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Le sommet de Williamsburg en Virginie

WILLIAMSBURG (ÉTATS-UNIS)
(AFP). - Le sommet de Will iamsburg
a trouvé dimanche sa vitesse de croi-
sière en consacrant ses discussions
aux moyens de sortir le monde de la
récession économique et aux moyens
d'affermir la cohésion des pays occi-
dentaux face à l'Union soviétique.
Comme le pli en a été pris depuis
plusieurs années, la neuvième réunion
au sommet des sept principaux pays
industrialisés du monde occidental,
tenue autour du président Reagan
dans cette petite ville-musée de Virgi-
nie, est consacrée tout autant aux pro-
blèmes politiques et stratégiques
qu'aux questions économiques et mo-
nétaires.

Dimanche matin, après une prière
pour la paix dans une des plus vieilles
églises d'Amérique du Nord, les sept
chefs d'Etat et de gouvernement se
sont réunis dans la «chambre des

bourgeois» du parlement de l'ancien-
ne colonie britannique de Virginie
pour échanger leurs vues sur les chan-
ces de parvenir à une reprise économi-
que durable sans retomber dans l'infla-
tion.

Réunis pour leur part autour du se-
crétaire d'Etat américain George
Shultz, les sept ministres des affaires
étrangères ont discuté des problèmes
communs de sécurité et notamment de
l'évolution des négociations avec
l'Union soviétique sur le désarmement
nucléaire.

ASSURANCE

Sur le plan économique, dit-on de
source américaine, le président Rea-
gan a une fois de plus assuré ses par-
tenaires que la meilleure contribution
que les Etats-Unis puissent apporter à
l'amélioration de la situation économi-
que dans le monde était de poursuivre
leur politique de redressement sans in-
flation.

Dans le domaine monétaire, le cli-
mat du sommet avait été assaini same-

Mme Thatcher, le président Reagan et M. Nakasone (Japon) s'ex-
pliquent devant la presse à Williamsburg. (Téléphoto AP)

di soir par l'entretien en tête-à-tête du
président Reagan et du président Mit-
terrand qui avait permis, avait-on dit
des deux côtés, de dissiper des malen-
tendus sur les véritables intentions de
la France en matière de réforme du
système monétaire international.

Les sept ministres des finances se
sont réunis séparément dimanche
pour commencer l'examen de la pro-
position française d'une nouvelle con-
férence monétaire internationale, type
Bretto-Woods, pour apporter une plus
grande stabilité dans les taux de chan-
ge entre les monnaies. La question
devrait être évoquée dans la déclara-
tion finale d'une façon satisfaisante
pour la France.

UN APPEL

Frère Roger de Taizé a envoyé à
chaque délégation du sommet un
message des jeunes du. monde entier
concernant le chômage et la situation
de tous ceux qui se trouvent «exclus
du bel espoir humain».

Après tant
de sommets

C'est très joli Williamsburg. Sur-
tout quand on s'y promène en calè-
che et que jouent les musiques. Lors-
que l'Amérique des anciens âges re-
çoit les Grands du monde d'aujour-
d'hui. Seulement, cela, c'est le décor,
la carte postale, la belle histoire. Ce
qui compte, c'est ce qui se passera
demain lorsque, après le temps des
demi-confidences, des apartés et des
promesses , Williamsburg ne sera plus
que ce qu'il est: un souvenir.

C'est que pour croire à ce sommet
il faut vraiment se barder d'optimis-
me. Comment être convaincu qu'en
quelques heures, les Sept vont réus-
sir à ouvrir certaines portes qui ont
toutes les raisons de demeurer bien
closes. Avant que le président Rea-
gan ne reçoive ses invités, il y a eu,
depuis novembre 1975, une cascade
de sommets. Tous ont laissé un goût
d'amertume. Tous, après les flonflons
des communiqués, ont sombré dans
la désillusion. Certes, ce n'est pas
une raison pour qu'il en soit tout à
fait ainsi en Virginie. Mais, tout de
même, il faut se souvenir de ce qui se
passa les 5 et 6 juin 1982 à Versailles
sous la présidence de Mitterrand. Les
Sept s'y étaient engagés à travailler à
une «évolution constructive du sys-
tème monétaire international» et à
promouvoir dans ce domaine «une
plus grande stabilité». Les négocia-
teurs s'y étaient même mis d'accord
sur une «approche prudente et diver-
sifiée» dans leurs relations avec
l'Union soviétique...

C'est au moment du feu d'artifice
de clôture que les Sept apprirent les
massacres du Liban. Huit jours après
ces pas de danse, le franc français
était dévalué et commençait la que-
relle entre les Etats-Unis et les Euro-
péens au sujet du gazoduc sibérien.
A Versailles, Mitterrand s'était com-
porté en véritable roi de la fête. Rea-
gan, plus sérieux, va chercher à con-
vaincre ses hôtes que la reprise est en
vue et qu'elle va se développer. Pour-
tant, le déficit budgétaire américain
s'est élevé en 7 mois à 132 milliards
de dollars contre 62 pour la même
période en 1982. Pour 1983, Was-
hington compte sur un déficit de
210 milliards de dollars. Tout n'est
pas si rose outre-Atlantique. Il est
vrai que certains Européens ont leur
nart H'illlicinn on faicant rlii aictàmn
V IOI  que uei __ j i i i __ européens uni leur
part d'illusion en faisant du système
monétaire européen, tant de fois ra-
piécé par des crises successives,
l'unique credo de leur politique.

A Rambouillet , à Porto-Rico puis à
Londres, les Sept avaient fait de la
lutte contre le chômage la «priorité
des priorités». Le pari n'a guère été
tenu. Il est vrai qu'à Venise, le 22 juin
1980, Giscard avait assuré à ses col-
lègues avoir obtenu de Brejnev la
promesse d'un «retrait progressif des
troupes russes d'Afghanistan». Trois
ans plus tard, il n'y paraît guère. Il est
bon pourtant que les chefs des gran-
des puissances occidentales se réu-
nissent. En désaccord sur des op-
tions économiques, ils se trouvent du
même côté de la barricade. Celle de
la liberté et c'est l'essentiel.

L. GRANGER

Peut-être d'autres soldats
russes accueillis en Suisse

BERNE (AP). - La Suisse est prête à accueillir d'autres soldats soviétiques
capturés en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré ce week-end à l'Associated Press (AP)
à Berne le responsable de cette opération au département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE).

Le 28 mai 1982, les trois premiers soldats soviétiques capturés en Afghanistan
étaient internés en Suisse. Jusqu'à ce jour leur nombre a augmenté à huit personnes ,
internées dans la prison militaire du Zugerberg. Leur détention devrait être limitée à
deux ans, puis ils devraient être renvoyés dans leur pays d'origine. Il n'est cependant
pas exclu que ces six soldats et deux sous-officiers demandent l'asile à la Suisse.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui avait négocié leur libéra-
tion avec les rebelles afghans, ne peut pas obliger ces soldats à retourner dans leur
pays contre leur gré. Au sein du DFAE, on n'exclut pas la possibilité de leur accorder
l'asile après leur détention de deux ans, mais «ces questions ne sont pour l'instant que
des hypothèses».

Le Conseil fédéral avait déclaré en février dernier dans sa réponse à une interven-
tion parlementaire que «toute cette opération se déroulait sur une base volontaire».

Les fûts
de la colère

SISSONNE (NORD DE LA
FRANCE), (AFP). - Les maires
du canton de Sissonne où sont
entreposés, dans un camp mi-
litaire, les 41 fûts contenant la
dioxine de Seveso, ont lancé
un ultimatum à la préfecture
du département de l'Aisne,
exigeant «l'enlèvement immé-
diat des fûts» et leur «des-
truction rapide», sous peine
d'entamer une «grève admi-
nistrative».

«Informés par les médias de
la présence des 41 fûts de
dioxine dans le camp militaire
de Sissonne, affirment-ils
dans un communiqué, et cons-
cients des conséquences dra-
matiques que ce dépôt pour-
rait provoquer», ils ont cons-
taté «qu'en qualité d'élus lo-
caux et de responsables de la
sécurité publique», ils ont été
«totalement tenus à l'écart de
toute initiative sur cette ac-
tion». Craignant que des «ma-
nifestations incontrôlables »
ne troublent l'ordre public, ils
exigent «l'enlèvement immé-
diat des fûts ainsi que leur
destruction rapide».

Peter Haid : la 3me fois !
La course de côte Cressier-Chaumont, patronnée par notre jour-

nal, n'a plus de secrets pour le Bernois Peter Haid (notre photo
Treuthardt) qui, samedi, a remporté sa troisième victoire d'affilée .
Plus de 300 concurrents ont pris part à cette difficile épreuve qui
s'est déroulée sous un soleil revenu. Lire en page 14.

COIRE/LOCARNO/DELÉ
MONT (ATS). - Après les pluies
diluviennes tombées en plaine la
semaine passée et un retour en
force de l'hiver sur les hauteurs ,
le temps s'est fait plus clément
depuis vendredi. Le soleil a risqué
quelques apparitions , samedi et
dimanche, plus fréquentes en
Suisse romande et au Tessin qu 'à
l'est de la Suisse.

L'accalmie liée à un réchauffe-
ment de la température, tout rela-
tif pour la saison , permet de tirer
un premier bilan. Même si aucun
chiffre définitif ne peut encore
être donné, c'est en millions que
les dégâts causés à l'agriculture et
à la sylviculture se chiffreront ,
d'après les premières estimations
fournies par les responsables gri-
sons de l'agriculture et des forêts.
Ceux-ci se montrent d'autant plus
prudents dans leur premier bilan
qu'une aggravation de la situation
n'est pas exclue pour ces pro-
chains jours. Ils redoutent que les
importantes quantités de neige
tombées sur les hauteurs, sous
l'effet d'un réchauffement trop
brusque de la température, ne
viennent encore irriguer ces pro-
chains jours les terres déjà gor-
gées d'eau dans les vallées. De
nouveaux éboulements de terrain
seraient alors d'autant plus à
craindre.

La circulation qui avait été cou-
pée sur de nombreuses routes se-

condaires était rétablie partout di-
manche. Seule la ligne ferroviaire
Ardez-Scuol était toujours fermée
à cause d'un éboulement et ne
sera vraisemblablement pas réta-
blie avant la fin de la semaine
prochaine. La route cantonale en-
tre ces deux localités pouvait être
rouverte au trafic dimanche dans
la matinée. En revanche l'Albula ,
le San Bernardino , le Splugen,
l'Umbrail demeurent fermés à la
circulation en raison de la neige.

Sur une route tessinoise.
(Keystone)

La route d'accès au tunnel routier
du San Bernardino est à nouveau
normalement praticable.

ORAGES

Au Tessin , aucun nouvel ébou-
lement n 'a été signalé samedi et
dimanche malgré quelques orages
qui ont assombri le ciel au sud des
Alpes. Deux liaisons routières de-
meurent toutefois fermées à la cir-
culation. La route entre Ponto Va-
lentino et Aquila devrait être
réouverte à la circulation ces tout
prochains jours. La situation dans
le val Rovana , isolé complète-
ment du reste du monde depuis
deux semaines à la suite d'un im-
portant éboulement , ne devrait
pas s'améliorer à court terme. La
montagne bouge encore et les ou-
vriers ne peuvent pas commencer
les travaux de reconstruction. Le
lac Majeur , qui a inondé toute la
basse ville de Locarno et plus de
deux millions de m: de terres agri-
coles, s'est lentement retiré, lais-
sant des dégâts que l'on peut esti-
mer à près de 5 millions de francs.

A Delémont , les eaux qui
avaient inondé les quartiers pro-
ches des rives de la Birse et de la
Sorne se sont lentement retirées,
la situation s'est aussi normalisée
dans le Laufonnais et dans la ré-
gion bâloise. Seules quelques
voies secondaires ne sont encore
pas ouvertes au trafic.
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PÉKIN (AFP). - Une paysanne
de l'Est de la Chine a eu la surprise
d'entendre pleurer les jumeaux
qu 'elle portait quelques jours avant
que ceux -ci ne naissent.

Le phénomène, tout à fait excep-
tionnel, a été confirmé par quatre
médecins qui a plusieurs reprises,
les 16 et 17 avril derniers, ont enten-
du les cris des bébés à travers l 'oreil-
le droite de leur mère. M™ Zhu
Zhengfang, 26 ans, a rapporté di-
manche l'agence Chine-nouvelle.

Du bronze pour Zellweger
Aux championnats d'Europe de gymnastique, le Suisse

Sepp Zellweger (20 ans) a réussi le remarquable exploit d'en-
lever la médaille de bronze aux anneaux, renouvelant ainsi
la performance réalisée il y a... douze ans par Roland Hurze-
ler. Lire en page 16. (Téléphoto AP)

2JJRI ÇH (AP). — Deux convoyeurs de fonds ont été
attaqués par un malfaiteur arme et ont été délestés de
137.000 francs samedi à Zurich. La police zuricoise a
indiqué dimanche que deux employés d'un centre
commercial devaient transférer les recettes de la jour-
née dans une filiale de la Banque cantonale de Zurich.
Ils transportaient l'argent dans des serviettes en cuir,
lorsqu'un inconnu les a menacés avec une arme à feu.

Le malfaiteur s'est emparé des serviettes et a pris la
fuite, sans que les deux employés aient pu le rattraper.

Par ailleur^. leà petits magasins sont à leur tour
victimes d'actes de brigandage. Un commerce de Zu-
rich-Seebach a été la, scène d'un «hold-up» semblable
à celui perpétré il y a quinze jours contre un autre
magasin de la région zuricoise. Peu avant la fermetu-
re, un individu a fait ses achats, a attendu que tous les
autres clients soient sortis, s'est présenté à la caisse et
a menacé la caissière avec son arme à feu. Il a réussi
à se faire remettre une somme de plusieurs milliers de
francs avant de prendre la fuite.

Des bandits opèrent à Zurich
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La chorale de la police
neuchâteloise en fête

La soirée de la chorale de la police
cantonale neuchâteloise s'est déroulée
samedi à la Salle des spectacles de Bou-
dry devant un public à la fois enthousias-
te et nombreux. Le président des chan-
teurs, M. Henry Rey, après avoir évoqué
le chemin parcouru depuis la naissance
de l'ensemble, il y a cinq ans, devait
saluer ses hôtes. Ainsi, M. Pierre Blande-
nier, président de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, le major An-
dré Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie, MM. Fritz Hirschi, Franz Wille-
ner, Willy Thomann, respectivement pré-
sident d'honneur, dirigeant et président
du choeur de la police cantonale bernoi-
se, invité d'honneur, les représentants de
la «Chanson landeronnaise», de «̂ .'Es-
pérance » de Travers,..du «Chœ^uftixte»
de Peseux et d'autres sociétés de chant.

Les productions des policiers neuchâ-
telois furent accueillies par des applau-
dissements nourris largement mérités.
Certaines chansons furent bissées et re-
prises par l'assistance. Le directeur, M.
Francis Perret, a su communiquer sa sen-
sibilité et faire profiter de sa riche expé-
rience l'ensemble qui se distingue par
l'assiduité aux répétitions et ses progrès,
malgré un répertoire varié et parfois diffi-
cile.

LES BERNOIS SE DISTINGUENT

Le chœur de la police bernoise, fondé
en 1971, en tenue de jodleurs, est impo-
sant et «bénéficie» de la présence de
solistes talentueux. Il s'est taillé sur la
scène un franc succès. Classé en catégo-
rie «excellence», il se prépare à participer
au prochain concours des jodleurs de la
Suisse profonde.

Le ventriloque boudrysan Roger, son
«enfant» César et leur chien savant Fide-
lo ont conquis le public par un humour
de bon aloi, des dialogues savoureux et
un talent digne des professionnels. La
tombola a fait des tas d'heureux.

Lors de la traditionnelle réception of-
ferte aux invités, M. Pierre Blandenier
releva la maturité de la chorale de la
police neuchâteloise, le fait réjouissant
que ses jeunes membres assurent la relè-
ve. Il apprécia la participation de l'en-
semble à diverses manifestations publi-

ques, notamment les concerts donnés
dans des homes pour aînés, au profit des
handicapés et des malades, lors de fêtes
familiales:

- Cette présence témoigne que dans
ce pays la police est proche de la popula-
tion et participe largement à la vie socia-
le, ce qui n'est pas le cas ailleurs...

Au terme de la partie chorale, la soirée
fut couronnée par un bal endiablé con-

duit par l'orchestre «Pier Nieder's» jus-
qu'au petit matin.

Bref , la soirée fut un succès. Rendez-
vous à l'année prochaine toujours à
Boudry. Mais au préalable, la chorale de
la police neuchâteloise se produira pour
d'heureux événements attendus et sera à
son tour invitée à Berne.

J. P.

Protestation du Syndicat du livre et du
papier contre un licenciement «abusif »

... Au cours d'une conférence de pres-
se, la section de Neuchâtel du Syndi-
cat du livre et du papier a dénoncé
samedi le «licenciement abusif d'une
travailleuse enceinte, membre de la
commission d'entreprise» de l'Impri-
merie centrale - Feuille d'Avis de Neu-
châtel. Un représentant du secrétariat
central du SLP ainsi que M™ Ruth
Dreifuss, secrétaire de l'Union syndica-
le suisse, ont participé à la conférence
de presse. L'affaire a été portée devant
le tribunal arbitral.

L'employée, engagée en 1981 à mi-
temps comme correctrice, a reçu une
résiliation de son contrat de travail le
28 mars dernier avec pour motif uni-
que une nécessaire compression du
personnel. L'employée fait remarquer
que la décision a été prise sans consul-
tation de la commission du personnel,
ce qui devait être fait au sens de l'arti-
cle 23/10 du contrat collectif , que le
30 mars une autre correctrice, em-
ployée à plein temps, a démissionné,
mais que la direction a refusé de sus-
pendre le licenciement quand bien
même l'employée licenciée aurait ac-
cepté de travailler à plein temps,
qu'une offre d'emploi a été publiée les
16 et 18 avril pour engager un nou-
veau correcteur, qu'enfin le véritable
motif de ce licenciement doit être re-
cherché dans ses activités au sein de
la commission du personnel, ce qui est
également une violation de la conven-
tion collective.

LE POINT DE VUE
DE LA DIRECTION

A la suite de cette conférence de
presse tenue samedi à Neuchâtel par
le Syndicat du livre et du papier, le
directeur de l'imprimerie en cause, M.
Christian Wolfrath, a déclaré à l'ATS

que «la voie du tribunal arbitral est
une voie conventionnelle que chaque
partenaire a loisir d'utiliser sans qu'il
faille en faire un drame». Il s'en est
ainsi remis à la décision de cette ins-
tance pour le règlement du conflit de
travail qui l'oppose à une de ses em-
ployées, laquelle a saisi le tribunal.
Cette employée, membre de la com-
mission du personnel, a été licenciée à
fin mars pour des raisons économi-
ques, «et uniquement pour cela» a
précisé M. Wolfrath.

En avisant le porte-parole de la
commission, puis l'intéressée elle-
même avant de réunir la commission,
le directeur de l'imprimerie estime
avoir agi correctement et pour le
moins dans l'esprit de la convention. Il
différencie de plus nettement le statut
de l'employée en question (correctrice
avec formation universitaire) de celui
pour lequel il a recherché une autre
personne, à savoir un correcteur pro-
fessionnel avec formation de typogra-
phe.

Enfin, a déclaré le directeur, si le
véritable motif de licenciement, com-
me le prétend l'employée, avait été son
activité à la commission du personnel,
elle aurait déjà été licenciée l'an passé
lorsque certains problèmes ont amené
la commission à intervenir. (ATS)

On a fêté
le vin nouveau

à Boudry

À NE PAS OUBLIER.- Le concours de dégustation. (Avipress-P. Treuthardt)

Coïncidant avec la réouverture pour la
saison du Caveau de dégustation des vins
de Boudry, la traditionnelle fête du vin nou-
veau s'est déroulée samedi. Montée à deux
pas de la Tour-de-Pierre, une grande canti-
ne a accueilli dès le matin, par un temps
radieux , un très nombreux public venu pour
goûter ces «nouveaux» particulièrement
prometteurs. Un concours de dégustation a
aussi été organisé et les amateurs avaient à
reconnaître un Chasselas, un Pinot gris, un
Riesling-Sylvaner, un Gewurtz-Traminer et
un Chardonnay, cinq vins élevés à Boudry.

Rappelons que le Caveau de Boudry
sera ouvert jusqu'au 30 octobre, chaque
vendredi, samedi et dimanche.

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

(Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Loterie de la Quinzaine a eu lieu samedi à 17 h 15
en présence de 1200 personnes. Dix caméras sonores Minolta XL - 64 avec étui,
film et piles étaient offertes par la maison UNIPHOT SA, à Neuchâtel.

Voici la liste des gagnants: 1. Lisette Clerc, Neuchâtel ; 2. Micheline Cassée,
Boudry; 3. Stéphane Hermann, Cortaillod; 4. Giovanni Uzzo, Neuchâtel; 5.
Jean-Claude Geiser, Colombier; 6. Valérie Diserens, Neuchâtel ; 7. Edgar Robert,
Neuchâtel; 8. Jeannine Grieder, Neuchâtel ; 9. Rina Chillura, Neuchâtel ; 10.
Luigi Guglielmi, Neuchâtel.

Et 100 lots supplémentaires donnant droit à six bouteilles de bière offerts par
la Brasserie Feldschlosschen.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tira-

ge de sa 527e tranche à Pully (VD), dont
voici les résultais:

Dix mille billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 4,6.

Mille cinq cents billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 85, 04, 448,
933, 906, 538. 548, 160, 962, 334, 843,
898.

Deux cent nonante billets gagnant cha-
cun 40 francs se terminent par: 086, 550,
120, 031 . 635. 6227, 8706, 2446, 5033,
0905, 2433. 7854, 1742.

Quinze billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros suivants:
555424. 539751, 548286, 549574, 533745,
576799, 550 106, 553505, 570431 , 531585.
579630, 538197. 547909, 543752, 541806.

Sept billets gagnant 500 francs chacun
portent les numéros suivants:  541636,
544109. 537107 , 559481 , 570569, 539239,
577739.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro : 573292.

Les deux billets de consolation sui-
vants eagnent chacun 500 francs: 573291,
573293.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5732.

Attention, sans garantie, seule lu liste
officielle fuit foi.

Le désir et la peur devant l'explosion de Ta vie
Léopold Robert et l'Italie romantique au Musée des beaux-arts

Décidément, la Suisse est un pays de banques. C'est donc à l' une
d'entre elles que le responsable de l'exposition « Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique», M. Pierre Gassier, a d'abord rendu
hommage lors du vernissage, samedi dernier. Il est vrai que la Banque
cantonale neuchâteloise, à l'occasion de son centenaire, a décidé de
financer une importante monographie sur Léopold Robert, et que c'est
grâce à cette initiative que l'exposition du Musée des beaux-arts a pu
voir le jour.

Tant mieux. On peut d'ailleurs déjà fort bien augurer de cette
manifestation. Léopold Robert n'est pas seulement un héros régional;
il est aussi un artiste d'une profonde sensibilité, qui a su dégager une
voie très personnelle entre l'académisme classique et les tumultes de
l'âge romantique. Aujourd'hui encore, ses jeunes vierges italiennes au
visage impassible et ses brigands violemment chamarrés nous vont
droit au cœur.

L'exposition du Musée des beaux-arts
a ceci de particulier qu'elle prétend situer
Léopold Robert dans son entourage ita-
lien en même temps qu'elle s'attache à le
présenter. Evoluant autour d'une douzai-
ne de thèmes, elle donne à voir les tra-
vaux du Chaux-de-Fonnier à côté de
ceux de son frère ou d'autres peintres
romantiques établis en Italie à la même
période. Il s'agit en grande majorité d'ar-
tistes français, avec pourtant quelques
Italiens, Suisses ou Belges.

Louable dans son intention, cette vo-
lonté de situer Léopold Robert dans le
milieu général où il évoluait à Rome n'at-
teint peut-être pas toujours son but.
Réunis simplement par thèmes, les ta-
bleaux des divers maîtres ne laissent guè-
re que se comparer. On perçoit fort bien
les différents genres, les courants ou les
manières, mais tout le réseau d'influen-
ces reste à peu près dissimulé. Léopold
Robert était-il chef de file, ou suivait-il
plutôt à sa manière les modes de l'épo-
que? Sa place réelle au milieu des autres
artistes présentés reste passablement
obscure. Même à la lecture - fort agréa-
ble au demeurant - du catalogue édité à
cette occasion par le Musée des beaux-
arts.

BELLES RENCONTRES

Si la place réelle de Léopold Robert
reste mystérieuse, l'ambiance créatrice
de l'époque, elle, est en revanche très
bien rendue. Au sortir de l'exposition du
Musée des beaux-arts, on garde l'im-
pression d'un fort beau voyage dans la
Rome des peintres romantiques français.
Les toiles de Léopold Robert se distin-
guent souvent par la solidité de la com-
position, par leur simplicité et leur densi-
té; pourtant on rencontre ici et là des
tableaux tout à fait remarquables de
peintres moins connus. Par exemple, la
très sereine «Jeune fille à la fontaine»,
du français Guillaume Bodinier, ou la

?«•Bohémienne disant la bonne aventure »,
d'un JSoleurois élevé en France, Jean-
Victpr Schnetz. _ ' .

Pourquoi n'avoir retenu que la période
italienne de Léopold Robert ? Parce que
c'est là que le peintre chaux-de-fonnier
décide véritablement de son orientation,
et là encore qu'il réalise à peu près toute
son œuvre. A 24 ans, en 1818, après
s'être formé à Paris, notamment dans
l'atelier de David, il quitte La Chaux-de-
Fonds pour Rome. Il dispose alors d'une

bourse allouée par un riche mécène. Il
vivra dans la cité papale pendant près de
13 ans, n'effectuant que de rares séjours
à Milan, à Paris ou dans sa ville natale.
En 1832, il se rend à Venise, où il meurt
trois ans plus tard.

TABLEAU WERTHÉRIEN

A travers la vie et l'œuvre de Léopold
Robert, on découvre un artiste authenti-
quement romantique, un homme profon-
dément religieux, attiré à la fois et effrayé
par le désir de vivre, obsédé par l'angois-
se devant la souffrance ou la mort. Du
reste, pour achever ce tableau werthé-
rien, il y aura même l'épisode des amours
malheureux du peintre avec la princesse
Charlotte Bonaparte, et enfin son suicide
tragique à Venise.

Tout cela, on le retrouve discrètement
exprimé dans ses tableaux. Les jeunes
filles nobles et distantes de Léopold Ro-
bert , ses paysans pleins de sève et de
royale beauté, ses brigands farouches
sont comme autant de personnages pour
exprimer le trouble devant l'explosion de
la vie. Personnages auxquels répondent
les scènes pathétiques de mères pleurant
leur enfant mort, ou de sombres ermites
recevant des présents d'une éclatante
jeune fille.

UN BIJOU EXQUIS

Mais la sensibilité romantique de Léo-
pold Robert n'est pas tout ce qu'il en
reste aujourd'hui; on apprécie également
chez lui la précision tendue du trait, la
sensuelle générosité des couleurs, le
sens profond de la composition. Toutes
des qualités qui apparaissent par exem-
ple d'une manière étonnante dans un
petit tableau de l'avant-dernière salle,
« Deux pompiers romains». Un véritable
bijou, d'une finesse et d'un équilibre pro-
prement exquis.

Ces petites découvertes, à côté des :
grands classiques du peintre, font une
bonne part du charme de l'exposition du ;
Musée' des beaux-arts. Une exposition I
qui, dans son vibrant hommage, réserve
également des surprises émouvantes. Les
lettres de l'artiste à sa famille, par exem-
ple, ou encore certains de ses effets per-
sonnels: sa dernière palette, la broche
que lui avait offerte la princesse Bona- :
parte, le couteau de brigand qui ne le
quittait jamais...

A. R.

PRÉSENTATION.- Assurée samedi par M. Pierre Gassier. (Avipress-P. Treuthardt)
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Ce soir
pas de tirage

14393 176

Action r ¦ ,
fricandeaux
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S§  ̂Super-Centre l
.6635 .76 Portes-Rouges

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir à 20 h 15, à l'Université
PROFESSEUR

Olivier REVERDIN
Conférence sur

Priorités nationales jusqu'en l'an 2000.
.2532-176

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Le comité de l'Association des socié-
tés locales a la composition suivante: prési-
dent, M. Pierre Vouga; vice-président , M.
Georges Rémy; secrétaire , M. Samuel Stu-
bi; trésorier, M. Maurice Parquet et chef de
matériel, M. Adolphe Roethlisberger. Parmi
la quinzaine de sociétés membres de l'As-
sociation: le chœur Echo du Vignoble, la
fanfare Union instrumentale, le CEP, la so-
ciété de sauvetage, la société des Majoret-
tes savent tenir le correspondant de la FAN
au courant de leurs activités.

A l'Association des
sociétés locales

Samedi, à 21 h 50, M. Michel Thie-
vent, domicilié à Cortaillod. circulait
sur la route du Plan-Jacot à la Fruitiè-
re de Bevaix. A la fin d'un virage, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
traversé la chaussée avant de terminer
sa course contre un arbre. Le conduc-
teur blessé au genou gauche et au vi-
sage, et ses passagers. MM. Biaise
Burn, de Boudry, blessé au nez et sur
tout le corps, et Pierre-Louis Zambon,
de Boudry également, souffrant d'une
fracture du bras gauche et de blessu-
res au visage, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance.

Perte de contrôle :
trois blessés à Bevaix

Quinzaine commerciale
Université : 20 h 15, «Priorités nationales

jusqu'en l'an 2000», conférence de M.
O. Reverdin.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 20 h 45, Coup de foudre.

16 ans. 2™ semaine.
Arcades : 15 h. 20 h 30, L'argent. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Mortelle randonnée. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Pardon!... vous êtes

normal? 18 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, La mort de Mario

Ricci. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, L'été meurtrier.

16 ans. 2me semaine. 17 h 30, Le syndro-
me chinois. Hans.

CONCERT -
Plateau libre : Tenter Hook, rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria, Au Vieux-Vapeur . Play Boy (Thielle).
Parents informations: tél. 25 56 46 le lundi
_ye 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. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand. Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte. Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-

tre (après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Blonde Vel-
vet.

CARNET DU JOUR

Loterie à numéros
du 28 mai

NUMÉROS SORTIS:
3, 15, 25, 27, 33 et 34

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis

I; 

108 fj 88 ? ï 103

¦ 121 t 110 "' . 102
; 95 J 95 c e  95

î 121 " 100 {[ 84
• 101 j  96 97
" 116 * 111 <k ' : 103

105 J 104 J 118
: 106 % 113 3 24
; 95 EJ 112 Ej 32

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

Toto-X
7 -8 -9 - 1 1 - 1 3- 29
Complémentaire :16

Pari trio et quarto
Course suisse du 29 mai

Trio : 1 0-3 - 1
Quarto :10- 3-  1 - 2

Course française du 29 mai
Trio: 8- 11  -4

Quarto: 8-11  -4 - 1
Quinto:8-11 -4 - 1  -13

Loto : 8-11  -4 - 1  - 1 3-7 -2



Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Jan Dobrzelewski succède à E. Brero
On le soupçonnait depuis quelque temos et c'est maintenant

devenu officiel: le jeune et talentueux violoniste Jan Dobrze-
lewski s'est vu attribuer par le comité de l'OCN la responsabilité
de cet ensemble, succédant ainsi à Ettore Brero qui prend ainsi
une semi-retraite bien méritée.

Arrivé en Suisse en 1 948, Ettore Brero a consacré une bonne
moitié de sa vie professionnelle au développement de la musi-
que à Neuchâtel. Reconnu comme un des meilleurs profes-
seurs, il a formé toute une génération de violonistes qui occu-
pent actuellement plusieurs des postes clefs en Suisse et à
l'étranger et on lui doit d'avoir conduit jusqu'au diplôme une
douzaine d'étudiants. Après avoir fondé l'orchestre des Jeunes-
ses musicales en 1 950, on le retrouve à la tête de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, formation qui regroupe ses anciens
élèves désireux de faire quelque chose ensemble, c'était en
1965.

Cet emsemble connaîtra immédiatement le succès et se for-
gera un public fidèle et enthousiaste à Neuchâtel, alors que ses
tournées seront couronnées de succès. De plus c'est devenu un
instrument servant la musique à Neuchâtel en participant aux

séances de clôture du Conservatoire, au nombre de 25 jusqu 'à
ce jour. En outre on l'a vu à chaque «Printemps musical» où il
a fait à chaque fois l'unanimité.

Il convenait donc de rendre hommage à l'activité d'Ettore
Brero sans qui la musique à Neuchâtel ne serait pas ce qu'elle
est aujourd'hui. Pour autant, il ne s'arrêtera pas définitivement,
et l'on aura sans doute le plaisir de le revoir souvent à la tête de
l'OCN.

Ainsi la succession se passe en douceur, Jan Dobrzelewski
reprenant les rênes de l'ensemble après en avoir assumé les
tâches administratives et la direction de quelques concerts dont
chacun s'est plu à reconnaître le haut niveau.

Nous avions à l'époque retracé la carrière déjà riche de ce
jeune musicien originaire de Neuchâtel et qui fut par ailleurs lui
aussi élève d'Ettore Brero.

Souhaitons à l'OCN, ses musiciens, son nouveau chef et ses
solistes le plein succès auprès des mélomanes neuchâtelois et
étrangers, succès auquel leurs qualités musicales et techniques
leur permettent de prétendre.

J.-Ph. B.

À LA TARENTULE : une pièce de Handke
mais un casse-tête pour le public

Une dizaine de représentations de «La
Chevauchée sur le lac de Constance»
sont encore programmées d'ici la fin du
mois de juin à la Tarentule. Montée par
ce que l'on peut appeler la seconde gé-
nération du théâtre de Saint-Aubin, cette
pièce de P. Handke constitue le jalon
d'une démarche inaugurée l'an dernier
avec «Ping-Pong». Elle a été l'occasion
d'une réflexion sur l'acteur et d'un travail
mené avec un animateur du Théâtre po-
pulaire romand, Pierre Spadoni. Cette
tentative bouleverse les relations tradi-
tionnelles qui unissent le public au spec-
tacle. Tout comme les acteurs, le specta-
teur doit lui aussi formuler de nouvelles
attentes face au nouveau modèle de re-
présentation.

COUP DE POING AMÉRICAIN

Evitons une analyse thématique de la
pièce: Handke, depuis « Kaspar», depuis
«Le pupille veut devenir tuteur» explore
les relations humaines comme l'établis-
sement de rapports de force qui se con-
crétise dans le quotidien et qui se mani-
feste au travers d'un code langagier et
gestuel. Dans cette perspective par
exemple, les bagues qui parent la main
ultra sophistiquée d'un personnage de
«La Chevauchée...», passées aux doigts
de son interlocuteur , deviennent un ma-
gnifique coup de poing américain. ,

Secoués par leurs envies de pouvoirs,
qu'ils gagnent et perdent en des revers
de situation subtils et foudroyants, les
personnages avouent grotesquement for-
fait à l'issue de ce houleux combat.

UNE RÉVISION À FAIRE

De son texte , Handke exclut les per-
sonnages de psychologie illusoirement
parfaite. En rien les dialogues n'explici-
tent des demandes rationnelles que l'au-
teur motiverait dûment le long de son
scénario.

Pas d'histoire non plus, pas de juge-
ment de valeur , pas de dénouement hu-
mainement, moralement acceptable. Voi-
là qui dérange nos habitudes de public
justicier , moraliste, tenu en suspens par
des ficelles grosses comme des maisons.
Impossible de faire du sentiment avec les
personnages: pions d'une problématique
plus que le lieu d'une exaltation romanti-
que, ils n'émeuvent pas. Finie, l'identifi-
cation aux protagonistes: on ne s'identi-
fie pas à des personnages qui n'inspirent

ni admiration, ni tendresses, ni amour.
D'où le casse-tête pour le public qui doit
procéder à une totale révision de sa pré-
sence au théâtre.

UNE MISE EN COULEUR

Comment les comédiens ont-ils joué la
pièce? Poussant la théâtralité au maxi-
mum, ils ont donné une vigueur que le
texte n'offrait pas au départ et ils avertis-
saient le public du hiatus, inhérent à la
parole, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle
cache.

Dans un jeu extraordinairement soi-
gné, des personnages très typés appa-
raissent. Splendide, par exemple, la fem-
me-objet qui vampe sur commande et
qui, au même titre qu'une poupée gon-
flable, s'offre mollement au fantasmes et
convoitises.

«CLEAN...»

Décors, costumes et maquillages vont
dans le même sens. Couleurs tranchées,
ombres et traits du visages entièrement
modelés à la craie, matières synthétiques
drapent les comédiens d'un voile hyper-
réaliste. L'espace de la scène agrandi,
méconnaissable, meublé en «kitch» dé-
gage une certaine froideur hygiénique.

La démarche passionnante que les co-
médiens n'ont pas encore intériorisée
constitue quelquefois un obstacle au vé-
ritable enjeu du spectacle: le dialogue,
nouveau et fort , avec le public. Quand la
troupe parviendra à maîtriser cette nou-
velle grammaire du jeu, à se libérer de ce
qui reste de temps à autre un exercice de
style, alors là 

C. Ry COMÉDIENS. - D'abord lire le mode
d'emploi au public...

Un seul rendez-vous manqué à la foire de
Saint-Biaise : celui du roi du parapluie...

Des centaines de badauds se sont pressés, samedi,
aux alentours du temple pour vivre de multiples maniè-
res la foire. Quatre-vingt bancs de marchands-forains
étaient , en effet , montés dans toute la Grand-Rue ainsi
que rue du Temple. Le cadre des vieilles demeures
historiques convient fort bien à cette manifestation qui
est une tradition locale retrouvée.

Fidèle à ce rendez-vous de mai, la fanfare «L'Helve-
tia», dirigée par Jean-François Kummer , a serpenté, en
fin de matinée, entre les stands, donnant ici et là, une
aubade. Et sa présence fut fort prisée.

La foire est une espèce de kaléidoscope. Les scènes
hautes en couleur se succèdent de parasol en parasol
jusqu'au carrousel d'Emmanuel Marchand. Etalées sur
le parvis de l'église, les puces méticuleusement récupé-
rées par les chanteurs de « L'Avenir» et réunies en un
marché permettent d'offrir en vente... l'invendable. Par
exemple , une cheminée de salon en... papier mâché tout
à fait factice et inutile!

Venu de la campagne fribourgeoise, Louis Yerly, de
Treyvaux , avait vraiment de quoi déclarer la guerre. Il ne
vendait, en effet , que du matériel et des uniformes
militaires. Avec galon de bon tireur même. Ainsi que des
pistolets à eau ! Et tout cela à deux pas de Jean-Baptiste
Cotelli , pacifique comme pas un, tenant un banc de
littérature biblique...

Les affaires ont été plus ou moins bonnes selon ce qui
était mis en vente.Les marchands de vêtements, notam-
ment de prêt-à-porter , étaient venus en nombre; aussi
se sont-ils partagés le marché. Les «régates» du club de
véliplanchistes en piscine ont connu un vif succès. Les
buvettes et dégustations de vin ont aussi été beaucoup
prisées. Comme les succulents cornets à la crème prépa-
rés par les membres de la section locale de la Croix-
Bleue.

En ce mois de mai qui bat des records d'averses,
Roland Schutz, d'Erlen , en Thurgovie, s'était levé très
tôt pour faire le déplacement à Saint-Biaise. Avisé com-
me pas un, il était venu pour vendre trois cents para-
pluies de toutes les couleurs. Mais, au grand dam du
marchand thurgovien, le soleil était revenu sur le canton
de Neuchâtel pour ce jour de foire.

Au début de l'après-midi déjà, Schutz commença à
replier tous ses parapluies...

C. Z. PARAPLUIES. - Une consolation: il peut revenir dans quelques jours... (Avipress-P. Treuthardt)

Trente mille actions de Jacobs-Suchard
devraient être vendues cette semaine

VIE ÉCONOMIQUE

La famille Jacobs prévoit de vendre
jusqu 'à 30.000 actions de la société Ja-
cobs-Suchard SA lors de la seconde
moitié de cette semaine. C'est ce qu'a
annoncé samedi le quotidien bernais
«Der Bund». Un porte-parole de la so-
ciété a confirmé le même jour que ce
projet fait l'objet de discussions. La déci-
son sera rendue publique peu avant la
conférence de presse annuelle, qui aura
lieu demain mardi.

Selon le «Bund», ces 30.000 actions
devraient être prises dans le portefeuille

de Colima Holding SA, à Zoug, qui est le
principal actionnaire de Jacobs Suchard
SA. Toutes les actions que possèdent les
membres de la famille Jacobs établis en
Suisse sont actuellement aux mains de
Colima Holding SA. Le prix des actions à
vendre devrait correspondre à la moyen-
ne du cours comptant de lundi, déduc-
tion faite d'une marge arrondie de 1,5%
sur les 25 fr. à suivre. Ces derniers jours,
l'action était cotée 5800 fr. en bour-
se. (ATS-FAN)

Deux trains de plus en septembre et
octobre sur celle du « Franco-Suisse »

Travaux sur la ligne de Vallorbe

Maigre compensation à la future desserte de Lausanne par les TGV, la ligne du
Transjuralpin y gagnera, quelques semaines durant , une augmentation de trafic :
durant les travaux entrepris cet automne par la SNCF entre Frasne et Vallorbe,
deux trains, l'un reliant Genève à Paris et l'autre Paris à Lausanne et Milan
passeront par Pontarlier et les rives du lac de Neuchâtel. La voie sera en effet
complètement refaite entre Frasne et les Longevilles, sur la bretelle de Vallorbe,
entre les km 477,150 et 454,192. De gros moyens seront mis en oeuvre et les
détournements de ces deux trains s'étaleront du 5 septembre au 28 octobre. Le
train 228 «J.-J. Rousseau» qui quitte Genève à destination de Lausanne et Paris
à 7 h 23 partira dès lors une heure plus tôt. Emmenées par un Genève-Bâle, les
voitures à destination de Paris seront accrochées, en gare de Neuchâtel, au «
Berne-Paris » qui quittera cette gare à 8 h 07.

Le second train à être détourné sera le train 227, le « Lutetia» de l'après-midi
qui quittera Pontarlier à 12 h 08. A Frasne, les voitures resteront accrochées à la
tranche pour Neuchâtel et Berne. Le convoi sera coupé en deux entre 12 h 46 et
1 2 h 54 en gare d'Auvernier où une locomotive du dépôt de Neuchâtel prendra
en charge les voitures à destination de Lausanne, Brigue et Milan, la tête du train
continuant sa route vers Neuchâtel et Berne. Enfin, un troisième «Milan-Paris» ,
le 226, sera normalement acheminé par Vallorbe mais en marche à vitesse réduite.

Ces travaux permettront d'assurer aux rames TGV un excellent chemin de
roulement et si détournement il y a par Neuchâtel et Pontarlier , c'est parce que la
SNCF ne peut faire autrement: la seconde ayant été déferrée en 1943 par les
Allemands, il ne reste qu'une seule voie entre Vallorbe et Frasne, en fait entre la
sortie de la gare de Dôle et la frontière suisse. En passant, la SNCF devrait aussi
s'occuper de la voie Frasne-Pontarlier-les Verrières-de-Joux , voie qui est dans un
état tout sauf flambant neuf et où beaucoup de traverses semblent avoir beaucoup
souffert des outrages des ans... Ne serait-il pas possible de profiter du matériel de
chantier affecté à la bretelle de Vallorbe pour refaire ensuite les seize kilomètres de
celle de Pontarlier ?

Un samedi riche en manifestations et
tout ensoleillé pour la 14nie Quinzaine

CYCLOTOURISTES. - Et beaucoup de Fribourgeois puisqu'il faisait plus beau de ce côté du lac.
(Avipress-P. Treuthardt)

t t

Le deuxième samedi de la Quinzaine de Neuchâtel a
heureusement profité des grâces retrouvées du soleil qui lui
avait faussé compagnie jusque-là ! Et c 'est dans une ville
très animée que les différentes manifestations, à commen-
cer par le second grand marché et diverses productions
dans la zone piétonne, se sont déroulées par un temps fort
agréable.

Comme le précédent , ce samedi-ci fut très chargé à
l'enseigne de la Quinzaine qui organisait et patronnait plu-
sieurs manifestations dont notamment la promenade du
Vélo-club de Neuchâtel qui prit un magnifique départ en fin
de matinée du collège de la Promenade pour un tour du lac
par Yverdon et Estavayer-le-Lac, sur une bonne centaine de
kilomètres.

Malgré les jours affreux de la semaine qui rendirent mé-
fiants les éventuels participants , ce sont tout de même une
trentaine de cyclistes de tous âges - et même deux char-
mantes cyclistes neuchâteloises , MmM Esther Tramaux et
Norette Schreyer - qui , sous la conduite de deux motards
de la gendarmerie , prirent la route de Serrières pour cette
randonnée, conduite par l'actif président du club,
M. Francis Brodbeck , attentif à ce que tout baigne dans...
l'huile !

La randonnée, sur cette boucle avare de difficultés si l'on
excepte la bosse de Cheyres, se déroula donc sans incident
ni accident et si le premier arrivé à Neuchâtel, Christian
Rossetti , a mis 3 h 1 7' (moyenne de 31 km 675 environ), la
plupart n'ont pas cherché le record et ont rallié le chef-lieu
tranquillement , l'essentiel étant que chacun trouve son plai-
sir à cette agréable dépense physique.

Le prix de la jeunesse a été remis à Bertrand Jenni, âgé
de 13 ans, qui a fait preuve d'une belle volonté pour termi-
ner la boucle avec l'aide morale de son père qui le suivait en
voiture, prêt à parer à toute défaillance !

Le prix attribué au cycliste le plus âgé fut remis à
MM. André Rebetez et René-Paul Lassueur, tous deux nés
en' 1928. Ayant deux mois de différence, ils résolurent le

Un bal des marmettes
sans marmettes...

L'an dernier, on s 'en souvient, le bal des marmettes avait
été victime d'une mauvaise organisation. Cette année, il a
peut-être payé son tribut au... beau temps brusquement
réapparu : si bal il y eut, dans le cadre de la kermesse du
vieux Neuchâtel, à la rue du Coq-d'Inde, c 'est avec fort peu
de marmettes et de marmets parce que le marché pris
d'assaut par la population s 'est achevé alors que sonnaient
les douze coups de midi. Le temps de bâcher les bancs et
les marmettes, profitant du beau temps pour continuer les
travaux des champs, se dépêchèrent de rentrer à la maison
d'où leur très maigre effectif sur le plancher du bal du Coq-
d'Inde samedi en début d'après-midi. Même pas de quoi
faire une photographie !

G. Mt.

Distinction
% LA conférence des autorités cantonales de tutelle qui

a siégé vendredi à Rheinfelden a porté à sa présidence, pour
les années 1 984 à 1 987, M. Yves de Rougemont , président
du Tribunal cantonal à Neuchâtel. Lors de différents expo-
sés, les délégués se sont penchés sur le thème des enfants
en conflit avec leurs parents.

problème en se partageant le cadeau du Vélo-club: deux
boyaux à l' un, la bouteille de vin à l'autre ! Enfin, la coupe
destinée au club le mieux représenté a été remise aux
Fribourgeois J.- Fr. Pauchard , André Zbinden et Dominique
Julmy, venus à Neuchâtel parce qu'il faisait vraiment trop
mauvais temps chez eux samedi matin !

C'est du moins ce qu'ils ont dit en recevant leur prix.
G. Mt

GRAND MARCHÉ. - Des toiles mais heureusement pas
de parapluies... (Avipress-P. Treuthardt)

Besançon 
ville jumelle

# LES verts écologistes, l'une des nombreuses chapel-
les françaises du mouvement , a tenu un important congrès
au vert... dans la campagne proche de Besançon ! Deux
jours et demi durant , près de 150 congressistes ont tenté de
sonner le rassemblement de tous ceux qui se réclament de
l'écologie. Mais pour autant, ils n'ont pas réussi à rallier le
parti écologiste ni les Amis de la Terre.

On a donc prêché l'œcuménisme et , en tout cas , proposé
la constitution de listes uniques pour les prochaines élec-
tions et en particulier pour les élections européennes. Enfin
les écologistes ont rappelé leur opposition à l'énergie nu-
cléaire civile et militaire , en prônant en revanche une vraie
politique d'économie des énergies et des énergies de rem-
placement, créatrices d'emploi.

LES VERTS... AU VERT

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le festival des fanfares du district de Boudry

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le 17™ festival des fanfares du district
de Boudry a débuté vendredi soir à la
grande salle par un concert de gala don-
né par le « Brass Band 13 Etoiles» du
Valais, placé sous la direction de
M. Géo-Pierre Moren. Un peu plus de
350 personnes s'étaient déplacées pour
écouter cet orchestre prestigieux. Le pu-
blic fut enthousiasmé par ce concert ,
même si cet orchestre choisit ses thèmes
dans un répertoire auquel nous ne som-
mes pas habitués. Il joue en effet des
compositions qu'interprètent habituelle-
ment des «Bands» d'Angleterre. Un bal
mit fin à la première soirée de ce festival.

Samedi, en fin d'après-midi, débutait
le festival proprement dit. Grâce au
temps clément de cette fin de semaine, il
a pu se dérouler selon le programme
prévu. Les huit fanfares ont commencé
par défiler de la rue du Closel à la grande
salle. De l'allure, du rythme, et la ferme
volonté de se présenter au nombreux pu-
blic qui jalonnait le parcours, d'impecca-
ble façon. Après le défilé, les fanfares se
rassemblèrent au verger communal pour
l'exécution des morceaux d'ensemble. A
cette occasion, plusieurs orateurs prirent
la parole. M. Claude Dubois, président
du comité d'organisation, salua l'assem-
blée et souhaita la bienvenue, en formant
le vœu que cette rencontre soit placée
sous le signe de la fraternité musicale.
M. Roger Richard, président de la Fédé-
ration des musiques du district, souligna
i ¦

le rôle important que jouent les corps de
musique dans les communautés villa-
geoises. M. H. Quellet apporta ensuite le
salut de la Fédération du district de Neu-
châtel. Puis après la seconde marche
d'ensemble, exécutée par près de
300 musiciens, M. G. Kaltenrieder , prési-
dent de l'exécutif bevaisan, souhaita la
bienvenue aux huit fanfares et leur ap-
porta le salut de la population bevaisan-
ne.

Après cette partie officielle, les musi-
ciens purent se restaurer avant que débu-
te le concert. Lors d'un festival rég ional,
la partie musicale présente toujours un
grand intérêt; tout d'abord, elle offre une
grande variété du point de vue des mor-
ceaux , ensuite, elle permet de découvrir
plusieurs styles de direction, enfin, grâce
à la parfaite organisation de ce concert,
le nombreux public a pu entendre, pen-
dant près de trois heures, de la bonne
musique. Après deux morceaux des ca-
dets des fanfares du district, sous la di-
rection de M. L. Baudin - ils ont laissé
une très bonne impression et montrent
que la relève est assurée - il appartenait
à la fanfare de Bevaix d'ouvrir le concert.
Elle le fit avec entrain en interprétant
«Kick off». Puis «L'Espérance» de Cor-
celles-Cormondrèche interpréta avec
brio un morceau accompagnée de petits
flûtistes de l'école primaire.

Nous avons ensuite apprécié la très
bonne prestation de «La Lyre» de la Bé-
roche, placée sous la direction précise et
énergique de M. H. Procureur. Puis ce

fut le tour de la Musique militaire de
Colombier, sous la direction de P. Udriet ,
qui interpréta la «Marche turque» de
Mozart. Nous avons beaucoup aimé ce
morceau, en particulier l'excellent travail
des clarinettistes. Puis «L'Echo du Vi-
gnoble» de Peseux , sous la direction de
son jeune chef , interpréta avec talent un
thème de James Last. Puis « L'Union ins-
trumentale» de Cortaillod joua deux
morceaux avant que se produise la fanfa-
re de Boudry qui laissa une très bonne
impression, grâce à sa grande homogé-
néité et à ses qualités techniques.

Il appartenait à la fanfare d'Auvernier
de terminer ce concert; placée sous la
direction de M. Rudi Frei, elle a conquis
le public dès le premier morceau: du
talent, de la cohésion et surtout de l'en-
thousiasme ! Chaleureusement applau-
die, elle termina ce concert en jouant
hors programme « Radetzky Marsch », qui
recueillit un tonnerre d'applaudisse-
ments.

En résumé, un bon concert, fort bien
présenté, qui montre que les fanfares de
l'ouest du canton cherchent constam-
ment à s'améliorer et surtout à sortir du
cadre traditionnel en choisissant des
compositeurs plus modernes et en
s'écartant de la traditionnelle polka qui,
même si elle plaît toujours, n'est de loin
plus la seule mélodie qu'une fanfare peut
interpréter.

A l'issue du concert, une verrée réunit
les directeurs, les présidents et le comité
d'organistion au Trin-Na-Niole. Puis un

bal animé mit fin à cette soirée qui se
termina fort tard, puisque certains musi-
ciens n'hésitèrent pas à jouer , avant de
quitter Bevaix , une «diane» un peu trop
matinale...

St.

URGENT.- Changer les airs et changer les costumes. Ne sont-ils pas mieux,
ces musiciens de Corcelles-Cormondrèche, sans l'éternel shako ?

'•f -à > c  ;, /,? ¦' ' r * ' (Avipress-P. Treuthardt)

Madame Albert Hegi , aux Verrières-;
Le docteur.-et Madame Pierre Scholder, jij -ausanne; ^^ ^__ ;' "'•¦¦"-Mo'nsîdtfr'%t'^adàmc" "Bërtrand SchoTdcr et leurs fils- françois ct Frédéric;-à

Chavannes-de-Bogis; ¦- 4- - -  - ¦ •¦ - -
ë •*_»Madame Annik Palivoda et ses fils Alexandre et Vincent, à iMoiges; i l ~i «

Mademoiselle Isabelle Scholdef et son fiancé , Monsieur Serge Rochat , à
Lausanne;

Mademoiselle Caroline Scholder à Lausanne;
Le docteur et Madame Claude Griblcz et leurs enfants Laure et Nicolas , à

Chavornay,
ainsi que les familles parentes et alliées , Honegger et Jorré ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine HEGI
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui dans sa
83mc année, le 26 mai 1983.

En vérité , je vous le dis . dans la mesure où
vous l' avez fait à l' un de ces plus petits de mes
frères. C'est à moi que vous l' avez fait.

Mat. 25:40.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Culte au temple des Verrières, le 3 ju in  à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
12717-178

Repose en paix.

Madame Micheline Duvoisin , à
Renens;

Madame et Monsieur Dominique et
Victor Pittet et leur fille Audrcy, à
Saint-Sulpice (VD);

Monsieur Joël Fivaz , à Renens;
Madame Marie-Louise Reichenbach ,

son amie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin dc faire part du

décès de
Monsieur

Ernest DUVOISIN
ancien restaurateur

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 75 ans, après
une longue maladie.

2000 Neuchûtel. le 28 mai 1983.
(Grise-Pierre 30.)

L'incinération aura lieu mard i 31 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
14394.178

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gués et chargés el je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.

M a d a m e  C h a r l e s  J e a n n c r e t -
Bicdermann:

Madame ct Monsieur Charles
Steiner-Jcanncrct:

M a d e m o i s e l l e  L a u r e n c e
Humbert;

M o n s i e u r  et Madame  René
Jeanneret-Romeo ct leur fille Isabelle ,
Le Landeron ;

Monsieur et Madame Frédy Steiner
ct leur fille Magali ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé â leur tendre
affection , dans sa 75mc année , après une
pénible maladie.

Le Locle, le 28 mai 1983.

L'incinération aura lieu lundi 30 mai.
Culte à 14 heures au Centre funéraire

de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile dc la famille:

Molière 15, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
14399-178

>*!> _̂_______. 99823-1804®*% ïïïï-^
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Tél. 038 3112 24 J
NiiiiTiï'Tii,iifr______________________________ «__y

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame et Monsieur Willy Schlcppy,
Madame et Monsieur Osvaldo Ncpa et leurs enfants , en Italie ,
Madame et Monsieur Michel Monnard ,
Monsieur Olivier Schlcppy;

Mademoiselle Paulettc Perregaux;
Madame et Monsieur Angel Lopez et leurs enfants Pascal et Carlos;
Les petits-enfants de feu Henri Petter;.
Madame Marthe Cachclin , à La Chaux-de-Fonds , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Berthe Aubert , aux Hauts-Geneveys;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Guinand ;
Madame Rose Frasse, à La Chaux-de-Fonds, ct ses enfants;
Madame Georges Perregaux-Dielf , à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul PERREGAUX-DIELF
née Irène PETTER

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
81mc année, après une longue maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 28 mai 1983.
(Mont-Racine 3.)

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 30 mai.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser au Service des soins à domicile CCP 20-697
ou aux Samaritains Val-de-Ruz-Ouest CCP 20-9788.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. t«oi I ?B

Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de la maison Monney et
Forster SA à Payerne ont le pénible devoir de faire part du décès dc

Monsieur

Bernard MONNEY
leur estimé membre au Conseil d'administration , collaborateur et ami.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne le mercredi
1" juin 1983 à 13 h 45.

Domicile de la famille: Route de Corcelles, 1774 Cousset. i44oo -i78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Vous aurez à souffrir dans le
monde;
mais soyez courageux , j'ai vaincu le
monde.. , ^5S _«T,' _O>-»-V«^ 

t» 
m-̂  Jean5;Rrï35. '*'"?

" j M a d a m e  Elisabethi  Guvé. 'rà
* NMchafel ; '******̂*85*y; "̂ felV-

Monsieur Alain Guye, à Neuchâtel;
Mademoiselle Chantai Guye , à

Neuchâtel ;
Madame Rose-Hélène Guye , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur ct Madame Adrien Guye,

leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond
Geiser-Guye, à Enges, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Raymond
Guye et leurs enfants , à New-York;

Mademoiselle Huguette Guye , à
Neuchâtel;

Madame Berthe Guye , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à
Neuchâtel;

Madame Adèle Guye, à Neuchâtel;
Les enfants de feu Achille Guye, à

Neuchâtel;
Les enfants de feu Rose Kubler-Guye

à Neuchâtel ;
M a d a m e  A d r i e n n e  Feiss l i , à

Neuchâtel;
Monsieur Marcel L'Epée et son fils , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Raoul GUYE
leur très cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 58mc année.

2000 Neuchâtel. le 26 mai 1983.
(Sablons 32.)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
14398-178

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton ar r ivée , dès
maintenant et à toujours.

Psaume 121.

Monsieur et Madame Marc et
Rolande Racine-Bayard , à Lamboing,

leurs enfants Philippe et sa fiancée
Nicole Rollier ,

Sylvain et sa fiancée Chantai
Sunier ,

Joël;
Mons ieu r  et Madame Luc et

Ghislaine Monnier-Racine, à Bienne,
leur fille Eve,
Guy Dela fon ta ine  et Doris

Vuilleumier ,
Lise Delafontaine ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Clara RACINE-DEVAUX
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante, cousine
ct amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 82m(: année.

Lamboing, le 26 mai 1983.

L'incinération aura lieu le lundi
30 mai 1983.

Culte à 16 heures au crématoire de
Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Pensez à Terre des Hommes,
CCP 25-5040. 14395 178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

" '
Monsieur

Paul BORIOLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs ont pris
part à son deuil.
Leur très nombreuses marques de
sympathie furent un grand réconfort
pour toute la famille.

Bevaix. mai 1983. 14403 179
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Inger et Daniel
JAGGI-HANSON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sarah-Caroline
27 mai 1983

Maternité Nicole 7
Pourtalès 2012 Auvernier

12718-177

Corinne, Gilles
FRIEDLI-SCHMIDT annoncent la
naissance de leur fille

Christelle
28 mai 1983

Maternité Sablons 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

14396177

Marion HELD et
Bernard BOREL au Nicaragua ont la
joie d'annoncer qu 'une petite

Ninosca
leur est née le 14 mai

Leur nouvelle adresse:
Sucursal Las Palmas

Apartado HP-02
Managua 14397-177

Situation générale:
La zone dépressionnaire centrée sur la

Mer du Nord se comble lentement. De
l'air plus sec et plus doux se dirige du
Proche-Atlantique vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Quelques averses se produiront encore

le longues Alpes et au $ud . Puis Je tenjps
sera êerièralerriént ensoleillé. La tempéra-
ture sera voisine de 6degrés en fin de nuit
au nof4-i.es Alpes et de.9,degr _&,<MA ,$ud.
Elle atteindra environ 21 degrés au nord
et 23degrés au sud l'après-midi et sera
proche de +4degrés à 2000m. Vents
d'ouest faiblissants en montagne.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Mard i augmentation de la nébulosité,
averses ou orages à partir de l'ouest le
soir. Merc redi variable au nord , nuageux
et préci pitations temporaires au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 28 mai
1983. Température : moyenne: 11 ,1 ;
min. :  6,7; max. : 16,1. Baromètre :
moyenne: 718 .1. Vent dominant : direc-
tion: est-sud puis ouest; force : modérée.
Etat du ciel: ensoleillé avec quel ques pas-
sages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 29 mai
1983. Température : moyenne: 12,6;
min.:  8,2 ; max. : 18,7. Baromètre :
Moyenne: 716.1. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction : ouest-sud puis
nord-ouest; force : modérée. Etat du ciel:
temps clair avec passages nuageux et à
midi averses de pluie.

PRESSION
BAROMÉTRIQUE

À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 28 mai 1983

429.96

mrm/rm—1 Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v t Europe
t l̂*fcJ et Méditerranée
Zurich : très nuageux , lôdegrés ; Bâ-

Ic-Mulhousc: très nuageux. 17; Berne:
beau , 18; Genève-Coinirin: peu nua-
geux , 19; Sion: 21:  Locarno-Monti :
très nuageux, 19; Saent is: peu nua-
geux , I ;  Paris: très nuageux , 14: Lon-
dres : très nuageux , 13; Amsterdam :
très nuageux . 10; Francfort-Main:
averses dc pluie. 11 ;  Berlin : peu nua-
geux , 17; Hambourg : averses de pluie.
I l ;  Copenhague: peu nuageux , 14;
Oslo: très nuageux , 11: Reykjavik:
beau. 13; Stockholm : très nuageux ,
17: Helsinki :  très nuageux . 14: Mu-
nich : très nuageux, 18; Innsbruck : peu
nuageux , 19; Vienne: beau , 20: Pra-
gue: averses de pluie, 17: Varsovie :
peu nuageux , 19: Budapest : peu nua-
geux, 21 ; Belgrade: peu nuageux, 22;
Athènes : peu nuageux , 27; Païenne ;
peu nuageux , 19: Rome: beau, 21 ; Mi-
lan : peu nuageux , 20: Nice : très nua-
geux , 19 '; Palma : beau , 22; Madrid :
beau , 24; Malaga : beau, 24; Lisbon-
ne: peu nuageux, 20; Las Palmas :
beau , 21;  Tunis: beau , 24; Tel-Aviv :
beau , 26degrés.

j r -  -̂ v _| 
¦_

Samedi, à 13 h 10, M. F. R., domicilié
à Neuchâtel, circulait rue Martenet en
direction sud. A la hauteur de l'hôtel du
Dauphin, sa voiture a heurté l'arrière de
celle pilotée par M. E. B., de Lausanne,
véhicule alors à l'arrêt au signal « Cédez
le passage».

Encore des dégâts

CORCELLES

Hier vers 16 h, M. C. W., d'Hauterive,
circulait rue de la Cure en direction sud.
Arrivé à la hauteur de la Grand-Rue, sa
voiture est entrée en collision avec la
moto conduite par M. J.-F. B„ de Mon-
treux, lequel circulait dans la Grand-Rue
en direction du Val-de-Travers, à une
vitesse excesssive. M"c Carinne Blumen-
thal, de Montreux, passagère de la moto,
souffrant d'une fracture ouverte au bras
droit, a été transportée à l'hôpital des
Cadolles au moyen d'une ambulance.
Dégâts important.

Motocycliste blessée

BEVAIX

(c) Rompant avec la tradition, le culte
de Pentecôte et de première communion
s'est déroulé au temple. Grâce à un amé-
nagement judicieux, et à de nombeux
sièges supplémentaires, toutes les famil-
les et les amis ont pu trouver de la place
dans la petite église bevaisanne.
M™ J. Moody, organiste, et M. Joël Por-
ret, accompagné de deux chanteuses,
assuraient la partie musicale. Le pasteur
Jean-Pierre Roth et le diacre Frédéric
Jakob officiaient.

Après avoir salué l'assemblée, ceux-ci
lurent deux passages des saintes écritu-
res. Dans leur prédication, ils s'inspirè-
rent d'un passage de l'Evangile de Jean
et d'une partie d'un texte de Bertold
Brecht. Après la prédication se déroula
l'engagement des catéchumènes, puis la
sainte-cène. Un dernier chant et un mor-
ceau d'orgue mirent fin à cette cérémo-
nie, pleine de dignité, ne fût-ce que par
la nombreuse assistance qui avait tenu à
entourer ces adolescents en cette jour-
née de Pentecôte.

Voici la liste des catéchumènes qui ont
suivi l'instruction religieuse et ont parti-
cipé au culte de première communion:
Béatrice Bavaud, Monique Bourquin,
Sandrine Bulliard, Corinne Bulliard, Mi-
chèle Criblez, Marion Etter, Claudine
Hollinger, Sandrine Lambert, Anne Ri-
baux, Sybille Ribaux , Dominique Zim-
mermann, Gilles Christen, André Bets-
chen, Alexandre Dubois, Adrien Guggis-
berg, Christophe Gutknecht, Fabien et
Pascal Hùgli, Olivier Jacquat , Patrick
Kummer , Andréas Losey, Marc Roulet,
Didier Schaad, Olivier Schmid, Christo-
phe Schraag et Alain Woodtli.

Première
communion

._,, Ŝ xnsâi, >V$US,-.2 h, le cpnducteur.4'**ftr_'fourgon blanc qui circulait en direction
de Neuchâtel a endommagé la signalisa-
tion de chantier placée route des Gout-
tes-d'Or peu avant le carrefour de Mon-
ruz. Le conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

; Conducteur recherche

% :\ Naissances

~ À \ Collision
à-̂ 'Sarriedi à> '24-h<45>»MHV_v .̂ 7 ¦do»̂

micilié à Bellmund, circulait rue de
la Pierre-à-Mazel en direction est.

A la hauteur du Nc 12, sa voiture
a heurté l'arrière de celle pilotée
par M. A. P., du Landeron, qui ve-
nait de s'arrêter dans une file.

On ne se refuse
rien !

Samedi .à 20 h 20, M. D. L., do-
micilié à Corcelles, circulait rue de
Sainte-Hélènme en direction est.

Peu avant l'immeuble N°17,
dans un double virage, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a heurté
deux autres véhicules en station-
nement.
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|i $& ouvertes]
| de HOS ateliers |
« |
| Mercredi 1e' juin 1983: 13 h 30 à 16 h 30 «

$ Samedi 4 juin 1983 : 9 h à 11 h 30 S
« 13 h 30 à 16 h «

« Tous renseignements: $ 038/53 41 41 .66.0-110 5i

Lundi 30 mai 1983
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[ CANTON DE LUCERNE

Emission d'un

Emprunt 4%% 1983-93
de Fr. 89 999 999

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5% %
1973-88 de Fr. 25 000 000, dénoncé au 15 juin 1983, de l'emprunt
TU % 1975-86 de Fr. 30 000 000, dénoncé au 1c' août 1983, ainsi que
pour la conversion ultérieure de dettes et l'augmentation du capital de
dotation de la Banque Cantonale Lucernoise.

Modalités : Taux d'intérêt AVA%. \
Coupons annuels au 15 juin.
Durée maximum: 10 ans.
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100 000 nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 100%
Délai de souscription : du 30 mai au 3 juin 1983, à midi
Libération : au 15 juin 1983

Le prospectus d'émission détaillé sera publié le 30 mai 1983 dans les
journaux suivants : «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», « Luzer-
ner Neuste Nachrichten», «Vaterland» et « Luzerner Tagblatt».

Des demandes de conversion et des souscriptions sont reçues par les
banques, où des bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus. !

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES

D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE

ALÉMANIQUE IBm.i _ .

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean.

13911-110

¦̂m __«_*_. K™

! sçSC* ï
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Abris à voilures
5 » 5 m, Fr. 2200 —
5 » 9,5 m Fr. 3600 —
6 x 10,5 m Fr. 4800 —
6 x 21 m Fr. 8500 —
autres grandeurs poss.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne
(021)37 37 12.

15633-110

WêSê^ B̂ê
113549-110 ,

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

SEÇURTON 

* SECunrroN "

Notre activité se concentre dans le domaine des
systèmes d'alarme et de sécurité.
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons d'excellents

monteurs-électriciens
pour la Suisse romande et la Suisse alémanique.
Travail:
installation et mise en service de nos systèmes
d'alarme et de sécurité.
Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande
- bonnes connaissances en courant faible
- permis de conduire
- présentation soignée
Entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats non chargés d'obligations familiales
et prêts à voyager sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copie de
certificats à
SECURITON S.A. Service du personnel.
20, Alpenstrasse, 3052 Zollikofen.
(031 ) 57 04 92. i6 .7_ .1_6

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir une

vendeuse-retoucheuse
qualifiée en prêt-à-porter dame.

Se présenter c/o boutique
fbg de l'Hôpital 9. à Neuchâtel |
les 1er et 2 juin. i
Tél. (038) 25 29 29. iee_?.i_«

[jes> pftfessibnreb Soj- t_nam'_i_es ! j

J aujourd'hui le spécialiste vous propose: J
J le nouveau Clarion E 951 '1
| Le Clarion E 951 a une conception technique complèv- î

I
ment nouvelle. La plupart des fonctions sont automatiques I
(recherche électronique sur radio et sur cassettes (APC), *

I trafic- information , Autoreverse). |
I Grâce au SUPER-SASC , la réception des UKW est parfai te i

J 
et sans parasite . ,4358 -110 J

I Puissance 44 Watt (26 W Sinus). Design nocturne fasc inant . I
¦ Mécanisme de protection de bande (la cassette est automa- ¦

I tiquement éjectée lors d 'un enroulement). _ _
I Le Clarion E 951- un nouveau plaisir de conduire . «i

j venez découvrir la gamme CLARION'83 chez : J

jF .WINKLER j
j Prébarreau 3, Neuchâtel, Tél. 038/24 21 66 j

IH QUINZAINE DE NEUCHATEL
ILLJI du 20 mai au 4 juin

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un fle uve.
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.
Aden - Ars - Branche - Cantal - Célèbre - Cour-
se - Déménager - Dos - Etudiant - Faux - Léser -
Lundi - Mélange - Moyen - Nuageux - Norman-
die - Noisette - Naval - Nuit - Orient - Plus - Poi-
trine - Poisson - Pomme - Poivre - Preuve - Pré-
sident - Pluie - Plainte - Roman - Routier - Res-
source - Solution - Sondage - Tenue - Tuile -
Termite - Toulouse - Tas - Vente - Vérité.

(Solution en page radio)

r \
CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.

Utilisez les médicaments a base, d'extraits naturels de p lantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont f a i t  leurs p reuves
dep uis 30 ans en France.

Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou , à défaut , chez :

Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut A l
2._() :-i Bienne Tél. 032 • 22 0408

qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.

Neuchâtel : Pharmacie J.-C. Bornand, rue St-Mauri-
ce 2. Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital.
Droguerie du Marché, E. Hùrzeler, place Pury 2. Phar-
macie des Portes-Rouges, J. Etienne, av. des Portes-
Rouges 141. Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du

1 Seyon 8. La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Centrale,
P.-A. Nussbaumer, av. L-Robert 57. Pharmacie de la
Fontaine, H. Nagel, av. L.-Robert 13 bis. Pharmacie des

• Forges, P. Bùrki, av. Charles-Naine 2a. Droguerie Perro-
co S.A., place de l'Hôtel-de-Ville 5. Fleurier: Pharma-
cie H. Galland-Jenni. Colombier : Droguerie de Co-
lombier, F. Engdahl. Le Locle : Droguerie du Marais,
P. Jeanneret. La Neuveville : Droguerie-parfumerie
K. Zesiger. 11924 .no

Si vous souff rez de:

FAN—L 'EXPRESS 

/_> Jk- ' # _
/«? 7$&J^â \

m Aspirat eur f
|| Siemens \
\ Super 52 s ji
1 Câble en enrouleur, indica- 3 f
r teur de remplissage ~ -
- Suceur automatique k

T d'autres modèles de: AEG, 7
1 Electrolux , Hoover , Miele, Nil- -
Z fisk, Philips, Progress, Rotel, ?
- Rowenta , Siemens , Volta etc. ^• __,
~ • Location avec possibilité A
m d'achat à chaque instant '
Jj • Constamment des appareils -
.~ d'exposition à prix bas 

^
a*aj *

-L • Le meilleur prix de reprise de "
i— votre ancien appareil t_P*̂  h
- • Sac à poussière et accessoi- L_i
T res j ;
TT • Réparation de toutes ~
T marques 

^
JL Garantie de prix: Argent rem- ^.1 bourse, si vous trouvez le Q
~* même meilleur marché ailleurs.
T , ¦

4 Marin, L

g Mann-Centre 038/33 48 48 I
K _B Bienne. 36. Ruo Ccnuale 032/22 85 25 •
M Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 

^Era| Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor ^BS 037/2454 11 ,.
^̂ 3 el 45 succursales "

5_
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IJPsï Ŷ m̂mmmmW WB^̂ ^̂ ^
 ̂ 130<  ̂ P laC6S gratuites

^̂ •̂ èl̂ P̂ ^^̂
 ̂ dont 400 couvertes

} Ê$^^^^
 ̂ 1 garderie d'enfants gratuite
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VILLE ,«

l̂ _3r^MH 
Les Transports en commun de Neuchâtel.

_ ____ ______ ¦ La Société de navigation de Neuchâtel et Morat .
IQS^̂ ^̂ SSIaS La Société Béroche Excursions SA
Mê^ÊrÉMÊS^m^^Ê^â et Hotelplan , agence de voyage.

Stands d'information et projection de films

Société en pleine expansion,
cherche personnes intéressées
par

gain accessoire
ou principal.

Téléphonez pour rendez-vous
au (038) 25 96 32. 115355-110

Grand Concours
\6Ï *  ̂  ̂

Gagnez des voyages, séjours,
¦ excursions, abonnements et bons

tJïl VOY ŷ
,5
l d'achats.

eïi '• lu H Une roue aux millions
TllIVlS*̂  Pi tirera tous les jours et à chaque

| B heure des abonnements «libre-parcours».
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Pour 1 jour, un week-end ou pendant vos vacances.
En toute confiance, confiez-nous votre

CHIEN
Boxes individuels, parcs d'ébats, soins et hygiène
assurés.
Prenez-en note, cela peut vous être utile :
Chenil de la Chaumine
Fam. Patrick Kaufmann
Les Reprises 16
2332 La Cibourg
Tél. (039) 28 57 34
Pour les vacances, prière de réserver, IBS44.HO



I / \i A Neuchâtel
. rue des Parcs 831 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AVEC Fr. 14.000.—
d'un

appartement
de 3% pièces
Cuisine agencée, tout confort, g

entièrement rénové. i
Coût mensuel dès Fr. 700.— gj

+ chauffage.
Tél. (038) 2510 51.

18761-122

ce qui concourt à une conduite sûre et détendue. il JE? ~<>JÈÈÈÊÊ*'
^m M

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et ^̂ %Ẑ
à un essuie/lave-g lace arrière. .̂ -,j^

pÉllI - P '* Plll p Une puissance de Star grâce à la traction avant Une sonorité de Star grâce à une radio avec
WSm _Jf mm "̂ m et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant touches de présélection et décodeur d'informations
| fP l̂§| - 

79 ch/58 kW et répondant aux nouvelles normes routières.
HCZS<isl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '-i- lllll en mafière de gaz d'échappement. Consom-
Une économie de Star grâce à une boîte motion des plus modiques: 7,9 I seulement en
5 vitesses de série pour diminuer la consom- utilisation mixte (méthode de mesure US) .
mation d'essence et augmenter le silence de
marche avec un rég ime peu élevé. La Ford 

^̂ ^̂  ̂
mm=m™-, Ford Escort Star. Une vraie Star dont la valeur

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star %
L'Escort 1600 Spécial 5 portes est disponible à partir de h. 12 990.-1 <*m f̂cgMr

/-«.»,,, „ *4«» TV_U n.;. C A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. lél (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-flobert 92/Rue de la Serre 102.
uarage aes irois-nois O.M. Neuchâtei:pieire .à .Mazei... .éi. IOSS . 253301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 3124 31. 16B35-M0

f A louer pour juillet dans villa à la rue de
la Côte

grand appartement
de 6 pièces

remis à neuf, 2 salles d'eau, 2 balcons !'¦
avec vue imprenable.
Loyer 1700 fr., garage compris + char-
ges.
Adresser offres écrites à GC1142

l au bureau du journal. 10991 12s

RESTAURANT
PIERRE-GRISE
2518 Nods
Fermé du lundi
30 mai au vendredi
10 juin

Réouverture
à 17 heures. i6 ___ .no

{̂j |||k Marieke Kern
Ĵjr̂ fl l̂ k peintures

Aa_%_y fcjAèA expose jusqu'au
M BT B Ey 10 juin à la
mWWw WW Galerie

Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
à Neuchâtel-Serrières. 15253.110

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

magasin
de 250 m2

avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
CZ1146 au bureau du
journal. 15038- 120

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 405.—

Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

12640-126

CERNIER
STUDIO
à louer dès le
16' août 1983.
Fr. 330.—
charges
comprises.
Tél. 24 18 22.

16507-126

Dès 1e'juillet
1 983
à louer

BUREAUX
3 ou 2 pièces.
Tél. 24 18 22.

16508-126

|f A vendre ĵà Boudry
magnifique appartement

Vh pièces, 111 m2.
Grand living avec balcon. i
Belle chambre à coucher.

Cuisine équipée.
Coin à manger séparé.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 23.000.—

Mensualité tout compris:
Fr. 1136.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

ĵJ"[J  ̂ 16 .49-122

(Çr¥& KAIFI SA |
! M h yÈ Rue du Château 21 I
jl W %m  ̂ 2034 Peseux
li DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR ; J
Q ET COURTIER EN IMMEUBLES g

I (038) 31 55 15(16) I
^L ^ 

AGENCE MOBILIÈRE 
Ĵ

J0 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU j ^.

propose à St-Blaise
dans plaisant quartier
à 5 minutes du centre

appartement
de 4% pièces |

avec garage, cave, terrasse,
dans immeuble récent de
12 logements.
Situation calme et bien enso-
leillée.
Libéré à fin juin .

V

Prix Fr. 250.000.—. 15986.122 j
¦ I Wil IIIIMIIIIlllll IIIWI

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac da Lugano. A partir de 14 fr.
par personne.
Libre jusqu'au 16 juillet et depuis le 13 août.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80 ou
71 41 77. 16400-134

A vendre au centre du village de Peseux

-une maison
villageoise

' entièrement rénovée, comprenant
! 1 appartement de 4 pièces

1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines agen-
cées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres BY 1145
au bureau du journal. 15639-122

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre au Landeron _ ' _,a ...,. ^,,

magnifique terrain
A CONSTRUIRE POUR VILLA DE 780 m*.
Situation calme et proche du centre, Fr. 146.—
le m».
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 61 3718 (jours ouvrables da
14 h à 17 h). 16043-122

Vigneron
cherche à acheter

VIGNES
Adresser offres à
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

16179-122

LAC DE NEUCHATEL
délierons, avec Fr. 45.000.—
de fonds propres

villa de vacances
neuve da 4ya pièces. Salon
avec cheminée + cuisine
agencée, salle de bains et
3 chambres. Terrain: env.
800 m2. Prix: Fr. 185.000.—.

15637-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

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

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

D annuel Fr. 142.—
1 

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: ;

I
j^TSJ^P̂ EJ Service
m IWà iL^B des abonnements l
U _¥_______ 1 ______ E 2001 NEUCHÂTEL |

"" "M Ri B 4 j i l  i l  vJL1̂ » a - - -

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété

par étage à Neuchâtel
Le mercredi 15 juin 1983, à 15 heures, â Neuchâtel, Restaurant de la Rotonde,
faubourg du Lac 14, l'Office dés poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier au bénéfice du Ie', du IIe et du IIIe rang,
des parts de copropriété ci-après désignées appartenant à Monsieur Michel Reber,
Fausses-Brayes ?, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Article 1616/D : SOUS MONTHAUX, propriété par étages. Copropriété du 1543

pour 49/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement SUD, compre-
nant cinq pièces, une cuisine, une salle de bains, un W.-C, un
vestibule, un balcon, surface indicative: 111 m2;
plus le local annexe suivant:
Rez sup. : Annexe D1, cave, surface indicative : 8m2.

Article 1576: SOUS MONTHAUX, part de copropriété de 1/42 sur l'article 1704-
place de parc N° 31 dans garage commun.

Description de l'appartement: 5 chambres, dont un séjour avec balcon; une cuisine
comprenant le bloc avec frigo-congélateur, machine à laver, évier, cuisinière électrique
avec four et ventilation, meubles de vaisselle, un W. -C. séparé et une salle de bains;
situé au rez-de-chaussée supérieur de l'immeuble sis 82, rue de la Dîme, à Neuchâtel.
Estimation cadastrale (1972)
Article 1616/D: Fr. 125.000.—
Article 1576 : Fr. 9.000.—
Estimation officielle: (1983)
Articles 1616/D et 1576 Fr. 210.000.—
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 1543 : Sous Monthaux, bâtiment, place, jardin de 839 m2
Article 1704: Sous Monthaux, garages et place de 1022 m2
Assurance incendie des deux articles: (1980) Fr. 3.412.500.—, valeur estimative :
Fr. 3.586.800.—.
L'immeuble, construit en 1970, est situé rue de la Dîme 82, à Neuchâtel, dans un
quartier résidentiel, face au lac, avec dégagement et vue, à 5 minutes de l'arrêt du bus
pour le centre ville et à 1 5 minutes du centre d'Hauterive. Il comprend 23 appartements,
ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, buanderie avec
2 machines à laver, séchoirs, local vélos, caves, abri, garage collectif et installation
vidéo.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, on se
réfère au Registre Foncier de Neuchâtel 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,
l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à l'Office
des faillites de Neuchâtel dès le 31 mai 1983 où ils peuvent être consultés.
Les parts de copropriété formant les articles 1616/D et 1576 du cadastre de La Coudre
seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne peuvent pas faire
valoir un droit de préemption selon l'art. 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait 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 domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 1er et 9 juin 1983, de 14 h à 15 h.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
Tél. (038) 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch 1.197-122

A louer
à Neuchâtel
Pourtalès 5,
dès le 1e'juillet
1983

2 PIÈCES
cuisinette agencée,
douche, W.-C,
cave.
Fr. 510.— +
Fr. 50.— charges.

Tél. (038)
41 15 51 ou
24 59 90. 16364 126



M.Pierre Dubois : solidarité et
confiance en l'avenir du canton

Trentième anniversaire de l'AVIVO

Le 2 mai 1953, sur l'initiative de MM. Charles Huguenin et Frédéric
Blaser, une vingtaine de personnes fondaient la section du Locle de l'Asso-
ciation de défense des vieillards, invalides, veuves et orphelins (AVIVO).
Trois décennies plus tard, cette association compte 360 membres, ce qui
fait d'elle un partenaire important des autorités communales pour tous les
problèmes touchant aux buts qu'elle poursuit. C'est sous le double signe de
la reconnaissance et de la simplicité que l'AVIVO a fêté samedi après-midi
à la salle Dixi son trentième anniversaire. Reconnaissance parce que
M. Ernest Aeschlimann n'a pas manqué de rappeler l'idéal des fondateurs
de la section et le travail fait par les quatre présidents qui l'ont précédé :
MM. Charles Huguenin, André Gagnebin, Roland Bourquin et Charles
Schmidt. Simplicité parce que la cérémonie était avant tout récréative et
que son animateur, M. Frédéric Blaser, a su lui éviter un protocole qui
n'aurait pas été de mise.

Parmi les quelque 200 personnes pré-
sentes, on remarquait notamment
MM. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat , Jean Blaser , président du Conseil
général , Maurice Huguenin, président de
la ville du Locle, Francis Jaquet, conseil-
ler communal , Jules Gagnebin, président
cantonal de l'AVIVO, du pasteur Jean
Mva, représentant de la paroisse réfor-
mée, et des délégués d'une dizaine de
sections romandes de l'AVIVO.

LE CONSEIL D'ÉTAT
ATTENTIF

Après avoir apporté le salut et les féli-
citations du gouvernement cantonal,
M. Pierre Dubois a émis le vœu que le
soleil revienne rapidement , tant sur le
plan météorolog ique qu'économique.
Lançant un appel à la solidarité, il a sou-
ligné qu'il s'agissait là d'une notion qui
fleurit plus facilement dans les discours
de cantine que dans la réalité.

- Le Conseil d'Etat , a poursuivi
M. Dubois, garde confiance en l'avenir
du canton de Neuchâtel et s'efforce de
maintenir une vie culturelle, sociale et
économique aussi vivante que possible.

Parlant de la récente fusion ASUAG -
SSIH, il a déclaré qu'il était encore trop
tôt pour dire si cette opération mettra un
terme à tous les maux dont souffrent les
régions horlogères et Le Locle en parti-
culier. «Le plus dur a déjà été fait, a-t-il
précisé. Mais il reste beaucoup d'incon-
nues et de difficultés. Le gouvernement
cantonal tentera de trouver les meilleures
solutions».

SITUATION PRÉCAIRE

M. Dubois a conclu en affirmant que le
Conseil d'Etat était attentif à toutes les
propositions faites par les autorités fédé-
rales en matière de révision AVS et qu'il
envisageait de s'aligner dès l'année pro-
chaine sur les prestations complémentai-

res maximum autorisées par la Confédé-
ration.

S'exprimant à son tour, M. Maurice
Huguenin a remercié l'AVIVO d'avoir as-
socié les autorités de la ville à leur tren-
tième anniversaire. La situation de cer-
tains rentiers demeure précaire, a-t-i l  en-
suite dit. Le mérite de l'AVIVO est de se
préoccuper de cette situation. Il faut
souhaiter que tous les rentiers du pays
bénéficieront bientôt de rentes décentes.

M. Huguenin a également rappelé que
la ville du Locle s'était toujours préoccu-
pée de ses aînés et qu'elle était la seule
commune du canton à verser une rente
complémentaire communale.

En plus de ces discours, les partici-
pants ont pu apprécier les productions
de trois sociétés: le chœur d'hommes
«L'Echo de l'Union» (dirigé par
M. Raymond Oppliger), la fanfare «La
Sociale» (placée sous la direction de
M.Jean-Jacques Hirschy) et les Majo-
rettes de Villeneuve. La cérémonie s'est
terminée par une sympathique collation.

R. Cy

La Fête de mai protégée des dieux
Quel soulagement samedi matin. La

première édition de la Fête de mai, qui
marque l'entrée en ville du produit de la
première récolte des vignes du «domaine
de La Chaux-de-Fonds» a débuté sous
les auspices les plus heureux : il faisait
soleil. La température était un peu fraîche
tout de même. On eut l'impression que
les habitants sortaient de convalescence,
pâles et incrédules. Ils n'ont en tout cas
pas manqué de profiter des 12.000 bou-
teilles que la ville vendait à l'emporter.
Avant dix heures déjà, tout était parti. La
fête s'est poursuivie à l'avenue Léopold-
Robert fermée à la circulation jusque
dans la nuit, en musique et sans inci-
dents. Plus intime que la Braderie, la
voilà promise à un bel avenir. La Fête de
mai fut un réel succès.

A l'origine de cette bastringue:
M. Alfred Olympi. Il a fait don à la ville
de son domaine, afin que la population
en profite. Les autorités ont ensuite ima-
giné de créer une tradition, de susciter
une animation printanière autour de
l'événement. Des 18.000 bouteilles de
blanc - il y aura du rouge l'année pro-

SANTÉI- Le conseiller communal Augsburger au milieu des « officiants».
(Avipress-M.-F. Boudry)

chaine - la commune en a gardé 2.000
pour les réceptions; 3.000 ont été ven-

, dues dans les guinguettes au cours de la
journée. Samedi matin, peu avant dix
heures, le char de Bacchus, conduit par
un dieu coiffé de grappes de raisin, en-
trait en ville. Image symbolique: ces ton-
neaux-là étaient vides ! A côté de la pla-
ce Sans-Nom, il remit tout aussi symbo-
liquement son attelage aux autorités. Pas
d'officialités, on déboucha sans attendre
la première bouteille, en l'honneur de M.
Olympi.

LEUR PETIT BLANC

Avant cela, le départ du rallye automo-
bile avait été donné. Les concurrents
sont allés se perdre dans une longue
course au trésor. A première vue tous
sont néanmoins rentrés. Dès 10 h 30, les
premiers orchestres accordaient leurs ins-
truments sur deux podiums: à gauche les
jeunes, quelque 300 m plus loin ...ceux
qui le sont moins. Attablés au soleil, les
Chaux-de-Fonniers dégustaient LEUR
petit blanc, fameux du reste. La journée

passa ainsi à déambuler d'une guinguet-
tes à l'autre en s'arrêtant pour discuter
«le bout de gras» ou jeter un oeil sur le
bric à brac du petit marché aux puces,
réservé aux particuliers, en face du Ter-
minus.

1 7h, coup de pistolet: le départ est
donné au Tour du Pod à pied. Répartis
en cinq catégories, du bambin au retrai-
té, les concurrents «joggent» vigoureu-
sement. Parmi eux, deux handicapés rou-
lent leurs chaises, vivement applaudis
par les haies de spectateurs. Après leur
passage, deux individus pétaradent sur
un tandem à moteur... suivi de près par la
moto d'un agent. Trop longtemps de-
bout, les gens s'attablent pour la X™ fois,
commandent le jambon chaud ou les ca-
lamars frits, boivent et reboivent, comme
durait l'autre. Mais que dire de cet indivi-
du qui insolemment commande une bou-
teille «d'Auvernier»?
- Faut dire une bouteille de Chaux-

d'Fonds, réplique le tenancier, d'un air
agacé.

La fête a ainsi duré jusqu'aux environs
de deux heures du matin. Sur les po-
diums, onze formations se sont succé-
dées. Quant au nombre de participants,
on peut avancer le chiffre de 10.000. Si
les lampions sont éteints, il reste qu'ici
on n'est pas peu fier d'être promu au
rang de commune viticole. Coup de maî-
tre, M. Olympi !

R. N.

Important vernissage
«La Chaux-de-Fonds et Jeanneret

avant le Corbusier»: c'est sur ce thème
que s'est ouvert , samedi, une importante
exposition qui se tient dans trois musées
et à la bibliothèque. Nous y reviendrons.

Hier à 11 h. M"0 Magdaleina
Burkhard, des Bois, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A
ia hauteur de la rue des Armes-
Réunies, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
M. F. Z.. de Buttes. Blessée,
M"8 Burkhard a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance.

Conductrice
blessée

La bastringue de la vallée
Fête villageoise de La Sagne

La Sagne: 944 habitants. Sa Fête
villageoise : plus de 1300 entrées sa-
medi soir. Le vendredi, il y eut bal
aussi et le samedi en fin de matinée et
surtout l'après-midi s'est déroulée la
fête de la jeunesse. Les flons-flons de
l'orchestre - un solide ensemble aux
rythmes variés - n'ont cessé que le
dimanche en fin de soirée. Quel mara -
thon pour les organisateurs et les per-
sonnes qui travaillaient aux cantines!

On savait sa réputation bien établie
dans la région. Pourtant, à l'échelle de
la localité, quelle ampleur ! Et tout ce
monde était regroupé samedi soir sous
une vaste tente chauffée de près de
200 m sur 40, chiffres aproximatifs. Au
milieu, entre les longues tables, une
vaste piste1-de danse,: arène dans la-
quelle les couples se serraient, enfer-
més qu'ils étaient dans l'atmosphère

surchauffée. Le long du passage, des
stands proposaient saucisses, frites,
raclettes, vins, cigarettes, chocolats,
jusqu'à celui du fond, rendez-vous des
piliers de bar. Le va-et-vient était inin-
terrompu, la foule dense. Toute la soi-
rée s'est déroulée dans une atmosphè-
re extrêmement détendue.

Les Sagnards, à peine remis du 15mo
de la fanfare «L'Espérance» auquel
toute la population avait participé il y a
quinze jours, n'ont pas manqué le co-
che. Et les habitants des environs, de
La Brévine à La Chaux-de-Fonds, voi-
re du Bas également, y sont venus
aussi, malgré la Fête de mai concur-
rente. La Fête villageoise de La Sagne
est une institution: Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur l'ensemble de ces
manifestations. N.

Danse contemporaine à Cernier

numéros. Face à la maitrise des acqui-
sitions techniques, de l'ironie se perce-
vait dans «Les grosses têtes» et la
«Parade des poupées» mais certains
gestes manquaient de grâce et surtout
de joie de vivre.

La présentation de «Premier bal»
sur une musique de Mozart, par Juliet-
te Favre, mimant l'attitude gauche et
embarrassée d'une débutante, puis
son aisance toujours plus marquée
jusqu'à l'épanouissement final, fut
peut-être le meilleur moment de cette
rencontre. Si les sourires et l'entrain
des danseuses, saluant le public enfin
de programme, avaient marqué toute
la soirée, le spectacle y aurait gagné
en chaleur et en densité.

(Avipress-P . Treuthardt)

De notre correspondante :
La danse moderne est une forme

d'expression corporelle, née de la
transposition personnelle, par le dan-
seur ou le chorégraphe, d'un fait,
d'une idée, d'un sentiment. Elle doit se
renouveler sans cesse.

Après des stages à Genève et en
A mérique, Juliette Favre a fondé à
Berne, en 1979, un studio de danse con-
temporaine, le «Dance Atelier». Same-
di soir, au collège de la Fontenelle, à
Cernier, elle présentait un spectacle de
sa création avec la collaboration de
Josette Cattin, Patricia Kernen, Chris-
tina Koller, Valérie Nicole, Cilgia Ra-
geth et Barbara Wenger.

Une centaine de personnes y  assis-
taient et ont suivi avec intérêt les six

Savagnier : beau temps pour
la fête cantonale de lutte suisse

On le désirait depuis le début de la
préparation de cette journée, on n'osait
trop y croire tout au long de ce mois de
mai riche en précipitations et pourtant
...hier, le beau temps était aussi de la
fête ! Ce n'était pas la chaleur de l'été; le
vent permettait aux nuages de jouer avec
le soleil, mais il éloignait aussi la pluie et

PATRONAGE | &\M
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les efforts conjugués de la SFG sylva-
nienne, du Club des lutteurs du Val-de-
Ruz et de la météo ont permis le bon
déroulement de cette 64™ fête cantonale
de lutte suisse, un des plus vieux sports
de notre pays.

L'attrait d'autres manifestations au val-
lon et sans doute aussi la crainte du
froid, ne permirent pas au bal du samedi
soir , au Battoir , de faire le plein. Mais,
hier, nombre d'adeptes de ce sport,
d'amis, de curieux , entourèrent la place
du Stand, où, déjà tôt le matin, se dérou-
laient les passes. Quatre ronds de sciure
accueillaient les lutteurs et le public avait
fort à faire pour s'intéresser en même
temps à tous les couples de gars mis en
présence et se défendant farouchement.
Les cantons romands, Fribourg venant
en tête avec un fort contingent, et Soleu-
re avaient délégué plus de 120 représen-
tants actifs et une quarantaine de jeunes
de 10 à 16 ans: les garçons-lutteurs.

REMISE DE LA BANNIÈRE

La partie officielle, à laquelle partici-
pait la fanfare ('«Ouvrière» de Fontaine-
melon, précédait le repas de midi au Bat-
toir. Dans le cadre rustique et forestier de
la place de fête, où résonnait par moment
le chant du cor des Alpes, la section du
Locle, organisatrice de la fête l'an der-
nier, remit la bannière cantonale au Club
des lutteurs du Val-de-Ruz. Le président
loclois, M. Widmer, rendit hommage à
deux lutteurs décédés récemment, MM.
M. Casser et A. Sangrando, et donna

SPECTACULAIRE.- La sciure pour l'adversaire de Schlaefii.
(Avipress-P. Treuthardt)

comme mots d'ordre: « Profitez des le-
çons du passé, vivez le présent et cons-
truisez l'avenir avec confiance.» M. Cl.
Gaberel, président du comité d'organisa-
tion, salua les invités officiels et remercia
les participants. Il souligna que la ban-
nière est porteuse d'un message, signe
d'un engagement et marque d'un atta-
chement à la tradition. « Sachez montrer
et garder votre drapeau» conclut-il. M.

René Fallet, président de commune, sou-
haita une bonne journée à tous et invita
chacun à prendre part au vin d'honneur,
offert par les autorités. Les passes se
succédèrent encore tout au long de
l'après-midi jusqu'à l'heure de la remise
des prix aux vainqueurs.

Le palmarès dans une prochaine édi-
tion.

M.W.

On attend 550 participants...
Fête régionale de gymnastique à Fontaines

De notre correspondant :
On attend plus de 550 participants

à la prochaine fête régionale de
gymnastique. Elle se déroulera à
Fontaines les 4 et 5 juin. Toutes les
sections du Val-de-Ruz seront pré-
sentes et profiteront de cette occa-
sion pour mettre au point dans les
moindres détails leurs programmes
respectifs qui seront présentés à la
prochaine fête cantonale.

Un comité d'organisation est au
travail depuis le début de l'année. Il
se compose de MM. Fritz Roth , pré-
sident; Bernard Etter , vice-prési-
dent; Mmc Eliane Etter , secrétaire ;

M. Aurèle Desvoignes, caissier;
M"c Corinne Sandoz, secrétaire des
verbaux ; MM. Pierre Geiser , canti-
ne; André Marti , pavillon des prix;
Gilbert Schùlé, terrains ; Gino Pie-
montesi, constructions ; Roland Be-
sancet, police.

Les concours, démonstrations et
jeux se dérouleront sur la place du
Touring club suisse, du samedi ma-
tin jusqu 'au dimanche soir. Chacun
pourra dîner sur place, car une can-
tine couverte a été prévue. On le
voit, tout a été mis en œuvre à Fon-
taines pour que cette fête régionale
de gymnastique soit une réussite.

CERNIER

Dernièrement, l'Union des sociétés loca-
les du chef-lieu s'est réunie afin d'établir le
programme des manifestations pour 1983
et 1984. Le comité a été reconduit pour
une nouvelle période. M. Jean-Pierre Vuil-
leumier reste le président: M. Francis
Monnier, le vice-président: M. René Vadi,
le trésorier: M. Ralph de Coulon. le secré-
taire et M. Charles Endrion, le responsable
du matériel.

Voici le programme des manifestations:
Pour 1983: le 5 juin, concours en ring

de la cynologie. Les 10 et 11 juin, soirée
des bûcherons. Le 18 juin, le congrès du
parti libéral suisse à La Fontenelle. Le 20
août, le bal des jeunesses musicales. Les
26, 27 et 28 août, la bénichon des Fri-
bourgeois. Le 11 septembre, amicale des
jeux sans frontières. Le 1er octobre, 30™
anniversaire des accordéonistes «l'Eper-
vier». Le 2 octobre, concours ouvert des
«Amis du Chien». Le 7 octobre, loto socié-
té de gymnastique. Le 21 octobre, loto
société de musique. Le 22 octobre, cours
cantonal de gym-hommes. Le 29 octobre,
vente de la paroisse catholique. Le 5 no-
vembre, concours cynologique de race
suisse. Le 6 novembre, journée d'offrande
paroisse réformée. Le 18 novembre, loto
de l'amicale des Fribourgeois. Le 2 décem-
bre, loto des Eperviers. Le 16 décembre,
loto de la paroisse catholique. Le 31 dé-
cembre, soirée et bal de l'amicale des Fri-
bourgeois.

Pour 1984 : le 14 janvier, soirée des
accordéons. Le 28 janvier, loto du part i
radical. Le 10 février, loto de la Société
cynologique. Le 18 février, soirée de la
Société de gymnastique. Le 10 mars, soi-
rée de l'Union instrumentale de Cernier.

Calendrier
des manifestations

Violence
aveugle:
il frappe

son chien
(c) Le comportement des gens

est parfois atroce et irresponsable.
Hier, sous le soleil, un jeune hom-
me a pris son chien à bout de bras
et l'a projeté violemment contre le
trottoir. La bête gémissante s'est
relevée: une de ses pattes devait
être fracturée. Quelques passants
sont intervenus, alors que I' hom-
me s'apprêtait à frapper à nouveau
le berger allemand. La scène s'est
déroulée avenue Léopold-Robert.
Pendant que l'animal s'allongeait
et que s'approchaient les badauds,
le gaillard s'en prit aux interve-
nants. Visiblement dans un état
d'extrême tension, il a été emmené
de force par trois agents de la poli-
ce locale dans une camionnette.
Selon les témoins, il n'avait pas la
moindre raison de s'en prendre à
son animal.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , L'été meurtrier (16 ans).
Eden: 18h30 , Les folles d'amour , (20 ans);

20h 45, Les aventuriers du bout du monde ,
(12 ans).

Plaza: 20h30 , Effraction (16 ans).
Scala: 20h45 , La nuit de San Lorenzo (16

ans).
ABC: 20h30 , Le malin (v. o. sous-titrée).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

" '' •'" Neuve , tel. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS ¦

.^Cabaret Rodéo :: 21 h30 - 4 heures (sauf di-
manche).

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

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

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

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél.23 1017.

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

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à 17h,

22, rue du Grenier.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: exposition consa-

crée à l'Islande.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
r ;tel. 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,

. -¦- tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-

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

CARNET DU JOUR

6BSCHBLTHikN
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Faire du ski au printemps
mai - juin chaque Sa/Di 11412-180

Carte journalière à partir de Mùrren

R̂ifr 109015-180

1̂00% NATURELLE ̂ ^̂ Sff^ a

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 et 12 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

CARNET DU JOUR

Course d'école
(c) Lors de la séance de la commis-

sion scolaire, le corps enseignant a
proposé un but de course d'école
commun aux deux classes. Celles-ci
s'en iront par car jusqu'à Vallorbe pour
la visite des grottes, et s'en reviendront
par L'Auberson avec la possibilité d'un
arrêt au Musée dès boîtes à musique.
La course aura lieu le 2 juin.

VALANGIN. . . . . .. . . .
-



Le « vrai » printemps a démarré en fanfare
Du soleil pour la Fête des musiques du district à Couvet

Les organisateurs de la 37me Fête
des musiques du Val-de-Travers - qui
avait lieu hier à Couvet - n 'osaient
plus y croire. Mais après quelques
hésitations , le soleil a f ini  par accep-
ter leur invitation , donnant ainsi le
ton à la manifestation. Samedi soir
déjà , l' ambiance était au beau f i xe  à
la salle des spectacles covassonne.
Apéritif  en musique, souper chou-
croute, concert de la fanfare «La
Lyre », de La Chaux-de-Fonds , dont
le nouveau spectacle « The Rythmu-
sicdance Show 83» a conquis un pu-
blic dans lequel on aurait aimé voir
davantage de musiciens, tout a con-
tribué à la réussite de la soirée.

Et hier après-midi , les neuf fanfa-
res du district ont défilé dans un Cou-
vet ensoleillé pour se rendre à la
grande salle, où elles donnaient con-
cert. Fête de la musique, oui, mais
aussi fête des retrouvailles en toute
simplicité dont les gens du Vallon ont
le secret.

Hier donc, la fanfare «L'Helvetia »,
de Couvet , accueillait ses soeurs du
Val-de-Travers pour vivre avec elles
quelques heures de détente musicale.
Sans jury,  sans concours, les musi-
ciens ont joué pour leur plaisir et
pour celui de leur auditoire, la fête
avait commencé la veille en f i n
d' après-midi , lorsque «L'Helvetia»
défilait dans les rues du village pour
inviter la population à venir dégus-
ter une choucroute à la salle des spec-
tacles. Après le repas, la fanfare «La
Lyre» , de La Chaux-de-Fonds, a don-
né un concert de haute tenue musicale
qui a déclenché un tonnerre d' ap-
plaudissements. Quelques petits en-
nuis techniques n 'ont rien enlevé au
charme des dames de la Société fémi-
nine de gymnastique, bientôt rejoin-

tes sur le plateau par un groupe d' ac-
tifs. Les deux ballets présentés
étaient fort bien préparés.

UN SHOW... CHA UD !

Mais le clou de la soirée fut  sans
conteste le super show présenté par un
groupe de la «Lyre » et intitulé « The
Rythmusicdance Show 83» . Onze per-
cussionnistes, 20 souffleurs et sep t
danseuses ont tenu le public en haleine
pendant près de 40 minutes. Le specta-
cle - car c 'en est un en soi - débute par
une séquence inspirée de «La guerre
des étoiles» . On retrouve sur scène
quelques-uns des personnages du f i lm,
avec des masques magnifiques , une
musique «en direct» et toute l' ambian-
ce sonore et lumineuse propre aux
films de science fiction. Le groupe en-
chaîne avec d' autres séquences tant
sonores que visuelles, de genres diffé-
rents, le tout se terminant sur des ryth-
mes endiablés de musique sud-améri-
caine. De l' excellent travail , vraiment;
lorsqu 'une ou deux longueurs auront
été supprimées et quelques «noirs »
comblés, la «Lyre» fera un «tabac»
auec son show!

UN RENOUVEA U

Hier en début d'après-midi, les fan-
fares ont défilé entre l'Ecole technique
et la place des Collèges sous un soleil
radieux et sous l'oeil de la caméra de
M. Henry Brandt. A la grande salle,
archicomble, chaque société a inter-
prété deux morceaux de son choix. Le
public a senti souffler un vent de re-
nouveau, que ce soit sur le plan des
effectifs ou de la qualité musicale. Oh!
bien sûr, il reste à faire beaucoup de
travail. Mais on avait l'impression

BEAU FIXE. - Et bannières flottant au vent pour cette importante réu-
nion. (Avipress P. Treuthardt)

hier que tout le monde était décidé à
« reprendre du poil de la bête» , et la
présence de nombreux jeunes musi-
ciens dans les fanfares avait quelque
chose de réconfortant.

RENFORCER L 'ESPRIT

Au cours de la partie officielle , M.
Willy Lambelet , président de la Fédé-
ration des musiques du Val-de-Tra-
vers, a remercié les organisateurs de
leur travail avant de lancer à l 'assis-
tance : - Nous devons faire face à la
situation économique actuelle. Il faut
pour cela renforcer l'esprit de nos so-
ciétés villageoises grâce à une plus
grande participation active. Plusieurs

invités se sont exprimés, parmi les-
quels MM.  Marcel Sandoz , délégué de
l 'Association cantonale des musiques,
et Fernand Thiébaud , président du
Conseil communal de Couvet. Puis ce
fu t  l'appel au drapeau et l' entrée dans
la salle de la bannière de district , que
M. Frédy Guder, président du comité
d'organisation de la dernière fête de
district mise sur pied à Fleurier par
l 'harmonie «L'Espérance» , remit à
«L'Helvetia» pour une année. La Fête
s 'est terminée par l'interprétation de
deux morceaux d 'ensemble, tous les
musiciens étant placés sous la direc-
tion de M.  Jean-Claude Jampen , direc-
teur de «L'Helvetia ». Et à écouter
jouer cette masse d'instrumentistes, on
se demandait s 'il ne serait pas possi-
ble «un jour » de les retrouver tous
ensemble pour un vrai concert en com-
mun. En somme, il faudrait que le
temps d 'une soirée, on puisse les ras-
sembler sous le nom de «Fanfare du
Val-de-Travers ». Ce serait chouette,
non ?

Do.C.

Jeunes Belges à Fleurier
Frites et ballon rond à l'app ui

De notre correspondant:
Ainsi que nous avons eu l 'occasion de

le signaler, une équipe junior de Liège -
avec trois accompagnants et des parents
- est venue passer les fêtes de Pentecôte
à Fleurier, grâce à l'initiative du Football-
club local. Accueillis au stade des Sugits
par leurs homologues fleurisans, les visi-
teurs, malgré un long voyage (ils étaient
partis à 7 heures du matin) ont demandé
à disputer un match qui n 'était pas inscrit
au programme. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Défaite, mais courte défaite fleurisane
par 1-0, la boue se faisant l 'alliée des
Wallons à quelques reprises sur la ligne
de but. Alors que le terrain semblait exé-
crable aux Fleurisans, leurs amis, eux,
l'ont estimé excellent!

Quelle santé, ces Belges. Profitant
d'une accalmie le dimanche matin, gui-
dés par deux petits Suisses, ils ont gravi
le sentier qui mène au Chapeau-de-Na-
poléon, sont redescendus sur Saint-Sul-
pice et, l'après-midi, sur un terrain tou-
jours plus «gras» ils ont «frictionné» par
7-2 les locaux. Et, ensuite, quelle fête...
Une odeur de frites et de grillades dans la
buvette, 37 bonshommes mangeant en
commun et échangeant leurs adresses,
des parents et accompagnants ravis et
les responsables du club local bien ré-
compensés de leurs efforts.

Louli était venu et son accordéon ac-
compagna longtemps les rires, les bruits
de verres entrechoqués et les chansons.

G. D.

Comptes de l'hôpital
(c) Tels qu 'ils viennent d'être publiés ,

les comptes dc l'hôp ital de Fleurier tota-
lisent , pour l'exploitation , une dépense
dc 4.322 millions , les prestations et char-
ges sociales fi gurent , dans ce montant ,
pour 3.187 millions , le matériel médical
pour 458.000 fr. ct l' alimentation pour
200.000 francs.

Les pensions et forfaits ont permis
d'encaisser 2millions, les prestations
médicales 200.000 fr., et les services spé-
cialisés un peu plus d' un demi-million.
Pour couvrir le déficit d'exploitation , les
subventions du canton et des communes
se sont élevées à 1,526million.

Cultes à la radio
(c) Les cultes qui seront célébrés les

dimanches 12 , 19 e 26juin prochains auï
temp le protestant de Fleurier , seront re-
transmis sur les ondes de la Radio n>|
mande.

La famille de

Madame

Rachel PERRIN-JEANM0N0D
a été très touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère maman et grand-
maman. Votre présence , vos envois de
fleurs , vos dons et vos messages lui a
donné un précieux encouragement dans
son grand deuil. Elle vous prie de
t r o u v e r  ici l' exp ress ion  de ses
remerciements émus.

Travers , La Chaux-dc-Fonds ,
Mont-de-Buttcs
et La Côte-aux-Fées, mai 1983. 11102-179

NORD VAUDOIS Samedi noir

Deux accidents sur les routes
vaudoises ont causé la mort de
trois personnes et grièvement
blessé plusieurs autres. Ces acci-
dents se sont produits samedi
après-midi à Grandcour et à Val-
lorbe.

Au cours d'un dépassement
sur la route entre Payerne et
Grandcour, un automobiliste
thurgovien, âgé de 22 ans, est en-
tré en collision dans le flanc de
la voiture de M. Oscar Combre-
mont , 56 ans, de Grandcour , qui
s'apprêtait à tourner à gauche.
L'automobiliste vaudois est dé-
cédé lors de son transport à l'hô-
pital.

La même journée, une violente
rr>Pi< ;inn s'est T>ror1»itp vers Ifi

heures sur la route Vallorbe - Le
Creux, commune de Vallorbe.
Un automobiliste du Doubs , en
France, a heurté pour une raison
mal expliquée la voiture de M.
Maurice Cavin, 65 ans, demeu-
rant à Ballaigues, qui survenait
en sens inverse. Un troisième vé-
hicule qui suivait de près n'a pas
pu éviter la collision.

M. Cavin et son fils Daniel , 34
ans, domicilié à Genève, ont été
tués sur le coup. MmL Angèle Ca-
vin, 30 ans et son fils Laurent, 10
ans, tous deux domiciliés à Ge-
nève ont été transportés à l'hôpi-
tal grièvement blessés. Il y a en-
core de nombreux blessés dans
les deux autres voitures.

(A P / I T C )

Au club d'échecs
(c) Récemment , les membres du

club d'échecs se sont réunis en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Roland Dubois. Deux
places étaient à repourvoir au co-
mité. Mme Danièle Lambelet avait
fait part de sa démission de la
charge de secrétaire, place qu'elle
a assumée durant quatre ans. L'as-
semblée a vivement remercié M™
Lambelet pour le travail accompli
au sein du comité.

Le nouveau secrétaire sera M.
Numa Guye. De plus, M. Jean
Bouquet, membre fondateur du
club, décédé en juillet dernier,
remplissait la charge de vice-prési-
dent depuis douze ans. C'est M.
Jean-Pierre Grandjean qui a ac-
cepté de reprendre cette fonction.

Le comité s'établit comme suit:
président, M. Roland Dubois; vi-
ce-président, M. Jean-Pierre
Grandjean; trésorier, M. Gérald
Montandon; secrétaire, M. Numa
Guye; chef du matériel, M. Paul-
André Crétenet. Deux jeunes gens
ont demandé leur admission, si
bien que l'effectif du club, très sta-
ble, se maintient à 22 membres.

LA CÔTE-AUX-FÉES

MÔTIERS

La gare « visitée »
Hier vers 7 h., un habitant de
Môtiers remarquait que la
porte de communication entre
la salle d'attente et le bureau
de la gare de Môtiers avait été
enfoncée. Alertés, les respon-
sables du RVT et la police can-
tonale se sont rendus sur pla-
ce. À première vue. il semble
que rien n'ait été emporté.
Faut-il dès lors parler de ten-
tative de cambriolage, les dé-
gâts ont-ils été causés au
cours d'une bagarre ou ne
s'agit-il que d'un geste imbéci-
le? Il est difficile de se pro-
noncer pour l'instant. Rappe-
lons que la gare de Môtiers.
comme d'autres, n'est pas
desservie entre le samedi à
midi et le lundi matin, mais
que la salle d'attente reste ac-
cessible. Do.C.

Trafic et comptes du RVT
pour le centième exercice

De notre correspondant:
,,. L'année dernière , la Compagnie du RVT ; a transporté 1

839.684 voyageurs , soit une moyenne de 2300 quotidienne-
ifient. Les voyageurs individuels cn'l92"'c elasse ont été au
nombre de 220.439 et ont payé 101 ,6c. chacun. En première
elasse , ils furent 2214 , le prix du billet par personne ayant élé
dc 194, 1 c. On a dénombré 22.228 voyageurs en groupe en 2""-'
classe, qui ont payé chacun 58,6c. et 86 voyageurs en I re classe,
le prix du billet étant de 191c.

Ce sont les abonnés qui ont été les plus nombreux. Ils furent
582.299 en 2mc classe, payant chacun en moyenne 42,6c. et
1 2.418 en 1"-' classe avec un prix moyen dc 121 ,9c. Il a été
transporté 351. de bagages et 9051. pour le trafic postal. Quant
aux marchandises proprement dites , elles ont totalisées
24-1051., soit 2249 en expéditions partielles et 21.856 par
vagons comp lets.

Le produit des transports a légèrement augmenté mal gré
une petite diminution du nombre des voyageurs mais une
assez sensible régression dans le trafic des marchandises. Gros-
so modo, on peut dire que le trafic voyageurs s'st bien mainte-
nu , mal gré la crise , la fermeture d'usines et le chômage alors
que c'est surtout dans le trafic marchandise que la récession
s'est fait le plus sentir.

Le compte d'exploitation qui sera soumis prochainement à

la I 00mc assemblée des actionnaires , se présente, en résumé, de
la manière suivante : , ,

— RECETTES: le transport des voyageurs a rapporté
515.027 fr. ercclui des marchandises 356.069 francs. La Com-
pagnie a reçu 223.094 fr. à titre d 'indemnisation pour les
prestations en faveur dc l'économie générale alors que les
produits accessoires, prestations de service à des tiers, ferma-
ges et loyers , prestations pour des tiers , produits du fonds de
roulement et autres produits d'exploitation se sont élevés à
143.816fr. ce qui donne un total de 1.238.006 francs.

— CHARGES: traitements et salaires , allocations , indem-
nités accessoires , uniformes , charges sociales 2.262.487 francs.
Autres dépenses d'ordre général , assurances ct dédommage-
ments , prestations de service par des tiers , fermages et loyers ,
énerg ie et matière de consommation , matériel et prestations de
tiers pour l' entretien : l.381.028 fr., à quoi il faut ajouter
23.520 fr. représentant des frais dc construction ne pouvant
être portés à l' actif et 22.725 fr. comme frais de cap itaux ce qui
donne un total de 3.689.760 francs .

Après des amortissements représentant 429.028 fr. et des
charges extraordinaires de 32.518 fr.. le solde débiteur de
l'exercice s'inscrit par 2.913.300fr . soit lOO.OOO fr . de plus que
l'année précédente.

G. D.

CEDRA : communes et régions
concernées font le point

(sp) Après le groupe CEDRA-pas , mouvement officieux d'opposition
à l'implantation de poubelles nucléaires dans le sous-sol de l'anticlinal
Creux-du-Van - Chasseron, le groupement des communes vaudoises et
neuchâteloises concernées par le projet CEDRA - formé des communes
de Corcelles-près-Concise, Concise, Mutrux , Provence, Couvet et Tra-
vers, de l'Association pour le développement du Nord vaudois et de
l'association « Région Val-de-Travers» (LIM) - a fait connaître récem-
ment sa position à l'endroit de la décision prise par la Coopérative suisse
pour l'entreposage des déchets radioactifs de ne plus considérer le Mont-
Aubert et Mouron comme sites potentiels pour le dépôt de tels résidus,
faiblement et moyennement radioactifs.

Ledit groupement, lors d'une séance tenue à Provence, a manifesté sa
satisfaction, estimant que les arguments défavorables qu'il avait dévelop-
pés (notamment les mauvaises conditions hydrogéologiques du secteur
visé et la proximité trop immédiate de zones d'habitation) avaient finale-
ment prévalu, du moins à titre provisoire. Cela étant, les communes et les
régions intéressées continueront à suivre de très près l'évolution de la
situation et sont fermement décidées à s'opposer à tout revirement de la
CEDRA.

(sp) Samedi s'est ouverte , à la galerie
du château dc Môtiers , une exposition
consacrée aux gouaches, dessins et céra-
mi ques de Bernard Gressot. Nous en
reparlerons.

Vernissage
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur son
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

'ùim
JL I COUVET 0 63 23 42

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

12424-184

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

tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepté le lun-
di.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures , excepté le mardi.Môtiers ,
château: exposition Bernard Gressot et
Musée Léon Perrin. ouverts tous les
jours , sauf le lundi. Môtiers : Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat , Musée du bois, ouverts, sauf le di-
manche et le lundi.

Fleurier , troc mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h ct 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
à 22 h , dimanche de 13 h à 16 h , tél.
632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 2525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850; Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

65 1242.
Fleurier. gare RVT service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423 ;

Fleurier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Etat civil d'avril

Mariage : 29, François Marcel Cherricre . Fri-
bourgeois. avec Martine Isabelle Guyot. Neu-
châteloise. Publication! , de mariage : six. Décès :
11, Aline Ida Hahrni-Roberl-Charrue . née le 29
avril 1930. 29. Jean-Frédéric Ugazio . né le 27
octob re 1894. décédé à La Sagne.

TRAVERS

Journée cantonale
(sp) C'est aux Verrières que se déroulera ,

dimanche 26 juin , la journée cantonale des
samaritains. La paroisse réformée a été invi-
tée à y assister , en fin de matinée.

LES VERRIÈRES
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_̂2^5̂ ^Ĥ ^̂ WBMag>̂ f̂ebMa. ¦ >'' 

'̂ Uiïrjj ÊÊËr̂ campeur, envoyez-vous vos enfants bien équipés en colonie
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votre jardin en famille; oui, MIGROS l'a!
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grand assortiment d'articles de camping, à des prix fort légers
à supporter. Ils résistent à l'eau afin que vos loisirs
ne tombent pas à l'eau!
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CONCERT DE
CHANTS POPULAIRES
par les chœurs d'hommes. L'ORPHÉON de Neuchâtel
Direction : Jean-Claude Guermann
L'ÉCHO DE CHASSAGNE de Rochefort. Direction : Georges Perrenoud
et la chorale mixte : LA CHANSON D'HAUTERIVE
Direction : Jean-Claude Guermann
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE (Patronage Quinzaine). i6523.no
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* Familles M
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)3 l'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri~
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- P JBBL '_—^' "
mi liai. La jeune ¦̂8*'̂^̂fille travaille /JJ? Vv f̂ Ŝ

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 051/25 76 96 (à Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août .
ou septernbxe* .contactez-nov ŝ .ejl.JV&kl -,
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0 °̂ * Location de véhicules de remplacement à disposition
£f toujours notre choix de voitures d'occasion, expertisées et garanties - Facilités de paiement

I Epuration de duvet I

/gratuite I
f ^"*̂  à l'achat d'une 1
1 nouvelle fourre A

1 Prix des fourres 160 x 210 à
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I
1 En 1 heure seulement, nous I
1 transfo rmons sous vos yeux ¦
i\ vos édredons "à la A
I Scandinave". 'I
I .jj^K̂  Garni turcs 1

B M/{/É iïf ll§~0^ 
en j crse \ des 98. -- rf
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Claudine I I
^» Corsets • Lingerie I yj

Magasin spécialisé m Iii
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22 S =j

journée d'information I i
sur la nouvelle prothèse du sein I =

jeudi (tUÈ) 9 h à 12 h I |
2 juin \JL/ 14 h à 22 h I |

Une spécialiste sera à votre disposition. & —
Il est préférable de prendre rendez-vous ! p|| lil

C. Vautravers succ. M. Eckert 16528-199 r̂ JTJ
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GARAGE DU ROC Ri!
i Hauterive - Tél. (038) 33 11 44 *******
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ie pays de Parisienne. 1 |
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~ Honda Civic Joker 3 portes. Fr. 10 450.-.
III Traction avant, 1,31,44 kW/60 ch DIN, suspension à 4 roues
= indépendantes, 4 vitesses, 5 places.

| ...puis essayez-la. C'est
= une conquérante.
= AGENTS LOCAUX:
||| Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37
«g Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61
— Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti , tél. 038/51 23 24
Hl Saint-Sulpice : Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17
— Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30
III 15766-199
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5- jf Pour la Quinzaine, de très bonnes affaires "
Hl "3 Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur D
55 Q Loterie quotidienne: de très beaux lots chaque soir ?
~̂ Et ww

= ? 1er prix : 7 Opel Corsa ?
= n ¦ 400 tapis de milieu, 200 x 300 et 250 x 350 cm dès Fr. 290.¦ Q

s ° - 100 tours de lit, les 3 pièœs dès *. 185.- n

— Q 
¦ tapis Berbères marocains, 200 x 300 cm. _ a PièCe dès Fr. 1300." Q

il! ¦*¦ "" lOpiS 0 Uneni, plus de 1500 pièces, Iran, Turquie, Afghanistan, Turkestan russe, Pakistan, Inde D
£3 Fl Choix à domicile et certificat d'authenticité wm
III _ Prix intéressants grâce à nos vastes possibilités de stockage. ¦*¦

53 n ?
rrj D "" riUcailX 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage, wm
319 16 fenêtres entièrement décorées, ¦*¦
~ Q présentation de lambrequins style et moderne PI

m
"™ n, Conseils gratuits à domicile

m 5 - plastique relief, revêtement de paroi, ie m^ dès Fr. 19.- ?
iy ? a
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¦',iu:m : a
A" ,. ¦ W% , bouclés.' .dessinés, à relief avec traitement ànti-taches au Tefldn,le m2 dès Fr. I U.™ __
fil ? - plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.-, P0U r chambres , u ?
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Engel : «C'est moi qui
marque le plus de buts ! »
Pas rassurés les Neuchâte-

lois ! C'est le moins qu 'on puis-
se dire de l'état d'esprit des
joueurs et de l'entraîneur xa-
maxiens à la fin du match. A
notre arrivée dans le vestiaire,
on s'attendait tout de même à
découvrir des visages sou-
riants, des hommes soulagés
d'avoir gagné par trois buts
d'écart. Or , qu'a-t-on vu? Une
ambiance des plus calmes, un
silence presque pesant, et des
joueurs conscients d'avoir raté
un nombre invraisemblable
d'occasions de but. Bref, ce
n'était pas la joie !

Ce qui a fait dire à Michel
Favre, le directeur sportif:
C'est bien la première fois
que je me trouve dans le ves-
tiaire d'une équipe qui a ga-
gné par 4-1 et que les joueurs
sont pareillement déçus...

A l'image de ses «poulains»,
Gilbert Gress n'était pas très
bavard non plus. Visiblement
préoccupé lui aussi par la stéri-
lité de sa ligne d'attaque, il se
contentait de répéter: Pourvu
que nous ne terminions pas le
championnat à égalité à la
quatrième place et que nous
nous retrouvions éliminés de
la Coupe UEFA à cause de no-
tre différence de buts! Ce se-
rait le comble avec tout ce
que nous avons raté... Puis,
confirmant qu 'il n'était pas
rassuré malgré cette victoire, il
ajoutait , un sourire malicieux
au coin des lèvres: Inutile
d'épiloguer. Que voulez-vous
que je vous dise? Je vous lais-
se le soin de broder. Nous

sommes parfaitement d'ac-
cord; c'était loin d'être bril-
lant.

Quant aux joueurs, ils
étaient également tous unani-
mes. A commencer par Don
Givens, auquel nous faisions
remarquer qu 'il aurait pu mar-
quer cinq buts à lui seul : Cinq?
Vous êtes gentil, a-t-il répon-
du. Disons plutôt six, voire
sept, avouait-il sportivement.

Déjà rechangé, Claude Sar-
rasin, remplacé à la mi-temps
par Pascal Zaugg, expliquait
dans son coin pour justifier sa
sortie : Je ne suis par un su-
rhomme! Je ne peux quand
même pas centrer à la fois et
être à la réception pour mar-
quer...

Cette stérilité des joueurs
neuchâtelois, ce manque de
sang-froid devant le but adver-
se qui caractérisent la forma-
tion de la Maladière depuis la
reprise, c'est, le gardien Karl
Engel qui l'illustre le mieux,
par un exemple qui laisse son-
geur: A l'entraînement déjà,
les attaquants ont mille pei-
nes à loger le ballon au bon
endroit lorsque nous faisons
des petits matches. C'est moi-
même, en tant que joueur de
champ, qui marque 50 % des
buts. Vous trouvez cela nor-
mal?

Certes non. Mais, alors, pour-
quoi ne pas laisser Engel lui-
même tirer les pénalties à
l'avenir? Sourire de Gilbert
Gress, et réponse de Normand :
Pourquoi pas, après tout...

Fa. PAYOT

Des Sédunois bien maladroits
SION - WINTERTHOUR 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Bregy 43mc et 67mc
(sur penalty); Tachet 85mc .

SION: Mathieu: Karlen; J.-Y. Va-
lentini , Balet , P.-A. Valentini; Lopez
(Fournier, 57mc), Bregy, Luisier, Cer-
nicky; Yerly, Tachet. Entraîneur:
Donzé.

WINTERTHOUR : Christinger; Ra-
polder; Haeni , von Niederhausern ,
Kaeser (Arrigoni , 46mc ); Venica , Rind-
lisbacher , Kuhni, Capaldo ; Graf , Roth
(Dunner , 68mc). Entraîneur: Noventa.

ARBITRE : M. Paggiola , d'Appen-
zell.

NOTES: stade de Tourbillon , en bon
état. Temps agréable. 2100 specta-
teurs. Sion est privé de Cina (suspen-
du), alors que Winterthour fait con-
fiance à plusieurs jeunes joueurs , en
vue de la prochaine saison , en ligue B.
Avertissements à P.-A. Valentini
(22m ,;) et Bregy (27mc) pour faute et à
Arrigoni (48m,:) pour anti-jeu. Tachet
tire sur la transversale (SO™). Karlen
sauve sur la ligne pour Mathieu battu
(57m,:). Coups de coin: 8-2 (2-1).

Il aura fallu 43 minutes d'efforts ma-
ladroits et un coup de pouce zuricois
(faute inutile d'un défenseur) pour que

le FC Sion, pourtant largement supé-
rieur , puisse prendre ses distances.
Gênés aux entournures par un mar-
quage rigoureux , les gens de Donzé
avaient les idées bien trop courtes. Ils
butaient sur le moindre obstacle, ra-
taient les combinaisons les plus élé-
mentaires et échouaient dans les ten-
tatives individuelles. Lorsqu 'ils adop-
tèrent , après la pause, un jeu plus
alerte, le «score» aurait dû prendre
des proportions importantes. Mais,
alors , c'est la maladresse qui fut au
rendez-vous et qui permit à Winter-
thour de s'en tirer honorablement.

Si la logique fut finalement respec-
tée, aucun souvenir durable ne subsis-
tera de cette insipide confrontation. A
Sion, on relèvera l'affirmation de Yer-
ly, très travailleur, bon technicien
mais malheureux dans la finition.
Avec Mathieu , Léonard Karlen et
Roessli, il constitue une nouvelle va-
gue pleine de promesses, qui compte
aussi des Cina, Fournier et Moulin ,
tous titulaires en puissance. L'avenir
paraît donc assuré, tout comme celui
de Winterthour , dont l'effectif semble
garant de beaux jours... mais à l'étage
•inférieur !

M. FROSSARD

Un derby de petite cuvée
LAUSANNE - VEVEY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Ryf 31mc ; Pfister
47mc.

LAUSANNE: Milani ; Bamert , Ba-
tardon , Chapuisat , Kok ; Lei-Ravello ,
Diserens (89mc, Geiger), Mauron; Pelle-
grini , Ryf , Scheiwiler (46mc, Pfister). En-
traîneur: Pasmandy.

VEVEY : Malnati ; Michaud , Kung,
Franz, Henry ; Mezger , Guillaume (65™,
Puippe), Siwek; Bertogliatti , Bonato,
Nicolet. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M.Gahler , de Kirchdorf .
NOTES: stade olymp ique, belle soi-

rée. 5500spectateurs. Une minute de si-
lence est observée à la mémoire de Wal-
ter Fischli, ancien joueur de la première
équipe de Lausanne. A la 11™ , tir de
Ry f sur le poteau. A la 65mc, avertisse-
ment à Michaud. Coups de coin: 4-8
(3-2).

Par comparaison au grand frère (le
derby Lausanne-Servette), le petit der-
nier entre Lausanne et Vevey eut bien de
la peine à tenir sur ses jambes. Pour
Garbani , maître des images, la première
mi-temps, pour son équipe, c'était Ver-
dun. Agglomérée devant Malnati , elle
faisait front à Lausanne qui , lui, tapait

comme un sourd et faux. A la demi-
heure, une avance de trois à quatre buts
eût paru normale. Si le tir de Ryf, à la
1PC, s'inscrit dans la colonne des non-
réussites, ce que ces messieurs ratèrent
par la suite ferait le bonheur d'une ban-
de dessinée. Bref , un Lausanne pantou-
flard face à un Vevey trpuillard .

On eut le temps d'admirer Bonato ,
qui fit de l'excellent boulot , mais aussi la
lourdeur de Siwek , mal épaulé il est vrai.
Par contre, ses dons de comédien sont
réels. Après avoir «descendu» un Lau-
sannois , il courut encore vingt mètres
pour s'écrouler et faire le mort comme si
c'était lui la victime! Autre moment bi-
zarre , lorsque Milani , incapable de maî-
triser des mains une balle inoffensive,
finit par la recevoir sur la tête , évitant de
justesse que Vevey sauve l'honneur ,
comme on dit.

Pour ne pas terminer sur une note
farfelue, signalons le retour de «Joko»
Pfister, qui montra d'emblée comment
se marque un but. Ce retour encoura-
geant prélude-t-il à la mise au rancart de
Scheiwiler , alors que l'autre menacé,
Pellegrini , semble avoir passé le mauvais
cap?

A. EDELMANN-MONTY

Merci Lucerne, merci Servette
LUCERNE - SERVETTE 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Hitzfeld 4™; Favre
22™; Renquin 62™.

LUCERNE: Waser; Bachmann;
H. Risi , Martinelli, Fischer; Kress (73™,
Marini), Kaufmann, Tanner; Hitzfeld,
P. Risi, Lauscher. Entraîneur: Nikolic.

SERVETTE: Burgener; Renquin; Sera-
mondi, Dutoit, Cacciapaglia; Zwygart
(85™, Gavillet), Favre, Décastel (88™,
Rotzer) ; Elia, Brigger, Radi. Entraîneur:
Mathez.

ARBITRE: M. Hontheim (RFA).
NOTES: stade de l'Allmend.

11.600 spectateurs! Heinz Risi est fleuri
pour son 100™ match avec Lucerne.
Hemmetter (Lucerne), Geiger et Schny-
der (Servette) blessés. 58™. coup de tête
de Peter Risi sur le poteau. Zwygart,
Brigger et Bachmann avertis.

Merci Lucerne, merci Servette! Grâce
à la remarquable prestation de ces deux
équipes, les spectateurs sont rentrés en-
tièrement satisfaits à la maison. Ils ont
assisté à un très bon match de football.
Les deux formations, qui pratiquèrent un
jeu très alerte, sans fioritures et sans bé-
ton, ont fait une excellente réclame pour
ce sport. Si chaque rencontre de cham-
pionnat était aussi passionnante et ou-
verte, le public ne délaisserait plus nos
stades.

Servette a remporté une victoire bien
heureuse. Bien que techniquement plus
forts , les Genevois ont terriblement souf-

( ^_La situation
\ Bâle-Bellinzone 2-3.
i Lausanne-Vevey 2-0.

Lucerne-Servette 1-2.
Neuchâtel Xamax-Bulle 4-1.
Sion-Winterthour 3-0.
Wettingen-Grasshopper 0-3.
Young Boys-Saint-Gall 0-1.

s Zurich-Aarau 2-2.
1. Grasshopper 26 21 1 4 74-26 43

S 2. Servette 26 20 3 3 54-18 43
ï 3. St-Gall 2616 3 7 57-28 35

4. Lausanne 2613 5 8 44-27 31
| 5. NE Xamax 2612 6 8 50-37 30
. 6. Sion 261010 6 42-30 30
* 7. Zurich 2613 4 9 46-3630

8. Lucerne 2612 31154-50 27
! 9. Young Boys 26 9 8 9 28-36 26

10. Wettingen 26 7 81134-39 22
II.Bàle 26 9 413 39-45 22
12. Bellinzone 26 8 414 29-62 20
13. Vevey 26 8 315 37-51 19
14. Aarau 26 7 415 26-41 18

15. Bulle 26 4 41825-7612
16. Winterthour - 26 1 619 22-59 8
' Relégué

fert face à une formation lucernoise bien
disposée. Et si Peter Risi, à la 58me minu-
te, avait transformé son coup de tête (le
poteau renvoya, Burgener était battu),
Servette aurait eu bien de la peine à
égaliser. Malgré les nombreuses chances
de but manquées par les Lucernois, on
ne pourra pas prétendre que Servette a
volé la victoire. Les visiteurs ont pratiqué
un football très réaliste mais agréable à
l'œil. Le seul grief qu'on doive faire aux
hommes de Mathez est de n'avoir pas su
profiter des nombreuses chances de bat-
tre Waser. Pour les amateurs de statisti-
ques, retenons les actions d'Elia (12me et
26™), de Favre (35me), de Cacciapaglia
(55me). de Radi (86™) et de Brigger
(90™), le tir de ce dernier terminant sa
trajectoire sur un poteau du but de Wa-
ser, un Waser qui, soit dit en passant, a
paru hésitant et nerveux.

E. EISNER

La troisième liste
des transférables

Dix-huit joueurs de Ligue nationale
A et dix-neuf de Ligue nationale B
figurent sur la troisième liste des trans-
ferts, bouclée au 27 mai. Parmi les
footballeurs les plus connus, on note
la présence sur cette liste de Markus
Tanner (Lucerne) et de Walter Seiler
(Zurich). Voici la troisième liste des
transferts:

LIM A. Aarau : Heinz Gloor. Bellin-
zone : Mauron Penzoli et Ivano Parini.
Bulle: Michel Golay. Grasshopper:
Martin Brunner. Lucerne: Markus
Tanner. Neuchâtel Xamax : José
Chopard, Carlo Gianfreda, José Hofer
et Michel Lenherr. Saint-Gall: Georg
Rudics, Hanspeter Weber et Martin
Frei. Winterthour: Rino Capaldo,
Roland Kaeser et Urs Kuhni. FC Zu-
rich: Urs Schoenenberger et Wa lter
Seiler.

LN B. Berne: Piero Fracasso. La
Chaux-de-Fonds: Denis de la Reus-
sille. Fribourg : Gilles Aubonney, Do-
minique Bulliard, Jean-Paul Dietrich
et Jean-Daniel Rappo. Granges :
Christian Fleury. Ibach : Beat Staeheli
et Arnold Suter. Laufon : Adisan de
Almeida, Piero Netala, Michèle Qua-
rante et Bruno Bader. Lugano : Fran-
co Romagnoli, Josef Kuttel, Erich
Jauner et Gianfranco Triaca. Mon-
they : Lazahr Khlivi. Ruti : Kevin
Streule.

A l'exception de Zurich, tou-
tes les équipes intéressées, soit
par le titre national, soit par la
Coupe de l'UEFA, ont gagné. Il
n'y a donc presque rien de chan-
gé sous le soleil! Et l'on conti-
nue de remettre de semaine en
semaine la solution des problè-
mes les plus importants.

IL NE FAUT PAS FLANCHER

Pourtant, les trois premiers
du classement avaient été invi-
tés par des équipes relative-
ment redoutables sur leur ter-
rain. A Wettingen, Grasshopper
avait affaire à un club qui est
invaincu chez lui au second
tour. A Lucerne, Servette ren-
contrait un adversaire qui peut
se surpasser dans les grands
moments et qui jouait aussi
bien pour la gloire que pour la
Coupe de l'UEFA. Enfin, l'en-
traîneur de Saint-Gall, Helmuth
Johannsen, considérait que s'il
emportait un point du Wank-
dorf, il serait satisfait.

Il y a cinq ans que Saint-Gall
n'était plus parvenu à battre
Young Boys: cette victoire con-
solide sa position en vue de la
Coupe de l'UEFA. Sa participa-
tion à la compétition européen-
ne semble désormais assurée.
Pour la seconde place, il y a en-
core quatre candidats, étant
donné que Lucerne et Young
Boys ont pris un retard qui est
sans doute déterminant. Quatre
candidats : Lausanne, Zurich,
Neuchâtel Xamax et Sion. A
partir de maintenant, c'est sur-
tout ue question de confiance.
De résistance physique et ner-
veuse. Quatre matches en l'es-
pace de deux petites semaines:
il s'agit de ne pas flancher! Cela
devient un combat.

DÉMENTIEL

En ce qui concerne le titre na-
tional, les conditions du match
à distance que se livrent Grass-
hopper et Servette sont certai-
nement encore plus difficiles.

L'un et l'autre sont condam-
nés à gagner. Pourtant, on est
prêt à souhaiter que l'un ou
l'autre perde, afin que le suppli-
ce ne dure pas trop longtemps...

Représentez-vous ce qu'il ad-
viendrait s'ils étaient toujours à
égalité au soir du 11 juin: il fau-
drait un match de barrage pour
les départager, alors qu'ils
n'ont pas fini de régler leurs af-
faires de la coupe. 14 juin: répé-
tition de la finale de la coupe. 17
juin: Suisse - Brésil - avec une
équipe nationale qui est une
conjonction Grasshopper - Ser-
vette - puis, 21 juin: barrage
pour le titre national !

Ça serait à attraper une indi-
gestion de Grasshopper - Ser-
vette! Mais cette présence des
deux clubs dans toutes les com-
pétitions et dans l'équipe natio-
nale témoigne bien de la domi-
nation qu'ils exercent sur le
football suisse actuel. Ou, aus-
si, de l'échec et de l'effondre-
ment de ceux qui, sur la ligne de

départ, paraissaient avoir les
mêmes chances qu'eux. Ça,
c'est une autre réalité.

LE SORT DE BULLE

Pour cette saison, il n'y a plus
rien à faire : heureusement que
Saint-Gall a secoué un peu le
cocotier par ses exploits contre
Grasshopper et Servette et par
l'ensemble de ses performan-
ces.

La victoire de Bellinzone à
Bâle et le point obtenu par Aa-
rau au Letzigrund ont probable-
ment scellé le sort de Bulle dont
le retour en ligue nationale B
est inévitable. Par rapport à
Bulle, Aarau a fait la différence
à l'extérieur. Chacun onze
points à domicile. Par contre,
un pour Bulle, mais sept pour
Aarau en déplacement. C'est un
détail qui situe la valeur d'une
équipe.

Guy CURDY

|_  ̂ f°°tba
" I Bulle s'est tiré d'affaire à bon compte, samedi soir, au stade de la Maladière
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NEUCHÂTEL XAMAX - BULLE
4-1 (0-1)

MARQUEURS: Duc 33m"; Thé-
venaz 49""; Luthi 55"" et 83"""; Gi-
vens 88"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier,
Bianchi; Mata, Perret, Thévenaz;
Sarrasin (46m", Zaugg); Givens,
Luthi. Entraîneur: Gress.

BULLE: Filistorf ; Golay; Zim-
mermann, Bouzenada, Gobet
(82mo, Lambelet); Duc, Bapst,
Mora ; Sampedro, Saunier,
Grandjean. Entraîneur: Despond.

ARBITRE: M. Burki, de Zurich,
excellent.

NOTES: Stade de la Maladière.
Pelouse en parfait état. Soirée
agréable. 3000 spectateurs. Xa-
max toujours sans Kuffer et Bulle
sans Villoz. A la 4"" minute, tir de
Givens dévié contre la latte. A la
11m° minute, coup de tête de Gi-
vens contre la latte. A la 12ms, tir
de Duc contre un poteau. À la
62"", Gobet «balaie » Givens dans
les seize mètres; c'est un penal-
ty, que tire Bianchi et renvoi Fi-
listorf. A la 90m°, nouveau penalty
en faveur de Xamax, suite à une
faute de Bouzenada sur Luthi; Fi-
listorf retient le tir de Trinchero !
Coups de coin: 12-5 (5-2).

Quarante contre quatre: c'est le rap-
port des tirs et actions dangereuses
emmenées par chacune des équipes,
samedi soir, à la Maladière ! Nous ne
nous souvenons pas d'avoir vu pareille
domination que celle de Neuchâtel
Xamax contre Bulle, entre formations
de la même ligne, entendons-nous. Et
pourtant, il a fallu attendre la... 83™
minute de la partie pour être bien sûr
d'en connaître le vainqueur, un vain-
queur tellement logique qu'on a pous-
sé un grand «ouf!» de soulagement
pour lui, lorsque Luthi, en s'y prenant
encore à deux fois ( !), a enfin réussi à
inscrire le 3™ but, celui de la délivran-
ce pour les hommes de Gilbert Gress
qui, jusque là, étaient à la merci d'une
réaction bulloise.

QUE DE MALADRESSES

Pourquoi cette hantise de l'égalisa-
tion alors que Xamax dominait outra-
geusement son adversaire? Tout sim-
plement parce que l'équipe neuchâte-
loise, samedi, aurait été capable de
manquer un éléphant dans un corri-
dor, tant elle était maladroite dans1 la :
finition de ses nombreuses actions,
alors que Bulle (mais en première mi-
temps seulement), jouait la contre-at-
taque d'une manière si simple et direc-
te qu'il donnait l'impression de pou-
voir marquer à chaque coup. Il suffit
de savoir qu'il a tiré une fois contre un
poteau et marqué un but (splendide
coup franc de Duc) pour se rendre

compte qu'il n'avait pas besoin de
trente-six occasions pour faire un
nouveau malheur! Aussi paradoxal
que cela puisse paraître , le «suspense»
a duré presque toute la partie, alors
que l'affaire aurait pu être réglée en...
cinq minutes ! Eh non, nous n'exagé-
rons rien. Après 5 minutes, Xamax
pour mener par 2-0. Voici comment : la
deuxième minute était à peine enta-
mée que Sarrasin centrait parfaitement
sur Givens, à 5 mètres du but, mais
l'Irlandais «s'empêtrait» dans le bal-
lon; deux minutes plus tard, lancé par
Hasler, Givens expédiait une bombe
qu'une jambe adverse déviait contre la
latte; à la 5™ minute, Filistorf plon-
geait pour dévier un coup de tête de
Givens. Trois occasions nettes, zéro
but. Un peu de malchance, certes,
mais aussi de la maladresse à l'origine
de cette stérilité.

ENCORE UN CADEAU

Et les événements allaient se pour-
suivre sur le même ton, Givens en-
voyant encore un beau coup de tête...
sur la latte, à la 11me minute. La riposte
bulloise ne se fit pas attendre et Duc,
d'une bonne vingtaine de mètres, ex-
pédia «une caramelle» contre le po-
teau ! C'était la première alerte fribour-
geoise. Il n'y en aurait probablement
pas eu d'autres en première mi-temps
sans une malheureuse passe en retrait
de Hasler, passe interceptée par le très
véloce Mora contre qui Trinchero a été
contraint de commettre une faute, à
quelques 18 mètres du but, sur la droi-
te d'Engel. Un «obus» imparable de
Duc permettait aux visiteurs de mener
à la marque. C'était le comble! Et sur-
tout, ce n'était pas fait pour rendre
plus calmes des Neuchâtelois dont le
principal défaut, en cette première mi-
temps, était d'agir avec fébrilité, avec
précipitation. Il ne fallait donc pas tel-
lement compter voir les «rouge et
noir» redresser la barre avant le thé,
malgré leur évidente volonté de bien
faire.

UNE SEULE ÉQUIPE

Pascal Zaugg, qui s'échauffait déjà
bien avant la mi-temps le long de la
ligne, est entré en jeu dès la reprise, à
la place de Sarrasin qui, après un ex-
cellent début de match, avait perdu de
son efficacité. Zaugg, l'homme aux
idées plus claires, allait apporter aux
attaques xamaxiennes l'allant et la
simplicité sans laquelle il n'est pas de
succès. D'emblée, l'équipe neuchâte-
loise est repartie à l'assaut (c'est bien
le mot) de la citadelle bulloise. Un
classique déboulé de Bianchi, relayé
par Mata, un centre de l'arrière gauche
sur lequel Thévenaz se lance pour éga-
liser de la tête et à la 49™ minute,
Xamax trouvait enfin l'ouverture.

Dès lors, il n'y a vraiment plus eu

qu'une équipe sur le terrain. Bulle n'a
pratiquement plus dépassé le rond
central. Les offensives neuchâteloises,
menées à neuf joueurs, seuls Engel et
Trinchero restant en retrait , se sont
succédé à un rythme effréné, A un
certain moment , les choses allaient si
vite qu'il n'était plus possible de tout
noter à mesure. Sous l'impulsion de
Thévenaz, Zaugg et Perret et avec
l'appui de défenseurs qui se sentaient
pousser des ailes, les Xamaxiens enva-
hissaient les seize mètres bullois où
l'explosion menaçait continuellement.
C'est à nouveau de l'aile gauche qu'al-
lait surgir le deuxième but. Sollicité par
Mata, Thévenaz a adressé un centre
«au cordeau» que la tête de Luthi n'a
eu aucune peine à dévier dans le filet.
Ce beau but, très classique, plaçait
Xamax sur le bon chemin, mais... res-
tait à consolider le résultat, ce qui,
ainsi que nous l'avons déjà écrit , n'al-
lait pas être une petite affaire !

PÉNALTIES MANQUES

Brillant comme à l'accoutumée, Fi-
listorf allait réaliser des prouesses pour
éviter un «carton» à son équipe. Le
gardien gruérien allait même s'offrir le

luxe d'arrêter... deux pénalties (un de
Bianchi à la 62™ minute, l'autre de
Trinchero à la 90mo). Xamax remerciera
donc le Ciel d'avoir quand même pu
inscrire deux buts dans les dix derniè-
res minutes, celui de Luthi à la 83™
minute et un de Givens, superbement
lancé par Perret, à la 88™.

L'Irlandais, qui a raté au moins qua-
tre buts «tout faits» samedi, a donc
terminé la partie mieux qu'il ne l'avait
commencée. A l'instar de toute l'équi-
pe, il est allé en crescendo. Devons-
nous enregistrer le fait comme la preu-
ve que Xamax est en train de retrouver
ses esprits? Nous sommes le premier à
le souhaiter aux «rouge et noir» qui,
samedi, ont au moins eu le mérite de
ne pas se décourager, de ne jamais
lâcher prise. Ils n'ont pas été parfaits,
bien loin de là, mais leur ténacité, leur
entêtement ont été des éléments posi-
tifs et encourageants. Un conseil, tou-
tefois: qu'ils apprennent à tirer un pe-
nalty. A une autre occasion, cela pour-
rait leur rendre service... Manquer
deux pénalties est un luxe qu'on ne
peut s'offrir que contre Bulle et chez
soi.

F. PAHUD

L'UNE D'ELLES. - Une occasion manquée de plus. Le défenseur bullois
n'a pas trop à s'inquiéter, en l'occurrence, car le tir de Zaugg s'en ira à côté
de la cible, alors que Givens, à terre, est «inoffensif».

(Avipress-Treuthardt)

Xamax: 4 buts marqués et pourtant...

Zurich-Aarau 2-2 (1-1)
Letzigrund. - 3200 spectateurs. - Arbitre :

Phili ppoz (Sion). - Buts: 30. Alliuta 1-0; 39.
Hegi (penalty l - l ;  65. Schaer 1-2; 85. Seiler
2-2.

Zurich: Grob; Zappa; Maissen (46. Iselin),
Ludi (74. Zahner) . Schoenenberger; Alliata ,
Jerkovic , Hausermann; Elsener , Seiler , W.
Rufer.

Aarau: Boeckli ; Osterwalder (65. Zehn-
der); Tschuppert , Kaltaveridis , Staub; Hegi ,
Herberth, Schaer; Muller (85. Borer), da Cos-
ta , Rietmann.

Bâle - Bellinzone 2-3 (1-2)
SAINT-JACQUES. - 2000 spectateurs. Ar-

bitre : Hauser (Kusnacht).
Buts: 17. Kurz 0-1. 33. Kundert 0-2. 88.

Marti 1-2. 64. Kurz 1-3. 73. Hauser 2-3.

Bâle: Muller ; Stohler: Geisser, Maradan ,
Keller; Duvernois (46. Gaisser). Berkemeier
(64. Hauser), Luthi , Zbinden; Sutter , Marti.

Bellinzone : Mellacina ; Hafncr: Rossi , De-
giovannini , Viel; Weidle , Tedcschi , Schiir ,
Kundert ; Leoni , Kurz.

Wettingen - Grasshopper 0-3 (0-2)
Altenburg. - 6300 spectateurs. Arbitre :

Winter (Marti gny).
Buts: 43. Koller 0-1. 45. Fimian 0-2. 75.

Jara 0-3.
Wettingen: Suter; Radakovic ; Ebcrhard ,

Zanchi , Andcrmatt; Schârer , Senn (75. Lau-
per). Frcgno; Schneider , Dupovac (61. Rôlh-
lisbcrgcr), Traber.

Grasshopper: Berbig; Wehrli ; In-Albon ,
Egli, Ladner ; Heinz Hermann , Koller , Jara ;
Sulser (74. Marchand) , Ponte , Fimian.



Heureusement pour Chaux-de-Fonds...

jjgSJH footbaii | Ligue B : la saison est bientôt terminée

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

MARQUEURS: Jaccard 12™, Bû-
cher 51™.

IBACH: Weder; Sutter; Trochsler .
Chiara , Wiget; Buler , Schmidig, Nuss-
baumer; Bûcher, Staeheli (46™ Cas-
ser), Mihalevic (56™ Horath). Entraî-
neur: Fessier.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Laydu, Hohl, Jaquet; Ripamonti (61™
Duvillard), Ben Brahim, Jaccard (61™
Vera). Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Friedrich de Seedorf.
NOTES: stade du Gerbihof, 250

spectateurs. 73™ Laydu tire sur le po-
teau. Trochsler et Buler avertis pour
jeu dur.

AU DIAPASON

Heureusement pour La Chaux-de-

Fonds que la saison est bientôt termi-
née. La machine neuchâteloise com-
mence sérieusement à «pécloter».
Face à la modeste formation d'Ibach,
les Chaux-de-Fonniers ont eu bien de
la peine.

Le partage des points correspond à
la physionomie de la rencontre, Ibach,
enfin libéré sur le plan psychologique
(la relégation est maintenant définiti-
ve), se mettant au diapason du «lea-
der», fournissant par la même occa-
sion la meilleure prestation de la sai-
son. En seconde mi-temps, après
l'égalisation schwytzoise, la rencontre
gagna d'intensité, chaque équipe
cherchant à forcer la décision. Tous les
joueurs chaux-de-fonniers n'ont pas
lutté jusqu 'à la limite de leurs forces,
prenant cette rencontre quelque peu a
la légère. Une autre erreur dans la for-
mation du «leader»: on cherche trop
Ben Brahim, et comme Ben Brahim
n'est, actuellement, pas au mieux de

sa forme, le jeu chaux-de-fonnier perd
en efficacité. La sympathique forma-
tion schwytzoise a fêté ce partage des
points comme une grande victoire, ce
qui prouve que les braves amateurs
jouent encore au football pour leur
plaisir, et c 'est bien sympathique.

E. EISNER

Ça promettait!
BIENNE-LAUFON 3-3 (3-3)

MARQUEURS: Ceni 2mc ; Wyss 7™ ;
Voehringer 8mc ; Greub 12"™ et 33™ ; Cueni
44me

BIENNE: Affolter; Albanese ; Schmied ,
Rappo , Aerni; Lang, Moricz , Voehringer;
Tellenbach (Strub 60™), Greub (Muller 78me),
Chopard . Entraîneur: Egli.

LAUFON : Kamber; Siegenthaler; Netala ,
Wehrli , Mottel; Quaranta , E. Schmidlin , de
Almeida , Schnell; Wyss, Cueni. Entraîneur:
Siegenthaler.

ARBITRE: M. Gnaegi , dc Gossau.
Quatre buts dans les douze premières mi-

nutes! Laufon prend , en début dc partie , une
avance de deux longueurs. Bienne le rejoint et
prend même l' avantage. Egalisation des visi-
teurs qui se créent encore une foule d'occa-
sions en deuxième période ct qui , finalement ,
mériteraient de l'emporter.

C'est dire que cette rencontre de liquida-
tion durant laquelle les deux formations pra-
tiquèrent un marquage très large s'est dérou-
lée dans un assez bon esprit. «Assez » seule-
ment , car , après la pause , on joua visiblement
un ou deux tons en dessous!

Manque de motivation , lassitude? Dom-
mage, car l'entrée en matière de Laufon dans
laquelle l'on vit Cueni et Wyss faire deux
superbes déviations de la tète, puis la réplique
instantanée de Voehringer et l'opportunisme
de Greub laissaient espérer une partie plus
prometteuse.

E.WUST

Première défaite de Fribourg chez lui

Bienne-Laufon 3-3 (3-3).
CS Chênois-Granges 1-1 (0-0).
Fribourg-Lugano 1-2 (0-2).
Ibach-La Chx-de-Fds 1-1 (0-1).
Locarno-Nord stern (renvoyé).
Mendrisio-Baden 1-1 (0-0).
Monthey-Beme 4-3 (1-1).
Rueti-Chiasso 1-3 (0-3).

1. La Chx-de-Fds 27 20 4 371-1644
2. Chiasso 2616 6 4 54-29 38
3. CS Chênois 2716 6 5 58-36 38
4. Fribourg 2712 9 6 52-37 33
5. Lugano 2714 4 9 59-44 32
6. Bienne 2714 4 9 56-44 32
7. Nordstern 261010 6 45-33 30
8. Monthey 2711 7 9 59-43 29
9. Granges 27 810 9 31-37 26

10. Laufon 27 9 810 36-45 26
11. Mendrisio 26 8 810 34-45 24
12. Baden 27 6 912 31-47 21
13. Locarno 26 7 613 30-47 20
14. Berne 27 8 316 37-5419
15. Ibach • 27 4 419 26-6912
16. Rueti 27",*i.2>2427'78< <4

FRIBOURG-LUGANO 1-2 (0-2)

MARQUEURS : Romagnoli 16mc ;
Nafzger 34mc ; Zaugg 52m,:.

FRIBOURG : Brulhart ; Hofer; Au-
bonney, Gremaud , Hartmann ; Coria ,
Cotting, Godel (46mc , Zaugg) ; Lenherr ,
Matthey, G. Dietrich.

ARBITRE : M. Fischer , d'Arch.
NOTES: stade St-Léonard. 700 spec-

tateurs. Lugano sans Moser , Castelli et
Kuttel , blessés. Avertissement à Bello-
metti (63""-'). Coups de coin: 6-3 (2-2).

Rien ne sert de courir , il faut partir
à point. Les Fribourgeois l'ont appris à
leurs dépens, samedi , face à Lugano.
Nerveux , approximatifs dans leur pla-
cement et leurs passes, en un mot mé-
connaissables, ils furent bien vite dé-
bordés par des Luganais qui n 'en espé-
raient pas tant et , après une demi-
heure de jeu , la défense locale avait
déjà capitulé à deux reprises, deux
buts dans lesquels la responsabilité de
Bruhlart est partiellement engagée.
L'entrée en jeu de Zaugg, après la
pause, eut le don de réveiller les hom-
mes de Humpal. Le petit ailier montra
la voie à ses camarades en marquant
lui-même le but fribourgeois , au terme
d'un exploit personnel remarquable.
Dès lors , la cage du portier visiteur fut
véritablement assiégée et l'on pensait
que le but égalisateur tomberait rapi-
dement. Matthey, Dietrich et Hart-
mann eurent au bout du pied la balle
du 2 à 2, mais la réussite bouda les
pensionnaires de St-Léonard , qui ne
parvinrent jamais à combler le retard
accumulé en première mi-temps.

L'équipe tessinoise, au sein de la-
quelle on a surtout remarqué le longi-

ligne Wiggemansen, est ainsi la pre-
mière à glaner deux points en terre
fribourgeoise. Cet accident ne devrait
cependant pas empêcher Gremaud et
ses camarades d'atteindre leur objec-
tif , à savoir une place parmi les cinq
premiers.

D. SUDAN

Les résultats
2m' ligue. — Hauterive - Travers 6-1 ; Ser-

rières - Colombier 0-4; Etoile - Marin 1-1 ;
Cortaillod - Audax 4-1 ; Le Locle - Saint-
Biaise 4-0; La Chaux-de-Fonds II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-2.

3"1* ligue.- Deportivo - Marin II 1-0;
Ticino - Fontainemelon IA 3-1 ; Comète -
Le Locle II 4-2 ; Floria - Bôle H 3-3;
Fleurier - Béroche 1-1 : Le Parc - Boudry II
3-2; Fontainemelon IB - Les Bois l - l ;
Couvet - Helvetia 3-5; Hauterive II - Su-
perga II 6-1; Saint-lmier - Corcelles 6-0;
Fleurier - La Sagne 2-0.

4mc ligue. — Coffrane - Sonvilier 3-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - Comète II 1-0;
Centre-Espagnol - Le Landeron IA 9-2;
Châtelard - Saint-Sulpice 7-0 ; Dombres-
son - Saint-lmier II 4-0 ; Colombier IIB -
Gorgier 2-7; Chaumont - Fleurier II 4-2;
NE Xamax III  - Les Ponts-de-Martel IB
3-0; Blue-Stars - Cornaux 1-2; Le Lande-
ron IB - Les Brenets 7-3 : Colombier MA -
Lignières 2-4: Cressier IB - Saint-Biaise II
1-3 : Centre-Portugais - Les Ponts-de-Mar-
tel IA 6-0; Serrières II - Ticino II 4-2.

5m' ligue. — Azzurri - Couvet II 4-0;
Noiraigue II - Sonvilier II 7-3 : Pal-Friul II
- Salento II 2-10; Dombresson II - Floria
IIA 2-2.

Vétérans. — Boudry - Floria 4-1.

Juniors A Ier degré. — Comète - Hauteri-
ve 0-1.

Juniors A II* degré. — Audax - Fontaine-
melon 3-5; Le Parc - Saint-Biaise 1-0; Su-
perga - Marin 0-10.

Juniors B I" degré. — Audax - Colom-
bier 0-4; Serrières - Comète 3-1 ; Superga -
Fleurier 5-0; Hauterive - Béroche 2-0 ; Ma-
rin - Cortaillod 3-7.

Juniors B II e degré. — Le Parc - Corcel-
les 5-1.

Juniors C I" degré.— Les Ponts-de-Mar-
tel - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4 ; Co-
lombier - NE Xamax 8-3 ; Marin - Le
Landeron 4-1 ; Bôle - Comète 4-1.

Juniors C H* degré. — Le Parc - Cortail-
lod 4-3 ; Fontainemelon - Corcelles 3-0.

Juniors D I" degré. — Superga - Le Parc
4-0; Saint-lmier - Le Locle 2-2; Marin -
Cortaillod 3-2.

Juniors D II* degré. — Le Parc II - Tici-
no 4-0.

Juniors E I" degré. — Colombier - Saint-
lmier 8-3 ; Saint-Biaise - Corcelles 9-0.

Inter B 1. — Carouge - Servette 3-1;
Vernier - La Chaux-de-Fonds 1-3; NE Xa-
max - Yverdon 5-0; Lausanne - Chênois
3-3 ; Sion - Domdidier 0-2; Renens - Vevey
1 1

Delémont : chances intactes

¦

DELÉMONT - KRIENS 0-0

DELÉMONT: Nyffeler; Sbara-
glia; Rossinelli , Lauper, Chavail-
laz; Jubin , Stadelmann II, Sembi-
nello; Lâchât, Crisci, Rufi.

KRIENS: Beglinger; Muller;
Berger , Steiner , Niederberger;
Amstutz, Steffen , Renggli ; Wi-
praechtiger, Kasa , Jaeger.

ARBITRE : M. Reck, de Birsfel-
den.

NOTES : parc des sports , pelou-
se praticable, sans plus. 3700 spec-
tateurs. Kriens sans ses titulaires,
Kaech blessé et Buber suspendu.
A la 66mc minute Gorrara entre
pour Rufi. Dix minutes plus tard ,
Stadelmann se substitue à Jubin.
A la 77mc minute, Brunner appa-
raît pour Amstutz. Avertisse-
ments : Renggli pour réclamations
(34mi: minute, Lauper pour jeu dur
(61mc minute) Jaeger pour récla-
mations (74mc minute). Coups de
coin : 12-5 (4-1).

CHANCES INTACTES

Delémont a conservé ses chan-
ces intactes de se qualifier pour le
second tour. Les Jurassiens ont
d'emblée pris la direction des opé-
rations. Durant la demi-heure ini-
tiale , ils ont souvent fait circuler
le ballon dans le camp ennemi. Ils
n'ont toutefois inquiété le portier
visiteur que par des essais à dis-
tance. Durant le dernier quart

d'heure avant la pause, Kriens est
sorti de sa réserve. Wipraechtiger
(33mc minute) Amstutz (34mc minu-
te) et Kasa (38mc minute) ont gal-
vaudé des occasions «en or» d'ou-
vrir la marque.

La qualité du jeu baissa d'un
ton après le thé. Jusqu 'à la 65"' c
minute les acteurs concentrèrent
le débat au centre du terrain. Les
joueurs locaux connurent leur
meilleure possibilité de marquer à
la 69mc minute un puissant essai
de Sbaraglia fut remis en jeu par
le poteau. Stadelmann II complè-
tement seul devant la cage vide
réussit à expédier le ballon... dans
les décors.

Les Lucernois se firent mena-
çants au fil des minutes. Rossinelli
(79mc minute) sauva sur la ligne
fatidique à la suite d'une sortie
ratée de Nyffeler. Et puis à la 89mc

minute Jaeger servit par Wiprae-
chtiger envoya le ballon dans les
filets delémontains. M. Reck an-

Superga-Koeniz
ne sera pas joué

Le match du championnat de premiè-
re ligue (groupe 2) entre Superga et
Koeniz , plusieurs fois reporté , ne sera
finalement pas joué. Il a été inclus au
classement sur le «score » de 0-0 et au-
cun point n 'a été attribué aux deux
équi pes.

nula le point pour hors-jeu. Cette
décision ne fut pas du goût de la
formation alémanique qui s'en
prit , principalement par Berger , à
l'homme en noir. La rencontre se
termina donc dans la confusion
générale et dans une atmosphère
pour le moins tendue.

LIET

Autres matches

Etoile Carouge-Red Star
1-1 (0-1)

Fontenette. - 2100 spectateurs.
Arbitre: Liebi (Thoune).

Buts : 43. Heuberger 0-1. 75. Rey
1-1.

Martigny-Altstaetten 2-1
(1-1)

Stade d'Octodure. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre: Schlup (Granges).

Buts : 35. Vergères 1-0; 42. Sturn
1-1; 78. Bochatay 2-1.

Note : Lugon (Martigny) expulsé
en deuxième mi-temps.

SC Zoug-Old Boys Bâle 3-0
(2-0)

AUmend. - 2500 spectateurs. - Ar-
bitre : Schoenenberger (Zurich).

Buts : 31. Wieczorek 1-0; 41. Bauer
(penalty) 2-0; 60. Wieczorek 3-0.

Championnat d'Europe des nations

SUÈDE - ITALIE 2-0 (1-0)

La série noire continue pour le
football italien. Quatre jours après
la défaite de la Juventus en finale
de la Coupe d'Europe des cham-
pions, la «Squadra azzurra » a lais-
sé échapper la petite chance de
qualification au tour final du
Championnat d'Europe qu'elle
avait retrouvée à la suite de la
surprenante victoire obtenue par
la Tchécoslovaquie en Roumanie.
Hier, à Goeteborg, devant
35.000 spectateurs, la Suède a en
effet battu l'équipe championne
du monde par 2-0 (1-0). L'Italie se

trouve ainsi définitivement élimi-
née de la course à la qualification.

Elle est d'ailleurs toujours en at-
tente de sa première victoire dans le
tour préliminaire. Après cinq mat-
ches, elle compte trois points qui
sont le fruit des matches nuls concé-
dés à la Tchécoslovaquie, à la Rou-
manie et à Chypre.

Dans ce match de Goeteborg pour
lequel Bearzot avait conservé sa
vieille garde , les buts ont été mar-
qués par Sandberg à la 32mc minute
et par Stroemberg à la 55mc .

Les Suédois n'ont pas rencontré
de grosses difficultés pour s'imposer
face à une «Squadra» décevante. Il

est vrai que plusieurs joueurs ita-
liens étaient arrivés «fatigués» en
Suède, ceux qui avaient participé à
la finale d'Athènes.

Les rares offensives italiennes se
sont brisées sur une défense bien
organisée, cependant qu'au milieu
du terrain , les Suédois, grâce à une
meilleure cohésion, n'ont jamais été
vraiment inférieurs. Le succès sué-
dois par deux buts d'écart ne souffre
vraiment aucune discussion.

Goeteborg. 35.000 spectateurs.
Buts : 31. Sandberg 1-0; 56. Strôm-
berg 2-0.

Classement : 1. Tchécoslovaquie
5/7 (12-5) ; 2. Suède 5/7 (10-4); 3. Rou.
manie 5/7 (6-2); 4. Italie 5/3 (3-6) ; 5.
Chypre 6/2 (3-17).

Dans le Jura
II' ligue. — Aarberg - Aegerten

4-1; Courtemaîche - Grunstern 0-1;
Longeau - Delémont 4-3; Moutier -
Porrentruy 2-3.

IIIe ligue. — Aurore - Longeau
2-7 ; Azzurri - Lamboing 3-2; Bou-
jean 34 - Douanne 0-1; Bienne - La
Neuveville 1-1; Les Breuleux - Re-
convilier 0-2; Courfaivre - Tavannes
2-1; Mervelier - Moutier 3-0; USI
Moutier - Bévilard 3-0 ; Saignelégier
- Tramelan 1-2; Courtételle - Le
Noirmont 5-3 ; Rebeuvelier - Courté-
telle 6-2; Glovelier - Boncourt 2-1.

SS tennis 1 A Roland -Garros

Jimmy Connors et Yannick Noah
se sont montrés expéditifs lors des
huitièmes de finale des «Internatio-
naux » de France, au stade Roland-
Garros. L'Américain n'a fait qu 'une
bouchée de son adversaire du jour ,
son compatriote Fromm, en se qua-
lifiant pour les quarts de finale pour
la cinquième fois d'affilée , en ne lui
abandonnant que quatre jeux.

Connors, qui n'a jusqu 'à présent
concédé qu 'un seul set en quatre
matches, devrait logiquement accé-
der sans trop de difficultés aux de-
mi-finales. Son prochain adversaire
sera , en effet , le Français Christophe
Roger-Vasselin, modeste 130""' au
classement mondial et «tombeur»
de Heinz Gunthardt vendredi. Di-
manche, Vasselin a battu en quatre
sets l'Espagnol Fernando Luna
(59mc ATP), 6-2 6-3 1-6 6-1.

Yannick Noah , pour sa part , a
souffert au deuxième set pour re-
monter un handicap de 5-2 et l'em-
porter au «tie break» (7-3), mais il
n'a pas eu trop à s'employer face au
«vétéran » australien John Alexan-
der , 31 ans. Le Français, numéro 6
du tournoi , à qui l'on accorde de
bonnes chances cette année, après
sa victoire à Hambourg avec des
succès au passage sur Mats Wilan-
der et José Higueras, s'est qualifié

en trois manches et n'a pas encore
lâché le moindre set depuis le début
du tournoi.

Noah retrouvera sur sa route, en
quart de finale, Ivan Lendl. Le
Tchécoslovaque a battu l'Américain
Brian Gottfried en trois manches,
7-6 (7-1) 6-4 6-3, non sans avoir sauvé
deux balles de set dans la première
manche. Ce match constituera la re-
vanche de la rencontre de Coupe
Davis de juillet dernier dans ce
même central de Roland-Garros où
Noah avait ouvert à la France le
chemin de la finale par une victoire
en cinq sets.

CHEZ LES DAMES

Après l'étonnant échec de Martina
Navratilova samedi, Chris Evert-
Lloyd se voit maintenant promue au
rang de grande favorite. L'Améri-
caine a toutefois souffert pour l'em-
porter en trois sets (6-2 3-6 6-3) sur la
Tchécoslovaque Helena Sukova.
Elle affrontera , en quart de finale ,
une autre Tchécoslovaque, Hana
Mandlikova , victorieuse en 1981.
Cette dernière , après un premier
tour difficile, s'est améliorée au fil
des jours et n'a fait qu 'une bouchée
de la Hongroise Andréa Temesvari.
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Hauterive - Travers 6-1 (1-0)
Hauterive : Scholl, Cellerini, Carrard,

Reber, Ferrier; Furst, Eymann, Franzoso
(Guggisberg); Franc (Wick), Duvillard,
Erard. Entraîneur: Eymann.

Travers : Monnier; Egger, Staub,
Rota I, Daina; Cocco, Rota II, Courvoi-
sier; Cirillo, Moretti, Favre (Maccullia).
Entraîneur: Cappellari.

Arbitre: M. Im Fante, de Meyrin.
Buts : Erard, Franzoso, Wick , Furst,

Eymann, Duvillard; Moreti (penalty).
Il a fallu une mi-temps à Hauterive

pour trouver le bon rythme. A la première
" minute. Travers faillit ouvrir la marque .
'vmaiS'C'est'Erard qui réalisait pour Haute- J

rive trois minutes plus tard. En deuxième
mi-temps, l'expulsion de Daina n'arran-
geait pas les choses des visiteurs. Dès
lors on assistait à une avalanche de buts :
cinq en onze minutes.

R. B.

Serrières - Colombier 0-4 (0-0)
Serrières : Schmalz; Imhof (De Pie-

tro), Piccolo, Stoppa, Rosina; Benassi,
Barrel, Dubied; Broillet, Vogel, Galli. En-
traîneur: Gerber.

Colombier: Schick; O. Deagostini,
Walthert , Magne,. Widmer (Milliet);¦

. _Ronchi, Isquierdo, Gardet ; Krummena-
t cher , V. Deagostini, Rossier. Entraîneur:

"Widmer. ~~ 

Arbitre: M.Sixt, de Grimisuat.

Buts : Walthert, O. Deagostini, Ron-
chi, Krummenacher.

Comme à leur habitude, les «vert » al-
laient se créer la première occasion après
trois minutes lorsque Benassi seul de-
vant le gardien adverse échouait. Puis, à
deux rerises, Schmalz prouvait sa classe
en intervenant avec brio. Peu avant la
mi-temps, Rosina risquait d'ouvrir la
marque mais le ballon frappait la base du
poteau. La seconde période se révéla ca-
tastrophique pour l'équipe locale. Après
six minutes, Walthert marquait. Le reste
ne fut plus qu'une partie de plaisir pour
Colombier qui dans les onze dernières
minutes aggravait la marque à trois repri-
ses.

T- n

Le Locle - Saint-Biaise
4-0 (1-0)

Buts : Perez, Chassot (2), Cano.
Le Locle: Vasquez; Favre; Murini,

Todeschini, Koller (Pina); Vermot
(Cano), Gardet , Perez; Dubois, Chassot,
Bonnet. Entraîneur: Challandes.

Saint-Biaise: Schenewey; Natali
(Haussener), Citherlet, Gnaegi,Rebetez
D.; Rebetez M. (Hirschi), Herrmann,
Wutrich, Bonandi, Ansermet, Claude. En-
traîneur: Citherlet.

Arbitre : M.Adamo, de Fribourg.
Avant de recevoir le trophée de cham-

pion cantonal. Le Locle se devait de con-
firmer sa brillante saison par une dernière
victoire. Face à Saint-Biaise qui va sans
doute se tirer d'affaire, les Loclois ont
joué une excellente partie, dominant as-

sez nettement dans tous les comparti-
ments un adversaire qui a tout tenté pour
obtenir le but de l'honneur. Il fallut at-
tendre la demi-heure pour voir la supé-
riorité locloise être concrétisée par le pre-
mier but signé Perez. Jusque-là Schene-
wey s'était interposé brillamment aux at-
taques locloises.

Après la pause et alors que M. Rebetez
venait de manquer de peu l'égalisation la
formation locloise confirma sa classe en
obtenant trois nouveaux et forts jolis
buts.

P. M.

Cortaillod - Audax 4-1 (2-0)
CorfàfHod :'Décastel; Kuffer , Dus-

cher, Solca, Russillon ; Ehrbar (Porret),
Zogg, Jaquenod; Probst (Rossi), Gon-
thier. Entraîneurs : Décastel et Turberg.

Audax : Gonzales; Salvi, Consoli,
Bonfigli, Collaud; Morragga, Sermet,
Prato (Tripet) ; Baiardi, Ottero, Russo
(Surruano). Entraîneur: Streit.

Arbitre : M. Maeder, de Lausanne.

Buts: Jaquenod, Ehrbar, Rossi, Por-
ret; Russo.

Pour Cortaillod cette rencontre n'avait
plus d'importance. Son seul objectif était
de livrer un bon match. Pour Audax,
c'était différent: seule une victoire pou-
vait lui permettre d'espérer se maintenir
en deuxième ligue. Les données du pro-
blème étant posées le match se déroula
comme prévu. Cortaillod sans forcer son
talent s'imposait à l'issue d'une confron-
tation sans histoire.

Etoile - Marin 1-1 (1-0)
Etoile: Braendle; Facchi (Magnin),

Domann, Mathey, Donzé; Hug, Queloz,
Amez ; Merrad (Villemin), Traversa, An-
thoine. Entraîneur: Amez.

Marin: Amez-Droz; Goetz, Cornu,
Tavel, Waelti; Balsiger, Girardin, Osselet
(Fischer) ; L'Herbette, Baechler. Monta-
von (Girard). Entraîneur: Bùhler.

Arbitre: M. Antonioli, de Chavannes.

Buts : Hug, Girardin.

Le terrain étant à peine praticable, il ne
restait donc aux joueurs que de... s'adap-
ter. Pourtant à la 14 minute, un déborde-
ment de Traversa arrive à Merrad qui
prolonge à Hug et ce dernier trouve le
bon endroit. Jusqu'à la mi-temps, la par-

tie sera ponctuée d'actions hachées de
part et d'autre. En deuxième mi-temps, la
rencontre reste terne et Marin jouant le
hors-jeu. Etoile a peine à trouver la para-
de. Pourtant, les Stelliens connaîtront
deux occasions de buts qu'ils manque-
ront. En fin de rencontre. Marin fait le
«forcing» et il sera récompensé Girardin
parvenant à extraire la balle d'une mêlée
pour égaliser.

C. W.

La Chaux-de-Fonds II - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-2 (0-0)

La Chaux-de-Fonds II: Loriol; Fiore,
Schena (Meyer), Augusto, Frutiger;; Lagger, Steudler, Schwaar; Barben, Sal-
vi (Froidevaux), Toziko. Entraîneur: Les-
chot.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo I, Fallet, Boschung, J.-
M. Schmid; Geiser, C. D. Schmid, Girar-
din; Chollet, Gretillat, Verardo II. Entraî-
neur: Kiener.

Arbitre : M. Narducci, Renens.

Buts : Gretillat, Verardo II.

C'est après la pause que tout se dérou-
la. Les Geneveys-sur-Coffrane, ouvrirent
la marque. C'est avec la complicité du
gardien que Gretillat expédia le ballon
dans les filets. Vingt minutes plus tard,
c'est au tour de Verardo de récidiver. A
2-0 tout était dit. Les Chaux-de-Fon-
niers ne pouvaient plus revenir à la mar-
que. Une amère défaite. Les protégés de
l'entraîneur Leschot auraient mérité
mieux.

P. G.

Il* ligue

1. Le Locle 2213 2 265-1038
2. Cortaillod 2115 3 361-2933
3. Colombier 2112 3 654-2627
4. Hauterive 21 6 8 730-3320
5. Serrières 22 7 6 935-3820
6. Marin 22 6 7 932-4119
7. Etoile 19 7 4 841-4018
8. St-Blaise 19 7 4 828-3718
9. Geneveys s/C. 20 7 4 938-4818

10. Chx-de-Fds II 19 3 8 823-4114
11. Audax 20 4 51119-3613
12. Travers 20 1 61328-75 8

III 'ligue
groupe 1

1. Fleurier 2015 3 253-2333
2. Ticino 1912 4 348-2328
3. Le Locle II 21 9 6 636-3324
4. Floria 1910 2 748-3222
5. Béroche 20 9 4 744-4422
6. Comète 19 7 4 840-4218
7. La Sagne 19 6 5 837-4717
8. Deportivo 17 6 4 725-3216
9. Bôlell 20 5 6 946-5116

10. Fontainem. IA 17 5 4 825-3314
11. NEXamax II 18 5 31025-3713
12. Marin ll 21 2 31626-56 7

groupe 2

1. Saint-lmier 1916 1 261 -2333
2. Salento 2013 3 451 -3629
3. Les Bois 2010 5 561-3925
4. Boudry II 2012 0 859-4024
5. Le Parc 19 9 4 645-3722
6. Couvet 21 8 4 832-3220
7. Corcelles 19 7 5 739-4519
8. Hauterive II 21 7 31138-4817
9. Superga ll 20 6 21238-5214

10. Helvetia 19 4 51030-3813
11. Auvernier 19 5 31134-6513
12. Fontainem. IB 19 1 51318-51 7

IIe LIGUE: bataille contre la relégation



NOUS CHERCHONS des

vendeuses
auxil iaires

; pour nos différents rayons.
Nous attendons votre appel téléphonique et
demandez le gérant M. Graber.

innovation
2520 La Neuveville Tél. (038) 51 21 44
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I Petites annonces à tarif réduit |
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : yt

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

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

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

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

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

Le DrîX eSt de 75 Centimes PST mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot jjrj
. . . ém t\ \ 

_ chaque nombre compte pour un mot la
(minimum JU mOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot m
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^̂Garage de la place cherche pour entrée

immédiate ou à convenir

préparateur
de voitures

neuves et occasion.
Nous demandons personne stable, sachant
travailler de manière indépendante et assu-
rant un travail soigné, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.
Tél. pour rendez-vous 33 40 33.
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Entreprise du centre de Neuchâtel
cherche pour remplacement

UNE DAME
à temps partiel pour manutention et
remise en ordre d'un fichier.

Faire offre avec prétentions de
salaire à Case postale N° 21762,
2001 Neuchâtel. 16443 1 se
¦¦¦»_________________________________ ¦
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SI VOUS trouvez votre travail actuel trop monotone

Si VOUS avez l'impression que votre
engagement au travail
mérite un meilleur revenu

Si VOUS aimez le contact humain
(sans être... artiste-persuadeur !)

Si VOUS avez l'habitude d'accomplir votre devoir,
' . , -:. .« ,i •.... 'même si vous jouissez d'une

indépendance complète dans votre travail

Alors contactez-nous sans aucune
obligation pour un entretien.

Nous sommes une maison suisse très connue et vous formerons
sérieusement, comme débutant, pour réussir dans votre nouvelle profession en
qualité de

collaborateur du service externe
(clientèle particulière)

Nous vous offrons un revenu garanti avec fixe, frais, commissions élevées, frais
de locomotion et avantages sociaux modernes.
Veuillez nous adresser le coupon ci-dessous sous chiffre b-3118 à Bûcher Annoncer),

15632 -136 Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne.

i Nom Prfnom i

| Rue Prol. |

Nop/Liéu Tél. 

\ Etat civil NiM te S

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

11027-136
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Boulanger
cherche travail à
Neuchâtel ou dans
les environs.

Tél. 42 44 15.
115370-138

/£S) ouvre toutes les
HL<$ SERRURES
éamy 24 h sur 24
?̂  V\  7 jours sur 7

 ̂ 95 47 22 42
25 88 / /  11450-175
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Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175

/ \
|.-0. TRIBOLET & CIE

PLÂTRERIE - PEINTURE
Rénovation d'appartements

et bureaux.
Papiers peints - Plafonds

isolants et décoratifs.
Parcs 125 - Neuchâtel

Tél. 24 14 02
i Creuze 10, Saint-Biaise !

Tél. 33 70 29
33 36 82 11766-175

Jjf terres - miroirs YW&
m dessus Je meuble - sous- _ erres ~m
¦ REMPLACEMENTS SB
|L À DOMICILE "M

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. ,038) 41 2618 103115175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

C/% Nous cherchons pour entrée immédiate
|BS ou à convenir:

"IH - un vendeur sport
B - electronic shop
E - hi-fi radio TV
g^Q Les personnes intéressées prennent

contact avec M. Perret,
Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. lesio-iae

Nous cherchons

maçons qualifiés
coffreurs

suisses, permis d'établissement ou
annuel.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. ie._ _ .i36

(PORTES AUTOMATIQUESJ WT^ffli

Nous sommes les spécialistes des portes automatiques
coulissantes, entièrement électroniques.
Nous cherchons pour notre bureau à Cormondrèche

un employé technique
pour l'élaboration technique des commandes, l'établisse-
ment des plans de montage, assurer la permanence
téléphonique avec notre clientèle et notre usine de Du-
bendorf.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Domicile: Neuchâtel ou environs.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir une
formation de dessinateur en constructions métalliques ou
en génie civil, d'aimer le contact avec la clientèle, d'être
capable de s'adapter aux travaux diversifiés.
Il doit en outre être bilingue, ou avoir de très bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons:
Une activité variée dans une petite équipe sympathique de
collaborateurs, les prestations sociales d'une entreprise
moderne, et une formation complète pendant 4 mois au
minimum dans notre usine à Dubendorf.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service par écrit
à notre
Bureau Suisse Romande, S.A.
pour AUTOMATISATION des PORTES,
route des Nods 3a, 2036 Cormondrèche
ou à notre adresse à Dubendorf. 16011 136

\ SA pour AUTOMATISATION des PORTES
8600 Dubendorf, Oberdorf strasse 64
Tél. 01-8201285

Urgent
cherche

agent indépendant
avec voiture, gros
gains si capable.
Tél. (037) 77 12 81.

115357-136i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J: Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces 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.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 1 5 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
79 c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier
93 c. le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 82 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le mm. Récla-
mes Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3,
V" page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.90 le mm. Peti-
tes annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

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.

HJ 
QUINZAINE DE NEUCHATEL

ĝ g 
du 20 mai au 4 juin

ofi il marine centre j

j une vendeuse-caissière et H
i une vendeuse auxiliaire i
|!j Entrée tout de suite ou 16252.136 ||
il à convenir. - r ^
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Nous cherchons

un cadre
expérimenté

pour un important secteur non-alimentaire
à GENÈVE.
Le futur candidat devrait :
- avoir des connaissances dans le do-

maine de la droguerie et de la parfume-
rie,

- avoir de l'entregent,
- être apte à diriger du personnel.

Si vous êtes ce collaborateur que
nous cherchons, prière de faire par-
venir votre curriculum vitae accom-
pagné des copies de vos certificats
et de votre photographie sous chif-
fres F 18-602102 à Publicitas S.A.,
case postale, 1211 Genève 3. mm-m

Une importante société d'assurances
spécialisée dans le domaine des assu-
rances collectives cherche un

CHEF
D'AGENCE

Il dirigera d'une façon autonome l' une
des plus importantes agences de la
Suisse romande (plusieurs dizaines de
collaborateurs).

Qualités requises
- expérience pratique de plusieurs

années, si possible dans le domaine
des assurances collectives

- talent d'organisateur, de gestion-
naire et de négociateur, esprit d'en-
treprise et habitude dans la condui-
te du personnel

- âge entre 30 et 40 ans
- langues : français et allemand.

Il est offert :
- une situation intéressante, stable et

bien rémunérée au sein d'une so-
c i é -

té de tout premier ordre.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres 41-521324 à Publicitas,
1211 Genève. t«4?8-t3B

Entreprise de la place cherche immédia-
tement ou pour date à convenir

employée de bureau
ayant le contact facile et quelques an-
nées de pratique. Age idéal: de 25 à
40 ans.
Connaissances de l'allemand souhaitées,
mais pas indispensables.

Vos offres sont à adresser sous
chiffres BX 1137 au bureau du jour-
nal. 16440-136

^̂ B_____B____lH_H___a______E_B__r Nous cherchons

PEINTRE
sachant travailler de manière indé-
pendante et pouvant assumer la
charge de responsable, principale-
ment pour travaux intérieurs, salaire
au-dessus de la moyenne.
M. Rappo et Fils, succ. S. Rappo
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 46 59 - 31 49 49.

16258-136

Nous cherchons

1 chauffeur
de car

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire of f res chez FAVRE
EXCURSIONS, 2203 Rochefort
ou tél. au 45 11 61. 15533-136

liii ¦¦««il ni ¦ m mu mil
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iBf mt  ̂ 11> rue de l'Hôp ital
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Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou «C» j

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire
t Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me, plan de carrière. 11476-136 \

Une voiture qui a de quoi se montrer. Lancia A 112.
NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^y TÉL. 25 82 92 Ê/YlV k̂

GARAGE ¦/ OUVERT EN PERMANENCE \(ffl SE)/
DES T ROIS SA 
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Bronze pour Zellweger

/ 

Heureuse surprise aux anneaux

Pour la gymnastique helvéti-
que, ces championnats d'Euro-
pe de Varna ont réservé une
heureuse surprise: Sepp Zell-
weger a enlevé la médaille de
bronze aux anneaux, derrière
Dimitri Belozertchev et le Bul-
gare Plamen Petkov. Le gym-
naste de St-Margreten, âgé de
20 ans, a toutefois partagé cette
distinction avec le Hongrois
Gyoergy Guczoghy et le Rou-
main Levente Molnar. Le der-
nier Suisse à avoir obtenu une
médaille aux championnats
d'Europe était Roland Hurze-
ler , en 1971, à Madrid , avec une
troisième place à la barre fixe.
Depuis 1977, aucun représen-
tant helvétique n'avait même
participé à une finale.

A l'issue du concours complet ,
Zellweger occupait déjà le troi-
sième rang, place qu 'il conserva
en finale grâce à une brillante
présentation. Seuls Plamen Pet-
kov (9,80) et Belozertchev (9 ,70)
avaient une note d'entrée supé-
rieure à celle du Saint-Gallois
(9,65). Derrière celui-ci, quatre
gymnastes suivaient à cinq cen-
tièmes. Troisième à entrer en
lice, Zellweger décrocha un 9,70
qui lui permettait de prendre la
tête du classement provisoire
avec un total de 19,35. Il était

certes logiquement dépassé par
Petkov (9,80 pour un total de
19,60), mais Guczoghy et Molnar ,
ses plus dangereux rivaux , ne
purent que l'égaler en étant cré-
dités tous deux de 9,75. Lorsque
l'Allemand de l'Est Jens Fischer
se vit gratifier de 9,70 «seule-
ment», la médaille de Zellweger
était assurée. Restait à attendre
le champion d'Europe Belozert-
chev, qui obtint la plus haute
note avec un 9,90 et rejoignit
Petkov sur la plus haute marche
du podium.

BELLE CONSOLATION

Sepp Zellweger, 12m,: du con-
cours complet des championnats
d'Europe de Rome il y a deux
ans, avait , cette fois , terrible-
ment déçu en manquant complè-
tement ses trois premiers exerci-
ces et en ne se classant que 41"":
sur 62 participants. Il s'en conso-
lera en se disant que sa médaille
de bronze aura plus d'écho que
sa douzième place de 1981. Les
médailles comptent en effet plus
que les places d'honneur du gen-
re deuxième ou troisième meil-
leur Européen de l'Ouest , une
réalité que les gens de la Fédéra-
tion n'ont pas toujours admise...

jgftBj gymnasti que | Championnats d'Europe individuels à l'artistique à Varna

Les Suisses ont raté leur objectif
Le Soviétique Dimitri Belozert-

chev a enlevé à Varna le titre euro-
péen du concours complet , devant
son compatriote et détenteur du ti-
tre Youri Korolev , distancé de 0,45
pt. La médaille de bronze est reve-
nue au Hongrois Gyôrgy Guczhogy,
cependant que le troisième Soviéti-
que, Alexander Bogorelov , ne ter-
minait «que» sixième. Meilleur
Suisse, Marco Piatti a dû se conten-
ter du 21mc rang. Le bilan décevant
des Helvètes dans ce concours com-
plet (Wunderlin a terminé 28mc , Zell-
weger 41mc ) a été compensé par la
qualification de Zellweger pour la
finale des anneaux.

Belozertchev a suivi la voie tracée
par son prédécesseur Korolev ,
champion d'Europe juniors en 1980
et champion du monde l'année sui-
vante chez les seniors. L'année pas-

sée, Belozertchev avait démontré
l'étendue de son talent en s'adju-
geant six médailles d'or aux cham-
pionnats d'Europe «espoirs ». A
Varna , il a confirmé son éclectisme
en récoltant des notes comprises en-
tre 9,70 et 9,90 qui lui ont valu un
total de 58,80 et une victoire confor-
table. Le troisième, Guczhogy est
déjà distancé d'un point. Le Hon-
grois a néanmoins obtenu la note la
plus haute de la soirée avec un 9,95
au cheval d'arçons.

ZELLWEGER FINALISTE !

Dans le camp suisse, l'objectif
avoué, placer un homme au 12mc

rang (la place obtenue par Zellwe-
ger à Rome), a été manqué. Le dé-
but de concours du Saint-Gallois fut

catastrophique. Il tomba au reck,
demeura en dessous de sa valeur au
sol (9,15) et manqua complètement
sa présentation au cheval d'arçons
(8,00). Ne se laissant pas décourager ,
il décrochait ensuite la troisième
meilleure note des 63 participants
aux anneaux. Aurait-il mieux réussi
son second Diamidov qu 'il se serait
également qualifié pour la finale des
barres parallèles.

Marco Piatti a réussi une bonne
performance, excepté son «raté »
traditionnel, qui survint cette fois-ci
aux barres parallèles, où il évita la
chute de justesse lors de sa sortie. Il
espérait secrètement se qualifier
pour la finale du saut de cheval,
mais ses réceptions ne furent pas
parfaites. Aux anneaux par contre,
sa note de 9,50 ne se situe qu'à un
dixième de celle du dernier qualifié.
Daniel Wunderlin , sept rangs der-

rière Piatti au classement, s'est
montré son égal , mais il lui man-
quait un «nom» vis-à-vis des juges,
puisqu 'il participait à ses premiers
championnats d'Europe.

Classement du concours com-
plet: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 58,80; 2. Youri Korolev
(URSS) 58,35; 3. Gyôrgy Guczhogy
(Hon) 57,80; 4. Hoffmann (RDA)
57,40; 5. Fischer (RDA) 57,35; 6. Bo-
gorelov (URSS) 57,30; 7. Petkov
(Bul) et Brylok (RDA) 57,20; 9. Plet-
kov (Bul) et Pintea (Rou) 57,15; 11.
Hutov (Bul) 56,90; 12. Borkaj (Hon)
56,75; 13. Nicula (Rou) 56,65; 14.
Morris (GB) et Japtok (RFA) 56,40;
16. Gjertsen (Nor) et Barbieri (Fra)
56,35; 18. Vatuone (Fra) 56,30; 19.
Molnar (Hon) 56,25; 20. Haschar
(RFA) 56,20; 21. Piatti (Sui) et Am-
boni (Ita) 55,95. Puis : 28. Wunderlin
(Sui) 55,70; 41. Zellweger (Sui)
54,50. 63 classés.

rJS boxe

Giroud vainqueur
A Vallorbe, le surléger du Club pugi-

listique de Carouge, Michel Giroud, a
remporté une victoire probante, la 18me

de sa carrière en 20 combats. Opposé
à l'Italien Bruno Simili, 27 ans, une
seule défaite (contre le champion
d'Europe Oliva) en 26 rencontres, le
challenger au titre européen a livré un
de ses meilleurs combats, s'imposant
nettement aux points en 8 reprises.
Spectateurs et spécialistes étaient
unanimes à louer la qualité de la ren-
contre.

Facile pour Hagler
L'Américain Marvin Hagler n'a

éprouvé aucune difficulté pour con-
server son titre de champion du mon-
de des poids moyens (titre unifié), à
Providende (Rhode Island), en battant
son compatriote Wilford Scypion, par
K.-O. à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds. Contraire-
ment à ses habitudes, Hagler, qui dé-
fendait son titre pour la septième fois,
a pris un départ très rapide. «Je savais
que Scypion était un boxeur agressif
et qu'il me fallait entamer le combat en
force», expliqua Hagler après son suc-
cès. «Ce fut cependant plus facile que
je ne le prévoyais».

Les finales aux engins
Sol : I. Korolev (URSS) 19,45 (9,79 +

9,75) et Plamen Pclkov (Bu) 19 ,45 (9,70
+ 9,75). 3. Guczoghy (Hon) 19,40 (9,75
+ 9,65), Fischer (RDA) 19 ,40 (9 ,70 +
9,70) et Vatuone (Fra ) 19,40 (9,70 +
9,70). 6. Belozertchev (URSS) 19.35
(98 ,75 + 9,65) et Pintea (Rou) 19,35
(9,65 + 9,70). 8. Bryolk (RDA) 19,05
(9,75 + 9,30).

Cheval d'arçons : 1. Guczhogy (Hon)
19,85 (9,95 + 9.90). 2. Pogorolev (URSS)
19,70 (9,90 + 9,80) et Korolev (URSS)
19,70 (9 ,85 + 9,85). 4. Borkaj (Hon)
19,55 (9 ,80 + 9,75). 5. Molnar (Rou)
19,50 (9 ,75 + 9,75). 6. Janis Kasapidis
(Tch) 19,45 (9,70 +9,75). 7. Rumen Pet-
kov (Bul) 19,35 (9,75 + 9,60). 8. Pintea
(Rou) 19,30 (9 ,65 + 9,65).

Anneaux: 1. Plamen Petkov (Bul)
19,50 (9,80 + 9,80) et Belozertchev
(URSS) 19,60 (9 ,70 + 9,90). 3. Zellweger
(Sui) 19,35 (9,65 + 9,70). Guczhogy
(Hon) et Molnar (Rou) 19,35 (9.60 +
9,75). 6. Fischer (RDA) 19,25 (9,55 +
9,70). 7. Brylok (RDA) 19, 15 (9,60 +
9,55). 8. Pintea (Rou) 19,00 (9,60 +
9,40).

Saut de cheval: 1. Belozertchev
(URSS) 19,80 (9,90 + 9,90). 2. Bry lok
(RDA) 19,725 (9 ,85 + 9,875). 3. Korolev
(URSS) 19,70 (9 ,85 + 9,85). 4. Haschar
(RFA) 19,50 (9 ,70 + 9,80) et Hoffmann
(RDA) 19.50 (9.75 + 9.75). 6. Barbieri
(Fra) 19,475 (9,70 + 9,775). 7. Guczoghy
(Hon) 19.35 (9,70 + 9.75). 8. Plamen
Petkov (Bul) 19.325 (9 ,65 + 9,675).

Barres parallèles : 1. Korolev (URSS)
19.55 (9,75 + 9,80) 2. Borislav Hutov
(Bul) 19,40 (9 ,65 + 9,75). 3. Guczog h y
(Hon) 19,20 (9 ,50 + 9,70). 4. Fischer
(RDA) 19, 10(9 ,50 + 9,60). 5. Hoffmann
19,00 (9,40 + 9,60). 6. Rumen Petkov
(Bul) 18,90 (9,35 + 9,55). 7. Borkaj
(Hon) 18 ,70 (9.30 + 9.40). 8. Gjertsen
(Nor) 18,60 (9 ,30 + 9,30).

Barre fixe : 1. Belozertchev (URSS)
19,80 (9,90 + 9,90). 2. Brylok (RDA)
19,55 (9 ,65 + 9,90). 3. Valuone (Fra)
19,50 (9 ,70 + 9,80). 4. Plamen Petkov
(Bul) et Burkaj (Hon) 19,45 (9,65 +
9,80). 6. Fischer (RDA) 19,40 (9 ,65 +
9,75). 7. Korolev (URSS) 19,35 (9.70 +
9,65). 8. Nicula (Rou) 19,10 (9 ,80 +
9,30).

OSÉ football

# France. Championnat de première
division , 37mc journée , matches en retard :
Mulhouse - Monaco 2-1; Nancy - Stras-
bourg 2-1. Le classement: I. Nantes 56; 2.
Bordeaux 48; 3. Paris Saint-Germain 45;
4. Laval 43; 5. Lens 42. Puis: 16. Bastia et
Strasbourg 31 ; 18. Tours 29; 19. Lyon et
Mulhouse 28.

Barrage pour la promotion en première
division : Nîmes - Reims 3-1.

# Belgique. Championnat de première
division (34mc et dernière journée): La
Gantoise - Standard Liège 3-1 ; Lokeren -
Waregcm 2-2; Beerschot - Winterslag 2-3;
Tongrès - SC Lierse 4-1; CS Brugeois -
RWD Molenbeek 5-1 ; Anderlecht - Cercle
Bruges 0-0; Seraing - FC Liège 3-0; Wa-
terschei - Anvers 0-0; Courtrai - Beveren
2-1. — Classement final : I. Standard Liège
(champion) 50; 2. Anderlecht 48; 3. Anvers
45: 4. La Gantoise 44; 5. CS Brugeois 41 ;
6. Beveren 40; 7. Waterschei 36; 8. Loke-
ren 34; 9. FC Liégeois 32; 10. RWD Mo-
lenbeek 31; 11. Cercle Bruges 28; 12. SC
Lierse et Courtra i 27; 14. Seraing 26; 15.
Beerschot 25; 16. Waregcm 23; 17. Ton-
grès 19; 18. Winterslag 18.

9 RFA. Championnat de « Bundesli-
ga» (33mc journée): VFB Stuttgart - FC
Cologne 2-1 ; Bayer Leverkusen - SC Car-
Isruhe 3-1; Arminia Bielefeld - Fortuna
Dusseldorf 2-1; Eintracht Francfort -

Werder Brème 0-1; VDL Bochum - FC
Nuremberg 6-0; Bayern Munich - Schalke
04 0-1; SV Hambourg - Borussia Dort-
mund 5-0; Borussia Moenchengladbach -
Kaiserslautern 4-2; Hertha Berlin - Ein-
tracht Brunswick 3-3. — Classement : 1.
SV Hambourg 50; 2. Werder Brème 50; 3.
VFB Stuttgart 46; 4. Bayern Munich 42;
5. FC Cologne 41.
9 Belfast. Championnat britanni que

des nations: Irlande du Nord - Angleterre
0-0. Le classement (2matches): I .  Ecosse 3
(2-0); 2. Ang leterre 3 (2-1); 3. Irlande du
Nord 2; 4. Galles 0.

# Cardiff. Championnat britannique
des nations : Pays de Galles - Ecosse 0-2
(0-1).

À l'étranger
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C'est le moment de COURIR ACHETER une nouvelle MERCEDES
U 0 Les Mercedes d'occasion sont recherchées.
fvj 0 Les délais de livraison sont courts.
G 0 Le leasing Mercedes est très avantageux.

M 16165-110

Superbe

Lancia Befa
1400 Coupé
toit ouvrant,
vitres teintées,
phares longue
portée, etc., à
l'état neuf,
juillet 82, argent
met., 13.000 km
seulement. Garantie
totale.
Fr. 332.— par mois.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 16450 142

merci Nature
Grâce à tes précieuses herbes, le denti-
frice Trybol nettoie non seulement les
dents , mais , de plus , soigne les gencives.
Bravo Trybol!
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A vendre

divers bateaux
avec ou sans cabine
(évent. avec place d'amarrage)

Renseignements :
Atelier nautique
G. WUNDER LIN
2 5 2 0  L a N e u v e v i l l e .  t é l .
(038) 51 17 69 - 51 27 13. i6536 i42

2CV 6
1982, rouge

Honda Prélude
1979, noire
CX Athena

1980, brun met.
BMW 520

1975, bleu met.
VW1302

1971, rouge
GSA Break

1981, beige met.
Visa Club
1982, bleue

Honda Civic
Wagon

1983, bleu met.
16387-142

i Opel Corsa neuve
Renault 4 GTL
1981,35.000 km
Talbot Horizon
1980,33.000 km
Ford Fiesta
1979,65.000 km
VW Golf GLS
1977, 5500 fr.
Ascona 1200
1973, 2500 fr.
Simca 1300
1977, 3000 fr.
VW Coccinelle
2500 fr.

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 2617.

10992-142

fFord Taunus 1
I 53.000 km. parfait I

m état. Fr. 6300.—. 14!
H Tél . (038) 24 18 42 B
¦ 16370-142 M

A vendre

Monta 19 SR
1972, état de marche
pour bricoleur,
moteur 50.000 km.
Tél. 22 34 22,
heures de bureau.

115363 142

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

___»___

A louer, à La Chaux-de-Fonds,

CAFÉ
bien situé au centre de la ville.
Loyer modéré.
Adresser offres écrites à
DA 1147 au bureau du journal.

115313-152

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ALFA ROMEO
Giulietta 2,0,1981,

16.000 km, très
! belle. Expertisée.

Garantie.
GARAGE

DU VAi-K-HUI
VU AURAI SX

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

¦KM»

2CV 6
1982. rouge

Honda Prélude
1979. noire

CX Alhena
1980. brun met.

6SA K3
1981. beige

GSA Break
1981. beige met.

Visa Club
1982. bleue

Honda Civic Wagon
1983. bleu mèi.

I 16181-142

Attention 1

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

(VT"0 Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860 144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, IOWS-MS

DÉRIVEUR-SIMOUN 445. Equipement com-
plet. Prix à discuter. Tél. 24 41 41 - 42 36 17.

12617-161

CHAMBRE À COUCHER , table salle à
manger avec chaises, bibliothèque, le tout en
rotin, salon en velours écru - télévision - état
neuf - prix à discuter. Tél. (038) 41 32 58, de
12 h à 13 h. 12665 161

UNE FENDER JAZZ BASS ROCK , une guita-
re Schaller Rockabilly, un ampli Peavey Bass
MK III + HP, un Combo Basse Teisco 60 watts.
Tél. (038) 31 55 46. l'après-midi. 115324.181

COURS D'ANGLAIS EUROVOX neuf, casset-
tes et livres, 200 f r. Tél. (032) 88 21 26. le soir.

14344.161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les. outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 112246-162

TA BLE DE PING-PONG. pliable, bon état.
Tél. 25 65 01 /int. 216. 12674-162

À CORMONDRÈCHE logement 3% pièces
meublé, libre 1e' juillet. Adresser offres écrites à
LE 1104 au bureau du journal. ti2«a6-i83

POUR LE I6' JUILLET grand studio. 405 fr . par
mois. Tél. (038) 24 72 17. 115266-153

GRAND STUDIO. Serrières. cuisine, douche/
W.-C. séparés. Vue sur le lac. 485 fr. charges
comprises, mi-juillet. Tél. 31 89 27. 115310-183

APPARTEMENTS NEUFS 3 pièces, centre
ville, dès septembre 83. Adresser offres écrites à
AX 1144 au bureau du journal. 115371 163

JOLI 3 PIÈCES MANSARDÉ, tout confort,
pas d'animaux. Tél. (039) 37 14 86, Les Ponts.

16447 163

À CORTAILLOD: tout de suite, appartement
2% pièces dans villa, grand jardin, avec vue
imprenable, 720 fr./mois, compris garage, char-
ges. Tél. 42 50 71, heures des repas. 12660-163

A MARIN, joli studio non meublé, cuisine
séparée, 375 fr., charges comprises. Libre dès le
1e'août. Tél. (038) 33 6512, dès 17 heures.

12643-163

1" JUILLET : centre ville, zone piétonne, gran-
de chambre meublée dans duplex boisé, claire,
mansardée, avec téléphone. Part cuisine, bains,
salon, TV;  400 fr./mois, tout compris.
Tél. 24 0919. 12664 163

DEMOISELLE cherche studio ou appartement
(1 pièce) pour début août à Neuchâtel. Tél.
(021) 54 44 30 (le soir, dès 19 h). 14345 164

ASSISTANT A L'UNIVERSITÉ cherche appar-
tement 2-3 pièces pour fin juin. Tél. 25 39 76.

12673-164

JEUNE HOMME, 25 ans, cherche travail, ur-
gent (CFC employé de commerce). Tél. (021 )
33 33 36. 16313166

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél. au
24 49 84. 12650-166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBL ÈME
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne les lundis de 18 h - 22 h et les
jeudis de 14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

115269-167

JEUNE FILLE Suissesse allemande cherche pro-
fesseur de français (étudiant). Tél. 24 75 55.

12644-167

QUI ADOPTERAIT chiens, type berger
allemand et chats? Refuge Cottendart .
Tél. 41 23 48. 12610169

ûNSg?i **
— Sans paroles —

: Neuchâtel 025 9355
114485-110

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

Réponse
assurée - en
tout temps:
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Feller 510, le répondeur téléphonique j
simple. Feller 521, avec ou sans enre-
gistrement des communications.
Feller 530, vous offrant encore davan-
tage: interrogation depuis n'importe
quel point du globe.

Répondeurs téléphoniques Feller -
toujours au bout du fil !

J'aimerais en savoir davantage
| Veuillez me faire parvenir votre documentation

I I
¦ Nom, prénom: ^_ t

' Rue. No. 
I I
I No postal , localité: I
I I

Retournera

(Rcymdnù
2001 NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 15634.110

BASKETBALL. - Le Brésil a rempor-
té, sans perdre un match , le 30mL' Cham-
pionnat sud-américain , qui s'est achevé
à San José dos Campos. L'Uruguay,
tenant du titre , a dû se contenter de la
troisième place. Classement final: 1. Bré-
sil 12points (6 matches); 2. Argentine
11; 3. Uruguay 10; 4. Venezuela 9; 5.
Chili 7. t,«,,,.^^:..w^*_ _«c,̂ .«.M.

Sport télégramme

Le Lucernois Moritz Gasser , qui a
déjà fait partie de l'équipe nationa-
le, a défendu avec succès à Zuzwil
(SG) son titre national juniors .

En performance 5, le titre natio-
nal est revenu au Serriérois Pascal
Monnin alors qu'en catégorie jeu-
nesse c'est Markus Muller, de Die-
poldsau, qui s'est imposé.

Juniors. Classe de performance
6: 1. Gasser (Lucerne) 57,80; 2. Rossi
(Lugano) 56,05; 3. Weibel (Wuelflin-
gen) 55,95); 4. de Respenis (Ascona)
55,15; 5. Bruehlmann (Lenzbourg)
53,50. Classe de performance 5: 1.
Pascal Monnin (Serrières) 53,20.

Jeunesse. Classe de performance
6: 1. Mueller (Diepoldsau) 56,15; 2.
Schumacher (Sulz) 55,25; 3. Steine-
mann (Siblingen) 55,10. Classe de
performance 5: 1. Wanner (Beggin-
gen) 54,40. Classe de performance
4: 1. Tinner (Neuhausen) 55,50. Clas-
se de performance 3: 1. Peer
(Schaffhouse) 56,95. Classe de per-
formance 2: 1. Filipelli (Wil) 58,25.
Classe de performance 1:1. Neuwi-
ler (Wil) 57,95.

Le Serriérois Pascal
Monnin

champion suisse

Range Rover
3P. DL î

i 1982, 55.000 km, bleu métal.
% Toutes options.

Tél. (038) 24 18 42. r
16377-142
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/.e coefficient aérodynamique record de 0,34 de la nouvelle Fiat Uno permet de réduire la consommation d'essence et, simultanément, d'augmenter
la générosité de l'habitacle - et ceci, à un prix économique. Résultat: l'une des voitures familiales les plus avantageuses. Mais cependant,
avec un curriculum vitae éloquent: traction avant, suspension indépendante sur les quatre roues, amortisseurs à gaz à l 'arrière, régulateur de freinage,
Berne vitesse économique, hayon, coffre extensible pouvant accueillir Jusqu 'à 1000 litres, insonorisation sophistiquée, sièges avant de la 3 portes basculant ^. d̂\
complètement vers l'avant, module tout nouveau au tableau de bord, système de chauffage et de ventilation réglable individuellement. ^̂ f̂ Le^̂ ^De plus, ouverture du hayon commandée de l'intérieur et réservoir verrouillable sur la Fiat Uno Super. Seul son prix est bien celui d'une voiture **tf$§£çi$*^
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G G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 11249- 110

ESIH
109880-110
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1̂ 3 athl6tlsme I Plus de 300 concurrents à la course de côte Cressier-Chaumont

Peter ï
i. ... . .¦ _..

La neuvième course pédestre
Cressier-Chaumont s'est déroulée
samedi avec la présence d'un invité
de marque de dernière heure : le
beau temps! 322 concurrents étaient
au départ (344 inscriptions) et six
seulement ont abandonné en cours
d'épreuve.

PATRO NAGE | S ĴÎj

La première attaque a été portée
par le Suisse Schaefer , dès la sortie
du village de Cressier. Elle a cepen-
dant fait long feu et les cinq Améri-
cains de la «Navy » ont alors placé
un assaut aussi impressionnant que
massif. En vain !

IRRÉSISTIBLE

Vainqueur des deux dernières
«éditions», Peter Haid (Taeuffelen)
a profité du faux plat précédant la
dure montée sur Enges, puis sur

Chaumont , pour placer , à son tour ,
un démarrage irrésistible qui a lais-
sé le peloton des favoris sans réac-
tion. Seul l'Américain Mark New-
man donna l'impression de pouvoir
rivaliser avec lui. A Enges cepen-
dant , l'écart séparant les deux cou-
reurs s'élevait à une minute déjà. La
cause était pratiquement entendue
et Haid , en très grande forme, allait
encore augmenter son avance avant
de franchir la ligne d'arrivée dans
un état de fraîcheur qui , plus que
tout commentaire, en disait long sur
ses possibilités. Haid s'est ainsi im-
posé pour la 3mc fois d'affilée.

Newman, quant à lui, conservait
le deuxième rang, tout en concédant
une minute et demie au vainqueur.
L'Américain devançait finalement
une meute helvétique composée du
Valaisan d'adoption Joergensen, de
Tramonti, dont il convient de souli-
gner l'excellente quatrième place,
de Spuhler , Schaefer et Hess.

MONTANDON ET GAY

Sur le plan régional, mentionnons

la très bonne course du Bôlois Patri-
ce Gay, vainqueur de la catégorie
des juniors. Gay, qui a connu une
défaillance lors de l'ultime ligne
droite, a concédé six secondes à
Biaise Montandon qui a été sacré
meilleur coureur neuchâtelois avec
le vingt et unième rang au classe-
ment général.

Chez les vétérans, victoire de l'Al-
lemand Kurt Blerch (1940) qui ob-
tient, en outre , une méritoire dix-
septième place au général.

Chez les dames enfin , H. Brenner
s'est imposée en laissant de nom-
breux concurrents masculins derriè-
re elle !

Signalons, pour terminer, la par-
faite organisation de cette épreuve
qui s'est déroulée dans des condi-
tions idéales grâce au concours
d'une centaine de personnes ainsi
que de la commune de Cressier et
des polices cantonale et municipale.

Quelques impressions
Peter Haid (vainqueur) : «Je suis

évidemment très satisfait de ma vic-

toire dans une course qui constitue,
en quelque sorte, mon objectif prin-
cipal de la saison. J'étais en bonne
condition , ce qui m'a permis d'atta-
quer très rapidement mes adversai-
res. »

Biaise Montandon (meilleur
Neuchâtelois): «C'est un parcours
qui me convient. Je suis satisfait de
ma performance. J'ai pourtant eu de
la chance de pouvoir revenir sur Pa-
trice Gay, en fin de course.»

Patrice Gay (premier junior) :
«C'est une belle course, sur un par-
cours qui me convient également.
J'ai été bloqué, sur les derniers deux
cents mètres, d'une manière inex-
plicable. C'est la première fois que
je subis une telle défaillance. Cela
dit , je suis satisfait de ma course et
j'ai atteint mon objectif. »

Simon Fournier (président du
comité d'organisation): «Nous
avons été contraints de modifier
deux fois le parcours en raison des
intempéries. Le beau temps nous a
finalement sauvé la mise et nous a
sans doute évité une centaine de for-
faits. Nous ne pouvons que nous dé-
clarer satisfaits d'une course qui
s'est déroulée sans aucun problè-
me.»

J.-P. D.

Les classements
Seniors: 1. Peter Haid (Taeuffelen)

50' 56" ; 2. M. Newman (EU) 52' 26" ; 3.
T. Joergensen (Zermatt) 52' 45" ; 4. C.
Tramonti (Ertsfeld) 53' 16"; 5. T. Spu-
ler (Wurenlingen) 53' 36" ; 6. D. Scha-
fer (Erlenbach) 53' 41"; 7. K. Hess (Un-
terkulm) 53' 55"; 8. J. Sébille (Belgi-
que) 54' 24" ; 9. W. McCool (EU) 54'
28" ; 10. J. Haegler (Reinach) 54' 32" ;
11. M. Woods (GB) 54' 53"; 12. D. Fis-
cher (Brugg) 55' 03" ; 13. G. Lischer
(Werthenstein) 55' 11"; 14. C. Zimmer-
mann (Sainte-Croix) 55' 12" ; 15. M.
Gisler (Haldi) 55' 19"; 16. D. Oppliger
(Bienne) 55' 44" ; 17. A. Kistler (Rei-
chenbourg) 55' 52" ; 18. M. Halder
(Lenzbourg) 56' 01"; 19. A. Mathieu
(Albinen) 56' 04" ; 20. J.-B. Montandon
(Neuchâtel) 56' 10".

Vétérans 1:1. K. Blersch (Freudens-
tadt) 55' 50" ; 2. K. Scheiber (Lucerne)
59' 00" ; 3. W. Endler (Zurich) 59' 01";
4. X. Setz (Wangen) 1 h 00" 09; 5. M.
Maeder (Corcelles) 1 h 00' 56".- Vété-
rans II: 1. E. Schumacher (Gebens-
dorf) 1 h 00' 41" ; 2. A. Prudhom (Mal-
buisson) l h  01' 25"; 3. P. Hartmann
(Autriche) 1 h 02' 21".

Juniors : 1. François Gay (Bôle) 56'
22" ; 2. B. Howald (Court) 57' 46" ; 3. K.
Gander (Emmenbrucke) 58' 50"; 4. D.
Besse (Lutry) 59' 29" ; 5. K. Setz (Wan-
gen) 1 h 01' 12".

Dames: 1. Heide Brenner (RFA) 1 h
07' 00" ; 2. H. Leuenberger (Allmendin-
gen) 1 h 10' 10"; 3. R. Diener (Liestal)
1 h 11' 06" ; 4. B. Ringwelski (RFA) 1 h
13' 33"; 5. V. Steinmann (Hausen) 1 h
14' 21".

Corinne Schneider insatiable
Au Moesle-Stadion de Goetzis,

devant 3000 spectateurs, Corinne
Schneider, 21 ans le 28 août pro-
chain, a battu une nouvelle fois
son record de Suisse de l'heptath-
lon en réussissant un total de
5937 points. Pour le neuvième con-

cours de sa carrière, elle a obtenu
son sixième record national.

La Zuricoise a amélioré son total
de 201 points et a réussi la limite-B
des championnats du monde qui
était fixée à 5850 points. Si elle
avait été plus vite d'une seconde
lors de son 800 m, Corinne Schnei-
der aurait atteint la limite-A de
5950 points. Dans six des sept
épreuves au programme, elle a ob-
tenu des meilleurs résultats qu'à
Athènes lors des championnats
d'Europe. A la hauteur (1 m 83) et
au 200 m (25"41), elle a battu son
record personnel. Seul le 800 m a
constitué encore son point faible
dans l'heptathlon.

Les deux autres Suissesses enga-
gées à Goetzis se sont distinguées.
Vreny Koller et Esther Suter ont
passé la barrière des 5200 points.
Esther Suter, grâce à un remar-
quable 800 m (2'20"14) a obtenu un
total de 5340 points. Pour sa part,
Vreny Koller a réalisé 5206 points.

Boehni en forme
L'Américain Cari Lewis a subi un

échec inattendu au cours du « Bruce Jen-
ner Classic», à San José. Alors qu'il
avait approché d'un centième le record du
monde du 100 mètres le 14 mai dernier à
Modesto, il a été battu sur cette distance
par son compatriote Ron Brown (10"02
contre 10"03). Lewis a cependant réussi
la meilleure performance mondiale de
l'année sur 200 m en 20" 16, tandis que
ses compatriotes André Phillips (48"8S
au 400 m haies) et Dave Laut (21 m 94 au
poids) ont établi eux aussi des meilleures
performances 1983.

Le Français Alain Vigneron a échoué,
pour sa part, dans sa nouvelle tentative
contre le record du monde du saut à la
perche que détient le Soviétique Vladimir
Poliakov avec 5 m 81. Avec 5 m 46, il a
dû se contenter de la deuxième place der-
rière... le Suisse Félix Boehni, lequel,
avec 5 m 59, a approché de 3 cm le record
national qu'il avait établi le 15 mai der-
nier.

•33 cyclisme I Vainqueur d'une dure étape du « Giro »

Après la victoire sans conséquence du
champion de Belgique Frank Hoste, di-
manche matin à Milan, dans le premier
tronçon de la 16"* étape (Stefan Mutter
terminant 3me), le Tour d'Italie prenait la
direction de Bergame. Cette seconde de-
mi-étape a été remportée par Saronni, qui
a ainsi consolidé sa position au classe-
ment général.

Ce deuxième tronçon , d'une distance
de 105 km, présentait une sérieuse diffi-
culté: la «super-montée» de la Roncola,
longue de 10 kilomètres et qui culmine à

950 mètres. Chacun savait que l'affron-
tement serait rude , les coureurs du grou-
pe sportif Bianchi ayant exprimé claire-
ment leur intention d'attaquer , de même
que Lucien van Impe et Roberto Visen-
tini. En d'autres termes, Giuseppe Sa-
ronni était sur ses gardes.

Or, non seulement le champion du
monde, porteur du maillot rose, a résisté
à ses adversaires, mais il les a battus à
l'arrivée , s'assurant trente secondes de
bonification supplémentaires.

Sur les pentes de la Roncola, l'assaut

fut porté par van Impe, toujours «lea-
der» du Grand prix de la montagne , par
Mario Beccia ct par l'Espagnol Alberto
Fernandez. Mais , alors que Saronni se
maintenait au second échelon , entouré
de Visentini , Wilmann , Bombini , Prim
et Moreno Argentin , Silvano Contini et
Jean-René Bcrnaudeau marquaient le
pas, Francesco Moser étant totalement
dépassé.

Au sommet , van Impe, Beccia et Al-
berto Fernandez précédaient de 20 se-
condes Saronni , Visentini , Bombini ,
Wilmann , Argentin et Prim , de 46"
Thurau et Marino Lejaretta de 1 '38. 47
km restaient à parcourir. Plusieurs re-
groupement se produisirent dans la des-
cente.

A l'entrée dc Bergame, ils étaient
donc 29 ensemble , c'est-à-dire tous les
princi paux personnages du «Giro », à
l'exception de Francesco Moser. Entre
Saronni et Argentin , le sprint fut hou-
leux , mais le champion du monde par-
vint finalement à déborder son adversai-
re dans les tous derniers mètres. Il por-
tait son avance au classement général à
2'50 sur Visentini , 3'04 sur Thurau et
3'28" sur Contini.

Classement
Premier tronçon de la 16" étape, Orta-

Milan (MO km): I.  Frank Hoste (Be) 2h
24' 26" (moyenne 42 ,737); 2. Gavazzi
(Ita);  3. Stefan Mutter (S); 4. Girlanda
(It);  5. Bombini (I t) ;  6. Argentin (I t) ;  7.
Kehl (RFA);  8. Rosola (I t) ;  9. Pirard
(Ho); 10. van den Brande (Be); 17. Brugg-
mann (S) ; 18. Freuler (S), tous même
temps.

Deuxième tronçon , Milan-Bcrgamc (100
km): I.  Giuseppe Saronni (I t )  2h 16' 49"
(moyenne 43, 804) ; 2. Arcentin ( I t ) ;  3.
Schepers (Be); 4. Prim (Su); 5. Mutter (S);
6. Bombini (It);  7. Pirard (Ho); 8. Bcrnau-
deau (Fr) ; 9. Paganesi (It) ;  10. Maier
(Aut); 11. Algeri (lt); 12. Beccia (It); 13.
Thurau (RFA); 14. Baronchelli (I t) ;  15.
Wilmann (No), tous même temps.

Classement général: 1. Saronni 76h 44'
14" ; 2. Visentini (I t)  à 2' 50"; 3. Thurau
(RFA) à 3' 04"; 4. Contini (I t )  à 3' 28"; 5.
van Impe (Bc) à 3' 46"; 6. Panizza (It)  à 4'
06"; 7. Prim (Su) à 4' 25"; 8. Fernandez
(Esp) à 4' 38" ; 9. Lejarreta (Esp) à 4' 54" ;
10. Baronchelli (It) à 5' 08". Puis: 48.
Mutter (S) à 31' 22" ; 66. Wolfer (S) à 54'
40"; 84. Gisiger (S) à lh 17' 02" ; 89.
Freuler (S) à lh 22' 31"; 104. Wehrli (S) à
lh 44' 21"; 139. Bruggmann (S) à 2h 52'
38".

Départ du Critérium du Dauphiné

Grezet sortira -t-il de l'ombre ?
Pour la première fois de son histoire, le

Critérium du Dauphiné, dont le prologue
se déroulera aujourd'hui à Sallanches, est
ouvert aux amateurs. Les organisateurs es-
péraient , de ce fait , obtenir le concours des
équipes nationales de Colombie et du Por-
tugal , engagées dans le Tour de France. Le
terrain proposé, avec l'ascension de quel-
ques grands cols al pins , eût constitué un
utile champ de manœuvres pour ces con-
currents.

Or , ni les Colombiens, ni les Portugais
ne seront présents à ce rendez-vous. Ils ont
abandonne la représentation «amateurs »
aux seuls Polonais qui , eux , ne partici pe-
ront pas au Tour de France.

Pour le reste , on retrouvera , aujourd'hui
à Sallanches , hui t  des quatorze formations
qui ont fait acte de candidature pour le
Tour. Or , cette confrontation apparaît
d' autant  plus prometteuse que les «lea-
ders » supposés viendront y faire une utile
mise au point.

. ' r

PLUSIEURS SUISSES

C'est ainsi que l'on aura un avant-goût
de ce que sera, dans le Tour , l'équi pe Ra-
leigh , moins athléti que, mais mieux adap-
tée aux nécessités de la montagne et , par
conséquent, plus compétitive. On reverra
aussi avec intérêt le Suisse Beat Breu , révé-
lation du Tour 1982 , en espérant qu 'il ait
étoffé son registre , ainsi que le Neuchâte-
lois Jean-Mary Grezet, qui pourrait  en
profiter pour sortir dc l' ombre de l 'Irlan-
dais Sean Kelly, convalescent.

Il faut dire que les grimpeurs tiendront

un rôle de première importance , surtout si
les conditions météorolog iques permettent
le dégagement du col du Galibier. La cin-
quième étape sera particulièrement «cor-
sée». Notons que Bernard Hinault , qui
souffre d'une tendinite au genou droit de-
puis le Tour d'Espagne , a renoncé à
l'épreuve.

F
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Bordeaux - Paris
à Duclos-Lassalle

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a
remporté, en solitaire , à Fontenay-sous-
Bois, le 80mc Bordeaux - Paris. C'est au
446m,:kilomètre que le Béarnais a véritable-
ment lancé la course. Jusqu 'alors, on avait
assisté au cavalier seul du Français Patrick
Clerc, qui compta jusqu 'à 5'40" d'avance.

Van der Helst se rapprocha à moins dc
150mètres de Duclos-Lassalle au 498mc ki-
lomètre. La côte de Malcsherbes le prenait
de court et le voyait en difficulté. Il s'ac-
crochait courageusement mais, dans l'as-
cension de la côte de Corbeil , il était irré-
médiablement distancé. Gilbert Duclos-
Lassalle. animateur malchanceux de nom-
breuses «classiques » — il a terminé no-
tamment deux fois deuxième de Paris -
Roubaix — a obtenu ainsi une juste ré-
compense.

Classement: 1. Gilbert Duclos-Lassalle
(F) 588km en 12h 58' 29 (45,318km/h):  2.
van der Helst (Be) 13h 02' 19" : 3. Sanders
(Fr) I3h  03' 45": 4. Tinazzi (Fr) 13h 03'
45" : 5. Linard (Fr) 13h 08' 58" ; 6. Durant
(Fr)  13h 10' 57". 17 coureurs au départ, 11
classés. A notamment abandonne: Max
Hurzeler (S).

Une victoire suisse a été enregis-
trée à Commercy, dans le cadre du
Tour européen, épreuve open qui est
en fait un Tour de Lorraine. Le Neu-
châtelois Patrick Moerlen s'est impo-
sé dans le deuxième tronçon de la
quatrième étape, couru contre la
montre sur 30 km entre Ligny et
Commercy. En 38'42", il a devancé
son coéquipier irlandais Sean Kelly
(39'04) et le néo-professionnel bel-
ge Michel Demies (39"41). Dans le
premier tronçon de cette quatrième
étape, en ligne sur 80 km, la victoire
était revenue au sprint à Kelly, qui fait
sa rentrée dans ce «Tour européen»
après un mois de pause dû à une
fracture de la clavicule. Au terme de
la course contre la montre, le Hollan-
dais Adri van Houweligen a succédé
au Soviétique Volochine en tête du
classement général.

Patrick Moerlen
gagne en France

Saut record aux championnats neuchâtelois

Organisés heureusement sans nei-
ge mais par des vents tourbillon-
nants , les champ ionnats cantonaux
neuchâtelois individuels ont été mar-
qués, samedi , par les absences des
trois championnes du club organisa-
teur , à savoir Patricia Gigandet ,
Chantai Botter et Anne-Mylène Ca-
vin , et par les performances renouve-
lées des routiniers que sont Yvan
Stegmann (100m et 400m), André
Vaucher (hauteur et longueur) et
Christian Hostettler (marteau).

Un seul record cantonal y a été
battu : les 6m81 de l'Olympien Pa-
trick Daucourt (encore junior en
1976) par les 6 m 90 d'un junior ac-
tuel , Jean-Yves Frutiger , de la SFG
Fontainemelon , qui est ainsi à 1cm
du meilleur résultat neuchâtelois de
tous les temps (toujours détenu par
son camarade de club Jean-Claude
Bésomi), et qui ne cesse de progres-
ser. A quand les 7mètres?

Autres bons résultats : le lancer du
boulet à 12m23 de Nathalie Gan-
guillet , actuellement régulièrement
au-delà des 12 m ; les 36 m 02 au jave-
lot par Marika Boecskei du CS Les
Fourches , qui n 'est plus qu 'à 74cm
du record cantonal (Emmanuelle
Riva 1981); les 23"54 du cadet A
Sylvain Lengacher de l'Olympic sur
200 m qui lui valent sa qualification
pour les «nationaux» (limite requi-
se: 23"60); les 11 "29 du junior Ber-
trand Robert de la SFG Fontaine-
melon , malheureusement pas sélec-
tifs pour les «suisses» (vent favora-
ble); Yvan Stegmann qui a couru le
100 m en 11 "05 mais avec un vent
favorable de 4,5m/seconde!

Avant la 2mcjournée des cham-
pionnats , après-demain , les victoires
se partagent ainsi : Olympic:/ 18;
CEP: 8; SFG Fontainemelon 5;
Ntel-Sports: 3; CS Les Fourches : 2;
SFG Couvet et La Flèche Coffrane :
1.

A. F.
Principaux résultats

Filles : 100 m haies: 1. Marie-France Beu-
ret (Olymp ic) 17" 13; 2. Isabelle Bauer
(CEP) 18" 26; 3. Janine Fankhauser (Ntel-
Sports) 20" 02. 100 m (finale): 1. Marie-
France Beuret (Ol ymp ic) 12" 77; 2. Sandri-
ne Zùrcher (CEP) 13" 38; 3. Catherine Bel-
trame (SFG Fontainemelon) 13" 69. 200 m:
1. M.-F. Beuret (Olymp ic) 27" 96; 2. Isabel-
le Von Bergen (Ol ympic) 29" 69; 3. Nathalie
Parel (Olympic) 30" 52. 400 m: 1. Marv-
Claude Fallet-Ruchti (Ntel-Sports) 63" 18;
2. Joëlle Vuillème (CEP) 64" 16. 1500m: I.
Jeanne-Marie Pi poz (SFG Couvet) 5' 02"
05; 2. Murielle Sommer (Olympic) 5' 17"
15; 3. Judith De Piante (CADL) 6' 25" 75.
800 m: 1. Joëlle Vuillème (CEP) 2' 29" 22; 2.
Sandrine Humbert-Droz (CADL) 2' 36" 93;
3. Natividad Valmaseda (CADL) T 50" 99.
Hauteur: I. Rosine Jcanbourquin (Olymp ic)
lm50;  2. Jacqueline Sommerville (Ntel-
Sports) 1 m 50; 3. Catherine Taenzler (Olym-
pic) I m48. Longueur: I. Janine Fankhauser
(Ntel-Sports) 5 m 05; 2. Catherine Beltrame
(SFG Fontainemelon) 4m48; 3, Muriel
Sommer (Olymp ic) 4m38. Poids: I. Natha-

lie Ganguillet (Olympic) 12m23; 2. Sylvie
Stutz (Olympic) 10m60 : 3. Viviane Bau-
mann (CÂDL) 9m81. Javelot: 1. Marika
Boecskei (CS Les Fourches) 36m02; 2. Isa-
belle Bauer (CEP) 35m04; 3. Ursula Boehni
(Ntel-Sports) 34m64. Disque: 1. Sy lvie Stutz
(Olympic) 40m 32; 2. Nathalie Ganguillet
(Olymp ic) 37m74; 3. Ursula Boehni (Ntel-
Sports) 32m82.

Cadets A: 100 m: I. Sylvain Lengacher
(Olympic) 11" 78; 2. Laurent Jospin (Olym-
pic) 12" 13; 3. Laurent Vuilleumier (Olym-
pic) 12" 26. 200 m: I. S. Lengacher (Olym-
pic) 23" 54; 2. Laurent Jospin (Ol ymp ic)
24" 68: 3. Francis Boschung (La Flèche
Coffrane) 26" 00. 1500 m: 1. Fabien Droz
(Ntel-S ports) 4' 37" 70; 2. Thomas Schuma-
cher 4' 46" 04; 3. Phili ppe Lehmann (Ol ym-
pic) 4' 51" 94. Longueur: 1. Didier Ducom-
mun (Olympic) 5 m 96; 2. Patrick Vuilleu-
mier (SFG Fontainemelon) 5m80; 3. Micko
Kipfc r (CEP) 5m34. Hauteur: I. Alain
Dangeret (CEP) lm58.  Marteau: 1. Marc-
André Schwab (Olymp ic) 48m96 ; 2. Chris-
top he Kolb (Olymp ic) 24m70. Javelot: I .
René-Pierre Sause r (CS Les Fourches)
41m48 ; 2. Phili ppe Luna (CEP) 33m90.
Poids: I. Christian Piller (La Flèche Coffra-
ne) I l m 2 1 ;  2. René-Pierre Sause r (CS Les
Fourches) M m 21 ; 3. Eric Monard (CS Les
Fourches) I0m80. Disque: 1. Marc-André
Schwab (Ol ymp ic) 33 m08; 2. Eric Monard
(CS Les Fourches) 31 m 18.

Juniors : 100m: 1. Bertrand Robert (SFG
Fonlaincmclon) 11" 29; 2. Jean-Yves Fruti-
ger (SFG Fontainemelon) 11" 34; 3. Phili p-
pe Schwab (Olymp ic) 12" 06. 200 m: I.
Jean-Yves Frutiger (SFG Fontainemelon)
23" 05; 2. Vincent Schneider (Olymp ic) 24"
76; 3. Phili ppe Schwab (Ol ympic) 24" 96.
Perche : I. Laurent Carraux (Olymp ic)
3m80; 2. Jean Châtelain (Olympic) 3m50;
3. ex aequo Vincent Schneider (Ol ymp ic) et
Laurent Diserens (CEP) 3m20. Hauteur: 1.
B. Robert (SFG Fontainemelon) Im85.
Longueur: 1. Jean-Yves Frutiger (SFG Fon-
tainemelon) 6m90; 2. B. Robert (SFG Fon-
tainemelon) 6m76; 3. Alain Jacot-Guillar-
mod (Ntel-Sports) 5 m 52.

Seniors : 110 m haies : I. Marc Boiter
(Olympic) 15" 78; 2. Yann Enge l (CEP) 15"
95; 3. Marius Guirard (Ol ymp ic) 16" 12.
100 m (finale): I. Yvan Stegmann (CEP) 1I"
05; 2. Pierre Gennè (CEP) 11" 28; 3. René
Lauener (SFG Fontainemelon) I I "  40.
200 m (finale): I. René Lauener (SFG Fon-
tainemelon) 23" 42; 2. Marius Guirard
(Olymp ic) 23" 66; 3. Michel Jeanmonod
(CEP) 24" 10. 400m: I. Y.Stegmann (CEP)
50" 32; 2. Renand Matthey (Olymp ic)
53*73: 3. Aldo Aellen (Olymp ic) 54" 36.
800m: 1. Yves-Alain Dubois (Olymp ic) I"
58" 37; 2. Renaud Matthey (Olymp ic) I'
59" 62; 3. André Widmer (Olymp ic) 2' 00"
21. 1500m: I. Biaise Steiner (Ol ympic) 4'
02" 68; 2. Claude Billod (CEP) 4' 16" 92; 3.
Nicolas Bavey (Olymp ic) 4' 20" 54. Hau-
teur: 1. André Vaucher (Ol ymp ic) I m9 l  ; 2.
Yann Engel (CEP) Im88;  3. Pascal Hurni
(Olymp ic) Im88.  Perche : I. Marc Botter
(Olymp ic) 4m; 2. Rio Leuba (CEP) 4m; 3.
Felice R occasecca (Ntel-Sports) 3m. Lon-
gueur: I. A.Vaucher (Olymp ic) 6m73; 2.
Thomas Canonica (CEP) 6m65; 3. Marc
Botter (Olymp ic) 6 m 64. Triple saut : I. Tho-
mas Canonica (CEP) 14m22; 2. A. Vaucher
(Ol ymp ic) 13m76; 3. Jean-Claude Bésomi
(SFG Fontainemelon) 13m48. Marteau: I.
Christian Hostettler (Olympic) 54m96 ; 2.
Roland Jenni (Olymp ic) 40m22; 3. Pierre-
Alain Thiévent (Ol ymp ic) 30m 14. Disque :
I. Alain Beuchat (CEP) 42 m84; 2. Jean-
Pierre Fahrni (CEP) 36m 66; 3. Adrien Cra-

- meri (Ol ymp ic) 30m98. Poids: 1. Alain Beu-
chat (CEP) 15m43 ; 2. Christian Hostettler
(Olymp ic) 14m 50; 3. Pierre Chapatle (CEP)
13m89. Javelot: I. Claude Meisterhans
(CEP) 46m60 ; 2. André Vaucher (Ol ymp ic)
46m56; 3. Marc Botter (Olymp ic) 46m22.
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Accablé par la malchance à Hocken-
heim où il dut abandonner dans les
derniers mètres alors qu'il avait course
gagnée, notre compatriote Rolf Biland
a pris sa revanche à Salzbourg. Avec
Waltisberg, il a fêté sa 32™* victoire en
Grand Prix de sa carrière et a pris la
tête du classement du championnat du
monde. Biland a sauvé l'honneur suisse
hier, puisque Millier (125 cmc), Cornu
(250 cmc) et Pellandini (500 cmc) ont
pris la neuvième dans leur catégorie.
En 500 cmc, Kenny Roberts, grâce à sa
victoire, n'est plus qu'à six points de
Spencer au championnat du monde.

Kenny Roberts a nettement rem-
porté sa deuxième victoire de la sai-
son. Après un mauvais départ , il pre-
nait la tête au 4™ tour pour ne plus la
lâcher. Son grand rival pour le titre
mondial , Freddie Spencer (déjà qua-
tre succès cette saison) s'est retiré
après 12 tours en raison d'ennuis mé-
caniques. Roberts a devancé Eddie
Lawson et Randy Mamola. En Autri-
che, l'équi pe Honda n 'a pas été à la
fête puisqu 'elle n 'obtient qu 'un qua-
trième rang avec Katayama.

LA COURSE DES 250
EN DEUX MANCHES

Pour la quatrième fois de l'année ,
Sergio Pellandini a terminé dans les
points. Le pilote tessinois s'est classé
meilleur pilote privé de ce Grand prix.
Au championnat du monde, il occupe
maintenant la 11""-" place.

La course des 250 cmc a été pertur-
bée par la pluie. Après 13 tours , les
organisateurs ont décidé d'interrom-
pre la course et de courir en deux
manches. Dans cette catégorie, aucun
pilote ne se détache vraiment. Ainsi , il
y a eu cinq vainqueurs en six courses
cette saison. A Salzbourg, l'Allemand
Manfred Herweh a devancé le Belge
Didier de Radigues alors que Roland
Freymond , décevant aux entraîne-
ments avec 3Ô""-' temps, a renoncé
après un tour. Au championnat du
monde. De Radi gues est en tête avec 2
points d'avance sur Lavado et 9 sur
Guilleux.

LES MÊMES

En 125 cmc, l'histoire s'est répétée.
Les Garelli ont affiché encore leur
supériorité. Nieto et Lazzarini ont
survolé l'épreuve en terminant avec
près de 40 secondes d'avance sur
Bianchi. Bruno Kneubuhler , troisième

après quatre tours , a abandonné, ainsi
que Stefan Doerflinger.

Rolf Biland a dû attendre neuf
tours avant de battre son grand rival ,
l'Allemand Schwaerzel. Dans les 18
derniers tours, Biland accentua son
avance pour terminer avec 30 secon-
des d'avance. Enfin , les frères Zur-
brugg, sixièmes au Mans, ont confir-
mé leur progrès en prenant la cinquiè-
me place devant les Français Michel /
Monchaud , forcés il est vrai à un arrêt
au stand.

Les classements
125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp), «Garel-

l i» , les 27 tours (114 ,479 km) en 41'02"88
(167 ,292 km/h).  2. Lazzarini (Ita), «Garel-
li» , 41'05"37. 3. Bianchi (Ita), «Sanvene-
ro», 41'42"29. Puis : 9. Hans Muller (S),
«MBA». 23. Rolf Riittimann (S), «MBA ».
Tour le plus rap ide: Nieto en l'29"91
(169 ,794 km/h). Classement du champion-
nat du monde après cinq manches : l. Nieto
60; 2. Lazzarini 48; 3. Bianchi 30; 4. Vitali
29; S. Bruno Kneubuhler (S) ct Ricardo
Tormo (S) 24. Puis : 10 Muller 11.

250 cmc (couru en 2 manches en raison de
la pluie). Classement général : 1. Manfred
Herweh (RFA), «Spondon-Rotax», les 31
tours (131 ,459 km), 4 points, 46'00"44
(171 ,466 km/h). 2. de Radi gues (Bel),
«Chevallier», 4, 46'00"44. 3. Espié (Fra),
«Chevallier», 8. 46'01"06. Puis: 9. Jacques
Cornu (S), «Yamaha»; 13. Bruno Luscher
(S), «Yamaha»; 25. Edwin Weibel (S),
«Yamaha». Tour le plus rapide: Espié en
l '25"27 (179.033 km/h). Classement du
championnat du monde après 6 manches : I.
De Radi gues 44. 2. Lavado 42. 3. Guilleux
35. 4. Herweh ct Espié 30. 6. Wimmer 27.
7. Cornu 26.

500 cmc: I. Kenny Roberts (EU), «Ya-
maha», les 31 tours (131 ,459 km) en
41'26"84 (190.302 km/h). 2. Lawson (EU),
«Yamaha», 41'32"88. 3. Mamola (EU).
«Suzuki» , 41'44"00. 9. Sergio Pellandini
(S), «Suzuki» Puis: 16. Phili ppe Coulon
(S), «Suzuki». 23. Wolfgang von Murall
(S), «Suzuki». Tour le plus rapide : Mamo-
la en r i 8 "l l  (195.444 km/h) .  Classement
du championnat du monde: 1. Spencer
(EU), «Honda» . 68; 2. Roberts 62; 3.
Mamola 39; 4. Katayama 36: 5. Lawson
32; 6. Uncini et Fontan 31. Puis: U. Pel-
landini 9.

Side cars: 1. Bilan/Wallisberg (S), les 27
tours (127,22 km) en 39'24"36 (174,341
km/h). 2. Schwarzel / Huber (RFA)
39'54"42. 3. Streuer / Schieders (Hol)
40'06"96. 5. Zurbrugg / Zurbrugg (S).
Puis: 12. Christinat / Rothenbuhler (S),
«Yamaha ». Tour le plus rap ide : Michel en
l '26"20 (177 .100 km/h).  Classement du
championnat du monde: 1. Biland 30. 2.
Streuer 25. 3. Schwaerzel 22. 4. Michel 17.
5. Wrathall 14. 6. Burton/Birchall (GB) 12.

Décathlon : Niklaus brillant
A Goetzis , où se déroulait ce week-

end une réunion de disciplines multiples ,
l'heptathlon féminin a été remporté par
la Soviétique Natalie Chubenkova avec
6.526 points , ce qui constitue une meil-
leure performance de l'année.

Chez les messieurs, en dépit de l'ab-
sence du Britannique Daley Thompson ,
« recordman» du monde, ainsi que des
Allemands de l'Est et de l'Ouest , une
meilleures performance mondiale a éga-
lement été enregistrée. Le Soviétique
Grigori Degtiarev a en effet totalisé
8.454 points, ce qui lui a valu une con-
fortable victoire sur son compatriote
Konstantin Achapkin. Dans un décath-
lon disputé dans d'excellentes condi-
tions , la Suisse a présenté , au cours de la
deuxième journée , un triste visage : seul ,
en effet , Stefan Niklaus était encore en
lice. Christian Gugler et Armin Spoerri
se trouvaient bien en Autriche , mais
uniquement comme spectateurs , en rai-
son d'une blessure. Et Michèle Rufe-
nacht et Patrick Vetterli durent , eux
aussi , se contenter d'encourager leur
compatriote. Tous deux avaient été éli-

minés par une blessure lors du saut en
longueur.

Seul représentant helvétique encore en
course, Niklaus a réussi une performance
remarquable en dépassant les 8.000
points pour la cinquième fois de sa carriè-
re. Un moment, on put penser qu'il allait
améliorer son record national. Il lui a
finalement manqué six secondes environ
dans le 1.500 mètres final. Avec 8.139
points, Niklaus a obtenu son deuxième
meilleur résultat. Il a obtenu aussi la

limite «A» pour les championnats du
monde.

Stefan Niklaus a ainsi terminé pour la
troisième fois quatrième de ce décathlon
de Goetzis. Tout n'a pourtant pas été
parfait pour lui. D'abord , il souffrait
d'une blessure au talon. Il a ensuite été
malchanceux au saut en longueur , où il
est retombé en arrière après un bon
saut , et sur les haies , où il a «touché»
deux fois sur la fin.



Enfant blessé par un tracteur
Grave imprudence à Courtemautruy

De notre correspondant:
Samedi, vers 14 h 15, un acci-

dent s'est produit dans un chemin
forestier de la commune de Cour-
temautry, en Ajoie. Un jeune hom-
me de la localité se rendait dans la
forêt en tracteur, en compagnie
(avec l'assentiment des parents)
des deux enfants de la famille
Stouder du restaurant de la Croix
fédérale de Courtemautry. A l'orée
de la forêt, le jeune homme laissa
la filette, âgée de 7 ans, conduire
le tracteur, dans un chemin dé-
trempé et escarpé. A un moment
donné, des outils tombèrent du
pont de la plate-forme que tirait le
tracteur. Le jeune homme cria à la
fillette de stopper. C'est alors que
le petit Julien Stouder, âgé de 4
ans, tomba à terre et fut blessé à la
tête par une roue du tracteur qui

s'était mis à reculer, et qui ne put
être stoppé par la petite conduc-
trice que 120 mètres plus bas.
L'enfant transporté en ambulance
â l'hôpital de Porrentruy puis, par
mesure de précaution, transféré
dans un hôpital de Bâle, afin d'y
faire déterminer avec exactitude la
nature de ses blessures, un trau-

matisme crânien, probablement. A
la suite de cet accident, la gendar-
merie cantonale a lancé hier un ap-
pel aux conducteurs de tracteurs
pour les rendre attentifs, une fois
de plus, au danger que constitue le
transport d'enfants sur de telles
machines.

Distinctions pour
trois publications

CANTON DU JURA Promotion touristique

de notre correspondant:

Le comité national suisse du Grand
Prix des guides touristiques, fondé en
1975, est un organisme qui attribue
chaque année des distinctions à des
publications de promotion touristi-
que. Il ne se préoccupe que d'ouvra-
ges édités en Suisse, ne traitant que
de la Suisse, et il les juge du point de
vue technique, ainsi que de celui de
leur valeur d' information et de pré-
sentation graphique et artistique.

Ce comité vient de faire connaître
les lauréats pour 1983, et il leur re-
mettra leurs prix le 3 juin, à Porren-
truy, dans le cadre des manifestations
du 700™ anniversaire de cette ville.
Parmi la vingtaine de publications ré-
compensées figurent trois ouvrages
jurassiens.

«Le beau pays d'Ajoie» reçoit un
premier prix dans la catégorie des li-
vres spécialisés de cantons, villes ou
régions. C'est une publication du

syndicat d'initiative de la région de
Porrentruy. «Un très bel ouvrage,
parfaitement documenté et illustré,
offrant une heureuse préparation à
toute visite ou séjour en Ajoie», pré-
cisent les sélectionneurs, qui ajoutent
que ce livre ne lasse pas le lecteur,
mais au contraire l'intéresse au plus
haut point. Une mention particulière
va à la réalisation et au choix des
photos.

UNE HEUREUSE INITIATIVE

Dans la catégorie des prospectus,
dépliants et cartes touristiques, une
mention est décernée au syndicat
d'initiative de la région de Delémont
pour son dépliant « Delémont et sa
région», une plaquette originale par
certains aspects, mais à propos de
laquelle certaines petites restrictions
sont émises : la couverture ne situe
pas bien Delémont, certaines cou-
leurs rendent le texte peu lisible.
C'est cependant, reconnaît le comité
de sélection, une heureuse initiative,
qui répond parfaitement à la deman-
de d'un tourisme régional.

Enfin, dans la catégorie des revues
touristiques, les éditions de Pro Jura
obtiennent un premier prix pour leur
revue «Jura-pluriel». «Que voilà une
revue bien faite, rédactionnelleemnt
valable et intéressante, d'une mise en
page originale et moderne», affirment
les membres du jury, qui insistent sur
l'abondance, la richesse et la variété
de la matière. « Cette revue est un
document d'une qualité rarement at-
teinte», concluent les experts.

Nombreuses activités
Office cantonal d'arboriculture

De notre correspondant :
Peu connues sont les activités de

l'Office cantonal d'arboriculture
qui siège à l'Ecole d'agriculture du
Jura, à Courtemelon. Cet office,
créé en août 1979, est placé sous
la responsabilité de M. Ernest Gaf-
ner, chef-jardinier, responsable de
l'exploitation horticole de l'école,
où il dispense des cours aux jeunes
paysans et paysannes, ainsi qu'à
l'école ménagère et au service de
vulgarisation.

Depuis 1979, l'Office cantonal
d'arboriculture a organisé plusieurs
cours, en particulier pour horticul-
teurs patentés, des cours de taille
en collaboration avec la Régie fé-
dérale des alcools - à Réclère,
Fahy et Courtemelon -, un cours
de douze jours en 1981 pour pro-

ducteurs de fruits, en Ajoie, auquel
ont participé 16 personnes, des
cours consacrés au surgreffage.

L'office a aussi collaboré à l'or-
ganistion de cours de l'Université
populaire. En automne 1982, un
cours de pasteurisation a été fré-
quenté par de nombreuses paysan-
nes membres de la vulgarisation en
économie familiale. L'Office d'ar-
boriculture a en outre collaboré très
étroitement à la réalisation du re-
censement fédéral des arbres frui-
tiers, en 1981.

Cette année, quatre horticulteurs
jurassiens participeront à un cours
de moniteurs pour la Suisse ro-
mande, à l'instigation du responsa-
ble de l'office, afin qu'à l'avenir,
ces derniers puissent le seconder
dans son travail.

De notre rédaction biennoise :
Les citoyens d'Orpond ont accepté, au

cours d'une récente assemblée communale ,
une initiative opposée à un projet de cons-
truction de la Migros, ceci malgré un préa-
vis négatif des autorités. Les initiateurs ,
qui avaient récolté 558 signatures, estiment
qu 'un magasin « Do it yourself» d'une sur-
face de vente de 2000 mètres carrés dépla-
cerait le centre du village et apporterait
dans la localité les nuisances d'une intense
circulation. Ils craignent encore que ce
commerce ne se transforme ultérieurement
en supermarché ct souhaitent obtenir des
garanties sur ce point , à défaut dc pouvoir
empêcher la réalisation du projet.

Quoi qu 'il en soit, la décision finale
appartient au préfet de Nidau , qui devrait
se prononcer prochainement.

La Migros à Orpond :
initiative acceptée

Migrations économiques
Lors du recensement fédéral de

la population de 1980, la Républi-
que et canton du Jura comptait
29.537 personnes actives domici-
liées dans le canton. 27.588 travail-
laient dans le Jura, alors que 1947
d'entre elles quittaient chaque jour
le territoire cantonal pour exercer
leur profession à l'extérieur. C'est
la Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura qui publie ces sta-
tistiques dans un bulletin d'infor-
mation qui vient de paraître.

Le canton du Jura accueille en
revanche chaque jour 553 person-
nes provenant d'autres cantons,
dont 444 du canton de Berne, ce qui
provoque un solde migratoire en
défaveur du Jura de 1394 person-
nes actives. Toutefois , si l'on tient
compte des frontaliers franchissant
chaque jour la frontière pour tra-
vailler dans le Jura (1860 à fin dé-
cembre 1980), ce solde migratoire
négatif se modifie en solde posi-
tif. (ATS)

Hôpital de Delémont :
des nouveaux services

De notre correspondant :
L'hôpital régional de Delémont ne peut

évidemment pas rivaliser avec les grands
établissements universitaires dans le do-
maine de la médecine de pointe, mais il
possède néanmoins, ou possédera pro-
chainement, plusieurs services, souvent
ignorés du public jurassien, et qui peuvent
éviter aux patients de longs déplacements
à Bâle ou à Berne.

M. Jean-Marie Bouduban, directeur de
l'hôpital, en a présenté quelques-uns à la
presse.

L'hôpital régional de Delémont abrite
un service de gastro-entérologie, équipé
pour pratiquer la méthode diagnostique
appelée endoscopie (examen en vue di-
recte au moyen d'instruments flexibles de
l'œsophage, de l'estomac et des intestins).

Un service de réadaptation cardio-vas-
culaire existe également , et des séances de
réadaptation ambulatoire ont lieu à l'hôpi-
tal chaque semaine.

La chirurgie vasculaire, qui traite les va-
rices, ou encore remplace les artères mala-
des au moyen de vaisseaux en plastique,
est pratiquée à l'hôpital de Delémont, où
l'on trouve aussi un médecin spécialisé en
oncologie (science qui soigne les cancers
par la chimiothérapie). Ce service est ou-
vert deux jours et demi par semaine.

Enfin, dès le début d'août, un service de
dermatologie sera ouvert (maladies de la
peau, maladies vénériennes, allergies, pso-
riasis) et, dès le printemps 1984, un servi-
ce de neurologie, qui s'occupera de tous
les troubles d'origine nerveuse, tels les
maux de tête ou les paralysies.

Porrentruy : trois « oui »
Les citoyens de Porrentruy n'ont

pas été nombreux pour se rendre aux
urnes ce week-end à Porrentruy.
Seul le 14,7% du corps électoral s'est
prononcé sur les trois objets soumis
au scrutin. Par 544 oui contre 195
non, ils ont approuvé le budget com-
munal, qui avait été refusé en février
dernier. Il prévoyait une augmenta-
tion des impôts. Cette mesure a pu
être évitée pour la nouvelle mouture
grâce à un emprunt. Les électeurs
ont également approuvé par 493 oui
contre 250 non un projet de lotisse-
ment, d'un coût de 1,7 million, qui
permettra la construction de quaran-
te maisons familiales. Enfin, ils ont
dit oui par 444 voix contre 291 à un
nouveau règlement d'urbanisme.

(c) L'Association des bergers de
Froidevaux (ASBF) vient de tenir
une assemblée générale au cours de
laquelle un président a été désigné en
la personne de M. Bernard Surdez,
agriculteur au Peu Girard, et un vice-
président en celle de M. Jean Vallat,
professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

L'ASBF s'est fixé un double objec-
tif: d'une part, mener une réflexion
approfondie et sensibiliser la popula-
tion sur les problèmes généraux po-
sés aux agriculteurs ; d'autre part, ap-
porter son soutien aux bergers de
Froidevaux dans leur si intéressante
expérience d'élevage du mouton. Le
montant annuel de la cotisation a été
fixé à 25 fr. au minimum pour les
membres individuels et à 100 fr. pour
les personnes morales.

Une des particularités de l'ASBF
consiste dans la diversité de ses
membres : hommes et femmes, jeunes
et moins jeunes, Taignons, Vadais et
Ajoulots, agriculteurs, employés, en-
seignants, appartenant à toutes les
familles politiques. Il est réjouissant
de voir tant de personnes de milieux
si divers se préoccuper des graves
problèmes causés par l'endettement
agricole et par la nécessité de la di-
versification.

L'Association des bergers
de Froidevaux démarre

Le Conseil municipal maintient sa plainte

¦". VII-LE DE BIEWWE Chauffage à distance

De notre rédaction biennoise:
La récente décision de l'as-

semblée des délégués de la Mue-
ra (station d'incinération des or-
dures de Bienne et des environs)
d'étendre le réseau de chauffage
à distance soulève de vives con-
testations. Deux délégués bien-
nois, MM. Hans Kern et Georges
Caccivio, ont déposé une plainte

auprès du préfet de Nidau, M.
Werner Hofer, imités ensuite par
le Conseil municipal de Bienne.
Le préfet a donc suspendu la dé-
cision de la Muera et il devra se
prononcer prochainement sur le
bien-fondé des deux plaintes.

«Il faut séparer les divers vecteurs
énergétiques dans notre région». Tel
est l'avis du Conseil municipal de

Bienne qui base sa plainte sur la nou-
velle loi énergétique du canton de
Berne. Or, en acceptant l'octroi d'un
crédit de 438.000 francs pour éten-
dre son réseau de chauffage dans un
rayon de 500 mètres, de façon à at-
teindre l'entreprise en construction
Sacom, la Muera concurrence direc-
tement une autre entreprise financée
par la Ville, l'usine à gaz, qui alimente
déjà l'entreprise Bielle-Neher, sise en
face de la Sacom.

Quant à M. Kern, conseiller de Ville
de l'Entente biennoise, il reproche
encore à la Muera de pratiquer «la
tactique du salami, où un énorme
crédit est débité en tranches suffi-
samment modestes pour que le sou-
verain n'ait pas à se prononcer». Sou-
tenu par M. Caccivio, il affirme que le
crédit total de 592.123 francs accep-
té le mois dernier par les délégués et
comprenant divers autres objets en
sus du chauffage à distance, a été
fixé à ce montant afin de ne pas dé-
passer la limite de 600.000 francs,
après laquelle un crédit doit être sou-
mis à l'approbation populaire.

Les deux plaintes exigent que «la
décision prise par l'assemblée des dé-
légués concernant l'extension du
chauffage à distance de la Muera,
jugée non conforme, soit rendue ca-
duque». Le préfet de Nidau, Werner
Hofer, a alors décidé par ordonnance
de suspendre la décision de l'assem-
blée des délégués. En outre, il a de-
mandé aux communes membres de la
Muera de prendre position sur ces
plaintes, ce qui devrait être fait d'ici à
trois semaines, avant de décider de
leur bien-fondé.

Budget réduit pour la Société
des gorges du Taubenloch

De notre rédaction biennoise :
L'année 1983 marque un tour-

nant pour la Société des gorges du
Taubenloch, qui a tenu samedi
dernier son assemblée annuelle. La
gardienne des gorges, dont le sa-
laire constituait l'essentiel des dé-
penses, a cessé son activité à la fin
de l'année passée et elle n'a pas
été remplacée. Conséquence : les
entrées, qui représentaient la
presque totalité des recettes, ne
sont plus perçues...

Pour la deuxième fois consécutive,
les comptes de la Société des gorges du
Taubenloch ont été bouclés l'an dernier
avec un déficit de quelque 2.000 fr.
Pourtant, en 1982, la gardienne du site
n'a occupé ses fonctions que durant
huit mois. Une mesure qui devait per-
mettre de combler le déficit enregistré
l'année précédente. Mais c'était comp-
ter sans les caprices de la météo. «Nous
sommes entièrement tributaire du
temps», déclare avec amertume le pré-
sident, M. Emanuel Haag. Les 26.700
fr. de dépenses n'ont pas été compen-
sés par les recettes. Seuls 24.000 amou-

reux de la nature ont longé la Suze
entre Bienne et Frinvilier pour profiter
de la tranquilité du site. «Notre situa-
tion financière est précaire et les visi-
teurs se font de moins en moins nom-
breux. Ce ne sont pas les abondantes
chutes de pluie de ce printemps qui
vont améliorer notre situation...», décla-
re le président.

De plus, à la fin de l'année dernière,
la gardienne a cessé son activité et n'a
pas été remplacée. De fait, les taxes
d'entrées ne peuvent plus être perçues.
Pour compenser ce manque à gagner,
une contribution a été demandée aux
municipalités de Bienne et d'Evilard
ainsi qu'aux quatre bourgeoisies bien-
noises. Mais à ce jour, seules ces der-
nières ont accordé une aide financière à
la société, fondée il y a 94 ans: Bienne
et Boujean verseront 500 fr. par année.
tandis que les dons de Mâche et Ma-
dretsch seront de 250 fr. Une caisse a
encore été placée à la sortie des gorges,
qui sont régulièrement nettoyées par
quelques-uns des 900 membres de la
société.

CINÉMAS
Apollo: 15 h ct 20 h 15, Goldficber;

17 h 30, Krieg und Fricdcn.
Capitole : 15h , I7h45  et 20h 15, T'es folle

ou quoi?.
Elite: permanent des 14h30 , Skin on

skin.
Lido I: 15h , 18h ct 2 0 h l 5 , J'ai épousé

une ombre.
Lido II: 15h et 20h , Gandhi.
Métro : 19h50 , Master der Shaolin/Stin-

gray.
Palace : 14h30 ct 20h30 , Hog Wild -

Killer der Strasse ; 17 h ct 18 h 15 , Battle
of Midway.

Rex : I5h  et 20h 15, Der dunkle Kristall ;
I7 H 30 , Der Sturm.

Studio: permanent dès I4h30 , Between
the shects.

EXPOSITIONS

Rockhall Bienne : Lacustres , mythe ct réa-
lité , 16h - I9h.

Galerie Michel : tabl eaux de Fred Bau-
mann , 17h - 20h.

Barbar: peintures à l 'huile , H. J. Moning.
Nouveau gymnase : exposition de Hans

Stalder.
Philathèque: exposition permanente de

timbres-poste , I3h30 - 18h30.
Galerie Kurt Schuerer: Kurt  Laurenz

Metzler /Garance.
Galerie UBS : Phili ppe Kissling, dessins.
Vieille Couronne : exposition d'artistes de

Bâle et Bienne.
THÉÂTRE , CONCERTS
1" Soirée d'orgue: avec Hermann Engel ,

20 h 15.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvel-

le, rue des Marchandises , tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR

Comptes de Corgémont pour 1982
Les citoyens sont convoqués lundi en assemblée muni-

cipale pour prendre connaissance des comptes de l'exer-
cice de 1982. Exercice qui se termine par un déficit de
150.314 francs. Il avait été budgétisé à 87.500 francs.
Pour les trois dernières années, l'excédent de charges
totalise donc un montant de 408.937 francs.

Les recettes fiscales des personnes physiques ont été
de 36.000 fr. inférieures aux prévisions. Il en est de même
pour le rendement des forêts, que la forte diminution de la
demande de bois a réduit de 26.000 fr. par rapport aux
prévisions. Plusieurs postes des dépenses liées, dépen-
dant des bases légales ou contractuelles, ont occasionné
des charges plus élevées que prévu. C'est notamment le
cas pour: le ramassage des ordures, la protection civile,
les écoles professionnelles et les œuvres sociales. Ces six
rubriques influent négativement les comptes pour un total
de 172.000 francs.

Pour équilibrer les comptes, il est nécessaire de recourir
à la réserve d'administration, constituée durant les années
écoulées. Il faudra y prélever 150.000 francs. Ces diffé-
rents chiffres sont le reflet de la tendance générale vers
des charges plus élevées, dont il a fallu tenir compte dans
l'élaboration du projet de budget pour l'année en cours.
La quotité de 2,4 qui a été adoptée avec difficulté devrait
aider à atténuer l'effet continu des résultats négatifs. Au
cours des dernières années, d'importants amortissements
ont été effectués sur les différents emprunts que la muni-
cipalité avait contractés. Ainsi, le solde de l'emprunt con-
cernant la construction du réservoir d'eau potable - de
350.000 fr. à l'origine - pourra probablement être amorti
durant l'exercice en cours. Les transformations de la salle

de gymnastique qui, il y a quinze ans, avaient nécessité
un emprunt de 400.000 fr., ne se chiffrent plus qu'à
127.000 francs.

Des amortissements pour 710.000 fr. ont été effectués
sur l'emprunt de 1.850.000 fr. nécessité par la construc-
tion du collège primaire, voici onze ans. Durant plusieurs
années, l'effort a également porté sur le développement et
l'entretien du réseau routier.

D'autre part, les propriétaires ont consenti d'importants
sacrifices au cours des cinq dernières années pour mener
à bien l'assainissement du réseau communal des eaux
usées, ainsi que les travaux de raccordement à la station
d'épuration des eaux du Bas-vallon. Dans ce dernier
domaine, il reste encore à effectuer le raccordement des
immeubles au réseau des eaux usées, ouvrages qui de-
vraient être terminés dans le courant de l'année.

LIMITE

A la fin de 1982, le total des dettes communales s'élève
donc à 2.604.580 francs. Sur la base de la situation
financière de la commune, la direction des affaires com-
munales a fixé à 2.760.139 fr. la limite d'endettement de
la municipalité.

Les autorités continuent à élaborer le plan financier
portant sur les cinq prochaines années, mais au cours des
différentes séances dans lesquelles ce problème a déj à été
traité, elles assistent à une diminution progressive des
possibilités d'investissement. Du moins dans le domaine
des constructions, de l'entretien des bâtiments, de l'amé-
nagement et de l'urbanisme.

:'. _̂ -'s ,r.-*.7~a!TO .̂='-- [̂ --wpp-_ ?_ '̂  
"-- '

¦ . , - ¦ - -—  ¦*, :-— , ¦. ... ..— .,- __ ^-.-.^_____ 

___ 
- . . . . _  _ T . . ¦. : ¦« -: .̂: . . . ,. I .",

' - y -  y y , -  ¦

Encore une votation
F '¦(• __ ¦- .-• ¦ a ¦ . , . . . _ . ' , '

, . ;  "". "" '" ' '¦¦

co n ce ma nt réd u ca t i on

CANTON DE BERNE Berne « Pour un libre choix de l'école »

t Pour la cinquième fois en . -._
moins d'une année, les citoyens
bernois seront appelés aux urnes
pour un scrutin traitant de l'édu-
cation. Il s'agira cette fois de dé-
cider si les frais d'écolage à la
charge des parents dont les en-
fants fréquentent une école pri-
vée doivent être remboursés par
l'Etat. Cette initiative, intitulée
«pour un libre choix de l'école»,
risque cependant de ne pas avoir
plus de chance que les objets sco-
laires proposés ces derniers mois.
En effet , elle a été rejetée tant
par le gouvernement que par le
Grand conseil en février dernier
à une très forte majorité.

L'initiative a abouti il y a deux
ans, avec un peu plus de 14.000
signatures valables. Par 106 voix
contre 9, le Grand conseil bernois
en a recommandé son rejet et n 'a
pas formulé de contre-projet. Le
comité d'initiative est parti d'un
principe clair , celui de l'égalité de
traitement: il n'est pas normal que
les parents qui décident de placer
leurs enfants dans une école pri-
vée, paient également par leurs
impôts l'école publique. Cet argent
doit donc leur revenir.

UN ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ

D'autres arguments ont été invo-
qués par les initiants : la possibilité
pour les enfants défavorisés de sui-
vre un enseignement qui leur soit
adapté, sans que les parents aient à
subir des conséquences financières
fâcheuses ainsi que la décentralisa-
tion en matière de réforme scolai-

re. Répondant enfin aux craintes
exprimées par le gouvernement et
le législatif , le comité, en prenant
le Danemark pour exemple, a affir-
mé que cette initiative ne viderait
pas les écoles publiques.

Le refus du gouvernement s'est
fondé avant tout sur les réalités
matérielles: les finances. Actuelle-
ment , seuls 3700 élèves, soit le 3% ,
suivent les écoles privées. En te-
nant compte du coût moyen d'un
élève — 6200 francs par année pour
un élève de l'école primaire et 7200
pour l'école secondaire — 24 mil-
lions de francs supplémentaires de-
vraient être dépensés par année.

Le gouvernement craint , en ou-
tre , une «spirale dans les coûts».
Selon lui , si l'initiative passait le
cap de la votation , les écoles pri-
vées enregistreraient une augmen-
tation d'élèves, alors que les frais
pour l'école publique (infrastructu-
re, salaires) resteraient les mêmes.

D'AUTRES
REMBOURSEMENTS

A suivre la logique de l'initiati-
ve , ajoutent les opposants, il n 'y a
pas de raison pour que d'autres ci-
toyens ne demandent pas le rem-
boursement d'une prestation pu-
blique à laquelle ils ne prétendent
pas. L'adoption de l'initiative con-
duirait en outre à une augmenta-
tion des écoles réservées à une cer-
taine classe et à la désintégration
de l'enseignement public.

Le Souverain bernois a déjà dû
se prononcer à quatre reprises sur
des questions d'éducation depuis
quelques mois. L'année dernière , il

a refusé le principe du début de
l'année scolaire en automne. Deux
initiatives sur des réformes scolai-
res («uni pour tous» et «encoura-
ger au lieu de sélectionner») n 'ont
pas davantage trouvé grâce à ses
yeux. Enfin , une révision de la loi
sur l'Université a été rejetée.

Les Bernois ne sont pas au bout
de leur peine en la matière: à la fin
de cette année, un projet de réfor-
me globale de l'enseignement sera
discuté au Parlement ber-
nois. (ATS)

Alerte aux chèvres
en provenance du sud

En accord avec l'office vétérinaire
fédéral, le vétérinaire cantonal de
Berne lance un avertissement contre
l'introduction de chèvres en provenan-
ce du Tessin et des vallées méridiona-
les des Grisons.

Ainsi que l'a communiqué l'office
d'information du canton de Berne, ces
animaux sont porteurs de l'agalactie
infectieuse et présentent , dès lors, un
danger de contamination pour le
cheptel du nord des Alpes, dans une
grande mesure encore non atteint.

L'agalactie infectieuse des chèvres
est une maladie dont lès symptômes
sont les suivants : fièvre , inflammation
des pis, des yeux et des articulations.

Aucun traitement satisfaisant n'a
été trouvé à ce jour. Si la maladie
n'est pas transmissible à l'homme, il
arrive que les brebis en soient parfois
affectées. (ATS)



VM MOTS CROISÉ S
Problème M° 1441

HORIZONTALEMENT
1. Ce que connaît un homme dans la qua-
rantaine. 2. Complètement nettoyé. Il ne
lâche pas sa prise. 3. Symbole. A son siège
à Bruxelles. Note. 4. L'Irlande. Fantaisie. 5.
Roi qui participa au siège de Troie. Perd ce
qu'il gagne. 6. Ile de l'Estonie (en suédois).
Fin d'infinitif. 7. A des dépressions. Fit sa

pelote. 8. Fait perdre plus ou moins ses
moyens. Un rien l'habillait. 9. Pronom.
Bouclée. 10. Transpirent dès qu'ils se dé-
couvrent. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Font leurs toilettes avec beaucoup de
soin. 2. Fut dépouillé de ses plumes avant
d'être flambé. Enrichi. 3. Bien appris. Mit à
l'écart. 4. Un fleuve ou un personnage de
Molière. Il nous transporte. 5. Terme de
tennis. Fit fi du danger. Adverbe. 6. On peut
en ajouter en faisant un assainissement. 7.
Grêle. Dont on a tiré vengeance. 8. Con-
jonction. Sa verdure est sombre. Forme des
cristaux. 9. Haut-le-cœur. Détenu. 10. Sont
faits pour des pieds fragiles.

Solution du N° 1442
HORIZONTALEMENT : 1. Générosité. -
2. Apicoles. - 3. Si. Ici. Obi. - 4. AM. Vo-
let. - 5. Invétérés. - 6. Lai. Usé. Tu. - 7.
Lisse. Emir. - 8. EV. Tri. Ion. - 9. Sérails.
Le. - 10. Surélevés.
VERTICALEMENT : 1. Gaspillés. - Epi.
Naïves. - 3. Ni. Avis. Ru.- 4. Ecimé. Star. •
5. Roc. Tuerie. - 6. Olives. III. - 7. SE. Orée.
Se. - 8. Isolé. Mi. 9. Bestiole. - 10. Edit.
Urnes.

/rïï ml̂ àPOUR VOUS MADAME
UN MENU

Carottes râpées
Œufs pochés
Salade aux haricots
Roquefort
Brioches fourrées à la confi-

ture
LE PLAT DU JOUR:

Salade aux lentilles
Proportions pour 4 personnes: 300g de haricots

blancs , l oignon , 500g de pommes dc terre . 150g
de lard , 30g de beurre , 300g de chou rouge, sel .
vinaigre à l'estragon , moutarde et poivre .

Préparation: Faites trempe r les haricots pen-
dant quel ques heures ; faites cuire les pommes de
terre à l'étuvée avec le beurre , 50g de lard débité
en lardons , sel et poivre. Faites cuire les hari-
cots et salez un peu à mi-cuisson. Hachez fine-
ment le chou et lavez-le. Egouttez les haricots ,
mélangez-les aux pommes de terre encore chau-
des. Gardez au chaud. Préparez la sauce en
faisant fondre le reste de lard ; incorpore r le
vinai gre à l'estragon , la moutarde , sel el poivre.
Ajoutez le chou rouge cru à la sal ade et nappez
immédiatement de la sauce . Servez sans attendre .

Les conseils du cordon-bleu
Si vous devez attendre avant de servir des

œufs pochés, voici un moyen de les conserver
au chaud: mettez-les dans de l'eau chaude
mais non bouillante , salée à raison de 5g par
litre. L'œuf est un aliment bâtisseur au
même titre que la viande ou le poisson: deux
œufs égalent cent grammes de viande dc
bœuf. Il apporte des protéines d'excellente
qualité et des vitamines nécessaires à la crois-
sance. Il a une excellente valeur alimentaire
quelle que soit la couleur de sa coquille. Ou-

bliez toutes les idées reçues dans ce domaine.

Entretien
Pour nettoyer des gants dc cuir
On peut laver les gants éti quetés «lavables»

lorsqu 'ils sont vraiment souillés. On prépare un
bain d'eau tiède avec une dose de lessive douce.
On y plonge les gants en les pressant comme
pour les essorer , mais sans les sortir dc l'eau.

On les enfilera sur les mains pendant le rinçage
pour qu 'ils retrouvent leur forme , puis on les
laissera sécher bien à plat entre deux serviettes.
On peut constater une décoloration générale
après le lavage , mais ce n 'est pas inquiétant

Après un séchage parfait , on pourra enduire
les gants d'une crème en tube qui redonnera au
cuir couleur et lustre . Toutefois , avant de réutili-
ser les gants , on les frottera longuement avec un
chiffon de coton très doux. Il ne devra subsister
aucune trace de crème non absorbée par le cuir.

Gymnastique
Pour chasser la fati gue Assise en position de

décontraction , se redresser rap idement en proje-
tant les épaules en arrière . Tirer sur les bras et
poser les mains à plat derrière le dos en relevant
la tête et en gonflant la poitrine. Rester ainsi
quelques minutes ct reprendre le mouvement jus-
qu 'à décontraction totale.

A méditer
Le jour n 'est pas plus pur que le fond de mon
cœur.
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2 (à revoir) :
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Moy et son père sont partis à la
recherche de Bouba et Frisquette,
mais en vain

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Dare-Dare Motus

Le duel (1)
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Le mariage de Maria Braun
film de Rainer Fassbinder

22.05 Gros plan
sur Hanna Schygulla, une
comédienne qui s'assume
complètement et n'aime pas la
facilité

Une grande actrice, Hanna Schygulla,
Prix d'interprétation féminine à Can-
nes 83. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Union suisse des Sociétés
protectrices des animaux

Ç2i FRANCE 1
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10.35 T F 1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les internationaux
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

13.00 T F 1  actualités

14.00 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux
Quarts de finale simples dames

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 F 1 actualités

20.35 Panique
dans la rue
film d'Elia Kazan
L'officier de santé Reed voit ses
vacances interrompues par la
découverte du corps d'un homme
mort d'un coup de feu mais qui
était atteint de la peste
bubonique.
Il faut retrouver tous ceux qui
l'ont approché avant sa mort.

Débat
Alerte: de nouveaux microbes
attaquent
en compagnie de nombreux
invités, scientifiques et reporters

23.05 Flash infos
23.10 Tennis à Roland-Garros

Reflets de la journée

23.35 T F1 dernière

'fr— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Aimée de son concierge (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

La rage de vaincre
14.30 Basketball

Championnats d'Europe :
France/Suède

16.05 Reprise
Apostrophe (27 mai)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Eugène Onéguine
Opéra en 3 actes et 7 tableaux de
Piotr Tchaïkovski
Spectacle enregistré à l'Opéra de
Paris en octobre 1982 à
l'occasion des adieux à la scène
de Galina Vichnevskaïa
(M^ Rostropovitch)

23.10 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Islam
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol (9)
20.00 Les jeux à Roanne

20.35 L'année
des Français
d'après Thomas Flanagan :
2. Les Français arrivent
réalisé par Michaël Garvey

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Thalassa

Le magazine de la mer:
Jonque aux Maldives,
reportage de William Garit
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
Musique de G. Rossini ... .. - 0 . ._ t
dirigée par Herbert von Karajan

cf^vrl SVIZZERA

15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.25 Mamy fa per tre

La luna di miele è finita
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I secoli d'Irlando
di Douglas Gageby :
2. Cacciatori, agricoltori.

Celti

21.40 Carte intavola
Terni e fatti d'attualità
Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
- Max Haufler

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (7)

Une jolie série quelque peu science-fic-
tion pour les gosses. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 En direct de...?

Emission folklorique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les médias critiquent..
22.35 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Tôchter
Adams. 11.30 Gefahren am Berg. 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Typisch ! Ty-
pisch? - Spiel um Vorurteile - Zum Bei-
spiel : deutsch. 17.15 Spass muss sein.
17.40 Tele-Lexikon - Luftstrassen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Freundinnen - Ich habe was, was Du nicht
hast. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Hart auf
hart - Vatertag. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bundes-
republik - Mehr Demokratie? 21.15 Japa-
ner sind keine Roboter - Wiedersehen
nach 24 Jahren. 22.00 Solo fur Spassvô-
gel - Mit Ralf Wolter. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio : Auf Wiedersehen bis
morgen - Polnischer Spielfilm - Régie:
Janusz Morgenstern. 0.25 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Tôchter
Adams. 11.30 Gefahren am Berg. 12.00
Tagebuch. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.15 Videotextgt fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Einfùhrung in das Strafverfahrensrecht
(7) - Makkaroni im Klo. Untersuchungs-
haft - Verteidigung. 16.35 Lassie - Erzie-
hungsmassnahme. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Falle - Howie im
Ring (1). 18.25 Ein Coït fur aile Falle -
Howie in Rimg (2). 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF (Mehrkanalton) - Pra-
sentiert von Dieter Thomas Heck. 20.15 Be-
ten - Aber ich bitte Sie, wo leben wir
denn?- Kontakte - Magazin fur Lebens-
fragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Sultan
Saladin - Aegyptischer Spielfilm - Régie:
Youssef Chahine. 23.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Sachunterricht. 10.30 K. u. K. Feld-
marschall - Ôsterr. Spielfilm - Régie: E. W.
Emo. 11.55 Vorarlberger Barockbau-
meister - Film von Hannelore Kelling.
12.15 Heinrich Harrer berichtet - Astrolo-
gie und Medizin - Tibetische Naturheilme-
thode der Gelongs. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bàren sind los - Kinderkomôdie
um eine Baseball-Mannschaft. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Fauna Canadiensis - Der Bi-
bersee. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport am Montag.
21.00 Wussten Sie, dass... 21.05 Die Pro-
fis - Die Akte Thomas Darby. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

I 5 IRADIO 1
RADIO ROMANDE I ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 ct 23.00), cl
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil , ainsi que Stop-
service à 10.00, 14.00 ( +coup dc pouce), 15.00
et 16.00. Tél. 021/217577. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00.
7.00, 8.00 Editions princi pales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30 ; 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute  œcuménique.
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue dc la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles ct des
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute
mouton , avec à: 9.10 Jacques Boffort. 9.30 La
Musardisc. 10.10 L'oreille fine , concours organi-
sé avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice : La guerre des boutons. 10.30 Regard .
11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le petit mcTuton
noir. 11.50 Microbus 666. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.27 Communi qués. 12.30 Journal de
midi , avec à: 12.45 env. Magazine d' actualité.
13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 Saltimban-
ques , 14.05 Les déménageurs de piano. 15.05
Espace libre 16.05 Le diable au cœur. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l' actualité + Revue de la presse
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une , avec à : 21.05 Destina-
tion: Insolite. 22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit
théâtre de nui t :  Mois américain: J'ai épousé une
Ombre (I) .  dc William Irish. 23.10 Blues in the
ni ght. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classi que à la carte;
Similia similibus ou Le disque détesté ; Notes
sans portée; Staccato. 8.58 Minute œcuméni que.
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 Éducation dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line , avec à:
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'Oreille du monde: Le voyage en Russie. 22.30
Journal de nuit.  22.40 (S) L'Oreille du monde
(suite). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00.
12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Ber-
nstein , Porter , Black , Berlin , Mackeben et Ray-
mond. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Bi g
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une pe-
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
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par Barbara Cartiand
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— Non , mais il pourrait être l'agent de quelqu'un
de beaucoup plus important que lui. De toute façon ,
ce que nous avons signalé sera utile. Ils vont char-
ger quelques-uns de leurs hommes *e surveiller dès
maintenant Durbin et Nat Grew.

— J'espère qu 'ils les coinceront , dis-je avec féro-
cité.

— Je ne sais pas. Peut-être nous ont-ils rendu
service? A quelque chose, malheur est bon !

Il avait presque l'air gai et , surprise, je le regar-
dai.

— Ne prenez pas cet air alarmé, s'exclama-t-il.
Vos yeux sont aussi larges que des soucoupes. Je
me sens heureux — allez-vous me le reprocher?
Après tout , les futurs jeunes mariés sont supposés
l'être, vous savez?

Maintenant que, vêtue de mes habits personnels,
je lui faisais face dans une pièce éclairée, les choses
me paraissaient différentes. Je ne regrettais pas
mes suggestions ; mais en même temps, je ressen-

tais l'étrangeté de la situation, et elle prenait un
aspect encore plus étrange quand Peter parlait ain-
si de devenir mon mari.

Comme s'il avait conscience de mes réactions, il
changea de sujet.

— A propos , Mêla , j'ai étudié les trains. Il y en a
un à minuit qui nous mènera à une soixantaine de
kilomètres du château des MacFillan demain matin ,
vers neuf heures. J'ai déjà télégraphié à votre
grand-père pour l'avertir de notre arrivée et j'ai
essayé d'avoir des couchettes dans le train. Le chef
de gare m'a promis de faire de son mieux.

— Et pour la licence?
— J'y ai pensé aussi. Il se trouve justement que

l'Archevêque de Canterbury est quelque peu de
mes relations. Je viens à l'instant de lancer un
appel pour son chapelain personnel. Je lui expli-
querai ce que je désire et dès que je vous aurai
amenée à votre grand-père, je me propose de vous
laisser chez lui et d'aller en avion chercher la licen-
ce.

— Oh , il vous faut vraiment faire tout cela?
— J'en ai peur. En outre , vous ne vous sentez pas

nerveuse, n 'est-ce pas?
— Bien sûr que non , répliquai-je vivement. Il y

aurait plus de chances pour que ce soit mon grand-
père qui ait peur de moi quand j' en aurai fini avec
lui. Voilà bien des années que je me prépare pour le
jour où je pourrai lui dire exactement ce que je
pense de lui.

— Bon, n'allez pas trop l'ennuyer ! Souvenez-
vous que c'est un avantage inestimable de pouvoir
être mariés dans la chapelle du château.

— Je ne l'oublierai pas, dis-je.
Mais je commençais déjà , en pensée, à mettre au

point mon discours à grand-père. Comme j' aurais
aimé pouvoir d'abord parler avec maman ! Mais elle
se serait probablement contentée, je présume, de
me prier de ne pas me montrer désagréable et
d'essayer de faire bonne impression.

Personnellement, je ne me souciais pas du genre
d'impression que je produirais pourvu que je par-
vienne à faire comprendre à mon grand-père quel
homme merveilleux est mon père et à quel point il
a pu se tromper à son sujet.

Je n 'avais plus le temps de bavarder davantage
avec Peter. Il fallait que je fasse ma valise et il ne
restait qu'une heure avant le départ du train . Peter
avait dû courir à son hôtel et, même ainsi, il fut prêt
avant moi. Quand j'arrivai au salon, je découvris
qu 'il avait commandé quelques sandwiches et une
bouteille de Champagne.

— Quelle extravagance ! m'exclamai-je à la vue
du Champagne.

— J'ai pensé que vous n'en aviez pas seulement
besoin , mais qu 'il nous fallait aussi boire à la santé
l'un de l'autre.

— Mais naturellement, quelle bonne idée! et
puis, maintenant que j'y pense, j'ai faim.

Je commençai à avaler un sandwich pendant que

Peter ouvrait la bouteille de Champagne et m'en
versait un verre. Puis, levant le sien, il déclara :

— A l'avenir , Mêla — le vôtre et le mien — et
puissions-nous un jour trouver le bonheur!

J'avais levé vers lui mon verre, mais je décou-
vrais maintenant que je n 'osais pas rencontrer son
regard. Je ne sais pourquoi — c'était peut-être stu-
pide de ma part — mais je me sentis brusquement
honteuse, comme si j'étais en train de jouer un
mauvais tour à Peter au lieu de lui rendre un
service.

Je n 'arrive pas à comprendre pourquoi j'éprou-
vais ce sentiment; après tout , je ne pouvais guère
me montrer meilleure ou plus généreuse qu 'en of-
frant de l'épouser pour réparer les ennuis dans
lesquels je l'avais jeté ; mais, en vérité, c'est pour-
tant l'effet que je me faisais : plutôt mesquine, petite
et sournoise.

Peter avala une gorgée.
— Buvez, Mêla! dit-il.
J'avais oublié ce que j'étais supposée faire et j e

restais là, à réfléchir à ses paroles. Je bus à mon
tour en essayant de sourire.

— Je n'arrive pas à trouver un toast original, dis-
je , de sorte que je me contenterai d'ajouter à vos
parole «Amen!» Cela vous va-t-il ?

— Parfaitement , dit Peter.
Le silence tomba entre nous.
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LES DEUX AMOURS
OE PAMELA

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

•
£ NA ISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront têtus et butés, mais très
J généreux, ils poursuivront envers et
* contre tout leur but.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre sens pratique va devenir
$ plus intense, plus effectif , il vous dictera
* une excellente publicité. Amour: Ne cri-
J tiquez pas la personne qui vous aime.

* 
Vous ne mesurez pas toujours la vivacité

* de vos répliques. Santé: Ne vous expo-
* sez pas aux accidents pulmonaires. L'hu-
it midité les favorise car elle ralentit toutes
5 les fonctions.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
î vous devez y prospérer. Etablissez soi-
* gneusement votre 'budget. Amour: Les
* sentiments tièdes ne vous intéressent pas.
* Vous recherchez toujours les élans pas-
J sionnés qui retiennent votre attention.

* Santé: Ménagez vos reins. Ne leur im-
* posez pas des régimes fatiguants, des tra-
* vaux qui accentuent leur vulnérabilité.

$ GÈMEA UX (22-5 au 21 -6)
î Travail: Associez-vous à des caractères
* dynamiques, sinon vous subirez bien des
* lenteurs ou abstentions préjudiciables.
J Amour: Pour les femmes, le bonheur est
* parfait grâce à l'enchantement de la pré-
£ sence. Pour les hommes, beaucoup
* d'amitié. Santé: Les passions qui vous
* animent sont fortes et obsédantes, et elles
J ont une influence néfaste sur votre har-
* monie générale.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Vous accomplissez vos projets
5 avec beaucoup d'acharnement. Ce qui

* vous assure une rapide réussite. Amour:
* Vos projets sentimentaux ne sont plus
* contrariés , bien au contraire, le signe de
* la chance s'offre à les soutenir. Santé:
4 Pensez tout d'abord à votre circulation.
 ̂ Une marche quotidienne est vraiment né-

* cessaire. De la gymnastique aussi.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence et com-
porteront quelques heureuses initiatives.
Amour: Un caractère original un peu
capricieux a le don de vous plaire. Peut-
être l'avez-vous choisi. Santé: Contrôlez
bien vos mouvements. Vous éviterez ainsi
les petits incidents et accidents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les moments indécis, embrouil-
lés vous sont très favorables. Ils vous
permettent de faire preuve d'initiative.
Amour: Le premier décan se rapproche
du Capricorne et de la Vierge. Le caractè-
re s'imprègne d'une vague mélancolie.
Santé : Un travail régulier, bien program-
mé vous évitera le surmenage. Dormez
suffisamment et d'une seule traite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance soutiendra votre acti-
vité. Ce qui vous donnera le temps de
l'installer solidement. Amour: Essayez
de bien comprendre la Balance, avec la-
quelle vous avez de très nombreux points
communs. Santé : La musique exerce sur
vous des effets très apaisants. Elle rectifie
votre rythme intérieur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne perdez pas de vue l'essentiel
de vos projets car il correspond à votre
caractère. Amour: Une semaine un peu
compliquée, vous chercherez à réconcilier
deux de vos amis. Santé: La médecine
moderne vous convient dans ses mesures
préventives que vous acceptez avec con-
fiance.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous, assombri-
ront quelque peu votre vision des choses.
Amour: Possibilité de nouer une relation
amoureuse qui vous réserve beaucoup de
mouvements de cœur. Santé : Ralentis-
sez votre rythme d'activité si vous ne vou-
lez pas tomber malade. Vous en faites
trop.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de vous détermi-
ner. Les deux sont intéressantes. Amour:
Ne changez pas de décision sentimentale.
Restez fidèle à vos amitiés. L'une d'elles
oriente votre destin. Santé: Méfiez-vous
de la contagion. Donnez à votre organis-
me les moyens de s'en préservez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez tendance à prendre
une disposition opposante. Elle paralyse
les bonnes volontés qui vous entourent.
Amour: Ne choisissez pas un conjoint
trop jeune. Vous aimez vous appuyer sur
un caractère fort. Santé : A défaut de
sport, pratiquez une marche très alerte
sans raideur où le corps entier suit les
mouvements des jambes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discus-
sion ou encore pour défendre une cause.
Amour: Petite déception sentimentale si
vous avez mal choisi vos amis. L'un d'eux
se conduit en rival médisant. Santé: Au
médecin n'hésitez pas à décrire très minu-
tieusement vos malaises; les organes sont
solidaires.
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Nouvelle complication au Proche-Orient

BEYROUTH (Reuter). - L'éven-
tualité d'un affrontement direct
entre Israël et la Syrie a ressurgi
au Liban, où des avions israéliens
ont essuyé des tirs de DCA au-
dessus de la vallée de la Bekaa.
Toutefois, l'agence officielle
SANA annonçait que l'armée sy-
rienne avait mis fin à une série de
manœuvres de printemps et re-
pris ses positions régulières.

Ces manœuvres avaient invité
Israël à placer en état d'alerte
maximum ses troupes station-
nées au Liban, où les observa-
teurs étaient de plus en plus nom-
breux à redouter qu'un faux pas
des uns ou des autres ne transfor-
me à nouveau le pays en champ
de bataille.

On ne sait pas avec certitude
qui a ouvert le feu sur les appa-
reils israéliens. Il n'est pas exclu
que ce soient les Palestiniens en
position derrière les lignes sy-
riennes. D'après des habitants de

la Bekaa, les deux camps conti-
nuent d'envoyer des renforts
dans la région. Selon la radio pha-
langiste la «Voix du Liban», un
bataillon de blindés syriens a
franchi la frontière en provenan-
ce de Homs pour se déployer aux
abords de Baalbeek.

Près de Beyrouth, d'intenses
tirs d'artillerie ont éclaté dans les
montagnes de Chouf , théâtre
d'accrochages incessants entre
milices chrétiennes et druzes.
Une dizaine d'obus ont atteint le
quartier chrétien de Beyrouth-
Est, d'autres touchant le port de
Jounieh, au nord de la capitale.

Le gros des affrontements s'est
cependant déroulé entre la ville
d'Aley, contrôlée par les Druzes,

et le village chrétien de Souk el-
Gharb, ainsi qu'entre les chré-
tiens de Deir al-Kamar et les Dru-
zes de Ba'aklin.

PALESTINIENS

Des dissidents palestiniens ont
occupé à Damas six dépôts au
moins de vivres et de carburant
appartenant à l' organisation «El
Fatah» que dirige M. Yasser Ara-
fat , a-t-on appris dimanche de
sources palestiniennes.

Un porte-parole des dissidents
a affirmé de son côté que les
chefs de six centres administra-
tifs sont passés du côté des con-
testataires et a démenti qu'il ait
été fait usage de la force.

Durcissement en Amérique centrale
BERNE (AFP/Reuter). - Quatre dé-

clarations et décisions américaines
sont venues ce week-end renforcer la
thèse d'un durcissement de la politi-
que américaine en Amérique centrale.
La plus significative d'entre ces déci-
sions est sans doute la création au
Honduras d'un centre d'entraînement
sous supervision américaine destinée,
notamment, à entraîner des soldats
salvadoriens. En Europe , le chef du
gouvernement espagnol, en partance
pour l'Amérique latine, a déjà critiqué
sévèrement l'attitude de Washington ,
qui risque fort de faire capoter les ef-

forts du «groupe de Contadora» réuni
depuis samedi à Panama pour trouver
une solution au règlement des conflits
qui déchirent l'Amérique centrale. De
son côté, l'agence soviétique TASS ne
manque pas de démentir l'existence
d'une collusion entre l'Union soviéti-
que, Cuba et le Nicaragua en Améri-
que centrale, telle que les Américains
la présentent dans un rapport publié
vendredi dernier.

Envoi de conseillers militaires amé-
ricains au Honduras pour l'entraîne-
ment de 2400 militaires salvadoriens,
refus de M. Reagan d'exclure que des
troupes américaines puissent être en-
voyées en Amérique centrale, rempla-
cement de M. Thomas Enders, secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires
interaméricaines, un modéré, par
M. Langhorne Motley, ambassadeur
américain au Brésil , publication enfin
d'un rapport sur «l'intervention du
bloc soviétique en Amérique centra-
le», quatre décisions qui risquent de

Retour au pays du conseiller américain tué au Salvador.
(Téléphoto AP)

peser leur poids de sang et de larmes
dans la région.

LA GUÉRILLA

Ces décisions interviennent, souli-
gnent les observateurs, à un moment
où , sur le terrain , la guérilla marque
des points. Assassinat mercredi der-
nier du commandant Albert Schaufel-
berger , conseiller américain , à San-
Salvador , destruction mercredi du
pont de Quebrada Seca sur la route
panaméricaine, attaque de la ville de
Santiago-de-Maria , la guérilla semble
renforcer ses positions dans une ré-
gion vitale pour l'économie salvado-
rienne.

Entre le Honduras et le Nicaragua ,
les relations restent très tendues. Une
attaque d'anti-sandinistes a été re-
poussée, selon Managua. Le Honduras
a élevé une nouvelle protestation pour
violation de frontière.

THONON-LES-BAINS (FRANCE) (AFP). - Le fils d'un
notaire de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Bruno
Bouvet, 12 ans, a été enlevé et séquestré durant quatre
jours, avant d'être libéré par les policiers dimanche en
fin de matinée, au moment de la remise d'une rançon de
700.000 f (environ 200.000 francs suisses), a-t-on appris
de source policière.

Deux des ravisseurs, dont on ignore encore le nom-
bre, ont été arrêtés et la rançon a été intégralement
récupérée par les policiers.

Bruno, second des quatre enfants de M* Jacques
Bouvet, avait été enlevé jeudi dernier sur le chemin de
l'école.

La presse, qui était au courant de cet enlèvement
depuis vendredi après-midi avait décidé, à la demande
des parents, des enquêteurs et des autorités préfecto-
rales de Haute-Savoie, de se taire afin de ne pas mettre
en danger la vie de l'enfant.

La « dame de fer » au pas de charge
LONDRES (AP). - M™ Margaret

Thatcher s'est lancée dans une campa-
gne électorale à la mesure de sa person-
nalité. Pour ses admirateurs, elle mène
une campagne active, pour ses adversai-
res la «dame de fer» se montre plus auto-
ritaire que jamais.

Quoi qu'il en soit, toute la Grande-
Bretagne suit avec un grand intérêt la
campagne de M™ Thatcher, campagne
menée avec d'autant plus d'ardeur que
les conservateurs sont donnés gagnants
par la plupart des instituts de sondage
pour les élections législatives du 9 juin
prochain.

Mma Thatcher réunit son cabinet res-
treint tous les jours et impose ses points
de vue avec force. Ses partisans recon-
naissent qu'elle est parfois un peu domi-
natrice tandis que ses détracteurs esti-
ment qu'elle mènent les membres de son
cabinet par le bout du nez.

Le premier ministre britannique a don-
né le ton lorsque le parti conservateur a
organisé la première conférence de pres-
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Tout cela n'empêche pas Mm" Shirley Williams (à droite), chef du
parti social-démocrate, de mener sa campagne à sa façon.

(Téléphoto AP)

se de sa campagne électorale. Mme That-
cher a dominé la réunion pendant 90
minutes, interrompant son ministre de
l'environnement, Tom King, ou même re-
prenant de façon indirecte son ministre
des affaires étrangères, Francis Pym.

«Il ne s'agit que de relations commer-
ciales, vous avez tous entendu le ministre
des affaires étrangères le dire », déclara-
t-elle alors que M. Pym, qui était en train
de parler de l'avenir des relations avec
l'Argentine au sujet des Malouines,
n'avait rien dit de tel. Elle ajouta qu'elle
ne négocierait jamais sur la souveraineté
de l'archipel.

Dans l'opposition, les interventions
plutôt brutales de la «dame de fer» pro-
voquent de nombreux commentaires.
Ainsi le vice-président du parti travaillis-
te, M. Denis Healey a récemment déclaré
qu'il faudrait «avoir un coeur de pierre
pour ne pas être peiné devant les mem-
bres du cabinet alignés comme une pau-
vre bande de fantômes».

L'opération turque en Irak continue
ANKARA (AFP). - Alors que le ministère turc des affaires étrangères

annonçait la fin des opérations contre des bases kurdes à 30 km à
l'intérieur de l'Irak, on apprenait dimanche de sources bien informées à
Ankara que les forces spéciales de parachutistes et de la gendarmerie
turques continuent à ratisser une zone d'environ trente à quarante km
en territoire irakien.

L'opération avait été lancée lundi dernier à partir de la province
turque d'Hakkari (extrême est du pays) et «quelques peshmerga» (com-
battants kurdes) auraient été fait prisonniers. Aucune information n'a
pu être obtenue sur le nombre de prisonniers et sur. celui de victimes

kurdes. Un porte-parole du ministère irakien des affaires étrangères
cité par l'agence irakienne d'information avait déclaré vendredi que les
autorités irakiennes avaient autorisé les forces armées turques à péné-
trer «en cas d'extrême nécessité et pour une période limitée sur une r
profondeur de cinq km en territoire irakien.

Certaines routes de la province turque d'Hakkari restent interdites en
raison de l'opération en cours et l'embargo décrété par les autorités
militaires sur toute information concernant des mouvements de trou-
pes dans la province d'Hakkari reste en vigueur.

Vivisection
LONDRES (AFP). - Trente-qua-

tre personnes ont été arrêtées
pour trouble de l'ordre public au
cours d'une manifestation contre
la vivisection à Liverpool (nord-
ouest de l'Angleterre).

Exécutions
MOSCOU (AFP). - Plusieurs per-

sonnes ont récemment été exécutées
en Géorgie après avoir été condamnées
à mort pour «crimes économiques », a
annoncé dimanche le quotidien géor-
gien Zaria Vostoka.

En Ethiopie
ABOU DHABI (REUTER). - Les

combattants du Front populaire
de libération de l'Erythrée (FPLE)

ont tué 340 soldats éthiopiens au
cours d'une bataille, rapporte
l'agence des émirats arabes unis.

Chiffres rouges
ROME (AFP). - Les trois grandes

entreprises de l'industrie publique ita-
lienne, l'Iri (Institut pour la reconstruc-
tion industrielle), l'Eni (office national
des hydrocarbures) et l'Efim (tourisme,
mécanique, aluminium) ont connu en
1982 une nouvelle année «noire », clô-
turant sur des déficits très largement
supérieurs aux prévisions.

Walesa
VARSOVIE (REUTER). - Lech

Walesa a été interrogé samedi
pendant trois heures par la police
pour la deuxième journée consé-
cutive, ce qui l'a empêché de par-

ticiper à un pèlerinage dans le sud
du pays.

La navette
PARIS (AP). - Le Boeing-747 qui

transporte sur son dos la navette spa-
tiale américaine est équipé d'un systè-
me de protection perfectionné contre
les attaques de missiles, a-t-on appris
dimanche au Salon du Bourget.

Un super-grand
PARIS/GENÈVE. - Novotel

SIEH et Jacques Borel Internatio-
nal ont annoncé leur intention de
proposer à la ratification de leurs
actionnaires un plan de fusion vi-
sant à constituer l'un des plus
grands groupes mondiaux d'hôtel-
lerie et de restauration. Les activi-
tés des deux groupes s'étendent à

45 pays et représentent un chiffre
d'affaires de 7 milliards de ff ,
dont 40% sont réalisés à l'étran-
ger.

Erreur
FORT-MCCLELLA N (REUTER). -

Une fillette et un soldat sont morts
dans un hôpital militaire de l'Alabama,
une bouteille de gaz à soudure ayant
été par erreur branchée sur le système
fournissant de l'oxygène aux services
de chirurgie.

Libéré
PRAGUE (AFP). - M. Vaclav

Benda, l'un des plus actifs dissi-
dents tchécoslovaques, a été re-
mis en liberté après avoir purgé
une peine de quatre ans de prison,
a annoncé son entourage. ,
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Elisabeth et ses médecins
LONDRES (AP). - Vingt-deux médecins, tous des spécialis-

tes dans leur domaine - dont un acupuncteur et homéopathe -
veillent sur la santé de la reine Elisabeth, rapporte le «Sunday
Mirror».

Après avoir interrogé plusieurs de ces médecins, le journal
britannique cite le D' Charles Elliott, un médecin irlandais de 64
ans, spécialiste de l'acupuncture et de l'homéopathie. «Il pense
qu'en utilisant des préparations faites de fleurs, de plantes, de
sels, de minéraux, de feuilles - et même de l'arsenic et du venin
de serpent et d'araignée - les maladies peuvent être guéries
plus facilement que par les médecines traditionnelles», rapporte
la journaliste du «Sunday Mirror».

Les parents d'Elisabeth et sa grand-mère, la reine Marie,
avaient une foi inébranlable dans l'homéopathie, rappelle le
journal. On ignore si Elisabeth y a recours fréquemment.

En revanche, le «Daily Mirror» précise que sa très gracieuse
majesté fait très attention à sa ligne: «Quand elle ne travaille
pas, elle se maintient en forme en faisant de la bicyclette ou en
marchant pendant des kilomètres avec ses chiens à ses côtés».

L J

|ean-Paul II en août à Londres
CITÉ-DU-VATICAN (AP).- Le pape Jean-Paul II a annoncé dimanche qu'il

effectuerait un pèlerinage à Lourdes le 15 août prochain.
Le souverain pontife a annoncé la nouvelle après sa bénédiction de l'Angelus

comme chaque semaine. Le pèlerinage, prévu à l'origine pour juillet 1981, avait
été remis à cause de l'attentat du 13 mai 1981.

La visite de Jean-Paul II à Lourdes durera 24 heures.
«En ce dernier dimanche de mai, je souhaite vous informer que, acceptant

l'invitation qui m'a été adressée par l'évêque de Tarbes et de Lourdes et le
président de l'épiscopat français, j'ai l'intention de me rendre en pèlerinage à
Lourdes le 15 août pour célébrer, devant la grotte de Massabielles, la solennité de
l'Assomption au ciel de Notre-Dame», a déclaré Jean-Paul II aux 40.000 fidèles
et touristes réunis sur la place Saint-Pierre.

«Comme vous le savez, ce pèlerinage était déjà prévu pour le mois de juillet
1981 à l'occasion du congrès international de l'Eucharistie qui s'est déroulé dans
cette ville. Je suis heureux de pouvoir V donner suite en cette année du jubilé de
la rédemption, car j 'ai l'intention de prier Notre-Dame - qui a été associée d'une
manière spéciale avec le Christ dans lé mystère de la rédemption du monde -
d'être, pour chaque homme, la voie qui mène à son divin fils», a ajouté Jean-
Paul II.

Sa visite à Lourdes sera son 19™ voyage à l'étranger, après le voyage qu'il
doit faire en Pologne en juin. Il s'était déjà rendu en France entre le 30 mai et le
2 juin 1980.

Pour la dot
LA NOUVELLE-DELHI

(AFP). — Les trois assassins
d'une jeune femme, brûlée
vive après avoir été torturée,
ont été condamnés à mort
vendredi à La Nouvelle-Delhi.

Le mari, la belle-mère et le
beau-frère de Mme Sudha
Lakshman Kumar, âgée de
21 ans et enceinte de 8 mois,
l'avaient enfermée dans l'ar-
rière-cour de sa maison et
l'avaient arrosée avec de l'es-
sence qu'ils avaient enflam-
mée. La jeune femme n'était
mariée que depuis 10 mois.
Son mari et sa belle-famille
avaient décidé de la suppri-
mer dans l'espoir que le veuf,
en se remariant, pourrait tou-
.chei; une nouvelle dot, ,,__*,.

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le bilan
de la plus meurtrière catastrophe de
navigation fluviale sur le Nil, depuis
trente ans, dépassera sans aucun
doute les trois cents morts, estimait-
on au Caire, à la suite du repêchage
d'un total de 272 corps.

Il restait 45 disparus, selon les chif-
fres fournis par les envoyés spéciaux
de la presse cairote a Abou Simbel,
où le «Dix ramadan» s'est transformé
en quelques minutes en une boule de
feu, mercredi dernier, avec à son bord
642 passagers et hommes d'équipa-
ge.

Sur le Nil

Le restaurant après l'explosion. (Téléphoto AP)

PARIS (Reuter). - Deux bombes
ont explosé samedi soir et diman-
che matin dans le centre de Paris,
faisant trois blessés et causant
d'importants dégâts, a rapporté la
police. On ignore s'il y a lieu d'éta-
blir un lien entre les deux explo-
sions, survenues à proximité de la
place de la Bastille.

La première bombe, de fabrica-
tion artisanale, a explosé peu avant
minuit devant le restaurant «Le
club de l'abbaye», connu selon les
voisins pour les réunions qu'y tient
un groupe d'extrême-droite.

La déflagration a provoqué un in-
cendie qui a détruit l'établissement ,
et trois passants ont été blessés.
Les vitres des habitations et d'une
école voisines ont volé en éclats, et
plusieurs voitures ont été endom-
magées, a dit la police.

La deuxième bombe a explosé à
300 mètres d'un bureau d'emploi en
liaison avec les départements d'ou-
tre-mer. Les dégâts sont très im-
portants, mais il n'y a pas eu de

. victime. ¦ , ¦« ; ;
1 Par ailleurs, une série d'attentats
, à Ja bombe dirigés contre des bâti-
ments publics a eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche en Guadelou-
pe, à la Martinique et en Guyane, a-
t-on appris dimanche de source au-
torisée à Paris. On fait état d'un
mort et de dégâts importants.

Encore des attentats à Paris

TRENTE (AFP). - Deux magis-
trats bulgares sont arrivés dans le
nord de l'Italie pour enquêter sur
le vaste trafic d'armes et de dro-
gue entre l'Europe occidentale et
le Proche-Orient, découvert par
le parquet de Trente (nord de
l'Italie).

C'est la première fois que des
magistrats bulgares se rendent
ainsi dans ce pays pour instruire
une affaire judiciaire.

Les deux magistrats sont char-
gés d'instruire le cas du trafi-
quant turc Béchir Celenk, qui est
officiellement «sous le contrôle»
des autorités bulgares depuis sa

double inculpation en début d'an-
née en Italie.

Celenk fait figure de cheville
ouvrière dans le trafic découvert
par le juge d'instruction de Tren-
te. Il est également inculpé dans
le cadre de l'enquête sur l'atten-
tat du 13 mai 1981 contre Jean-
Paul II, le terroriste turc Mehmet
Ali Agca l'ayant désigné comme
le mandataire lui ayant promis
trois millions de marks pour tuer
le pape.

Les deux magistrats bulgares
rencontreront lundi matin le juge
Palermo. De bonne source en Ita-
lie, on paraissait cependant ex-

clure qu'ils se rendent à Rome
pour enquêter également sur l'at-
tentat contre Jean-Paul II.

DU MONDE!

Selon les preuves et témoigna-
ges en possession du juge italien,
Béchir Celenk a été, au cours des
sept années qu'a duré le trafic, le
correspondant direct des deux
«cerveaux », le Syrien Henri Ar-
san, arrêté en novembre dernier à
Varèse (nord de l'Italie) et l'arma-
teur Mehmet Gantas, également
sous les verroux.

De deux cents à trois cents per-
sonnes ont été incarcérées dans
plusieurs pays depuis le début de
l'enquête sur ce trafic, qui aurait
été dirigé de Francfort (RFA).

»
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Avant la session de juin des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Les groupes parlementaires des partis
gouvernementaux ont tenu, chacun de son côté, leurs séan-
ces samedi à Berne, en vue de préparer la session d'été des
Chambres fédérales, qui commencera lundi prochain. La
révision du droit matrimonial et la situation financière de la
Confédération ont constitué les points forts des discus-
sions.

Concernant la révision du droit du mariage, radicaux ,
démocrates-chrétiens, socialistes et démocrates du centre
disent oui, à des degrés divers. Les démocrates-chrétiens
(PDC) et les radicaux approuvent généralement les propo-
sitions de la commission du Conseil national. Ils estiment
notamment que le nom de famille du mari doit en principe
rester celui de la conjointe, mais que celle-ci doit avoir le
droit de le faire précéder de son nom de jeune fille. L'Union
démocratique du centre (UDC) préfère le statu quo. En ce
qui concerne le droit de cité, les radicaux optent pour la
solution préconisée par le Conseil fédéral, à savoir le main-
tien de la législation actuelle selon laquelle la femme ac-
quiert le droit de cité du mari. Quant aux socialistes, ils
disent oui sans réserves aux réformes les plus hardies:
chaque conjoint conserve le nom et le droit de cité qu'il
avait avant le mariage.

Du côté des finances de la Confédération, le groupe de
l'UDC soutiendra le projet de soumettre l'énergie à l'Icha. Il

souhaite également que la vignette autoroutière et la taxe
sur les poids lourds soient soumises l'année prochaine au
verdict du peuple. Les députés fédéraux socialistes, pour
leur part, critiquent «la ferme détermination des partis bour-
geois à refuser toute imposition supplémentaire dans le
secteur bancaire». Les démocrates-chrétiens estiment que
la politique d'économies doit être poursuivie et que de
nouveaux efforts doivent être entrepris pour l'obtention de
nouvelles recettes.

Les radicaux ont décidé de rejeter l'initiative dite sur les
vacances lancée par le parti socialiste (PSS) et l'Union
syndicale suisse (USS). Ils considèrent que le texte est
«excessif et indigne de figurer dans la constitution». Les
radicaux souhaitent toutefois que les apprentis et les travai-
leurs du moins de vingt ans aient droit à cinq semaines de
vacances par année.

URGENCE À SCHLIEREN

Le groupe socialiste, enfin, déposera une interpellation
urgente concernant la fermeture de l'usine de vagons de
Schlieren. Dans un communiqué il déclare qu'il présentera
des propositions concrètes pour sauver cette entreprise et
assurer ainsi plus de 700 emplois.

Horaire d'été des CFF depuis hier :
le mini-bar remplace le restaurant

BERNE (ATS). — L'horaire d'été des chemins de fer est entré en
vigueur dimanche. Il apporte peu de changement par rapport au précédent ,
indique le porte-parole des CFF, M. Hans Waegli.

Pour des raisons d'économie, les responsables de la régie ont décidé de
diminuer l'offre de vagons-restaurants. Huit trains pourvus jusqu 'ici d'un
tel service ne sont plus équipés, dès dimanche, que de mini-bars. Autre
nouveauté , le temps de trajet entre Zurich et Buochs , artère ferroviaire
importante entre la Suisse et l'Autriche, est désormais raccourci par la mise
en service du tracé d'évitement de la gare de Sargans. Les voyageurs qui se
rendent de Zurich à Vienne gagnent de ce fait six minutes.

Pour les Suisses romands, la principale modification du nouvel horaire
d'été est que le premier train Intercity pour Zurich au départ de Genève
part deux minutes plus tôt , ceci en raison d'un arrêt supplémentaire à
Aarau.

Les autres trains Intercity de la ligne Genève-Rorschach fonctionnent
sans changement par rapport à l'horaire précédent.

bons résultats
Le parapluie

riode 60.000 parapluies de plus que lors
des quatre premiers mois de 1982, ce qui
représente une augmentation de 30% de
leurs ventes.

Les fabricants de parapluies qui tenaient
leur assemblée générale indiquent qu'ils ont
réalisé l'année passée 45 millions de chiffre
d'affaires. Les consommateurs, se plaisent-
ils en outre à relever, conservent la bonne
habitude d'acheter suisse. (Photo ARC)

112 banques étrangères
ZURICH (AP). - Les banques étrangè-

res en Suisse ont vu le volume de leurs
affaires fiduciaires augmenter parfois
jusqu'à 20% en 1982. Selon les indica-
tions fournies par l'Association des ban-
ques étrangères en Suisse, cinq nou-
veaux instituts se sont établis en Suisse
au cours de la même période. La somme
des bilans des banques étrangères se
monte à 85,8 milliards, soit une augmen-
tation de 14,4% par rapport à l'année
précédente. Fin 1982, la Suisse comptait
sur son sol 112 banques étrangères en
activité.

Une averse de

ÉCONOMIE

ZURICH (ATS). - D'aucuns y verront de
la bravade ou de l'aplomb. Les marchands
de parapluies annoncent, samedi, qu'ils ont
réalisé de bonnes affaires pendant les qua-
tre premiers mois de l'année écoulée. Ils
ont, précisent-ils, vendu pendant cette pé-

PHobolus, le triomphe de l'imagina tion

VAUP Festival international de Lausanne

Le Festival de Lausanne est, cette
année, particulièrement riche en
manifestations chorégraphiques
puisque six troupes invitées, repré-
sentant toutes les tendances actuel-
les en la matière, de l'hyperclassicis-
me de l'Opéra de Copenhague à la
post-modern dance américaine de
Lucinda Child en passant par le
charme de la «Fille mal gardée» bâ-
loise de Spoerli. Toutefois , l'événe-
ment majeur de cette superbe sai-
son, Beaulieu l'a vécu mardi dernier
avec la venue en première suisse de

PHobolus Dance Théâtre de New-
York.

L'idée d'une troupe est partie de
quelques étudiants aussi sportifs
que sensibles, dont l'un paraît-il ,
avait eu une véritable révélation en
ragardant des champignons pous-
ser à la recherche de lumière dans le
laboratoire de son père. Ils cher-
chaient à utiliser au maximum les
possibilités expressives du corps hu-
main. Quelques années plus tard ,
des filles les rejoignirent de même
qu 'une chorégraphie qui venait du

ballet classique, Alison Chase. La
compagnie était née. En 1976 les
tournées commencent ; c'est le succès
compréhensible et mérité.

A l'époque où la danse éclate de
partout , où les compagnies se multi-
plient, on croyait avoir tout vu, tout
exploité. Avec PHobolus , s 'est l'ima-
gination et l'inédit qui triomphent,
la vision et le spectacle qui se renou-
vellent. Les corps se joignent dans
des mouvements d'une souplesse fé-
line, formant tantôt des créatures à
la Jérôme Bosch, mille-pattes burles-
ques et pathétiques, tantôt de subli-
mes idéogrammes au dessin parfait
qui se font et défont en glissades
prodigieuses, lotus originel ou idoles
orientales, l'invention est perma-
nente, les enchaînements sans faille ,
la tension théâtrale constante. Et
tout cela sans artifice ancun: six
danseurs dans des éclairages raffi-
nés certes mais sans décors ni costu-
me.

Danse ou pas danse ? Peu importe.
Le mouvement déplace les lignes sur
des musiques aussi variées que des
vieilles chansons western ou les sons
nostalgiques de la flûte japonaise.
Les figures se transforment en
sculptures cocasses et surréalisan-
tes. L'humour ravit le spectateur
mais c'est le merveilleux et la poésie
qui l'emportent.

Une soirée exceptionnelle et le pu-
blic ne s 'y est pas trompé à entendre
la longue et unanime ovation qui est
montée de la salle au baisser du
rideau.

G. C.

« Nous ne voulons pas d'Euroshima »

GENEVE 3000 Italiens manifestent

GENÈVE (ATS). - Quelque 3000 Italiens venus en autocars de toute la péninsule
italienne, de Suisse et d'autres pays d'Europe occidentale ont défilé samedi dans les
rues de Genève pour demander la conclusion rapide et positive des négociations
américano-soviétiques sur les euromissiles qui se déroulent dans la ville de Calvin.

« Nous sommes venus à Genève non pour demander la paix comme une aumône,
mais pour réclamer la paix comme un droit», a déclaré , M. Domenico Rosati , président
central des ACLI (Associations chrétiennes des travailleurs italiens), organisatrices de
cette marche de la paix partie le samedi 21 mai de Palerme en Sicile et dont les mots
d'ordre étaient notamment «Dialogue et paix» et «Euroshima No», en allusion à la
catastrophe atomique d'Hiroshima en 1945. «Après Genève, a annoncé M. Rosati,
nous organiserons une marche sur Madrid où se déroule la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) qui a trop duré, qui est aujourd'hui en état de
lûtharniow

Ils étaient quelque 3000 marcheurs pour la paix.
(Keystone)

Les radicaux à Berne :
obtenir un siège de plus
LES DIABLERETS (ATS). - Le parti radical-démocratique vaudois,

réuni en congrès samedi aux Diablerets, a désigné ses candidats aux
élections fédérales de l'automne prochain. Pour le Conseil national, il
déposera une liste complète de dix-sept noms, parmi lesquels MM.
Jean-Jacques Cevey, Jean-Pascal Delamuraz et Jacques Martin, sor-
tants. Parmi les nouveaux, on remarque MM. André Perey, ancien
président du Grand conseil, et René Marguet, président de l'Association
pour le développement du Nord vaudois, syndic de Sainte-Croix. Les
radicaux espèrent - mais il ne sont pas les seuls - enlever le siège
supplémentaire accordé au canton de Vaud.

Pour le Conseil des Etats, le parti radical présentera M. Edouard
Debétaz, sortant (qui devrait accéder à la présidence du «Sénat » helvé-
tique en 1984), sur une liste d'entente avec le libéral sortant. Deux des
cinq conseillers nationaux du parti radical vaudois, Mma Gertrude Gi-
rard-Montet et M. Raymond Junod, se désistent. Ils ont reçu les remer-
ciements du parti pour leur activité parlementaire à Berne.

Impôts PTT
Depuis longtemps, des voix se font

entendre, qui se demandent si les
PTT pourront demeurer un service
public et ne seront pas contraints de
se transformer en un nouveau service
fiscal de la Confédération. La vérita-
ble pluie de hausses qui va s'abattre
dès le 1e'mars prochain sur les
clients des PTT conduit à s'interro-
ger. La Berne fédérale n'abuse-t-elle
pas de la situation de monopole de la
grande régie?

Les sombres pressentiments de la
conférence consultative des PTT
sont aujourd'hui vérifiés. En 1981,
cet organe de consultation déplorait
le fait que la Confédération impose
aux PTT l'obligation de lui verser une
part de leurs bénéfices. «Cette obli-
gation constitue un impôt indirect et,
devinait déjà la conférence, ne man-
quera pas d'avoir des répercussions
sur les tarifs postaux».

Répercussions, il y aura donc.
Pourtant, les usagers des PTT n'au-
raient pas eu besoin de «passer si
sévèrement à la casserole» si la Con-
fédération n'avait pas, entre 1976 et
1982, prélevé sur les sompteux béné-
fices de la régie fédérale près d'un
milliard de francs (925 mio) pour
boucher - très partiellement d'ail-
leurs - le trou béant de ses caisses.

Cette politique de fiscalité indirec-
te a en outre pour conséquence que
les PTT se trouvent aujourd'hui face
à des échéances d'investissements
techniques gigantesques sans dispo-
ser des réserves qu'ils auraient sou-
haitées pour faire face. Avec 897 mil-
lions de fonds propres, soit 5% seule-
ment de la somme du bilan, les PTT
sont loin des 1,2 milliard de francs
escomptés pour réagir sainement
après les années de prospérité dont
ils avaient prévu le terme.

PTT et CFF sont deux grandes ré-
gies fédérales. Mais la politique de la
Confédération à leur égard est dia-
métralement opposée. D'une part, on
institue un contrat d'entreprise en fa-
veur des CFF qui n'est rien d'autre
qu'une tentative de les sortir d'une
terrible ornière financière. On indem-
nise les chemins de fer pour leurs
prestations de service public en fa-
veur de l'économie générale. A l'in-
verse, la Confédération n'a pas versé
un seul centime pour compenser les
prestations des PTT en faveur de
l'économie générale. Ceci bien que
plus d'un milliard et demi de francs -
au minimum - aient été dépensés à
ce titre durant leur dernière période
bénéficiaire. Une période où les PTT
ont par ailleurs remboursé des défi-
cits accumulés se montant à 430 mil-
lions de francs...

Tant que les PTT provoquaient des
bénéfices sans manipulation tarifaire
démesurée, on pouvait qualifier une
part des taxes postales d'impôts dé-
guisés. Demain, c'est d'impôts tout
court qu'il faudra parler.

Raymond GREMAUD

Ligue suisse pour la protection de la nature :
oui à l'initiative de Rothenthurm

OLTEN (ATS). - La Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) soutient l'initiative de Ro-
thenthurm pour la protection des ma-
rais. Elle a pris cette décision lors
d'une assemblée des délégués réunie
samedi à Olten. Une majorité des dé-
légués a approuvé la politique suivie à
ce jour par les instances diri geantes de
la ligue en ce qui concerne l'aménage-
ment prévu de la place d'armes de
Rothenthurm. Enfin , c'est à l'unani-
mité que les délégués ont décidé le
lancement d'une initiative populaire
sur «le sauvetage dc nos eaux» .

Dans un document adopté par les
délégués, on peut lire que l'initiative
de Rothenthurm contient des défauts
rédactionnels. Celle-ci ne protège pas
les marais d'un danger très grave , à
savoir les atteintes dc formes impro-
pres d'exploitation agricole. Les délé-
gués ont aussi critiqué le fait que l'ini-

tiative ne vise qu 'à protéger les marais
d'importance nationale. Une nette
majorité des délégués estime que la
li gue ne peut renoncer à prendre posi-
tion dans le conflit concernant la p la-
ce d'armes de Rothenthurm. Ils esti-
ment que l'initiative est un moyen dc
pression sur le parlement et le dépar-
tement militaire fédéral.

La vente au département militaire
fédéral d' une parcelle de 0,4 hectares
située dans le marais de Rothenthurm
a été expressément approuvée.

Le comité de la li gue a expliqué que
cette vente permettra de p lacer pro-
chainement les 700 hectare s de marais
dc Rothenthurm sous protection.

Employés de commerce
DAVOS (ATS). - Les délé-

gués de la Société suisse des
employés de commerce
(SSEC) se sont réunis à Da-
vos. Lors de leur assemblée,
ils ont demandé que soient
prises de nouvelles mesures
de lutte contre le chômage et
une amélioration du statut
des employés. Dans une réso-
lution, les délégués deman-
dent en outre une protection
plus efficace contre les licen-
ciements lors de maladies,
d'accidents ou à la suite de
congés de maternité, de
même que l'introduction de
la semaine de quarante heu-
res et quatre semaines de va-
cances pour les employés de
bureau. 

quelle il sera désormais interdit
à un conseiller d'Etat d'occuper
un siège aux Chambres fédéra -
les. Le parlement cantonal
s'était opposé à une telle modi-
fication par 58 voix contre 12. A
ce jour, seuls les cantons des
Grisons et du Tessin connaissent
l'incompatibilité absolue entre
un siège à l' exécutif cantonal et
un mandat au Conseil national
ou au Conseil des Etats.

Broyée par le train

Village Pestalozzi
TROGEN (ATS). - Avec l'appel

«Aidez-nous à aider le village Pesta-
lozzi », le conseiller fédéral Alphons
Egli a ouvert samedi la collecte na-
tionale en faveur du village d'enfants
de Trogen. La collecte durera jus-
qu'au 4 juin.

Schaffhouse ou Berne
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les

Schaffhousois ont adopté hier
par 12.210 oui contre 12.167 non
une modification de la constitu-
tion cantonale en vertu de la-

Une voiture de tourisme a été
broyée dans la nuit de samedi à di-
manche par le train de la ligne Wy-
nental-Suhrental, dans le canton
d'Argovie. Le conducteur a été retiré
de la carcasse grièvement blessé. Sa
passagère a été tuée.

(Photo Keystone)

Sexes inégaux
BERNE (ATS). - L'Association

suisse pour les droits de la fem-
me (ADF) s'élève contre l'inéga-
lité entre les sexes qui existe en-

core dans maints domaines en
Suisse. Au cours de la 72ma as-
semblée des déléguées, samedi à
Berne, l'ADF s'est préoccupée
en particulier des disparités qui
persistent dans les assurances
sociales et dans le droit matri-
monial.

Minéraux fatals
MARTIGNY (ATS). - Un jeune

homme de 24 ans, M. Yvan Bratschi,
de Vérossaz, a trouvé la mort durant
le week-end alors qu'il cherchait des
minéraux avec un groupe de jeunes
dans l'ancienne mine des trappistes
de Sembrancher.

Deux viols
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). - En
trois jours, deux jeunes femmes
ont été violentées dans la ville
de Winterthour. La police canto-
nale zuricoise soupçonne qu'un
même individu est responsable à
la fois de l'agression commise
jeudi soir contre une apprentie
de 18 ans et de celle survenue
dans la nuit de samedi à diman-
che contre une jeune enseignan-
te de 21 ans.

«Décision irresponsable»
BERNE (ATS). - L'assemblée des

délégués de la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA) a estimé
«scandaleuse» la «décision irrespon-

sable» de fermeture de la fabrique de
vagons de Schlieren. Les délégués,
réunis samedi à Berne, ont assuré,
dans une missive, les «travailleurs
concernés par les procédés brutaux
de la direction de l'entreprise» de
leur solidarité.

Zurich :
boom du chômage

ZURICH (ATS). - Le 25 mai,
2348 demandeurs d'emplois
étaient inscrits à l'Office du tra-
vail de la ville de Zurich. Cela
représente une augmentation de
7,2% en un mois et de 231,6% en
une année. 16,1% de ces person-
nes ont moins de 24 ans et 21,1%
ont plus de 50 ans.

Détaillants
MURALTO (ATS). - Les délégués

de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation (Veledes), réu-
nis samedi à Muralto en assemblée
générale, ont décidé d'appuyer l'ini-
tiative populaire des républicains sur
l'approvisionnement et la lutte contre
le dépérissement des petits commer-
ces à moins que le parlement fédéral
n'approuve un contreprojet.

Sténographes
FRIBOURG (ATS). - Trois

cents professionnels de la sté-
nographie, venus de toute la
Suisse, et représentant une

soixantaine d'organisations, se
sont réunis en assemblée les 28
et 29 mai à Fribourg. Dans un
communiqué publié dimanche,
l'association faîtière de cette
profession souligne que les con-
naissances de la sténographie
sont toujours aussi appréciées
dans les métiers de bureau.

Suissimage accuse
BERNE (ATS). - Suissimage, So-

ciété suisse pour les droits d'auteurs
d'œuvres visuelles et audiovisuelles,
a tenu samedi à Berne sa première
assemblée générale. Dans un com-
muniqué diffusé à l'issue de cette
séance, elle déclare que les exploi-
tants de câbles et d'antennes, en dé-
pit d'un arrêt du Tribunal fédéral,
font payer à leurs clients des taxes
supplémentaires pour les droits d'au-
teurs. Or, accuse Suissimage, ces so-
ciétés empochent les taxes au lieu
d'indemniser les auteurs.

Mort atroce
CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Di-

manche après-midi entre Châ-
teau-d'Oex et les Mosses un au-
tomobiliste, gêné par une abeille
qui avait pénétré dans son véhi-
cule, a fait une embardée et
heurté avec sa voiture une pas-
sante. Cette dernière, Mmo Vere-
na Bonnet, 69 ans, a été projetée
dans un ruisseau d'où elle a été
retirée sans vie.

DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

Les tirs en question
ROTHENTHURM, (ATS). - Une étude de la communauté de travail

contre la place d'armes de Rothenthurm estime que les exercices de tirs sur
le terrain d'exploration prévu à Rothenthurm pourraient mettre en danger des
zones habitées et donc des personnes. L'auteur de l'étude, M. Adrian Stahel,
considère que l'ensemble des exercices de tirs devraient pratiquement être
réduits à une école de tirs, ce qui rend la valeur de formation de la place
prévue proche de zéro. Le département militaire fédéral (DMF) s'élève dans
un communiqué de presse contre ces affirmations qu'il considère comme
d'« intolérables assertions» des opposants à Rothenthurm.

La Nazionale
rachetée

CHIASSO (ATS). - L'assemblée
générale extraordinaire des ac-
tionnaires de La Nazionale SA à
Chiasso a ratifié samedi à l'unani-
mité l'accord conclu récemment
avec la fabrique de tabac de Bris-
sago pour la concentration de la
production et la vente de ses spé-
cialités (tabacs de pipe et ciga-
res).


