
Initiatives
et Constitution
La question de savoir s'il con-

vient de mener à chef la révision
totale de la Constitution fédérale*
actuellement en cours est passa-
blement controversée, comme on
sait. On ne connaît pas encore la
teneur exacte du projet mis à jour à
la suite de la consultation, sur le-
quel les Chambres vont avoir à se
prononcer maintenant que le
Conseil fédéral a décidé de le leur
soumettre. Tant que nous ignore-
rons dans quelle mesure les graves
défauts qui entachaient la version
précédente de la nouvelle charte
fondamentale, nous ne saurons
prendre position à ce sujet.

Un autre problème est de déter-
miner si, indépendamment des
qualités ou des vices des divers
projets que l'on nous propose, une
révision totale est en soi nécessai-
re. Là aussi, les avis divergent. Ce-
pendant un des rares critères précis
dont nous disposons pour appré-
cier cette nécessité consiste d'un
certain point de vue dans la fré-
quence avec laquelle la Constitu-
tion fédérale en vigueur fait l'objet,
par le biais d'initiatives populaires,
de demandes de révisions partiel-
les.

A cet égard, il est intéressant de
reprendre les chiffres que cite le
rapport de gestion du Conseil fédé-
ral pour 1981, dans le chapitre
consacré aux initiatives et aux réfé-
rendums sous l'empire du nouveau
droit.

A fin 1977 sont entrées en vi-
gueur les dispositions prévoyant
une augmentation du nombre des
signatures pour les initiatives (de
50'000 à 10O'OOO) et pour les réfé-
rendums (de 30'000 à 50'000). Et
depuis le milieu de 1978, un délai
fixé à dix-huit mois a en outre été
introduit pour la récolte des signa-
tures. Or, relève le rapport de ges-
tion, contrairement à ce que crai-
gnaient les opposants, on a conti-
nué depuis à faire usage des droits
populaires dans la même mesure
que dans les phases précédentes.
Au total, quarante initiatives ont
abouti de 1971 à 1 980 et six autres
en 1 981. Jamais encore il n'y a eu
autant d'initiatives en une décen-
nie. Depuis la révision des disposi-
tions légales, la moyenne annuelle
des initiatives lancées a augmenté
de 33 % et celle des initiatives dé-
posées de 20 %.

Le rapport gouvernemental se fé-
licite de cet état de choses. Nous
avons maintenant , dit-il, une trans-
parence inconnue jusqu'ici dans la
vie politique, où les droits populai-
res jouent un rôle de charnière.
Tout ceci, croyons-nous, est heu-
reux pour le fonctionnement de la
démocratie. Mais on doit se de-
mander aussi si un instrument dont
on demande la modification de fa-
çon si fréquente ne souffrirait pas
aussi de plus larges changements.

C'est là en tout cas un aspect du
problème de la revision totale qu'il
ne faut pas négliger.

Etienne JEANNERET

Un garçon
LONDRES (AP). - Le bébé

de la princesse Diana qui doit
naître en juillet sera un gar-
çon, a annoncé l'hebdoma-
daire « The Observer » se fon-
dant sur une écographie pra-
tiquée sur la princesse.

Selon le journaliste auteur
de l'article qui ne cite pas ses
sources , « la princesse a subi
une écographie de routine
pour observer la croissance et
la santé du bébé et les photo-
graphies ont révélé que le
bébé, qui est en bonne santé,
sera un garçon ».

Le bébé devrait naître le 1°'
juillet , soit le jour de l'anni-

versaire de la princesse !

Record
SAINT-DOMINGUE

(AFP). - Un animateur de
radio de Saint-Dominque,
David Santamaria Mag-
giolo , vient de battre le
record du monde de pré-
sence sans interruption
derrière un micro qui
était de 336 heures.

David Santamaria Mag-
giolo , qui poursuit son
« marathon verbal » dans
les studios de « Radio
Cristal », de Saint-Do-
mingue, espère porter le
nouveau record à 346 h,
soit plus de 14 jours.

Le précédent record de
336 h. était détenu par
l' animateur américain Bill
Tinsley.

Entre la surexcitation et le compromis
Les inquiétudes qui s'étaient manifestées il y a quelques jours quant

à une issue dramatique de la querelle anglo-argentine à propos des
Malouines-Falkland commencent à se dissiper.

A moins d'un incident incontrôlable, ou d'un enchaînement de
circonstances imprévisibles, la guerre fraîche et joyeuse n'aura pas
lieu dans l'Atlantique sud. Mais il y eut des moments, la semaine
dernière, où maint observateur impartial s'estimait autorisé à craindre
le pire.

Le pire, d'ailleurs, c'étaient alors les explosions de joie patriotique et
guerrière dont les foules en Grande-Bretagne d'une part , et en Argen-
tine de l'autre, offraient le spectacle dans les rues de Londres et de
Buenos-Aires. Les scènes de nationalisme vengeur qui s'y déroulaient
ramenaient subitement ceux qui ont pu en être témoins ici, grâce à la
télévision, aux jours les plus sombres de 1938 et 1939 précédant la
Seconde Guerre mondiale.

Des hommes dans la fleur de l'âge allaient-ils être précipités dans
un nouveau carnage, « pour sauver la face ou l'honneur », ou pour la
défense de principes dévalués ou surannés ? Les dizaines de milliers
de militaires et de civils tués en Afghanistan, en Iran et en Irak depuis
environ deux ans ne suffiraient-ils pas à faire reculer les gouvernants
britanniques et argentins devant le spectre de nouvelles hécatombes ?

La surexcitation martiale paraît être heureusement retombée, chez
les Anglais comme chez les Argentins. L'apaisement débouchera-t-il
sur un compromis ? Tandis que le médiateur américain Alexandre
Haig poursuit sa politique de la navette entre l'Amérique du Sud et
l'Europe, cette dernière est invitée à dresser un bilan provisoire des
profits et pertes.

C'est au sujet des sanctions économiques décidées au détriment de
l'Argentine par le Marché commun européen qu'il y a lieu de s'inter-
roger. Quelle en sera l'efficacité réelle ? Des contraintes de ce genre
ont-elles jamais réussi à influencer profondément une puissance
quelconque ? L'avenir nous dira de quel poids elles auront été dans la
confrontation actuelle.

Mais une chose est certaine : à la faveur de la crise , l'Union
soviétique est en train d'élargir considérablement sa tête de pont en
Argentine. Elle prend là-bas sur le marché de l'import-export une
place chaque jour plus importante.

Au détriment du Marché commun européen, que les Russes sup-
plantent rapidement, sans se soucier le moins du monde des contra-
dictions idéologiques. R.A.

N /

Le Belge Jobe a annonce la couleur à l'issue du premier
rendez-vous mondial des 250 cm3 : devant 30.000 specta-
teurs, il a imposé sa loi dans les deux manches du moto-
cross, prenant immédiatement la tête comme en témoigne
notre document Keystone. (Lire en page 18.)

(Page 11)

Drogue : gros coup
de filet à Olten

Ce n'est pas une surprise... L'Union soviétique est en tête du
championnat du monde de hockey, en Finlande , après la troisième
journée. Grâce à sa victoire d'hier contre la Tchécoslovaquie, l'équi-
pe de Makarov et Krutov (9 en blanc) est la seule à présenter la note
idéale : 6 points. Les Etats-Unis, eux, sont sur le chemin de la reléga-
tion. Lire en page 18. (Téléphoto Keystone)

L'URSS en tête

En championnat de première ligue, les chefs de file des divers
groupes se sont imposés et Boudry, pour sa part, n'est pas demeuré
en reste. Accueillant Leytron, l'équipe des bords de l'Areuse s'est
imposée par un sec 4-0. Notre photo montre Maier inscrivant le 3m0
but malgré l'intervention du gardien valaisan Michellod. Lire en
page 14. (Avipress-Treuthardt)

Réveil boudrysan

MOSCOU, (AFP/AP). — Le pré-
sident soviétique Leonid Brejnev
propose de rencontrer le président
américain Ronald Reagan dans
n'importe quel pays, par exemple la
Finlande ou la Suisse et suggère

terait cette offre du président sovié-
tique si la rencontre avait lieu en
automne.

Le porte-parole du département,
M. Othmar Uhl, a précisé qu'aucune
demande dans ce sens n'a encore
été déposée auprès des autorités
suisses. « Si les deux dirigeants ac-
ceptent de se rencontrer, la Suisse
proposera son territoire. Si les deux
partenaires le demandent, nous fe-
rons tout notre possible pour les ac-
cueillir », a- t - i l  ajouté.

comme date le mois d octobre pro-
chain, a annoncé samedi soir l'agen-
ce Tass.

Après réflexion, le département fé-
déral suisse des affaires étrangères a
fait savoir hier que la Suisse accep-
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NOUVEAU DÉPART
, VERS L'ESPOIR

Concord présente à Bâle une parure complète créée autour de son
modèle Centurion : montre, bague, collier. Détail : la montre est
étanche, à mouvement quartz extra-plat. (ASL)

La 66me Foire de Baie est ouverte

La 66me Foire suisse d échantil-
lons est ouverte. Selon la cou-
tume, tout a commencé par la
traditionnelle journée de la
presse samedi à Bâle. Cette ma-
nifestation, la plus importante
au printemps en Suisse, se dé-
roulera jusqu'au 26 avril. Un de-
mi-million de visiteurs sont at-
tendus par les quelque trois mil-
le exposants. La Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie bénéficie d'une place
de choix à Bâle.

« Nouveau départ vers l' es-
poir », tel est le thème choisi
cette année. Si les problèmes
que posent l'économie mondia-
le, la politique internationale et
la sauvegarde de l'environne-
ment sont importants, il ne sert
à rien de céder au doute et de
sombrer dans la passivité : tel
est le message que les expo-
sants entendent faire passer à
Bâle, dans tous les secteurs de
notre économie.

(Toutes nos informations
en page 11)

Une nouvelle création Audemars Piguet : la montre philosophi-
que. Elle n'a qu'une seule aiguille qui indique à la fois les heures et
les minutes grâce à un cadran spécial de 60 divisions. (ASL)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 18.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14 , 16 et 18.

PROGRAMMES
RADIO/TV : page 21.

page 20.
> : ¦ ¦ .J



Plein feu sur les années 50

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Concert de rock à la Béroche

On le sait maintenant, le rock se porte
bien 'du coté de Saint-Aubin. Nouveau
concert donc , samedi soir , organisé par
Bérock dans l'ancienne salle de cinéma
Pattus.

A l'affiche , deux groupes vaudois :
« Area Sole Band », d'Yverdon, et « Crazy
Cats », de Lausanne. Tous deux nous
arrivent précédés d'une assez flatteuse
réputation.

« Area Sole Band » ouvre le concert.
C'est solide, musclé , ça crache ferme et
le chanteur ne ménage pas ses cordes
vocales. Tant pis si on ne comprend rien.
De toute façon, on n'est pas là pour
écouter des chansons à texte , mais pour
se défouler ,

Alors devant , dans les premiers rangs,
c'est le grand défoulement. Une partie
du public « flippe » à mort. Est-ce vrai-
ment dû à la musique ou aux vibrations
purement physiques d'une sono géné-
reuse ? Renseignements pris , il semble y
avoir des deux. D'accord, tout le monde
n'aime pas, mais en définitive , « Area
Sole Band » se taille un joli succès.

Tout le monde n'aimera pas non plus
« Crazy Cats ». C'est que, comme toute
musique, le rock a ses périodes, ses sty-
les et ses puristes. Du gentil rock and roll
de Bill Halley au New Wave en passant
par le hard rock , il s'en est passé des
choses. Pas un mois sans qu'une nouvel-
le appellation n'apparaisse. S'y retrouve
qui peut !

Ainsi, les « Crazy Cats », eux, se pré-
sentent sous les couleurs du rockabilly.
Heureusement, là, ce n'est pas trop com-
pliqué. Après quelques thèmes, même le
néophyte a compris. En fait, il s'agit d'un
retour aux sources : le rock des années
50-60.

Les modèles, pour ne pas dire les ido-
les se nomment Eddie Cochram, Gène
Vincent , Jerry Lee Lewis, Elvis Presley,
etc.

ON S'Y CROIRAIT

Tout y est : le style de musique, le
« sound », le jeu de scène et même l'ap-
parence. On nage en plein rétro et pour-
tant ça marche auprès de (presque) tout
le monde. Les jeunes découvrent une
musique née avant eux, et les moins jeu-
nes revivent avec enthousiasme cet âge
d'or du rock qui fut aussi un phénomène
sociologique.

On ne posera pas la question de savoir
s'il est utile de ressusciter une musique
qui connut son heure de gloire il y a
vingt ou trente ans. Beethoven se porte

toujours bien , et personne ne le regrette.
Par contre, ce que l'on peut constater ,
c'est que le travail des « Crazy Cats » est
remarquable. A condition d'aimer ce
genre, c 'est parfait : on s'y croirait.

Le groupe fait preuve d'une belle ho-
mogénéité , son dynamisme n'est pas de
pacotille, et les thèmes sont interprétés

avec une souplesse assez rare dans le
rock blanc. Et puis, on apprécie tout par-
ticulièrement le travail du bassiste qui
sait faire « slapper » son instrument à
merveille. En conclusion : encore une
soirée réussie de Bérock où d'autres que
des très jeunes ont pris leur pied.

JBW

Sécurité insuffisante, selon
les autorités communales

CANTON DE BERNE

Projet CEDRA dans le Jura bernois

LA HEUTTE / ORVIN / PERY (BE)
(ATS).- Les Conseils municipaux
des communes de La Heutte, Orvin
et Péry, dans le Jura bernois, esti-
ment que le site des « Coperies »,
retenu par la CEDRA pour des re-
cherches en vue de l'entreposage
de déchets moyennement et faible-
ment radioactifs, présente une sé-
curité insuffisante. Dans un com-
muniqué diffusé samedi , ils consta-
tent qu'en l'état actuel des études,
aucune décision d'entreposage ne
peut être prise.

Outre les obstacles relevés par la
CEDRA elle-même - structures
géologiques peu propices à la cons-
truction de galeries et cavernes de
grandes dimensions, mauvaise ré-
sistance à la déformation, gonflage
en cas d'infiltration d'eau -, les
trois conseils municipaux mention-

nent trois points qui, à leur avis, ne
devront pas être ignorés lors de
l'étude préliminaire.

Tout d'abord, les forages pour-
raient avoir une influence néfaste
sur les nombreux captages d'eau
potable de la région. Ensuite, les ex-
cavations pourraient avoir, à long
terme, des conséquences fâcheuses
pour les poches aquatiques et le
cheminement des eaux. Enfin, les
travaux exécutés pour la construc-
tion des tunnels de la T 6 (Bienne-
Sonceboz) auraient fait apparaître
à maints endroits l'instabilité du
terrain.

Les Conseils municipaux de La
Heutte, Orvin et Péry annoncent
encore, dans leur communiqué,
qu'ils consulteront leurs citoyens
avant toute décision relative aux
projets de la CEDRA concernant le
site des « Coperies ».

Quatre vagons
à travers le Jura-Sud

Exposition itinérante

De notre correspondant:
Dans la plus grande discrétion la

direction de l'instruction publique
du canton de Berne, par son service
des affaires culturelles, met la der-
nière touche à la préparation d'une
exposition itinérante à travers l'an-
cien canton et le Jura-Sud. Dans
quatre vagons des CFF l'exposition
«De l'ours de Berne à la croix fédé-
rale», ou encore «De l'Ancien régi-
me à l'Etat fédéral», sera présentée
du 5 août prochain à janvier 1983
dans 17 localités du canton. La visi-
te de cette exposition sera gratuite
et les écoles primaires, secondaires,
gymnases et écoles normales seront
invitées à y participer.

La mise sur pied de cette exposition,
dont on ne connaît pas encore l'intention
réelle, a été confiée à deux professeurs
de l'Université de Berne, M. U. Im Hof ,
et M. Gwer Reichen, ainsi qu'à des res-
ponsables du Musée d'histoire de Berne,
MM. Matile, Baechtiger et Capitani entre
autres. Des représentants des régions
collaborent à cette entreprise, dont
MM. Ory et Graf, de la FJB.

QUATRE THÈMES

Quatre vagons des CFF serviront de
cadre à cette exposition. Dans l'un, sous
le titre général «Les Bernois», on traitera
de l'accroissement de la population, des
aspects démographiques, des conditions
sociales en ville et à la campagne, de la

santé, des progrès de la médecine. Dans
un deuxième vagon, sous le titre «Le
travail», on traitera de l'agriculture, de
structures et d'innovations, de l'artisanat ,
de l'industrie et des énergies. Le troisiè-
me vagon illustrera le thème «Contacts et
communications»; on y traitera du trafic
et du tourisme, de l'enseignement et de
l'opinion publique. Le dernier vagon,
sous le titre «Institutions et événements»
évoquera l'Etat de «Leurs Excellences»,
les révolutions, les origines de l'Etat fé-
déral.

DANS LE JURA-SUD

L'exposition sera présentée la première
fois à Thoune, du 5 au 15 août. Elle
séjournera du 17 au 22 septembre à
Moutier, puis du 24 au 29 septembre à
Tavannes, du 1er au 6 octobre à Saint-
lmier et du 20 au 24 octobre à La Neuve-
ville. Après avoir été présentée dans 16
localités, dont Berne à la fin de l'année,
sa dernière étape sera Bienne en janvier
1983.

Cette exposition mise sur pied par le
Musée d'histoire de Berne et l'institut
d'histoire de l'Université de Berne devrait
être patronnée dans chaque localité par
une organisation locale ou régionale. Un
catalogue bilingue sera publié; une affi-
che est en préparation, ainsi qu'éventuel-
lement un prospectus de propagande.
On prévoit des visites guidées de l'expo-
sition. Un cours sera organisé pour for-
mer des guides.

IVE

Fête des communes du Jura bernois
Messages scellés dans un mur

Les préparatifs de la Fête des commu-
nes du Jura bernois, qui se déroulera du
3 au 12 septembre à Reconvilier , vont
bon train. Le président du comité d'orga-
nisation , M. Meinhard Friedli , de Sonvi-
lier , se déplace dans les communes pour
les informer du programme de cette fête
et de la participation attendue de la part
des communes du Jura-Sud. Le pro-
gramme de la fête , dont le budget s'élève
à quelque 600.000 fr., est petit à petit
rendu public. C'est ainsi qu'on apprend
que les communes seront associées à
cette manifestation par l' envoi de messa-
ges, qui seront scellés dans un mur érigé
à l' emplacement de la fête. Elles enver-
ront chacune une pierre symbolique pour

la construction de ce mur. Nous avons
déjà évoqué quelques aspects de cette
fête. Une précision peut toutefois au-
jourd'hui être apportée. Au cours de la
journée de la jeunesse, le 10 septembre ,
un récital de Ricet Barrier est prévu, ainsi
qu'un concert de musique pop.

Le dimanche 1 2 septembre , un cortège
défilera dans les rues de Reconvilier. Pra-
tiquement, toutes les communes se sont
déclarées d'accord d'y participer en en-
voyant une délégation.

La décision d'organiser une telle fête
ayant été ratifiée par l'assemblée des dé-
légués de la FJB, le budget aussi , un
engagement effectif des communes est
attendu par les organisateurs. IVE

Nouvelles prescriptions
pour la navigation

Dans le canton de Berne, les places
d'amarrage et les autorisations pour ba-
teaux à moteur devenues libres seront ,
dès le V1' avril , publiées chaque année.
C'est à cette date en effet que les nouvel-
les prescriptions bernoises pour la navi-
gation sont entées en vigueur. Le nom-
bre de bateaux à moteur autorisés à navi-
guer sur les eaux bernoises du pied du
Jura ne sera désormais plus limité : en
revanche, la circulation de bateaux à mo-
teur sur l'Aar entre Thoune et Berne ,
zone de détente dans une région très
peuplée, sera interdite.

Jusqu'ici, les places d'amarrage ainsi

que les autorisations étaient accordées
sur la base du seul critère de la date
d'inscription sur une liste d'attente. Dés-
ormais , en plus du lieu de domicile, on
tiendra compte également de la date de-
puis laquelle le requérant a immatriculé
un bateau à voile ou à rames ou de la
date d'obtention du permis de conduire
pour travaux.

Les lacs du pied du Jura étant reliés
entre eux , le lac de Bienne est également
fréquenté par des bateaux à moteur en
provenance des deux autres lacs. Pour
cette raison , la limitation du nombre des
bateaux à moteur bernois y a souvent été
considérée comme injustifiée. Le Bernois
qui s'était vu refuser l'autorisation de
mettre un bateau à moteur à l'eau, voyait
naviguer librement de telles embarca-
tions immatriculées dans d'autres can-
tons ; c 'est pourquoi cette restriction a
été levée. Il n'y a toutefois pas lieu de
craindre une augmentation massive du
trafic , le nombre de places d'amarrage
étant limité. (ATS)

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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A la Chanson neuchâteloise
La Chanson neuchâteloise a récemment

tenu son assemblée générale à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Pierre-Alain Des-
combes. Il ressort de cette assemblée que la
Chanson neuchâteloise a eu une année
1981 riche en engagements, concerts, répé-
titions de chant et de danse, sans compter
les vins d'honneur servis par nos membres.
Beaucoup de travail aussi pour mener à
bien, d'une part , l'enreg istrement du disque
marquant le 60me anniversaire de la société
ainsi que le concert avec inauguration de la
bannière, créée, rappelons-le, par M.Alex
Billeter , et , d'autre part , la préparation pour
l'enreg istrement du chant de Noël pour le
concours de l'Etoile d'or. Les succès obte-
nus - pas pour l'Etoile d'or, hélas - sont
une juste récompense pour les efforts four-
nis avec beaucoup de bonne volonté et
dans la bonne humeur.

Les sept membres du comité seront les
mêmes pour l'exercice 1982 et le directeur,
Jean-Pierre Bovey sera toujours fidèle au
poste.

Les finances, bien que déficitaires , sont
rudement bien gérées par le comptable-
trésorier. Les costumes coûtent très cher et
on peut remercier tous les membres amis
qui aident la société par leurs dons.

Le voyage en Belgique, à Charleroi , a
permis de lier des amitiés avec les chanteurs
de « La Girolle » et, ces rencontres sont
riches en échanges et expériences.

Au cours de l'année 1982, il y aura de
nouveau du pain sur la planche. Côté plai-
sir, il y aura un voyage à Genève au début
de mai et , un autre en Bourgogne en août,
où la société représentera la rég ion par ses
danses et ses chants.

Coté travail , la société cantonale du cos-
tume neuchâtelois fête son 60""' anniversai-
re, et avec la Chanson neuchâteloise, des
concerts seront donnés en novembre au
Locle, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Au début de septembre, la société
se rendra à Saignelégier pour participer à la
Fête romande des costumes suisses, ceci
après s'être produite à la fête des chanteurs
du district de Cressier.

VIE DES SOCIÊTiS

La Suisse et les étrangers
«Monsieur le rédacteur en chef .
Ayant pris connaissance de la let-

tre «La Suisse et les étrangers» parue
le 14 avril, je m'associe aux regrets
exprimés par d'autres lecteurs au su-
jet de la xénophobie en Suisse.

Je ne comprends pas exactement
le terme de «vrai Suisse» employé par
M. Charpie, auteur de la lettre du 14
avril. L'histoire et la seule existence
de plusieurs langues démontrent en
effet que la Suisse est un amalgame
de nationalités étrangères. En raison
de ce fait, mais aussi de la réputation
internationale de fraternité avec les
peuples dont jouit la Suisse, aucune
tendance xénophobe ne devrait exis-
ter dans notre pays.

D'autre part , de nombreux Suisses
se sont exilés dans de nombreux
Etats étrangers , notamment dans les
pays sous-développés. Ils y occu-
pent des pbstes-clês. Que dirait
M. Charpie si ces pays pratiquaient à
l'égard de ces Suisses la même politi-
que que lui-même voudrait voir ap-
pliquer ici , en invoquant
M. Schwarzenbach?

C'est avec une vive déception que
j 'ai lu la lettre du 14 avril en pensant
aux travailleurs étrangers , notamment
à ceux qui ont eu des accidents sur
les chantiers suisses, et je souhaite-
rais que la «vraie démocratie» se ma-
nifeste chez nous. M. YAMOAH.

Neuchâtel»

CORRESPONDANCES

Georges Renoy

«Les étiquettes de vin».
Ed. M.P.A.

On a beaucoup écrit sur le \m .  Sans
doute parce qu 'on en beaucoup bu.Mais
curieusement aucun, ja mais , ne s'est cons-
truit  au tour  de ce thème cependant évi-
dent , celui qui saute aux yeux de l' ama-
teur: l'éti quette.

Ce «Livre de l' oenographile» que si gne
Georges Renoy ambit ionne de combler ce
que l'auteur considère à la l'ois comme une
lacune et une injustiee.il est une invi ta t ion
à un plaisir rare, celui qui uni t  les joies du
collectionneur , quel qu 'il soil .â celles de
l' amateur  de v i n .  déjà esthète dans
rùme.Car c'est avoir du goût que d' aimer
celui de la treille et peut-être seront -ils
nombreux,  dèsormais.ceux qui.avant de se
laisser séduire par la souplesse, le moel-
leux ,  le charme d' un eru.se donneront  la
peine - et le plaisir- d'en apprécier l' annon-
ce.

Ce l iv re  se veu t  aussi un hommage aux
imprimeurs et aux créateurs qui  sont à
l'origine de ces peines estampes modernes.
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

FRIBOURG

PORTALBAN, (ATS). — Plus
d'une centaine d'hectares de ro-
seaux ont été détruits par le feu
samedi après-midi sur le territoire
de la localité fribourgeoise de Por-
talban, sur les bords du lac de Neu-
châtel. Pendant de nombreuses
heures , les pompiers de la commu-
ne et de trois villages voisins ont dû
lutter contre le feu qui menaçait de
s'étendre jusqu 'à la localité voisine
de Gléterrens. Un hélicoptère de
Lausanne a également été dépêché
sur les lieux.

Ce sinistre est dû selon les pre-
mières constatations de l'enquête à
l'imprudence d'un propriétaire rive-
rain qui était occupé à des travaux
de nettoyage sur son fonds.

L'incendie a causé de graves dé-
gâts à la faune et à la flore. De
nombreux animaux ont en effet péri
dans les flammes dont quelques
mésanges à moustache, les derniè-
res de cette espèce à nicher en
Suisse.

Portalban : une centaine d'hectares
de roseaux sont détruits par le feu

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

1
Madame Johanna Weber-Flùhmann. à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-François Clottu-Webcr et leur fille

Maryl in .  à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Otto WEBER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris â Lui. dans sa TZ^ année. après une
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel . le ISavril I982.
(V y d'Etra 20 et Chemin des Vignolants 31.)

Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve: car après avoir été éprouve, il
recevra la cou ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12.

L'enterrement aura lieu mercredi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44471 178
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAIM
4, rue Saint-Maurice , NEUCHATEI

BEVAIX

(c) Vendredi dernier, M. Robert
Schreyer, habitant chemin des Joyeuses,
fêtait son 90m'J anniversaire. En fin
d'après-midi, le Conseil communal, re-
présenté par MM. Kaltenrieder et Jaque-
met , lui remit des fleurs et quelques bou-
teilles de vin. M. Kaltenrieder apporta
également les vives félicitations de l'exé-
cutif puis en début de soirée, la fanfare
« L'Avenir » donna une sérénade devant
la maison de M. Schreyer.

Nonagénaire fêté

BOLE

(c) Les autorités communales ont eu
l'honneur de fêter durant la semaine
après Pâques les noces d'or de deux
couples de la commune. En effet , le 11
avril , jour de Pâques, M™ et M. Georges
Rickenbach , entourés de leurs enfants et
petits-enfants, ont fêté comme il se doit
leur cinquante ans de mariage. C'est à
Couvet que le mariage a été célébré et
M. Rickenbach qui a travaillé durant 40
ans chez Dubied à Couvet, jouit avec son
épouse, une demoiselle Gammeter , de
Fleurier, d'une retraite bien méritée.

Le 16 avril 1932, se mariaient à Bôle
Mmo et M. Ami Gygi, enfants de Bôle, fils
d'agriculteur. M. Gygi a été membre de
l'Union chorale de Bôle durant 60 ans et
actuellement il se plaît à s 'occuper dans
le coin de vigne situé à proximité de son
domicile.

A ces deux couples, le président du
Conseil communal, M. Louis-Georges
Lecoultre, et l'administrateur communal ,
M. A. Giroud. ont remis une magnifique
corbeille fleurie accompagnée comme il
se doit de quelques bouteilles de vin
d'honneur de la commune

Noces d'or

CORCELLES-CORMONDRECHE •

Samedi, vers 21 h, une voiture Volkswa-
gen , de type «Golf-GL» , a été volée Grand-
Rue à Cormondrèche. Il s'ag it d'un véhicule
rouge portant les plaques de contrôle «NE-
61333».

Voiture volée

NEUCHÂTEL

Dimanche vers 16 h 50, un motocy-
cliste , M. D. J.. de Walliswil par Wangen
(BE), circulait sur la piste sud de la rue
de la Pierre-à-Mazel , se dirigeant vers
Saint-Biaise. A la hauteur du garage des
Trois-Rois , il s'est déplacé sur la piste de
gauche coupant alors la route à l'auto
conduite par M. C. W., de Marin, qui cir-
culait normalement en direction de
Saint-Biaise.

Afin d'éviter une collision avec le mo-
tocycliste , M. C. W freina énergique-
ment tout en donnant un coup de volant
à gauche. Au cours de cette manœuvre ,
l' avant gauche de son véhicule heurta
légèrement le pare-choc arrière de la voi-
ture conduite par Mm,-'J .A. ,  du Locle ,
qui circulait normalement en direction du
centre de la ville.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec les services de la
gendarmerie à Neuchâtel (Tél.
24 24 24)

A cause d'un
motocycliste...

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

Jean 3: 16.

Monsieur et Madame Gaston Cuche
et leurs enfants, â Cernier:

Jean-Daniel Cuche et son amie Sylvia
Rime:

Olivier Cuche et sa fiancée Patricia
Glauque:

Claude Cuche et sa fiancée Isabelle
Jaquet :

Sylvia Cuche et son ami Salvatore
Russo;

Madame et Monsieur Francis Ruchti
et leurs enfants, à Engollon :

Martine Ruchti et son ami Markus
Hanni :

Yvan. Phili ppe et Johnny ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu James Debrot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Cuche,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles CUCHE
née Marie DEBROT

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui. dans sa
80mc année.

2057 Villiers . le 16 avril I982.

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

Jean 13:34.

L' enseve l i s semen t  au ra  l ieu  â
Dombresson , lundi 19 avril.-

Culte au temp le â 13h 15.
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.
44469-178

Les R o u t i e r s  suisses , s ec t ion
Neuchâtel , ont la douleur de faire part a
leurs membres , du décès de

Madame

Charles CUCHE

mère de leur  dévoue  caissier.

Pour les obsèques , se référer a l ' a v i s  de
la famille.  4441,5 1?8

Le comité, la direction , le personnel et
les pensionnaires du home Mon Foyer , à
Dombresson, ont le regret de faire part 4
du décès de

Madame

Marie CUCHE

pensionnaire.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de famille. 4445a we

t
Aimez-vous les uns  les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34 .

La famille, les amis et connaissances
de-

Madame

Emma CHAVAILLAZ
née DUCRY

sont avisés de son décès survenu â l'â ge
de 72 ans, munie  des sacrements de
l'Eg lise.

2000 Neuchâtel. le 15 avril 1982.
(Sablons 53.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, le samedi 17 avril.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44470171

IN MEMORIAM
19 avril 1976 - 19 avril 1982

A notre petit

Jean-Luc VONLANTHEN

Voici 6ans. petit Jean-Luc . le lundi  d>
Pâques , tu nous qui t ta i s  après ui
tragique accident de la roule. Nou
avons encore chaque jour une profond'
pensée pour toi.

Tes parents ,
les frères et sœurs .

61809 17

Le Christ est ressuscité ,
il est vraiment ressuscité.

Les pasteurs et les diacres de réglisi
réformée ont le chagrin de faire part dt
la mort de leur cher collègue, le pastcu

Louis SECRETAN

Ils gardent  de lui  un souvenir  fait di
reconnaissance et ami t ié .

Neuchâtel .  le 18avr i l  1982. 444 ^7 17



La f anf are levé I -ancre pour
f êter le « Marinium »...

De notre correspondant :
La région de Saint-Biaise - Marin était particulièrement point de mire,

samedi, à l'ouverture de la 66me Foire Suisse d'échantillons à Bâle. La
surprise de la Foire vient incontestablement de Marin, plus particulière-
ment d'Ebauches-Marin qui présente son « marinium ». Ce nouveau « mé-
tal », créé à Marin, constitue une révolution dans la fabrication des
montres électroniques. Il se distingue par sa durabilité, par sa résistance
aux chocs et aux intempéries et par sa stabilité exceptionnelle. Il va
permettre , dorénavant, de faire de grandes séries de montres à des prix
compétitifs. '

Pour le jour de son ouverture, la direction de la grande foire avait aussi
invité la fanfare « L'Helvetia » de Saint-Biaise, Marin et Hauterive. Con-
viée à faire le déplacement de Neuchâtel à Bâle en voiture-salon, elle fut
particulièrement bien accueillie à son arrivée par une hôtesse et un
responsable de la foire.

Deux concerts très remarqués ont été donnés sur l'aire d'entrée à la foire
devant des centaines de personnes impressionnées par la qualité des
morceaux interprétés, tant par la batterie anglaise que par la fanfare.
Enthousiasmée par les musiciens de Saint-Biaise, une Bâloise qui les
écoutait leur a spontanément donné un billet de cent francs en reconnais-
sance de leur passage sur les bords du Rhin.

A Bâle, « L'Helvetia » avait aussi toutes les qualités du « marinium »
dont on parlait tant à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
intégrée à la Foire suisse d'échantillons...

• Voir aussi en avant-dernière page. C.Z.

Train de crédits et aide familiale au menu du législatif de Boudry
De notre correspondant :

Le Conseil général de Boudry siégera
ce soir en séance ordinaire. Copieux et
varié se présente le menu en 12 points
qui comprend notamment sept demande
de crédits totalisant 343.000 francs , le
renouvellement d'un emprunt accusant
un solde de 410.000 francs , ainsi qu'une
convention avec le Service d'aide familia-
le du Littoral neuchâtelois.

La destination de ces crédits va du
remplacement des arbres de l'avenue du
Collège et la construction de canalisa-
tions pour les eaux , potable et usées, à la
réfection du pavillon du cimetière ' et
d'une berge de l'Areuse en passant par
l'aménagement de pistes forestières de
débardage, ainsi qu'à l'acquisition d'un
minitracteur polyvalent avec tondeuse à
gazon et engin de déneigement des trot-
toirs. Toujours au chapitre des opéra-
tions financières , l'exécutif communal
propose de renouveler le contrat portant

sur un prêt consenti à la commune par la
Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents, en date du 9 février
1972.

PATIENTER UN PEU...

Cet emprunt de 500.000 fr „ dont l'in-
térêt a été fixé à 5 Vt % l'an, arrive à
échéance le 1e' mai. A ce jour , l'amortis-
sement s'élève à 90.000 fr. de sorte que
le renouvellement de ce contrat de prêt
porterait sur le solde de 410.000 francs.
Quant aux conditions, elles pourront être
communiquées lors de la séance.

Certes , au vu du train de crédits que
les conseillers généraux seront appelés à
voter ce soir , il y aurait lieu de prévoir un
emprunt complémentaire pour assurer la
couverture financière des projets présen-
tés.

Toutefois , la situation, qui était lourde
ces derniers temps sur le marché de l'ar-

gent , semble se détendre et une baisse
des taux d'intérêt est prévisible au cours
des prochains mois. D'où la suggestion
de l'exécutif de patienter encore quelque
peu avant de prendre de nouveaux enga-
gements !

AIDE FAMILIALE

Enfin, le Conseil communal demande
au législatif d'approuver une nouvelle
convention qui vient d'être élaborée
dans le cadre du Groupement des com-
munes du Littoral neuchâtelois avec le
Service d'aide familiale de la région. Jus-
qu'à présent, la subvention des commu-
nes au SAF, dont les activités sont re-
connues éminemment sociales , se calcu-
lait sur la base démographique et se limi-
tait à 60 c par habitant. Devant l'aug-
mentation croissante de ses tâches , le
Service d'aide familiale a , l'année derniè-
re, demandé aux autorités communales

intéressées de revoir entièrement le mode
de subventionnement.

Dès lors, ce dernier serait , en vertu de
la nouvelle convention, le même que ce-
lui servant actuellement de base de cal-
cul à l'Etat de Neuchâtel et qui est fixé en
fonction des charges d'exploitation du
SAF. La subvention cantonale représente
1 8 % des charges du Service d'aide fami-
liale. La contribution communale couvri-
rait 1 5 % de ces charges et serait répartie
comme suit : d'une part, 1 fr. par habitant
pour la maintenance du SAF, d'autre
part, le solde déterminé sur la base des
comptes annuels, réparti proportionnel-
lement aux journées d'intervention dans
chaque commune.

Cette façon de procéder paraît le plus
équitable pour toutes les parties. Elle
pourrait , en cas d'acceptation, entrer en
vigueur rétroactivement au I0' janvier
dernier.

M. B.

A la Corporation des tireurs
de la ville de Neuchâtel

(sp) La Corporation des tireurs de la
ville de Neuchâtel , qui regroupe toutes
les sociétés de tir du chef-lieu, se com-
pose de trois organes : le bureau du
conseil , le conseil et l'assemblée des dé-
légués de la corporation. L'assemblée
des délégués s'est réunie récemment à
l'hôtel de ville du Landeron, sous la pré-
sidence de M. François Habersaat , prési-
dent de la corporation. Après avoir salué
les délégués et remercié la commune du
Landeron de son accueil , le président
passe à l'ordre du jour proprement dit. Le
secrétaire de la corporation, M. Biaise
Stucker , donne lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 2 avril 1981, qui est
approuvé à l'unanimité.

Au point suivant de l'ordre du jour , les
délégués prennent connaissance des dif-
férents rapports statutaires et tout
d'abord, celui du président ! Après
1 4 années passées à la tête de la corpo-
ration , M. Habersaat désire remettre son
mandat ; il souhaite qu'à l'avenir , la rota-
tion des présidents soit plus rapide, puis
il fait un rap ide tour d'horizon sur la
situation politique actuelle et recomman-
de à chacun de combattre à tout prix le
défaitisme , tant sur le plan économique
que sur le plan politique.

UN PROBLEME: LE STAND
DE PIERRE-À-BOT

A la suite de divers départs , l'organisa-
tion du stand de Pierre-à-Bot pose un
problème important : il faudra trouver
une solution à brève échéance , car
M. Georges Tôdtli, lieutenant de tir , ne
peut à lui seul assumer toutes les char-
ges. Le président compte sur la compré-
hension et l'aide des différents prési-
dents des sociétés de tir. Après avoir
soulevé le problème de la gérance de la
buvette du stand, le président remercie le
bureau du conseil , le conseil et les mem-
bres des différents comités.

C'est ensuite le tour du conservateur du
Musée de tir , M. P.-A. Steiner , de présen-
ter son rapport. Trois points sont à retenir :
premièrement , l'inventaire de tous les
biens de la corporation se poursuit.
Deuxièmement , le déménagement des ar-
chives se prépare et enfin , aucune arme de
la corporation ne sera vendue avant que
l'inventaire complet ne soit terminé. Le
lieutenant de tir , M. Georges Tôdtli fait
part ensuite , dans son rapport, de la diffi-
culté de trouver des cibarres. Il donne
lecture des meilleurs résultats de l'année
et distribue les récompenses. Avant que le
trésorier ne présente ses comptes, qui
bouclent par un bénéfice de 1256 fr.. le
président de la Musique des Armounns.
M. Charles Nyffeler . retrace brièvement les
activités de l'année écoulée, présente un
résumé des comptes et annonce que pour
des raisons de santé, il quitte sa charge de
président. Il ne sera guère aisé de lui trou-
ver un successeur.

Tous ces rapports sont approuvés à
l'unanimité, de même que les comptes
1981 après le rapport des vérificateurs.

LE PRIX DES MUNITIONS

Au point suivant de l'ordre du jour, il
s'agissait d'examiner le budget de la cor-
poration. Ce point a donné lieu à une
assez longue discussion. En effet , la so-
ciété « L'Infanterie », estimant que le
coût des munitions augmente de plus en
plus, propose un nouveau mode de fi-
nancement à la corporation : le finance-
ment se fera en fonction du nombre de
tireurs aux tirs obligatoires et au tir en
campagne. De son côté, le conseil de la
corporation propose que chaque société
paie un forfait de 200 fr. et l'« Infanterie »
400 francs*. Ces deux propositions sont
largement discutées. Finalement , celle de
l'« Infanterie » est acceptée par 18 voix
sans opposition, avec la précision que la
part annuelle de chaque société sera
fixé e d'après le nombre de tireurs de l'an-
née précédente.

Les « Fusiliers » paieront une somme
annuelle forfaitaire de 100 francs. Le
budget 1982 est ensuite approuvé à
l'unanimité.

NOMINATIONS

Dernier point avant les «divers»:  les
nominations statutaires. M. Biaise Stuc-
ker succède à M. François Habersaat au
poste de président de la corporation. Les
autres membres du conseil sont les sui-
vants : vice-président : M. Frédéric Per-
ret : secrétaire : M. Eric Loup; trésorier :
M. Charles Girard ; conservateur du mu-
sée : M. Pierre-André Steiner ; lieutenant
de tir : M. Georges Tôdtli ; assesseurs :
MM. G. Bernhard, E. Fuchs, P. Uhler ,
F. Habersaat et M. Mermoud. De plus,
les diverses sociétés de la corporation
sont représentées au conseil par les per-
sonnes suivantes : Mousquetaires : P.-H.
Gaze ; Fusiliers : J.-L. Glauser ; Carabi-
niers : I. Charmillet ; Armes de guerre :
C. Nyffeler ; Grùtli : C. Delley ; Infante-
rie : Y. Lâchât ; sous-officiers et soldats :
E. Collaud. Le conseil dans son ensem-
ble est réélu par acclamation.

UNE TRADITION...

M. Biaise Stucker remercie les délé-
gués de la confiance qu'ils lui témoi-
gnent et déclare rester fidèle à la tradition
de la corporation des tireurs. Enfin .
M. Frédéric Perret , vice-président de la
corporation, retrace l'activité du prési-
dent sortant et montre combien
M. François Habersaat s'est dévoué pour
la corporat ion. Il propose de lui décerner
le titre de membre d'honneur de la Cor-
poration des tireurs de la ville de Neu-
châtel, ce qui se fait par acclamation.

Dans les « divers », quelques questions
d'intendance , et la séance est levée aux
environs de 20 h 15. Les délégués se
sont retrouvés dans un hôtel de la locali-
té pour la fondue, devenue désormais
une tradition lors de ces assemblées.

P.-A. S.

Les Amis de la scène au ThéâtreHT Oser le boulevard...
O DEPUIS vingt-cinq ans, les Amis de la scène de Saint-Biaise jouent du

vaudeville. Et ce n'est pas demain, du moins l'espèrent-ils , qu'ils arrêteront.
Depuis vingt-cinq ans , ils jouent un théâtre léger , sans autre ambition que le
plaisir des spectateurs et la qualité de leur propre travail. N'en déplaise aux
contempteurs.

Malheureusement , tout n'est pas si simple : la mode n'est plus au boulevard.
Pendant des dizaines d'années, on s'est envoyé les vaudevilles les plus stupides
sans que personne - ou presque - ne réag isse ; maintenant , quand une troupe
ose le genre, elle est comme prise de culpabilité et croit devoir se justifier sans fin.
Il est essentiel qu'une troupe examine régulièrement le bien-fondé de son travail ,
qu'elle donne un but à ses efforts ; mais il ne faut pas que cela devienne une
entrave.

PAS DE HONTE...

Les Amis de la scène jouent un répertoire bien déterminé , ils aiment leur théâtre
et le font avec sérieux et ambition. Pourquoi alors la gène qu 'on découvre à la
lecture du programme d'« Apprends-moi , Cél ine»? Le «dictionnaire des Boule-
vardiers » que la troupe y reproduit (un petit recueil de citations plus ou moins
heureuses) ne cherche-t-i l  pas à défendre un peu maladroitement ce que le travail
de la compagnie légitime à lui seul ? Le boulevard est un genre théâtral comme un
autre, avec ses richesses et ses limites. Pourquoi toujours s'excuser de l' avoir
choisi ?

Cette année , d'ailleurs, les Amis de la scène voulaient une pièce moins lourde

Jazz et rock à la Cité
9 LE Festival national suisse de jazz et rock aura lieu, cette année, du 9 au 12
juin dans le sp lendide théâtre romain d'Augst, près de Bàle. Mais c 'est à la salle
de la Cité universitaire de Neuchâtel qu'auront lieu, le samedi 15 mai . les
éliminatoires romandes pour ce festival.

Eliminatoires qui ont leur importance, si l'on songe que le Festival national est
devenu , depuis 10 ans, un grand classique de la saison de jazz et de rock en
Suisse. Il permet à une vingtaine des meilleurs groupes du pays, de tous styles , de
se produire dans d'excellentes conditions , devant un public qui atteint couram-
ment 2000 à 3000 personnes par concert.

que la saison dernière. « Apprends-moi , Céline », un texte de la comédienne
française Maria Pacôme, les a séduits. Bien écrit , léger , il est exempt des grossière-
tés ou des facilités qui entachent si fréquemment la production boulevardière.
Maria Pacôme s'y est taillé le rôle d' une voleuse retirée qui moisit dans l'inaction
et trompe son ennui (pas son mari : elle n'en a pas!) en formant un jeune
débutant. Quand elle lui trouve enfin des dons, elle se le fait souffler par une
mondaine et décide de repartir à l'aventure.

LA PART BELLE
AUX ACTEURS

Comme d'habitude, les Amis de la scène basaient leur succès sur la personnalité
des comédiens et sur la richesse du décor. Cela aussi c'est le boulevard. Gérard
Chagas, le décorateur , créait sa cinquième réalisation pour la troupe. Depuis qu'il
y travaille , il a imposé son style somptueux , très réaliste et méticuleux. Henri Falik
collabore lui aussi depuis cette période. Il propose des mises en scène simples,
sans aucune notation, qui laissent le comédien très libre.

Les acteurs ont donc la part belle aux Amis de la scène. Et dans cette pièce ils
s'en tiraient fort bien, surtout les trois principaux. Pourtant tout n'allait pas de soi ;
la pièce de Maria Pacôme est si charmante et légère qu'elle peut vite devenir
ennuyeuse.

On parle beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs cela aussi
c'est le boulevard : passionner avec des petits riens.

A . R.

Le kiosque du Seyon « visité »
0 DANS la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h du matin, un ou plusieurs
malandrins ont forcé la devanture du kiosque du parking du Seyon , arrachant
partiellement la vitrine de protection de plexiglas. On ignore la quantité de
marchandises emportées. La police a ouvert une enquête.

Collision
9 SAMEDI ves 9 h 30. une voiture conduite par M. C C, de Saint-Aubin , circulait
sur la N 5 d'ouest en est. Arrivé place Pury, il n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière celui conduit par M. R. P., de Bussigny (VD). qui circulait en
file et qui venait de s'arrêter en raison de la signalisation lumineuse.

Au Conseil généra l de Saint-Biaise
Nationale 5 et plan de circulation ne font

pas forcément le bonheur de tous
De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise

était réuni, jeudi soir passé , à l'auditoire
du centre scolaire de Vigner sous la pré-
sidence de M.Thierry Béguin (rad.).
Après avoir accepté la naturalisation de
deux ressortissants vietnamiens,
MM. Cao Bing Truong et Minh Duc
Luong, le législatif a voté des crédits très
importants.

Aussi M. Jean-Jacques Burki (lib.),
porte-parole de la commission financiè-
re, a-t-i l  fait une déclaration pour attirer
l'attention des conseillers généraux et
des contribuables sur les incidences de
l'acceptation des crédits atteignant deux
millions de francs. Il a notamment dit:

- Il ne fait pas de doute que les char-
ges occasionnées par l'endettement sup-
plémentaire ne pourront pas être suppor-
tées sans autre par les finances commu-
nales. Pour équilibrer les comptes , il fau-
dra donc trouver de nouvelles recettes,
que ce soit par le biais de l'augmentation
des taxes communales ou de réadapta-
tion, par le haut, des taux de l'impôt
communal.

Aussi est-ce en toute connaissance de
cause ... et d'effets que les conseillers
généraux ont ensuite approuvé par 24
voix contre une, la création d'un poste
d'administrateur communal adjoint. Le
législatif a en fait suivi une proposition
de la commission financière qui avait
modifié l'idée du Conseil communal. Il
souhaitait créer dans l'administration
communale un poste d'agent d'exploita-
tion, responsable de la seule gestion des
secteurs de la voirie, de la conciergerie et
de la police. L'administrateur communal
adjoint exercera son activité dans l'en-
semble de l'administration.

CREDITS

Par 33 voix chaque fois, le Conseil
général a approuvé trois crédits:
1.165.000 fr. pour la réfection et l'assai-
nissement des rues de Vigner, de la Châ-
tellenie, de la Petite-France et de la par-
tie supérieure du chemin de Bregot,
300.000 fr. pour le remplacement et
l'amélioration du réseau d'eau potable
dans ces rues et 250.000 fr. pour la mise
sous câble du réseau électrique et la mo-
dernisation de l'éclairage publique dans
le haut de la localité.

Par 26 voix contre 5, le législatif a
accordé à l'exécutif un crédit de 257.000
fr. pour l'aménagement d'un nouveau lo-
gement de cinq pièces dans la partie
centrale de l'immeuble, 17 rue de Vigner
avec la création d'un passage pour pié-
tons en arcade dans cette maison.

C'est encore un crédit de 15.000 fr.
qui a été approuvé, à l'unanimité, pour
permettre le raccordement du corps des
sapeurs-pompiers et du groupe d'inter-
vention de la société de sauvetage du

bas-lac a la nouvelle centrale d alarme de
la Ville de Neuchâtel.

LA NATIONALE 5

Amendée par le parti socialiste dans sa
forme , une motion libérale a été approu-
vée par 24 voix contre 3. Elle est ainsi
libellée: «Le Conseil fédéral vient d'ap-
prouver le projet général de tracé de la
N 5, de Saint-Biaise à Neuchâtel (Nid du
Crô). Le commencement des travaux est
prévu pour 1985. Si le Conseil commu-
nal a eu la possibilité de se prononcer sur
le projet de tracé , le Conseil général n'a
pas été consulté. Aussi demandons-nous
au Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'ouvrir aux autorités et à la popu-
lation une consultation la plus large qui
lui permette de se prononcer sur le tracé
définitif de la N 5 sur tout le territoire
communal de Saint-Biaise».

La motion a été surtout approuvée par
des voix libérales et socialistes , les
conseillers généraux radicaux se décla-
rant satisfaits des garanties de consulta-
tion données par le Conseil communal.

Une seconde motion libérale - com-
battue par le Conseil communal - de-
mandant «d'étudier la possibilité de réta-
blir, dans les plus brefs délais l'ancien
plan de circulation dans toute la localité»
a été acceptée par 21 voix libérales et
socialistes contre 10 radicales. Le
Conseil général a ainsi désavoué l'exécu-
tif , ou du moins une de ses décisions sur
un sujet «brûlant» à Saint-Blaisé.

Le Conseil communal n'exaucera , ce-
pendant, pas le vœu du Conseil général.
Le président de commune, M. François
Beljean , l'a déclaré sans ambage d'au-
tant plus que les crédits que le législatif
venait de voter pour les réfections de
plusieurs rues permettra , les travaux faits,
de réintroduire la circulation à double
sens dans les rue de Vigner , de la Châtel-
lenie et du Tilleul. L'opposition radicale à
la motion exprimait surtout une désap-
probation du manque de cohérance des
conseillers généraux libéraux et socialis-
tes qui eux-mêmes avaient demandé que
la sécurité des piétons soit mieux assurée
dans ces rues!

ÉCOLES ET CHÔMAGE

Quant au Conseil communal , il n'a pas
manqué d'informer les conseillers géné-
raux sur les dossiers qu'il traite présente-
ment. M.André Blank , responsable des
bâtiments a fait le bilan de l'ensemble
des dépenses engagées et à engager
pour que la politique de l'exécutif puisse
déployer pleinement ses effets. M. René
Engel, directeur de l'instruction publi-
que, a évoqué la fermeture d'une classe,
précisant que la commission scolaire
avait donné suite à une demande du
département de l'instruction publique et

tenu compte du fléchissement démogra-
phique: les effectifs des élèves primaire
allant passer de 196 actuellement à 168
à la rentrée scolaire d'août prochain.

M. François Beljean a précisé , qu'en
mars dernier, 10 chômeurs complets et
18 chômeurs partiels touchaient des
prestations de l' assurance-chômage
dans la commune. Il a aussi confirmé les
décisions relatives à la construction de
l'autoroute entre Saint-Biaise et Neuchâ-
tel affirmant l'intention de l'exécutif de
bien informer et de consulter les autori-
tés et la population et , passant aux actes,
le Conseil communal a, d'ores et déjà,
présenté tous les plans dans une exposi-
tion commerciale qui a eu lieu à la fin de
la semaine dernière.

DRÔLE DE GRATUITÉ

Quant aux questions de fin de séance,
M. Frédéric Eigeldinger (soc.) a déclaré
que son parti était intervenu auprès du
Conseil communal à propos de la lettre
adressée aux lecteurs par l'éditeur du
«Bulletin des Communes du district de
Neuchâtel», journal distribué dans tous
les ménages de la commune selon des
modalités décidées par le Conseil géné-
ral. Le parti socialiste s'est étonné du fait
que l'éditeur ait appelé ses lecteurs à
verser un abonnement de 20 fr. par an-
née alors que la distribution devait être
assurée gratuitement.

- Un rendez-vous est pris entre le
Conseil communal et l'éditeur intéressé

pour établir une convention qui enlève
toutes les équivoques, répondit
M. François Beljean, président de com-
mune.

M™ Irène Kemmeren et MM. Olivier
Clottu, Raymond Perret , Luc Haussener
(lib.), Robert Ingold et Frédéric Eigeldin-
ger (soc.) sont intervenus pour deman-
der à l'exécutif de mieux régler certains
points de circulation dans la localité au
Passage des Francs-Sujets , au pont,
sous la voie des CFF de la Maigroge, au
carrefour des rues de la Maigroge et des
Lavannes, au bas du chemin du Franco-
suisse.

PLUTÔT SALÉS CES ÉMOLUMENTS!

M. Serge Mamie (soc.) a encore évo-
qué le cas des personnes qui avaient
recouru auprès du département des tra-
vaux publics à propos du plan de circula-
tion contesté et qui n'avaient pas obtenu
gain de cause. Elles sont sommées de
payer des émoluments assez «salés». Et
l'interpellateur de demander si ... le
Conseil communal ne pouvait pas les
prendre en charge!

La réponse de M. François Beljean,
président de commune fut catégorique:

- Il n'en est pas question!
Une réponse courte s'imposait d'ail-

leurs. Il était 23 h 45 ... lorsque le prési-
dent Thierry Béguin leva la séance.

C. Z.

Il y a deux façons de faire ses comptes lorsqu 'on organise une manifesta-
tion telle que la 5me Foire de la brocante de Neuchâtel. On additionne déj à le
nombre de visiteurs et là, c 'est le plus grand des sourires: quelque 10.000
personnes se sont en effet rendues à Panespo durant ces trois jours dont près
de 6.000 pour la seule journée du dimanche. Ceci concerne les visiteurs
payants car il faut aussi tenir compte des 3 à 4.000 spécialistes ou profession-
nels de Suisse , de France et d'ailleurs à qui avaient été envoyées des invita-
tions.

Les autres calculs portent sur le chiffre d'affaires. Là, on a senti que la
récession économique et accessoirement le taux de change des monnaies
étaient assez lourds à supporter. Selon M. Galitch , capitaine de la brocante de
Neuchâtel , qui le tient des exposants, un certain fléchissement des affaires
s'est fait malheureusement sentir cette année. Il a surtout touché les «grosses
pièces», mais les plus petites , les bibelots en terme général , sont partis comme
des petits pains.

(Avipress- P. Treuthardt)
V J

On s'est marché
sur les pieds à la 5me

Foire de la brocante !

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis de déviation
du trafic

In raison de travaux sur la route cantona-
e 5, sur le territoire de Cornaux , la circula-
ion des véhicules lourds sera interdite sur
:ette route entre Cornaux et Cressier ,

du lundi 19 avril
au vendredi 23 avril 1982.

.e trafic des véhicules lourds, dans les
ieux sens, sera dévié par l'autoroute entre
es jonctions de Cornaux et Cressier.
.es usagers de la route voudront bien se
:onformer à la signalisation placée à cet
iffet. Nous les remercions de leur compré-
tension.

L' ingénieur cantonal
63168-120
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Au cours de ces dernières années, les ordinateurs n'ont cessé de se miniaturiser et leur
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H HAUT DE LA VILLE H
à proximité des transports publics

¦ VILLA-TERRASSE ¦
de 5/2 pièces (4 chambres à coucher), grand

M salon avec cheminée, accès direct sur terrasse
spacieuse. PISCINE.

¦ FINANCEMENT ASSURÉ H
H SMSfi Tél. 24 59 59 :- ^-

m 

2074 Mar,p
Rue Bache i"- 8
Tel  038 3 3 2 0 6-

Régie Michel Turin SA I
Diplôme fec. le re.- sse .r" f-' ( ~ < Ji'erH

A vendre à Fenin

magnifique appartement I
de 4/, pièces

Cheminée de salon.
Prix de vente Fr . 208.000 —
y compris garage et place de parc. *B

B Hj

n&irrar
MJlj^Bliï1!

ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée.

Bon pour un catalogue :
Nom : 
Adresse : 
Tél. : 
ARTA S.A., 4, av. de l'Avant-
P o s t e ,  1 0 0 5  L a u s a n n e .
Tél. (021 ) 22 06 22. 60035 122

Aj *A KAIFI SA"\
! à^B Rue du Château 21 I

I XL \% 3 2034 Peseux

! Tél. 038/31 55 15 (16)

^L AGENCE MOBILIÈRE AT
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mtW

^V IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU |̂W
èj ?out le compte de particuliers et de
I sociétés nous sommes à la recher-

che de :

VILLAS
MAISONS FAMILIALES

LOCATIFS
dès 4 appartements (même à faible
rendement).
Veuillez nous téléphoner ou
nous présenter vos offres, que
nous examinerons avec la plus

^^stricte discrétion. nmiAti M

À VENDRE directement du proprié-
taire, à Cortaillod :

immeuble locatif
en excellent état.
Fonds p ropres  n é c es s a i r e s  :
Fr. 300.000.— .
Rendement brut : 7.5 % (après frais
de mutation).
Rendement net : 7.5 % (après frais
de mutation).
Faire offres sous chiffres JI 657
au bureau du journal. 50241-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Î

mm̂ ^___^ ^̂ ^̂ r A 
vendre 

au Landeron ^^^

ï îf R^c!L!*,T APPARTEMENT I
LJL3 2034 peseux 3!4 pièces
Tél. 038/31 55 15(16) de 95 m2. avec balcon, cave, ga-

¦ rage et place de parc. Situation I
H calme et très ensoleillée avec vue I

AGENCE MOBILIERE Ju%  ̂sur le lac. 2"1'' étage , côté ouest , M
 ̂ . ET . méW^m*ascenseur . Fr. 207 500 - —^âV^IMMOBILIERE 

DU CHATEAU^ » WX

En vente à Nous proposons
Cornaux au Landeron, splendide

VILLA viLLA
de 5 pièces de 7 pièces

sur un seul étage. Grand séjour , •„,,. . .. , ,
balcon, 3 chambres à coucher. située a proximité du lac, dans un

cuisine habitable. Vaste sous-sol fadre calme «* agréable, 5 cham-

avec garage pour 2 voitures. Pos- br
f,
s ? coucher ' .2 salles d eau '

sibilité de créer 2 pièces supplé- s*\ e. a ™n *3e'' se)our .avec che "
mentaires, studio, dépôt ou ate- mmee  ̂ salon, cuisine avec
i- équipement très luxueux, terrasse
c, ',9c nm couverte, garage séparé. Place de ir-r. 4/b.uuu. . 

pgrc Lj bre Fr 455 000 _

Reprise d' appartement en Facilités de financement.
PPE possible. 60204.122

V /

Baux à loyer
au bureau du Journa l

Il -Ij Passez les hivers à
GIUDAD-QUESADA

<E- Jy ^ESPAGNE

TORREVIEJ* <^ySj**NAUGANTE

Villas-bungalows matériau d'excellente
qualité à partir de 990.000 pesetas (env.
Fr. 18.500.—). avec jardin, 2 pièces , sal-
le de bains, patio, cuisine.
Grande exposition : samedi 24 et di-
manche 25 avril à l'hôtel Terminus,
place de la Gare. Neuchâtel, de 10 h
à 18 h.
.' (021 ) 34 13 29,
pour informations. (,0025 122
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rFAN-L'EXPRESSnDirection: F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 6b Ul

Compte cie chèques postaux 20- 178
Télex 3 5 1 8 1

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent eue
at te in ts  par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
T.mf variable selon les p.lys . se

renseigner a notre bureau
¦ 1

A VENDRE

maison à rénover
avec terrain, rue du Grenier 37,
La Chaux-de-Fonds.
Prix à discuter.

Pour visiter téléphonez le soir
au (039) 23 44 64. 63017.122

VENTE DE KIOSQUE
L'Office des Faillites de Neuchâtel , agissant par délégation
de l'Office des Faillites de La Neuveville, offre à vendre de
gré à gré. en bloc, le kiosque ci-après , dépendant de la
masse en faillite de Louis BRANDT à La Neuveville :
KIOSQUE, quai Godet 2. à Neuchâtel
avec A G E N C E M E N T , CHAISES ET TABLES
POUR UNE TERRASSE.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le kiosque sera ouvert le vendredi 23 avril 1982 de 9 h à
11 h pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engagement,
devront être adressées à l'Office des Faillites de Neuchâtel
Beaux-Arts 1 3, jusqu 'au 30 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
63034.122



A vendre à Boudevilliers

SPACIEUSE VILLA
un seul niveau, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, séjour de 36 m2

avec cheminée , terrasse couverte,
garages. Construction de 1 974. Ter-
rain de 1050 m2. Fr. 460.000.—
Faire o f f res  sous ch i f f r es
AC 692 au bureau du journal.

60206 122

Qui vient
faire un saut
à Munich, à Paris
ou à Venise?
Week-ends intervilles en train. Plus de 70 destinations.
Individualisés, avantageux et vite réservés, p.ex.
Munich dès 145.— Vienne dès 240.—
Paris dès 160.— Rome dès 150.—

D d raihrj urDemandez bien Co^ïl nf lCo^Q-YS^les programmes rvXX UII /-O HJ Cr?«railtour suisse» ^1S\̂ ULJK±1~~~—A.—s
dans votre agence j voyages en train
de voyages agréée. et en voiture

' 60024-110

Du 19 au 24 avri l 1982

le centre amm I 1 garderie d'enfants
commercial jB̂ |P*̂ ŷ fM ™̂ F=Y ™̂ *̂ JÉ8 gratuite
des 3 lacs ,, Y A I r> \uM oil (f /a I 2 restaurants
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1300 places ; K̂ ^l H ^J (Il l
\4  jLHfc âi I 1 bar à café

gratui tes HHHfl UaM
dont 400 couvertes , Bl banque

Présentation de pièces
uniques du Musée des
Salines dU Rhin reflétant l'histoire
d'un lopin de terre de la campagne bâloise

«• ...En se retirant, la
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mer a laissé des

suffisamment impor-
-, tants pour couvrir
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A louer à Neuchâtel , quartier
de Vauseyon,

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel , avo-
cats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 63443.126

A vendre
pour fin mai 1 982

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine
habitable, salle de
bains, balcon,
chauffage central.
Situation calme dans
le haut de Neuchâtel
avec vue totale.
Fr. 105.000.—.

Faire offres sous
chiffres GF 654 au
bureau du journal.

63285-122

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 5
à louer

I pour le 1.7.82

appartement
de V/ 2 pièce
non meublé.
Loyer Fr. 403.—
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 18 92.de
11 h-12 h ou de
18 h 30-19 h 30.
IMMOTESTS.A.,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

63149-126

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses collabora-
teurs, entrée immédiate ou à convenir

APPARTEMENT
2 à 3 pièces,
à Neuchâtel ou environs.

Prière de s'adresser au secréta-
riat de l'administration d'ICN/
FAN S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel, tél. 25 65 01, N°
interne 313. 63005 -12s

Déménagements
|. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
I 46833 10 

CORNAUX
A louer pour fin juin au
chemin des Etroits

2 pièces
avec tout confort .
Loyer Fr. 305.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63445-126

A Cortaillod
Appartements
confortables neufs de

4 et 5 pièces
Disponibles dès fin juin.

Tél. 24 06 14 55781-126

A louer à Serrières-
Neuchâtel

places de parc
Loyer Fr. 20.—.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63444-126

Près

DIABLERETS
Demi chalet
moderne.
Balcon et jardin.
Fr. 285.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

63029-134

Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels

56343-110

Udhl I ^C0'e  ̂t'anSe C'aSS'lUe

W I CLAUDINE HOSSMANN
I Début des nouveaux cours pour dames de tout âge, pour

I I mamans et leurs fillettes. Encore quelques places libres
jjiiuMMi IMMUIIHI i um ' iimi i

 ̂mlMBlJ 
pour imes """"icêes 

el pour lllletles 
de 

5 b 7 ans.

Programme des cours : IPif

Danse contemporaine sur demande

Fausses-Brayes 1, le mercredi de 13 h à 16 h. Ĥ ï̂ HB«BHHBMH^M'lt'iM*Brai''iM*t^>
Ml î̂HMB

COTTIER AUTOMATIC S.A.
Neuchâtel - (038) 25 24 02

Distributeurs - Equipement hôtelier

Nouveau : concessionnaire
pour Neuchâtel

Gaz Propane et butane

Cogegal
63038-110

I DOUBLURES
toutes teintes IVA*

CENTRE 'Jfll
/ DE COUTURE WÊ
B/ BERNINA ^&
W L. CARRARD ?

Epancheurs 9
M NEUCHÂTEL i
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Les photocopieurs de la
nouvelle génération laisseront

une empreinte indélébile.
Canon IMP 300
Photocopier et réduire. Pour un prix

surprenant et en toute simplicité.
Canon NP 210
Une efficacité et une polyvalence maxi- \ CailOîl IMP 400
maies. La qualité Canon pour un prix La machine complète,
très abordable. 

WzC,. §ù; J Pour copier, réduire, agrandir,
IIP! - J automatiser et trier.

111L, 1: lilli ':. illf " .liiy:,: iiiw-'.
Canon IMP 120

"SLLLLLLL: : : 
¦ : . y..::  LLLLL- ; . y -: ¦::-

Le modèle compact ,
de prix très favorable ,
destiné aux faibles
volumes cie photocopies ,
mais ou la quali té prime. Wi-%^:- . - - -Â -

t : ¦ ¦ ¦  : |§

'Vi .i:: \C
m

 ̂
Canon IMP 8500

,C
^É§|||s; Une véritable centrale de reproduction,

l̂|l ||§i "' | révolutionnaire à plus d'un titre.

\ Repond aux besoins les plus élevés.

lÉ* ? % ?

fKMQc cette nouvelle -<iS' ' ¦' .
génération de machines, \ù 'y»M^::^'-ïM,Ŵ. '
Canon résoud tous les ''wlL.
problèmes de photocopie, UmUÊB ¦¦ ¦¦¦¦ -n*^
des plus petits aux plus Veuillez me faire parvenir 

^grands, et toujours avec une documentation complète!
la même qualité parfaite sur: aCanon NPi20 ¦
. , .. ? . . D Canon NP 210de reproduction . Pour vous, QCanon NP300

cela signifie des avantages ¦ 
canon NP400

à tous les niveaux: efficacité , Zi Canon NPSBOO
polyvalence, qualité , fiabilité. Firme FAN 194
Et toujours avec la même simpli-^p|?^'f||̂ v %0-Êé\ 

Res onsâbië

Des machines parfaites et un ' —
A. _i i_ A I MPA /l r\r*ialitf*iservice après-vente de haut niveau. I Nm/Locanie —_—

C'est la combinaison idéale pour ¦ Tél. _ m
éliminer, une fois pour toutes, les ^Walter Rentsch SA, case postale, 8305 Dietlikon^

Photocopie et microfilm

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen ), case postale, Industriestrasse12 , /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, Lugarro-Cassarate 091/52 7041

60023-110

¦rrM7̂ |77j*V4

¦15133-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
H vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un ancien Prési-
dent de la République de Finlande. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à gauche ou
de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Appât - Abbé - Accord - Buis - Boursier - Boulo-
gne - Bac - Caroline - Courbature - Cône - Co-
lombie - Colorier - Carpette - Corps - Colonie -
Die - Fiscalité - Froid - Lunel - Montreuil - Mouli-
net - Mes - Nord - Noces - Oser - Piste - Pic -
Père - Poursuite - Pâturage - Roue - Rosier - Rite -
Serein - Soleil - Serin - Soda - Service - Sorte -
Tuteur - Tulle - Troupe.

(Solution en page radio)
lL _^

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I1 Prêts personnels]
ï Bon pouf documenlilion sens engagement

I I W Formalités simplifiées Je désire Fr. B
H Uk Discrétion absolue ^ B
: I W Conditions avantageuses Nom I i

I BANQUE COURVOISIER SA — I
I 2000 Neuchâtel Rue B

W.7 " 038 24 64 64 ' HP/Localité FAN MB

Roulez cool, |
!J en style US-chopper §
I YAMAHA 1
| SR125 S
I 4 temps, allumage

j électronique, dernarreur ; "i
H électrique.! S

i j  Livrable tout de suite i" |
] Renseignement, vente, service : ]

AU CENTRE
DES DEUX ROUES !

I Maison G. CORDEY I
& FILS ¦

Ecluse 47-49 ," 25 34 27 | |
NEUCHÂTEL j

58065-110 '



Une tormation protessionnelle nécessaire
Réunion à Sa vagnier des f emmes paysannes du Va l-de-R uz
w T m̂ . m *m m -a -a «r m

La salle de paroisse de Savagniei
accueillait mercerdi après-midi autour
de ses tables fleuries une soixantaine
de paysannes du Val-de-Ruz pour leur
assemblée annuelle. En costume tradi-
tionnel, le Choeur des femmes pay-
sannes ouvrit la séance en célébrant
joyeusement l'amour, les vagues et le
printemps, sous l'experte direction de
Mme Lucette Wenger.

Après les souhaits de bienvenue de
Mme Hostettler , le verbal de la précé-
dente assemblée rafraîchit les souve-
nirs. Puis le rapport présidentiel mit en
lumière les activités courantes et les
multiples services que dispense cette
association féminine mal connue des
non-initiés. Une minute de silence ho-
nora la mémoire de quatre membres
décédés au cours de l'année. On rap-
pela à la course annuelle au Loets-
chental et annonça la grande réussite
de la nouvelle formule des cours, qui
réunirent quelque deux cents partici-
pantes, heureuses de parfaire leurs
connaissances en pâtisserie, confec-
tion de glaces et de feuilletés, de pré-
parations de légumes, de décoration et
de couture.

Moyen de rapprochement, le
Choeur des paysannes attire peu à peu
de nouveaux membres grâce au dou-
ble plaisir du chant et de la rencontre.
De nouvelles chanteuses seraient na-
turellement les bienvenues, spéciale-
ment les soprani. Outre sa soirée an-
nuelle à Cernier, en mars dernier, le
choeur a participé, entre autres, à la
Fête cantonale de chant à Chézard-
Saint-Martin, à la soirée des chorales
du vallon à Fontainemelon, au dîner
du centenaire de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz et sera présent , le
14 mai, à la journée officielle du dit
centenaire.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle des

Elles ont gagné !
(c) Joyeuse équipe de jeunes femmes,

ferventes supporters du Hockey-club
Savagnier , les Tollet 's girls ont participé,
pour la première fois cette année, au
tournoi d'Erguel , à Saint-lmier. Elles
considéraient ces rencontres féminines
de hockey sur glace comme une distrac-
tion quasi comique et y prirent plaisir,
comme les spectateurs. Plaisir accru,
quand, au fil des rencontres, elles parvin-
rent en finale, et, mieux encore, à la tête
des huit équipes. Une coupe leur a été
remise , l'autre soir , au cours du bal de
clôture à Saint-lmier.

,¦ .Le.classement des équipes féminines
s'ë'tablit comme suit: 1. Les «Tollet 's
girls» Savagnier; 2. Les «Peggy», Saint-
lmier; 3. Les «Lollipop's» La Chaux-de-
Fonds; 4. Les «Paysannes», Renan;
5. Les «Sleepy», La Chaux-de-Fonds;
6. Les «Potets», Sonvilier; 7. Les «Super
dames» Dombresson et 8. Les «Nou-
nous», Saint-lmier.

paysannes est de plus en plus néces-
saire et devient un atout majeur dans
la conduite d' une exploitation agrico-
le. Les cours ouverts I et II permettent
en trois hivers d'acquérir , en une pre-
mière phase, le certificat fédéral de ca-
pacité et en second lieu une attesta-
tion correspondant à la formation
d'une école ménagère. Le troisième hi-
ver comnprend des cours de raccorde-
ment sur le plan romand et les exa-
mens finaux donnant droit au déplôme
fédéral de ménagère permettant de
former des apprenties employées de
maison. Mmc Jeanine Kocher, de Bou-
devilliers, est félicitée pour sa récente
réussite en ce domaine. Douze Neu-
châteloises suivent actuellement le
cours ouvert I.

Boudry accueillera , le 2 mai pro-
chain, la journée cantonale des pay-
sannes et deux courses sont prévues :
la visite du jardin d'iris du Château de
Vuillerens et celle de l'Europa Park, en
Allemagne. Le tourisme rural a démar-
ré dernièrement au canton de Neuchâ-
tel sous la présidence de Mm° Josiane
Petitpierre . Les expériences faites
dans les cantons voisins sont positi-
ves, personne n'a été déçu de cette
approche ville-campagne et actuelle-
ment on dénombre une vingtaine de
participants à cette action dans le can-
ton. Dès l'an prochain, les cotisations
passeront de 8 à 10 fr. Une partie de
cette somme est versée à la caisse can-

tonale, qui doit faire face à de nouvel-
les obligations, en partie du fait de
l'admission de l'Association féminine
rurale au sein de l'Union suisse des
paysans. Sept membres atteignant la
septantaine ont reçu le cadeau habi-
tuel, et cinq membres ont pris plaisir à
confectionner le costume à blouse
blanche et jupe bleue ou rouge.

M"*0 Maurer, trésorière, fait état de la
saine situation financière de la socié-
té : le concert annuel et un banc à la
foire d'automne de Dombresson, une
nouveauté, furent des sources de reve-
nus précieuses. Les vérificatrices ont
apprécié la tenue des comptes. Mmœ

Frick et Jean-Paul Jacot vérifieront les
comptes l'an prochain avec comme
suppléante Mme E. Cosandier.

VULGARISATION

Un projet de vulgarisation agricole
féminine est à l'étude et M"10 Geiser ,
secrétaire et partisane convaincue et
convaincante de la formation rurale,
explique ce que ces termes recou-
vrent : un service cantonal de vulgari-
sation a son siège à Cernier et il serait
possible qu'une ingénieur-agronome,
rattachée à ce service, donne des
cours à la demande, en groupe ou
individuellement, de comptabilité, de
bureau, de gestion d'exploitation etc.
aux paysannes qui souhaiteraient amé-
liorer leur formation. Cette action

pourrait débuter des cet automne et se
développer également sur le plan can-
tonal.

Des représentantes du monde rural
et des enseignantes ménagères parti-
ciperont prochainement à un colloque
pour débattre du thème : "Qu'attend le
monde rural de l'enseignement ména-
ger ?" La participation à la foire d'au-
tomne de Dombresson avec un étale-
ment des dévouements et le projet
d'une subvention allouée aux partici-
pantes aux cours ouverts sont propo-
sés à la réflexion du comité. Une parti-
cipante suggère, avec justesse , qu'une
meilleure information entre membres
devrait permettre , en cas d'abondance
de certains fruits ou !égumes( prunes,
cerises, haricots , etc) dans une localité
de les écouler auprès d'autres mem-
bres de la région qui seraient ama-
teurs. Un problème à étudier et qui
pourrait se résoudre facilement avec
l'aide des correspondants locaux de
l'association.

De jeunes accordéonistes aux ta-
lents prometteurs et le choeur des
paysannes mirent musicalement un
terme à la partie officielle. Un succu-
lent goûter ravit chacune et permit des
contacts toujours bienvenus.

M. W.

Coffrane : 50 ans de vie commune

Bel aniversaire pour M. et M™ Gretillat, qui ont fêté leurs 50 ans de
mariage. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :

Cinquante années de vie commune,
c 'est l'heureux anniversaire que le couple
Philippe Gretillat vient de fêter le 16 avril
à Coffrane. M. et M""-' Gretillat sont enco-
re très actifs dans leur village et parmi les
sociétés locales puisque tous deux, par
exemple, chantent avec le Choeur mixte
paroissial... ce choeur mixte qui est pres -
que une affaire familiale : dirigés par leur
fils, ils chantent en compagnie de leur
fille, de leur belle-fille, de leur nièce, de
leur cousin...

M. Philippe Gretillat était sellier-mate-
lassier au village et tenait aussi un train
de campagne avec son épouse. Gens
simples, Cofffaniens avant tout avec
l'amour de la campagne et du Val-de-
Ruz, ils méritaient bien les fêtes que leur
ont faites "L 'Espérance" et le Choeur
mixte en fin de semaine. M. Gretillat a
été membre 38 années durant de la fan-
fare locale « L 'Espérance », il en est main -
tenant membre d'honneur, il a fait partie
des autorités communales, en particulier
membre de la commission scolaire pen-
dant 15 ans et du Conseil communal
pendant huit ans. Il est actuellement en-
core conseiller de paroisse, ancien
d'Eglise depuis 40 ans.

A Pâques, entourés de leurs enfants et
de leur huit petis-enfants, M. et Mme Gre-

tilla t ont participé au culte de la Résur-
rection présidé par M""-' Catherine Borel .
Une semaine de fête sympathique, de
fête du souvenir agrémenté par des aga-
pes agréables au milieu de leurs « socié -
tés » auxquelles la famille Gretillat a of-
fert des collations fort appréciées.

Des cadeaux, des félicitations, des
fleurs, des cartes et des lettres, ils en ont
reçu de toutes parts. Le compliment que
leur adressa pour sa société le président
du Choeur mixte, M. Henri Perregaux les
émut particulièrement : «...Philippe et
Georgette, vous avez le plaisir de fêter un
demi-siècle de vie de famille entourés de
vos enfants et petits-enfants, de tous vos
amis... 50 ans de mariage, c 'est le cré -
puscule de la vie du couple, un crépus-
cule que le Choeur mixte vous souhaite
encore long, très long.. . »

Les pompiers du district a Fontainemelon

Un cours de district pour les sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz s'est
déroulé vendredi et samedi à Fontainemelon.

Samedi après-midi avait été mis sur pied un exercice d'extinction de
feux de bois et d'hydrocarbures au moyen de mousse et de poudre
(notre photo Pierre Treuthardt).

Nous reviendrons sur cette manifestation.

«La femme dans le monde»
Ed. Avanti

Etayé par une abondante documenta-
tion historique et ethnographique,un tel
ouvrage arrive à son heure pour faire le
point sur l'évolution de la femme et dres-
ser le tableau de ses perspectives d'ave-
nir, sans parti pris, mais non sans hu-
mour.

Cette «Femme dans le monde» est
aussi un hommage au rôle qu'elle a joué
et joue dans l'histoire, à sa beauté inspi-
ratrice des lettres et des arts, à la part
grandissante qu'elle prend à l'aventure
humaine.

JAN EHRENWALD
«Le lien télépathique»

Ed. Laffont
S'appuyant sur sa propre expérience

clinique et sur une vaste érudition.le Dr

Ehrenwald propose d aborder les phéno-
mènes télépathiques et les éventuelles
manifestations de clairvoyance dans une
perspective psychologique.il fait remon-
ter ce lien interpersonnel singulier à la
relation privilégiée qui s'établit dès avant
la naissance entre la mère et son enfant.

Ce livre serein qui ne prétend pas im-
poser une thèse mais qui propose une
théorie fondée sur de très nombreuses
observations, est sans doute destiné à
devenir un classique.

ADELINE FAVRE
«Moi, Adeline, accoucheuse»
Ed. Monographie SA Sierre

Ed. d'En Bas Lausanne
Adeline Favre est née à Saint-Luc,

dans le Val d'Anniviers, le 22 mai d'un
printemps enneigé.Elle était la huitième
des quatorze enfants de l'honorable fa-
mille Salamin.

Très tôt , la curiosité lui fait découvrir
ce qu'est une sage-femme puisque, à
côté des divers travaux aux champs.elle
va aider celle du village.Elle s'émerveille
des égards qu'on porte à la profession et ,
contre le gré de ses parents ,commence
un difficile écolage à Genève.

Elle rentre à Sierre, se marie et se met
à l'ouvrage en 1 928.Dès lors, d'abord à
domicile,plus tard à l'hôpital,elle accou-
che p/us de 8000 enfants dans la région.

Aujourd'hui, passé la septantaine,
quelques années après sa retraite ,elle fait
revivre pour nous les moments les plus
émouvants de sa carrière.

SUZANNE WALLIS-LOHNER
«Sabine sur les chemins de l'aube»

Ed. Panorama Bienne
Ayant vécu bien des années à Bienne

et aujourd'hui établie au Tessin, Suzanne
Wallis-Lohner a passé son enfance en

terre jurassienne.Ce sont les souvenirs et
les impressions de cette époque de sa vie
qui resurgissent dans «Sabine sur les
chemins de l' aube»,et en constituent la
toile de fond. Chaque récit apparaît com-
me un fragment particulier d'un seul et
même itinéraire sentimental ,d'un seul et
même flux romanesque.

ROBERT VAVRA
«Leur passion , le cheval»

Ed. Edita
La motorisation de nos activités a

changé le rôle du cheval dans notre so-
ciété:jadis compagnon de travail .il parti-
cipe aujourd'hui à nos loisirs et à nos
jeux.Par ailleursja pratique des sports ,
même les plus violents,n'est plus uni-
quement l'apanage des hommes.

Ces nouvelles conditions ont permis à
la femme et au cheval de se découvrir et
d'allier leurs talents et leurs efforts dans

des activités jadis inimaginables.Cette
rencontre fut,si l'on croit Robert Va-
vra.un coup de foudre réciproque.

Et Robert Vavra de nous racontrer en
51 5 images la passion de onze jeunes
femmes pour les chevaux.Du même
coup, il dresse un tableau des multiples
activités propices aux cavalières et à
leurs montures.

«Cuisinez: les poissons»
Ed.Silva

Le nouveau livre «Cuisinez avec Sil-

va:les poissons»,par Irma Ruche (textes
et recettes)et Raymonde Chapuis (pho-
tos),est faitpour encourager les débu-
tants et proposer de nouvelles idées aux
cuisinières et cuisiniers chevron-
nés.L'auteur -qui s'est déjà distinguée
par d'autres livres de cuisine- s'y prend
avec verve et compétence pour intier le
lecteur à l'art de préparer les poissons de
mer et d'eau douce,tout en l'informant
sur la provenance, l'aspect et les particu-
larités des poissons traités.

NOTES DE LECTURE - NOTES DE LECTURE - NOTES DE LECTURE - NOTES DE LECTURE - NOTES DE LECTURE

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
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Vol de moto

Dans la nuit du 18 avril,
on a volé à Boudevilliers la
motocyclette de type Suzu-
ki 125 cm3, de couleur jau-
ne, portant la plaque NE
4'228.

k )

BOUDEVILLIERS
-

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h
et 12 h. du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

CARNET DU JOUR

. ¦ ¦¦¦¦¦¦—,. i . „M— ¦

Le législatif va siéger
Les membres du Conseil général de Cof-

frane sont convoqués en séance ordinaire
jeudi 29 avril à 20 heures au Collège.

Au menu, l'examen des comptes 1981 ,
une proposition d'adapter les salaires des
employés communaux au barème de l'Etat
et ies nominations statutaires : du bureau
du Conseil général ; de la commission du
budget et des comptes ; d'un membre à la
commission de salubrité publique.

COFFRANE

L'état-maj or du corps des sapeurs -
pompiers cie Coffrane a tenu récem-
ment une assemblée d'organisation
des exercices 1982. Ces exercices sont
programmés comme suit : cours de ca-
dres : 28 avril ; exercice convoqué par
alarme avec simulation de sinistre : 3
mai ; exercice de compagnie : 5 mai ;
exercice et démonstration des Pre-
miers secours du Val-de-Ruz : 10 mai.

Le capitaine Gretillat tient à informer
la population du fonctionnement de la
sirène le 3 mai, aux environs de
19 h 15, pour les besoins de l 'exercice.

Sept nouveaux sapeurs recevront
leur équipement le 22 avril au collège.
Deux sapeurs, MM. Charles Barraud et
Jean-Pierre Bischoff ont quitté le
corps parce qu 'ayant atteint 50 ans
d'âge. Le corps des pompiers de Cof-
frane comptera, en 1982, 48 sapeurs.

J.B.W.

Avec /es pompiers
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[m L -J  Prévisions pour
Bafll toute la Suisse

Temps probable pour demain :

Situation générale : la haute  pression centrée
sur la Grande-Bretagne, se prolonge jusque
sur le centre du continent.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Beau temps , clair ou passagérment nuageux

sur l' ensemble du pays. La température attein-
dra 15 à 18 degrés l' après-midi , quel ques peti-
tes gelées pourraient  se produire localement en
fin de nu i t ,  sur le Plateau et en Valais. L'iso-
therme zéro est située vers 2000 métrés. Bi*e ,
faible en général.

Peu de changement pour mard i et mercredi.

HÇj y*̂  Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 17 avril  1982.

Température : moyenne : 10 .6: min.: 4.9;
max. : 16.6. Baromètre : moyenne:  717 .1. Vent
dominan t :  direction : nord-esi : force : modéré.
Etat  du ciel : légèrement couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 18 avr i l  1982.
Température : moyenne: 10.9; min : 5.0: max . :
16.8. Baromètre : moyenne: 717.4. Vent domi-
n a n t :  direction: nord-est ; force : faible. Etat
du ciel: serein , couvert le soir.

¦BIHIII i Temps
EF  ̂ et températures
^̂ v t Europe
r~*^"̂ J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux . 13 degrés: Bâle-Mul-
house : beau , 13; Berne ; beau , 14; Genève-
Coin t r in :  beau . 15: Sion: beau , 16; Locarno-
Monl i :  beau , 16; Saenlis: brouillard.  -4: Pa-
ris: peu nuageux , 10; Londres: peu nuageux ,
12; Amsterdam : très nuageux . 10; Francfort :
peu nuageux . 1 1 ;  Ber l in :  très nuageux , 9;
Hambourg:  beau , 12; Copenhague : beau . 10;
Oslo: peu nuageux . 9; Reyk j a v i k :  très nua-
geux , 8; Stockholm : beau , 8; Hels inki :  très
nuageux , 3; Muni ch : peu nuageux . 9; Inns-
b ru tk :  beau , 15; Vienne: peu nuageux , 6;
Prague: averses de pluie . 7; Varsovie: peu
nuageux . 5; Moscou: très nuageux . 5; Buda-
pest: peu nuageux , 12;  Belgrade: peu nua-
geux. 13; Istanbul : beau , 12; Athènes:  beau ,
19; Palermo: beau . 17;  Rome: beau , 17; Mi-
lan: beau , 17; Nice : beau , 16; Palma: peu
nuageux , 16; Madrid : pluie , 8; Lisbonne: peu
nuageux , 16; Las-Palmas: beau , 20; Tunis:
très nu ageux , 18; Tel-Aviv: beau , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 17 avr i l  1982

429.30

CARNET DU JOUR

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
CINÉMAS. -
Rex : 15 h. 20 h 45 , Le cadeau. 14 ans. 2m8

semaine.
Studio : 1 5 h, 21 h. Barracuda. 16 ans.
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, La maîtresse du

lieutenant français. 14 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Tète à claques.

1 2 ans. 2™ semaine. 17 h 45 , La honte de
la Jungle. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. L'Etoile du Nord.
16 ans. 2me semaine. 17 h 45 , More.¦ 18 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30. L'Exorciste.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Le Eack yard Blues
Band.

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).

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

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi .
Parents Informations : Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
1 8 heures.

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 1 7
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 Wildhaber .
Orangerie. 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. Mm°
S. Marx , Cortaillod. tél . 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 23

avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le paradis du

plaisir.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Métiers horlo-
gers d'autrefois.
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Les dépenses de Noiraigue
au cours du dernier exercice

De notre correspondant:
Nous l'avons indiqué dans une précé-

dente édition, les comptes communaux
de Noiraigue ont pu être bouclés plus
favorablement qu 'il n 'était prévu, ce qui
ne signifie pas que Ton soit «au bout du
tunnel», ainsi que l'a rele vé l'exécutif.
Mais il est possible d'y parvenir avec la
collaboration de chacun.

Si nous avons déjà parlé des recettes
et des dépenses pour l 'instruction publi-
que, d'autres charges ont encore été
supportées par la commune au cours du
dernier exercice.

Les intérêts passifs ont rep résenté une
charge annelle de 25.800 fr., ce qui est à

peu près égal aux prévisions, car la diffé-
rence consécutive à l 'augmentation du
taux de l 'argent a été compensé par la
non utilisation de liquidités au compte
courant bancaire.

Les frais d'administration ont augmen-
té de 5000 fr. en nombre rond. A ce
propos, relevons que le traitement global
des cinq conseillers communaux n 'a été
que de 4940 fr., et que l'administration
ne dépense pas plus de 70 fr. par mois
pour les téléphones.

HYGIÈNE PUBLIQUE

A la section de l'hygiène publique, le

dépassement des dépenses a été de
9000 fr. Cela est dû, d'une part et par
3900 fr.. aux amortissements non budgé-
tés et d'autre part, soit 6000 fr., à l'aug -
mentation de la contribution au Syndicat
d'épuration des eaux, pour l 'intérê t des
investissements de ce syndicat, auquel la
commune a versé 24.260 fr. au total,
puis 16.000 fr. pour l'enlèvement et l 'in-
cinération des ordures ménagères.

Aux sports, loisirs et à la culture, l'ag-
gravation de 3770 fr. est due à la partici-
pation plus élevée que prévue en faveur
de la piscine du Val-de-Travers , qui a
touché 3500 fr. ainsi que de dons faits
sous forme de bois à la section de la
Société fédérale de gymnastique et au
Football-club.

Aux travaux publics, ce sont un peu
moins de 51.000 fr. qui ont été consa-
crés à ce chapitre. L'entretien des rues a
coûté 3370 fr., l'éclairage public 5000 fr.
et l'enlèvement des neiges 7500 fr. en
nombres ronds.

A la police, on note aussi un dépasse-
ment provenant avant tout de la partici-
pation plus élevée que prévue pour le
Centre de secours des sapeurs-pompiers
du Vallon.

En revanche, aux œuvres sociales, la
part a été moins élevée qu 'on le suppo-
sait pour les rentes A VS et Al, ainsi que
pour les établissements d'adolescents.

Enfin, dans les dépenses diverses, on a
noté une aggravation de 3800 fr., 1780
ayant été versés à titre de subvention
pour l'abri de la protection civile et 1950
fr. constituant des amortissements non
budgétés. Il faut souligner encore qu 'un
don de 2000 fr. a été fait par la paroisse
réformée à la commune. G. D.

Nombreuses manifestations prévues
à l'occasion du centenaire du RVT

Samedi 22 septembre 1883 restera tou-
jours une des grandes dates historiques du
Val-de-Travers. C'est ce jour-là , en effet ,
que fut inauguré le chemin de fer régional ,
connu par son siglc de R.V.T. L' année
prochaine, cette compagnie vallonnièrc fê-
tera donc son 100"1"-* anniversaire. Dans
cette perspective , un comité d' organisation
a été constitué , qui vient de tenir sa pre-
mière séance sous la présidence de M.
Jean-Claude Barbezat, de La Côte-aux-
Fées , actuel président du Grand conseil ;
son bureau est formé de MM. Jean Ruf-
fieux , président du conseil d' administra-
tion , et Jean-Michel von Kaencl , directeur
de la compagnie , tous deux vice-prési-
dents; Jean-Louis Gander , chef d'exp loita-
tion , secrétaire ; Frédy Juvet , chef du pro-
tocole , et Eric-André Klauser , chargé de la
plaquette et de la presse. Une douzaine
d'autres personnes collaborent à des titres
divers à la préparation des manifestat ions

de ce centenaire , qui aura lieu vraisembla-
blement durant  la première quinzaine de
septembre 1983 à travers tout le Vallon.

PROJETS À L'ÉTUDE

Parmi les projets à l 'étude fi gurent , en
plus d' une cérémonie officielle , toutes es-
pèces de manifestat ions populaires inscri-
tes sous le signe « Le Val-de-Travers invite
le canton de Neuchâ te l» :  convoi composé
de véhicules anciens et modernes; exposi-
tion relatant l 'histoire des moyens de
transport au Vallon : concours pour les
jeunes; réalisation d' un film ; spectacle iti-
nérant ;  fêtes villageoises; journée des Val-
lonniers de l' extérieur , etc., etc. Une
deuxième séance de travail , fixée au 10
j uin , permettra de décanter ces différentes
idées et d'élaborer un programme plus pré-
cis couvrant  sans doute deux week-ends de
la fin de l'été 1983. Nous en reparlerons
;ilnrs

Un très bon travail au cours
des sapeurs-pompiers à Fleurier

De notre correspondant:
Ils étaient une soixantaine, venus de

tout le Vallon, officiers tactiques , chefs
d'engins, machinistes et desservants de
moto-pompes, porteurs d'appareils con-
tre les gaz , instructeurs et élèves , à parti-
ci per , vendredi et samedi , au cours de
district organisé à Fleurier par la Fédéra-
tion des sapeurs-pomp iers du canton de
Neuchâtel.

L'état-major de ce cours était composé
des capitaines Jean-Pierre Monnet, de
Noiraigue, commandant , Gérard Hilt-
brand, de Fleurier , remplaçant du com-
mandant et Willy Lambelet , de La Côte-
aux-Fées , quartier-maître.

L'instruction a été donnée par groupes
en différents endroits , dans le village et
aux alentours. Le matériel était mis à
disposition par le corps des sapeurs-
pompiers de Fleurier , à l' exception d'un
camion tonne-pompe et d'un chariot ve-
nant du Centre de secours du Vallon.

POUSSER LA FORMATION
INDIVIDUELLE

L'utilité de ces cours est de pousser la
formation individuelle, de préparer des
responsables et des cadres à la lutte con-
tre le feu. De ce point de vue, un très bon
travail a été fourni à Fleurier.

Vendredi , le cours a été inspecté par le
major René Habersaat , de Neuchâtel , di-
recteur des cours cantonaux , et samedi
par le capitaine Roland Halbeisen, de
Bôle, président de la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton et par

Devant le nouveau hangar du Service du feu de Fleurier, des partici-
pants au cours de district travaillent à la moto-pompe.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. Jean Veuve, directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance contre l'in-
cendie.

C'est aussi samedi après-midi qu'a eu
lieu, préparé par le premier-lieutenant
Serge Droz, un exercice d'engagement
d'environ trois quarts d'heures qui a per-
mis aux hommes de mettre en pratique
ce qu'ils ont appris à Fleurier.

Notons également qu'avant-hiet

étaient présents les présidents des com-
missions du feu, les commandants des
différents corps du district et que
M.Jean-Claude Geiser , conseiller com-
munal à Fleurier, a apporté le salut des
autorités locales. A midi, un repas a réuni
les participants au cours et des invités à
l'hôtel du Commerce.

G. D.

par Saint-Bray

5 TALLANDIER

La question était posée par une voix d'homme. Béatri-
ce ne se retourna pas.

— Si vous me disiez quoi , reprit la voix , je pourrais
vous aider. Muette?... Prétentieuse?... Comprenez pas le
français?... De jolies plantes de pieds , c'est rarissime. Je
vous ai adressé une louange , elle ne vous émeut pas?
Vous vous redressez: une soup lesse de bébé serpent.
Faudra penser à muer , parce que les guenilles... Bougez
pas...

Il avait pris un cliché , un autre. Béatrice défaisait le
noeud du mouchoir; elle espaça trois pommes, le long de
la haie.

— Vous m'en donnez une? dit le garçon.
— Non.
— La culture des pommiers se prati que différemment.

Là , vous offrez un banquet aux limaces. Racontez-moi
votre histoire , j' adore l'insolite... Vous faites partie d' une
secte qui a pour rite premier l' offrande de trois pommes

aux bestioles qui rampent , c'est ça , et à midi heure solaire
vous jouez de la flûte indienne?

En silence , elle se remit à marcher , lente , attentive ,
déçue à mesure que le temps s'écoulait , triste car elle
avait espéré revoir le hérisson refusé par Juliette , alors
déposé ici. Les pommes, apportées pour lui.

Elle évitait les ajoncs. Aucun sentier n 'était tracé, mais
comme les bêtes, elle ne déviait pas du parcours routi-
nier; il la conduisait devant un chêne à l' aspect pétrifié ,
ce qui restait de l'arbre après un passage de la foudre :
tronc fendu, aucun feuillage , branches brunâtres veinées
de blanc sale ou de gris et l' une d'elle se terminait par un
moignon.

La brume se dissipait très vite , promesse de jour pur ,
chaud. Du vent de sud . à peine. Par habitude , Béatrice
contourna des cailloux et des orties. Le tintement d' une
clochette se percevait parfois , dans le lointain ;  des mou-
lons paissaient plus bas . invisibles.

Arrivée à hauteur de l'arbre rugueux . Béatrice y ap-
puya ses paumes, son front ensuite , se t int  immobile ,
jusqu 'à l ' instant où ses cheveux furent tirés légèrement en
arrière. Elle eut un sursaut animal , fit face , s'adossa au
tronc sec.

— Ça gifle ou ça mord?... lui demanda le garçon. Les
deux? Ou une petite langue bifide et de l'amertume?
Plutôt , la puissance du regard , revendi quée dans les
prospectus d'hypnotiseurs... vous savez: envoûtement et
désenvoûtement , action à distance , etc.

Il se rapprochait. Elle lui di t :
— N'avancez pas:
— Je ne vous ferai pas de mal.

La regardant , il parut chercher ses mots , changea de
ton:

— C'est dérangeant de vous voir ainsi , liée à un arbre
qui a fini de vivre . Liée pas avec des cordes, mais c'est
presque pire , que vous choisissiez de vous solidariser avec
un chêne mort. Comme si vous refusiez la vie.

Il guetta un signe, acquiescement ou dénégation , de
préférence un mouvement de refus , révolte même, — pas
cette inertie. Il ne put s'empêcher de suggérer :

— Réagissez. Ce n 'est pas sain , votre apathie.
Béatrice releva la tête , très peu , sembla insensible à

l' apostrophe :
— D'abord , apprenez donc à sourire ! Excusez-moi...

J'aurais dû me nommer: Didier Bronière , vingt-quatre
ans , casier judiciaire vierge jusqu 'à ce jour. Comment
vous appelez-vous?

Du bout des doigts , elle ramena en avant une grosse
mèche de cheveux , déplacée par un coup de vent. Didier
insistait:

— Vous sortez , nagez , jouez au tennis , à la marelle , à la
poupée, aux dominos?

— Je ne joue jamais.
— C'est un tort , il faut savoir s'amuser. A quoi vous

intéressez-vous?
Depuis la veille , au sort d' un hérisson ramassé sur la

route. Naguère , c'est-à-dire avant le déracinement , à
l ' équitat ion.  Elle d i t :

— J'aimais les chevaux.
Chaque jour , elle se souvenait de la pouliche laissée là-

bas , vendue parce que Juliette l'avait voulu , parlant de
frais de transport extravagants. Elle n 'oubliait  pas non
plus Romerito , un poney reçu en cadeau le mat in  de ses

cinq ans. Didier considérait Béatrice; il ne se tint pas de
remarquer :

— Vous en parlez au passé. Vos penchants seraient-ils
instables?

— Des questions , des questions... Peut-être que les pen-
chants meurent , comme les gens. Oui , j'ai di t :  comme les
gens. Ma mère et mon père sont morts, Fernando Zipa
est mort. Mon nom? Je m'appelle Béatrice Carrier-Ote-
gui. Je rends visite à cet arbre parce qu 'il est seul , sec,
tari , sans espoir.

— Je n'avais pas eu l ' intention de...
Malgré lui , Didier détaillait la pauvreté de la mise , un

jean délavé , blouse de cotonnade à carreaux , même pas
une chaîne et une médaille au cou , ni bracelet ni la
moindre bague. Pourtant la finesse des chevilles et des
mains le frappait; il fail l i t  constater tout haut «des
attaches de pur-sang».

— Copains? protesla-t-il à mi-voix.
— Je ne sais pas ce que c'est.
— Le définit ;... Analogue à ce que vous ressentez envers

ce chêne tué , par exemp le: donner à l' autre un moment
de présence , sans phrases , être là quand il faut avec le
geste juste , ni trop peu ni trop , pas p lus mais ça réconfor-
te , ainsi lorsque vous palpez les crevasses du bois... qui
pourrait assurer que vous ne le consolez pas? En gros,
c'est le comportement du copain. Voyez si ça vous plaît.

Soudain il lit un retour sur ce qu 'elle avait fini par lui
dire , — morts , son père et sa mère — ; orp heline et à
l' abandon , si jeune? Elle s'était montrée réticente , hostile
à la curiosité manifestée ; néanmoins , Bronière ne dissi-
mula pas son étonnement: (A suivre)

NOTRE FEUILLETON

L'ombre des doutes

mmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(sp) Dernièrement, nous avons signalé la
fermeture définitive d'une boulangerie de
quartier , à Fleurier : celle que M. Florian Otz
exploitait près de la gare depuis 32 ans...

Le Val-de-Travers conservera le souvenir
de cet ancien commerce grâce à la cinquan-
taine d'objets divers que M. Otz a eu l'ama-
bilité d'offrir au Musée rég ional d'histoire et
d'artisanat qui, à la maison des Mascarons
de Môtiers, a déjà reconstituté une vieille
pâtisserie-confiserie naguère établie à Tra-
vers.

Par ailleurs , d'autres témoins de l'ex-bou-
lanqerie Otz iront enrichir les collections de
la Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches qui ouvrira au Locle un musée spécia-
lisé dans ce domaine de la minoterie et de la
paneterie.

Après la fermeture
d'une boulangerie

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

J«S f̂f^L X****-

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

w/nterthur
assurances

Toujours près de vous.
57,6».,» Même à l'étranger.
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Les Valseuses.

avec Depardieu et Dewaere , (18 ans).
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : danse tous les

soirs , jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont ; danse jusqu 'à 24

heures ; vendredi à dimanchejusqu 'à 2 heures ;
fermé le mardi.

Môtiers , château : Musée Léon Perrin et exposi-
tion de photos , tous les jours , sauf le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d' arl isanat .
Musée du bois , tous les jours , sauf le dimanche
et le lundi.

Fleurier : Hô pital 9a . Troc-Mitaine , le jeudi entre
151, et 18 heures.

Ambulance : tel. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : lél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Cou vet . ici. 632446.
Service d'aide familiale : lél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou lél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations tourist i ques ,

tél. 61 1078.
I.cs Verrières , bureau de rensei gnements : Banque

Cantonale,
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers lél. 61 1423 , Fleurier

tél. 61 1021.

De notre correspondant :
Les habitants du Vallon sont, sans qu'ils le sachent toujours, titulaires

d'une fortune communale publique, mais aussi d'une dette qui n'a pas l'air de
trop peser sur leurs épaules...

Le département cantonal de l'intérieur , contrairement aux citoyens et aux
citoyennes, tient année après année la statistique de ce que chacun possède
ou ne possède pas dans cette balance dés biens municipaux.

En voici le détail par commune et par habitant :

DETTE FORTUNE
fr. fr.

Môtiers : 2120 2728
Couvet : 3216 1580
Travers : 585 1602
Noiraigue : 2029 2417
Boveresse : 506 3867
Fleurier : 1855 1543
Buttes : 111 4100
La Côte-aux-Fées : 81 3302
Saint-Sulpice : 3294 2998
Les Verrières : 1419 4732
Les Bayards : 207 '6600

En ce qui concerne le passif , il comprend la dette consolidée et la dette
flottante. C'est à La Côte-aux-Fées qu'il est le moins important, puis à Buttes
et aux Bayards.

Pour ce qui est de la fortune publique, elle est formée de l'actif net et des
réserves. Ce sont Les Bayards, Les Verrières et Buttes qui tiennent la tête de
l'actif net et, de loin, La Côte-aux-Fées avec les réserves, alors que celles-ci
.sont réduites à zéro à Saint-Sulpice. G. D.

Dette et fortune publiques j
des habitants du Vallon

LA COTE-AUX-FEES

(sp) Buraliste postal à La Côte-
aux-Fées depuis 7 ans, M. Jean
Schutz a quitté avant-hier son pos-
te, ayant été nommé à Boncourt,
dans le Jura.

Il est remplacé par M. Gérald Wei-
bel, venant de La Chaux-de-Fonds,
qui prendra officiellement ses fonc-
tions à partir du 1er mai prochain.
Jusque-là, il se familiarisera avec
son nouveau bureau.

D'un buraliste
à l'autre

Prise de sang
à Couvet

salle de spectacles les 20 avril et 18 mai
organisée par les Samaritains et Centre
Neuchâtelois et Jurassien de la CRS.

59705-184

COUVET
face à son avenir

EXPOSITION -
INFORMATION

chaque soir de 19 h à 22 h dans
le hall de la salle de spectacles.

du 20 au 23 avril 1982
zone industrielle,
zone d'habitation,
maquettes, graphiques, plans.

Venez vous documenter. 53023 isa

C O U  V E T

Exposition-information
communal, avant la votation du
prochain week-end pour ou con-
tre une augmentation de 7 % des
impôts frappant les personnes
physiques.

Cette exposition a pour but d'il-
lustrer la situation économique et
démographique de Couvet , le dé-
veloppement à moyen terme de
sa zone industrielle (100*000 m2

)
et de sa zone de construction a
Côte-Bertin (plus de 100.000 m2).
Elle renseignera sur les nouvelles
mesures fiscales, soit augmenta-
tion linéaire de 7 % cette année,
et sur la nouvelle échelle fiscale
qui sera présentée le 14 mai pro-
chain au Conseil général et dont
l'entrée en vi gueur est prévue le
1er janvier 1983.

L'Emulation joue
les prolongations

(sp) Alors que la récente exposition
rétrospective des œuvres de l'artiste
Louis Ducommun devait mettre un
point final à sa saison 1981-1982, la
Société d'émulation du Val-de-Travers
a décidé de jouer les prolongations !
En effet , elle a réservé 40 places pour
ses membres à l'une des manifesta-
tions du très prochain festival interna-
tional de Lausanne ; le 8 mai, un grou-
pe de Vallonniers pourra donc assister
au théâtre de Beaulieu à une représen-
tation du Ballet de l'opéra de Ham-
bourg dans des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach et Igor Stravinsky.

(sp) A partir de demain mardi
et jusqu'à vendredi , chaque soir ,
une exposition sera ouverte à la
grande salle des spectacles, expo-
sition organisée par le Conseil

Etat civil (mars)
Naissances : (le 1") Barraud Virginie , fille

de Claude Eric et de Marie Louise née
Schafroth , domicilié aux Bayards (Materni-
té de Couvet); (le 4) Tomaz-Duarte Isabelle
Sandrine , fille de Armando et de Danièle
Madeleine née Bartl , domiciliés à Rochefort
(paternité de Couvet); (le 7) Presse! Lionel ,
fils de Pierre-Alain et de Odette Christiane
née Stauffer, domiciliés à Fleurier (materni-
té de Couvet); (le 11) Arcolaci Mario Tarci-
sio, fils de Salvatore et de Mireille née Salvi ,
domiciliés à Saint-Sulpice (maternité de
Couvet); Neves-Pcreira Rcgina , fille de
Joao et de Dulcc née de Sousa , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet); (le 16) Cello-
ni Vincent , fils de Giacomo et de Anne
Françoise, née Liechti , domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet).

Mariages : (le 12) Zurcher Gérard An-
dré , Bernois , et Saillard Gislcne Marie
Pierre Hélène , Française; (le 19) Qucloz
Michel André , Jurassien , et Montandon
Lucette , Neuchâteloise.

Publications de mariage : quatre.
Décès : (le 2) Louis-Albert Marinier , né

le 6 mai 1929 ; (le I I )  Lina Emma Vcrmot-
Pctit-Outhcnin , née Kipfe r le 10 novembre
1885.; (le 16) Alice Renée Bing aeli , née
Kapp le 20 septembre 1 898 ; (le 22) Fritz
Franz Bloch , né le 19 ju in  1962 , domicilié
à Travers.



Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle StarJet, à partir de f r. 9890.-.
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500 à 1000 arbres touchés
par balles à Rebevelier

La troupe n avait pas respecte les consignes

De notre correspondant :

Quelque 500 à 1000 sapins et
feuillus ont été criblés de balles
de fusils d'assaut dans une forêt
du hameau de Rebevelier , dans
le district de Moutier, au cours
d'exercices de l' armée. L'estima-
tion des dégâts et le coût des
dédommagements que l'armée
devra payer à la commune ne
sont pas encore connus. D'em-
blée, bon nombre de ses arbres,
les plus touchés, devront être
abattus. Une enquête est en
cours pour définir les responsa-
bilités , et le commissaire de
campagne ainsi que l'expert re-
présentant les propriétaires de
forêts tentent de chiffrer l'im-
portance des dégâts commis.

Le maire de Rebevelier , une lo-
calité de 51 habitants, M. Hans
Amstutz, que nous avons pu
joindre hier , nous a confirmé
que c'est à l' automne de l'année
dernière que quatre compagnies
de grenadiers de chars ont ef-
fectué, durant trois semaines de
cours, des exercices de tirs au
fusil d'assaut. Alors que, depuis

plusieurs années, la commune
met gratuitement à disposition
de l' armée un coin de pâturage
avec une butte à l' arrière, la
troupe, en novembre 1981, n'a
pas respecté les consignes des
autorités. Les cibles-manne-
quins ont été placées trop haut.
Résultat : des centaines d'ar-
bres, des résineux et des feuil-
lus, ont été percés de balles.

LOCALISER LES PROJECTILES

Suite à l'énergique interven-
tion de la commune de Rebeve-
lier , un expert de l'armée, en fé-
vrier dernier , s'est rendu sur pla-
ce. A ce moment, malgré la nei-
ge et le brouillard, on avait esti-
mé que cinq à six cents arbres
avaient été touchés. Aujour-
d'hui, une enquête plus appro-
fondie permet de constater que
le désastre serait plus grave en-
core.

Il appartiendra donc au com-
missaire de campagne de l'ar-
mée, l'appointé Urs Straehler, et
au représentant des propriétai-

res de forêts, M. Charles
Freund, de Porrentruy, d'estimer
au plus juste les dégâts, les ar-
bres qui devront être abattus,
ceux fortement dépréciés et les
autres. Il sera fait appel aussi à
M. Houriet, garde-forestier à
Boujean, spécialiste du détecta-
ge magnétique, pour localiser
les projectiles, afin d'éviter des
accidents lors de l' abattage de
ces arbres ou lorsqu'ils seront
débités en scierie.

IVE

Des bulletins en deux langues !
Districts francophones du canton

Uni le  jurassienne communique :
« Les électeurs de la partie méridionale

du Jura ont reçu avec surprise des bulle-
lins de vote avec les indications officielles
imprimées en français et en al lemand!
Rien ne justif ie ce «bi l inguisme» malve-
nu dans les districts francophones de
Mout ier . Courtelary et La Neuveville.
Nous pouvons constater ici le début de
réalisat ion d' une prévision que les auto-
nomistes jurassiens avaient  faite, il y a
quel ques années déjà. Les autori tés ber-
noises in t roduisent  insidieusement,  dans
la partie francophone du canton, sur des
papiers officiels , l' usage de l' al lemand.

Nous avions dénoncé à l' avance le pro-
cédé,, sachant bien que fustige du bil in-
guisme , si on n 'y prend pas garde et si on
ne s'y oppose pas vivement , va dès lors se
m u l t i p l i e r  et f ina lement  s'imposer « n a t u -

re l lement» . Nous sommes aussi parfaite-
ment conscients que. sans la réaction im-
médiate des Jurassiens, il ne s'agirait là
que d' une étape vers la, germanisation
progressive — et un jour irréversible —
de certaines de nos communes d' abord
(autour  de Bienne pour commencer) puis
des districts entiers.

La tu te l le  bernoise sur le sud du Jura
ne pourrait être assurée à long terme que
par la perle d 'identi té cul turel le  de ses
habitants accompagnée de l' adoption .
par ceux-ci , de l' allemand comme langue
véhiculaire. La Berne cantonale sait cela
parfaitement et elle agit en conséquence.
Mais les Jurassiens ne sont pas dupes et
ils n 'accepteront jamais que la langue du
peup le dominateur  leur soit imposée —
même à dose homéophatique. »

Menace d'une action judiciaire
Polémique entre politiciens prévôtois

De notre correspondant:
Depuis le discours de M. Maurice

Péquignot, de Moutier, le 16 mars der-
nier à Berne aux «Jurassiens bernois de
l'extérieur» , la polémique n'en finit pas,
à Moutier. Nous avons déjà souvent eu
l'occasion d'évoquer les communiqués
émanant soit de M. Péquignot ou de
son parti , les radicaux bernois, ou ceux
de M. Pierre-Alain Droz, conseiller mu-
nicipal et son parti , le ralliement des
Prévôtois jurassiens. Aujourd'hui, la si-
tuation est telle que la menace d'ouver-
ture d' une action judiciaire est lancée.

En effet , M. Pierre-Alain Droz a remis
à la presse une lettre qu'il vient d'adres-
ser au conseiller municipal Francis Hu-
guenin, socialiste bernois, par laquelle il
lui donne un délai à mercredi 21 avril
pour publier une rectification au sujet

de propos que M. Droz aurait tenus au
Conseil municipal.

Parlant des réticences que M. Droz
avait eu à propos des frais importants
nécessités par les transformations à la
piscine communale , M. Huguenin avait
écrit , dans un communiqué: «La somme
consacrée aux améliorations de la pisci-
ne lui ayant paru élevées, P.-A. Droz a
remarqué que c'était effectivement
beaucoup pour «bronzer le c. de ces
dames». Chacun et surtout chacune ap-
préciera les propos du bouillant repré-
sentant du RPJ».

UNE RECTIFICATION , SINON...

M. Droz ne l'entend pas ainsi. Il con-
teste avoir tenu pareils propos. S'il est

vrai , dit-il . que j 'ai toujours considéré et
que je considère encore que notre com-
mune investit beaucoup d'argent dans
l'amélioration de la piscine, je n'ai , par
contre , jamais prononcé les termes inju-
rieux dont il est fait mention dans le
communiqué de M. Huguenin.

C'est ainsi qu'il lui demande de bien
vouloir faire paraître une rectification
jusqu 'au mercredi 21 avril. Passé ce dé-
lai, il se verra contraint d'ouvrir , à ren-
contre de M. Huguenin une action judi-
ciaire.

M. Droz précise que, mercredi dernier
au Conseil municipal, les autres mem-
bres de cette autorité , de même que
M. le maire et M. le chancelier , ont été
unanimes à reconnaître qu'il n'avait pas
prononcé de telles grossièretés. IVE

Une des premières du pays

L'Université populaire jurassienne a 25 ans
CANTON DU JURA

PORRENTRUY (ATS). - Le
26 juin prochain , l'Université po-
pulaire jurassienne célébrera le
25mo anniversaire de sa création à
Sornetan , dans le Jura bernois , par
un débat sur le thème « Education
des adultes : entre l' utopie et la
réalité », avec des experts de re-
nommée mondiale. A Soulce, dans
le canton du Jura , par l'inaugura-
tion d' un nouveau bibliobus et la
proclamation des résultats d'un
concours d'animation. L'Universi-
té populaire jurassienne est une
des plus importantes de Suisse et,
subventionnée par les deux can-
tons, elle exerce une activité aussi
bien dans la partie francophone et
le Laufonnais pour Berne, que
dans le nouveau canton du Jura.

C'est du Danemark , au siècle passé ,
que nous vient la notion d'université
populaire. En Suisse, elle s'est dévelop-
pée après la Première Guerre mondiale,
en ville de Berne, puis à Zurich et à
Bâle. C'étaient alors les universités de
ces villes qui se faisaient « populaires »,
mettant à la disposition de chacun cet
instrument dont elles disposaient. Dans
le pays jurassien , l'influence vient au-
tant du nord que de l'éducation popu-
laire en France.

C'est le père Viatte et son frère , le
professeur Auguste Viatte , qui ont lan-
cé l'idée de la création d'une université
populaire jurassienne , idée concrétisée
par la Société jurassienne d'émulation,
Pro Jura et l'Association pour la défen-
se des intérêts du Jura. Des cours à
l'essai ont été organisés en 1956 dans
les principales localités jurassiennes ,
sur des thèmes de nature universitaire.
Si la démocratisation voulue de la cul-
ture a obtenu un succès , celui-ci n'était
pas réellement populaire. Constituée en
1 957, l'Université populaire jurassienne
s'est immédiatement donné une struc-
ture décentralisée. Dans les villages, ses
cours sont devenus moins universitaires
et plus pratiques.

6000 PARTICIPANTS

Actuellement , l'Université populaire
jurassienne donne plus de quatre cents
cours par année, dans plus de septante
localités , aussi bien du canton du Jura
que du Jura bernois. Elle compte quel-
que six mille participants , dont un cin-
quième sont des ouvriers. Si l'on con-
naît une soixantaine d' universités popu-
laires en Suisse, l'Université populaire
jurassienne vient au troisième rang,
après Berne-Ville et Zurich , mais devant
Bàle . Genève ou Lausanne. Plus de
10% des heures données par les uni-
versités populaires suisses le sont dans
le pays jurassien , et le tiers des localités
suisses qui connaissent des cours
d' universités populaires sont jurassien-
nes.

L'activité de l'Université populaire ju-
rassienne s 'étend dans quatre domai-
nes :

- des cours pratiques où l' on ap-
prend un savoir-faire (la natation , la
mécanique, les soins , etc.) :

- des séminaires (reflexion sur I his-
toire locale, psychologie, etc.) ;

- dés cours dits de créativité (dessin ,
tissage , vannerie , etc.) ;

- des cours de langues (anglais , alle-
mand, français en tant que langue
étrangère, italien, espagnol et russe).

En dehors d'une attestation lorsqu'el-
le est demandée, aucun de ces cours ne
donne droit à un diplôme. Toutefois , les
cours de langues font l'objet d'un certi-
ficat des universités populaires, et les
tests nécessaires sont organisés en Al-
lemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Suède et en Suisse, le même jour à la
même heure. Ces certificats n ont pas,
en Suisse, de valeur officielle , mais ils
sont connus dans la région et certaines
entreprises , de même que la Société
suisse des employés de commerce , ont
confié à l'Université populaire juras-
sienne le soin d'organiser leurs cours de
lanques.

ACTIVITE CENTRALE

L'essentiel de l'activité est décentrali-
sé et conduit par les sections elles-mê-
mes (trois dans le canton du Jura et six
dans le Jura bernois avec le Laufonnais
et Soleure). Toutefois , les cours de lan-
gues sont organisés d'une manière cen-
trale, de même que l'information sur
l'aménagement du territoire , qui existe
depuis une douzaine d'années. La pro-
chaine session, en automne, sera con-
sacrée au développement des régions
jurassiennes. Les stages sont aussi or-
ganisés à l'échelon central et sont con-
sacrés à la connaissance de la rég ion ou
à l'expression créatrice.

L'Université populaire jurassienne ,
qui travaille toujours davantage sur la
base de demandes qui lui sont faites ,
s'occupe également de la formation des
ludothécaires. Récemment , elle a mis
sur pied un cours concernant la réinser-
tion professionnelle des femmes , qui
sera repris l' automne prochain.

Il y a cinq ans, pour répondre à son
objectif de décentralisation , l'Université
populaire jurassienne a lancé un biblio-
bus, le véhicule étant mis à disposition
par une entreprise de distribution à suc-

cursales multiples. Le succès est impor-
tant puisque 54 localités du Jura et du
Jura bernois sont régulièrement desser-
vies. Quelque septante mille livres sont
prêtés chaque année aux six mille lec-
teurs inscrits. Pour son vingt-cinquième
anniversaire , l'Université populaire ju-
rassienne inaugurera un nouveau véhi-
cule. Coût : 250.000 fr., financé grâce à
des fonds propres, à la Loterie romande,

Ja SEVA et des dons d'entreprises et de
particuliers.

BICANTONALE

A l'exception de l'Association juras-
sienne d'animation culturelle , dans des
conditions cependant différentes , l'Uni-
versité populaire jurassienne est la seule
association dont le subventionnement
reste assuré aussi bien par le canton de
Berne que par le canton du Jura, après
la création de ce dernier. Cela s'expli-
que par sa structure décentralisée, par
le fait qu'elle est politiquement neutre
et par le fait qu'elle s'est donné des
statuts (dont l'Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens s'est inspi-
rée par la suite) prévoyant la constitu-
tion d'un collège pour le Jura et d'un
autre pour le Jura bernois ayant chacun
pratiquement un droit de veto.

Pour 1982, l'Université populaire ju-
rassienne a demandé des subventions
de l'ordre de 290.000 fr. au canton du
Jura et de 160.000 fr . au canton de
Berne. Plusieurs critères sont appliqués
mais , pour l'essentiel , elle reçoit ses
subventions à l'heure de cours organi-
sée.

Si l'Université populaire jurassienne a
pu passer sans difficulté majeure la
tourmente politique jurassienne , c 'est
sans aucun doute à sa discrétion et à
son efficacité qu'elle le doit.

La commission cantonale pour le
iheâtre et kl danse décerne pour la
première lois des prix à L I CS art istes.
îles troupes et L I CS an imateurs  d'orien-
tations diverses. H u i t  lauréats  ont été
ehoisis: r«Emmentaler Ltebhaber-
Biihne», la danseuse Geneviève Fallet ,
de Berne. Helena Korinkova, mime et
comédienne, tic Bienne. Edouard
Schwaar. animateur  de théâ t re ,  à Bien-
ne. le collectif t héâ t r a l  «Studio am
Montag», de Berne, l'ensemble d'ama-
teurs «La Théâtrale L I C Bienne» . I L
mime biennois Peter Wyssbrod ainsi
que le théâ t re  ambulant «Zampunoo";
Variété» , de Berne.

La remise îles prix aura  heu le l u n d i
26 avril au foyer du Théâtre municipa '
de Bienne. Cette mani fes ta t ion  est pu-
blia uc. 'OlD*)

Théâtre et danse:
Biennois à l'honneur

CANTON DE BERNE Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Des rumeurs circulent depuis quelques jours dans la région du plateau de Diesse au sujet d'éventuelles

intentions du DMF d'y construire une place d'armes ou des installations militaires pour le moins. Selon
certaines sources , il pourrait s'agir de dépôts de munitions. Contact pris auprès du service de presse du DMF ,
il apparaît qu'effectivement il y aurait quelque chose. Mais l' on se retranche derrière le secret militaire pour
ne pas en dire plus. Le préfet du district de La Neuveville, M. Marcel Houlmann assure n'être au courant de rien.
A sa connaissance, aucun projet d'ampleur n'est prévu. Il pourrait tout au plus s'agir de la construction de
dépôts aux « Prés-Vaillons », entre Nods et Orvin. Il précise que si le DMF projetait la construction d'une place
d' armes dans son district , il en aurait été informé. Alors que nous tentions d'obtenir plus de renseignements
pour publier une nouvelle à ce sujet , le parti libéral jurassien publiait un communiqué nettement plus
aff irmatif I n vrviri •

« Apres les informations parues a
propos d'un dépôt de déchets nucléai-
res CEDRA dans le périmètre des com-
munes d'Orvin , de la Heutte et de Péry.
force est de constater que le Jura-Sud
est de plus en plus livré à la colonisa-
tion de la Berne fédérale.

Le parti libéral jurassien porte à la
connaissance des habitants du Jura
méridional que la commission militaire
fédérale envisage d' implanter une place
d'armes sur le plateau de Diesse.

Au cas où cette perspective devait se
confirmer , les habitants du sud du Jura
auraient ainsi une fois de plus la preuve
que leurs intérêts ne sont pas défendus
avec efficacité par les partis bernois fa-
vorables au maintien du Jura méridio-
nal dans le canton de Berne.

Chacun de ces partis (parti radical ,
parti socialiste et UDC) est , d'une ma-
nière ou d'une autre , représenté au sein
de la commission militaire fédérale. Au-
cun des représentants de ces partis n'a
osé émettre la moindre objection au
projet ci-dessus présenté.

Le parti libéral jurassien apporte ainsi
une preuve supplémentaire que les
gens de Berne en zone sous tutelle ne
sont plus capables d'émettre le moindre
avis d'opposition pour la défense de
leur région. Le parti libéral jurassien
constate que, si les trois districts du sud
du Jura étaient restés dans le giron de
leur patrie ancestrale , à savoir la Répu-
blique et Canton du Jura , jamais les
autorités fédérales n'auraient osé plani-

fier la construction d un dépôt nucléaire
et d'une place d'armes dans cette ré-
gion, certaines qu'elles auraient été de
se heurter à un gouvernement jurassien
fort et déterminé. D'ores et déjà , le parti
libéral jurassien informe les habitants
de la région concernée qu'il mènera

campagne contre les projets CEDRA et
du DMF en ce qui concerne le plateau
de Diesse, ceci afin de préserver à la
fois l'équilibre écologique et le centre
d'attraction touristique de la région
considérée ».

VILLE DE BIENNE Vandalisme en augmentation

De notre rédaction biennoise:

«Un coup de fil , c'est si facile...». C'était, fau-
drait-il ajouter aujourd'hui à Bienne, où le fameux
slogan des PTT en prend un sale coup. Depuis le 20
mars dernier , en effet , 23 cabines téléphoniques,
toutes équipées de stations à prépaiement, ont été
mises à sac par des vandales en quête d'argent.
Treize cabines sont actuellement hors d' usage: les
dégâts s 'élèvent à quelque 9200 fr., tandis que le
butin emporté est comparativement bien maigre: à
peine un peu plus de 2000 francs.

Les cabines téléphoniques les plus exposées,
sont, bien sûr , celles situées dans les quartiers à
l'écart des habitations ou encore celles installées
dans un abri pour bus. Cependant, les cambrio-
leurs n'hésitent pas non plus à «travailler» au cen-
tre de la ville, puisque les quatre cabines de la
Place centrale ont déjà été mises à sac à huit
reprises. Il faut dire que ces actes de vandalisme
sont relativement facile à commettre. Les voleurs
passent inaperçus à l'abri qu 'ils sont des vitres
opaques des cabines.

La police locale est donc sur les dents, si l' on sait
que la ville de Bienne possède quelque 130 cabines
téléphoniques. Par l'intensification de ses contrô-
les, elle espère ainsi freiner quelque peu cette nou-
velle forme de vol , qui . l' an dernier , s'est chiffrée
à 21 .000 fr de dommages pour 4000 fr. volés dans
32 cabines téléphoniques à Bienne, Evilard et Ma-
colin.

Et puis , un autre phénomène, prati quement in-
contrôlable celui-là , préoccupe également la poli-
ce municipale.

1566 vélos et 1153 vélomoteurs ont été volés à
Bienne en 1981 , soit 10% de plus qu 'en 1980. Seul
un tiers a pu être restitué aux propriétaires. Il faut
préciser que les voleurs de deux-roues se mon-
trent particulièrement actifs durant les mois d'été.
Ainsi , le mois de juin de l' année dernière détient le
record absolu , avec 206 bicyclettes et 149 «bo-
guets» volés dans le district de Bienne. Aussi , avec
le retour des beaux jours, la police municipale
recommande-t-elle aux propriétaires de deux-
roues de redoubler de vigilance. M. B.

23 cabines téléphoniques mises à sac

Centre autonome de jeunesse

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, on refuse les comparai-

sons du style « modèle biennois » à
propos du centre autonome , aussi
bien du côté des autorités que du
côté des jeunes. Toutefois , il faut
bien reconnaître que , depuis sa créa-
tion , le centre autonome de jeunesse
(CAJ) de Bienne n'a jamais connu
de fermeture , sauf pour cause de ré-
novations. Aujourd'hui , les relations
entre jeunes et autorités demeurent
sereines , même si tous les problèmes
ne sont pas résolus. « Le dialogue ,
seule alternative raisonnable , a tou-
jours abouti à des solutions accepta-
bles » dit-on à la direction des éco-
les.

Certes , les jeunes ont dû se battre
pour obtenir la mise à disposition de
locaux par la Ville. Mais, jusqu 'à pré-
sent sans confrontations violentes.
De leur côté , les autorités biennoises
ont adopté une politique d'ouverture
et de dialogue face aux revendica-
tions de la jeunesse Cette attitude
souple a toujours permis de mainte-
nir des relations ouvertes dans un
climat de confiance. C' est du moins
ce que l'on affirme à la direction des
écoles. Actuellement , la situation est

sereine , mais les autorites biennoises
sont tout à fait conscientes que tout
peut changer très vite.

UNE « PREMIÈRE» SUISSE

Depuis un an , une vingtaine de
jeunes du CAJ s 'occupent du
« sleep-in », situé à la rue de l'Avenir
10, centre d'accueil pour les gens qui
ne savent pas où passer la nuit. Cette
expérience , la première du genre en
Suisse , a révélé de nouveaux be-
soins, notamment celui de la création
d'appartements d'accueil à plus long
terme , pour éviter que les jeunes en
difficulté ne résident en permanence
au « sleep-in ». Le projet est actuelle-
ment à l'étude.

La « Villa fantaisie » est également
à la disposition des jeunes depuis
une année. Des travaux de rénova-
tion pour un montant de
300 000 francs ont été effectués ré-
cemment. Réouverture à la fin du
mois dernier , la «Vi l la  fantaisie » est
principalement utilisée pour des réu-
nions, des discussions et des activi-
tés en petits groupes.

Aujourd'hui, le CAJ occupe tou-
jours les locaux de la Coupole (an-
cienne usine à gaz), au centre de la
ville. De nombreux concerts et d'au-
tres manifestations y sont régulière-
ment organisés. Chaque vendredi ,

une séance réunit les jeunes et les
responsables du CAJ.

Le CAJ , constitué en société au
sens de la loi, bénéficie , pour 1982,
d'une subvention de 36'000 francs
accordée par la Ville de Bienne, qui
met également les bâtiments à dispo-
sition.

Dans le domaine de la politique en
faveur de la jeunesse , Bienne jouit
d'une situation particulière : c 'est une
ville assez petite , son bilinguisme fa-
vorise une attitude de tolérance et de
dialogue que les autorités veulent
sauvegarder.

Il n'y a pas d'autre alternative rai-
sonnable dit Willy Bernhard , préposé
à la direction des écoles et délégué
de la ville au CAJ.

Toutefois, tout n'est pas résolu
pour autant. Bienne doit encore faire
face à tous les nouveaux problèmes
que pose la deuxième génération des
étrangers (enfants d'immigrés). Du
côté de la direction des écoles et de
celle des œuvres sociales, on estime
qu'il manque des travailleurs sociaux
de langue italienne et également ,
peut-être , des centres de rencontre et
de loisirs.

Néanmoins, à Bienne . constate
Willy Bernhard, nous avons de la
chance ! Les jeunes Biennois ne sont
pas des extrémistes !

M.G.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Chuck Norris -

Aug um Aug: I7H 30 . Der Cameron.
Capitole : 15h et 20h 15. Tais-toi quand

tu parles : 1 7h-45. Di\a.
Elite : permanent des 14 h 30. Agnes

p ile ou fesse
Lido 1 : 15 h . I N  h . et 20h 15. Bilitis.
Lido 2 :  15l i . I 7 H 4 5  et 20h30 . From

Mao to Mozart
Métro : I91i 50. Der gclbc Taifun / Die

Sage des I odes
Palace : 14 h 30. I61i30. I N  h 30 et

20h30. Ilistory of the World.
Re\ : I5h  et 20h 15, Am Anfang, war

das Feuer : I 7 h 45. Bodas di Sangre -

Bluthoehzcit
Studio : permanent des 14 h 30. A plein

SCNC.

EXPOSITIONS
Palais des Congrès : Pierre Michel .

peinture . 15h - 21 h.
Temp le allemand : Quand arrive le vent.

tab leaux Kohle r .  I6h  - I N  h et 20h -
21 h 30.

THÉÂTRE. CONCERTS
Salle Farci : 18h30. 3' Soirée SOB.

Peter VVirz . f lû te  traversiére,
Christophe Meister. viole de gambe.
Andréas M a r t i , clavecin , œuvres de
Morel . de la Barre et Telemann.

Pharmacie de service : Mora l , rue de
Murai  IS.  tél. 22 1329.

SAIGNELÉGIER

(c) Plier en fin de matinée, la police
jurassienne a procédé à la levée d' un ca-
davre , au chemin de Jolimonl , à Saignelé-
gier. L'enquête a permis de déterminer
qu 'il s'ag issait d' une immolation par le
leu.

La vict ime.  M. Walter Metzaer . deuxiè-
me secrétaire de l 'Univers i t é  cTe Bâle. qui
avait lètè ses 42 ans jeudi  passé , s'est en
effet aspergé d' essence dans la piscine du
chalet de week-end qu 'il  occupait avec
son père, puis a craque une allumette,
vers t rois  heures du mat in  probablement.
Il  n 'y H pas eu de témoin. On n 'a re t rouve
le cadavre qu 'hier mal in .

M.Melzger .  I lls uni que, était marie ,
père d' une" mie t te  de 12 ans. Il  vivait
séparé de sa famille.

Par le feu

(c) Les maires du district de Delé-
mont , ainsi que les présidents de bour-
geoisies , ont tenu vendredi soir , à Bour-
rignon, une assemblée au cours de la-
quelle ils ont entendu un exposé de M.
François Lâchât , ministre des finances ,
qui était accompagné de M. Paul-An-
dré Sanglard, chef de la trésorerie géné-
rale , ainsi que de M. Jean-Louis Sang-
sue, chef du service des communes.

Le ministre Lâchât a examiné le triple
problème des finances des communes ,
du canton et de la Confédération. Il a
relevé que les f inances du canton du
Jura sont sat isfaisantes et souligné qu'il
existe une volonté de l'Etat de soulager
les finances communales. Dans ce sec-
teur , a affirmé M. Lâchât , les communes
peuvent s'attendre sous peu à d'heu-
reuses surprises.

Le ministre a encore déclaré que la
politique de subventionnement devait
être complètement revue, et il a insisté
sur la nécessité d' une parfaite solidarité
à tous les niveaux.

Les maires et les
finances communales

TAVANNES

(c) C'est le samedi 8 mai à Tavannes
qu 'aura lieu le festival annuel  de la Fédé-
ration de chant et de musique du district
de Moutier . fédération diri gée par M.
Affolter , de Bévilard. L'an dernier , ce
festival avait eu lieu à Reconvilier. Le
comité d' organisation est déjà au travail
pour faire de ce grand rendez-vous des
chanteurs et musiciens du district une
belle réussite.

Festival des chanteurs
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NETTOYAGES
A nfir Immeubles - logements
HUUU bureaux - vitrines
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00 14 40_____________________________________
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VERRE ISOLANT SB

° H 'posé directement sur - H
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¦L Remplacements à domicile MW
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Sur mesure 
^COSTUMES - JUPES

MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus i
ROBERT POFFETtailleur !

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel

^̂
TeM038Wf"_9Ç|-|J^ 425açM0 :

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..
Ràllikerstr. 28.
8617 Monchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

4714B-10

••••*•••••••#9*• NEUCHÂTEL •
• SAMEDI 24 avril à 17 h •
• CONCERT •
0 À L' ÉCOLE-CLUB MIGROS %
mmm pat le

J TRIO MUSIVIVA *
avec m

m*
0/  ̂ Patrick Genêt - violon JBL
^̂  Marc Jaermann - violoncelle Ç*fr
0% Philippe Dinkel - piano _^™P Au programme : Mw
m\ Œuvrus de W. A Mozart - R. d'Allessandro - F . Schubert - g_™~ A. Dvorak MW
M\ « Cet ensemble de jeunes musiciens romands a obtenu lé 1"' t̂^  ̂ prix du concours de musique de chambre de la FCM en "*Çp
A 1980 » gm.

Prix des places : adultes Fr. 12— m̂
M  ̂ coopérateurs Migros , étudiants , apprentis Fr . 8.— gÊ*

_^ Location : Ecole-club Migros, Neuchâtel
fff rue du Musée 3, tél. (038) 25 83 48 A

© école-club ! •% migros i ç

^» PENTECÔTE f
_jr DE CHARMANTS

i% 3? PETITS VOYAGES M
|| DE 2 ET 3 JOURS 

^ÎLES BORROMÈES 29-30 mai Fr. 245.— ij i
Î5 GORGES DU TARN 29-31 mai Fr. 375.— ¦
W CÔTE D'AZUR - NICE 29-31 mai Fr. 395.- "V*

EUROPA-PARK À RUST 30-31 mai Fr 215-
MAINAU - CHUTES DU RHIN 30-31 mai Fr 230 -
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INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1- ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec
y certificat de GARANTIE SUISSE \ J

Je souhaite recevoir une information
gratuite et sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-41 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du Lac , 2000 Neuchâtel.

FAN
60218-110



Gros coup de filet à Olten
_~-L. . ¦ •¦ . -- . d

Drogue saisie et nombreuses arrestations
De notre correspondant :
Deux importantes descentes

de police, auxquelles ont partici-
pé vendredi soir et samedi soir
150 agents de police et des
chiens , ont eu pour théâtre le
quartier du restaurant « Ham-
mer » à Olten, un quartier connu
pour héberger des commerçants
de drogue, des drogués et des
repris de justice. L'action poli-
cière avait été soigneusement
préparée. Surpris par l'arrivée
massive de la police, beaucoup
déjeunes, qui avaient l'intention
de prendre la fuite, ont été pris
au piège, toutes les voies d'ac-
cès ayant été bloquées.

CONTRÔLES

Les résultats de ces descentes
de police en chiffres : 200 per-
sonnes contrôlées vendredi et 50
samedi. En tout 22 personnes
ont été arrêtées, 12 étant relâ-
chées par la suite. Dix personnes
sont soit en prison soit dans une
clinique psychiatrique.

Il s'agit partiellement de repris
de justice, partiellement d'ado-
lescents. Au cours des divers
contrôles et de perquisitions, la
police a confisqué d'importantes
quantités de drogue, allant du
haschisch à l'opium et de médi-
caments à l'héroïne.
- Il n'y a pas eu d'incidents au

cours de ces rafles, confirmait
dimanche un officier de la police
cantonale soleuroise.

E. E.

Une partie du matériel et de la drogue saisie. (Photo-Keystone)

Armée : mieux intégrer le service féminin
LAUSANNE, (A TS). — Dans le fu-

tur « Service féminin de l 'armée » —
qui doit succéder au Service complé-
mentaire féminin (SCF) — les fem-
mes seront moins marginalisées,
mieux intégrées à l 'armée et pourront
accéder à des responsabilités, à des
fonctions et aux grades jusqu 'ici ré-
servés aux hommes. C'est ce qu 'a
déclaré le conseiller fédéral Georges -
André Chevallaz samedi à Lausanne,
devant l 'Assemblée des déléguées de
l 'Association suisse de SCF. Il a éga-
lement constaté avec satisfaction les
progrès du recru tement, les engage-
ments au SCF ayant passé de 366 en
1979 à 518 l 'an dernier.

Actuellement en consultation, les
modifications que le Conseil fédéral
veut apporter au SCF impliquent no-

tamment sa subordination au Chef de
l 'instruction.

Sans prévoir pour autant un service
armé, nous envisagerons une exten-
sion et une diversification de l 'éven-
tail d'emplois qui vous sont offerts, a
précisé le chef du département mili-
taire fédéral à ses auditrices, avant
d'aj outer : Sans remonter à Jeanne
d'Arc ou Catherine de Russie, Golda
Meir, Indira Gandhi, Sirimavo Banda -
ranaike et Margaret Thatcher n'ont-
elles pas témoigné et ne témoignent-
elles pas des qualités de fermeté, de
détermination et de courage qui
manquent à bien des hommes que le
destin a malencontreusement placés
aux commandes politiques P

A propos du rapport Weitzel sur la
participation de la femme à la défen-

se générale, le conseiller fédéral Che-
vallaz a affirmé que les conclusions
qui en seront tirées par le groupe
d'experts actuellement au travail
n'aboutiront en tout cas pas à un
service militaire obligatoire pour les
femmes.

A plus de 10% de la population
mobilisable, nous atteignons déjà
une des densités armées les plus for-
tes, a-t-il dit. Le pays doit continuer à
vivre, l 'économie à fonctionner, les
enfants a s  eduquer : les hommes
non mobilisables n 'y sauraient suffi-
re. La place de la majorité des fem-
mes en cas de mobilisation générale
est dans la famille, à l 'atelier ou sur le
champ, dans l 'administration, les éco-
les et les hôpitaux.

Assemblée générale de l'UBS
FINANCES Banque

L'Assemblée générale ordinaire
de l'Union de banques suisses
(UBS) s'est tenue récemment à Zu-
rich en présence de 2189 action-
naires représentant 1.058.219 ac-
tions au porteur et 1.575.568 ac-
tions nominatives.

L'Assemblée générale a approu-
vé le rapport annuel, le bilan, ainsi
que le compte de pertes et profits
au 31 décembre 1 981. Elle a égale-
ment décidé la distribution d'un di-
vidende de 100 fr. brut par action
au porteur , de 20 fr. brut par action
nominative et de 4 fr. brut par bon
de participation.

En plus du dividende en espèces ,
les actionnaires et les détenteurs de
bons de participation reçoivent un
bon de participation gratuit pour
deux actions au porteur , dix ac-
tions nominatives ou cinquante
bons de participation. Aux cours
actuels, cette répartition addition-
nelle représente 50 fr. par action au
porteur , 10 fr. par actions nomina-
tive et 2 fr. par bon de participa-
tion. Les fractions de droit des trois
catégories de titres peuvent être
combinées et complétées , ou au
contraire être vendues.

la j ournée ûe la presse
INDUSTRIE Foire de Bâle

BALE (ATS). - La journée d ouvertu-
re de la Foire suisse d'échantillons est
traditionnellement consacrée à la pres-
se. Cette année, elle a permis à M. Fritz
Leutwiler , président du directoire de la
Banque nationale suisse , de rappeler
ses expériences de journaliste , mais
aussi de souligner le rôle de la presse
pour notre institut d'émission. Son opi-
nion a été complétée par les points de
vue de MM. Enrico Morresi , président
de la Fédération suisse des journalistes ,
Conrad de Bros , président de l'Union
suisse de la presse technique et profes-
sionnelle , et Max U. Rapold, président
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux.

M. Leutwiler a souligné l'indépen-
dance dont jouit la Banque nationale
suisse , ce qui l'oblige à informer. Toute-
fois, ce n'est pas seulement une ques-
tion d'appréciation que de savoir jus-
qu'où peut aller l'information dans un
cas concret. Il est , dans la politique mo-
nétaire , des sujets dont il serait non seu-
lement peu sage , mais irresponsable de
parler (notamment la dévaluation ou la
réévaluation d'une monnaie).

TAUX HYPOTHECAIRES

- Vous et nous, a dit M. Leutwiler ,
s 'adressant aux journalistes , sommes
constamment tentés de diriger nos re-
gards loin de l' essentiel , loin des gran-
des lignes et de nous concentrer sur des
symptômes qui, même s'ils peuvent pa-
raître très importants et d'une haute ac-
tualité politique , ne restent pas moins
des problèmes marginaux.

Le président du directoire de la Ban-
que nationale a fait allusion à la discus-
sion entourant le taux hypothécaire,
discussion typique d'un symptôme, à
savoir que dans une politique monétaire
restrictive, destinée à combattre l'infla-
tion, les taux d'intérêt augmentent fata-
lement. Pour M. Leutwyler toutefois ,
maintenant que dans tous les domaines,
les taux se sont mis à bouger vers le bas.
le moment n'est pas loin où la concur-
rence des investisseurs en hypothèques
recommence et que l'édifice cartellaire
des banques vient à vaciller.

MAUVAISES RELATIONS

Le président de la Fédération suisse
des jo urnalistes, M. Enrico Morresi , n'a
pas craint de d>re d' emblée que les rela-

tions qui régnent entre les opérateurs
économiques et les opérateurs de l'in-
formation ne sont pas bonnes, à quel-
ques exceptions près. Pour lui, l'objectif
du dialogue ne peut consister en un
alignement des mass média sur les exi-
gences du monde économique. Afin
d'établir des rapports de confiance réci-
proque et non de complicité , le respect
du rôle et de la compétence propres à
chaque interlocuteur (et , en ce qui con-
cerne les journalistes , l'absence de toute
soumission de la rédaction à une quel-
conque pression) reste un élément es-
sentiel.

PRESSE SPECIALISEE

M. Conrad de Bros , président de
l'Union suisse de la presse technique et
professionnelle , a mis l'accent sur le rôle
que jouent les journalistes de son
union, même s'ils ne travaillent pas tous
à plein temps, car les journaux dans
lesquels ces journalistes écrivent sont
lus plus attentivement. Il a souligné l'ac-
tion de l'union, qui non seulement se
consacre au perfectionnement profes-
sionnel , mais a également mis sur pied
un règlement d'admission qui servira de
base à un reg istre professionnel.

MEDIATEURS INDEPENDANTS

Les média sont des médiateurs indé-
pendants et non de simples «coopéra-
teurs» ou même de purs «transporteurs»
d' information , a tenu à souligner
M. Max U. Rapold, président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux ,
pour dissiper un malentendu fondamen-
tal quant à la fonction de l'information
des média. Pour lui. il appartient aux
tâches inaliénables de l'éditeur de se
réclamer avec conviction et conscience
de la garantie dont jouit la liberté de la
presse.

Sans liberté pas d'éditeurs. Et sans
éditeurs, aucune chance d'établir un
contact avec l'opinion publique, devait
affirmer M. Rapold.

Lire l'article de notre envoyé
spécial sur les activités du
département horloger de la
foire, en page 23.

M. F. Leutwiler , président de la direction de la Banque nationale suisse,
lors de son allocution. (Photo-ASL)

Trois millions et demi pour
une école professionnelle

ROMANDIE PAYERNE

De notre correspondant :
La construction de nouveaux

locaux pour les écoles profes-
sionnelles (artisanale et com-
merciale) de Payerne préoccu-
pe depuis une dizaine d'années
la direction, la commission des
cours et la Municipalité.

Dès la mise en service du
nouvel hôtel de ville , en 1964,
le deuxième étage avait été ré-
servé aux écoles professionnel-
les de Payerne, groupant les
apprentis de la Broyé vaudoi-
se. Mais cette manière de faire
s'est révélée rapidement peu
judicieuse, l'école dçvant co-
habiter avec de nombreux bu-
reaux administratifs, commu-
naux et cantonaux.

Dès 1972, il a déjà fallu utili-
ser des locaux en dehors de
l'hôtel de ville. A la suite de la
profonde modification des
structures de la formation pro-
fessionnelle, de nouveaux lo-
caux se sont révélés nécessai-
res. D'autant plus que le nom-
bre des élèves a passé de 140
en 1957, à 397 en 1981 . Le
corps enseignant a également
presque doublé durant le
même période.

UNE ECOLE DECENTRALISEE

La vallée de la Broyé,
d'Oron-la-Ville à Avenches,
forme une région pouvant dif-
ficilement être rattachée à un
autre centre que celui de
Payerne. Cette région est éco-
nomiquement défavorisée et il
importe que les jeunes puis-
sent trouver près de chez eux
la possibilité d'acquérir une
formation professionnelle
complète, théorique et prati-
que. C'est la raison pour la-
quelle la Municipalité de
Payerne entend grouper tout
l'enseignement professionnel
dans un nouveau bâtiment.

Les responsables sont arrives
à la conclusion que l'emplace-
ment le meilleur était celui de
l'ancien hôpital des Rammes ,
situé dans la périphérie de la
ville, dans un endroit tranquil-
le.

Le projet établi par un grou-
pe d'architectes prévoit un
sous-sol , dont la moitié sera
réservée à la protection civile ,
un rez-de-chaussée compre-
nant des salles, des bureaux et
des locaux sanitaires, ainsi que
diverses salles aux premier et
second étages. Il y aura dix
classes en tout.

COUT DE LA CONSTRUCTION

Sur la base des devis établis
le 15 septembre 1981, la nou-
velle école professionnelle
coûtera 3,505.000 francs. Vien-
dront en déduction de cette
somme les subventions canto-
nales et fédérales pour la for-
mation professionnelle
(1 ,774.000 fr.) et pour la cons-
truction des abris de protec-
tion civile (129,000 fr.). Il res-
tera donc à la charge des com-
munes un montant de
1,600.000 fr. (compte tenu
d'une majoration prévue de
10% en 1982). Comme on le
sait , la loi cantonale sur
l'orientation et la formation
professionnelle établit une pé-
réquation financière entre tou-
tes les communes vaudoises.

En conclusion de son préa-
vis, la Municipalité demande
au Conseil communal d' ap-
prouver la construction d'un
bâtiment destiné aux écoles
professionnelles artisanale et
commerciale de Payerne, sur la
propriété de l'ancien hôpital
des Rammes, et de lui allouer à
cet effet un crédit de
3.505.000 francs.

CONFÉDÉRATION Bâle et Zurich

ZURICH (ATS). - Par trois
brèves interventions au cours
desquelles elle a notamment fait
usage de gaz lacrymogènes et de
balles de caoutchouc, la police
de Zurich a dispersé samedi de
jeunes manifestants qui , dans le
centre de la ville, bloquaient la
circulation ou lançaient des
pierres aux forces de l' ordre. La
présence massive de ces derniè-
res a étouffé dans l'œuf toute
véritable manifestation. Quatre
personnes ont été arrêtées ;
deux d'entre elles ont été relâ-
chées dimanche, tandis que les
deux autres étaient déférées en
justice.

Vers 14 heures déjà, les nom-

breux policiers mobilises ont
empêché la formation d'un cor-
tège « contre la répression ».
Onze organisations et partis po-
litiques avaient demandé l' auto-
risation de manifester, mais la
police et le Conseil municipal s'y
étaient opposés. Les organisa-
teurs avaient alors cédé, tout en
annonçant qu'ils allaient recou-
rir par la voie juridique, au be-
soin jusque devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme de
Strasbourg, contre l'interdiction
de manifester instaurée de facto
à Zurich.

# A Bâle
Une centaine de jeunes ont

participé samedi après-midi à

Zurich : la police, prête a intervenir, surveille les rues.
(Photo Keystone)

Bâle à une manifestation non
autorisée en faveur d' un centre
autonome, occupant temporai-
rement les anciens abattoirs de
la ville. Selon un communiqué
diffusé dimanche par la police,
35 personnes ont été interpel-
lées lors de l'évacuation des bâ-
timents, et 11 lors d'une seconde
manifestation en début de soi-
rée.

C'est vers 15 h. que les mani-
festants se sont rendus en cortè-
ge aux anciens abattoirs, qui
servent actuellement de centre
de formation pour la protection
civile. Selon la police, ils y ont
pénétré en renversant les barriè-
res qui entouraient les bâti-
ments et ont commis diverses
déprédations à l'intérieur de
ceux-ci. Un feu aurait également
été allumé à l'extérieur des bâti-
ments. C'est alors que la police
est intervenue une première fois
pour déloger les occupants.

NOUVELLE INTERVENTION

Vers 19 h, une quarantaine de
jeunes se sont rendus cette fois
devant la prison du Lohnhof
pour réclamer la libération de
leurs camarades. La police est de
nouveau intervenue pour faire
évacuer les lieux, procédant à de
nouvelles interpellations.

Finalement, 43 des 46 person-
nes interpellées ont été libérées
après contrôle de leur identité.
Les trois autres, des étrangers,
ont été remis aux services de po-
lice compétents.

En récupérant 14,4 kilos de verre
usagé par habitant et par an, la Suisse
est en tête pour le recyclage du verre
usagé dans le monde. C'est ce que relè-
ve la société Vetro-Recycling, membre
du groupe Vetropack (Saint-Prex et Bù-
lach), qui coordonne ce recyclage avec
les communes, les organismes spéciali-
sés et les clients. Des dépôts et centres
de traitement régionaux fonctionnent à
Dagmersellen, Renens, Rùmlang et
Saint-Gall.

En 1 981, 91.373 tonnes de verre usa-
gé ont été récupérées et recyclées, soit
1 2,9 % de plus que l'année précédente.
Pour la fabrication du verre, la Suisse
peut ainsi remplacer la moitié des ma-
tières premières par du verre usagé.
(ATS)

Assassinat
I ZURICH (ATS). - Un homme de

72 ans, M. Roger Riat, a été assas-
siné Ces derniers jours à Zurich
dans son appartement. La police,
qui a découvert le corps vendredi
soir , déclare n'être en possession
d'aucun indice susceptible
d'éclaircir les causes de ce crime.

C'est un ami qui essayait de télé-
phoner à la victime qui a alerté la
police.

Récupération du verre :
la Suisse en tête

Elections a la Municipalité
d'Yverdon : ballottage

YVERDON, (ATS). — Le premier tour de scrutin de l'élection
complémentaire à la Municipalité d'Yverdon, dimanche, s'est
achevé par un ballottage. Aucun des quatre candidats au siège
devenu vacant à l' exécutif — à la suite de l'élection du socialiste
Pierre Duvoisin au Conseil d'Etat vaudois — n' a atteint la majori-
té absolue de 2518 voix.

M. Daniel Fiaux , socialiste, a obtenu 2095 voix, M. Claude
Savary, radical , 1718, M. Samuel Gurtner , libéral , 898, et M.
François Blanc, POP, 296. La participation au scrutin a été de 40
pour cent. Le second tour de scrutin aura lieu le 25 avril , avec
probablement un candidat de la gauche du centre-droit. Quant au
remplacement de M. Pierre Duvoisin en qualité de syndic, il est
prévu le 9 mai.

La Municipalité d'Yverdon , forte de sept membres, était com-
posée jusqu 'ici de quatre socialistes (dont le syndic et conseiller
national Duvoisin, devenu conseiller d'Etat), deux radicaux et un
libéral. Aux élections générales de l'automne dernier , le parti
socialiste avait réussi à garder la majorité absolue à l'exécutif de
la « capitale du Nord vaudois », bien que l' ayant perdue au légis-
latif

BALE, (ATS). - La Foire suisse d'échantillons, qui a ouvert ses
portes samedi à Bâle, c'est aussi une statistique autant intéressante
que parfois amusante. En 1930, 115.734 cartes d'entrée étaient ven-
dues. A partir de 1950, on a compté le nombre total de visiteurs , avec
un comptage multiple des cartes permanentes, cartes de faveur.
C'est ainsi qu 'en 1970, on arrivait à 1.130.000 visiteurs. Depuis 1972,
on a repris l' ancien système et ce sont 426.237 visiteurs qui ont été
enregistrés l' an dernier.

Cent dix-neuf personnes dans les bureaux et 125 dans les ateliers
sont occupées à plein temps par la Foire suisse d'échantillons. Pour
la foire elle-même, un personnel supplémentaire de 700 personnes
est engagé , alors que ce sont 11.000 à 13.000 personnes qui préparent
la foire et 15.000 à 18.000 personnes qui se retrouvent dans les
stands.

La Foire de Bâle , c'est encore 35 escaliers roulants, 50 ascen-
seurs, 1572 branchements téléphoniques , 11.51 3 prises de courant et
162 drapeaux.. .

Quelques chiffres...
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Nous cherchons

£2 des jeunes futurs cadres
O

pour être formés en tant que responsables dans
nos supermarchés (alimentation) de la Suisse

¦ 
romande.
Nous demandons :

y - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,
^^J _ boulangerie, restauration, commerce , etc.)

âWBBM - de l'expérience ou de l' intérêt pour le secteur alimen-
TW ĝCTO taire

- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen : 23-40 ans.

g 

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine ex-

pansion
n - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
AU offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de

certificats , photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. soios-ue
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Les CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES cherchent

un monteur
pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à
BUSSIGNY.
Semaine de 5 jours.
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P ĵ football

NEUCHATEL XAMAX - AARAU 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Muller 43me ; Zaugg 60™ ; Kuffer 86mc .
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Gianfreda (84™, de

Coulon), Blanchi ; Kuffer , Andrey, Perret ; Sarrasin (46me, Zaugg). Entraî-
neur : Gress.

AARAU : Bleiker ; Zehnder (78me , Schmocker) ; Zahner, Osterwalder,
Tschuppert ; Siegrist , Herberth, Hegi ; Muller , Gloor (74me, da Costa), Marti.
Entraîneur : Stehrenberger.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse légèrement bosselée. Temps

ensoleillé en première mi-temps, nuageux en seconde. Bise. 4000 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax se présente avec Gianfreda pour Forestier qui joue
dans la réserve, ainsi que Morandi. Aarau au complet. Les Xamaxiens
Bianchi et Trinchero jouent , respectivement, leur 100me et... 301mo match de
ligue A. Ils seront fêtés après la rencontre. Tir de Perret contre un poteau à
la 54""J minute. A la 72mc minute, un tir de Bianchi est dévié par la latte !
Tschuppert balaie Zaugg dans les 16 mètres (76""') sous le regard impassible
de l'arbitre... A la 86™, Osterwalder se blesse en chargeant Givens ; il est
soigné sur le terrain et, cette perte de temps s'ajoutant à celle provoquée par
l'antijeu argovien, l'arbitre prolonge la partie de 2 minutes. Avertissement à
Pellegrini à la 49™ minute. Coups de coin : 12-4 (8-2).

Jusqu'au bout. Neuchâtel Xamax
aura dû trimer jusque dans les derniè-
res minutes de la partie pour arracher
une victoire qu'il a dix fois méritée,
une victoire qui aurait dû se dessiner
en première mi-temps déjà. Malheu-
reusement , en dépit de l'énergie dé-
ployée par les Neuchâtelois afin d'ef-
facer au plus tôt l'affront du lundi de
Pâques, la réussite les bouda long-
temps. Il a fallu dix fois, vingt fois,
trente fois repartir à l'attaque, recom-
mencer de la base l'exercice consistant
à mettre un homme en position de tir.
Souvent, les Xamaxiens l'ont réussi,
mais la « poisse » collait à leurs sou-
liers ou à leurs cheveux (Givens à la
27™ minute), empêchant de traduire
en buts des actions pleines de verve et
de puissance.

COUP DE JARNAC

Dominés autant que le furent les De-
lémontains quelques jours plus tôt , les
Argoviens, dont la défense baignait
dans un constant affolement , tenaient
toujours le coup, à cause de la mal-
chance neuchâteloise mais aussi grâce

Ligue A
Bellinzone-Saint-Gall 1-3
Lausanne-Bâle 2-3
Neuchâtel Xamax-Aarau 2-1
Nordstern-Vevey 3-1
Servette-Chiasso 1-1
Sion- Bulle 1-0
Young Boys-Grasshopper 0-3
Zurich-Lucerne 3-0

1. Servette 2318 3 2 64-22 39
2. Grasshopper 2314 7 2 50-17 35
3. Zurich 2313 8 2 39-1734
4. N. Xamax 2313 7 3 47-2033
5. Young Boys 2312 5 6 38-31 29
6. Sion '2311 6 6 42-30 28
7 . Bàle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 311 39-44 21
9. Aarau 23 6 7 10 38-4519

10. Saint-Gall 23 8 31229-3619
11. Vevey 23 4 910 31-4217
12. Bulle 23 4 811 24-4216
13. Bellinzone 23 5 612 25-5016
U. Lausanne 23 4 712 25-3915
15. Nordstern 23 5 21623-5412
16. Chiasso 23 3 614 15-5212

Ligue B
Fribourg-Mendrisiostar 1-2
G ranges-Winterthour 1-1
Ibach-Bienne 1-1
Lugano-Chênois 2-3
Wettingen-La Ch.-de-Fds 1-0
Altstaetten-Locarno 0-0
Aurore Bienne-Berne 0-3
Frauenfeld-Monthey 0-1

1. Wettingen 2313 9 1 45-22 35
2. Winterthour 2113 5 346-1931
3. CS Chênois 2211 7 4 38-22 29
4. Granges 22 810 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisiostar 2311 4 8 36-47 26
7. Lugano 2310 5 8 45-35 25
8. La Chx-de-Fds 20 9 6 5 39-21 24
9. Ibach 23 611 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 610 34-42 20
12. Fribourg 23 5 711 29-3717
13. Aurore 22 5 611 20-5016
14. Monthey 22 4 612 19-3014
15. Altstaetten 22 2 91117-3813
16. Frauenfeld 23 2 813 20-4312

aux étonnantes interventions de leur
gardien, qui eut maintes occasions de
s'illustrer avant la pause déjà , tant en
interceptant proprement des centres
qu'en déviant dans un bel envol un
perfide tir de l'extérieur du pied droit
de Sarrasin (28™).

En première mi-temps , Aarau n'allait
pouvoir inquiéter Engel qu'à deux re-
prises. La seconde allait être un vérita-
ble coup de Jarnac pour Xamax ; au
bord du rohd central , Gianfreda (par
ailleurs prometteur) eut une hésitation
devant le remuant Hegi qui, à force de
batailler, réussit à servir Muller qui se
trouvait plus en avant que lui ; le talen-
tueux porteur du numéro 7 échappa
au marquage de Hasler , se déporta sur
la droite, évita Trinchero et expédia,
des « seize mètres », un tir croisé ras
terre qui laissa Engel non pas sans
réaction mais battu tout de même !

Ça recommençait comme lundi...
Non, pas tout à fait. Il restait , cette
fois, 45 minutes aux Neuchâtelois
pour obtenir réparation de l'outrage.
Quarante-cinq minutes qu'allaient être
enlevées à un rythme d'enfer ; quaran-
te-cinq minutes passionnantes, poi-

gnantes même par moments. Tant qu'à
faire et puisqu 'il avait décidé de tour-
ner ses yeux vers la jeunesse, après
avoir lancé d'emblée Gianfreda dans la
bagarre, Gress a profité de la pause
pour remplacer Sarrasin par le blondi-
net Zaugg. L'entraîneur xamaxien a
également procédé à quelques permu-
tations au sein de son équipe : à la
reprise du jeu , Gianfreda était devenu
milieu de terrain, Kuffer arrière droit ,
Hasler stoppeur.

Gress n'aura pas eu à se plaindre de
ses divers choix (nous non plus !) car
son équipe a repris la bataille avec un
nouvel élan. Mais elle eut, alors, affaire
à un visiteur enhardi par son but et qui
n'allait pas manquer, sous l'impulsion
de Marti , Herberth, Hegi et de l'ex-
Xamaxien Martin Muller, de lancer de
virulentes contre-offensives, à tel
point que si Herbeth ne s'était pas, à la
49™ minute, « encoublé à la ligne des
seize mètres », Xamax aurait peut-être
dû combler un handicap de 2-0. Grâce
à Dieu, la malchance n'a pas toujours
eu les yeux tournés du même côté !

Xamax n'a guère été facilitée par
M. Affolter , de Bulach, à qui l'on sou-
haite tout de même de se bien... con-
server !

JUSTICE

Les « rouge et noir », heureusement,
ont su faire fi de ces incidents, de ces
péripéties. Ils n'avaient qu'une idée en
tête : gagner. Mais leur ténacité , voire
leur hargne, se heurtait toujours à un
gardien doté samedi d'une chance
de... En plus du penalty non sanction-
né, un poteau (Perret 54™) et la latte
(Bianchi 72™) sont venus à son se-
cours. Bleiker a lui-même retardé le
succès neuchâtelois en maîtrisant plu-
sieurs balles difficiles , notamment une
reprise de Pellegrini (77™). Et il y avait
encore cette « poisse », aussi collante
pour Givens que l'était Osterwalder !
Mais ce dernier a fini par commettre
quelques fautes contre l'Irlandais, et
l'une d'elles, peut-être pas la plus
rude, allait enfin permettre à Xamax ,
grâce à un coup franc de 25 mètres
perpendiculairement au but, de passer
enfin victorieusement l'épaule. Alors
que le gardien s'attendait sans doute à
un tir d'Andrey, Kuffer a lâché une
véritable fusée au pied du poteau droit
de la cage de Bleiker qui, cette fois, ne
pouvait vraiment que s'incliner. Un
seul cri était de mise : justice !

A quatre minutes de la fin de la
partie, Neuchâtel Xamax saurait pré-
server cette victoire chèrement acqui-
se. Après ce second but, nous pou-
vions donc considérer le match gagné.
Ce n'était pas trop tôt ! Mais qu'il ait
fallu , en fait, toute la partie aux Xa-
maxiens pour s'imposer n'est pas une
mauvaise chose : elle a prouvé que les
hommes de Gress n'avaient rien perdu
de leur moral, ni de leur vigueur physi-
que. Le public, tout heureux de le
constater , leur a fait une ovation méri-
tée à leur sortie du terrain.

Ce fut, en quelque sorte, le match de
la réconciliation. Et l'on sait bien qu'en
pareille circonstance, les premiers pas
sont difficiles... F. PAHUD

SON PREMIER. - Le blond Pascal Zaugg vient d'égaliser pour Xamax ,
marquant ainsi son premier but en ligue A. Ses coéquipiers Perret (â
gauche) et Bianchi accourent pour le féliciter. (Avipress - Treuthardt)

BEAU BUT

Xamax allait également frémir à la 62
™ minute, quand Gloor, de quelque
8 mètres du but, a repris de plein fouet
un centre en retrait de Marti. Mais là,
c'est la jambe de Kuffer , venu à la
rescousse, qui a sauvé la situation.
Toutefois, deux minutes plus tôt, Xa-
max avait égalisé. Superbement ! Beau
centre de Kuffer « lancé » à l'aile droite
par Perret , jolie reprise de la tête par le
nouveau venu Zaugg. Depuis cet ins-
tant, hormis l'action de la 62™ minute,
Aarau n'a pratiquement plus eu droit à
la parole, chose qu'il a mal prise, tra-
duisant sa mauvaise humeur par de
nombreux « fauls » parfois grossiers
(Zahner au détriment de Pellegrini,
Gloor sur Givens) sans recevoir la
moindre remarque de l'arbitre qui
s'est, en outre, signalé en ignorant, à
la 76™ minute, un penalty « gros com-
me une maison » de Tschuppert au
détriment de Zaugg. Bref , la tâche de

Championnat de Suisse : les « rouge et noir » se réconcilient avec leur public

Vevey sans âme à Nordstern
NORDSTERN-VEVEY 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Feigenwinter 24mc ;

Erlachner 67™ ; Holenstern 82""* ; Guil-
laume 84"".

NORDSTERN : Kohler ; Hiller ;
Zeender, Suess, Feigenwinter ; Schaer
(Glaser , 69mc), Grimm, Holenstern, Kauf-
mann ; Sprunger (Schaedler , 83""), Erla-
cher. Entraîneur : Holenstein.

VEVEY : Malncati ; Franz ; Michaud ,
Henry, Kueng ; Grobel, Karlen, Debon^
naire ; Bertoliatti (Guillaume, 65""),
Laett (Colagioia» 75""'), Nicolet, Entraî-
neur : Garbani.

ARBITRE : M. Renggli (Stans).
NOTES : stade du Rankhof. Pelouse

inégale. Beau temps. 1300 spectateurs.
Coups de coin : 4-8 (3-4).

OÙ ÉTAIT VEVEY?

Faible contre Bâle voilà quel que
temps , Vevey l' a été également

^ 
contre

Nordstern qui n *a pas éprouvé beau-
coup de peine à le battre de façon tout
à fait méritée. Vevey a en effet joué
comme s'il s'agissait d' un gentil match
amical. 11 n 'a jamais soumis la défense

adverse à une réelle pression : comporte-
ment très mou sur l'ensemble de la par-
tie et vraiment peu d'idées dans le jeu
offensif.

Si on établit le bilan des occasions de
but aménagées de part et d' autre , on
parvient à un rapport de 6 à 1 en faveur
de Nordstern! A vrai dire , Vevey n 'a eu
qu 'une seule réelle occasion , ratée par
Nicolet à la 11'"' minute.  Profitant d' une
inattention des défenseurs bâlois , il est
parti balle au pied d'une distance de

' trente mètres et il n 'a pas eu assez de
sang-froid pour battre Kohler qui était
pourtant  totalement livré à lui-même.

Ce but aurait sans doute exercé une
influence sur le déroulement de la par-
tie.

Mais Nordstern s'est rapidement re-
mis de cette frayeur: par de longues
ouvertures cn profondeur , il a poussé
son attaque avec détermination et il n 'a
plus jamais été soumis au moindre dan-
ger.

Sa victoire est parfaitement justifiée ,
au terme d' une match qui s'est déroulé
au niveau de la Ligue B.

Pascal Zaugg: «Ce but,
je m'en souviendrai!»

«En deuxième mi-temps, nous
n'avons pas répété les erreurs de la
firemière» , exp liquai t  Gilbert Gress à
a fin du match. «Je ne vous cache pas

que j'ai eu très peur...» Puis , après un
temps de réflexion: «Nous avons vrai-
ment tenté le tout pour le tout après la
pause. C'est la raison pour laquelle
nous nous sommes pareillement expo-
sés aux contres de notre adversaire. De
plus, j'ai constaté des erreurs indivi-
duelles, dans ma défense, qui auraient
pu nous coûter très cher... »

H ne fait aucun doute que l'entraî-
neur des Neuchâtelois était malgré
tout très satisfait de la victoire de ses
«poulains» . Après une première mi-
temps médiocre , les joueurs xa-
maxiens ont fait preuve d' une santé
morale à laquelle le public , qui avait
encore cn mémoire le «coup» de Delé-
mont , ne croyait plus.

ZAUGG: QUEL SOUVENIR!

Un «énooooorme» sourire sur ses
jeunes lèvres , Pascal Zaugg, l' auteur
du but égalisatcur , n 'en revenait tou-
jours pas: «Ce but , je m'en souviendrai
longtemps. Lorsque Kuffer a centré, je
n'ai pas eu le temps de me rendre
compte de ce qui m'arrivait. Le gardien
argovien n'est pas sorti , et «paf» , j'ai
frappé de la tête» , ajoutait , les yeux
brillants de joie , le blond No 13.

Aux «bien j oué, Pascal!», Zaugg ne
savait tout simp lement pas quoi ré-
pondre...

Karl Engel , alors que tous ses coé-
qui piers étaient déjà passés sous la
douche , n 'avait pas encore enlevé
maillot et cuissettes: «C'est difficile de
jouer dans des conditions pareilles.
Nous dominons, dominons ... et je n'ai
prati quement rien à faire. Je n'aime
pas me retrouver dans un tel contexte.
J'ai peur d'être pris à froid» . Le but de
Muller? «Je ne me sens pas coupable.

Il a très bien croise son tir. Le même
que contre Delémont...»

Le cap itaine Trinchero . lui , moins
fringant qu 'à son habitude , invoquait
l' excuse du terrain: «Ah! Ces mottes!
Je ne savais plus comment faire... »
Puis , se tournant vers son compère
valaisan Sarrasin: «T'as vu , Marti? Tu
ne sais jamais où il va! Il a des feintes
déroutantes.»

Un Claude Sarrasin déçu , écœuré
même, d'être à nouveau victime de sa
fragilité. Le No 7 «rouge et noir» a dû
être remplacé à la mi-temps. Motif:
èloneation.

BIANCHI: «QUELLE POISSE!»

En position d'ailier gauche durant
prati quement toute la seconde mi-
temps , Silvano Bianchi était rayon-
nant: «II fallait attaquer , après la pau-
se. Si j'ai joué si offensif, c'est tout
simplement parce que le déroulement
de la partie me dictait ce rôle. Quelle
poisse! Vous avez vu? J'aurais très bien
pu marquer au moins un but». Silvano
taisait allusion à son tir sur la trans-
versale , à la 72™ minute.

Andrey est spécialiste des coups
francs. Ce n 'est pas une nouveauté.
Pourtant , c'est Kuffer qui a transfor-
mé le coup de réparation de la
86"""'minute , synonyme de victoire
pour Neuchâtel Xamax. «La faute a
été commise perpendiculairement au
but argovien. lout dépendait de la fa-
çon dont se plaçait le mur adverse.
Comme il était situé sur le côté gauche,
cela favorisait mon coéqui pier Kuffer ,
qui est droitier. Nous nous sommes mis
d'accord avant de tirer ,» exp liquait
«Didi».

Encore marqué par les efforts four-
nis — il est sorti souffrant de crampes
— Carlo Gianfreda , qui cn était à son
premier match en li gue A , reconnais-
sait: «Cela va bien plus vite qu'en ligue

C! Mais je suis très content» . On le
comprend; Gianfreda a livré une bon-
ne partie et il s'est dépensé sans
compter.

DRÔLE DE COUP FRANC...

Du côté argovien . c'était , bien sûr ,
la déception. Non pas d'avoir perdu
le match , car l' entraîneur d'Aarau ,
Stehrenberger. le reconnaissait volon-
tiers: «Le succès neuchâtelois est lar-
gement mérité. Ce que je regrette , c'est
d'avoir encaissé le but de Kuffer sur un
coup franc qui n'était pas évident. »

Et Osterwalder, ex-Xamaxien , de
préciser: «C'est vrai. Lorsque l'arbitre
a sifflé, après un choc entre moi-même
et Givens, l'Irlandais est même venu
s'excuser, persuadé que c'était lui qui
avait commis la faute. M. Affolter au-
rait très bien pu sanctionner la faute
dans l'autre sens. Cela dit , je ne con-
teste pas le succès de Neuchâtel Xa-
max. Ses chances de se qualifier en
Coupe de l'UEFA sont intactes» .

Martin Mullcr , auteur du but argo-
vien , un autre joueur ayant évolue à
Neuchâtel Xamax il y a quel ques an-
nées, rejoi gnait l' op inion d'Osterwal-
der: «Bien sûr que Xamax méritait la
victoire. Mais pas sur ce coup franc ...
discutable» . Puis , après un temps de
réflexion , lorsque nous lui avons de-
mandé l'histoire de son but:  «J'ai reçu
le ballon à une trentaine de mètres de
la cage d'Engel. Après avoir éliminé
Hasler et Trinchero, j'ai croisé mon tir
et ... les filets ont tremblé.»

L'ombre de Delémont. On a eu
peur que la réussite de t'ex-Xamaxicn
condamne les Neuchâtelois. Le public
aussi. Lui , qui louait ses favoris il y a
moins d' un mois, retournait  sa veste
et criti quai t  sans discernement.
Zaugg. Kuffer et les autres se sont

'charges de lui prouver qu 'il avait tort.
Tant mieux! Fa. PAYOT

Lausanne perd en supériorité numérique
LAUSANNE - BALE 2-3 (1-1)

MARQUEURS:  Stohler (penalty) I3 mc

Pfister 19""* ; Jeitziner SI""-' ; Maur on 19mc

Mullis 92mc.
LAUSANNE:  Milani ;  Chapuisat; Batar

don (Uva , 58""*), Bamert , Ryt : Lei-Ravello
Pfister , Crescenzi: Dario (Diserens , 54n'c 7
Maujon, Tachet. Entraîneur:  Hertig.

BALE: Kung ;  Stohler: Geisser. Maradan
Von Wartbure;  Divernois , Luthi  (Mul l i s
6S""-). Jeitziner; Maissen (Gaisser . 58™), Nie
kel , Ceccaroni. Entraîneur:  Benthaus.

ARBITRE:  M.Gaiehter . de Suhr.
NOTES: Stade olymp ique. Belle soirée

450.0 spectateurs. Manquent à Lausanne
Kok . Parietti , Castella. Bâle est privé de De
manuels . Hasler et Sutter. Expulsion de Nie
kel à la 23""-' minute , probablement pour eau

se d injures a 1 arbitre. Ont ete avertis: Luthi
(8™*), Batardon (51™). Tir de Chapuisat con-
tre le poteau à la 8mc minute , de Meissen
contre la latte , peu après. Coups de coin: 6-4
(2-2).

A la Pontaise , on ne change pas de disque ,
sauf que plus le champ ionnat avance , plus le
manque de classe de la p lupart des joueurs
devient évident. En résumé , un seul la possè-
de: Chapuisat. Mal gré ce qu 'on a voulu nous
dire après le match de coupe à Bàle . où les
maîtres de céans étaient , parait -il , «prena-
bles », il existe bel et bien une différence de
classe entre les deux équipes. La preuve en a
été faite deux fois.

Le plus étonnant est la rage de ne pas
céder , démontrée par les Rhénans utilisant
tous les trucs à retardement.

A.EDELMANN-MONTY

Bulle résiste bien à Tourbillon
SION - BULLE 1-0 (0-0)

M A R Q U E U R :  Brigger 74""-'.
SION : Pittier; Ccrnicky. Karlen. Ba-

let. Valentini ; Lopez , Bregy. Luisier ,
Perrier (Fournier , 85"""'); Cucinotta.
Bri gger. Entraîneur:  Donzé.

BULLE:  Fillistorf; Mantoan;  Ruber-
ti , Bouzenada . Reali (Dorthe 82""'):
Bapst. Gobet (Duc , 67'™), Cotting. Sam-
pedro; Blanchard , Villoz. Entraîneur:
Waeber.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucer-
ne.

NOTES : stade de Tourbillon , cn bon
état. Temps frais. 3500 spectateurs.
Avertissement à Sampcdro (73m,:) pour
anti-jeu. Tir de Luisier sur la transversa-
le (89"";). Blanchard doit recevoir des
soins à la suite d' une rude intervent ion
de Balet (35°""). Coups de coin: 13-2
(6-1).

Bulle a tout d' abord donné l'impres-
sion de n 'avoir pas le calibre suffisant

pour résister à la formation sédunoise ,
partie tambour battant.  Fortement re-
p liés , par la force des choses, les Fri-
bourgeois ont eu la chance de ne pas
encaisser de but au cours des 20premiè-
res minutes. Ils parvinrent à refaire sur-
face au fur et à mesure que Sion s'es-
soufflait , si bien qu 'en 10 minutes , avant
la pause . Pitt ier connut autant  d' alertes
que Fillistorf en 35minutes)!

Après le thé, Sion repartit de plus
belle , mais ses bonnes dispositions firent
long feu. Son jeu sombra dans la médio-
crité parce que comp li qué et peu collec-
tif. Il faut dire que les hommes de Wae-
ber avaient  varié la manière . Au lieu
d'attendre les vagues offensives , ils les
a ffrontaient  plus tôt et de façon beau-
coup plus décidée. C'est alors que les
Valaisans étaient cn plein «cirage» , à
l' image de Luisier qui connaissait un
sérieux passage à vide , que le but de la
victoire tomba , grâce a une réaction

Luisier-Briggcr. Comme il ne restait
qu "un quart  d'heure de jeu, Bulle dut  se
découvrir mais n 'eut plus les ressources
nécessaires pour arracher l'égalisation.

FILLISTORF BRILLANT

Fillistorf fut le grand bonhomme du
match.  Il réalisa sur sa li gne quel ques
arrêts de grande classe. Ses camarades
plurent  par leur homoszénéilè . leur saine
conception du jeu et leur excellent es-
prit. On les reverra avec sympathie.

Sion a confirmé qu 'il peine à matéria-
liser sa supériorité lorsque l' adversaire
lui laisse l ' in i t ia t ive des opérations. Ses
joueurs du milieu tardent à retrouve r
leur meilleure forme, ce qui inquiète un
peu alors que se profile une échéance
importante : le 4mai.  demi-finale de la
coupe face à YB ou à GC...

M. FROSSARD

Servette a perdu un point contre
Chiasso — horreur!  — aux Charmil-
les et , avec ça, heureux d' avoir pu
égaliser à dix minutes  de la tin du
match. Quant à lui , Grasshopper a
battu Young Boys au Wankdorf. Le
scénario de cette 23""' manche pré-
voyait plutôt une victoire facile de
Servette et un partage pénible de
Grasshopper . donc un écart d'au
moins six points au classement en fa-
veur de Servette.

Cinq jours après la défaite de Neu-
châtel Xamax contre Delémont. ce
1-1 de Servette avec Chiasso témoi-
gne , une fois encore, des caprices du
Football. A la suite de leurs dernières
performances , les Servettiens parais-
saient , en effet , préservés de toute sur-
prise désagréable contre ce visiteur
d' un soir qui , ju squ 'ici , n'avait obtenu
que trois points en onze matches à
I extérieur.

INTÉRÊT RELANCÉ

D'autre part , Young Boys était in-
vaincu au Wankdorf , où fl totalisait
neuf victoires et un seul partage (2-2
contre Sion). U venait en particulier
d' y battre Zurich par 3-0.

Ces deux résultats hors de toute
logi que créent une situation nouvelle
cn tète du classement et rel ancent l ' in-

térêt du championnat.  Certes, avec
ses quatre points d' avance , Servette
peut encore «voir venir»: il conserve
sa position de favori. Cependant , il
doit se tenir sur ses gardes et ne pas
disperser si désinvoltement son pré-
cieux capital.

La défaite de Younc Boys a dimi-
nué momentanément le nombre des
candidats à une place en Coupe de
l 'UEFA : un adversaire de moins
pour Neuchâtel Xamax qui a paru
encore souffrir , contre Aarau , du
traumatisme provoqué par sa défaite
de lundi dernier.

LAUSANNE MAL LOTI

Au bas du classement , la situation
s'est subitement corsée par les effets
du partage de Chiasso aux Charmilles
et de la victoire de Nordstern sur
Vevey.

Du coup, il y en a trois qui se
mettent à trembler pour leur avenir:
Bulle , qui a été bat tu  à Sion ; Bellin-
zone, qui a cap itulé devant St-Gall au
Tessin . et Lausanne , qui  n 'a pas pu
prendre sa revanche sur Bàle.

Lausanne n 'est qu 'à trois points des
deux derniers. Bulle et Bellin zone. à
quatre. Ils jouissent encore d' une cer-
taine sécurité. Mais un malheur est si

vite arrive lorsqu on perd confiance et
qu 'on ne réussit plus rien parce qu 'on
est crispé.

Lausanne est vraiment mal loti : éli-
miné de la Coupe à St-Jacqucs , il a
été incapable de battre Bâle pourtant
contraint  dé j ouer à dix pendant une
heure à la suite de l' expulsion de Nic-
kel. On ne parle pas de malchance.

WETTINGEN SUR
LA BONNE VOIE

Wettingen s'apprête à quitter la li-
gue nationale B. Il a une démarche
régulière , qui va lui permettre de sur-
monter les derniers obstacles. Winter-
thour est moins certain de son fait ,
mais son 1-1 de Granges est un très
bon résultat. Granges, qui s'est enga-
gé dans cette compétition avec de
grandes ambitions , est presque élimi-
né de la promotion. Grâce à sa victoi-
re de Lugano. Chênois garde quel-
ques chances, à condition de mainte-
nir dès maintenant  une li gne ri gide.

Au bas du classement. Monthey a
réussi une affaire mirobolante en ga-
gnant à Frauenfeld : il profite p leine-
ment de la défaite d'Aurore contre
Berne. Mais il n 'est pas encore hors
de cause.

G.CURDY



Joli « carton » de Boudry

Championnat de première ligue : les favoris imposent régulièrement leur loi

BOUDRY - LEYTRON
4-0 (1-0)

MARQUEURS : Donzallaz 10""* : Car-
rupt (contre son camp) 48""' ; Maier 75""' ;
Binetti 76"*.

BOL DRY : Blaser ; Fritsche ; P. Meyer.
( rosjean. Donzallaz ; Gardet, J. Meyer,
Moliict (Moulin 76'"-) ; Jordi (Binetti 67"*),
Leuba , Maier. Entraîneur : Fritsche.

LEYTRON : Michellod ; Martin ; Ré-
duit , Villetaz , Carrupt ; Charvoz ,
B. Michaud , Flora (Eschbach 54"") ; Luyet ,
Buchard , J.-P. Michaud. Entraîneur : Re-
bord.

ARBITRE : M. Schlup, de Granges (SO)
impeccable.

NOTES : Stade de Sur-la-Forêt, terrain
sec et dur. Temps doux et ensoleillé. Boudry
toujours sans son gardien titulaire Perrissi-
notto et Baechler (suspendu). 400 specta-
teurs. Avertissement à Carrupt (27""'). Sur
le but du même Carrupt , le coupable donne
un coup à Jordi et est expulsé (48""'). Mar-
tin touche la latte (74™) et sur le rebond , J.-
P. Michaud expédie une tête par-dessus.
But de Leytron annulé pour hors-jeu (88""-').

C oups de coin : 6-2 (4- 1).

Boudry a fait un grand pas vers la survie
en première li gue . Au cours d' une rencon-
tre où ils firent un cavalier seul face à des
Valaisans comp lètement déboussolés , les
Boudrvsans présentèrent un jeu agréable à
un rythme rap ide.

Les hommes de l' cntre-jeu. combatifs et
bien insp irés, alimentaient leurs a t taquants
avec précision , mais la défense de Leytro n .
bien dirigée par le «libero » Mart in , faisait
écran , bien aidée par le gardien Michellod
qui  se mit en évidence. Il intervint  specta-
cula i remcnt  sur des volées de P. Meyer ( 17
""') et de Leuba (34"*"*), qui avaient  le poids
d' un but. Pourtant , à la mi-temps, l' avance
des joueurs locaux n 'était que d' un petit
but et ils restaient à la merci d'un contre
valaisan.

Toutefois , dès la reprise, les pendules
furent mises à l'heure grâce à la complicité
du défenseur hargneux et teigneux Car-
rupt , qui  dévia dans son but un coup de
coin cie Maier! Comme il se fit encore
expulser pour coup contre Jordi , les es-
poirs valaisans s'effondrèrent. A dix . face
a ce Boudry bien dirigé par le « libero »-
entraîneur  Max Fritsche , il n 'y avait rien à
faire. Le gardien Blaser passa un agréable
après-midi , n 'étant sollicité que par ses
défenseurs , lors de passes cn retrait.

LA RÉUSSITE

Soudain , l' attaque boudrvsannc connut

la réussite puisqu'en moins de soixante
secondes, Maier d' abord et Binet t i ,  profi-
tant  d' un raté incroyable du gardien Mi-
chellod. portèrent l'addition à 4-0. La fin
du match fut une honnête promenade pour
les Boudrvsans oui combinèrent bien , mais
cjui connurent aussi quel que peu la fati gue.
Leytron en profita pour pousser enfin
quelques incursions vers la cage de Blaser
qui ne capitula pas. réussissant un facile
« blanchissage ».

Ainsi. Boudry est en voie de se sortir
d' affaire. On peut supposer qu 'il compta-
bilisera encore quel ques points pour assu-
rer son maintien en première li gue. Sur la
base de son match d'hier , il mérite large-
ment sa place au milieu du classement.

SUEURS FROIDES

Avec Fritsche , maître de la défense , ren-
t re-jeu combina agréablement sous l'im-
pulsion du rég isseur Mollie t , aidé de Gar-
det qui conserve toujours son sang-froid.
En a t taque , les remuants Jordi. Leuba et
Maier donnèrent beaucoup de sueurs froi-
des aux défenseurs valaisans qui eurent du
mal à les contenir.

Si Boudry peut enfin ali gner une forma-
tion presque complète , il fera encore des
dégâts lors des derniers matches de la sai-
son. Quant à Leytron . il a assuré son ap-
partenance à la série. Il pourra donc termi-
ner en «roue libre ».

C. WEBER

Estavayer : un point manquant
ESTAVAYER-DERENDINGEN

1-1 (1-1)

MARQUEURS : Siegenthaler 19"" ;
A. Duc 37"".

ESTAVAYER : Henchoz ; Plancherel ,
Bise, Sahli , Martin ; Pillonel , Jufer , Ja-
quet (80™ Quiller) ; Bucheli , Ortiz, A.
Duc. Entraîneur : j ufer.

ARBITRE : M. YVaesler (Le Lignon).
NOTES : terrain des Grèves. Pelouse

bosselée. Légère bise. 450 spectateurs.
Estavayer est privé de Coria (troisième

avertissement), C. Duc (opère des liga-
ments), Baillif (épaule luxée) et Cuennet
(pas encore complètement rétabli). Le
contingent de la première étant complète-
ment épuisé, Estavayer doit faire appel à
deux joueurs de la deuxième équi pe : Pil-
lonel et A. Duc. A la 65""*, avertissement
à Ortiz.

C'est à un match de la peur auquel
nous avons assisté. La rencontre fut
dans l'ensemble assez bonne compte
tenu du classement des deux équi pes.
Bénéficiant de l' apport de la bise cn
première mi-temp s , les Staviacois ont
dominé territorialement sans parvenir à
prendre en défaut la solide défense de
Derendingen. L'ouverture de la marque
par les Soleurois est due à une monu-
mentale erreur du «libero » staviacois
Plancherel qui voulut  remettre à son
gardien une passe transversale qui le prit
à contre-p ied ; la balle échut dans les
pieds de Siegenthaler laissé seul aux cinq
mètres.

Les Broyards obtinrent l'égalisation
sur un très bon débordement d'Ortiz qui
centra sur A. Duc.

En deuxième période, rien de bien
spécial ne fut à signaler si ce n'est que
les joueurs staviacois ont lu t té  avec
beaucoup de cœur pour obtenir une vic-
toire qui aurait été synonyme de main-
tien en première li gue. Ils n 'y parvien-
dront pas car. en face d'eux. Derendin-
gen utilisa , quel ques fois, la manière for-
te pour garder ce point obtenu à l' exté-
rieur. D. G.

Aurore bien pale face a Berne
A U R O R E  - B E R N E  0-3 (0-2)
M A R Q U E U R S .  - Zimmermann

19""'; Rohner  38""*; Wit twer  51™ .
A U R O R E .  - Obrecht; Guelat : Pel-

laton. Burg isser. Baerfuss: Bassi . Mul ler
(59""'. Suarez), cuche: Q. Negro . Berbe-
rat. Schuster (59""\ Niederhauser). En-
traîneur:  Muller .

BERNE. - Fracasso : Hoefert ; Getz-
mann. Andrey.  Wit twer ;  Garcia . We-
ber. Metzgcr. Santona ; Zimmermann.
Rohner. En t ra îneur :  Peters.

A R B I T R E .  - M. Morex. de Bex

NOTES. - Stade de la Gurzelen. 900
spectateurs. Berne joue sans Rieder.
Avertissement à Wit twer  (52mc). Coups
de coin : 10-5.

RÔLE TROP LOURD

Aurore n 'aura — et on s'en méfiait  -
pas supporté son rôle inhab i tue l  de fa-
vori. Les Biennois étaient  en nette repri-
se et deux succès, l' un sur le relégable
Monthey . l' autre sur Win te r thou r  can-
dida t  à l'ascension, leur permettaient  de
revoir l'avenir plus scrcinemenl. Il  faut ,
hélas! déchanter . Les Romands de la
cité bilingue ne sont encore pas à même
d'imposer leur manière. Des hommes
comme Q. Negro ou même Berberat cn
sont l'exemple type. A l' aise lorsque leur
formation est dominée et que s'ouvrent
des «boulevards » devant  eux . ils ne
peuvent trouver le chemin des filets face
a une défense regroupée.

Les deux premiers buts encaisses fu-
rent par t icul ièrement  si gnificatifs.  Zim-
mermann ouvri t  la marque de façon très
heureuse peu après que trois Biennois
n 'eurent réussi a concrétiser un très bon
centre de Schuster. Q. Negro et Schuster
manquèrent  quel que peu de réussite
pour rétablir  l'é gal i té  (30""). Fracasso se
t rouvant  en état  de grâce. Rohner. peu
après , ne rata point son affaire ,  lui.

On n 'eut jamais  l'impression qu 'Au-
rore serait en état de revenir au « score ».
Au contraire ,  cn plus de l' aggravat ion
de la marque par Wit twer .  Hoefert se
permit le luxe de rater un penal ty  (78""
I. A u x  diri geants d' en tirer les conclu-
sions 1 E. WUST

Fribourg au
creux de la vague
F R I B O U R G  - MENDRISIOSTAR

1-2 (0-1)
M A R Q U E U R S : Mohorovic 1 5"" :

Zaugg 63""; Moghini  86™ .
FRIBOURG: Brulhart : Aubonney :

Har tmann , Rappo. J. -P. Dietrich (Bul-
liard. 39™); Gremaud , Zaueg, Comte :
Godel (Huhc. 60™). Acrni . G. Dietrich.
Entra îneur : Chiandussi.

MENDRISIO:  Pozzi : Ambroggi:
Galli . Gabaglio. Stefani ;  Pellegrini . Ro-
digari , Lualdi . Mohorovic (Soica . 87™):
AÎIevi (Vavassori . 67""'); Mog hin i .  En-
t ra îneur :  Mohorovic.

A R B I T R E :  M. Lu th i , de Por ren t ruy
NOTES: stade St-Léonard. 400spec-

tateurs . Fribourg sans Mora , suspendu.
Averti ssement a Ambrouci (42"" ) ci
Huhse (62™). Coups de com : 5-3 (2-1 ) .

Les rencontres se suivent et se ressem-
blent sur la pelouse du stade St-Léo-
nard . Comme samedi passé face à Luga-
no, Fribourg a encaissé un but dans les
premières minutes  de jeu et il lui a fallu.
ensuite , près d' une heure pour concréti-
ser une dominat ion assez nette mais ma-
ladroit e et rétablir  l'é galité. Malheureu-
sement , à quel ques ins tants  du coup de
sifflet f inal , Moghini  marquai t  le but qui
condamnait  les Fribourgeois à une nou-
velle défaite '

Les hommes de Chiandussi  sont cn
perte de vitesse. Jadis réputés invincibles
a domicile , ils sont désormais incapables
de s'y imposer, même contre des adver-
saires somme toute moyens, et l'on se
prend à craindre pour eux. Que se pas-
scra-t-il lors de leurs prochains matches.
qui seront au tan t  d'échéances importan-
tes pu isqu 'ils a f f ronteront  leurs concur-
rents directs au classement, et qui se

dérouleront tous à l'extérieur '.'
D. S E D A N

Ha ! basketball Pour la promotion en ligue nationale B

COSSONAY-UMON NEUCHA-
TEL 72-78 (43-38)

COSSONAY: Guettv (24), Buffat
(3), Guglielmetti (10),' Kup fer (14),
Terry (16), Bapst (5), Zolhnger. En-
traîneur: Kup fer.

UNION NEUCHÂTEL: Brandt
(2), Frascotti (13). Castro (6), Vial (2).
Schaller (6). Loersch (2), Bûcher (41),
Luchsinger, Schild (6). Entraîneur:
Mrazek.

ARBITRES: MM. Dalmas et Van-
derrluvsen, sévères.

NOTES: salle de Cossonay. 500
spectateurs! Union est toujours privé
des services de Muller et Perret-Gentil ,
à l'étranger, et de Robert, blessé. Vial
sort pour cinq fautes à la 30™ minute,
Bapst et Zollinger à la 39™ pour les
mêmes raisons. Schaller fait sa rentrée,
libéré pour l'occasion par son comman-
dant de place. Un geste à souligner'.
Schild reprend également du service.
Au tableau: 5"": 10-8 10™ - 20-20 15™ -
28-28 25™: 51-46 30™: 55-48 35**"*!

61-62.
Fl a fallu la venue d'Union Neuchâ-

tel pour que Cossonay tombe pour la
première fois dans sa salle cette sai-
son. Si la victoire est celle d' une équi-
pe, il faut tout  de même mettre en
exergue la «super-partie» de Jean-
Pierre Bûcher , au teur  d' un «carton» à
l' américaine (41 points)!

L'entraîneur Mrazek choisit d'em-
blée la manière difficile en faisant ap-
p li quer une défense individuelle à son
équi pe, mais c'était aussi la seule fa-
çon d'endiguer les tirs meurtriers des
Vaudois à mi-distance. Vial fut pour-
tant  rapidement victime de son tem-
pérament et totalisait  déjà trois fautes
après deux minutes de jeu , ce qui
obli gea Mrazek à le remp lacer par
Schild. Pendant  de longues minutes ,
l'é qui l ib re  des forces resta parfai t .
avant que deux malheureuses passes
de Castro ne permettent à Cossonay.
de prendre l' avantage à la pause.

Mais  le talent  de Bûcher et la com-

bativité de Schaller firent f inalement
pencher la balance en fin de partie.
Bien que menés de sept points à la
30™ minute.  les Unionistes trouvèrent
encore les ressources nécessaires pour
s'adjuger la to t a l i t é  de l'enjeu. Ils eu-
rent notamment  une période de grâce
entre la 34™ et la 35""-'minute ,  lorsque
le score passa de 61-55 à 61-62 cn leur
faveur. Dès lors , les Neuchâtelois ,te-
naient le morceau et n 'al laient  plus le
lâcher jusqu 'à la fin. mal gré les nom-
breuses réussites de l' excellent Guetty.
Ainsi Union Neuchâtel  n 'a pas raté
son premier test difficile du second
tour. Malgré ses nombreux déboires,
l'équipe a conservé un plaisir à jouer
évident auquel le retour de Schaller et
Schild n 'est pas étranger.  Avec six
points d'avance, les Neuchâtelois
peuvent voir veni r  sans trop de sou-
cis. Et comme l' appétit vient en man-
geant , ils tenteront de réaliser un nou-
vel  exp loit  contre Lausanne-Ville ,
vendredi  soir à Panespo. A. Be.

IBACH - BIENNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Campiotti 84"'" ;

Faessler 87""* .
BIENNE: Affolter ; A lbanese ;

Schreyer, Rappo (46mc , Jallonar-
do), Campiotti ; Moricz, Lang,
Voehringer ; Greub, Corpataux ,
Bollinger (73mo, von Gunten). En-
traîneur : Egli.

ARBITRE:  M. Bianchi, de
Chiasso.

NOTES : stade du Gerbihof . 850
spectateurs. Avertissements à Ca-
minada (faul) et Faessler (réclama-
tion).

Partage des points absolument
mérité entre deux formations de
force égale, des formations qui ont
tenté - souvent avec succès - de
pratiquer un bon football. Seule
ombre au tableau, le manque de
buts. Les deux équipes ont eu, au
cours de cette rencontre , de nom-
breuses occasions , mais il aura fi-
nalement été nécessaire que les dé-
fenseurs mettent le pied au bon
endroit !

Les dernières minutes auront
prouvé une chose : l'importance de
l' entraîneur-joueur Faessler pour
son équipe. Bien que blessé .
Faessler . qui avait l' intention de ne
plus jouer (33 ans), a été le meil-
leur de son équipe. Son tir , syno-
nyme d'égalisation, fut un modèle
du genre. Côté biennois , pas de
regrets : le point est mérité , mais
une victoire n'aurait pas reflété la
physionnomie de la rencontre. Et si
l'on fait les comptes , un point pris
sur terrain adverse, ce n'est pas si
mal.. .

Un bon point
pour Bienne

Groupe 1
Boudrv-Levtron 4-0 : Martigny-

Orbe 2-2 ; Montreux-Nyon 0-0 ;
Onex-Carouge 0-1 : Rarogne-La
Tour-de-Peilz 1-0 : Renens- Stade
Lausanne 2-0 : Yverdon-Mallcv
5-2.

1 Carouge 21 16 1 4 55-25 33
2 Yverdon 21 15 1 5 47-29 31
3. Renens 21 11 5 5 37-2927
4 Orbe 21 11 4 6 55-42 26
5. Martigny 21 11 3 7 46-34 25
6. Leytron 21 10 3 8 42-46 23
7. Rarogne 21 8 6 7 26-2522
8. Boudry 21 9 210 39-44 20
9. Nyon 21 7 41029-3218

10. Onex 21 7 311 23-2817
11. Montreux 21 7 212 32-3216
12. Malley 21 5 511 35-5415
13. Stade Lsanne 21 5 313 30-5413
14. La Tour 21 3 216 32-54 8

Groupe 2
Birsfelden-Boncourt 2-2 ; Brei-

tcnbach-Fétigny 0-2 ; Delémont-
Allschwil 2-0 ; Estavayer-Dercndin-
gen 1-1 ; Koeniz-Laufon 0-4 ; Old
Boys -Berthoud 6-0 ; Soleure-Su-
perga 0-1.
1. Laufon 21 13 8 - 41-1034
2. Delémont 2112 6 3 44-18 30
3. Berthoud 21 11 6 4 45-34 28
4. Old Boys 21 9 5 7 52-37 23
5. Allschwil 21 610 5 24-2322
6. Superga 20 7 7 6 21-20 21
7. Koeniz 21 7 6 8 24-34 20
8. Estavayer 21 6 6 9 35-51 18
9. Boncourt 21 6 6 9 31-2918

10. Soleure 21 7 410 31-4718
, 11. Fétigny 21 5 7 9 21-31 17
' 12. Breitenbach 21 3 9 9 23-3015

13. Birsfelden 20 5 41125-3714
14. Derendingen 21 4 61122-3814

Groupe 3
Baden - Buchs 2-1. Emmenbruc-

ke - Giubiasco 5-0. Morobbia -
Kriens 1-2. Oberentfelden - SC
Zoug 1-2. Olten - Emmen 1-2.
Suhr - Buochs I-0. FC Zoua - Sur-
see l - l .

Classement: l .  SC Zoug 21/30.
2. Baden et Emmenbrucke 21/28.
4. Emmen et Kriens 21/22. 6. Sur-
see 21/21. 7. FC Zoue. Suhr et
Oberentfelden 21/20. 10. Giubias-
co 21/ 19. 11.  Buochs et Olten 21 /
18. 13. Morobbia 21/ 14. 14. Buchs
21/ 12.

Groupe 4
I .  Bruttisellen - Turicum 1-0.

Kreuzlingen - Blue Stars 3-0. Red
Star - Staefa 5-1. Ru t i  - Kusnacht
2-0. Uzwil - Schaffhouse 1-0. Va-
duz - Gossau 5-4. Youg Fellows -
Balzers 3-1.

Classement: 1. Rut i  21/31. 2.
Schaffhouse 21/29. 3. Red Star 21 /
25. 4. Turicum , Kreuzlingen et Va-
duz 21/23. 7. Balzers et Bruttisellen
21/21.9.  Blue Stars 21/20 . 10. Kus-
nacht et Uzwil 21 / 17.  12. Staefa et
Gossau 21 / 15.  14. Young Fellows
21/ 14.

|ÊÏ2 football

La Chaux-de-Fonds manque le cocheLIGUE B

W ETTINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Schneider 19n,c.
WETTINGEN : Rufli ; Lauper ; Zan-

chi , Eberhard , Senn ; Schaerer, Ànder-
matt , Kraemer ; Schneider, Roethlisber-
ger, Traber (53""* Burkhardt). Entraî-
neur : Kodric.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler ; de La Reussille, Laydu, Ca-
praro ; Jaquet , Ri pamonti , Gourcuff ;
Duvillard (76""' Mauron), Vergère, Jac-
card (70"" Vcra). Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE : M. Paggiola , Appenzell.
NOTES : stade de FAItenbourg. Pe-

louse bonne. Soirée agréable. 2500 spec-
tateurs. 76""* Kraemer « touche du bois ».
Wettingen sans Strasser et La Chaux-de-
Fonds privée de Salvi et Hohl (blessés).
Avertissements : 35"" Zanchi ; 57mc de La
Reussille ; 65"" Roethlisberger ; 87"", Ja-
quet. Coups de coin : 7-2 (6-0).

OURAGAN ARGOVIEN !

L'équi pe locale crai gnait  cette rencon-
tre. Elle savait que La Chaux-dc-Fonds
tenterait  un retour , en vue d' obtenir une
chance de remonter au classement. Aus-
si , la prudence était-elle de rigueur, rai-
son pour laquelle Kodric adopta une
tacti que défensive. Il s'agissait, au plus
vite , d'enrayer la «machine» horlogère.
Pour ce faire, décision était prise d' at ta-
quer chaque balle et d'empêcher un ad-
versaire d'en prendre possession. Du-
rant trente minutes, ce fut un ouragan
sur l 'Altenbourg! Jamais , un Neuchâte-
lois n 'était laissé tranquille. Et vlan ! le
ballon était  exp édié dans tous les coins ,
sans chercher a corriger le tir...

Cette méthode indisposa les Monta-
gnards.  Ils se laissèrent manœuvrer com-
me des «juniors» . Une telle débauche

d'énerg ie se solda par un but au caractè-
re respecté. La balle était maîtrisée au
centre du terrain par les visiteurs. En
vue de renverser la vapeur , toute l'équi-
pe monta, même Mundwiler.  Ce fut la
perte des Horlogers . Le porteur du bal-
lon le perdit stup idement , sur une rude
intervention de Roethlisberger. Dans là
foulée, ce dernier le glissa à Schneider
bien inspiré en t i rant  avec lui Kraemer:
un relais et le voilà à nouveau en posses-
sion du cuir , cette fois seul face à Laeu-
bli. Sans hésiter , il expédia une «bom-
be» directement dans le filet.

Ce fut l' ouverture de la marque et. du
même coup, la victoire pour Wettingen.
puisque La Chaux-de-Fonds. maigre un
retour massif, n 'allai t  pas parvenir à
combler son retard. Ce retour s'amorça
dès la 30"" minute , au moment où Lino
Mantoan lança un vibrant  réveil à ses
hommes. La bataille changea de camp.
C'est devant  Rufl i  qu 'on allait cn décou-
dre.

M A N Q U E  DE PERÇANT

Durant  près de 60 minutes , les Chaux-
de-Fonniers envahirent la zone défensi-
ve des Argovicns. Ceux-ci savaient que
leur salut était dans un respect profond
des consignes données. Jamais, ils ne
laissèrent du champ libre à leurs visi-
teurs , même lorsque l' action semblait se
dessiner, une solide intervention remet-

tait tout en ordre parce que les braves
«Mcuqucux»  avaient une crainte , celle
d'être abattus comme au rug by. Nous
allions en avoir la preuve avec un man-
que de perçant indéniable. Les avants
netrouvaient l'ouverture , leurs actions
étant bien trop timides. Un tel état ser-
vit considérablement le «libero» Lauper
et le gardien Rufli , deux solides rem-
parts qui barrèrent la route aux quel-
ques inf i l t ra t ions  lancées par Gourcuff
ou Ri pamonti .  Dans une telle bagarre , il
aurai t  été bon de mettre en feu des
avants supp lémentaires , mais voilà .
Lino Mantoan al lai t  devoir retirer tou t

d'abord Jaccard , ensuite Duvil lard . tous
deux touchés.

Pour Wettingen. la marche t r iomp ha-
le vers le t i t re semble bien partie. La
Chaux-de-Fonds, de son côte, n 'a plus
qu 'un espoir , celui de rejoindre Winter-
thour. La deuxième place est possible.
Pour ce faire , il faut  miser sur une vic-
toire , demain soir, à la Charrière , juste-
ment contre les Zuricois qui v iendront
pour jouer un match renvoyé il y a un
mois.

P.G.

Vg  ̂PERRET
->. 'y y f r  Tel 1038) 25 35 85
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CHAMPIONNAT SUISSE
SAILBOARD 81

3™" Dominique MOLERE
vous conseillera 60028- iso

155 j boxe

Giroud K.O.
A Cluses (Haute-Savoie), le profession-

nel suisse Michel Giroud a été battu par
K.O. au deuxième round , dans le combat
en six reprises qui l' opposait au surléger
lyonnais Slahedine Gardachi.

Le Vaudois de Carouge menait aux
points au moment où il Tut cueilli à la
pointe du menton par un large crochet du
droit de son rival. Giroud se releva rapide-
ment mais , au compte de dix , il vacilla
encore sur ses jambes.

Cette défaite est la troisième cn douze
combats depuis le passage chez les profes-
sionnels de l' ex-champion de Suisse ama-
teur.

Le «leader» du groupe 2 en forme
KOENIZ-LAUFON 0-4 (0-2)

MARQUEURS: Wyss 13""; Borer 45m":
Badcr 52""-'; de Almeida 69""'.

LAUFON: Kaniber; Siegenthaler; Kaen-
zig, Mottl , Dictler; Badcr , Quaranta , Borer
(70""* Wehrli), Schmidlin; Wyss, de Almei-
da. Entraîneur: Siegenthaler.

ARBITRE: M. Roethlisberger, d'Aarau
(excellent).

NOTES: 400 spectateurs. Laufon sans
Cucni (suspendu). Kamber arrête un penalty
de Haeglcr (84""-).

Grand match de Laufon avant le choc
contre Delémont , dimanche prochain , pour
lequel on espère à Laufon une affluence de

3000 spectateurs. Ce fut une impressionnan-
te présentation contre Koeniz , lequel n'avait
quand même plus été battu lors des huit
derniers matches.

Wyss et Borer ont forcé la décision dans
la première mi-temps avec des jolis buts de
la tête. Au milieu du terrain , Bader a été
une fois de plus le meneur de jeu , mais le
«libero» Siegenthaler a été lui aussi excel-
lent. Laufon a plu par son jeu collectif et des
individualités comme de Almeida (en nets
progrès), Bader et le jeune Borer.

Depuis le 3 mai 1981, les Laufonnais
n'ont plus été battus en championnat: ils ont
une balance de buts de 50:13 après 24 mat-
ches! R. K.

EN VERVE. - Les Boudrysans, représentes ici par Leuba, qui se défait de
J.-P. Marchand, se sont montrés dans une forme réjouissante face à leurs
hôtes de Leytron. (Avipress-Treuthardt)

DELEMONT - ALLSCHWIL
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Ruefi 28™* ; Coinçon
61"".

DELÉMONT : Tièche ; Schribertschni g ;
Rossinelli , Sbarag lia, Gorrara ; Humair ,
Chavaillaz , Ruefi ; Lâchât , Moritz , Coin-
çon. Entraîneur : Schribertschni g.

ALLSCHWIL : Vecchi : .Joehr : M . Frei ,
Paoletta, Spaar ; HP Frei , Sachcr , Mullcr :
Longhi , Storz, Paracchini. Entraîneur : Kie-
fer.

ARBITRE : M. Guisolan (Villars-sur-
Glâne).

NOTES : Parc des sports. Pelouse bosse-
lée. 1400 spectateurs. Temps printanier. A
la mi-match Paoletta qui surveillait Morit/
est remplacé par Rambachcr. Celui-ci évo-
lue à la pointe de l'attaque alors que l'ailier
Paracchini s'attache aux trousses du centre-
avant delémontain. A la 63"" minute , HP
Frei cède son poste à l'entraîneur Kiefer.
Victimes de la rudesse des interventions des
défenseurs visiteurs. Lâchât (65""') et Coin-
çon (68"") sont contraints de quitter la scè-
ne. Apparaissent alors Jubin et Lauper.
Avertissements à Sbaraglia , Joehr et Storz.
Coups de coin : 6-12 (4-6).

Le compartiment dèfensif de Delémont

est d' une èt ancheitc à toute épreuve. Lundi
en Coupe à Neuchâtel , jeudi à La Chaux-
de-Fonds contre Superga et hier  face à
Allschwil . Tièche a conservé vierge son
sanctuaire.  Le duo Sbaraglia 'Schribertsch-
ni g se comp lète merveilleusement.  Les Hà-
lois qui ont dominé terr i torialement le p lus
souvent ne se sont pas créés de chance de
but.  Une fois pour tant  il y a eu alêne:  le
Delémontain Gorrara. d' une passe cn re-
t ra i t  de 30mètres loba son gardien ! Le
ballon s'écrasa sur le poteau gauche.

Crai gnant  les séquelles de la fati gue , les
Jurassiens ont joue à l'économie. Ils .ont
a t tendu  dans leur camp l' adversaire. Ils
ont lance de sporadi ques offensives. Ce
sont les deux ex-Chaux-de-Fonniers Ruef i
et Coinçon qui ont l'ait  mouche. Cela
prouve que même lorsque Moritz n 'entre
en possession d' aucune balle dans les 16m
adverses , comme cela fut le cas dimanche ,
il v a d' autres Delémontains pour viser la
cible.

Allschwil a constamment lancé toutes
ses forces dans la bataille. Les Bâlois se
sont ba t tus  jusqu 'à l' u l t ime  coup de sifflet.
Même l' en t ra îneur  Kiefe r est venu mettre
son grain de sel en fin de partie. En v a i n .

LIT : r

Delémont toujours intraitable

YVERDON - MALLEY 5-2 (3-0)

MARQUEURS : Junod 8"" : Derrada
10™ et 28""-' : Bcrnetti 46""-' et 50lm' ; Astolfi
74n": Haselbacher 84"".

YVERDON : Longchamp : Pèguiron:
Guyot , Borgognon. Aubee; Paduano
(Tschanz , ôOmef, Junod , Verdon : Manga-
gnello , Bcrnetti , Derrada. Entraîneur: De-
brot.

ARBITRE : M.Tagliabue. de Sierre.
NOTES : stade munici pal d'Yverdon.

1400 spectateurs.
Après deux défaites successives. Yver-

don se devait à tout prix de redorer son
blason. C'est chose faite depuis samedi en
fin d' après-midi. Face à un Malley qui
semblait être venu au bout du lac en victi-
me expiatoire, les hommes de Debrot ont
réalisé un «carton », logeant par cinq fois
le ballon au fond du but de Pasche qui , il
faut le reconnaître , a été très mal servi par
une défense où il faisait bon pénétrer en
toute t ranqui l l i té , ce qui .a fait la joie des
a t taquan ts  yverdonnois . en particulier
Derrada et Bcrnetti , auteurs chacun de
deux buts. Réussites précédées par celle du
rap ide Junod qui , lui  aussi , se mil cn exer-
gue tout au long de la rencontre. Verdon et
Mangagncllo. également à l'aise, ont à plu-
sieurs reprises mystifié la défense lausan-
noise qui a fait preuve d'un relâchement
coupable. Heureusement pour l'entraîneur
Ducret, la ligne d' attaque a quel que peu
relevé la mauvaise prestation des arriéres
mais il fallut at tendre une baisse de régime
des maîtres de céans pour voir les visiteurs
réussir un but.

Mallev se doit absolument de réag ir
comme l'a fait Yverdon , ce qui est tout à
l 'honneur  de ce dernier. M.M.

Yverdon réagit
positivement
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Chez nous , la rapidité =̂Ê f^̂ \̂ j ?  \ne porte pas préjudice ^Nii ^̂

7 
\ .̂ ŝ \à la qualité de notre travail , —"̂ ^̂ Ŵ r̂  ̂ \ne diminue pas la chaleur \i *t 1
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Hr Apres avoir tout essayO-li
e j'ai été chez Weight Watchers "!

amincir
Weight W atchers Contrôle du poids est la plus grande |
organisation mondiale où vous apprenez , au cours des !
réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir j |
correctement. Sans souffrir de faim. Pour devenir j !
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Oii une anima- j
trice expérimentée - elle a elle-même perd u 10, 15 ou
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour j
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition. i
Chez Weight Watchers, l' on vous comprend et l'on vous j

Voilà comment l'on devient membre de Weight j
Watchers. Tout simp lement. Sans engagement. Alors j
pourquoi ne pas commencer tout de suite? j

Réunions d'information I

Apprenez comment atteindre et garder votre poids ;

La Chaux-de -Fonds I

^̂ L WflC.HT WATCHERS 
AND ARC 

fiEGISTCBED THADtMARKS OF WEIGHT WATCHERS È̂—W
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m Notre entreprise participe à la mutation de la bureautique en —
développant, fabriquant et commercialisant dans le monde

UM entier nos machines de bureau. MM
— L'extension de nos affaires nous amène à scinder notre M

Département Marketing en deux et nous souhaitons engager
¦I pour notre nouveau Directeur Commercial une MM

Z SECRÉTAIRE DE DIRECTION Z
de langue maternelle française, capable de l'assister de manière

M indépendante. Son activité étant essentiellement en rapport MM
—m, avec l'étranger , la maîtrise de l'anglais est nécessaire ; des *&' connaissances de l'allemand et de l' italien seraient un atout.
¦B Nous cherchons également une ¦¦

Z SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE Z
pour notre Service des Achats. Cette collaboratrice se verra

HH confier des tâches variées, notamment la gestion des comman- ¦¦
g— des de manière autonome. Outre la rédaction de la correspon- gg

dance, ce travail implique des contacts téléphoniques avec nos
BQ fournisseurs en allemand, français et anglais ; d'excellentes MB-— connaissances de ces langues sont donc indispensables. 

^Ces futures collaboratrices devront avoir de l' initiative, le sens
MU des responsabilités et de la précision, un goût pour les contacts ¦¦
— -humains et de l' entregent. gg

IL S'AGIT D'UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ DE
¦i METTRE À PROFIT VOS CONNAISSANCES LIN- MM
BB GUISTIQUES ! BBB
__ Nous attendons avec intérêt vos offres de service adressées à «
^™ M"0 C. Paratte, ou votre appel téléphonique. 63150.136

Nous offrons mieux !
Si vous êtes un spécialiste du
bâtiment comme :

menuisiers
maçons
peintres

téléphonez au :

038-25 02 35
63446-136

IME M
engage

MAÇONS
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.

63199-136

iMElHH
engage

ÉLECTRICIENS
tous genres pour
l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse
et â l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

58417-136Hôtel Les Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une réceptionniste
français-allemand exigé. 59728-135

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

A vendre Nous invitons instamment les per-
tnil „L0 sonnes répondant à des ANNONCES
XOUrue sous CH|FFRES à ne j ama j s joindre
et terreau tamisé en de certificats ou autres
sacs et en vrac.

DOCUMENTS ORIGINAUX
Brot-Dessus. . „
Tel (039) 37 13 31, a leurs offres. Nous ne prenons
le matin jusqu 'à aucune responsabilité en cas de
8 h, le soir dès perte ou de détérioration de sembla-
20 h. 58991-no blés objets.

i y
Vous aimez les contacts humains
et l/ indépendance
Marie-L. diffusion S.A. cherche

hôtesses
de vente

pour ses produits à diffuser en Suisse.
Pas de porte-à-porte.
Pour un premier contact, télé-
phoner au (021 ) 36 77 12-13, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

03152-136

¦ ¦¦¦ ¦ iJ

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Le Centre pédagogique de Dombresson
met au concours

un poste d'éducatrice spécialisée
bénéficiant de quelques années d'expérience pour
travailler avec des enfants d'intelligence normale,
ayant des troubles du comportement.
Date d'entrée : 1 6 août 1 982 ou à convenir.

Faire offres par écrit à la Direction du Centre
pédagogique, 2056 Dombresson, jusqu'au
30 avril 82. 50029-135

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

un cuisinier qualifié
un chef de rang

(sans permis s'abstenir). 59729-135

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Trinkler, Hekimi, Massard : les trois
héros malheureux du week-end genevois

r^fl*"! cyclisme Léo Schoenenberger et Wollemann sur la première marche du podium

Richard Trinkler , Sieg fried Hekimi ,
André Massard : tous trois furent les hé-
ros malheureux du week-end genevois
dont le G P de Genève (samedi) et le Tour
du Léman (dimanche) confrontaient , pour
la première fois de la saison, les amateurs
élites avec la moyenne montagne et des-
distances supérieures à celles rencontrées
à ce jour. Trois anciens du peloton qui ne
retirèrent point le juste salaire de leurs
efforts, de leur volonté d'attaquer, de leur
audace, de se hisser au rang des nouveaux
patrons. Mais, Léo Schoenenberger dans
le GP de Genève et Peter Wollemann â
l'issue de la plus vieille course sur route
d'Europe tirèrent les marrons du feu. Ils
n 'ont pas pour autant  volé leur victoire ;
tous deux surent prendre des initiatives
au bon moment, se porter en contre judi-
cieusement, à l'instant où les ténors
s'avouèrent non pas battus , mais amoin-
dris par leurs efforts.

A Fheurc du bilan , il convient surtout
de s'arrêter sur les malheurs d'André
Massard , le «leader» du GS Cilo. Vo-
lontaire, attentif , le Fribourgeois fut un
des seuls à se retrouver dans l'échappée
ini t ia le  des deux courses genevoises. Et
dimanche, alors qu 'il pouvait encore lé-
git imement  prétendre à entrer dans le
clan des dix premiers, une chute terrible
(clavicule cassée) dans la descente de
Trelex le rayait irrémédiablement des
tabclles du Tour du Léman où. par le
passé, il avait déjà brillé (une 3""" et une
8* place).

La veille déjà , le protégé de Giovanni
Ciusani s'était illustré en prenant la
dixième place lors de l'emballage final à
Meinier , point de chute du GP de Genè-
ve.

Quant à Trinkler (9""* à Meinier, 2mc à

Meyrin) et Hekimi (abandon samedi.
6mc dimanche), ils surent prendre des
risques , tenter résolument leurs chances,
empoi gner leur destin , sans toutefois ob-
tenir une récolte à la mesure de leurs
semailles.

OUVRJER
DE LA P R E M I E R E  H E U R E

¦ Pour mieux dégager leurs performan-
ces, il convient de retracer brièvement ce
que l'ut le déroulement de ces deux cour-
ses. Samedi , sur une cassure après quel-
ques kilomètres de course seulement ,
quatorze coureurs se retrouvèrent en
tête abordant la princi pale di f f icul té  de
la journée (la montée sur Saint-Cergue)
deux minutes avant le peloton. Parmi
ces ouvriers de la première heure , Trink-
ler et Massard. Le Zuricois al lai t  lâcher
ses compagnons d'échappée au train et
s'engager dans un long raid solitaire de
50kilomètres avant  de rentrer dans le
rang du côté de Mies.

Et, dans la phase finale — tout  com-
me Massard — il se retrouva encore
dans le groupe de tête (12coureurs) qui
allait se tirer la bourre pour la victoire
sur le circuit final de Meinier. Un grou-
pe dans lequel les jeunes loups (Léo
Schoenenberger le futur vainqueur. Rut-
timann , Wiss, Maerki) ne ménagèrent ni
leur peine, ni leur talent pour secouer les
routiniers Trinkler. Nutz , Gsell . Rottler
et Schraner. les sprinters confirmés fina-
lement matés au bout du compte.

SCÉNARIO IDENTIQUE

Et dimanche, le scénario fut quasi
identique : à peine la frontière franco-
suisse passée, onze hommes se retrouvè-
rent au commandement de la course.
Une fois encore Massard se trouvait
accroché au « bon vagon » en compagnie

de Kaeslin. le « sprinter» maison d'Alle-
gro qui. malheureusement,  comme la
veille, dut  renoncer une fois la route
qui t tan t  les rivages du lac pour s'élevei
sur les hauteurs  du Gimel.

Une différence fondamentale intervini
toutefois par rapport au GP de Genève.
Trinkler était resté à l'arrière au contrai-
re de Hekimi «p iégé » dans la région de
Versoix 24heures plus tôt où , finale-
ment, il avait abandonné afin de ména-
ger ses fo rces pour le Tour du Léman.
Et comme Trinkler samedi, il se lança
dans une échappée solitaire (40kilomé-
tres). lâchant ses adversaires au t ra in ,
notamment Massard et Kaufmann les
derniers à lui résister et ce dès les pre-
mières rampes conduisant à Gimel...

Le Genevois ne put . hélas , mener son
entreprise à chef: sous l'impulsion de
Wollemann . et après la cabriole de Mas-
sard dans le fossé, un regroupement se
produisit à vingt kilomètres de l'arrivée,
une grosse poignée de coureurs fondant
sur- le Genevois avant  le retour du pelo-
ton. Et parmi ceux-ci Trinkler.

DRÔLE DE SPRINT
I

Attentif , en «possédant encore sous le
pied», le Zuricois de Winterthour par-
vint à contrer une attaque de Wolle-
mann pour se présenter en sa compagnie
à Meyrin après avoir assuré l'essentiel
du travail. En vain! Lors du sprint il fut
battu sur la li gne. Wollemann surgissant
sur sa gauche. Un sp rint dans lequel
Trinkler semblait avoir partie gagnée.

Tour du Haut Léman

Le 21"™ Tour du Hau t  Léman , course
réservée aux amateurs, s'est terminée à
Montreux par la victoire d'Urban Wy-
mann (Neuhausen) qui termina en soli-
taire. Classement : 1, Wymann (Neu-
hausen) les 128km. en 3h24'51"
(moyenne 37 km. 463). 2. Jolidon (Basse-
court) 3h25'24 ". 3. Reymond (Carrou-
ge). 4. Decrosaz (Renens). 5. Rey
(Payerne). 6. Kissling (Gunsgen). 7.
Daeppen (Ersingen). 8. Kurmann
(Gunsgen). 9. Gerber (Bâle), 10. Ehdcl
(Bâle) tous même temps.

O Fully. — Grand prix Vallotton pour
juniors : 1. Thomas (Sccbach) les 87km. en
2hl4'22". 2. Jaccard (Orbe). 3. Klingcr
(Seebach). 4. Koller (Bassecourt). 5. P.
Gudel (Yverdon) tous même temps.

tant  le Zuricois de Volketswil avait don-
né des signes de fati gue lors des cinq
derniers kilomètres de course, refusant
les sollicitations de son adversaire à
prendre les relais...

Vieux roublard, sevré de grandes vic-
toires depuis trois ans. Wollemann a
donc renoué avec la première marche du
podium à l'issue d' un sp rint  dans lequel
Trinkler. à la suite d un écart , faillit
balancer son adversaire dans le public.

Un sprint dont les tenants et les abou-
tissants resteront obscurs , la rumeur
prétendant que Wollemann. à bout de
souffle , avait  cédé la victoire à Trinkler .
l'inlassable ouvrier des cinq derniers ki -
lomètres...

ATTENTION

Ainsi, sans parvenir à s'imposer , tant
Trinkler que Hekimi ont démontré leur
volonté de devenir les patrons de ce
peloton amputé de ses forces vives à
l'issue de la saison passée. A moyen
terme, ils devraient y parvenir. Mais at-
tention à cette jeune garde montante
encore craintive par moments, inexpéri-
mentée , mais prête à profiter de la moin-
dre faille pour s'imposer...

P. -H. B O N V I N

Classements
• GP de Genève (165 km) : I. L.

Schoenenberger (Flawil)  3h43*00'* . 2.
Rut t iman (Unlereggen ) à 2". 3. Wyss
(Dietwil) à 10". 4. Schraner (Sulz). 5.
Nutz (RFA). 6. Gsell (Engishofen). 7.
Rottler (RFA). 8. Maerki (Zursach). 9.
Trinkler (Winterthour).  10. Massard (La
Tine). 11. Hegg li (Homburg). 12. Zaugg
(Dottikon), même temps. 13. Bruggmann
(Sul gen) à 6'09". 14. Graf (Bcl gach). 15.
Matt (RFA), même temps, suivi du pelo-
ton. • Tour du Lac (210 km) : 1. Wollcn-
mann (Volketswil) 4h51*43" (43,192km/ '
h). 2. Trinkler (Winterthour), même
temps. 3. Wyss (Dietwil) à 27". 4. Brugg-
mann (Sulgen) à 1*19" . 5. Çlavadetscher
(Rueggel). 6. Hekimi (Genève), même
temps. 7. Cattaneo (Bironieo) à 1*42" . S.
Pock (Wangs). 9. Imboden (Bleinbach).
même temps. 10. Schneiter (Berne) à
2*02". 11. Gujer (Anthalseegraeben ),
même temps. 12. Hofmann (El gg) à
2*06".13. L. Schoenenberger (Flawil). 14.
Nutz (RFA). 15. Maerki (Zurzach).
même temps.

DEBORDE. - Richard Trinkler (à gauche)  le lu t  à l' arrivée du Tour du Lac par
Peter Wollemann... (Keystone)

Moser, Saronni, Gisiger, Freuler
ce soir au Vel-d'hiv de Genève

Une nouvelle réunion sur la piste aura lieu ce soir à l'ancien Palais des
expositions de Genève. Au programme, un omnium international Italie-France-
Suisse, qui mettra aux prises les quatre équipes suivantes : Francesco Moser et
Giuseppe Saronni pour l'Italie , Gilbert Duclos-Lassalle et Alain Bondue pour la
France, Daniel Gisiger et Urs Freuler pour la Suisse, Serge Demierre et Michel
Guillet pour Genève. L'omnium comportera une épreuve de vitesse, une éliminatoi-
re, une poursuite par équipes et un « petit Paris-Roubaix » sur 60 tours avec sprint
tous les dix tours.
,> ; 
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«L'enfer du Nord» sacre
le Hollandais Jan Raas

Particulièrement discret en ce de-
hut de saison, Jan Raas a mis un
point final aux classiques printanières
de la plus brillante manière qui soit: le
Hollandais s'est en effet imposé en
solitaire sur la piste du vélodrome de
Roubaix au terme de la 80m' édition
de Tune des classiques les plus prisées
du calendrier. Ainsi, une fois de plus,
l'«enfer du Nord» a-t-il couronné un
coureur de premier plan. Ce succès
pour Raas s'ajoute à un palmarès déjà
prestig ieux et dont les points d'orgue
jusqu 'ici étaient des victoires dans
Milan-San Renio en 1977, dans le
Tour des Flandres 1979, année où il
devint également champion du monde.

P E R F O R M A N C E  ETONNANTE

Parti à quatre kilomètres du but .
Jan Raas (30 ans) s'est débarrassé au
train de son u l t ime  adversaire, le
Suisse Stefan Mutter.  Ce dernier a,
une Ibis encore réalisé une course en
tous points remarquable , ral l iant
Roubaix avec les meilleurs et décro-
chant une quatr ième place qui vient
après le troisième rang obtenu ré-
cemment dans Liège-Bastognc-Liè-
ge. Mutter  a en efîet été le seul à
pouvoir répli quer à l' u l t ime démar-
rage de Jan Raas. Le Suisse ne put
pourtant  pas accompagner son rival
jusqu 'à l' arrivée. 11 n 'en a pas moins
réussi, à nouveau , une performance
étonnante. Indéniablement,  la vic-
toire devrait être au rendez-vous
prochainement.

Raas l' a emporté avec une poignée
de secondes d'avance sur le Français
Yvon Bertin . l'Allemand Gregor
Braun et Mut te r .  immédiatement
derrière ont terminé les autres hom-
mes forts de cette course , les Bel ges
Eddy Planckacrt. Roger de Vlae-
minck , Marc Sergent . Ludo Peetcrs
et le Français Bernard Hinau l t .  Pee-
tcrs, le coéqui pier de Raas , fut d'ail-
leurs lui aussi l' artisan de cette vic-
toire d' un homme de Peter Post.
C'est lui qui  mit le feu aux poudres
à quel ques trente kilomètres du but
en tentant  sa chance en solitaire.  Il
roula seul en tète jusqu 'à cinq kilo-
mètres du but et lorsqu 'il fut  rejoint ,
Raas plaça immédiatement un «con-
tre» qui  devait se montrer décisif

SEUL MOSER MANQUAIT. . .

Parmi les favoris de ce Paris-Rou-
baix. manquai t  dans le groupe de
tète l'Italien Francesco Moscr , le-
quel était à la recherche d' un qua-
trième succès sur les pavés du nord.
Moser eut la malchance de crever
dans un boyau particulièrement
étroit , à quelque quarante kilomè-
tres du but , alors que la course se
dessinait à l' avant .  Il dut  attendre
sur sa voiture et perdit quel que qua-
rante secondes dans l'aventure.
L'Italien tenta longtemps de revenir
sur la tète, aidé peu après par le
Belge Fons de Wolf , lui aussi frappé
par la malchance — deux crevaisons
en deux kilomètres — mais ses ef-
forts furent vains. Il dut se contenter
de gagner le sprint pour la dixième
place...

Ce 80TO Paris-Roubaix a v a i t  été
marqué dans la matinée par une lon-
gue échappée menée par Bonnet  et
Heine. Les deux hommes prirent jus-
qu 'à dix minutes  d' avance avant
d'être rejoint par un au t re  Suisse qui
s"est distingue dimanche,  le Gene-
vois Serge Demierre. Ce dernier lais-
sa sur place les deux téméraires de la

première heure et il roula seul de-
vant durant  quelque t ren te  ki lomè-
tres , son avantage m a x i m u m  se
montant  à deux minu tes , avant
d'être rejoint. Dès lors débuta i t  la
traditionnelle course par é l imina-
tions au fil des portions de route
pavée.

INCIDENTS

A cinquante  kilomètres du but. i ls
étaient encore c inquante  au com-
mandement.  Mais , peu à peu. ce
nombre devait s'amenuiser. Soit que
certains , comme Kuiper , ne purent
soutenir  le rythme élevé dicté en tète
de la course, soit que d' autres , com-
me Moser , de Wolf ou Kell y, furen t
vict imes de crevaisons ou de divers
incidents  mécaniques. F ina lement ,
au moment où Ludo Peetcrs porta
l'a t taque qui devait préparer celle
victorieuse de Raas, ils n 'étaient  plus
que neuf en mesure de l' emporter:
Peetcrs. bien sûr. mais aussi Hinault ,
Raas, de Vlacminek , Bertin . Planc-
kacrt . Braun , Sergent et M u t t e r .
Derrière Peeters. l' essentiel du tra-
vail était  fourn i  par H i n a u l t .  aidé
par Braun et M u t t e r .  Raas n 'a v a i t
évidemment pas à rouler derrière
son coéqui pier t and i s  que Planckacrt
et de Vlacminek se montraient ava-
res de leurs efforts.

M UTTER S"ACCROCHE

A cinq kilomètres du but, l' aven-
ture de Peetcrs était  terminée. Raas
démarrai t  alors immédia t emen t  et
seul Mut t e r  parvenait  à le contrer .
Mais le Suisse ne disposait p lus des
forces nécessaires pour suivre le Hol-
landais tandis que H i n a u l t ,  dont le
voisinage de Planckacrt et de de
Vlacminek n 'était  guère rassurant
dans l' opti que d'une arrivée au
sprint , refusait vis iblement  de pren-
dre encore une fois à son compte la
poursuite. Si bien que Jan Raas par-
venai t  à conserver une poi gnée dp
secondes d' avance sur ses poursui-
vants  au vélodrome de Rouba ix  où
il signait l' un de ses succès les plus
significatifs.

Outre Stclàn M u t t e r , seuls deux
Suisses ont rallié l' arrivée: Cédric
Rossier et Patrick Moerlen.  Les 10
autres helvètes ont abandonné.  Par-
mi eux . Thierry Bolle et Fluber t  Sci/
ont dû être conduits  à l'hôpital à la
suite d' une chute ,  mais  tous deux ne
souffrent que de blessures superfi -
cielles. Daniel Gisi ger , dans un jour
sens, s'est retiré après 233 km . alors
que Jean-Mary Grezet , distancé dès
le premier secteur pavé à la suite
d' une crevaison, a renoncé à Valen-
cicnncs.

Moerlen 42""
I. Raas |Ho) les 270.5 km en 7h2 l ' 5 l> "

(moyenne 36.733) ; 2.Bertin (Fr) a 16" :
3. Braun ( R F A ) ;  4. Mut t e r  ( S) même
temps; 5. Planekaert  ( l ie )  a 37"; 6.de
Vlacminek (Be); 7.Sergent (Be): X. Peeters
(Be): 9. Hinau l t  (Fr )  même temps ;
10.Moser (It) à 1*37"; 11. Vandenbrouc-
ke (Be) : 12. Kell y ( I r l ) ;  I3.de Wolf (Be):
14. Versluys (Be ) même temps: 15.Kuiper
(Ho) a 2*38"; 16. 1 laehedooren (Be) a
3*17" ; 17 . Roche ( I r lK I ls. Boyer ( E U )
même temps; 19 . Versehure ( Be l  a 6*20":
2(1. Duelos-Lassa le (Fr) même temps .
Puis: 40. Rossier (Sui) à 21*34: 42. Moer-
len à 29*58.

U Super-prestige: I .  P lanekaer t  (Bel )  71)
pts ; 2 . Cont in i  ( l i a )  6S; 3. Raas (Ho l )  65:
4.Gomez ( Fra )  et Maertens (Bel l  6( 1.
6. Kell y ( I r l )  59; 7. Mimer (Sun. Beccia
( l i a )  et de Wolf (Bel)  55.

BASKETBALL.  - En ba t t an t  le CI
Barcelone a l'extérieur par 102-93 lors de
f u l t i m e  journée de championnat . Real
Madrid s'est assure du litre de champion
d'Espagne.

BOXL. - L'Américain F'red Bowman

(25 ans) est décédé des suites d' un KO subi
devant son compatriote Gino Père/ , le 2S
lévrier 1981, à A t l a n t i c  City. Bowman . qui
n 'avait  depuis lors jamais  repris conscien -
ce, s'est éteint à l 'hô pital  de Yougstown
(Ohio).

Sports-télégrammes

Deuxième li gue : Serrières - Genevey-s.C.
0-0 : Le Locle - St-lmier 1-0: Etoile - Hauteri-
ve 2-0; Cortaillod - Marin 2-2: Colombier -
St-Blaise 3-1: Bôle - Le Pare 1-2.

Troisième li gue : Auvernier  - Fontaineme-
lon IA 0-1 : Le Loeie 11 - Fleurier 1-0; Areuse
- Corcelles 1-2; Béroche - Ticino 1-2; Bôle II
- Travers 1-3; Boudry II - Couvet 0-0: Le
Landeron - Les Bois 1-5; La Sagne - Fontai-
nemelon IB renv .; Floria - Chx-de-Fds II 0-3:
NE Xamax II  - Audax 0-0; Sonvilier - Depor-
uvo 1-2: Helvétia - Hauterive II 1-1.

Quatrième ligue : NE Xamax III  - Comète
Ib 5-1 ; Béroche II - Espaenol IA 5-1 : Colom-
bier II  - Mann  [IA 0-5: Cent-Port ugais -
Cressier la 2-0: Cortaillod IIA - Gorgier 3-0;
Chaumont - Lienicres 4-1:  Serrières II  - Le
Landeron II 0-0; Cornaux - Cortaillod 1IB
9-1 : Châtelard I - Cressier IB 2-1 : Sl-Blaisc II
- Comète IA 1-6: Buttes - Pal Fnul  1-1 ; Blue-
Stars - St-Sulpiee 1-3; Noiraigue - La Sagne
II 2-2 ; Genevevs-s C. Il  - Môtiers i f-0:
Dombresson - Superga II  2-3: Etoile II  -
Cenl-Espaenol 1-2 : St - lmier  II - Floria II
5-2: Chx-de-Fds II I  - Les Brenets II 3-2 .

Cinquième li gue : Fontainemelon II - Dom-
bresson II  4-0; Bôle I I I  - Couvet II  7-1 ;
Auvernier  II - Coffrane 1-4 ; Chaumont 11 -
Goreier II 1-2 . Lignières 11 - Blue-Stars II
0-3:*Helvélia II  - Colombier I I I  5-1; Espa-
enol Il  - Floria I I I  2-2: Le Parc II  - Corcelles
Il 1-2:  Les Bois 11 - Pal Fnul  11 4-0: Cornaux
Il - Sonvilier 11 2-2 ; Azzuri - Les Brenets U
2-0 .

Vétérans : Fontainemelon - Supeni a 1-2;
Floria - Chx-de-Fds 0-2: Le Loeie - "Boudrv
0-0.

Juniors A :  Audax - Mar in  1-1; Boudrv -
St-lmier 4.2 ; Cortaillod - Hauterive 3-0 :
Fleurier - Floria 1-2: Ticino - Couvet 1-1:
Deportivo - Béroche 7-3: Serrières - Corcelles
1-2.

Juniors B:  Ticino - Geneveys-s C. 1-0:
Boudry - St-lmier 1-1 : Dombresson - Haute-
rive 0-1 ; Comète - Superga 0-3 ; Les Bois - La
Sagne 1-3 ; Flor ia - Etoile 1-2; Sonvilier - Le
Parc 2-4 ; Travers - Fleurier 2-0; Châtelard -
Fontainemelon 2-6; Cressier - Le Landeron
1-4 ; St-Blaise - Auvernier 4-1; Cortaillod ¦
NE Xamax 1-1 .

Juniors C: Geneveys-s C. - St-lmier 3-2;
NE Xamax - Etoile 1-2: Cressier - Béroche
3.-2; Gorg ier - Deportivo 1-2: Chx-de-Fds -
Fontainemelon 4-1: Superga - Comète 3-4:
Cortaillod - Lignières 1-3; Audax - Corcelles
6-1 ; St-Blaise - Serrières 4-0.

Juniors D:  Geneveys-s/C. - Le Locle 2-0:
Cornaux - Etoile 5-2; Colombier - NE Xa-
max 4-1 ; Marin  - Superga 8-1 : Boudry - NE
Xamax II 5-1: Cortaillotl - Chx-de-Fds 4-3 :
Auvernier - Les Ponts 4-2: Le Pa.'c II - Ticino
0-3 : Fleurier - Si-lmier 10-0; Béroche - Co-
mète 1-6; Châtelard - St-Blaise 3-0: Hauten-
ee - Le Landeron 8-1.

Juniors E:  Colombier I - S t - lmier  2 -1 :
Dombresson - Boudry 1-1 ;  Fleurier I - Hau-
terive I 1-0; Corcelles I - Comète 2-0: Super-
ga -' Deportivo 2-1 : Colombier II - Le Loeie
Il 4-2 ; Corcelles II  - Couvet 1-1 : f l eur ie r  I I  -
NE Xamax II 1-3.

Inter B I : NE Xamax - Etoile Carouge 7-1 ;
Servette - Sion 2-4; Vernier - Stade-Lausanne
2-1: Chx-de-Fds - Yverdon 1-0; Monthey -
Chênois 0-3: Lau sanne - Domdidier 3-0.

LES RÉSULTATS
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Championnat de 1 Association neuchâteloise

Bôle - Le Parc 1-2 (0-1)
BÔLE : Magne ; Rossi, Rognon , Frci-

ftolz, Messcrli ; Barel , L. Ri ghetti , Bau-
doin ; V. Ri ghetti , M. Righetti , Krummena-
cher. Entraîneur : M. Righetti.

LE PARC : Villars ; Kohly, Besson, Cor-
tinovis , Arnoux ; Stampfli , Steudler, Fur-
lan ; Boillat , Matthey, Capt. Entraîneur :
Boillat.

ARBITRE : M. Ararat , de Plan-les-Oua-
tes.

BUTS : Barel ; Capt , Boillat.
Par ce beau dimanche . Le Parc a créé la

plus grosse surprise du week-end en deuxiè-
me li gue. Cette équipe que d'aucuns croient
déjà reléguée a prouvé, avec du cœur, de la
volonté et un brin de chance , qu 'on peut
renverser les montagnes. Dès le début du
match , les Chaux-de-Fonniers prennent
l' avantage sur un coup de tète réussi comme
à l'entraînement.  Pourtant , au fil des minu-
tes . Bôle prend l' ascendant sur son adversai-
re qui plie... mais ne rompt point!

Il"10 ligue |
1. Bôle 1610 3 337-1923 I
2. Cortaillod 16 9 4 331-17 22 I
3. Colombier 16 9 4 3 33-20 22
4. Serrières 15 5 9 1 24-1619
5. Saint-Biaise 15 5 5 5 19-2315 |
6. Geneveys s/C 15 4 6 519-1814
7. Le Locle 16 4 6 6 20-1914
8. Marin 16 5 4 7 15-21 14 I
9. Hauterive 16 3 7 6 19-2313

10. Etoile 14 5 2 7 25-2412 Z
11 . St-lmier 15 4 1 1015-32 9 I
12. Le Parc 14 2 3 9 9-35 7

lllm° ligue
groupe 1 I

1. Travers 1510 3 2 39-23 23 j
2. Fleurier 16 9 3 4 35-20 21
3. Ticino 14 9 2 3 35-1820 §
4. Fontainemel .lA 14 7 2 5 34-2916
5. Bôle II 15 6 4 5 33-3016
6 Le Locle II 14 6 3 5 15-1915
7 Corcelles 16 5 4 7 21-2814
8. Boudry II 16 3 7 6 16-2313
9. Couvet 14 4 3 7 23-2911

10. Béroche 15 3 5 7 18-2811 |
11 . Auvernier 16 4 3 9 28-3911
12. L'Areuse 15 3 3 9 25-36 9

groupe 2

1 . Audax 1611 5 0 32- 7 27 I
2 Chx-de-Fds II 13 9 2 2 38-1320 I
3. Deportivo 1510 0 5 31-26 20
4. Les Bois 13 9 1 3 38-2519 I
5. NE Xamax II 14 7 5 2 28-1719
6 La Sagne 13 6 2 5 22-26 14
7 Le Landeron 16 5 2 9 27-3812
8. Helvétia 14 3 5 6 13-2411 |
9. Hauterive M 16 3 4 9 27-3810

10. Fontainemel .lB 13 2 2 9 19-28 6
11. Floria 13 2 2 9 13-31 6
12. Sonvilier 14 3 01117-32  6 |

En seconde mi-temps, Barel égalise d'un
magistral tir dans la « lucarne ». Dès lors ,
les Bôlois se ruent à l'attaque pour tenter
d'enlever la décision mais c'est, au contrai-
re, Le Parc qui , sur l'une de ses rares con-
tre-attaques, réussit à obtenir le but de la
victoire. Le courage des visiteurs se voit
ainsi récompensé alors que les Bôlois se
rappelleront qu'un match n'est jamais gagné
d'avance. P.-A.V.

Etoile - Hauterive 2-0 (1-0)
Etoile : Brandie: Magnin (Paci). Rohr-

bach , Donzé. Hug : Voirai . Chassot. Du-
commun (Traversa ) . Anthoine.  Grezet.

Hauterive : Scholl: Ferrara. Cornu ,
Meyer , Schneider: Reber . Wick . Franzo-
so: Forney. Benassi (Carrard), Vogel
(Erard). Entra îneur :  Schneider.

Arbitre : M . Rolland. d'Echallens.
Buts : Amey (penalty). Chassot.
La première mi-temp s vit un jeu agressil

de part et d' autre.  Plusieurs tirs , cependant
pas très dangereux , obligeront les gardiens
a partici per activement au match. Un bel
essai d' Anthoine pourrait se concrétiser
mais le gardien visiteur ne se laisse pas
surprendre. Hauterive se démarque habile-
ment mais Etoile , lors d' une contre-atta-
que, connaît  enfin la chance d' ouvrir  la
marque. Malheureusement ,  l' a t t a quan t
sicilien est «fauché » dans les seize mètres.
Le penalty permet à Etoile de prendre
l'avantage.

En seconde mi-temps. Hauterive fait le
« forcing» mais Etoile attaque habilement
par des «contres », ce qui lui permet à dix
minutes de la fin. de surprendre la défense
trop avancée d 'Hauterive et de réussir un
second but par un beau « lobe » de Chas-
sot . de vingt mètres. Avec cette victoire , les
Siciliens devraient retrouver confiance
pour la suite du champ ionnat. C.W .

Colombier-Saint-Blaise 3-1 (1-0)
Colombier : Schick : Schornoz . Walthert.

Magne , Ronchi ; Gardet, Robert (Eca-
bert), Krummenacher:  O. Deagostini . V.
Deagostini . Vey.a. Entraîneur:  Widmer.

Saint-Biaise : Sehenewey: Nata l i .  Niede-
rer. Citherlct , Lopez ; M. Rebetez . Briones
(Hirschy), D. Rebetez; Bonandi. Anser-
mel, Vaucher. Entra îneur :  Citherlct

Arbitre : M. Alexis , de Sion.
Buts : O. Deagostini. Krummenacher,

Veya: Bonandi (penalty 1.
Cette importante partie , principalement

pour Colombier qui cherche à se maintenir
dans le peloton de tète, est assez équilibrée
et il faudra attendre la trentième minute
pour voir Colombier ouvrir la marque qui
ne changera plus jusqu 'au repos. A la repri-
se. Sainf-Blaise tente de combler son retard
mais c'est Colombier qui se crée plusieurs
occasions vouées à l' échec par précip itat ion.
Néanmoins , sur un coup franc à 20 mètres.
Krummenacher parvient à tromper Sehene-
wey. A la 85"""' minute ,  un penalty contre
Colombier remet loin en question mais.
alors qu 'il reste une minute à jouer. Vey a
s'échappe et s'en va marquer le but de la
sécurité. Le résultat correspond finalement
au déroulement de la rencontre. DUC

Le Locle - Saint-lmier 1-0 (1-0)
But : Vermot.
Le Locle : Eymann;  Koller. Berfy . Mar-

lincz , Mi gliorini . Vermot , Bonnet . Perez ,
Cano . Murrini  (Vonlanthen). Pina. Entraî-
neur: Dubois.

St-lmier : Bour quin :  Schwaar , Wil le-
min . Prévitali . Vuil leumier . Chôffat , Ae-
bischer (Broquet). Rufenacht, Willen (de
Bortoli). Winkenbach. Kernen. Entraî-
neur: Challandes.

Arbitre : M.Rotzeller , de Lausanne.
Celte confrontation entre les deux pré-

tendants au ti tre de la saison dernière a
finalement tourné à l' avantage des Loclois ,
eràcc à une réussite de Vermot juste avant
Fa pause. Ce nouveau succès des Loclois
leur permet d'envisaecr l' avenir avec un
peu plus de sérénité. Certes, tout n 'est pas
encore joué. Les Montagnards devront en-
core cravacher ferme pour se mettre défini-
tivement à l' abri. Quant à Saint- lmier , sa
situation devient de plus en plus inconfor-
table. On a de la peine à retrouver la
formation de l' an dernier , qui partici pa au
tour final de promotion.

Sur l' ensemble de la partie , le succès
loclois est mérité. Les maîtres de céans
présentèrent un jeu de meilleure facture
mais peinèrent à concrétiser leur avantage
technique et terr i tor ia l .  P. M,

Serrières -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-0

Serrières : Schmalz: Monnier . Balles-
tracci . Stoppa , Edelberg (Imhof) ; Rosina ,
Majeux , Broillet : Vogel , Giambonini .
Haas. Entra îneur :  Gerber.

Les Gencvcys-sur-Coffrane : Jaccottet;
Verardo. Isquierdo . Dcl galo. Boschung ;
Porre t , Schmid , Ciccarone (Lambiel);  Ve-
rardo , (Greti l lat) .  Rossier. Girardin.  En-
t ra îneur :  Siegrisl.

Arbitre : M. Ferrara . de Nyon.

La première mi-temps allait  se révéler
très équilibrée bien qu 'avec un léger avan-
tage aux «ver t» . En quarante-cinq minu-
tes, chaque équipe se créa une occasion de
but et ce fut tout.  En seconde mi-temps ,
l'équipe locale prit l ' in i t ia t ive  des opéra-
tions mais ne put jamais concrétiser son
avantage. La domination fut sur tout  im-
portante au milieu du terrain , totalement
abandonné par son adversaire. Bien que
pressant l'équi pe visiteuse , Scrrières allait
se révéler stérile à l' approche des vingt
mètres et rares furent les occasions de but .
Les visiteurs se sont retirés heureux d'em-
pocher un point , alors que l'équi pe locale a
perdu une belle occasion de se rapprocher
de la tète du classement.

T.B.

IIe ligue : Bôle s'incline face au dernier
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/? -A. j &j r  j ^^<̂ '̂ rr> 4&- mw ^&Lmfmm l U' ^ ,Lï Wmm\mjGm ,̂%mmmm&̂ Mmm ^^^ËXi&ùlf *-' lrllr |̂KTT B̂l9 9̂S UGwya@8Kv JjmwmW
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ll ï~ I
Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre une chance unique de pren-
dre en charge un rayon comprenant une clientèle déjà
établie de toutes branches.
Si vous envisagez une situation indépendante, stable
et bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vos offres
manuscrites , accompagnées des documents habituels
à

PRIMUS S.A., appareils et installations d'ex-
tinction, case postale, 4102 Binningen-Bâle.
.' (061 ) 47 23 60.

Succursale à 1000 Lausanne 4
60078-136
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Nous 

cherchons

Wf
% manœuvres I

* tëi de chantier
f _̂ Prestations sociales modernes. Permis C. \

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/2 4 74 14 I
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I SUPERBE i I
1 OCCASION , <

M FOURGON VITRÉ ¦
à FORD TRANSIT 2000 K

HflSOOO km. état de neuf!
: Prix intéressant. i
¦ Tél. (038) 24 18 42.||
M 63494-142 M

B R O C A N T E
-̂  Achète meubles anciens ,
^J bibelots , tableaux , livres ,

vaisselle , pendules , etc.
! Débarras d'appartements „

_ A. LOUP, tél. 038/424939 i
C Ouvert tous les samedis j£

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44.218-d8

Sommelière
connaissant les deux
services cherche
emploi stable.

Adresser offres
écrites à Hl 688 au
bureau du journal.

59321-138

Opel Kadett, 1979,
40.000 km
Daihatsu 1000.
1980, 5 vitesses
Manta 1900, 1974
Rekord 1900, 1972,
Fr. 2400.—
Datsun 1200, 1975,
Fr. 2500.—
Toyota 1200 break,
1971

Garage Bernard
Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

63185-142

M SUPERBE ""•
i | OCCASION |

! ALFETTA 2000 !
! 39.000 km. gris i

H métallisé, parfait Bf
I état, Fr. 11.500.— I
R Tél. (038) 24 18 42 H
¦L 63495-142 M

A vendre

Triumph
Spitfire
Expertisée
(bricoleur), bas prix.
Tél. (024) 61 17 89,
19 h-20 heures.

63151-142

CX 2400 Break
automatique

; 1981, gris foncé
Honda Accord

GLEX 4 p.
1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1981
2CV 6

1981, bleu
CX GTI

1981, beige met.
loit ouvrant

LN
1977, vert met.

63374-142

A vendre

VOILIER
à 2 cabines Dufour T7. modèle 1980,
état neuf , moteur Johnson 6.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 11 56. 63470 142

A vendre

utilitaire Ford
5000 km.
Expertisé, caisse alu 18 m3.

Tél. (039) 23 08 29. SOBIO-W

A vendre cause
double emploi

Saab 900
Turbo
1982, neuve .
5 portes , 5 vitesses ,
vitres électriques,
fermeture centrale
des portes, bleu
métallisé.
Gros rabais.

Tél. (037) 24 90 03
ou (037) 24 52 19.
heures repas.

63148-142 *

A vendre

Break Datson
Cherry 1300 ce
(nou veau) , 1 982,
4000 km

Datson Stanza
SGL
5 portes, 1 982 ,
9000 km.

Tél. (038)
36 14 83. 63082 -142

CHAMBRE À COUCHER NOYER achetée
1978, en parfait état. Tél. (038) 33 35 10.

59230-161

MACHINE À CAFÉ Selecta , tables. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 41 53. 59706-161

POUR LABO-PHOTO : papiers 50 " 70 et 40
x 50 pour tirages depuis dias et négatifs cou-
leurs. Produits de développement correspon-
dants. Tél. 33 36 09. 60532-161

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS neuve (20
volumes). Tél. (039) 31 11 80 (repas). 59264-iet

CAUSE DÉPART coin à manger rustique, ar-
moire , salon velours vert , moitié' prix.
Tél. 33 36 09. 60533 161

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
: les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)

25 64 51. 55538 162

CAUSE IMPRÉVUE APPARTEMENT
WEEK-END pittoresque , Val -de-Travers .
Tél. 24 60 83. 59326-163

OUEST DE LA VILLE dès 31 mai 1982, 2 piè-
ces. Loyer mensuel 526 fr. Tél. 25 76 72.

60757-163

STUDIO MEUBLÉ au centre , cuisine agencée,
douche, W. -C , 350 fr. Tél . 25 27 02. 59145.163

2 PIÈCES À BÔLE, 300 fr. Tel 33 68 1 8
59276163

JEUNE COUPLE (un enfant) cherche 4 pièces
avec jardinet ou terrasse. Neuchâtel ou localités
à l'ouest de la ville, dès juillet-août. Jacques
Zuber-Berclaz . ing.-chimiste, rue Butini 3, 1202
Genève. Tél. (022) 32 28 56. 59260-164

STUDIO AVEC DOUCHE à Neuchâtel ou
environs, tout  de suite ou à convenir .
Tél. 25 02 87. 60534.164

qËJjjrlgpJifflB ËigEii
ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIAN-
CE pour faire le ménage d'un coup le âgé.
4 heures par jour . 5 jours par semaine.
Tél . 25 1 4 34 . dès 1 3 heures. 59102-165

JEUNE TUNISIEN AVEC PERMIS cherche
place comme sommelier à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 14 57.

60535-166

JE CHERCHE PLACE DE CHAUFFEUR-LI-
VREUR tout de suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à 17.4 - 1447 au bureau
du journal. 60516-166

DAME CHERCHE EMPLOI comme femme de
ménage ou autres travaux. Tél. (038) 24 26 44.

60531-166

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres, caves, galetas. Tél. 42 51 04. 55922-167

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION ? Parents-Information écoute
et renseigne le lundi, de 20 h à 22 h, et le jeudi
de 14 h à 18 h, tél. 25 56 46. 68923-157

JE NETTOIE PARQUETS, CUISINES, FE-
NÊTRES, etc. Tél. (038) 3617 74, heures de
repas. ' 58955-167

ORCHESTRE DANSE avec contrats cherche
bassiste , saxophoniste, chanteur (euse). Tél.
(038) 25 92 06. 59308-167



Une bibliothèque unique en Europe
Assemblée de la société suisse de spéléologie

De notre correspondant :
La Société suisse de spéléologie tenait

son assemblée des délégués, samedi , à La
Chaux-de-Fonds, dans les locaux de l'An-
cien-Stand. En prélude à cette séance, le
comité central avait réuni la presse pour
évoquer passé , présent et avenir de cette
importante association.

Si une telle manifestation a pu être mise
sur pied, c'est grâce à l' initiative et au dé-
vouement des membres du Spéléo-club in-
dépendant de la ville. Actuellement , 34 sec-
tions comptant 800 membres au total ,

constituent la Société suisse.
La spéléologie n'a trouvé sa consécration

qu'à la fin du 19me siècle , avec E-A Mar-
tel, le célèbre précurseur français, qui a
commencé une exploration méthodique des

cavernes et a exposé ses observations. Si
les rudiments de la spéléologie en Suisse
remontent au 18me siècle dé|à, ce n'est
toutefois que vers 1870 que la littérature
helvétique relate des découvertes, voire un
essai de classification ( E. Desor ).

LES «BOUEUX»

C'est en 1930 que fut fondé, à Genève, le
Club des Boueux, animé par G. Amoudru2
et E. Buri. De nombreuses expéditions,
principalement dans les départements fran-
çais voisins et dans le Jura, furent organi-
sées. Durant la guerre , plusieurs membres
des « Boueux » furent pressentis pour diri-
ger un recensement des cavités. Ainsi na-
quit la Société suisse de spéléologie, car en

effet , il lui fallait une entité nationale.
Au cours de ses premières années d exis-

tence, la SSS orienta son activité vers les
Préalpes, puis dès 1 943, aux chaînes juras-
siennes. Peu à peu. la SSS se structura et
s' intégra aux organisations nationales et in-
ternationales telles que l'Union internatio-
nale de spéléologie. Elle entreprit , par le
truchement de ses sections épaulées par
une équipe de scientifi ques, l'étude métho-
dique du sous-sol calcaire de la Suisse.
Huit commissions spécialisées agissent
dans les domaines techniques, sportifs et
scientifiques.

EVENEMENT IMPORTANT

Dans le cadre de son assemblée des délé-
gués, la SSS a également inauguré sa nou-
velle bibliothèque. Créée en 1956, celle-ci
est devenue, grâce à Raymond Gigon, l'une
des plus prestigieuses du genre en Europe.
Décédé en 1981, Raymond Gigon a laissé à
la SSS le produit extraordinaire de 25 an-
nées de travail. La bibliothèque de la Socié-
té suisse, avec plus de 3.000 volumes et
ouvrages divers, revient aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds après avoir transité par
l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel. Elle a trouvé place, grâce à
l'amabilité des autorités communales, dans
les locaux de la Bibliothèque de la ville.
1982 est aussi pour la SSS l'année du Con-
grès national, le septième du genre, qui
aura lieu à Schwyz les 24,25 et 26 septem-
bre. Il attirera plus de 500 scientifiques et
spéléologues.

L.B.

# Mère de famille brûlée
# Gros dégâts
De notre correspondant :

Un incendie d'une rare violence
a complètement anéanti, dans la
soirée de samedi, une ferme à la
Corbatière, sise sur le territoire
communal de La Sagne. A l'origi-
ne, une imprudence d'enfant. Les
dommages atteignent le demi-
million de francs et l'on déplore
une blessée, la fermière, qui en
tentant d'étouffer le foyer a été
brûlée au deuxième degré aux
mains et à la face. Transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
la victime devra rester en obser-
vation quelques jours. Il était
17h47 lorsque le poste de police
de La Chaux-de-Fonds recevait,
samedi, un appel téléphonique de
Mme Perret, domiciliée à La Cor-
batière, signalant que la ferme de
M. Marcel Matile, au No 175,
était en feu. Aussitôt, les hom-
mes du Centre de secours se sont
rendus sur place, avec deux ca-
mions « tonne-pompe ». Par ail-
leurs, on alarmait les groupes de
renfort du bataillon. De leur côté,
les sapeurs de La Sagne, sous les
ordres du capitaine Michel Jean-
mairet, gagnaient les lieux du si-
nistre : une ferme de moyenne
importance, juste en bordure de
la route.

Les flammes, attisées par une
bise sournoise, avaient déjà ga-
gné l'ensemble du bâtiment. Le
bétail, toutefois, une quinzaine
de têtes dont un cheval, avait pu
être mis à l'abri.

Grâce à une étroite collabora-
tion entre le corps de La Sagne et
les pompiers de la Métropole hor-
logère, sous les ordres du major
Guinand, plusieurs lances furent
mises en action. Deux équipes
munies d'appareils de protection
contre les gaz furent engagées,
ainsi qu'une lance-mousse pour
l'extinction à l'intérieur.

Malgré tous ces efforts, le ma-
tériel agricole et le mobilier fu-
rent détruits.

Pendant l'intervention, et jus-
que tard dans la nuit, la circula-

Tris te spectacle ! Voici ce qui reste de la ferme de M. Matile. Bâti-
ment, machines, mobilier, tout a été anéanti.

(Avipfess-M.-F. Boudry)

tion fut détournée. C'est ainsi
que le trafic fut bloqué dès la
Main-de-La-Sagne et du centre
de La Sagne. Le sinistre sitôt maî-
trisé, des groupes de piquet ont
poursuivi leur mission, en arro-
sant notamment les tas de foins.
Mais hier en début d'après-midi,
tandis que de la fumée continuait
de s'élever du brasier, on s'atten-
dait à ce que la dalle du premier
étage ne s'effondre, à cause de
fissures et de l'accumulation de
l'eau. Cet incendie, qui a mis en
émoi toute une vallée, a été aper-
çu de fort loin. Des témoins nous
ont confirmé que la fumée dépas-
sait les crêtes et qu'elle était visi-
ble de la route cantonale reliant
La Chaux-de-Fonds au Locle.

CAUSES CONNUES

Les causes sont connues. Elles
sont hélas dramatiques. Un en-
fant de 9 ans, à la recherche d'un
chat dans la grange, avait allumé
une allumette en raison de l'obs-

curité. La curiosité du gosse allait
tourner à la catastrophe. Sa
mère, remarquant la situation,
voulut intervenir. Blessée au
deuxième degré aux mains et au
visage, elle gagna l'air libre par
un balcon. Toutefois, elle dut être
dirigée sur l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

La famille, a été recueillie chez
des proches. Le bétail a trouvé
refuge à proximité. Mais tout le
reste, bâtisse, meubles, machines
a été anéanti. Une perte considé-
rable en ce printemps.

La nouvelle a boulerversé la
contrée et quelque peu « cham-
boulé » l'ordonnance de la soirée
organisée par l'Union chorale à La
Sagne, dont bien des membres
ont effectué une « navette ».
Mais ceci est une autre histoire.

Tout l'après-midi d'hier, des ex-
perts et les responsables du servi-
ce du feu ont été sur place, afin
d'enquête.

Ph.N.

Superga : 2 nouveaux points
feiy football Première ligue

SOLEURE - SUPERGA 0-I (0-1)

MARQUEUR:  Bonzi I9 m,:.
SOLEURE: Rickli; Baschung. Grossen ,

Brocnimann. von Burcn : M. Rutschli . René
Baumann (67 mc , Trituhach), R. Rutschli ; Ro-
land Baumann , Kraehenbuhl. Foglia (59mc,
Bruni ). Entraîneur:  Kilche nniann.

SUPERGA: Schlichti g; Robert. Todeschi-
ni . Minarv . Wicht ; Mazzoleni. Sandoz , Bon-
zi; Alessàndri. Musitelli . Bomcatto (82""',
Bergonzi). Entra îneur :  Jaeger.

ARBITRE:  M.Dietrich , de Niederdor f ,
d' un très bas niveau.

NOTES: 200spectateurs. Avertissements à
Bonzi , Robert. Minarv pour Superga et à
Roland Baumann. von Buren. Max Rutschli
pour Soleure. Expulsion d'Alessandri à la
/0""-'. pour «l 'au l » . Bonicatto doit quitter le
terrain à huit minutes de la fin. groggy , victi -
me d' une agression.

Si la première mi-temps était acceptable .
par contre. la seconde sombra rap idement
dans un combat de rue. tellement le trio arbi-
tral fut dépassé et incapable. En première
période déjà . M. Dietrich se distingua : alors
Lj ue Bonzi . sous ses yeux , fut l i t téralement
fauché, il laissa continuer l' action , la balle
ét anl en possession des Soleurois. Le demi
chaux-de- lonnier  tenta de se l'aire j ustice lui-

même mais , cette fois , l arbitre vit la faute et
distribua un premier avertissement. Fort de
cela, les Soleurois . de joueurs de football
qu 'ils étaient , se transformèrent en bûcherons
pour défricher ainsi les rangs de Superga et
cela jusqu 'à la pause!

A la reprise , avec une certaine complaisan-
ce, l' arbitre distribua les cartons jaunes à qui
le demandait sans autre manière... Vraiment ,
celle rencontre fut faussée par l'homme en
noir.

Nous relèverons que Soleure se montra
d' une grande maladresse au moment de la
conclusion. Dans le camp des Italo-Chaux-
de-Fonniers. l' apport constant de Bonzi à ses
at taquants  donna p lus de mordant à ceux-ci.
D' autre part , le jeune Alessàn dri commence â
acquérir du métier. Malheureusement pour
lui. son geste d 'humeur  lui coula l ' ire de
l' arbitre qui. après hésitation , sortil le carton
rouge .

En peu de mots , cette rencontre n 'avait de
football que le nom . mais les meilleures ac-
tions furent chaque fois menées par Superga .
même si. en défense, l' absente de Favre désé-
quil ibra qu elque peu ce compartiment. Par
rapport à lundi , Soleure démontra qu 'il était
indigne d' occuper une place en première ligue
tellement il fut ma uv ais.

R V

K^uQ] motocross _ « Mondial » des 250 eme

Les exploits vont par deux pour le
Belge Georges Jobe. A Payerne , de-
vant 30.000 spectateurs , dans la pre-
mière épreuve d' un champ ionnat du
monde qui s'annonce passionnant ,
celui qui fut en 1980 sacré p lus jeune
champ ion du monde de toute l'his-
toire du motocross n'a pas fait de
détails; victorieux dans les deux
manches , le pilote officiel de Suzuki
n 'a laissé que des miettes à ses ad-
versaires.

SÉRIEUSE OPTION

Malchanceux l'an dernier où il
avait perdu sa couronne à la suite
d' une blessure , le sort lui- aura été
plus favorable sur le fameux circuit
de Combremont-le-Petit. Il a l lai t  bé-
néficier dans la première manche des
abandons successifs du Bri tanni que
David Watson (Yamaha) et de ("Al-
lemand Rolf Dieffenbach (Honda),
tour à tour au commandement ,
avant qu 'il ne puisse creuser l'écart
sur ses poursuivants immédiats ,
l 'étonnant Italien Maurizio Dolce
(Maico) et le Finlandais Matt i  Tar-
koncn (Yamaha ).  Puis dans la se-
conde manche , Jobe dut  puiser dans
son talent et dans ses réserves pour
parvenir à main teni r  à distance le
Britanni que Watson et l'Américain
Danny Laporte.

LES NATIONAUX

Aucun p ilote suisse n 'est parvenu
à se qualifier. Ils n 'en furent cepen-
dant pas loin , le Genevois Louis Ris-
tori plaçant sa Honda au premier
rang des viennent-ensuite. Cette po-
sition sera confirmée lors de la man-
che des non-qualifiés , que Ristori
remportera de belle manière devant
Thévenaz de Bullet.

Deux courses de nationaux 500 se
déroulaient également à Payerne.
Devant plus de 30.000spcctateurs ,
un homme a largement dominé les
débats : Ulrich Schlcgcl prenait cn
effet le deuxième rang derrière le
Genevois Serge David dans la pre-
mière manche et s 'imposait large-
ment dans la seconde.

Charles-F.PËCOUD

Classements
# 250 eme, première manche : I .

Jobe (Be) Suzuki ;  2. Dolce ( I t )  Mai-
co; 3. Tarkkonen (Fin) Yamaha;  4.
Matsch (RFA)  Maico; 5. van der
Ven (Ho) KTM ; 6. Martens (Lux)
Yamaha ; 7. Kini gardner (Au t )  Ya-
maha;  8. Laquaye (Be) Honda ; 9.
Decendre (Lux) Suzuki; 10. Falta
(Tch) CZ. — Deuxième manche : I.
Jobe (Be) Suzuki ;  2. Laporte (EU)
Yamaha;  3. Watson (GB) Yamaha ;
4. Guerra (EU)  Husqvarna ; 5. Mar-
tens ; 6. Tarkkonen ; 7. van der Ven ;
8. Laquaye; 9. Decendre ; 10.
Grcisch (Be) Yamaha.

0 Nationaux 500, première man-
che : I.  David (Meyrin )  Yamaha ; 2.
Schlcgcl (Vaduz) Honda ; 3. Ruegg
(Wi l )  Husqvarna:  4. Toblcr (Coire)
Honda ; 5. Seewer (Winter thour)  Su-
zuki;  6. Irniger (Ehrcn dingcn)
Husqvarna ; 7. Eugli (Motoclan)
KTM ; 8. Wirz (Obwald) KTM ; 9.
Chetelat (Ederswi lcr) Honda ; 10.
Hausamann (Motoclan) KTM. —
Deuxième manche : I. Schlcgcl ; 2.
Ruegg; 3. Egg li;  4. David ; 5. Irni-
cer; 6. Chetelat ;  7. Hcnrioud (Yver-
don) KTM: 8. Barraud (Yverdon)
Honda;  9. Wirz; 10. Seewer.

Devant 30.000 spectateurs
Jobe fait la loi à Payerne

pf"^M ! hockey sur glace Le championnat du monde du groupe A, en Finlande

URSS-TCHECOSLOVAQUIE 5-3 (1-1
2-2 2-0)

MARQUEURS: Chalimov IT';
Kokrment 15""'; Lala 22nu; Pouzar 23""-';
Babinov 26nu; Makarov 39""; Larionov 44
""'; Chepelev 46""'.

URSS: Tretiak; Kasatonov , Fetisov;
Babinov , Vassiliev; Belialetdinov , Pervu-
chin; Makarov , Larionov , Krutov; Chali-
mov, Chepelev , Kapustin; Golikov , Kot-
chvevnikov , Tiumeniev; Drozdetzky,
Chluktov , Chomutov. Entraîneur: Ticho-
nov .

TCHÉCOSLOVAQUIE: Kralik;
Chalupa , Dvorak; Kadlec , Horava; Svo-
boda , Uvira; Lukac , Ihnacak , Liba; Lala ,
Kokrment , Cernik; Korbela , Novy, Rich-
ter; Hrdina , Pasek , Pouzar. Entraîneur:
Bukac.

ARBITRES: M. Olsson (Suède) assis-
té de MM. Pomoell et Vanhanen (Finlan-
de).

Le classement
1. URSS 3 3 0 0 21- 8 6
2. Finlande 3 2 0 1 10-14 4
3. RFA 3 2 0 1 1 2 - 8 4
4. Canada 3 1 1 1  14-11 3
5. Suède 3 1 1 111-12  3
6. Tchécoslovaquie 3 1 0 2 11-11 2
7. Italie 3 1 0  2 7 - 9 2
8. Etats-Unis 3 0 0 3 9-15 0

Aujourd'hui
15 h 00 : Etats-Unis - Tchécoslo-

vaquie et Suède - Italie.
19 h 00 : URSS - Finlande et Ca-

nada - RFA.

NOTES: patinoire de Tampere. 8641
spectateurs. Le gardien Kralik a retenu
un penalty tiré par Makarov. Pénalités:
trois fois deux minutes contre l'URSS;
quatre fois deux minutes contre la Tché-
coslovaquie. A l'issue du meilleur match
du tournoi mondial A jusqu'ici , l'Union
soviétique , en gros progrès par rapport à

ses deux premières rencontres, a battu la
Tchécoslovaquie. Cette dernière, répétant
sa performance de la partie face au Cana-
da, menait 3-1 après 23 minutes de jeu.
Les Soviétiques étaient toutefois «réveil-
lés» par cet handicap et ils égalisaient
avant même la fin de la période.

TACTIQUE

Au premier tiers-temps, l'entraîneur
Bukac aligna sa quatrième ligne d'atta-
que formée de Hrdina, Pasek et Pouzar
face à la plus dangereuse des triplettes
adverses, celle de Chalimov, Chepelev,
Kapustin. Cette astuce n'empêchait pas
l'URSS d'ouvrir le «score» grâce à Chali-
mov. Les calculs du coach soviétique
Tichonov échouaient également, puis-
que Kokrment obtenait l'égalisation mal-
gré l'opposition de la ligne Golikov, Kot-
chevnikov, Tiumenev. On pouvait ainsi
prévoir que lors de la deuxième période
les deux entraîneurs aligneraient leurs
deux meilleures lignes face à face.
L'avantage passait aux Tchécoslova-
ques, qui marquaient à deux reprises par
Lala (22me ) et Pouzar (23mB).

DOMINATION

Peu après néanmoins, profitant d'une
pénalité de Pouzar, les Russes rédui-
saient l'écart avant d'égaliser quatre mi-
nutes plus tard grâce à Kotchevnikov.
Puis, alors que les Tchécoslovaques évo-
luaient en supériorité numérique, les So-
viétiques obtenaient un penalty pour une
canne lancée devant un homme qui se
présentait seul face au gardien. Kralik
pouvait toutefois repousser le tir de Ma-
karov. Lors de l'ultime tiers-temps,
l'URSS dominait nettement les débats et
assurait sa victoire par deux réussites de
Larionov et Chepelev en deux minutes.

Dans la formation soviétique, l'homo-
généité s'améliore au fil des matches,
mais le gardien Tretiak n'affiche plus sa
sûreté d'antan. Ainsi, contre la Tchécos-
lovaquie il n'est pas exempt de reproches
sur les trois buts. Quant aux Tchécoslo-
vaques, s'ils continuent de la même fa-
çon, ils lutteront très sûrement pour les
médailles, contrairement à ce que l' on
pouvait craindre pour eux après le couac
face à la RFA.

ff TENNISMEN 
^enfin un cordage naturel

résistant à l 'humidité
cordage hydrofuge

\ Renseignez-vous auprès de j
V votre spécialiste. B3137.1R0 /

Pour les 50 ans de la société canine

L'animal défend férocement l' objet qu'un juge essaiera vainement
de lui reprendre. (Avipress-M.-F. Boudry)

Importante journée que celle de samedi, pour la Société canine de la Chaux-
de- Fonds et environs, qui fêtait son demi-siècle d'existence. Ce fut aussi
l 'occasion, avant le banquet officiel auquel prirent part nombre d'invités, de
suivre un grand concours cynologique qui du chalet de la Sombaille en
passant par la vallée de la Sagne et la rég ion du Crêt-du-Locle, permit à
quelque 80 conducteurs venus de toute la Suisse de se mesurer dans les
disciplines inhérentes au chien de travail. D'excellents résultats furent enregis-
trés, malgré les difficultés proposées par les terrains choisis, la plupart ayant
été labourés par les campagnols. La quête d'objets se révéla parfois... surpre-
nante. Mais nous en reparlerons, palmarès à l 'appui, tout en évoquant la vie
d'une société qui n 'a rien perdu de sa jeunesse.

Ny.

Concours de chien de travail

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 , Les sous-doués en vacances

(14ans).
Eden : 18 h 30, Cours d'été pour filles en

chaleur, (20 ans); 20 h 30, Le cadeau , (14
ans).

Plaza : 20 h 30, Le droit de tuer , (18  ans) .
Scala : 20 h 45, Conte de la folie ordinaire.

(18 ans).
ABC: 20 h 30. Missouri Break.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevuro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensui-
te , tél. 22 1017.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17 , rue
Bournod . Ensuite le N"I17 renseigne.

CARNET DU JOUR

Avec sa double victoire , Jobe
prend immédiatement une sérieuse
avance au classement provisoire du
champ ionnat du monde des quarts-
dc-litre. Ses plus dangereux adver-
saires ont en effe t été contraints  à
l' abandon , Watson , Dieffenbach et
Laporte dans la première manche ,
Dolce et Maisch dans la seconde.
Chaque manche comptant pour elle-
même et se voyant dotée des pré-
cieux points , la marge du pilote bel-
ge est d'ores et déjà conséquente ,

v

SPORTS SPORTS SPORTS

HANDBALL.  - St. -Otmar Saint-Gall
s'est qualifié pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions cn bat tant  TV
Grosswallstadt par 18-17 (5-8). Les
Saint-Gallois s'étaient déjà imposés , à
l' aller , à Saint-Gall , par 16-15.

HIPPISME. - A près accord entre les
organisateurs et la Fédération interna-
tionale (FEI) ,  la finale de la Coupe du
monde des cavaliers 1983 a été at tr ibuée
à Vienne.

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
ITALIE 5-2 (1-0 1-1 3-1)

MARQUEURS:  Reindl 12""' ; Kuhl 26
"**: di Fazzio 33""' : Kuhnhackl  41""-'; Kuhl
SV"' : Bragnolo 57""" : Kiessling 60mc .

RFA : Friescn ; Kiessling. Keis: Rcil ,
Berndaner; Kretschmcr . Gailer: Steiger ,
Kuhnhackl , Kuhl : Hoefncr , Mcitingcr ,
Reindl;  Wolf . Truntschka. Schiller. En-
traîneur: Kiessling.

ITALIE:  Corsi ; Tomassoni , Bcllio:
Ciarcia , Tenisi ; Mastrullo . Amodeo; Fa-
relli , Bragnolo , Manno:  Milani . Dell'Jan-
none . De Piero; Prondolo. Gocgan , lovio:
Pavlu , Mair , di Fazio. Entraîneur: Cham-
bers.

ARBITRES : M.Doyle (EU) assisté de
MM.Jokela (Fin) et Korentschnins (Aut) .

NOTES: patinoire d 'Helsinki.
2992 spectateurs. Pénalités: quatre fois
deux minutes, plus cinq minutes à Stei ger
contre l 'Allemagne de l'Ouest; sept lois
deux minutes contre l'Italie.

Dans un match important  dans l' opti-
que.de la lutte contre la relégation , la RFA
a obtenu une précieuse victoire sur l'Italie.
Dans une partie hachée et d'assez mauvai-
se qualité , les Italiens ont souvent échoué
sur le brio du portier Friesen. La ligne de
Kuhnhackl . avec trois buts , a pris une part
pré pondérante dans le succès germani que.

Canada - Suède, 3-3
(1-0 2-2 0-1)

Helsinki. 4400 spectateurs. Arbitres :
Subrt (Tch), Hoviseppae / Sinkkonen
(Fin). Buts : 14. Walter 1-0; 26. Gartner
2-0 (Walter): 28. Patrick Sundslroem 2-1 ;
30. Gartner 3-1 : 30. lsaksson 3-2; 43. Ols-
son 3-3.

Pcanlités : 10 x 2' contre le Canada; 5
x 2' contre la Suède.

Finlande - Etats-Unis 4-2
(0-1 1-1 3-0)

Tampere. 8500 spectateurs. Arbitres :
Gregson (Ca). Schell / Wikmg (Hon-Su).
Buts : 16. Gorence 0-1: 22. Javanaincn
1 - 1 ;  32. Robcrts 1-2: 45. Levo 2-2 ; 50.
Kurr i  3-2 : 58. Tamminen 4-2.

Pénalités : 4 x 2 '  contre la Finlande:  7
x 2' contre les Etats-Unis.

Précieux succès des
Allemands de l'Ouest
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Volvo 345

 ̂
comme 343 GL, Volvo 343 GI.S; 1986 cm* Volvo 345 GLS. Importateur: Volvo (Suisse) SA,70 ch DIN (51 kW^ 5 portes, Fr. 15 250.- 95 ch DIN (70 kW), comme 343 GLS, 5 portes, industriering, 3250 Lyss,es portes, i-r. 14 bUU- équipement sport, Fr. 16 300 - tel 032/84 7111

3 portes, Fr. 15650 -

Le nez devant. VOLVO
60422-10
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. 17750.-
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec-
remarquables accélérations et sa réserve de puis- série très riche. En voici quelques exemples : tion et d'un riche équipement avec régulateur
sance, gage de sécurité. Et pourtant, grâce à l'injec- pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins, manuel de niveau, elle est proposée à un prix des
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure baguettes de protection latérales, verrouillage plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/E
d'alimentation en poussée, sa consommation central des portières, direction assistée, volant à 4 s'impose dans sa catégorie. Une raison de plus
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h, branches, levier de vitesses sport, tableau de bord de vous rendre dès main- 

^
r J \\ %,

9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN complet avec montre à quartz, compte-tours et tenant chez votre ^===̂mL.Jf- —ljl-=jk
70030). compteur journalier , essuie-glace intermittents , concessionnaire % ĵ *̂ rh.. 
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rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Opel ! lfeT Tgi """̂

"@ftf r L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vjpCl JLVGJVOI Q "\5^"
f  . ^Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse. A. Cumt ;

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carross erie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crét-de-l ' Eau . P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 
59955 no
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

" 
¦ ¦ A I

Exemples; y Compris assurance SOlde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr. 271.50/mois j Prêt comptant de Fr Mg
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois , prénom nom |
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois ] —

Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr.478.50/mois | Ry^_no |
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA, local ité I
Fr.25 000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois I

| | Téléphone ¦
¦ 2 Votre partenaire I 19 i
l| dans toutes les questions financières j Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. Q
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir ;
- Dimanche sports
- Sous la loupe : Les Français et

le Mundial
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Vicky leViking

On a perdu Halvar
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités rég ionales
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 :
« Violette et François »,
film de Jacques Ruffio

Violette (Isabelle Adjani) et sa manie :
les chapeaux « rétro ». (Photo TVR)

Gros plan sur Jacques Ruffio

22.30 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.45 Téléjournal

Trffl FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre
11. Mathilde doit se rendre à
Genève. Elle demande de l' aide
pour faire la fin de mois à l' usine

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

pour les handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
13.55 Mon cow-boy adoré

film de George Marshall
15.15 Les après-midi de T F 1

Sujets magazine
17.25 Croque Vacances

Pour les jeunes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T Fl

pour Patrick Topaloff
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le secret
film de Robert Enrico
Dans la cellule de sa prison,
David est allongé, apparemment
mort. Lorsque le gardien se
penche pour l' observer , il le tue...

22.10 L'enjeu
Magazine de l'économie
par François de Closets

23.25 T F1 dernière

DIDi tZ

^— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

avec Karen Cheryl
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Les Maupas (16)
14.05 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Impressions

« Soleil levant » : le Japon comme
si vous étiez

16.30 Dimanche, tendre dimanche
La vie d'une famille à Berlin ouest

16.55 Itinéraires
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 Musiques
au cœur
présenté par Eve Ruggieri
Toscanini, la force du destin
Un chef d'orchestre qui n'avait
qu'un seul souci , la « perfection ».
Ses colères étaient célèbres.

21.50 Enigme à Pontaumur
Une enquête autour de la
naissance d'une usine
pharmaceutique au cœur de
l'Auvergne.
Un exemple de PMI réalisé par
Daniel Lecomte

22.40 Petit théâtre d'A 2
« Quatre acteurs à bout de
souffle »
réalisé par Jérôme Habans

23.15 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
17.30 F R 3jeunesse
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 Runilly

20.30 La 7me compagnie
au clair de lune
film de Robert Lamoureux
Le temps a passé et Chaudart , un
ancien de la 7n,°, attend ses amis
et compagnons d'armes.

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Musi-Club

Arturo Benedetti-Michelangeli,
pianiste

IrTWw,! SVIZZERA
Sng] ITALIANA ;

18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 La via del Karakorum

Un passo a 4500 metri
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 II bue, l' albero , il santo

Tradizioni popolari italiane
2. puntata

21.35 Seconda serata
con Simone Veil

23.00 Telegiornale

i/*n/s€ n,sÉ
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14.45 Rendez-vous
avec Karen Meffert

15.30 Le lundi des enfants
Zora la rouge et sa bande (10)

16.00 TV scolaire
Vivre au Nord (1 )

16.20 Zùrcher Sechselauten
Grand cortège et on brûle
le « Bôggs »

18.35 Heidi
26. Une heureuse fin

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

L'invitée : Inès Torelli
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.15 Téléjournal

21.30 Le monde
des arbres
Le bouleau

22.20 Les média critiquent
23.20 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Der Komôdien-
stadel. 11.45 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Erbrecht - Die Todesanzeige. 16.35
Die Follyfoot-Farm - Der vierbeinige Hut.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05
Raumschiff Enterprise - Stein und Staub.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Disco '82 - Hits und Gags mit llja
Richter. 20.15 Reklamationen - Ist Bau-
sparen noch schlau Sparen ? 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Heimkehr nach Deutsch-
land - Régie : Eberhard Pieper. 23.05 Sport
aktuell - Tampere. Eishockey-WM : USA -
CSSR - Helsinki : Kanada - Deutschland.
24.00 Heute-Schlagzeilen.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Der Komôdien-
stadel. 11.45 Treffpunkt Ue-Wagen 4.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Marguerite - Wirtin im Elsass - Film
von E. Baur u. H. Muller. 17.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Unternehmen Rentnerkom-
mune - Ungewohnlicher Auftritt. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Polizeiinspektion
1 - Der Querulant. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ein Stùck Himmel
(1) - Autobiographie von Janina David -
Régie : Franz Peter Wirth - Anschl. : Ein
Platz an der Sonne. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 21.15 Europa im Ver-
qleich - Parteien und ihre Finanzquellen.
22.00 Guter Rat ist teuer - Satirisches Ma-
gazin mit Nikolaus Paryla. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nachtstudio : Die Lé-
gende von Tianyun-Gebirge - Chinesi-
scher Spielfilm - Régie : Xie Jin. 1.05 Ta-
gesschau.

i

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Was ist Film ?
(1 ) - Die grosse Illusion. 10.30 Die Erde ist
mein - Amerik. Spielfilm - Rég ie : Henry
King. 12.30 9000 Kilometer Peru - Film
von Max Huber. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - Auf der Suche
nach Gôttern und Ungeheuern. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Rob-
benlied. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.00 Wo bin ich ? 21.05 Kaz und Co. -
Mitgefangen. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

/m
Spécial cinéma Q
Le film : Violette et François -A^
Suisse romande : 20 h 25 /: Â

Documentaire ou fantaisie ? - Les
critiques, en 1977, n 'ont pas pu se met- m. J
tre d'accord. Pour les uns, « Violette et mÉ&
François » montrait les nouveaux enfants / ^MM.
du siècle, paumés dans une société où __—¦—
les schémas n 'ont plus cours. Pour les j
autres, il s 'agissait d'une fantaisie roman- L J
tique dans laquelle il ne convenait pas de y t̂*
chercher le document. La vérité se situe / ^UêL
sans doute à mi-chemin dans ce film —-——
plein d'humour et de tendresse. j

Gros plan ^sur Jacques Ruffio r -̂i
« L'horizon », « Sept morts sur ordon- 

^̂nance ». « Violette et François » (que l 'on /iMk
découvrira ce soir), « Le Sucre », et main- fï ïiMMk
tenant « La passante du Sans-Souci »: la W
carrière de Jacques Ruffio , si elle ne se I I
solde pas encore par une filmographie- ,_
fleuve, n 'en comporte pas moins de / iu*substantielles réussites : « Sept morts sur /mWk\
ordonnance » ne passa pas inaperçu, r ¦•
c 'est le moins qu 'on puisse dire. Et «Le i j
sucre », qui mettait aux prises un Depar- m A
dieu escroc avec un Jean Carmet spécu- /mtfffi
lateur et poire, enchanta la francophonie. / i ĵ j ^(A propos de Jean Carmet, signalons — _
que « Spécial cinéma » lui consacrera la j
semaine prochaine une édition spéciale). I- J

ft I RADIO ~~| ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /i^ML

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et ¦ !
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. De minuit à six _JAJ^heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du /Ut
matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- /ïïiMJm.
cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 F "ï
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. j
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé- "¦ "*
mémo des spectacles et des concerts. 8.30 Sur -rîdemande (Tél. 021 ou 022 21 75 77). avec à : / $m\
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 '̂ ^^
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- I j j
boration des quotidiens romands. Indice : Un I I
gamin de Paris. 11.30 Chaque jour est un ^.grand jour, avec à : 12.20 Lundi... l'autre écou- «fflF
te 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 env. / ^MkMagazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau _¦ •>
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 j '
Les invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal L J
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. ^ju,
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar , 19.00 / WM
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers de l'actua- /ffl^Mk
lité + Revue de la presse suisse alémanique. r "%
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair i !
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit ¦> A\
théâtre de nuit : Follet y es-tu ?, de Ninon j^f*^"Beaufils-Lavanchy. 23.00 Blues in the night. /^OA
24.00 Relais de couleur 3. _ ^^

RADIO ROMANDE 2 | J
De 23.00 à 7.00, (S) Relais de couleur 3. /̂ Ë?f

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /SËL
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ' " ¦ '• S -
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation j. ' J"1'*
dans le monde. 9.35 Cours de langue par la ,j.
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- /wfc
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /lî B^
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : Top ¦¦ >¦
classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les i
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) L J
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- j ^se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) /«m
Hot line avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz /Hl^̂
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i f "ï
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ! i
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ¦¦ ¦*
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Un j m t f l Ë ^homme , un musicien ; Frank Martin médite sur /aB
son art. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) ^"'̂ ^
Relais de Couleur 3. |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
J

~

In f  : 5.30. 6.00 . 6.30. 7.00, 8.00, 9.00 . /Wmm.11.00 . 12.30 . 14.00 . 1 6.00. 18.00 . 22.00 , 
23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. i
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- L J
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- UJV&
vous de midi. 14.05 Pages de Suppé , Zeller , Mh
Komzac, Kalman, J. Straus et Lehar. 15.00 /aMwk
Disques champêtres. 16.00 Big Band DRS. |" "W
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique ¦¦ A
internationale. 22.05 Folk . 23.05 Une petite j^̂ "musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /«&
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? 1̂ 1̂  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Consommé
Cœur de veau à l'ail
Nouillettes - Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Cœur de veau à l'ail
Temps de marinage : 1 nuit
Temps de cuisson : env. 20 min.
Marché pour 4 personnes : 1 grand cœur de
veau, paré et coupé en dés par le boucher ;
aromate, poivre fraîchement moulu ; 2 bou-
quets de persil ; 6 gousses d'ail ; 2 cuille-
rées à soupe d'huile ; 1 dl de vin blanc ; 1 dl
de sauce de rôti en cubes : 1 dl de crème.
Apprêt : Etendez les dés de cœur de veau
sur un plat et assaisonnez d'aromate et de
poivre.
Hachez le persil et l'ail très menu, mêlez à
l'huile et rèpartissez sur la viande. Recou-
vrez le tout d' une feuille alu et mettez le plat
au frais ou au réfrigérateur pendant la nuit
pour faire mariner .
Le lendemain , mettez la viande sans ajouter
d huile dans une poêle très chaude et faites
revenir la viande plutôt que la rôtir jusqu 'à
ce qu 'elle ne soit plus crue.
Déglacez au vin blanc et faites réduire.
Ajoutez le cube dilué selon les indications
et faites cuire le tout à petit feu pendant
10 min env. Si la sauce devenait trop épais-
se, ajoutez un peu d'eau.
Ajoutez finalement la crème mais veillez à
ne pas porter à ébullition.
Dressez et servez avec des nouilles ou du
mais.

Le conseil du chef
Diététique : sucre et concentré sucré
Le saccharose ou sucre ordinaire est le plus
courant et le plus connu. Il existe sous
différente s formes : blanc en morceaux , se-
moule , impalpable, cassonade , sucre candi .
Sa valeur énergétique est de 400 calories
pour 100 g, exclusivement sous forme
d énergie g'ucidique.

Le glucose, ou dextose, est un sucre en
résorption très rapide. La valeur énergétique
est la même. La confiture contient 60% de
glucides totaux dont environ 50% de sucre
ajouté (saccharose). Le miel contient envi-
ron 70% de glucides totaux dont une gran-
de quantité de fructose et glucose, et un
peu de saccharose. Il constitue un apport
important de glucides à résorption rapide.
Le chocolat contient 55% de glucides et
35% de graisses saturées. Il représente un
apport de 550 K calories pour 100 g (deux
bâtons).

Le saphir
Pierre porte-bonheur du mois d'avril
Le mot lui-même est d'origine hébraïque et
farsi et signifie « bleu ». Le bleu resplendis-
sant du saphir est particulièrement brillant
au soleil , légèrement trouble à la lumière
artificielle. Les saphirs les plus appréciés
sont ceux qui présentent la couleur du bluet
bien répartie et uniforme de même qu'un
reflet velouté. Il existe aussi des saphirs
jaunes , verts et blancs.
Le saphir est la pierre porte-bonheur des
personnes nées en avril. On le dit symbole
de l'amour de la vérité , de l'amour de la
passion, de la fidélité et aussi de la virginité.
On dit que le saphir protège celui (ou celle)
qui le porte contre les tentations , les mau-
vaises langues et la malice. Cette croyance
populaire est probablement à l' origine de la
décision d' un pape au VI 1' siècle d'enjoindre
les cardinaux à porter un saphir à la main
droite. Au Moyen Age on était convaincu
que le saphir était dispensateur d'harmonie
et de santé. C'est pourquoi on l' absorbait
en poudre, mêlé à des herbes médicinales ,
contre les ulcères intestinaux. De nos jours ,
nombreuses sont les personnes qui possè-
dent un saphir , parfois même sans le savoir :
sur leur tourne-disque !

A méditer :
Celui qui ne porte sa moralité que comme
son meilleur vêtement ferait mieux d'être
nu.

Kahhl GIBRAN

j 0»A y _  mm_
^ *5T\

t̂̂ l̂ ^POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Tu n'as pas le droit de critiquer le président. Notre
gouvernement est formé de membres du parti choisis parmi
les plus actifs. Ce sont eux qui ont pris le pouvoir aux
capitalistes et qui construisent maintenant la nouvelle so-
ciété socialiste. Tout est dirigé et contrôlé par notre sœur ,
l'Union soviétique, dont nous ne nous séparerons jamais. Et
si quelqu'un veut, comme vous, critiquer les membres haut
placés de notre parti, il se retrouvera en prison.
Varbanov l'écoutait attentivement. Lorsque Ovtcharov eut
terminé, il répondit :
- C'est intéressant comme on s'habitue à parler de choses
qui n'existent, pas, mais on dirait que si l'on répète un
mensonge mille fois, on commence à croire que c'est vrai et
tout le monde est obligé d'y croire. Primo, ce n'est pas le
parti communiste qui nous a libérés de l'hitlérisme ; chez
nous il y a un gouvernement communiste grâce à la guerre
mondiale : c'est clair pour tout le monde. Si tu ne me
comprends pas ou si tu ne me crois pas, tu peux vérifier
dans les livres écrits sur la Conférence de Yalta. Essaie de
savoir ce qui s'est passé là-bas. Secundo, est-ce que je
critique quelqu'un ? Non, je ne crois pas, j' expose des
arguments non pas dans le but de me défendre devant toi,
mais parce que c'est la vérité. Penses-tu que notre groupe
de maquisards aurait eu la possibilité de changer un gou-
vernement, si la deuxième guerre n'avait pas tourné ainsi ?
Tu ne veux peut-être pas revenir sur ce sujet, mais tu te
souviens certainement du nombre de fois que tu as pleuré,
lorsque nous étions en difficulté. Toi et une dizaine d'autres
que je connais, vous étiez craintifs comme des enfants, à
cette époque. Aujourd'hui, vous êtes de grands héros,
quand vous êtes dans vos bureaux.

Ovtcharov l'interrompit :
- Si j 'ai pleuré, ce n'est pas par peur, mais par amour de la
vie ; toi, même pendant cette période, tu ne vivais que pour
tes idées extrêmes.
- Extrêmes, qu'est-ce que ce mot veut dire ? demanda
Varbanov, en poursuivant : extrêmes, peut-être, je l'ignore,

[ mais en tous cas je n'ai jamais pensé à moi, je ne désirais
que mettre ma vie et mon énergie au service de mon
prochain et de son bonheur. J'étais déjà ainsi dans la prison

\ de l'hitlérisme , avec les même idées de maquisard. A cette
époque, aucun de vous n'a dit que mes idées étaient spécia-
les et qu'elles ne convenaient pas au partit communiste ; au
contraire, si j 'ai bonne mémoire, j'étais toujours admiré. Et
aujourd'hui, à cause de ces mêmes idées, on m'a condamné
à mort. Malgré tout, personne ne peut changer ni mes
pensées ni mon interprétation du sens de la vie. C'est ainsi
que j 'irai dans la tombe !
Ovtcharov, allumant déjà la troisième cigarette, dit

, - ..Ouï,, Varbanov, nbuivavôhs^vraiment changé, depuis,::-
l'époque où nous étions contre le nazisme. Il n'y a que les
morts et les fous qui ne changent pas. Par ce propos, il était
certain d'en avoir imposé à Varbanov.
Mais ce dernier répliqua :
- Je pense que cela veut dire qu'il y a maintenant plu-
sieurs sortes de partis communistes, en tous cas les deux
auxquels nous appartenons : l'ancien qui a lutté contre le
cap italisme et pour le bonheur des hommes ; puis le parti
actuel, qui exerce une dictature sur le peuple, et qui n'a rien
à voir avec le communisme. Ces deux partis sont totalement
différents. Voilà pourquoi ils ne peuvent coexister dans le
même gouvernement. Et je considère que le parti auquel
vous appartenez est plein d'hypocrisie, de mensonges, etc.
Voilà pourquoi je suis contre.

23 (A suivre)

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MANNERHEIM

HORIZONTALEMENT
1. Le maître d'une maison où l'on dîne. 2.
Le baratineur en dépense beaucoup. Rou-
lée. 3. Affluent du Rhône. Passe pour être
très fort. 4. Pronom. Moyen de direction. 5.
Que rien ne garnit. Un peu acides. 6. Atten-
drit. Terre charentaise . Préposition. 7.
Eprouvé. 8. Règle double. Amas vaporeux.
Obtienne. 9. Saint qui fut orfèvre. Influence
prédominante. 10. Frappée d'inertie.

VERTICALEMENT
1. Carte. Danse d'origine américaine (mot
composé). 2. Grosse bouteille de Champa-
gne. Roi d'Israël. 3. Habitude. De tout re-
pos. Sa soif dessèche le cœur. 4. Seule une
nuit nous en sépare. Parasite. 5. Pris de
boisson. Connu. 6. Pronom. Pièce réservée
à des enfants. 7. Roi légendaire de Thrace.
Existes. 8. Autre nom du chêne vert. Flotte.
9. Ancienne cité de Mésopotamie. Morceau
de triperie. 10. Besoins impérieux.

Solution du N° 1104
HORIZONTALEMENT : 1. Stoïcienne.

- 2. Inconnues. - 3. La. Tin. Rot. - 4. Urne.
Ers. - 5. Peurs. Hère. - 6. Métro. Or . - 7. Lia.
Aines. - 8. II. Adresse. - 9. Nommée. Ter. -
10. Etui . Stère.

VERTICALEMENT : 1 . Lupuline. - 2. Tia-
re. Ilot. - 3. On. Numa. Mû. - 4. Ictère. Ami .
- 5. Coi. Stade. - 6. Inné. Rires. - 7. En.
Rhône. - 8. Nurse. Este. - 9. Néo. Rosser. -
10. Esther. Ere.

LE MOT CACHE lÉlfe MOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront timides, peu compréhensifs,
* renfermés mais ils auront bon cœur et
i ils sauront se faire aimer.
¦k BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Profitez des excellentes pos-
* sibilités du moment. Acceptez les utiles
+ conseils du Scorpion, réunissez vos
* amis. Amour : Donnez libre cours à
* vos sentiments. Vous serez heureux de
* pouvoir vous exprimer librement. Es-
* poir de mariage. Santé : Vous êtes très
.*. sensible aux variations de températu-
* res. N'hésitez pas à vous habiller plus
î chaudement.
ï TAUREA U (21-4 au 21-5)
Tk- Travail : Vous dépendez peut-être de
* la Balance ? Ne brisez pas cette asso-
"J ciation car elle sera longtemps valable.
* Amour : Vous avez de nombreux amis
J que vous aimez rencontrer. Ils vous
-k donnent souvent des conseils judi-
* cieux. Santé : Au cours de vos dépla-
*J céments , efforcez-vous de respecter
* votre rég ime alimentaire. Ne vous fati-
î guez pas trop.
ï GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

î Travail : Votre horizon s'est éclairé.
* Vous recevrez des conseils et des ap-
* puis. Vous trouverez une réponse à ce
* qui vous inquiète. Amour : Si vous
* entrez en relation avec le Scorpion,

* pensez que le premier décan est mas-
* culin et le dernier féminin. Santé :
* Maintenez votre organisme dans son
¦*• maximum de vie active. Un régime doit
* vous en donner la possibilité,
ï CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous pouvez apporter un ap-
* pui financier à vos diverses entreprises.
î Ne mécontentez personne, n'appportez
* pas de refus. Amour : Une immense
* vague sentimentale ne vas pas tarder
* de vous submerger. Gardez-vous bien
* de faire un mauvais choix. Santé :
J Profitez de courtes vcances pour vous
¦*- reposer. Portez des verres fumés et pré-
* servez votre nuque.

*••••••••••••••?••••••••••••••ï

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourriez ressaisir une
activité abandonnée et la faire prospé-
rer , grâce à quelques appuis nouveaux.
Amour : C'est toujours avec plaisir
que vous rencontrez les Gémeaux.
Leur spontanéité vous ravit et vous res-
tez jeune. Santé : Prenez grand soin
de votre organisme. Il ne se soutient
pas sans aide ni rég ime. Ce n'est que
lentement que vous guérissez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance ne cesse de vous
combler heureusement. Votre optimis-
me ne fléchit jamais et votre bonne
organisation vous favorise. Amour :
Un caractère étrange va vous plaire, en
dépit des conseils de prudence que
vous pourrez recevoir. Santé : Tous
les travaux qui ont été faits sur la circu-
lation du sang doivent vous intéresser .
Vous êtes concerné.

BA LANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous restez fidèle à l'amitié
même dans le travail . Elle vous apporte
de grandes satisfactions. Amour : Si
vous aimez le Capricorne , cette affec-
tion est partagée. Il ne cherche qu'à
vous plaire et satisfaire vos désirs.
Santé : Votre ép iderme est extrême-
ment délicat. Il a besoin de recevoir des
soins. Il lui faut une crème très fine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez de l' ordre dans vos
archives et dans votre courrier. Vos re-
tards ne seront plus excusés. Amour :
Votre horizon sentimental s'est un peu
transformé. Il vous arrive parfois d'en-
trer en rivalité. Santé : Vous redoutez
les accidents et cependant vous êtes
prudent ce qui est une garantie de sé-
curité. Evitez les déplacements.

r*************** -*-*************

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Prenez conseil de personnes *
prudentes et compétentes. Elle vous ¦*•
mettront en garde contre les faux pas. *
Amour : Le sentiment que vous inspi- •
re lé Capricorne va évoluer et devien- J
dra une gande amitié sincère et con- •
fiante. Santé : Le foie est souvent res- J
pensable de vos malaises, surtout si *
une mauvaise circulation vient compli- }
quer les choses. *
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) î
Travail : Un moment un peu difficile *si vous n'avez pas conservé votre pos- *
te. Ne vous désespérez pas, la situation -k
va s'améliorer. Amour : Si votre con- *
joint éprouve des inquiétudes ou des *désillusions, vous pouvez très bien lui *
donner un conseil utile. Santé : Vous *ne devez pas dépasser un certain *
poids. Si vous y parvenez, vous vous *éviterez de grands soucis. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Vous pouvez inaugurer une *nouvelle technique. Vous traversez une *
période faste dont il faut profiter . *Amour : Le Lion va exercer sur vous *
une influence capitale. Il vous rendra *plus sociable et beaucoup plus opti- *
miste. Santé : Le second décan a sou- *vent des ennuis avec son poids qu'il ne *
peut maîtriser. Faites de longues mar- *ches. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Ne provoquez pas le mécon- +
lentement d'un associé. Il pourrait re- J
venir sur ce malentendu et le t ravail en •
souffrirait. Amour : Vous aimez les ca- *
ractères qui vous aident et vous appor- +
tent des idées utiles en vous évitant *
des erreurs. Santé : Vous n'êtes pas •
très bien armé contre la contag ion. J
Prenez toutes les précautions nécessai- *
res. J

*•*•••***•****•****•••¦*•••**¦*•***+•*
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Conjoncture: de nouvelles impulsions en perspective
ZURICH (ATS). - Dans son

dernier bulletin conjoncturel, le
Crédit suisse (CS) relève que
presque tous les industriels quali-
fient la situation actuelle de peu
satisfaisante. Dans la plupart des
entreprises, les entrées de com-
mandes sont inférieures aux livrai-
sons. Aussi les réserves de travail
diminuent-elles presque partout.
Pour le moment , les industries
d'exportation paraissent plus tou-
chées que les branches travaillant
principalement pour le marché in-
térieur.

IMPULSION

Le CS indique toutefois que, se-
lon des estimations, le produit na-
tional réel de la Suisse devrait
quand même avoir proqressé de

plus de 2% au premier trimestre
1982 (base annuelle). En raison
du recul général de l'inflation et de
la politique fiscale expansionniste
menée par la plupart des pays in-
dustrialisés, l'activité économique
devrait recevoir de nouvelles im-
pulsions. Le CS relève que la de-
mande assez faible des Etats de
l'OPEP et des pays en développe-
ment devrait freiner quelque peu
la reprise, mais sans l'empêcher
toutefois. Grâce au ralentissement
de la hausse des salaires, à la sta-
bilité du franc, au recul des prix du
pétrole et à la pondération des
partenaires sociaux, la Suisse de-
vrait être à même, après une phase
difficile, de tirer pleinement parti
de la reprise attendue de l'écono-
mie mondiale.

Le CS s'attend aussi à ce que la
balance suisse des revenus, qui

doit avoir bouclé par un excédent
de l'ordre de 4 milliards de francs
en 1981, présente cette année un
solde actif nettement plus grand.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS, (AP). — Un grand procès
dans lequel il manque incontesta-
blement la « vedette » s'ouvre de-
main devant la Cour d'assises de
Paris : celui des ravisseurs de
l'homme d'affaires sarthois, Henri
Lelièvre, 82 ans, enlevé le 21 juin
1979 et relâché après 37 jours de
séquestration contre versement
d'une rançon de six millions.

L'accusé absent est Jacques Mes-
rine, l'ancien « ennemi public nu-
méro un » abattu par les policiers le
2 novembre 1979, porte de Ciignan-
court à Paris.

Après son évasion des quartiers
de haute sécurité de la prison de la
Santé, le 10 mai 1978, en compa-
gnie de son lieutenant François
Besse et d' un troisième détenu qui
fut tué dans l'aventure — une éva-
sion avec prise d'otages grâce à une
arme trouvée au parloir des avocats
— Mesrine avait encore fait beau-
coup de bruit : un hold-up dans une
armurerie, l'affaire Lelièvre mais
aussi une expédition d'intimidation
au domicile du président des Assi-
ses, Charles Petit, et une tentative
de meurtre d'un journaliste de
« Minute » coupable d' avoir mal
parlé de lui.

On voyait Mesrine partout. Il est
vrai que sa cavale le mena en Italie,
en Algérie, en Angleterre puis de
nouveau à Paris ou, se trouvant à
court d'argent, il monta le rapt
d'Henri Lelièvre.

Le 21 juin 1979, vers midi, deux
hommes arrivaient en voiture et se
présentaient à la villa « le Colinet »
à Maresche (Sarthe) où demeurait
Henri Lelièvre, homme d'affaires et
surtout propriétaire immobilier. Un
milliardaire fort discret.

Les deux hommes, Mesrine et son
complice du moment, Michel
Schayevski , 37 ans, exhibaient de
fausses cartes de police et s'entre-
tenaient quelque temps avec M. Le-
lièvre, réussissant à le convaincre
de les suivre. Ils lui avaient dit
qu'une confrontation importante
devait avoir lieu dans le bureau du
procureur de la République à pro-

pos d'une affaire grave concernant
des locataires immigrés.

AVEUGLÉ

Quelques kilomètres plus loin, M.
Lelièvre est immobilisé avec des
menottes, aveuglé avec des lunet-
tes munis de tampons d'ouate et
rassuré d'une phrase. « Nous n'en
voulons qu'à votre argent ». La sé-
questration durera 37 jours dans
une maison du hameau de Breuil ,
commune de Villefrancœur dans le
Loir et Cher.

Une première tentative de remise
de rançon échoua le 24 juin sur l'au-
toroute du sud : Mesrine avait mi-
traillé de loin la voiture d'un com-
missaire et d'un inspecteur qui sur-
veillait de loin l'opération. Finale-
ment, le 27 juillet après 10 h. d'un
invraisemblable jeu de piste, l'un
des fils de M. Lelièvre remettait à
Mesrine la rançon de six millions de
FF en pleine campagne en bordure
du Cher.

Ces six millions n'étaient d'ail-

leurs qu un accompte puisque Mes-
rine, ayant fixé la rançon à dix mil-
lions, avait fait signer à sa victime
avant de la libérer deux traites de
deux millions chacune pour octobre
et décembre 1979, menaçant de
s'en prendre à sa famille si elles
n'étaient pas honorées.

BORGNE

La mort de Mesrine a promu son
complice Michel Schayevski au
rang d'accusé numéro un. Les au-
tres inculpés ne sont que des rece-
leurs ayant bénéficié des largesses
de Mesrine : Charles Bauer , 39 ans,
qui devint son homme de confian-
ce. Renée Gindrat , 37 ans, Nelly Le-
secq, 40 ans, et Sylvie Jeanjacquot,
30 ans, sa maîtresse devenue bor-
gne au cours de la fusillade entre
l'anti-gang et Mesrine le jour de sa
mort car elle se trouvait dans la voi-
ture à côté de lui.

Les débats du procès sont prévus
pour dix audiences.

Assemblée de l'Action
Nationale à Olten

OLTEN, (ATS). — Les délégués de
l'Action nationale ont tenu leur as-
semblée générale samedi, à Olten. A
cette occasion, ils ont réélu à une très
forte majorité les trois hommes forts
du parti , le Thurgovien Hans Zwicky,
président central , le Bâlois Franz Wid-
mer, vice-président et le Zuricois Han-
nes Fischer, secrétaire central.

Les délégués ont également approu-
vé le programme d'activité pour l'an-
née à venir qui sera tout entier axé sur
la votation du 6 juin prochain, date à
laquelle le peuple suisse sera appelé à
se prononcer sur la nouvelle loi sur les
étrangers, contre laquelle l'Action na-
tionale avait lancé le référendum.

Dans l'allocution qu'il a donnée à
l'occasion de cette assemblée généra-
le, le conseiller national Valentin Oe-
hen n'a pas hésité à qualifier la nouvel-
le loi sur les étrangers de « crime con-
tre le peuple suisse ».

Vie politique

On fête ! express des neiges
VALAIS

SIERRE (ATS). - Une manifesta-
tion haute en couleur a marqué samedi
à Sierre les dix ans durant lesquels
l'Alpina-Express , le célèbre train des
vacances , a acheminé vers les stations
valaisannes des dizaines de milliers de
touristes, des Belges notamment.

Plusieurs personnalités telles que
MM. Victor Berclaz , président de la vil-
le de Sierre, Simon Derivaz, président
de la Société de développement de
l'endroit et Jacques Cornet, adminis-
trateur-délégué de Railtour - Belgique
animèrent la manifestation, qui com-
mença à la gare de Sierre, et se termi-
na au château voisin de Venthône.

Durant les dix ans d'activité écoulés,
l'Alpina-Express a conduit dans les
stations valaisannes plus de
75.000 touristes. Il s'agit essentielle-
ment de skieurs belges. Le train gagne
le Valais chaque samedi d'hiver rame-
nant vers la Belgique les « vacanciers »
conduits sur place le samedi précé-
dent.

Les invités ont pu samedi visiter les
voitures au confort ouaté qu sont au-
jourd'hui réservées aux passagers de
l'express des Neiges.

INFORMATIONS SUISSES

En mauvaise posture
Dimanche en fin d'après-midi ,

au Creux-du-Van , un promeneur ,
M. R.B., de La Chaux-de-Fonds ,
s'étant aventuré dans la paroi ro-
cheuse, n'a plus été en mesure de
revenir sur ses pas. L'intervention
d'un hélicoptère de la garde aé-
rienne suisse de sauvetage a per-
mis de le libérer de sa fâcheuse
position. M. R.B. a été amené à la
ferme Robert, sain et sauf.

Val-de-Travers

Une skieuse se tue
près de Zermatt

ZERMATT (ATS). - Au seuil
du week-end, une ressortissan-
te étrangère . M™ Iris Atorf ,
âgée de 36 ans, domiciliée à
Winterberg (RFA), descendait à
skis les pentes du Rothorn et
s'apprêtait à regagner la station
de Zermatt.

A un certain moment , l'un de
ses skis heurta une pierre, qui la
déséquilibra complètement.
Mmo Atorf fit une chute. Elle dut
être transportée à l'hôpital de
Berne, où elle succomba à ses
blessures.

AROLLA, (ATS). - Deux skieurs bel-
ges, le père et son fils, ont connu une
cuisante aventure dans les Alpes valai-
sannes. Tous deux étaient portés dispa-
rus depuis deux jours et deux nuits. Par-
tis à peaux de phoque, le duo devait
normalement gagner la cabane des Dix ,
au-dessus du barrage de la Grande-
Dixence. On les attendit en vain. Samedi
matin, un pilote d'Air-glaciers à la de-
mande de la famille, entreprit une vaste
opération de recherches dans toute la
région, à la frontière Valais-Italie. On alla
même les chercher jusque dans le Val-
d'Aoste, persuadé que les deux hommes
s'étaient trompés de chemin dans la
montagne. On allait entreprendre de
nouvelles recherches samedi soir lors-
qu'on apprit que les deux disparus
avaient gagné par leurs propres moyens
la station des Haudères.

Les deux skieurs ont passé deux nuits
à la belle étoile. Ils sont épuisés, affamés ,
mais ne souffrent néanmoins d'aucune
gelure et ne sont pas blessés.

Perdus dans les Alpes

Le part i socialiste valaisan a décidé
vendredi soir de se scinder en deux
formations autonomes : l'une pour la
partie francophone du canton, et l'au-
tre pour le Haut-Valais , qui accueillera
dans ses rangs le « Kritisches Oberwal-
lis » (KO).

L'organe suprême des deux PS va-
laisans sera toutefois un comité direc-
teur unique formé de 12 membres. Les
deux formations collaboreront étroite-
ment sur le plan politique. (ATS)

Le PS se partage en deux

Le passage à niveau était resté ouvert !

Les deux occupants sont brûles vifs
De notre correspondant :
Un accident aussi atroce que

tragique a eu pour théâtre samedi
soir la localité de Root : une voi-
ture, occupée par deux jeunes ha-
bitants de Root, a été happée par
un train direct , et a pris feu par la
suite. Le conducteur et son ami
furent emprisonnés dans le véhi-
cule en flammes et sont morts.

IDENTITÉS

Il s 'agit de Josef Achermann, le
conducteur , un jardinier de
20 ans, et de Zeno Stettler , ap-
prenti-dessinateur , âgé de 17 ans.
Ce qu'il y a de particulièrement
tragique, c'est que les barrières
du passage à niveau étaient ou-
vertes. Une enquête s'efforce de
fixer les responsabilités.

La voiture s'apprêtait à franchir
le passage à niveau entre Perlen
et Root, lorsque survint le train
direct numéro 743, Lucerne - Zu-
rich. La collision fut inévitable. La
voiture fut traînée sur 35 m., puis
projetée contre deux voitures en
stationnement et prit feu.

BRÛLÉS VI FS

De courageux spectateurs
s 'élancèrent dans le véhicule en

Ce qu'il reste de la voiture. (Photo-Keystone)

flammes et parvinrent à en retirer
le conducteur. Victime de brûlu-
res du deuxième et troisième de-
gré, il décéda vingt minutes après

son admission à l'hôpital.
Son camarade resta pris dans la

voiture et fut brûlé vif.
E.E.
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A Bâle. l'heure est carrée. Ce n'est
pas qu'une façon de parler car cette
année, les formes des boîtes sont plus
fermes, plus affirmées. La mode est
ainsi: les arrondis cèdent partout du
terrain. Et si la tendance est aux angles
droits, elle est aussi au dur. La montre
suisse 1982 aura donc une peau de
rhinocéros et si la coquille de l'oeuf se
renforce , elle s 'allège en même temps.

Voilà pourquoi plus que jamais cette '
année, les horlogers ont frappé à la
porte des autres technolog ies. C'est dé-
jà le cas du titane. Oméga enrobe doré-
navant les « Seamaster » de ce métal
léger comme une plume mais aussi dur
que l'acier et dont l'extrême résistance
à la corrosion a été mise en valeur par
l'aéronautique et la recherche spatiale.

TOMBE DU... CIEL !

Démarche semblable mais plus en
profondeur , en ce sens qu'elle vise plus
le contenu que le contenant, de la part
d'Ebauches SA qui place tous ses es-
poirs dans le «Marinium». Comme le
titane, il s'agit là d'un autre matériau
...tombé du ciel , des produits analo-
gues étant utilisés depuis plusieurs an-
nées par les industries spatiale et auto-
mobile. Alors que la plupart des autres
matières synthétiques se cachent sous
des appelations plutôt barbares, celle-
ci a déjà l'avantage d'un nom facile à
retenir et qui vaudra peut-être , si le
succès dépasse les frontières de l'hor-
logerie , quelques ... royalties à la com-
mune de Marin! Techniquement par-

V

lant, le «Marinium» est un plastique
musclé; au polysulfure de phénylène,
on a ajouté de la fibre de verre qui lui
sert de corset comme peut le faire l'ar-
mature métallique d'un béton.

Résultat: c'est aussi dur que l'acier ,
la résistance à l'eau, à l'humidité, au
froid , à la chaleur et aux chocs dépasse
de loin celle des autres matériaux de
synthèse et cette petite merveille se
moule comme on veut, dans les plus
petites dimensions et avec un rétrécis-
sement infime.

TROP D'EAU ET PAS
ASSEZ DE BOUCHES ?

Mais ce qui enchante aussi Ebau-
ches SA. ce sont les débouchés com-
merciaux en puissance. Nouvelle étape
de la technologie des «grilles surmou-
lées», le «Marinium» tend au groupe les
clés des très grandes séries. Usinés sur
chaînes, les mouvements électroniques
de masse relèvent le défi. Si l'horloge-
rie suisse tousse aujourd'hui à s'arra-
cher les bronches, le courant d'air venu
de la mer de Chine n'y est pas étranger
et le «Marinium» est une façon de ren-
voyer les vents froids vers Hong-kong
et le «Far East» qui ne s'étaient pas
gênés, hier , de noyer les marchés

Inondation pour inondation, cela ris-
que cependant de faire beaucoup
d'eau. Même à des prix on ne peut plus
compétitifs , y aura-t-il assez de bou-
ches pour la boire?

CI. -P. Ch.

Le voilà le mouvement des années 90 : électronique et matière synthétique
(Ebauches S.A.).

L'heure est carrée avec cette « magie watch » à bracelet-chaîne étrusque
(Oméga).

DUR, DUR, DUR...

Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 503me

tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 1 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 16, 482,

238 et 294.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 546,

265, 996, 6749, 4187, 0929, 6156, 1399, 3859. 0976, 5795, 9868, 6239,
4095. 6939, 1866, 5085, 8483.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros 302907,
327966, 328957, 333130, 318845, 304732, 329340, 324210, 335033 et
333504.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 330379,
311415, 306954, 329946.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 319655.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

319654 et 319656.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot 3196.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 17 avril
Numéros sortis :

3, 9, 14 , 22, 32 et 39
Complémentaire : 5

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

. BEH K8 M TMê yUËSTPH
103* 111 x 114x 116* 98x 91 x 90x 96x 107 x 98x

113x 94x 94x 94x 93x 87x 82x 106x 96x 91 x
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89x 93x 94x 103 x 81 x 106x 102x 105 x 104x 93x

91 x 113x 86 x 89 x 91 x 94 x 84 x I01 x 98 x 121 x
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23x 30x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 18 avril :

Trio : 6- 1 2- 1 4
Quarto : 6 - 12 - 14 - 5

Ordre d'arrivée de la course française du 18 avril :
Trio :1 -1 8- 1 0

Quarto :1 - 18 - 10 - 7

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 2 1  1 X 1  2 1 2  X X 2 1

Toto-X
5 - 1 0- 1 1  -23 - 24 - 36

Complémentaire : 14



ÉTAT D'ALERTE
EN ESPAGNE

Violentes offensives de l'ETA

MADRID, (AP). — Le premier
ministre espagnol, M. Calvo Sote-
lo, a convoqué son cabinet hier
pour une réunion extraordinaire
après une série d'attentats de
l'ETA ce week-end, dont un con-
tre le central téléphonique de Ma-
drid.

Ce dernier attentat a partielle-
ment détruit hier matin l'immeuble
abritant le central téléphonique
desservant le nord de Madrid et
plusieurs régions d'Espagne et a
privé de téléphone 20.000 abon-
nés de Madrid et 700.000 abon-
nés dans tout le pays. Cinq per-
sonnes ont été blessées dans l'ex-
plosion. Selon le président de la
Compagnie nationale du télépho-
ne, les dégâts sont estimés à un
milliard de pesetas (environ
18 millions de francs suisses).

Une série de charges, soit
170 kg de plastic au total, avaient
été réparties à chaque étage de
l'immeuble du central par un com-
mando de quatre hommes et une
femme qui, selon le gouverneur
civil de Madrid, appartiennent à
l'ETA. Ils avaient auparavant maî-
trisé les employés présents dans
l'immeuble.

La voiture blindée de la police espagnole visée à Pampelune.
(Téléphoto AP)

Le bâtiment abritait également
les systèmes de liaisons télex de
plusieurs agences de presse, dont
l'agence espagnole « EFE » et
l'« Associated press », ainsi que les
lignes installées pour la Coupe du
monde de football. Celles-ci n'ont
toutefois pas été affectées.

On ignore encore combien de
temps nécessitera le rétablisse-
ment des liaisons téléphoniques,
mais cela demandera au moins
deux jours.

Le premier ministre a donc réuni
son cabinet pour étudier la situa-
tion car, outre l'attentat contre le
central, le week-end a été marqué
par une série d'attaques terroris-
tes.

TROIS FOIS !

Samedi, une voiture blindée de
la police a été touchée par une
grenade à Pampelune, grenade
qui a tué un policier et en a blessé
six autres.

Une grenade a été lancée égalê
ment samedi dans le quartier gé-
néral des gardes civils de Bilbao,
sans faire de victime.

Pratiquement, au même mo-

ment, des tireurs ont grièvement
blessé deux gardes civils à Algor-
ta , près de Bilbao.

L' ETA avait annoncé la semaine
dernière qu'elle allait renforcer son
combat contre le gouvernement.
Le ministre de l'intérieur, M. José
Roson, l'a d'ailleurs accusée en
déclarant à la radio : « Pratique-
ment tous les membres de l'ETA
militaire, entre 40 et 50 personnes,
ont pris part à ces attaques... Il se
peut que nous soyons maintenant
à la veille de la dernière grande
offensive de l'ETA. Nous deman-
dons la collaboration de tous les
citoyens.

UN NOUVEAU CANADA

OTTAWA, (AFP). — Samedi à
11 h 37, le Canada est devenu
totalement indépendant : à Ot-
tawa, la reine Elisabeth II a ap-
posé sa signature sur la procla-
mation de « rapatriement » de
la constitution qui rend au pays
sa totale souveraineté constitu-
tionnelle.

Mais dans leurs allocutions au
cours de la cérémonie à laquelle
assistaient des dizaines de mil-
liers de Canadiens, ni M. Pierre
Elliott Trudeau, premier minis-
tre fédéral, radieux d'avoir fait
aboutir un rêve de jeunesse,
d'avoir rendu leur constitution
aux canadiens, ni la reine, n'ont
oublié que le Québec s'oppose
toujours avec véhémence aux
nouvelles dispositions.

Pour M. Trudeau, si le gou-
vernement québécois de M. Re-
né Levesque a décidé de ne pas
participer à la cérémonie,
« bien des Québécois se sentent
déchirés (...) Il suffit d'avoir
vécu le référendum (séparatis-
te) de mai 1980 pour ne plus
pouvoir douter de l'attache-
ment des Québécois à leur Ca-
nada ».

A la santé du Canada indépendant ! Le verre officiel entre la
reine d'Angleterre et le premier ministre fédéral , Pierre
Elliott Trudeau. (Keystone)

Maleumes: le plan du gênerai Haig
LONDRES (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain, M.Alexander
Haig, a prolongé son séjour à
Buenos-Aires hier pour poursui-
vre ses négociations marathon
avec les autorités argentines et
défendre son plan dont l'idée
maîtresse consiste à geler pour
cinq ans le conflit sur la souverai-
neté dés Malouines, avant de
s'incliner devant la décision des
habitants.

Ce plan, révélé par la chaîne de
télévision britannique indépen-
dante « ITV » qui cite des « sour-
ces proches du président Reagan
à Washington », comprend cinq
points.
Il prévoit que Londres et Bue-

nos-Aires « réservent » leurs re-
vendications sur les Malouines,
les forces argentines étant reti-
rées et la flotte britannique rap-
pelée. Une période intérimaire,
qui pourrait durer cinq ans, per-
mettrait alors des négociations,
pendant lesquelles l'archipel se-
rait géré par une administration
intérimaire composée de la Gran-
de-Bretagne, l'Argentine, les
Etats-Unis, le Canada, deux pays
latino-américains, deux pays eu-
ropéens et un pays asiatique. A la
fin de cette période, les habitants
des Malouines décideraient de
leur avenir.

Le gouvernement britannique
semblerait, selon « ITV » accueil-
lir favorablement ce plan améri-
cain. Pour « adoucir » la situa-
tion, Mme Thatcher aurait même
fait ralentir la vitesse de déplace-
ment de la flotte britannique en
route pour les Malouines. Toute-
fois, le gouvernement n'a ni con-
firmé ni démenti ces informa-
tions.

De leur côté, les Argentins sont
nettement plus réticents. Tou-
jours selon « ITV », Buenos-Aires
pourrait accepter le retrait mili-
taire mais rejettera certainement
que les 1800 habitants des Ma-
louines, qui ont toujours été très
pro-britanniques, aient le dernier
mot.

Témoin de cette réserve : la
presse qui, hier matin, était très
pessimiste quant à l'issue des né-
gociations et doutait même du
rôle de médiation de Washington.
« L'idée que les négociations pour
résoudre la crise sont enlisées
dans une impasse difficile à sur-
monter a encore été renforcée sa-
medi », écrivait « La Nacion » qui
estimait qu'en cas de conflit les
Etats-Unis se rangeraient sans
doute du côté de Mme Thatcher.

Enfin, l'impasse actuelle des
négociations inquiète aussi le
pape qui a appelé l'Argentine et la

Grande-Bretagne « à faire preuve
de raison et de sagesse » pour
éviter « une confrontation san-
glante » dans le conflit des îles
Malouines. Jean-Paul II avait déjà
fait part de sa « plus vive inquié-
tude » au président argentin,
M. Galtieri.

Tous pour la musique
MILVAUKEE, WISCONSIN (AP). - Plus de 6000 personnes, jouant de

tous les instruments, se sont rassemblées samedi dans un parking de
Milwaukee, dans le Wisconsin, pour jouer «stars and stripe forever».

Les musiciens voulaient battre un record établi par le «Guiness book» du
plus grand nombre de musiciens jouant sous la conduite d'un seul chef
d'orchestre. Le précédent record remontait à 1872: 987 musiciens ayant
alors participé à un concert à Boston sous la direction de Johann Strauss
fils. Selon l'un des organisateurs, 6173 personnes ontrpris part au concert de
samedi.

Un chef, une baguette pour 6173 musiciens.
(Téléphoto AP)

Objectif: assassiner l'ayatollah Khomeiny
Complot d'une ampleur jamais égalée en Iran

TÉHÉRAN (AFP). - Le complot pour la prise du
pouvoir en Iran, dont la découverte avait été an-
noncée officiellement samedi à Téhéran, a pris,
avec l'implication directe ou indirecte de mem-
bres du clergé, une ampleur jamais égalée dans
l'histoire de la jeune République islamique ira-
nienne.

Après un ancien ministre des affaires étrangè-
res, M. Sadegh Ghotbzadeh, un membre de la
famille de l'une des personnalités religieuses les
plus connues de l'Iran, l'ayatollah Chariat-Mada-
ri, a été arrêté mercredi , a-t-on appris samedi.

Les bureaux de cet ayatollah dans la ville sainte
de Qom (160 km au sud de Téhéran) ont été
occupés vendredi et ses gardes du corps désar-
més et remplacés par des gardiens de la Révolu-
tion, la milice islamique.

L'enquête menée sur ce complot a entraîné.

selon des sources dignes de foi a Téhéran, I ar-
restation de plus d' un millier de personnes, pour
la plupart dans la capitale iranienne et à Qom.
Ces personnes, selon ces mêmes sources, se-
raient pour la plupart des membres de la classe
moyenne (médecins, ingénieurs). Des religieux,
quelques dizaines de gardiens de la Révolution,
seraient également impliqués mais il n'y aurait
aucun militaire de haut rang parmi elles.

Pour la première fois depuis l'instauration, en
février 1979, de la République islamique, des
membres du clergé, qui forment l'épine dorsale
du régime, sont mis en cause.

Ce complot, dont la découverte avait été faite
le 10 avril, visait, selon les informations officiel-
les, à assassiner l'ayatollah Khomeiny, puis, sous
prétexte de le venger, déclancher une purge san-
glante afin de s'emparer du pouvoir.

Encore du sang
en Cisjordanie
JÉRUSALEM, (AFP). - Un

jeune Palestinien a été blessé
par les tirs de soldats israé-
liens, hier, alors qu'il venait
de jeter une pierre sur un vé-
hicule militaire dans le petit
village de Houssan, à l'ouest
de Bethléem, en Cisjordanie.

Selon les observateurs, le
cas de Djaber Hamamreh,
15 ans, qui a été transporté à
l'hôpital, illustre la tension la-
tente qui règne dans les terri-
toires occupés par Israël
après la grève générale de
sept jours qui s'est achevée
samedi soir.

L'appel à la grève avait été
lancé par le Conseil islamique
suprême de Jérusalem après
qu'un extrémiste israélien et
probablement d'autres civils
eurent ouvert le feu sur des
fidèles musulmans, le
11 avril , sur l'esplanade des
mosquées d'Omar et d'EI
Aqsa.

Les forces de l'ordre israé-
liennes avaient alors fait usa-
ge de leurs armes pour dis-
perser la foule en colère,
tuant deux personnes et en
blessant 40 autres à Jérusa-
lem. Dans les six jours sui-
vants, en Cisjordanie et dans
le territoire de Gaza , les tirs
des soldats avaient fait
3 morts et au moins 118 bles-
sés.

TOKIO (AP). - Après avoir plaide
pour l'ouverture du marché japonais
aux produits français et le développe-
ment des échanges franco-nippons , le
président François Mitterrand, premier
chef d'Etat français à se rendre en visi-
te officielle au Japon, a quitté hier
Osaka à bord d'un avion spécial qui l'a
conduit à Vancouver.

Pour la dernière journée de son sé-
jour au Japon, M. Mitterrand a visité
Kyoto, capitale du Japon impérial de
794 à 1868 et haut lieu de la culture
japonaise.

Accompagné de sa femme, le prési-
dent Mitterrand a visité le château de
Nijo, écouté un concert de Koto (sorte
de harpe japonaise) et participé à la
cérémonie du thé. Par une température
printanière (17=) et s°us un beau so-
leil, il a visité le palais impérial ainsi

que trois temples bouddhistes.
Pendant les quatre premiers jours de

sa visite, M. Mitterrand a été reçu en
audience par l'empereur Hiro Hito et il
a exposé au premier ministre Suzuki et
aux hommes d'affaires et aux diri-
geants syndicaux japonais la volonté
de la France de moderniser ses rela-
tions avec un Japon en pleine muta-
tion technologique.

Le chef d'Etat français a également
prononcé un discours devant la Diète
et a visité Tsukuba , ville universitaire
située à 50 km de Tokio. l

LA PRESSE

La presse japonaise a accueilli dans
l'ensemble assez favorablement la visi-
te du président français.

Masuro Ogawa, éditorialiste du «Ja-
pan Times», constate que
M. Mitterrand a réussi à se sortir d'une

série d'entretiens éprouvants et nom-
breux avec verve et dynamisme tandis
que sa femme était très appréciée pour
ses manières simples et la chaleur de
ses sentiments.

«Ninon Keizai», principal journal
économique japonais, prend acte dans
un éditorial du fait que M. Mitterrand
s'est prononcé pour le dialogue entre
les deux pays et a obtenu d'excellents
résultats au cours de sa visite.

Cette première visite d'un président
français , fait observer le journal , a dis-
sipé les frictions émotionnelles qui se
produisent souvent dans les domaines
économique et commercial en raison
d'un manque de compréhension mu-
tuelle.

M. Mitterrand, estime «Ninon Kei-
zai», a réussi à engager le dialogue
entre le Japon et la France à la fois au
niveau gouvernemental et avec les mi-
lieux d'affaires. «C' est un très bon ré-
sultat».

Coup de chapeau à la japonaise... A l'Université de Tokio,
M. Mitterrand a reçu une honorable distinction.

(Téléphoto AP)

L'impuissance
de l'ONU

M. Xavier Ferez de Cuellar , le
diplomate péruvien que les
Grandes Puissances s 'accordè-
rent à choisir comme successeur
de M. Waldheim à la tête du Se-
crétariat des Nations unies , est
venu à Genève dans la première
semaine d'avril. S'entretenant
pendant plus d'une heure avec
l'ensemble des fonctionnaires in-
ternationaux de l'Office euro-
péen des Nations unies, il leur a
notamment rappelé les limites de
leurs droits , propos qui ne sont
pas sans rapports avec les rai-
sons qui ont motivé le non-re-
nouvellement du contrat de
M. van Boven, chef de la Divi-
sion des droits de l'homme. « Il
est prohibé de s'ingérer dans les
affaires intérieures , des Etats »,
leur répéta-t-il.

Puis M. de Cuellar affronta la
presse internationale qui s 'était
déplacée en force pour écouter
ce qu'avait à dire l'homme qui ne
déplaît ni aux Américains , ni aux
Russes, ni aux Chinois, ni aux
Français, ni aux Anglais. Les
journalistes furent bien servis.
M. de Cuellar n'entend prendre
aucune initiative qui puisse enta -
cher la crédibilité de sa fonction.
Il répéta à plusieurs reprises , par
exemple, qu'il ne voyait pas en
quoi il pourrait agir avec plus de
force que les Etats-Unis dans
leurs efforts de médiation entre
l'Angleterre et l'Argentine ; « Je
ne dois pas faire naître de faux
espoirs », souligna-t-il. Même
constat en ce qui concerne la
Namibie, où le secrétaire général
ne veut surtout pas s'engager
tant que ce sont les pays occi-
dentaux qui négocient avec Pre-
toria les modalités du scrutin qui
sera supervisé par des observa-
teurs des Nations unies.

La même attitude de passivité
prévaut en ce qui concerne Chy-
pre, puisque M. de Cuellar a ren-
contré les présidents grec et turc
de l'île divisée «à leur deman-
de » ; il leur a suggéré d'accélérer
le rythme de leurs rencontres -
jusqu 'ici hebdomadaires, sous la
garde des casques bleus - pour
régler leurs litiges. Idem pour le
conflit entre l'Irak et l' Iran où la
seule suggestion faite est « d'uni-
fier , si possible, les efforts de mé-
diation ». Quant à l'Afghanistan ,
M. de Cuelar se montre un peu
plus actif - est-ce pour permet-
tre aux Soviétiques de se sortir
de ce bourbier sans trop perdre la
face - puisqu'il vient de dépê-
cher un émissaire a Kaboul et
Islamabad pour essayer de dres-
ser un ordre du jour en vue d'hy-
pothétiques conversations futu-
res.

M. de Cuellar , qui est profes-
seur de droit , répète à l'envi qu'il
est avant tout diplomate. Réalis-
te, il a parfaitement saisi les limi-
tes de son rôle et de sa fonction.

P.-E. DENTAN


