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russes en Suisse !
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral a protesté auprès de l'am-
bassade de l'URSS à Berne contre
l'activité de deux diplomates so-
viétiques travaillant pour un ser-
vice de renseignement, a annoncé
dimanche le Département fédéral
de justice et police. L'un d'eux,
qui s'adonnait à des activités
d'espionnage contre l'étranger ,
est parti immédiatement après
avoir été découvert . L'autre a été
déclaré indésirable par le Conseil
fédéral et a également quitté la
Suisse.

Une procédure d'enquête du
ministère public de la Confédéra-
tion, compétent en matière de
défense contre l'espionnage,
avait révélé que l'aide de l'atta-
ché militaire soviétique en Suisse

organisait des rencontres dans le
but de se procurer des renseigne-
ments. Il a été appréhendé à la
mi-mars 1982 à la suite d'une ren-
contre de ce genre que surveillait
la police fédérale et la police can-
tonale de Bâle-Ville. Il avait été
trouvé en possession de docu-
ments classés de nature militaire
provenant de l'étranger. Son acti-
vité , qui n'était pas directement
dirigée contre la Suisse, est ce-
pendant qualifiée d'espionnage
au détriment d'Etats étrangers au
sens de l'article 301 du code pénal
suisse. Son immunité diplomati-
que lui a évité d'être arrêté, et il a
quitté la Suisse deux jours après
l'intervention de la police.

DÉPENDANCE

Le second cas concerne un se-
crétaire travaillant au consulat
d'URSS à Genève depuis 1978. Il
avait réussi à gagner la confiance
d'un jeune Suisse, qu'il a essayé
de mettre dans une situation de
dépendance en lui offrant ca-

deaux et argent en échange de
diverses « complaisances » (selon
les termes du DFJP). Il voulut par
la suite lui confier des missions
d'espionnage, et au bout de deux
ans environ, le diplomate soviéti-
que demanda au jeune Suisse de
briguer un poste au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). A l'occasion d'une ren-
contre récente à Genève, surveil-
lée par la police fédérale et la po-
lice cantonale genevoise, il a été
possible d'interrompre un échan-
ge de renseignements et d'appré-
hender le diplomate soviétique.
Lui aussi était en possession de
documents prouvant qu'il s'adon-
nait à l'espionnage.

Le DFAE a protesté auprès de
l'ambassade d'URSS contre ce
double abus du territoire-suisse à
des fins d'espionnage et demandé
le rappel du secrétaire du consu-
lat , qui se trouvait toujours à Ge-
nève. Depuis, celui-ci a égale-
ment quitté la Suisse.

Solidarité
La vaillante, l'héroïque Angleter-

re, ce pays qui, en 1940, a dit non
et toujours non à la servitude, vient
de subir un affront. L'Angleterre,
sentinelle sans peur des heures
noires de la Deuxième Guerre
mondiale, a été l'objet d'une agres-
sion en Atlantique Sud. Il s'agit de
savoir si l'Europe occidentale, celle
de l'OTAN, celle des Dix , celle de
tous les pays libres saura payer la
dette de l'honneur et de la recon-
naissance. Le coup de force argen-
tin contre les Malouines a été fort
justement condamné par la majori-
té des membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU. Encore une fois, il
s'agit de savoir maintenant si les
nations sœurs de l'Angleterre dans
son combat pour la liberté du
monde auront le courage tranquille
de l'aider , de la soutenir, autrement
qu'avec des mots.

Une des nations-phares , un des
pays-clés de l'Occident a été ba-
foué bien qu'il ait toujours offert de
négocier avec l'Argentine. Si
l'OTAN signifie vraiment quelque
chose, si l'ONU, à la fin des fins,
n'est pas seulement un pauvre, un
lamentable « machin »,• la réaction
pacifique, mais sévère, mais intrai-
table doit être immédiate, sans ap-
pel. Ou bien, il faudra décidément
cesser de croire, et à jamais , à cer-
tains torrents d'éloquence. En fait ,
le gouvernement argentin a com-
mis une erreur grave, par-delà
l'embuscade des Malouines, l'Ar-
gentine vient de toucher l'Angle-
terre au plus profond d'elle-même.
Elle vient de la toucher au cœur.
Elle a, en une immense bouffée,
rappelé aux Britanniques certains
souvenirs. Et, par exemple, que le
1 3 décembre 1939 la flotte anglai-
se gagna la bataille du Rio de la
Plata grâce à la force navale G ba-
sée aux îles Falkland. Elle rappelle
à Londres qu'en 1915, une autre
bataille navale s'est déroulée au
large des côtes argentines. Dans
les deux cas, des agents allemands
basés à Buenos-Aires ne furent pas
pour rien dans la perte de bâti-
ments anglais.

Les Malouines, les îles Falk-
land ? Ce ne sont pas seulement
pour l'Angleterre des îlots provisoi-
rement perdus. C'est la route où
durant la Deuxième Guerre mon-
diale tant de convois alliés furent
coulés. M1™ Thatcher ne plaît pas à
tout le monde, mais en tant qu'An-
glaise, elle ne peut manquer de se
souvenir que, fin 1978, c'est grâce
aux voix d'un certain tiers monde
que le délégué argentin fut élu à la
commission des Droits de l'Hom-
me de l'ONU. Comment les Britan-
niques n'auraient-ils pas gardé en
mémoire que Carter demanda le
31 mai 1978 des informations sur
7500 personnes « disparues » en
Argentine, et qu'aucune informa-
tion sérieuse ne lui parvint jamais ?
Il est exact que l'Argentine , elle
aussi , est menacée par le castrisme.
Le général Videla n'eut pas tort de
dire un jour : « Ici, on fait la guerre
contre la subversion ». Cela n'a pas
empêché l'Argentine après l'inva-
sion soviétique en Afghanistan , de
devenir le premier fournisseur de
grains de l'URSS : 17 millions de
tonnes en 1981 . C'est une singu-
lière façon de se battre pour la li-
berté des peuples. Une curieuse
manière de soutenir les peuples as-
servis. A Buenos-Aires , aurait-on
aussi , perdu la mémoire ?

L. GRANGER

LA PUB AU PINACLE
La publicité - la PUB - est-elle néfaste, odieuse, dominatrice,

déshumanisante ? Ou, au contraire, doit-on reconnaître qu'elle est
utile, nécessaire, indispensable, merveilleuse, libératrice, divine ?

Interrogez dix personnes au hasard, dans la rue. Les opinions les
plus différentes seront exprimées. Pour vous permettre de vous faire
vous-même de la PUB une idée aussi juste, complète, objective,
réaliste - ou folle, que possible, un spécialiste en la matière, Jacques
Séguéla, vous donne à son tour son avis, dans un livre intitulé
« Hollywood lave plus blanc » (chez Gallimard).

Séguéla, rappelez-vous, est le publicitaire qui a lancé François
Mitterrand sur la.piste présidentielle, en plaçant sa campagne électo-
rale sous le slogan de la « force tranquille » du socialisme. Mais son
livre n'est pas un évangile politique, bien qu'il puisse à la rigueur être
d'un précieux soutien à un politicien.

L'ouvrage de Séguéla ? Une justification de la PUB, un acte de
foi, une bible pour le publicitaire professionnel, pour l'agent de
marketing et pour tout individu ambitionnant d'imposer un produit,
un service, ou un credo, quel qu'il soit. Dans cette ahurissante bible
on trouve d'ailleurs des saintes, des saints et des prophètes : Marilyn
Monroe, Gary Cooper, John Wayne et combien d'autres. Ils ont fait
davantage pour la PUB des Etats-Unis à travers le monde qu'un Ike,
un Carter ou le plan Marshall.

En outre, Séguéla dixit. Coca Cola est le premier apôtre de la
démocratisation de la Chine ! Toutes ces réussites, si éblouissantes,
sont dues à la personnalisation d'un mythe ou d'un produit : l'amour
et l'émouvante tendresse d'une Marilyn ; la virilité, la bravoure et la
vertu des Cooper et des Wayne ; le rayonnement d'une marque de
boisson. Le produit devient une personne. Il vit, il a une âme ! Le
consommateur s'identifie au produit.

A une condition toutefois : la meilleure campagne de PUB du
monde ne peut réussir sur un mauvais produit. Inversement , le meil-
leur produit ne peut réussir auprès du public par une mauvaise PUB.
Bien des gens ont fait l'éloge de la PUB. Jamais personne ne l'a
portée au pinacle comme Séguéla.

R. A.

Xamax dans la course
Neuchâtel Xamax n est pas tombe dans le piège : non sans difficultés,

certes, il a passé victorieusement le cap de Bulle (2-1), s'imposant donc, à
l'instar des cinq autres premières équipes du classement , cela notamment
grâce à un but de Pellegrini (cuissettes noires), qui, sur notre document,
déborde l'arrière fribourgeois Ruberti. Lire en page. 11. (Photo ASL)

La f oule des grands jours
Ne pas prendre mes pieds pour des... vessies !

G est sous un ciel bleu, par un temps pnntanier, chaud et ensoleillé annonçant les
évasions estivales, que s'est déroulée hier la traditionnelle course militaire La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Elle a été remportée logiquement par Albrecht Moser ! Un public nom-
breux a tenu par sa présence, tout au long du parcours et à l'arrivée, au chef-lieu, à
encourager les concurrents de cette épreuve spectaculaire « croquée » par notre photographe
Pierre Treuthardt. .. Lire en page 3.
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Rassemblement jurassien :
c'est la fin de la grogne

SAANEN (ATS). - Un homme fortement soup-
çonné d'être l'auteur d'un double meurtre à Saa-
nen (Gessenay) a été arrêté hier et placé en dé-
tention préventive. Un porte-parole des autorités
d'enquête a indiqué que le crime serait en rap-
port avec les relations que l'homme-entretenait
avec la famille- Des aveux n'ont pas encore pu
être obtenus pour l'instant.

On apprenait par ailleurs que le fils aîné de la
famille, également blessé, était dimanche hors de
danger.

Rappelons les faits. Vendredi soir , vers 22 h 45
à Saanen (BE) un inconnu fit irruption dans un
appartement et tua un père de famille et un de
ses fils. Un autre fut très grièvement blessé.

La police a reconstitué le drame : l'individu
s'était introduit dans l'appartement de la famille
Hefti. La porte n'était pas fermée à clé. Le meur-
trier a tout d'abord fait feu sur M. Martin Hefti ,
45 ans, qui se trouvait dans la cuisine. Griève-
ment blessé, ce dernier est mort peu après. Puis,
le tireur s'est rendu au salon où il a fait feu sur

deux des trois fils de la victime. L un des deux ,
âgé de 18 ans, est mort après son hospitalisation
à Berne. Son frère aîné, âgé de 24 ans, fut blessé.
Les deux jeunes gens ont été conduits à l'hôpital
en hélicoptère.

DÉJÀ

C'est la troisième fois depuis septembre 1980
que la région de Saanen (Gessenay), zone touris-
tique du sud-ouest du canton de Berne réputée
pour son calme, est le théâtre d'un crime san-
glant. En 1980 était assassiné à Gstaad la veuve
du célèbre artiste-peintre Wassily Kandinsky,
âgée de 84 ans. Le meurtre de M™ Nina Kandins-
ky, qui avait perdu son mari en 1944, n'a toujours
pas été éclairci. En janvier dernier , un homme de
65 ans avait , toujours à Gstaad, étranglé sa fem-
me.

La famille touchée à Gessenay ne s'était jamais
fait remarquer. Selon toutes les apparences, elle
vivait dans le calme et l'harmonie. La police a
lancé un appel à la collaboration du public.

Les deux plus récents por-
te-avions britanniques « L'in-
vincible » (en haut) et le
« Hermès » vont faire route
vers les Malouines. Ils font
partie de la force d'interven-
tion chargée d'aller demander
réparation à l'Argentine. Lire
nos information . en dernière
page. (Telephoto AP)
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Le comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d' annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue

Monsieur

Vital RACINE
retraité postal

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 44396-173

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

Madame

Myrielle PROBST
sa famil le  remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  ont pris part  à
sa douloureuse épreuve , soit part leur
présence , leurs dons , leurs messages de
condoléances, leur envoi de fleurs et de
couronnes. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Cressier , mars  1982. 59758 -179

Monsieur et Madame Sylvain Fallet-
Challandes et leurs filles , Moni que et
Francine, à Fontainemelon :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Moï se
Çhallandes-Maillcr et leurs enfants .
Jean-Daniel. Annc-Lise et Phili ppe , à
Vétroz (VS):

Monsieur et Madame Pierre-André
Challandes-Vauthier et leurs fils , Yves-
André et Jean-Marc, à Bagdad ;

Madame Hélène Imhof-Fesselet. à
Neuchâtel.

ainsi que les familles Challandes,
Fesselet, parentes et alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emmanuel CHALLANDES
née Lydia FESSELET

leur très chère maman , grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante, cousine , parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui . dans
sa 79mt année, après une longue maladie.

2052 Fontainemelon. le 3avril I9N2.
(Rue  du Nord 9.)

Veillez donc: car vous ne savez p;̂
à qu 'elle heure votre Seigneur vient.
C'est pourquoi , vous aussi, soyez
prêts: car à l'heure que vous ne pensez
pas. le fils de l 'homme vient .

Mat. 24:42-44.

L'inhumat ion aura lieu lundi  Savri l .
Culte au Temp le de Fontainemelon.  à

13h30.
Domicile m o r t u a i r e : Hô p i t a l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44393-178

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Matthey-Clénin et leurs filles Christine
et Marie-Claude, à Corcelles;

Monsieur et Madame Francis Porrct-
Clénin et leurs enfants  Myriani et
Pascal, à Neuchâtel: .

Monsieur et Madame Erwin Clénin-
Ncuenschwander. à Neuchâtel.

ainsi que les frères et sœurs et les
familles parentes, alliées et amies.

¦*** ont le profond chagrin de faire part
du'décès de

Madame

Rosa CLÉIMIIM
née CHRISTENER

leur chère maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur, parente et amie, qu 'il a p lu à
Dieu de rappeler à Lui dans sa 76n":

année.

2520 La Neuveville. le 3 avril I9S2.
(Place de la Liberté 11. )

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

Esaïe 30 : I 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
mercredi 7avril .

Culte à la chapelle du crématoire , â
15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
M o n s i e u r  et Madame  E r w i n

Clénin.
rue des Berthoudes 68.
2000 Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44399-178

Le comité de l'Union Neuchâtel
baske t -c lub  a le p é n i b l e  d e v o i r
d 'informer ses membres du décès de

Madame

Georges SCHALLER
mère de Georges Schaller, vice-président
du club , et Henri Schaller, joueur de la
première équi pe.

N o u s  a d r e s s o n s  nos s i n c è r e s
condoléances à la famille en deuil.

44403-178

t
Madame Edgar Lambert-Rubin.  a

Marin;
Monsieur Michel Lambert , â Mar in ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Chabalier-Lambert , â Marin ;
Madame Fernande L a m b e r t , â

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Desp land-Lambcr t  et leur  f i ls , à
Genève :

Monsieur et Madame Michel Knubel-
Lambcrt et leurs enfants, â Neuchâtel :

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Rosselet-Lambcrt et leurs enfants, â
Corcelles;

M o n s i e u r  et M a d a m e  C h a r ly
Barbezat-Lambert et leurs enfants, à
Peseux ;

Mademoiselle Josiane Lambert , â
Lausanne:

Monsieur  et Madame François
Lambert , à Corcelles;

Monsieur  et M a d a m e  Char les
9 Lambert, à Nyon , leurs enfants et petits-* ¦

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Rubin,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Edgar LAMBERT
leur très cher époux , père , beau-père,
fils , frère, beau-frère , oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui , dans sa
56mc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de l'E glise.

2074 Marin , le 1er avril 1982.
(Gare 28.)

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

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
59902-178

NOUVEAU TRIMESTRE
DÈS LE 19 AVRIL 1 982

Inscriptions et renseignements

école-club
migros

(334) **
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
58350-176

A la boucherie
au Super-Centre...

Cuissesfle poulet
-^2̂^S_ \ les 100 9 ""•OJÏ

Îjn Super-Centre
t̂P*  ̂Portes-Rouges

59944-176

«J ' ai combattu le hon combat: dés mainte-
nant m'est réservée la couronne de justice
qu 'en retour le Seigneur nie donnera ".

S.Paul 2 Tim 4 . 7- ,s.

Monsieur  et Madame Alfonso von Wunschhcim-Schallcr  ci leurs enfants
Alfonso et Clarisse, à Bâle :

Monsieur et Madame Michacl et Monique Rcardon-Schaller cl leur fille
Marguerite Maura.  â Vevey :

Monsieur Georges Scha^er. â Neuchâtel :
Monsieur Henri Schaller. â Neuchâtel :
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame feu Henri  Germond ;
Monsieur et Madame François Schaller et leurs enfants, â Epalingcs :
Monsieur l'Abbé Jean-Pierre Schaller. à Porrentruy.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges SCHALLER
née Anny GERMOND

leur chère maman , grand-maman, sœur , tante , belle-soeur, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui après une pénible maladie.

Neuchâtel . le 2 avril 1982.
(Crèt-Taconnet 32.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 3 avri l  19Js*2.

Veuillez penser aux Missionnaires de Bethléem Fribourg CCP 17-1480.

Cet avis tient lieu de faire-part.
44400-178

Les sous-off iciers neuchâtelois
ont siégé à Colombier

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Reunie récemment, au château de Co-
lombier, sous la présidence du sergent
Edmond Collaud, de Neuchâtel, l'Asso-
ciation neuchâteloise des sous-officiers
a mis l' accent sur la relance d'activité des
sections de district , et sur l' intensifica-
tion du recrutement.

Président cantonal, le sgt Collaud sou-
haita la bienvenue aux participants. L'as-
semblée était honorée de la présence du
colonel Fritz Grether, intendant de l'arse-
nal et MM. Jean-Hugues Schulé.
d'Yverdon, qui représentait le comité
central en l'absence de l'adj. René Terry,
de Petit Lancy (GE), Etienne Berger,
président du Conseil communal de Co-
lombier, qui tous s'exprimèrent et appor-
tèrent des vœux et félicitations aux sec-
tions de l'ASSO. Plusieurs membres ho-
noraires et d'honneur participaient éga-
lement à cette séance.

Dans son rapport présidentiel, le sgt
Collaud mentionna l'assemblée des délé-
gués de l'association suisse des sous-
officiers qui aura lieu le 8 mai 1982, à
Frauenfeld. Il fit le tour de l'activité des
sections durant l'année écoulée. Il re-
commanda aux sections de bien vouloir
effectuer leurs exercices de cadres dans
les délais impartis par le comité central,
plusieurs sections ne les ayant toujours
pas accomplis. Le président rappela éga-
lerrïent que les journées romandes seront
organisées par les sections neuchâteloi-
ses à Colombier, en juin 1983. Il recom-
manda que toutes les sections fassent un
effort spécial pour affronter ces futurs
concours romands de l'ASSO.

Parlant du recrutement de nouveaux
membres, il dit que le contact personnel
est le meilleur moyen de recruter de jeu-
nes sous-officiers.

Le cpl Roger Barras, de Fleurier, secré-
taire, donna connaissance du verbal , qui
fut accepté avec les remerciements
d'usage. Le trésorier, le sgt R. Pellet, de
Cortaillod, fit un rapport sur la situation
financière, qui est favorable. Sur proposi-
tion du sgt Jôrg Schenkel, de Boudry,
vérificateur, les comptes furent approu-
vés et leur auteur félicité de sa parfaite
gestion.

Cette assemblée permit au colonel
Fritz Grether, représentant le départe-
ment militaire cantonal, de traiter de
quelques problèmes actuellement en dis-
cussion dans la presse et au sein de la
population, sur l'emprise militaire. Il ap-
porta également le salut de nos autorités
cantonales. Pour sa part, M.E. Berger ,
président du Conseil général de Colom-
bier, souhaita aux membres de l'ASSO
une très cordiale bienvenue à Colombier.
Il témoigna sa profonde gratitude aux
sous-officiers et à leurs dirigeants pour
l'ouvrage accompli, et se plut à relever
l'excellente marche de l'Association neu-
châteloise.

L'adj.sof. Jean-Hugues Schulé appor-
ta le salut et les félicitations du comité
central.

VERS DES JOURNÉES ROMANDES

L'objectif immédiat de l'Association
neuchâteloise est la préparation des

Journées Romandes de 1983 à Colom-
bier . Un comité sera mis sur pied dès que
possible, afin d'assurer une parfaite or-
ganisation de cette manifestation. Le
président Collaud fait appel à toutes les
bonnes volonté qui voudront bien se
joindre aux responsables. Il suffit de
s'adresser au président cantonal, le sgt
Edmond Collaud, rue de l'Evole 41, à
Neuchâtel.

La section de Boudry organisera le tir
cantonal de l'ASSO en date du 25 sep-
tembre. La section du Val-de-Travers or-
ganisera l'exercice des cadres les 4 et
5 septembre 1982, avec la collaboration
des sections de Lucerne, Boudry, Neu-
châtel, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle.

1983 verra la section du Val-de-Tra-
vers organiser l'assemblée des délégués,
laquelle coïncidera avec les 30 années de
présidence de l'adj.sof. Léon Rey, de
Môtiers.

Quant au sgt Collaud, il remercia ses
camarades sous-officiers et officiers de
leur appui et de leurs félicitations, et se
déclara heureux de pouvoir faire enten-
dre la voix de l'association neuchâteloise
en vue des prochaines journées roman-
des des sous-officiers. Sur ces paroles
amicales, le président déclara close cette
assemblée générale des délégués 1982,
qu'il présida avec le même sérieux qu'il
avait mis à toute sa tâche.

Et c'est par une collation et le verre de
l'amitié offert par la section de Boudry
que prit fin cette importante réunion de
l'ASSO neuchâteloise.

Au conseil intercommunal de Cescole
Le conseil intercommunal de Cescole

a siégé récemment dans les locaux du
Centre secondaire sous la présidence de
M. C.-A. Voirol de Bôle ; quatre mem-
bres du comité directeur sont présents et
la direction de Cescole est au complet.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le pré-
sident souhaite la bienvenue à M™ Com-
tesse de Bôle, déléguée au conseil inter-
communal, de même qu'à MM. Demairé
et Pointet, délégués de Rochefort , l'un
au conseil intercommunal, l'autre au co-
mité directeur. Après l'appel qui fait
constater la présence de 13 membres , les
délégués passent à l'examen du procès-
verbal de la séance du 2 décembre 1981.
Celui-ci est accepté à l'unanimité. Ils rati-
fient ensuite la nomination de Mme Rose-
Marie Burri, déléguée de Rochefort à la
commission scolaire, puis celle de
MM. J.-J. Pointet et D. Perriard, comme
membres du comité directeur.

Les délégués passent ensuite à l'exa-
men des comptes 1981. Le rapport an-
nuel du comité directeur, relatif à l'exer-
cice 1981, est accepté à l'unanimité.
Après que les délégués eurent pris con-
naissance du rapport de la commission
du budget et des comptes, les comptes
1981 sont approuvés à l'unanimité. Le
coût de l'élève de Cescole s'élève en
1981 à 481 1 fr., et l'augmentation par
rapport au dernier exercice est due à
l'adaptation des salaires au renchérisse-
ment.

M. L. von Allmen, de Colombier, fait
remarquer que les frais d ecolage des
élèves de 1'° moderne-préprofessionnelle
à Boudry sont supérieurs à 60 fr. par
élève à ceux des élèves de classique,
scientifique, moderne et préprofession-
nelle de Cescole. Il demande au.comité
directeur de revoir le mode de calcula-

tion utilisé pour la facturation des quel-
que 40 élèves fréquentant les classes de
Ve MP à Boudry.

LE BASSIN DE NATATION

Au chapitre des « divers », deux ques-
tions sont posées : la 1re concerne
l'avancement des travaux du bassin de
natation. M™ Dupuis, présidente du co-
mité directeur, donne toutes les informa-
tions et conclut que les travaux suivent
normalement leur cours. La seconde
concerne l'équipement de l'école en
moyens audio-visuels. M. Grandjean , di-
recteur, répond en donnant toutes les
précisions nécessaires et précise la façon
dont est utilisé le crédit destiné à cet
équipement.

St.

Succès des majorettes à la soirée de « La Baguette »
L autre soir , les « supporters » de la So-

ciété de tambours et clairons « La Baguet-
te » se sont déplacés à la Rotonde pour
assister à la soirée annuelle. Ainsi que le
releva, le président, M. Pierre Simonet/qui
avait aussi charge de présentateur, le nom-
bre restreint de « souffleurs » n'empêcha
pas la qualité, même si parfois un manque
de volume sonore s'est fait sentir.

Soutenus moralement et musicalement
par leur directeur M. Jacques Simonet, tou-
jours précis dans ses gestes, appuyés par
une batterie efficace, les musiciens ont
donné le meilleur d'eux-mêmes, ce que le
public a fort bien compris en applaudissant
longuement chacune des huit productions
et offrant même le bis au morceau « Joyeux
tambour », comportant un solo parfaitement
maîtrisé par le moniteur-tambours,
M. Pascal Moulin. Ce dernier eut encore les
honneurs du public avec les productions de
la section tambours, toujours dynamique et
très à l'aise, formant un ensemble homogè-
ne. Le public a apprécié la composition du
moniteur-tambours nommée « Le Moulin »,
dont le style est bien rythmé.

Mais « La Baguette » n'est pas unique-
ment formée par des musiciens, elle a enco-
re un groupe de majorettes. Et l'on a pu s'en
rendre compte lors de cette soirée, puisque
ces charmantes demoiselles ont présenté
pas moins de six numéros, habillées de dif-

férents costumes chatoyants, confectionnés
par la responsable, Mmo Françoise Simonet
qui fut remerciée tant par la société que par '
ses majorettes pour son magnifique travail.'
Mais l'habit ne fait pas tout , encore fallait-*
il beaucoup de dextérité pour manier le
bâton dans tous les sens et sur des airs
musicaux variés bien prisés du public. Tra-
vaillant en groupe ou en solo, chaque majo-
rette a démontré ses capacités et le public
eut même droit à un grand écart admirable-
ment exécuté.

De longs spplaudissements ont retenti
après la production faite sur l'air du généri-
que du film « Arsène Lupin ». La monitrice,
M"0 Myriam Glardon, fit une brillante dé-
monstration de son savoir par un solo im-
peccable au son de la marche triomphale de
Aida.

Après avoir remercié et fleuri l'ancien
président M. Charles Sandoz et les diri-
geants de leur inlassable travail, le président
remit aux ayants droit les étoiles d'ancien-
neté : pour 5 ans à M"e Myriam Glardon et à
MM. Daniel Chardonnens et Patrick Rey-
mond ; pour 10 ans à M. Robert Kaech ;
pour 15 ans à M. Jean-Claude Ravier.

Avant que la soirée ne se termine par la
danse conduite par l'orchestre Golden
Stars, la réception officielle permit aux dé-
légués des sociétés amies de Bienne et de
Lausanne de boire le verre de l'amitié avec
les membres de l'Amicale. J. S.

Au tribunal de police de Boudry (fin)
Voici la suite du compte rendu de la

dernière audience du tribunal de police de
Boudry. Après avoir jugé un comparse des
« casseurs de distributeurs », le tribunal
s'est notamment prononcé sur deux cas
d'ivresse au volant (voir la FAN du
1°' avril).

A Fretereules, le 15 février , la voiture de
L.-W. H., qui roulait en direction du Val-de-
Travers en ne tenant pas correctement sa
droite, a « frotté » le flanc gauche d'une
voiture venant normalement en sens inverse
et dont le conducteur avait tenté d'éviter
l'accident en roulant sur la banquette.

L.-W. H. poursuivit sa route sans s'occu-
per des dégâts. Il fut retrouvé à son domici-
le, peu après , et soumis à une prise de sang
qui devait révéler une teneur en alcool de
1,44 pour mille.

Le prévenu, qui reconnaissait les faits, a
écopé d'une peine de 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
d' une amende de 400 fr. et des frais s'éle-
vant à 300 francs.

Quant à lui, P.W., a complètement démoli
sa voiture alors qu'il roulait sur la RN5, le
23 janvier peu après le tunnel d'Auvernièr.
La prise de sang accusait une alcoolémie de
2 pour mille ! Tenant compte des excellents
renseignements fournis sur l'accusé le tri-
bunal'l' a condamné à 1200 fr. d'amende,
radiée du casier judiciaire après deux ans,
plus les frais qui se montent à 420 francs.

Le 19 janvier , les voitures de deux auto-
mobilistes, M™ F. B. de G. et M. J.-F. I.,
sont entrées en collision au carrefour rue du
Bas-Beauregard, à Cormondrèche. L'un et
l'autre se rejetaient mutuellement la respon-
sabilité de l'accident.

Après une vision locale, le tribunal a tran-
ché. Il ne lui appartient pas — dit-il -r- de
renverser une jurisprudence établie par le
Tribunal fédéral , même si celle-ci peut pa-
raître parfois inéquitable:

-Elle n'autorise pas un non-propriétaire à
s'avancer sur la partie gauche de la chaus-
sée réservée à' un prioritaire. Car ce dernier
peut être obligé à se déplacer sur cette
partie de la route pour éviter des obstacles
sur sa droite — ce fut le cas pour J.y F. I. —
ou dépasser un véhicule à deux roues.

C'est pourquoi, Mme F.G. de G., bien
qu'elle n'eut aucune visibilité, a été recon-
nue coupable du non-respect d'une priorité
et a été condamnée à 40 francs d'amende
plus 100 fr. de frais. J. -F. I. a été acquitté
de toute peine.

Prévenu de voies de fait et injures, L. J.-
C. R. a eu de la chance. Il a été acquitté au
bénéfice du doute, et les frais ont été laissés
à la charge de l'Etat. En effet , les éléments
du dossier n'étaient pas suffisants et la plai-
gnante, citée à comparaître en vue d'éclairer
le tribunal, ne s'est pas présentée à l'au-
dience.

M.B.

L entreprise Somy SA de Colombier
inaugure ses nouveaux locaux

Jeudi dernier , Somy SA inaugurait ses
nouveaux bâtiments. Parmi les nom-
breux invités, présents lors de la cérémo-
nie d'inauguration, relevons la présence
de MM. P. Dubois, conseiller d'Etat , chef
du département de l' industrie ; B. Baroni ,
président de la commune de Colombier :
les représentants du Conseil communal
et du Conseil général de Colombier ; les
architectes et ingénieurs responsables de
l'ouvrage.

Le bâtiment, conçu par le bureau d'ar-
chitectes Steffen de Neuchâtel et le bu-
reau d'ingénieurs Praz et Muller de Ma-
rin, occupe une surface de 1 000 mètres
carrés. Il comprend deux niveaux et deux
structures séparées.

La partie administrative, le long de

l' ancienne route cantonale , abrite égale-
ment une grande halle d'exposition pour
les appareils de chauffage, ainsi que
l' atelier de réparation et d'essai. En bor-
dure de l' autoroute, une seconde partie
permet de stocker chaudières et radia-
teurs , et d'exposer une large gamme de
cheminées. Une quinzaine de personnes
sont employées actuellement par cette
entreprise.

Avant le buffet , servi à la salle des
chevaliers du château de Boudry, les in-
vités ont eu l' occasion de visiter l'ensem-
ble des locaux. La soirée s'est ensuite
poursuivie, agrémentée par d'excellentes
productions musicales, des allocutions et
des vœux.

(M.)
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Maryline et Gérard
WEISSBRODT-HOFER, ainsi que
Matthieu, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien
le 4 avril 1982

Hôpital de Jonnières 3
Porrentru y 2900 Porrentru y

44395-177

Mariages célébrés. — 1er avril. Vauclicr .
Claude-Phili ppe, et Ehrbar . Patricia-Françoi-
se, les deux a Neuchâtel. 2. Arnd , Jean-Mau-
riee. et Môckli . Isabelle-Simone, les deux à
Neuchâtel ; Beiiassi , Elio-Olinto. et Castellini.
Maria-Stella , les deux â Neuchâtel.

Décès. — 31 mars. Graf . Ferdinand-Albert ,
né en 1897. Neuchâtel . veuf d'Héléne-Ida , née
Henry , ["avril. Lambert. Cdsiar-Gaston. né
en 1926 , Marin , époux d'Elsa-Frida. née Ru-
bin.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Hier, vers 17 h 15, M. R. D., de Neu-
châtel, circulait au volant d'une auto sur
le quai Louis-Perrier direction centre-Vil-
le. A la hauteur du bâtiment de la Société
nautique, il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. G. G., de La Chaux-de-
Fonds, lequel était arrêté en fin de colon-
ne. Dégâts.

Par l'arrière...

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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L'Eternel fera réussir son voyage.

Madame Max Monnier-Brunncr;
M a d a m e  et M o n s i e ur  Gaston

Luraschi. aux Hauts-Geneveys , leurs
enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  Roger
Monnier. au Locle et leur fille;

Monsieur Constant Monnier, sa fille
et petite-fille;

Madame Mercedes Salvisberg. à
Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Gustave Cuche et ses
enfants.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Max MONNIER
leur très cher et regretté époux, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui à l*à gc de 78
ans , après une longue et pénible
maladie.

2056 Dombresson . le 4 avril  19X2.
(Chasserai! 9).

11 est bon d' attendre en silence
le secours de l 'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 avril.

Culte au temple , à 13 h 15.

Domicile mor tua i re : hô p i ta l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44401-178
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Très touchée par l 'hommage rendu u sa
chère disparue la famil le  de

Madame

Jeanne SERMET-JAQUET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui  ont pris part à
son deui l  par leur  présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, lui
appor tan t  le réconfort de leur amitié el
de leur  sympathie .
Un merci tout  par t icul ier  a la Direction
et au personnel du Foyer de La Sagne.

La Sagne. a v r i l  19X2. MUO US



Passage à La Vue-des-Alpes (Albrecht Moser, le second à gauche) et les invites officiels a I arrivée au chef-lieu. De gauche a droite, on reconnaît MM. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat et conseiller national, Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral, chef du département militaire, Jean-Claude Barbezat, président du
Grand conseil, et Claude Frey, conseiller national et vice-président du Conseil communal de Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

34me course milita ire La Chaux-de-Fonds-Neuchatel

Dimanche matin, Albrecht Moser a fait
la preuve que la course militaire La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel est son
domaine réservé et qu'il ne laisse à per-
sonne d'autre que lui le droit de dominer
l'épreuve. 3""* en 1978, deux années
d'absence puis l'an passé le record et
hier enfin, seconde victoire consécutive.

ENTRERA-T-IL DANS LA LÉGENDE?

Le coureur de Munchenbuchsee est en
passe d'entrer dans la légende de la
course, tant sa domination est flagrante.
Parti en tête dès le départ donné, Moser
faisait partie d'un groupe de cinq - Flo-
rian Zuger , Kudi Steger, Fritz Haenni et
Urs Heim - lequel groupe devait creuser ,
dès le Reymond franchi, un écart irrémé-
diable pour les quelque 600 concurrents
au départ du Parc des sports de la Char-
rière.

La décision finale devait se faire sur le
plat de Boudevilliers, Moser affichant sur
ce secteur une supériorité que nul ne
songea à lui contester. Cette supériorité

s'affirme d'ailleurs tout au long de la
carrière du Bernois puisque, à sa 40™
participation à une course militaire, il
s'approche - 31 victoires - du record
détenu encore aujourd'hui par l'Argovien
Werner Fischer qui cumule 32 victoires.

L'an passé déjà , Moser nous confiait
ne pas aimer ce parcours, avec près de
45' de descente presque continue. Hier
encore, mêmes remarques puisqu'il nous
confirmait avoir attaqué sur le plat de
Boudevilliers, un secteur plus propice à
ses qualités physiques.

Le paradoxe, c'est Fritz Haenni, 4™ de
la course et premier élite qui nous le
confiait : - Moser est trop fort pour nous
sur ce genre de parcours I...

Un Fritz Haenni qui continuait en se
demandant ce que l'on pouvait bien faire
contre Moser.

Le record de l'épreuve n'est donc pas
battu mais le temps de Moser est des
plus acceptables puisqu'il figure en troi-
sième position sur les meilleurs temps de
ces 6 dernières années, ceci derrière son
record - 1 h 18'52" - de 1981 et celui

de Fritz Ruegsegger de 1980 en
1 h19'58".

Albrecht Moser a donc battu des con-
currents - exception faite de Fritz Haen-
ni, 4™ et premier élite - figurant tous
dans la catégorie Landwehr, ce qui ten-
drait à indiquer un profil assez précis du
vainqueur potentiel, un homme dans la
force de l'âge, c'est-à-dire entre 33 et
42 ans.

Les organisateurs peuvent se montrer
satisfaits par le déroulement de leur
course. En effet , avec le soleil revenu, ils
pouvaient également compter sur la pré-
sence du conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz, du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, du conseiller national Claude
Frey, hôtes de marque parmi tous ceux
qui ont fait le déplacement de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel.

A. M.

Les meilleurs résultats
Voici la liste des meilleurs résultats :
• Landwehr : 1. Mitr Albrecht Moser

(Mucnchenbuchsee) 1 h 20*38 ; 2. Gfr Kudi
Steger (Wohlen AG) 1 h20'46; 3. Gfr Flo-
rian Zueger (Muehlrhorn) 1 h22'29 ; 4.
Kan Urs Heim (Mellingen) lh23'43 ; 5.
Wm Kurt Hunentobler (Romanshorn)
1 h 24*37;. 6. Kpl Hans Scholl (Uetcndor f)
1 h 24*43 : 7. Gfr Armin Portmann (Fri-
bourg) 1 h 24*48 : 8. Grf Hans-Peter Hafner
(Herisau) 1 h 26 *25: 9. S Georges Thucring
(Reussbuehl) 1 h26*45; 10. Kan Dominik
Glaser (Bâle) 1 h 27*28; 11. Fues Karl
Sommer (Winterthour) lh27'47; 12. Rdf
Josef Schmid (Romanshorn) 1 h 27'59; 13.
Wm Paul Ryser (Oberentfelden) 1 h 28'03 ;
14. Sdt Karl Ing lin (Lucerne) 1 h29'09; 15.
Ernst Arpaeus (Domat-Ems) lh30'20.

Albrecht Moser est-il imbattable en terre neuchâteloise ?

La SRT-NE se lance a la conquête d une
lucarne neuchâteloise à la TV romande...

- Notre objectif? Obtenir une lucar-
ne régulière à la télévision romande,
sur les activités neuchâteloises.

C'est M™ Marie-Françoise Bouille
qui parle. Présidente de la Société de
radio et télévision neuchâteloise
(SRT-NE), elle estime que l'heure est
venue de faire mieux connaître notre
canton par le canal national.

- Nous avons une image figée du
canton, explique-t-elle; en vérité il y a
des richesses qui gagneraient à être
connues.

Pour ce faire et afin de savoir un peu
ce que Neuchâtel à «dansle ventre», le
comité de la SRT a décidé de lancer
ces mois prochains une enquête au-
près du public, qui comport e trois as-
pects. Soit en substance:

- Que pensent les Neuchâtelois de
la nouvelle formule du téléjournal ro-
mand et est-ce que l'ouverture régio-
nale leur paraît suffisante ?

- Que pensent-ils du troisième pro-
§ramme de la radio romande, «Couleur

»?
- La représentativité de Neuchâtel

sur les ondes et le petit écran leur
paraît-elle suffisante ?

Trois buts
Cette enquête réalisée à grande

échelle vise trois buts: prendre con-
naissance de l'opinion neuchâteloise
dans ce domaine; en tirer les consé-
quences pour les actions futures de la
SRT, et transmettre un avis autorisé à
la direction de la télévision romande.
Deuxièmement , tenter de stimuler et
d'augmenter la participation des Neu-
châtelois à la SRT, qui comprend ac-
tuellement 450 membres. Et finale-
ment , lancer une sorte d'appel à l'ima-
gination, à la créativité. Dans cette op-
tique, la SRT propose à tous ceux qui
s'intéressent à la télévision, de tourner
des sujets d'une dizaine de minutes.
Ces sujets , s'ils sont dignes d'intérêt,
seront transmis à la Société de radio et
télévision romande (SRTR). Mais at-
tention! Il ne faut pas se leurrer: pour
l'instant la SRTR se montre réticente
et envisagerait plutôt une forme de
concours avec un jury à la clé.

Quoi qu'il en soit , la société neuchâ-
teloise a déjà conçu de projeter ces
films, ainsi que toutes émissions sus-
ceptibles d'intéresser la région, dans
deux centres de visionnement. Le cen-
tre de La Chaux-de-Fonds est déjà sur
pied. Usera inauguré le 5 mai. Quant à
Neuchâtel, si rien n'a encore été con-
crètement réalisé, c'est parce que l'on
cherche un maximum d'efficacité dans

l'installation des locaux. On envisage-
rait en effet , dans la mesure du possi-
ble, de coupler le point de chute per-
manent de l'instance régionale de la
télévision romande avec le futur cen-
tre.

- De toute façon, si rien n'était éta-
bli à l'automne, la SRT-NE créerait
sans autre le Centre de visionnement
du chef-lieu.

Un studio
Quant à l'installation d'un véritable

studio réservé aux réalisateurs ama-

teurs, le comité n a encore rien décide.
Pour l'instant, l'enquête demeure sa
préoccupation principale. La société
compte toucher environ 65 000 télés-
pectateurs grâce à la collaboration des
deux grands quotidiens du canton. On
espère 6000 réponses... Et pour le dé-
pouillement, comme l'Etat avait assuré
la société de son soutien en nature, la
SRT utilisera probablement l'ordina-
teur de l'Université.

Du travail en perspective... '
J.Bd

Cours de district des sapeurs-pompiers à Auvernier
De notre correspondant :
Durant deux jours, des sapeurs-

pompiers venant de toutes les com-
munes du district ont animé les rues
d'Auvernièr. Ilsparticipaient au cours
de district qui a pour but de former les
cadres des différents corps de pom-
piers, dans diverses disciplines. C'est
ainsi que 83 futurs sous-officiers ;
sous-officiers ; officiers ; porteurs de
masques à circuit fermé et machinistes
de moto-pompe, sont venus vendredi
et samedi apprendre soit à commander
les divers engins d'extinction, soit les
méthodes d'intervention suivant le
type de construction et le genre de
feu, ou se familiariser avec le matériel
du véhicule tonne-pompe du centre
d'intervention de Cortaillod.

VISITEURS SATISFAITS

Samedi, le cours a reçu la visite de
nombreux présidents de commissions
du feu ainsi que de commandants de
compagnies du district , du président
de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, M. R. Halbeisen, et
du directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, M.J.
Veuve. Il a aussi été inspecté par la
major R. Habersaat , qui s'est déclaré
très satisfait du travail effectué. Pour
sa part, le commandant du cours, le
capitaine G. -H. Germond, tient à re-
mercier la population d'Auvernièr et
les propriétaires d'immeubles qui ont
fait preuve de beaucoup de compré-

hension lors des exercices qui ont per-
turbé le calme du village. Le cours
s'est terminé par un vin d'honneur of-
fert par la commune, qui comme le
repas de midi fut l'occasion de quel-
ques brèves allocutions.

NOMBREUSE PARTICIPATION

Patronnés par le département des
travaux publics, les cours de districts
sont organisés par le major
R. Habersaat, de Neuchâtel. Pour le
district de Boudry, c'est le capitaine
G. -H. Germond, d'Auvernièr, qui est
commandant du cours. C'est avec son
remplaçant, le capitaine F. Schreyer,
de Cortaillod, et un état-major de qua-
tre personnes que l'organisation du
cours a été mise sur pied, tandis que
9 instructeurs étaient responsables de
la formation des élèves.

Le cours a réuni 83 participants ve-
nus de toutes les communes du dis-
trict. L'effectif par commune variant de
2 à 11. Ils ont été répartis en 9 classes,
soit : - deux classes engins débutants,
instruites par les capitaines
D. Huguenin, de Corcelles, et
R. Vermot, du Locle ; - deux classes
engins avancés, instruites par le pre-
mier-lieutenant B. Javet, de Colom-
bier, et le lieutenant M. Gurtner, de
Cortailld ; - une classe moto-pompe,
instruite par le capitaine P. Mollier, du
Cerneux-Péquignot ; - deux classes
tactiques, instruites par les capitaines

Ed. Béguin, de Peseux, et Fr. Bieder-
mann, de Boudry ; - une classe gaz,
instruite par le premier-lieutenant
B. Blaser, de Peseux ; - une classe
tonne-pompe, instruite par le lieute-
nant E. Matthey, de Cortaillod.

Ch.-L. H.-D.

On n'avait pas oublié la grande échelle. (Avipress-P. Treuthardt)

Le marketing et la Ligue suisse
de la représentation commerciale

Invitées par la section de Neuchâtel de
la Ligue suisse de la représentation com-
merciale , à laquelle s'était joint le Groupe
marketing Neuchâtel (GMN), une quin-
zaine de personnes s'étaient déplacées à
Novotel-Thielle pour écouter un Gene-
vois, M.Jean Demierre , moniteur de
cours de préparation à la maîtrise fédéra-
le de représentant de commerce et mem-
bre de la section LSRC de Genève, leur
parler plus des vertus que des défauts du
« marketing », un mot très à la mode et
dont on se gargarise volontiers !

Le conférencier a démonté le mécanis-
me de ces études de marché comme un
bon professeur devant ses élèves leur
faisant comprendre , selon l' une des cent
définitions qui existent , que le « marke-
ting » est la détermination des besoins et
des désirs à satisfaire ou à créer , puis la
mise en œuvre et la coordination de tous
les services - y comris la fabrication -

qui interviennent dans la phase de I étu-
de des besoins et celle de la consomma-
tion du produit créé , dans le but d'obte-
nir les meilleurs résultats de vente et la
satisfaction la plus complète des con-
sommateurs ». Ouf !

Les éléments du « marketing », son
double rôle et tout ce qui en découle, les
services rendus par la recherche en étude
du marché, les fonctions et les limites de
cette dernière, la marche à suivre pour
réussir , enfin le représentant et le « mar-
keting » ont été autant de tètes de chapi-
tres qui ont permis à ces professionnels
de la représentation commerciale
d'échanger d'intéressants points de vue
avec le conférencier dont on peut dire
qu'il possédait pleinement son sujet. Il
fut d'ailleurs chaleureusement remercié
par le président de la section de la LSRC,
M. Alain Monnet.

« Pierrot », tout le monde, ou.pres-
que, le connaît à Auvernier. Il a tenu
ce qu'on appelle, dans ce village, « le
café », durant trente ans dès 1930,
avant de le remettre à son fils unique
Charly. \

Avec sa femme Marie-Antoinette,
née Lang 74 ans, Pierre Cerf, 75 ans
qui fête aujourd'hui ses noces d'or
s'est occupé du café-restaurant-hô-
tel du Lac auquel il a donné une belle
renommée.

Aujourd'hui, c'est un demi-siècle
de mariage qu'il célèbre selon les re-
gistres de l'état-civil d'Auvernièr, où
il a pratiquement passé toute sa vie.
Mais c 'est demain mardi que cet an-
niversaire sera fêté en famille avec la
présence du fils Charly Cerf et de sa
femme, tous deux professionnels de
l'hôtellerie et de la restauration, de
leurs petits-enfants Charly (lui aus-
si I), 26 ans, marié à Lydia et père de
Chantai 3 ans, et Gabrielle, 23 ans.
Tous sont dans le métier. Inutile de
dire que les jubilaires sont des lec-
teurs assidus de la « FAN » !

f N

Noces d'or
à Auvernier

Saint-Biaise : « L'Helvetia » en concert
De notre correspondant :
L'auditoire du centre scolaire de

Vigner était plein, samedi soir, pour
la soirée-concert de la société de
musique « l'Helvetia ». Et le public
n 'a pas regretté d'être venu.

D'année en année, en effet, « l 'Hel-
vetia » marque des progrès. Ses di-
recteurs — Michel Gonseth et Jean-
François Kummer — visent des ob-
jectifs élevés. De surcroît, ils les attei-
gnent. « L'Helvétia » est à la fois
une... et deux : harmonie et batterie
anglaise.

Les musiciens ont appris, cette an-
née, une musique peu facile tel l 'in-
terludium de Willy Hautvast et « The
marchfield street walk », de Jef Ren-
tiers. Ces morceaux exigeants mon-
trèrent aux auditeurs que le temps du
répenoire un peu restreint de « l'Hel-
vetia » est désormais révolu.

L 'interpré tation de très bonne qua-
lité des pièces présentées a été
agréablement complétée par la par-
faite tenue des musiciens dans leur
nouvel habit : veste écarlate, panta -
lon noir à double passepoil, coiffe â
poils qui rappelle les hussards de Na-
poléon. On a, aujourd 'hui, l'impres-
sion d'avoir affaire à un imposant en-

semble musical, notamment formé de
jeunes musiciens.

LA DÉCEPTION
DU PORTE-DRA PEAU

La batterie anglaise, à elle seule,
vaut ia peine d'être écoutée. Elle
n 'échappe d'ailleurs pas à l 'attention.
Avec un entrain remarqué, une vi-
gueur toute particulière, elle a inter-
prété trois compositions originales de
son chef. Elles ont enthousiasmé le
public.

Le «P' tit chœur» de Saint-Biaise,
dirigé par Roselyne Deschenaux et
Marianne Gubser, deux jeunes insti-
tutrices, a ajouté une note bien sym-
pathique à la soirée, d'autant plus
que les trois chants in terprétés ont
mis en évidence l'excellente diction
des très jeunes chanteurs.

Seul, Maurice Borcard, le porte-
drapeau de « l'Helvetia » avait un pe-
tit sentiment de déception. Il affir-
mait : « Jusqu 'à ce soir, j'étais le seul
dans la fanfare à ne pas faire de faus-
ses notes ! » Mais, à ce concert, le
musiciens venaient de lui faire la ni-
que en maîtrisant parfaitement toutes
leurs partitions... C. Z.

Eduardo Vercelli : spectaculaire...
TOUR DE VILLE

O DEVANT un nombreux pu-
blic réuni dans la petite salle de
musique des Fausses-Brayes, le
pianiste neuchâtelois Eduardo Ver-
celli a donné un récital qui devait
marquer l'auditoire.

Cet excellent soliste possède des
doigts d'acier , une technique
éblouissante et une assurance peu
commune. Si l'on pense au dernier
mouvement de l'Appassionata qui
fut enlevé à un tempo d'enfer, avec
une clarté parfaite du jeu, on doit
avouer qu'Éduardo Vercelli compte
parmi les grands. Mais ce serait lui
faire une injustice que de ne pas
reconnaître que les moyens excep-
tionnels dont il dispose, il les met
au service de la musique.

Plus précisément au service de
sa musique. Car il possède une ap-
proche très personnelle des œuvres
qu'il interprète. On l'a vu dans la
troisième sonate de Brahms, vérita-
ble monument où l'auteur se re-
trouve tout entier. Vercelli en a
donné une version où s'affirme une
volonté expressive de tous les ins-
tants, qui peut parfois prendre le
pas sur la spontanéité et la rêverie,
comme dans le mouvement lent.

Eduardo Vercelli s'impose ce-
pendant dans les mouvements ra-
pides où il manie avec une specta-
culaire facilité les différents plans

sonores, passant d'une nuance à
l'autre sans effort et ménageant
avec soin la prééminence de la voix
chantante. De plus, il a pour lui ce
don rare de la couleur qui lui per-
met d'assombrir ou d'éclaircir à sa
guise son jeu.

Alors que l'on peut élever quel-
ques toutes petites réserves pour
sa conception trop rigoriste de
Brahms, c'est au contraire une
adhésion complète que l'on expri-
mera pour sa version énergique et
très « beethovenienne » de l'Ap-
passionata.

Eduardo Vercelli s'est appliqué à
retrouver les accents prophétiques
de cette page hors du temps. Le
déferlement prodigieux des idées,
le langage direct, la pensée conci-
se et formidable du génie de Beet-
hoven trouvaient en lui un interprè-
te à la hauteur de ce texte unique.
Ici, le sens du discours apparaît
avec une clarté lumineuse qui per-
met à l'auditeur de suivre le déve-
loppement des sujets et les varia-
tions du sentiment avec aisance et
s'en trouver en définitive convain-
cu.

C'est un coup de chapeau que
l'on peut décerner à Eduardo Ver-
celli pour cette « Appassionata »,
un coup de chapeau très bas.

J.-Ph. B.

CHEZ-LE-BART

Hier , vers 12 h 15, M. Thierry Mar-
chand, 19 ans, de Couvet , circulait en
moto de Chez-le-Bart vers Bevaix. A la
hauteur de l'hôtel du Cygne, il entra en
collision avec la voiture pilotée par
M. J.-P. Z., de Renens (VD). Le motocy-
cliste , souffra nt de blessures , a été trans-
porté à l'hôpital de la Béroche.

Moto contre auto :
un blessé

_____~ Horlogerie - Bijouterie
"̂ "̂ ^̂  Orfèvrerie - Etains

Fêtes de Pâques
offrez une montre de qualité

TISSOT

ZÉNITH
_________ 55970-182

2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3
k
 ̂

Tél. 038 25 22 81 J
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Trois « scolaires » au CCN

• «VOULEZ-VOUS chanter avec
moi » ?, tel est le titre du récital que
Marén Berg a donné à trois reprises
au Centre culturel neuchâtelois, de-
vant environ 350 élèves de troisième
année primaire. Invitée par la direc-
tion des écoles primaires de la ville,
cette jeune Allemande, qui s'est ins-
tallée à Paris il y a une dizaine d'an-
nées, n'a pas désavoué sa réputation
de maître du genre. Pendant une
heure de spectacle, elle a chanté, ra-
conté, animé, sans jamais tomber
dans les rengaines lénifiantes ou les
ambitieux programmes pédagogi-
ques. Et les enfants, séduits, con-
fiants, lui ont allègrement emboîté le
pas.

Le sens de la participation est d'ail-
leurs toujours des plus étonnants
quand on assiste à un spectacle pour
enfants. La plupart des jeunes élèves
ne connaissaient pas Marén Berg,
bien qu'elle ait déjà enregistré des
disques : cela ne les a pas empêchés
de reprendre d'emblée les refrains,
voire même d'accompagner la chan-
teuse alors qu'elle cherchait à inter-
préter un texte seule !

LE GRAND ATOUT
Sa facilité de contact est évidem-

ment un grand atout pour Marén
Berg. Fraîche, dynamique, elle adop-
te une attitude très simple avec son
public, sans afféteries ou faux en-
train. Mais elle doit également une
bonne partie de son succès à sa voix
claire , bien timbrée, qui joue parfaite-
ment avec les textes charmants qu'el-
le interprète. Beaucoup de ses poè-

mes sont d'ailleurs empruntes a Anne
Sylvestre, qui a aussi écrit un conte,
« Le Secret d'Anatole », spécialement
pour elle.

De maisons enrhumées en boîtes
pleines de trésors, les écoliers de troi-
sième année ont fait un joli voyage
dans un pays qui ne leur était pas
toujours étranger. Un pays où les sa-
vons sont plus ennuyeux qu'utiles,
où les rêveurs courent après leur
nuage et où la « récré » est imman-
quablement trop courte...

A. R.

Marén Berg
chante avec des écoliers

# TERRE des Hommes, grâce à la
vente des oranges organisée la se-
maine passée, a pu réaliser, en ville
de Neuchâtel, une recette supérieure
de 200 fr. à celle de l'année dernière,
c'est-à-dire, 17-31 8 fr. 05. La réussi-
te de cette campagne va permettre à
de nouveaux enfants infirmes de
connaître la joie de marcher , dignité
auquel tout être humain doit avoir
droit.

Du bonheur
contre une orange

# D'AUTRES
informations
neuchâteloises
en pages 6 et 19.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

(c) Récemment, à l'hôtel des Tilleuls, les
dames paysannes de Gorgier et environ
étaient réunies pour fêter par un souper
le 25me anniversaire de la fondation de
leur société. Comptant 24 membres à sa
fondation, la société en a aujourd'hui 55.
Ses activités sont nombreuses, le marché
d'automne connaît un grand succès. A
cette fête, MM. Pierre et Roland Jacot
apportèrent un salut versifié au nom des
autorités communales et de la commis-
sion dos relations publiques. Nous en
extrayons un passage :

« Je ne voudrais pas terminer ce ver-
siage
Mesdames sans vous rendre hom-
mage
Pour le dévouement et l'amitié
Que vous offrez à la commune de
Gorgier. »

Très émue, la présidente, MmE Made-
leine Porret, reçut des mains de MmG De-
nise Monnier, qui espère « récidiver » au
50mo anniversaire, les fleurs offertes par
la Commune.

Les dames paysannes en tête

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



VENTE DE KIOSQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, ag issant par délé-
gation de l'Office des Faillites de La Neuveville, offre à
vendre de gré à gré, en bloc, séparément, les
kiosques ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Louis BRANDT à La Neuveville :

'KIOSQUE-BAR, fbg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel
avec AGENCEMENT, MACHINE À CAFÉ ET MAR-
CHANDISES
ainsi que
KIOSQUE, Pierre-à-Mazel 11, à Neuchâtel
avec AGENCEMENT ET MARCHANDISES
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les
locaux.
Le kiosque situé fbg de l'Hôpital 9 à Neuchâtel, sera
ouvert le mardi 6 avril 1982 de 9 h à 11 h, pour la
visite, et le kiosque situé Pierre-à-Mazel 11 à Neuchâ-
tel, le mardi 6 avril 1982 de 14 h 30 à 16 h 30.
Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans aucun
engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au 16 avril 1982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le substitut : J.-D. MAYOR
59595-120

HABITATIONS POUR TOUS
- LOGEZ-VOUS EN ACHETANT VOTRE APPARTEMENT
- LA CONFÉDÉRATION VOUS AIDE
- HABITATIONS POUR TOUS S.A. VOUS EXPLIQUE ET VOUS OFFRE :

Résidence LES VIGNES - Le Landeron Résidence FLORIDA - La Chaux-de-Fonds magnifiques appartements
(Attention ! Il ne reste que quelques appartements) 

^ ^ ^37a pièces : fonds propres : Fr. 11.000.—
3Va pièces : fonds propres : Fr. 21 .000.— mensualité : Fr. 575 —

mensualité : Fr. 978.— ... ,, 
^ , . c ionrin4Va pièces : fonds propres : Fr. 13.000.—

Notre nouvelle agence pour le canton mensualité : Fr. 659.—
HABITATIONS POUR TOUS S.A.
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des Moulins 51 " 2000 NIEUCHÂTEL VIVRE CHEZ SOI C'EST UN PLACEMENT SÛR !
59865-1??
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120 x 190/200 cm Fr. 347.- 120 x 190/200 cm Fr. 476.- *̂ 120 x *90/2O0 cm Fr 579.- —«̂ _140x190/200 cm Fr. 403.- 140 x 190/200 cm Fr 557.- 140 x 190/200 cm Fr. Ç78 -
160 x 190/200 cm Fr. 460.- 160 x 190/200 cm Fr. 635.- 160 x 190/200 cm Fr. 792.- L emblème de la /*S"&

140x190/200 cm Fr. 672.- - 140 x 190/200 cm Fr! 967!- 
^«r̂ |r 

MOTB avec tête et pied X», jT
160 x 190/200 cm Fr. 757.- 160 x 190/200 cm Fr. 1130. - mobiles, à partir de Fr- 420- \ /

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
58451 110

@nB 3n§l Houres d'ouverture : • ¦ ^vs-.̂ ..,,,.
; I de 8 h. à\12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 r 

 ̂
Places 

de parc à proximité
i ¦¦¦ ¦ 

I samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ><¦¦*»(-*¦*•%-.- 1 * _J ou au borcj <$u lac (Jeunes Rives)
; m__H Fermé le lundi matin L-l à 5 mm. de notre exposit ion
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MEUBLES .-̂ • •̂ •̂ •̂̂ ¦¦¦¦¦¦IMfci iiMiiMMd ¦¦ "¦"' IWHHIMIIWiffiill -_-_-_------------------- l

IgMJ,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Par suite de l'accroissement des
effectifs des apprentis dans les
professions de l'électricité, la
Commission de l'enseignement
professionnel met au concours
un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN ÉLECTRONIQUE

dans la division des apprentis à
plein temps de l'Ecole techni-
que.
Titre exigé : CFC de mécani-
cien électronicien ou de mon-
teur d'appareils électroniques et
de télécommunication, diplôme
de technicien ET en électroni-
que ou en électrotechnique et
brevet spécial cantonal de maî-
tre de pratique (ce dernier titre
peut être obtenu en cours
d'emploi).
Obligations et traitements lé-
gaux.
Entrée en fonction :
23 août 1982.
Le cahier des charges et des
renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès
de Monsieur Georges-André
Pagan, directeur CPLN - Ecole
technique , Malad ière  82 ,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 1"
mai 1982 :
1. Adresser une lettre de candi-

dature avec curriculum vitae
et pièces justificatives à la
direction générale du Centre
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Ma-
ladière 84, Case postale 44,
2000 Neuchâtel 7.

2. Informer simultanément de
l'avis de candidature le Ser-
vice de la formation techni-
que et professionnelle. Rue
d e s  B e a u x - A r t s  21 ,
2000 Neuchâtel.

59895 120

I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Particulier vend
à Cornaux

villa de
5 pièces
cuisine agencée,
balcon, vaste sous-
sol avec garage,
situation dégagée,
terrain de 730 m2 .
Fr. 425.000.—.
Fonds nécessaires ,
Fr. 60.000.—.

Tél. (038) 31 79 80,
midi ou soir.

59504-122

I
/u &M KAIFI SA"̂

à^R Rue du Château 21 1
I W  ̂3 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16) j

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE __f

_13m IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ÇL

j Nous proposons à Neuchâtel, angle rue M
¦ du Seyon / rue des Bercles , pour achat I j

i ou location

I MAGASINS avec vitrines i
[ de 92 et 98 m2. Accès depuis la rue du I !
j Seyon. Installations techniques à dispo- I

sition. Aménagement possible dès fin I

H Veuillez nous contacter pour une visite B
^ Cles lieux. 57831-122 -^

X Avant d'acheter ou vendre
votre commerce ou votre immeuble.
Consultez-nous, nous sommes des profession-
nels spécialisés.
Nous vous donnerons GRACIEUSEMENT tous
les renseignements concernant les conditions
de transaction, à savoir.
Estimation de la valeur - les différentes possibi-
lités de financement - convention de vente -
transfert ou l'obtention d'un bail - trouver un
acquéreur - vous décharger des tracasseries
administratives - M. Bourdon est à votre dispo-
sition sans engagement de votre part. Téléphonez
au (021) 3310 39.

ACTIF TRANSACTIONS S.A.
Grand-Rue 15 B ^__t?
2035 Corcelles (NE). «tt

59841-122 r "̂

ESPAGNE - COSTA DORADA
Salou/Cambrils
à 50 mètres de la plage
Ou 5 au 18 avril : liquidation
8 appartements neufs 2 pièces
pesetas 2,2 mios (env. Fr. 39.600.—).

Tél. (027) 22 97 59. 59866 -122

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

A vendre à :
NEUCHÂTEL-EST
à 5 min du centre

DÉPÔT
en construction, d'une surface de 350 m2. Divisible.
Disponible août 1982
S'adresser à :

¦ M II) Il nfl n Là Va M LWk J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
I m !l ^1̂ 4  ̂[m Yf i  ____ \ Tél * ( 038> 24 47 49
m— W^^^mmmméà ^^mmWÉ ^ É̂M

A vendre dans immeuble transformé
au centre de Neuchâtel, à proximi-
té du parking du Seyon.

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait.
Agencement luxueux. 2 salles d'eau.
Surface d'environ 160 m2. Ascenseur.
Disponible fin mai 1982.
Fr. 420.000.—.
Faire offres sous chiffres HC 530
au bureau du journal. 57020 122

Nous sommes un jeune couple qui com-
mence à travailler à l'Université de Neu-
châtel le 17 mai 1982. Nous cherchons
d'urgence un

appartement de VA
à VA pièces

dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres à : St Martig, Esch-
fe ld ,  8934 Knonau.  Tél .  (01 )
767 08 39. 59569 128

r- FAN-L'EXPRESS -i
Direction: F. W olfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

Les Crosets
chalet d'altitude pour
groupes (maximum
30 places). Confort
moderne. Location dès
1 semaine
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

53772-134

A Cortaillod
A ppartements
confortables neufs de

4 et 5 pièces
Disponibles dès fin juin.

Tél. 24 06 14 56781-126

Je cherche à louer, pour date à
convenir, dans le district de Neu-
châtel ou de Boudry (réseau TN)

appartement
de 5 à 7 pièces bien situé

Faire offres sous ch i f f res
BS 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 59814-128

ïWpaP" " A louer à Môtiers, rue du Collé- I J
¦ ge 1, dès le 1e' juin ou pour date H ë-ë \
¦H à convenir, un

\ appartement ¦
BHM de 2 chambres , cuisine , salle I
Vë̂ ;ë. de bains, chambre haute et I
Ift cave. |
H S\ Loyer mensuel : Fr. 198.— + *

-\  acompte de chauffage !
| y m Fr. 75.—.
H ï\ Pour tous renseignements, !

In téléphoner au
¦ fk (°38) 25 37 21< inter ne 27. __\ M

59751 126 ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Bi

A louer pour date à convenir à PESEUX

appartement de 3 pièces
à couple disposé à reprendre le service
de conciergerie.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 59885-126



J_WêKÊE? &5  ̂_ ¦¦ A_Wz2?fË\ Ir »ff Vlrflf w" " 'WïW'f'l iÉÉ&s : l̂< !
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Grâce à sa nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort rePréSemée ici,
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes p̂^ovec
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- ]°̂ 5

necoûle
ticulièrement économique. Sa tomiques préformés. Elle offre également une que Fr - 12770---
forme, elle aussi, contribue instrumentation comp lète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat 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
¦PPMi ment étudiée est de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 Ihre

Cyimdree Pmuonce ut™ au* îoo km a HP ÎÉli lll 7F~- / (55 CH) extrêmement économique. Economique, I Escort
- ) W un coefficient de m oy e n n e .  _ |'est aussi qrâce à sa quatrième vitesse plus longue,1,11 OUV 55/40 5,1 7,2 7.4 &j_k:y V^«œ . i> • i r- i i. . F • « nn i /i nr _»c1,3 (C VH 69/51 5,4 7,5 9.3 %______ %%m résistance à l air La tord dite vitesse économique. A VU km/ h, I escort e ne con-
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somme que 5,1J/100 km. Seule la marche serait plus-BHBâftfe ae U,JOD Seu/e CSCOn eXISTe économique! En vente chez les concessionnaires Ford
ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique en3et5por- 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,
économique. 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 __^ŝ ^̂__> -
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â __ |__ .̂ _f_^̂ ya|f̂ _inBHfniMH BnnH

• montre à quartz • totalisateur kilométri que journalier à partir du s^T̂ ^» KJTB ̂ BT3 
CfTH '

modèle L-! • réservoir verrouillable (à partir du modèle Lj • tableau de H T~? 'J [ _̂ t̂_ t J^ \^^^ ^ ^ Ĵ^^m̂ • '•Il [Ej a lŵ lrk^i ï |
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Cqnno rtac Trr»icRr»ie Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.UcJIdyC UCS HUIS nUIJ) O.M. NeUchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 53492- 110

I LA SOLDERIE NOUVEAU à NEUCHâTEL m {
! St-Honoré 1 - Place Numa-Droz DES PRIX DINGUES !!! ï
: CHEMISES 5.— JEANS 10.— PULLS 10.— !
: CASAQUES 10.— VESTES MATELASSÉES 30.— BLOUSONS PEAU __. *.» 60.— î
| ROBES 30.— JUPES 15.— ROBES AFGHANES 50.— S59883-110 J
g.MM.MMIHmHMMf imMMM ^̂

[7*- . - • ¦ . ' :?J® &t

¦ .- ¦* r̂  ̂ _w ./
C V:- '- %/ r*- " ': - ~*r ¦ :" ':¦ -;;*%¦¦ - ;*"' .. :-i 'M,.- . '
:a-.:-.O;..

¦
- . .- ''Sir; ¦:..¦;•. . ./ : .: ;...... - ...%¦¦:<.-:& ¦ |

H. FAVRE:
HORLOGERIE .  BIJOUTERIE

Place du Marché Neuchâtel

AGENT OFFICIEL : ZENITH ROAMER AVIA ENICAR

ALLIANCES CLASSIQUES OU FANTARSIE
^ÊWÉÊ&MëëMWëMë 'ïëëy;Mërëë£rMë:^&i:ï

I 

Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, M ¦
mesure: choisissez vous-même inva lidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer! I

UUI y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée -jBmmm

D 391 !
I Nom Prénom ||

J Rue/No N.RWk'fi" t
I domicilié domicile
¦ ici depuis precedem nele g¦ nàiiona- proies- éIa' ¦
I iné ...?.'P.O ™- ¦

I employeur. f à & l  JI salaire <evenu io 1e' , r I¦ 
mensuel Fr, conjoint Fr .*B8HW.S |
I nombie
¦ d'enlams mineurs siijnaïute _

H.| 101 Banque Rohner Jm
ï | 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 || W
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Pour bénéficier de notre offre, les anciens
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« Etre solidaires » continue d'exister
Rencontre Suisses-immigrés au Louverain

L'initative « Etre solidaires » a ete refusée, un référendum de I Action nationale court contre le projet de loi fédérale sur le statut des
étrangers en Suisse, jugé trop libéral : les responsables du groupe « Etre solidaires » ont néanmons organise samedi au Louverain une rencontre
cantonale Suisses-immigrés destinée à préparer un forum national qui se tiendra à Berne le 24 avril. Un communiqué a été mis au point sur cette
rencontre :

Le samedi 3 avril, la communauté de travail « Etre solidaires » a tenu une rencontre cantonale au Centre du Louverain. Les participants à
cette journée d'échanges et de réflexion étaient au nombre d'une cinquantaine. Les actions menées sur le plan local et national ont été
brièvement rappelées. La communauté de travail estime que les facteurs négatifs qui ont joué en défaveur de l'initiative « Etre solidaires »
peuvent être surmontés. Pour l'avenir, nous sommes obligés de constater que ni la loi sur les étrangers proposée par le Conseil fédéral ni le rejet
de celle-ci , souhaitée par l'Action nationale, ne sont susceptibles de résoudre les nombreux problèmes rencontrés par les travail leurs immigrés
dans ce pays. Nous estimons donc qu'une solidarité concrète entre Suisses et immigrés est plus que jamais nécessaire et qu'il faut continuer
un travail en profondeur. Dans différents secteurs de la vie quotidienne, des difficultés qui sont communes aux Suisses et aux immigrés
surgissent.Nous citerons notamment : les licenciements, les conditions de logement et l'école.

La communauté de travail « Etre solidaires » garde donc toute sa raison d'exister ; elle continuera à être un lieu privilégié et constant de
réflexion et d'action, nourries par une fraternité fondamentale ».

En fait de difficultés quotiennes, les
participants s'étaient séparés en quatre
groupe de travail axés sur quatre têtes de
chapitre : les questions syndicales ; les
questions institutionnelles et politiques ;
les questions scolaires ; les relations avec
les immigrés dans les Eglises. Un bref
résumé de leurs débats :

# Questions syndicales : les syndi-
cats, un lieu d'organisation essentielle,
sont devenus un appareil de négociation
qui laisse peu de place à la mobilisation
et à la rencontre. Face à cette situation,
le groupe se propose de favoriser les
activités collectives et la discussion. Les
différences sont considérables d'une en-
treprise à l'autre ; la situation la plus dé-
favorisée est celle du secteur tertiaire, en
particulier dans le domaine des grands
magasins. La sécurité de l'emploi n'est

pas garantie , des pressions sont exercées
pour que les travailleurs étrangers ne
touchent pas les prestations de chômage
auxquelles ils ont droit. Et plus que tout,
le problème des clandestins existe : le
système les tolère hypocritement en
grand nombre, dénoncer leur situation
revient à les mettre en danger : pruden-
ce...

# Les droits civiques : le groupe
de travail conteste l'évaluation de la
commission fédérale des étrangers qui
tient pour négative l'expérience neuchâ-
teloise en fait de droit de vote communal
pour les étrangers. Là où les conditions
optimales d'attitude et d'information ont
été observées par les communes, de ré-
cents scrutins montrent une participation
des étrangers affleurant, proportionnelle-
ment, celle des Suisses. Une améliora-

tion peut être notée depuis la suppres-
sion du délai de cinq ans de résidence
avant l'obtention du droit de vote. Pro-
position : inciter les petites communau-
tés à se structurer , les Yougoslaves, Por-
tugais, Turcs , qu'ils puissent s'informer
l'un l'autre. Inciter les autorités Suisses à
développer encore la représentation des
immigrés dans les commissions consul-
tatives, au niveau cantonal, au niveau
communal.
• Questions scolaires : malgré

l'évolution générale de l'école vers des
méthodes plus personnelles, bien des
difficultés subsistent pour les petits
étrangers, difficultés souvent parallèles à
celles que rencontrent les petits Suisses
: mais les parents étrangers , qui souvent
travaillent tous les deux, sont plus désar-
més pour y faire face. Premier problème :

changer les structures de l'école , ses ob-
jectifs, orientation trop précoce, etc.
Mais plus pratiquement, il faut favoriser
dans le terrain la constitution de conseils
de parents Suisses-immigrés, les rencon-
tres parents-école, mieux diffuser l'infor-
mation sur l'école est son fonctionne-
ment, et développer la présence d'immi-
grés dans les commissions scolaires.

• Relations Suisses-immigrés
dans les Eglises : dans l'EREN (l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise),
peu de problèmes, la proportion des mi-
grants est faible. Mais 42% d'étrangers
se réclament de la confession catholi-
que... Pour les accepter , un changement
est souhaitable parmi les chrétiens : plus
d'Evangile, et moins d'automatismes ron-
ronnants. La situation reflète les difficul-
tés de l'Eglise à être en prise sur les
réalités de la vie quotidienne, de la vie
sociale. Face à la classe ouvrière, il man-
que une évangélisation adaptée à la vie
de tous les jours. Quelques groupes dy-
namiques existent, tel le Centre social
protestant : il faut développer ces grou-
pes qui animent une communauté. Et
surtout, accepter l'immigrant tel qu'il est,
et ne pas noyer la discrimination dans de
belles paroles qui masquent l'incapacité
à assumer véritablement le rôle prophéti-
que de former les consciences.

Ch.G.

Fontainemelon : action commune
Deux soirées préparées par les res-

ponsables de l'Action commune
d'évangélisation du Val-de-Ruz se
sont déroulées récemment au foyer
FHF. Un film « L'Insaisissable », pré-
senté à une centaine de participants,
retraçait la vie d'un jeune homme ré-
volté contre sa famille. Là il ne trouve

que satisfactions matérielles, et à la
recherche du bonheur , il trouve le
Christ.

Un repas canadien réunissait tous
les participants samedi soir, et toute
l'histoire de « Jeunesse en mission » y
fut relatée par un montage audiovi-
suel. Relevons qu'en Suisse romande,
il y a deux centres de formation, l'un à
Burtigny, l'autre à Lausanne. Une
message a été apporté par M. Heinz
Sutter, enfant du Val-de-Travers et
responsable de l'action commune
d'évangélisation.

La Fête villageoise de Colombier a I ordre du jour
De notre correspondant:
L'assemblée générale de la Fête villa-

geoise a eu lieu jeudi dernier, sous la
présidence de M. L. Huther. Une cin-
quantaine de délégués représentaient les
19 sociétés intéressées. MM. B. Baroni,
président de commune, Ch. Cornu et
G. lelsch représentaient respectivement
l'autorité communale, l'ASLC et l'ADC.

Dans son rapport, le président a rappe-
lé les divers aspects de la fête 1981,
laquelle avait bien commencé, mais se
termina dans des conditions pénibles à la
suite de l'ouverture des écluses célestes.
Un cortège sous la pluie, un lâcher de
ballons raté , une fête perturbée. Il fallait
bien que cela arrive une fois ! M. Huther
a remercié tous ceux qui, malgré les ca-
prices du temps, ont fait preuve d'un
grand dévouement. Il a relevé qu'il y
avait aussi eu beaucoup de points posi-

tifs, qui ont permis de limiter les degats
et de rester dans les limites du budget.
Parmi les remarques, on doit relever que
le jardin du Cercle ne semble vraiment
pas encore englobé dans le périmètre de
la fête. Il y a eu quelques fausses notes,
comme cette bicyclette qui n'a pas été
amortie, le coulage relativement impor-
tant qui obligera a une surveillance plus
rigoureuse.

Les comptes ne sont pas déficitaires,
et ce grâce à deux entreprises de la place
(électricité et construction) qui ont dimi-
nué leurs factures d'une manière impor-
tante. L'ADC s'est montrée généreuse
aussi, et beaucoup de commerçants ont
consenti un rabais. Mais il ne reste guère
de quoi partager entre ' les sociétés :
765 francs...

Après rapport des vérificateurs et ac-

ceptation des rapports et des comptes,
on a passé aux nominations. Plusieurs
membres du comité avaient eu l'inten-
tion de démissionner, mais ils sont reve-
nus sur leur décision et ont accepté de
faire partie d'un comité élargi de 14 per-
sonnes. Voici sa composition : président,
L. Huther ; vice-président, R. Thiriot ; se-
crétaire, J. Rubeli ; membres, G. Grether,
J. Blanchard, R. Borioli, W. Fuchs,
Ph. Bersot, Ph. Zùrcher, P. Yersin,
A. Zanetta, M. Perrenoud, G. Hirt, R. de
Tomi. Les sociétés appelées à contrôler
les comptes seront « l'Aviculture » et « le
Berger belge ». Dans les divers, il a été
question de la fête de l'an prochain ; sauf
imprévu, elle se déroulera le 30 septem-
bre et le 1er octobre 1983.

Un très large échange d'idées s'est en-
suite établi au sujet de la participation du
village à la Fête des vendanges 1982, à
Neuchâtel, les 24, 25 et 26 septembre.

Colombier en sera la représentante des
communes viticoles, et il faut souhaiter
une mise à contribution du plus grand
nombre de sociétés et de personnes pri-
vées. M. M. Wirz, administrateur com-
munal, a accepté de prendre la charge de
la présidence du comité d'organisation.
En quelques mots, rappelons qu'il s'agit
d'animer et d'administrer la grande tente
montée devant l'hôtel de ville, de partici-
per au cortège des enfants du samedi et
à celui du dimanche, de décorer , etc. La
Musique militaire sera mise à très forte
contribution.

Tout cela comporte naturellement un
important budget et l'aide de 1 50 volon-

taires pour assurer tous les services, y
compris la surveillance de nuit. Le comi-
té de la Fête villageoise accepte de met-
tre son expérience et ses membres à dis-
position, de sorte que tout devrait s'or-
ganiser dans les conditions les meilleu-
res.

En fin de séance, on a encore remis les
prix attribués pour la décoration des
stands lors de la fête 1 981. 1. Paternelle,
2. Gym-hommes , 3. Chœur mixte catho-
lique : soit respectivement 300, 200 et
100 francs.

J.-P. M.

Auto dans le Seyon

Deux blessés
Dans la nuit de samedi a di-

manche, M. O. Voisard, de La
Chaux-de-Fonds, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans les
gorges du Seyon alors qu'il
circulait de Neuchâtel vers
Valangin. L'auto a heurté un
poteau métallique, a quitté la
chaussée et a dévalé dans le
Seyon. Le conducteur et son
passager, M. Jean-Pierre
Schneider, de La Chaux-de-
Fonds également, souffrant
de blessures, ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadol-
les. Le permis du conducteur
a été retiré. Avipress-Fleuty. ;

Soirée du Chœur d'hommes de Savagnier
De notre correspondante :
La 40™ soirée annuelle du Chœur

d'hommes de Savagnier a attiré un
très nombreux public à la salle de
gymnastique. Ce fut une soirée es-
sentiellement musicale, les élèves de
la classe de M.J.-Aug. Girard et la
fanfare « Sainte-Cécile », des Ponts-
de-Martel , étant aussi de la fête. Le
Chœur d'hommes, en première par-
tie, sous la direction de M. Yvan
Descheneaux , présentait six chants
dont les deux qui lui valurent une
distinction, l'an dernier , à la fête can-
tonale. Ils eurent un succès mérité.
Des programmes numérotés, vendus
à l'entrée, portaient les titres de dix
chœurs du répertoire de la société et ,
par tirage au sort, cinq personnes pu-
rent choisir un titre parmi ceux pro-
posés et reçurent un cadeau.

Ainsi « chansons à la carte », c 'était
le nom de cette innovation, fut l'oc-
casion de réentendre des airs appré-
ciés. Les écoliers, soit seuls, soit en
union avec le Chœur d'hommes , en-
thousiasmèrent les spectateurs qui

jouirent de leurs productions. Sava-
gnier ne possédant pas de corps de
musique, la venue d'une fanfare , fait
assez rare , plaît toujours , et les sono-
rités brillantes de la fanfare « Sainte-
Cécile », dirigée par M.Jean-Robert
Barth, furent également appréciées ,
même si les vitres en tremblaient !

En final , un groupe de membres du
chœur d'hommes présenta une fan-
taisie : « Vive le vin et la vigne », mê-
lant des airs à la louange du vin à des
propos et des réparties taquinant cer-
tains habitants du village. Une mini-
revue qui aurait peut-être gagné à
être encore plus courte. Le bal, en-
traîné par l'orchestre «Wildboars »,
termina la fête.

Les membres du chœur d'hommes ,
une trentaine dont certains sont sep-
tuagénaires et dont dix sont vétérans
de la Société neuchâteloise de chant,
ont vraiment fait preuve de vitalité et
de... souffle , pour ainsi se dépenser
vocalement tout au long de cette soi-
rée. Bravo !

M. WALTER

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 17 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.
Ecole club Migros : Peintures A . Egger.
CINÉMAS. -
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Il faut tuer Birgitt

Hass. 1 6 ans. 17 h 45, Diva. 16 ans. 3me

semaine.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Alice au pays des

merveilles. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, Les sous-doués en vacan-

ces. 12 ans. 3me semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Comment draguer

toutes les filles... 16 ans.
Bio : 18 h 30, Le concours. 12 ans. 20 h 45,

La folle histoire du monde. 14 ans. 3™
semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, James Bond 007 au
service secret de sa majesté. 12 ans.
17 h 45. Les temps modernes. Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Le groupe Bounce.
Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 1 4 h à 1 8 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète :
Tél . 24 11 52.

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 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
de la Côte , Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'hôtesse

voyage sans slip
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers horlo-
gers d'autrefois (vernissage).

CARNET DU JOUER

Permanence médicale : tel. 11! ou 53 21 72.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et 12h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin . ouvert de

10 à 12 n et de 14 à 17 h. Lundi fermé ainsi que
vendredi après-midi.

Théâtre : samedi soir , Valang in . Le Babour , de
Félicien Marceau , par les Compagnons du
Bourg, 20 h 30, au Collège .

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

Le conducteur de la voiture Toyo-
ta Corolla, de couleur brun pourpre
ou rouge-grenat , qui a endommagé
la signalisation d'un chantier , rue du
Locle à La Chaux-de-Fonds , au
cours de la nuit du 1er au 2 avril , est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/23 71 01).

Conducteur
recherché

Au chœur d'hommes «L'écho du ac»
(c) Les membres du chœur d'hom-

mes « L'Echo du Lac » se sont réunis
pour leur assemblée générale sous la
présidence de M. Bernard Schor.
Après les différents rapports, dont ce-
lui du président qui retraça l'activité de
la société durant l'année écoulée et
celui du directeur, M. Claude Pahud,
qui a fait part aux membres de ses
impressions concernant le travail four-
ni au cours de l'année écoulée et de
ses souhaits quant à l'activité future de
la société sur le plan musical, les
membres ont procédé à la nomination
du comité. Après 42 ans de secrétariat,
M. Willy Cathoud se retire. Le nou-
veau comité se compose de
MM. Bernard Schor, président ; Ro-
land Pache, vice-président ; Walter
Zwahlen, trésorier ; Jacques Bonnet,
secrétaire ; Michel Humbert-Droz, ar-
chiviste ; Georges Schetty et Philippe
Ischy, assesseurs.

Le directeur. M. Claude Pahud, est

réélu par acclamation, ainsi que le
sous-directeur, M. Georges Schetty.
La charge de banneret est toujours
assumée par M. Philippe Ischy. La
commission musicale se compose de
MM. Claude Pahud, Georges Schetty,
Charles Javet, Jean-Luc von Mùhle-
nen et Michel Nicoud. Deux autres
commissions sont nommées ; la pre-
mière préparera l'organisation du
100™ anniversaire de la société en
1985 et elle se compose de
MM. Philippe Nicoud, Claude-Alain
Matthey, Frédéric Berthoud, Daniel
Paillard, Thierry Grosjean et Bernard
Schor. La seconde est chargée de
l'étude d'une nouvelle bannière et ses
membres sont MM. Michel Nicoud,
Michel Vollenweider et Philippe Ischy.

Les activités du chœur d'hommes
seront nombreuses au cours de cette
année et nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

T- _^ Prévisions pour
BanoS toute la Suisse

La haute pression continentale s'est lé-
gèrement déplacée vers l'est. Les pertur-
bations associées à la vaste dépression du
proche-Atlanti que ne s'approchent que
lentement des Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : quel ques bancs de brouil-
lards matinaux sur le Plateau , sinon en-
core assez ensoleillé par ciel passagère-
ment nuageux , voire très nuageux dans
l' ouest en fin de journée . Des averses
éparses pourraient se produire dans le
Jura et les Préal pes de Romandie.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Au nord , partiellement ensoleillé , né-
bulosité p lus abondante mercredi , surtout
dans l' ouest. Au sud , très nuageux et , par
moments , pluvieux.

iiKj\vH Observations
j I météorologiques

_\ H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 3 avril

1982. Température : moyenne: 8.7; min. :
5,6; max. : 14 .1.  Baromètre : moyenne:
721 .9. Vent dominant :  direction : est ,
sud-est; force: faible , puis nord-est mo-
déré . Etat du ciel : couvert à très nuageux
jusqu 'à 13 h . puis légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 4 avril
1982. Température : moyenne: 9.2; min. :
3.4; max. : 15. 9. Baromètre : moyenne :
720.0. Vent dominant : direction: est ,
sud-est: force : faible. Etat du ciel: clair
puis légèrement nuageux dès 18 heures.

_w__-w~-\ Temps
EF̂  et températures

^̂
v I Europe

r*̂ Wi et Méditerranée

Zurich : beau , 13 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 16; Berne: beau , 13; Genève-
Cointrin: beau , 13; Sion: beau, 18; Locar-
no-Monti: beau, 18; Saentis: beau , 1; Pa-
ris: beau, 16; Londres: très nuageux , 17;
Amsterdam: beau, 16; Francfort : beau ,
15; Berlin: beau , 14; Hambourg : beau, 12;
Copenhague: beau , 13; Oslo: beau, 11;
Reykjavik: très nuageux , 3; Stockholm:
peu nuageux , 11; Helsinki : peu nuageux ,
9; Munich : beau , 13; Innsbruck : peu nua-
geux, 14; Vienne: peu nuageux , 14; Pra-
gue: peu nuageux , 11 ; Varsovie: très nua-
geux . 9: Moscou: peu nuageux , 12; Buda-
pest: peu nuageux , 14; Belgrade: peu nua-
geux , 16; Istanbul: peu nuageux , 10; Athè-
nes : beau , 16; Palcrme: beau, 15; Rome:
beau , 18; Milan: beau, 19; Nice: peu nua-
geux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 4 avril 1982

429.220

^SE3Ŝ EŜ ^>

Le Conseil scolaire italien du Val-de-
Ruz a organisé récemment une rencontre
récréative destinée aux immigrés italiens
de la région bien sûr, mais les confédérés
étaient également les bienvenus. Une
farce jouée par les comédiens italiens de
La Chaux-de-Fonds « La famiglia Spe-
ranza » constituait le temps fort du pro-
gramme . Durant les pauses, des chants
et danses préparés par les enfants des
cours de culture italienne organisés dans
les écoles divertissaient le public. Gino
Marocco, de La Chaux-de-Fonds, a pré-
senté ses chants populaires d'un pays où
cet art est resté plus vivace que partout
ailleurs. Quant au Rock-club Gino, il a
présenté son spectacle de danse acroba-
tique. Une initiative heureuse, et à re-
nouveler.

Beau dimanche après-midi
à la salle de spectacle

SAVAGNIER

(c) Un nombreux public , venu des villages du
pied de Chaumont et d' ailleurs , remplissait
récemment le temp le de Savagnier à l 'occa-
sion du concert spirituel de printemps. M""-""
Elisabeth Rohrdorf , soprano , Corinne Guye .
flûte à bec. Violaine Spichi ger et Marie-Clau-
de Huguenin , organistes , les chœurs mixtes de
La Côtière-Engollon et de Savagnier sous la
direction de M. Sunier . la chorale d'enfants
de La Côtière diri gée par M""* L. Wenger
partici paient à cette heure musicale qui Tut
fort appréciée des auditeurs. L'offrande était
destinée au parrainage de Dorcas et Dounia .
deux enfants du Tchad , filleuls des deux pa-
roisses. Une petite collation permit des con-
tacts toujours bienvenus entre responsables et
interprètes.

Concert spirituel



La société de tir « Le Grutli » a siégé à Fleurier
De notre correspondant :
La société de tir « Le Grutli » de

Fleurier , a tenu son assemblée généra-
le sous la présidence de M. Eric Kuo-
nen, lequel salua les nombreux mem-
bres présents et en particulier, M. Ger-
main Beuret, membre d'honneur.

Le président retraça les diverses ac-
tivités durant l'année écoulée et rappe-
la aussi le sensationnel résultat obtenu
par le groupe aux finales du cham-
pionnat suisse, à Olten, qui remporta
la troisième place et une médaille de
bronze. Les comptes présentés par M.

Jacques Borel ont été adoptés à l'una-
nimité. Puis les membres du comité
exposèrent leurs rapports.

NOMINATIONS

Pour l'année en cour le comité esl
composé de MM. Eric Kuonen ; prési-
dent ; Edouard Jeanneret : vice-prési-
dent ; Jean Brunisholz : secrétaire,
Jacques Borel : caissier et Firmin Alle-
man : directeur.

Les divers challenges mis en compé-
tition ont été attribués comme suit :

# Classement général : 1er ; M. Fran-

çois Bezençon (666 points), 2me M.
Samuel Keller (663), 3™ M. Michel
Lebet (662).

# Challenge des 4 tirs : 1er M. Samuel
Keller (275 points) ; 2me M. Michel Le-
bet (275) ; 3me M. Eugène Herrmann
(272).

G Tir d'ouverture : 1er ; M. François
Bezençon.

Comme de coutume, l'assemblée se
termina dans la bonne humeur et le
président leva son verre à la santé de
chacun.

Assemblée de I Union des sociétés
locales de Fleurier

De notre correspondant :
En présence de délégués représen-

tant vingt sociétés sur les trente - trois
qu 'elle compte, s 'est tenue récemment
l 'assemblée générale ordinaire de
l 'Union des société locales de Fleurier,
à l 'Hôtel du Commerce.

En l 'absence de M. Biaise Galland,
les débats étaient dirigés par M. André
Vaucher, vice-président.

Le procès - verbal de l 'assemblée
précédente a été adopté. Une admis-
sion a été ratifiée, celle des vétérans
du FC Fleurier alors qu 'a été enregis-
trée la démission des «Amis du bil-
lard ».

Dans son rapport de gestion, M.
Vaucher a relaté les dates des assem-
blées tenues par le comité, des con-
tacts entrepris par la commune pour
informer les sociétés sur l 'organisa tion
du complexe couvert ainsi que de la
correspondance échangée pour le
montage d'une cantine à l 'Abbaye, ce-
lui de la cantine de l'USL, étant trop
onéreux.

M. Jacques-André Grosciaude a
donné des précisions sur la situation

financière de l 'association. La perte au
cours du dern ier exercice a été de
3.307,15fr., ce qui ramène le capital à
33.769,50 fr. Vérifiés, ces comptes ont
été adoptés à l 'unanimité, et décharge
a été donnée au trésorier avec remer-
ciements.

NOMINA TIONS
M. Jean Caretti fonctionnait pour la

dernière fois en qualité de responsable
de la cantine. Il a relevé qu 'il n 'y avait
rien de spécial à signaler, excepté
quelques réparations aux bâches. Il a
remercié le chef monteur M. Fred Zill
ainsi que le personnel des travaux pu-
blics de la commune.

Le comité a ensuite été constitué de
la manière suivante : MM. Biaise Gal-
land, président ; André Vaucher, vice-
président; Yves Cottet, secrétaire ;
Jacques-André Groscia ude, caissier;
Fred Zill, chef monteur ; Gilbert Clerc,
chef du petit matériel ; Michel Niede-
rhauser, représentant du Conseil com-
munal.

Pour cette année, les membres non

permanents sont MM. Patrick Jacot
(Basketball-club) et Henri Mayeu (la
Concorde).

Ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes, MM. Henri Mayeu
et Daniel Vaucher, M. Jacques Borel
étant suppléant.

M. Jean Caretti, démissionnaire, a
été remercié de son travail. Son poste
n 'a pas été pourvu du fait que la canti -
ne de l 'USL ne sera pas montée.
Quant à M. Fred Zill, il est aussi dé-
missionnaire, mais comme aucun rem-
plaçant ne lui a été trouvé, il a conser-
vé sa fonction à titre intérimaire.

Le grand loto sera mis sur pied par la
Société de tir « Le Grutli » sous des
installations couvertes, et le FC Fleu-
rier exploitera la cantine lors de la fête
de l 'Abbaye, fête au cours de laquelle
c 'est le club des accordéonistes
(Areusia) qui vendra les confetti.

Cette année, le 11we comptoir du
Val-de- Travers aura lieu sous la pati-
noire couverte du 2 au 12 septembre
prochain, et l 'hôte d'honneur sera
l 'Association touristique de la Broyé.

Comptes communaux approuvés à Noiraigue
De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a tenu

la première séance de l'année sous la
présidence de M. Pierre Monnet (rad).
Dix membres étaient présents et deux
s'étaient fait excuser. A l'exception de M.
Henri Montandon, absent, les quatre au-
tres conseillers communaux participaient
aux délibérations ainsi que M. Marc-
Edouard Guye, administrateur.

NOMINATIONS
M"e Yolande Jeannet (Entente com-

munale) a été nommée membre de la

commission financière et de la commis-
sion de salubrité publique et M. Claude
Monard (rad^ membre de la 

commission
du feu. Ces élections se sont faites taci-
tement. Reste à pourvoir un siège à la
commission scolaire. Ce sera fait lors
d'une prochaine séance.

Un crédit de 6055 fr. a été accordé au
Conseil communal pour les travaux
d'installation et de raccordement de l'eau
et de l'électricité dans l'immeuble appar-
tenant à M. J.-P. Catte, à « La Merciè-
re ».

D'autre part, une modification a été
apportée au règlement général de la
commune en précisant que désormais
tous les Suisses et toutes les Suissesses
âgés de 18 ans révolus et qui ont leur
domicile, dans la commune depuis trois
mois au moins sont électeurs comme
tous les étrangers du même âge, au bé-
néfice d'un permis d'établissement et qui
ont leur domicile à Noiraigue depuis un
an au moins.

EXERCICE POSITIF
Le point principal de la séance consis-

tait en l'examen des comptes de l'année
dernière qui ont bouclé beaucoup plus
favorablement qu'il avait été prévu.

Comme nous avons déjà donné un
résumé de ces comptes nous n'y revien-
drons pas en détail. Rappelons simple-
ment que les dépenses ont été de
500.303 fr et les recettes de 499.858 fr.

laissant un déficit d'exploitation de
445 fr. alors que le déficit prévu au bud-
get était de 26.686 fr. Les amortisse-
ments inscrits dans les charges se sont
montés à 49.1 30 fr. ce qui fait que cette
somme ajoutée à l'amélioration de
26.241 fr. par comparaison au budget, a
permis de réaliser par comparaison à ce
dernier, une amélioration de 75.000 fr.
en nombre rond.

Ces comptes ont été eux aussi adoptés
à l'unanimité. Il faut quand même rappe-
ler que la dette communale est de près
de 700.000 fr. et que les charges finan-
cières annuelles sont de 87.000 fr. repré-
sentées par les intérêts passifs et l'amor-
tissement des emprunts.

G.D

Rien vu
de malpropre !

COUVET

(sp) A la suite d'une dénonciation se-
lon laquelle des cantonniers de l'Etat
auraient maculé la route cantonale en-
tre Couvet et la Prise-Sèche, la gen-
darmerie s'est rendue sur place et a
constaté que cette dénonciation était
sans fondement.

Beau
geste

(sp) Après ses soirées à succès en
janvier dernier, l 'amicale des «Amis du
rail » a fait don d'une somme de
400 fr. en faveur de l'atelier pour han-
dicapés à Travers. Un geste qui a été
apprécié.

Plutôt maigre
(sp) Pas de naissance, pas de ma-

riage civil et pas de décès pendant le
mois de mars, à Noiraigue. Il n'a été
procédé qu'à deux publications de
mariage.

Assemblée de la paroisse réformée des Bayards
De notre correspondant :
La paroisse réformée des Bayards a tenu

récemment son assemblée annuelle , au
temple. A près une brève liturgie et la médi-
tation , rassemblée fut ouverte. Les diffé-
rents rapports présentes ont été acceptés.
Les comptes , exposes par M.Cl. Tharin ,
laissent apparaître des dépenses pour un
montant  de 7789 fr. et les recettes ont été
de 9565 francs. Le revenu des capitaux et
des collectes a un peu augmenté. Il a ainsi
été possible de porter environ 1400 fr. au
fonds spécial «rénovation du temple» . Ces
comptes ont été vérifiés par deux membres
de la paroisse. Le président invita donc
l' assemblée à en donner décharge au tréso-
rier , ce qu 'elle fit unanimement et avec
remerciements. On passa ensuite à la no-
mination de deux vérificateurs des comp-
tes. M"" Michèle Chèdel et M"c Geneviève
Rosselet furent nommées à l' unanimité.

RAPPORT DU PASTEUR

Le pasteur donna connaissance du rap-
port annuel de paroisse , introduit par
quel ques réactions exprimées par le groupe
d'études bibli ques sur le thème demandé
par le Conseil syndocal «Quelle Eglise es-
pérez-vous et quelles sont vos priorités
pour y parvenir?» . Quelles sont les possi-
bilités de notre petite communauté , qui
compte actuellement 111  foyers protes-
tants '.'

Avec cet effectif certes modeste, il faut
néanmoins rechercher avec foi ce qui est

susceptible d'encourager et de développer
la vie communautaire. Le culte avec sa
liturgie de la parole , le don du pain et du
vin de la communion, avec ses chants , sa
prière , reste sinon l'élément essentiel , du
moins un des rendez-vous importants de la
communauté paroissiale. Et il est vivant de
ce que Dieu nous y donne et de ce que la
communauté y apporte dans la foi. On
doit se réjouir aussi des quelques cultes des
familles vécus pendant l' année , qui ont
permis de réunir paroissiens , parents et
enfants , et à ces derniers aussi d' y exprimer
leur foi. Il faut dire la reconnaissance de la
paroisse pour les deux cultes missionnai-
res, suivis d' une agape, qui ont permis
d'entendre les envoyés du département
missionnaire. Enfin , le groupe d'étude bi-
bli que constitue lui aussi une occasion
d'échange , de partage. Le vœu exprimé par
ce groupe est donc bien celui de voir la
communauté trouver des voies nouvelles ,
devenir plus vivante.

CULTES EN COMMUN

Le rapport pastoral mentionne encore
les cultes cn commun aux Bayards , avec les
paroissiens des Verrières. L'assemblée fut
d' avis qu 'ils devraient se poursuivre. Dans
le domaine de l' enseignement reli gieux , à
noter le lancement d' un précatéchisme. Ce
fut l'occasion de remercier M""-' L. Landry
de sa collaboration précieuse et fidèle du-
rant des années comme monitrice de l'éco-
le du dimanche. L'équi pe d' enseignement

religieux comprend actuellement M"c Chr.
Montandon , M^Tharin , et pour le préca-
téchisme, M.R.  Bader.

Dans le domaine des manifestations an-
nuelles , il faut mentionner le thé-vente
printanier , dont le succès équivalait pres-
que à celui de l' année précédente. On souli-
gna aussi la belle réussite de la soirée du
Chœue mixte à la chapelle. La collabora-
tion d'une équipe a également porté ses
fruits , quand il s'est agi de recueillir à
domicile les dons pour «Service et témoi-
gnage chrétien». C'est ainsi que 590fr. ont
été reçus.

Les actes ecclésiasti ques , quant à eux ,
ont été un peu moins nombreux cette an-
née: trois baptêmes ont été demandés ,
4services funèbres ont eu lieu , huit caté-
chumènes des Bayards suivent actuelle-
ment le cours d'instruction relig ieuse.

Une discussion nourrie a suivi la lecture
des rapports , il était midi quand l' assem-
blée fut levée.

NOTRE FEUILLETON

par Micheile CAMBARDS
57 ÉDITION CASTERMAN

En dix minutes l' affaire fut réglée. La jeune temme était
attendue , le jour même, à l'Auberge provençale , près de
Toulon , où le prénommé Riton l'embauchait pour faire
les chambres et aider à la cuisine.

Sans perdre de temps, Sylvana remercia vivement les
patrons du «petit bar» en promettant de leur rendre
visite dès qu 'elle le pourrait.

Puis elle prit un bus jusqu 'à l' autoroute et chercha un
stop en direction de Toulon. Elle eut la chance de trouver
un jeune ménage de touristes qui se rendaient à Hyères.
Ils la déposèrent au Pradet . à trois kilomètres du petit
port où se nichait  l'Auberge provençale.

Riton . qui était un vague neveu du patron du «petit
bar» , sympathisa vite avec Sylvana.

Dur au travail , il tenait à la bonne réputation de son
auberge. Il ne prenait que des pensionnaires , la plupart
Belges ou Anelais: des gens calmes , avec enfants et

çouche-tot. Le personnel se composait en majeure partie
d'étudiants peu fortunés qui gagnaient pendant la saison
un complément à leurs modestes ressources. Parm i eux ,
Sylvana ne se sentit pas dépaysée et se fit même de bons
copains.

Pour une fois , elle évoluait au milieu de gens, ignorant
qui elle était , ou plutôt qui était sa grand-mère. Pour une
fois , elle était une fille comme les autres...

Levée à six heures , couchée vers dix ou onze heures du
soir , après la plonge , à part un temps libre après le service
de midi , Sylvana se trouva entraînée dans le tourbillon du
monde hôtelier avec les coups de feu et les gueulantes du
chef.

Elle eut les jambes lourdes , les pieds endoloris. Elle dut
se forcer à recevoir les pourboires avec le sourire. Il lui
fallut se plier , toujours avec le sourire , aux exi gences des
clients , ne jamais se rebiffer , même si l'on s'adressait à
elle sur un ton méprisant ou si l' on formulait à son égard
des reproches injustifiés.

Mieux rodés qu 'elle, ses camarades l' aidèrent à s'adap-
ter. Et fin septembre , quand l'Auberge provençale ferma
ses portes , elle regretta de devoir se séparer de cette
équi pe, à qui elle devait la découverte d'un monde nou-
veau.

Nantie d' un honorable pécule . Sylvana retourna à
Marseille , dégagea ses affaires Cours Belsunce et descen-
dit dans un hôtel pas plus reluisant mais tout près du
« petit bar» .

Avec ses bagages, on lui avait remis un mot de Maître
Hirsch. C'était une lettre d' excuses et de protestations

d amour dans un style echevele. Elle datait du mois de
juillet. Sylvana la déchira : pas question pour elle de
revoir jamais l'avocat.

Tout comme Xavier , Rosine, Stanislas et les gentils
étudiants de l'Auberge provençale , il appartenait à un
cycle définitivement bouclé.

Maintenant il fallait à nouveau trouver du travail. Bien
entendu , elle s'adressa aux propriétaires du «petit bar» .

— Cette fois , ce n'est plus le même tabac , lui répondit
le patron. La saison est finie et les endroits où j' aurais pu
vous caser sont fermés. Je veux bien essayer de me
rensei gner , mais pour l'instant , je ne vois rien.

Deux ou trois jours plus tard , Mattéi , un habitué du
bistrot avec qui elle buvait un verre , lui demanda sou-
dain:

— Il paraît que vous cherchez un emploi ?
— C'est exact.
— Vous avez fait la saison dans une auberge de la

côte. Vous êtes donc au courant du métier de bar restau-
rant. J'ai un ami qui cherche une aide-barmaid. Si ça
vous intéresse, je peux vous présenter. Je vous y emmène
tout de suite même...

Sylvana accepta avec empressement. Derrière son
comptoir , le patron fronça les sourcils , mais elle ne s'en
aperçut pas.

Un peu plus tard , la jeune femme et son compagnon
s'arrêtèrent devant la porte d' un immeuble aux volets
clos. Sur la battant , une plaque indi quait:  Paradise Club.
Cercle privé.

— C'est un établissement qui fonctionne seulement la

nuit , a partir de dix heures , expliqua le Corse en sonnant
trois coups brefs.

Un judas s'ouvrit , puis la porte.
— Salut Mattèi , dit un grand type. Ange est dans son

bureau , tu peux y aller...
Sylvana suivit le Corse non sans ressentir une curiosité

inquiète. Ils traversèrent une salle , genre salle de cabaret ,
avec bar , piste de danse , et arrivèrent devant une porte
masquée par une lourde tenture rouge.

Mattèi frappa ,
— Entrez! cria une voix rauque , au fort accent médi-

terranéen.
La première Sylvana pénétra dans la pièce. Et tandis

que Mattèi prononçait , jovial : « Bonsoir Ange , je te
présente la petite dont je t 'ai touché deux mots hier» ,
Ange Bertucci déshabillait la jeune femme du regard.

— Pas mal , en effet , approuva-t-il.
Puis , il fit à Sylvana un si gne de la main :
— Avance, que je voie ta démarche.
Elle s'approcha du bureau. Ange Bertucci alluma une

cigarette et se cala contre le dossier de son fauteuil.
Il était chauve , gros , il avait le visage huileux et des

yeux de porc vicieux.
Bref , Sylvana le jugea affreux et anti pathique.
— C'est d' accord , dit-il d' un ton décidé. Je te prends à

l'essai. Tu travailleras au pourboire. Plus tard , on verra ,
mais c'est déjà pas mal : la clientèle les lâche facilement
ici. Tu commenceras demain. Sois ici à neuf heures. Ça te
va?

— Oui , répondit-elle en grimaçant un sourire.
(A suivre)

La traversée de la nuit

LES VERRIÈRES

(c) Traditionnellement, chaque
année à fin mars, qu'il neige ou non,
les alouettes nous reviennent fidèle-
ment. Dès maintenant, on peut en-
tendre au nord du village le chant
caractéristique de l' alouette commu-
ne, dont la voix se force à mesure
qu'elle s'élève dans l'air.

Elles sont
au rendez-vous

Noces d'or
(sp) M. et Mmo Samuel Jeanneret ont

célébré dimanche à Auvernier, leurs no-
ces d'or, entourés de leur famille. Agé de
75 ans, M. Jeanneret a travaillé pendant
51 ans dans la maison Dubied, à Couvet.
.. M. Jeanneret a fait passablement de

travaux de bricolage, qui étaient de petits
chefs-d'œuvre en leur genre. Sa femme,
Suzanne, née Dubois, est dans sa
71™ année.

M. Jeanneret habitait d'abord Fleurier
et c 'est en 191 3 qu'il est venu se fixer à
Buttes où il s'est marié, le 2 avril 1932
devant l'officier d'état-civil qui était alors
M. Paul Emery.

M. et Mme Jeanneret ont donné le jour
à trois enfants, deux filles et un garçon
tous mariés et ils sont les heureux
grands-parents de quatre petits-enfants.

Les époux Jeanneret , un couple sym-
pathique du village de Buttes auquel ils
sont particulièrement attachés.

BUTTES

(c) Les Saint-Sulpisans qui ont connu
la grande activité industrielle de leur vil-
lage ont été vivement peines par le décès
de l'un des leurs, M. Marcel Rustichelli,
qui a toujours habité en ces lieux. Dès
son jeune âge, il a travaillé à la fabrique
de ciment. Lorsqu'elle ferma ses portes il
fut engagé à la fabrique de pâte de bois
en tant que menuisier. A nouveau, à la
suite de l'arrêt de cette dernière industrie,
il est devenu employé de l'Electricité
neuchâteloise, chargé de l'entretien des
usines hydrauliques de la Doux.

Retraité depuis quatre ans, M. Rusti-
chelli était atteint dans sa santé et ne
sortait plus de son domicile. C'est avec
beaucoup de tristesse qu'il voyait « sa »
rivière au bord de laquelle il passait ses
moments de loisirs à la pêche.

Nous garderons de ce citoyen le sou-
venir d'un bon camarade.

Derniers devoirs

NOIRAIGUE

(sp) La société du costume neuchâte-
lois fête cette année son 60mo anniversai-
re. Pour marquer cet événement, trois
représentations d'une grand spectacle,
« Images de mon pays », seront données
durant la première quinzaine de novem-
bre au Locle, à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Cette œuvre pour chœur mix-
te, soprano, baryton et piano, sera précé-
dée par un choix de danses des différents
cantons romands, sous le titre « Images
de Romandie » dont les textes de liaison,
en vers , seront créés et dits par Jacques-
André Steudler, des Bayards, conteur ju-
rassien par excellence.

Afin d'assurer une partie du finance-
ment de ce spectacle réalisé conjointe-
ment par la Chanson neuchâteloise.
Ceux de la Tchaux , les Francs Héber-
geants, les Villageoises de Bevaix et
l'Echo de la Chaille de Gorgier , un con-
cert de musique classique sera organisé
le 16 avril prochain au Château-Trem-
blant de Noiraigue. On y entendra Mmcs
Simone Favre, pianiste ; Jeanne Martha-

ler , flûtiste, et Nicole Gabus, violoncellis-
te.

Pour le costume neuchâtelois ,
bientôt de la musique

CARNET OU JOUR
Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, Espion

lève-toi, avec Lino Ventura.
Couvet, Vieux-collège et Pavillon : de

19 h à 22 h, exposition Louis Ducommun.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier. tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, téf 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23.

Fleurier tel 61 10 21

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 30

Le Maennerchor de Fleurier a le regret
de faire part du décès de son ami

Monsieur

Armin KOCHER

membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. «M-J-I-JS

(c) On rend, aujourd'hui, les der-
niers devoirs à M.Armin Kocher , décé-
dé en Suisse alémanique après une
longue maladie.

M. Kocher fit un apprentissage de
pâtissier à Fleurier , puis travailla dans
l'ancienne boulangerie Weber avant
de s'installer à son compte à Travers.
C'est là qu'il termina sa carrière pro-
fessionelle avant de prendre sa retraite.

Derniers devoirs

(sp) La compagnie de la Marelle a
dressé ses décors dans le hall d'entrée
du collège régional de Longereuse. Et
elle y a donné une représentation
d'une Passion du XIV e siècle à l'inten-
tion des élèves des niveaux I et II du
degré secondaire inférieur.

Une Passion au
collège régional (c) M.Jean Badertscher, l'actuel

concierge du collège ayant donné sa
démission, le Conseil communal
vient de nommer Mme Viviane Egli,
laquelle prendra ses fonctions après
les vacances scolaires du printemps.
Notons qu'il s'agit d'un poste à>
temps partiel.

Nouvelle concierge

t**SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Fête de gymnastique
(c) Notre section de gymnastique a

accepté , d'entente avec l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers , présidée par M.
André Jeanneret , de prendre en charge
l'organisation de la 11mG fête des indivi-
duels. Etant donné que la place de sport
en cours d'aménagement au nord du col-
lège n'est pas encore utilisable, toutes
les épreuves auront lieu à Fleurier, place
de Longereuse, samedi 15 mai.

Le comité d'organisation s'est réparti
les charges comme suit : président, Eric
Cochand ; vice-président , Eric Tùller ;
caissier , Nicolas Berset ; secrétaire, Ri-
chard Jornod ; calculs , Didier Cornuz ;
cantine, Maurice Tùller ; repas, Pierre
Thalmann ; construction, Pierre-Alain
Wehren et terrains, Valdo Balmas.

SAINT-SULPICE

(sp) A partir du 1 "* mai prochain, c'est
M. Denis Poncioni qui reprendra l'ex-
ploitation de la fromagerie au Grand-
Bayard où il succédera à M. Michel Fra-
gnières, décédé l'année dernière.

M. Poncioni est actuellement et de-
puis 9 ans laitier aux Verrières où il aura
pour successeur M. Bosson, de Missy.

Nouveau fromager

(sp) Comme nous avons déjà eu l'oc-
casion de la signaler , la compagnie du
chemin de fer régional du Val-de-Travers
(RVT) fêtera, en 1983, le 100™ anniver-
saire de sa fondation. Différentes mani-
festations et publications marqueront ce
premier siècle d'existence. Dans cette
optique, un comité du centenaire est en
train de se constituer. L'actuel président
du Grand conseil , M. Jean-Claude Bar-
bezat , de La Côte-aux-Fées, en a accep-
té la présidence.

Le RVT prépare
son centenaire
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Un florin d'argent
de 1929...
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C'est notre cadeau de bienvenue * pour¦ l'ouverture d'un LIVRET DE DÉPÔT
(F. 200.- minimum) que nous vous
offrons en gage d'amitié,., contre un
franc symbolique , en nickel celui-là.

" jusqu 'à épuisement du stock

La compétence et la simplicité
NMB Bank 13. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL-Tel. 24 08 36

56263-33

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

CANTON DE BERNE Laufonnais

La controverse autour du
Laufonnais présente deux
points qui réclament des pré-
cisions sans lesquelles une
rupture provisoire des trac-
tations en cours entre les
cantons de Berne et Bâle-
Campagne n'est pas à exclu-
re. Ces points concernent la
signature du traité entre les
deux cantons et le partage de
la fortune 

En ce qui concerne le premier de ces
points, Berne estime que la commission
de district est suffisamment légitimée
pour traiter avec Bâle-Campagne , qui
pour sa part veut la signature du canton
de Berne, à l'instar de la majorité de la
commission. En ce qui concerne le par-
tage de la fortune , Bâle-Campagne au-
rait à reprendre des engagements pour

un montant de 1 6 millions de francs. En
outre, Berne ne souhaite procéder à ce
partage qu'après ratification du traité,
ce que Bâle-Campagne et la commis-
sion du district contestent.

SIGNER LE TRAITÉ OU PAS

Dans une interview parue samedi
dans le « Tages-Anzeiger », le conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni a ex-
pliqué la position du canton de Berne
et ce qu'il estime en être les bases léga-
les. La loi sur la procédure de réunion
du Laufonnais à un canton voisin de
1975 sti pulerait que les habitants de la
région peuvent se prononcer de maniè-
re autonome sur leur appartenance can-
tonale future (rester à Berne ou entrer
dans le canton qui a leur préférence , en
l'occurrence Bâle-Campagne). a affir-
mé M. Martignoni. Il serait donc étran-
ge que le gouvernement bernois, en

tant qu'observateur , doive maintenant
signer le traité , comme le désire la majo-
rité de la commission du district du
Laufonnais. Plus tard, il y aura naturel-
lement des négociations entre les deux
cantons , a ajouté M. Martignoni .

PARTAGER

La procédure a été identique en ce
qui concerne le Jura : après le plébiscite
qui a rendu évident que le canton se
créerait , un partage des biens a été dé-
cidé, qui se poursuit encore à l'heure
actuelle.

M. Martignoni a affirmé que du côté
bernois, on tenterait de définir un cadre
de négociations. Selon lui, le partage
de la fortune n'aura en aucun cas des
conséquences insupportables pour les
Laufonnais. (ATS)

Berne exige des précisions

VILLE DE BIENNE Place de In Croix

De notre rédaction biennoise :
Véritable casse-tête chinois des automobilistes, des cyclistes et des piétons biennois aux

heures de pointe, le carrefour de la place de la Croix , dans le quartier de Madretsch à Bienne,
ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour tout le monde puisque les travaux d'assainis-
sement viennent de démarrer. Le Conseil municipal a, en effet, accepté, en février dernier , de
débloquer le crédit de 1,165 million de francs nécessaire à la transformation de cette place. Les
travaux devraient être terminés à la fin de cette année.

En fait , I assainissement de ce carre-
four maudit des Biennois aurait dû
être terminé depuis belle lurette puis-
que c'est en automne 1 980 déjà que le
Conseil de ville approuvait le projet de
transformation de la place de la Croix ,
précisant bien que sa mise en exploita-
tion devait avoir lieu au plus tard en
novembre 1981 . Or , ce n'est qu'au-
jourd 'hui que la première phase des
travaux démarre. Ce n'est certes pas le
Conseil munici pal qui va se plaindre
de ce retard, lui qui, le 26 février der-
nier , a débloqué le crédit nécessaire à
cet assainissement. Le délai ainsi re-
porté lui a permis d'éviter un endette-
ment supplémentaire de la ville de
Bienne en 1981 .

LES TROLLEYBUS D'ABORD

Il s'agit donc aujourd'hui d'installer
les fondements pour les mâts de sup-
port des lignes électriques des trolley-
bus qui permettront aux transports pu-
blics d'emprunter , d'ici à la fin du mois
d'avril , la voie extérieure de la rue Cen-
trale. Au sud de la place, un nouvel
arrêt pour les trolleybus est présente-
ment aménagé. Voilà pour la première
phase des travaux.

Après quoi ce sont les travaux
d'aménagement proprement dits qui
pourront démarrer. Début juin, le
« champignon » qui trône au milieu de

la place de la Croix sera déplacé aux
abords de la nouvelle station d'arrêt
pour trolleybus, puis il sera rénové. Il
sera notamment fermé à l'aide de pa-
rois vitrées , ceci afin de permettre aux
passagers des trolleybus d'attendre à
l'abri des intempéries. Puis ce sera au
tour des services de l'électricité de la
ville de Bienne d'entrer en piste pour
poser de nouvelles conduites. Coût de
l'opération : 281 '000 francs.

AMÉNAGEMENT EN DOUBLE T !

Au mois d'août , les travaux d'amé-
nagement de la chaussée démarreront
à leur tour et devraient être terminés à
la fin du mois de novembre si les con-
ditions météorologiques sont favora-
bles. Deux nouveaux alignements de
trottoirs seront nécessaires , l'un à l'an-
gle de la route de Madretsch, l'autre
prolongeant la rue Aebi.

Le projet d'assainissement de la pla-

ce de la Croix prévoit un aménage-
ment en double T. Toutes les routes
qui y accéderont seront dotées de
deux voies de présélection, à l'excep-
tion de la route de Madretsch. Là, les
cyclistes disposeront de leur propre
piste. L'agent de police qui aux heures
de pointe avait la délicate mission de
régler la circulation sera remplacé par
des signaux lumineux.

TRENTE SECONDES D'AVANCE

Reste cependant un point noir dans
ce projet pour les automobilistes : ce-
lui-ci prévoit en effet de donner le feu
vert aux cyclistes trente secondes
avant les automobilistes. La question
est encore à l'étude, mais elle devrait
néanmoins faire l'objet d'un essai.
D'ici là les automobilistes risquent
bien de voir rouge...

M.B.

Un carrefour bientôt moins dangereux

HORLOGERIE Assemblée du CCF
Le Centre de contrôle de la fiabilité

de l'industrie horlogère suisse (CCF
SA) est le résultat de la volonté de
maîtriser la fiabilité de la production
horlogère suisse. Créé en 1977, il
dispose de méthodes reconnues pour
mesurer la fiabilité des montres. Les
appareils de dégradation utilisés à
cette fin , dénommés « Chronofia-
ble », jouent le rôle de pistes d'essais.

La notion de fiabilité est l' un des
aspects importants de la qualité,
puisqu'elle fait apparaître l'idée de
durabilité. Sur les marchés, et pour
l'utilisateur final , cette notion repré-
sente le degré de confiance qui peut
être accordé au produit.

Par rapport à la capacité de tests
disponible, le taux d'occupation a
subi une sensible augmentation pas-
sant de 64% en 1980 à 81% l'an
dernier.

Le CCF SA a tenu récemment à
Bienne son assemblée générale ordi-
naire. Sous la présidence de M.
Jean-Claude Beuchat ( Fédération
horlogère) qui a succédé au début de
cette année à M. Rémy Chopard
(Ebauches SA), celle-ci a approuvé
le rapport de gestion , le bilan, qui fait
état d'une situation saine , et les
comptes , qui bouclent avec des
amortissements modérés.

CANTON DU JURA Assemblée des délégués

De notre correspondant :
Terminé le différend Béguelin-

Roy ? C'est en tout cas ce qu'es-
pèrent les milliers de militants du
mouvement autonomiste juras-
sien dont la cohésion avait fait la
force tout au long du combat de
libération qui aboutit à la créa-
tion du vingt-troisième canton.
Pourtant, on le sait, depuis près
de deux ans , l'homme le plus en
vue du combat jurassien , Roland
Béguelin, et son ex-bras droit ,
Gabriel Roy, s'affrontaient dans
une guerre interne qu'une partie
de la presse répercuta et amplifia
avec délice.

A un moment où le Rassemble-
ment jurassien a encore besoin de
toute sa combativité pour mener
la lutte de réunification, les éner-
gies finirent par être neutralisées
par un duel dans lequel , visible-
ment , l' un et l' autre des adversai-
res s'essoufflaient. Aux côtés de
Gabriel Roy, Louis Domeniconi ,
le président de la fédération de
Delémont, et des délégués de cet-
te fédération, mais pas nécessai-
rement les militants, dont la
grande majorité, sans prendre
nettement position , voyait avec
beaucoup de peine la situation
s'envenimer de semaine en se-
maine.

AU NOIRMONT

Louis Domeniconi et ses amis
demandèrent la réunion d'une as-
semblée des délégués du mouve-
ment pour traiter du différend. Ils
l'obtinrent , mais pas tout à fait
comme ils l'auraient souhaitée.
Elle a eu lieu samedi au Noir-
mont, et à son ordre du jour
avaient été inscrits tout d'abord
le problème de la réunification,
puis celui du conflit Béguelin-
Roy. Une demande d'interversion
des deux objets fut rejetée par
222 voix contre 71.

Il y avait 315 délégués présents.
Ceux-ci traitèrent d'abord lon-
guement de la « reconquête » du
Jura-Sud , après quoi ils s'atta-
quèrent au « problème », en l' ab-
sence de la presse ainsi que des
militants qui n'avaient pas quali-
té de délégués, ici aussi une pro-
position d admettre les membres
non mandatés et les journalistes
ayant été rejetée à une écrasante
majorité.

LES PROBLÈMES INTERNES

En ce qui concerne la réunifica-
tion , les délégués entendirent des
rapports de Pierre-André Mar-
chand , de Roland Béguelin et
d'Yvan Vecchi , secrétaire général
d'Unité jurassienn e. Un rapport

de synthèse final fut présente par
Mmo Valentine Friedli , vice-prési-
dent du RJ, au terme d'une dis-
cussion sereine et positive.

Restait le gros morceau : les
problèmes internes. Le débat à ce
sujet fut ouvert par un rapport
d'André Crevoisier, qui parlait en
son nom autant qu'en celui de la
fédération de Delémont. Diffé-
rentes réponses et mises au point
furent faites par MM. Bernard
Mertenat, président central , Ro-
land Béguelin et Jean von All-
men, trésorier général. Des repré-
sentants d'Unité jurassienne, de
l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, de la section de Velle-
rat , ainsi que plusieurs délégués
montèrent à la tribune pour ex-
primer leur confiance au bureau
exécutif.

D'autres voix s'élevèrent pour
accuser les dirigeants du RJ, en
particulier Roland Béguelin. Il y
eut en fait un grand déballage, au
cours duquel Gabriel Roy parla de
faire éclater la justice devant les
tribunaux. On sait en effet qu'une
plainte de cet ancien secrétaire
général contre Roland Béguelin
est pendante devant le tribunal
de Delémont, alors que Louis Do-
meniconi fait l'objet de 9 plaintes
de membres du bureau exécutif
pour écoutes et enregistrement
clandestins.

METTRE UN TERME
AUX PROCÉDURES

Un vœu général se manifesta en
fin de compte : qu 'il soit mis un
terme aux procédures judiciaires
engagées, par le retrait des plain-
tes, ce à quoi s 'efforçaient de
parvenir depuis quelques jours
des médiateurs tels que Roger
Schaffter et Germain Donzé. Une
suspension de séance permit
d'arriver à la signature, par
MM. Béguelin, Roy, Mertenat,
Erard et Droz, de la convention
suivante : « Répondant à la dé-
marche faite par d'anciens res-
ponsables du RJ, dans le but de
rétablir l' unité du mouvement,
les parties impliquées dans la
contestation interne qui travaille
le RJ décident de mettre fin à leur
différend. L'une et l' autre partie
reconnaissent l'honnêteté et la
parfaite honorabilité des person-
nes mises en cause, en particulier
au sujet des prétendues irrégula-
rités financières. Elles convien-
nent de mettre immédiatement
fin aux actions judiciaires enga-
gées. Elles considèrent que le liti-
ge est clos. Elles appellent les dé-
légués et tous les militants à pas-
ser ce douloureux épisode ad acta
et à reprendre, dans l'oubli des

blessures causées, la recherche
de l'objectif final du RJ ».

MM. ROY ET DOMENICONI
INVITÉS À RÉINTÉGRER
LE COMITÉ DIRECTEUR

Le débat rebondit lorsqu'un
porte-parole du bureau de la fé-
dération de Delémont demanda
que MM. Roy et Domeniconi
soient réintégrés au comité direc-
teur et au bureau exécutif , une
décision qui , selon les statuts , est
du ressort exclusif de ces deux
comités.

Unité jurassienne proposa que
l'assemblée s'en remette en cela
au comité directeur , qui devait
siéger encore le soir même. Mais
le bureau de la fédération delé-
montaine demanda que ce comité
revienne devant l'assemblée au
terme de ses délibérations , afin
de faire connaître sa décision.
C'est la proposition d'Unité ju-
rassienne qui l'emporta au vote,
ce qui provoqua le départ d' une
quarantaine de délégués du dis-
trict de Delémont. Une résolution
fut encore adoptée à l' unanimité
moins une voix : elle renouvelle la
confiance aux organes dirigeants
du mouvement.

Quant au comité directeur , au
terme de la réunion tenue après
l'assemblée des délégués, il déci-
da « étant donné l' esprit de con-
ciliation qui s'est manifesté du-
rant l'assemblée des délégués, de
demander à MM. Gabriel Roy et
Louis Domeniconi de reprendre
leur collaboration au sein du co-
mité directeur , ceci sous réserve
que les plaintes soient effective-
ment retirées. »

On en est donc là pour l'ins-
tant : le différend , si les engage-
ments pris sont tenus de part et
d'autre, devrait pouvoir être li-
quidé rapidement et n'être bien-
tôt plus qu'un mauvais souvenir
dans l'histoire d'un mouvement
qui , dans le passé , par la réunion
de toutes ses énergies , est parve-
nu à infléchir le destin du Jura.

BÉVI

Nouveau dossier de l'ADIJ : une radioscopie
de l'économie du Jura-Sud et du canton du Jura

De notre correspondant :
L'Association pour la défense

des intérêts jurassiens (ADIJ),
Chambre d'économie et d' utilité
publique, continue sur sa lancée.
Sa commission du bulletin, après
avoir publié successivement trois
dossiers consacrés à la formation
professionnelle, aux relations
transfrontalières et à la Transjura-
ne, sort de presse un nouveau dos-
sier consacré à une réflexion sur
l'économie de la région des six dis-
tricts jurassiens. Véritable radios-
copie économique, ce dossier ten-
te de savoir si dans cette région
existe une stratégie propre à son
industrie, secteur économique
prépondérant , qui permette une
adaptation à la transformation du
monde industriel international.

Dans cette région particulièrement
touchée par la crise économique depuis
1974, il est intéressant de connaître
l'analyse présentée par l'ADIJ , les avis
de personnalités directement impli-
quées dans ces problèmes, des respon-
sable d'entreprises, de banques ou de
l'administration aux représentants du
monde ouvrier.

UN SOMMAIRE
IMPRESSIONNANT

Treize chapitres et cinquante pages
constituent ce deuxième bulletin 1982
de l'ADIJ , réalisé par la commission
économique de cette association juras-
sienne. Jeudi MM. Roland Schaller ,
président de l'association , et Claude
Brugger , secrétaire général , ont présen-
té ce nouveau dossier à la presse.

L'étude débute par un historique de
M. Jean-Paul Bovée, assistant à l'Uni-
versité de Genève, sur les principales
tendances structurelles de l'économie
du Jura aux XIX e et XX e siècles. MM.
Bernard Kunz, délégué au développe-
ment économique du canton du Jura ,
et Denis Grisel , adjoint au délégué du
canton de Berne , y traitent de l'évolu-
tion économique et des perspectives en
1982 dans le canton du Jura et dans le
Jura-Sud. M. Michel Christe , directeur
financier de Tornos-Bechler SA à Mou-
tier, y traite de l'évolution économique
dans le secteur des machines.

Les réalités et perspectives dans le
domaine de l'horlogerie en général font
l'objet d'une interview de M. René Re-
tornaz, directeur général de la Fédéra-
tion horlogère suisse. Les perspectives
horlogeres dans le domaine des pièces
détachées sont traitées au cours d'un
entretien avec M. Roger Joseph, direc-

teur de I UBAH. Les princi pales préoc-
cupations des travailleurs dans le can-
ton du Jura et dans le Jura-Sud sont
définies par M. Jean-Claude Prince, se-
crétaire général de l'Union syndicale ju-
rassienne , et par M. Max Siegenthaler ,
président du Cartel syndical du Jura-
Sud. La politique des établissements
bancaires quant à l'octroi de crédits
commerciaux est traitée avec un entre-
tien de M. Paul Risch , directeur général
de la Banque cantonale de Berne.

Le développement réjouissant du
tourisme jurassien est traité par
M. Francis Erard , directeur de Pro Jura
à Moutier. L'agriculture dans le canton
du Jura , dans les perspectives d'un
contingentement laitier , fait l'objet
d'une analyse d' un exposé de
M. Bernard Beuret , directeur de l'Ecole
d'agriculture du Jura à Courtemelon.
Enfin , le domaine de la construction est
traité par M. Etienne Chavanne , archi-
tecte à Moutier , et le marché du bois est
traité par M. Godinat , ingénieur fores-
tier , secrétaire de l'Association juras-
sienne d'économie forestière.

L'EMPLOI DANS LE NORD...

De ces différents rapports très fouillés
on peut tirer quelques indications. Se-
lon M. Kunz, de l'administration juras-
sienne, durant les six premiers mois de
l'année 1981, le nombre des chômeurs
complets a régressé dans le Jura. Au
plan suisse cette réduction s 'est prolon-
gée sur 7 mois. A partir du mois d'août,
les effectifs de chômeurs complets se
sont régulièrement accrus jusqu 'au
mois de décembre où ils ont culminé à
292 personnes. Le nombre de chô-
meurs en fin d'année reste toutefois in-
férieur à ceux recensés en fin d'année
1978 et au début de 1979.

Le chômage partiel par rapport à
1979 est resté assez bas en 1981 dans
le canton du Jura , à l'exception du
mois d'octobre. Alors que le maximum

d'heures chômées était atteint au mois
de décembre avec 675 chômeurs à
temps partiel , on enregistrait au mois
d' octobre une pointe quant à cet effec-
tif. En début d'année, le nombre d'heu-
re chômées par travailleur était de 91.

... ET DANS LE SUD

Pour M. Denis Grisel , de l' administra-
tion du canton de Berne , la fin de l'an-
née 1981 a été dramatique sur le plan
de l'emploi dans le Jura-Sud. Une
poussée de chômage de 67 % entre oc-
tobre et novembre, du chômage partiel
dans presque tous les ateliers, des li-
cenciements chez Tavannes Machines,
aux Fabriques d'assortiments réunies ,
sans compter les licenciements chez
Bulova, à Bienne , qui touchent nombre
de travailleurs du Jura-Sud. Le coup le
plus dur fut l'annonce de la fermeture
des deux usines du groupe Baumgart-
ner à Moutier et Reconvilier , provo-
quant 91 licenciements.

Pourtant M. Grisel se refuse encore
au pessimisme. Il reconnaît que l'horlo-
gerie n'est pas au bout de sa restructu-
ration et qu'en particulier les régions
périphériques comme la chaîne du Jura
n'ont pas fini de subir les effets de la
concentration. Mais il voit des raisons
d'espérer dans la bonne tenue des en-
treprises de la métallurgie et de la cons-
truction de machines.

Entre 1965 et 1975 le Jura-Sud a
perdu déj à plus de 5000 emplois. Entre
1975 et 1980. cette chute s'est pour-
suivie, avec 1796 emplois en moins
dans le Jura-Sud.

Nombre d'autres informations inté-
ressantes sont encore contenues dans
ce dossier. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

IVE

L'OTJ B à Prêles : le vagon est sur les rails
La deuxième assemblée générale

de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) s'est déroulée samedi
après-midi , en présence de quelque
180 personnes, dont nombre de per-
sonnalités politiques de la région. Les
participants ont été accueillis à Prêles
par la fanfare du village « Harmonie »
dont l'un des membres n'est autre
que le maire de la commune. M. Hen-
ry Gorgé, de Moutier , présidait l'as-
semblée, avec à ses côtés M. Martin
Chaignat, de Moutier, directeur et
animateur de l'OTJ B, M™ Sylvia Is-
ler , d'Eschert , responsable de l'OTJ B,
et M. Florian Schaerer , trésorier , de
Saint-lmier.

TOURISME À BELLELAY
Dans son rapport d'activité, le di-

recteur-animateur a mentionné un
dossier concernant Bellelay. L'OTJ B,
qui est chargée d'étudier la vocation
touristique de cet endroit , envisage à
plus ou moins long terme d'en faire
un centre sportif où l'équitation riva-
liserait avec le tennis et le ski d'hiver.
En 1982, l'OTJB participera à diver-
ses expositions, dont celle de 'Lau-
sanne, le comptoir de Payerne et la
foire d'Utrecht en Hollande. Mme Isler
a annoncé que «Jura bernois à la
carte » allait être réédité, vraisembla-
blement pour la date de la fête des
communes à Reconvilier, en septem-

bre prochain.
Quant aux comptes de l'office tou-

ristique, ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de plus de
22.000 francs. En revanche lebudget
1982 prévoit un déficit de 70.000 fr.
qui devrait toutefois être aisément
compensé par les subventions canto-
nales qui promettent d'être particuliè-
rement importantes cette année et

par le subside de la SEVA qui dépas-
sera les 110.000 francs.

Pour M. Chaignat, « l'Office du
tourisme du Jura bernois est mainte-
nant sur rails , il suffit de faire bouger
le vagon ». La principale tâche qui
attend l'OTJ B cette année sera de
faire connaître la région dans le reste
de la Suisse et à l'étranger. (ATS)

Moutier : le début de la fin du gaz
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

décidé de porter plainte contre in-
connu pour le cambriolage perpétré
la nuit du 24 au 25 mars dernier aux
abattoirs. Un ou des individus
avaient forcé une porte et une armoi-
re ; ils avaient ainsi pu dérober quel-
que 4000 francs. La sûreté a ouvert
une enquête. L'exécutif a aussi déci-
dé de porter à l'ordre du jour du pro-
chain Conseil de ville le lundi 26 avril
deux demandes de crédits : une som-
me de 390'000 fr. pour l'aménage-
ment des locaux de l'ancienne poste,
ceci en travaux , en achat de mobilier
et d'installations diverses pour les sal-
les de musique, polyvalente et autres
(ce crédit sera couvert par voie d'em-

prunt) ; une autre somme de
383'000 fr. sera demandée pour le
raccordement en eau et électricité du
lotissement « Sous-Chaux » de ma-
nière à alimenter 13 maisons d'habi-
tation construites par M. Joray, archi-
tecte.

Le Conseil municipal a arrêté mer-
credi soir la première étape devant
conduire au démantèlement complet
du réseau du gaz à Moutier. Le pre-
mier secteur, qui sera coupé à la fin
de 1982, touche des quartiers de la
périphérie et tronçons extérieurs de la
ville. Cela représente 6,5 km et con-
cerne 90 abonnés, soit seulement 4%
de la consommation annuelle de la
ville.

IVE

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Ninja, die Killer-

maschinc: 17 h 30. Eutanasia di un
amore.

Capitole : 15h  et 20h 15. Diva : 17h45.
L'amour en fuite.

Elite : permanent des 14 h30. Honypie.
Lido 1 : 15 h . 18 h et 20h 15. Les Tilles de

Grenoble.
Lido.2 : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Die Guet-

ter muessen verrueckt sein.

Métro : 19 h 50. Mission Galactica. An-
griff des Zvlonen et Xanadu.

Palace : 14 h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Aristocats.

Rex : 15h et 20h 15. Am Anfang, war
das Feucr ; 17 h 45 , La Strada.

Studio : permanent dès 14h30. Scxual
Heights.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Zéline Kohler , aquarel-

les et dessins , 17 h - 20 h.

Pharmacie de service : Madretsch , route
de Brùsc 2, tél. 2525 23.

CARNET DU JOUR



Une commission pour le Vivarium
Dernière séance du Conseil généra l

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. André

Greub, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a, au cours de sa
dernière séance, pratiquement réussi à
liquider son ordre du jour.

Mentionnons qu'il procéda à diver-
ses nominations : M. J-P Grisel , à la
commission de l'Ecole mécanique ; M.
Michel Straumann, à celle de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers et
Etablissement du Technicum ; M.
Alain Aeschlimann, à la commission
des services industriels.

Puis le crédit extraordinaire de
785.000 fr. destiné à la construction
d'un passage supérieur à la combe de
l'Ours a été accepté par 33 voix sans
opposition.

De même, le législatif a autorisé, à
l' unanimité, le Conseil communal à
vendre à l'Etat, pour le prix de 2fr le
m2, une surface d'environ 2.300 m2.
Ceci permettra au canton de procéder
à l'amélioration du carrefour Bulles/
Valanvron - route de Biaufond.

NOUVEAU BORDEREAU

L'introduction prévue d'un borde-
reau unique pour la perception des
impôts cantonal et communal donna
lieu à un débat intéressant. Le groupe
lib/PPN apporta son accord sans res-
triction, de même que les radicaux. Le
POP demanda que ce bordereau com-
porte toutes les indications nécessai-

res au contribuable (revenu effectif ,
déclaré, taxe pour l'hôpital, etc). Les
groupes socialistes et des Indépen-
dants se préoccupaient des risques de
centralisation et de la perte possible
d'emplois.

Au nom du Conseil communal , M.
Robert Moser , directeur des finances ,
tint à rassurer chacun.

Il s'agit pour la commune d'utiliser
au mieux les possibilités offertes par
l'informatique de l'Etat, ce qui permet
à la ville de procéder à des économies.
Le bordereau comportera toutes les in-
dications nécessaires. Les dates de
perception feront encore l'objet de
plusieurs discussions.

Et c'est à l'unanimité, moins deux
abstentions, que ce projet fut accepté.

M. Moser profita de cette occasion
pour indiquer que très certainement
cette année encore, plusieurs modifi-
cations du règlement communal sur
les impositions seront demandées. La
contribution spéciale pour l'Hôpital
sera vraisemblablement transformée
en une taxe hospitalière. D'autre part,
la taxe d'exemption du service contre
l'incendie sera sans nul doute aug-
mentée.

LOCAUX INADAPTÉS

A fin janvier, le groupe lib/PPN de-
mandait , par motion, la -suppression
du Vivarium sous sa forme actuelle et

le reclassement de son personnel dans
d'autres services communaux. M.
Charles-André Perret , l'auteur de ce
texte qui, de par sa pertinence et son
impertinence (proposition de faire em-
pailler les pensionnaires actuels de ce
mini-zoo), avait suscité maintes réac-
tions au sein de la population, expli-
qua que le Vivarium coûte environ
200.000 fr l'an à la collectivité. De
plus, les locaux sont vétustés et ina-
daptés.

Il faudra, d'ici quelque temps, chan-
ger de lieu, d'où une importante dé-
pense en perspective.

Aucun groupe n'apporta son sou-
tien à cette motion. Les radicaux de-
mandèrent que le Conseil communal
fournisse un rapport détaillé au sujet
de cette institution. Quant aux socia-
listes, ils proposèrent que ce problème
soit étudié par une commission appro-
prié.

L'exécutif, par la voix de M. Brin-
golf , déclara qu'il ne pouvait accepter
purement et simplement la suppres-
sion du Vivarium, car cet établisse-
ment répond à un besoin réel. En re-
vanche, il souscrivit au renvoi d'une
commission, si le motionnaire pouvait
se rallier à cette proposition, ce qui
déboucha finalement sur la constitu-
tion d'une commission de neuf mem-
bres.

Etat civil (29 mars )
Naissances. — Dubois. Kevin , fils de Alain

Raoul André et de Annie Robertc. née Le
Guil. Zosso. Elodie . fille de Jean-Louis et de
Marie Josée, née Jaquiéry. Rodri gue/ , Lidia
Maria , fille de Juan José et de Carmen, née
Rodri guez.

Promesses de mariage. — Walter , Renato
et Demarco, Assuma.

Mariage civil. — Finazzi , Pierre-André Isi-
dore et Hodler . Marie-Anne.

(30 mars)
Promesses de mariage. — Lattarini , Fili ppo

et de Takacs. née Szabo. Erzsebet. Salvi .
Aldo et Bisi . Cecilia Lina Maria.

Décès. — Berclaz , Hélène Andrée , née
Vuille . née le 1.3.1930. veuve de Berclaz.
Francis Jacques. Guinand . Jeanne Suzanne,
née Held , née le 4.4. 1905. veuve de Guinand .
Karl. Staub , Werner Arnold , né le 7.8.1922 ,
époux de Yvonne Madeleine , née Thomet.
Schmidlin. Roland Serge, né le 26.4.1926.
époux de Elisabeta Giovanna , née Délia Val-
le. Stauffer , Louis Emile, né 1e 7.3.1894.
époux de Berthe Alice, née Sandoz.

(31 mars)
Naissances. — Houlmann , David Alexan-

dre , fils de Alexandre Henri et de Viviana .
née Traversa.

Promesses de mariage. . — Coita , Angelo
Antonio et Vogt , Heidi Bernadette. Jaquet ,
François André et Vogt Béatrice Erika Syl-

•Vià; ' "' ", ;  ¦' '* " '¦ "¦" '- '"' "¦ ""'' ''"¦ '" ***
Mariage civil. — Schafroth , René Pierre et

Guex , Marie Claude Simone.
Décès. — Zimmerli , Denise, née Schenk ,

née le 6.7.1905 , veuve de Henri.

Au temple du Locle

La Musique scolaire du Locle dispose
d'atouts aussi nombreux que solides : des
musiciens motivés et bien préparés, un bas-
sin de recrutement presque inépuisable et
des maîtres de solfège et de musique parti-
culièrement qualifiés. Le concert qu 'elle a
donné l'autre soir au temple devant plus de
600 personnes a démontré que ces atouts
étaient bien utilisés.

Après quelques mots de bienvenue de
M. Jean Huguenin, président de la société,
la classe des petites flûtes a interprété trois
mélodies agréables et d'un rythme bien
soutenu. Les cuivres de première et deuxiè-
me années ont pris le relai en offrant au
public un « Folk Sono » et des pages de
Brahms et de Dvorak. De leur côté, les
flûtes, les clarinettes et les saxophones de
première et deuxième années ont joué des
airs de Bach et de K. Fischer. Toutes ces
productions ont mis en évidence le talent

des jeunes musiciens, leur homogénéité et
leur sens des nuances.

L 'harmonie, qui compte une septantaine
de membres, a interprété à son tour quatre
œuvres classiques : « Extrait d'une œuvre de
C. Saint-Saèns », « Symphonie sur les
Noëls » de M. R. de la Lande, « Cantate N"
79» de J.-S. Bach et « Sarabande et Ga-

votte » de A. Corelli. Cette seconde partie
s 'est terminée par une démonstration des
tambours placés sous la direction de
M. René Huguenin.

Après l'entracte, l'harmonie s 'est atta -
quée à des partitions beaucoup plus mo-
dernes.ee qui lui a permis de prouver qu 'elle
était à l'aise dans tous les styles. Nous re-
tiendrons notamment « Marching Blues »
de J. Penders et « Down by the Riverside »,
un arrangement de T.Johns qui a été très
justement bissé.

Durant tout le concert, les musiciens ont
allié la sûreté et la virtuosité, l'enthousiasme
et la maîtrise de leur instrument. Ils ont
surtout — et c 'est l'essentiel — démontré
que le travail en profondeur effectué par les
responsables de la société (Mme Liliane Hu-
guenin, maîtresse de solfège, MM. Claude
Trifoni, directeur, et Jean-Michel Ducom-
mun, sous -directeur) avait porté ses fruits.

Avec plus de 200 membres, des solistes
chevronnés et un public d'une fidélité
exemplaire, la Musique scolaire peut voit
l'avenir avec sérénité. Son rôle dans la vie
musicale de la ville est plus important que
jamais. R. Cy.

Excellent concert
de la Musique scolaire

Piéton frappé et détroussé
dans le parc des Crêtets

Samedi, entre 3 h et 3 30, un habitant de là Chaux-de-
Fonds, R. M., qui regagnait son domicile à pied a été attaqué
dans le parc des Crêtets par un détrousseur inconnu qui
venait en sens inverse. L'agresseur, qui n'a prononcé aucune
f>arole, a porté des coups de poing au visage de la victime,
aquelle est tombée inanimée sur un chemin asphalté. Après

quelques minutes, M. R. M. reprit connaissance et constata
qu'on lui avait dérobé son portemannaie.

L'agresseur correspond au signalement suivant : 25 à 30
ans, 180 cm environ, corpulence moyenne, cheveux châtain
foncé, courts, bien fournis, il portait une veste de ski en
nylon à trois couleurs, grenat, blanc, bleu et un pantalon
foncé. Le blessé a reçu des soins à l'hôpital de la ville. Les
personnes susceptibles de fournir dès renseignements au
sujet de cette agression sont priées de prendre contact avec
la police cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Au tribunal de police
Sous la présidence de M. Werner Gauts-

chi . juge-suppléant , qui était assisté de
Mme Margueri te  Roux , dans les fonctions
de greffier , le t r ibunal  de police de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir une audien-
ce au cours de laquelle il a condamné J.M..
nour vol , à une amende de 250 fr , plus 85
lr de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

N.A., pour infraction à la LCR-OCR.
paiera 30 fr d' amende plus 55 fr de frais.

F.N.. pour lésions corporelles simples ,
voies de (ait. menaces et infractions à la loi
cantonale sur les établissements publics
ainsi que sur la taxe militaire , a écopé
trente  |ours d'emprisonnement et 20 fr de
frais. Le juge a suspendu l'exécution de
cette peine tant et aussi longtemps que N
suivra une cure entreprise dans un établis-
sement spécialisé.

G.V.. par défaut  et pour infraction à la

LCEP . déboursera 70 fr d'amende ainsi
que 20 fr de frais.

E.A.. poursuivie pour escroquerie , s'est
vue infliger dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. peine com-
plémentaire à celle du 7 août 1981 , plus 90
fr de frais. Des sursis antérieurs n'ont pas
été révoqués, tandis que le patronage insti-
tué en son temps est maintenu.

Pour infraction à la LCR-OCR et ivres-
se au volant, E.A. a été condamné à une
amende de 600 fr. (radiation dans deux
ans) et 210 fr de frais.

Enfin C.R., pour infraction à ia LCR ,
paiera une amende de 200 fr., plus les frais
arrêtés à 45 francs. •

Signalons que plusieurs causes ont été
classées, avec ou sans frais pour les intéres-
ses, et que d' autres verront leur épilogue à
huitaine.

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
C orso : 20 II 3(1. Comme un homme libre
Eden : 18h 3X1, Secrétaires très particulières.

(20 ans) :  20h 30, Nei ge. (1S  ans).
Plaza : 2l )h 30. La plage sanglante
Scala : 20H45, Le grand pardon ( I 6 a n s )
ABC : 20 h 30, Joé la limonade.
T O U R I S M E :  Bureau offic iel de rensei gne-

ments, I I .  rue Neuve, ici. (039)22 4821.
DANSE ET ATTRACTIO NS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf  di-

manche ) .
Le Scotch : 21 h 30 - 4heur es (sauf lund i ) .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino : 2 1 h 30 - 4heures (sauf lundi ) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médail lier : le week-end

ou sur demande.
Musée inter national d'horlog erie : l 'homme el

le temps (sauf lundi ) .
Musée d histoir e naturelle : Sauvons les rap.i-

ees. (sauf lundi ) .
Musée des t>eau\-arts : l.ucio del Pe/zo (sauf

lundi ) .
Musée paysan des Eplatures : construction

d' une ferme au XVlr  siècle (mercredi et le
week-end) .

Vivar ium (Jardinière 61): batraciens, reptiles
et biotopes (saul lundi ) .

Galerie du Manoir : le scul pteur André Ram-
seyer (sauf lundi) .

Galerie de l'Echoppe : photograp hies de Gré-
goire Boulanger.

Galerie du Club 44 : le peintre Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél.
22 10 17 .

Pharmacie d'office : Pillonel. Serre 61 - Balan-
cier 7. iLi squ 'a 20h 30. ensuite, tel.  22 10 17 .

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : lous les

lundis de I4h à 17h. Grenier 22 . tel.
23 37 09.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (mercre-

di et dimanche ou sur demande).
Château des Monts : musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
T O U R I S M E :  Bureau officiel de rensei gne-

ments, 5. rue Henrv-Grand iean. tél.
(039)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tel
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino. 39, rue Daniel-
Jcanrichard. Ensuite le N " 1 I 7  renseigne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h a -Iheures (saul

lundi ) .

CARNET DU JOUR

Pâques : le ski avant tout !
(c) Durant ces vacances de Pâques, il sera possible de s'adonner aux joies du
ski alpin et nordique sur les crêtes du Jura neuchâtelois, car , actuellement,
l'enneigement est particulièrement favorable. Les installations de remontées
mécaniques seront en activité à La Vue-des-Alpes, au Crêt-Meuron et à la
Corbatière. ainsi qu 'à Tète-de-Ran (depuis Les Hauts-Geneveys) et à la
Serment. Les amateurs de ski de randonnée trouveront des pistes entretenues ,
jusqu 'après Pâques , sur les crêtes depuis Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes ,
ainsi que sur le plateau de La Brévine, et à Pouillerel , au nord de La chaux-
de-Fonds.

Bonne nouvelle donc pour les « mordus ». et tant pis pour ceux qui vou-
draient découvrir la première jonquille sur les hauteurs. La joie des uns vaut
bien la patience des autres...

Ny.

LA SAGNE

Perte de maîtrise
Hier vers 2 h 05, M. Patrick

Pipoz, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route
de La Sagne au Locle. Peu
avant Les Entre-deux-Monts,
dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voitu-
re, laquelle a quitté la route
sur sa droite pour dévaler le
talus et s'immobiliser une
vingtaine de mètres plus bas.
Blessé, M. Pipoz a été trans-
porté à l'hôpital du Locle et il
s'est vu retirer son permis de
conduire.
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Renault 18: 4 motorisations , essence ou diesel , break ou limousine, équipement allant du grand confort au grand luxe. ^%////! A partir de Fr. 13390.-. W

Neuchâtel : Grand Garage Robert , 36-38, Champ-Bougin , 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises
S.A., 94, route des Falaises , 038/25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 1 5 1 5 - Boudry : Garage des Tilles S.A.. 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller , 47 1 2 66 - Fleurier : Garage Magg,
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route
Poudrières 10. 24 45 44 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A ., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche , 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier . 63 34 63 5986i.no

(c) Mme Julia Zaugg, domiciliée
au No 22 de la rue de la Côte, vient
de fêter son nonantième anniversai-
re; A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui re-
mettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134

Assemblée générale de TACS
La section du Haut de l'Au-

tomobile club de Suisse vient
de tenir , au Locle, son assem-
blée générale annuelle placée
sous la présidence de M. Em-
manuel Bourquin. Assemblée
statutaire , bien sûr, avec un
important rapport de gestion,
mais et surtout l'occasion pour
les membres de se réunir et de
faire connaître leur point de
vue sur tel ou tel sujet. C'est
ainsi, par exemple, en relation
avec un exposé de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, sur la
prochaine augmentation de la
taxe cantonale sur les véhicu-
les automobiles que le Châ-
teau met au point, que l'ACS a
décidé de s'y opposer. Nous
reviendrons sur l'ensemble de
cette soirée. Une vue de l'assemblée. (Avipress-M.-F. Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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¦ 'J.-- ' - ' ^Î ^̂ r̂ ^̂^ 8î
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I ENSA
| 1 ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
ë:ë.\ avant d'acheter , venez et comparez...
y; "î vous serez étonnés !!!!

| offre de printemps :

1 LAVE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 1295.—
¦ SÈCHE-LINGE SIEMENS 4,5 kg Fr. 795.—

I à rachat des deux appareils Fr. 1995.—
! y Passez vite dans l'un de nos magasins à Marin - Corcelles - Saint-Aubin - Cernier -
' 1 Les Ponts-de-Martel - La Brévine - Les Verrières - La Sagne - Môtiers.

*̂fc  ̂ *  ̂-^̂ 57372-110
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lOème année en Suisse romande!
Contacts , amitiés , rencon- Câpv3

^ \ \ _  I
très et complicités avec 11 lil 11 • k I
des gens modernes et dé- II I. _flLffliJI
contractés.  Les 2 derniers M*al*'_rTTT I q
numéros contre Fr . 10.— f gralnnl
dans une enveloppe à wjffil "ilàU VI
BOX 619-8034 ZURICH I>\j M\lll|
-pour adultes seulement ¦ __3_ ' T

? /^SEXUALITÉ +1
lË^b ÉROTISME
("KL ^ JK. Notre catalogue de plus
\Y%*— ^̂h de 100 articles à des
)\ prix imbattables, contre

/ J  'J fr. 2.50 en timbres.
fT —ZT^y [POUR ADULTES SEULEMENT]

ÎHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZUR ICH

Offre spéciale Pâques jj|
du 8 avril à 16.00 h r\ A _M
au 13 avril à 09.00 h l\ \
Téléphonez-nous pour \\JJ "f .Ad'autres renseignements ù ©/& SI
Tél. 038/25 02 72 |̂ lj(Garage des Falaises / >̂ \£23*-\ \- _
S.A. Neuchâtel) (f c \  °L Wm

_W I f m  Ĵ  g| Location <le voitures _W9j
______—_^___^___\ Camionnettes gf l
7ik~;L;J'î£k'-£':M.:.__ Le.ising 57150-1 m ___\

L'aspect le plus onéreux
du passage au microfilm
est le know-how. -; '
Or ce know-how. Rentsch
le fournit gratuitement!
Quoi qu'il arrive, tôt ou tard vos archives croule- Votre passage au microfilm, Rentsch vous le
ront sous le gigantisme. Et chaque recherche rendra d'une simplicité extrême. Ce qui est une
d'un document prendra l'allure d'un marathon raison de plus pour ne plus attendre que les
plutôt que d'une activité normale de bureau. nécessités vous y forcent.
Aussi, ne laissez pas aller les choses si loin. La
vraie grandeur réside dans le très petit: c'est-à-
dire dans l'archivage sur microfilm.
Sans doute pensez-vous que le passage au J^i—.-— M̂ — i .̂ tM — — .̂microfilm est fort attractif mais fort coûteux. _^ '*v.Détrompez-vous. Les temps sont révolus où la m DO D "Ccl Cl Ccî il ¦
technique du microfilm était réservée aux seules ¦
entreprises dotées de moyens très importants. Contre renvoi de ce bon-cadeau, nous nous
Rentsch fournit des solutions <sur mesure), engageons a vous fournir autant de know-
c'est-à-dire exactement adaptées aux besoins ho,w sur les microfilms qu il vous faut. Et
précis de chaque entreprise individuelle. Pour itxrtoa^^ ^^
un investissement minimal, complété d'un Q veuillez m'appeler afin que nous puis-know-how gratuit. sions convenir d'un rendez-vous.
Voyons les choses concrètement : Les spécia- D Veuillez me faire parvenir votre brochure
listes en microfilm de Rentsch étudieront avec <|_e microfilm),
vous la solution convenant le mieux à votre
entreprise. Selon les cas, un simple lecteur et un Maison FAN 54
tiroir de rangement suffiront. Le filmage, le déve- Responsable
loppement et l'intégration à votre système étant 

^^assurés par les services <microfilm> de Rentsch. NPA/Localité Rapidement, pour une dépense modique et en ——— 
toute discrétion. Entièrement à la mesure de vos Téléphone 
besoins, avec toutes ies possibilités d'expansion ||j Prière de renvoyer ce coupon à :
qui pourraient s'avérer nécessaires. Avec le maté- Q^nKrr 

ei?tLsch ^A' case Postale -
riel et les produits du meilleur niveau, représen- ^8305 Dietlikon 

^̂  ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂
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tés par Walter Rentsch SA. ^̂  1SH BB BB _____ WBM M &¦¦ __^
Photocopie et microfilm p

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, r 01/833 36 36

Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27 , Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 70 41

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Reqma Motion-Tech ̂ a a 58348 HO
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| L'EAU
l| j U Pour mieux vous servir,

V Z des professionnels de la branche nautique
\ W vous convient à visiter BATEXPO

M O Ouvert tous les jours de lo heures à 19 heures

&Z> Programme d'exposition:

§̂i0$£ »_ * Bateaux et yachts Greements
llllp M «S 52 L>:| moteurs Vêtements marins

 ̂O Voiliers divers Accessoires
^'$wM O  ̂£ Planches à voile pour 

bateaux
K - © i* -' Tabricant de voiles Articles de pêche
3 Hl "C SS Canots pneumatiques Ecole de pilotage

f : .. ¦ pour bateaux Police

2 -m Moteurs marins "de la navigation
I S CB Location de bateaux (pour mieux vous renseigner)

'[ i JS£/%ï "3©* et en attraction:

Jl| S Tombola : (2 prix par jour)
jHL J2 Présentation, d'un trimaran de 4 m télécommandé

>y *l C< d'un catamaran pour un record
; TB 2 en Atlanticlue

I O protoH'pes de haute compétition
1 iw j  bateaux et voiles d'occasions
i S»"S restaurant, bars et hôtel

K" "I
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le tout animé par une radio libre
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I I & C Drachkovitch
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal



Tout le monde était content...
Vainqueurs et vaincus étaient

heureux, dans les vestiaires du sta-
de de Bouleyres, à la fin du pas-
sionnant derby entre Bulle et Neu-
châtel Xamax :

Gilbert Facchinetti , prési-
dent de Neuchâtel Xamax :
Après avoir livré une excellente
première mi-temps durant laquelle
nous aurions dû toutefois creuser
l'écart plus nettement, notre équi-
pe s'est déconcentrée dès la repri-
se, face à la « furia » du FC Bulle,
équipe au moral sensationnel ».

Gilbert Gress, entraîneur xa-
maxien : « Si nous avions réussi le
3™ but, l'affaire aurait été classée.
Mais, nous avons eu des problè-
mes en deuxième mi-temps, si bien
que nous pouvons nous déclarer
finalement satisfait du résultat ».

Philippe Perret : « Quelle « pé-
toche » nous avons eue en secon-
de mi-temps et surtout après que
Filistorf eut retenu le penalty de
Trinchero ! Notre fin de match fut
pénible, alors que Bulle pressait
toujours plus ».

« Didi » Andrey : « Nous
avons obtenu la victoire, c'est l'es-
sentiel ».

Jacques Gobet , président du
FC Bulle : «Je suis très content
du match fourni par notre équipe
face à ce grand du football suisse
qu'est Xamax ».

Jean-Claude Waeber, entraî-
neur de Bulle : « Le résultat obte-
nu par nos joueurs donne entière
satisfaction. Ils ont tous su réagir
en seconde mi-temps, après les
nouvelles consignes données.
C'est un résultat encourageant
pour nous tous ».

Norbert Bapst, capitaine
bullois : « C'est l'un des meilleurs
matches que nous ayons joués cet-
te saison, face à l'actuelle meilleure
équipe suisse. Au vu de notre per-
formance, je suis maintenant cer-
tain que nous allons nous en sor-
tir».

Bertrand Filistorf : «Je ne
pouvait rien faire pour empêcher
les deux buts que nous avons en-
caissés. Du « boulot », j 'en ai eu !
Pour ce qui est du penalty, je sa-
vais que Trinchero pouvait le tiret
aussi bien à droite qu'à gauche.
J'ai plongé du bon côté. C'est une
question de chance » !

D. S.

Parmi assomme Lausanne
BELLINZONE - LAUSANNE 3-0

(0-0)
MARQUEURS : Parini 49mc et 66™ ;

Leoni 69™.
BELLINZONE: Mcllacina; Weidle;

Viel , De Giovannini , Rossi; Tedeschi ,
Maccini , Ostini; Bullo , Parini , Leoni. En-
traîneur: Beljin.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Crescenzi , Bamert , Ryf; Lei-Ravello (65ml
Batardon), Pfister , Castella; Disercns ,
Mauron ,,Tachet (65™ Dario). Entraîneur:
Hertig.

ARBITRE: M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES: stade communal. Terrain sec.
Temps beau et chaud. 4000spectateurs.
Lausanne se présente sans Kok et Parietti ,
blessés. A la 25™ , avertissement à Crescen-
zi pour faute volontaire sur Parini. Coups
de coin: 3-6 (1-1).

DE BONNES RAISONS
Lausanne n'a pas pu mettre un terme à

la série positive que Bellinzone a commen-
cée à la reprise du champ ionnat au «Sta-
dio comunale» . Les Tessinois voulaient ce
succès pour plusieurs raisons : la principa-
le, s'éloi gner de la zone dangereuse puis
prendre leur revanche de la défaite du
match aller , perd u 5-1. Enfi n , surmonter le
signe indien qui , depuis deux saisons , les a
régulièrement vus perdre face à Lausanne.

L'équi pe vaudoise , après avoir partagé
les points avec Grasshopper et battu Sion
et Lucerne , a malencontreusement rechuté.
Il est possible que les absences de Kok et
Parietti aient desorganisé quel que peu son
système de jeu. A près une première mi-
temps partagée , Bellinzone «explosa» . Pa-
rini , très effacé durant les quarante-cinq
premières minutes , retrouva toute sa verve
et sa maîtrise. C'est lui qui ouvrit la porte
du succès avec ses deux splendides buts.

S'étant rendu compte qu 'en poussant
l'attaque , son équi pe ne pouvait pas passer
la défense adverse, 1 entraîneur Beljin
changea de tacti que pour la seconde mi-
temps. Le «contre » devint l' arme princi pa-
le de Bellinzone. Une arme terriblement
efficace avec ses trois rap ides attaquants.
Le premier but blessa sérieusement l'é qui-
pe vaudoise. Au deuxième , ce fut le K.-O
debout ; le coup de grâce arriva avec le but
de Leoni.

Victoire nette des Tessinois , qui firent
preuve de plus de détermination. Une ex-
cuse, peut-être , pour Lausanne: la forte
chaleur qui régnait hier après-midi au Tes-
sin!

D. CASTIONI

Lauda vainqueur
à Long Beach !

Niki Lauda (MacLaren), qui a
repris la compétition cette sai-
son après une « retraite » de
deux ans due à un accident, a
remporté une victoire significa-
tive la nuit passée sur le très
difficile circuit de Long Beach
(Californie) où se déroulait le
GP des Etats-Unis.

Après avoir pris la tête de la
course au 14m* des 70 tours,
l'Autrichien a totalisé jusqu'à
46" d'avance. Il s'est finale-
ment imposé avec un avantage
de 15 secondes sur le Finlan-
dais Keke Rosberg, qui reste
toutefois en tête du classement
du championnat du monde.

CLASSEMENTS. — Long
Beach : 1. Niki Lauda (Aut) ; 2.
Rosberg (Fin) ; 3. Villeneuve
(Can) ; 4. Patrese (It) ; 5. Albo-
reto (It) ; 6. De Angelis (It).

CLASSEMENT GENERAL! : 1.
Rosberg ; 2. Prost ; 3. Lauda.

Des victoires qui n ont pas toutes la même valeur
Le bilan de cette première man-

che d'avril est vite fait : victoire des
six équipes qui occupent la tête du
classement ; défaite des deux der-
nières ! Tout est donc resté en pla-
ce en ce qui concerne les postes
importants. Cependant, les victoi-
res n'ont pas toutes la même ex-
pression. Ce n'est pas pareil si
Grasshopper bat Nordstern au
Hardturm ou si Zurich va gagner à
Saint-Jacques contre Bâle. Ou en-
core si Servette inflige une défaite
à Lucerne, en présence de plus de
17 000 spectateurs, à l'Allmend.

EN FAVEUR DE SERVETT E

Le 1 -0 de Grasshopper — sur
coup franc — est vraiment le mini-
mum du minimum. Il n'a pas la
dimension du 2-0 de Zurich à
Bâle, du 4-2 de Servette à Lucerne
et même du 2-1 de Neuchâtel Xa-
max à Bulle. Grasshopper a gagné
dix points en six matches depuis la
reprise.

On a pensé que sur sa lancée, il
serait en mesure de rattraper Ser-
vette à brève échéance, puisqu il

s'en était approché à trois points.
Son allure actuelle parle plutôt en
faveur de Servette qui semble re-
venir, peu à peu, à sa forme de
l'automne. Pour Servette : trois
victoires d'affilée dont deux à l'ex-
térieur. Ce n'est peut-être pas en-
core l'équipe enchanteresse qui
passait partout victorieusement,
mais elle possède néanmoins ce
qu'il faut pour préserver son avan-
tage. En avril, elle à des adversaires
relativement faciles. Elle aura donc
le temps de bien préparer son re-
tour.

REGRETS

Neuchâtel Xamax n'est pas tom-
bé dans le piège de Bulle. Comme
Grasshopper, il est toujours in-
vaincu depuis la reprise. A son su-
jet et en regard de ses performan-
ces présentes, on ne peut que re-
gretter qu'il se soit mis en route un
peu trop tard. Les sept points qui
le séparent de Servette l'empê-
chent de poser directement sa
candidature au titre national. Mais
il a déjà réalisé plus que ce qu'on

attendait de lui. Zurich s envelop-
pe de mystère. On ne sait pas
exactement quelles sont ses possi-
bilités.

LIBÉRÉ!

A l'instar de Xamax , Young Boys
révèle des qualités qu'on ne lui
attribuait pas à priori : si le règle-
ment lui accorde la victoire par
3-0, il aura la conscience absolu-
ment tranquille, étant donné qu'il
menait par 1 -0 au moment de l'in-
terruption du match. Sion va son
bonhomme de chemin : gagner par
2-0 à Aarau n'est pas à la portée
du premier venu.

Vevey se porte bien : sa victoire
sur Chiasso l'a presque libéré de
tous les soucis qu'aurait pu lui
causer la relégation. Bellinzone a
également réussi un bon coup au
détriment de Lausanne.

A l'attaque du dernier tiers de la
compétition, on se rend compte
que la relégation a déjà choisi ses
enfants. En effet , Nordstern et
Chiasso sont si médiocres qu'ils
n'ont que peu de chance d'y

échapper. Lausanne ferait cepen-
dant bien de se méfier : ses trois
points d'avance ne sont pas une
assurance tous risques.

EN LIGUE B

En Ligue B, les carottes sont
bientôt cuites, les poursuivants de
Wettingen et de Winterthour sont
si inconstants que leur menace
s'amenuise de semaine en semai-
ne. Chênois qui a été battu à Win-
terthour, mercredi, a encore perdu
un point contre Ibach : Ça ne mar-
che vraiment pas fort de son côté.
Au Tessin, Mendrisiostar a plié de-
vant Wettingen qui — il faut le
rappeler — n'a connu qu'une fois
la défaite depuis le début de la
saison. Granges est en perte de
vitesse. Bienne et Lugano ont raté
leur départ.

Le problème de la relégation est
moins clair. Pour le moment , la
victoire d'Aurore à Monthey l'a ré-
duit à un match à trois entre Als-
taetten, Frauenfeld et Monthey.

Guy CURDY

Un forcené attaque l'arbitre :
Saint-Gall - Young-Boys arrêté

L'INCIDENT.- Le jeune forcené vient de jeter violemment M. Peduzzi
à terre et s'apprête à se précipiter encore sur lui.

(Keystone)

La rencontre de ligue nationale A
entre St-Gall et Young Boys, suivie
par 5300 spectateurs, n'a duré que
60 minutes : l'arbitre, M. Renzo Pe-
duzzi (Roveredo) a, en effet , mis fin à
la partie après une heure de jeu, ayant
été attaque par un spectateur. Ce der-
nier, un jeune homme, escalada le
grillage , s'approcha du directeur de
jeu et le bouscula violemment. Renzo
Peduzzi, manifestement choqué, refu-
sa de faire reprendre le match bien
que n'étant pas blessé. A ce moment
la, Young Boys menait par 1-0, grâce
à un but marqué à la 4r ' minute par
René Muller.

En principe, selon les règlements
de la ligue nationale , le match de-
vrait être gagné par forfait par les
Bernois. Toutefois , le secrétaire de la
Ligue nationale , Albert Kumin , tout
en précisant que le comité de la Li-
gue nationale attendrait le rapport
de l'arbitre avant de prendre le plus
rapidement possible une décision , a
rappelé que , dans le cas trop fameux
de «la bouteille de Sion », il n 'y avait
pas eu match perdu par forfait , cela
bien que le club local soit responsa-

ble de l'attitude du public. Le comité
pourrait donc se trouver devant un
cas difficile à trancher , surtout s'il
est établi que l'agresseur n 'était pas
«maître de ses sens».

Regrets saint-gallois

Le président du FC Saint-Gall ,
M. Paul Schaerli , a rendu public le
communiqué suivant.

«Nous regrettons profondément
l'incident survenu lors du match
de championnat contre Young
Boys et qui a conduit à l'interrup-
tion de la rencontre. Sans antici-
per sur l'enquête, il semble vrai-
semblable que l'auteur de cet inci-
dent était sous l'influence de médi-
caments. Après l'interruption de la
partie , il a été conduit a l'hôp ital
cantonal par la police. Le club
avait pris toutes les mesures possi-
bles afin d'éviter un incident de ce
genre. Le déroulement de la partie
ne laissait pas prévoir un tel inci-
dent».

|ra | football Les Neuchâtelois brillent avant de trembler sur le stade de Bulle

BULLE - NEUCHATEL XAMAX
1-2 (0-2)

MARQUEURS : Givens 30m" ;
Pellegrini 35™ ; Blanchard 59™.

BULLE : Filistorf ; Mantoan ;
Ruberti , Bouzenada, Reali ; Go-
bet , Sampedro, Bapst , Jauner
(76m", Golay) ; Blanchard, Villoz
(56m°, Duc). Entraîneur : Waeber.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler, Forestier,
Bianchi ; Kuffer, Andrey, Perret
(86™, de Coulon) ; Morandi , Gi-
vens, Pellegrini. Entraîneur :
Gress.

ARBITRE : M. B. Burgener , de
Kriens.

NOTES : stade de Bouleyres.
Pelouse en bon état. Temps frais.
5000 spectateurs dont environ...
2000 Neuchâtelois ! Bulle joue
sans Cotting (blessé), Neuchâtel
Xamax sans Luthi et Sarrasin
(également blessés). Bulle évo-
luant en maillot rouge et cuisset-
tes blanches, Neuchâtel Xamax se
présente en maillot blanc et cuis-
settes noires. A la 63™, Givens est
« fauché » par Mantoan à l' entrée
des « seize mètres » ; c'est un pe-
nalty que Trinchero manque (ren-
voi de Filistorf). A la 80™ minute,
avertissement à Givens qui tire
après un coup de sifflet de l'arbi-
tre. Coups de coin : 5-4 (4-2).

Neuchâtel Xamax aurait pu ne faire
qu'une bouchée de Bulle, qu'il a ma-
nipulé presque à sa guise avant la
pause mais, pour n'avoir pas su (ou
pu ?) donner le coup de reins décisif
au bon moment (dans le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps), il a
terminé la partie en tremblant ou, du
moins, en faisant trembler ses parti-
sans.

RIEN VOLE

L'équipe de Gilbert Gress paraissait
en route vers un résultat de trois ou
quatre à zéro mais elle a dû se conten-

Ligue A
Aarau - Sion 0-2
Bâle - Zurich 0-2
Bellinzone - Lausanne 3-0
Bulle - Neuchâtel Xamax 1-2
Grasshopper - Nordstern 1-0
Lucerne - Servette 2-4
St-Gall - Young Boys arrêté à
la 60™ minute.
Vevey - Chiasso 3-2. <**

1. Servette 21 17 2 2 62-21 36
7 7urinh ?11? 8 1 36-14 3?
3. Grasshopper 2112 7 2 44-1631
4. Neuch. Xamax 2111 7 3 41-17 29
5. Sion 21 10 6 5 39-2626
6. Young Boys 2010 5 5 34-28 25
7. Lucerne 20 9 2 9 35-35 20
8. Bâle 21 7 5 9 29-3019
9. St-Gall 20 7 310 26-3317

10. Vevey 21 4 9 8 28-3517
11. Aarau 20 5 6 9 30-3916
12. Bulle 21 4 8 9 23-3716
13. Bellinzone 22 5 61124-4716
U.Lausanne 21 4 611 23-3614
15. Chiasso 22 3 51414-5111
16. Nordstern 21 4 1 16 20-53 9

Ligue B
Berne - Altstaetten 1-1
Bienne - Granges 3-2
La Chaux-de-Fonds - Fribourg

1-0
Mendrisiostar - Wettingen 1 -3
Winterthour - Locarno 3-0
Chênois - Ibach 1-1
Lugano - Frauenfeld 4-0
Monthey - Aurore 0-1

1. Wettingen 2112 8 1 42-20 32
2. Winterthour 1913 4 2 44-1630
3. CS Chènois 2010 6 4 33-18 26
4. Granges 20 8 8 4 36-25 24
5. Bienne 21 710 4 33-28 24
6. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
7. Chx-de-Fds 18 8 6 4 35-21 22
8. Mendrisiostar 20 9 4 7 32-41 22
9. Ibach 21 610 5 29-31 22

10. Locarno 21 7 6 8 40-32 20
11. Fribourg 21 5 7 9 26-3217
12. Berne 21 6 510 31-4217
13. Aurore 20 4 61018-4614
14. Altstaetten 21 2 811 17-3812
15. Frauenfeld 21 2 712 8-4011

. 16. Monthey 20 2 612 17-3010 ,

ter du minimum : un but d écart. Un
avantage qui ne se discute toutefois
pas. Vainqueur, Neuchâtel Xamax n'a
rien volé. Il a effectivement mérité les
deux points. Non seulement parce
qu'il a été d'une classe supérieure à
son adversaire en première mi-temps ,
mais aussi parce qu'après la pause et
même en ne jouant plus très bien, il
n'a pas permis à Bulle d'inquiéter bien
souvent Engel.

Tenons-nous aux faits : en plus du
but gruérien (belle reprise de la tête de
Blanchard) sur coup de coin, la défen-
se neuchâteloise n'a été débordée
qu'une seule fois (centre de Blanchard
à l'intention de Bouzenada, à la 81me) ;
Engel s'est alors distingué en intercep-
tant brillamment cette passe. Par con-
tre, au cours de cette même mi-temps,
Xamax a lancé des contre-attaques
très percutantes, aux 63me (penalty de
Mantoan sur Givens), 69™ (sauvetage
in extremis d'un arrière devant Pelle-

grini), 70mo (centre de Givens à desti-
nation de Pellegrini intercepté par Fi-
listorf dans les 5 mètres), 73me (tir de
Morandi renvoyé par le postérieur
d'un Bullois) et 74™ (sortie et «fau-
te » de Filistorf sur Pellegrini à 20 mè-
tres du but). Il vaut la peine de rappe-
ler toutes ces claires occasions de but
car la « trouille » engendrée par l'esprit
batailleur des Fribourgeois pourrait les
avoir fait oublier...

CHANGEMENT DE DÉCOR

Cela dit, Neuchâtel Xamax n'a pas
bien joué en seconde mi-temps. Appa-
remment satisfait de son 2-0 acquis
sans trop de difficultés (admirons au
passage l'impressionnant coup de tête
de Givens et le travail de Bianchi et
Andrey avant le tir de Pellegrini), Xa-
max s'est peut-être dit qu'il allait pou-
voir récolter deux points sans trop se

casser la nénette. Mais Bulle était d'un
tout autre avis ! Apeuré, sans autre
ambition, en première mi-temps, que
de limiter les dégâts, les hommes de
Waeber se sont présentés dans un tout
autre état d'esprit après le thé.

En « montant d'un cran », la défense
révéla d'emblée les intentions de toute
l'équipe, une équipe bien décidée à
tenter le tout pour le tout. Se basant
tout à coup sur la tactique du hors-
jeu, piège dans lequel Givens et Pelle-
grini sont fréquemment tombés, au
début en tout cas, Bulle a entrepris un
véritable travail de fourmi. Sous l'im-
pulsion de l'ex-Xamaxien Sampedro,
de Bapst, Gobet, Blanchard, voire
Bouzenada, les Gruériens ont com-
mencé d'imposer leurs vues.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Grâce à une folle dépense d'énergie,
les Bullois ont réussi à mettre dans
leurs petits souliers des Neuchâtelois
quelque peu désorientés par le jeu à
l'emporte-pièce de leurs adversaires.
Andrey se tenant dans une position
trop avancée, les Fribourgeois ont bé-
néficié d'une relative liberté d'action
au milieu du terrain mais, exception
faite du but réussi et de l'action de la
81mo minute, ils ne sont pas parvenus à
écarteler la défense visiteuse sur la-
quelle ils ont régulièrement buté à
l'approche des « seize mètres ».

Plus de peur que de mal donc pour
Neuchâtel Xamax qui, une prochaine
fois, se souviendra cependant qu'un
match n'est pas gagné à la mi-temps.
Surtout pas chez l'adversaire.

F. PAHUD

Aarau - Sion 0-2 (0-1)
Brugglifeld.- 4500 spectateurs.-

Arbitre : Haenni (Cugy).- Buts : 38.
Brigger 0-1 ; 52. Bregy 0-2.

Aarau : Bleiker ; Zehnder ; Zahner,
Osterwalder, Tschuppert ; Siegrist (46.
da Costa), Herberth, Hegi ; Marti, Muller
(68. Kaltaveridis), Rietmann.

Sion : Pittier ; Richard ; Karlen, Balet,
Fournier ; Bregy, Lopez, Cernicky, Lui-
sier ; Brigger, Cucinotta (75. Perrier).

Bâle - Zurich 0-2 (0-1)
St-Jacques.- 6500 spectateurs. -

Arbitre : Foeckler (RFA). - Buts : 16.
Jerkovic 0-1 ; 69. Erba 0-2.

Grasshopper - Nordstern 1-0 (1-0)
Hardturm.- 2900 spectateurs.- Ar-

bitre *: 'Oaina'fEclépens).̂  But : 30."
Jara 1 -0.

VEVEY - CHIASSO 3-2 (2-1)
MARQUEURS : Manzoni 22™ ; Nicolet

32™ ; Bertoliatti 35""*; Bernaschina 54me ;
Luctt 91™ .

VEVEY ; Malnati ; Franz; Michaud ,
Henry. Guillaume , Karlen; Kung, Berto-
liatti , Débonnaire ; Laett , Nicolet. Entraî-
neur: Garbani.

CHIASSO : Bernasconi ; Ratti; Broni ,
Melgrati . Manzoni ; Kalbermatten , Moser
(88™Tani), Siwek , Bernaschina (65™
Riva), Preisi g, Gianola. Entraîneur: Lut-
trop.

ARBITRE: M.Gaechter , Suhr , exem-
plaire . |

NOTES : terrain d'En Copct , excellent.
Soirée printanière . 2500 spectateurs. Aver-
tissements: Manzoni (23™) pour anti-jeu;
Guillaume (59™) pour fautes répétées. A la
46""-', tir de Karlen sur la transversale. A la
60™ minute , lors d'un dégagement du gar-
dien tessinois . Siwek et Michaud se dispu-
tent la balle et roulent ensemble à terre ; en
se relevant , Siwek gifle son adversaire ,
sous les yeux de l'arbitre! Celui-ci expulse
le Polonais et avertit Michaud. Coups de
coin : 10-3 (4-2).

A CHACUN SON OBJECTIF
Dès le début de cette rencontre dont

l'enjeu était de grande importance pour les
deux équi pes, on comprit que les Tessinois
étaient là pour «sauver» un point : dense
rideau défensif et contre-attaques fulgu-
rantes grâce à la vitesse de Moser et de
Siwek. Pour Vevey, c'était la rage de vain-
cre au programme. Le souvenir cuisant de

la défaite à l'ultime minute , mercredi der-
nier contre Zurich , donnait des ailes aux
«poulains» de Garbani . et les coups de
boutoir déferlèrent contre le mur rouge et
bleu.

Puis , coup de tonnerre dans un ciel
d'orage : une rapide descente des deux
compères cités plus haut sème le trouble
dans la défense veveysanne et le «score »
est ouvert par l'opportuniste Manzoni. Pi-
qués au vif , les Veveysans reprennent la
direction des événements , égalisent , puis
prennent le dessus avant l'heure du thé.
Celui-ci n 'émousse guère la volonté des
Vaudois qui s'acharnent sur cette défense
hermétique mais se voient à nouveau mis à
égalité selon le même processus qu 'aupara-
vant. Une débauche d'énerg ie peu commu-
ne aboutit à l'incident cité plus haut et à
l'expulsion de Siwek. Chiasso ne peut que
fermer encore plus fort le cadenas! Les
Veveysans s'énervent et , par trop de préci-
pitation , gâchent des occasions en «or» de
prendre le dessus. Les Tessinois perdent du
temps volontairement et se voient sanc-
tionnés d'une minute de prolongation du
match , prolongation qui leur sera fatale ,
puisque , 26 secondes après la fin d'un
temps réglementaire , l' astucieux Laett
pourra enfin donner une victoire que son
équi pe et ses «supporters » attendaient
avec une fébrile impatience! En résumé,
une rencontre passionnante, image exem-
plaire de ce que signifie atteindre un ojectif
fixé!

A. MODOUX

- Veveyr̂ ËoireiFrarraetît *

LUCERNE - SERVETTE 2-4
(1-2)

MARQUEURS : Decastel 6™ ; P. Risi
(penalty) 28™ ; Schnyder 39™ ; Favre
52™; Bizzini 63™ ; Hitzfeld 68™.

LUCERNE: Waser; Rahmen (72™
Bachmann); Binder , Voegeli , Wildisen ,
Martinelli , Tanner , Fischer; Hitzfeld , P.
Risi (72™ Schaer), Lauscher. Entraî-
neur: Wolfisberger.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Va-
lentini , Seramondi , Bizzini ; Schnyder ,
Favre, Dutoit; Gavillet (78™, Musta-
pha); Pleimelding, Decastel. Entraî-
neur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES: stade de l'Allmend.

16.700 spectateurs. Lucerne sans Meyer
et Kaufmann (blessés). Bachmann
(100™ rencontre avec Lucerne), Rah-
men (150™ match en Ligue A) et M.
Bruno Galler (75™ match en ligue natio-
nale A) sont fleuris avant la rencontre .
A la 33™, Favre rate un penalty. Aupa-
ravant , Servette avait déposé un protêt ,
qui fut retiré après le match: le ballon ,
botté par Peter Risi lors de l'égalisation
sur un penalty, n'était pas resté pris
dans le filet...

SURPRISE
Rien à faire pour Lucerne. Face à une

équipe servettienne en excellente forme,
les joueurs de Suisse centrale n 'ont guè-
re eu d'espoir de pouvoir remporter cet-
te partie. Les 16 700spectateurs (!) au-
ront constaté que l'équipe de Peter Paz-
mandy était loin d'être cette formation
romande que bien des quotidiens
croyaient déjà être au bout du rouleau!

Sur l'Allmend lucernoise , Servette n'a
pas seulement prouvé qu 'il savait jouer
au football , mais qu 'il savait surtout
prati quer un jeu intelligent et que , de
surcroît , il était capable de s'adapter à
celui de son adversaire. Victoire méritée

donc d'une équipe sympathique et qui ,
au cours d'une rencontre très correcte,
aura émerveillé les spectateurs lucernois ,
pourtant connus pour être très «criti-
ques».

Et que dire Lucerne? L'équipe du duo
Wolfisberg/Vogel a fait illusion pendant
huit minutes. Les cinq premières minu-
tes du match ont été lucernoises (avec
deux chances monumentales) et , après
l'égalisation de Peter Risi sur penalty,
ces mêmes Lucernois ont de nouveau
repiqué du vif pendant 180secondes,
Burgener ayant alors eu deux occasions
de prouver sa classe.

E.E.

Servette va plutôt bien 1



Boudry se réveille enfin
Championnat de première ligue : mauvaise j ournée pour certains chefs de file

LA TOUR-DE-PEILZ - BOUDRY
2-3 (0-3)

MARQUEURS : Jordi 4™ ; Leuba 25""
P. Meyer 30""¦ ; Duronio 55™ ; Hochul
69™. '

LA TOUR-DE-PEILZ : Arauvo (Thon
ney, 30™) ; Gross ; .Moos (Liauda , 46™)
Garin , Baresic ; Huguenin , Chollet , Fiaux
Duronio , Hochuli , Debétaz. Entraîneur
Bianchi.

BOUDRY : Blaser ; J. Mayer ; Vick
Grosjean , Donzallaz ; P. .Mever, Gardet
Molliet ; Leuba , Jordi , (Boehm, 87™
Mayer (Fritsche, 70™). Entraîneur : Frits
che.

ARBITRE : M. Nvffenegger , Nidau.

NOTES : stade de Bel-Air. 300 specta-
teurs. Boudry enregistre les rentrées de Joh-
ny Meyer et Vick, ce dernier rentr é tout
exprès du Luxembourg. Avertissement s à J.
Mever et D. Mever pour jeu dur. Coups de
coin : 6-7 (3-3). '

DU PARADIS À L'EN FER
D;ins ce match cap ital pour les deux

équi pes. Boudry , après une première mi-
temps de rêve, fit connaître mille morts à
ses dirigeants et à ses « supporters» avant
de. finalement, l' emporter de haute lut te.

Empoignant cette rencontre avec déter-
mination, l'équipe neuchâteloise dicta im-
médiatement un rythme élevé à la rencon-
tre. Résolue à gagner â tout  prix , elle pro-
fita des faiblesses individuelles de certains
de ses adversaires pour prendre le large.
Ainsi , à la 4me minute  déjà , Jordi tira parti
d' une mésentente entre le gardien et ses
défenseurs pour ouvrir  la marque. Il faillit
d' ail leurs récidiver dans les minutes sui-
vantes et ce dans des conditions similai-
res.. .

Dominant  largement leurs adversaires .
les Boudrysans ont alors exercé une pres-
sion de tous les instants. A la 21 me minute .
Gardet . d' un tir violent , ajusta le dessous
de la lat te:  mais le ballon revint en jeu! Ce
n 'était que partie remise: quatre minutes
plus tard , sur un centre de Jordi , Leuba
précéda le gardien et marqua , cn finesse, le
deuxième but pour son équipe.

Boudry creusa encore l'écart grâce â un
puissant tir de vingt mètres "de Pierre
Meyer. Ce n'est qu 'a deux minutes de la
pause que Duronio parvint , pour la pre-
mière lois, â inquiéter Blaser.

Fétigny malchanceux
Fétigny - Laufon 0-1 (0-0).
Marqueur : Wyss 63™ .

' Féti gny : Mollard ;  Desarzens . Renevey.
Viogct . Rodrigue? (46™ Kung);  Chardon-
nens. Fussen, Godel (SO"" Cavin) ; Bersier.
Nicole. Vega.

Laufon : Kamber; Schmidlin . Kaenzia .
Dietler. Mottl :  Bader , Quaranta (46™
Bohrer), Siegenthaler; Cucni , Wyss, De
Almcida.

Arbitre : M. Nussbaumer . de Genève.
Notes : terrain communal , 450 specta-

teurs.
Face au chef de file , Féti gny n 'a pas

démérité mais , une nouvelle fois, il a subi
une défaite honorable. Après une première
mi-temps de bonne valeur , Féti gny n 'avait
rien â envier à son adversaire , el le résultat
nul à la pause était des plus log iques, les
Fribourgeois ayant eu deux bonnes occa-
sions de marquer contre deux à leurs ad-
versaires. Le premier tiers de la deuxième
période fut , par contre , fatal â l'équi pe
qroyaxdë qu,i connut , , durant ce laps, dç
temps; ses seuls problèmes face à un « lea-
der ffig luère convaincant. Un but , marçyié
par Wyss â la 63™ minute aurait  pu cire
compensé si l' arbitre avait sifflé un penalty
pour une faute contre Bersier.

En conclusion , nouvelle défaite de Féti-
gny qui . avec un continuent limité , fait
mieux que se défendre. Mais les Fribour-
geois paient un lourd tribut au manque
d' effectif , même si les remplaçants n 'ont
rien à se reprocher. CM.

CRISPATION
Après le thé. changement de décor: ser-

monnés à la mi-lemns . les Vaudois jetèrent
toutes leurs forces dans la bagarre. Duro-
nio réduisit la marque d' une reprise acro-
bati que. Un but chanceux peut-être , mais
magnifique.  Il n 'en fallut pas plus pour
que Boudry se crispe et se mette à douter.
Ainsi , â deux reprises. Incuba affronta seul
l' excellent gardien Thonney sans pour au-
tant le battre !

A la 69me minute.  Hochuli . parti â la
l imite  du hors-jeu . prit de vitesse la défense
neuchâteloise el réduisit la marque. Deux
minutes  plus tard. Baresic. monté à l' atta-
que, se présenta seul face â Blaser , mais ce
dernier , dans un réflexe éblouissant , dé-
tourna le tir. C'était du reste la meilleure
occasion des Vaudois. Remis cn confiance
par l' arrêt de leur gardien , les Boudrysans
contrôlèrent alors le . jeu et conservèrent
deux points oh! combien précieux.

A noter, chez les visiteurs, l' excellente
prestation de Vick , qui régna en maître sur
le terrain , et l'abattage du duo Jordi-Leu-
ba , tous deux en nette reprise.

F.B.

BpE] football

Les résultats
Groupe 1

Carouge - Rarogne 3-0; La Tour-
de-Peilz - Boudry 2-3 ; Leytron -
Yverdon 3-1 ; Orbe - Montreux 1 -0 ;
Renens - Martigny 0-0; Stade Lau-
sanne - Malley 1-1 ; Nyon - Onex
0-0.

1 Carouqe 19 14 1 4 51-24 29
2 Yverdon 19 14 1 4 41-24 29
3. Orbe 2011 3 6 53-40 25
4. Renens 2010 5 5 35-29 25
5. Martigny 2011 2 7 44-32 24
6. Leytron 2010 3 7 42-42 23
7. Rarogne 20 7 6 7 25-25 20
8. Boudry 20 8 210 35-4418
9. Nyon 20 7 310 29-3217

10. 0nex 20 7 31023-2717
11. Montreux 20 7 1 12 32-3215
12. Malley 20 5 51033-4915
13. Stade Lsne 20 5 312 30-5213
14. La Tour 20 3 215 32-53 8

Groupe 2
Allschwil - Koeniz 0-0 ; Boncourt

- Estavayer 1 -0 ; Breitenbach - Old
Boys 1-1 ; Berthoud - Soleure 5-0;
Derendingen - Delémont 1-3 ; Féti-
gny - Laufon 0-1 ; Superga - Birsfel-
den, renvoyé.

1. Laufon 1912 7 037-1031
2. Berthoud 2011 6 3 45-28 28
3. Delémont 1910 6 3 41-18 26
4. Allschwil 20 610 4 24-21 22
5. Old Boys 20 8 5 7 46-37 21
6. Koeniz 20 7 6 7 24-30 20
7. Soleure 19 7 4 8 31 -4318
8. Boncourt 20 6 5 9 29-2717
9. Estavayer 20 6 5 8 34-5017

10. Superga 16 5 6 517-1916
11. Breitenbach 20 3 9 8 23-2815
12. Fétigny 20 4 7 9 19-31 15
13. Birsfelden 19 5 311 23-3513
14. Derendingen 20 4 51121-3713

Groupe 3
Buchs - FC Zoug 0-3 ; Buochs -

Emmenbrucke 3-2; Emmen - Baden
2-1 ; Kriens - Giubiasco 1-1 ; Moro-
bia - Olten 3-2 ; Sursee - Oberentfel-
dén 3-2 ; SC Zoug - Suhr 2-1.

Classement : 1 .SC Zoug 20/28 ; 2.
Emmenbrucke 20/26 ; 3. Baden 19/
25 ; 4. Sursee 20/22 ; 5. Emmen 1 9/
20; 6. Oberentfelden et Kriens 20/
20 ; 8. Giubiasco et FC Zoug 20/1 9 ;
10. Buochs 20/18 ; 11. Olten 18/ 16 ;
12. Suhr 18/15 ; 13. Morobbia 20/
14; 14. Buchs 20/12.

Groupe 4
Balzers - Blue Stars 3-0 ; Gossau -

Red Star 3-0 ; Kusnacht - Uzwil 0-0 ;
Schaffhouse - Bruttisellen 1 -1 ; Stae-
fa - Kreuzlingen 0-1 ; Turicum - Va-
duz 3-1 ; Young Fellows - Ruti 0-1.

Classement : 1. Schaffhouse et
Ruti 20/29 ; 3. Red Star 20/23 ; 4.
Turicum 19/22 ; 5. Vaduz 20/21 ; 6.
Kreuzlingen 1 9/20 ; 7. Blue Stars 20/
20; 8. Bruttisellen et Balzers 19/19;
10. Kusnacht 20/17 ; 11. Staefa, Uz-
wil et Gossau 20/15 ; 14. Young Fel-
lows 20/12.

Bienne arrache deux points
dans les ultimes secondes

BIENNE - GRANGES 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Nussing 6™ ; Voeh-

ringer 37™ ; Schleiffer 47™ ; von Gunten
63™ ; Corpataux 90™.

BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jallo- e*
nardo, Rappo, Schreyer ; Moricz , Flury
(55™ L-a^g r̂ Vobhrrlfigerv Bdflff-rger (55™'* '
von Gunten), Greub, Corpataux. Entraî-

neur : Egli.
GRANGES : Probst ; Radakovic ;

Haller , Schleiffer , Bregy ; Wittwer , Buet-
tiker. Mata ; Huser, Nussing (68™ Nuss-
baum), Wirth. Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Aschwanden (Lucer-
ne).

NOTES : Stade de la Gurzelen.
2700 spectateurs. Granges sans Fleury
(suspendu). Albanese est fêté pour son
250 match en Ligue nationale. Coups de
coin : 6-9 (0-6).

DOMMAGE POUR GRANGES
Bienric aura interrompu sa série de

résultats nuls face à la meilleure équi pe
vue à la Gurzelen cette saison. Domma-
ge pour Granges ! Il se montra digne
cl'un candidat à l'ascension et permit,
pour une fois, d'assister à une très bon-
ne exhibition.

Les Soleurois qui ne pouvaient plus se
permettre un galvaudage de points enta-
mèrent la partie en force : bien leur cn
prit puisque Ton vit Nussing ouvrir  la
marque de très belle façon (reprise de la
tète sur un centre de Buettiker) après six
minutes. Les Biennois. bien que con-
naissant un début très difficile , s'en tirè-
rent par la suite sans trop de mal. Au
contraire : un coup franc superbement
tiré par Voehringer rétablit la parité.

On connut un peu le même scénario

après la pause quand Schleiffer redonna
l' avantage à ses couleurs. Mais les hom-
mes d'Egli réagirent cette fois avec
beaucoup de détermination. Ils annulè-

"'rent l' avantage de leurs rivaux de façon
tout  à fait  logi que. On eut , cependant.

"Hfiïpressioii gué fcs~Seclândais' cdrfhais-
saient une t in de rencontre pénible.
Mais Buet t iker , servi deux fois par
Nussbaum qui remp laça Nussing blessé,
ne sut en profiter . Au contraire,  ce fut
Corpataux qui assomma li t téralement
son malheureux vis-à-vis dans les ult i-
mes secondes à la suite d' un cafouillage.

Erich WUST

IIe ligue : les meilleurs malmenés
CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE

Mann - Colombier 2-2 (2-1 )
Marin : Amez-Droz ; Roth, Rosselet

( Planas), Paulsson, Ardia ; Thoutberger ,
Pellegrini (Montavon), Waelti ; Girardin ,
Polese, L'Herbette. Entraîneur : Buhler.

Colombier : Schick ; O. Deagostini ,
Walthert , Magne, Widmer ; Gardet , Pozzi
(Ronchi), Krummenacher ; Schornoz ,
V. Deagostini, Veya. Entraîneur : Widmer.

Arbitre : M. Schneider, de Genève.

Buts : Waelti (2 dont 1 sur penalty ) ;
V. Deagostini, Veya (penalty).

Par une température estivale à laquelle
personne n'est encore habitué, les au-
teurs de ce match ont présenté un spec-
tacle bien quelconque. Que de passes
ratées ! A remarquer, tout de même, que
les deux premiers buts valaient le dépla-
cement. Le premier , par Waelti , à la 1 2mc
minute, consistait en un coup-franc pris
de trente-mètres ; le second, par Vincent
Deagostini , à la 16me minute, résultat
d'une parfaite « bicyclette » qui remit les
équipes à égalité. Le partage est logique
si l' on songe qu'il a été accordé un pe-
nalty à chaque équipe et que chacun des
antagonistes tira sur le poteau !

M. S.

Hauterive - Cortaillod 2-2 (2-1 )
Hauterive : Scholl ; Ferrara, Cornu,

Meyer, Schneider ; Reber, Wick , Franzo-
so ; Forney, Benassi, Vogel.

Cortaillod : Decastel ; Kuffer. Solca,
P. Jaquenod. Russillon ; Eberhardt,
Zogg, Ehrbar ; Farine, Jaquenod, Gon-
thier.

Arbitre : M. Sic , de Grimisuat.

Buts : Vogel (2), Gonthier. Zogg.

Hauterive prend d'emblée la direction
des opérations et ne tarde pas à concréti-
ser sa domination puis à l'augmenter en-
core. Mais, Cortaillod réag it et réduit
l'écart à la demi-heure. A la 65m" minute,
le gardien local pose la balle pour déga-
gement aux cinq mètres. La balle n'étant
pas sortie, Zogg s'em empare et marque !
Match d'un bon niveau et correct.

G.G.

Saint-Biaise • Bôle 3-1 (0-1 )
Saint-Biaise : Schenevey ; Natali ,

Niederer . Citherlet . Lopez ; Wuthrich ,
M. Rebetez, Briones ; D. Rebetez (Vau-
cher), Bonandi , Sermet (Rossetti).

Bôle : Magne ; Rossi ; Rognon, Frei-
holz, Messerli ; Baudoin, Barel ,
L. Righetti ; V. Righetti , M. Righetti ,

Krummenacher (Schwab).
Arbitre : M. Bersier, de Cugy (FR).
Buts : Briones, Bonandi (autogoal) ;

Barel.
Cette rencontre a, comme toujours en-

tre ces deux formations , tenu ses pro-
messes. Bôle domina la première mi-
temps et les spectateurs se demandaient
à quelle sauce Saint-Biaise allait être
mangé. C'est donc fort justement que
Barel signa un but de belle facture. Les
visiteurs continuèrent leur pression jus-
qu'à la pause.

Le même scénario reprit pour la
deuxième période, Bôle continuant de
presser Saint-Biaise qui accumulait les
erreurs. Mais, à la suite d'une mésenten-
te entre deux défenseurs bôlois, le ballon
fila dans le but de Magne. Un «auto-
goal » classique ! Dès ce moment , les
visiteurs se désorganisèrent totalement ,
ce qui permit à Saint-Biaise de reprendre
ses esprits et de marquer par deux fois.
Le résultat est flatteur pour les hommes
de Citherlet , mais c'est en première pé-
riode que Bôle aurait dû provoquer la
différence.

C

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Le Locle 1-0 (0-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Lam-
biel ; Verardo I, Isquierdo , Delgalo, Por-
ret ; Schmidt II, Verardo II, Cicarrone .
(Chuard) ; Rossier I (Gretillat), Schmidt
I, Girardin. Entraîneur : Porret.

Le Locle : Eymann ; Migliorini, Koh-
ler , Martinez, Vermot ; Dubois, Bonnet,
Murini ; Ledermann, Cano, Burani. En-
traîneur : Dubois.

Arbitre : M. Reinhart, de Corcelles-
sur-Payerne.

But : Schmidt II.

Tant les entraîneurs Dubois que Porret
s'étaient inspirés, pour ce match de re-
prise, du dicton « en avril , ne te découvre
pas d'un fil ». Aussi , est-ce très prudem-
ment que Loclois et Geneveysans ont
entamé ce match. Dès lors, il était évi-
dent que, sur un petit terrain , avec un jeu
ayant lieu pratiquement dans son milieu,
le spectacle n'allait pas atteindre des
sommets. Si les Loclois dominaient tech-
niquement , les « bleus » du Val-de-Ruz
luttaient de toute leur jeunesse , plusieurs

juniors remplaçant les titulaires blesses.
Alors que le 0-0 était dans l'air et sem-
blait d'ailleurs contenter chacun, un
coup franc de Schmidt II, tiré en force à
ras de terre , obligeait Eymann à capituler
à trente secondes de la fin du match !
Victoire ainsi un peu chanceuse des Ge-
neveysans qui l'apprécieront d'autant
plus que la fortune ne leur souriait plus
depuis longtemps.

J.C.C.

II 1 ligue

1. Bôle 14 9 3 2 35-1721
2. Cortaillod 14 8 3 3 27-1519
3. Colombier 14 7 4 3 29-1918
4. Serrières 13 5 7 1 23-1517
5. Saint-Biaise 13 5 4 417-1914
6. Geneveys s/C 13 4 5 4 19-1613
7. Hauterive 14 3 7 4 19-1913
8. Marin 14 5 3 6 13-1813
9. Etoile 12 4 2 6 23-2210

10. Le Locle 14 2 6 6 17-1910
11 . Saint-lmier 13 4 1 8  15-30 9
12. Le Parc 1 2 - 3 9  6-34 3

III e ligue
GROUPE I

1. Travers 14 9 3 2 36-22 21
2. Fleurier 14 8 3 3 30-1819
3. Ticino 13 8 2 3 33-17 18
4. Bôle 11 13 5 4 4 29-2514
5. Fontainem. IA 13 6 2 5 33-2914
6. Le Locle II 12 5 3 4 14-17 13
7. Corcelles 14 4 4 6 17-24 12
8. Boudry II 15 3 6 6 16-2312
9. Béroche 13 3 5 5 16-21 11

10. Couvet 13 4 2 7 23-29 10
11. L'Areuse 14 3 3 8 24-34 9
12. Auvernier 14 3 3 8 26-38 9

GROUPE2
1. Audax 1511 4 - 32- 7 26
2. Chx-de-Fds II 12 8 2 2 35-13 18
3. NE Xamax II 13 7 4 2 28-17 18
4 Les Bois 12 8 1 3  33-24 17
5. Deportivo 13 8 - 5 27-25 16
6. La Sagne 13 6 2 5 22-2614
7. Le Landeron 14 5 2 7 26-3112
8. Helvétia 13 3 4 6 12-2310
9. Hauterive II 15 3 3 9 26-37 9

10. Floria 12 2 2 8 13-28 6
11. Fontainem. IB 13 2 2 9 19-28 6
12. Sonvilier 13 3 -10 16-30 6

Les classements

Yverdon perd a Leytron
LEYTRON - YVERDON M (3-0)

M A R Q U E U R S :  Fiora 22mc: Crittin
29mc ; J. -P. Michaud 37rac ; Bernetti
55:r"'.

L F Y T R O N :  M ichellod : M a r t i n ;
Roduit .  Vilettaz. Lschbach : Crit t in .
Charvoz, B. Michaud ; Fiora, Buchard .
J. -P. Michaud (.63"'-'. Luyct ) .  Entra î -
neur : Rebord .

YVERDON : Longchamp; Pègui-
ron ;  Guyot.  Borgognon, Aubee:
Tschanz. Verdon (78™, Barrière). Ju-
nod : Bernetti . Deradal Manganicl lo
(82""', Frciss). En t r a îneu r :  Debrot.

A R B I T R E :  M.Cat i l l a / .  de Fri-
bourg.

NOTES : stade de Sa in t -Mar t in .
Leytron. Beau temps. Terrain excel-
lent. 1000spectateurs. Yverdon est pri-
vé de Paduano. suspendu. Avertisse-
ments à Bernetti (63) et Cr i t t in  (78)
pour jeu dur.

Pour n 'avoir pas voulu suivre le ry-
thme endiablé que les joueurs locaux
imposaient au match.  Yverdon s'est
infl igé un handicap considéré à la pau-
se comme insurmontable.  En effet.

I entrejeu vaudois cafouilla lamenta-
blement dcv an i  le problème pose par
les incessantes u plongées » de
B. M ichaud et Charvoz . partis de loin.
Le premier nommé, sur tou t ,  créa un
danger permanent et lu i  à la base des
trois réussites locales.

A près la pause. Leytron faillit se sa-
border en maintenant  l' essentiel de son
potentiel  à la sauvegarde du résultat.
Comme les hommes de Debrot , supé-
rieurs en va l eu r  pure, fournissaient  en-
fin l' effort nécessaire . Michellod ne
tarda pas à s'incliner . Puis , surv in t  le
tournant du match . Derada gaspil lant
une occasion «en or» . Cela se passait
une minu te  après la l" réussite, cl les
Valaisan s n 'auraient  sans doute pas
supporte le choc. Les Yvcrdonnois
cont inuaient  à donner  le ton, grâce à
une excellente circulation du ballon ,
mais la conclusion n 'at tei gnit  jamais le
degré de qual i té  de la préparation.

Fn résumé, une mi-temps pour cha-
que équi pe et la victoire à celle qui a le
plus lu t te  face à celle qui disposait des
meilleurs atouts.

M.FROSSARD

À L'ÉTRANGER

# Queen 's Park Rangers , qui évolue en
deuxième division , et Tottenham Hotspur se
sont qualifiés pour la finale de la coupe d'An-
oleterre.

TOUS LES RESULTATS
2""' li gue : Saint-Biaise - Bole 3-1 : Mann

- Colombier 2.2: Hauter ive  - Cortaillod
2-2: Gencveys-s C. - Le Locle 1-0.

3""1 ligue : Couvet - Auvernier  l - l  : Tra-
vers Boudry 11 l - l :  Corcelles - Bcrochc
1-2: Fleurier - Areuse 3-2 : Hauter ive  II  -
Le Landeron 1-2 ; Audax  - Sonvi l ie r  1-0.

4"" li gue : Marin l i a  - Centre-Portugais
1-6: Espagnol la - Colombier II 1-4 : Co-
mète IB - Béroche II 2-1 : Cortaillod I IB  -
Châtelard 1-0: Le Landeron II  - Cornaux
2-3: Lignières - Serrières II  2-2: Marin I I B
- Chaumont  1-3; Môtiers - Les Ponts 0-7;
Saint-Sulpice - Noiraigue 1-4: Pal-Frieul -
Blue-Stars 6-1: Fleurier II - Buttes 5-1 ;
Les Brenets - Dombresson 1-1.

5""' li gue : Coffrane - Chaumont 15-0 :
Couvet II - Auvernier I I  1-2:  Gorg ier 11 -
Lignières II  3-0 : Colombier 111 - Les Bre-
nets Il 4-3: Pal-Friul  II  - Cornaux  II  2-2:
Corcelles II  - Les Bois II 1-0: Helvétia II -
Espagnol II 2-2.

Juniors A :  Cortaillod - Audax  2-3:
Haute r ive  - Boudry l - l  ; Corcelles - De-
port ivo 1-4 : Béroche - Ticino 5-2: Couvet
-Fleurier 1-2.

Juniors B : Audax - Boudry 0-3 ; Colom-
bier - Comèle 0-0; Châtelard - Travers
6-2 : NE Xamax - Saint-Biaise 2-1 : Auver-
nier - Cressier 1-2 : Le Landeron - Serrières
3-1.

Juniors C: Etoile - Gencveys-s C. 5-1;
Colombier - Gorg ier 6-1 : Fleurier - Super-
ga 1-2 : Comèle - Chaux-de-Fonds _v0:
Bole - Cortaillod 1-1 :  Le Landeron -
Saint-Biaise 3-5: Serrières - Audax 2-4 ;
Corcelles - Lignières 1-0.

Juniors D : Colombier - Geneveys-s/C.
6-0: NE Xamax I - Cornaux l - l ;  Boudrv
I - Bole 2-4: NE Xamax II  - Mar in  1-3 ;
Boudrv II - Auvern ie r  3-2 : Hauterive -
Béroche 1-3: Le Landeron - Châtelard
1-2: Saint-Biaise - Comète 0-5.

Juniors E :  Boudry - NE Xamax 2-1 :
Bôle - Colombier 6-0: Boudry II - Corcel-
les 0-0; Cornaux  - Fleurier II 6-1 ; Couve t
- Béroche 10-0.

Inter  B I : Carouge - Domdidier 0-0;
Chènois - Lausanne 0-2; Yverdon - Mon-
they 8-2 : Stade-Lausanne - Chaux-dc-
Fonds 2-1 : Sion - Vernier 3-0: NE Xamax
- Servette 1-0 .

P1-^^^ 
hockey 

sur glace

Aucune décision n'a été prise lors de
l'assemblée extraordinaire de la Ligue
national, à Berne, au sujet de la formu-
le du championnat de la saison 1983/
84 : les responsables des clubs de li-
gue nationale ont repoussé l'échéance
au 24 avril. On envisage une augmen-
tation du nombre d'équipes en LNA et
une réduction du nombre de forma-
tions en LNB, de façon à obtenir deux
groupes de dix, ou l'introduction d'un
système de « play-off ». Quoi qu'il en
soit , la formule adoptée le 24 avril
devra être durable.

La saison prochaine, le championnat
se déroulera de la même façon que
précédemment. Les deux groupes de
LNB pour la saison ont, par ailleurs ,
été constitué. Olten passe du groupe
Ouest au groupe Est. La nouvelle ré-
partition :

Groupe Ouest : Ajoie (promu),
Berne (relégué LNA), La Chaux-de-
Fonds, Langenthal, Lausanne, Sierre ,
Viège.

Groupe Est : Coire, Dubendorf ,
Grasshopper (promu), Herisau , Rap-
perswil-Jona, Wetzikon , Zurich (relé-
gué LNA), Olten .

Eberle à Lugano
Le jeune international Joerg

Eberle (20 ans), qui évoluait en
ligue nationale B avec Herisau,
portera , la saison prochaine, les
couleurs du HC Lugano, en LNA.
Eberle a signé un contrat d'une
année.

Championnat de Suisse
modifié en 1983/84 ?

\*£T  ̂PERRET
y*fjm TH 1038) 25 35 85

BOIIN E 22
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PLANCHE SAILBOARD
Varin - Race - Start - Free ssoio-isc

MONTHEY-AURORE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Berberat 77mc .
MONTHEY : Constantin ; Bertagna , Tis-

sières, Planehamn , Vannay ; Pisclz, Sehur-
niariii , Djordjie ; Christop horidis , Saunier , Mil-
lius. Entraîneur : Djordjie.

A U R O R E :  Obrecht ; Guelat : G. Negro.
Burgissier, Baerfuss ; Cuche, Bassi. Schuster ,
Muller : Suarez , Berberat. Entraîneur : Mill-
ier.

A R B I T R E :  M. Raveglia (Bellinzone). NO-
TES : Stade munici pal. LOOK) spectateurs.
Avertissement à Muller (4mt), Tissicres (2I mt ) .
Burg issier (43"u ), Millius (61""). Change-
ments : Moreillon pour Christop horidis (52'"'),
Q. Negro pour Suarez (70™'*), Bressan pour
Djordjie (74""-), Pellaton pour Schuster (86""-).
Coups de coin 5-6 (3-4).

En obtenant ce succès très important . Au-
rore a prati quement condamné les Monlhey-
sans à la relegation.

La rencontre, on pouvait s'y a t tendre , lu i
p lacée sur le p lan de l'engagement physique cl
c'est en prenant le dessus dans ce domaine
qu 'Aurore a subi sans dommage une domina-
tion constante des Valaisans. Tant el si bien
que ces derniers. Irop frêles cri a l l aque  et se
heur tan t  d' autre part à un excellent Obrechl
Furent au contraire bat tu de l'ex-Xamaxien
Constantin. Ce dernier renvoya des poings
une balle qu 'il aurai t  dû bloquer et Berbcral
la logea au bon endroit récompensant ainsi
assez logiquement ses camarades de leur la-
beur incessant et de leur rage de vaincre in-
contestablement plus forte que celle des bal-
lus ,

I -Cl.C.

« Cartons » en ligue C
Championnat de Suisse de ligue na-

tionale C : CS Chènois - Sion 3-1 ; Bâle
- Zurich 0-8 ; Bellinzone - Lausanne
2-4;  Bulle - Neuchâtel Xamax 1-8;
Grasshopper - Nordstern 15-0; Lucerne
- Servette 2-4 ; St-Gall - Young Boys
6-1 , Vevey - Chiasso 1-0.

Excellente opération
d'Aurore à Monthev

Ligue B : La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG

1-0 (1-0)

M A R Q U E U R  : Duvillard 2n".
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;

Mundwiler ; Salvi , Laydu , Capraro ; Ja-
quet , Ri pamonti , Gourcuff ; Duvillard , Ver-
gère (84me, Mauron), Hohl (58""', Jaccard).
Entraîneur : Mantoan.

FRIBOURG : Brulhart ; Aubonncy :
Har tmann .  Gremaud, Bulliard ; Huhse
(71""*, Comte), Godel , Rappo , Zaugg ; Acr-
ni , Georges Dictrich. Entraîneur : Chian-
dussi.

ARBITRE : M. Kurt Roethlisberger.
d'Aarau.

NOTES : Parc des sports de la Charriè-
rc. Terrain glissant. Temps de printemps.
1200 spectateurs. Fribourg sans Mora (sus-
pendu). Coups de coin -: 9-2 (5-1).

Ce match démarrait avec rapidité. Alors
que la nouvelle pendule n 'avait pas encore
affiché la 2™ minute , le ballon avait déjà
franchi la li gne fatidique sur une pichenet-
te ajustée par Duvillard suite à une longue
nasse du Français Gourcuff. Ce but avait
lancé ce derby romand. La Chaux-de-
Fonds chercha farouchement un deuxième
exp loit afin d'assurer sa victoire. Mais voi-
là! Fribourg était aux aguets. Il n 'était pus
question de se découvrir , aussi Aubonncy
resta sagement sur sa position de « libcro »
avec, à ses côtés , tous les joueurs attachés
aux basques des «Montagnards» .
'' Le deuxième bHj t était dans l' air. Mais

Vergère. Hohl et Duvillard s'écrasèrent sur
le porticr*-Tkù'fflart:v FFy',avait aliSSi de "là
maladresse, ce qui servait indiscutablement
la cause des «Pingouins» .

F R I B O U R G  RELÈVE LA TÊTE

La tactique de Chiandussi était simp le:
limiter les dégâts et marquer si possible le

but de l' égalisation. Une tactique logique ,
tant il est vrai qu 'à l' extérieur , un point
représente déjà le «succès». La Chaux-de-
Fonds utilisa tous les moyens pour assurer
sa victoire. Les tirs fusaient de toutes
parts. Ce dép loiement général permettai t  à
Brulhart  de faire valoir ses qualités. Il al-
lait même être secouru par ses poteaux sur
des tirs de Hohl (40™), Vergère (74""-*) et
Jaccard (75"' L ).

Vers la 75""-' minute , les demis chaux-dc-
fonniers lâchèrent prise. Cette si tuation
permit aux visiteurs de revoir leur système
de j eu. Très valeureusement , les «Pin-
gouins» renversèrent la vapeur , ce qui
donna un nouveau visage à ce match de
bonne cuvée, il faut le reconnaître. Durani
près de quinze minutes , le ballon voyagea
dans le camp local. Le «libcro» Mundwi-
ler et le stoppeur Laydu s'emp loyèrent à
fond afin d' endiguer ces assauts. Les quel-

ques balles qui réussirent à les surprendre
obligèrent Laeubli à se détendre pour écar-
ter Te danger. Fribourg obtint  une belle
occasion d'égaliser : la reprise de la tète
d 'Aubonney s'en al la  dans les décors ,
après avoir frôlé la transversale !

LAEUBLI IMBATTU

Finalement , le but signé par Duvi l lard
était celui de la décision. La Chaux-de-
Fonds obtient ainsi une victoire logi que.
Elle est le fruit d' un travail sérieux entre-
pris par Lino Mantoan.  Celui-ci a deman-
dé à ses hommes de ne pas encaisser de
but .  Là est le secret de son succès. En troi '-
parties jouées depuis son avènement.
Laeubli  est toujours imbal tu .  Un souhait :
que cela dure pour que La Chaux-de-
Fonds revienne sur les équipes de tête .

P. G.

DERENDINGEN - DELÉMONT
1-3 (1-1)

MARQUEURS : Steffen 39™ (penalty) ;
Ruefi 45™ : Moritz 49"11 ; Jubin 85""-'.

DERENDINGEN : U. Siegenthaler ; Sa-
bato ; Culmonc, Taddei , P. Binggcli ; Stef-
fen , T. Binggcli. Scherrcr ; M. Siegenthaler ,
Steiner,, Baumann.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertschni g ;
Rossinclli , Sbaraglia, Gorrara ; Lauper
(61"\ Jubin), Humair , Ruefi ; Lâchât, Mo-
ritz , Coinçon (83m, Chavaillaz).

ARBITRE : M. Guisolan, de Villars.
NOTES : stade communal. Pelouse bos-

selée. 300 spectateurs. Avertissements à
Lauper (51m), Culmone (84mc ) et expulsion
de T. Binggcli à la 83mt* minute.

C'est un triste spectacle qu 'ont produit les
joueurs alémaniques. Inférieurs à leurs hôtes
dans tous les compartiments , ils ont fait
parler la force de leurs jarrets pour « con-
trer » les offensives jurassiennes.

Les « locaux » ont multiplié les charges
incorrectes. Débordés par des Jurassiens
bien à leur affaire , ils ont fait valoir des
arguments qui se sont finalement retournés
contre eux puisqu 'ils ont terminé la partie à
dix.

Les Delémontains ont eu la sagesse de ne
pas répondre aux continuelles provocations
de leurs vis-à-vis. Ils ont logiquement rem-
porté ce duel. A relever le premier but réussi
en championnat par le junior Jubin.

I.IET

Dans le Jura
2°" li gue : Aarbcrg - Boujean 34 0-2 ;

Bump litz - Bassecourt 4-1; Courtemaî-
che - Flamatt 2-1: Grunstern - Porren-
truy 3-0 ; Moutier - Longeau 0-0; La
Rondinclla - Lyss 0-0.

3mt' ligue : Bévilard - Lamboing 2-5:
Bienne- Boujean 34 2-2 ; Corgémont :
Aegerten 0-2 ; Mâche - Tavannes 1-'4:
Reconvilier - La Ncuvevilje 5-0; USBB -
Azzuri 0-4 ; Cofbah - Courte-telle 0-4 :
Glovelier - Le Noirmont 3-1 ; Delémont
- USI Moutier 2-1 ; Mervclicr - Courfai-
vre 1-1; Courgenay - Fontcnuis 3-2;
Grandfontainc - Boncourt 0-0; Aile -
Bonfol 2-3 ; Fahy - Courrendlin 0-4;
Rebeuvelier - Chevenez 1-3; Cornol -
Devplier 2-2.

Delémont utilise la bonne
manière



&— -̂-kik ff '' H^ H m ^*̂ ~ "t^^d ¦ - ' o «,. „K w ,.«- ^-,. .^,  .... [)t-'sircz-\ous conseill é personnellement?a~^a î |  
! 
j g~ 

^^S^  ̂ j Remplir et envoyer i. .i i ! l i .., l „ . , ; i .[,. „„ l ,.Jj nm |,ui[hci1. j
| 

^**̂ ^
o^>*̂  - I ^u ' - !C ( ','S ' [T un  P r *'1 personnel de Mensualité sou«hafcée

^, flL ffl_ «A-***̂ . ^>~>^.* n env. fr. |

clXIculA  ̂ ' ̂  *****— |
-«g -g I Ruy; NP.VLicu I

|J\ .̂jïl3 ĵ!M. 
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr 115.
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. «3J6.ir

Thème astral
par écrit. Analyses et études de tous problèmes.
Prévisions pour l'avenir .
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95.
CERA , Etudes et recherches astrologi-
ques. Clair-Matin 2, 1009 Pully. 58525-110 I

VÊTEMENTS DAME taille 42, robes, man-
teaux , jupes, blouses, lainages, etc., chaussures,
gants , sacs. Excellent état. Bas pr ix.
Tél. 24 36 14. BBMS-tsi

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 55538-162

ECLUSE 9 STUDIO meublé grand confort ,
avec cuisinette et douche, libre tout de suite,
pour 2 personnes, 500 fr. + charges. Tél. (037)
77 24 44. 58805-163

ALICANTE (Espagne - 500 mètres de la mer)
appartement 4 pièces, terrasse , cheminée de
salon, garage, jardin privé, tout confort. Tél.
(038) 24 40 00 (interne 22). 59894-163

STUDIO BIEN SITUÉ pour le 30 juin.
Tél. 25 28 81, à partir de 18 heures. 58836163

JE CHERCHE APPARTEMENT 3 % à 4 piè-
ces. Neuchâtel et environs. Tél. (039) 26 94 08
de 11-13 heurs et le soir. 58H9-164

URGENT MÉDECIN AVEC FAMILLE cher-
che 3-4 pièces meublé, du 1er mai au 30 sep-
tembre 1982, région Neuchâtel et environs.
Tél . 24 75 75, interne 214. 587i6i64

CHERCHE DANS FERME OU MAISON
ISOLÉE 3-4 pièces. Tél. (038) 53 42 07. le soir.

58705-164

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3
PIÈCES région Peseux. Corcelles, Cormondrè-
che. Tél. 25 93 67. 58703 164

HANDICAPÉ CHERCHE POUR 10 JOURS
de vacances studio ou petit appartement de
plain-pied en bordure du lac. Période juin à
septembre. Tél. (038) 42 37 48. 58644-164

CHERCHE VAL-DE-RUZ 1 ou 2 grands ap-
p a r t e m e n t s  dans  ma ison  anc ienne .
Tél. 31 68 57. 58854-164

JE CHERCHE AIDE DE MAISON travail à
temps complet , semaine 5 jours. Tél . (038)
25 33 14. 58852-165

JE FERAIS MÉNAGE CHEZ PERSONNE
ÂGÉE. Tél . 24 78 20, le soir. 58804.166

CHAUFFEUR POIDS LOURD ferait rempla-
cements. Ecrire à case postale 34, Neuchâtel 5.

58697 166

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée cherche
emploi à mi-temps. Entrée en fonction 1°' mai.
Tél . 31 71 03, l'après-midi. 58214 -166

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres, caves, galetas. Tél . 42 51 04. 55922-167

JONAS du spectacle « Apprends-moi, Céline »
des Amis de la Scène vous invite à venir le voir
évoluer dans son bocal les 16 et 17 avril au
Théàlre de Neuchâtel: 57816-167

DIVORCÉE. 2 ENFANTS 8 et 9 ans , désirant
vivre au Val-de-Ruz . aimerait rencontrer dame
même situation , pour éventuellement vie com-
mune. Ecrire à AR 621 au bureau du journal .

58855-167

ABAT-JOUR le tissu défraîchi de vos anciens
abat-jour est remplacé avec soin. Tél. (039)
31 65 86, le soir. 59830-167

COURS PRIVÉS DE CROCHET l'après-midi.
Renseignements, tél . 33 66 30. 5868i- i67



Programme difficile
pour H. Gunthardt !
Le Suisse Heinz Gunthardt

affrontera l'Equatorien An-
dres Gomez (N° 22 à l'ATP)
dans le premier tour du tour-
noi de Monte-Carlo. En cas
de victoire, son adversaire du
deuxième tour ne sera autre
que le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série N° 1 !

¦ ¦
- '' # ¦  .A m m ¦Les sprinters font la loi¦ /

F
^

4-fcp cyclisme Amateurs d'élite : Schraner (Renens) el Vitali (GP de Lancy)

Le passage chez les professionnels des
meilleurs amateurs d'élite a modifié les
données du problème chez les amateurs :
tel est l'enseignement majeur à tirer du
Mémorial Jayet à Renens et du GP de
Lancy, les courses d'ouverture de la sai-
son romande. Les victoires sont toutefois
revenues à un habitué et à un futur abon-
né du podium : Victor Schraner (neuf vic-
toires en 1981) et Marco Vitali (un succès
aux championnats de Zurich assorti de
nombreux accessits annonçant son avène-
ment confirmé par ses deux succès tessi-
nois du début de saison). Similitude enco-
re avec la saison 1981 : enlevé au pas de
charge en 1981 (43 km 527 pour le Mé-
morial , 43 km 715 pour le GP de Lancy),
les deux courses romandes le furent enco-
re ce week-end : 43 km 102 de moyenne
sur les routes romandes, 44 km 050 sur le
tracé genevois. Là s'arrête la comparai-
son. Pour le reste, la décantation des
deux courses fut fondamentalement diffé-
rente, l'absence de grands patrons au sein
du peloton modifiant  profondément l'état
d'esprit des coureurs, leur façon de cou-
rir-

Samedi, dans l'impossibilité de sortir
du peloton — Personne ne voulait vérita-
blement prendre des risques ou ses res-
ponsabilités relevaient plusieurs coureurs

Classements
# Mémorial Fernand Jayet

135,200 km: 1. Schraner (Gippin een)
3 h 09'19 (moy. 43.102 km/h). 2. L.
Sehoenenberger (Uzwil). 3. Brugg-
mann (Bischofszell). 4. Bêcher (RFA).
5. Matt (RFA). 6. Senti (Binningen). 7.
Pfister (Scebach), tous m.t. 8. Acher-
mann (Hochdorf) à 2". 9. Buechler
m.t. 10. Schmid (Steinmaur ) m.t. et
toul le peloton.

# GP de Lancy (professionnels/
amateurs-élite , 168 km): I .  Vitali
(Mendrisio) 3h44'08. 2. Gisiger (Bien-
ne/ 1" - pro). 3. Loosli (Wetzikon). 4.
Blum (Pfaffnau). 5. Hegg li (Frauen-
feld). 6. Wiss , tous m.t. 7. Ledermann
(Hombrechtikon) à 1*17. 8. Acher-
mann (Hochdorf ). 9. Schraner (Gi p-
pingen). 10. Becker (RFA), tous m.t.

# Classement ARIF après deux
courses :' I. Peugeot 106points. 2. Gip-
ningen 87. 3. Krap f 69. 4. Olmo 67. 5.
Binningen 65.

a I arrivée — il s ensuivit une certaine
résignation ; elle engendra finalement un
sprint massif (64coureurs). Un sprint
clans lequel Victor Schraner imposa sa
pointe de vitesse, son métier mais aussi
sa vista aux jeunes , dont le champ ion de
Suisse Bruggmann , troisième derrière
Léo Schonenberger.

Les deux j eunes coureurs du croupe
Krap f péchèrent par manque d'expé-
rience dans cet amal game final : à
l' amorce de la dernière ligne droite pré-
cédée d'un virage serré, Bruggmann se
pointait en tête, Schonenberger dans sa
roue. Me sentant un peu «juste », je me
suis écarté pour laisser passer Léo. exp li-
quait le champion de Suisse une fois la
ligne franchie. Hélas, Schraner , placé en
embuscade, sut tirer parti de cette situa-
tion, de cette faute surtout...

DEÇU... PUIS RAYONNANT!

De plus , samedi , il était un coureur
déçu : Marco Vitali. Actuellement l'ita-
lo-Tessinois est certainement l'homme le
plus rap ide du peloton. Battu , il le fut
sur chute: à cinq cents mètres de l'arri-
vée il tomba en compagnie de Baum-
gartner. victime d' un écart de ce dernier.
Inscrit de la dernière heure, le futur
coéqui pier de Saronni chez Del Tongo-
Colnago prenait une revanche éclatante
24heures p lus tard à Plan-les-Ouates.
point de chute du GP de Lancy.

Se présentant en compagnie de Gisi-
ger (un des quatre «pros» au départ de
cette course handicap), Heggli , Loosli ,
Wiss et Blum, il ne laissa aucune chance
à ses compagnons d'échappée. Je savais
Vitali très rap ide. Il ne fallait donc pas
attaquer trop vite. C'est Wiss qui a lancé
le sprint de trop loin. Vitali n'a eu aucune
peine à s'imposer. Deuxième, je suis sa-
tisfait de ma course, aujourd'hui j'étais un
peu juste, affirmait le professionnel de la
Hoonweed.

Et , au passage, le Suisse d'aborder
rapidement la suite de son programme:
deux classiques (Flèche Wallone et Pa-
ris-Roubaix), le Championnat de Zu-
rich, le «Giro» et le Tour de France. En
revanche, même si son équi pe est inscri-
te au Tour de Romandie , il renoncera à
l'épreuve de l'Union cycliste suisse afin
de ne pas trop charger son calendrier. A
moins d' un revirement...

ENFIN LA BONNE ECHAPPEE !

Malchanceux à Renens , victorieux du
GP de Lancy. Vitali s'est inscrit en der-
nière minute. Je ne devais pas venir en

LE TIERCE DE RENENS. — Schraner (au centre) entouré de ses dauphins.
Sehoenenberger (2™, à gauche) et du champion de Suisse Bruggmann.

(ASL)

Suisse romande, mais courir en Turquie
avec une sélection italienne. Une grève
des transports aériens nous a cloues au
sol. Je me suis donc tourné vers ces deux
épreuves romandes, explique cet Italien
d'origine , faisant partie du cadre natio-
nal transal p in , né a Saint-Gall et licencié
à Mendrisio!

Or . à Lancy. si pendant plus de trois
heures le développement de ia course fut
identi que à celui du Mémorial , le final
différa quel que peu : après une quinzai-
ne de tentatives d'échappée, une vingtai-
ne de coureurs parvinrent à se dégager à
la suite d'un démarrage de Gisiger. Et ,
de ce groupe, dans la montée d Avully
— difficulté majeure de cette boucle de
4 l k m  300 à faire quatre fois — Vitali
secouait ce petit peloton emmenant dans
sa roue Heggli , Wiss et Loosli ; Blum.
puis Gisiger parvinrent à rejoindre in
extremis ce bon vagon alors qu 'à l' arriè-
re,' un temps d'hésitation , quelques re-
lais coupés par les coéquipiers de Blujn
(Schmid et Becker), un peu de fati gue, et
enfin la bonne échappée prenait corps...

ANALYSE

L enseignement majeur de ce premier
week-end placé dans l' optique du chal-

lenge ARIF (Peugeot est solidement ins-
talle cn tête) reste donc l'absence, pour
l'heure, de véritables patrons, d'hommes
capables, mal gré un rythme de course
élevé, de provoquer une cassure nette et
franche , de faire le ménage.

Finalement , la cassure d'aujourd'hui a
été provoquée également par la fati gue
sur ce parcours roulant mais casse-pattes
dans un sens, balayé de surcroît par le
vent latéral dans certains secteurs, rele-
vait le Genevois Fortis. L'analyse ne
manque pas de bon sens.
P.-H.BONVIN

Ul i basketball Pour la promotion en ligue B

UNION NEUCHATEL - UNI BALE
79-58 (35-23)

UNION NEUCHÂTEL : Brandt (2)
•Castro (4), Vial (19), Frascotti (18)

q Loersch (11), Bûcher (19), Luchsin
ger •(¦4); Reusser (2) et Rudy: Entrai
neur : Mrazek.

EN FORME.- Frascotti (balle en
main) s'est montré particulièrement
en verve samedi contre Bâle.

(Avipress-Treuthardt)

UNI BALE : Sutter (6), Emminger
(2), Schmassmann (5), Koella (12).
Bloch (27), Bortoluzzi (4), Erismann
(2). Entraîneur : Holub.

ARBITRES : MM.'Sch'mocker (La
Chaux-de-Fonds) et Dorthe (Yvo-
nand).

NOTES : salle du Panespo,
100 spectateurs. Union joue sans
Schaller (deuil). Vial sort à la 38me
minute, pour cinq fautes personnelles.

Au tableau : 5™ : 9-0 ; 10me : 21 -11 ;
15me : 29-15; 25™ : 45-30 ; 30me :
54-42 ; 35™ : 60-50.

Etait-ce dû à la belle journée de
printemps de samedi, mais les joueurs
avaient les jambes lourdes, sous la
coupole de Panespo, pour ce 34m°
match du tour final. Qu'il ait fallu pres-
que trois minutes aux Neuchâtelois et
six aux Bâlois pour marquer leur pre-
mier panier indique bien à quel rythme
évoluaient les acteurs !

On n'en voudra pas trop aux Unio-
nistes qui doivent déjà penser à des
échéances plus difficiles et qui me-

naient, d'ailleurs, largement le débat
sans sortir de leurs gonds ! Mais que
dire des Bâlois qui furent d'une mala-
dresse insigne sous les paniers et qui
perdirent beaucoup trop de balles à la
construction. Seul rayon de soleil dans
la grisaille de cette première mi-temps,
les excellents débordements de Fras-
cotti, enfin promu attaquant de pointe.
Une décision qu'Osowiecki et Mrazek
doivent se féliciter d'avoir prise.

L'ex-Chaux-de-Fonnier montra si
bien l'exemple à ses coéquipiers qu'ils
haussèrent le débat d'un ton dans les
vingt dernières minutes. Vial et Bûcher
se firent plus entreprenants, entraînant
dans leur sillage le jeune Loersch, une
fois de plus remarquable de lucidité et
d'efficacité. Les Bâlois revinrent bien à
dix points à cinq minutes de la fin,
mais les Unionistes doublèrent rapide-
ment l'écart en réussissant quelques
paniers de fort belle venue. Dans quin-
ze jours , les choses seront beaucoup
plus sérieuses, à Cossonay !

A. Be.

Tour des Flandres : nouveau camouflet pour les grands
Le Tour des Flandres n 'a pas mieux

réussi que Milan - San Remo aux
«grands» du cyclisme international.  Le ca-
mouflet leur a cette fois été infligé par le
Bel ge René Martens qui . pour être plus
connu que Marc Gomez. avait surtout fait
parler de lui jusqu 'ici comme équi pier de
son compatriote Roger de Vlaeminck. Né
le 27mai 1955, René Martens avait obtenu
son premier succès significatif la saison
dernière en remportant la neuvième étape
du Tour de France. Dimanche dans la
«ronde» , il a pris sa chance dans le « m u r »
de Grammont et il a terminé seul à Meer-
bekes après avoir couvert en solitaire , dans
le vent , les 30derniers kilomètres. Il a fran-
chi la ligne d'arrivée avec une vingtaine de
secondes d'avance sur un trio emmené par
F.ddy Planckaert , lequel avait vainement
tenté de revenir sur lui dans les derniers
kilomètres.

Le peloton des favoris a concédé plus de
2'30" au surprenant vainqueur de ce 66"""
Tour des Flandres. Une fois de plus, par-
mi ceux qui étaient cités le plus souvent
comme prétendant à la victoire , personne

n 'a voulu prendre ses responsabilités , ce
qui n 'a pas manqué de faciliter la tâche de
René Martens: un René Martens qui avait
été délégué en tète dans le «mur»  de
Grammont par son directeur techni que
Fred de Bruyne , lui-même vainqueur du
« ronde» en 1957, pour servir de point
d'appui à ses deux «leaders », Roger de
Vlaeminck et Hennie Kui per , le gagnant
de l'an dernier. Dans le «mur» , à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée, Mar-
tens est revenu sur le Hollandais Hane-
graaf en compagnie de son compatriote
Sergent et du Norvégien Wilmann. Il n 'a
pas tardé à se retrouver seul cn tête et , dès
lors , ses poursuivants n 'allaient plus le re-
voir , si ce n 'est sur la ligne d'arrivée.

Dans cette course très animée, les Suis-
ses ont fort bien tenu leur rôle. Le meilleur
d'entre eux fut , à la surprise générale , le
solide Argovien Daniel Mueller , qui s'est
retrouvé parmi les principaux poursui-
vants de René Martens après une excellen-
te escalade du «mur»  de Grammont et du
Bosberg. Godi Schmutz . huitième en 1980
à Meerbekes, aurait sans doute réédité cet

exploit s'il n 'avait pas connu un passage à
vide après le Grammont. Il a tout de même
terminé avec les meilleurs, de même d'ail-
leurs que Stefan Mutt er. Ce dernier a payé
sur la fin son manque de compétition.

Antonio Ferrctti et Marcel Summermat-
ter ont eux aussi réussi à se faire voir à un
moment où à un autre de la course. En
l'absence de Grezet , Demierre et Glaus, les
Suisses ne pouvaient guère prétendre faire
mieux.

Classement
I .  Martens (Be) les 267 km en 6h35'40" ;

2. Planckaert (Be) à 21" ; 3- Pevenage (Be);
4. Pollentier (Be) même temps; 5. Bogaert
(Be) à 45" ; 6. Masciarelli (It) à l'15"; 7.
Versluys (Be); 8. Vcrlindcn (Be) ; 9. Ser-
geant (Be) ; 10. van de Velde (Be) ; I I .
Muller (S) même temps : 12. Lammerdink.
(Hol) à 2'35" ; 13. Raas (Ho); 14. Vanden-
brandc (Be); 15. Schmutz (S); 16- Kui per
(Ho) ; 17. Haghedooren (Be); 18. de Wolf
(Be); 19. Mutter (S) ; 20. Thaler (RFA)
même temps. Puis les Suisses: 26. Summer-
matter à 3'12" : 32. Russenberger m. t.

Scanlon surprenant vainqueu r
_ _ \s tennis | Au tournoi WCT de Zurich

Le Texan Bill Scanlon
(26 ans) a provoqué une sur-
prise en finale du tournoi
WCT (World Championship
Tennis) organisé au Hallens-
tadion de Zurich. Devant
4000 spectateurs, il a battu
son compatriote Vitas Geru-
laitis, tête de série IM° 2, en
cinq sets (7-5 7-6 1 -6 0-6 6-4),
au terme d'une partie qui dura
trois heures et demie.

Scanlon empoche, du même coup,
un chèque de 100.000 dollars et il se
qualifie pour la finale WCT qui se dé-
roulera du 20 au 26 avril à Dallas, sa
ville natale. Le match Scanlon - Geru-
laitis fut d'un intérêt inégal. Rarement ,
les deux antagonistes se hissèrent en
même temps à leur meilleur niveau.

SERVICE EFFICACE

L'« outsider » s'est imposé essentiel-
lement grâce à la plus grande efficaci-
té de son service. Toutefois, après
avoir remporté les deux premiers sets,
le brun Bill, actuellement 40™ joueur
mondial, connut de graves problèmes
de concentration. Durant une heure de
lutte, il ne gagna qu'un seul jeu et
perdit six fois son service. Cette défail-
lance brutale suscita chez Gerulaitis
un sentiment de trop grande confian-
ce. A l'attaque du cinquième set, le
New-Yorkais croyait vraiment avoir la
victoire à portée de main. Le réveil de
son rival le décontenança. Scanlon, à
nouveau percutant sur ses engage-
ments , mena rapidement 4-0 mais il
n'assura son succès qu'à sa troisième
balle de match, à 6-4.

QUELLE SIGNIFICATION ?

Doté de 300.000 dollars, ce tournoi
a attiré finalement un total global de
18.000 spectateurs. Les organisateurs
en attendaient davantage. L'élimina-
tion prématurée de Guillermo Vilas
(tète de série N° 1 ) face à Scanlon

justement , déjoua les plans des pro-
moteurs du WCT. En outre, le public
pouvait s'interroger à bon droit sur la
réelle signification sportive d'une
compétition où il y avait peut-être
beaucoup d'argent à gagner mais qui
n'avait aucune incidence sur le classe-
ment des joueurs à l'ATP.

LES DERNIERS RÉSULTATS

Demi-finales : Bill Scanlon (EU)
bat Pascal Portes (Fr) 6-1 w.o. ; Vitas
Gerulaitis (EU) bat Kevin Curren
(AFS) 4-6 6-4 7-6 (7-3). - Finale :
B. Scanlon bat V. Gerulaitis 7-5 7-6
(7-3) 1-6 0-6 6-4 - Demi-finales
du double messieurs : Tom Gullik-
son / Sammy Giammalva (EU) battent
Sandy Mayer / Frew McMillan (EU/
AFS) 1-6 7-5 7 -6 ;  Wojtek Fibak /
John Fitzgerald (Pol/ EU) battent Sta-
nislav Birner / Nick Saviano (Tch/ EU)
6-3 6-2.

FINALE DU DOUBLE MES-
SIEURS. — Gullikson/Giammalva
(EU) battent Fibak/Fitzgerald (Pol/
Aus) 6-4 6-2.

JjSLjL* natation Suisse - Finlande

Ce sont finalement neuf records na-
t ionaux qui ont été améliorés par les
nageuses et nageurs suisses à Zurich-
Oerlikon. au cours de leur match con-
tre la Finlande. .Parm i les «record-
men » du week-end , la palme revient
incontestablement au Genevois Théo-
phile David , qui a battu ses deux re-
cords en papillon dans ce match que la
sélection helvétique a remporté par
205-123.

En ce qui concerne les qualifications
pour les championnats du monde de
Guayaquil . une seule a été obtenue:
Félix Morf a ajouté son nom sur une
liste qui comprenait déj à ceux de Caro-
le Brook. Marie-Thérèse Armenteros ,
Théophile David . Dano Haisall , Etien-
ne Dagon et Stefan Volery.

EN F I N A L E  MONDIALE. . .

Théop hile David avait amélioré , sa-
medi , cie plus de trois secondes son
propre record national du 200m pap il-
lon. Dimanche , sur 100 mètres , il a dû
se contenter d' une amélioration de
3 centièmes , en 56" 16. Sa performance
sur 200m papillon aurait valu à David
la 33mc place dans la hiérarchie mon-

diale de la saison dernière. Le B iennois
Etienne Dagon aurait également figuré
parmi les 40 meilleurs mondiaux en
198 1 avec son nouveau record du
100mètres brasse (l'05"57).

Autre exploit que celui de FVIarie-
Thérèse Armenteros dans le relais 4 x
100 m libre, son temps de 57"99 lui
permet , désormais, d'envisager une pla-
ce en finale des championnats du monde.

LES RECORDS

Voici la liste des 9 nouveaux records
nationaux :

Messieurs. — 100 m brasse : Etienne
Dagon l'05"57 - 200 m pap illon :
Théophile David 2'03"63. - 4 x
100 m 4 nages : Birrer . Morf , Haisall .
Jacot 3*54'*25 - 100 m pap illon :
Théophile David 56" 16. - 4 x 200 m
libre : Volcrv . Reynard. Neiger , Jacot
7'51"92.

Dames. — 200 m brasse : Suzanne
Reber 2'46"36. - 100 m dos : Marie-
Thérèse Armenteros l '05"65. — 4 x
100 m libre : Zierold , Armenteros .
Spaeni , Schrep fer 3*56**74. — 4 x
100 m 4 nages : Armenteros , Brulhart ,
Brook . Schrepl 'er 4*2S "0I .

&5* y« motocyclisme 24 Heures du Mans

Les Français Pierre-Etienne Sa-
min et Dominique Pernet ont rem-
porté , sur une Suzuki, les cinquièmes
24 heures du Mans moto. Cette
épreuve , qui ne compte pas pour le
championnat du monde d'enduran-
ce, a été courue par 45 machines
dont 17 ont terminé l'épreuve. Parmi
les équi pages ayant abandonné se
trouvent tous les Suisses, dont Cor-
nu et Pcllandini qui. avec le Français
Chcmarin , ont occupé la tète de la
course sur leur Kawasaki durant
quel ques heures.

Classement
I .  Samin Pernet (Fra). Suzuki.

764tours (3239 km) en 23h57 '23
(135 . 219km/h). 2. Boll 'Duval (Fra),
Honda Japauto. à 101. 3. Van de
Wal/Van Leydcn (Hol). Honda Bak-
ker , à 18 t. 4. More/Beuucamp (Fra),
Honda, à 30 t. 5. Kultalahti/Linden
(Suc) . Honda , à 46t. 6. Guichon'
Amoyel (Fra). Dueati . à 52 t. Meil-
leur tour : Moineau (Fra). Suzuki cn
I'41"39 (moy. 149. 793km,h) .

Pas trop déçu
En dépit de l'énorme fati gue accu-

mulée en course et sur le chemin du
retour. Jacques Cornu a pri s la peine
de nous téléphoner hier soir pour
nous donner des informations sur le

déroulement des 24Heures du Mans
auxquelles il a participé au guidon
d'une Kawasaki d'usine , en compa-
gnie du Tessinois Pcllandini et du
Français Chcmarin.

Le Neuchâtelois était épuisé mais
pas trop déçu. « Si nous avions été
éliminés à cause d'une erreur de ma
part , je serais déçu» , exp li que-t-il ,
« mais, étant donné que notre mise
hors de course est due au fait que
notre engin a rendu l'âme, j'ai la
conscience tranquille , comme mes ca-
marades, du reste ». Et Cornu de
préciser: « Dès le départ , samedi à
15 heures, j' ai pris le guidon. Notre
machine s'est immédiatement portée
en tête de la course (deuxième place),
derrière une Suzuki. Vers 5 heures du
matin , nous sommes montés au pre-
mier rang, avec trois tours d'avance ,
cela jusqu 'à 8 heures environ , instant
que notre moto a choisi pour refuser
tout service ! Elle était alors pilotée
par Chcmarin. Nous n'avons pas eu
de chance ; or, il en faut beaucoup
pour remporter une épreuve de ce
genre ». conclut Jacques Cornu, qui
va maintenant concentrer toute son
attention sur la préparation du GP
d'Autriche à Salzbourg. le premier
week-end de mai. 11 enfourchera
alors de nouveau la Yamaha avec
laquelle il a terminé 5mc du GP d'Ar-
gentine.

Jacques Cornu malchanceux

^̂  cuning 
| A Garmisch

Tenante du titre , la Suisse n'a pas
renouvelé son succès à Garmisch. En
présence de 5500 spectateurs, le Ca-
nada , représenté par l'équipe de Fort
Williams , a triomp hé 9-7 au terme
d'une Finale passionnante , qui dura
deux heures trente.

Composée de Bruce Kennedy, Bob
Nicol. Rick Lang et Al Hackner com-
me skipper , la formation canadienne
a terminé le tournoi avec neuf victoi-
res et deux défaites.

Ce quatuor a été rassemblé il y a
quatre ans. Son expérience interna-
tionale est assez mince. Néanmoins, à
Garmisch, les représentants de la
feuille d'érable apparurent comme les
plus homogènes. Leur skip, Hackner.
se mit en évidence tout au long de la
compétition.

Après son troisième rang en 1980,
sa victoire en 1981, Lausanne-Riviera
a signé une nouvelle grande perfor-
mance avec sa deuxième place. Cet
hiver , les ennuis de santé de Jurg
Tanner n'ont pas permis à l'équi pe de
partici per à la moitié des matches
joués par les Canadiens. A Garmisch ,
le ski p suisse n'avait pas retrouvé tous
ses moyens. Lors des premières ren-
contres, il se montra même assez fai-
ble mais il réagit magistralement par
la suite.

nISQUES INCONSIDERES
En finale, les Canadiens exploitè-

rent impitoyablement des fautes de
leurs adversaires qui prirent des ris-
ques souvent inconsidérés. Menés 5-2,
les Suisses se reprirent et revinrent à
8-7 au neuvième « end » avec trois
pierres dans la maison. Mais la der-
nière pierre était dans les mains des
Canadiens et ceux-ci en firent le meil-
leur usage.

CLASSEMENT FINAL

I. Canada (Bruce K.ennedv. Bob
Nicol . Rick Lang. Al Hackner); 2.
Suisse (Franz Tanner. Patrick Loer-
tscher. Jurg Hornisbergcr . Jurg Tan-
ner); 3. RFA (Heiner Martin , Sven
Saile, Hans-Dieter Kicsel. Keith
Wendorf) ; 4. Suède (Socren Grahn):
5. Italie (Andréa Pavani); 6. Norvè-
ge (Sjur Loen); 7. Ecosse (Colin Ha-
milton) 8. Danemark (Per Berg) :
9.Etats-Unis (Steve Brown); ÏO,
France (André Tronc).

INQUIET.- Jurg Tanner et ses coé-
quipiers n'ont plus de raison de
l'être : ils ont brillamment terminé ce
championnat du monde.

(Téléphoto AP)

Argent pour la Suisse
Le Canada champion du monde
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LANCIA DELTA S
1500. Avec son moteur J
transversal de 85 ch , JL
son allumage électroni- JJ
que , sa traction avant , 'i
ses freins assistés, sa ¦

boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son C
équipement intérieur ?
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rez chez nous pour C
15'990 francs. Tout'com- JJ
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Chef
d'atelier

formation de base mécanicien,
solides connaissances en tiempe,
soudage, érosions-frictions ; ha-
bitué à conduire du personnel,
cherche place à responsabilités,
région Tramelan, Tavannes, Bien-
ne. Entrée à convenir. Salaire se-
lon entente.

Les offres sont à adresser
sous réf.-N° 13/82 au service
de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres tech-
n i q u e s  d ' E x p l o i t a t i o n
(ASCE),  case postale 383,
8042 Zurich. 598so 13s

Jeune femme

télexiste
formation Radio-Suisse S.A.
langues : français, connaissances anglais
et allemand, cherche place à la demi-
journée, évent. plein temps, rég ion Neu-
chàtel-Lausanne.
Ecrire en indiquant salaire sous
chiffres 22-470830 à Publicitas,
1401 Yverdon. 59863 138

BROCANTE 1
': Q Achète meubles anciens, bibe-
j lots, tableaux, libres, vaisselle ,

j| pendules, etc.
Débarras d'appartements

t A- LouP >' (°38) 42 49 39
' Ouvert  tous les samedis

58077-144

OCCASIONS
Triumph Dolomite
modèle 77,
80.000 km
Alfa Giulietta 1800
modèle 79,
45.000 km
Mercedes Benz
280
aut. modèle 76,
71.000 km
Mercedes 230
modèle 76,
90.000 km
Toutes expertisées
PHILIPPE
SCHWEIZER
25 80 04 58859-142

A vendre

Ford Fiesta
toit ouvrant.
Expertisée , année 1979.
Tél. 24 23 12.
heures des repas.

58576-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Honda 125
expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 31 91 64/
31 53 15, le
SOir. 58833-142

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48
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Maison spécialisée dans la gestion de portefeuilles
d'assurances cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

une réceptionniste
téléphoniste

capable d'effectuer les travaux suivants :
- expédition du courrier
- réception de la clientèle
- téléphone (central de 10 lignes)
- divers petits travaux de bureau (dactylographie, etc.)

une excellente
dactylographe

collaboratrice dans le cadre de notre service des sinistres
(pratique du domaine de l'assurance souhaitée).
Pour ces 2 postes : - semaine de 5 jours (40 heures)

- avantages sociaux

Prendre contact par téléphone au 32 11 40, in-
terne 25 ou faire offres avec curriculum vitae à
GESREP S.A., Place Saint-Gervais 1,
1201 Genève. 59773.13e

Cherchons
tout de suite

FERBLANTIER
sachant t ravai l ler indépen-
damment.

Entreprise Meyer
et Bernard
couverture, ferblanterie
1800 Vevey - Tél. (021 )
51 61 93. 59864 136

Nous offrons à un

JURISTE
- de nationalité suisse.
- ayant une forte personnalité démontrée par une activité professionnelle de plusieurs

années,
- de langue maternelle française , avec de bonnes connaissances d'allemand,
- manifestant un grand intérêt pour les problèmes économiques et sociaux ,
une carrière intéressante dans une IMPORTANTE ORGANISATION INTERPROFES-
SIONNELLE DE GENÈVE , où il sera chargé de gérer le secrétariat de diverses associations
professionnelles.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées sous
chiffres L 900.788-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 59896 136

L'HÔPITAL DU
PAYS-D'ENHAUT ENGAGE

1 infirmier (ère)
assistant (e)

pour travailler dans ces différents
services.
Le personnel étranger avec le per-
mis B ou C est également accepté.
Entrée en fonction : immédiate
ou à convenir.
Les offres de service avec cur-
riculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du Pays-
d'Enhaut, 1837 Château-d'Oex,
tél. (029) 4 75 93. 59771 .3e

Nous engageons :

1 électricien-mécanicien
des serruriers

Ces postes conviendraient à des
personnes aimant les responsabili-
tés et ayant le sens de l' initiative.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une entreprise jeune et dynami-
que et tous les avantages sociaux
modernes.
Faire offres à :
SPONTA S.A. - 2017 BOUDRY
Tél. 421.431. 58206-136

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous, ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

fedEilBl
engage

' ÉLECTRICIENS
tous genres pour
l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021)20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

58417-136

Nous engageons :

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant au minimum 8 ans d'expérience, habi-
le dactylo, consciencieux (se) et précis (e),
ayant le sens de l'initiative et sachant travail-
ler d'une façon indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
entreprise jeune et dynamique et tous les
avantages sociaux modernes.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae à : SPONTA S.A.
2016 CORTAILLOD. 58207-136

On cherche dans boucherie bien
installée

1 ouvrier boucher
ainsi qu'un

apprenti boucher
nourris, logés chez le patron.
Appartement de 4 pièces
à disposition. Bons salaires.
Boucherie-Charcuterie
Max Droux
1470 E s t a va y e r - l e - L a c .
Tél. (037) 631231. 59862 13s

En Gruyère
Restaurant « Chez Maxime »
Bellagarde.

cherchons

gentille sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés selon entente.
Vie de famille.

Ainsi

qu'une fille de cuisine
Tél. (029) 7 82 25. 59835 .36

Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme

MAÇON
MENUISIER

PEINTRE
etc.
CFC exigé
saisissez votre chance
et téléphonez-nous au

25 02 35
58243-136

engage

maçons qualifiés
aide-couvreur

qualifié
chauffeur pi

Suisses ou permis valable.

tél. 24 31 31
59879-136 I ]
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Représentant
(e)
Depuis plus de 50
ans, notre maison est
représentée dans de
nombreux ménages
en Suisse.
La retraite d'un
ancien collaborateur
nous permet de vous
offrir un secteur
exclusif et une
formation gratuite.

Renseignez-vous
au (038) 42 49 93.

55785-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre dan-
seuse russe (1882-1931).
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.
Ami - Aude - Avec - Année - Acétate - Bocal -
Croix - Casse - Claire - Cursif - Claude - Carte -
Carapace - Cerbère - Chipie - Carmagnole - Clin -
Cendrillon - Centigrade - Cuzco - Case - Dépen-
dance - Doux - Grap hie - Grappe - Gymnase - Go-
ret - Gyroscope - Ingres - Long - Loi - Luc - Lis -
Maison - Mousse - Noix - Perte - Puis - Piste -
Rhône - Ruth - Reims - Temps - Vivre - Yonne.

I (Solution en page radio) J

CHERCHEZ 1E MOT CACHÉ
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INFIRMIER EN SOINS

GÉNÉRAUX OU PSYCHIATRIE
AIMANT :

- un travail indépendant au sein d'une petite
équipe

- des soins centrés sur la relation avec le
patient

- faire preuve d'initiative
- est cherché par maison de cure pour le

traitement des alcooliques.
- Permis de conduire B
- Semaine de 42 heures avec horaire irrégulier.
- Salaire et conditions de travail selon normes

ANEM-ANEMPA.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres écrites à la maison de Ponta-
reuse, 2018 Ferreux (NE).
Tél. (038) 42 11 16. BBUI-IM

g. „ iiiiiH iiniHiiiii^

Clinique médico-chirurgicale de Genolier sur
Nyon/VD

Nous sommes un important centre de chirurg ie cardia-
que et nous cherchons, pour compléter notre équipe,

1 infirmière
de salle d'opération

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre du
bloc opératoire d'une clinique moderne, une situation
stable et de bonnes conditions de travail .
- Entrée immédiate ou à convenir
- Possibilité de logement.

Adresser offres au service du personnel de la
Clinique de Genolier,
1261 Genolier.
Tél. (022) 66 22 22. 59397-136

* A vendre

caravane
Fenl
3-4 places, avec
auvent neuf.
Tél. (039)
31 42 82, le
SOir.  58244 142

_T SUPERBE ¦
OCCASION ; j

AUASUD SPRINT !

I 1979. 43 000 km. {
H expertisée , parlait état . _\

! Fr 8900 — i !
¦ Tél. (038) 24 18 42. B
*M 59790-14? M

CX 2400 break
aulomaliaut... 1981 . gris

foncé
Honda Accord

GLEX 4 p.
1981 reug,? met
Visa II Super X

rouge. 1981
2CV 6

1981 . bleu
CX GTI

1981. berge métallisé, tort
ouvrant

59893-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A V E N D R E :

Estafette
Renault
1000 cm3,
105.000 km.
Boîte à vitesses et
moteurs neufs

Opel Rekord
1900 S
Etat de marche.
Tél. 31 54 67.

59812-142

A vendre

FOURGON
Renault Estafette
normal , bon état
général.
Expertisé.
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 42 49 39.

58076-142



Le fameux livre impose
par qui le scandale arrive

ROMANDIE

De notre correspondant :
Curieux recours devant le

Conseil d'Etat valaisan. II a trait
aux remous suscités dans certai-
nes écoles du canton par la mise à
disposition l'an passé déjà , d'un
nouveau livre de sciences naturel-
les dans toutes les classes de pre-
mière année du cycle d'orienta-
tion. Le chapitre concernant la
sexualité n'a pas plu à tout le mon-
de.

Il n'a pas plu, par exemple, à une
partie des parents dont les enfants
fréquentent le cycle d'orientation
de la grande commune d'Orsières,
au-dessus de Martigny. Ceux-ci
ont trouvé en la personne du sous-
préfet de l'endroit , professeur par
ailleurs au collège d'Orsières , un
porte-parole de leurs revendica-
tions.

C'est ainsi qu'on est intervenu
auprès de la commission scolaire
locale pour que l'ouvrage soit reti-
ré des classes. La commission s'en
est alors référée au département
de l'instruction publique à Sion
qui a maintenu sa décision premiè-
re et imposé l'ouvrage à l'ensem-

ble du canton en s'appuyant sur
les dispositions de la loi sur l'ins-
truction publique.

Le sous-préfet a adressé alors un
recours au gouvernement cantonal
demandant le retrait d'un manuel
qu'il estime être « contraire à la
morale chrétienne et à l'enseigne-
ment de l'Eglise », en ce sens qu'il
« ravale l'amour humain au niveau
de l'animalité ».

On attend la décision de l'exécu-
tif cantonal.

L'ouvrage en question intitulé
« La nature et vous » n'est autre
que le livre de biologie des classes
de sixièmes de nombreux collèges
suisses et français. Ce qui a dé-
clenché la colère de certains pa-
rents , c'est le chapitre prosaïque-
ment intitulé « Reproduction et
sexualité ». Il y est question ouver-
tement des organes génitaux, de
l'activité sexuelle chez les animaux
et chez l'homme, le tout accompa-
gné de photos illustrant notam-
ment l'accouplement de certains
mammifères et montrant garçon
et fille à l'âge de la puberté dans le
plus simple appareil.

La page la plus contestée du livre.
(Avipress-M. FRANCE)

CONFéDéRATION Trois mille personnes dans les rues de Berne

BERNE, (ATS). — Environ 3000 personnes ont pris part samedi après-midi à Berne à une manifestation nationale de soutien au
peuple salvadonen. Sur la Place fédérale, elles ont entendu un discours d'un représentant des mouvements salvadoriens de
résistance, Francisco Herrera, et adopté une résolution priant le Conseil fédéral de revoir sa politique à l'égard du Salvador en faveur
des mouvements de résistance. La manifestation était organisée par différents partis de gauche (dont les Organisations progressis-
tes, Partis socialistes autonomes du Tessin et du sud du Jura, Parti du travail. Parti socialiste ouvrier), la coordination nationale des
comités Nicaragua-Salvador et le Mouvement suisse pour la paix. C'est sans incident que les manifestants ont défilé à travers la
Vieille-Ville de Berne de la gare à la Place fédérale.

Prenant la parole sur la Place fédéra-
le, Francisco Herrera, représentant des
mouvements de résistance salvadoriens
(FDR/FMLN (Front révolutionnaire dé-
mocratique et Front de libération natio-
nale Farabundo Marti) s'en est pris aux
Etats-Unis qui ont voulu « abuser de
I opinion internationale en faisant croire
que les conditions étaient réunies au
Salvador pour l'organisation d'élec-
tions ». 40 000 personnes ont déjà été
tuées dans la guerre civile, a-t-i l rappe-
lé.

Ces élections ont d'ailleurs été enta-
chées d'irrégularités. Selon lui, les élec-
teurs devaient présenter leurs cartes
d'identité sur laquelle était apposée une
« marque à l'encre invisible », qui per-
mettrait des contrôles ultérieurs.

En outre, on a annoncé une participa-
tion de 1,3 million d'électeurs, alors que
800.000 bulletins de vote seulement
avaient été imprimés. Une « petite dis-
cordance qui permet d'affirmer que les
résultats ont été falsifiés ».

DEUX RESOLUTIONS

Dans une résolution, les manifestants
ont ensuite appelé le Conseil fédéral à
reconnaître l'union des mouvements de
résistance FDR/FMLN comme « repré-
sentative du peuple salvadorien ». Le
Conseil fédéral a été prié de « bien vou-
loir contribuer activement à l'arrêt du
génocide salvadorien en condamnant
sans équivoque les crimes perpétrés par
la junte militaire au pouvoir », et de faire
des démarches en faveur des réfugiés
salvadoriens dans les zones frontalières.

Une seconde résolution à l'adresse
de l'ambassade des Etats-Unis exige du
gouvernement américain qu'il « cesse
toute aide militaire, politique et finan-
cière à la junte » et entame des négocia-
tions « immédiates » avec la résistance.
« Nous ne voulons pas de second Viet-
nam en Amérique centrale », « halte au
génocide au Salvador », se s'ont excla-
més les participants à la manifestation.

Une foule dense à Berne et des banderoles pour deux résolutions à l'adresse du Conseil
fédéral. (Keystone)

Une grenade explose :
jeune recrue tuée

THOUNE-(ATS). - Pour des raisons encore non établies, un accident s'est produit samedi matin
à la caserne Dufour de Thoune/BE à l'occasion de la journée portes ouvertes de l'Ecole de recrues
23 des troupes mécanisées et légères.

Une recrue a été mortellement blessée par l'explosion d'une.grenade à main présentée et
manipulée dans le cadre d'une exposition de munitions. Un sous-officier et deux civils ont été très
légèrement blessés et ont pu recevoir un traitement ambulatoire.

une enquête a été immédiatement ordonnée, a précisé un porte-parole du DMF.
C'est le troisième accident grave qui survient en l'espace de deux semaines durant des jours de

visites aux écoles de recrues.
Lors de la journée portes ouvertes de l'Ecole de recrues d'infanterie 3 à Schoenbûhl près de

Berne le 27 mars, un officier avait été grièvement blessé aux jambes par une charge explosive. Les
recrues tentaient de faire sauter, dans le cadre de leur démonstration, une baraque en bois. Comme
la charge n'explosait pas, un officier artificier s'en approcha, mais c'est alors que l'engin a détonné,
projetant éclats et. débris qui touchèrent l'officier.

Lors de la visite de l'Ecole de recrues d'infanterie de montagne II à Stans, le 20 mars, une jeune
femme a perdu la vie lors d'une démonstration de tirs. L'accident s'est produit lors d'un engage-
ment de groupes de choc soutenus par des lance-mines. Un projectile a fait ricochet et est revenu
350 m en arrière de son point d'impact, touchant la victime à la tête.

SUISSE ALéMANIQUE Au-dessus d'Engelberg
I—
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De notre correspondant :
Un sauvetage pour le moins extraordinaire a été réalisé samedi après-midi par un pilote et un

aide-pilote de la garde aérienne suisse de sauvetage (GASS). Pour sauver un alpiniste grièvement
blessé dans la région du Ruchstock (au-dessus d'Engelberg), l'hélicoptère de la GASS a dû être
attaché quelques instants à la montagne !

Deux alpinistes, partis en ran-
donnée dans la région, ont été sur-
pris par le mauvais temps. L'un des
deux hommes a fait une chute de
15 mètres. Il est resté couché griè-
vement blessé, sur une sorte de
plate-forme de fortune tenu par
une corde.

Son camarade est alors descendu
en plaine où il a alerté la GASS.

Un hélicoptère, parti d'Erstfeld, a
dû rebrousser chemin, le brouillard
empêchant une intervention aussi
bien par le côté uranais que par la
face obwaldienne.

Une colonne de secours fut alors
formée et envoyée sur les lieux. Un

aide-pilote de la GASS, faisant par-
tie de cette colonne de secours,
constatant que le brouillard se le-
vait au-dessus du Jochpass, alerta
la GASS par radio, le pilote Andy
Bauer reprenant l'air.

Malgré une vue insuffisante, le
pilote parvint à prendre contact
avec la colonne de secours. Après
avoir pris à bord l'aide-pilote, il se
rendit sur les lieux de l'accident.

« La situation a été extrêmement
compliquée et dangereuse. L'aide-
pilote a pu, grâce au treuil de l'héli-
coptère, descendre vers le blessé.
Pour permettre le sauvetage, il a

relié, pour quelques instants, la
corde du treuil à celle tenant le
blessé à la montagne, ce qui re-
vient à dire que l'hélicoptère était
attaché à la montagne », a précisé
un porte-parole de la GASS.

Après avoir attaché le blessé au
treuil de l'hélicoptère, l'aide-pilote,
employant son couteau de poche,
a sectionné les deux cordes « libé-
rant » l'hélicoptère.

Cinq heures après avoir été aler-
té, l'hélicoptère de la GASS a dé-
posé le blessé sur le toit de l'hôpital
universitaire de Zurich...

E.E.

étrangers. En ce qui concerne le
code pénal, le PSS approuverait
une législation qui permette de lut-
ter efficacement contre le terroris-
me. Mais il considère que la révi-
sion partielle proposée au scrutin
menace les droits démocratiques ,
notamment le droit de manifesta-
tion, et risque de criminaliser cer-
taines activités , syndicales notam-
ment.

Pour le PSS, cette révision ouvri-
rait la voie à un Etat policier incom-
patible avec les principes démocra-
tiques.

Mots d ordre
socialistes

Protection civile centralisée

ZURICH (ATS). - L'organisation fé-
déraliste des organisations de protec-
tion civile est une solution judicieuse,
et il n'est pas nécessaire voire désavan-
tageux que la protection civile soit or-
ganisée de manière centralisée calquée
sur l'armée, estime le conseiller fédéral
Kurt Furgler.

Le chef du département fédéral de
justice et police s'adressait aux cadres
de la protection civile de Zurich.

Il a toutefois ajouté que la protection
civile devrait essayer d'utiliser mieux les
expériences faites par l'armée.

M. Furgler s'est déclaré persuadé que
la structure fédéraliste de la protection
civile le rend beaucoup plus proche de
la population et lui permet ainsi de dis-
penser ses services plus efficacement.

A ceux qui réclament une organisa-
tion plus centralisée sur le modèle mili-
taire, M. Furgler a également rappelé
que la protection civile ne dépend pas
de l'armée mais des autorités civiles, en
l'occurrence communes et cantons et,
sur le plan fédéral , du département de
justice et police.

Le « non » de Kurt Furgler

Sans nouvelle
d'un avion

BERNE , (ATS). — On est tou-
jours sans nouvelle d'un avion par-
ti de Locarno (Tl) vendredi matin
pour Lansdhut en Allemagne fédé-
rale. L'Office fédéral de l' air rap-
pelle que le parcours prévu à partir
de Locarno passait par Tiefencas-
tel (GR), Klosters (GR) et Gar-
misch, en Allemagne. Il demande
instamment à toute personne qui
aurait vu ou entendu cet avion
blanc et bleu d'en aviser la police
cantonale grisonne.

TESSIN

AIROLO/BELLINZONE (ATS).
- Le Conseil d'Etat tessinois a
récemment critiqué fermement
la façon de procéder de la CE-
DRA (Coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets
radioactifs) au sujet du choix du
Val Canaria, dans la région du
Saint-Gothard comme lieu pos-
sible de stockage. C'est mainte-
nant au tour de la commune
d'Airolo et de 21 députés au
Grand conseil tessinois de con-
damner clairement cette procé-
dure.

Après les choix
de la CEDRA

BERNE (ATS). - Le comité di-
recteur du parti socialiste suisse
(PSS) a donné samedi les mots
d'ordre pour les votations fédérales
du 6juin prochain. Il préconise
l'approbation de la loi fédérale sur
les étrangers , mais demande le rejet
de la réforme partielle du code pé-
nal.

Dans un communiqué publié sa-
medi, le PSS approuve la nouvelle
loi sur les étrangers comme un mi-
nimum, qui a cependant le mérite
d'apporter quelques améliorations
concrètes au sort des travailleurs

Pollution évitée 
à Villars -sur -Glâne

De notre correspondant :
Quelque trois mille litres de mazout

se sont écoulés, durant la nuit de ven-
dredi à samedi , de l'usine Cremo, indus-
trie laitière à Moncor , dans un des bas-
sins de la station d'épuration de Villars-
sur-Glâne, à Sainte-Apolline. On ne
s'explique pas encore comment exacte-
ment une telle quantité de diesel a été
libérée. Le fait est que le pistolet d'ali-
mentation d'une colonne de ravitaille-
ment des poids lourds s'est déclenché,
répandant de façon continue le carbu-
rant entre 1 h et 3 h du matin.

Vers 2 h du matin, un chauffeur a pu
donner l'alerte. Tôt le matin, les respon-
sables de la station d'épuration purent
bloquer les eaux uspes à un premier

bassin de décantation. Si tel n avait pas
été le cas, tout le système original de la
station de Villars , qui procède à l'épura-
tion par un lit bactérie! , aurait été pol-
lué. Mais le mazout a mis un certain
temps à s'écouler depuis Moncor.
D'une part , parce que trois séparateurs
d'huile existent à Cremo. Et que, d'autre
part, dès que ces séparateurs ont été
saturés, le liquide s'est écoulé directe-
ment vers la station , par une canalisa-
tion utilisée exclusivement par l'usine.
Les dégâts sont donc peu importants.

Le centre de renfort de Fribourg, avec
huit hommes, s'est rendu sur place pour
récupérer le mazout.

P.Ts.

Avec les parents à Chamblon
De notre correspondant:
Plus de 1400personnes ont pris part samedi à la journée des parents de

l'école de recrues antichars 16/82 à Chamblon, près d 'Yverdon. Cette
manif estation bisannuelle a commencé par la visite de la p lace a vec
diverses démonstrations de tir au simula teur «Dragon ». «Bantam » et
«can» ainsi Qu 'une exp osition des armes, du matériel et des véhicules de
l 'école. Apres une démonstration centralisée des trois types d 'armes
antichars auxquels sont instruites les recrues, les parents et amis ont pris
part au repas de la troup e.

L 'école actuelle instruit 514hommes, don t 28off iciers, 97sous-off iciers
et 389recrues. Chamblon reste la seule école de recrues en Suisse instrui-
sant aux canons antichars et aux «Bantam» (Drogn ens et Coire n 'instrui-
sen t qu 'aux «Dragon»).



Un menu
basses calories :
Pamplemousse
Foie de veau
Panache de salades
Yaourt

LE PLAT DU JOUR :

Panache de salades
(Pour 4 personnes) : 4 tomates bien rou-
ges, 1 5 g de gélatine, 500 g de crème fraî-
che liquide, sel , poivre, 1 cuillerée à café de
paprika en poudre, 1 cuillerée à café de
moutarde forle, 1 citron. Assortiment de sa-
lades (par exemple : laitue, chicorée , romai-
ne, scarole , trévise , en fonction des dispo-
nibles), loog de haricots verts , 100 g de
carottes. 100 g de céleri , 100 g de champ i-
gnons de Paris , 100 g de tomates , 100 g
d' asperges , 1 botte de fines herbes.
Trempez 10 secondes dans l' eau bouillante
4 tomates. Epluchez-les , épépinez-les, pas-
sez-les au mixer. Faites chauffer en incorpo-
rant 1 5 g de gélatine.
Laissez refroidir légèrement et ajoutez
250 g de crème fouettée assaisonnée (sel ,
poivre et paprika).
Confectionnez la fleurette moutardée en
mélangaeant 250 g de crème assaisonnée
(sel . poivre), la moutarde , le jus de citron , et
des herbes fraîches ciselées.
Dressez sur une assiette quelques feuilles
de salades panachées et quelques légumes
de saison cuits à l'anglaise et rafraîchis (ha-
ricots verts, carottes , céleri , champignons,
tomates , asperges).
Arrosez de fleurette moutardée et disposez
autour la mousse de tomate.

Le conseil du chef
Comment dégraisser

Un bouillon trop gras ?... Vous n'avez pas
toujours le temps d'attendre qu'il refroidisse
pour faire figer la pellicule de graisse et la
retirer. Pour parfaire le dégraissage superfi-
ciel à la louche, vous pouvez utiliser un
pap ier fin et non pelucheux qui absorbera la
graisse sans endommager le bouillon. Il
existe également de petits balais conçus à
cet effet. Pour dégraisser un plat , la métho-
de la plus simple : il suffit de vider très vite
la graisse avant qu'elle refroidisse. Les sucs
de cuisson resteront collés au plat que vous
déglacerez avec de l' eau chaude ou un vin
de votre choix.

Santé
A propos d'allergies
Chaque fois qu'une éruption cutanée se
présente , il est nécessaire de dresser une
liste des substances tant soit peu suspectes
avec lesquelles vous êtes entrée en contact
au cours des 72 heures qui ont précédé
l'éruption et de consulter un spécialiste, en
ayant soin de lui apporter cette liste.
Il n'est pas prudent de vous soigner vous-
même. Une fois l'allergène identifié, le trai-
tement se déroule en général en deux
temps. Pour commencer ou s'efforce d'éli-
miner la cause , c'est-à-di re l' allergène fau-
tif , et l' on prescrit le traitement nécesaire
pour faire disparaître au plus tôt les symp-
tômes exsitants.
Le malaise ainsi soulagé, la seconde étape
du traitement consiste à prévenir le patient
contre d'éventuelles attaques de la part de
l' allergène responsable , par un traitement
du de « sensibilisation ».

A méditer :
Montre-moi un menteur et je te montrerai
un voleur.

G. HERBERT

ë_ _̂W__j____ V0"S MADARflE
*î NAISSANCES : Les enfants nés. ce
* jour seront passionnés, très organisés,
* doués pour les arts et la littérature,
J généreux et affectueux.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Une association pourrait être
* envisagée. Restez optimiste, la chance
* viendra de votre côté. Amour : Ne
*¦ vous forgez pas un idéal, c'est peut-
J être son opposé qui vous donnera le
ic bonheur . Santé : Faites des repas lé-
* gers, surtout le soir , vous dormirez
J mieux. Vous devez être très prudent.
•

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦*• Travail : Votre situation s'améliore,
* vous pouvez compter sur une rentrée
* d'argent assez importante. Amour :
* Protégez vos relations. Apprenez à
* bien connaître certaines personnes de
* votre entourage. Santé : Ne négligez
* pas les petits malaises , le médecin peut
J les stopper . Faites de bons exercices.
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ir Travail : Pas de coups de tète , pensez
* bien aux conséquences de toutes vos
J décisions. Réfléchissez bien. Amour :
* Un certain goût de l'aventure vous ten-
î tera. Ne mettez pas de danger dans un
* attachement profond. Santé : Evitez
* tout effort inutile ou prolongé. Ne for-
£ cez pas trop sur la gymnastique. Point
* trop n'en faut.
*•
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Si vous travaillez dans des
+ conditions diff ici les , organisez-vous.
* Vous le pouvez fdacilement. Amour :
* Entente sentimentale difficile , secrète-
* ment tendue et crispée. Attention à la
* jalousie. Santé : Elle dépend de votre

* faculté de vous contrôler. Demeurez
* calme en toute circonstance. Dormez
* beaucoup.
•
* •••?•••••?••••?•?•••rfr*****-*-*--*-**

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Journée favorable à toutes
les activités, soyez confiant. Vous pou-
vez surmonter les difficultés. Amour :
Bon climat et amélioration des senti-
ments. Attention aux coups de foudre
qui passent très vite. Santé : Pour vi-
vre heureux , vivons équilibrés. N'atta-
chez pas trop d'importance aux petites
complications.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous
ferez accepter vos propositions. Eta-
blissez un terrain d'entente. Amour :
Vous savez écarter les nuages, la jour-
née devrait se passer agréablement.
Soyez gai. Santé : Bonne forme. Mé-
nagez-vous si vous voulez la conser-
ver. Evitez tous excès de toutes sortes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les inspirtions seront généra-
lement bonnes. Les circonstances
pourront servir vos projets. Amour :
Dans un climat de solidarité familiale ,
on tirera de nouveaux plans pour les
vacances. Santé : Même agréables,
les émotions peuvent avoir une in-
fluence sur l'organisme, surtout chez
les nerveux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Journée en creux et bosses ,
ardue mais fructueuse. Les natifs force-
ront leur élan. Peut-être un peu trop.
Amour : Ne faites pas de confidences ,
elles seraient répétées déformées. Tous
les espoirs sont permis. Santé : Proté-
gez vos points faibles, vous vous porte-
rez bien. Faites vérifier votre tension
plus souvent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Tenez vos nerfs en bride sur- £
tout dans le milieu travail, un éclat ris- •
querait de tout faire tomber. Amour : *
Ne cherchez pas trop de compréhen- •
sion des autres. Evitez les petites dis- *
eussions inutiles. Santé : Mieux vau- •
drait faire plusieurs petits repas qu'un *
trop copieux. Imposez-vous des activi- •
tés régulières. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous serez tenté de céder à la *
paresse qui tombe des étoiles. Soyez *plus actif et plus dynamique. Amour : *
Soyez discret , les affaires de cœur ne *regardent que vous et la personne que *
vous aimez. Santé : Attention à la *gourmandise, vous savez bien qu'elle *
vous réussit rarement. Reposez-vous *davantage. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Il y aura beaucoup d'anima- *tion, soyez méthodique. Un voyage *
pourrait être très utile. Amour : Les *délicates attentions sont très appré- *
ciées. Laissez une amitié évoluer pro- *gressivement. Santé : Ne laissez vos *
petits malaises devenir chroniques, fai- *tes-vous examiner un peu plus sou- *
vent. **
POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Ne laissez rien en instance. ]£
N'hésitez pas à soliciter une aide si cela *
augmente vos avantages. Amour : Ne J
rappelez pas le passé, forgez votre *
bonheur sur l'avenir. Journée impor- J
tante surtout pour vous. Santé : Pre- •
nez soin de vos dents , une visite an- +
nuelle chez votre dentiste est absolu- *
ment nécessaire. 

+̂
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Iî MOT CACHé t__M_ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PAVLOVA

HORIZONTALEMENT
1. Partie de l'anatomie. 2. Maladie des
épis. En Belgique. 3. Paille de seigle.
Dieu. 4. Berge. Bien ouvert. 5. Habille.
Portion du littoral. 6. Boutique. Fleu-
ve. Participe. 7. Fromage. 8. Préfixe.
Mine. Monnaie. 9. Rond. Troupes de
police. 10. Amour.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Affable. 2. Ruban de pa-
ges. Patriarche. 3. Pareil. Tripotée. Pré-
fixe. 4. Choisie. Ancienne monnaie. 5.
Fruit. Conjonction. 6. Article. Echalas.
7. Epée. Pratiques. 8. Mettre à l'abri.
Vieux. 9. Déesse. Pince. 10. Secte jui-
ve.

Solution du N° 1094
HORIZONTALEMENT : 1. Ephé-

méride. - 2. Latérales. - 3. Râ. Are. Ost.
- 4. Egal. Sot. - 5. Sénés. Pète. - 6.
Irène. Or. - 7. Aïs. Marin. - 8. Us.
Mévente. - 9. Ténare. Dès. - 10.
Sous.Trust.
VERTICALEMENT : 1. Ressauts. - 2.
Plage. Iseo. - 3. Ha. Anis. Nu. - - 4.
Etaler. Mas. - 5. Mer . Semer. - 6. Eres.
Navet. - 7. Ra. Opère. - 8. Ilote. Indu.
- 9. Dés. Tontes. - 10. Esther. Est.

? l̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

_ Ksr7\ SUISSE I^rWl ROMANDE |
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche Sports -
Sous la loupe : Maracana , l'antre
du football brésilien

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le garçon de Schlak

17.45 Téléjournal

17.50 La nature sauvage
La découverte de la faune et de
la flore dans divers continents
1. L'Australie

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

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
La vie de Sophia Loren
seconde partie du film de
Mel Stuart
Sophia Loren joue
son propre rôle

21.35 Interview de
François Chalais
ainsi que des extraits d'interviews
de Sophia Loren

22.1 5 L'actualité du cinéma en
Suisse
avec Moebius et René Laloux

22.45 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
scénario et adaptation de
Louis Grospierre
Les rôles principaux sont tenus
par Jean-Claude Pascal (Jean) et
Pascale Roberts (Mathilde)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Les portes ouvertes

pour les handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
13.55 Un couple pas ordinaire

film de Francesco Maselli
Esmeralda , jeune Italienne, vient
à
New-York retrouver un ami
d'enfance, Make Harmon, et lui
demande de l'aider à se sortir
d'un mauvais pas

15.20 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

17.25 Croque Vacances
Dessins animés - Infos
magazine - Bricolage

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec Sacha Distel
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Ana et les loups
film de Carlo Saura
avec Géraldine Chaplin (Ana)

22.20 Débat
avec les animateurs et membres
du Ciné Club de Poitiers

23.20 T F 1  dernière

rn/« rn/«ri

_>— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Line Renaud
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Les Maupas (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi du mois
15.00 C N  DP
16.30 Cargèse

Un joli village grec
16.50 Itinéraires

« Le monde : une question
d'équilibre »

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 Histoires
comme ça...
« Maison pour tous »,
réalisé par M. Tosello

21.30 Téléfilm du monde
« Psycho week-end tous frais
compris », téléfilm de John Bruce

22.50 Histoire courte
« Une voix »,
film de Dominique Crèvecceur

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3 Jeunesse
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 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Manosque

20.30 Mais où est donc
passée
la 7me compagnie ?
film de Robert Lamoureux
Pendant la débâcle, le sergent
Chaudard et ses hommes
préfèrent s'enfuir plutôt
que se rendre à l'ennemi.
Une vraie partie de campagne...

21 .55 Soir 3 dernière
22.25 Musi-Club

1. Le Ballet royal du Danemark
2. Le Ballet du Théâtre Kirov
de Leningrad

rfU/,! SVIZZERA I
SrW | ITALIANA |

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 L'Islam e il suo mondo

tradizionale
5.La conoscenza del mondo

19.20 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Veterinaria

21.45 Centenario Stravinsky
« Le chant du rossignol »,
Coreografia di Pavel Smok

22.30 Telegiornale

TvTTsïïîssl
SrW l ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Zora la rouge et sa bande(8)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les gnous
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

25. Le télégramme
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 Téléjournal
21.30 ... Rien n'est sans poison

(Paracelse)
22.30 Das hôchste Gut einer Frau

ist ihr Schweigen
Les femmes et l'émigration
Film de Gertrud Pinkus

24.00 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Chefetage.
11.05 An der Schwelle zur Macht. 11.50
Tagebuch. 12.05 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt
ich war... Was sich Zeitgenossen wùn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Unternehmen Rentnerkom-
mune - Kleines Lebewesen mit vier Buch-
staben. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1. - Krisen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Steckbrie-
fe (6 u. Schluss) - Bon voyage. Anschl. :
Ein Platz an der Sonne. Bekanntgabe der
Wochengewinner. 21.15 Kontraste. 22.00
Guter Rat ist teuer. Satirisches Magazin mit
Nikolaus Paryla und Werner Kreindl. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio : Fie-
ber - Polnischer Spielfilm - Agnieszka
Holland. 0.55 Tagesschau.

<^JP> ALLEMAGNE 2 j
10.00 Tagesschau. 10.03 Chefetage.

11.05 An der Schwelle zur Macht. 11.50
Tagebuch. 12.05 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Studienprogramm Chemie -
Anschl. Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Fol-
lyfoot-Farm - Tansy. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enter-
prise - Der verirrte Planet. 18.57 ZDF - Ihr-
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade
im ZDF. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.00 Heute-Journal. 21 .20 Das Fernseh-
spiel der Gegenwart : Wir haben uns doch
mal geliebt. Film von Daniel Christoff.
22.55 Fritz Teufel oder Warum haben Sie
nient geschossen ? (Dokumentarfilm).
23.50 Heute-Schlagzeilen.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Caméra (8). Fotos
erzahlen Geschichte. 10.30 Das Màdel aus
dem Bôhmerwald - Oesterr. Spielfilm -
Rég ie: August Rieger. 12.00 Hohes Haus
(W) . 13.00 Mittagsredaktion. 15.45 Zorros
Riickkehr - Der Ràcher mit der schwarzen
Maske - 2teil. amerik. Spielfilm - Régie :
Spencer Bennet und Wallace Grissell.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Winnih Puuh fi). Walt-Disney-Zei-
chentrickfilm - Die Abenteuer eines klei-
nen Bàren und seiner Freunde. 17.55 Bet-
thupferl. 1 8.00 Fauna Iberica : Schwarz wie
ein Rabe. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.00 Wo bin ich ? 21.05 Die Profis - Der
Exporteur. 21.55 Abendsport. 22.55 Nach-
richten.

i~i/*t rn/«r~

/mLa nature sauvage i—i
L'Australie ¦¦ ¦*
Suisse romande : 17 h 50 / ___*

L 'Austral ie , le Colorado, l 'Alaska, la _ ~̂
Grande Barrière de Corail : tels sont les T "lj
quatre voyages que cette série propose |_ Jau public romand cette semaine, en fin .̂d'après-midi jusqu a jeudi. / _ tl_

Les auteurs ont choisi ces sites pour / \E_\.
deux raisons : d'une part, ils demeurent r "|
étonnamment intacts dans un monde |
que l 'être humain pollue et dégrade avec *¦ •¦
une belle inconscience. D'autre part, ils / ^ff i¦ hébergent une faune et une flore relati- /InHL
vement peu connues du grand public. _  —
Ainsi les crocodiles géants de l 'Australie jj |
tropicale, qui vivent dans des marais sau- _. J
mètres et atteignent jusqu 'à huit mètres _j*^de long (deux bonnes voitures mises /y__
bout à bout) et qui, malheureusement _ ~̂,
pour le promeneur distrait, comptent Y ';!
parmi les trois seules espèces reconnues |_ Jcomme mangeuses d'hommes ! .^

Histoires comme ça /m
« La maison pour tous » | |
Antenne 2 : 20 h 35 ** r~

Marthe Levasseur, que les gosses du SWÊ\
quartier de la rue Mouffetard baptiseront / K~^
Mère Louve se souvient. L'aventure dé- F "1
bute en 1906 lorsque de jeunes catholi- I Jques venant du « Sillon » de Marc San- "T
gnier veulent éduquer le peuple pour / ij u_
qu 'il ne soit plus opprimé. Ils s 'installent /fsw_m.
rue Mouffetard et ouvrent une maison w" ""l
qui doit avoir pour le quartier toutes les I B
qualités d'une maison : ouverte, fraternel- •» J
le, chaleureuse et... extrêmement active. i l̂_ f

M

I 5 I RADIO 1 Q— /s€
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION . .

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L J
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ^̂10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six /f ULheures : Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du /iiiWw— .
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- |" -|
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 | |
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. •*¦ m
8.10 Revue de la presse. 8.25 Mémento des À̂_^
concerts et des spectacles. 8.30 Sur demande j u f_—
(Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec à : 9.03 La ,lffl^^
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille I" "9
fine, concours organisé avec la collaboration I I
des quotidiens romands. Indice : Eugène
Grindel 11.30 Chaque jour est un grand jour , /^__T
avec à:  12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 

^^Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine — —
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. j' jj
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les L J
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du uj v
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. /wS_
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 /m__%.
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'actua- r- "•
lité + Revue de la presse suisse alémanique. H |]
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair L J
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit -__*théâtre de nuit : La chèvre de Monsieur Se- / rask
guin. Extrait des « lettres de mon moulin », ^m^»»
d'Alphonse Daudet. 22.50 Blues in the night. F "1
24.00 Relais de Couleur 3. ;> jj

RADIO ROMANDE 2 $̂_*

De 23.00 à 7.00, (S) Relais de Couleur s. ^m^^
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- a . 1
que. 9.00 Informations. 9.05 Connaissances, ft J
avec à 9.05 Le temps et nous : Le temps de ' '" ._* .
réfléchir. 9.30 L'au-delà, mort fertile. 10.00 / j j _ _T
Les conférences de l'Université du 3mo âge. /pf^
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- m -•
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : Top lj j !
classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les i. - J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) ^A-
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- /«S,
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) /fBWaV
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz r JUne. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i fj jj
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ¦¦ •¦
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des __̂
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Musi- /1ÉA
que et médecine (2). 23.00 Informations. / ™**
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. T "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION •*"—-"".

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. /j ___
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 1. 

^23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. | \ \
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- _ M
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- IM,.
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, Lehar , O. /WjÊ
Strauss, Stolz, Raymond et Schrôder. 15.00 /t~wk.
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS. f "¦
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali- R |
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politi- L J
que internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une pe- -#_ <
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /Vfei

DESTINS
HOHS
SÉRIE |

Une des principales occupations était de surveiller au maxi-
mum ce qui se passait autour d'eux. Curiosité souvent
inutile, ou parfois bien punie si le gardien s'en apercevait.
Après avoir suivi les sorties de tous les prisonniers, l'oreille
collée à la porte, il s'assit dans un coin en disant :
- C'est terminé. Nous devons maintenant attendre notre
souper , qui ne tardera pas.

Puis il se rapprocha de Niagolov pour expliquer :

- Si on écoute attentivement le bruit des pas sur le béton,
devant la cellule, on peut estimer le nombre de captifs qui
se trouvent ici.

- A quoi cela sert-il de connaître ces détails ? demanda
Niagolov. L'autre réfléchit et dit :

- A rien, mais parfois , quand on est seul dans une cellule,
cela passe le temps, plutôt que de ne rien faire. De plus,
c'est le seul contact avec le monde extérieur ; nous n'avons
aucun autre moyen de savoir ce qui se passe autour de
nous. C'est peut-être une simple nécessité sensorielle, de
pouvoir entendre un autre bruit que ceux habituels de la
porte ou des miliciens.

L'explication fut interrompue par le souper, distribué com-
me à midi : les deux tasses étaient devant la porte. Niagolov
et Naïdenov prirent chacun la leur et commencèrent à
manger.

- Toujours la même soupe, dit Niagolov.

- Non, non, répondit Naïdenov. A midi, on a des haricots
ou des pommes de terre, le soir de la soupe aux choux ou
aux haricots. Et à l'aide de sa cuillère, il cherchait quelques
grains pour les montrer à son compagnon.

- Non, essaie dans ton assiette, dit-il. Il est vraiment diffici-
le de juger les différentes soupes, si l'on n'est pas assez
raffiné pour distinguer les goûts identiques de tous les
repas. Selon le règlement, nous avons droit à quatre cents
grammes de soupe, trois cents de pain par jour , le thé
naturellement compris avec la soupe, mais je suis certain
que nous ne recevons que la moitié de ces rations. On ne
peut pas se plaindre... se plaindre à qui ? Le Bon Dieu est
trop haut et le Roi est trop loin, comme dit le proverbe
populaire.

A ce moment le gardien ouvrit la porte et demanda les
tasses. Naïdenov en profita pour lui rappeler qu'il n'y avait '
pas de couverture pour le nouvel arrivé. Le geôlier répondit
que ce n'était pas le moment et qu'il n'avait pas besoin de
conseils. Il referma la porte et les deux prisonniers se retrou-
vèrent seuls. Tous les services de la journée étaient prati-
quement terminés ; ils se reposèrent en parlant de la vie,
loin de la milice et des cellules, tout en se grattant pour se
défendre des punaises et des puces.

Pendant cette conversation à voix basse, ils ne prirent pas
garde qu'ils étaient étendus, chacun appuyé sur les coudes.
Tout à coup, une faible lumière éclaira la cellule, la porte
s'ouvrit et le gardien leur dit :

- Pourquoi êtes-vous couchés ? Vous savez que c'est in-
terdit. Mettez-vous chacun dans un coin.

13 (A suivre)
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I Un lave-vaisselle s'achète I
I chez Fust. ^I Le commerce expéri- '-
I mente aux spécialistes t
' de l'encastrement aux JL~ prix FUSt 5
; les plus avantageux. ':
- d'autres modèles de: Bau- 2
J knecht , Bosch , Electrolux , 7
_ Miele, Novamatic , Therma ,
Z Vaissella etc. ï
- ¦ Location *
g ¦ Livraison gratuite ¦
:' Encastrement par nos soins Z,
r 

¦ Grande remise à l'emporter -
_ ¦ Constamment des appareils -
T d'exposition à prix bas •;
T Le meilleur prix de reprise _
" de votre ancien appareil U
"¦ Garantie de prix Fust: *J_
£ Argent remboursé, L.

SI vous trouvez le même _
^J meilleur marché ailleurs. ;

"̂  Marin. Manrr Centre 038/33 48-18 *
Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 7
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 —Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 '•

i et 43 succursales —
f y.; u
Igîi 57220 -110 k

nflnfl/BlfiD/lïllMlIlfP ÏW/IÏMBttf^ MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
ÉÎiHil Itfffc PO"-" -s congés de PÂQUES 
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r ,̂ _^̂ ^^§|̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^g fADULTES Fr. 11.— ENFANTS Fr . 6.— \

M™,',-' v * 4̂*̂ ~-0'̂ s
^  ̂ Réduction sur les remontées mécani ques de la région du MOB et le chemin de fer des Rochers-de-Naye.Montreux ¦ Les Avants - Chaleau-d Œx • Rouqemont - Saanen - Gstaad ¦ Schonned - Saanenmoser - ,uut11'' ... ,, -, , , . . ,

Zweisimmen - St Stephan Lenk Automobi istes : Utilisez les places de parc dans les gares. 57755 no

1 ANNÉE
d'ENTRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D 'OCCASION
/ **i\

liRDCflSIOl * CONFIANCE '
\***/ 59783-110

ï ¦ ___\^\____̂ _̂_\ " ' _____ _̂_W _w F^^^^^è

Un choix monstre! j|Blk
Les jeans Crack, \̂#les aimeriez-vous... 

^
F _

^
comme ça ou comme ça I .JaF '̂  ÏÊk

\ Jeans pour dames. Jeans pour hommes. Wô wT /̂ É̂ . ^̂ f j j r
¦ Pur coton <canvas>. Forme Pur coton <canvas>. Forme l|̂ - *\m ^É̂ ^^JV'-v  ̂ JÉIl »J|P̂
m droite. En beige clair , blanc <cigarette>. En blanc cassé w, .:9fe ^KsSÉïSriS*̂  4ÉI *9^
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Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les .1
spécialistes,pouvons vous conseiller, j
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pre-selection.

Dans votre magasin |
spécialisé de

rideaux
52329-10

il Jt

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 simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Rallikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10
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A la salle de spectacle de Boudry

Samedi , à Boudry, un public nom-
breux et chaleureux a, o combien , appré-
cié le magnifique concert donné pai
l'Union instrumentale de Cortaillod , diri-
gée de main de maître par M. Jean-
Claude Dépraz, qui tient la baguette de-
puis un peu plus d'un an, avec beaucoup
d'autorité. La « Basler March » ouvrait les
feux, suivie d'une « cordiale Ouverture »

en plusieurs mouvements, et la première
partie du programme se poursuivit avec
quatre morceaux pleins de caractère et
d'originalité parmi lesquels « The Lazy
Trumpeter » blues sonore et bien balancé
qui permit de mettre en valeur le soliste
Walter Rothenbùhler, cornet à piston.
Bien que de création récente , le morceau
« Im Postwaqen » rappelait le temps des

diligences, avec bruitages : grelots ,
coups de fouets , etc. Le groupe des tam-
bours, dirigé par M. Georges Bonjour , se
produisit en intermède, fort martiale-
ment. Une très jeune future recrue, le
petit Didier, était cambré derrière son
gros tambour !

En seconde partie on entendit encore
8 morceaux variés dont deux rappelaient
les souvenirs de la fanfare en Autriche :
« City 2000 » était une sélection de ryth-
mes ; « That 's Soûl », une marche très
swing. M. Maurice Schafeitel, directeur-
adjoint , présenta tout le programme avec
esprit et dirigea à son tour un morceau.
Le concert se termina avec la « Danse
des canards » inclus un tir à la carabine
du garde chasse Bonjour-senior ; enfin,
en supplément : « Mon village, la chan-
son des Carquoies ». Il a fallu prier le
public de ne pas bisser tous les mor-
ceaux sinon les souffleurs auraient été
claqués.

VIN D'HONNEUR
Après le concert un vin d'honneur of-

fert par la Commune de Cortaillod réunit
musiciens, officiels et invités. Ont suc-
cessivement pris la parole, MM. Gsteiger
nouveau président de « l'Union instru-
mentale » ; Bays, président de commu-
ne ; Donazzolo, délégué des musiques
du district ; Schafeitel , représentant le
comité cantonal ; Richard , président du
prochain Festival des musiques du dis-
trict , à Boudry. On notait la présence des
conseillers communaux Yersin et Per-
riard, des délégués de l'amicale de l'U.I.
et de ceux de diverses fanfares amies
proches ou lointaines. L'orchestre « Les
Pléiades » anima ensuite le bal jusqu'à
l'aurore.

F.P.

Grand concert de l'Union
instrumentale de Cortaillod

VALAIS

De notre correspondant :
La journée d'hier a été féerique

d'un bout à l'autre des Alpes pour
des milliers de skieurs. Ce fut, une
fois de plus , la ruée vers les som-
mets enneigés. Les conditions
étaient excellentes en matinée sur-
tout. Hélas, il faisait si chaud que le
danger d'avalanche était latent.

Une coulée a dévalé les pentes du
Grunsee , dans la région du Gorner-

grat au-dessus de Zermatt , a
3000 m d'altitude. Une skieuse, une
Allemande, qui se trouvait hors des
pistes balisées a été fauchée par la
masse. Les hommes d'Air-Zermatt
ont volé sur place en hélicoptère.
C'est un corps sans vie qu'ils ont
découvert dans la coulée. La dé-
pouille a été descendue par voie aé-
rienne à la morgue de la station.

M. F.
Noces de diamant fêtées à Cornaux

De notre correspondant ;
Hier, avec quelques jours d'avance, M.

et Mme Robert Junod-Geiser ont pu fêter
leur 60 ans de mariage. Entouré de leur
famille, le couple jubilaire s'est rendu au
culte où il reçut des vœux et les félicita-
tions du pasteur puis, en sortant , des
membres de la paroisse.

M. Robert Junod et M"e Geiser , les
deux étant nés dans la petite commune
agricole d'Enges, où ils avaient passé
leur jeunesse, s'étaient mariés le 8 avril
1922 en l'église de Cornaux. Lors de
cette même année, ils prirent la respon-
sabilité du domaine paternel de M. Ju-
nod, la Maitérie de Cressier, située sur le
territoire d'Enges, qu'ils exploitèrent jus-
qu'en 1963, pour prendre alors leur re-
traite bien méritée. Au cours de leur vie
de dur labeur, les époux Junod eurent la
joie d'avoir quatre enfants , deux filles et
deux garçons , qui leur donnèrent à leur
tour 11 petits-enfants et 8 arrière-petits-
enfants.

La vie ne fut pas facile pour la famille
Junod car ce domaine de montagne exi-
geait beaucoup d'efforts et d'engage-
ment. Ainsi Mmo Junod prit sur elle, et
cela pendant de nombreuses années, de
livrer une fois par semaine en voiture
attelée d'un cheval, du beurre et des
œufs à Saint-Biaise. Son mari , à côté de

son travail de fermier , s'occupait de char-
rier du bois qu'il livrait dans toutes les
scieries de la région. Ce fut un travail
épuisant mais qu'il appréciait parce que,
ainsi , il se trouvait dans les forêts qu'il
aimait et avec des chevaux qu'il affec-
tionnait au point de leur avoir,été fidèle
jusqu'à 'a fin de son activité de « voitu-
rier » et d'agriculteur puisque jamais il a

renoncé à leur fiabilité au profit d'un
tracteur.

Les époux Junod coulent des jours
heureux dans la famille d'une de leurs
filles à Cornaux, un village qu'ils con-
naissent bien et dont ils ne se sont guère
éloignés au cours de leur existence de 88
ans.

W.M.

Engollon : noces d or
VAL-DE-RUZ

(c) Avec respect et affection , les habi-
tants de la commune d'Engollon ont
vécu en pensées du moins avec M. et
M"1'* Marcel Besson, ancien agriculteur et
président de commune domiciliés à En-
gollon, unis le 10r avril 1932 à Vilars par
le ministère du regretté conducteur spiri-
tuel de la paroisse, le pasteur William
Benoît. Heureux couple, heureuses famil-
les, heureuse terre de ce beau Vallon.

Dévoué inlassablement à la chose pu-
blique, fidèle à ses responsabilités, M.
Besson a fait don de son expérience , de
sa volonté d'écoute à la chose publique,
aux « chères » forêts de son unique com-

mune d'origine : Engollcfh, et cela près
de 50 années. Descendant d'un couple
nommé Besson qui selon l'histoire est
signalé à Engollon dès le XV° siècle déjà,
M. Besson excellemment soutenu par
l'inestimable collaboration de sa femme
et l'affection de ses quatre enfants, avec
eux, pour eux, a repris le sillon bien droit
tracé par ses ancêtres.

Veuille le Seigneur qui les a unis un
beau jour de printemps conserver à M. et
Mmc Besson, aujourd'hui comme hier,
mieux que tout et au-delà de tout : l'es-
poir.

E.M.

A TRAVERS LE MONDE

VARS OVIE , (AFP). — Pour la pre-
mière fois en Pologne depuis l'instau-
ration de l'état de siège, des membres
de l'appareil du parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) viennent d'attirer l' at-

tention des dirigeants du pays sur « le
danger qu'il y aurait à restreindre la
démocratisation au-delà de ce qui est
nécessaire ».

Selon l'agence PAP, ce son de clo-
che tout à fait nouveau à l'égard de
l'état de siège en vigueur dans le pays
depuis bientôt quatre mois s'est fait
entendre au cours d' une conférence
idéologique du POUP, qui s'est tenue
vendredi et samedi à Varsovie.

Pendant les débats, qualifiés par
l' agence « d'ouverts » et « non dépour-
vus de controverses », certains partiel -
oants ont mis l' accent sur la « nécessi-

té » qu'il y avait pour le parti de définir
une « politique précise » à l'égard des
syndicats, notamment Solidarité, sus-
pendus depuis la proclamation de
l'état de siège, le 1 3 décembre dernier.

D' autres ont préconisé une défini-
tion « claire et compréhensible pour
tous » du rôle dirigeant du parti et une
« amélioration de la propagande, afin
qu 'elle soit communicative. »

D' autres encore, ajoute PAP, « ont
fait ressortir , à propos des conditions
de l'état de siège, qu'il existe encore
un danger de restreindre la démocrati-
sation au-delà de toute nécessité in-
dispensable et compréhensible ».

De son côté, M. Olszowski, l' un des
hommes forts du bureau politique, et
tenant d'une tendance «dure », a dé-
claré , dans une interview à la télévi-
sion polonaise, qu'il avait été ques-
tion, durant les travaux de la conféren-
ce, d'inculquer au parti un « système
politique de travail cohérent ».

Le couvre-feu en Pologne sera levé
pour Pâques les 10, 11 et 12 avril, a
annoncé pour sa part l'Eglise polonai-
se au cours de son émission diffusée
sur Radio-Varsovie. Aucun détail n'a
été donné.

Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procède au tirage de sa 502™ tranche

à Pully. Voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 5 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 29, 1 91, 779,

973.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 934, 975,

908, 7859, 4250, 2279, 0309, 7817, 6362, 9409, 7251, 1106, 5263. 6696, 6851 ,
5006, 4156, 8378.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros 286719, 280337,
291388, 277056, 297538, 284343, 298943, 269336, 271102, 276375.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 265305, 267028,
260551, 268522.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 261706.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs : 261705 et

261707.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers chiffres

sont identiques à celui du gros lot 2617.
Sans garantie. Attention ; seule la liste officielle du tirage fait foi .

Loterie à numéros - Tirage du 3 avril
' Numéros sortis :

1,5, 8, 12,15 et 27

Complémentaire : 29

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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91 x 112 X 86x 89x 90x 94* 84x 101 * 96x 120*
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23x 30x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse :

Trio . 1 1- 1 2- 1 6
Quarto :11 - 1 2- 1 6- 1 4

Ordre d'arrivée de la course française :
Trio : 17- 21 -4

Quarto : 1 7- 2 1- 4 - 6

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 2 1  2 1 2  21 X 1 1 2 1

Toto-X
9 - 1 4- 3 0 - 31 - 32 - 33

Complémentaire : 21

Andrée et Claude Frossard :
la tapisserie révolutionnaire

Andrée et Claude Frossard forment
un couple d'artistes en parfaite com-
munion de création. En marge de leur
récente exposition à Neuchâtel , il a
semblé intéressant d'expliquer leur
travail; un travail original mais pas tou-
jours facile d'accès.

Andrée et Claude vivent à Sauges et
participent à un nombre considérable
d'expositions à travers l'Europe. Leur
démarche artistique pousse à une re-
mise en question des concepts usuels
«accrochés» à l'art de la tapisserie.
Bien sûr Claude Frossard est un artiste
polyvalent qui s'exprime à l'aide de
divers procédés plastiques; mais ce
qui frappe peut-être le plus au niveau
de la créativité pure, c'est cette faculté
de symbiose entre deux âmes, avec
Andrée, dans l'élaboration d'une oeu-
vre commune et pourtant homogène.
' -On prépare un groupe d'oeuvres,
cinq ou six. On tire une maquette, puis
un croquis pour chacune d'elles, ex-
plique Claude. Ensuite on projette ce
croquis à l'épidiascope de manière à
trouver le format qui convient le
mieux.

Répartition des tâches
En effet , des oeuvres qui semblent

prometteuses en petit, ne donnent
quelquefois rien du tout à grande
échelle; on n'en matérialise plus le
contenu.

-On projette plusieurs fois, reprend
Claude. Et l'on élimine tout ce que l'on
ne pourra pas entreprendre, selon di-
vers critères.

Les tâches sont bien réparties entre
les deux artistes. Lui s'occupe avant
tout de la projection (en terme de mé-
tier, on l'appelle le cartonnier), elle
s'attache davantage à la critique. Fina-
lement, un accord s'établit et l'on dé-
cide de se lancer dans la réalisation de
l'une ou l'autre tapisserie.

Les oeuvres sont tissées en plu-
sieurs morceaux , par exemple quatre
ou cinq. C'est un travail lent et minu-
tieux. En fait, seule Andrée tisse. Clau-

Andrée Frossard au métier à tisser haute lice

de exécute les dessins, surveille leur
réalisation. Plus tard il interviendra
pour ajouter quelque chose au tissage,
conférer à l'oeuvre une dimension ul-
térieure. Ainsi, dans leur récente expo-
sition sur le thème des média, cette
intervention était concrétisée par des
journaux fixés sous différentes formes
à la tapisserie.

-Il ne s'agissait pas de coller simple-
ment des journaux sur du tissu, relève
Claude. Cela n'aurait rimé à rien. Non,
au sujet de base il faut ajouter une
dimension artistique. Le journal est un
fragment de notre histoire, et à travers
nos tapisseries, nous cherchons en
quelque sorte à établir l'archéologie
du présent.

-Nous ne sommes pas «duveteux»,
repart Andrée; mais dominateurs. Nos
matérieaux ne sont pas comme le mo-

hair. La plupart du temps nous travail-
lons avec du lin, de la laine, du papier,
ou des tissus anglais.

¦La rencontre
Ce qui est amusant dans l'histoire

de Claude et Andrée, c 'est la manière
tout à fait fortuite par laquelle ils sont
entrés en contact avec cet art. Alors
que Claude exposait dans le cadre
d'une usine, un ouvrier demanda par
hasard «Qui voudrait acheter un métier
à tisser?». Intéressé, bien que n'ayant
jamais pratiqué, Claude acheta le mé-
tier. Et ils créèrent «Points et structu-
res»; c 'était en 1969.

Depuis la navette a circulé et circulé
entre les fils, révolutionnant un peu
plus à chaque passage, cet art venu du
fond des âges: la tapisserie.

J.Bd

VAUD

( c )  M.  et hf 'Jean Steiner , de Mon-
tet , ont célébré leurs noces d'or entourés
de leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants . Lors du culte dominical
hier . M. Schmutz , pasteur , les a félicités
et leur a lu une page de C.-F. Ranuiz :
« Viens te mettre à côté de moi .sur le
banc devant la maison , femme . ... » .

M. et M"" ' Steiner ont été fêtes il y a
quelques semaines pour avoir , avec fidéli-
té , remplis les fonctions de concierge
mamdller du temple duran t 43ans.

Noces d'or
à Montet

INFORMATIONOUISSESJ
Elections aux Grisons

COIRE (ATS). - Les résultats de
l'élection au Grand conseil grison
ont créé hier la surprise. Seuls trois
des six candidats ont obtenu la ma-
jorité absolue de 19.301 voix. Ce
sont MM. Donat Cadruvi (PDC),
avec 22.125 voix , Bernardo Lardi
(PDC) avec 21.702 et Reto Mengiar-
di (PRD) avec 20.928. Lés trois élus
siégeaient déjà à l'exécutif du can-
ton.

Les deux candidats nouveaux ,
MM. Christoffel Brandli (UDC) et
Martin Bundi (PS) viennent ensuite
avec respectivement 18.186 et
16.520 voix. Le plus mauvais score a
été obtenu par le conseiller d'Etat
Otto Lagiarder qui n'a recueilli que
15.669 suffrages.

Surprises !

Dans le blanc des yeux... (ASL)

AGA RN ( VS) i — C'est en beauté , devant des milliers de person-
nes enthousiastes , qu 'a débuté hier en Valais le premier « combat de
reines » de la saison. C'est à Agarn . près de Loèche, qu 'a eu lieu la
première rencontre des célèbres lutteuses de la race d 'Hérens.

Durant les deux mois qui viennen t, le Valais , en effet , va vivre un
peu ci l 'heure espagnole , ce genre de corrida devan t se dérouler dans de
nombreuses localités. Hier à Agarn , l 'ambiance était telle qu 'en f in
d'aprè-midi , on ignorait toujours quelle était la «reine du jour».

Une centaine de vaches se sont affrontées devant un public hurlant
de joie, les touristes de passage hurlant tout autant.

C'est le 20 mai, dans la plain e d 'A proz . près de Sion , qu 'aura lieu
la grande f inale cantonale d'où sortira la meine du Valais ».

« Combat de reines » :
le grand départ
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Cressier : assemblée générale de l'ADC
L'assemblée générale de I Association

pour le développement de Cressier s'est
tenue récemment à la salle des sociétés.
M. Charles Jacot , président, souhaita la
bienvenue à l'assistance ainsi qu'à M. R.
Tschanz , représentant du Conseil com-
munal, et félicita M. J.-E. Ruedin pour sa
nomination au poste de juge cantonal. Il
retraça ensuite les activités de la société
durant l'année écoulée ; course des per-
sonnes du 3""' âge, le salon des 3 Di-
manches , la Saint-Nicolas , etc. Toutes
ces manifestations ont remporté un beau
succès. M. Jacot remercia tout spéciale-
ment les automobilistes qui transportè-
rent les personnes du 3me âge lors de leur
course annuelle, les industries et com-
merces de la localité ainsi que la commu-
ne de Cressier.

Au sein du comité, il faut noter que
M1™ F. Reverchon est nommée secrétaire

chargée des procès-verbaux en rempla-
cement de Mme M. Emery, démissionnai-
re ; M. Fritz Zingg est nommé vice-prési-
dent et M.J.-L. Simonet , membre. Les
autres postes restent inchangés : M. C.
Jacot , président ; M. G. Rotilio, trésorier ,
et M"10 Rothlisberger , secrétaire. Les véri-
ficateurs de comptes pour la prochaine
période seront : MM. J.-P. Emery et
M. R. Tschanz ; suppléant : M. J.-F. De
Montmollin.

M. Jacot donna ensuite le nom des
artistes qui exposeront cette année au
salon des 3 Dimanches : M. Oscar Bar-
blan, peintre, et Mmo Boillat , céramiste
qui exposera ses œuvres au Cellier.
MM. Ruedin et Hirschy présentèrent en-
suite le film de la fête des vendanges
1981 pour le plus grand plaisir de cha-
cun. Après le spectacle, le verre de l'ami-
tié fut offert au Caveau.



PARIS, (AP). — La police a
poursuivi dimanche une enquête
difficile sur l'attentat commis
contre M. Yacov Barsimantov,
42 ans, deuxième secrétaire de
l'ambassade d'Israël à Paris.

M. Barsimantov, qui rentrait
chez lui, samedi, à Boulogne-Bil-
lancourt, accompagné de sa fem-
me et de ses deux enfants, a été
abattu par une jeune femme qui
semblait l'attendre.

Le signalement de la femme,
qui a aussitôt pris la fuite en cou-
rant en direction d'une station de
métro, est assez flou. D'après le
fils du diplomate, elle portait un
béret qui dissimulait ses cheveux
et était vêtue d'un manteau.

Atteint de trois balles de 7,65
sur le côté de la tête, M. Barsi-
mantov a succombé quelques ins-
tants plus tard. Son corps a été
rapatrié dimanche par avion.
C est la première fois qu'un di-
plomate israélien est tué en Fran-
ce. L'attentat a été commis trois
jours après le mitraillage de la fa-
çade du bureau de l'attaché mili-
taire israélien à Paris.

Une mystérieuse organisation
« Les brigades révolutionnaires
arabes » a revendiqué l'attentat,
d'après le journal libanais « An
Nahar ». « Attendez-vous à d'au-
tres surprises », a dit le corres-
pondant anonyme, qui a télépho-
né au journal.

Le mitraillage du bureau de l'at-
taché militaire israélien a été re-
vendiqué par « les brigades révo-
lutionnaires armées libanaises »,
qui avaient aussi revendiqué l'as-
sassinat du colonel Charles Ray,
attaché militaire américain à Pa-
ris, en janvier. D'aucuns pensent,
à Beyrouth, qu'il pourrait s'agir
de la même organisation, sur la-
quelle on ne sait pas grand-chose. M. Yacov Barsimentov, le diplomate israélien assassiné. (Téléphoto AP)

L'ONU condamne
Buenos-Aires

NEW YORK (NATIONS UNIES), (AFP). — Le conseil de sécurité de
l'ONU a approuvé par 10 voix contre une (Panama) et 4 abstentions
une résolution qui « exige » l'arrêt immédiat des hostilités concer-
nant les îles Malouines et le retrait immédiat de toutes les forces
armées argentines de l'archipel.

La résolution présentée par la Grande-Bretagne demande aux gou-
vernements d'Argentine et du Royaume uni de rechercher une solu-
tion diplomatique à leurs différends et de respecter pleinement les
objectifs et principes de la Charte des Nations unies.

L'Argentine a rejeté dimanche la résolution, votée par le conseil de
sécurité des Nations unies.

« L'Argentine conservera sa liberté d'action afin de protéger les
intérêts et l'honneur de la nation, qui ne peuvent faire l'objet d'au-
cune négociation », a déclaré aux journalistes le président Galtieri
dimanche aux premières heures de la journée.

Le département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a annocé
que la Suisse avait été chargée par le gouvernement de Londres, et
avec l'accord de celui de Buenos Aires de représenter les intérêts
britanniques en Argentine.

Un fait par jour

Le premier devoir d'un gouver-
nement est d'assurer la paix civile,
c'est-à-dire de faire en sorte que
lés citoyens vivent ensemble, sans
affrontement. On a presque honte
de rappeler une vérité aussi élé-
mentaire, qui échappe à l'actuelle
coalition socialo-communiste.

En mai et juin 1981, 51% des
électeurs ont voté pour « un chan-
gement », mais non pas pour faire
de la France une démocratie popu-
laire. Encore y a-t-i l  eu 29% d'abs-
tentionnistes. Il est donc absurde
de parler de « la France socialiste »,
comme le font les Mauroy et Fil-
lioud. /

Le sévère avertissement des élec-
tions cantonales des 14 et 21 mars,
où les partis de droite ont remporté
59% des sièges, devrait faire réflé-
chir le gouvernement socialo-com-
muniste. Mais ce serait mal le con-
naître. Il est à peu près certain qu'il
va choisir la fuite en avant.

Vouloir la paix civile, ce serait
favoriser l'esprit d'entreprise et le
courage au travail , au lieu de créer
un socialisme fiscal qui incite à la
paresse et au parasitisme.

Ce serait laisser à tous les contri-
buables le choix d'une école, con-
fessionnelle ou non, pour leurs en-
fants, et non pas vouloir tout nive-
ler par le bas, dans un « grand ser-
vice laïc », où les enseignants font
souvent, hélas, plutôt mal leur tra-
vail. Nos lecteurs n'imaginent pas
à quel point la guerre scolaire mo-
bilise les esprits, et pas seulement
dans la grande bourgeoisie. C'est
peut-être cette question-là qui
mettra le feu aux poudres.

Vouloir la paix civile, ce serait
accepter les critiques de la partie
adverse, et admettre que les con-
servateurs et les modérés n'ont pas
tort sur toute la ligne.

Mais nous avons en face de
nous des sectaires, des gens qui,
pendant plus de vingt ans, ont per-
fectionné des fantasmes et des rê-
ves : la dure réalité, bien concrète,
l'augmentation du chômage, la
baisse du franc, la révolte des agri-
culteurs, le « non » très ferme sorti
des urnes le 21 mars, — tout cela
est nié. Les socialo-communistes
veulent faire le bonheur de la Fran-
ce, malgré les Français. Et tout ce
qui n'est pas «de gôche » est mis
dans le même sac.

Le socialisme, partout dans le
monde, a été un échec sanglant.
Puisque cela a raté partout , on va
donc l'appliquer à la France. Admi-
rez !

Les Français ne veulent pas de la
« lutte des classes », aussi démo-
dée que les crinolines. Les « travail-
leurs » ne sont pas seulement les
ouvriers inscrits à la CGT, mais
bien tous les citoyens français.

« La république est une loterie de
pouvoir », disait Louis de Bonald
au siècle dernier. Ce n'est pas vrai
en Suisse, mais ce fut vrai outre-
Jura, en ce funeste 10 mai 1981.
Un geste d'agacement , un vote de
mauvaise humeur, — et l'on se re-
trouve dans le vestibule d'une dic-
tature marxiste.

Michèle SAVARY

Paix civile

Ce volcan qui semé la mort
BERNE, (ATS). - Une quarantaine de morts, plusieurs

centaines de blessés, de nombreux disparus, environ
15.000 personnes sans abri, trois localités ensevelies sous
les cendres, des régions déclarées sinistrées dans un rayon
de 200 km de diamètre, plus d'un million de têtes de bétail
mortes dans les Etats de Tabasco et de Chiapas : tel est le
triste bilan - officiel mais pas encore définitif - de l'érup-
tion du volcan Chinchonal, au sud du Mexique. Inactif
depuis 30 ans, le Chinchonal s'est brusquement réveillé
dans la nuit du 28 au 29 mars dernier. Après une forte
éruption, l'une des quatre bouches du cratère a laissé
échapper de formidables quantités de laves, de fumées et
de nuages de cendres qui ont recouvert les environs du
volcan d'une chape de 30 à 60 cm. De nombreuses maisons
se sont écroulées et certaines rivières de la région touchée
ont été gravement contaminées par le nuage de déchets
volcaniques.

A Paris (Texas), après la tornade, une survivante et son chien dans un paysage de décom-
bres. (Téléphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Gromyko
BELGRADE (AP).- Le ministre

soviétique des affaires étrangè-
res, M. Gromyko, est arrivé di-
manche à Belgrade pour une vi-
site officielle qui est la première
à ce niveau depuis la mort du
maréchal Tito, en 1980.

La guérilla
MEXICO (AFP).- La guérilla sal-

vadorienne a annoncé à Mexico une
intensification générale de ses opéra-
tions sur le terrain.

Un dissident
MOSCOU (AFP). - Le dissident

soviétique Ivan Kovalev a été con-
damné à 5 ans de privation de liberté

et à 5 années de relegation, a annon-
cé l'agence Tass.

Corruption
ROME (REUTER). - Le direc-

teur général du ministère italien
de la culture a été arrêté pour
corruption. La police avait en-
trepris une enquête sur les
« pots-de-vin » versés par des
entreprises pour obtenir des
contrats pour la restauration de
monuments anciens.

Capitaux
THIONVILLE (AP) - Le juge

d'instruction de Thionville (Moselle)
a écroué pour exportation illégale de
capitaux quatre personnes dont le
consul honoraire du Luxembourg à
Mfit7.

Après l'invasion des îles par l'Argentine

LONDRES (AP).- Le gouvernement britannique a donné l'ordre à un nombre
important de navires de guerre de mettre le cap lundi sur les « îles Falkland » à la
suite de leur invasion vendredi matin par les forces argentines, a annoncé le
secrétaire britannique à la défense, M. Nott. Ces unités avaient vraisemblablement
reçu l'ordre de faire route sur l'archipel plusieurs jours avant l'invasion, au moment
où l'on manœuvrait encore sur le plan diplomatique pour désamorcer la crise.

M. Nott a encore révélé que la Gran-
de-Bretagne rassemblait actuellement
une « puissante force d'intervention »
pour qu'elle cingle à son tour sur les
Malouines distantes de 12.800 km,
apparemment pour en reprendre le
contrôle, par la force si nécessaire.

On croit savoir de source bien infor-
mée que cette force d'intervention se
composerait de quelque 40 navires de
guerre.

Sur le papier, la Grande-Bretagne
semble avoir l'avantage. Mais il lui fau-
dra au moins deux semaines avant de
pouvoir le concrétiser et de rassembler
ses forces au large des Malouines, si-
tuées à 12.800 km de Londres, mais

seulement a 640 km a I est de L Argen-
tine.

Selon l'institut international des étu-
des stratégiques, la Grande-Bretagne
dispose de 353.646 soldats, contre
185.500 pour l'Argentine.

Mais c'est bien entendu la marine
qui sera appelée à jouer un rôle fonda-
mental.

RÉSOUDRE...

Il semble que l'Argentine ait engagé
la majeure partie de ses forces navales
dans l'opération-surprise de vendredi.
Elle possède un porte-avions, un croi-
seur, neuf contre-torpilleurs, deux cor-
vettes lance-missiles - de fabrication

française -, une douzaine de petits
patrouilleurs et quatre sous-marins.

« Nous nous préparons à envoyer
une force navale suffisamment puis-
sante pour pouvoir résoudre tout pro-
blème dans l'Atlantique-Sud », a dé-
claré le ministre britannique de la dé-
fense, M. Nott.

L'« invincible » jauge 19.500 tonnes.
Son équipage est composé de
1000 hommes - dont le deuxième hé-
ritier de la couronne d'Angleterre, le
prince Andrew, 22 ans - et, comme
i'« Hermès », il transporte des hélicop-
tères « sea king » et des chasseurs
« Harrier ». L'« Hermès », qui jauge
28.000 tonnes, a un équipage de
1350 hommes. La Royal navy dispose
de 74.687 hommes, la marine Argenti-
ne en compte 36.000.

Le conflit entre la Grande-Bretagne
et l'Argentine intervient à un moment
fort malencontreux pour M. Nott. La
Grande-Bretagne a récemment décidé
d'équiper ses sous-marins du système
nucléaire américain Trident. L'opposi-
tion a vivement critiqué ce projet, ex-
trêmement coûteux, et a accusé le
gouvernement de l'avoir adopté au dé-
triment des forces traditionnelles bri-
tanniques.

L'affaire des Malouines :
vers la riposte anglaise

PARIS (TEXAS), (AFP). - Une douzaine de cyclones très violents se sont abattus sur les
Etats-Unis touchant les Etats du Texas, du Missouri et d'Arkansas, et faisant au moins vingt-trois
morts dont sept dans la petite ville de Paris (Texas), et treize dans l'Arkansas. Au total, deux cents
personnes ont été blessées et des dégâts considérables ont été enregistrés, notamment à Paris
(23.000 habitants, nord-est du Texas) où l'un des cyclones a tout emporté sur son passage. La
zone dévastée mesurait de 200 à 1200 mètres de large, une centaine de maisons ont été détruites.

NEW-YORK (AP). - Vraies ou
fausses, les rumeurs non confirmées
venant de Moscou, à propos de la
santé de M. Brejnev et mettant en
cause certains de ses proches, ne
signifient qu'une chose : une lutte
pour le pouvoir est en cours au
Kremlin, estiment des spécialistes
américains en affaires soviétiques.

D'aucuns suggèrent que cette lut-
te pourrait opposer Youri Andropov,
chef du KGB, au bras droit de
M. Brejnev, Constantin Tchernenko,
qui, au cours des dernières semai-
nes, a pris les allures d'un dirigeant
de premier plan.

En tout état de cause, estiment les
experts américains, quelle que soit
l'issue de la lutte, elle n'affectera
vraisemblablement pas tout de suite
les relations soviéto-américaines.

D'après des rumeurs non confir-
mées, reçues la semaine dernière de
sources soviétiques, M. Brejnev,
75 ans, a été hospitalisé, soit pour
grande fatigue, soit à la suite d'une
attaque. On a aussi dit qu'il avait eu
une légère crise cardiaque en février.

Auparavant, une information,
émanant également de sources so-
viétiques, s'est efforcée d'associer la

fille de M. Brejnev, Galina, a des
Moscovites impliqués dans un scan-
dale financier. D'autres rumeurs ont
aussi laissé entendre que le fils de
M. Brejnev, Youri, vice-ministre du
commerce extérieur, connaissait
peut-être des ennuis politiques.

Simultanément, il a été de nou-
veau rapporté que M. Kirilenko,
membre du bureau politique, qui fut,
un temps, considéré comme un suc-
cesseur possible de M. Brejnev au
poste de secrétaire général du parti,
était malade. Il n'a plus été vu en
public depuis quelques semaines.

APRÈS SOUSLOV

Depuis la mort, en janvier, de Mik-
hail Souslov, qui était le théoricien
numéro un du PCUS et un pilier du
bureau politique, M. Tchernenko a
assumé un rôle plus important au
sein de la direction du Kremlin. On
croit que cet homme aux cheveux

blancs, fils de paysan, qui a ete un
des proches collaborateurs de
M. Brejnev depuis trois décennies, a
été poussé en avant par M. Brejnev,
comme son héritier présomptif.

«Tchernenko a été poussé en
avant afin de remplir un vide de
pouvoir », a estimé M. Blair Ruble,
de l'Institut Kennan d'études russes
avancées.

Cependant, M. Ruble voit aussi
M. Andropov comme un candidat
bien placé à la succession de
M. Brejnev. Il a souligné qu'au mi-
lieu de difficultés économiques,
M. Andropov peut se targuer d'un
succès majeur intérieur : la répres-
sion de la contestation.

Si le bureau politique se met en
devoir de choisir un successeur à
M. Brejnev, a-t-i l  ajouté, « cela
pourrait demander quelques jours.
Je ne crois pas que ce soit une cho-
se acquise d'avance ».

La Yougoslavie de Tito
aurait eu ses goulags
BELGRADE (AFP).- Des révélations récentes sur les camps

de concentration où furent déportés les partisans de Staline au
moment de la rupture de Tito avec Moscou, en 1948, provoquent
en Yougoslavie une vive polémique alimentée par des déclara-
tions de jeunes intellectuels.

La sauvegarde de l'indépendance de la Yougoslavie justifiait-
elle le recours à la « torture policière et à un « goulag » ? Tel est
l'objet du débat qui a fait suite à la publication de deux ouvrages
« Nuit jusqu'au matin » (noc do jutra) de Branko Hoffman et
« Instant » (tren, volume 2) d'Antonije Isakovic, qui décrivent le
sort de quelque 8000 « kominformistes » (pro-Soviétiques), qui
ont été, selon les chiffres officiels, internés sans jugement sur
l'île de Gili Otok, de 1948 à 1958. Ces deux livres, ou sont pour la
première fois décrits les sévices infligés aux détenus sur cette île
« aride, brûlée par le soleil et exposée aux vents », publiés res-
pectivement en juin 1981 et mars 1982, durent attendre de nom-
breuses années l'autorisation de paraître.


