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Second tour des cantonales françaises

PARIS (AP). - Le second tour des élections cantona-
les a été marqué par une participation légèrement plus
élevée que celle de dimanche dernier (70% environ), et
quelques surprises.

La plus spectaculaire a été la défaite dans la Drôme
du ministre de la communication, M. Georges Fillioud,
victime, sans nul doute du malaise qui règne à la télévi-
sion.

Un ancien ministre de M. Giscard d'Estaing,
M. Lionel Stoleru (UDF), a été battu dans les Vosges ,
ainsi que le RPR Guy Guermeur (Finistère), l'un des
porte-drapeaux de l'école libre.

La majorité enregistre d'autres défaites amères : cel-
les du député PS Berthe Fievet, dans le Cher, de
M. J. P. Destrade (PS) député des Pyrénées-Atlanti-
ques,du député-maire de Laon Robert Âumont (PS), et
surtout, la perte du Conseil général de Seine-et-Marne
dont la présidence était détenue par le socialiste Jac-
ques Roynette, de de l'Eure.

La défaite de M. Georges Débat (RPR) président sor-
tant du Conseil général de Corrèze, risque, comme cela
était prévisible, de faire passer cette présidence à un
communiste.

Au chapitre des satisfactions pour la majorité, l'élec-
tion de Mme Edith Cresson (PS), ministre de l'agricultu-
re, de M. Jean Auroux (PS), ministre du travail, de
M. Henri Emmanuelli (PS) secrétaire d'Etat aux Dom-
Tom, du maire socialiste d'Arras Léon Fatous, des séna-
teurs socialistes Pierre Bastie (Aude), Jean Varlet
(Nord), Jacques Bialski (Nord), des députés André Lai-

gnel (Indre), Bernard Madrelle (Gironde), François
Massot (Alpes de Haute-Provence)...

Parmi les personnalités élues, on relève également les
noms de MM. Marcel Rigout (communiste), ministre
de la formation professionnelle (Haute-Vienne). Louis
Delmas (PS), maire de Montauban, Jean Reyssier (PC),
maire de Châlons-sur-Marne, Georges Benedetti (PS),
député-maire de Bagnols-sur-Cèze, Marcel Rognard
(PS), maire de Mâcon, etc.
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Coup de vent à Gstaad :
six skieurs blessés

GSTAAD (ATS). - Samedi à midi, un accident
de téléphérique a fait six blessés. Un vent aussi
subit que violent est à l'origine de la catastrophe.
Une cabine vide et deux autres emportant des
skieurs se sont abattues au sol entre Gstaad et la
Wispile. C'est la cabine vide, projetée par le vent
contre un poteau, qui a fait dérailler le câble. Les
blessés ont été transportés par hélicoptère dans
les hôpitaux de Gstaad et de Zweisimmen. Une
femme plus grièvement atteinte dans le dos a dû
être acheminée vers l'hôpital de l'Ile, à Berne. On
ne craint pas pour ses jours.

Comme l'a indiqué la police de Gstaad, le coup
de vent a été si soudain qu'un skieur , qui était
non loin des lieux de l'accident, a été projeté à
terre. L'alarme n'a ainsi pas pu être donnée.

Une des cabines à demi-enfouie dans la neige.
(Keystone)

Ce métier est dangereux
Quand des journalistes se font tuer dans l'accomplissement de

leur tâche, les média ne peuvent rester indifférents. Peu importe la
cause pour laquelle ils risquent leur vie. Qu'ils soient de la presse
écrite, de la radio ou de la télévision, l'enquête relative aux circons-
tances du drame doit être menée avec toute la rigueur et l'objectivité
souhaitables. La vérité, ou pour le moins les responsabilités, doivent
être clairement établies.

Aussi nous attarderons-nous au sort des quatre journalistes de la
télévision hollandaise, qui ont trouvé la mort la semaine dernière au
nord de San Salvador, alors qu'ils réalisaient un reportage du côté de
la rébellion. Ils ont été victimes d'une fusillade dont les auteurs ,
membres d'une patrouille de l'armée gouvernementale, déclarent
qu'ils ignoraient qu'il s'agissait de journalistes. L'ambassadeur des
Pays-Bas au Salvador est chargé de faire sur place toute la lumière sur
l'affaire.

En attendant d'être mieux informés, constatons que ce drame
contribue à mettre davantage encore en relief la situation explosive
qui persiste en Amérique Centrale depuis quelques années. Déjà,
évoquant les inquiétudes et les réactions de la Maison-Blanche, à
Washington, des observateurs se demandent si les Etats-Unis ne se
laisseront pas entraîner dans le tragique engrenage d'un nouveau
Viêt-nam.

Il est compréhensible dès lors que de nombreux journalistes vont
venir assister aux conflagrations déjà en cours, pour en témoigner.
Leur travail est particulièrement risqué sur les théâtres d'opération
opposant des guérilleros, insaisissables, aux troupes régulières, facile-
ment identifiables.

Pour les uns et les autres , l'homme de la presse, de la radio et de
la télévision, devient ainsi malgré lui, par moments, une cible. Souve-
nons-nous de la disparition, à la frontière entre le Viêt-nam et le
Cambodge, il y a environ trois ans, d'une demi-douzaine de journalis-
tes occidentaux, français et anglo-saxons exécutés ou enlevés par les
troupes vietnamiennes, sans laisser de traces. Et qu'arriverait-il à des
reporters occidentaux, partant de l'Afghanistan occupé par l'armée
soviétique pour tourner un film parmi les guérilleros afghans ?

Le métier, de journaliste est dangereux. Il l'est à la mesure de son
pouvoir, celui de la plume, qui est plus grand que celui de l'épée. Ce
pouvoir du journaliste est décuplé de nos jours par celui de la radio
et de la télévision. R. A.

Une Coupe sans histoire
Perturbés par la pluie et la neige, les 8m8S de finale de la Coupe de

Suisse n'ont toutefois été marqués par aucune surprise, mais par un
exploit de Lausanne, qui, mené par 2-0 à la mi-temps par Lucerne. a
réussi à renverser complètement la situation, s'imposant finalement
par 3-2. Pour sa part, Neuchâtel Xamax , malgré la fatigue due au
match de Coupe d'Europe de mercredi et en dépit, surtout, du
mauvais état du terrain, s'est imposé par 1-0 contre Nordstern.
Notre photo montre l'excellent gardien bâlois Kohler encaissant
l'unique but de cette rencontre. Lire en page 13. (Photo ASL)

Stef an Volery insatiable
Une pluie de records a marqué les championnats de Suisse d'hiver de natation qui se sont

déroulés ce week-end à Montreux. Le Neuchâtelois Stefan Volery (photo) a pris une large part
à la fête en améliorant les deux records dont il était déjà « propriétaire », ceux du 100 m libre
et du 200 m libre. Il a bien entendu, du même coup, remporté les deux titres, Florence Ernst,
une Neuchâteloise évoluant sous les couleurs biennoises, a, quant à elle, enlevé le titre du
200 m brasse. Lire en page 15. , ¦¦¦ :- "y 'y (Keystone)

(Page 14)

Ski : deux succès
d'Erika Hess

A 21 heures, en sièges, l'extrême-gauche comptait un
élu, le PC 80, le PS 260, les radicaux de gauche 27, les
divers gauche 17, les écologistes 0, le RPR 79, l'UDF
104, les divers droite 82 et l'extrême-droite 0.

L'opposition détient actuellement 51 présidences de
conseils généraux et la majorité 44. Il semble peu pro-
bable que le deuxième tour inverse ce rapport de for-
ces.

Le sol s'est fendu à Sapporo. (Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Quatre-vingt-deux personnes au moins ont été blessées par le tremblement de terre
qui a secoué dimanche matin le nord du Japon, détruisant des maisons et endommageant des routes et
des lignes électriques. Selon les services météorologiques, le séisme a atteint la magnitude 7,3 sur l'échelle
de Richter à son épicentre, situé dans le Pacifique près de la petite ville d'Urakawa, à 290 km au nord de
Tokio dans l'île septentrionale d'Hokkaido. Les routes et les voies ferrées ont subi des dégâts et toute la
circulation ferroviaire a été suspendue dans l'île en attendant que les voies puissent être inspectées par
mesure de sécurité.

Tempête dans un
verre d'eau

83 voix contre 82, vendredi dergier
au Conseil national - avoir essayé
de ressusciter, à propos de l'initia-
tive tendant à empêcher les abus
dans la formation des prix , la vieille
querelle du double oui, témoigne
bien de l'état de fatigue dans le-
quel se trouvait le parlement à l'is-
sue de la troisième semaine d'une
session il est vrai particulièrement
pénible. La question, on s'en sou-
vient, a fait l'objet il y a quelques
années d'une initiative parlemen-
taire, demandant la modification
de la procédure de vote en vigueur.
Le but de l'opération était de per-
mettre le double oui à une initiative
et à un contre-projet , pour éviter
ainsi la situation, apparue à plu-
sieurs reprises au cours de la dé-
cennie écoulée, dans laquelle les
partisans d'une réforme , divisés en
deux groupes (favorables l'un à
l'initiative, l'autre au contre-pro-
jet), sont majorisés par une minori-
té représentant les adversaires de la
réforme en question. Fort heureu-
sement , l'idée d'une telle modifica-
tion de la procédure de vote a été
abandonnée ; en fait , elle aboutis-
sait à affaiblir la portée du vote des
cantons, et s'avérait donc inaccep-
table dans l'optique du fédéralis-
me. Or devant quel choix l'électeur
sera-t-i l  placé lors de la votation
sur la formation des prix : l' initiati-
ve crée un contrôle permanent ,
donc contraire au principe de
l'économie de marché, règ le fon-
damentale de notre système éco-
nomique, et le contre-projet accep-
te une surveillance temporaire,
quand celle-ci s'impose pour des
raisons de politique conjoncturelle.
Le Conseil fédéral était placé de-
vant un dilemme : il ne pouvait re-
commander d'accepter l'initiative,
ni, pour des raisons politiques
compréhensibles, suggérer pure-
ment et simplement de la rejeter.
Etablir un contre-projet était donc
pour lui la seule solution possible,
tant il est vrai - il faut le dire aussi
- qu une initiative sans contre-pro-
jet , en particulier celle-là, avec
tous ses relents centralisateurs et
planificateurs, n'a que des chances
de succès infimes, mais que si la
situation est la même avec un con-
tre-projet , elle l'est d'autant plus
lorsque celui-ci prévoit une institu-
tion réalisable aujourd'hui déjà -
comme l'a fait remarquer le groupe
libéral - en application de la légis-
lation d'urgence prévue à l'article
89 bis de la constitution... On
comprend que les socialistes aient
espéré le succès de prestige que
leur aurait donné le refus du con-
tre-projet. Le retournement de ves-
te démocrate-chrétien est moins
explicable, et montre surtout, une
fois de plus, l'incertitude dans la-
quelle se trouve ce parti , partagé
entre ses ailes droite et gauche et
apparemment incapable de se
fixer. Etienne Jeanneret
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La Direction et le personnel des

Fabri ques d'horlogerie de Fontainemelon

SA ont  le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

René HURNI

leur fidèle el dévoué collaborateur
durant de nombreuses années, «.'i na

Les anus et connaissances de

Monsieur

Mario DE MARDI

dép lorent  son décès survenu samedi
dernier  à Colombier.  4431217 a

La société fédérale de gymnastique de

Fontaines a la douleur  de faire part  du

décès de
Monsieur

René HURNI

membre honora i re  de la soc ié té .
44J.M 1 ;s

Les contemporains 1921 de Saint-
Biaise et environs ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Mario MICHELETTI
l eur  cher et regret té  ami . membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famil le .  44311 w «

J' ai appris à être content de l' état
où je me trouve.

Phi l .  4 : 1 1 .

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice CHOFFAT
font part  de son décès survenu dans sa
91'"' année.

Corcelles. le 21 mars 14X2.
(Hospice de la Côte.)

L' incinéra t ion aura lieu à Neuchâte l .
mard i  23mars.

Culte à la chapelle du crématoire  a
I 5 heures.

Domici le  m o r t u a i r e : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44318 1 78

Maintenant  l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois.

% Monsieur Marcel Sermet et
*** Madame Yolande L'Eplattenier; â '

Saules:
Monsieur et Madame Francis

Sermet et leurs enfants, à Saules.
Madame et Monsieur Jean-Louis

Maire et leurs enfants, à Saules;
Madame et Monsieur Marcel Nicolet- ,

Sermet . à Coffrane:
Madame et Mons ieur  Marcel

Oppli ger et leurs enfants, au Cachot.
M a d a m e  et Mons ieu r  A n d r é

Robert et leurs enfants , à La Rochcta,
Monsieur et Madame Eric Nicolet

et leurs enfants,  aux Geneveys-sur-
Coffrane.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne SERMET
née JAQUET

leur chère maman,  belle-maman , grand-
maman,  arr ière-grand-maman.  belle-
sœur, tante ,  cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, samedi,
dans sa 82mL' année.

La Sagne. le 20mars 1982.

L'incinération au ra  heu l u n d i  22murs
a La Chaux-de-Fonds.

Cul te  au Centre funéra i re  a 14heures .
Le corps repose ati pavillon du

cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

2207 Coffrane
Famil le  Marcel Nicolet

Veuillez penser au Foyer de La Sagne,
C CP 23-36

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part.

le présent avis en tenant lieu.
4431b 178

t
Madame Lvdia Jordan et son fils

Claude ;
Madame Paul ina Michelotti;
M o n s i e u r  e t  M a d a m e  P i e r r e

Michelett i ;
Madame Picrrine Aschwandcn et sa

fille Linda:
Madame Yvet te  Barthc et sa fille

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

Cosandier:
M o n s i e u r  e t  M a d a m e  E r w i n

Michelett i . et leurs enfants.
ainsi  que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont la douleur  de faire part du décès

de-

Monsieur

Mario MICHELETT I
leur très cher ami. (Ils. frère, beau-frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a
repris subi tement  à Lui .  d a n s  sa
61"" annéc , muni  des sacrements de
l'E glise.

2074 Mar in ,  le 21 mars I9N2.
(Curtils 5.)

Heureux l 'homme qui supporte
patiemment l'é preuve: car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l' a iment .

Jaeq. 1 :12 .

La messe sera célébrée en l'égli se
catholique de Saint-Biaise, le mercredi
24 mars, à 14 heures ,  su iv ie  de
l' ensevelissement.

Domicile m o r t u a i r e : Hô p ital  de;
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44JI4 1 ;.

Concours Gagnent un bon d'achat
du Super- A* f,

; ™- : 
,- . r M. Paul Laurent ,

Centre Fah ys e
2000 Neuchâtel
Mme Heidi Djerb.
Dîme 107
2000 Neuchâtel

Gagnent un bon d'achat
de Fr. 200.- :
M. Serge Gross ,
Orée 54
2000 Neuchâtel

-̂  
Mme Aline Mottard,

P

2523 Lignières

Super-Centre
«3.7 ,76 Portes-Rouges

fou sourire restera gra \e  dans  nos cœurs.

Monsieur  et Madame Gcrald Bernasconi et leurs  enfan ts  Janic et C h r i s t i a n ;
Madame et Mons ieu r  André Debél y et leurs  e n f a n t s  G i l l i ane  et Tony:
Mademoiselle Josette Bernasconi:
Madame et Monsieur  Eric Chal landes et leurs en fan t s  Cédric et Didier :
Monsieur  et Madame Pierre-Alain Bernasconi et leurs enfants  G iann i .

Ang él ina  et Emil iano.
ains i  que les familles Bernasconi. Coulet , parentes et alliées ,
ont la douleur  de faire part du décès de

Monsieur

César BERNASCONI
ancien entrepreneur

leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 79m'année.

2053 Cernier. le 21 mars I9 K2.
(G. -de-Vergy 4a.)

Garde-moi o Dieu , car je cherche en toi
mon refuse. J' ai dit  à l 'Éternel : Tu es le
Sei gneur:  Toi seul est mon bien suprême!

Ps. 16.

Un avis ul térieur indi quera le jour  et l'heure du service relig ieux.

Domicile mortuaire:  Hô pital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux. CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.
44322-178

J ' ai combattu le bon combat.
J'ai achev é la course.
J' ai «ardé la Toi.

Il  Tim. 4 :7 .

Monsieur  et Madame Albert  Mor i -
Monnier .  à Bienne:

Mademoiselle Anne-Andrée  Mori .
à La Neuveville;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Francis
Chavan-Monnic r .  à Vevey :

Monsieur  et Madame Jean-Claude
Chavan et leurs enfants , à Sion.

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pier re -
Michel Berdo/.-C'havan et leurs enfants,
à Glion :

Madame Berthe Calamc-Monnier , à
Neuchàtel . ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Monnier.  à Montmol l in . leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur  et Madame Gilbert Favre-
Christencr . à Lausanne et leurs enfants,
à Mont reux  et Glion. x

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Oscar MONNIER
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa,  frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami,  survenu dans sa 90""''
année , après une longue maladie.

2000 Neuchâtel .  le 20mars 19S2.
(Clos-Brochet 4S .)

L ' i nc iné r a t i on  au ra  l i eu ,  m a r d i
23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14heurcs.

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Albert Mori.
Mine-d'Or 32.
à 2504 Bienne.

Les marques de sympathie peuvent se
faire

sous forme de dons, à La Fondation
Clos-Brochet de Neuchâte l  (CCP

20-7958).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. ' 44323-178

A un prix action..̂
Foie de porc

100 g ".40

Langue de porc

P

100 g ".85
Super-Centre
Centres Coop

57765 .we + principaux magasins

FRANCE VOISINE

Elections cantonales en Franche-Comté

Le deuxième tour des élections
cantonales en Franche-Comté a
confirmé la nette poussée de la
droite observée au premier tour, un
peu comme si les électeurs de l'an
dernier avaient tout d'un coup
changé d'idées et de camp.

Dans le Doubs, l'opposition,
c 'est-à-dire la droite, sort renforcée
de la consultation (21 conseillers
contre 14) alors que l'on prévoyait
un partage à peu près égal. A Be-
sançon ou quatre nouveaux cantons
ont été créés, deux sont allés tout
de suite à la droite. Dans le Jura, où
la gauche l'emportait jusqu 'à main-
tenant, la droite fera la loi avec
20 élus contre 14, les socialistes
ayant perdu quatre cantons. En
Haute-Saône, où l'on enreg istre le
record de participation (89 % de vo-

tants), la droite enlevait dés le pre-
mier tour 11 sièges et prend la ma-
jorité du Conseil général au deuxiè-
me tour.

Seul le territoire de Belfort résis-
te et conserve une légère majorité
de gauche. Toutefois, dans deux
cantons, les écarts se comptent sur
les doigts de la main. Ce renverse-
ment aura des conséquences sur la
politique de décentralisation an-
noncée par la gauche. En effet, les
conseils généraux comme les
conseils rég ionaux disposeront dés-
ormais d'une large autonomie de
décision qu 'ils n'avaient pas aupa-
ravant , et curieusement , dans beau-
coup de régions, c 'est la droite qui
sera chargée de mettre en place les
nouveaux princi pes d' administra-
tion de la province, édictés par un
pouvoir central de gauche. D. B.

La droite prend I avantage partout

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Une vue de la bibliothèque.

Malgré la situation provisoire du local
abritant cette nouvelle bibliothèque, le suc-
cès va grandissant et les organisatrices
avaient visé juste en insistant sur la nécessi-
té de cette réalisation.

C'est à la salle de rythmique de la petite
école , elle-même logée dans l'ancien pavil-
lon de l'école secondaire , qu'ont été instal-
lés les quelques rayonnages et l'ameuble-
ment indispensables à cette salle de lecture
et de divertissement pour les enfants. Bien
souvent , la question s'est posée de savoir si
la bibliothèque installée au centre scolaire
des Cerisiers suffisait ou non à couvrir les
besoins ou les envies de s'adonner à la
lecture. C'est précisément de là qu'est partie
cette idée puisque les responsables de la
bibliothèque pour enfants se sont occupés
pendant plusieurs années de celle de l'Eco-
le des parents et du fonds de l'ancienne
bibliothèque publique regroupés au centre
des Cerisiers. Cette expérience a en effet
montré qu'un lieu réservé exclusivement
aux enfants , et ceci à un endroit bien centré
de la région, correspondait à un véritable
besoin.

Et c 'est ainsi que M""1, Francine Barrelet ,
Marie-Claude Robert , Eliane Longaretti et
Christiane Robert sont allées au bout de
leur idée. Appuyées par les autorités com-

munales de Saint-Aubin-Sauges et de Gor
gier. elles ont mené à bien la première étape
du projet et devant l'immense succès qu 'el-
les ont rencontré , comptant bien sur l'appui
de la population bérochale , elles sont bien
décidées à parfaire ce travail si bien com-
mencé.

Que doit être une bibliothèque pour en-
fants? Un lieu de vie sociale , un endroit qui
incite l'enfant à l'autonomie en choisissant
ses livres, en consultant les fichiers. Mais
aussi un lieu de découverte qui pousse l'en-
fant à aller toujours plus loin. Le but est
d'amener toujours plus d'enfants à la lectu-
re, qu'ils soient ou non de bons lecteurs , en
les aidant à s'intéresser aux livres par des
activités stimulantes , ainsi raconter des his-
toires et des contes, créer eux-mêmes des
récits, les illustrer , organiser des expositions
autour d'un thème, présenter de nouveaux
livres, s'intéresser à leur confection en fai-
sant venir des artisans, en un mot «ouvrir la
bibliothèque sur la vie, la localité, la cultu-
re».

Comme on le voit , voilà un programme
fort intéressant susceptible de venir en aide
à l'école et à la famille, un programme qui
mérite largement l'appui tant moral que fi-
nancier de toute la population concernée.

R. Ch.

Ouverture d'une bibliothèque
pour enfants à Saint-Aubin

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

p̂ Alai^c^^c&i
Pierina et Marilena

CHIRCHIO sont heureuses d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Patrick
21 mars 1982

Maternité Rue des Moulins 22
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

44310-177

Raphaël
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Adrian
20 mars 1982

Maternité Famille Dario CLAUDIO
de la Béroche 2203 Rochefort

44313-177

Julien et Manuel
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Céline
21 mars 1982

Margherita et Jean-Claude LINDER

Maternité Pourtalès Corniche 14
Neuchâtel 2024 Sauges

44320-177

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES: 17 mars Ohrist . Thierry-

Antoine , fils d'André-Michel, Neuchàtel. et
de Marie-Claire , née Dàllenbach. IS. Baech-
ler . Julien , fils de Serge-Alain , Neuchâtel , et
de Catherine , née Duoois.

PUBLICATIONS DE MARIAGES: 19
mars Vogler , Daniel-Pascal-Malte , et Steiner.
Annelise . les deux à Oberentfelden ; Ciolino.
Giuseppe, Cressier. et Luscher. Doris. Neu-
ehâlel ; L'E plat tenier . Daniel-André , et Rat/é.
Marie-Claire, les deux à Neuchâtel:  Ba"gens-
loss . Heinz , et Monnier , Bri gitte , les deux a
Neuchâtel:  Petilo . DomenicoT ct Clerc . Fran-
çoise , les deux à Neuehâlel ; Mi glio/./i. Corra-
do . Neuchâtel , et Baldo. Ginette-Marthe.
Fleurier.

MARIAGES CÉLÈBRES: 19 mars Lopes ,
F ernando-Arthur , Neuchâtel , et da Silva,
Maria-Fernanda , Bornes (Portugal); Bâiller .
Roland , et Pluss , Margrct. les deux â Neu-
châtel: Scheuber. Thomas-Martin, et Berguig.
Svlvie-Alexandra-Paule, les deux â Neuehâ-
lel.

DÉCÈS: 16 mars Ramer. Luka s-Jose f-
Paul. né en IS95. Mann , époux de l l ed u ig .
née Stehler. IH .Probst née Kung. Mirielle-
lleléne , née en 1926. Cressier. épouse de
Probsl . Wil lv-Mareel :  Nieklaus .  William-
Henri, né en 1905. Cortaillod. époux de Ger-
maine, née Duvoisin.

^F BAR-RESTAURANT 
^

jazzlasid
™ Tél. 24 48 48

À LA ROTONDE
Ouvert de jour dès 10 heures

VOTRE CAFÉ - VOTRE APÉRO
57785-180

Au programme cette semaine :
CONCERT dès 21 h 15

ÏAMES CON HIELO BAND
groupe qui s'est fait remarquer

à OZONE JAZZ 1981.

 ̂

Beaucoup de rythme 
^et de musicalité AT

BEVAIX

Au cours d'une randonnée à ski de
fond dans la région des Rasses, M.
G.P., de Bevaix , a fait une chute sur
la piste glacée. Seul au moment de
l'accident, il a rejoint sa voiture au
prix de très grandes souffrances.
Hospitalisé aux Cadolles, ce grand
sportif bevaisan souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Skieur grièvement blessé

Vaumarcus : assemblée du Cartel
des associations de jeunesse

Le Cartel suisse des associations de jeunesse a réuni en assemblée
générale ses délégués vendredi et samedi à Vaumarcus. Les quelque 70
jeunes se sont notamment prononcés à une quasi majorité pour l'entrée de
la Suisse à l'ONU.

L'assemblée générale avait débuté
vendredi par un exposé de l'ambassa-
deur et observateur de la Suisse à l'ONU .
M""' Francesca Pomettn , du département
fédéral des affaires étrangères. Après
avoir travaillé en groupes, les jeunes se
sont prononcés pour l'entrée de la Suisse
à l'ONU , exprimant en outre le souhait,
le cas échéant , de disposer d'un siège ou
de participer d'une manière concrète aux
travaux de la future délégation suisse à
l'ONU.

Les jeunes se sont également exprimés
en faveur de la loi sur les étrangers et
contre le référendum. Un groupe minori-

taire aurait voulu que l'assemblée se pro-
nonce contre la loi, estimant qu'elle n'al-
lait pas assez loin

Enfin , les délégués se sont prononcés
contre la loi sur le Code pénal et en
faveur clu référendum Avec le Code pé-
nal tel qu'il est conçu , on irait , ont-ils
déclaré , vers une justice des intentions
plutôt que vers une justice des actes. Ce
ne sont pas les intentions, mais les actes ,
qu'il convient de punir.

A noter que les jeunes se sont aussi
prononcés pour la poursuite des travaux
de leur commission sur le service civil.

(ATS)

Pour l'entrée de la Suisse à l'ONU

Conférence-débat à l'école des pareots :

Jeudi soir , l'Ecole des parents re-
cevait , au Lyceum-Club, un auditoire
très attentif et intéressé au thème
proposé: «Quelle éducation sexuelle
pour nos enfants?». Résumer en
quelques lignes le riche exposé de
Mme M. Ruedi, médecin, et la dis-
cussion qui en a découlé, n'est pas
aisé.

Participant à l'information sexuelle
dans les écoles de Neuchâtel, MTO'
Ruedi a fait des comparaisons sur les
cours donnés à ce sujet dans les éco-
les étrangères et suisses. Alors, que
dans certains pays , l'éducation
sexuelle fait partie du programme
scolaire depuis de nombreuses an-
nées, cet enseignement n'est pas ré-
glementé chez nous sur le plan fédé-
ral. Dans les cantons, voire dans les
communes, on note une grande dis-
parité à cet égard. Vaud, par exemple,
a chargé une organisation privée, Pro
Familia, d'assurer cette information.
La ville de Neuchâtel, quant à elle,
s'est décidée à introduire l'éducation
sexuelle dans les programmes des
écoles en 1966.

Deux cours de deux heures sont
donnés aux élèves de neuvième an-
née scolaire. Ces cours portent l'ap-

pellation d'«éducation sanitaire» , non
par hypocrisie, mais parce qu'ils
comprendront très prochainement un
programme englobant d'autres ma-
tières, telle l'hygiène alimentaire. Ce
nouvel enseignement sera fait dans
les 5me, 7me et 9mc années d'école.
Présentement , les cours-d'éducation
sexuelle sont dispensés par des mé-
decins qui.n'ont pas la,seule respon-
sabilité d'enseigner l'anatomie et la.
physiologie sexuelle, mais de répon-'"
dre aux très" nombreuses questions
des adolescents.

L'éducation sexuelle dans les éco-
les est une excellente chose, mais
elle vient un peu tard. Cette informa-
tion reste donc l'apanage des parents
et , comme dans les autres domaines
d'éducation, il n'existe pas de pana-
cée à proposer, sinon l'exactitude et
le naturel. Les jeunes espèrent rece-
voir une éducation sexuelle d'adultes
en qui ils peuvent avoir confiance.
Les parents devront donc être récep-
tifs et respectueux des désirs de dia-
logue de l'enfant , dont l'information
par la biais des camarades n'est pas
la meilleure...

AT .

(( Quelle éducation sexuelle
pour nos enfants ?

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

mvL\u a s E-niza i -A = m̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut hon.

Monsieur Gilbert Bohm:
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Bôhm-Serrano et leur fils A l u n :
Madame Rose Perrelet:
Monsieur et Madame Anselme Clerc-

Pcrrclet et leur fille M yr iam:
Monsieur et Madame André Gerber-

Pcrrelet et leurs filles Corinne et Valérie;
Monsieur et Madame André Moul in

et leurs fils Robert. Claude et Stéphane .
ainsi que les Familles Zwahlen . Moser .

Weissbrodt. Bohm. Serrano. Gatsehct ,
Houriet , parentes , alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Josette BOHM
née PERRELET

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman ,
fille , sœur , bcllc-sœur. tante, nièce,
marraine , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , à l'â ge de
51 ans , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2017 Boudry. le 20murs 1982.
(Rue des Liéres 3.)

L'Eternel est mon herger, même
quand je marche dans la vallée de
l' ombre de la mort, je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi; ta houlette et
ton bâton me rassurent.

Ps. 23: 1-4.

Le culte aura lieu au Temple de
Boudry. mardi 23 mars, à 14 heures,
suivi de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44315-178

Très touchée des témoignages  de
sympath ie  et d' affection reçus lors de
son grand chagrin ,  la famille de

Madame

Jeanne HUMBERT-DROZ
présente ;i toutes les personnes qui ont
pris par t  a son épreuve l' expression de
sa profonde reconnaissance.

N e u c h â t e l .  mars  I9X2. «¦*>!> '79



Les Vignolants au rendez-vous du printemps

Quatre-vingt dix vignolants étaient au
rendez-vous du printemps. Samedi soit ,
dans leur fief , au château de Boudry. ils
ont vécu une belle f raine , la première de
l'année et ce fut un succès tant dans
l'organisation que dans le déroulement
des divers actes de cette assemblée.

Pour la circonstance , onze nouveaux
Vi gnolants ont , à des titres divers, été
admis dans ce cénacle , et quatre gentes
dames aussi par la même occasion. De la
couleur toujours pour ces intronisations
solennelles , de la musique pour en souli-
gner la progression et les points forts ,
enfin les bons vins du cru à l'apéritif pour
parachever cette fête que couronne , en
général , un joli dîner aux chandelles
dans la salle des Chevaliers.

Au cellier , en début de soirée , le prési-
dent-gouverneur Marcel Bays, aidé du
surintendant Roger Daina , ambassadeurs
de Cortaillod au sein de la noble compa-
gnie, ont su donner à la cérémonie des
intronisations le ton qui convenait pour
accueillir nouveaux et nouvelles. On a
aussi apprécié les clarinettistes Philippe
Koch , directeur de fanfare à Peseux , et
J. -M. Beiner , de Colombier , ainsi que les
sonores trompettes de J. -Marc Paroz, de
Peseux , et B. Peyrard, de Neuchâtel.

Plus tard , c 'est Francis Paroz. ex-gou-
verneur et chevalier du beau langage, qui
avec finesse et humour eut l' agréable
mission de présenter les plats du remar-
quable menu préparé par le maître-
queux Jean-Daniel Huguelet , de l'hôtel
de Commune de Cortaillod, avec l'aide
discrète mais combien efficace de René

Merlotti , qui sait parfaitement bien com-
ment s'y prendre lorsqu 'il s 'agit du châ-
teau de Boudry à la cuisine minuscule.
Grâce à lui, les délicieux mets apprêtés à
Cortaillod - un repas de grande lignée -
sont arrivés bien chauds sur les tables,
condition première pour un repas digne
de ce mot.

Succès donc là aussi qui a valu aux
organisateurs des louanges méritées, que
Paul Hostettler , du CFN, a traduites au

nom des nouveaux Vignolants et de tou-
te l' assistance.

La compagnie des Vignolants a chan-
gé de style. Il le fallait , car on ne rempla-
ce pas un Jean-Pierre Baillod. La muta-
tion est achevée et , après un temps de
rodage et d'adaptation , le rythme de
croisière est pris. En tout cas , samedi ,
tout a bien marché, dans une certaine
simplicité de très bon aloi.

G. Mt

Parmi les participants à la cérémonie , on reconnaît , tout à gauche. M. Gilbert Facchinetti
président du FC Neuchâtel Xamax. (Avipress-P. Treuthardt)

Un nouveau rythme de croisière

Toujours en forme !
La Fanfare de Boudry chez elle

C'est toujours avec plaisir que les
Boudrysans et les amis des fanfares
viennent entendre une des plus célè-
bres d'entre elles, la Fanfare de Bou-
dry, qui donnait , samedi soir , le pre-
mier de ses deux concerts annuels à la
salle des spectacles.

Sous la direction de son jeune et
talentueux chef J. -P. Bourquin, les
cuivres de l'ensemble ont sonné avec
enthousiasme pour le plaisir d'un pu-
blic nombreux et chaleureux. Il faut
relever le très haut niveau atteint cette
année par la Fanfare de Boudry, qui
semble pouvoir rivaliser maintenant
avec les meilleures formations.

Soulignons l'exactitude des ryth-
mes, la qualité de son des cuivres, des
trombones en particulier , l'homogénéi-
té de l'ensemble et la virtuosité des
trompettes. Et venant de musiciens en
majorité amateurs , la très bonne tenue
du concert méritait , à elle seule, de
réunir tous les suffrages.

On pourrait relever la réussite de
tous les numéros inscrits au program-
me, mais soulignons seulement les
meilleurs d'entre eux , comme «The
Shipbuilders », page complexe qui met
en valeur à tour de rôle les différents

pupitres, qui suppose de chacun une
belle technique et une musicalité gé-
néreuse et qui sera le morceau de con-
cours de la Fanfare de Boudry lors du
prochain concours cantonal à Couvet.
Gageons que J.-P. Bourquin et ses
musiciens connaîtront un franc suc-
cès , si l'on en juge par l'exécution
exemplaire qu'ils donnèrent de cette
difficile composition.

Que l'on nous pardonne de le dire,
mais il semble que la Fanfare de Bou-
dry excelle dans les marches, alors que
dans les morceaux de style «jazz »,
elle manque un peu du swing et de la
spontanéité si typiques du genre.
Alors, vive les marches, à l'instar de
« Mexican march » remarquablement
enlevée et d'un rythme entraînant !

Enfin nous garderons pour la bonne
bouche la version dynamique et fort
bien en place de la « Danse du sabre »
de Kachaturian : un moment particu-
lièrement réussi de cette soirée qui
n'en manquait pas.

Et nos dernières félicitations iront
aux tambours, longuement applaudis,
à l'image de toute la troupe.

J.-Ph. B.

Plein succès pour l'Expoloisirs i
Avec une mongolfière et de vieux vélos

Voitures et planches à voile à Panespo. (Avipress-P. Treuthardt)

Plus de 12.000 visiteurs en deux
jours au Panespo : on peut dire que
l'Expoloisirs a été, cette année , un
succès encore plus grand qu'en
1981 . Et tous les exposants en sont
pleinement satisfaits , eux qui, avec
plus de 20 représentants de diver-
ses branches commerciales, se sont
réunis sous l'égide des organisa-
teurs, à l'enseigne des loisirs.

PATRONAGE ^tol
IMII-

Samedi en ville, malgré le mau-
vais temps une douzaine de cyclis-
tes en habits d'époque ont bravé la
pluie, pour faire admirer leurs vieux
vélos du temps passé, lointains an-
cêtres de la moto et de l'auto.

En outre, dimanche la mongolfiè-
re était là et durant l'après-midi des
vols statiques ont eu lieu au-dessus
des Jeunes Rives.

Enfin, diverses animations ont
agrémenté cette exposition où les
vedettes, à part les vieux vélos,
s'appelaient Rolf Biland et Jacques
Cornu, motocyclistes tout affairés
à signer des autographes et à ra-
conter leurs exploits. G. Mt.

Spectacle rétro sur la place Numa-
Droz. (Avipress-P. Treuthardt)

De la céramique à l'âge du fer
Trois nouvelles expositions à la galerie Numaga

Vernies le 13 mars , les trois nouvelles
expositions de la galerie Numaga , à Au-
vernier , convient le visiteur à un saisis-
sant voyage dans le temps et dans la
matière : quel contraste , en effet , entre
les céramiques précolombiennes de
l'Equateur et les tissus de Tunisie d'une
part , le détournement opéré par Jeannot
Bewing sur les déchets produits par la
grosse sidérurgie du XX e siècle d'autre
part!

Agé de 51 ans, le sculpteur luxem-
bourgeois Jeannot Bewing gagne enco-
re sa vie grâce à son travail de métallo :

— Mais, déclare Gilbert Huguenin, di-
recteur de la galerie , il sculpte déjà de-
puis une bonne vingtaine d'années. En
autodidacte : c 'est un bonhomme à la
fois modeste - il n'expose que depuis
quelques années - , complètement pas-
sionné d'art et terriblement curieux.

Pour sa première exposition en Suisse,
à la galerie Numaga 1 Bewing réalise, il
faut l'avouer , un joli coup de maître. Cer-
tes , faire œuvre d'art avec les débris et les
éléments plastiques créés par la civilisa-
tion industrielle n'a aujourd'hui plus rien

d'original en soi. Encore faut-il atteindre
la richesse d'expression offerte ici à
l 'amateur.

Car s'il s'agit bien d'oeuvres d'art , avec
tout ce que cela suppose d'équilibre et
d'inventivité, ces cadres à angles droits ,
ces trous bien ronds, ces pas de vis bien
réguliers et ces plaques bien plates res-
tent parfaitement identifiables comme
produits industriels. Mais, tordus, fen-
dus, plies, il perdent leur aspect standar-
disé pour prendre une dimension vérita-
blement vulcanienne. Travail sur la forme
et sur l'espace, les œuvres de Bewing
sont également un hymne à un matériau
- tantôt soigneusement limé, tantôt fen-
dillé et aggressif à force de «tortures» -
qui, pourtant , n'a rien, a priori ,
d'aartistique».

Ce qui n'exclut pas l'humour — ou le
besoin de se sécuriser en gravant les
choses pour l'éternité? — A témoin ces
poèmes et notes inscrits sur des pages et
dans des classeurs de fer , peut-être la
partie la plus surprenante de l'exposition ,
à défaut d'être la plus intéressante sur le
plan plastique.

Humour aussi , dans certaines des cé-
ramiques équatoriennes exposées à la
galerie Numaga 2. Mais il apparaît com-
me un aspect finalement assez secondai-
re d'une démarche au fond peu pratiquée
dans la technologie traditionnelle d'ici -
sauf dans la conception de certaines fon-
taines : celle qui consiste à unir étroite-
ment, en particulier dans les cruches , la
forme utilitaire et la forme figurative ou
sacrée.

Certifiées authentiques, les nombreu-
ses pièces présentées à Auvernier datent
de 200 ans avant J. -C. au XV e siècle de
notre ère. Outre leurs qualités plastiques ,
elles portent donc avec bonheur la pati-
ne des ans. Et offrent un bon éventail de
styles , du plus classique au presque dé-
cadent.

Dans les mêmes locaux , on peut éga-
lement voir - et toucher , ça en vaut la
peine, pour apprécier la rudesse de la
chose... - 18 tissus de Tunisie fabri qués
au siècle dernier. Tapis à multiples usa-
ges et de toutes dimensions, dont la
densité de la trame semble défier le
temps. Et pourtant , la solidité n'exclut
pas la finesse du motif , qui joue le plus
souvent le rôle d'un contrepoint en re-
gard des grandes surfaces rouges ou noi-
res, couleurs largement dominantes et
parfois un peu «passées» , comme pour y
gagner encore en épaisseur temporelle

J.-M. P.

Pour les 15 ans de Cescole

Premier acte des fêtes organisées à
l' occasion du 15™ anniversaire du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
ron (CESCOLE), l'exposition des activi-
tés complémentaires à option (ACO) a
permis d'admirer plus d'un semestre de
travail des élèves. Vendredi soir , l'exposi-
tion était officiellement ouverte par M. B.
Grandjean , directeur de l'école , et M. P -
A. Steiner , responsable des ACO, en pré-
sence du chef du département de l'Ins-
truction publique, M. Jean Cavadini.

- Les programmes habituels de l'ensei-
gnement secondaire ne donnent que peu
souvent l'occasion aux enfants la possi-
bilité de se révéler à eux-mêmes. Les
ACO sont , depuis leur introduction en
1972 dans notre école, l'instrument qui
permet de combler au mieux cette lacu-
ne, a souligné M. Grand |ean .

Des visiteurs enthousiastes ont pu.
jusqu 'à samedi soir , se familiariser avec
les activités très variées pratiquées par
quel que quatre cent élèves. A l'entrée du
collège, une série de panneaux présen-
tant de très belles photographies , con-
duisait â un laboratoire où les élèves
développaient et agrandissaient leurs
oeuvres. Plus loin , des jeunes dactylo-
graphes s'initiaient à la méthode «aveu
gle» et. dans la salle suivante , le public
était chaleureusement accueilli par les

cinéastes en herbe qui n'économisaient
pas les explications sur les méthodes uti-
lisées.

Dans le préau couvert , les expositions
se succédaient: instruction aéronautique,
gravure sur verre , émaux , peinture sur
bois et sur procelaine , macramé , cérami-
que, vannerie , couture. Il était intéressant
de s'arrêter un instant pour admirer
l'adresse dé chacun et suivre les parties
de jeux de stratégie dont les protagonis-
tes ne jouissaient pas de conditions bien
adéquates pour se concentrer...

Le public pouvait également voir , se-
lon l'horaire , des démonstrations de dan-
ses populaires , de gymnastique aux en-
gins , de guitare ou des répétitions musi-
cales avec orchestre. Ailleurs, des élèves
s 'affairaient à construire des modèles ré-
duits d'avions ou scul ptaient le bois avec
application . Quelques garçons s' ini-
tiaient aux montages électroniques , tan-
dis que d' autres préparaient une foule de
bonnes choses dans les cuisines.

Il était inutile de vouloir résister aux
fines odeurs des tartes , pâtisseries et crè-
mes délicates. Et. dans la foule qui se
pressait, l'eau à la bouche, pour satisfaire
une petite faim , bien des personnes
avaient suivi , non le sens de la visite ,
mais le courant des effluves. .

A T

Une drôle d'aventure

TOUR DE VILLE

« Les larmes de l'aveugle » au CCIM

# QUELLE étonnante idée que
d'avoir adapté pour la scène un essai
radiophonique de René de Obaldia ,
« Les larmes de l' aveugle ». Avec cette
pièce , qu'ils présentent depuis jeudi
au Centre culturel neuchâtelois , les
comédiens de l'Ecole de théâtre ama-
teur s 'attaquaient à un travail très déli-
cat. Ils n'ont , semble-t-il , pas vraiment
réussi.

Les problèmes techniques, il taut te
reconnaître , étaient considérables:
François Fluhmann , metteur en scène
très habile, a su en grande partie les
éviter ou les résoudre. Reste néan-
moins le travail de structuration du
texte , tout ce qui donne sens et unité
à une pièce. Là , le terrain nous semble
à peine défriché: on cueille par-ci par-
là une jolie prestation d'acteur , on rit ,
on soupire, mais jamais on ne sent une
troupe au service d' une représentation
dramatique. Est-ce trop demander
pour un spectacle d'école?

«Les larmes de l' aveugle» est une
fresque audacieuse qui réunit , au gré
de vagues associations d'idées, des
scènes très différentes. René de Obal-
dia nous plonge dans la cacophonie
d'une ville, au milieu des klaxons d'au-
tomobiles , des jurons et des bla-bla
mille fois répétés des passants. De ce

Lui veut un monde d'hnrmonie .
(Avipress-P. Treuthardt!

magma sonor , émergent quelques dis-
cours, que l'auteur se plaît à ridiculi-
ser.

C'est un professeur d'université qui
annonce l'autodestruction de l'espèce
humaine , une schizophrène qui expo-
se à chacun sa solitude, une folle qui
pleure son enfant mort en bas âge...

C'est aussi et surtout un prédicateur
marron , personnification du mal , qui
fanatise les foules par ses discours. A
côté de ces bruyants personnages se
dégage celui d' un aveugle: il exècre le
bruit , l'homme moderne et sa manie
de parler. En fait , lui et René de Oba-
dia prêchent pour un monde d'harmo-
nie et de réconciliation , peut-être cet
au-delà silencieux où un jeune soldat
tué se réveille.

Pièce très embrouillée, qui com-
prend plus de vingt scènes pour une
petite heure de spectacle , «Les larmes
de l'aveugle» exige des comédiens
qu'ils créent à chaque instant une at-
mosphère. Ce qui pouvait s'enchaîner
en douceur à la radio , réclame , sur
scène, des noirs qui coupent le ryth-
me. Et les acteurs de François Fluh-
mann n'arrivent plus à faire sentir la

continuité de la pièce, sa ligne direc-
trice.

Notons bine que, techniquement ,
on trouve fort peu de bavures. Tous
ont accompli un joli travail , spéciale-
ment compte tenu des limites de
temps. Mais ce qui devrait être l'essen-
tiel , la joie pour les comédiens de pé-
nétrer un texte et de le révéler par leur
jeu au public , cela fait le plus souvent
défaut.

Heureusement , il subsiste quelques
bons moments , des tirades justes et
bien lancées. Et il y a également les
poèmes récités en première partie ,
dont certains passent très bien ta ram-
pe. Encore au CCN. jusqu 'au 27 mars.

A. R.

M. André Brandt devant les membres neuchâtelois de TACS

Les Aceistcs de ta section «Neuchâ-
tel » ont siégé récemment à Auvernier
où ils se sont retrouvés 80 au Poisson,
autour de leur comité et de leur prési -
dent. Hubert Patthey.  pour une assem-
blée générale sans histoire.

Un bref tour d'horizon du président
sur l' activité de la section et de courts
rapports des diverses commissions
(sportive, du kart ing toujours très actif ,
des loisirs ), la remise du Challenge Ro-
eer Terreaux par le prénommé, la dis t r i -
bution des insi gnes d' ancienneté et de
vétéran consti tuèrent  l' essentiel de cette
soirée, qui s'acheva par un dîner servi
dans une très sympathique ambiance.

Mais avant , au chap itre des divers ,
l ' invi té  de l'ACS. président du Conseil
d'Etat  André Brandi ,  chef du départe-
ment des t ravaux publics , prit la parole
pour annoncer tout  d' abord que le
6avri l  prochain la première des trois
galeries du petit tunnel  en construction
depuis l'Evole débouchera à Prébarreau
et que l'événement donnera lieu à une
manifestation afin d' en souligner l' im-
portance pour lu ville de Neuchâtel.  qui
profitera de ce tunnel  au tant  que la N5.

F.t puis , le président du gouvernement
annonça que la Confédéra t ion avait  ap-
prouvé le tracé de la N5 entre Neuchâtel

(de la fu tu re  jonction esl du Nid-du-
Crô) et Saint-Biaise par le sud ; les tra-
vaux devraient commencer en 1484-85.

20% POUR 2 M I L L I O N S
Enfin.  M. André Brandt .  qui nc s'était

pas dép lacé pour rien, comme on le voit ,
a plaidé en faveur d' une augmentation
des taxes cantonales sur les véhicules ,
actuellement à l'étude au Conseil d'Etat
et dans les services intéressés de l' admi-
nis t ra t ion et qui sera soumise au Grand
conseil en juin prochain.

Pourquoi cette hausse uniforme de
20% qui doit amener annuel lement
2nouveaux  mi l l ions  dans les caisses de
l 'Etat  7 Parce que ce dernier veut main-
tenir  la santé du compte de construction
et d' entre t ien des routes du canton (sol-
de: 10mil l ions à amort i r )  malgré le sé-
rieux déséquilibre des finances cantona-
les.

Une mesure de prudence , en quel que
sorte , pour que l'Etat, qui  a déjà consa-
cré à I amél iorat ion et l' entret ien du ré-
seau routier  250mi l l ions  de francs en
30ans. puisse continuer  à le faire au
moyen du compte spécial créé jadis à cet
usage.

Cette demande d'augmenter  les taxes
sur les véhicules émane, a rappelé

M. Brandi , de la commission financière
du Grand conseil , mais on sait déjà
qu 'un référendum plane sur cette hausse
avant même qu 'elle ait été acceptée par
les députés, l' extrèmc-gauche n 'ayant
pas fait mystère de ses intentions !

JAMAIS!
Enfin, le chef du département des tra-

vaux publics, devant cet aréopage d'au-
tomobilistes de l'ACS. a pris la précau-
tion de redire avec vigueur que le canton
de Neuchâtel n 'acceptera jamais que la
N5 dans la Béroche (entre Areuse el
Vaumarcus)  soit ravalée au rang de rou-
te nationale de 3"K'classe et continue à
asphyxier les villages qu 'elle traverse ac-
tuellement, Chez-le-Bart et Sa in t -Aubin .

G. Mt

P A R M I  LES INVITÉS
... citons le conseiller communal et

national Claude Frey. directeur de la
police de Neuchàtel. M M .  Jean-Daniel
Dupuis. ingénieur cantonal des rou-
tes.chef du service des ponts et chaus-
sées. François Beljea n. chef du service
cantonal des automobiles et Willy
Friedli. du siège centra l de l 'A CS à Ber-
ne.

O Feu vert pour la N5 Neuchâtel - Saint-Biaise
$ Pour une hausse des taxes sur les véhicules

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

• LA T R E I Z I È M E  Quinzaine  de
Neuchâel se déroulera du 21 mai au
5 juin PJ82. Cette agréable période per-
met aux  v is i teurs  de la vi l le  de suivre des
mani fes ta t ions  très diversifiées dans la
zone p ié tonne  ou ai l leurs .  Le thème
choisi cette année est le su ivant : « Pré-
parez vos vacances à la Quinzaine de
Neuchàtel». Le «c lou»  de cette Quin-
zaine , le spectacle t rad i t ionnel  prépare
par Alex Billeter aura pour cadre le
Temple du bas et sera présenté en au-
dio-visuel avec des groupes et des fi gu-
rants  de la ré g ion. Ce spectacle, entière-
ment gra tu i t  pour le public , est offert
par les organisateurs ,  les commerçants
de la ville."

Au programme varié de la Quinzaine
fi gurent  également du cinéma pour les
enfan t s ,  un marché aux puces, des pro-
menades en bateau pour les personnes
agees. etc...

Comme chaque année, le public  pour-
ra par t ic i p er  a la loterie g r a t u i t e  et aura
la possibilité de gagner de nombreux
pr ix ,  soit au t i ra ge  quot id ien  qui  se dé-
roulera au nord du Temple du bas . son
au t i r age  final pour lequel le premier
prix ^eia une voi lure .  Il faut préciser
que la Ville de Neuchàtel  met loin en
œuvre pour faci l i ter  la lâche des organi-
sateurs emmenés par M. Fernand Mur-
tin , ancien conseiller communal.

Souhai tons  que cette prochaine Quin-
za ine  vous permet te  de mieux connaître
Neuchâte l  et ses mul t i ples possibi l i tés .

(contra 1

Dans deux mois, la 13me
Quinzaine de Neuchâtel

• SAMEDI vers 21 h M. Thomas
Oberlc, de Bienne. circulait rue de Pierre-à-
Mazel. Parvenu à la hauteur du passage de
sécurité , à l'ouest de l'église catholique, sa
moto a heurté M""' Anna Gautschv , de Bou-
dry, qui traversai t  la chaussée du sud au
nord sur le passage de sécurité. A la suite de
ce choc, la moto alla percuter un poteau de
signalisation.

Blessés. M. Oberlc . ainsi que sa passagè-
re M"' Karin Rieder. de Bienne. et M""'
Gautschv onl été transportés dans les hôp i-

taux de la Providence et Pourtalès. I.e per-
mis de conduire de M. O. a élé saisi. Les
témoins sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Moto contre piéton :
trois blessés

Confection dame
ville et sport

EN EXCLUSIVITE À NEUCHÂTEL
51..149 fi?

i, /JlUC J

NEUCHÀTEL

Le conducteur de la voiture de marque
Lancia Beta , de couleur bleu foncé qui,
samedi vers 1 h, a endommagé deux voitu-
res en stationnement rue Varnoz est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel . tél. 24 24 24. Il en est de même
pour les témoins de cet accident.

Conducteur recherché

• SAMEDI vers 22 h 15. M. M. San-
chez, de Neuchâtel. circulait  rue des Sa-
hlons. A l 'intersection avec l' avenue de la
(¦are, il n 'a pas accordé la priorité à la
voiture de M. J.-J. B. de Broc (FR), qui
circulait faubourg de la Gare en direction du
centre. M. Sanchez et son passager.
M. I.ugcnio Romano. de Neuchàtel. ont été
transportés â l'hô p ital  des Cadolles. Le per-
mis de conduire de M. Sanchez a été saisi.

Collision : deux blessés



Fastueuse réussite du marche au puces a Coffrane i
Organisé par la paroisse de Coffra-

ne, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, un marché aux puces
s'est tenu samedi à Coffrane , dans la
salle de gymnastique si agréablement
rénovée. Gros succès : les objets récol-
tés du 1 5 au 20 mars étaient très inté-
ressants , et avant 10 h déjà , les ama-
teurs se pressaient derrière les cordes
tendues par les organisateurs. Parmi la
foule, des spécialistes, des brocan-
teurs , des antiquaires , et la famille
Tout-le-Monde : les Geneveys-sur-
Coffrane ont été régulièrement écré-
més ces dernières années pour diver-
ses œuvres et ventes paroissiales , ainsi
que Montmollin, mais Coffrane , un
peu laissé à l'écart, recelait encore de
véritables trésors : coffres , vaisselle,
batterie de cuisine, mobilier , gravures ,
fripes , tout un bataclan de cuivres, de
porcelaines, de bouquins, de vannerie.
Il v avait des fourches de bois données

par un ancien : c 'est le fils qui les a
rachetées au bon prix. Des tableaux
charmants , des péripéties : une famille
entière alignée sur un canapé en
éprouvait le ressort alors qu'un étran-
ger quêtait aux alentours un traduc-
teur capable de négocier une paire de
rideaux fleuris. Les jeunes ont attendu
la fin ef pour 2 fr. emportaient le mi-
gnon fer à repasser de voyage, pour 15
fr. s'appropriaient un broc et sa cuvet-
te qui valaient bien son billet de cent
chez l'antiquaire. Les surplus conve-
nables ont été mis en caisse pour une
prochaine vente paroissiale.

POUR « FEU-VERT»

Les organisateurs sont très contents.
Une première estimation fait tourner
autour de 3000 fr. la recette destinée à
soutenir le foyer "Feu-Vert", une mai-
son d'accueil temporaire d'une capaci-

té de 12 personnes projetée à La
Chaux-de-Fonds par l'Eglise réformée
à l'occasion du 450'"1' anniversaire.
Une telle maison existe déjà, le Foyer
44, qui accueille temporairement les
personnes isolées, mais elle est prati-
quement toujours complète , d'où la
nécessité d'envisager l'offre d'une au-
tre adresse. L'emplacement , le bâti-
ment est déjà connu : rue Fritz-Cour-
voisier 27, qui devra être aménagé en
séjour chaleureux pour toute personne
isolée, démunie, désorientée, momen-
tanément privée d'abri, en période de
réadaptation après une hospitalisation,
perte de logement ou d'emploi, départ
subit du foyer familial , graves difficul-
tés conjugales, difficultés d'ordre psy-
chique, sortie de prison, perturbations
dues à l'alcoolisme, fin d'une période
de désintoxication. Le capital mini-
mum de départ pour la fondation est
fixé à 200 000 fr. Les 3000 fr. de la
paroisse de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin sont plus
qu'une goutte d'eau, un engagement.

Ch.G

Le marché aux puces organisé à Coffrane a obtenu un réel succès.
(Avipress P. Treuthardt)

Au Conseil généra l de Dombresson

De notre correspondante:
Le Conseil général de Domhresson s'est

réuni jeudi dernier au collège, sous la prési-
dence de M. P. Amez-Droz pour une deman-
de de crédit destiné à la réfection du collè ge.
demande assortie de la clause d' urgence.

Après l' appel et la lecture du procès-verbal
de la séance du 10 décembre 1981, le prési-
dent pris la parole pour appuyer la demande
de crédit supp lémentaire.  Cette demande
vient du fait que. lors du devis établit  pour la
réparation du toi t ,  les responsables n 'avaient
pas pu se rendre compte que le pan nord avait
sa ferblanterie sérieusement abîmée (coup de
piochard ) et que la base du clocheton est a
consolider.

Ces dommages ont pu être observes grâce â
la pose des échafaudages lors de la réfection
des pans ouest et sucl. La commission des
finances se range a l' avis du président de
commune et de la commission de réfection du
collè ge.

L'assemblée passa au vote , ce crédit fut
accepté à l' unanimi té .  C'est le Conseil com-
munal  qui est charg é de l' exécution de cet
arrêté, muni  de la clause d'urgence. La fer-
blanterie sera donnée à M. H. Mentha. la
couverture â M. A. Barras et la maçonnerie â
M. S. Cavaler.

Dans les divers . M.Tri t ten donna un
compte rendu de la commission industriel le et
économique créée par l'Association des com-
munes, dont il l'ait  partie. Mis â part les

licenciements prévus , aucune menace ne pesé
sur Ebauches Fontainemelon , mais il n 'en va
pas de même pour la maison Ebauches Ma-
rin.  Le problème que rencontre l'horlogerie
n 'est pas conjoncture l mais s tructural , affir-
ma M.Tri t ten.  C. M.

Crédit supplémentaire pour le collège
Aux « Amis du chien »

En ce début de saison , les membres
de la Société cynologique du Val-de-
Ruz "Les Amis du chien" ont déjà
déployé une belle activité en partici-
pant à plusieurs concours et en obte-
nant d'excellents résultats soit :

Amis du chien Payerne : Classe
défense lll : Janine Gogniat , avec
Basco , 5ème rang, 577 pts : classe dé-
fense Il : Claude Perrenoud, avec
Quanto, 7ème rang, 535 pts.

Berger allemand Genève : Edgar
Nourrice , avec Folk, Sème rang, 585
pts : Janine Gogniat , avec Basco ,
Sème rang, 496 pts. Société cynologi-
que Yverdon : Classe défense I : André
Beutler , avec Arrak , 2ème rang, 383
pts ; classe défense l l l :  Gilbert Pas-
quier , avec Olaf , 5ème rang, 569 pts.

Berger belge , groupe Valais :
Eric Aeschlimann, avec Quowboy,
6ème rang, 556 pts

Société cynologique de Neu-
châtel : classe défense I : Roland
Juillerat , avec Arro, 1er rang, 380
pts ; classe défense II: Louis-Aimé
Matile, avec Uhlan, 6ème rang, 546
pts ; classe défense lll : Janine Go-

gniat , avec Basco, 2eme rang, 587
pts ; Gilbert Pasquier, avec Olaf , 3ème
rang, 583 pts ; Edgar Nourrice, avec
Folk, 7ème rang, 564 pts ; François
Meia, avec Dick , 11 ème rang, 583
points.

Roland Juillerat gagne le challenge
Anton-Film, Janine Gogniat le chal-
lenge Asta alors que la société du Val-
de-Ruz gagne le challenge de partici-
pation.

a Les Nonnes ». d'Eduardo Manet
Très belle fin pour la saison théâtrale

En temps de guerre comme dans les
films d'esp ionnage , les nonnes et les ab-
bés sont toujours les premiers suspects.
Combien de traîtres et-de truands se sont
réfugiés sous des robes sacrées ! Ce pa-
radoxe-genre dont il est friand —, Eduar-
do Manet en fait le départ de sa pièce. Il
met en scène trois nonnes , mais toutes

trois sont jouées par des hommes et se
révèlent bien peu catholiques.

Pour enfin pouvoir accéder à la riches-
se, à la puissance et aux plaisirs , les
héroïnes de la pièce attirent dans leur
fascinante crypte byzantine, une dame
noble et très riche. Nous sommes à Haïti
en 1791 , la révolte gronde chez les es-
claves et les religieuses ont promis à la
Sefiora effrayée un moyen de fuite sûr.
C'est un piège. La dame se présente à
ses sauveurs, couverte de bijoux fabu-
leux. Menant leur plan à chef , les non-
nettes étranglent leur victime et s'apprê-
tent à quitter l'île.

Mais la révolte, qu'elles avaient si
complaisamment prédite, a éclaté entre
temps. Nos trois crapules en cornettes
sont coincées. Affolées , les mains débor-
dantes d' une fortune inutile e.t accablan-
te, elles en viennent à rendre ses bijoux
au cadavre et à s'entre-déchirer à ses
pieds.

« Les Nonnes » est une pièce superbe.

d'une grandeur folle et complexe , remar-
quablement théâtrale. La mise en scène
proposée par André Widmer , les décors
et costumes de Radu et Miruna Boruzes-
cu , l'interprétation des quatre comé-
diens, étaient en tous points excellents.
Balancé entre mythe et folie , crime et
fatalité , passion et terreur , le public neu-
châtelois a vu là une très belle représen-
tation.

André Widmer a choisi une mise en
scène toute en finesse. Là où d'autres
veulent, pour accentuer la singularité des
nonnes, du poil et des rots, lui pense
qu'une voix mâle, qu'une taille lourde ou
un cigare suffisent. Il place l'action dans
une crypte vénérable, baignée d' une sai-
sissante aura religieuse. Les murs et le
sol s 'éclairent par instants d' un feu glacé,
comme les vitraux d' une église un matin
froid et pluvieux.

Le metteur en scène loclois a égale-
ment réclamé de ses comédiens un jeu
très précis , parfois hiératique, qui donne
à la pièce la portée d'une célébration.
Pas un éclat inutile, pas de cris ou de
tremblements de voix déplacés. Une piè-
ce, un texte, un propos ; rien que cela et
tout cela.

Et cette étrange fable de trois nonnes
dénaturées , qui meurent au milieu de ri-
chesses qu'elles ne peuvent posséder
tandis qu'au- dehors gronde et chante la
révolution, prend une ampleur très belle.
La Compagnie de l'Esquif (une émana-
tion du Centre dramatique de Franche-
Comté, qui s'est vu supprimer , il y a
environ deux ans, la presque totalité de
ses subventions !) présente avec cette
première pièce un travail excellent. Du
théâtre simple et vrai. A.R.

Un Neuchâtelois décapite a Berlin

BIBLIOGRAPHIE

« Maurice Bavaud a voulu tuer Hitler »

«Si Maurice ne s était pas appelé Ba-
vaud. mais de Montmol l in  ou Du Pas-
quier , une rue de Neuchàtel porterait au-
jourd 'hu i  son nom , ou mieux , il serait en-
core en vie. (...). Mais malheureusement il
ne s'appelait que Bavaud. »

Cette ci tat ion tirée de Maurice Ba vaud a
voulu tuer Hitler * n 'est pas de l' au teur  du
livre , Nicolas Meienberg , mais d' un des
frères de ce Neuchâtelois qui , le 14 mai
1941 , à l'âge de 25 ans , a été décapité â
Berlin pour avoir lente d' assassiner Hi t l e r
en 1938.

Elle révèle pour tan t  bien l' esprit de ce
nouveau brûlot  du journaliste  suisse alé-
mani que, dont  la t raduct ion française
v ien t  de paraî tre  : aux antipodes d' une
impossible his toire  «chimi quement pure» ,
il s'agit non seulement d'établir des faits
restés dans l' ombre , mais aussi de s'inter-
roger sur les comportements polit iques et
les condit ions sociales qui ont entouré et
souvent conduit  l 'événement. Et , souvent ,
de les dénoncer.

La dip lomatie de notre pays, par exem-
ple , en prend largement pour son grade.
Sur tout  par la faute , il est vrai , du minis t re
Hans Frôlicher . chef de la légation suisse à
Berl in.  Les spécialistes le sava ien t  déjà par-
fai tement  intégré à la société al lemande de
l'époque. Le "l ivre de Meienberg montre
que sa complaisance l' a amené , en l' occur-
rence , à manquer  au plus élémentaire de
ses devoirs : l' assistance à un compatr iote
en danger.

L' au teu r  explore également plusieurs
pistes pour comprendre la personnalité

controversée — n a-t-on pas prétendu qu ' il
a ag i sous l' emprise de la folie? — de
Maurice  Bavaud. Son appartenance à la
foi ca thol ique , en particulier , semble avoir
joué un rôle impor tan t  dans le projet du
jeune Neuchâtelois.  A cause des persécu-
tions dont étaient v ictimes ses coreligion-
naires en Allemagne nazie , mais , plus pro-
fondément , par l'idéal du miss ionnar ia t  et
du martyr  qu 'il portait  en lu i  à la sui te ,
selon toute apparence , de son séjour à
l ' i n t e rna t  reli gieux de Saint - ! lan , en Breta-
gne.

Si Meienberg emploie volontiers un lan-
gage acide , voire abrupt , il ne recourt que
pas . ou peu. à la polémi que directe , dans
ces deux cents pages. Il a trop de ta len t
pour tomber dans pareil piège. Il préfère
donner la parole aux documents , aux  té-
moins ou aux acteurs , bien sûr , mais aussi
à leur envi ronnement , aux petits éléments
de rien du tout  qu i  caractérisent une épo-
que , une mental i té ,  une société.

Et sur tout , parce qu 'il s'imp li que per-
sonnellement , parce qu 'il estime que les
conditions de son enquête - et de la réalisa-
t ion du film sur le même sujet - en disent
aussi long que ses résul tats , il excelle a
mettre en évidence les rapports , de cont i -
nu i té  ou de rup ture , parfois ina t t endus  en-
tre ce passé ou il met son nez et le présent
qu 'il doit bien v i v r e  en même temps.

C'est aussi par-là qu 'il interpelle , déran-
ge et séduit tout  a la fois.

* Edit ions Zoé (avec une préface de Gé-
rard Valher t )

J.-M. P.

Anniversaire
de la doyenne

LES HAUTS-GENEVEYS

Mlle Léa Morel, doyenne
des Hauts-Geneveys, a fêté
vendredi son entrée dans sa
99™ année à la pension des
Lilas, à Chézard-Saint-Mar-
tin. La vieille demoiselle qui
séjourne depuis 12 ans dans
cette maison pour personnes
âgées, reste très alerte, vive
de mémoire, gaie de caractè-
re, et se déplace encore seule.
Son moral est des meilleurs,
et rien ne lui fait plus plaisir
que d'avoir des nouvelles de
son village. Elle a été entou-
rée pour cette célébration par
sa famille. A cette paisible ha-
bitante de la vallée, couron-
nant une vie tranquille par
une vieillesse heureuse, les
meilleurs voeux pour le fau-
teuil de centenaire !

Du purin
dans le Seyon

Pollution à Landeyeux

Ayant sa fosse à purin pleine
d'une contenance d'environ
100.000 litres qui, par consé-
quent, regorgeait dans l'éva-
cuateur à fumier , M. ET.,
agriculteur à Landeyeux, déci-
da hier vers 8 h 30 de pomper
3000 litres de purin de cette
fosse au moyen de son trac-
teur accouplé de la citerne à
pression. Il l'a ensuite déversé
au nord de sa ferme, dans un
regard destiné à recueillir les
eaux de pluie. De ce fait le pu-
rin a gagné un petit ruisseau
pour ensuite se déverser dans
le Seyon provoquant ainsi une
pollution. Le service cantonal
de la protection de l'environ-
nement s'est rendu sur place,
mais il n'a dû prendre aucune
mesure particulière.

Bibliothèque de la ville : 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 1 7 heures

EXPOSITIONS. -
Musée d' art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie : Fermé
Musée d'histoire naturelle : Fermé
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45 , La folle histoire du

monde. 14 ans
Apollo : 15 h. 20 h 30. Papillon. 14 ans.

1 7 h 45, Profession : reporter. 1 6 ans
Palace : 1 5 h. 20 h 45 . Diva. 1 6 ans. 1 7 h 45,

Le grand pardon. 16 ans
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les valseuses. 18

ans.
Rex : 20 h 45 , Les sous-doués en vacan-

ces. 1 2 ans.
Studio : 15 h. 21 h, Mad Max 18 ans

2'"" semaine.
CONCERTS. - Jazzland
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC . La Rotonde.
DANCINGS dusqu a 2 h)

Big Ben bar . Bavaria , Vieux-Vapeur . Play
Boy (Thiel le).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 20 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) :

Tel 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tel 143 (20 se-

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

Tel 24 1 1 5?

Permanence médicale : En cas d'absence
du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d' office : Pharmacie Centrale ,
Hôp ital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvene
lusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien a
disposition en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote , Pharmacie
G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N°111
Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-

dry, Colombier , Cortaillod , Rochefort. Ren-
seignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de la

Galerie.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Charles-Mar-
tin Hirschy, sculpteur sur verre et lavis
(après-midi).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Plaisir extrê-

me

CARNET DU JOUR

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

t_ assemuiee gênerait; ue la section
Val-de-Ruz de l'Association suisse
des invalides a eu lieu dimanche
dernier. Mme Daisy Montandon,
présidente, a présenté un rapport
faisant état de la belle activité de la
section. Un souhait : que les handi-
capés encore isolés se joignent à la
section locale ; l'union fait la force.

La trèsorière a présenté des comp-
tes en amélioration grâce à des dons
substantiels et aux membres sou-
tien : qu'ils soient remerciés.

Assemblée des invalides

Pharmacie de service : Mart i  Cernier , tél.
532172 ou 53 30 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1531. entre I I h et
12h . du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE.  — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h ' Lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER

Le culte des familles de dimanche
14 mars fut fréqueté par nombre de
parents et d'enfants. Le sujet "La
montée de Jésus à Jérusalem à
douze ans" fut illustré par des dia-
positives et le pasteur Porret reprit ,
dans les prières , les souhaits formu-
lés par les élèves lors des leçons de
religion, le choeur d'enfants de La
Côtière, sous la direction de Mme
Lucette Wenger , participait à la cé-
rémonie qu'il enrichit de deux
chants. Une initiative fort appré-
ciée !

Culte des familles

F" J Prévisions pour
¦UAO toute la Suisse

La dé pression qui est centrée sur la
Sicile s'éloi gne vers le sud-est. Un pont de-
haute pression s'établit  entre l' anticyclo-
ne des Açores et celui de Russie.

Temps probable jusqu 'à ce soir :
Ouest et Valais : en Valais  le temps

sera assez ensoleillé. Il le sera en partie
sur l ' ouest du pay ^ :  pour tan t ,  en cours
d' après-midi la nébulosité augmentera
peu à peu. En plaine ,  la température
prendra les valeurs suivantes:  la nu i t  2 en
Valais . + 3  sur l' ouest , le j our  II )  en
Valais et S à l' ouest. En a l t i tude , vents
modérés du nord el l imite  de zéro degré
située vers 1100ni.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : ouest. Valais , sud : assez ensoleille
mal gré quelques passages nuageux .

Esl : temps variable ,  éclaircies alter-
nant avec un ciel l iés nuageux .

¦Ç7y\lJ Observations
•m ~ 1 météorologiques
r \  " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchàtel : 20mars
I9N2. Temp érature :  moyenne : 4.0: m i n . :
2.2: m a x . :  6.0. Baromètre : moyenne :
7 13.6. Eau tombée: 10.4. Vent d o m i n a n t :
Direction: sud-ouest: forée: modère :
Etat  du ciel : couvert .

Observatoire de Neuchàtel : 21 mars
19N 2. Température : moyenne:  4.6 ; min.:
1. 7: max. : 8.6. Baromètre : moyenne :
721. 6 . Eau tombée: 5.6. Vent dominant:
Direction: sud-est journée , nord le soir:
force: faible. Etat  du ciel :  couvert , éclair-
cies l' après-midi.

¦neuf—| Temps
C^̂  et températures
P*
^

v I Europe
r-"ti>ft J et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 5 degrés ; Bàle-
Mulhouse : très nuageux.  7: Berne: beau .
6; Genève-Cointrin:  peu nuageux.  6;
Sion : peu nuageux,  6; Locarno-Momi :
beau. 10: Saenlis: brouillard. -9; Par is ;
très nuageux . 7; Londres: très nuageux.
7; Amsterdam : très nuageux , 6; Franc-
fort : très nuageux.  7; Berl in:  très nua-
geux. 4; Hambourg:  peu nuageux , 9; Co-
penhague:  très nuageux .  4: Oslo: ora-
eeux. 0: Reyk jav ik :  averses de p luie . 5;
Stockholm : très nuageux . 2: He l s ink i :
beau. 3; Munich : peu nuageux , 6; Inns-
bruck : peu nuageux , 7; Vienne : 1res nua-
geux. 7: Prague: très nuageux.  5: Varso-
vie: beau. 5; Budapest : beau, 2; Bel gra-
de: beau . 5: Istanbul: très nuageux.  7 .
Athènes:  très nuageux.  15; Palermo: peu
nuageux, 13; Rome : peu nuageux, 13:
Mi lan :  beau. 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 20 mars  I9S2

429.12

; ^^^' .'.^^^^^' .^^^^^' .̂ ¦̂ ^v///¦v¦̂ v/ ¦̂ v¦̂ ^v¦v¦̂ vJ¦v¦¦1̂ Y¦v^ •^•^ ^ ¦̂ ^^'-^^ -'¦vf^v-^^^¦- ^ ¦̂¦¦'^¦v '¦i•|v '^ '¦¦̂ •¦ • • ¦•

FAN
i LEXPRESS IH

JE M 'A B O N N E  D ÈS CE J O U R
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 41.-
* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 106.-
' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE AAy

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::::::::::::
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : AyA
: ': Prénom : #•:•*:

: N° et rue : :yAy

N° postal : Localité : ::.:.:.:_ :_ :

Signa ture  : AAA
¦': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée IvSiv

affranchie de 20 centimes , à ¦$&&
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
.- - ' .- . ¦ > -y- - -- y y. . « >

C' est à l'Hôtel Terminus que le Camping-
club neuchâtelois (CCN) s'était donné rendez-
vous le 1 3 mars, pour le baptême de son nou-
veau drapeau.

C' est bien entendu par un apéritif bien tassé
qu'à débuté cette soirée et surtout qu'à com-
mencé, pour le CCN , une année de manifesta-
tion pour son 40"'L' anniversaire.

Avant de passer à table le président a remer-
cié ses hôtes de participer aussi nombreux à
cette manifestation , il a remercié également
nos deux membres fondateurs et président
d honneur , MM. Pierre et Eric Bickel de leur
fidélité au CCN.

Nouveau drapeau
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wjli) COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
En vue de la mise à la retraite du titulaire, le Conseil
communal de Fleurier met au concours le poste

d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Exigences :
- très bonne formation professionnelle ,
- être porteur du certificat fédéral de capacité ou titre ' ;

équivalent
Traitement :
- selon règlement du personnel communal
- caisse de retraite
Entrée en fonction :
- 1e' juillet 1982 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Hôtel de
Ville bureau N° 4 où tous renseignements seront
fournis.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées de certificats et curriculum vitae , doi-
vent être adressées au Conseil communal de
Fleurier, sous enveloppe portant « Postula-
tion », jusqu 'au 15 avril 1982.

CONSEIL COMMUNAL
57418-120 i

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX I
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le M
lac et les Alpes. Jâ

APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES I
Grands séjours avec cheminée, balco ns, terrasses, cuisines bien W
agencées , 2 salles d'eau, 3 ou 4 chamb res selo n vari antes, cave. H

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— 1
l'i y compris place dans le garage collectif. m

Toutes finit ions au gré du preneur. m
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 54793-22 i

BU ' VENTE DE
IJjJ CAFÉ-RESTAURANT

L'Office des fai l l i tes de Neuchâtel , offre à vendre de gré à gré, en
bloc, dépendant de la masse en fail l i te de Denis PROGIN à
Neuchàtel :

agencement complet
avec vaisselle,

batterie de cuisine,
vins et alcools

du café-restaurant , situé à la rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel,
ainsi qu'un lot de chaises et tables pour une terrasse de
gré à gré , en bloc.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le restaurant sera ouvert , le mardi 23 mars 1982, de 14 h à
16 h, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, séparément , sans aucun engage-
ment , à l'Office des faillites de Neuchâtel, Beaux-Ar ts  1 3, jus-
qu'au 2 avril 1 982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant , après réunion
des amateurs.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41

Office des faillites de Neuchàtel
le substitut : JD MAYOR

5&J75-ÎZ4

I FAN-L EXPRESS 1
Direct ion : F. Wol f ra th

R. Aeschelmann
Rédacteur  en chef : J. Hostet t ler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
'

A louer à Neuchâtel

magasin de 50 m2
dans la zone piétonne.
A louer à La Chaux-de-Fonds

magasin avec arrière-
magasin

de 125 m2 + garage (quartier de
l'hôpital).
Faire offres sous chiffres 87-1 E
à Assa, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 57233-121

¦ A louer au Landeron
; pour le 1" juillet 1982 ';

I 3 PIÈCES
I grand séjour , cuisine équi-
I pée, salle de bains-W. -C.
•jl Fr. 520.— + charges.

É Seiler & Mayor S.A.
¦ Tél. 24 59 59. W8o9.26

A LOUER

2 appartements en
duplex de 4 pièces

dans immeuble rénové près du centre
de Saint-Aubin. Chauffage général.
Tout confort. Cadre de verdure. \
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.
Jouissance début novembre 1982.
Ecrire sous chiffres 28-20508 à
Publicitas, Neuchâtel. 57419 126

A louer à Samt-Blaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6 '/__ pièces , avec cuisine équi-
pée, cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—, plus
charges Fr . 200.— .

S' adresser à
Etude J.-J. Thorens
rue du Temp le 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 56393 26

omis
Vous qui avez 0des problèmes, zIntervention rapide ^et eff icace - £GESTIFINS.A ,  £021 / 932445
1083 Mézieres

• service culturel •• migros •
Q présente en collaboration avec @

• CONNAISSANCE •
• DU MONDE m

l LA TUNISIE 2
A récit et film de f*FREDDY TONDEUR

7me conférence de l'abonnement• • ̂NEUCHATEL - Théâtre - mercredi 24 mars à
W 1 6 h et 20 h 30 - jeudi 25 mars à 20 h 30 Q
(«% COUVET - Salle Grise - vendredi 26 mars à m\
w 20 h 15 "
A Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. A

^  ̂ 56131-110  
^^

Avis aux COMMUNIERS
de Neuchâtel

Les Communiers de Neuchâtel domiciliés
rière la circonscription de cette ville, qui
désirent se faire recevoir membres de l'une
ou l' autre des quatre rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 12 avril 1982

Passé ce jour , les demandes seront ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.

Les Communiers, qui, par suite de chan-
gement de domicile, doivent être portés
sur le rôle d' une autre rue, sont invités à se
faire délivrer par le secrétaire un avis de
transfert et à le présenter également avant
le 1 2 avril.

Pour les rues des Halles et Moulins :
M. Charles Dècoppet, Evole 29.

Pour la rue des Hôpitaux :
M. Jacques Wavre , hôtel Du Peyrou.

Pour les rues des Chavannes et Neubourg :
M. Robert Muller. Pavés 43.

Pour la rue du Château :
M. Fabien Wolfrath , St-Nicolas 5.

57.147110

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer ,
chambre avec
douche , W. -C.
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.
Renseignements
et inscri ptions :
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. 53160 10

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I 

Prêts personnels!
H01 pour dîcumenla lion sinj engage..!/!! t

W Fcrmi.'ilés rimpl; fiées Je désire Fr. ' i
m Oi i rre t ion absolue ¦
Y Corid.î ions avantageuses Nom ;¦ -j

BANQUE COURVOISIER SA — I
2ÛO0 "JE jchâtel fij e ;. !
Fbg de l'Hc-onal 21 ¦
! 038 24 64 64 NP/Localité FAN JB

OFFICE DES POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Off ice des Poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le :

VENDREDI 26 MARS 1982
Dès 14 heures, à la Halle au*: enchères, rue Jaquet- Droz 23 ,
à La Chaux-de-Fonds. les bions ci-après désignés apparie .
nant à des tiers , savoir
1 machine à laver le hnçje « BaiAnechl » - 1 congélateur - 1
potager électrique K K ra f f t  » - 1 boiler « Cipag >• - 1 agence-
ment de cuisine occasion - * meuble de cuisine blanc - 1
table en formica rouge et 7 tabourets de cuisine - 1 téléviseur
couleur(meuble s pieds) « P'iilips 825 K »  - 1 téléviseur
couleur « Mèdiator » - 1 téléviseur noir-blanc H Philco n - 1
salle à manger comprenant 1 table et 6 chaises (ven-or)  -
1 canapé - 2 fauteuils terdus de velours - 1 meuble
espagnol - 1 table a 3 t iroirs - 3 petites tables - 1 armoire
démontée - 2 glaces murales - 5 chaises de bar rouges - 15
chaises diverses - 2 lustres en cristal - 2 lustres divers - 4
appliques en laiton - 1 bibliothèque métallique - 5 tapis - 2
malles - 12 tableaux - 1 entourage de chambre à coucher -
2 sommiers métalliques - 4 matelas - 1 divan canné - 1 lit
antique - 3 tables de nuit - 1 table de tricot - 1 corbeille à
hnge - 2 séchoirs a linge - 1 pharmacie murale - 1 escabeau
- 2 corbeilles à papier 1 poussette antique - 1 poussette

enfant - poupées anc ennes • 1 loi d'habits de poupées - 1
football de table - 1 uge - 1 tondeuse à gazon mécanique

outils de iiirt lm div ers  - 2 haut-par leurs - poubelles -
Chaises de larrjin ei de camping - 1 rechaud a ga/ (2
plaques) - outillage tte peintre-gypseur • 2 bidons de vernis
ainsi que vêtements, livres, vaiselle et bibelots divers dont
détail est supprime
La vente aura lieu au comptant , et au plus offrant sans,
garantie de l'Office vendeur , centormément a la L P
Les amateurs pourront visiter l' ensemble des biens mis en
vente , le jour des enchères , des 13 h 30
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1982

Office des Poursuites .
La Chaux-de Fonds

57297-124
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" ' KA ^̂ * jjt

1-yAïA WiAy fs . 
A R YLA N 0 iM¦ MLiDïr>*&*. IIP

llilill f^R'SfEisnvrp m
™ 
* v _S •&ÊÊzÊ?w--.

E2r#_S. -̂ Wa_  ̂ §§SS§§S§ '̂ ¦'" '

...de la nouvelle
Parisienne Extra!

C l

as

< . >o.

3 51150-10

( ^^|̂ _ 
^

AVEND RE
Rives sud du lac
de Neuchâtel

RÉSIDENCES
SECONDAIRES

situées à Portalban et à
Cheyres.
Prix de vente : Fr. 250.000.-
à 300.000.-
Notice à disposition.
S'adresser à :

CHARLES BERSET Z
gérant d'immeubles œ
La Chaux-de-Fonds S

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 M

A vendre

terrain pour villas
à Corcelles (NE), 2000 m2, vente
en bloc ou en 2 parcelles.

Ecrire sous chiffres FV 496 au
bureau du journal. seeos 122

À VENDRE au Landeron, belle^a
situation au centre du village, j ,1

«!'¦_! calme, proche du vieux bourg,

MAISON FAMILIALE
DE 4/2 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec chemi-
née, grande cuisine bien agen-
cée. 3 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, cave, garage, places de

f.\ parc.
At Prix de vente Fr. 295.000.— . L
-f\ Financement assuré.

Nécessaire pour traiter
| Fr. 40.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 5.1774.22

>HHI SMSË \W

A vendre Plateau de Diesse

maison
comprenant 2 apparte-
ments + locaux commer-
ciaux , chauffage central
au mazout , libre tout de
suite.
Tél. (032) 85 16 62.

57256-122

• ••••••••••••% PROPRIÉTAIRE POUR LE \
• PRIX D'UNE LOCATION •
0 A vendre à NEUCHÂTEL-EST &

• APPARTEMENTS EN PPE •
rff| de 314, 4'/2 et 514 pièces. ^h^m Disponible dès début 1983. ^m

• 
Fonds nécessaires dès Fr. 20.000.—. A
Coût mensuel dès Fr. 810.— (3M_ ) ; W

 ̂ Fr. 950.— (4'/2) ; Fr. 1155.— (5'/2) -.
^P y compris charges. 55537-22 ^Q

ffifBWfKlSl J-J - TL|!lê 8n,d254 4N7e4U9Châtel 
#

Un investissement très intéressant à Neuchâtel

À VENDRE
Plein centre , sur zone piétonne, situation exception-
nelle i

local commercial env 0n 150
pour bureaux , cabinet médical , etc., éventuellement
appartement

location possible
j Faire offres case postale 1741, 2002 Neuchâtel.

56601-122

^̂ ^̂ a m̂mmËËËËËËËmmmmmmmmmmmmm



Ski : cross éliminatoire à Couvet
De notre correspondant:
Le cross OVO a eu lieu la semaine

dernière à Couvet organisé par les en-
seignants Eric Bastardoz et Bernard
Brunisholz. Il s'est disputé sur une dis-
tance de 1,5 km pour les garçons de
1 3 ans et moins et pour les filles de 1 2
ans et moins; et sur 3 km pour les
garçons de 15 à 17 ans et les filles de
13 à 14 ans.

Voici les résultats enregistrés:
Garçons de 13 ans et moins:

1. André Zybach 6'16"; 2. Pierre-Yves
Muller 6'42"; 3. Laurent Bauber
6'43"; 4. Laurent Kipfer; 5. Lilian De-
bray; 6. Jean-Marc Tondini;
7. Christophe Tschaeppaett; 8. Aurèle
Clémence; 9. Eddy Moretti; 10. Cédric

Juvet; 11. Pascal Lambercier; 12. Cé-
dric Hirschi.

Filles de 12 ans et moins: 1. Ja-
nique Mattey 8'13"; 2. Magali Droz
8'24"; 3. Chantai Perrin 8'40"; 4. So-
phie Kassis.

Garçons de 14 et 15 ans: 1. Jean-
Daniel Muller 12'13"; 2. Beat Allen-
bach 12'34" ; 3. Claude-Alain Muller
13'30" ; 4. Yvan Clémence.

Filles de 13 et 14 ans: 1. Marielle
Erb 14'59" ; 2. Nathalie Lambercier
17'28" .

Garçons de 16 et 17 ans: 1. Pier-
re-Alain Pipoz 12'11"; 2. Olivier Bé-
dard 12'24" ; 3. Michel Robert 15'56".

Filles de 15 et 16 ans: 1. Jeanne-
Marie Pipoz 1 2'26"; 2.ex Judith de
Plante et Natividad Valmasedo
16'12" ; 4.ex Sandrine Humbert-Droz
et Fatima Alves 18'31" .

En principe la meilleure équipe de
chaque catégorie sera sélectionnée
pour la finale qui aura lieu dimanche
prochain 28 mars à Bulle.

Problèmes hospitaliers au Vallon :
l'heure des décisions est venue

De notre correspondant :
L'unification des hôpitaux du Vallon,

dit le comité administratif de l'Hôpital du
Val-de-Travers , à Couvet , a fait des pro-
grès, les inconvénients de la situation
actuelle se confirment.

Cet état de choses conduit l'Etat à
limiter les investissements et à encoura-
ger les responsables des fondations de
Fleurier et de Couvet , ainsi que le comité
unique de gestion à trouver une solution
embrassant l'ensemble du problème hos-
pitalier et ceux qui sont connexes et pro-
pres à la région.

Les variantes présentement à l'étude
peuvent se résumer ainsi : a) création
d'un hôpital pour cas aigus dans une
construction nouvelle ou par modernisa-
tion d'un hôpital existant ; b) implanta-
tion d'un « demi-centre opératoire proté-
gé COP» , avec salle d'opération, radio-
logie et groupe électrogène ; c) création
d'un hôpital de gériatrie de 50 lits dans
un immeuble nouveau ou par l'aménage-
ment d'un hôpital existant.

Le financement d'un hôpital nouveau
ou rénové est prati quement réglé par la
Loi sur l'aide hospitalière de novembre
1967. Le financement d'un demi-COP
est réglé par les dispositions fédérales et
cantonales sur la protection civile. Le
financement d'un home médicalisé est
prévu dans la dernière révision de l'AVS
ainsi que dans la Loi cantonale sur les
établissements spécialisés pour person-
nes âgées.

Il est temps, dit le comité administratif
de Couvet , compte tenu de l'éloigne-
ment des grands centres de la région
mais aussi de l'importance relative de
celle-ci , de la pourvoir d'institutions et
d'équipements dignes de notre époque

et des soins auxquels peuvent prétendre
nos populations.

Le demi-COP prévu depuis longtemps
au Val-de-Travers doit maintenant être
réalisé avant que les subsides de Berne
ne soient encore diminués ou même
supprimés.

il en est de même pour un home médi-
calisé dont la nécessité était reconnue
par te service de la santé publique en
1974 et qui pourrait bénéficier de subsi-
des fédéraux AVS importants.

L'heure de l'ensemble de ces problè-
mes incombe aujourd'hui pour une gran-

de part à la LIM Val-de-Travers qui re-
présente toutes les communes devant les
autorités compétentes sur le plan écono-
mique. Le comité de la fondation de
l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet col-
labore activement à cette démarche et se
tient prêt à assumer ses responsabilités
dans l' organisation future des services
hospitaliers au Val-de-Travers.

Il semble bien, maintenant , que l'heure
des décisions soit proche et que bientôt
va se lever l'aube des grandes réalisa-
tions. Nous ne manquerons pas d'en par-
ler . G. D.

Buttes : assemblée de la paroisse réformée
De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse réformée de Buttes s'est te-
nue sous la présidence du pasteur
Maurice Reymond.

Les comptes qui bouclent avec un
certain déficit à cause de la plonge
installée à côté de la salle de paroisse
ont été adoptés. L'installation permet
de faire la vaisselle lorsque le thé ou
un repas est servi dans la salle de
paroisse. Un don anonyme de 1000 fr.
ainsi que de nouveaux services à repas
sont parvenus, mais il a quand même
fallu financer les travaux en puisant
dans le fonds de paroisse.

LA VIE PAROISSIALE

Les foyers protestants sont , dans la
commune, au nombre de 180, soit une
diminution de quatre. A cela il faut
ajouter 40 protestants pensionnaires
du home «Clairval». Les enfants sont
au nombre de 60. Pendant l'année
écoulée il a été célébré deux baptêmes
et un mariage religieux. Il y a eu 14
services funèbres. Le conseil paroissial
composé de cinq membres plus le pas-
teur a tenu sept séances.

Commencés voici tout juste un an,
les dîners-contacts à l' intention des
aînés et des isolés, ont eu lieu chaque
quinzaine avec une interruption pen-
dant les mois d'été. Ils ont réuni 15 à
20 personnes et même plus. Deux per-
sonnes s'occupent de la préparation
des repas tandis que d'autres aident
pour mettre les tables, faire la vaisselle ,
etc. Ces dîners-contacts sont donc un
succès et l'expérience continue.

Les rencontres mensuelles des aînés
se poursuivent de même que les cultes

au home «Clairval». Une trentaine
d'enfants participent aux différents
groupes d'enseignement et sept caté-
chumènes suivent l'instruction reli-
gieuse.

Les cultes des familles qui n'étaient
fréquentés ni par les enfants ni par
leurs parents n'ont plus lieu. En revan-
che, la fête de Noël a été, une fois de
plus, animée par les enfants.

CULTES ET REUNIONS
DE PRIÈRE

Aux cultes et réunions de prière, la
participation laïque se fait de plus en
plus active et cela de différentes ma-
nières. Il faut signaler le culte animé
par quelques handicapés et leur édu-
cateur et le film présenté lors de leur
passage. Un culte œcuménique a eu
lieu. Durant l'hiver les cultes du soir se
tiennent à la salle de paroisse. La réu-
nion de prière hebdomadaire reste un
des points encourageants et stimu-
lants de la vie paroissiale.

Le souper et la soirée de paroisse
tout récents ont été une réussite à tous
points de vue. La campagne «Feu
Vert» entreprise à la demande de
l'EREN a été menée par deux anciens.
Elle a permis de verser quelque 300
francs. La collecte annuelle a été rem-
placée cette année par une campagne
calendrier paroissiale qui, elle, n'a pas
tout à fait donner les résultats escomp-
tés. G. D.

Longue et importante séance
de la commission du Collège régional

De l'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Edwin

Volkart , de Buttes, la commission du
Collège régional (école secondaire et
gymnase) a tenu jeudi dernier une
longue et importante séance, en pré-
sence de MM. Pierre Monnier, direc-
teur; Georges Bobillier, sous-direc-
teur ; Robert Martinet, représentant du
corps enseignant des sections CSM, et
Pierre Leibe, représentation des maî-
tres P. Pas moins de 11 points fi gu-
raient à l'ordre du jour !

Le directeur a d'abord donné quel-
ques communications : les récents
13 camps organisés à l'intention des
élèves du degré secondaire inférieur se
sont fort bien déroulés, et des remer-
ciements ont été adressés plus particu-
lièrement aux deux maîtres qui cha-
peautent leur mise sur pied,
MM. Heinz Reber et Gilbert Jaton ; la
semaine hors cadre réservée simulta-
nément aux gymnasiens a, elle aussi ,
été un succès puisqu'elle a permis une
ouverture sur des domaines rarement
abordés dans le cadre des leçons habi-
tuelles (la rage ; la justice pénale ; l'art
dramatique ; le terrorisme ; l' informati-
que ; l'astronomie ; les calculatrices).

Tenus pour la première fois par l' ad-
ministration proprement dite du Collè-
ge rég ional et vérifiés comme il se doit ,
les comptes 1981 ont ensuite été pré-
sentés , commentés et discutés, avant
d'être approuvés à l' unanimité. Pour
les sections CSMP, alors que le bud-
get prévoyait un excédent de dépen-
ses de 1.963.800 fr., la charge nette
effective n'a atteint que
1.884.204 fr. 45 ; en effet , si les recet-
tes se sont élevées à 1.378.658 fr. 95,
les dépenses se sont montées, elles, à
3.262.863 fr. 40 ; les subventions fé-
dérales représentent 39.556 fr. 75,
tandis que les subventions cantonales
ascendent à 1.334.500 fr. 30. L'effectif
pour l'année scolaire 1981 -1982 étant

de 606 élevés, le coût net estimatif par
élève est de 3.1 09 fr. 25. Pour le gym-
nase, le budget supputait une charge
brute à répartir de 386.200 fr. ; en fait ,
elle sera de 391.597 fr. 80. Compte
tenu des subventions, la charge nette
estimative devrait être de quelque
165.823 fr., soit un coût approximatif
de 3604 fr. par élève.

AIDE A SAINT-SULPICE

Pour 1982 encore, mais pour la der-
nière fois, la commission a décidé à
l'unanimité de continuer son aide à la
commune de Saint-Sulpice confron-
tée, comme on le sait , à de sérieux
problèmes financiers. Il a été à nou-
veau question de la convention médi-
cale : désormais , le médecin scolaire
sera considéré comme étant à la dis-
position du collège et sera payé à l'ac-
te, une formule nettement moins oné-
reuse que celle qui était préconisée par
l'Etat !

L'avenir du gymnase du Val-de-Tra-
vers a aussi été mis sur le tapis, en

relation avec les propos menaçants te-
nus par le chef du département de
l'instruction publique lors de la ses-
sion d'hiver du Grand conseil. Tant
que les effectifs seront suffisants , les
risques de fermeture semblent limités.
Néanmoins, direction et corps ensei-
gnant viennent d'élaborer un dossier
- sur lequel nous reviendrons - dos-
sier qui, largement diffusé , devrait fa-
voriser une meilleure information au-
près des élèves et des parents, sans
omettre auprès des milieux politiques
tels que les autorités communales et
les députés au parlement neuchâtelois.

Un rapport a ensuite été présenté à
propos des travaux de révision de la
convention du Collège régional qui
englobe, rappelons-le, dix des onze
communes du district (Noiraigue est
rattachée à l'ESRN). Les discussions
avec la commune de Fleurier ont été
ouvertes et paraissent engagées sur
une bonne voie; des contacts seront
établis prochainement avec la commu-
ne de Couvet.

Sans opposition, la commission a
accordé au directeur un congé de
deux semaines (non payées) à la fin
avril , et a discuté des rapports entre les
commissaires et les autorités politi-
ques de leur commune respective. Elle
a enfin approuvé le plan des vacances
et des jours de congé officiels de l' an-
née scolaire 1 982-1 983, plan très pro-
che du schéma-type proposé par le
DIP; en voici le contenu : vacances
d'été 1982 : du 12 juillet au 23 août
(gymnase, 30 août) ; Jeûne fédéral :
20 septembre ; vacances d'automne :
du 4 au 1 8 octobre ; vacances d'hiver :
du 24 décembre au 10 janvier 1983 ;
Indépendance neuchâteloise : 28 fé-
vrier et V mars ; vacances de prin-
temps : du 1™ au 18 avril ; Ascension :
12 et 13 mai ; Abbaye de Fleurier :
4 juillet (jour de la foire pour le centre
P de Couvet) ; vacances d'été 1983 :
du 11 juillet au 22 août (gymnase,
29 août).

La traversée de la nuit
NO TR E FE UILLETON

par Michellc CAMBARDS

4 5 EDITION CAS FERMA N

Sylvana s'a rrêta brusquement.  Par terre, à côté du
portefeuille et de quelques pièces de monnaie , se t rouva i t
un carnet de chèques. D' un coup d'oeil elle remarqua
qu 'il avait  élé à moitié utilisé.

— Mais c'est ton chéquier ! s'exclama-t-elle.
— Oui. Je l' ai découvert hier mat in , au garage , sous le

siège de la voiture.
— Pourquoi ne me l'as-tu pas di t?  Et pourquoi avoir

inventé que la réception de l'hôtel l' avait retrouvé et
devait  te le renvoyer?

— Eh bien , à la s ta t ion service , j 'ai eu peur que tu  te
fasses du mauvais  sang si je t 'avouais  qu 'il n 'était  pas à
l 'hôtel.  Pendant  le reste du voyage, tu m'aurais  parlé ci' LI n
voleur en t ra in  de signer, sous mon nom , tous les chèques
de mon carnet. Tu m'aurais  tarabusté pour que j 'ail le
faire une déclaration au commissariat dès notre arrivée à

Paris , etc. Et puis , hier soir , je n 'ai pas voulu te dire que
je t 'avais ment i .  Au fond , pourquoi attacher tant  d ' im-
portance à cette histoire idiote!

Cette histoire idiote n 'était cependant pas du goût de
Sylvana.  Elle lui en fit part  sans aucun ménagement.

Silencieusement , il laissa passer l' orage. Parfois , il
fuyai t  son regard. Parfois , au contraire , il la f ixa i t  avec
une expression indéchiffrable.  ¦

— Enf in ,  dis quelque chose ! s ecrta-t-elie, soudain lasse
de s'adresser à un mur.

— Je suis désolé... Mais tu es très belle quand tu es en
colère.

Elle haussa les épaules. Si seulement il savait à quel
point elle jugeait son a l t i tude  méprisable.

— Je vais faire du café , annonça-t-ellc en se diri geant
vers la cuisine.

Pendant le petit déjeuner l' atmosphère se détendit.
Stanislas parla assez longuement de leur future  existence
en Afrique.

— Il  faudra que tu apprennes à piloter un avion.  Il y
aura pour toi un rôle capital à jouer dans la compagnie.

Et Sy lvana repartait  dans ses rêves.
Quand Stanislas la qu i t t a  pour se rendre à un impor-

tan t  rendez-vous d' a ffaires , elle était de meilleure hu-
meur.  Elle avai t  même proposé de préparer le déjeuner
dans le s tudio:

— Cela nous changera des restaurants , qu 'en penses-tu.
Préjarsky se déclara enchanté  et . a v a n t  de par t i r , lui

remit  une somme d'argent destinée aux achats.

Un peu plus tard , alors que Sylvana al la i t  sortir pour
faire son marché , un bref coup de sonnette retentit  à la
porte d' entrée.

Elle ouvrit  et se trouva en face d' un homme râblé, vêtu
d' un blouson de cuir.

— M. Préjarsky, c'est bien ici ? demanda-t-il .
— Oui, mais il est sorti. A quel sujet désirez-vous le

voir?
— Oh! rien de très important .  Je suis contremaître au

garage Maillot.  C'est pour la clé du coffre de la Mercedes
que M. Préjarsky nous a vendue hier.

— Ah oui!  répondit Sylvana en dissimulant sa surprise.
Mais entrez donc...

Le garag iste pénétra dans le studio et la jeune femme le
fit asseoir.

— Je suis M™Préjarsky. menti t-el le avec aplomb. Mon
mari ne rentrera que vers une heure. Que dois-je lui dire
au sujet de cette clé?

— Eh bien, qu 'il nous la dépose. Il doit l' avoir conser-
vée par mégarde. Si vous aviez eu le télép hone, je nc
serais pas venu vous déranger. Mais ici , c'est tout près de
chez nous ; alors je me suis d i t :  au tan t  aller voir!

— Conserver une clé par mégarde ! fit-elle semblant  de
s'étonner. Comment cela a-t-il pu se produire ? En tout
cas, mon mari  n 'a pas dû s'en apercevoir , il m'aura i t  mise
au courant .

— Ce genre de chose arrive assez souvent. M. Préjarsky
est venu hier mat in  pour vendre son cabriolet. Chez nous ,
les a ffaires se t ra i tent  vite. Le marché a élé conclu en

moins d' une demi-heure. Votre mari nous a donne la
carte grise , puis il a voulu conserver certains objets dont
son porte-clefs. Il l' a retiré en laissant sa clef de contact
sur le tableau de bord et l' a machinalement empoché en
oubl iant  d' enlever celle du coffre.

Sylvana promit au contremaître du garage d'avertir
son «mar i » dés le retour de celui-ci.

— Si cette clef n 'est pas perdue , vous l' aurez tout de
suite après le déjeuner , promit-elle.

— Merci, madame. Cela nous évitera de faire prendre
des empreintes pour que l'on en fabrique une autre , ou
d'alerter la maison Mercedes. Tout cela prendrai t  du
temps et nous avons déjà un client pour votre cabriolet et
un client pressé...

Après le départ du garagiste , Sylvana se mit  à tourner
en rond dans le studio , se retenant à grand-peine de
casser tous les affreux objets qui l'entouraient .

Elle avait le mensonge en horreur et ne comprenait pas
qu 'un homme tel que Stanislas eut la faiblesse ou le goût
de s'y adonner.

Quel mobile le poussait à se conduire ainsi ? Un man-
que de confiance en elle? Ou bien une sorte de vanité
l' empéchait-elle de lui avouer ses échecs et ses difficultés
matérielles?

«J' en aurai le coeur net », se dit-elle avant de descendre
faire son marché.

Quand Stanislas rentra vers une heure , la table était
mise et le déjeuner prêt.
- Content de tes a ffaires? questionna-t-ellc dés qu 'ils

s'installèrent à table. (A suivre)

De l'hiver
au printemps

(c) Samedi, dernier jour de
l 'hiver, a été marqué par un peu
de soleil, mais surtout par la pluie
et la neige.

Hier matin, toutes les forêts en-
tourant le Vallon étaient blan-
ches. De l 'hiver au printemps,
cela s 'est passé sans transition...

(c) Samedi soir , en différé, la Ra-
dio suisse romande a diffusé une
émission « Fête comme chez vous » à
Saint-Sulpice. L'enreg istrement préa-
lable avait eu lieu dans la grande
salle , jeudi dernier. Les participants
furent convoqués pour 1 9 h 1 5 et
jusqu 'à 20 h, M. Mike Thévenoz.
producteur de l'émission, créa l'am-
biance de bonne humeur et d'amitié
en prenant contact personnellement
avec toutes les personnes présentes.

Dès la diffusion du générique,
M. Michel Dénériaz , animateur , a
donné le coup d'envoi en parlant et
en questionnant une vingtaine de
personnes qui ont une activité dans
la localité.

Il y a tout lieu de penser que les
fidèles auditeurs de la RSR I ont été
nombreux à écouter un résumé du
passé et du présent du Vallon qui
était paré , à cette occasion , d une
collerette d'argent.

Mm" et MM. Françoise et Jean-
Robert Martinet , Pierre Thalmann ,
Louise Roth, les écoliers , la fanfare
« L'Union » ainsi que l'orchestre Mi-
chel ont apporté leur concours musi-
cal.

Le jeu de l'explorateur , recherche
de personnes interviewées, soit : la
doyenne M""1 Madeleine Chédel qui
entrera dans sa centième année en
automne prochain et M.Jean Vau-
cher avec sa randonnée parisienne à
vélo , n'a donné lieu à aucune hésita-
tion.

Une collation fut servie en fin de
soirée et ceci dans une ambiance fra-
ternelle et décontractée.

En résumé , cette émission fut riche
en information aussi bien pour les
habitants de la rég ion et ceux qui se
sont expatriés.

La radio romande à Saint-Sulpice

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(sp) Lors de l'épreuve à ski qui s'est
disputée aux Fourgs, sur territoire fran-
çais , et dont nous avons eu l'occasion de
parler , les membres du Ski-club de Cou-
vet se sont brillamment comportés.

Dans les 40 km pour non-licenciés,
Kurt Stauffer s'est classé dixième et sur la
même distance pour les licenciés , Ber-
nard Brunisholz a obtenu le cinquième
rang, François Vuillème le 11™ et Lau-
rent Stauffer le 1 7me .

Enfin sur 10 km, André Zybach s'est
classé premier . Jean-Daniel Muller sep-
tième . Pierre-Yves Muller 11mE et Laurent
Kipger (36""!.

Le Ski-club
aux Fourgs

(sp) En l'espace de quatre jours, les
mélomanes du Val-de-Travers seront
prochainement comblés, car deux
concerts de qualités sont prévus, l' un
à Fleurier, l'autre à Môtiers.

Le premier aura lieu le 1e' avril au
temple de Fleurier , sous l'égide des
Jeunesses musicales ; il réunira l'orga-
niste André Luy, titulaire, depuis 1957,
du grand orgue de la cathédrale de
Lausanne et professeur au conserva-
toire de cette ville , et le hautboïste
Thierry Jequier, de Fleurier , ancien
élève de Michel Piguet et de Michel
Gerber , qui prépare actuellement sa
virtuosité à Genève avec Jean-Pierre
Surget, tout en jouant avec l'Orchestre
du Collegium Academicum et parfois
avec l'Orchestre de la Suisse romande.

Le second se déroulera le 4 avril à
l'ég lise de Môtiers ; en ce jour des
Rameaux 1982, il s'agira de dire adieu
au vieil orgue Kuhn de 1899 qui sera
prochainement démonté pour céder la
place à un nouvel instrument. Trois
artistes se produiront à cette occa-
sion : Christiane Haymoz, soprano ;
Jean-Pierre Bourquin, trompette, de
Môtiers, et Jean-Samuel Bûcher, or-
gue, de Fleurier. A noter qu'une col-
lecte sera organisée au profit du fonds
des nouvelles orgues de La Côte-aux-
Fées. Comme quoi, en matière de mu-
sique, l'esprit de clocher n'existe pas !

Deux concerts de qualité
en vue...

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

EXPOSITION DE PEINTURE
présentée par la

MAISON KRAEMER RELIURE
Rue du Temple - 2105 TRAVERS

Tél. (038) 63 13 56

Chaque jour de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Samedi 27 mars dernier jour
ouvert de 9 à 15 heures

PLUS DE 70 ŒUVRES D'ARTISTES CONNUS

? ENTRÉE LIBRE 4
Cordiale invitation à tous 57332 184

\ ailaowl
COUVET 0 63 23 42

¦¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130fi 59-84"

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 . Garde à
vue avec Lino Ventura et Michel Scr-
rault .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 h. excepté le lundi .

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert ju s-
qu 'à 2 h sauf le mardi.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin ci
exposition Moral , ouverts lous les jours
sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet tel.
63 2446.

Service d' aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier, Pro Senectute : permanence socia-

le. Grand-Rue 7. tous les lundis et jeudis
matins , tél. 61 3505.

Les Verrières , bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

MÔTIERS

(sp) Le championnat suisse de hau-
te voltige, en avion, aura lieu pendant
quatre jours , sur le terrain de l' aéro-
club du Val-de-Travers , à Môtiers, au
mois de juin prochain.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur cette importante
manifestation.

Haute voltige

Un Japonais sur deux roues
s'est arrêté aux Verrières

De notre correspondant:

Un Japonais, parti de son pays
natal en 1 971 , accomplit un tour du
monde ... à bicyclette. Il a fait une
halte à l'hôtel du Buffet de la Gare,
aux Verrières.

Ce cycliste enragé charge son vélo
comme un baudet; les pots de fleurs
voisinant avec une canne à pêche,
des roues de secours , des chambres
à air et des drapeaux nationaux.

Pour vivre, il vend quelques cartes
postales , travaille de ci de là , selon
les occasions, avant de reprendre sa
randonnée. Celle-ci n'est pas pro-
grammée d'avance et selon un itiné-
raire qu'il s'est fixé. Il a déjà visité
l'URSS , les pays Scandinaves et
l'Amérique du Nord avant de débar-
quer en Europe occidentale.

Son objectif est de se rendre enco-
re au Moyen-Orient et en Afrique.

Ces derniers temps il a navigué entre
la Suisse et la France et, mercredi, il
a quitté Pontarlier en direction de
Besançon.

Agé de 42 ans, il pense qu'en ...
1990, il aura terminé son périple et
pourra alors regagner Kyoto, sa ville
natale... G. D.

winterthur] gassurances] î
Toupurs près de vous



CANTON DE BERNE Office du tourisme du Jura bernois

De notre correspondant :
L'Office du tourisme du Jura bernois (OTJB), créé le 4 mars 1980 à Bévilard, tiendra

samedi 3 avril prochain à Prêles, sa deuxième assemblée générale. A cette occasion, ses
responsables viennent de diffuser le rapport d'activité 1981 de l'office. Avec ses 803 membres
individuels et collectifs, des comptes roulant sur quelque 340.000 fr., l'OTJ B veut « ... cons-
truire un tourisme à la mesure du pays, prêt à faire face à la demande toujours plus forte
d'une civilisation de loisirs ».

Alors que l'Office jurassien du tou-
risme ( Pro Jura), qui vient d'être re-
connu officiellement par l'Etat du
canton du Jura, poursuit ses activités
sur l'ensemble des sept districts,
l'OTJB , créé il y a juste deux ans,
déploie ses activités sur les trois dis-
tricts du Jura-Sud. Présidée par
M. Henri Gorge (ancien président de
Pro Jura), l'association compte au-
jourd'hui 533 membres individuels
dans la région, 53 hors du Jura-Sud,
83 membres collectifs et 11 bour-
geoisies, 42 municipalités, 14 socié-
tés de développement et 67 hôtels et
restaurants.

En juillet 1981, l'office s'est donné
un directeur-animateur en la person-
ne de M. Martin Chai gnat , ancien
responsable de la police municipale
de Moutier. Les comptes 1981 de
l'OTJ B qui roulent sur 340.369 fr. 85
de recettes laissent apparaître un ex-
cédent de recettes de 22.372 fr. 85.
Ces recettes sont surtout alimentées
par des subventions cantonales et au-
tres , pour un montant de
237.312 fr. 90. Les salaires
(148.11 6 fr. 30) et les publications et
imprimés (28.113 fr. 60) sont les
charges les plus importantes de l'offi-
ce.

ANIMATION ET SECRETARIAT

Entré en service le 1er juillet 1981,
le directeur-animateur de l'office ,
M. Martin Chaignat , fait état des ac-
tivités qui l'ont occupé durant cette

période. En juillet , il s occupa de la
relance du Mont-Soleil, région tou-
ristique, la préparation d'une émis-
sion de TV et sa participation à l'or-
ganisation du concours hippique na-
tional de Tramelan. Il collabora à la
présentation du Jura-Sud au Comp-
toir de Lausanne et à celui de Payer-
ne, qui se termina par une chevau-
chée remarquée jusqu 'à Moutier. En
octobre, il a organisé et animé des
semaines de randonnées pédestres et
équestres à travers la région. Au
cours de l'automne encore, un grou-
pe de travail a été constitué sous
l'ég ide de l'office avec pour objectif
la recherche de solutions afin d'amé-
liorer l'accueil des touristes. Une as-
sociation des skieurs de fond a égale-
ment été fondée. Elle coordonne le
balisage et l'entretien des pistes de
ski de fond sur tout le territoire.

Le secrétariat , lui, a été mis à forte
contribution. Il a mené des enquêtes
auprès des établissements publics,
des propriétaires de chalets , maisons
de vacances, colonies, dortoirs, cam-
pings, en vue de l'impression d'un
guide des hôtels et restaurants , d'une
liste des logements de vacances, des
hébergements en groupes, etc. Une
enquête a aussi été menée auprès des
agriculteurs dans le but de présenter
une offre « vacances à la ferme ». Le
secrétariat a en outre collaboré avec
la Caisse suisse de voyages pour la
formule de vacances « passeport du
promeneur ».

Des prospectus ont aussi été élabo

rés pour des semaines à pied, à che-
val ou à skis de fond. Le prospectus
« Hiver dans le Jura bernois » a été
édité avec la collaboration des res-
ponsables du ski de fond, des remon-
tées mécaniques et des patinoires.

En décembre 1981 sortait de pres-
se la carte « Le Jura bernois à vol
d'oiseaux ».

En plus de ces prestations, le secré-
tariat a répondu à de nombreuses de-
mandes de renseignements, a trans-
mis à la presse les bulletins d'ennei-
gement , mis à disposition une docu-
mentation complète sur toutes les
stations de Suisse , un service com-
plet de cartes topographiques, routiè-
res, pédestres et de guides de touris-
me.

LE TOURISME: UNE
VALEUR ÉCONIMIQUE

Dans les conclusions de ce rapport
d'activité 1981, le président,
M. Gorge, relève le travail intense ef-
fectué. Les nombreux travaux d'im-
pression et de représentation ayant
mis les finances de l'association à
très forte contribution, M. Gorge lan-
ce un appel au soutien de nouveaux,
membres et des autorités.

M. Gorge et son comité se disent
convaincus que le tourisme est une
valeur économique qu'il est urgent
de développer dans les vallées et
montagnes. Les trois districts du Ju-
ra-Sud ont de nombreux atouts. Il
souhaite enfin que les membres de
l'association, les autorités prennent
conscience de l'importance du tou-
risme dans la région. Il est un devoir
pour l'OTJ B, et pour les autorités, de
construire un tourisme à la mesure du
pays, prêt à faire face à la demande
toujours plus forte d'une civilisation
des loisirs IVE

Bilan d'une deuxième année
La prostitution, un mal nécessaire ?

Pour peu que I on puisse ac-
corder quelque crédit aux arti-
cles parus dans la presse, le chif-
fre d'affaires annuel de la prosti-
tution atteindrait un milliard de
francs par année. C'est un dépu-
té qui souligne ce genre de com-
merce et qui interpelle le gou-
vernement dans le but de savoir
ce qu'il compte faire. « D'après
les dispositions du Code pénal
suisse, répond le Conseil exécu-
tif bernois, la prostitution en
tant que telle n'est pas un acte
punissable et les cantons ne sont
pas autorisés à l'interdire ». Ain-
si , si le milliard de francs est un
chiffre incontrôlable, la situa-
tion sur le front de la prostitu-
tion, en revanche, est claire face
au Code pénal.

UNE PROSTITUTION IDYLLIQUE

Ecoutons encore l'interpella-
teur. « Il y a des années (...), j' ai
demandé au Conseil de ville de
Berne de transférer les quartiers
généraux (de ces dames), établis
dans des zones à forte densité de
population, vers d'autres qui le
sont moins, afin de mettre un
terme aux nuisances occasion-
nées par les gaz d'échappement
et le bruit des voitures de ceux
qui fréquentent ces endroits.
Lorsque les petites annonces de
salons de massage se mirent à
proliférer dans le journal « An-
zeiger », j' ai demandé (...)
qu'une distinction plus nette
soit établie entre ce type d'an-
nonces et celles faites par des
instituts de physiothérapie re-
connus par les médecins ».

Mais, les temps ont... évolué.
Ce qui permet à l'interpellateur
d'ironiser : « Comparé aux for-
mes actuelles de la prostitution,
force est de reconnaître que le
tableau ci-dessus était vraiment
idyllique. Les formes que revêt la

C 
restitution de nos jours sem-
lent de plus en plus faire fi des

dispositions légales ». Mais la si-
tuation pourrait changer. En dé-
cembre dernier, le Conseil fédé-
ral a annoncé son intention de
modifier , dans un sens restrictif ,
sa pratique actuelle concernant
l'emploi de « go-go girls » étran-
gères. En attendant, le Code pé-
nal ne vise que « le proxénétisme
professionnel, les souteneurs, le
racolage et la tolérance du
proxénétisme professionnel
dans des locaux donnés à bail ».

Quant aux cantons, ils ne peu-
vent guère intervenir contre la
prostitution traditionnelle. En
revanche, les communes peu-
vent agir et réagir. Il y a plu-
sieurs années, la ville de Berne
avait édicté une ordonnance, à la
suite de nuisances excessives.
Mais, dames et... messieurs
changèrent, sinon de vie, du
moins de quartiers...

LES « SALONS DE
MASSAGE » SONT UTILES

Les « salons de massage » ? Eh
bien, ils sont utiles... C'est du
moins ce que déclare, oh, timi-
dement, le Conseil exécutif du
canton de Berne. On en trouve
« exclusivement à Berne et à
Bienne ». Leur activité, sachez-

le, n a « donne heu a aucune dif-
ficulté notable ces dernières an-
nées ». Et vous savez , « tout
compte fait, cette activité a
réussi à réduire la prostitution
dans la rue »...

Quant aux « Stuetzli-sex » et
autres « Gogo-shows »...,
« niet », « niet »... ou plutôt
« nein ». Il n'est pas question
d' autoriser ce genre de specta-
cles dans le canton de Berne.
Toutes les demandes pour ex-
ploiter ce curieux commerce ont
été refusées. Ces spectacles, dé-
clare le gouvernement, « sont
extrêmement humiliants et ré-
voltants ». L'idée même d' une
telle exploitation « outrepasse la
limite de ce que la morale peut
tolérer ».

La prostitution est un métier
préhistorique, qui eut les hon-
neurs des Saintes Ecritures et
qui eut ses heures de gloire au
cours du Moyen âge en ville de
Berne. Au milieu du XVPsiècle,
selon un professeur de théologie
et historien protestant vaudois
du début du XVIII 0 siècle, Berne
abritait des centaines de « filles
de joie », que la Réforme s'em-
pressa de transformer en bonnes
Marie-Madeleine.

Ici, on ne peut donc pas dire
« autre temps, autres mœurs »...

Marcel PERRET

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Peinture et sculpture de Philippe
A la Galerie des arts de Moutier

C'est une sorte de révélation que
les visiteurs de l 'exposition présen-
tée actuellement à la Galerie du
Club jurassien des arts découvri -
ront à Moutier.

Bernard Philippe, né à Delémont
en 1947, établi à Moutier depuis
1973, est peintre et sculpteur. Il n 'a
pas encore fait beaucoup parler de
lui. On avait pu admirer quelques-
unes de ses œuvres lors d'exposi-
tions collectives, à l 'Emulation de
1974 à 1980, à l 'Exposition des
artistes prévôtois en 1980, à Perre -
fitte. Mais jamais on avait vu un
ensemble de ses œuvres accroché
dans la région.

Aujourd 'hui, c 'est chose faite. Le
Musée jurassien des beaux arts,
dans la galerie de la rue Centrale,
accueille ce jeune artiste. Près de
70 œuvres sont présentées : acryls
et bronzes.

Témoignages de connaisseurs,
les œuvres de Philippe sont sou-
vent audacieuses, elles témoignent
d'une constante remise en question
de l 'artiste.

Elles troublent autant par leur
force que par la sensibilité dont el-
les sont empreintes. Un air vif tra -
verse cette exposition. Souhaitons

qu elle attire un nombreux publi c,
car parmi les jeunes artistes juras-
siens, les œuvres de Bernard Phi-
lippe se posent d'emblée comme
originales et étonnantes.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
4 avril.

Une œuvre de Philippe : « Les da-
mes ».

VILLE DE BIENNE Transports publics

De notre rédaction biennoi-
se :

Il semble que l'on puisse facile-
ment circuler gratuitement sur le
réseau des trolleybus biennois,
sans être attrapé souvent. Le per-
sonnel des transports publics af-
fecté à la vérification des titres de
transport est surchargé et ne peut
faire suffisamment de contrôles
journaliers pour décourager les
amateurs de trajets gratuits.

Par une interpellation, le
conseiller de ville socialiste Alfred
Mueller demande au Conseil! mu-
nicipal de se pencher sur la ques-
tion et d'augmenter l'effectif des
contrôleurs, afin que les trolleybus
biennois cessent d'être « un para-
dis pour les resquilleurs ».

Pour des motifs financiers, les
transports publics biennois ne dis-
posent pas de distributeurs de bil-
lets à chaque arrêt , contrairement à
la plupart des autres villes de Suis-
se. L'usager doit donc prendre son
billet à l' intérieur des véhicules,
tous équipés d'un distributeur au-
tomatique. Cette particularité per-
met au resquilleur habile de passer
entre les gouttes. Il lui suffit , en
effet, de rester debout à côté de
l'automate à billets - avec les piè-
ces rie monnaie nécessaires dans la

main - en prévision d un éventuel
contrôle. A ce moment-là , l'ama-
teur de resquille pourra toujours,
s'il a de la chance, prendre son
billet et le tour sera joué.

CONTRÔLES INTENSIFS

L'entreprise des transports pu-
blics constate que le manque de
contrôles fréquents incitent les
usagers à resquiller et elle déplore
que le nombre de vérifications des
titres de transport dans les trolley-
bus ne puisse être augmenté, les
contrôleurs étant trop peu nom-
breux. Selon Xavier Schuler, chef
d'exploitation des transports pu-
blics biennois, une augmentation
du personnel de contrôle permet-
trait de lutter contre cette habitude
de la resquille :

Il serait indispensable de faire
des contrôles intensifs, mais notre
personnel est débordé et la Muni-
cipalité ne nous autorise pas à
augmenter notre effectif de contrô-
leurs pour des raisons financières.

UNE AMENDE DE 20 FRANCS

Actuellement, quatre fonction-
naires sont affectés à la vérification
des titres de transport dans les vé-

hicules. En plus de cette activité,
ils sont également responsables de
l'entretien des automates à billets.

En 1981, ce sont 13.600.000
usagers qui ont emprunté les
transports en commun du réseau
biennois, desservi par quatre lignes
de trolleybus et huit lignes d'auto-
bus. Toujours pour l'année 1981,
les contrôleurs ont surpris 650 res-
quilleurs dans les transports pu-
blics biennois ; ces adeptes des tra-
jets gratuits ont écopé d'une
amende de 20 francs.

L'application, en janvier 1982,
d'une augmentation des taxes pour
le réseau urbain - 90 centimes au
lieu de 70 centimes - risque bien
d'avoir provoqué un accroissement
du nombre des amateurs de la res-
quille dans les trolleybus biennois.

Le paradis des resquilleurs !
VIE POLITIQUE

Politique sociale, développement
touristique, aménagement du terri-
toire, protection civile. Tels sont les
thèmes que les candidats du parti
radical du district de La Neuveville
ont choisi d'aborder publiquement
les 23 et 26 mars prochains à La
Neuveville, respectivement Prêles,
pour donner un premier élan à la
campagne en vue du renouvelle-
ment du Grand conseil bernois.

En choisissant un certain prag-
matisme, les candidats du parti ra-
dical du district de La Neuveville
entendent donner un avant-goût
de leur future action au sein du
législatif cantonal. Par ailleurs, les
problèmes faisant l'objet de ce pre-
mier examen vont très certaine-
ment se trouver à la « une » de l'ac-
tualité cantonale et régionale lors
de la prochaine législature.

Agir plutôt
que promettre

SAINT-IMIER

(c) A la suite du décès de M.
Germain Gigandet et conformé-
ment aux résultats des élections du
3 décembre 1978, M. Roland Don-
zé est déclaré élu membre du
Conseil général. Il siégera au sein
de la fraction d'alliance jurassien-
ne.

Election

Les petits crédits de la semaine
De notre correspondant:
Lors de sa séance hebdomadaire , le gouvernement a:
9 octroyé un crédit de 80.000 fr. pour la construction du chemin forestier

«Noirval» au ban communal de Pleigne;
• octroyé un crédit supplémentaire de 60.000 fr. pour permettre au

service de l'aménagement du territoire d'établir le plan directeur cantonal;
• octroyé un subside de 10.000 fr. à l'Office des sports pour l'acquisition

de matériel radio nécessaire au déroulement des cours de formation et de
perfectionnement;

0 octroyé une subvention de 3800 fr. à la commune de Vermes pour
l'aménagement d'un étang au lieu-dit «L'Envers»;

0 octroyé un crédit de 2900 fr. à la section de l'état civil pour permettre
de rassembler à l'administration centrale les registres de l'état civil qui se
trouvent encore dans des locaux des anciennes préfectures;

• octroyé une subvention de 1000 fr. à la Municipalité de Delémont pour
la réfection de la roue à aube de l'ancienne scierie Gygax qui, rénovée, sera
inscrite à l'inventaire du patrimoine historique.

Voir et être vu
(c) Le commandant de la police

a fait savoir hier, dans un commu-
niqué, qu'à la tombée de la nuit, au
lever du jour, ainsi que lorsque les
conditions atmosphériques l'exi-
gent (brouillard, pluies abondan-
tes , neige, etc.), les véhicules doi-
vent être éclairés par les feux de
croisement , y compris les cyclomo-
teurs et les vélos.

Les vélos de course n'échappent
pas à l' obligation d'être munis du
système d'éclairage réglementaire à
l' avant et à l'arrière.

La police continuera sans doute
à fermer un œil lorsqu'elle croisera
de jour , et par bonnes conditions
de visibilités, un sportif s'entraînant
avec une bicyclette dépourvue de
pare-boue et d'éclairage, mais gare
au gendarme pour celui qui prati-
querait son sport favori sans lanter-
ne à la tombée de la nuit...

Les ludothèques s'organisent
CANTON DU JURA Le monde du jouet

Cinquante-huit des nonante-
neuf ludothèques fondées en Suis-
se étaient représentées , ce week-
end, à l'assemblée qui se tenait à
Delémont. D'importants problèmes
y ont été discutés, et en particulier
celui de la formation des ludothé-
caires.

Jusqu'à présent on a générale-
ment compté sur le bénévolat et le
dévouement de mères de familles
pour assurer la bonne marche de
ces institutions dont l' implantation
en Suisse ne remonte qu'à huit ans.
Mais ne devrait-on pas se diriger
vers une formation spécialisée et,
parallèlement , vers la prise en char-
ge des ludothèques par les pou-
voirs publics ? _,

Pour l'instant, les journées de
formation et d'information des lu-
dothécaires seront coordonnées.
Une commission nationale a été
créée. Elle aura pour tâche d' infor-
mer les ludothèques en différents
domaines, comme l'animation, la

création des fichiers. Une présiden-
te a été nommée en la personne de
Mme Francine Fritze, de Zofingue,
ainsi qu'un nouveau comité de 11
membres, comprenant 6 membres
de Suisse allemande, 4 de Suisse
romande et 1 du Tessin. De consti-
tution récente, l'Association des lu-
dothèques n'était pas très bien
structurée jusqu'à présent.

EXPOSITION

Parallèlement aux assises, une
exposition est présentée dans les
locaux du Centre culturel régional
de Delémont.

Elle sera encore ouverte au pu-
blic toute cette semaine. «Jouer :
Pourquoi ? Comment ? » : tel en est
le thème. Elle oriente le visiteur sur
le choix , très difficile, du bon jouet ,
et présente des « posters », des
jouets, des livres, ainsi qu'un mon-
tage audio-visuel.

Son but : sensibiliser les adultes

aux relations entre l'enfant et le
jouet, faire comprendre le dévelop-
pement de l' enfant grâce au jeu.
Par contraste avec les jeux perfec-
tionnés de notre civilisation occi-
dentale, les ludothécaires ont voulu
présenter également quelques
jouets fabriqués par des enfants
africains , qui témoignent, non seu-
lement de la force d'une tradition
spécifique, mais encore de l' univer-
salité du jouet à travers le monde et
l'histoire des hommes.

BÉVI

Encore des licenciements chez Bulova ?

VIE POLITIQUE

Interpellation urgente du PSO

De notre rédaction biennoi-
se :

Sylviane Zulauf, conseillère de
ville du PSO, déclare , dans une
interpellation urgente développée
lors de la dernière séance du
Conseil de ville, que Bulova pour-
rait bien licencier une trentaine de
personnes supplémentaires d'ici la
fin du mois.

Ces employés, selon la
conseillère de ville, ne faisaient pas
partie du contingent des 455 licen-
ciements annoncés en janvier der-
nier. Interrogées, tant la direction
de Bulova que la FTMH démentent
catégoriquement ces dires...

LA QUESTION

« Que deviendront chez Bulova
les 260 salariés encore en poste,
dont 30 viennent d'être licen-
ciés ? » C' est la question que se
pose dans son interpellation Syl-
viane Zulauf.

La conseillère de ville socialiste
prend à partie la Municipalité bien-
noise en lui demandant quelles
sont ses possibilités d'action au-
près de l'entreprise horlogère en
difficulté.

Bien que Sylviane Zulauf affirme

tenir son affirmation de source
sûre , la direction de Bulova la réfu-
te totalement. On n'a en effet abso-
lument pas connaissance, chez Bu-
lova, de trente licenciements tou-
chant des personnes qui travaillent
à l'atelier d'assemblage, départe-
ment au chômage technique par-
tiel depuis une semaine.

La direction de Bulova répète, en
revanche, que 210 personnes ont
déjà été licenciées, dont 80 sont
parties de leur propre gré. Côté
syndicat, le secrétaire biennois de
la FTMH, M. Edgar Hofer , déclare
n'être « pas du tout au courant ».

PAS DE PREUVE

- Je n'ai aucune preuve des li-
cenciements en question, affirme
le syndicaliste. Cependant Bulova
a effectivement des problèmes en
ce qui concerne la répartition des
délais.

M. Hofer conclut en déplorant
que Sylviane Zulauf s'en prenne au
Conseil municipal.

L'interpellation, toutefois, a été
acceptée et sera traitée lors d' une
des prochaines séances.

G. D'URSO

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h  et 20h 15 , Eis am

Stiel (Juke Box).
Capitole : 15h et 20h 15 , Coup de

torchon ; 17h45 , Je vous aime.
Elite : permanent dès 14h30 , Ring

of Désire.
Lido I : 15 h, 18 h et 20 h 15 ,

L'amour nu.
Lido 2:  1.5 h , 17H 45 et 20 h 30,

Ragtime.
Métro : 19 h 50, Scanners toedliche

Waffen cl Ein Haus voiler Ver-
rueckter.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30 , Herbie dreht durch.

Rex : I 5 h  et 20h 15 , Mad Max 2;
17H 45 , Seuls.

Studio : permanent dès 14 h 30,
Unersaettliche Frauen.

EXPOSITIONS
ikcllcrklut ) : tableaux de Xavier

Navarro , 18 h - 22 h.
Palais des congrès : exposition de

tapis d 'Orient , I4h  - 22h.
Galerie Michel : Zèlin Kohler , 17h

- 20h.

DIVERS
Palais des congrès : 20h , défilé de

mode.
Pharmacie de service : Meyer , rue

du Canal , tél. 22 77 66.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184
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de café et 46% de chicorée ,

+̂ 50% hydrates de carbone .
56126-110

Oi'll'll'i "Il'%:3y0
Gisèle Joliat

Lapidaire
CHEZ-LE-BART

expose son travail sur pierres pré-
cieuses dans la vitrin e U.B.S.
place Pury - Neuchàtel 56636 -no

IK̂ Sy banques Suisses

Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal

V

I 

Peut-on résoudre B
votre problème M

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ! j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- j
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, H j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ; j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ! i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. H pfj

Remplir , détacher et envoyer! i j

AJ l i ïj  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée ' j
=pf — la BB BJ

i ~ B 391 l>
I Nom PiÊnom I
¦ Rue/No NPA/Lieu J

I

l domicilié domic ile ' '.
m ICI depuis précédent né le a

nanona- proies- elai '.
| lue sion civil |

I emp loyeur _ depuis? •
I salaire revenu loyer ;
. mensuel fr .....ffljfflnt. ff. mensuel Fr. _
¦ nompre B
B d'enfants mineurs signature B

±=p PJjJ
m\\ IDI Banque Ronner !¦
H || | 1211 Genève 1, Rue du Rnône 68, Tél. 022/280755 5:587-io -. jB^ik .« .. ... .#

pf3̂ |

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

iimtutefofûmS îBôle/NE C'est moins cher !€m>)\
(près Gare CFF Boudry) .̂̂ ^̂  ̂ \ -ta I I

Le grand discount du meuble...
! ss,-;.ysw,s,W#s,AW* IHUWJ.nl I I !  W| Bj  
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PAROI MURALE MODERNE

Deux tons , Hk ÂB H ma
avec bar et éclairage. fl m ĵ g L r  TOhaitJFmL.Prix super discount Meublorama ^8!__â  mm ^^____ _P̂  ^F
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir , facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|prQnH narUl nn
suivez les llèches « Meublorama» [rjurana parKing ,

K meublorama!
-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)--<^ÊÊmW
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Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , d'une fabrication et d'une finition arlisa £ [na les . donnera à votre intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur m I
sty le  Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par not/e propre fabricalion, son prix sera pou; vous une agréabJe
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres â coucher et parois-éléments
Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

@

Or\DCT I K Tl ¦ 1 ̂  ̂ ^™ I _ __ _ _ pour rocovoir une
\* %• U !__• I BON documentation

Fabrique de meubles 5ans engagement :
de style S.A. Nom ol P'énom : 

1630 BULLE jjg : 
n H V" D t 1 3e m ' inléfesse A : 

Tél. (029) 2 90 25 

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

i
Aluminium - Auvergne - Bouleau - Boulanger -
Composition - Calculateur - Epure - Foudre -
Froc - Loup - Lien - Montagne - Mesure - Menu -
Mousse - Nous - Posture - Puis - Piscine - Re-
tour - Ruine - Rouget - Rangée - Rare - Roupie -
Site - Surprise - Tempête - Télévision - Tortue -
Teinturier - Ter - Terminus - Tours - Terme - Volu-
mineux - Visiteur - Virilité.

(Solution en page radio)
J

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Drogue : pas deux avertissements !
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi , suge-sup-
pléant , lequel était assisté de M. Phi-
lippe Matthey, dans les fonctions de
greffier.

Pour CE., poursuivi pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants , la leçon est claire, du moins
faut- i l  le souhaiter. Il a été condam-
né à quinze jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans,
plus 40 fr de frais. Le sursis a été
subordonné à l'obligation pour E. de
suivre pendant un an au moins un
traitement psycho-thérapeutique.
Mais le président a averti solennelle-

ment le jeune homme que toute
nouvelle infraction entraînera la ré-
vocation de trois précédents sursis,
et ce sans nouveau préavis.

Pour abus de confiance, escroque-
rie, filouterie d'auberge et infraction
à la LCR, G.B. a écopé trente jours
d'emprisonnement, moins deux
jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus 320 fr
de frais. Un précédent sursis n'a pas
été révoqué. M.R., pour infraction à
la Loi sur les stupéfiants, a été
exempté de toute peine mais il sup-
portera les frais de la cause par 40
francs.

Quant à R.B. et A.M., pour ivresse
publique et infraction à la Loi canto-

nale sur les établissements publics,
ils paieront le premier 100 fi
d'amende et 30 fr de frais ; le second
50 fr d'amende et 1 5 fr de frais.

R.P., pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, qui faisait défaut ,
s'est vu infliger trois mois d'empri-
sonnement, plus 200 fr d'amende.

Enfin, J-F M., pour diverses in-
fractions à la LCR-OAC et autres
délits, il s'en tire avec une amende
de 300 fr (radiation dans deux ans)
et 80 fr de frais.

Des affaires ont été classées ou
renvoyées pour preuves.

Ny.

Thème 1983 : « Sérieux s'abstenir »
Bientôt la Fête de la montre et Braderie

Le président M. Eric Santschy a
dédié la deuxième édition de cette
assemblée générale de la Fête de
la montre et Braderie à un membre
très cher, un immense ami, Paul
Griffond, l'âme de la Braderie. Le
souvenir de cet homme exception-
nel laisse dans toutes les mémoi-
res des traces indélébiles. Seuls
ceux qui eurent le privilège de le
connaître savent cet enthousiasme
qu'il affichait à toutes manifesta-
tions chaux-de-fonnières. Des
personnalités de cette trempe ont
taillé un créneau fort vaste dans
les affaires de notre cité.

Cependant, la vie continue et la
Braderie de même. Celle de 1981
fut un immense succès ; le temps a
été plus que favorable et l'idée de
rajouter la Vieille-Ville au secteur
traditionnel a été au demeurant
excellente. L'idée sera bien enten-
due poursuivie.

Quant au cortège des enfants,
qui se déroula le samedi, un peu

en prologue du Corso, il fut em-
preint d'une fraîcheur étonnante.
Celui du dimanche, en quelque
sorte le clou de l'ensemble des
manifestations qui composent une
Braderie, a été admirablement ca-
dencé. Sans anicroche aucune, la
vénusté et la fantaisie avaient
beau jeu. Ici et là, quelques amé-
liorations seront apportées, sur-
tout au niveau du plan de l'anima-
tion. Mais en conclusion, M.
Santschy a été très heureux de sa
charge de président de la manifes-
tation. Il eut à travailler avec des
gens fort sérieux et il garde de ces
jours de liesse un souvenir des
plus agréables.

PRÉSIDENT RÉÉLU

Au chapitre des nominations,
aucun problème. Le président est
réélu ; ses grandes qualités d'or-
ganisateur ont fait merveille et on

souhaite une récidive en 1983.
Quelques propositions au sujet de
l'affiche, dont celle de créer une
fois pour toute un sigle, une sorte
de symbole quasi intemporel où
seules les dates changeraient au fil
des ans : l'idée pourtant intéres-
sante, ne fut point retenue, il sem-
blerait que l'impact fût moins fa-
vorable.

« Irrésistible magie », « La 8me
Merveille », « Planète enchantée »
et « Sérieux s'abstenir » : que voici
une belle palette de thèmes pro-
posés pour la prochaine édition.
Après quelques hésitations, ce fut
le dernier qui a été retenu. Un thè-
me sobre, teinté d'une certaine au-
dace et qui surtout permet toutes
les fantaisies, toutes les folies.

A l'issue de l'assemblée, une
présentation en TV vidéo du Corso
fleuri de l'année passée a rappelé à
d'aucuns d'excellents souvenirs.

By.

La Brévine : concours interne OJ du ski -c ub

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Ski-club la Brévine vient d'organi-

ser son cours interne annuel OJ par un
temps splendide. Pourtant à 8 heures, le
matin , la température était de moins 18
degrés, mais le froid ne perturba pas
l' ambiance chez les enfants. Le slalom
débuta à 9 heures avec les minimes et se
poursuivit avec deux manches pour cha-
que catégorie jusqu 'à 11 h30. L'après-
midi, dès 14 heures, la compétition re-
prenait avec le fond. Le soleil était chaud
et la neige assez mouillée. Il fallut donc
choisir le bon fart.

Beaucoup de monde était au rendez-
vous pour encourager les sportifs et tout
se déroula dans de très bonnes condi-
tions. Les résultats sont les suivants :

SLALOM

OJ 1 : 1, Fabrice Pellaton ; 2, Pascal
Schneider ; 3, Nicolas Pellaton. Filles ; 1,
Murielle Jeanneret ; 2, Daisy Bachmann.
Hors concours : 1, Jasmine Vuille ; 2,
Roxane Ray.

OJ 2 :  1, Denis Bachmann et Yvan
Jeanneret ; 3, René Vuille. Filles : 1, Del-
phine Arnoux et Sandrine Blondeau ; 3,
Carole Jeanneret.

OJ 3 :  1, Pascal Arnoux ; 2,
Christophe Robert ; 3, Hervé Moser. Fil-
les : 1, Claire-Lise Jeanneret ; 2, Daisy
Muller ; 3, Anne-Lise Vuille.

Minimes B ; 1, Damien Pellaton ; 2,
Cédric Schmid ; 3, David Ray.

Minimes A :  1, Pierre-Alexis Po-
chon ; 2, Didier Gentil ; 3, Steve Ray.
Filles : 1, Anouk Jeanneret ; 2, Anne-
Frédérique Pochon ; 3, Laurence
Schmid.

FOND

OJ 1 : 1. Fabrice Pellaton ; 2, Claude
Borel ; 3, Jean-Marie Droz. Filles : 1,
Daisy Bachmann ; 2, Murielle Jeanneret.

OJ 2 : 1, Denis Bachmann ; 2, Yvan
Jeanneret ; 3, René Vuille. Filles : 1, Del-
phine Arnoux ; 2, Carole Jeanneret ; 3,
Sandrine Blondeau.

OJ 3 :  1, Pascal Arnoux ; 2, Hervé
Moser ;' 3, Christophe Robert. Filles : 1,
Claire-Lise Jeanneret ; 2, Daisy Muller ;
3, Anne-Lise Vuille.

Minimes B : 1, Florian Koller ; 2, Da-
mien Pellaton ; 3, Michael Schmid.

Minimes A :  1, Lionel Blondeau ; 2,
Steve Ray ; 3, Pierre-Alexis Pochon. Fil-
les : 1, Bernadette Bachmann ; 2, Anouk
Jeanneret ; 3, Katia Schneider.

COMBINÉ

OJ 1 : 1, Fabrice Pellaton ; 2, Pascal
Schneider ; 3, Nicolas Pellaton. Filles : 1,
Daisy Bachmann ; 2, Murielle Jeanneret.

OJ 2 : 1, Denis Bachmann ; 2, Yvan
Jeanneret ; 3, René Vuille. Filles : 1, Del-
phine Arnoux ; 2, Sandrine Blondeau ; 3,
Carole Jeanneret.

OJ 3 :  1, Pascal Arnoux ; 2, Hervé
Moser ; 3, Christophe Robert. Filles : 1,
Claire-Lise Jeanneret ; 2, Daisy Muller ;
3, Anne-Lise Vuille.

Minimes B : 1, Damien Pellaton ; 2,
Michael Schmid ; 3, Cédric Schmid.

Minimes A :  1, Pierre-Alexis Po-
chon ; 2, Steve Ray ; 3, Didier Gentil.
Filles : 1, Anouk Jeanneret ; 2, Katia
Schneider ; 3, Bernadette Bachmann.

CINEMAS
Corso : 20h30, L'homme de fer.
Eden : ISH30, Les cascades de l'amour. (20

ans ) ;  20h30. Le faussaire . (16 ans).
Plaza : 20 h 30. Pour les veux de Jessica B.
Scala : 20 h 45. Métal hurlant.
TOURISME. - Bureau officiel de rense i gne-

ments : 11.  rue Neuve , tél.(039) 22
4 S 2 I .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), Lucio del

Pc/zo.
Musée paysan des Eplatures : (ouvert le mer-

credi et le week-end ),  construction d' une
terme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61): batraciens, repti les
et hiolope s .

Galerie du Manoir : (sau f dimanche ),  le scul p-
teur André Ramseyer .

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche).
christianisme et socialisme du début du
sièAAcle.

Galerie du Club 44: (sauf te dimanche ) ,  le
peintre Adrien Sin.

Permanences médicale el dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille, tél.
22 l l l  17 .

Pharmacie d'office : Centrale. 57 . Av. Léo-
pold Robert , jusqu 'à 20h30 . ensuite: ici .
2 2 1 ( 1 1 7 ,

D IVERS
Club 44: 20h 30. De quoi demain sera-l-i l

l'a i l : ,  enfer ou paradis?, par René Barjavcl.
Bureau consommateurs-informations : de 14h

a 17h. Grenier 22. tél. 23 3709.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (.sauf le lund i ) ,  les col-

lections .
Château des Monts : (s auf  le l u n d i ) ,  musée

d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5. rue Hen-

ry-Grandjean. tél.(039) 31 2243.
Permanences médicale et dentaire : en eus

d' absence du médecin de famille ,  tél. I l "
ou le service d'uraence de l 'hôpi tal , tel.
3152 52.

Pharmacie d' office : Breguet. 2S Grand-Rue.
Ensu i te  le N" I 17 renseienc.

CARNET DU JOUR

Qui parle de printemps ?
D'accord, le printemps est là.

Chacun le sait, beaucoup le res-
sentent, d'aucuns le vibrent. Le
prin temps, c 'est à la fois la trê ve
entre la belle et la mauvaise saison,
l 'instant propice où les juvéniles
fleurs franchissent les remparts de
terre. L 'heure des proj ets de gran-
des vacances et la minute qui voit
flanquer dans les armoires les te-
nues usagées d'un long frimas.

Le printemps, c 'est cela et beau-
coup d'autres choses. Mais vous
avez dit... le printemps ? Bizarre.

Bizarre, ou plutôt logique que
dans cette haute rég ion du Jura
neuchâtelois, les drapeaux ne se
mettent pas au diapason. Les at-
tractions foraines sont de retour, et

ce pour les fêtes de Pâques. Elles
ont envahi la place du gaz de La
Chaux-de-Fonds. Autrement dit,
voici la neige. Une tradition égale-
ment. A vec son cortège de dizai-
nes de centimètres de « fraîche »,
ses circuits de trax, de pelles, d'en-
gins ad'hoc.

Un peu de redoux, dans la jour-
née, histoire de reprendre confian-
ce. Mais qu 'il est pénible le petit
bruit d'une pelle-mécanique sur le
bord d'une aube naissante. Diman-
che y compris. Il est des « forfaits »
qui ne justifient poin t leur nom.
Car, après tout, le printemps, n 'est-
ce pas l 'affaire de chacun P

Patience, nous aurons l 'automne
pour nous rattraper ... Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche vers 4 h 15, M. G. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Docteur-Coulery en direction nord
quand sa voiture a patiné sur la neige
et de ce fait a reculé et heurté le taxi
conduit par M. R. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l' arrêt derrière elle.
Dégâts ; le permis de M. G. B. a été
saisi.

Collision

La

¦ 

Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort représente ,a,
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes - q^Tâvec
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- !°tt

b
°̂ ,5ne co01e

ticulièrement économi que. Sa forniques préformés. Elle offr e également une que Fr - n770 - - -
form e, elle aussi , contribue instrumenta tion complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résulta t de son de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
aérodynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
¦gangmmm rnont ah ,À]A a nef rie* r lnssp (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

c,-,nd„» _wnc i,.r„ ou, ioo tm „ ^PllË 
eruo/ee e*i 

ue «-
IUMB 

(55CH) extrêmementéconomique.Economique,l'Escort
, ,̂ , c"n/ v 90/ m// ' '.?ukm/ " -y¦ Il yS^fm un coeff ic ient de m o y en n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
I I I  ( J r - f  V D D/ *1 U  i l  / ' / *l 8ofl____________- -'' \ ̂  s -̂\ Woa

ij icvH 69/5i x» is 93 Mfe^ ĴÉlll résistance à l 'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-

U!CVH S 5.7 y y WÈËÉm A* n Qfl5 CPM/P- Escort existe 
somme que 5,L̂ 00 km. Seule la marche serait plus

HHU^HH 
ae uyoo ieu/e LSLVI I ex iste économique! En vente chez les concessionnaires Ford

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique en 3 et5por- au prix sensationnel de Fr. 10990.—
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économi que. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement —SiMBEB̂  
§

encore pluS riche! L'éc|uipoment de l'Escort comprend notam- p J C - _____!• (m\ PwS '̂̂ ^̂ Swiment des siè ges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto- i"̂ ^.TCl CSC ĵil vBBT^jf iï'Xj ï T û J& S &)
radioavec touches de présélection a partirdu modèleL) etbien d'autres ¦ 

^" ̂ -™ »»»W^_ir • ^̂ ^5̂ HfcŒfl>_Éj45̂ ^
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L miw^^mmmwmi!mxM]X1 WMT5W?tf{lE t̂W^tEKITW~XïïiWTX3!ntttflKBT13IWVtl l̂irt!nTWIWCfVI
O montre à quartz • tota l isateur kilométrique journalier à part ir du B̂ ^ _̂__L " \ ' '̂ ' ¦'' Cîfl B ________^3 ' fc^H Aw - :-y.'y .
modèle L 1 • réservoir verrouillable à partir du modèle L 1 • tableau de - j  n ^^^J^^^ ŷy^^^TT^m^ki ? ,rZ T —JI T ^ T ]ZT | I *eUl&Yj i r'̂ T^ f̂ mT *JW
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- ,___________!W____i_^_____^________^AM__ta______^Mî ______l̂ __B_______k î
tète rembourrés à partir du modèle L. !«•¦ _________________H >l̂ BlB î̂ ^̂ ™^B̂ ^e^B̂ ^î M™î MÎ ^̂ ^̂ M "̂Ĥ «««IM^̂ "̂̂ "

fiaranc» rie*<ï Trnic_Rr»ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplaturei 8. tél (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«dldyC UCa IIUIÏS HUIÏ» O.M. 
NeUchâtel: Pierre-à-Ma zel 11. tel. (038) 258301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue do France 51. tél. (039) 31 24 31. 5bi25.no

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissantes : le 4 .2 :  (;iu Lucie) Schwab.
Jennifer. fille de Schwab. Claude Rémy et
de Fabienne Catherine, née Châtelain: le
10.2: (à La Chaux-de-Fonds) Leulhold,
Pierre Christophe, hls de Leulhold , Fri tz
André et de Mireil le,  née Cusson ; le 24 .2:
(à La Chaux-de-Fonds) Tolck. Laurent
Emmanuel, Hls de Tolck. Robert Charles
et de May Ruymonde . née Parel.

Décès : le 8.2; Pellaton. née Maire.
Yvet te  Alice, née le 14 . 1 ( 1 .1929 . épouse de
Pellaton. Marcel Jules Henri , domiciliée a
Brot-Plamboz: le 9.2 : (à Corcelles-Cor-
mondrèche) Perrcnoud-le-l  a\ re, Yolande
Lminy. née le 5.9.1901.  cé l iba ta i re : le 15.2:
(à La Chaux-de-Fonds (Be noit, née Ro-
beri-Nieoud. Marguerite, née le 12.2.1898,
veuve de Benoit . Georges Ulysse: le 16.2:
Vaucher-dc-la-Croix. Charles' Maurice , ne
le 22.10.19 ( 11.  époux de Odette Eglantine.
née Wampl ler ;  le 21 .2 . :  (au Locle) Blanc .
Ju l ia  Margueri te ,  née le 9.10.1898. céliba-
ta i re .

Etat civil

(14 mars)
Naissance : Antoine.  Mathieu , fils de An-

toine. Patrick et de Dominique  Françoise, née
Mercier.

Décès : Nicod Verena Maria,  née Reichlin .
née en 1916. épouse de Nicod. Jean Lucien.

(16 mars)
Promesses de mariage : Rochc-Meredilh.

Phil ippe Jules et Gobât . Françoise.

(17 mars)
Promesses de mariage : Pèrona. Gabriel el

Forster. Catherine.

(18 mars)
Promesses de mariage : Crisci. Areangelo el

Zanga . Rosemary.

Etat civil du Locle



Un succès pour C §Q§ aussi !
Le livre-plaquette sur ^̂̂ ^̂AAyjs. 1É§ \NEUCHATEL XAMAX ^^̂ ^̂ T TJfr .

en coupe UEFA
r̂ ^^̂ ^^̂ \
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IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
4, RUE SAINT-MAURICE TÉL. 038 25 65 01 56,29.110 '¦

Problèmes
capillaires?

«ffiSsl&sJl ______Ry ' lafl _______L
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;
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Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

BEA*70Rl
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg S 021 2 0 4 5 4 3
Zurich Bahnhof platz 3 01 2 1 1 8 6 3 0
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr . 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr . 10 0 6 2 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

U «Bonjour, je désirerais "̂  />„,
obtenir un prêt comptant BPS.» [""ucalité "w^ inTerm ¦

S ' , Neuchâtel 038 24 77 66 27 §]§
Nous vous informerons volontiers au , , st-imier 039 414444 52 

^B téléphone et ferons immédiatement le 1 Bienne 032 22 5611 304 n
IH _,A„„_,_^-,;_ -_^ I Lausanne 021 205611 260 mm
Hf nécessaire. La Chaux më.
¦ Dans la colonne ci-contre figure le numéro de j de.Fonds 039 231544 H g§|

téléphone de la BPS la plus proche. , g|

|| | Votre partenaire l "¦
fi dans toutes les questions financières i \ i

BANQUE POPULAIRE SUISSE I

^̂ iSouveau.
L'incomparable bâton Tobler-O-Rum. Un vrai régal pour les petites fringales. i

t-

II
m

Comptoir ]̂ =
des ^̂ N
papiers ggy
peints z^—=

(iSPSeyon 15 p̂Neuchâtel (fFm
25 40 50 === ŷ

Produits (fè))
Sikkens K^

Couleurs W—
et vernis y^TT

Papiers ^y
peints O
Tissus (ffaassortis VSEEE

TISSUS
1000 pièces en stock ,_N\|

t 

Centre de couture fJoB
BERNINA WM

L. CARRARD ^%
Epancheurs 9 ^^

Neuchâtel
54319-10

CATTOLICA (Adriatique)

HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, W. -C et bal-
con privés. Taxes , service , entrée et cabi-
nes à la plage, pension comp lète, tout
compris , basse saison : Fr. 27 —
Réservations : J. Bartolozzi
9, Florissant. 1008 Prilly
Tél. (021 ) 25 94 68, dès 16 h. 52326-10

V.P.C.
des produits à vendre
des affaires à réaliser
de l'argent à gagner

R.S.V.P.
documentation gratuite
contre enveloppe
affranchie â
Globe-Contnct S.A.
2926 Boncourt
(sans engagement).

56678-110

A VOTRE JOURNAL ^. .
A TOUJOU RS X̂àg^
P*Wfr~~̂

^ M£C VOUS !!! r|̂ >jlâ-

^^""BONNESî ** ^
VACANCES 82 ,̂

Une bonne nouvelle pour vous, Suisse
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr . 3.—
Pour vous assurer que Etranger
votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr . 3.—
vous accompagne fidèlement p|us frais de port
à l'endroit 

-***~\ — - _̂__ 
__«*-«. Grande-Bretagne

de vos vacances , il vous ^^L^̂ SJaT"
*' i e' PaV s de l'Est Fr . 0.80/jour

detlsSyTcinq î ^âw^^̂ 
AUUeS PaV S ^  ̂ «' °- 50/l

°W
jours ouvrables à l' avance , f r pÇf si Wr '̂fal/ V k̂ \ Par avion : veuillez demander le tard
le bulletin / '-y ! U fA'-V̂ ff fe4 \ à notre service de 

diffusion ,
de changement d' adresse / tâi fl^^̂ ^Êmm\ Mh \ 

tél.

(038)

25 65 01.

Noufne pourrons accepter ^ 1 \ ^f^- I ... SUS PENSION PROVISOIRE
les mutations 1 % ¦ ' ' "'., " ' ff . ¦! DE LA D IS T R I B U T I O N
par téléphone. «S Ŝ ».»^̂ ,,. m. un '* jË» \ A partir de six jours minimum,
M'envoyez pas d'argent, I &k §5 I sans frais.
les frais i $A W.- j Si vous désirez que le ]Ournal soit
vous seront facturés i 'M, , foi y j conservé pendant votre absence ,
avec -'X. ï/4* f̂ AÉ. J veuillez le faire envoyer en poste
. u -, ' -«wiiiilWn"1 " i ut i_iir*i , . i .  j _ _ . . .  j r - ole renouvellement %-._. - ' restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETIN DE CHANGEMENT D'A D R E S S E  (à découper et à envoyer)
sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal R iJl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c / o __^_ ______ ——. —
Rue __ — N'1 

N postal Localité 
Pays __- 
Valable dès le . ____ Refour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

• • • •• • •i • • •mm̂ ^̂ m^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ m̂m^̂ Ë̂mm^̂ Ë̂W^̂ ^^̂ m^̂ m^̂ F̂^̂ Ë̂mmm ^̂ ^̂ Ë̂B A^^^ m̂̂̂ ^̂ m̂ m̂ • • •mm _* v __». v _. ._. _ w _ n W F _  ̂ W ___J__i __. ¦___» _ « __. wtm • • •
MëW â^ Ĵ Kk w th m Ë m m ¥ A mm V J A l I m) mm -_* 1 m\ mm» • •HEk " A l  k____ «¦ • • • •Ĥ H^% V 1 1  1 1  

IBH
B M mt i m/ mtimm H • • •IHL A. m I L  ^̂ ^̂ Hfc _¦_ w _¦ . I  ̂ ,̂ H l L̂. 2 > • • •^̂ ^_ B̂ku L̂____l________^L.I_______M____ _̂__.__ _̂__- _̂_^HH______ ^ _̂_______ ^ _̂____A_______ _̂__^ • • •» • • •¦¦y-y _ i*.*.*.

m^^̂ t̂M^^^ t̂tU^^^̂ ^^̂ ^^̂ ^ B̂^ \̂ ^̂ ^^̂ ^̂Q̂u ht I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l ^  ̂ ^p_im ^P̂ ^̂ l̂.̂ '̂̂ ^.P̂ P̂ S B̂ ^^̂ B ffîp • • • • • •
t̂ T̂ ît ëë^^̂ ê̂ëM I _̂H I 1 .̂HM̂ I > • • • • • •

j^̂ L ĵ ^^̂  j_ B̂ ^ ^ ^R̂  ̂  ̂ I ^^ ^̂  ̂  ̂ Hnr • • • • • •
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C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous -w-î v* JT^̂ H A

cf -  igerez de voiture. I 
\ ^ ^f %^  3 I MmSk

53909.10 LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

AGENCES OFFICIELLES TO YO TA

GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL - GARE
Tél. (038) 24 58 58/59

Agents locaux :
Boudevilliers Garage H. Schulthess Tél. 36 16 90
Montmollin Garage G. Jeanneret Tél. 31 64 95
Auvernier Garage E. Simonet Tél. 31 1010
Couvet Garage G. Masson Tél. 63 18 28
Peseux Garage O. Bongiovanni Tél. 31 10 31

GARAG E DES ROCS E. BOURQUIN, DIESSE
Tél. (032) 8516 51/62

53942-10

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET , Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17. 53861-10



CONF éDéRATION Vo tations popula ires le 6 juin

BERNE (ATS). - Réunie à
Berne sous la présidence du
conseiller d'Etat saint-gallois
Ernst Ruesch , la Conférence
suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique
(CDIP) a une nouvelle fois pris
position en faveur de l'harmo-
nisation du début de l' année
scolaire en Suisse.

Dans la perspective des vota-
tions populaires du 6 juin pro-
chain à ce sujet dans les can-

tons de Berne et Zurich , la
CDIP exprime l' espoir que les
citoyens accepteront de dépla-
cer leur rentrée scolaire du
printemps à la fin de l'été (mi-
août).

Par cette acceptation , ils
permettront aux cantons bilin-
gues et aux régions limitro-
phes des frontières linguisti-
ques de résoudre certains de
leurs problèmes. Ils apporte-
ront en outre la preuve qu 'une

telle question peut être réglée
par la seule volonté des can-
tons.

Les chefs des départements
sont convaincus que l'harmo-
nisation du début de l'année
scolaire revêt une signification
politique de première impor-
tance dont bénéficieront tou-
tes les régions du pays, sans
qu 'il en résulte aucun préjudi-
ce pédagogique pour les en-
fants.

L'harmonisation scolaire en Suisse

Le mystère plane toujours...
BALE (ATS). - Hippocrate , quatre

siècles avant Jésus-Christ , s 'interro-
geait à propos du temps et de ses
effets sur le comportement humain.
On sait aujourd'hui que le fœhn a des
conséquences dommageables sans
pour autant connaître parfaitement
les relations entre les conditions mé-
téorolog iques et les accidents.

Des échanges réguliers d'informa-
tions en matière de médecine météo-
rologique n'ont lieu que depuis
50 ans. Les résultats obtenus confir-
ment que certaines maladies , le rhu-
matisme et l'asthme , par exemple .

peuvent s'aggraver sous l' effet du
temps , entraînant une augmentation
des accidents.

Mais le mystère plane quant au
mécanisme précis de l'influence du
temps sur le comportement , indique
« Pharma-lnformation » dans son
dernier bulletin. On pense qu'il pour-
rait s'agit des échanges bio-chimi-
ques du corps et du système neuro-
végétatif , indépendants de la volonté,
comme la respiration , la digestion , la
transpiration , etc...

Pour prendre un exemple particu-
lièrement connu en Suisse , le fœhn.

on relevé qu il peut avoir des effets
antinomiques. Chez les uns il provo-
que un état d'épuisement alors que
chez d'autres il est la cause d'un état
d'irritabilité. L'épuisement est la con-
séquence d'une forte transpiration.
D'autre part , une sollicitation exces-
sive des glandes surrénales contribue
à un état de fatigue et de dépression.

Le temps et ses caprices. Des effets sur notre comporte-
ment. (Keystone)

La reprise ?
En 1983...

ZURICH (ATS). — Le produit
national réel de la Suisse devrait
légèrement reculer durant le
premier semestre 1982 pour en-
suite stagner jusqu 'à la fin de
l' année. Il ne faut escompter une
forte reprise que pour 1983. Le
renchérissement tomberait petit
à petit à environ 4%, le franc
restant ferme, telle est la prévi-
sion faite par le Crédit Suisse
(CS) dans son dernier bulletin
conjoncturel. Pour l'instant ,
ces pronostics sont confirmés
par l'évolution de notre écono-
mie, note le CS. L'occupation di-
minue dans l'industrie et la
construction , alors qu'elle est
encore en augmentation dans le
secteur des services. Le CS relè-
ve aussi que les entrepreneurs
sont pessimistes dans leur ap-
préciation de la situation. Les
commandes en carnet sont ju-
gées trop faibles et les stocks de
semi-produits trop importants.

Il parait que c'est le printemps
BERNE (ATS). - Malgré le

temps dont nous avons été gratifié
ce week-end, le printemps a com-
mencé, astronomiquement tout au
moins. Mais exceptionnellement
cette année, le début du printemps
n'a pas eu lieu le 21 mars, mais le
20, à 23 h 56 (HEC) pour être pré-
cis.

C'est en effet à ce moment-là
que le soleil , quittant la constella-
tion des Poissons, est entré dans
celle du Bélier. Il a ainsi atteint
l'équateur céleste, point où le jour
et la nuit ont une longueur égale.
Les jours s'allongeront jusqu'au

21 juin à 19 h 23, heure à laquelle
le soleil quittera la constellation
des Gémeaux pour entrer dans cel-
le du Cancer.

En jetant un regard sur l'hiver
qui, en principe, est terminé, il faut
constater qu'il ne s'est affirmé tota-
lement qu'en décembre avec
d'abondantes chutes de neige jus-
qu'en plaine. Janvier et février , en
revanche, n'ont pas été de vérita-
bles mois d'hiver , selon les météo-
rologues. Les températures ont été
pour le moins clémentes. Durant le
mois de janvier , le soleil a en effet

brille de tout son éclat en monta-
gne, au-dessus de la couche de
brouillard qui a recouvert le pla-
teau. La moyenne des températures
relevées a été supérieure de 1 à
2 degrés Celsius à la moyenne.

L'hiver a cependant refait une
apparition dans le troisième tiers du
mois de février, considéré par les
météorologues comme « anormale-
ment froid ».

Il ne reste qu'à espérer un bon
mouvement de la météo pour que
se concrétisent les signes de la
nouvelle saison.

CEUX QUI NE DORMENT PAS
ZURICH . (ATS ) . - Peut-on rever sujet de recherche p lus

passionnant que celui qui louche directement au tiers de notre
existence '.' 300 savants venus clu monde entier vont en débattre
à Zurich dans le cadre du 6"'° congrès europ éen de la recherche -
sur le sommeil qui se tient dans cette ville dès demain.

Près de 35 ans après l' a t t r ibut ion du prix Nobel au Suisse
Walter Hess pour ses travaux sur la régulation du sommeil chez
l' animal , ce domaine connaît aujourd'hui un développement
considérable , qui n 'épargne aucun secteur de la médecine. Le
Fonds national  ne s'y est d' ailleurs pas trompe : son aide finan-
cière à l 'équipe interdisciplinaire de [ Université de Zurich , orga-
nisatrice de cet important conurès , rejoini en effet le soutien très

aclil qu 'il accorde en gênerai a la recherche suisse dans celte
disci pline.

Entretenant des liens étroits avec la croissance , la protection
contre les maladies , l'équilibre psychique ou la sécrétion d'hor-
mones , le sommeil ne nous est pas toujours fidèle : un quart en
effet de la population souffre d'insomnies plus ou moins chroni-
ques ,d' où une consommation de somnifères qui ne cesse de
croître dangereusement. L'idéal - que les congressistes appellent
tous de leurs vœux - serait de disposer d'hypnoti ques entière-
ment dépourvus d' effets secondaires , de durée d' action très
courte et cependant très efficaces.

SUISSE ALÉMANIQUE Exercices militaires à Stans

Jeune fille tuée par un obus
De notre correspondant :
Un effroyable accident, qui a

endeuillé la journée des parents
de l'Ecole de recrues d'infanterie
de montagne 11 , a eu lieu same-
di à Stans : Brigitte Schaedeli ,
de Sigriswil (BE), venue à Stans
pour rendre visite à son ami , a
été tuée par un obus. La malheu-
reuse a été touchée à la tête et si
grièvement blessée qu 'elle est
morte sur le coup. Pour éviter la
panique parmi les visiteurs, la
journée des parents n'a pas été
interrompue. Plusieurs centai-

nes de visiteurs s étaient donne
rendez-vous samedi matin à
Stans pour assister à une jour-
née d'exercice, réservée aux visi-
teurs. Tout se déroula normale-
ment lorsque la rumeur de l'ac-
cident gronda.

Lors d'une démonstration
d'assaut , au cours de laquelle les
soldats étaient couverts par un
lance-mines , un des obus d' exer-
cice rebondit , revint dans l' aire
de tirs située à plus de 350 m des
buts, pour atteindre la malheu-
reuse jeune fille. « Nous avons

pris toutes les mesures de pré-
caution nécessaires et . nous
avons choisi un emplacement où
le sol était mou, les obus restant
fichés dans le sol », a précisé un
officier, stationné à Stans.

Selon le département militaire
fédéral , un tel accident ne s'est
encore jamais produit en Suisse.
L'enquête militaire, qui a immé-
diatement commencé, devra dé-
terminer les causes de ce mal-
heureux concours de circonstan-
ces. Pour le commandant de cet-
te Ecole de recrues, cette affaire
est un véritable casse-tête chi-
nois : il est en effet incroyable
qu'un obus ait pu sortir de la
zone des buts et parcourir une
telle distance. Et pourtant...

E. E.

Mgr Lefebvre dénonce
les dangers de l'œcuménisme

ROMANDIE Qeux m|||e f rêles à Martigny

MARTIGNY (ATS).- C'est sur les dangers d'un œcuménisme qui vise bien souvent à
mettre toutes les religions sur le même pied que Mgr Lefebvre a axé l'essentiel de son sermon
hier à Martigny dans la « Maison du comptoir» où plus de deux mille fidèles étaient réunis
à ses côtés. Le prélat d'Ecône a célébré la messe de ce dimanche de « laetare », à savoir de
la mi-carême entouré d'une centaine de prêtres et de séminaristes venus non seulement des
prieurés helvétiques mais des séminaires d'Albano en Italie, de Zaitzkofen en Allemagne ainsi
que de divers abbayes françaises.

Le prédicateur a illustré en termes forts l'avance
de Satan dans le monde actuel, après Vatican II,
dans un monde où l'on refuse de se battre pour les
vraies valeurs. Il a dénoncé le danger d'un pacifis-
me « qui débouche sur rien d'autre que la lâcheté ,
lorsqu 'on veut être l' ami de tout le monde », sur le
danger causé par les mauvais prêtres, par l'œcumé-
nisme.

Il a évoqué les souffrances endurées par l'Eglise
dans les pays de l'Est. « Vous autres, vous gênez
l'œcuménisme », s'écria Mgr Lefebvre en deman-
dant aux fidèles de poursuivre le combat au niveau
personnel , au niveau familial , à l'intérieur de la cité
et à l'intérieur de l'Eglise.

VERITABLE EGLISE

Plusieurs centaines de personnes ont passé la
nuit entière en prières et en adoration à l'intérieur
de la « Maison du comptoir » transformée en une
véritable église avec autel monté sur une estrade ,
étendards fixés aux murs , baldaquin, harmonium,
etc.

Hier en début d'après-midi , on attendait à Marti-
gny les hommes de lettres français Gustave Thibon
et Jean Madiran , engagés publiquement dans la
ligne tracée par le mouvement « Credo » et par
Mgr Lefebvre , les deux personnalités françaises de-
vant parler à leur tour aux fidèles accourus à Marti-
gny.

Il fut relevé au long de cette journ ée que, contrai-
rement à ce qu'on avait vu dans le passé, les
évêques français n'avaient pris aucune position of-
ficielle à la veille du rassemblement de Martigny, ce
qui n'a pas été le cas des évêques suisses

Pendant son sermon, hier matin.
(Keystone)

Samson et sa force incroyable : ici, il arrache un clou de 10cm de diamètre d'une
poutre de 200 kilos ! (Keystone)

Un joyeux tapage a marqué, en cette fin de semaine, le départ de la tournée du cirque Knie,
placée cette année sous le signe « air de cirque ». Le chapiteau sera dressé dans une soixantaine
de localités du pays. La fin de la saison aura lieu le 28 novembre, à Bellinzone, comme le veut
la tradition.

Le nouveau programme comprend tout ce que les amateurs de cirque peuvent souhaiter
voir. Le dressage occupe une place de choix et ce qui fit la gloire de Fredy Knie, faire monter
un tigre sur un rhinocéros, en 1972, est à nouveau au programme. La tigresse qui accomplit
l'exploit étant morte, il a fallu dresser un nouvel animal pour monter le numéro. Quatre ans de
travail ont été nécessaires.

Knie : le grand départ

Difficile enquête en Valais
SION (ATS). - Une difficile

enquête a commencé samedi à
l'aube en Valais à lé suite d'une
découverte faite dans la région
de Chamoson.

En effet , vers 7 h, un habitant
de l' endroit a découvert avec
surprise une jeune femme dé-
vêtue gisant dans le froid , sous
la pluie et la neige non loin du
village. Ses habits avaient été
arrachés avec violence et jetés
à plusieurs mètres. La jeune

femme avait perdu connaissan-
ce et s'exprimait avec de telles
difficultés qu'on n'a pu savoir
encore ce qui lui était exacte-
ment arrivé.

Au stade où en est l'enquête,
on craint qu'il ne s'agisse d' un
viol ou d' une tentative de viol ,
la victime meurtrie , couverte de
bleus et portant la marque de
coups plus violents encore ,
ayant été abandonnée en plei-
ne nature alors que la tempéra-

ture avoismait zéro degré. La
jeune personne a été recueillie
par deux agents de la police
cantonale et transportée à l'hô-
pital de Sion. On espère que
son témoignage permettra
d'éclaircir l'étrange aventure
qui lui est arrivée au long de
cette froide nuit de mars et de
connaître les auteurs du forfait.

La victime semblait s'expri-
mer avec un accent étranger.
On ignore encore son identité.

Un aubergiste irascible
tire sur un client

Gare de Zurich

ZURICH (ATS). Un auber-
giste de Zurich a tiré vendredi
soir dans la gare de Zurich plu-
sieurs coups de feu sur un ressor-
tissant autrichien âgé de 28 ans,
qui a été mortellement blessé. Un
passant de 40 ans a également
été atteint à la poitrine, et hospi-
talisé. L' aubergiste , qui est âgé
de 44 ans , a été arrêté.

L'auberg iste avait observé dans
la soirée la présence de l'Autri-
chien dans la cour de son restau-
rant , situé à proximité du centre

autonome récemment fermé. Il
avait tenté de le chasser , sur quoi
une bagarre à coups de couteau
s'était engagée entre les deux
hommes. Finalement , l'aubergiste
avait réussi à déloger l'hôte indé-
sirable en le menaçant d' un pisto-
let.

Quelques heures plus
tard ,l'aubergiste était informé que
l'Autrichien se trouvait à la gare.
Il s 'y rendit aussitôt , sans hésiter
cette fois à tirer sur son adversai-
re.

BÂLE (ATS). - Quelque
1 50 jeunes gens et jeunes filles ont
pris part samedi après-midi dans
les rues de Bâle à une « manifesta-
tion de printemps ». Malgré une
importante présence policière et
une pluie diluvienne, ils ont défilé
pendant une heure environ dans la
ville, non sans perturber la circula-
tion routière et endommager quel-
ques automobiles.

« Manif »
à Bâle
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VWVBY
Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A.

cherchent pour le service «Automa-
tismes » de la division « EQUIPE-
MENTS HYDRAULIQUES ET DE
MECANIQUE GÉNÉRALE »

1 projeteur électricien
capable de travailler de façon indé-
pendante et qui aura pour mission
d'étudier et de concevoir des com-
mandes électriques pour les divers
produits de la Division .

1 dessinateur
électricien

qui participera à la réalisation des
dessins de commandes électriques
des fabrications de la Division.
Nous offrons
- une possibilité de parfaire votre

développement professionnel dans
le cadre d'un service touchant tant
le domaine hydraulique, électroni-
que, qu 'électrique

- semaine de 5 jours
- des avantages sociaux d'avant-

garde d' une grande entreprise.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à prendre contact par télépho-
ne avec M. HEMMELER (int. 440).
Faire offres, avec tous documents
usuels au Service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

1 800 Vevey 57387 136

Etude d'avocats et notaire engage

une secrétaire
expérimentée

ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, consciencieuse et précise.
sachant travailler de manière indépen-
dante. Travail varié et intéressant.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres ET 495 au
bureau du journal. 56604.13.3

Au vu du ^développement du départe-
ment sanitaire et chauffage , nous enga-
geons.

UN MONTEUR SANITAIRE
en possession
du certificat de capacité.
Conditions de travail indépendantes.
place stable , fonds de prévoyance.

S'adresser à Electricité
S.A. Romont ,
rte de Fribourg 26 ,
1680 Romont,
Tél. (037) 52 32 32/33/34. 57373 136

Entreprise spécialisée dans le domaine du chronométrage et des
tableaux d'affichage
cherche un

dessinateur-
constructeur

pour son secteur « Construction Mécanique ».
Ce collaborateur se verra confier des tâches intéressantes et variées ,
liées au développement de nos produits et aux outi llages de fabrica-
tion. La nécessité d'effectuer des déplacements occasionnels , en
Suisse et à l'étranger , fait également partie des attributions découlant
de la fonction vaca nte.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service et vous
prions de nous la transmettre par l'intermédiaire de Publici-
tas, sous chiffres N 9201 05, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

57296- 13b

Wir suchen fur moglichst baldigen Eintrit t

MITARBEITER
AUS DEM HEIZUIMGSFACH
in die Verkaufsabteilung « Warmemessung Schweiz ».
Erste Phase :
1-2 Jahre sorgfàl t ige Schulung und Einfùhrung als Sach-
bearbeiter in Basel. Vorwiegend Innendienst. Telephonische Kundenbe-
ratung. Offertwesen. Vorbereitung auf zweite Phase.
Seconde phase :
Conseiller de vente avec domicile en Suisse romande pour la visite de la
clientèle de langue française.
Nur ein sprachgewandter Heizungs-Berufsmann (bilingue D/F) mit
Verkaufserfahrung kommt fur dièse intéressante Auf gabe in Frage.

Schriftliche Offerten erbeten an die Personalabteilung AQUA-
METRO AG, Postfach, 4013 Basel. 67. ,s -36

?RÎT^? RESIDENCE
Ĵilll î» BELMONT
•^UjKrS 182

° Montreux

jeune fille dès 16 ans comme

AIDE-INFIRMIÈRE
dès le 1" avril 1982.

5 Tél. (021) 61 44 31. Mmo Prévost
inf. chef , le matin ou écrire
av. Belmont 31, 1820 Montreux.



Iftyi football La logique... et le mauvais temps régnent sur les 8mes de finale de la Coupe de Suisse

NEUCHATEL XAMAX-
IMORDSTERIM BÂLE 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Luthi 13mo .
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;

Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Andrey, Perret;
Sarrasin (71mo, Pellegrini), Lu-
thi, Givens. Entraîneur: Gress.

NORDSTERN BÂLE: Kohler;
Hiller; Suss, Zeender, Kauf-
mann; Sprunger, Schaer, Ho-
lenstein, Grimm; Negroni (69mo,
Schaedler), Erlachner (82™,
Glaser). Entraîneur: Holens-
tein.

ARBITRE: M. Paggioli (Ap-
penzell), qui remplace
M. Schlup, de Granges, malade.

NOTES: stade de la Maladiè-
re. Pelouse très glissante au
début du match et se transfor-
mant en «boulie» au fil des mi-
nutes. Forte pluie continuelle,
ce qui incitera les dirigeants
xamaxiens à ouvrir les portes
de la tribune ouest aux specta-
teurs des gradins. Encore mer-
ci! 2500 spectateurs. A la 43'""
minute, coup de tête de Luthi

contre la latte. But de Sarrasin
annulé pour hors-jeu à la 51mo

minute. A la 56me, avertisse-
ment à Schaer. Coups de coin:
9-5 (2-4).

Une pluie abondante, avant et pen-
dant le match , a transformé le terrain
de la Maladière en un bourbier sur
lequel la pratique du football est deve-
nue de plus en plus difficile au fil du
temps. Le ballon n'obéissait que rare-
ment aux «injonctions» des joueurs:

Ligue A
Bellinzone-Chiasso 5-1

1. Servette 1814 2 2 55-19 30
2. Grasshopper 1811 5 2 40-13 27
S. Zurich 1810 7 1 32-1327
4. NE Xamax 18 9 6 3 33-1424
5. Sion 18 8 6 4 35-24 22
6. Young Boys 18 9 4 531-2722
7. Bâle 18 7 5 6 28-3419
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-3415

10. St. -Gall 18 6 3 9 22-2915
11. Bulle 18 4 6 8 21-3414
12. Vevey 17 3 7 7 23-3013
13. Bellinzone 19 4 510 20-4513
14. Lausanne 17 3 410 22-31 10
15. Chiasso 19 3 412 12-3910
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 9

Ligue B
Altstaetten-Frauenfeld 1-3
Ibach-Berne 1-4.

1. Wettingen 1911 7 1 38-1829
2. Winterthour 1611 3 2 37-14 25
3. Chênois 17 10 5 2 32-14 25
4. Granges 18 7 8 3 33-2222
5. Mendrisio. 18 9 3 6 29-3621
6. Bienne 19 6 9 4 29-2521
7. Ibach 19 6 9 4 27-2821
8. Locarno 19 7 6 6 40-27 20
9. Lugano 19 7 5 7 34-31 19

10. Chx-de-Fds 16 6 6 4 31-2018
11. Fribourg 19 4 7 8 24-3015
12. Berne 19 5 41028-41 14
13. Frauenfeld 18 2 7 9 16-3211
14. Aurore 17 2 6 9 15-4210
15. Altstaetten 19 2 611 16-3710
16. Monthey 18 2 511 17-29 9

PROCHAINE JOURNÉE
La prochaine journée du champ ionnat  de

li gue nationale sera jouée selon l'horaire sui-
vant :

LNA (19""' journée) . - Samedi 27 mars.
15h30: St.-Gall-Nordstcrn. - 171.00: liulle-
V'evev. - 17 li 30: Bellinzone-Young-Boys. -
20 h 00: Aarau-Zurieh.  - 20 h 30: Lausanne-
Sion. - Dimanche 28 mars. 14h .30: Grass-
hopper-Neuehâlel Xamax . - I f h O O :  Bàle-
Servetle et Lucernc-Chiasso.

I..NB (20™ journée). - Samedi 27 mars.
20 h 00: Ohënois-Graniies. - Dimanche 28
mars. 141.30: Bienne-Weltmizen . La Chaux-
de-Fonds-Aurore , Frauenfclu-Fribourg, Lu-
szano-lbach. Mendris iostar-Winler thour  et
Vlomhey-Allstaellen. - 15h00: Bern e-Lo-
carno.

Mardi 23 mars , match en retard de LNA:
Lausanne-Vcvev. 20 h 15.

soit qu'il sautillait d'une manière im-
prévisible, soit qu'il se laissait absorber
par le sol regorgeant d'eau et qui agis-
sait sur lui comme un aimant. On le
voyait aussi, parfois , s'arrêter net en
lâchant un grand «plouf» de satisfac-
tion, au lieu de rebondir comme tout
ballon aimant le football a l'habitude
de le faire sur un bon terrain ... destiné
au football! Seulement voilà, samedi
soir, la Maladière ressemblait plus à un
champ d'exercices de blindés par
mauvais temps qu'à une pelouse de
football.

KOHLER: LE HEROS

Bien entendu, quand le ballon fait
son petit malin, les premiers à en souf-
frir sont ceux qui en ont le plus besoin.
Et il n'est pas nécessaire de vous faire
un dessin pour que vous le deviniez,
dans le cas particulier , c 'étaient les Xa-
maxiens. Ces derniers ont donc dû
maîtriser deux adversaires de valeur
pratiquement égale: Nordstern et le
terrain. Malgré cela , ils se sont procuré
un grand nombre d'occasions de but,
occasions qu'ils n'ont pu concrétiser
pour plusieurs raisons: glissade du ti-
reur ou «réaction» inattendue du bal-
lon à l'instant crucial , malchance (tête
de Luthi contre la latte à la 43mc),
précipitation (reprise de Givens de
5 mètres par-dessus la latte), exploits
du gardien Kohler. L'ex-portier chaux-
de-fonnier a été le héros de la partie,
cela même si la chance est parfois
venue à son secours. Kohler , en plon-
geant (on peut le dire!) comme un
chat sur des essais d'Andry et se dé-
battant comme un diable pour maîtri-
ser un coup de tète de Trinchero
(45",L'), a parfaitement traduit l'esprit
de résistance et l'opiniâtreté des Bâlois
qui étaient venus à la Maladière dans
le secret espoir d'y réussir «le» truc des
huitièmes de finale.

ENGEL TRANQUILLE

Holenstein et ses hommes, même si
l' un ou l'autre d'entre eux ont eu ten-
dance à s'accrocher irrégulièrement ,
n'ont pas laissé une trop mauvaise im-
pression samedi. Evoluant dans une
position de «libero» avancé, l'entraî-
neur agissait avec une certaine liberté
d'action, aussi bien défensivement
qu'offensivement, si bien que chaque
fois que Xamax ' perdait le ballon, Erla-
chner et Negroni étaient rapidement
mis en action. Toutefois, ce qui était
vrai pour les avants neuchâtelois l'était

Aarau-Bâle 2-3 (1-1)
Brugg lifeld: 6S00 sp ectateurs. Arbitre:

M.Mar t ino  (Ncukircn) .  Buts: 6.Hasler
0-1; 36. Herbcrth l- l ;  48.Ceccaroni 1-2;
65. Maradan 1-3: 77 . da Costa 2-3.

Aarau: Blciker ; Zelindcr (75. da Costa);
Zahner , Osterwalder . Tschuppert: Siegrist .
Hegi . Herbcrth; Muller  (37. Gloor), Mart i ,
Rie tmann.

Bâle: Kung;  Stohler; Geisser , Hasler ,
Maradan; von Wartburg.  Maissen , Jeitzi-
ner (46. Luthi ) ,  Mul l is ;  Ceeearoni , Sutter .

Notes: Bâle sans Nickel.  A la 7nK, Kung
retient un penal ty  de Hegi.

Sion-VVinterthour3-l (1-0)
Tourbillon: 4000 spectateurs. Arbitre:

M.Peduzzi (Roveredo). Buts: 5. Breny 1-0;
48. Brigger 2-0: 81. Brigger (penalty)  3-0;
S5. Wanner  3-1.

Sion: Pit t ier :  Richard: Karlen , Balet .
Cernicky: Perrier. Lopez , Bregy, Luisier;
Bri gger . Cucinotta.

Winterthour: Danek: Rapolder ; Hacni ,
Haefeli . Brunner ;  Venica , Duenner (73mc

Wanner),  Mever: Rindlisbacher , Slomeo.
H a r t m a n n  (73'"R'Roth) .

Wettingen-Locarno 2-1
après prolongations (0-0, 1-1)

Young Boys-Chênois renvoyé

aussi pour les Rhénans, ce qui veut
dire que ces derniers étaient égale-
ment handicapés par le terrain. Or,
leurs entreprises étant beaucoup plus
rares et nettement moins bien soute-
nues que celles des Xamaxiens , il est
aisé d'imaginer que le gardien Engel a
passé une soirée plutôt tranquille. Il a
dû s'échauffer en se battant les flancs,
tandis que son vis-à-vis avait peine à
repousser tous les assauts adverses.

LE CHANT DES SIRENES

A l'issue de cette rencontre tout en-
tière dominée par la troupe du prési-
dent Facchinetti , on peut se demander
ce qui se serait produit sur une belle
pelouse estivale. On n'ose trop y pen-
ser car , en dépit des séquelles laissées
par les efforts fournis trois jours plus
tôt en Coupe d'Europe, les Neuchâte-
lois sont de nouveau apparus dans la
plénitude de leurs moyens. C'est à pei-
ne s'ils se sont octroyés un ralentisse-
ment, au milieu de la première mi-
temps. Par la suite , comme au début
de la partie, ils n'ont laissé aucune
initiative à leurs visiteurs. Il a fallu l'en-
trée de Pellegrini pour que Xamax ...
tremble enfin! Une fois de plus, l'indi-
vidualisme du Tessinois a failli coûter
cher à son équipe, avant de laisser
espérer un deuxième but à cette der-
nière.

La prochaine fois, ce brave «Pelle»
ferait bien de se boucher les oreilles
d'ouate afin de ne pas entendre les
appels du public. Le chant des sirènes
a perdu bien des marins, et des meil-
leurs.

CONTRAT REMPLI

Bien qu 'elle soit réduite au mini-

mum, la victoire de Neucnatel Xamax
ne souffre aucune discussion. Le
nombre des occasions de but s'évalue
à une (88me minute) contre douze (et
nous en passons). Mais, en dépit des
mauvaises conditions de jeu, Xamax
aurait peut-être creusé un plus grand
écart en première mi-temps, par exem-
ple en utilisant plus fréquemment l'aile
droite, qui a été quelque peu délaissée
avant la pause. Quand on a des armes
telles que Sarrasin, Kuffer et Hasler , il
ne faut pas s'en priver. A cette remar-
que près, Xamax , en tenant compte
des circonstances (conditions de jeu
et contrecoup du match de mercredi),
ne pouvait guère faire plus qu'il a fait.

F. PAHUD
EN VUE. - Andrey (a droite), que I on voit oppose ici a Zeender, a accompli
un remarquable travail samedi soir. (Avipress-Treuthardt)

Lausanne revient de Soin
LAUSANNE-LUCERNE 3-2 (0-2)

MARQUEURS: Hitzfeld 35"" et 41"" ;
Tachet 68"" ; Ley-Ravello 83™ ; Parietti
88""'.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Ryf ,
Bamert , Cresccnsi; Lev-Ravcllo , Parietti ,
Pfister (46mi Diserens); Dario , Kok (5™ Ta-
chet), Mauron. Entraîneur: Hertig.

LUCERNE: Waser: Rahmen; Wildisen ,
Binder . Voceeli; Fischer . Bachmann . Tan-
ner; Risi (80r,,cSchaer), Hitzfeld , Lauscher.
Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Nyfcdegger, de Nidau ,
mal assisté.

NOTES: stade olympique sous des rafa-
les de neige; 3500 spectateurs, dont Paul
Garbani , prochain hôte avec Vevey à la
Pontaise. Sont avertis: Tanner (57""'), Fis-
cher (84""). Echange de ballon blanc contre
un rouge. Coups de coin: 12-4 (4-3).

MIRACLE

Lucerne, cette saison , n 'a jamais pu
s'imposer à l' extérieur en champ ionnat .  A
la mi-temps , le signe indien paraissait vain-
cu pour tout le monde. Dame: deux buts
d'avance sur un sol mauvais sous les bour-
rasques de nei ge, le viati que était  plus que
contortable! Bref , Lausanne continuai t  de
manger du pain noir , surtout qu 'après cinq
minutes de jeu , deux Lucernois avaient
déjà trpuvé le moyen d'éliminer Kok.
Quant , après la pause , une autre pièce
maîtresse (Pfister) resta aux vestiaires , le
verdict était , clair: Lausanne éliminé avec
circonstances atténuantes.

Le miracle se produisit à l'heure — ou
presque — de l' arrivée du printemps , alors
qu 'il ne restait que vingt-deux minutes  à
jouer. Ce miracle s'exp li que par deux cau-
ses dont les effets se conjuguèrent. D' une
part , Lucerne trop sûr de lui se murai t
devant Waser; d' autre part , un Lausanne
rageur se projetait à l' attaque. Sa coupe , il
n 'al la i t  pas l' abandonner sur deux buts
marqués chanceusement , alors que Lucer-
ne , à la 33""'minu te , s'en était  vu refuser un
autre , un Lausannois dégageant sur la li-
gne. Lucerne n 'a pas montré grand chose ,
sinon une rudesse de Waldstaelten , une
défense s'appuyant  sur le hors-jeu et aidée
par un juge de touche ne tenant aucun
compte du départ de la passe. Equipe de
«contre», opportuniste , il suffi t , comme

samedi , que Risi n 'en touche pas une, que
Lauscher ne t ienne que vin t  minutes , que
Tanner n'arrive pas a placer son tir , pour
exp li quer les misères vécues à l' extérieur.

Le sursaut lausannois ne doit pas cacher
la lenteur du développement des opéra-
lions en première mi-temps alors qu 'après.
tout allait  beaucoup plus vile. Cnapuisat
appuyait  davantage , cela bougeait enfin en
donnant  l'impression du surnombre.

En fait , ce retournement de situation in
extremis mijotait depuis un bout de temps;
simp lement on croyait qu 'il ne se concréti-
serait pas. Seul Lausannois à courir après
la forme: Bamert , bien malheureux , alors
que tout le reste n 'est pas mort , comme
certains le croyaient.

A. EDELMANN-MONTY

Moritz sauve Delémont
DELÉMONT - BADEN 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Moritz 43™.
DELÉMONT : Tièche ; Schribertschnig,

Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ; Lauper, Cha-
vaillaz (46™ Cavallin), Humair ; Lâchât (81
""•' Jubin), Moritz, Coinçon.

BADEN : Delvecchio ; Keller ; Humbel,
Olgiati , Meier ; Rauber , Baldinger, Zimmer-
mann ; Leemann, Etter , Kindler.

ARBITRE: M. Heinis. de Biberist.
NOTES : Parc des sports. Pelouse grasse.

1500 spectateurs. Delémont sans Rufi ma-
lade. Avertissement à Humbel. Coups de
coin : 3-4 (2-2).

Un débordement de Lâchât , un centre
parfait , une reprise spectaculaire de Moritz.

Delémont concrétisait son unique chance
de but du match ! Les Jurassiens ont souf-
fert de la carence des hommes de la ligne
intermédiaire. Jamais dans le coup, ce trio
n'a pas tenu son rôle de relayeur. Le public
a été gâté durant les 45 premières minutes.
Il a assisté à un bon spectacle. Baden fut le
plus souvent à l'attaque, le portier Tièche,
bien à son affaire , repoussa magistralement
trois essais des visiteurs.

Les Argoviens prirent le contrôle des opé-
rations dès la 60me minute. Ils ne purent ,
cependant, jamais mystifier les défenseurs
locaux qui supportèrent tout le poids de la
rencontrq, Schribertschnig suppléa même
son gardien sur la ligne de but. Le « for-
cing » de Baden fut vain. Admettons pour-
tant qu'au vu de la physionomie de la par-
tie, la formation alémanique ne méritait pas
de perdre. LIETBulle élimine sur penalty au Hardturm

GRASSHOPPER - BULLE 1-0 (0-0)

Marqueur : Sulser (penalty) 5n,c .
Grasshopper : Berbi g: Meyer; In-Al-

bon , Egli , Herbert Hermann;  Wehrli ,
Jara , Kohler , Heinz Hermann;  Sulser ,
Zanett i  (62""-' Marchand). Entra îneur :
Konietzka.

Bulle : Filistorf;  Golay; Rubert i .  Bou-
zenada , Reali ; Sampedro. Cotting (69"""'
Blanchard), Bapst (73™ Dorthe)^ Cot-
tet ; Jauner . Villot .  En t ra îneur :  Waeber.

Arbitre : M. Raveglia , de Bellinzone.
Notes : stade du Hardturm , pelouse

très grasse et collante. Grasshopper joue
sans Fimian (malade), alors que Bulle
est privée de son «l ibero» Mantoan
(suspendu , 3""' avertissement). Coups de
coin 12-7 (9-4).

PENALTY DISCUTABLE

Il a fallu un penalty très discutable ,
après dix minutes  de jeu dans la seconde
mi-temps , pour que Grasshopper puisse
se qualifier face à cette surprenante
équipe bulloise. Les hommes de l' entraî-

neur Waeber , sans complexe, ont donné
du fil à retordre aux Zuricois , car même
si ces derniers ont dominé les trois
quarts de la partie il faut reconnaître
que les chances de but ont été assez
rares.

FILISDORF EXCELLENT

Filistorf , très à son affaire , fut une
fois de plus l'homme qui mit  en confian-
ce ses coéqui piers. En début de rencon-
tre , il s'interposa magnifiquement à la
première minute  déjà sur un tir  de Sul-
ser, puis à la troisième minute  sur un
envoi de Jara et à la huitième à la suite
d' un coup de tête d'Herbert Hermann.
Il fa l lu t  une mauvaise passe d'Herbert
Hermann à la vingtième minute pour
que le danger se porte devant la cage de
Berg ig, qui sauva du bout du pied de-
vant Jauner. Peu avant la mi-temps , le
même Jauner envoyait un magnifique tir
tendu dans la «lucarne », que Berbig
détournai t  des points en coup de coin.

M I N I M U M

Si la première mi-temps fut nettement
à l' avantage de Grasshopper.la seconde
fut beaucoup plus équilibrée. Il faut  dire
que les hommes de l'ent ra îneur  Konietz-
ka se contentaient vraiment du mini-
mum. Après le but de Sulser , Grasshop-
per chercha à contrôler le jeu sans faire
trop d'efforts offensifs. Ce qui permit
aux visiteurs , une fois de plus , de venir

menacer la défense zuricoise qui , mal gré
tout , était  bien à son affaire. Et le gar-
dien Berbig annihi la  les quelques tirs qui
fusèrent en direction de son but.

A la fin de cette rencontre , nous pou-
vons dire que Bulle a réalisé des progrès
très sensibles si l' on se réfère au premier
match de championnat qu 'il avait perd u
face à cette même équi pe par 5-2. La
jouerie est devenue plus fluide. Le «cu-
lot» s'est installé dans les rangs bullois ,
et il faut reconnaître que tous les
«grands » de ce champ ionnat suisse
tremblent devant le «pe t i t»  fribour-
geois.

DOMMAGE!

Waeber nous confiait à la fin du
match : Il est dommage que nous ayons
été éliminés sur une balle arrêtée, car
après notre victoire contre Bâle et le
match nul contre Servette nous avons dé-
montré que nous ne crai gnons plus rien ».

Pour les Zuricois , cette petite victoire
met en évidence les carences de l'équi pe
de Konietzka. En effet , la répart i t ion
des tâches sur le terrain est mauvaise et ,
surtout, une fois de plus , on n 'utilise pas
les ailiers. Evidemment , lorsque l' entraî-
neur ne nomme qu 'un ailier (Zanetti),
on nc peut pas attendre beaucoup plus!

P. T.

WEHRLI. - Le Zuricois a souffert
face aux Fribourgeois. (Keystone)

0 REA , championnat de « Bundesliga »,
matches en retard : Bochum - Leverkusen
3-1; Bielefeld - Karlsruhe 3-0. - Classe-
ment : 1. Bayern Munich 24/34 ; 2. Colo-
gne 25/34; 3. SV Hambourg 24/33; 4. Bo-
russia Moenchengladbach 25/30.

# France, championnat de i" division
(31"" journée) : Bordeaux - Monaco 1-0;
Nancy - Saint-Etienne 0-0; Auxerre - So-
chaux 3-0; Valenciennes - Paris-Saint-Ger-
main 2-2; Lille - Laval 1-0; Bastia - Tours
2-1;  Nantes - Brest 3-1; Montpel l ier  -
Strasbourg 0-0; Lyon - Metz 3-1 ; Nice -
Lens 3-1. — Classement : I.  Bordeaux 31/
44; 2. Monaco 31/43 ; 3. Saint-Et ienne 31/
42; 4. Paris-Saint-Germain et Sochaux 31/
38; 6. Laval 31/37.

# Angleterre , championnat de première
division (30"" journée) : Coventry Li ty  -Ar-
senal 1-0; I pswich Town - Aston Villa 3-1 ;
Leeds United - Not t ingham Forest 1-1;
Liverpool - Sunderland 1-0; Manchester
City - Everton l - l  ; Middlesbrough - West
Ham United 2-3; Notts County - Man-
chester United 1-3; Stoke City - Bri ghton
0-0 ; Tottenham - Southampton 3-2; West
Bromwich Albion - Birmingham City l - l  ;
Wolverhampton Wanderers - Swansea 0-1.
— Classement : 1. Swansea 30/56; 2. Sou-
thampton 32/55; 3. Manchester United 29/
53; 4. Liverpool 28/51; 5. Ipswich Town
28/51.

# Italie, championnat de 1" division (23
""journée) : Ascoli - Avel l ino  l - l  ; Bologne
-Rome 2-0: Côme - Milan 2-0; Catanzaro
- Cag liari 1-0 : Fiorentina - Cesena 1-0 ;
In te r  - Udinese 1-1 ; Juventus  - Gênes 1-0;
Nap les - Turin 2-0. — Classement : I.  Ju-
ventus 23/36 ; 2. Fiorentina 23/35; 3. In ter
23/30; 4. Nap les 23/27; 5. Rome 23/26; 6.
Ascoli 23/25.

0 Italie , champ ionnat de 2"" division
(26"" journée) : Fongia - Varèse 0-0; Lazio
- Pérouse 1-0 ; Palerme - Cremonese 2-0;
Pescara - Pistoiese 1-1;  Pise - Cavesc 1-0;
Reggiana - Bari 1-0; Rimin i  - Sambenedet-
tese l - l ;  Sampdoria - Catane 1-0 ; Spal -
Brescia l - l  ; Vérone - Lecce 1-0. — Classe-
ment : I .  Pise , Vérone et Varèse 33; 4.
Palerme 31 ; 5. Bari et Sampdoria 30.

# Belgique. — Champ ionnat  de premiè-
re division (27™ journée) : RWD Molen-
beek - Standard Liège 1-3; FC Liégeois -
Anderlecht 0-3; FC Brugeois - Tongres
0-0; Beringen - Lokeren 0-2; Lierse SK -
Courtrai  2-2; Winterschlag - FC Malinois
3-1 ; Waregem - Anvers l - l  ; Beveren - CS
Brugeois 1-2; La Gantoise - Waterschei
2-0. — Classement : 1. Standard Liège 38;
2. Anderlecht  37; 3. La Gantoise 35; 4.
Lokeren 34; 5. Anvers 33; 6. Courtrai 30.
René Botteron n 'a pas joué avec Standard.
Il était sur le banc des remplaçants.

9 Espagne, championnat de première di-
vision , (29""journée): Valladohd-Be t is  Sé-
ville 3-0; Real Madrid-Cadix 2-0; Atletico
Bilbao-Las Palmas 3-1; Osasuna-Sp ort ing
Gijon 1-1; Espanol-Castellon 3-2; Valcncc-
FC Barcelone 3-0; Saragosse-Santander
1-0; Herculcs-Real Sociedad 2-0; Sèville-
Atletico Madrid 1-0. - Classement: I .FC
Barcelone 43; 2. Real Madrid 39; 3. Real
Sociedad 38; 4. Valence 35; 5. Atletico Bil-
bao 33.

Xamax - Delémont
en 1/4 de finale

Les quarts de finale de la Cou-
pe de Suisse auront lieu le lundi
de Pâques, 12 avril. Voici l'ordre
de ces quarts de finale :

Neuchâtel Xamax - Delémont
Bâle - Lausanne
Grasshopper - vainqueur de

Young Boys - Chênois :" : -
Sion ^ Wettingen

L'avantage du terrain semble
avoir été déterminant pour ces
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Une seule victoire à
l'extérieur: celle de Bâle à Aarau.

Une surprise? Oui, on peut
considérer ce résultat comme
une surprise si l'on connaît l'ef-
ficacité d'Aarau chez lui et la
condition actuelle de l'équipe
de Bâle.

En Coupe de la ligue, à la fin
de février , Bâle avait été battu
par 1 -0 et il en avait conservé le
souvenir. Sa situation s'améliore
sensiblement: tout son espoir
repose désormais sur la Coupe
de Suisse et le sort lui a dévolu
un adversaire sur mesure: Lau-
sanne est attrayant en tant que
détenteur de la coupe, mais pas
trop fort tout de même. Bâle au-
rait pu tomber beaucoup plus
mal...

BONNE RÉSISTANCE

Les favoris se sont imposés

partout. Cependant, les «petits»
ont bien résisté. Encore auréolé
de sa prestigieuse performance
contre Hambourg, Neuchâtel
Xamax n'a éliminé Nordstern
que par 1-0. C'est le minimum
de ce qu'il fallait faire.

Grasshopper qui, en cham-
pionnat, a maté l'équipe de tête
du classement (Servette) et le
champion en titre (Zurich) a
aussi éprouvé certaines difficul-
tés contre Bulle. Il est vrai que
Bulle s'enorguellit d'une récente
victoire sur Bâle et d'un partage
avec Servette aux Charmilles.
C'est un empêcheur de ... ga-
gner en rond!

Sion, le vainqueur de Servette
en seizièmes de finale, a pour-
suivi son chemin de façon tout à
fait logique: Winterthour n'était
pas de taille à lui résister à Tour-
billon. Et Wettingen, que le sort
lui a désigné comme adversaire
pour le prochain tour , subira
vraisemblablement le même trai-

tement. Sion a conclu une assu-
rance pour les demi-finales.

On constate que les quatre
meilleures équipes - selon le
classement du championnat -
bénéficieront une fois encore de
l'avantage du terrain. Cette an-
née, la Coupe ne donne qu'aux
riches!

Avec Delémont à la Maladière,
Neuchâtel Xamax n'a pas de
soucis à se faire. Lui aussi , il a
déjà son billet pour les demi-
finales. Mais là, ce sera une au-
tre chanson.

Un petit coup d'ceil sur le
championnat pour saluer la vic-
toire de Bellinzone sur Chiasso:
5-1 , sans rémission. Il apparaît
de plus en plus que les jours de
Chiasso sont comptés en ligue
nationale A.

En ligue B, importantes victoi-
res à l'extérieur de Frauenfeld
sur Alstaetten et de Berne sut
Ibach.

G. CURDY

La commission ae contrôle et ae discipli-
ne de l 'Union européenne (UEFA) a repous-
sé le protêt déposé par le FC Porto contre le
résultat du match (les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Porto - Standard Liège du 17 mars. La
commission a estimé que la rentrée sur k
terrain d'un j oueur ayant reçu des soins était
de la compétence exclusive de l'arbitre ou
des juges de touche et ne pouvait donner lieu
à un protêt. Ainsi , le Standard de Liège est
définitivement qualifié pour les demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de coupe. Il y
affrontera Dynamo Tbilissi. Le FC Porto a
pourtant la possibilité de recourir contre
cette décision auprès de l'instance de re-
cours de l 'UEFA.

9 Le Ghana , va inqueur  en finale de la
Libye après un tir  de penalties ( l - l  à l 'issue
du temps réglementaire),  au stade du
« 11 j u i n »  à Tripoli , a remporté sa quat r iè -
me Coupe d 'Alr iquc  des nat ions , après ses
succès en 1963. 1 965 et 1978. Malgré le
soutien de 50.000spectateurs , l 'équipe li-
byenne a réalisé son moins bon match
depuis le début de la compétition , comme
paralysée par l' enjeu.

Le protêt du FC Porto
repoussé



De nombreux renvois en première ligue

NYON - BOUDRY 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Bovy 49™ et
60me ; Meyer (contre son camp)
88™.

NYON : Savary ; Lefatti (Bezzo-
la 80me ), Vial , Tachet , Poli ; Chas-
sot, Butty (De Monte 66™), Goy ;
Alliata, Bovy, De Siebenthal. En-
traîneur : G. Georgy.

BOUDRY : Perissinotto (Blaser
73me) ; Gardet (Moulin 52™),
Donzallaz, Wick , P. Meyer ; Frits-
che, Baechler , Mayer ; Leuba,
Jordi , Molliet. Entraîneur : Frits-
che. ARBITRE : M. Pralong, de
Sion.

NOTES : stade de Morrens ;
500 spectateurs. Boudry est privé
de Grosjean et Johnny Meyer
(blessés) mais retrouve Wick.
Avertissement à Wick (5™), Goy
(32™), Donzallaz (58™) tous pour
jeu dur. Baechler est expulsé à la
66™ minute pour avoir rendu un
coup. Coups de coin 6-2 (3-2).

OU EST LE MAL?

Comme l'année dernière, Boudry a
très mal commencé le second tour en
ne récoltant aucun point lors des trois
derniers matches. Il est toutefois diff i-
cile de déceler les causes du mal.
Comment expliquer une nouvelle sé-
vère défaite face à une équipe qui
n'était pourtant pas plus forte ? Fai-
sant jeu égal avec la formation locale
avant la pause, les visiteurs ont man-
qué à la 14""' minute l'ouverture de la

DOUTE. - A I image de ses coéqui-
piers, le Boudrysan Donzallaz (à
gauche) est en proie au doute après
cette nouvelle défaite à Nyon. Il faut
se ressaisir ! (Avipress P. Michel)

marque lorsque, suite à un coup de
tête de Leuba, le gardien ne put que
repousser le ballon dans les pieds de
Jordi qui, à deux mètres du but, tira
sur le poteau.

La suite des débats fut animée à
souhait, les renversements de situation
étant fréquents. Ce sont néanmoins les
Vaudois qui se créèrent les meilleures
occasions de but, lorsque Wick (31""
minute) sauva de la tête sur la ligne de
but un tir de Butty, puis lorsque Peris-
sinotto s'illustra à deux reprises sur

des actions solitaires d Alliata, la pre-
mière fois à la 33™ minute en retenant
derrière lui le ballon que l'avant local
lui avait glissé entre les jambes, la se-
conde fois à la 43mc minute en accom-
plissant un arrêt de grande classe sur
un violent tir croisé.

Après le thé, Bovy, l'opportuniste, fit
à lui seul pencher la balance. A la
49""', il expédia un violent tir des
25 mètres directement dans l'angle su-
périeur gauche du but des visiteurs. A
la 60m,!, il reprit directement de volée
un coup de coin. Abattus par ces deux
réussites et de plus réduits à dix
joueurs , les Boudrysans ne se créèrent
dès lors aucune occasion de but. Le
jeu se cantonna essentiellement au mi-
lieu du terrain , et tout était déjà dit
lorsque Meyer détourna malencon-
treusement un centre-tir dans ses pro-
pres buts.

En définitive, la victoire est revenue
à l'équipe qui y a cru le plus et qui a su
exploiter au mieux ses occasions de
but. Certains Boudrysans, tout en pré-
sentant un football agréable, ont paru
manquer d'agressivité au bon sens du
terme. Cela a suffi pour que la balance
penche en leur défaveur et il est regret-
table que la défaite tienne à aussi peu
de choses.

F. B.

Fétigny avait un point à sa portée
FETIGNY - ALLSCHWIL 0-1 (0-0)

M A R Q U E U R :  Muller 61mc .
FÉTIGNY: Mollard ; Dcssarzens :

Renevey. Viocct. Rodriguez; Losey.
Courlet. Chardonnens; Bersier , Nicole.
Vega. Entraîneur:  Sehovic.

ARBITRE:  M. Moret , de Bcx.
NOTES : terrain communal.  450spec-

tateurs. Aucun changement dans les
équipes.

Un manque d' efficacité offensive aura
à nouveau fait perdre un point à une
équi pe de Fèticny qui l' aurait  mérité. Si.
après la première mi-temps , le match nul
était justifié , cela aurait  aussi dû cire le
cas au terme du match. En effet, c'est
«grâce» à une Grossière erreur de la
défense locale qu Allschwil pu ouvrir la
marque , alors que Fétigny affichait en-

fin de bonnes dispositions. Dans le der-
nier quart  d'heure , les Bâlois nc firent
que se défendre mais il était dit que les
Fribourgeois n 'arriveraient pas à pren-
dre en défaut une défense bien regrou-
pée, attentive et nullement disposée à
l'aire des concessions. Pour n 'avoir pas
osé prendre plus tôt ses responsabilités ,
Fétigny a manqué une occasion de faire
un pas vers la sécurité.C. M.

Servette/Star Onex termine
le championnat invaincu

ÇS 
volley ball | Llgil G 1131.011316 A

Servette/ Star Onex a achevé le cham-
pionnat sans avoir concédé le moindre
point.  Voici les derniers résultatsà

Messieurs, LNA , tour final : Servette/
Star Onex - Chênois 3-2 ; Uni Lausanne -
Volero Zurich 3-1. — Classement : I. Ser-
vette / Star Onex 20/40 (champ ion); 2. Uni
Lausanne 20/30; 3. Volero 20/20; 4. Chê-
nois 20/16. — Tour de relègation : Spada
Academica Zurich - Bienne 0-3 ; Naefels -
Uni Bâle 0-3. — Classement : 1. Spada et
Bienne 20/ 18: 3. Naefels 20/ 14 (jouera un
match d' appui contre le perdant de la fina-
le de LNB ) :  4. Uni  Bâle 20/4 (relégué).

LNB , groupe Ouest : Servette,Star Onex
- Le Locle 3-0: Montreux - Aeschi 3-0:
Colombier - Koeniz 3-1: Marin - Leysin
2-3; Tramelan - VBC Lausanne 1-3. —
Classement : 1. Leysin 18/32 (qualifié pour
la finale de LNB);  2. VBC Lausanne 18/
30; 3. Colombier 18/22; 4. Tramelan 18/
22; 5. Aeschi 18/20; 6. Koeniz 18/ 18: 7.
Montreux 18/16: 8. Servette/Star 18/10:
relégués: 9. Mann 18/ 10; 10. Le Locle 18/
0. — Groupe Est : Kussnacht - Jona 0-3 ;
Tornado Adliswil - Smash Winterthour
3-2: Amriswil - Galina Schaan 1-3 ; STV
St-Gall - Soleure 3-1: Coire - Mut tenz
1-3. — Classement : I.  Tornado 18/34 (qua-
lifié pour la finale de LNB ) :  2. STV St-
Gall 18/28: 3. Galina Schaan 18/24 : 4.
Soleure 18/22 ; 5. Jona 18/20; 6. Amriswil
18/20 ; 7. Smash Wint er thour  18/12;  8.
Muttenz 18/12 ; re légués: 9. Kussnacht 18/
8: 10. Coire 1 8/2.

Dames, LNA , tour final : Uni Bâle - VB
Bâle 3-1; Uni Lausanne - VTV Lucerne
3-1. - Classement : I.  Uni Bâle 20/36
( champ ion):  2. Uni Lausanne 20/32; 3.
BTV Lucerne 20/24: 4. VB Bâle 20 20. -
1 our de relégation : VBC Lausanne - Ca-
routie 3-2: Spada Academica - Bienne
1-3.- Classement : I.  Bienne 20/ 18: 2.
VBC Lausanne 20M6; 3. Spada 20/ 10
(louera un match d' appui contre le perdant
de la finale de LNB) ; 4. Carouge 20/4
(relégué).

LNB , groupe Ouest : Marl y - Neuchâtel-
Sports 1-3; Servette , Star - Guin 3-1 : Mou-
don - Uni Berne 3-1 : Colombier - Koeniz
0-3 : VBC Berne - Chênois 3-0. - Classe-
ment : 1. VBC Berne 18/34 (qualifié pour
la finale de LNB);  2. Neuchâtel-Sports 18/
30; 3. Moudon 18/30; 4 . Uni Berne 18/20:
5. Chênois 18/18:6.  Koeniz 18/18; 7. Mar-
ly 18/14: 8. Servette 'Star 18/10: relégués:
9. Guin 18/6; 10. Colombier 18/0 .

Sensationnelle victoire du Breton Marc Gomez
Ï/Hjrgg cyclisme Surprise à Milan - San Remo

Ancien porteur de journaux , Marc
Gomez tiendra la « une » du week-end :
le néo-professionnel français a en effet
créé une véritable sensation en rempor-
tant , détaché, la 73"" édition de la pre-
mière classique de la saison , Milan -
San Remo. Marc Gomez , qui aura
28 ans déjà en septembre prochain — il
s'est longtemps attardé dans les rangs
amateurs — a du même coup fêté sa
première victoire professionnelle. Et
quelle victoire , puisque acquise sur la
célèbre via Roma de San Remo, une
artère qui n'avait consacré jusq u 'ici que
des coureurs de tout premier plan.

Cette 73"' L' éd i t ion  de Mi lan  - San
Remo. courue sur 294 km , ava i t  pour
la première fois inclus à son i t inéra i re
la montée de la Ci pressa . placée entre
le Capo Berta et le Poggio di San

Remo , à une vingtaine de kilomètres
de l' arrivée. Ceci afin de provoquer
une décision nette sur la fin de course.
Et bien , cette innovation n 'aura guère
inf lué  sur le déroulement d' une épreu-
ve dont l' esquisse générale s'est dessi-
née dès les faubourgs de Milan ,  c'est-
à-dire à plus de 280km du but.

DÈS LE DÉPART
L'imposant peloton de 263coureurs

s'était  en effe t à peine ébranlé qu 'un
groupe de 13 hommes déclenchait une
première offensive. Personne, à ce
moment-là , n 'aurai t  pu supposer que
cette at taque al la i t  être la bonne , celle
qui al la i t  porter Marc Gomez , un Bre-
ton comme Bernard Hinaul t .  au fir-
mament  de la gloire. Et pourtant . . .

Au fil des kilomètres , ce groupe de
tête devait perdre quelques unités. Ils

n 'étaient en effet p lus que hu i t  cou-
reurs en tête à l' attaque du Capo Ber-
ta (252"' c kilomètre). Derrière , Fran-
cesco Moser avait  déclenché la con-
tre-attaque , aidé en cela par quel ques
autres coureurs comme Silvano Con-
tini , Moreno Argent in  et le Suédois
Tommy Prim. Mais , plus San Remo
se rapprochait , p lus celte réaction de-
vait apparaître tardive. Car , devant,
l' entente régnait parfai tement au sein
d' un groupe où les moins forts se
trouvaient imp itoyablement lâchés.

Au sommet du Capo Berta. la situa-
t ion était la suivante : quatre  hommes
se retrouvaient en tête , quatre de ceux
qui avait lancé l' opération suicidaire
clu mat in ,  les Français Alain  Bondue
et Marc Gomcz. ainsi que les I ta l iens
Claudio Bortolotto et Délie Case. Ce
dernier étai t  le premier lâché , puis
Bortolotto perdait également le con-
tact.

CHUTE DE BONDUE
A l' amorce du Pogg io , Bondue el

Gomez avaient course gagnée. L' uni -
que question é ta i t  de savoir qui  du
néo-professionnel breton , neuvième
du championnat  du monde des ama-
teurs l' an dernier à Prague , ou du
champion du monde de poursuite al-
lait l'emporter. Dans le premier virage
de la descente , Bondue tombai t  et per-
dait toutes ses chances. Ce d' a u t a n t
qu 'il devait faire le reste de la plong ée
sur San Remo avec quelque appré-
hension. Et Marc Gomez menai t  ainsi
à bien un raid de p lus de 280km et
infligeait du même coup un vér i t ab le
camouflet aux vedettes  du cyclisme,
piéuées parce que trop sûres de leur
fait.

SUISSES DANS L 'ANONYMAT

Vingt  Suisses avaient  pris le dé part
de ce Milan - San Remo. Après la
blessure de Gilbert Glaus et le renon-
cement de Serge Demierre. on n 'a t ten-
dait pas monts et merveilles des con-
currents helvétiques.  Ainsi , quelques-
uns ont préféré renoncer en cours de
route , comme Jean-Mary Grezet ou
Robert Dill-Bundi.  D'autres ont tenu
à rallier l' arrivée , comme Gisiger .
Breu , Summermatter , Seiz , Russen-
berger . Rossier ou Ferreti. Mais au-
cun n 'est jamais apparu aux avant-
postes d' une course qui  aura été mar-
quée par celte chevauchée fan tas t ique
de treize hommes , dont  il n 'est finale-
ment resté qu 'un. Mais  le bon.

|2PJ saut à ski

Les sauteurs  norvégiens ont l 'été un
triple succès, dimanche , dans le con-
cours au petit tremp lin des épreuves
nordi ques de Strbske Pleso : Ole Brem-
seth s est en effet imposé devant Olav
Uansson et Johan Saetre. Au classement
de la Coupe du monde , les Autrichiens
conservent toutefois l' avantage:  Armin
Kog ler. huit ième de ce saut au petit
t remp lin,  précède toujours Hubert Neu-
per , quatrième à Strbske Pleso.

Le premier des deux concours Coupe
du monde, au tremp lin des 90m de
Strbske Pleso , avait  permis à la Norvè ge
de remporter la victoire grâce à Ole
Bremscth et de bat t re  l 'Autr iche  dans la
lutte qui opp osait les deux formations
grâce a trois autres places dans les dix
premiers.

Triple succès
norvégien

Mendrisio : encore Vitali !
Deux semaines après son succès de

Lugano , Marco Vita l i  a l'été une nou-
velle victoire lors de la course par
handicap de Mendrisio. Vita l i  s'est
imposé au terme des 142 km du par-
cours en ba t tan t  au sprint Jean-Mary
Grezet , premier professionnel, et le
Genevois Siegfried Hekirni .  Le sprint
du peloton , à 9". a élé réglé par Vik-
tor Schraner.

Les sept professionnels engagés
étaient  par t i s  avec un handicap  île
2'22 . qu 'ils a v a i e n t  annu lé  dès le 3"'
des 11 tours.  Treize coureurs tentèrent
alors leur chance en sortant  du pelo-
ton ,  mais ils devaient  s'avouer vaincus
après a v o i r  compté près de 2"30

d' avance. Lin groupe de 20 unités  se
forma en tête au 9™* tour ,  duquel sor-
t i rent  lors de la ronde suivante Vital i .
Grezet et Heki rn i .  Le trio possédait
tin avantage d' une demi-minute lors
de Lavant-dernier  passage sur la ligne ,
mais ils évi taient  f inalement  de justes-
se la jonct ion.

Classement : I .  Vital i  (Mendrisio).
142 km en 3h I9'09 (42. 749 km/h); 2.
Grezet (Le Locle. 1 er pro ) :  3. Hekirni
(Genève) ,  tous même temps : 4. Schra-
ner (Gippinaen), à 9" ; 5. Schleicher
(R F A ) :  6. Gsell (Bischofzell :  7. Loos-
li ( W e t z i k o n ) :  S . Vial  (Payerne ) :  9.
Achermann (Hochdorf ) : 10 . Pup iko-
fer (Frauenfe ld ) .  etc.

fïd j football

Groupe 1
Carouge - Yverdon, renvoyé ; La

Tour-de-Peilz - Malley 2-4 ; Marti-
gny - Montreux 3-2 ; Orbe - Raro-
gne 2-2 ; Renens - Onex 3-1 ; Stade
Lausanne - Leytron 4-1 ; Nyon -
Boudry 3-0.

1. Yverdon 17 13 1 2 38-20 27
2. Carouge 17 12 1 4 46-23 25
3. Renens 18 9 4 5 32-27 22
4. Orbe 18 9 3 6 50-39 21
5. Martigny 1810 1 7 43-3221
6. Rarogne 18 7 5 6 24-21 19
7. Leytron 18 8 3 7 37-401S
8. Onex 18 7 2 9 22-2516
9. Boudry 18 7 2 9 31 -4016

10. Montreux 18 7 110 30-2815
11. Nyon 18 7 1 1028-31 15
12. Malley 18 5 4 9 31 -4614
13. Stade Lsanne 18 5 212 29-5012
14. La Tour 18 3 2 13 29-48 8

Groupe 2
Boncourt - Koeniz 0-2 ; Breiten-

bach - Birsfelden 0-1 ; Berthoud -
Estavayer 2-1 ; Derendingen - Lau-
fon renvoyé ; Fétigny - Allschwil
0-1 ; Old Boys - Soleure 3-0.

1. Laufon 16 9 7 0 33-1025
2. Berthoud 18 9 6 3 39-28 24
3. Delémont 17 8 6 3 37-17 22
4. Allschwil 18 6 9 3 24-19 21
5. Old Boys 18 7 4 7 43-3518
6. Koeniz 18 6 5 7 23-3017
7. Soleure 17 6 4 7 29-3716
8. Estavayer 18 6 4 8 34-49 16
9. Superga 15 5 5 5 17-1915

10. Boncourt 18 5 5 8 28-2615
11. Fétigny 18 4 7 7 18-2815
12. Breitenbach 18 3 8 7 21-2514
13. Derendingen 17 4 5 8 20-3213
14. Birsfelden 18 5 310 23-3413

Groupe 3
Buchs - Suhr 2-0; Emmen - Obe-

rentfelden renvoyé ; Kriens - Buochs
5-1 ; Morobbia - FC Zoug 1 -0 ; Sursee
- Emmenbruecke 1 -1 ; SC Zoug - Giu-
biasco 1-0.- Classement : 1. Em-
menbruecke 18/26 ; 2. SC Zoug 18/
24; 3. Baden 16/21 ;'4. Oberentfelden
17/ 19; 5. Sursee 18/19 ; 6. Kriens 1 8/
17 ; 7. Emmen et Olten 16/16 ; 9. Giu-
biasco et Buochs 18/16; 11. FC Zoug
18/ 15; 12. Suhr 16/14; 13. Morobbia
18/12; 14. Buchs 17/11.

Groupe 4
Balzers - Staefa 0-0 ; Gossau - Blue

Stars 1 -2 ; Kusnacht - Vaduz 2-0 ; Ruti
- Uzwil 0-0; Schaffhouse - Red Star
0-0; Turicum - Kreuzlingen, renvoyé ;
Young Fellows - Bruttisellen 1-3.-
Classement : 1. Schaffhouse 17/26 ;
2. Ruti 17/25 ; 3. Red Star 18/22 ; 4.
Vaduz 18/21 ; 5. Turicum 16/19; 6.
Blue Stars 18/ 19; 7. Kreuzlingen et
Balzers 17/17; 9. Bruttisellen 17/16;
10. Kusnacht 18/16; 11. Uzwil 18/14;
12. Staefa 17/12:13. Gossau et Young
Fellows 17/10.

LA SITUATION Erika Hess : deux victoires
en deux heures à l'Alpe d'Huez

B ĵ 
ski | Coupe du monde

Enka Hess a probablement gagné
la Coupe du monde féminine en deux
heures , à l'Al pe d'Huez. La tri p le
champ ionne du monde a en effet rem-
porté coup sur coup, dans la station
française , le slalom spécial et le sla-
lom géant qui avait du être ajourné la
veille après la première manche. Dés-
ormais, elle compte quatorze points
d'avance au classement général et se
trouve ainsi admirablement p lacée
pour succéder au palmarès à sa com-
patriote Marie- Thérèse Nadig.

Il ne reste en effet plus que deux
épreuves à courir , un slalom et un
slalom géant à San Sicario/Montge-
nèvre. Et Irène Epple , la seule qui
puisse encore menacer Erika Hess, ne
peut plus marquer que cinq points en
« géant ». En slalom, on connaît les
difficultés qu 'éprouve l'Allemande et
il serait fort surprenant qu 'elle par-
vienne à v récolter un nombre de
points suffisant pour refaire son re-
tard.

PAS DÉCISIF

Erika Hess avait annoncé la cou-
leur à l'Alpe d'Huez. Elle entendait y
faire un pas décisif vers la conquête
du saladier de cristal en hommage à
René Vaudroz , le directeur de l'équi-
pe féminine de Suisse, qui a annoncé
son retrait à la fin de la saison. Elle a
été fidèle au rendez-vous. Si son suc-
cès en spécial était attendu — elle y a
triomp hé pour la cinquième fois de la
saison — sa victoire en « géant » a
été plus surprenante. Plus importante
aussi puisque ce succès lui a permis de
marquer dix points contre cinq seule-
ment en « géant ».

Dimanche , sous le solei l retrouvé ,
Erika Hess a nettement dominé le
slalom spécial , couru le matin. Elle a
signé les meilleurs temps sur chacun
des deux parcours et a relégué sa plus

proche rivale, l 'Italienne Daniela Zini
a près d' une seconde. Quant à Tama-
ra McKinney, elle confirmait son re-
tour en forme en s'attrihuant la troi-
sième place. Une seule autre Suisses-
se terminait l'épreuve « dans les
points », Bri gitte Oertli , quinzième ,
tandis que Brigitte Nansoz prenait la
> ingtième place.

ERIKA DéCHA î N éE

Deux heures plus tard,Erika Hess
devait se déchaîner dans la deuxième
manche du slalom géant qui n 'avait
pas pu être couru la veille. Au départ ,
elle comptait un handicap de 95 cen-
tièmes de seconde sur Tamara
McKinney. meilleur temps de la pre-
mière manche samedi. Prenant tous
les risques , elle négociait le parcours
à la perfection et parvenait avec un
brio incomparable à retourner la si-
tuation à son avantage : l'Américaine
était battue de quatre centièmes de
seconde, c'est dire qu 'elle avait concé-
dé 99 centièmes à Erika Hess sur ce
deuxième tracé.

Dans le camp suisse, une autre sa-
tisfaction était enregistrée avec la
quatrième place de Monika Hess, la
cousine d'Erika. Monika Hess s'était
déjà signalée en réussissant le deuxiè-
me temps de la première manche aux
champ ionnats du monde avant de sor-
tir sur le deuxième parcours. Cette
fois , elle a maîtrisé les deux tracés
pour obtenir son meilleur résultat en
Coupe du monde. Autre Suissesse
parmi les quinze premières , Maria
Walliser (14""'. Quant à Irène Epple,
elle n 'a rien récolté dans ce « géant »
qu 'elle a terminé au neuvième rang
après avoir pris la douzième place du
« spécial », ce qui lui avait rapporté
quatre points. Mais pour elle, il sem-
ble bel et bien que la cause est perdue.

, f & (J& ski de fond

Vingt-quatre neures après le suédois
Thomas Wassberg, la Norvég ienne Berit
Aunli s'est aussi assuré la victoire dans la
coupe du monde nordi que féminine en termi-
nant deuxième des 10 km de Strbske Pleso.
La triple champ ionne du monde d'Oslo a
signé son premier succès dans cette Coupe
du monde , même si dans les Hautes Tairas
elle a dû concéder 31"! à la gagnante de ces
10 km , la Tchécoslovaque Blanka Paulu.
Berit Aunli a profité en partie de la contre-
performance d'une autre Tchécoslovaque,
Kveta Jeriova , laquelle menait la Coupe du
monde jusq u 'ici, mais a dû se contenter du
treizième rang. Si bien qu 'elle ne peut plus
désormais rejoindre sa rivale norvég ienne.
Côté suisse, a remarquer à nouveau le re-
marquable comportement d'Evi Kratzer ,
septième à Strbske Pleso et quinzième en
Coupe du monde.

A B. Aunli
la Coupe du monde

féminine

(CSS5J ] SP0RTS
G. Duvanel, succ.

L'homme au goût
du jour porte :

UNE CHEMISE
UN PAN TALON
UNE VESTE SPORT

MMW
En exclusivité 64894 .80

I. Gomez (Fr) 2 ')4km en
7h() 4 ' () 0" (movenne 41 .5( 14 km/h):
2. Bondue (Fr) a 10" : 3. Moreno
Argentin ( I I )  à 2 '0 I " ; 4 . Moser ( 11 )
même temps: 5. Prim (Su) : 6. Bor-
tolot to  ( I I ) ;  7 .Cont in i  ( I I ) ,  même
temps; S. W . Planckaert  (Be ) a
2"42": 9. Van Vliet (Be) à .V35":
K) . Dellc Case ( I t ) ,  même temps ;
11.AIgeri ( I t )  à 4 ' IN " : !2. Wanpers
(Be ) . "même temps ; 13.De Vlae-
minck (Be) à 4"30"; 14 . Raas (Ho ) :
15. De Wolf (Be); 16. Bonaert (Be );
17. Lemond (F.U) : I8. E. Planc-
kaert (Be); 19.De Jonckheere (Be ) :
20 . Mar t ine l l i  l i t ) .  Puis: 23.Sciz
( Si .  H.  Keller ( S); 44. Schmutz ( Si:
47. Russenberger ( S) : 49 . Lienhard
( S) :  52. Breu. même temps: 64. Ros-
sier ( S)  à 7'31": 71.Freuler (S) a
7"38 ": 74.Ferretti ( S) : 75.Gisi ger
( S), même temps. - 260 coureurs au
départ. SI classes.

Classement

Brésil - RFA 1-0 (0-0)
Stade de Maracana , Rio de Janeiro :

1 50.289spectateurs payants (à euichets fer-
més) .

Arbitre : M. Lamo Castillo (Esp). ¦'' '-
Marqueur : Junior (83"":).

.. Brésil : Waldir Pcres; Leandro. Oscar.
Luisinho . Junior , Vitor . Adilio . Zico . Pau-
lo Isidore. Careca. Mario Sercio (Eder à la
69mc ).

RFA : Schumacher: Stielike , Kaltz.
Karl-Heinz Forster . Briegel . Matthacus.
Breitner. Drcmmler. Muller  (Fngels à la 81
""•'). Lit tbarski  (Mi l l  à la 85mr), Fischer
(Hrubesch à la 13""').

Un but du latéral gauche Junior , à sept
minutes de la fin , après un «une-deux»
spectaculaire avec Adilio. a décide du sort
de la rencontre amicale Brésil-RFA. jouée
à Rio de Janeiro devant plus de
150 .000 spectateurs.

Le public de Maracana n 'a pas goûté au
spectacle espéré. Ni les Brésiliens ni les
Allemands ont justifié leurs prétentions
dans la course au titre mondial.

Brésil et RFA
décevants

Boncourt - Koeniz 0-2 (0-1 )

BONCOURT : Fridez, Sabot , Roos,
Quiqurez, Cattin , Borruat , Duplain, Sta-
delmann , Goffinet , Paoletti, Vilaplana,

MARQUEURS : Schaufelberger (pe-
nalty) 35n,L' ; Haegler (penalty) 46™.

ARBITRE: M. Dietrich. de Noeder-
dorf.

NOTES : stade communal Léon Bur-
rus. 500 spectateurs , pelouse en bon
état. Joliat , blessé, manque à l'appel
chez les « locaux «.Après le thé , Vallat
remplace Stadelmann. Puis, à la 75me mi-
nute, Mahon apparaît pour Sabot. Aver-
tissement à Sabot.

Depuis la reprise , Koeniz est dirigé par
Charles Rubli. Les Bernois sont en train
de mener à chef leur opération de sauve-
tage. Hier, il leur a simplement fallu s'ap-
pliquer pour gagner. Plus volontaires que
leurs hôtes, ils ont marqué, comme le
dimanche précédent, deux buts à la suite
de tirs de penalty.

Boncourt a déçu. Les Ajoulots ont
joué une de leurs plus mauvaises parties
de championnat. Rien, mais absolument
rien ne fonctionnait. Il y a des dimanches
comme cela...

Liet

Dans le Jura
y 2"H- |jj , uc : Bumpliz - Aarberg 0-0. - Tou-
tes- les autres rencontres ont été renvoyées.

3"'c li gue : Courgenay - Aile 0-1 : Grand-
fontaine - Bonfol 0-2. - Toutes les autres
rencontres ont été renvoyées.

Rien n'allait a Boncourt

Assoc. cant. neuch. foot.

Que de renvois!
Troisième li gue: Areusc-Fontaincmelon

la 3-1: Boudry Il-Ticino 0-I; Audax-Hau-
terive II 2-I :  quatrième li gue: Espagnol la-
Cortaillod Ha 4-6: Inter B I: Yverdon-
Domdidicr 1-3; Sion-Monthey 6-0.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

CLASSEMENTS

Slalom spécial féminin de l'Alpe d'Huez: 1. Erika Hess (S) l'41"65
(49"26 + 52"39); 2. Daniela Zini ( I t )  1 *42"57 (49**91 + 52"66); 3.Tama-
ra McKinney  (EU)  l '42"90 (49"74 + 53"16); 4. M.-R. Quario (I t )
l'43"20 (49**88 + 53**32); 5. P. Wenzel (Lie) l'43"63 (50"34 + 53"39);
6. P. Macchi ( I t )  l '44'*04 (50"53 + 53"51): 7. A. Zavadlav (You) l '44"3l
(51"24 + 53"07); S.M. Epple (RFA) 1 "44"47 (50"73 + 53"74); 9. U.
Konzett (Lie) 1 *44**78 (50"25 + 54"53); 10. F. Serrât (Fr)  l '44"93
(50"97 + 53"96). Puis: 15. B. Oertli (S) l '46 "l l  (52"56 + 53"55); 20. B.
Nansoz (S) l '46"79 (51"99 + 54"80).

Slalom géant féminin: 1. Erika Hess (S) 2'12"05 (ri0"90 + l'01"15);
2.Tamara McKinney (EU) 2"12"09 (1W95 + l'02"14); 3 .Chris t in
Cooper (EU) 2'13"07 ( l ' l l "2 3  + l '() l "84); 4. M. Hess (S) 2'13"63
(l'll"77 + l'0r86); 5.P. Pelen (Fr) 2*13**79 (1 * 11 " 61 + l'02"18); 6. O.
Charvatova (Tch) 2'13"89 ( l 'IPS O + l'02"39); 7.D. Zini ( I I )  2' 14"10
(l*12"44 + r01"66): 8. M. Epple (RFA)  2*14**15 (l ' 10"96 -F l '03"19);
9. 1. Epple (RFA)  2'14"27 (1*12**21 + 1"02"60); 10. C. Nelson (EU)
2 " 14"34(r i l "76 + l '02"58). Puis: 14.M. Walliser (S) 2* 1 5**29 (1*12**75
+ l '()2"54); 15 .Hanni  Kronbichler (Aut) 2'15"51.

Slalom spécial masculin de Kranjska Gora: 1. Krizaj (You) l'38"69
(49**94 + 51**95); 2. Stenmark (Su) 1 '38**93 (46**93 + 52**00); 3.Gruber
(Aut)  1*39**10 (47**33 + 51 "77): 4. Gaspoz (S) I'39"39 (47**43 + 51"96):
5.Girardelli (Lux) 1*39**62 (48**22 + 51**40); b. Edal ini  ( I t )  1"39"83
(47**89 + 51**94): 7.Strand (Su) 1*39"99 (47**78 + 52**21): 8 .Orlainsky
(Au t )  1 "40"32 (47"75 + 52**57); 9. Ortner (Aut)  1 *40**42 (47**62 +
52**80); lO.Gior gi ( I t )  1 *40**73 (48**08 + 52**65). Puis: 12. Lu thy  (S)
1*41"45 (48**9 1 + 52"54); 17.Hangl (S) 1*42 **79 (48 **71 + 54"08). - 57
coureurs au départ , 25 classés.



fe ĵ natation | Excellentes prestations des représentants du Red Fish aux championnats de Suisse

Le bilan est plus que positif
pour les représentants du Red-
Fish Neuchâtel au championnat
de Suisse d'hiver , qui s'est dé-
roulé ce week-end, à Montreux.

Vendredi déjà, Stefan Volery
se montrait en grande forme en
se hissant à la deuxième place
du 200 m 4 nages (2'13"99), à
15 centièmes derrière le nageur
de Birsfelden, Roger Birrer. En
forçant un peu, il aurait pu ravir
le titre au Bâlois ; ce sera peut-
être pour cet été ! Dans la
même discipline, Philippe Ro-
gnon parvenait à se classer au
IB""3 rang (31 engagés) avec un
temps de 2'22"77 (sa meilleure
performance personnelle est
2'22"71). Lors du relais
4 x 100 m dos, l'équipe neuchâ-
teloise, composée de Rognon,
Presset, Crisinel et Volery, a
battu le record cantonal en
4'49 "94 (ancien 5'03").

IRRESISTIBLE

Samedi matin , lors de la course
éliminatoire du 200 m libre , Volery
créa un mouvement de panique par-
mi ses « supporters » en se classant
avec le 5'" temps seulement
(2'02"56). Certains se réjouissaient
de cette maigre prestation. L' après-
midi, lors de la finale , plusieurs con-
frères donnaient Thierry Jacot (Ge-
nève-Natation) comme favori , mais
c 'était mal connaître le Neuchâte-
lois. Parti dans le couloir N° 2 (les
meilleurs couloirs sont les numéros
3, 4 et 5), Volery se laissa quelque
peu devancer par le favori mais, aux
deux tiers de la course , il attaqua
magnifiquement le Genevois et rem-
porta le titre du 200 libre en
1'56**49, battant, par le même occa-
sion, son propre record (ancien :

157 22) I Plus tard , on assista a
une très belle course de la Neuchâ-
teloise Florence Ernst , qui nage pour
le Swim-Boys Bienne. Florence a
résisté d'une manière brillante aux
attaques continues des deux favori-
tes, Susan Reber (Kriens) et Nadine
Kohler (Berne). Ce titre qu'elle con-
voitait , elle l'a amplement mérité. Sa
joie aurait été certainement encore
plus grande si elle avait pu battre le
record de Suisse , vieux de dix ans.

LE MATIN DEJA

Dimanche, un nombreux public
s'était déplacé à la piscine de la Ma-
ladaire, et pour cause !

Les courses débutaient par les éli-
minatoires du 100 mètres libre. Là
encore , Stefan Volery s'est montré
insatiable. D'entrée , il a battu le re-
cord national en 52"18, laissant der-
rière lui Thierry Jacot et Dano Hal-
sall (Genève-Natation). En finale ,
l'après-midi , il a ravi le titre sans
problèmes avec , toutefois , un moins
bon « chrono » : (52'67").

Grâce à ses 52"18 au 100 mètres,
Stefan Volery est qualifié pour les
championnats du monde, qui auront
lieu à Guayaquil , en Equateur.

Une demi-heure après, Volery re-
montait à nouveau sur le podium,
mais , une fois n'est pas coutume,
sur la troisième marche, ayant obte-
nu un très bon temps au 100 m
brasse (T09"66). Dans la même
discipline , la Neuchâteloise de Bien-
ne, Florence Ernst , championne de
Suisse d'été sur 100 m brasse, a dû
se contenter du 3™ rang, mais ii faut
dire à sa décharge qu'elle ne pouvait
espérer mieux face à Patricia Brul-
hart (une véritable « tigresse » de
14 ans) et à S. Reber.

Au 100 m libre, finale B, Philippe

Rognon s'est distingué avec un
temps de 56'06" . Après pratique-
ment une année d'absence pour
cause principalement de service mi-
litaire et n'ayant repris l'entraîne-
ment que depuis 4 mois, ce temps
est bienvenu pour le membre du
Red Fish qui est ainsi très sérieuse-
ment motivé pour continuer sur sa
lancée.

Les résultats d'autres nageurs du
Red Fish engagés pour la première
fois dans un championnat national
ont été encourageants, compte tenu
du fait qu'ils n'ont pas eu souvent
l'occasion de nager dans un bassin
de 50 mètres. Les meilleures perfor-

mances ont été obtenues par Simon
Presset , inscrit dans le 200 et 100 m
brasse. A deux reprises il a amélioré
ses résultats personnels. Yvan Crisi-
nel, pour sa part , ne nageait pas
dans une course individuelle ; il a
participé à tous les relais et, sans lui,
les records cantonaux du 4 * 100 m
dos, 4 x 100 m dauphin et
4 x 100 m brasse n'auraient pas été
battus. Sandra Vuilleumier , seule re-
présentane féminine du Red Fish, a
nagé le 100 m libre en 1'09"76, ce
qui n'est pas son meilleur temps.

Th. SCHAFTER
FLORENCE ERNST. - Membre du SB Bienne, la Neuchâteloise s'est impo-
sée dans le 200 m brasse. (Keystone)

Messieurs
200 m libre: l .  Volery (Neuehâlel)

t"56"45 (record suisse, ancien Volen
1*57**22); 2. Jacot (Genève) 1*56 * 49;
3. Nei ger (Bellinzone) 1*58**44 . - 200 m
brasse: 1. Dation ( Bienne) 2'24"*57:
2. Morf (Vcvcy) 2'30"36; 3. Bodmer (Zu-
rich) 2'33*"69. - 4 x 100 m papillon: 1. Ge-
nève Nata t ion  3*53**38 (record suisse, an-
cien Genève Natation 3*56**71); 2. Uster
4'03"71: 3. Birsfelden 4*08**21. - 100 m
dos: 1. Ferland (Lausanne)  I '02**23: 2. Bir-
rer (Birsfelden) 1*02**32; 3. Hungcr (Us-
ter) I'02**98. - 400 m quatre nages: 1. Mul-
ler (Winter thour)  4'45"04; 2. Bissai (Ge-
nève) 4'55"96; S. Cereglietti (Bell inzone)
4*56**18. - 4 x 100 m brasse: I .Limmat
Zurich 4"50""23; 2. Bellinzone 4"56"05:
3.Vevev 4*56"75. - 400 m libre: 1. Jacot
(Genève) 4"07'"66: 2. Reynard (Genève)
4*1()"' 29; 3. Neiger (Bell inzone)  4*14**33. -
100 m pap illon: I.David (Genève) 56**19
(record suisse, ancien Dano Halsal l
56"44); 2. Halsa l l  (Genève) 56**61: 3. Bir-

rer (Birsfelden) 57**43. - 200 m 4 nages:
1. Birrer (Birsfelden) 2*13**84; 2. Volen.
(Neuchâtel)  2*13**99: 3 .Mul le r  (Winter-
thour) 2 "I4 *'27. - 100 m libre: 1.Voler)
(Neuchâtel )  52**67 (52" I S en série, record
national , ancien Volery 52"21); 2.Jacot
(Genève) 53**19: 3. Halsall (Genève;
53**41. - 1500 m libre: I .Reynard (Genè-
ve) 16'24"88(16*I6"30); 2.Neiger (Bell in-
zone) 16*40**89(16' 1 7**60): 3. Furrer (Zu-
rich) 17*11"28. - 100 m brasse: 1. Dagon
(Bienne) 1*06**59; 2. Morf (Vevev)
I'07**46; 3. Volery (Neuehâlel)  l '09'*66."-
200 m dos: I.Hunger (Uster)  2' 15"71;
2. Frei (Kriens) 2" 16**71 (2*16**29); 3 Bis-
sât (Genève) 2" 1 6**85. - 200 m papillon:
1. David (Genève) 2'05"87 (record natio-
nal , ancien T. David 2*06**81): 2. Mul ler
(Winte r thour )  2*09**29: 3.Schroeter (Ve-
vev) 2*12**29. - 4 x 100 m libre: I.Genè-
ve/Natation 3*39**16; 2. Uster 3*42 **81:
3. Birsfelden 3*43**30.

Dames
100 m dos: I . M - T  Armenteros  (Genè-

ve) I 06 94; 2. F.. Gysl inu ( E m m e n )
1*07**18; 3.11. Gudel (Gelterkinden)
1 * 1 0 *84 . - 400 m quatre nages: I C .  Brook
(Winte r thour )  5*18**62; 2 .N.  Kruaer  (Ber-
ne) 5*21**93; 3 .U.  Egl i (Wi t tenbaeh)
5*22**04. - 4 x 100 m brasse: I .  Kr iens
5*28**95 (record suisse égalé); 2. Bienne
5*33**55: 3.SK Berne 5'35"03. - 200 m
libre: I.C. Zierold (Chiasso) 2*08**69;
2.N.  Schrcpfer (Winterthour) 2'08"90:
3. F. Esl) (Wit tenbaeh)  2' 15**34. - 200 m
brasse: l.F. Ernst (Bienne)  2'47"68; 2 . N .
Kohler  (Berne)  2'48"97: 3. S. Reber
(Kr iens )  2*49**21. - 4 x 100 m pap illon:
1. Genève Natation 4*33**41 (record suisse,
ancien Genève Natat ion 4*36 **15): 2. Win-
tcr lhour  4'35"37: 3. Emmen 4'44"75. -
400 m libre: I . N .  Schrcp fer (Win terthour)
4*26**84: 2.C. Zierold (Chiasso) 4*36*" 13:
3. N. Kruegger (Berne) 4*40**37 . - 100 m
papillon: I .C .  Brook (Winter thour)
|'04"20; 2. R. Hochencr (Genève)
l'06"30: 3. E. Gysling (Emmen)  1*07 **43. -
200 m 4 nages: I .C .  Brook (Win te r thou r )
2*28**40: 2.S. Reber (Kr iens)  2*30**56:
3.U. Eali (Wittenbaeh) 2*33**13. - 100 m

libre: I . M . -T. Armenteros (Genève)
58"56 (record national, ancien Armente-
ros 58"64); 2.C. Zierold (Chiasso) 59"27;
3.N.  Schrcpfer (Winterthour) l '0 l "22
(1*01**20). - 800 m libre: I . N .  Schrcpfer
(Winterthour) 9*U"46 (9*08**00): 2 . N .
Krueger ( Berne) 9*23**44: 3.C. Brook
(Win te r thour )  9*37**48 (9*33**70). - 100 m
brasse: l.P. Brulhar t  (Lausanne)  l ' I 6 * * 06
(record national , ancien Bru lha r t
I " l6 ** 71) :  2.S. Reber (Kriens)  l*18"29:
3. F. Ernst (Bienne)  PI8**58. - 200 m dos:
I E .  Kys l ing  (Emmen)  2*26**24: 2 .M. -T.
Armenteros (Genève ) 2'2S "41; 3. A.
Knenwich (Adl i swi l )  2*33**35. - 200 m pa-
pillon: I .C. Brook (Winter thour)  2'19"54;
2 . R. Hochencr (Genève) 2'26'"69; 3. E.
Isepp i (Emmen)  2'32"82. - 4 x 100 m
libre: 1. Genève/Nata t ion  4*09**30: 2. Em-
men 4*16**60; 3. Winterthour 4' 18**46.

Ré partition des médailes: I.Genève/Na-
tation 11 or . 9argcnt . 2 bronze; 2. Winter-
thour  7/3/4: 3,Swim Boys Bienne 3 .1  I ;
4. Uster 2/2/ 1; 5. Red Fish Neuchàtel 2/ 1/
1; 6. Lausanne 2/0/0: 7. Emmen 1 3  3:
8. Kr iens  1/3/2: 9. Chiasso 1 2/0: 10 . Birs-
felden I , 1/3; 1 I . L i m m a t  Zurich 170/2, etc.
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simp le demande ,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Râllikerstr. 28,
8617 Monchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.
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La RDA trop forte pour la Suisse
gjT ŷ »¦¦• gjj« I Aux « Mondiaux » B à Klagenfurt

';

SUISSE - RDA 2-4
(0-2 0-1 2-1)

KLAGENFURT : 3000 spectateurs.
ARBITRES : MM. Jirka (Tch). Or-

nik / Erne (Aut).
BUTS : 5. Radant 0-1 ; 19. Braun

(Lempio, Proske, Guido Lindemann
et Marco Muller pénalisés) 0-2 ; 37.
Bartell 0-3 ; 41. Markus Lindemann
1-3 ; 46. Koelliker 2-3 ; 56. Simon
2-4.

PÉNALITÉS : 8 x 2 minutes plus
une pénalité de match (Guido Lin-
demann) contre la Suisse ; 7 x 2 mi-
nutes contre la RDA.

SUISSE : Meuwly ; Koelliker.
Marco Muller ; Staub , Sturzeneg-
ger ; Ritsch , Hofmann ; Baertschi ,
Loertscher, Eberle ; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Dekum-
bis ; Stampfli , Jacques Soguel , Nei-
ninger ; Holzer, Wittwer , Mattli.

RDA : Bielke ; Simon , Schroeder ;
Frenzel , Lempio ; Braun , Dietmar
Peters ; Graul , Muller , Boegelsack ;
Proske, Radant, Kuhnke ; Roland
Peters, Franke, Bartell.

NOTES : la ligne de Wittwer n'a
évolué que sporadiquement au pre-
mier tiers et n'est plus apparue par
la suite. A la 24mc , Mattli pour Eber-
le dans la première ligne. Dans le
dernier tiers , Holzer pour Stampfli.

Moins de vingt-quatre heures après
son naufrage contre la Norvège , l'équipe
de Suisse a subi une nouvelle défaite
lace à la RDA (2-4). Ce deuxième revers ,
qui était prévisible , écarte définitivement
la Suisse de la course à la promotion
dans ces mondiaux B de Klagenfurt.
Mardi, face à la Hollande, les Suisses
seront dans l'obligation de l'emporter
afin d'éviter tout danger de relégation.

BONNE RÉSISTANCE

Face à la RDA , qui se battra avec l'Au-
triche pour l'ascension dans le groupe A,
la Suisse n'a pas démérité. Lors de leur
dernier affrontement avec les Allemands
de l'Est , les poulains de Lasse Lilja
avaient été déclassés à Berlin-Est (1-8).
A Klagenfurt , ils ont opposé une meilleu-
re résistance. Comme contre la Pologne ,
la défense a longtemps supporté le poids
du match. Pendant les deux premiers
tiers, les Suisses ont été largement domi-
nés. Avec un peu de chance, il est vrai , la
défense helvétique a pu limiter les dégâts
avant l'ultime période.

Très effacées pendant quarante minu-
tes, les trois lignes d'attaque de Lasse
Lilja se sont réveillées dans le dernier
tiers. Une réussite de Markus Lindemann
et un but heureux de Koelliker ont re-
donné l'espoir dans le camp helvétique.
Parfois débordés, les Allemands de l'Est
ont su laisser passer l'orage pour assurer
leur victoire à la 56me minute, lorsque
Simon forçait Meuwly.à s'incliner pour la
quatrième fois.

SURSAUT

Rap idement menée au « score », la
Suisse n'est pas parvenue à imposer son
jeu face à la RDA. Avant leur sursaut du
troisième tiers , les attaquants suisses ont
manqué de force de pénétration. Seuls
Guido Lindemann et Neininger sem-
blaient en mesure d'inquiéter la défense
adverse. Comme la veille, les Suisses
n'ont pas su ordonner un « power play »
efficace lorsqu'ils évoluaient en supério-
rité numérique.

A la cinquième minute, un mauvais
renvoi de Meuwly, très fébrile durant ce
premier tiers , était exploité par Radant
pour ouvrir la marque. Ce but n'incitait
pas les avants suisses à réagir. Une minu-
te avant la fin de cette période initiale, les
Allemands de l'Est doublaient la mise par
Braun. Cette réussite est intervenue alors
que les deux équipes évoluaient à 3 con-

tre 3. Au deuxième tiers , les Suisses se
créaient leur première véritable occasion
de match à la 30mo minute. Sur une rup-
ture . Stampfli ne profitait pas d'une beile
passe de Neininger. Une minute plus
tard , les arbitres annulaient un but de
Neininger pour crosse en l' air. A la 37mB
minute, Bartell ponctuait victorieuse-
ment un excellent mouvement collectif
de la RDA .

ALLEMANDS ASSIEGES

Au début du troisième tiers, les Suisses
retrouvaient leur superbe. Markus Linde-
mann bénéficiait d'un exploit de son frè-
re Guido pour réduire le « score ». A la
46™ minute, le capitaine Koelliker ex-
ploitait une erreur défensive adverse
pour marquer. Jusqu 'à la 50mi-' minute ,
les Suisses s'installaient dans la zone dé-
fensive est-allemande. Une pénalité stu-
pide de Neininger brisait malheureuse-
ment l'élan des Helvètes. A quatre minu-
tes de la fin de la rencontre , tout était dit
lorsque Simon battait le gardien fribour-
geois.

LE PREMIER. - L'Allemand Radant (bras
levés) manifeste sa joie après l'ouverture de
la marque contre la Suisse, représentée sur
notre document par Koelliker , Sturzeneg-
ger, Hoffmann et le gardien Meuwly, en
oitpuse DQSture. (Téléûhoto AP)

Naufrage helvétique
contre la Norvège

Samedi , la Suisse avait  déjà perdu tout
le bénéfice de son succès surprise face à la
Pologne aux champ ionnats  du monde du
groupe B. à Kla genfur t : pour son deuxiè-
me match , elle s'étai t  en effet inclinée face
à une modeste Norvège par 4-5 ( l - O  2-4
l - l ) .  après une rencontre extrêmement mé-
diocre.

La Suisse n 'aurai t  pour tant  jamais  dû
'perdre contre cette formation Scandinave
pleine de bonne volonté mais assez limitée ,
comme le démontrent  les dix buts encaissés
face à la RDA. Seulement. Lasse Lilja a
formé un ins t rument  de combat , une équi-
pe destinée princi palement à se défendre
(ce qu 'elle a fort bien su faire face à la
Pologne) et qui balbutie dès qu 'elle doit
prendre à sa charge la direction d' une ren-
contre. Comme en plus les Helvètes com-
mettent  toujours des fautes aussi stup ides
qu 'inutiles et qui provoquent des situa-
tions dangereuses (les Norvégiens ont ob-
tenu deux buts à 5 contre 3). rien d'éton-
nant  dès lors qu 'ils se soient inclinés face à
ces Scandinaves contre qui ils éprouvent
toujours des difficultés.

ES r"gby

L 'I r lande  a raté le grand chelem : au
Parc des Princes de Paris , elle a en effet été
bat tue par la France, très nettement el
contre toute at tente (22-9). Ainsi , l'équipe
irlandaise devra-t-elle se contenter de la
tr ip le couronne pour ses trois succès sur les
trois autres format ions  br i tanniques .
Quant  à la France , qui avai t  rappelé pour
la circonstance sa vieille garde d' avan t s  —
Dosp ital . Paparemborde . Revall ier  et lm-
bernon — elle n 'échappe pas par cette
victoire à la dernière p lace mais du moins
a-t-elle évité la cui l lère  de bois , décernée à
l'é qui pe n 'ayan t  pas remporté le moindre
match dans le Tournoi des cinq nations.
L' aut re  rencontre de la dernière journée a
permis à l'Ecosse de signer un lame succès
au Pays de Galles (34-18).

Classement final (4 matches) : I .  I r lande
6 p.: 2. Angleterre et Ecosse 5: 4. Pays de
Galle et France 2.

Tournoi
des cinq nations :
victoire française Vernier perd le match u à ne pas perdre »

HS basketball Championnat suisse de ligue A

L'avant-dernière journée du championnat
de li gue nat ionale  A a été fertile en événe-
ments. FY Lugano , invaincu en ce deuxième
tour est passé très près de la défaite face à
Friboum Olympic. Pour un petit point
(N(l-79). "les Tessinois onl consolidé leur place
de «leader» .

Dans l'optique de la quat r ième place. Pul ly
a réalisé une excellente affaire en s imposant  à
domicile l'ace à Vevey i S: 1-72). Pour la sixième
place. Momo. en toute log ique , a ba t tu  Mon-
they (S8-S4) au Tessin. Même une défaite lors
du dernier match contre Pregassona n 'empê-
cherait pas les hommes de Roberto Hcck de
se qualifier pour les « Play-olï» .

Dans le derb y genevois , Vernier a compro-
mis ses chances de maintien en subissant sans
appel la loi de Lignon (74-92). L'apathie des
deux Américains de Vernier , Collins el

Young. les erreurs de «coaching» de l'entraî-
neur Dubuis ont préci pité la défaite , une dé-
faite qui est synonyme de relé gation pour
Vernier. A Fribourg, City a obtenu le sursis
en bat tant  Pregassona. La rencontre Li gnon-
C'itv Fribourg lors de la dernière journée de-
v r a i t , normalement, designer le second relé-
gué avec Vernier .

Li gue nationale A (21""' jou rnée) : City Fri-
bourg - Pregassona 87-78 (43-391; PiilK -
Vevey JS4-72 (43-37); Nvon - Bellinzone

104-90 (50-43) ; Vernier  - Lignon 74-92
(39-4S ); Momo - Monthe y 88-84 (43-37); FV
Lugano - Fribour g Ol ympic 80-79 (32-45 ). —
Classement : I.  FV Lugano 21/36 ( + 256): 2.
Nvon 21 / 34 ( + 2 1 7 ) ;  3. Fribourg Olvmp ic
21 * 32 ( + 1 5 4 ) ;  4. Pullv 21 ,28 (+165); 5.
Vevev 20/26 (+ 149). 6. Momo 21 20 (0); 7.
Monthey  21 18 ( - 3 6 ) ;  8. Bellinzone 21 16
( - 1 6 2 ) ;  9. Pregassona 20/ 10 ( - 1 8 1 ) ;  10.
City Friboura 21/ 10 (- 150) : I I .  Lignon 21
10 ( -  175 ) ;  h. Vernier 21/ 10 ( -  240).

Ligue nationale B (20""' journée) : SF' Lau-
sanne - Mevr in  94-82 (56-44); Mart igny -
Muraltese 8(1-85 (46-49); Reussbùhl - Sion
59-77 (36-42 ); Slade Français - Birsfelden

84-108 (40-32); Vissmen - Lucerne 87-80
(40-36); Lemania Morues - Champel 125-102
(62-50). Classement : I.  SF Lausanne 20/36;
2. Lucerne 20/30: 3. Muraltese et Lemania
Morues 20 '28 : 5. Wissieen 20 24; 6. Bir sfel-
den 20 22; 7. Chamnel 20/20; 8. Sion 19-14 ;
y . Mevrin 1942: 10. Reussbùhl 20 1 2 ;  1 1 .
Slade Français 20 , 10; 12. Martigny 20 2.

I" li gue, poule de promotion : Lausanne-
V i l l e  - Birsfelden 84-66 (42-32). Poule de relé-
gation : Sa int-Paul  - Bulle 82-71; Yvonand  -
Marl y 53-83 ; Ti gers Lancy - Perl y 86-78 :
Blonav - Auvernier  75-86; Versoix - Bernex
UGS 94-80; Frauenfeld - Iberia 79-68.

Ĵ  ̂ curling

Apres deux tours  au 4' championnat
du monde féminin  de curl ing à la pat inoire
des Vernets à Genève , le Canada, le Dane-
mark et la France sont invaincus avec deux
succès en a u i a n t  de matches joués.

Au cours du second tour , la surprise est
venue de l'é quipe de France , qui a ba t tu  la
formation des Etats-Unis par 6-5 au terme
d' un match très disputé. Pour leur part ,  les
Bernoises du CC Egghoelzli ont remporté
leur première victoire du tournoi face a la
RFA.  Menées 1-4 après trois ends , les
Suissesses revinrent à 3-4 au end s u i v a n t ,
avant  de subir un coup de trois de la part
des Allemandes. Le skip Erika Mul le r  re-
prit  les choses à son avantage au cours des
deux ends suivants , puisque les champion-
nes suisses marquèrent  six pierres en deux
ends pour mener 9-7, et gagner finalement
ce match par 9-8.

Champ ionne du monde en titre, la Suè-
de a également remporté son premier suc-
cès de" la compétition. Après sa défaite
contre le Danemark , la Suède s'est nette-
ment imposée face à la Norvège par 14-3.
Quant à l'équi pe du Canada , l' une des plu ^
jeunes formations de ce champ ionnat  du
monde , elle rencontra  quel ques diff icul té s
pour v e n i r  a bout  de l'Italie (7-5).

Classement après deux tours : I .  Canada.
4 points  (19-8pierres); 2. Danemark .  4
(2 1 -1 2 ) ;  3. France, 4 (16-9); 4 . Suéde. :
(19-14) ;  5. RFA . 2 (16-16): 6. Ecosse. 2 :
( 18-18) ;  7. Suisse . 2 2 ( 1 3 - 1 8 ) ;  8. Italie, 2
0 ( 1 2 - 1 5 ) :  9. Norvège, 2 I ) ( I  1 -25 ) ;  10
Etats-Unis. 2 0 (8-18 ) .

Mondial féminin à Genève

Triomphe de l'Ethiopien Kedir

f à a  "hie.is.ne | « Mondial » de cross

Mohamed Kedir (28ans) et 1 équipe
éthiopienne ont été les grands triom-
pha teu r s  du c h a m p i o n n a t  du monde
de ei 'oss-eountry. dimanche, sur  un
hi ppodrome de Capannelle , à Rome,
balayé par un vent froid.

Kedir.  toutefois ,  ne s'est imposé
qu 'à l'issue d' un long coude à coude
avec l 'América in  Alberto Salazar . le-
ti Liel ava i t  animé la course depuis son
débu t .

Classements
Messieurs ( I I  km 9(10) : I ,  Kedir

( E t h )  33*40'*5; 2. Salazar ( E U )
33'44"0 ; 3. Dixon (NZ) 34*01**8 ; 4.
Kunze (RDA)  34*03**0 ; 5. McLeod
(GB)  34*06**4; 6. Tura (E th )  34*07"7:

7. Cova (I ta)  34* 1 2"*8 ; 8. Schildhauer
(RDA)  34 17** 1; 9. Clarke (GB)
34'19"4; 10. de Castella (Aus)
34*20**5. Puis les Suisses : 90. Her tner
35'55"5: 94. Rey 35*59**9; 100.
Huerst 36*03**7; 104. Griner 36*06**5;
1 39. Horisberger 36"56"6 ; 159. Rueg-
segger 38'14"3.

Dames (4 km 663) : I .  Maricica Pui-
ca ( R o u )  14*38**9 ; 2. Fila Lovin
( R o u )  14"40"5: 3. Grete Wai tz  (Nor )
I4'43 "9:4. A. Possamai ( I t a )  14"46""9 :
5. D. Rodger ( N Z )  14"49 **2; 6.
l . K r i s t i a n s e n  ( N o r )  14*50"9; 7.
E.Sipatova (URSS)  14*51 **9; S.
R .Smekhonova  ( U R S S )  14'55"*5: 9.
N.Dando lo  ( I t a )  14*57**9: 10.
J. Mer r i l l  ( E U )  14*59'*5; etc.

rT^*| automobilisme Vainqueur pour la première fois du GP du Brésil

Avec le retour au niveau de la mer,
le Grand Prix du Brésil , sur le cir-
cuit de Jacarepagua , s'est terminé
par un doublé des voitures à moteur
« atmosphérique », la Brabham du
champion du monde en titre , le Bré-
silien Nelson Piquet ayant devancé
la Williams du Finlandais Keke Ros-
berg. La Renault-Turbo du Français
Alain Prost , victorieuse du premier
Çrand Prix de la saison, à Kyalami ,
a dû se contenter de la troisième
place après avoir pourtant dominé
les essais. Mais Prost n'en a pas
pour autant  perdu la première place
du classement du champ ionnat du
monde des conducteurs.

Après deux épreuves, il totalise 13
points contre 9 à Nelson Piquet , qui
n'avait  pas terminé à Kyalami , et 8 à
Keke Rosberg, révélation de ce début
de saison.

E I O N N A N I

Rosberg. appelé au sein de l'écu-
rie Williams cette saison pour rem-
placer Alan Jones, a conf i rmé à Ja-
carepagua son excel lente perfor-
mance du Grand Prix d'Afrique du
Sud (c inquième) .  Sa deuxième place
consti tue le mei l leur  classement ja-
mais obtenu en formule un par ce
pilote de 33 ans (il esl né le 6 dé-
cembre 1948). Keke Rosberg
n 'avait , jusqu 'ici , terminé que deux
fois «dans les poin ts»;  en 1980, au
volant d' une Fit t ipaldi , il avait f ini
troisième en Argentine et c inquième
en Italie.

Ce vir tuose du volant , que Ton
savait par t icul ièrement  à son aise
sous la pluie , a réussi un début de
course remarquable dans ce Grand
Prix du Brésil. Il n'a cependant ja-
mais réussi à prendre le commande-

ment , échouant dans ses tentat ives
tout d' abord contre Villeneuve,
puis contre Piquet .  Au fil des tours.
il du t  se convaincre qu 'il n 'avai t  pas
les moyens d'inquiéter  Nelson Pi-
quet  et . dès lors, il se contenta d'as-
surer sa deuxième place, une place
qui , dans la seconde moitié de la
course, ne lui fut d'ailleurs contes-
tée par personne.

LA SEPTIÈME

Nelson Piquet , pour sa part ,  a
remporté sa septième victoire en 51
grands prix , la première au Brésil.
Ce succès, il l' a obtenu en dépit
d' un départ totalement  manqué.  Au
terme du premier tour, il n 'occupait
en effe t que la septième place. Mais
il ne tarda pas à renverser la si tua-
t ion.  A près sept tours, il était déj à
remonte à la quatr ième place. On le
retrouvai t  bientôt «dans  les roues»
du Canadien Gilles Villeneuve, le-
quel était parti en tête et avait réus-
si à conserver le commandement .

COUP DE THEATRE

Passé un moment par Rosberg.
au 26"IL' tour . Piquet ne tarda pas à
revenir en deuxième position pour
ai gui l lonner  le Canadien. Et ce fut
le coup de théâtre : dans le 30"1'*
tour , à l'entrée d' une courbe à gau-
che. Pi quet a t taqua  la Ferrari du
Canadien sur sa droite , et Villeneu-
ve , pour garder le commandement,
serra à la corde. Mais il mi t  ses
roues sur l'herbe. 11 cont inua  tout
droit , puis il traversa la piste en
tête-à-queue pour aller s'écraser
contre les balustrades. Piquet leva
légèrement le pied pour l'éviter et il
prit  la tête. Ses adversaires ne de-

vaient  plus revoir aut re  choses que
ses roues arrière !

Dans ce Grand Prix couru par
une température  de 35 degrés, le
grand favori,  le Français Ala in
Prost . n "a pas su t i rer  parti  de sa
«p ôle-position ». Il fut devancé au
départ par Villeneuve et par son
coéqui pier René A r n o u x .  Mais il ne
parv in t  pas à conserver longtemps
sa place parmi les trois premiers.
Après sept tours , si Arnoux  é ta i t
toujours deuxième derrière Ville-
neuve , il ne se re t rouvai t  qu 'en cin-
quième position , à 4"40. Toutefois ,
cependant  que Arnoux , passé par
Pi quet,  puis par Rosberg et Patrese.
sombrai t  dans les profondeurs  du
classement, Prost pouvai t  l imiter  les
dégâts pour , f inalement ,  s'assurer
sans problème une troisième place
qui  lui  permet de conserver la tète
du championnat  du monde des con-
ducteurs

Le classsement
I .  Piquet (Bré) Brabham , les 316. 984

km en I h43*53" ; 2. Rosberg (F in )  Wil-
l iams , à l l "9 :  3. Prost (Fr )  Renaul t , ;i
39"3; 4. Wat son (GB) McLaren , a
42"3: 5. Mansell  (GB)  Lotus, à l ' 1 6 "2:
6. Alboreto ( I I )  Tvrrel . a l'30" l : 7 .
Winkclhock (RFA; ATS. à un tour ;  S.
Pironi (Fr) Ferrari , à un tour ;  9. Bor-
izudd (Su) Tyrrel , à deux tours;  10 .
Mass (RFA)  March . à deux tours:  I I .
Jarier  (Fr) Osclla , à trois tours : 12. Bal-
di ( I t )  Arrows , à six tours. Les aut res
concurrents ont abandonné.

Classement du championnat du momie
après deux manches : I. Prost (Fr ) .  13
p. ; 2. Pi quet (Bré). 9; 3. Rosberg (F in) .
S: 4. Rei lcmann (arg) .  6; 5. Watson
(GB) et Arnoux (Fr) .  4: 7. Lauda (Au t ) .
3: S. Mansell  (GB). 2: 9. Alboreto ( I t ) .
I point.

Critérium j urassien : première victoire
du Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer

La neige qui est tombée en abon-
dance durant  la nui t  de samedi à di-
manche a obli gé les organisateurs du
Cri tér ium jurassien , première manche
du championnat de Suisse des rallyes ,
à supprimer la dernière des six bou-
cles du parcours. Sur 99 équi pages au
départ , 50 seulement sont .parvenus à
terminer l'épreuve, à Porrentruy. Le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bal-
mer , associé à Fabio Cavali sur une
Opel Ascona 400, a si gné la première
victoire de sa carrière en rallye. 11 a
finalement bat tu  le champion de Suis-
se en titre. Jean-Marie Carron (Pors-
che turbo). en tête durant  la première
moitié de la course , de 3'53'" . tandis
que Tycho van Dijk (Porsche Carre-
ra) prenait la troisième place.

Classement final: 1. Jean-Pierre Bal-

mer , Fabio Cavali (O pel Ascona 400)
4h20'25": 2.Jean-Marie Carron/U go
Rattazi (Porsche turbo)  4h 24' 18" ;
3.Tychoe van Dijk/Bernard Gaudin
(Porsche Carrera SC) 4h32'04";
4. Will y Bregnard/Jean-François Buh-
ler (Porsche 911 turbo) 4h34'52";
S. Eric Mosimann/Michcl Roethlis-
berger (Ford Escort RS) 4h37'53";
6. Will y FreiburghausfMichel Pittet
(Porsche Carrera) 4h42'33"; T.Phi-
lippe Camandona/Francine Crétigny
(Ford Escort RS) 4h45'21 " ; 8. Michel
Mayc/Will y Kulmer (Opel GTE)
4h46'57"; 9. Herbert Besch/Béatrice
Besch (Opel Ascona 400) 4h47'44";
10. Raymond Balmer/Alain Stalder
(Mini  1 275 GT) 4h48' 12". - 99 équi-
pages au départ , 50 classés.

Un incident survenu lors des opéra-
tions de contrôle technique qui ont
suivi l'arrivée du Grand prix du Brésil a
motivé une réclamation officielle des
écuries Renault et Ferrari contre les
Brabham et les Williams. Jean Sage, le
manager de l'écurie Renault , racontait
en effet : Bernie Ecclestone, le res-
ponsable de l'écurie Brabham , est
entré dans l' enceinte du pesage
où les commissaires s'apprêtaient
à contrôler la voiture de Piquet.
Contre l'autorité des commissai-
res, il a donné l'ordre à ses méca-
niciens de remplir les réservoir
d'eau et d'huile pour que la voitu-
re atteigne le poids minimum au-
torisé de 585 kilos. Les mécani-
ciens de la Williams de Rosberg
en ont fait autant. Avec Ferrari ,
nous avons donc déposé une ré-
clamation concernant le poids
des deux voitures. Quant à nous,
nous y avons ajouté une plainte
pour violation de l'enceinte du
contrôle technique par les méca-
niciens de Brabham, sous les or-
dres de leur directeur sportif et
contre l'autorité des commissai-
res sportifs.

Réclamations de Renault el
Ferrari contre Brabham

Première ligue, tour de relègation

BLONAY - A U V E R N I E R  75-86
(33-49)

A U V E R N I E R : Puthod (17), Wavre
L. (6), Mariott i  (8), Denis (14), Turberg
(6), Mart in (31), Morici (4), Perret , Wa-
vre R. et Di Ciano. Entraîneur Puthod.
ARBITRES : MM. Reg ilio et Maneini
(excellents).

NOTES : salle de Blonay, Auvernier
joue sans Courvoisier , mais avec Mariot-
ti. Auvernier perd successivement Denis
(24""), L. Wavre (30,m ) et Turberg (36"c)
pour cinq fautes. Chez Blonay, Dutoit
sort à la 33"""' pour les mêmes raisons.

AU TABLEAU : 5"" : 8-12; 10mt :
10-27 ; 15"" : 21-35 ; 25"" : 42-55 ; 30°" :
50-63 ; 35"" : 59-70.

Le plus ardent partisan des « Perchet-
tes » n 'aura i t  pas parié un dollar sur les
chances de succès de son équipe à Blonay.
Et pourtant ,  Auvernier l'a emp orté sans
discussion possible, ayant  mené le match
à sa guise durant  les quarante minutes.
Après la fessée reçue samedi dernier con-
tre Saint-Paul , les joueurs se devaient  de
réagir vite et efficacement face à une
situation plus que délicate. Ils l'ont fait !

MARTIN TRANSCENDANT

A la base de cette victoire de l'espoir , il
faut mettre en exergue la sensationnelle
fiartie de Martin qui en fit voir de toutes
es couleurs à la défense vaudoise , tout en

interceptant un nombre de passes considé-
rables et en remplissant largement son
contrat en phase défensive. Maïs il faut
lui associer tous les autres joueurs de
l'é quipe qui se sont livrés sans réserve
pour tirer leur club de l'ornière. Avec
Denis, Wavre et Turberg hors course
pour cinq fautes dans le courant de la
deuxième mi-temps, les remplaçants réus-
sirent à préserver une bonne partie de
l' avance acquise en première mi-temps.
Même le vétéran Mariotti se mit au dia-
pason et eut quelques réussites décisives
en fin de match.

Ces deux points inespérés glanés chez
le « leader » vont certainement contribuer
à la santé morale de l'équi pe pour les
prochaines rencontres. Les Tiger's ris-
quent bien d'en faire les frais le 3 avril an
Centre professionnel.

A. Be.

Exploit inattendu d'Auvernier

B I A T H L O N .  - Grâce à sa v ictoire dans
le relais de Sarajevo , la RFA a remporté la
Coupe des Alpes devant la France.

H A N D B A L L .  - Ln match aller des
quar ts  de finale de la Coupe d'Europe des
va inqueurs  de coupe , BSV Berne a été
bat tu  20-16 (11-5),  par Empor Rostock.

H A N D B A L L .  - Pfadi Winter thour  s'est
pratiquement qualifié pour les demi-finales
île la Coupe de la fédération. En match
aller  des quar t s  de finale ,  il s'est en effet
imposé en Finlande par 22-1 S ( I 1-9) face à
1 l e l s i n k i .

H A N D B A L L .  - St. -Othmar St. -Gall a
conservé ses chances tic se qua l i f ie r  pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe des
champ ions en ne s' incl inanl  que de trois
buts ( 2 1 - I S )  en match aller des quar ts  de
finale  à Madrid l'ace à l 'At letico.

SPORTS M I L I T A I R E S .  - Deuxième
course, deuxième victoire de la saison pour
Alhrecht  Moser: le Bernois a en effe t rem-
porté la course m i l i t a i r e  de St. -Gall . une
semaine après s'être impose dans le Tog-
genburg .

ATl fLÉTISME.  - Apres la victoire de
lan Thompson en 1981, le 2:,lt Ma ra thon
de Genève est également revenu à un Bri-
t a n n i que. Mike  Kearns s'est en effet impo-
sé dans le très bon temps de 2 h 13 50,
reléguant Thompson à plus d' une minute
et demie.

BOXE. - Le Colombien Prtidencio Car-
dona esl devenu champion du monde des
poids mouche (version WBC), à Tamp ico.
en battant le tenant du l i t re , le Mexica in
Antonio Avelar, par KO a la première
reprise.

BOXE. - A Thonon . le poids mouche
fronta l ier  An to ine  Montero . qui  s'apprête
à «disputer» le champ ionnat  de France de
sa catégorie, a remporté une nouvelle vic-
toire, lï a ba t tu  aux points, en hu i t  repri-
ses, le Belge Raphaël  Blanco.

SPORT DERNIÈRE

ffù?» hi ppisme

Deuxième de l'épreuve qualificative de
Dortmund. en l' absence du Britanni que Da-
vid Broome, le Suisse Thomas Fuchs a pris
la tête du classement provisoire de la Coupe
du monde (zone européenne) après neuf des
onze épreuves prévues. Il n 'a été devancé
que par l 'Allemand de l'Ouest Norbert
Krop f , vice-champion de RFA il y a cinq
ans. lequel a obtenu là le plus «rand résultat
de sa carrière. Les résultats :

Champ ionnat de Dortumund. 9"" manche
de la Coupe du monde : I .  Krop f ( R F A ) .
« F i r e ». (I 37"9; 2. Fuchs (S) . «WC », 0/
38"3 : 3. Skelton (GB), « Copenha<>uen »,
0/41 "3 ; 4. Brinkmann (RFA) ,  « Pavot », 0/
51" ; 5. Melliger (S), « I rumpf Btiur », 4/
36"7 ; etc.

Classement de la Coupe du monde (Euro-
pe) avant  les deux dernières épreuves : 1.
Fuchs 84: 2. Broome (GB)  7S: 3. Skelton
71 : 4 . F l u e h m a n n  ( A u t )  65: 5. Cuepper
(Be) 64: etc.

Thomas Fuchs en tête
de la Coupe du monde

La France, le Japon et le Danemark
n 'ont pas encore perdu le moindre
point  après deux journées dans le
tourno i  mondial  du groupe C, qui se
déroule dans  la vil le espagnoldc de
Jaca.

Résultats  de la deuxième journée :
France - Hongrie 7-3 (2-3 3-0 2-0):
Yougoslavie - Espagne 6-0 (3-0 3-0
0-0).". -" Classement: I .  France 2/4
( 1 1 - 5 ) :  2. Japon 1/2 (7-5) : .3 .  Dane-
m a r k  1 , 2 ( 2 - 1 ) :  4. Espagne 2, 2 (15-9) :
5. Yougoslavie 2/2 ( 1 1 - 7 ) :  6. Bulgarie
1/0 (2-4); 7. Corée du Sud 1/0 (3-15);
S. Hongrie 2/0 (4-9).

Le tournoi mondial C
en Espagne

Pour avoir écopé d'une pénalité disci-
pl inaire  de longue durée contre la Ré-
publi que démocratique allemande, Gui-
do Lindemann sera vraisemblablement
suspendu pour un match. L'at taquant
d'Arosa ne jouerait pas mardi , à Kla-
genfurt , contre la Hollande, dans le
cadre du tournoi « B » du championnat
du monde.

Guido Lindemann suspendu

Résultats
Suisse - Norvège 4-5 ; Hollan-

de - Pologne 2-3 ; Chine - Norvè-
ge 4-2 ; Suisse - RDA 2-4 ; Polo-
gne - Roumanie 5-1 ; Autriche -
Hollande 1-4.

Classement
1. RDA 3 3 0 0 27-10 6
2. Autriche 3 2 0 1 13- 7 4
3. Pologne 3 2 0 1 10- 6 4
4. Hollande 3 1 0  2 8 - 9  2
5. Suisse 3 1 0  2 9-11 2
6. Chine 3 1 0  2 13-20 2
7. Roumanie 3 1 0  2 7-14 2
8. Norvège 3 1 0  2 8-18 2

Aujourd'hui
16 h 30: Roumanie - Chine ;

19 h 30 : Autriche - RDA.
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Plus de 300 offres sur les côtes atlantique, méditerranéenne
et adriatique En pension , à l'hôtel ou dans un appartement.

]< p.ex' Riccione (Adriatique) 1 semaine chambre/petit
déjeuner ¦ ;
avec voyage en train avec voyage en voiture privée i

278.- 173 -
D d railtourDemandez bien fô /̂7 f l / i r ô^y C Ŝ^ '
les programmes Jvv fj  II A^Y^JN/ ç—'
«railtour suisse» Q^A^^

LJV^ s<^7
dans votre agence [voyages en train
de voyages agréée. et en voiture1 56124-110

200 paires debaskets àgagner !
,0 tf arfner ^°we

MAKUwAINC -*«,•. ¦Wl___rml m _̂r ^Fa BlI ¦¦¦ . «t

VIDÉO PORTABLE AVEC TUNER S
ET CAMÉRA VIDÉO COULEUR

Pour Fr. 0/«/O- prix min.

VIDÉO SHARP VC 2300 S Fr. 1395.— ^ !
Fr. 2398.— U m

De notre choix d'arbres et arbustes d'ornement arbres fruitiers
et conifères provenant de cultures du pays:

f au WTHr Bv ^StS -7 Ĵ I i a HH ¦ 3 '¦¦ L w Ë2 ÉfiSrn REBOR '̂''-"!-̂
iggy js9r mïrairffîwnH

haut. 60-80 cm la pièce m 9

luniperus « « 60
I (Genévrier) I tt
1 haut. 40-50 cm la pièce ¦ m W
j T ]  57439-110 - -j

59E
Possibilités de retrait jusqu 'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

gpîÎNDiËNiMl

H 

Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/242440
56135-110

M ~M * J I i  •—11 ' 1 ' L / d l L V  'dwtvj Jss 'i

RSÉF - JjBP ^Wjjjjjj f
But S 'T£KBB 5?" ' mm ÈÈÊtittÈtÈ ?S8&

56134-110

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journa l

IS/^SEXUALITÉ +S;|R ÉROTISME
I ï^ -̂Ç. Notre catalogue de plus
XT T̂*""̂ ^̂  

de 100 articles è des
yj I prix imbattables , contre

^̂ ™e—-—~  ̂
fr. 2.50 en timbres.

J _̂_ —̂~AyJ |POUR ADULTES SEULEM ENT]
JHAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

10ème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- L̂ p̂ T™TTT]très et complicités avec 11 lil Iil I V  I
des gens modernes et dé- I 11 ¦ 1 mjL^contractés. Les ? derniers jÉSsrjn T4
numéros contre Fr . 10. — K j f l \ | W il
dans une enveloppe â F̂ W-iLTi*̂ H"n
BOX 619-8034 ZURICH B™T4 '1 \ \ \ \i¦ pour adultes seulement - l l l l" " ! "

¦g LE PILOTAGE DE LA MOTO/Le rétroviseur OO con^tion VIDI /fi eiwMMi Mff 
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Découvrez ce que l'initiative de la i
aux Jeux Olympiques de 1984 peut v
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MB Vf** .̂ ^̂ ^ 8̂ î ^BIF̂ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

$SK

Quel est le rapport entre un concours de la SBS et A gagner: 20 voyages à deux d'une valeur affranchie - jusqu'au 14.5. 1982 - à l'adn
le succès de l'équipe olympique suisse en 1984? totale de 80 000 francs. suivante: Société de Banque Suisse, «Concc

On constate dans le sport actuel que le talent La destination, vous la trouverez après avoir Jeux Olympiques», case postale, 4091 Bâle.
et la volonté ne sont pas seuls à jouer un rôle; il résolu le problème qui vous est soumis.Vous iden- A votre disposition dans toutes les s
y a encore l'aspect financier. Le sport nécessite tifiere z un monument célèbre caractérisant la cursalesSBS-au cas où vous auriez qi
de gros investissements: pour que la jeunesse ville où les gagnants passeront, à deux, une ques difficultés: la formule de conco
puisse prendre la relève, pour assurer l'entraîne- semaine d'agréables vacances. avec des indications supplémentaires
ment, l'équipement, les déplacements en Suisse Comment procéder? verso.
et à l'étranger. Tous ces efforts coûtent cher. A chacune des 20 questions ci-contre corres- Vous y trouverez des précisions sur l'hist
Considérant que nos sportifs méritent de pondent plusieurs réponses; marquez d'une croix des Jeux Olympiques, de l'Antiquité à l'épo
ne pas laisser échapper leurs chances la réponse (une seule) qui vous paraît juste. En actuelle, c'est-à-dire tout ce qu 'il faut savoir p
pour des raisons pécuniaires, la SBS a reliant ensuite d'un trait les numéros correspon- répondre j uste aux questions que comport
décidé de verser à la Fondation Aide Spor- dant à ceux des réponses justes - dans la partie concours.
tive Suisse un franc par participant à notre supérieure de l'illustration - vous dessinerez la
concours. silhouette d'un monument célèbre de la ville à

identifier.
Ecrivez le nom de cette ville sur le coupon, conditions du concours :

oan(; rmhlipr vntrp nom Pt vntrp arirpççp pt H P Date limite d' envoi ou de remise du coupon-réponse: le 14 mai 1982
bdllb UUUUC1 VUUC 11U1I1 Cl VUUC dUICbbC CL UC- du timbre postal). Un seul coupon par participant sera pris en considéi
rvr»cp-7 1P à la cni n̂ i rcQlp ÇRÇ nmnhp H P> vntrp Les collaborateurs de la SBS et les membres de leur famille ne sont paspUSCZ_ -lC d Id SULCUlSdlC ODO piUCUC UC VUUC risés à participer au concours. Les coupons comportant toutes les rép
domicile dans l'urne portant la mention «con- ftte^iM°a

rtd ,1ÏÏÏ*8eau wrt sous la surveillance d'un notair
S COUrS» OU enVOyeZ-le, COllé SUr Une Carte POStale Le concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance.
- J t r recours a la voie jundiqueest exclu.



S pour le succès de l'équipe suisse
s rapporter... avec un peu de chance.
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. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu dans 8. Laquelle de ces trois disciplines était déjà pratiquée 15. Les Hellanodices étaient 18. Dans l'Antiquité les Jeux Olympiques ont eu lieu plus
l'Antiquité en dans l'ancienne Olympie D des arbitres des Jeux 19-78, 92-104-43-25 ou moins régulièrement pendant une période

G 776 av. J.-C. 12-81-88, 9-42-87 D tir à l'arc 100-46, 78-72, 22-59 D des taverniers et bookmakers au bénéfice d'une D de 448 ans 26-100, 46-88, 92-103
D 958 av. J.-C. 41-3-1, 71-2-57 D course militaire 11-47, 56-23, 69-86 patente 15-11,47-56, 14-37 D de 763 ans 40-38, 77-50,43-85
D 453 av. J.-C. 13-56-14, 76-51-95 D lancement du poids 36-34, 77-24, 16-28 D des prêtres rendant des oracles et prédisant D de 1168 ans 22-68, 61-74, 20-66

. Le «pancrace» était une des disciplines olympiques 9- Le promoteur des Jeux Olympiques modernes les résultats 34-3, 76-80, 5-60
Cla

aSVsirte
g
dïstt en longueur comparable Tïw Biundj - 1-97 92-58, 88-82 

16' aSSrJtaat pour que. pays i. concourent 19. g^mte
se

son
t déroulés les premiers Jeux

au triple saut actuel 12-30, 98-100, 23-52 D Lord Michael Moins Killanin 72-39, 65-3, 63-40 0 19̂ 85-14 57-62-1-66
D d'un sport précurseur de l'actuel lancement 62"49> 96"21' 4-87 D concourir uniquement pour le pays dans lequel hd ™» °£??> 

^ 
' ?z * °°

du marteau 35-29 1-39 24-93 
"ull'cmem D Baron Pierre de Coubertin 60-5, 14-52, 45-79 ils résident 22-70, 68-61, 74-82 

 ̂
9fi ^6, 25-82-8-33

D d'une combinaison de lutte et de boxe 10. L'emblème olympique se compose de cinq anneaux- ? concourir pour le pays dont ils sont citoyens u ly  ̂•"""' -W-'i-^-ib
1-31 54-67 21-4 l'emblème de la Société de Banque Suisse est 59-7,46-55, 32-6

D une tirelire 20-33, 101-68, 61-27 17. A quelle institution la SBS apporte-t-elle son soutien 20. Sous quel slogan la Société de Banque Suisse
, Pour qu 'un sport soit introduit dans le programme ? des clés 36-3, 76-37, 95-48 lorsque vous participez à ce concours lance-t-elle sa campagne de soutien olympique?
olympique , il doit être pratiqué ? un harnster 75-6 5(£-9 42-54 (fr- !•- Par participant)? D La SBS contribue aux succès futurs de l'équipe

D dans 10 pays 81-88-57-47-5-3 . D Fondation Aide Sportive Suisse olympique suisse 33-99, 98-101-108-9
D dans 25 pays 41-16-28-64-90-34 U. A quelle altitude est située la ville qui a accueilli les 10

_
7a 75

_
83) 53_80 D Etre sportif- SBS 104-43, 25-17-107-63

D dans 36 pays 33-25-74-80-66-9 Jeux Olympiques d été 1968/ D SociéIé du Sp0rt-Toto 33-57, 28-35, 79-3 D La SBS compte sur le succès de la Suisse aux
. Dans taquelle de ces villes les Jeux Olympiques ont-ils D 223? m £% ï§ «tS D SP°rt P°Ur t0US  ̂

97-1°3-1-88 Pr
°ChainS J6UX °*m™ues' 

75
"25> 99-25-32-17

eu lieu pour la première fois en Asie? D 1380 m 89-69, 64-87, 34-94
D à Sapporo 29-14-11-60-91-35 12. La ville où se sont déroulés dans l'Antiquité les . 
D a Melbourne 32-43-25-17-102-63 premiers Jeux Olympiques est ' 

 ̂ , „D a Tokyo 71-24-94-96-84-92 D Delphes 65-18, 77-79, 99-39 ' COUpOn-repOPSC "
. Existe-t-il une succursale de la SBS dans la localité où D Olympie 27-39, 38-65, 102-63 j ., „,„ _ ,
se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 1928 D Sparte 31-102, 83-22, 105-2 I Mme/Mlle/M. Prenom 
et 1948? 13. Les sportifs qui veulent participer aux Jeux Olympiques I

D oui 30-29, 2-62, 49-105 D doivent être des amateurs I Rue No postal/Localité 
D non 28-67, 63-107, 53-8 106-63,40-18, 17-107 . . „».,,„.„_, ri? doivent être des professionnels W w«™«.«nm.rt«rfi«m«. Envoyer jusqu'au 14 mai 1982 _j 0«_^!A*A _*!_«.Les premiers Jeux Olympiques des temps modernes 73-83, 108-99, 1-18 fois ù deux oJrsonnes est à: Société de Banque Suisse, SJ& JC 0001616 06

nnt pu lipii pn ¦—. ,. _. . . .  iuio u UCUA Ln-iauuiic:» toi _
^ 

_
^

_ , T ,il\/"i ______HCa
n »oo s inf IQ ?n v, inn O ne sont lies par aucun statut particulier la ville de «Concours Olympiades» , ^ÇS^T RAnm l_ A ^1 liccpU ^2 85-106-19-70-26- 00 9-33, 66-53, 80-6 ' , , , , , , , , case postale, 4091 Bâle. laPf iL^ DdnqUG OUIbSe
nim iOy -h-my s '-lS *¦ S vous vous étiez rendu au Jeux Olympiques d'été I I I 1 1 I I _U 

^̂ otmiSet, dans !&&f ê)L SchWG IZeriSCher
de 1952 , vous auriez du vous procurer à votre suceur- ' r~l - «concours uiympiacies» aans <* (̂«*»1V_*3

. Ils se sont déroulés à sale SBS I H H / 3 ï m \  une succursale SBS.  ̂ DanKVerGin
D Olympie 52-45-79-86-12-93-103 D des markka 72-73, 109-77, 50-34 I /P^ CW= v̂ I 

¦"¦ 

1
D Paris 105-84-90-109-40-38-68 D des couronnes 59-78, 109-18, 102-105 . WZ%!̂ / VW/ La SBS Contribue 3UX SUCC6S fUtUfS de l'équipe
D Athènes 85-98-100-12-58-88-87 Odes livres 27-106,73-19, 10-22 ^2^T V__rfr olympique SUÎSSe.



\f\ ' . * \ Elles redeviennent aussi belles que neuves!
Il J\ • dans le style de votre intérieur JÉ̂ lîâ
Ir rPS / I • dans de nombreux décors unis ou a l'aspect de Dois «y t̂

*' 3P H M • a un prix économique en l espace d'un jour j i &M
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La direction du Centre scolaire secondaire de Colom-
bier et environs (CESCOLE) cherche à engager , pour
date à convenir , une

employée de bureau
qualifiée

Les candidates intéressées sont priées d' adres-
ser une offre complète, avec prétentions de
salaire, photo , à la Direction de Cescole, case
postale 53, 2013 Colombier. 55530.13s [

m i  «a f\ f\ (\ f\ f\ I 41- lisent quotidiennement la
US 06 lUU.UUU !6Ct6UrS FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL L EXPRE SS

Société située au nord de Lausanne cherche pour son
département chaudronnerie industrielle :

1 contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la
chaudronnerie.
Tâches :
- conduite du personnel
- distribution et organisation du travail
- traitement pratique des commandes
- préparation des machines
- contrôle de la qualité du produit
- surveillance et instruction du personnel
Nous offrons :
- place d'avenir bien rétribuée
- avantages sociaux attrayants
- 1 3"" salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée : immédiate ou à convenir

Faire offres manuscrites complètes avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à EFSA , case
postale s, 1599 Châtillens. BWSO.IM

, 1 ,  .. 1 , *

VëVBY
Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A.

cherchent pour le service « Automa-
tismes » de la division « ÉQUIPE-
MENTS HYDRAULIQUES ET DE
MECANIQUE GÉNÉRALE »

ingénieur ETS
en électronique

Pour assumer cette fonction , notre
collaborateur devra déjà avoir acquis
une bonne expérience des fabrica-
tions électroniques industrielles et
être en mesure de réaliser d' une façon i
indépendante les travaux suivants :
- élaboration et occasionnellement

montage de circuits électroniques ,
- tests et mise au point d'ensembles

électroniques fabriqués en nos ate-
liers , |

- mise en service sur chantiers situés
pour la plupart à l'étranger.

Il est souhaitable que cet ingénieur ait
des connaissances de l'allemand et de i
l'anglais.
Nous offrons un travail intéressant ,
réalisable dans le cadre de petits
groupes , et des avantages sociaux
d' avant-garde.
Si ce poste vous intéresse , n'hésitez
pas à prendre contact par télépho-
ne avec M. HEMMELER (int. 440).
Faire offre , avec tous documents
usuels au Service du personnel des
Ateliers de Constructions Mécaniijues de Vevey SA

1800 VEVEY 
57386.136

*̂*w_. -***̂  57372-110

i \JÊ prêt Procrédit 1
¦ JmW es* un Si

1 #\ Procrédit!
| Toutes les 2 minutes j
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

; vous aussi j
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Kl

; _ Veuillez me verser Fr. ... . \| ¦¦¦!

; I Je rembourserai par mois Fr. I BB

^̂  ^  ̂
I Nom J; !

¦ ' I ciimDle 1 ' Rue No ' ? l  ¦ '
l x )  I NP/localité |

i ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
iM ¦̂¦¦*~-̂  ;1 Banque Procrédit f lj l f
Wc—g—MQj-̂ ll 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 W

^S^-"̂ ™™  ̂
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

jBBBHr

i ¦¦" L',̂ --a!rr*,-crV

I Un lave-vaisselle s'achète I i
I chez Fust. ^
S Le commerce expéri- -

: 1 mente aux spécialistes *
' de l'encastrement aux L
] prix Fust 5

;. les plus avantageux. '
- d'autres mode es de: Bau- x
J knecht , Bosch , Electrolux , ™
_ Miele , Novamatic , Therma , —
" Vaissella etc. ï
~ Location J;
B Livraison gratuite ¦
.J. Encastrement par nos soins ~
r Grande remise à l' emporter ~
_ Constamment des appareils -
T d'exposition à prix bas Jj
y Le meilleur prix de reprise X
ttl de votre ancien appareil li

J Garantie de prix Fust: i
jj Argent remboursé, >-

j  meilleur marché ailleurs.

~̂ È Marin. Mann-Centre 038/33'18<18 WT,Bienne, 36, Rue Centrale 032/2? 85 2S M .
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039'26 68 6b Ëy—
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 ¦'•

et 43 succursales m—

loel 53652-10 be

: f J f La ligue neuchâteloise contre
1 C l i le rhumatisme

^̂ ¦̂  ̂ a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu JEUDI 25 MARS 1982 à 20 h 15, au
Locle, à l'Aula du nouveau bâtiment du Techni-
cum, entrée Hôtel de Ville.
(cette salle est sans barrière architecturale).
Après la séance statutaire . M. Jean-Charles Gerster ,
médecin privat-docent et médecin-adjoint au service
de rhumatologie du CHUV à Lausanne , nous fera une
conférence avec présentation de diapositives sur le
thème :

« Connaît-on, aujourd'hui, mieux la cause
des rhumatismes ? ». setaj -no

wuU i '/1 ' :j -7 ?|m

LU ni I EzAUÂ en vente au bureau du journal

SEULEMENT i
75 CENTIMES LE MOT ! I

C' est le prix d'une i

petite annonce au tarif réduit qui B
# vous faci l i te la vente et l'achat de tous objets , meubles , vêtements , skis , j

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; fM
# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

WiiWIOT^HBBBBKEBBKHfflM B__B___H__3HB9__________HQ__B____._____B

k^^T Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, W
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

et formule d'inscription. i

Nom, prénom: \ I \
Profession actuelle: B
Rue, No: I i
NP, Localité: .jirtpgtetfc. I j
Téléphone: é & rj ù  Ĵh^Bi mM
Né le: Hmwr^^^Êm^& 

Taille: cm.

Nous offrons mieux !

Ouvriers
en tous genres,

pour montages
dans toute la Suisse

G335S23*
rue des Moulins 31
2000 NEUCHÂTEL

.' (038) 25 02 35. 57375 ne

Pâtissier-confiseur
ayant fini son apprentissage cherche place
pour se perfectionner en français et dans

, son métier.
Faire o f f res  à Jan Fuhrer
Eichenweg 1, 3076 Worb/BE
Tél. (031 ) 83 52 61. dès 19 heures.

*j 7 UOJ- 13S

Jeune fille cherche place

d'apprentie de bureau
ou de commerce.

Adresser offres écrites à
FW 504 au bureau du
journal. ' BHU.HO

Pour son service externe

ZWEIFEL POMY CHIPS
cherche

jeune vendeuse-livreuse
avec permis de conduire cat. B.

Si vous êtes interressée par un travail varié et
par un bon salaire, n'hésitez pas à téléphoner
à M. Devaud au (038) 47 21 30, entre 18 h et
20 heures. 50347 136

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

r̂^m. Nous cherchons

Mr" Maçon
' éy '" l

y r Prestations sociales modernes

 ̂ Rue du Seyon Sa. 2000 Neuchàte l . tel 03S 24 7- '. U \

'.i. a— > ' y 
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SrV/ | ROMANDE 

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Aventure au Danemark (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

Boulevard du rhum
film de Robert Enrico avec
Brigitte Bardot et Lino Ventura

22.25 Gros plan sur Guy Marchand
réalisé par Simon Edelstein

22.45 Téléjournal

Çf$\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Un idiot à Paris
film de Serge Korber
d'après René Fallet

15.55 A Cap Kennedy
Lancement de Columbia lll

16.05 Les après-midi de T F 1
18.00 C'est à vous
18.25 L'îls aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

Voler n'est pas jouer
18.50 Les paris de T Fl
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Santé

Ces hormones qui nous font peur

21.35 Simone Signoret
Portrait d'une très grande
actrice de cinéma
agrémenté de nombreux extraits
de films

Simone Signoret : c'est une grandedame
du cinéma français (ici dans « La sorcière
de Salem »). (Photo T F 1)

22.30 Jazz Portrait
Thelonius Monk

23.05 T F 1 dernière

n m. ? m. u:

=̂- FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Mort Shumann
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 L'intruse

6. Marianne demande conseil au
notaire. Celui-ci lui révèle que
son père espérait qu 'elle
épouserait Wilhelm

14.00 Aujourd'hui la vie
Quand le diable s 'en mêle

15.00 C N  D P
16.30 Dimanche, tendre dimanche

Saint-Martin d'Armagnac
Un dimanche dans une famille de
paysans aisés, à Sarran

16.55 Itinéraires
Haït i
- Trois monuments , un symbole
- La vie dans le tiers monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le journal d'une
femme de chambre
comédie d'Octave Mirbeau
mise en scène : Jacques Destoop

22.00 Rendez-vous
Gilbert Kahn nous emmène au
3™ Festival du Café-Théâtre de
Conflans-Sainte-Honorine

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Calypso (2)
20.00 Les jeux à Albi

20.30 Elise ou
la vraie vie
film de Michel Drach
Un très beau rôle pour
Marie-José Nat , qui supporte
avec courage l'hostilité des gens,
leur haine et leur racisme

22.10 Ciné Regards
23.05 Soir 3 dernière

UVwJ SVIZZERA
|SrW | ITALIANA 

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
S.Uomo e natura

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Connections
di James Burke
8. Conto alla rovescia

21 .30 Seconda serata
con Adam Schaff

23.00 Telegiornale

UWwrl SUISSE
|Srvy| ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la rouge et sa bande (6) •

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Le lion, chef de famille

18.25 Les programmes
18.35 Heidi

23. Clara arrive...

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 La cellule
Regard sur un microcosme
fascinant

22.00 Téléjournal
22.10 Les média critiquent
23.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Fussball-Làn-
derspiel : Brasilien — Deutschland. 11.35
Wahl-Nachlese Niedersachsen. 12.25
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Jo-
hann Wolf gang von Goethe - Gedenkfeier
zum 150. Todestag in der Frankfurter
Paulskirche. 17.15 Spass muss sein. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Un-
ternehmen Rentnerkommune - Krach im
ganzen Haus. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Die Herrenkommode.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Steckbriefe - Barbara - anschl. Ein
Platz an der Sonne. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 21.15 Heute : Goethe.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Vier Gesichter
einer Stadt - Bolivianischer Spielfilm -
Rég ie : Antonio Eguino. 0.25 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Fussball-Lan-
derspiel : Brasilien - Deutschland. 11.35
Wahl-Nachlese Niedersachsen. 12.25
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.30 Studienprogramm Che-
mie - Organismen als chemische Fabrik.
17.00 Heute. 17.10 Die Pflanzen leben -
Der Blùtenstaat. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Kreisbrandmeister Félix Martin - Das
Madchen auf dem Dach. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Musicbox
mit Désirée. 20.15 Zum 150. Todestag des
Dichters - Faust. Von J. W. von Goethe.
22.10 Heute-Journal. 22.30 Shirley Mac-
Laine - Tanzerische Variationen spielerisch
dargestellt. 23.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferl gucker. 10.00 Wilhelm Tell.
10.30 Der Blaufuchs - Deutscher Spiel-
film - Rég ie: Viktor Tourjansky. 12.05 Ein
himmlisches Vergnûgen. 12.30 Anlasslich
des 70. Geburtstages von Martha Môdl : -
Martha Modl singt Werke von Wagner ,
Schumann, Brahms, Dvorak u. a. 13.00
Mittagsredaknon. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Bilder unserer
Erde : Neu Guinea (1). 17.55 Betthupferl.
18.00 Fauna Iberica. 18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .00 Wo bin ich ?
21.05 Die Profis. - Nach der Hitze des
Zorns. 21.55 Abendsport - Klagenfurt :
Eishockey-WM Gruppe B - Osterreich -
DDR. 23.30 Nachrichten.

mSimone Signoret r—*
T F 1 : 21 h 35 *" /T

Aujourd 'hui . Simone Signoret ne veut Al___»
plus parler d'elle... Elle a déjà tout dit, m-—-o
tout écrit... Sa lucidité frise la provoca- , \ , I
tion, provocation qu 'on pourrait qualifier L J
d'orgueil, celui de s 'accepter telle qu 'elle -Jït*
se voit, parfois pire pour ne pas laisser /^Sal.
aux autres le soin de la juger... Jk '^^t

Pourtant, dans cette émission, c 'est [
^ ]j

bien elle qui parle tout le temps (ou 
 ̂ J

presque), c 'est bien sa voix, inchangée .̂
au cours de ses quelque 40 ans de carrie - Pm\
re, qui anime, sous-tend, envahit les ima- /ffî ^
ges, reflets parfois indiscrets de sa vie t" "|
d'artiste et de femme... | jj

/ÉLJournal d'une femme r—i
de chambre L-̂ f
pièce d'Octave Mirbeau /RVK

Antenne 2 : 20 h 35 f jj
La vie de Célestine R., une femme de î .

chambre, telle qu 'elle la raconte dans son Amm^
journal. Cela se passe à la fin du siècle /ffivA
dernier. r "|

Fille d'un marin qui avait péri en mer, j J
Célestine connaît très tôt la misère et la *¦ *
souffrance. Voyant le vice s 'installer chez i^mt
sa mère et chez sa sœur, pour vivre seule, /tnHL
elle cherche a se placer comme servante. _. —Elle passe dans différentes familles, gar- I I
dant la plus fâcheuse impression : les EL J
bourgeois, pleins de vices ambitieux, -jtfjo'ft
sont mesquins et prêts à renier leur mo- / ^(^,
deste origine. J^^ J.

1 ft I RADIO 1 ^
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf , toutes les heures (sauf à 22.00 et ABSëL23.00), et à 12.30 el 22.30. Stop-service à /ûi^Ëk.
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six |" "|
heures : Relais de Couleur S. 6.00 Journal du :! I
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- l J
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 f̂fiSports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. / ĵjdV8.10 Revue de la presse. 8.25 Mémento des / ®^^k
concerts et des spectacles. 8.30 Sur demande W ji
(Tél. 021 ou 022 21 75 77). 9.30 Saute-mou- I I
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé 
avec la collaboration des quotidiens romands. jdSfitIndice : Lady L. 11.30 Chaque j our est un /̂ Ĥgrand jour , avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env. 0
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau |__ J
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 " y ^
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal /yjju k
du soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. /fflvA
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 w- -¦
Titres. 19.05 Dossiers de l'actualité. 19.30 Le |j |
Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. ___. J
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de ,objft
nuit : Le bel indifférent, de J. Cocteau. 23.05 /tfflPk
Blues in the night. 24.00 Relais de Couleur 3. / smk

RADIO ROMANDE 2 L J

, De 23.00 à 7.00 (S) Relais de Couleur S. MgÊ
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /® 1m
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- |" ¦*
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente jj a
sur l'éducation en Suisse ; 9.15 L'éducation \ M
dans le monde ; 9.35 Cours de langues par la îffiradio : anglais : 10.00 Portes ouvertes sur /lk
l'école. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- _ m^~
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. I :.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- | fcens du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- ¦" "¦
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- r l̂*musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /jfl^line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- fi j j
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. l_ J
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ^.
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Un /mSF
homme, un musicien ; Franz Schubert. 23.00 /tt^________
Informations. 23.05 (S) Relais de Couleur S. w ¦¦

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /f

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. / ^ÊL
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, . ._
23.00 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. | H
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- L J
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- A^.
vous de midi. 14.05 Pages de Stolz, Abraham, /mK
Dostal , Lehar et Fall. 15.00 Disques champè- /ra^^
très. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem . f "|
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque | M
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. I J
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. _ uW&
24.00 Club de nuit, /^B̂

1 /s€ ?/€?/¦€ ?

Un menu :
Potage
Soufflé au fromage
et aux poireaux
Chou en salade
Pomme

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé au fromage
et aux poireaux
4 poireaux , 1 cuillère à soupe de corps gras .
100 g de jambon coupé en dés. 3 dl de
sauce béchamel . 100 g de gruyère et 1 00 g
de sbrinz râpé , 5 œufs.
Laver et couper les poireaux en tronçons
d'un cm de longueur, les faire étuver dans le
corps gras. Aiouter les dés de jambon et
verser le tout dans un plat à soufflé beurré.
Fire une sauce béchamel , y aiouter le fro-
mage râpé et les jaunes d'œufs hors du feu.
Battre les blancs en neige et les incorporer
délicatement à la masse. Recouvrir les poi-
reaux et cuire à four chaud 30 â 35 minutes
â chaleur moyenne.

Le conseil du chef
« Cristal » et « «Mystère »
Un potage cristallin correspond à un bouil-
lon clair ou gras dans lequel on aperçoit des
petits grains de tapioca. D' une façon géné-
rale, on compte une cuillerée à dessert de
tapioca par personne, versée en pluie en fin
de cuisson . On cuit encore 6 à 7 min. en
remuant avant de servir ou de faire gratiner
comme la soupe à l' oignon par exemple.
Dans un potage mystère , ou velouté , le
grain de tapioca n'apparaît pas mais il don-
ne â la préparation son « onctueux » : une
dizaine de minutes avant la fin de cuisson ,
on verse en pluie le tapioca dans le potage
bouillant (compter une cuillerée à café par
personne). Remuez pendant la fin de cuis-
son et passez le potage. Ainsi on a la con-
sistance désirée mais le procédé reste in-
soupçonné.
On peut obtenir le même résultat sans pas-

ser le potage si l'on utilise une granulation
« extra fine » (crème de tapioca), que l'on
verse en pluie avant la fin de la cuisson.
Remuez jusqu 'à obtention de la consistan-
ce désirée.

Beauté
Maquillage et chevelure
Il faut choisir un maquillage en harmonie
avec votre chevelure et avec vos yeux. Si
vos yeux ne changent pas de couleur (bien
qu 'avec les nouvelles lentilles cela devienne
possible), vos cheveux par contre peuvent
avoir des nuances différentes. Il faut dans
ce cas veiller à ce que votre maquillage soit
toujours en harmonie et le modifier éven-
tuellement. Que vous soyez blonde, brune
ou rousse autant de teintes différentes que
vous devez rectifier pour ne pas heurter.

Mode
La bonne valise
Emporter vêtements, accessoires de toilette,
nécessite des bagages. Là aussi s'est créée
une mode Les valises utilisées pour les
grands déplacements ne sont pas du tout
conçues pour le week-end. Il fallait penser
à autre chose. C'est fai t .
Même si cela ne correspond pas toujours à
la réalité , on se sent sportif lorsqu 'on part à
la campagne ou au bord de la mer. Il faut
donc des bagages légers, jeunes, faciles à
porter si les déplacements ne s'effectuent
pas en voiture.
Si VOUS demeurez fidèle à la valise, choisis-
sez-la légère , mais robuste. Elle doit résister
aux nombreuses épreuves qui l'attendent :
changements de trains, de cars, etc.. La
plupart sont judicieusement aménagées,
compartimentées , permettant un rangement
facile et rationnel. Aux marron , sable classi-
ques, sont venus s'ajouter des teintes jeu-
nes : rouge et bleu très vifs.

A méditer :
Il n'y a pas de joie sans vin

Le Talmud

POUR VOUS MADAME

OESTINS
HORS
SÉRIE

AVANT-PROPOS
De tous les pays satellites de l'URSS, le plus attaché au
Kremlin reste la Bulgarie, un Etat qui date de mille trois
cents ans. Ce pays à la riche histoire, va-t- i l  perdre toute
identité dans l'ombre du communisme ?.
Il n'est pas dans notre propos de mettre en doute les
capacités de résistance du peuple bulgare. Au contraire, i
après avoir supporté le joug des Turcs pendant plus de cinq
cents ans, celui des Grecs pendant près de cent cinquante
ans , il supporte héroïquement le joug communiste depuis
plus de trente ans.
Des milliers de révolutionnaires y ont déjà perdu la vie pour
la cause de la liberté. D'autres mourront encore , se sacrifie-
ront , lutteront pour débarrasser le pays de ses tyrans. Ce-
pendant, les perspectives ne sont pas réjouissantes , chaque
attaque contre les privilèges des dirigeants étant sévère-
ment réprimée.
Ce livre témoigne d'un drame vécu par l'auteur ainsi que par
des milliers d'autres prisonniers. Seuls les noms des prota-
gonistes ont été modifiés.

Ce récit est un témoignage des souffrances endurées par le
peuple bulgare dans les années 1950-1960. Son actualité
reste brûlante. La répression, la terreur morale, sous une
forme moins apparente, sont aujourd'hui encore plus cruel-
les que lors des événements tragiques évoqués dans ce
livre.

- tliy
Michail Stantchev
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MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT

1. Qui maintient en place. 2. Partie
d' un navire. Arbre. 3. Princesse. Divinité.
Dissimulé. 4. Fidèle. Etourdi. 5. Faits.
Terrain. 6. Suidés. Pronom. 7. Rivière
asiatique. Bonne humeur.8. Vases de ter-
re. Composé chimique. 9. En ville.
Eprouvée. 10. Chemin. Note.

VERTICALEMENT

1. Grains gros comme des pois. 2. Ma-
ladie. Debout. 3. Lac. Relâche. 4. Indivi-
du bizarre. Manche. 5. Thé anglais. Me-
sure. Note. 6. Poisson ép ineux. 7. Ecri-
vain anglais. Monsieur. 8. Pronom . Prati-
ques. Sur l'Ouse. 9. Prière. Chef-lieu. 10.
Rabot.

Solution du l\l° 1082
HORIZONTALEMENT : 1 Répara-

tion. - 2. Embaumer. - 3. Us. Réa. Ire. -
4. Aa. Staël. - 5. Séduisant. - 6. Ive. Rée.
Ra. - 7. Terre. Lear. - 8. En. Ana. Lit. - 9.
Statère. Té. - 10. Essentiel.

VERTICALEMENT : 1. Réussites -
2. Ems. Eventé. - 3. Pb. Ader. As. - 4.
Aarau. Rats. - 5. Rue. Irénée. - 6. Amas-
se. ARN. - 7. Te. Tael. Et. - 8. Irian. El. -
9. Retraite. - 10. Noël. Artel.

Stara Zagora , une ville de Bulgarie , reconstruite après avoir
été brûlée par les vandales qui avaient précédé les commu-
nistes, il y a cent ans, était caractéristique, avec ses rues
droites et perpendiculaires. De chaque côté, elles étaient
bordées de grands tilleuls et, chaque matin, le chœur des
oiseaux réveillait la cité et annonçait l'heure de la reprise du
travail. C'était une ville de province de moyenne importan-
ce, centre d'un département d'agriculture, sans développe-
ment industriel et où la population s'employait aux manu-
factures , aux administrations ou au commerce. Cette ville
était connue dans tout le pays, car elle possédait une prison
moderne située à 3 ou 4 kilomètres de l'agglomération et
plusieurs bâtiments de police. Pour 70 000 ou 80 000 habi-
tants, 25 à 30 maisons étaient occupées par la police.
Toutes ces maisons, d'anciennes propriétés privées cons-
truites après des années de dur labeur et d'économies
accumulées par plusieurs générations, avaient été prises par
la milice depuis que les communistes étaient au pouvoir.
La population vivait simplement. Mais depuis que le Parti
avait accédé au pouvoir, un changement s'était dessiné. Les
membres actifs du P C s'installaient dans les maisons les
plus confortables et les chefs de la milice à proximité de leur
lieu de travail. Le propriétaire était expulsé pour céder la
place à quelque membre influent. Agréables ou non, les
mesures de ce nouveau gouvernement étaient acceptées
sans protestation par la population, car les mesures puniti-
ves étaient très sévères. La milice était attentive, méticuleu-
se même. Elle avait pour tâche de détecter l'ennemi omni-
présent. Dans un cercle restreint , même un sympathisant du
gouvernement n'osait annoncer la couleur ; et les gens
avaient adopté la devise :« Cadenasser les maisons durant la
nuit et les langues durant la journée ».
Les locaux de la milice regorgeaient de gens arrêtés pour
raison politique et la plupart pour avoir énoncé des propos
qui ne plaisaient pas au gouvernement ou qui pouvaient
être interprétés comme tels. Chose plus curieuse encore , il
existait à cette époque, en 1952, des gens arrêtés et con-
damnés à dix ans de prison pour « résistance silencieuse ».
Pour arriver à ses fins, la milice utilisait tous les moyens
possibles et imaginables , sans aucune restriction , principa-
lement l'espionnage et les prises en filature par des hommes
en uniforme ou en civil.

i
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À L 'AUBE

¦k

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
i, jou r seront autoritaires, peu sociables :
* bagarreurs et très irritables.
¦k

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
ic Travail : Restez réaliste et donnez la
* première place aux nécessités quoti-
_J diennes importantes. Amour : Un
* changement très important va se pro-
* duire , vous serez plus optimiste et plus
* confiant. Santé : Votre appareil respi-
* ratoire est très sensible. Méfiez-vous
* des gaz nocifs , des poussières qui s'ac-
* cumulent.
+
ï TAUREA U (21-4 au 21 -5 )
* Travail : Une intuition bien éclairée
* vous permet de développer vos affaires
* dans le bon sens. Amour : Vous avez
-k tendance à juger mal , à donner trop de
* crédit aux natures médisantes qui vous
J influencent. Santé : Vous avez su do-
* miner votre nervosité , ce qui vous a
* apporté un sommeil plus régulier.

*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail : Exercez votre autorité avec
* calme et bienveillance. Vous obtien-
ir drez les résultats souhaités. Amour :
* Vous aimez les caractères qui se lais-
* sent guider et dont vous partagez les
-*• responsabilités. Santé : Si vous parta-
* gez vos vacances, réservez deux se-
* maines à prendre en hiver .
•-*•
J CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous accomplissez un travail
i, remarquable. Ne vous découragez pas.
+ Il faut au contraire persévérer
J :Amour : Vous traversez une période
* heureuse. La personne qui vous aime
* soutient vos ambitions. Santé : Votre
* épiderme est délicat , si vous allez à la
* montagne , uti l isez une bonne crème
* ou une huile solaire
•
* ••****•••**•*•************+•¦*•+

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter
à la vie présente sans renoncer à vos
qualités personnelles. Amour : Vous
trouverez un appui chez l'être aimé. Il
adoptera vos buts et vos méthodes de
travail. Santé : Vos malaises ne sont
pas toujours apparents et leurs brus-
ques atteintes sont dangereuses.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès dans la mode, la
décoration , dans la culture et dans
l'alimentation de luxe. Amour : Si
vous avez épousé un Scorpion, votre
union est très affectueuse , vos destins
étant étroitement liés. Santé : Votre
organisme est conditionné pour le
mouvement , la vitesse, mais non pas
pour une grande endurance.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les relations commerciales
vous conviennent très bien. De bril-
lants résultats compensent vos fat i-
gues. Amour : Une sincère et fidèle
affection partagée vous apportera un

. bonheur solide et durable. Santé : Le
moment serait favorable a une cure. Un
nouveau rég ime ayant pour but d' exci-
ter votre appétit est souhaitable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Abandonnez les soucis et
cherchez les distractions sportives.
Etablissez un programme optimiste.
Amour : Si vous avez épousé le Bé-
lier , entente parfaite. Votre influence
est totale. Exercez-la avec bienveillan-
ce. Santé : La contrainte a des effets
dangereux sur votre caractère et peut
altérer grandement vos résistances uti-
les.

•+****•••*•••¦*••••••••*+**••+*•¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous n'aimez pas opérer de J
changements. Vous préférez vous per- •
lectioner dans la carrière que vous avez J
choisie. Amour : Ne revenez pas sur *
les faits passés , vous oublierez la sa- J
veur du présent. Ayez des amis dyna- *
miques. Santé : Amélioration du fonc- J
tionnement de vos reins et de votre +
foie. Avec un peu de précautions cela J
peut durer. *
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)  t
Travail : Assez bon travail dans le do- *maine pratique où la Vierge peut vous *
aider . Ne perdez pas de vue vos pro- +
jets. Amour : Excellentes relations *
avec vos amis. Ne laissez pas surtout 

*se détériorer votre amitié pour les Gé- , *
meaux. Santé : L'intestin est votre or- ^gane principal. Adoptez le régime et le *
mode de vie qui lui conviennent le ^mieux. *

VERSEA U (21 -1  au 19-2) X
Travail : Vous aimez ce qui est neuf et *vous savez le mettre en valeur. La mé- *
canique , l'électricité vous réussiront ¦*¦
parfaitement. Amour : Si vous aimez *
ie Lion, votre planète vous apporte un *¦
rapprochement et l' union de vos volon- *
tés. Santé : Choisissez de passer vos *¦
vacances d'hiver au soleil. La solitude *
vous déprime. Faites-vous des amis. **POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Grande staisfaction financie- J
re. Vous constaterez la parfaite justesse *
ce toutes vos précisions. Soyez pru- J
cent. Amour : L' organisation de votre *
voyage occupe tous vos loisirs. La per- J
sonne que vous aimez acceptera vos +
projets. Santé : Ayez soin de faire tra- î
vailler vos articulations , lentement et *
bien à fond. *

**¦*¦*•*•¦*•¦***•¦*••*+••+*+*•*•*•*+**•••*¦*• *
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Opel Kadett î
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière.

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.
¦€§̂  L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. iàmmf <~>fBfrWT u

^̂̂ ^ ,y„ ... 
^

Kadett  Berlina , 5 portes , 75 DIN-CV. >^V *i TT _7r" ~l i l  _^^^VOpel Kadett -0
consomm de carburant selon DiN 70030I Programme de modèles ; 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 CarAVan à

Kadett 1,31 s moteur à essence choix. Moteurs transversals : Moteurs à essence : 1,21 OHV, 1,31 OHC et 1,61 OHC. 53,60,75 et 90 CV-DIN. Moteurs OHC avec culasse en
^dett 1,6 ID moteur Diesel 

a||jage |éger à f|Ux transversal. Moteur diesel : 1,6 I D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 6 variantes pour les limou-

moteur à sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les CarAVan. Prix : de Fr. 10750.—à Fr.
essence 5,71 7 7 1  9,3 1 -| g,_ _| QQ _ p^oto : Kadett Berlina Fr. 14'500 —. De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilo-
p°eseeuir [ 5,1 1 | 7,3i | 7. 11 | mètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Corta illod Ga rage D. Lanthemann , IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Car rosser ie  Franco Suisse. A Curr i t

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthr ich Dombresson Garage-Carrosser ie  P Pugin . Couvet Garage et Cartossene du Crèt -de- l' Eau.  P. Cumt ; Rochefort Garage Golay : M.Hr,.,,0 
j
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B R O C A N T E
-̂  Acheté meubles anciens ,

Q bibelots , tab leaux,  l ivres , „
vaisselle, pendules, etc .  £

| Débarras d'appartements |

— A. LOUP , ici. 038 / 4249 39
C Ouvert tous les samedis

¦ ALFETTA 20001
¦ tins mél . 39 000 km ¦
I Expertisée, parfait étal I

; Echange i
Financemenl. \

I Tél. (038) 24 18 42. I CX 2400 Brea k
automatique

1 981 , gris foncé
Ford Taunus

1 976 , beige met.
Visa II Super X

rouge. 1 981
2 C V 6

1981 . bleu
Visa Club

1979, bleu met.
56Q31 u:-

Baux à loyer
au bureau du Journal

? ALFA ROMEO *? Alfasud 1,3 *
? 1973 ues belle ^
. Expert isoe . -̂r garantie
? GARAGE *
? DU VAL DE-RUZ <

VUARRAZ S.A. -4
~ Boudevilliers _^
h. (038) 36 15 15 ^

57 _teil 14 .'

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

A VENDRE

Mini 1000
pour bricoleur
Fr. 500 —.

Tél. (038) 24 68 60.
57444.142

NETTOYAGES
A RAP Immeubles - logements
MUUU bureaux - vitrines

c. JAQUEMET (038) 25 25 95
66 14 46 I

A LOUER
CERNIER appartement 3 pièces , cuisine agen-
cée , salle de bains, poutres apparentes. Loyer
480 fr., charges 125 fr . Tel 24 46 18. 55602-163

QUATRE PIÈCES AUX DRAIZES,  564 fr 60
charges comprises, des mai . Tél. (038)
31 97 34 , dès 9 heures. 55520-163

MARIN BEL APPARTEMENT 4 '/¦ pièces, prix
modéré, libre 1 '" |uin. Tél. (032) 83 16 32 , 8 h à
l i n  55586-163

— AVENDRE T ^
TRÈS BELLES PIÈCES assises de Fr - .50
(1851).  Fr. 1. - (1850). Fr 2.- (1850) et Fr. 5. -
(1874). A vendre au plus of f rant .  Tél. (039)
23 93 85. dès 19 h. 56629.161

CAUSE DÉCÈS manteaux , robes , jupes, blou-
ses , lainages, etc., tai l le 42, chaussures, gants,
sacs. Tél. 24 36 14 55620-161

MONNAIES ANCIENNES et t imbres-poste a
vendre ou échanger contre cartes postales an-
ciennes. Ecrire case postale 732 . Neuchàtel

53212-61

DEMANDES D'EMPLOIS
DAME PARLANT 3 LANGUES NATIONA-
LES et l' ang lais cherche place comme télépho-
niste-télexiste avec t ravaux de bureau. Entrée en
service à convenir. Adresser offres écrites à
AS 521 au bureau clu journal. 55246-166

A y. yyy j y DIV EfiS - ¦-;, ME
JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres , caves, galetas. Tél. (038) 42 51 04.

53152-67

DEMANDES A ACHETER
POUPÉES. POUPONS achetés dès 150 fr.
pour collection . Egalement tous jouets , accessoi-
res. ob|ets même miniatures. Le tout avant 1930
M" K Forney. Tél. (038) 31 75 19. 53046-162

MEUBLES ANCIENS, vaisselle, bibelots, lam-
pes, bi|Oux , etc. Tel 33 47 32. 55084-162

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 65538.182

MEUBLES ANCIENS,  vaisselle , bibelots , lam-
pes. bi|Oux. etc. Tél. 33 47 32. 55084-62 1

DEMANDES A LOUER
CHERCHE 2 PIÈCES OU GRAND STUDIO.
confort. Neuchàtel ou environs. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à 18.3 - 1431 au bureau
du |Ournal. 65536.164

Beau choix de cartes de visi te

à l' impr imer ie  de ce journal

Pour fai re publier une « Petite annonce »,
il suff i t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sa int-Maurice, 2000 Neuchàtel.



Alerte en pays lucernois :
une fillette a disparu !

Où est-elle ? ( Keystone)

De notre correspondant :

Alerte générale dans le canton de
Lucerne, où des dizaines et des di-
zaines de policiers, accompagnés
de chiens, ont passé au peigne fin la
région de Gettnau. Depuis samedi,
la petite Rebekka Bieri, âgée de
7 ans, a mystérieusement disparu.
« Nous sommes presque certains
que l'enfant a été enlevée », a préci-
sé dimanche un des responsables de
la police criminelle du canton de
Lucerne. « Nous croyons que l'en-
fant a été prise à bord d'une voiture
alors qu'elle rentrait chez elle ».
nous a-t-on déclaré dimanche au
siège de la police cantonale à Lu-
cerne.

NÉGATIF

Il était 11 h 10 samedi , lorsque
des passants ont vu la fillette avec
ses gros yeux noirs et sa longue
chevelure. Elle était à environ
500 mètres de chez elle. Cinq minu-
tes plus tard elle s 'était littérale-
ment volatilisée. Les parents de la
disparue ne perdirent pas de temps
et alertèrent immédiatement la po-
lice. La forêt, proche du domicile,
fut passée au peigne fin, sans le
moindre résultat.

Les recherches continuèrent tou-
te la nuit, les policiers et les chiens

se relayant. Dimanche après-midi,
le premier bilan officiel de la police
était négatif : aucune trace de l'en-
fant n'a pu être retrouvée. C'est la
raison pour laquelle la thèse de l'en-
lèvement semble de plus en plus en-
visagée. « Sans l'aide de la popula-
tion nous ne pouvons guère avancer
dans nos investigations. Quelqu'un
doit avoir vu la fillette et son ravis-
seur. Nous sommes reconnaissants
pour chaque renseignement », nous
a précisé le responsable de l'enquê-
te. E. E.

Un tiieui ton a Beine

Le tireur « arrose », sur une place dans le centre de Berne. Un passant, courageux , réussit
à le maîtriser. (Keystone)

Un étudiant ne peut pas refuser
de passer un examen de droit canon

FRIBOURG

(c) Un étudiant non croyant peut-il refuser de passer un examen de droit canon, branche
obligatoire en faculté de droit de l'université de Fribourg, sous prétexte que cette épreuve viole la
liberté de conscience ? Le Conseil fédéral, après une procédure entamée au plus bas échelon il y
a deux ans, vient de rejeter le recours d'un étudiant glânois, M. Pierre-Alain Ruffieux, 25 ans.
Mécontent de cette décision, estimant de surcroît que le Conseil fédéral n'a pas jugé sur le fond,
M. Ruffieux va saisir l'assemblée fédérale d'un recours. Une curieuse affaire.

Un petit incident avait marqué la
procédure : le Tribunal fédéral avait
« ouvert un échange de vues avec le
Conseil fédéral 5> pour , finalement ,
transmettre tout le pouvoir de trancher
au gouvernement, sur la double ques-
tion des articles 27 et 49 de la consti-
tution (ouverture des écoles à toutes
les confessions et liberté de conscien-
ce). Or donc, le service central des
recours au Conseil fédéral a instruit ce
recours. A l'intérieur de l'université, le
cas de M. Ruffieux - qui continue ses
études à Neuchâtel - avait déjà donné
lieu à des discussions. Le doyen de la
faculté de droit lui avait même laissé la
possibilité de ne l'interroger - en alle-

mand - que sur des matières du droit
canon les moins « éprouvantes » pour
sa conscience (rapports entre l'Eglise
et l'Etat et droit du mariage). Dès lors,
« le Conseil fédéral ne voit pas en quoi
passer un tel examen pourrait faire
souffrir M. Ruffieux dans sa liberté de
conscience et de croyance. (...) Une
connaissance élémentaire du droit ca-
non sur le mariage n'est pas sans rap-
port avec le droit public ecclésiastique,
et elle est d'une utilité pratique certai-
ne pour la formation de jeunes juristes
dans une université comme celle de
Fribourg, qui reçoit des étudiants pro-
venant dans une large mesure de can-
tons à majorité catholique».

Mais , surtout , le refus du recourant
va trop loin, selon le Conseil fédéral.
« Admettre le contraire — (réd. : que la
liberté de croyance et l'art. 27 aient été
violés) - reviendrait en dernière ana-
lyse à autoriser un étudiant qui, pour
des motifs de conscience et de
croyance, refuse le divorce ou l'inter-
ruption de la grossesse , a invoquer ces
motifs pour se soustraire à un examen
de droit civil ou de droit pénal sur ces
questions. Cela vaudrait également ,
dans le cadre d'un examen obligatoire,
pour des questions de droit constitu-
tionnel, administratif ou pénal se rap-
portant à la défense militaire, si l'étu-
diant était un objecteur de conscience.
Il va de soi qu'une liberté de conscien-
ce et de croyance bien comprise ne
saurait aboutir à ce résultat ». Et de
dire qu'un examen n'est là que pour
vérifier des données, indépendamment
de l'opinion de l'étudiant. « Passer un
examen dans de telles conditions ne
constitue pas une violation de la liber-
té constitutionnelle de conscience et
de croyance, en tout cas pas au niveau
universitaire ».

En passant, le Conseil fédéral note
que, « contrairement à l'opinion soute-
nue par le doyen de la faculté de droit ,
les professeurs de l'Uni de Fribourg ne
sont pas libres, dans leur branche, de
déterminer la matière de leur ensei-
gnement et des examens. A l'Uni de
Fribourg, comme partout ailleurs, ils
ont l'obligation d'enseigner la matière
telle qu'elle est mentionnée (...) dans
le programme des études universitai-
res ». mais maigre consolation, en l'es-
pèce, pour l'étudiant , puisque le
Conseil fédéral s'estime dispensé de
dire si le professeur de droit canon
respecte le plan d'études par la façon
dont il donne son cours.

Pierre THOMAS

Calme (presque) plat

BERNE (ATS). — Un homme de 30 ans s'est subitement mis à tirer des coups de
revolver dans toutes les directions samedi sur une place du centre de Berne. Par bonheur,
personne n'a été blessé, mais les maisons voisines ont subi quelques dégâts.

Un passant a réussi à arracher son arme au tireur, qui était sans doute sous l'influence
de l'alcool ou de la drogue, il a été emmené peu après par la. police.

BERNE (ATS).- Alors que des
conditions hivernales régnaient
samedi au nord des Alpes, le
Tessin a été gratifié ce week-end
d'un temps magnifique. Ses ha-
bitants ont profité d'un chaud
soleil pour flâner sur les bords
de leurs lacs, alors que de nom-
breux automobilistes suisses al-
lemands venaient leur rendre vi-
site.

Le trafic routier est en revan-
che resté modeste dans le reste
de la Suisse, où il a été en partie
perturbé par les chutes de neige
de samedi. C'est ainsi que les
cols du Brùnig et des Montets
ont été temporairement fermés,
alors que les chaînes étaient
obligatoires sur d'autres tron-
çons, l'accès sud au tunnel du
Loetschberg en particulier. De
ce fait , une longue file d'attente

s'est formée à la rampe de char-
gement de Brigue - il a fallu
quatre heures pour la résorber.

D'autres difficultés ont été en-
registrées sur la N 3 Sargans -
Zurich à la hauteur de Flums, sur
la N 1 Zurich - Berne, où deux

accidents ont eu lieu près de
Schoenbuehl, et sur la N 9 Lau-
sanne - Vevey, où la neige a pro-
voqué une collision en chaîne.
Hier en revanche, la circulation a
été normale sur l'ensemble du
réseau routier suisse.

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - En déclarant dimanche
soir à Europe 1 que la maiorité n'a pas
réussi à renverser le courant de la semaine
dernière et qu'il y a bien eu « tassement »,
M. Jean Poperen, N° 2 du parti socialiste a
implicitement reconnu la défaite de la gau-
che aux cantonales.

« Il y a eu un grand intérêt pour ce se-
cond tour , notamment là où la bataille a été
chaude. Nous avons réussi à ramener un

certain nombre parmi les indifférents et les
hésitants ».

M. Poperen a indiqué « que la maiorité
politi que du pays, l'assemblée nationale et
le président de la République, auront natu-
rellement à tirer les conséquences de cet
état de fait », mais , a-t- i l  aiouté, « |e n'ai pas
le sentiment que les résultats de ce soir
modifieront notre volonté ».

« Le deuxième tour des cantonales con-
firme l'échec socialo-communiste enregis-
tré au premier tour dimanche dernier et le
succès de l'opposition républicaine unie et
élargie » a déclaré dimanche soir
M. Jacques Blanc , secrétaire général du
parti républicain.

« Le pouvoir a utilisé tous les moyens
pour parvenir à ses fins en accaparant no-
tamment les médias. La campagne d'intoxi-
cation de cette semaine n'a pas suffi... Les
électeurs ont répondu clairement et le ver-
dict du peuple français est sans équivoque
Au bout de 300 |Ours , les Français refusent
la socialisation de notre pays ».

« C' est une victoire pour l'opposition
unie qui est allée au coude à coude dans ce
combat. Cette victoire renforce l'implanta-
tion de l' opposition dans le pays et lui per-
mettra plus déterminée que jamais de dé-
fendre l'intérêt et l'avenir des Français ».

M. Bernard Pons, secrétaire général du
RPR s'est montré particulièrement satisfait
des premiers résultats enregistrés par son
parti : « la tendance qui s'était manifestée

au niveau national au premier tour a ete
confirmée largement au second tour ».
Quant à M. Michel Pinton, secrétaire géné-
ral de l'UDF, il a estimé que les résultats du
second tour amplifiaient ceux du premier et
il a mis en relief « l'effondrement du parti
socialiste dans de nombreux cantons ur-
bains ».

M. Marcel Rigout. ministre de la forma-
tion professionnelle , a indiqué à RTL que
dans la Haute-Vienne, où il a été î élu.
comme ailleurs , « il y a eu effectivement une
petite poussée supplémentaire de l' opposi-
tion par rapport même au premier tour »
mais il a estimé que les reports entre candi-
dats de gauche s'étaient faits « de manière
satisfaisante ».

Avec un ministre battu , M. Georges Fil-
lioud, dans la Drôme, mais quatre élus ou
réélus : M™ Edith Cresson , MM. Jean Au-
roux , Henri Emmanuelli et Marcel Rigout , le
gouvernement tire assez bien son épingle
du jeu malgré une affaire assez mal engagée
pour lui. Il est vrai qu' un ministre et deux
secrétaires d'Etat avaient déjà franchi sans
encombre l' obstacle du premier tour .

Selon les dernières estimations, l'opposi-
tion garde la Meurthe-et-Moselle , le Doubs
et enlève la Haute-Saône , l'Eure , la Seine-
et-Marne et la Côte-d'Or . La majorité garde
la Charente-Maritime et l 'Eure-et-Loir tan-
dis qu'en Corrèze majorité et opposition se
retrouvent à égalité.

Dimanche soir à 22 heures le recul de la

gauche se précisait aux élections cantona-
les. D'après les statistiques officielles la
gauche perdait 63 cantons (socialistes ei
communistes). Il fallait ajouter une perte de
26 sièges pour les radicaux de gauche et 21
pour les divers gauche. Pour sa part , l'op-
position gagnait 243 cantons.

Les résultats en sièges étaient les sui-
vants par formation politique sur 1 911 can-
tons (1°' et 2mc tours). Extrême gauche :
5 sièges : communistes : 167 ; socialistes
494 : radicaux de gauche : 58 . divers gau-
che : 47; écologistes : 10; RPR : 313;
UDF: 456 ; divers droite ; 370 ; extrême-
droite : 1.

Cantonales: succès confirmé de l'opposition

LILLI (AP). - La famille Dupont ,
condamnée le 21 février 1982 à la
réclusion à perpétuité par un tribunal
révolutionnaire libyen, qui les a re-
connus coupables « d'esp ionnage au
profit de l'impérialisme américain et
du sionisme international », est at-
tendue lundi soir à l'aéroport parisien
de Roissy-Charles De Gaulle.

En effet , Denise Dupont , 58 ans, et
ses deux fils, Alain , 25 ans , et Jean-
Claude. 21 ans, graciés par le colonel
Kadhafi , doivent quitter Tripoli lundi
à 16 h 30 à bord du vol régulier
« UTA » pour arriver le même jour à

, 21 h à Paris.

L'affaire Dupont

Tourisme : on jubile
à Montana

VALAIS

De notre correspondant :
Bonne nouvelle hier sur le plan touristique à Montana. En effet,

citoyennes et citoyens ont approuvé par 276 « oui » contre 209
« non » le nouveau plan de zones et de développement touristique de
la région. On sait que deux communes surtout, celles de Montana et
de Randogne, sont directement intéressées par les créations proje-
tées. Le feu vert donné par le peuple hier va permettre aux responsa-
bles de la cité d'aller de l'avant. Rappelons que Montana, d'entente
avec Randogne, projette de construire toute une gamme de réalisa-
tions : patinoire, salle de congrès, tennis de plein air et tennis en salle,
emplacements de curling, etc. Des millions de francs seront investis
dans ces divers travaux. M.F.

Ecole romande
des arts graphiques

LAUSANNE (ATS). - Le
Conseil d'Etat vaudois a pris
acte de la démission de M. Ber-
nard Sauser, directeur de l'Eco-
le romande des arts graphi-
ques, à Lausanne, pour la fin de
I année. L'intéressé a fait valoir
ses droits à la retraite.

M. Sauser , après des études à
La Chaux-de-Fonds. a occupé
divers postes à responsabilité
dans les arts graphiques, de
correcteur à directeur d'entre-
prise. Il avait été appelé à diri-
ger l'Ecole romande de typo-
graphie en 1967. Cette institu-
tion devint l'Ecole romande des
arts graphiques en 1972.

Une démission

PULLY (ATS). - La loterie romande a procédé au tirage de sa 501™
tranche, dont voici les résultats :

Huit mille, billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 1,9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 49, 756,

923, 115.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 587,

387, 129, 5749, 4641 , 7625, 3276, 3577. 8481, 3500, 0406, 2463, 1481,
1436, 5371, 5261. 7267, 2824.

Dix billets gagnant chacun 200 francs ' portent les numéros 257785,
257936, 258387, 258138. 234365, 241553, 255362. 234147, 250292,
254062.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 250849,
232824, 222406, 226209.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 244333.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs

244332, 244334.
Attribution de nonante-sept lots de 10 francs aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 2443.
Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 20 mars
Numéros sortis :

2,7, 19, 24, 33 et 36

Complémentaire : 35

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

R j, '1" HH ; >- , i ~ ' ~ , HH Wê " |K !§§ £ - 7 K||1 JM
102 x 111* 113* 116* 97* 91* 90* 94* 106* 98*

113* 93* 94* 93* 92* 87* 81* 106* 95* 90*

- • i i- ' " l l • j * ! 'y*
88* 92* 94* 102* 81* 106* 101* 103* 103* 93*

Br"îxr*~ ™*? ' \-~- i - *j L ~ m m '* m c Tit I«&D *̂
91 x m x 85* 89* 90* 94x 84* 101 * 96* 120*

22* 30*

Parï trio
Ordre d'arrivée de la course française du 21 mars :

Trio :1 - 3 - 2
Quarto : 1 - 3 - 2 - 7

Ord re d'arrivée de la course suisse du 21 mars :
Trio : 17- 3 - 1 6

Quarto : 17 - 3 - 16 - 11

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 2 1  1 1 1  X 1 1  2 X 1 2

Toto-X
7 - 1 8-2 1  -25 - 28 - 29

Complémentaire : 19

Loterie romande

INFORMATIONS SUISSES

Elections cantonales
en Franche-Comté
Lire les résultats
et commentaires

de notre correspondant
en page 2

La thèse de l'enlèvement et du crime
a été confirmée hier soir à Aarau. A
21 h, la police cantonale argovienne
informait la presse que deux écoliers,
qui péchaient près d'Aarau , avaient re-
tiré des eaux un sac d'école. Après
l'avoir ouvert , les deux garçons en reti-
rèrent les habits de l'écolière Rebecca
Bieri. « Dans le sac se trouvaient tous
les habits de la fillette. Nous les avons
facilement identifiés sur la base des
renseignements fournis par la police
lucernoise », nous a confirmé un por-
te-parole de la police argovienne.

E.E.



AMSTERDAM (AFP). - « Mes
collègues ont été assassinés » et
la déclaration officielle salvado-
rienne selon laquelle ils ont été
tués dans une fusillade entre mi-
litaires et guérilleros est dénuée
de tout fondement , a déclaré à
son retour à Amsterdam le jour-
naliste néerlandais Hans Van
Gerven.

Membre de l'équipe de la chaî-
ne de télévision Ikon qui n'avait
pas participé mercredi dernier au
reportage au cours duquel ses
quatre collègues ont été tués,
M. Van Gerven semblait très
éprouvé dimanche au cours de
la conférence de presse qu'il a

donnée à l'aéroport d'Amster-
dam.

La meilleure preuve de la mau-
vaise foi des autorités salvado-
riennes a été, selon M. Van Ger-
ven, que celles-ci avaient pris
initialement des dispositions
pour enterrer les quatre journa-
listes immédiatement et sans au-
cune enquête sur les circonstan-
ces de leur mort.

M. Van Gerven avait identifié
les corps de ses collègues jeudi.
Il n'avait pas découvert de traces
de tortures sur leurs corps, mais
avait relevé de nombreuses tra -
ces de balles et constaté que
trois des quatre victimes avaient

été touchées à la tête et à la
nuque, par des tirs effectués à
courte distance.

M. Van Gerven s'est dit très
surpris de l'attitude du gouver-
nement des Etats-Unis qui a ac-
cepté si rapidement la version
officielle. «J' avais pris contact
jeudi avec l' ambassade américai-
ne à San-Salvador et on m'avait
alors déclaré que les quatre jour-
nalistes de l'Ikon avaient trouvé
la mort « dans des circonstances
très suspectes », a affirmé le
journaliste.

Ce dernier avait effectué jeudi ,
avec un confrère d'un hebdoma-

daire néerlandais , une enquête
près des lieux où ont été tués ses
camarades. Tous deux sont con-
vaincus, après des entretiens
avec des paysans de la région,
qu'il n'y a pas eu de fusillade.
Les paysans ont entendu pen-
dant dix minutes plusieurs sal-
ves, ce qui ne concorde pas avec
la version officielle d'une fusilla-
de de 40 minutes. Un journaliste brésilien (au centre) interrogé à l' aéroport

de San-Salvador par des soldats. (Téléphoto AP)

La marche nuptiale

Le Gotha européen était réuni samedi en la cathé-
drale du Grand Duché du Luxembourg pour assister au
mariage de la princesse Margareth avec son Altesse, le
prince Nicolas de Liechtenstein. Voici les jeunes ma-
riés échangeant leurs anneaux. (Téléphoto AP)

LONDRES, (AFP). - L'associa-
tion des journalistes polonais
(SDP) a été dissoute , a annoncé
la radio officielle polonaise ,
captée à Londres par les servi-
ces d'écoutes de la BBC.

La dissolution a été décidée
par le maire de Varsovie. Un
communiqué précise que, « de-
puis son congrès extraordinaire
en 1980, l'association n'a pas
rempli ses objectifs statutaires
de base et ne s'est pas confor-
mée aux limites et aux métho-
des d' action approuvées par
cette association ».

Le texte ajoute que « l'asso-

ciation s'est lancée dans des ac-
tions de nature à provoquer la
désintégration de l'Etat et des
institutions publiques dispen-
sant l'information ». Il est en
outre reproché à l'association
d'avoir par son comportement
« gêné les journalistes de l'Etat
socialiste dans l' accomplisse-
ment de leur tâche ». La disso-
lution de l'association , rappel-
le-t-on . avait été précédée
d' une campagne d'assainisse-
ment de la presse. Entre-temps,
le syndicat était suspendu.

Mercredi et jeudi derniers, les
partisans de la suspension ont

Mma Walesa et Maria-Victoria. (Telephoto AP)

reproché à l' association des
journalistes polonais de s'être
laissée influencer par « l'oppo-
sition politique », voire d'avoir
participé au « combat politique
contre le parti ».

MARIA-VICTORIA

Les autorités militaires polo-
naises ont finalement décidé de
ne pas libérer Lech Walesa à
l'occasion du baptême diman-
che à Gdansk de sa fille Maria
Victoria , a déclaré M. Kuberski ,
ministre des affaires religieu-
ses, cité de source bien infor-
mée.

Confirmation
Ce n'est pas la déroute. C'est

tout de même dans la plus large
mesure la confirmation d'un revers.
La gauche n'est pas vaincue, mais,
d' ores et déjà , elle paraît à la fois
désorientée et à bout de souffle. Le
sens de ce scrutin est que la majo-
rité présidentielle a perdu son pou-
voir mobilisateur. En dépit des ap-
pels au plus haut niveau, socialis-
tes et communistes n'ont pas réuni
sur leurs candidatures la totalité
des voix de gauche. Les résultats
du deuxième tour de scrutin appor-
tent la confirmation que se sont
éloignées de la majorité gouverne-
mentale les forces qui , en mai et en
juin, avaient assuré le triomphe de
Mitterrand et de ses partisans.

Il va donc falloir , et le plus vite
possible, que le président français
tire les conséquences de cette ba-
taille perdue. Et, raisonnablement ,
il ne peut pas, il ne peut plus pren-
dre de décisions dans le sens d'une
radicalisation du rég ime. Prendre
cette direction serait conduire la
France à une impasse politique
dont la première victime risquerait
d'être celui qui, depuis le 10 mai,
occupe l'Elysée.

Si au cours de ce second tour, la
majorité a subi tant de revers et
connu tant de mésaventures , c'est
que la France de tous les jours , au-
delà des querelles partisanes , a in-
finiment besoin de repos. Les élec-
teurs d'hier , comme ceux de la se-
maine dernière , ont voulu exprimer
qu'il était temps, vraiment temps
de faire la pause. L'économie fran-
çaise , torturée par les réformes de
structure , a besoin de souffler et
demande qu'on la guérisse. Et le
symbole de ce scrutin , la lassitude
qui se fait jour dans les couches les
plus diverses de la population rési-
de sans doute dans l'échec de
M. Fillioud, ministre de la commu-
nication , dans son canton du dé-
partement de la Drôme. Depuis le
10 mai , la TV française est littérale-
ment prisonnière du pouvoir socia-
liste. Depuis le 10 mai , la TV est à
l'image du régime et c'est pourquoi
contre cette TV modèle socialiste ,
la France a, depuis de longues se-
maines , engagé une véritable gué-
rilla. Le régime socialiste avait vou-
lu faire de la TV une de ses armes
principales. Et voici que le ministre
choisi par M. Mitterrand pour la
contrôler est nettement battu, lui
qui, en 1976, avait été élu au pre-
mier tour avec 65 % des voix !

La gauche a perdu dimanche
quelques-unes de ses plus belles
espérances et l'opposition vient de
gagner quelques belles batailles.
Tout cela est d'une importance
considérable alors que la loi de dé-
centralisation va donner aux prési-
dents de conseils généraux et aux
assemblées départementales des
pouvoirs accrus et souvent déter-
minants. L'opposition, hier, n'a pas
gagné la guerre. Mais sur le plan
des pouvoirs locaux , elle vient de
marquer de nombreux points. Les
doctrinaires socialistes n'ont pas
senti à quel point la France était
lasse , à quel point des électeurs
regrettent le choix que, dans une
certaine euphorie, ils avaient fait
en mai et juin 1981. La log ique
voudrait que, compte tenu des re-
vers , Mitterrand opère un remanie-
ment gouvernemental. L'osera-t-
il ? Le peut-il ?

L GRANGER

Transports londoniens : + 100 %
LONDRES (ATS/AFP). - Les Londoniens devront payer le métro et

l'autobus deux fois plus cher à partir de dimanche.

A la suite d'une décision du conseil municipal de l'agglomération
londonienne (GLC , Greater London council), l'automne dernier , de subven-
tionner les transports en commun à l'aide d'un impôt local supplémentaire ,
les tarifs avaient baissé de 32 %. Mais les lords de là Cour suprême ont
annulé la décision du GLC qu'ils ont considérée comme illégale, ce qui
entraîne une hausse de 100 % des tarifs.

L' usager de « London transport » devra désormais payer un minimum de
40 pence pour parcourir la distance séparant deux stations de métro, ou un
km et demi en autobus. Un ticket de métro pour couvrir la distance de sept
à dix stations coûtera 70 à 80 pence.

La décision des lords a soulevé une tempête de protestations au sein du
parti travailliste et parmi les usagers et a provoqué il y a dix jours une grève
de 24 heures des employés de London transport. Le président de la commis-
sion des transports du GLC a invité les voyageurs à enfreindre la loi et à
refuser de payer les nouveaux tarifs.

Corruption
MOSCOU (AP). — La campa-

gne anticorruption lancée par
les autorités soviétiques conti-
nue à porter ses fruits dans le
monde du spectacle : quatre res-
ponsables d'orchestres ont été
« sévèrement condamnés » pour
avoir empoché 424.000 roubles
en falsifiant les ventes de billets.

Khomeiny
BEYROUTH (AP). — L'ayatollah

Khomeiny a annoncé qu'il prenait dix
jours de repos. Agé de 82 ans , car-
diaque , l'imam avait voulu prendre
20 jours de repos le mois dernier ,
mais au bout d'une dizaine de jours il
avait du reprendre la vie publique.

Terrorisme
BORDEAUX (AFP). — Un poli-

cier français a été tué et un au-
tre grièvement blessé en Pays
Basque à Saint-Etienne-de-Bai-
gorry, à 60 km au sud-est de
Bayonne, par une rafale d' arme
automatique.

OPEP
VIENNE (AP). — Les ministres du

pétrole de l'OPEP réunis dans la ca-
pitale autrichienne se retrouveront
samedi pour mettre la dernière main
aux décisions prises vendredi con-
cernant la réduction de leur produc-
tio n, c 'est-à-dire les traduire sur le
plan technique.

De faim et de soif
PARIS (AFP). — Un petit gar-

çon de 2 ans , Jean-Benoît Bou-
tin , est mort de faim et de soif
dans un appartement de Boulo-
gne-Billancourt (proche ban-
lieue parisienne) où sa mère
avait décidé de I abandonner.

AUTOUR DU MONDE

POTENZA (ITALIE), (AP). - Un fort tremble-
ment de terre dans le sud de l'Italie a provoqué
dimanche d'importants dégâts mais n'a fait que
quelques blessés.

D'après l'observatoire du Vésuve, le séisme avait
une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter avec
son épicentre à 170 km au sud-est de Naples, en
mer, à proximité de la Calabre et du Basilicate.

Le séisme, bref mais puissant, a ouvert des fissu-
res sur les routes et provoqué l'interruption de la
circulation des trains sur la ligne Salerne-Reggio-
de-Calabre. Un hôpital a dû être évacué.

La région située à l'est de Naples avait été dé-
vastée en novembre 1980 par un séisme qui avait
fait 3000 morts et 200.000 sans-abri.

TEL-AVIV (REUTER). - Les
autorités israéliennes ont im-
posé dimanche un blocus de
Naplouse, Ramallah et El-Bi-
reh, villes de Cisjordanie où se
sont déroulées samedi de très
violentes manifestations anti-
israéliennes.

L armée israélienne a dresse
des barrages sur toutes les
routes menant aux trois villes
dont l' accès sera désormais
interdit de 8 heures à 16 heu-
res.

Le commandement israélien
a précisé que la population
restait libre de ses mouve-
ments à l'intérieur des trois
bourgades.

De source militaire , on indi-
que par ailleurs que les heures
d'interdiction de la circula-
tion ont été soigneusement
établies pour que les Palesti-
niens qui travaillent dans les
usines implantées en territoi-
re israélien puissent gagner
leur lieu de travail.

En quinze ans d'occupation
de la Cisjordanie, la main-
d'œuvre palestinienne est de-
venue indispensable à la sur-
vie de l'industrie israélienne.

• LA MORT

Le blocus de Naplouse, Ra-
mallah et El-Bireh a été décré-
té au lendemain d'une journée
de violents incidents qui ont
fait un mort, un jeune Palesti-

nien tue par balle, et trois
blessés, deux Palestiniennes
et un soldat israélien.

Cette éruption de violence a
été provoquée par le limogea-
ge du maire palestinien d'EI-
Bireh, M. Ibraham Tawil , qui
avait refusé de collaborer
avec l'administration civile
mise en place par les Israé-
liens en Cisjordanie occupée à
la fin de l' année dernière.

• AU GOLAN

De source palestinienne, on
rapporte par ailleurs, que les
forces de sécurité israéliennes
ont arrêté trois membres de la
communauté druze du Golan ,
territoire annexé par Israël au
mois de décembre dernier. Les
arrestations ont eu lieu à Ein
Kinya dont la mairie a été in-
cendiée,
é

Les 13.000 habitants du Go-
lan entament lundi leur sixiè-
me semaine de grève générale
en signe de protestation con-
tre l' annexion israélienne et
l'arrestation de plusieurs de
leurs dirigeants.

Selon le
département

d'Etat
WASHINGTON , (REU-

TER). - Le président Castro
a donné l'ordre en décem-
bre d'intensifier les livrai-
sons d'armes aux guérille-
ros du Salvador afin de les
aider à perturber les élec-
tions prévues le 28 mars ,
révèle un rapport du dépar-
tement d'Etat américain.

Depuis cette date, les li-
vraisons d'armes aux insur-
gés ont atteint des som-
mets sans précédents , esti-
me le département d'Etat ,
sans citer toutefois de chif-
fres, dans un nouveau rap-
port qui souligne le soutien
que Cuba et le Nicaragua
apportent aux guérilleros
du Salvador.

L'objet de ce rapport
n'est pas de fournir de nou-
velles révélations mais de
décrire la façon dont fonc-
tionne le soutien extérieur
aux guérilleros, a précisé
M. Fisher , porte-parole du
département d'Etat.

Ce rapport , qui comprend
certains éléments nou-
veaux , notamment la réfé-
rence au président Castro
et à des livraisons de maté-
riel lourd, est néanmoins
semblable par de nombreux
aspects au document pu-
blié l'an dernier par l'admi-
nistration Reagan sur
« l'ingérence communiste »
au Salvador.

Toujours Jérusalem
LE CAIRE (REUTER). - Les pourparlers tripartites

sur l'autonomie palestinienne qui devaient avoir lieu di-
manche ont été ajournés en raison de l' insistance d'Israël
pour qu'ils se tiennent à Jérusalem, a-t-on appris au
ministère égyptien des affaires étrangères.

« Nous sommes en contact avec les Etats-Unis et
Israël afin de convenir de la date et de l'endroit de la
réunion », a déclaré M. Ali, ministre égyptien des affaires
étrangères.

Un différend oppose l'Egypte et Israël à propos du
statut de Jérusalem depuis l'annexion unilatérale par
l'Etat hébreu du secteur est de la ville sainte en 1980.


