
Escalade dans le conflit des Malouines

LONDRES , (AFP). — Pour la
première fois depuis le début de
la crise anglo-argentine des Ma-
louines, la force d'intervention
britannique a tiré.

Dimanche matin, un communi-
qué du ministère de la défense a
indiqué que des hélicoptères ap-
partenant à la force d'interven-
tion avaient attaqué un sous-ma-
rin argentin près de la Géorgie du
Sud. Il s'agit d'une « action d'au-
to-défense » conforme, selon le
porte-parole, à la fois à l'article
51 de la charte des Nations unies,
et à l' avertissement lancé à l'Ar-
gentine par Londres dès vendredi
soir. Cet avertissement rendu pu-
blic dans la nuit de samedi à di-
manche indiquait que Londres ri-
posterait par toute mesure ap-
propriée à l' approche de la force
d'intervention par un navire ou
avion argentin, y compris par des
sous-marins ou navires auxiliai-
res. Le ministère britannique de la

défense n était pas en mesure di-
manche après-midi d'indiquer s'il
y avait des victimes, ou d' appor-
ter d'autres précisions au sujet de
cette attaque. Le porte-parole du

ministère de la défense a encore
estimé que l'institution par la
Grande-Bretagne d'une nouvelle
« zone de défense » autour de sa
force navale d'intervention était

également une mesure « d'auto
défense ».

D'autres informations en der
nière page.
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Essai d'une arme anti-tank à bord du porte-avions britannique Hermès. Mais le temps des exercices
est peut-être terminé. (Téléphoto AP)
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Pour l'exemple
Est-ce vraiment la guerre ? La

guerre sans espoir ? Cette guerre
qui, en Occident, s'était peu à peu
effacée des mémoires , depuis qu'à
l'Ouest chaque capitale semblait
s'être libérée de tragédies intérieu-
res. Qui donc pouvait entraîner une
nation européenne dans un conflit
sinon l'agression soviétique ? Il ne
pouvait plus rien se passer depuis
qu'en Algérie, s'étaient éteints les
derniers feux du désespoir. Depuis
que le divorce rhodésien était de-
venu le Zimbabwe.

La guerre ? C'était pour plus loin.
Pour cette Asie qui n'en finissait
plus de panser ses blessures. La
guerre , c 'était l'affaire de tous ces
maquis qui, si loin de la Tamise,
connaissaient des drames chaque
jour recommencés. Des tragédies ?
Bien sûr qu'il y en avait encore,
mais c 'était pour tous ces pays,
pour tous ces gens qui habitaient
loin, si loin, tellement loin, que
l'écho était impuissant à tout dire
sur leur histoire.

Voici pourtant que, depuis di-
manche, la Grande-Bretagne, la
vaillante et héroïque Angleterre est
en état de guerre avec et contre un
Etat qui n'est pas un satellite de
Moscou. Voici que, pour la premiè-
re fois depuis 37 ans, les marins ,
les soldats d'Angleterre vont ris-
quer leur vie. Et que des mères, des
femmes , vont à nouveau, elles aus-
si, devenir des combattantes , par le
cœur et le souvenir.

La Grande-Bretagne pouvait-
elle éviter ce conflit, se consacrer
uniquement à sa tâche de redres-
sement économique, dire qu'après
tout le temps des empires était ré-
volu ? Londres pouvait-il estimer
qu'au bout du compte ses soldats
n'avaient pas à mourir pour les Ma-
louines, puisque d'autres , en 1930,
avaient refusé de mourir pour
Dantzig ? C' est le même problème
et c'est pourquoi la Grande-Breta-
gne donne la même réponse. S'in-
cliner , baisser les bras, tourner la
tête dire que ces îles du bout du
monde n'étaient que des poussiè-
res sur l'océan des souvenirs,
c'était d'abord donner une prime à
l'agresseur et à l'agression. C'était
éveiller de par le monde un chape-
let d'autres convoitises, favoriser
tous ceux qui aspirent , ambition-
nent de conquérir des terres sem-
blant des proies faciles , puisqu'el-
les ne sont pas, et ne seront peut-
être pas défendues.

Si l'Ang leterre est allée dans cet-
te affaire jusqu'au bout de ses in-
tentions, si elle compte aller peut-
être jusqu 'au bout de ses objectifs ,
c'est qu'elle ne voulait pas que les
Malouines servent de mauvais
exemple... L'Angleterre entend si-
gnifier que d'autres Etats , sous de
vagues prétextes historiques, ne
doivent pas remettre en cause
l'équilibre d'un monde qui, avant
tout , a besoin de prudence et
d'équilibre. C'est un rappel à l'or-
dre que Londres a voulu donner.
C'est au nom d'une certaine mora-
le que l'Angleterre du débarque-
ment en Normandie et l'Ang leterre
du « blitz » a dit non à l'Argentine.
Et elle l'a fait pour que d'autres
nations occidentales , ne soient
pas, elles aussi , victimes des rô-
deurs. Est-il vrai qu'à Buenos-Ai-
res on ait à ce point ignoré que
^Angleterre n'était pas un pays que
l'on puisse humilier ?

L. GRANGER

Hatons-nous lentement
Il y a des démentis qui n ont pas besoin de s exprimer par des

communiqués officiels ou des déclarations circonstanciées pour être
convaincants. L'Union soviétique, on doit lui rendre cette justice, est
passée maîtresse dans l'art de rétablir certaines réalités sans sinueuses
circonlocutions.

Une éloquente démonstration en a été faite à Moscou jeudi dernier,
quand M. Leonid Brejnev, secrétaire général du parti communiste et
président du présidium du Soviet suprême, a fait sa réapparition à la
surprise générale devant cette assemblée. Une cérémonie y avait lieu à
l'occasion du 112mc anniversaire de la naissance de Lénine.

Des sources les mieux informées et le plus dignes de foi, les observa-
teurs tant russes qu'étrangers à Moscou avaient annoncé à la fin du mois
dernier que Brejnev avait été hospitalisé à la clinique spéciale située dans
l'enceinte du Kremlin. Sa santé, ajoutait-on, donnait de vives inquiétudes,
à la suite d'incidents, provoqués par des « dissidents » ou des « contesta-
taires » et dont il fut témoin à Tachkent.

Et les bruits de se répandre, les rumeurs de circuler, de Moscou à
Leningrad, de l'Ukraine à la Sibérie. Et les spéculations de fuser de toutes
parts : quant à son entourage, y compris les membres de sa famille, dont
certains seraient plus ou moins mêlés à des affaires de corruption ; quant
à la gravité de l'état de santé de Brejnev ; quant à sa succession, etc..

Méfions-nous des pronostics, avions-nous dit alors dans notre jour-
nal. Il faut à la vérité beaucoup plus de temps, pour se manifester , en
URSS, qu'ailleurs dans le monde. Nous n'avons pas attendu longtemps
cette fois. Mais ceux qui étaient trop pressés dans leurs commentaires ont
bonne mine à présent.

Dans l'article satirique paru dans telle gazette en URSS, un rédacteur
se permettait alors sans attendre d'ironiser perfidement sur le «talent
littéraire génial » de Brejnev. Un cameraman de la TV soviétique prenait la
liberté de le filmer sous les angles les moins flatteurs pour son état de
santé et pour son comportement en public.

Souhaitons à ces confrères de ne pas avoir a trop souffrir de cette
hâte confondant leurs désirs et les réalités. Et gardons-nous d'enterrer
trop vite les « vieux », dans la politique et ailleurs. Ils ont plus d'un tour
dans leur sac.L'oublier peut coûter cher à leurs piaffants successeurs
éventuels. Hâtons-nous lentement. R. A.
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De notre correspondant:
Un double drame a marqué l'actualité ce week-

end en Valais. Tout d'abord une jeune skieuse
étrangère. M"8 Carine Assirati, 15 ans, domiciliée
au Havre (France) participait à un camp de va-
cances établi au home «Les hirondelles» à Salvan
au-dessus de Martigny. Au seuil du week-end, un
groupe de cinq ou six jeunes partirent faire du ski
dansjJ^régApn. des Mayens-de-Van. A un moment
donné, la jeune Carine quitta l'itinéraire souvent
emprunté par les skieurs lors de cette tournée
classique. Elle roula dans les rochers et y trouva
la mort. Un sauvetage peu ordinaire parce
qu'exécuté en pleine nuit fut conduit par la poli-
ce cantonale et par les hommes d'Air-glaciers. La
dépouille de la jeune Carine fut transportée à la
morgue de l'hôpital de Martigny.

Dimanche matin, un drame de la route semait
l'effroi dans la région d'Uvrier et surtout de Fully
où habitait l' une des victimes. Trois voitures se
sont embouties sur la grande traversale Lausan-
ne-Brigue à hauteur d'Uvrier près de Sion. Ces
voitures étaient conduites par MM. Robert
Sprenger , 37 ans, de Sion, Dominique Liett i, 29
ans, de Sion également et Francis Cajeux, 24 ans,
de Fully. Il semble que ce soit à la suite d'un
excès de vitesse de l' un des conducteurs que
l' accident survint.

M. Cajeux a trouvé la mort dans l'ambulance
qui le ramenait sur Sion. On a dû hospitaliser la
jeune passagère qui l'accompagnait
M"e Claire-Lise Buchard, 19 ans, de Leytron, ainsi
que M. Lietti. Les dégâts sont considérables.

C'est à Rafah que se situe une partie de la nouvelle frontière
israélo-arabe. Frontière hors série puisqu'elle partage la ville en deux.
D'un côté du grillage c'est Israël et, de l'autre, c'est à nouveau
l'Egypte. Lire d'autres informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Samedi , le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet a apporté une nouvelle
preuve de son immense talent en remportant détaché, avec plus de
trois minutes d'avance , le Grand prix « La Liberté » à Fribourg (notre
photo ASL). Hier , en revanche, les choses sont allées beaucoup
moins bien pour Grezet , dans le Tour du Nord-Ouest, où il s'est fait
« piéger » par ses adversaires. Lire en page 13.

Grezet : le piège
après le triomph e

Le doute à Fontainemelon :
115 licenciements de plus

(Page 6)



La famille de

Mademoiselle

Noémi REYMOND

tient à dire de toui  cœur aux  personnes
q u i  l ' on t  e n t o u r é e  combien  l e u r
témoi gnage d' affection et de sympathie
lui  a été bienfaisant  en ces jours
d'épreuve.
E l l e  l e u r  e x p r i m e  sa p r o f o n d e
reconnaissance
Cormondrèchc. avril 1982. 63827 179
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Matthieu 5:9.

Mademoiselle Lily-Mad. Holer .
ainsi que les familles Holer , Pizzera ,

Dumont. parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis-Philippe HOLER
leur cher papa , parrain , beau-frère ,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le 25 avril  1982.

2013 Colombier.
(Sentier 4.)

L'incinération aura lieu mercredi
28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

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

(CCP 20-9170).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦14500-178

Aimez-vous les uns les autres

Monsieur et Madame Georges Schrcp fer , à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Guirr , à Genève;
Monsieur et Madame André Schrcpfer et leurs enfants , Nicole, Danièle et

Catherine, à Peseux;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schrcpfer et leurs enfants, Céline, Swen,

Joëlle et Elodie , à Mônchaltorf (ZH);
Madame Rose-Marie Schrcpfer , à Peseux;
Mademoiselle Christiane Schrcpfer, à Corcelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher fils , frère et oncle.

Monsieur

Georges SCHREPFER junior
survenu le 23 avril 1982, à Genève , après une longue maladie.

L'incinération a lieu aujourd'hui lundi 26avril à la chapelle Saint-Georges,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire part ««97.178

Désormais Magali
partagera sa chambre avec sa petite
sœur

Ophélie
née le 24 avril 1982

Véronique et Gilles NOIRJEAN

Maternité Cure 11a
Landeyeux Corcelles

44499-177

Société Dante Alighieri BSk
et Centre culturel italien vf|39
Ce so ir, à 20 h 15, j U j B B
à l'Université , 1or Mars 26 Mjjg tj

L'architecture gothique
à Sienne

conférence avec diapos par
M. A. CORNICE

En italien - Entrée libre 63235-176
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Bjr El el Aula du Gymnase ŜE
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Grand choix de BONZAI
(arbustes nains)

Rue du Seyon 30 - Neuchàtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

62406-176

Notre chef boucher
propose... _ , ..

Saucisse a rôtir
de porc...
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Dans les eaux de l'incertitude,
le législatif a bien su naviguer

Au Conseil général de Gorgier-Chez-le-Bart

De notre correspondant :
Séance inhabituelle , vendredi soir ,

pour le Conseil général de Gorgier-
Chez-le-Bart. Prise de court par l'avan-
cement plus rapide que prévu des tra-
vaux entrepris, au Crèt-de-la-Fin , par le
service cantonal des ponts et chaussées
dans le cadre de la 6™ étape de correc-
tion et d'amélioration des routes canto-
nales, l' assemblée a jonglé avec des
plans illuminés par un projecteur et ma-
nipulé avec dextérité la machine à calcu-
ler, additionnant, multipliant ou retran-
chant des mètres de conduite et des
francs , pour élaborer un projet et finale-
ment voter le crédit global de 370.000 fr.
nécessaire à sa réalisation immédiate
dans le cadre des travaux efectués par les
services de l'Etat. Cette navigation sur les
eaux de l'incertitude s'est en fin de
compte fort bien passée ; une seule sus-
pension de séance fut demandée et on a
économisé quelque 200.000 fr. par rap-
port au projet initial de l'exécutif !

La rue du Crêt-de-la-Fin , qui s'étend
sur les territoires communaux de Gorgier
et de Saint-Aubin , fait partie du domaine
public cantonal. Dans de tels cas - qui
sont d'ailleurs assez courants dans le
canton - l'Etat autorise à bien plaire la
pose dans le sous-sol de conduites pour
les services communaux. Toutefois, si
des modifications doivent être apportées
à l'infrastructure de la chaussée, les frais
inhérents au déplacement ou au rempla-
cement de ces conduites incombent à la
commune.

ÇA PRESSAIT

Désirant profiter des travaux entrepris
par le Service cantonal des ponts et
chaussées au Crêt-de-la-Fin , le Conseil
communal avait élaboré rapidement , dès
que les plans lui furent communiqués, un
projet s'inscrivant dans les plans direc-
teurs des canaux-égouts et du réseau de
distribution d'eau potable, ainsi que pour

SAINT-BLAISE

Pêche
(c) La section du bas-lac de la Société

neuchateloise des pêcheurs à la traîne a
organisé un concours de pêche. Treize con-
currents ont pris le départ et six d'entre eux
sont revenus avec des truites. Voici le clas-
sement de cette compétition : 1. Michel
Quadri, 3 truites pesant 1 kg 750 ; 2. Char-
les Vischer , 2 truites , 1 kg 200 ; 3. Joseph
Collomb , 1 truite, 1kg 010; 4. Eugène
Banderet, 1 truite, 750 g ; 5. Emile Vaucher,
1 truite, 620 g; 6. Paul Flùcki ger, 1 truite ,
420 grammes.
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Voiture contre un arbce-it«*
où est l'autre conducteur ?
Vers 21 h 15, vendredi à Rochefort,

M. A. D., de Fleurier , circulait sur la
route de Corcelles à Rochefort. Peu
avant la sortie de la forêt, près du
cimetière de Rochefort , il a été surpris
par un véhicule inconnu qui effectuait
un dépassement en sens inverse. Pour
éviter une collision , M. D. a serré tout
à droite et sa voiture a fait un tête-à-
queue pour ensuite heurter un arbre.
L'automobiliste qui effectuait ce dé-
passement ainsi que les témoins sont
priés de prendre contract avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. : 42 10 21 .

l'alimentation électr ique du futur éclaira-
ge public. Celui-ci était assorti d'une de-
mande de crédit se montant au total à
570.000 fr. qui fut présentée au législatif
lors de sa séance du 1 2 mars dernier.

Mais les conseillers généraux l'accueil-
lirent avec une certaine mauvaise hu-
meur. Le rapport nous est parvenu tardi-
vement - prétextèrent-ils - de ce fait , le
problème n'a pas pu être discuté au sein
des divers groupes politiques. De plus, la
commission des eaux et celle des travaux
publics n'ont pas été consultées ! Dès
lors, ils renvoyèrent le tout au Conseil
communal en dép it de son caractère
d'urgence.

L'Etat s'est en effet montré catégori-
que, les travaux se poursuivront quelle
que soit la décision de la commune et
cette décision ne saurait influencer le
programme de réalisation fixé par le ser-
vice des ponts et chaussées. Devant ces
délais impératifs , l'exécutif communal
convoqua la présente assemblée, dès
qu'il eut en main les rapports des com-
missions intéressées - eaux et travaux
publics - qui avaient été réclamés.

Cependant , les murs de soutènement
érigés par l'Etat ont entre-temps avancé
plus rapidement que prévu, de sorte que
la situation s'en trouve singulièrement
changée ! Il n'y a notamment plus la
possibilité de passer des conduites sous
les semelles de ces murs. Avec la facilité
qu'on lui connaît , le conseiller communal
Niklaus , directeur du dicastère des eaux ,
fournit une avalanche de chiffres et, sur-
tout, les dernières informations qu'il a pu
recueillir pour le remplacement des servi-
ces nnhlirs le Innn de cette rue en r.han-v,„„ 

^
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tier.
La présence du service des ponts et

chaussées permet à la commune de réali-
ser en gros une économie de
150.000 francs. Encore faut-il prendre
des options, choisir parmi diverses va-
riantes , puis calculer le coût sur la base
de prix moyens et des profils moyens
estimés par l'ingénieur-conseil. On ne
possède pas encore les soumissions, de
sorte qu'on navigue en pleine approxi-
mation ! Introduite, chiffre après chiffre,
dans la machine à calculer , la proposi-
tion du Conseil communal ascende à
450.870 francs.

LE PROJET

Sur proposition de M. Brunner, l'as-
semblée décide tout d'abord une sus-
pension de séance afin de permettre de
se consulter au sein des groupes, puis de
procéder à un vote poste par poste. Elle
élabore et accepte ainsi le projet suivant :

- conduite d'eau potable Combamar-
chemin de l'Echelle, 213 mètres,
65.840 fr., adoptée sans opposition ;

- canal-égouts, section « est »,
43 mètres, 38.520 fr., accepté sans op-
position ;
- canal-égouts, section médiane,

• 30'rhètres, 27.000 fr., cdhtrè-proposition
de l'assemblée à celle de l'exécutif por-

ktant«ur %45 m, votée à. la. majorité ;
- canal-égouts, section « ouest ».

193 mètres , 1 56.200 fr . approuvé sans
opposition ;

- conduite électrique pour l' alimenta-
tion de l'éclairage public, 21100 fr ,
adoptée à l'unanimité.

FAIRE UNE PRIÈRE

Ajoutés à cela 30.000 fr. d'honoraires,
plus 30.000 fr. de « divers et imprévus ».
on arrive à un investissement global ar-
rondi à 370.000 francs. « C'est là un de-
vis estimatif , on va faire une prière pour
que l'on reste à l'intérieur de cette four-
chette , et peut-être même en dessous »,
a précisé M. Niklaus. Pour sa part, le
Conseil communal s'est engagé à an-
noncer aux conseillers généraux tout dé-
passement de crédit dans les plus brefs
délais.

L'arrêté final a été adopté sans opposi-
tion. Auparavant , l'assemblée avait ap-
prouvé à l'unanimité le procès-verbal de
la précédente séance et le président,
M. Paul Divernois, avait annoncé la vali-
dation par l'Etat de la nomination de
M. Camille Devenoges comme conseiller
général ; il lui a souhaité la bienvenue au
sein de l' assemblée législative de la com-
mune.

M. B.

BEVAIX

Deux vernissages
(c) Deux vernissages ont eu lieu sa-

medi dernier à Bevaix. Le premier s'est
déroulé à la galerie « Arts Anciens » en
présence d'un nombreux public. Le pein ,
tre neuchâtelois Daniel Aeberli y expose
une cinquantaine de toiles récentes.

Le second s'est déroulé au « Trin-Na-
Niole », où expose jusqu'à samedi pro-
chain une artiste peintre tunisienne, M""-'
Rachida Oueslati. Nous reviendrons sur
ces deux expositions très prochaine-
ment.

Vente de la paroisse réformée
(c) C'est samedi prochain à la grande

salle qu'aura lieu la traditionnelle vente
de la paroisse réformée , organisée de
longue date par la société de couture que
dirigent plusieurs dames fort actives. De-
puis novembre dernier, elles sont environ
une quinzaine à se réunir chaque mardi
pour préparer cette journée. Après l'apé-
ritif , deux menus seront proposés à ceux
qui veulent encore fraterniser quelques
instants. A côté de cela , on trouvera les
stands habituels , à savoir la couture , les
lainages, les poteries, les fleurs et les
jouets , et le traditionnel buffet où ceux
qui viendront assez tôt trouveront des
pâtisseries, des cakes , et de nombreuses
autres bonnes choses à emporter. La
tombola et la pêche miraculeuse récom-
penseront les plus chanceux. Le bénéfice
de cette journée sera réparti entre l'Œu-
vre ,de l'infirmière.visiteuse et la paroisse
réformée.

Succès de la fête de paroisse,
malgré la neige, à Serrières

Au stand des pâtisseries, les délices ont vite fondu.
(Avipress-P. Treuthardt)

La fête de la paroisse de Serrières ,
qui a vécu sous des auspices mouil-
lées, n'a pas trop souffert de la neige
et la pluie qui ont glacé l'atmosphère
de ce dernier samedi d'avril. Les ven-
deurs ont toutefois dû faire preuve
d'un certain héroïsme pour rester
ainsi pendant des heures devant des
stands qui, heureusement, se sont
bien dégarnis en cours de jou rnée.

Le marché aux puces, c'est une
tradition maintenant, attire facile-
ment les amateurs d'objets désuets
qui, il faut l'avouer, ont souvent un
charme certain. Les fêtes de parois-
ses sont encore le dernier bastion du
tricot fait main et, samedi, quelques
très jolis ouvrages ont obtenu du
succès , spécialement la layette. Plus
loin, après le stand du bricolage où

pas été recueillie , mais les organisa-
teurs ont toutefois pu se réjouir
d'avoir fait un intéressant bénéfice
dont le montant sera donné dans une
prochaine édition.
AT.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 21 avril. Schlâppi , Julien ,

fils de Jean-Pierre , La Chaux-de-t-onds. et de
Sylviane-Nell y, née Strahm; Mabillard , Jas-
mine. fille d'Ul ysse, Neuchàtel , et de Christa-
Renate , née Mùller. 22. Gabcrcll , Aude , fille
de Claude-Olivier , Auvernier , et de Christine,
née Diibi.

Publications de mariage. — 23 avril. Pellet.
Lucien, et Burnier. Annc-Lise, les deux à
Neuchàtel ; Mombelli. Antonio , et Quartier-
la-Tente. Geneviève-Christine , les deux à
Neuchàtel; Calcagnili , Giuscppc , et Palmieri ,
Maria-Rosaria. les deux à Neuchàt el; Man-
no. Carmelo , Tricase (Italie), et de Sousa.
Maria-Manuela, Neuchàtel.

Mariages célébrés. — 23 avril .  Lembwadio ,
Luzolo-Raoul , et Zola née Mbonga-Manan -
ga . Marie-Louise , les deux à Neucnàtel : Du-
commun-dit-Boudry , Jean-Martin , et Mùller ,
Susanna-Rosa-Elisabeth , les deux à Neuchà-
icl ; Merz . François-Aimé , et Bugg ia , Josiane-
Michèlc , les deux à Hauterive: Giorg is, Jean-
Charles , et Schwartz , Christine-Ang èle, les
deux à Neuchàtel.

Décès. — 20 avril. Bettosini née Bàchli ,
Amanda-Elisabetha , née en 1908, Boudry.
veuve de Bettosini , Stcfano-Samuele-Giusep-
pc. 22. Reuge , née Junod . Josette-Marceline ,
née en 1938. Neuchàtel. épouse de Reuue.
Jean-Paul; Otz. René-Edmond , né en 19Î 1,
Neuchàtel. époux de Heidi. née Suter.

Les Cordons bleus tiennent
chapitre à Saint-Biaise

La délégation suisse de la commande-
rie des Cordons bleus de France a teni
au golf de Voëns son traditionnel chapi-
tre. Créée en 1949, cette corporatior
tient à faire revivre l'art culinaire français
sous toutes ses formes. Forte actuelle-
ment de 22'000 membres répartis sui
toute la planète, les Cordons bleus son-
bien sûr implantés dans notre pays. Leui
importante activité vise essentiellement c
la sauvegarde des traditions. Pour bier
symboliser cet objectif , d'actions utiles
la commanderie intronise régulièrement
de nouveaux membres. Ainsi , sous le
présidence de M. Bernard Solier, mem-
bre fondateur, de Genève, les personnali-
tés suivantes se sont vu remettre l'ins-
cri ption statutaire : Mmc et MM. Cécile
Tattini , de l'hôtel de la Vue-des-Alpes
J.-D. Vauthier , restaurateur à Neuchàtel
Bernard Gasser , de Bienne, Willy Gran-
ges, de Sion, Robert Pfister , de Mûri
Comi, de Bienne, Gustave Bubloz, de La
Chaux-de-Fonds, Jacques Pernet , de
Bâle , et André Jaegger , de Schaffhouse

Après cette partie officielle , les quatre-

Le sympathique restaurateur neuchâtelois, M. Jean-Daniel Vauthier (à
droite) reçoit les compliments de M. Bernard Solier , président du Conseil
national des Cordons bleus. A gauche, nous reconnaissons M. Karl Jaquet ,
de la section neuchateloise. (Photo P. Treuthardt, Neuchàtel)

vingts congressistes se sont rendus i
Saint-Biaise afin de tester l'établisse -
ment local bien connu à l'enseigne de
« Chez Norbert ». Norbert Ziôrjen et ses
collaborateurs ont dû se soumettre i
l'examen du jury de la commanderie. Er
apprêtant un menu de saison, Norbert et
sa brigade ont pu apprécier le résultat
final décerné qui s'est révélé un succès
pour la célèbre table de la région : 17,5
sur 20. Ainsi, le pannonceau extérieui
pourra témoigner de son appartenance à
la commanderie des Cordons bleus de
France. Le menu examiné commençait
par un tartare de truite du lac (19 de
moyenne !) suivi des morilles du Jura. Le
sorbet annonçait le canard sur pois man-
ge-tout et tartelettes de mais. La sélec-
tion de fromages du pays précédait une
mosaïque de mousse et sorbet.

Comme accompagnement, les vins de
la maison Kuntzer de Saint-Biaise ont
orécédé un Santenay 79 et un Monthélie
76. Cette manifestation s'est déroulée
;ous la présidence d'honneur de M. Pier-
e Dubois, conseiller d'Etat.

PATRONAGE : | K f̂l|

pouvaient s acheter d artistiques ma-
cramés , les couturières offraient de
ravissantes robes d'été, des salopet-
tes et des shorts pour les enfants ,
entre autres. Une buvette permettait
de se désaltérer. La tombola a telle-
ment eu de succès qu'il a été possi-
ble d'en organiser une supplémentai-
re à l'heure du repas du soir.

Les gourmands étaient fortement
tentés par les alléchantes pâtisseries
qui, sous les attaques de la pluie, ont
dû battre en retraite dans le hall du
restaurant de la maison Suchard,
dont le parc à voitures, prêté pour la
manifestation , s'était fait une beauté
grâce au stand de plantes et fleurs.

Par. une journée si fraîche , les pas-
sants étaient vite attirés par la chaleur
du restaurant et c'est là qu'à été re-
cueilli le meilleur bénéfice de la fête
dont le but était de trouver des fonds
pour la réfection du toit de la maison
de paroisse. La somme espérée n'a

Chœur des jeunes
de Neuchàtel

Petit ensemble vocal mixte (environ 30 par-
ticipants ) , le Chœur des jeunes de Neuchàtel
se réunira pour la première fois le 28 avril
1982 à 12 h 30 chez sa directrice. Madame
Lucienne Dalman , rue Léon-Benhoud 8.
Conditions d'admission : bonnes notions de
solfège et de rythme.

Tous les jeunes gens et j eunes filles a imant
la musique (profane , sacrée, ancienne et 1110-
Jerne) peuvent se rensei gner au 25 87 07 ou
venir à cette première répétition (trolley bus 9
- arrêt «Acacias»).

Spectaculaire embardée près de Saint-Biaise

Deux blessés... seulement

Sur le toit après une série de tonneaux.
Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Spectaculaire embardée d' une voiture, hier, vers 17 h 20, à

La Goulette, au-dessus de Saint-Biaise. Occupée par quatre
jeunes Neuchâtelois, une automobile roulait à vive allure de
Lignières en direction de Saint-Biaise. Peu après le lieu-dit
« Contour des Noyers », le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule. La voiture heurta d'abord le talus nord de la
route qu'elle défonça en partie ; elle fit ensuite une série de
tonneaux sur la chaussée avant de s'immobiliser entièrement
démolie sur le toit dans un champ de blé.

Miraculeusement indemnes, les deux passagers du siège
avant arrivèrent à s'extraire de la carcasse pour retirer leurs
deux camarades blessés, coincés entre le siège arrière et le
toit enfoncé de l'auto. Blessés notamment au visage, ces deux
passagers — MM. Charles-Eric Nicolet , du Locle, et Jean-
Michel Zanon, du Prévoux, ont été transportés par l'ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles.

NEUCHATEL

Cyclomotoriste blessé
Vers 19 h 30, vendredi, conduisant

un cyclomoteur, le jeune Jean-Pierre
Demarco. 'de Neuchàtel, ̂ circulait rue
de l'Ecluse en direction du centre. A la
hauteur du N° 59, il dépassa le trolley-
bus et entra en collision avec l'auto de
M. G. P., de Corcelles, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessé,
M. Demarco a été conduit à l'hôpital
des Cadolles pour un contrôle.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Un passeport-beauté , aussi ut i le  pour bien I
soigner sa peau que pour ménager son |
bud get, pourra être obtenu lors des jour - ¦
nées-conseils Sans Soucis, du 27 au 30 J
avri l  à la pharmacie  B O R N A N D  à |
Neuchàtel .

Personnel et non transmissible , ce passe- |
port contient plusieurs offres très écono- |
miques et d'essai. Au cours de ces jou r- J
nées, l'esthéticienne de Sans Soucis I
donnera également des conseils indivi- |
duels de maquillage et de soins de beau- ¦
té adaptés à chaque type de peau et ¦
présentera d'intéressantes nouveautés. |
BS 62252- 180 

|

I

¦

Un laissez-passer ¦
pour la beauté J

MMiBEînnnnxxn ^Bm
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



De Saint-Biaise à Enges avec les « Playboys »

Une course sans pareille

Quand il s 'agit de monter à Enges à vélo, l'humour porte l' auréole de l'exploit sportif.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:

Coup de soleil au départ avec flon-
flons de «!'Helvetia», flocons de neige
tels un combat d'arrière-garde de l'hi-
ver à l'arrivée , la 13"° édition de la
course cycliste de Saint-Biaise fut, sa-
medi, de très bonne cuvée.

Même si on avait , à juste titre, le
cœur un peu pincé - organisateurs ,
coureurs et public ont respecté entre
deux morceaux de fanfare un instant
de silence en souvenir de Francis Ro-
chat , président d'honneur de la course
récemment décédé - l'air de fête qui
souffle sur toute la course flirtait avec
la bise noire de ce jour d'avril.

13 h 30: juché sur le bassin de la
fontaine de la rue du Temple , Gilbert
Facchinetti presse sur la gâchette du
pistolet pour donner le départ aux
concurrents de la catégorie humoristi-
que. Feu! Non. L'arme se fait récalci-
trante. Il faudra attendre 1 3 h 35 pour
qu'une cartouche éclate. Ils sont aussi-
tôt une douzaine - cyclistes marins,
chinois, ecclésiastiques, ferroviaires ...
mais oui, il y avait le «Playboys ex-
press» comme on trouve dans les Al-
pes l'express des glaciers - à s'élancer
au milieu de la foule. Une véritable
chèvre les accompagnait. Elle trouva
beaucoup de' plaisir à participer à la
course humoristique et autant à brou-
ter les pissenlits des accotements de la

route. D'Enges, elle voyait son enclos
dans la plaine. Elle était heureuse
comme la chèvre de M. Seguin dans
sa fugue... Quinze minutes après le
premier départ , les coureurs des caté-
gories «vétérans» et «élite» partaient , à
leur tour , avec courage, ténacité. La
côte d'Enges est rude. Charles Doni-
nelli, un facteur auquel la direction des
PTT aurait de bonnes raisons de con-
fier la distribution des plis express,
franchissait déj à la ligne d'arrivée
moins de 25 minutes après le départ.
Au gré des quelque quinze minute qui
suivirent, les autres concurrents arrivè-
rent. Parmi eux - et ce fut une premiè-
re remarquée dans la compétition -
deux concurrentes, Lorette Schreyer et
Marie-Thérèse Faivre.

L'esprit sympathique que les «Play-
boys» savent faire régner soufflait , à
Enges. Il atténuait même le vent froid
qui glissait des flancs de Chasserai à
ceux de Chaumont. Pierre-André Jo-
bin, classé 6me samedi, gagnant de
compétitions précédentes aurait , cette
année, eu toutes les chances de se
placer en tête de la course. Cependant,
afin de laisser la place du vainqueur à
un autre , pour lui permettre de savou-
rer aussi les joies de la victoire, il avait
gravi , cette fois , la route d'Enges avec
... un tandem. Il affirmait même: «Je
serais aussi monté avec un vélo militai-

re!» Pierre Morand, quant à lui, s'était
déguisé en moine pour se lancer dans
la compétition humoristique. Il portait ,
au dos de sa soutane, une pancarte.
On lisait: «L'abbé Cane». Dans l'élite
des coureurs, le pasteur Pierre Amey,
de la paroisse réformée de Saint-Biai-
se- Hauterive, a obtenu un résultat flat-
teur en décrochant la 5™ place. A son
arrivée, «l'abbé Cane» n'a pas manqué
de lui tenir des propos confraternels:
«Félicitations, cher collègue!»

Décidément, la course cycliste des
«Playboys» n'a pas son pareil! C. Z.

L'ESSENTIEL DES RÉSULTATS
Elite: l .  Charles Doninclli , 2I'30" ;

2. Jean-Biaise Clemmcr , 23' 10"; 3. Marcel
Mesot . 23*30"; -t. Markus Mcttler , 2.V50";
5. Pierre Amey, 24'32"; 6. Pierre-André Jo-
bin. 25'32" (avec un tandem!); 7. René Fré-
sard et Franco Cravero , 26'09"; 9. Biaise
Decen , 28'40": 10. Jacques Paccolat ,
30'33"; 11. Lorette Schreyer . 31" 17";
12. Jean-Claude Jaberg, 33'3l" , etc.

Vétérans: l .Constantino Basilico .
23'14"; 2. Félix Leuba . 24'34"; 3. Karl
Bertschy, 25'13"; 4. Gcoracs Humbert ,
27'42" : 5. Francis BrodbecC 28*22", etc.
, Humoristiques:!. Alain Eppncr;,2. Rose-
Marie Tanner et. Evelyne Dcgen; '3. Pierre
Morand;. 4,.j Es.ther . ..r H,ufschmied et. , , Lo.uis:
Rochat; 6. Irma Neipp, etc.

Le congrès national
des chef s de cuisine

Une belle réussite maigre les giboulées

Le 19'™' congrès national des chefs de
cuisine (SSC), une des branches de la
société faîtière l'Union helvetia (Société
suisse des employés d'hôtel et de restau-
rant) avait eu lieu à Neuchàtel en 1964.
Donc , samedi, en accueillant à nouveau
cette corporation , dix-huit ans plus tard,
la ville n'en était pas à son coup d'essai.

Mais, disons-le bien vite : ce n'est pas
une sinécure , dans ce chef-l ieu si pauvre
en locaux de volume suffisant , de rece-
voir dans toutes les règles de l'art
450 personnes.

Pourtant , cette journée fut un éclatant
succès , malgré les bouderies et les capri-
ces quelque peu hivernaux du temps.

Bravo donc aux organisateurs — la
section neuchateloise de la SSC, avec un
comité ad hoc présidé par M. Fernand
Martin , d'Hauterive , et l'Amicale des
chefs de cuisine de Neuchàtel et envi-
rons — a qui l'on doit cette sympathique
réussite.

C'est' au Temple-du-bas qu'eût lieu lé
congrès au milieu de la matinée : une
partie administrative sous la présidence
de M. Gaston Lagger, professeur à Ge-
nève, avec notamment à l'ordre du jour
des paroles de bienvenue de M. F. Mar-
tin et une allocution de circonstance de
M. Lagger , puis une brève histoire du
fromage à travers les siècles par Pierre
Androuët , prévôt de la guilde des froma-
gers de France et de la confrérie de
Saint-Uguzon , un exposé très fleuri de
l'œnologue et commerçant en vins
chaux-de-fonnier Raymond-L. Droz, sur
les mélanges en viticulture, des explica-
tions du vice-président de la SSC M.
Walter Gerber sur les cours d'introduc-
tion pour maître d'apprentissage et quel-
ques mots de bienvenue du délégué du
Conseil communal M. André Buhler.

Puis , c 'est à la Rotonde, en compagnie
des Armourins de Charles Nyffeler , que
fut servi l'apéritif , prélude animé au dé-
jeuner magnifi quement servi par la Cité
universitaire et agrémenté des accents
rythmés des « Amis du jazz », de Cortail-
lod sous la baguette d'Henry DuPas-
quier.

Lors du repas, qui se déroula sous la
présidence de M. René Merlotti , prési-
dent d'honneur de l'Amicale des chefs
de cuisine neuchâtelois , plus en verve
que jamais , trois membres de la SSC ont

Le sourire des vainqueurs du «combat des chefs». (Avipress-P. Treuthardt)

été reçus chez les Vignolants par Augus-
te Richter , grand maître des clés du cof-
fre : MM. Bruno Berner , de Gùmligen ,
président du comité exécutif de l'Union
Helvetia , et membre d'honneur de la Fé-
dération mondiale des sociétés de cuisi-
niers , Gaston Lagger, le président central
et Albert Bochatay, secrétaire de la SSC
à Lausanne, trésorier de ladite fédération
mondiale.

En outre , avant que le conseiller d'Etat
Jean Cavadini apporte, en quelques
mots choisis , les salutations du gouver-
nement , M. Merlotti cita à l'ordre du jour
les tout récents diplômés fédéraux des
examens de maîtrise dont les deux Neu-
châtelois Francis Grandjean (premier de
Suisse avec 5,2 de moyenne !) et Jean-
Pierre Berthonneau qui furent longue-

ment applaudis pour cette haute distinc-
tion professionnelle.

En effet , si 50 cuisiniers du pays ont
suivi les cours de la maîtrise , 28 seule-
ment (18 Suisses allemands et 10 Ro-
mands) ont passé les examens finaux à
Lausanne et ce ne sont que 5 Suisses
allemands et autant de Romands — dont
les deux Neuchâtelois cités — qui les ont
subis avec succès.

Un exploit qui valait la peine qu'on y
consacre dix minutes lors du banquet de
la SSC , à Neuchàtel , puisque c 'est là que
le champion suisse 1 982, Francis Grand-
Jean , a fait une bonne partie de sa carriè-
re, sous l'égide , jadis , du maître excep-
tionnel que fut feu René Strautmann , de
la Treille et de la Cité universitaire.

G. Mt.

Des feux vite éteints
Concours « Points rouges » à Planeyse

De notre correspondant:
Les équipes de sécurité-incendie des

différentes entreprises et hôpitaux du
canton se sont retrouvées pour la
deuxième année consécutive sur les ter-
rains de Planeyse, à Colombier , pour leui
concours annuel. Ces concours som
avant tout destinés à promouvoir et à
assurer la formation des équipes de pre-
miers secours dans les entreprises , ho-
mes, maison de santé et hôpitaux.

Les équipes, au nombre de 15, de-
vaient éteindre deux feux en un mini-
mum de temps. Formée de 4 membres ,
chacune intervenait avec des extincteurs
utilisés dans son lieu de travail.

Patronné par la Fédération cantonale
neuchateloise des sapeurs-pompiers , ce
concours « Points rouges », comme le re-
levait le major Habersaat , président du

comité d organisation , développe un es-
prit de compétition et motive le person-
nel pour la lutte contre le feu dans les
entreprises. En tout cas l'esprit de com-
pétition et de camaraderie était bien pré-
sent à Planeyse malgré le froid, la bise et
par instants la neige. Sur les 15 équipes
inscrites , deux étaient féminines : les Câ-
bles de Cortaillod et le home médicalisé
de la Sombaille. Ces jeunes filles montrè-
rent de fort belle façon que circonscrire
un sinistre n'était pas seulement une af-
faire d'hommes.

Au cours de la matinée et du repas qui
suivit, les concurrents reçurent la visite
de plusieurs personnalités. C'est ainsi
que l'on vit sur le terrain d'exercice
MM. André Brandt , président du Conseil
d'Etat , Claude Frei , conseiller communal
de Neuchàtel , Von Allmen et Baroni ,
conseillers communaux à Colombier, le
colonel Grether , intendant de l'arsenal de
Colombier , et M. Boschung, président
du comité d'organisation des « Points
rouges » à Fribourg.

Le jury était présidé par le capitaine

Pas seulement une affaire d hommes: I équipe du home de la Sombaille
dans le maniement de l'extincteur. (Avipress-P. Treuthardt)

Blandenier. Le major Brasey, du Locle,
était responsable du premier test et le
major Guinand, de La Chaux-de-Fonds ,
du second.

Ce concours a été remporté pour la
deuxième année consécutive par l'équipe
de l'arsenal de Colombier. L'équipe de la
clinique psychiatrique de Préfargier ter-
mine au deuxième rang devant la deuxiè-
me équipe des Fabriques de tabac réu-
nies.

A PARIS ?

Ces trois équipes, ainsi que les deux
équipes féminines des Câbles de Cortail-
lod et de la Sombaille, représenteront le
canton à la finale suisse qui aura lieu à
Genève le 1 2 juin prochain. Lors de cette
finale, les trois premières équipes et la
première équipe féminine (pour autant
qu'elle ne soit pas classée dans les trois
premières) représenteront la Suisse à la
finale européenne qui aura lieu à Paris à
fin juin.

F. S.L'informatique, démystifiée, servira-t-elle l'homme ?
- L'informati que est une science jeune qui préoccu-

pe tout le monde...
L'autre soir , M. Daniel Tissot , président du groupe

Marketing Neuchàtel , a présenté en ces termes, au chef-
lieu, le professeur Alfred Strohmeier , de la faculté des
sciences économiques de l'Université de Neuchàtel .
L'orateur , dans un style décontracté , vivant , a vivement
intéressé l'auditoire nombreux en traitant un sujet d'ac-
tualité : «La démystification de l'informatique ». Résu-
mons ce qu'ont pu retenir les profanes.

UNE MACHINE EXTRAORDINAIRE

Le terme « informati que » évoque cette machine ex-
traordinair e qu'est l' ordinateur , enfant de l'électronique.
L'informati que est la science du traitement automatique
de l'information . Mais il serait vain de proposer une
« recette de cuisine » pour l'utilisation d'un ordinateur :

- L'ordinateur ne pense pas. Il reflète le savoir-faire
de l'homme...

L'orateur a évoqué , avec des diapositives , le chemin
parcouru depuis le début des années cinquante. En
30 ans à peine, les performances des ordinateurs ont été
multipliées par 1 00 au moins , alors que leur coût baisse
sans cesse. La bureautique résulte de la rencontre de
I informatique et des travaux de bureau. La robotique
permet la production industrielle par des robots. La
télématique est le lieu de rencontre de l'informatique et
des télécommunications , c 'est-à-dire de la transmission
d informations à distance , et dont font partie le télépho-
ne, la radio et la télévision.

LA NOTION D'INFORMATION

La notion d'information est délicate à définir. Il peut
s agir d' un signe , d' un message ou d' un ensemble de
connaissances. Elle a donc un caractère immatériel et il
ne faut confondre l' information elle-même ni avec sa
teprèsentation , ou codage, ni avec son support. Une
même nouvelle politique (information) peut être com-
muniquée par écrit (sa représentation) dans un journal
(son support) ou par des images sur l'écran de la
télévision .

L'essor de la télématique n'est plus réservé aux entre-
prises. Dès 1 980, les PTT ont procédé à des essais de
télédiffusion de textes sur la chaîne de la TV alémani-
que. En plus des programmes ordinaires de TV . le spec-

tateur peut appeler sut son écran des informations vi-
sant , par exemple , la météo ou l'état des routes. Le
système Vidéotex , qui deviendra accessible en 1984,
permettra , à l' aide d'un téléphone à touches numériques
et d'un écran TV , ou d'un petit terminal , d'interroger
chez soi des bases de données gérées par les ordina-
teurs.

Si les avantages de l'informatique sont nombreux et
indéniables, en revanche on est confronté à de nou-
veaux problèmes. Il s'agit donc de protéger les libertés
individuelles et la sphère privée. On pense aux nou-
veaux mass-media que peuvent devenir le vidéotex , le
journal électroni que sur écran TV et le terminal domesti-
que. Il faudra résoudre la question délicate de la déter-
mination des fournisseurs d'informations car la nouvelle
technolog ie favorise la tendance à la concentration :

- Il s 'agira de se préoccuper de la sauvegarde des
particularismes régionaux et en particulier de la survie
de la presse régionale. Il faudra éviter la « démarche
pragmatique », en procédant à une réflexion et concer-
tation nationale dans le but de dégager un concept
global,..

DES INCIDENCES
SUR LE MONDE DU TRAVAIL

M. Strohmeier constate que les entreprises , pour res-
ter compétitives , sont obligées de maîtriser les nouvelles
technologies électroni ques. L'usage de la bureautique
permet de réaliser des gains de productivité. Les machi-
nes automatiques pénètrent les ateliers et seront re-
layées par les robots :

- Il est difficile de savoir si ces nouvelles technolo-
gies créeront ou supprimeront des emp lois...

En effet , destinées à augmenter la productivité , leui
effet , au premier degré , diminuera le nombre de postes
de travail. Mais les gains de productivité permettront
d'abaisser les coûts , ce qui peut entraîner une augmen-
tation de la demande , qui aura à son tour un effet
stimulant sur l'emploi :

- Le problème est de savoir si l'effet au second degré
compensera l'effet premier et. plus particulièrement ,
d'évaluer le potentiel de consommation finale des pays
occidentaux développés. On doit tenir compte des si-
gnes de saturation ..

On peut aussi se demander si les nouvelles technolo-
gies auront un effet d'enrichissement ou d'appauvrisse-

ment des taches :
- Si le robot a supprimé des tâches monotones,

l'ordinateur a aussi permis de remplacer dans la confec-
tion des journaux la typographie par la dactylographie...

Le personnel devra donc être recyclé et formé aux
nouvelles techni ques de production :

- On estime que l'introduction de la robotique et de
la bureautique dans les entreprises ne pourra se faire
harmonieusement que s 'il y a concertation entre le pa-
tron et le personnel , ce dernier étant , par exemple ,
représenté par les syndicats... Il échoit donc au patronat
et aux syndicats de veiller à ce que ces mutations ne se
fassent ni au détriment de la prospérité de l'économie ni
au détriment de la qualité de la vie du travail.

UN DEBAT ANIME

Le professeur A. Strohmeier s'est ensuite prêté avec
plaisir au jeu rituel des questions et réponses. Désor-
mais , les ordinateurs se multiplient en Suisse comme
dans les autres pays avancés. On marche rapidement
vers un nouveau type de société. D'une telle conféren-
ce, difficile à résumer , on peut « jouer » au jeu de la
réflexion sur un futur pas trop lointain. Electronique ,
ordinateurs , robots , sans compter les autres progrès
scientifiques et technologiques : il est incertain de pré-
voir comment se présentera la société de demain . En
fait , n'invite-t-elle pas déjà à une remise en cause des
idéologies dépassées ? Sociétés avancées , tiers monde,
quart monde. L'heure est venue de se pencher sur le
destin de cette humanité embarquée à bord d' une même
galère. A moins que cela ne soit un navire de plaisance
ou la vie sera plus équitable. L'essentiel , à notre avis ,
c 'est que ces nouvelles technolog ies, irréversibles , ne
deviennent pas une source de chômage, de conflits
sociaux , d'aventures conduisant à des dictatures. L'ora-
teur a été clair : les ordinateurs ne pensent pas. C' est
l'homme qui doit prouver son savoir-faire.

On aborde donc une ère , hélas encore imprévisible ,
où il faudra dominer la technique, remettre sans cesse
ses connaissances en cause , ne pas hésiter à participer
à des mutations tout en garantissant à l'homme un
avenir ne le privant pas de son pain quotidien, mais
l' incitant , au contraire , à un épanouissement permanent.
Pour y parvenir , la seule voie reste la concertation dans
un esprit de solidarité entre tous les partenaires sociaux.

Cité Suchard : les projets examines
Le jury du concours ouvert auprès

de neuf architectes touchant l' avenir
de la Cité Suchard vient de terminer
l'examen des projets qui lui ont été
remis. Rappelons que ce concours
demandait une étude globale et lais-
sait la liberté du choix entre transfor-
mation , remplacement ou réhabilita-
tion des immeubles actuels, qui se-
ront bientôt centenaires. Si la Cité , à

la fin du siècle dernier , traduisait une
conception d'avant-garde , et si de
nombreuses améliorations ont permis
graduellement d'en améliorer le con-
fort, le gros-œuvre nécessiterait
maintenant d'importants travaux et
des problèmes de conception interne
se posent. On connaîtra à la mi-mai
le classement et les propositions du
jury.

éNERGIE Centre d information
SOLAIRE dans le canton ?

Infosolar, c 'est un centre d'in-
formation et de documentation
sur l'énergie solaire, les autres
énergies nouvelles et les écono-
mies d'énergie. Installé au techni-
cum de Brougg-Windisch , en Ar-
govie, il cherchait depuis un an à
mettre un pied en Suisse roman-
de...et ce pourrait bien être dans
le canton de Neuchàtel. L'Office
fédéral de l'énergie a en effet pris
contact avec le canton, qui n'a
pas dit non. Un calendrier a déjà
été établi , qui prévoit la présenta-
tion du bureau neuchâtelois d'In-
fosolar au Comptoir suisse - une
présentation modeste, essentiel-
lement sous forme de panneaux
d'information - dans la section
réservée aux énergies, et l'inau-
guration officielle en janvier
1983. Mais ce calendrier prévoit
aussi une décision définitive au
mois de juillet. C'est dire que rien
n'est fait. Mardi , M. Philippe
Donner , délégué aux questions
énergétiques, rencontrera à ce
propos M. Fisch , responsable du
bureau argovien de ce centre
d'information.

Si on décidait de «faire quelque
chose» dans le canton, bien des
points resteraient encore à tran-
cher. Ce bureau serait certaine-
ment lié au Technicum du Locle
comme son équivalent alémani-
que l'est à l'ETS de Brougg-Win-
disch. Mais on envisage aussi
d'installer deux bureaux: un au
Locle, l' autre à Neuchàtel. S'il y a
deux bureaux , il faudra encore
savoir lequel sera la «succursale»
de l' autre.

Infosolar a pour but de donner
gratuitement des renseignements
dans les domaines des économies
d'énergie (isolation , récupéra-
tion, etc.), de l'énergie solaire
(capteurs, cellules photovoltaï-
ques, architecture solaire), des
pompes à chaleur et des autres
énergies nouvelles (biogaz , éner-
gie éolienne, énergie géothermi-
que. Ces renseignements s'adres-
sent au grand public, mais aussi
aux maîtres d' ouvrage, aux éco-
les, aux associations profession-
nelles et aux autorités. Des entre-
prises et des personnes de la
branche, par exemple les archi-

tectes, les bureaux d ingénieurs ,
les installateurs et les fabricants
de composants solaires peuvent
également avoir recours au cen-
tre d'information.

SUR TROIS PIEDS

Une société composée de trois
«piliers» assume la responsabilité
d'Infosolar:

— la Confédération , représen-
tée par l'Office fédéral de l'éner-
g ie et l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs
(EIR) de Wuerenlingen;

— l'artisanat et l'industrie
suisse, coordonnés au sein de
l'Association professionnelle
suisse pour l'énergie solaire;

— le canton d'Argovie, repré-
senté par l'Ecole technique supé-
rieure de Brougg-Windisch.

L'ETS du Locle et le canton de
Neuchàtel deviendraient, si les
projets en discussion se concréti-
saient, le quatrième pilier de cet-
te construction. Ce qui suppose,
bien entendu, une participation
financière... J. -P. A.

FAN — L'EXPRESS
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A louer au Landeron
pour le 1" ju illet 1982

3 PIÈCES
grand séjour, cuisine équi-
pée, salle de bains-W. -C.
Fr. 520.— + charges.
Seiler & Mayor S.A.

i Tél. 24 59 59. nawia
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Si vous êtes au CHÔMAG E et que vous disposez de
capitaux, j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
• HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES
• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• PETITE FABRICATION
Ecrivez sans aucun engagement à :
Case postale N° 1, 2892 Courgenay,
ou tél. (066) 71 12 89 - 66 61 24/71 21 14. 53773 22
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EXCEPTIONNEL
ÀTORGON , la plus lémanique des
stations valaisannes, à 80 minutes
de Neuchàtel

bel appartement
avec balcon sud

entièrement meublé et équipé à
50 mètres des pistes de ski des
Portes du Soleil (175 remontées
mécaniques), proximité piscine ,
tennis, patinoire, curling, mini-golf,
boutiques, restaurants,
Fr. 9600.— pour traiter.
Pour tous renseignements,
contacter M. Michel Suss au
(025) 81 27 24 ou 81 27 25.

62159-122

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

APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien
agencées , 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.—
y compris place dans le garage collectif.
Toutes finitions au gré du preneur.

Ë SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. ems-m M

ŴTmMMimirr 1 «niiiiifii SMSA %W

Etude Clerc et de Da rdel ,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchàtel .
Tél . (038) 25 14 69
À LOUER aux Trois-Portes
dans une situation exception-
nelle, pour fin juin ou date à
convenir dans un immeuble
résidentiel

superbes appartements
de 5 et 6 chambres

Grand standing. Terrasse , garages.
52452-126

A vendre à Marin

appartements
de 41/2 pièces

prix de vente dès Fr . 210.000.—

appartements
de 5V2 pièces

prix de vente dès Fr. 280.000.—,
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
grand balcon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

62158-122

'¦'¦X¦ ¦ ¦ ¦

;2§-; Ville de
p-.-.j  La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦>* Mises au concours

La direction des Travaux publics de
la ville de La Chaux-de-Fonds, met
au concours pour le cimetière
communal , le poste de

chef jardinier
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- aptitude aux relations avec le

public et à diriger du personnel.
Classification : selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonction : à convenir.
Cimetière communal , service
des parcs et plantations, plu-
sieurs postes de

jardiniers
qualifiés

Exigences :
- certi f icat fédéral de capcité ou

bonnes connaissances pratiques
dans la profession.

Classification : selon barème de
l'administration communale.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Adresser les offres de service
écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la
direction des Travaux publics,
18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 12 mai 1982.

Direction des Travaux publics
62060-120
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Nous proposons
à Saint-Aubin NE j

MAISON
FAMILIALE

individuelle, sur un seul j
étage, de construction ré- ; j
cente. Terrain d'environ ¦
800 m2. Comprenant vas- j
te séjour avec cheminée ' i
de salon, 3 chambres à
coucher. Studio avec salle !
d'eau au sous-sol.
Situation calme à 200 m
du lac.

 ̂
Fr. 375.000.—. 63270-122 M

Villars-
Burquin
à vendre sur terrain
de 1168 m2, vue
imprenable sur le lac

VILLA
de 2 appartements de
3 et 4 pièces ,
cheminées, cuisines,
bains et terrasses ,
chauffage électrique.
Prix Fr. 360.000.— .
C(l (021 ) 23 74 43.

62117-122

SjBEffll

Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
:< Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

De particulier a
particulier

<&̂ ¥ ieun€
^couple

avec^
cherche une
MAISON

AGENCES S'ABSTENIR !
n f ï M K  «"«"U DU JDHIUIUhl-Htb. cHirmES Lf 729„

MAUBORGET

chalet à louer
dans joli cadre ,
verdure , calme,
ensoleillé , vue
magnifique. Chalet à
louer pour vacances
à l' année.
Fr. 600.—. Tout de
SUite. 61902-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

63445-126

A louer à Neuchàtel, 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, NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 63443 126

1- FAN-L'EXPRESS -
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

A louer à Marin
rue des Indiennes 10

local
chauffé
eau chaude et froide ,
W. -C, rez-de-
chaussée , état
défraîchi ,
conviendrait pour
bricolage (pas pour
auto).
Loyer : Fr. 150.—
+ charges.
Libre dès maintenant
S'adresser à :
Etude Dubois et
Wenger , notaires
4, rue du Temple-
Neuf
2000 Neuchàtel.
Tél. 25 14 41.

62394-126

A louer à
Cornaux
chemin des
Etroits 62
pour date à
convenir

appartement
de 4 pièces
état neuf , cuisine,
salle de bains et W. -
C, balcon, cave ,
endroit calme et
ensoleillé.
Prix : Fr. 425 — +
1 20.— de charges
+ garage éventuel.
S' adresser à :
Etude Dubois et
Wenger, notaires
4, rue du Temple-

. Neuf
2000 Neuchàtel
Tél. 25 14 41.

62393 126

A louer à Sernères-
Neuchàtel

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

63444-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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BI Notre agent gênerai \ m

Monsieur André Lorimier
prendra sa retrai te le 30 avril 1982. Nous
tenons à le remercier de la part qu' il a prise
pendant près de 30 ans au développement
de notre Agence générale et de notre
Compagnie.

Nous avons fait appel à

Monsieur
André Merlotti

pour lui succéder . Monsieur André Merlotti
pratique l' assurance depuis plus de 20 ans. !

Avec la compétence et le dynamisme qui j
sont les leurs notre nouvel agent général et
ses collaborateurs sont à votre entière
disposition pour vous assister de leurs
conseils dans tous vos problèmes
d'assurances.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances j
Agence générale André Merlott i  : '
1a , Grand-Rue (4ème étage) \
2000 Neuchàtel \

63071-110 :

f^L 
LA GÉNÉRALE DE 

BERNE
A % <b Pour toutes vos assurances

Société Suisse de Ciment
Portland S.A. Neuchàtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 30 avril 1982, à 11 h 30, à Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble d'Ebauches S.A.f4
mo étage, salle 108).
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1981.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever le capital social de 18 à 21 millions

de francs par l'émission au pair de 6000 actions nouvelles au porteur de 500 francs nominal, donnant droit
au dividende dès le 16r janvier 1982.

4. Constatation de la souscription, de l'émission et de la libération intégrale des nouvelles actions.
5. Modification de l'art. 5 des statuts.
6. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions au plus tard jusqu'au mardi 27avril 1982 à midi, au siège social , aux domiciles de la Société de
Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchateloise, à Neuchàtel, de la Société de Banque Suisse, à
Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces'banques. Ils recevront en échange une carte
d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1981', le rapport de gestion et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchàtel , le 5 mars 1982. Le Conseil d'administration

60405-110
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I

Vous faut-il M
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en cspè- Ci-inclus , pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie ,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. j
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée! H
liculièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer!

UUIy j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I Nom Prénom I

J Rue/No NfA/Ueti |I domicilié domicile
¦ m depuis pietedeni né le |
ï nanona- proies- eiai
| lité sion civil |

I employeur _ depuis7 _ _  •
| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr._„, conjoint fr. mensuel Fr .
¦ nombie
¦ d'enlams mineurs signature . I

Ë 391 ¦

M h M Banque Rohner Im
r& - f  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 ! ' 7

ÎPO ! * ' "rSaïrerarm îw
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X)5S ie 27 avril 1

TRANSFORMATION I
de notre magasin de vente j

 ̂
La vente se poursuivra dans notre
arrière-magasin
(ENTRÉE par le couloir) |

Bp Nous remercions notre fidèle clientèle pour |
sa compréhension

62150-110 !

i JEUDI 29 AVRIL 1982 DÈS 19 h 1
UN MENU GASTRONOMIQUE SERA SERVI

i AU « RESTAURANT FRANÇAIS » DE L'HÔTELl
DE LA GARE, M0NTM0LLIN

chef de cuisine : Aimé Bongard

i Cocktail au crement d'Alsace
j * * * * * * * * *
| Mousse de foie de volaille

* * * * * * * * *  ! j

Terrine de saumon Deauvillais
* * * * * * * * *

Consommé aux cuisses de grenouilles: i *********
I Ris de veau sur un lit d 'épinards\ *********
! Sorbet Normand! * * * * * * * * * * ! |

Salade de rognons tièdes
I * » * * F* * * *

Filet de bœuf feuilleté sauce périgourdine
Primeur de légumes

Pommes paille l
* » # # »* # # »  . i

Plateau de fromages !

I Gratin de fraises
********* 

¦ j
Mignardises \| f* * * * * * * *  I

Café à la crème de Gru yère \
* * * * * * * * *

Cette soirée pour « FINS GOURMETS »
sera agrémentée par l'accordéoniste !

GILBERT SCHWA B DU LOCLE
vedette du disque, de la radio et de la télévision. !

BB (Pr ière de réserver svp) - Tél. (038) 31 11 96 B9

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Camionnettes fl |
dès Fr. 50.- par '/.'jour , s M
y compris 75 km (p.ex. !
VW 1600 fourgonnette) : !

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.
Neuchàtel) i

BF à I T M/ ^ ^i  Location de voitures I
y p II Âf §y JE Camionnettes J
H 1 Leasing 11 ¦
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal. I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un écrivain français
du XVIIe siècle.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Auvergne - Accord - Aventure - Bretagne - Blou-
se - Barre - Boulevard - Cordier - Conserve - Con-
server - Carte - Cantine - Colonne - Douce - Dou-
te - Dent - Eveiller - Eléphant - Evader - Etat -
Non - Noter - Ouvert - Passe - Pôle - Prune - Ra-
ser - Rasade - Rouergue - Régence - Rosse - Ré-
publique - Sol - Situer - Truite - Terre - Tours -
Voleur - Vérone - Valeur - Vol.

(Solution en page radio)i J
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Les chefs locaux de la protection civile aux Hauts-Geneveys

Former et informer, les deux axes principaux
Les chefs locaux de la protection civile

du canton de Neuchàtel se sont retrou-
vés aux Hauts-Geneveys, aux' Perce-
Neige, samedi matin pour leur assemblée
annuelle. Le président André Furrer a
mené les débats et tout d'abord salué
une assemblée bien revêtue puisque
quelque 70 membres siégeaient dans la
cafétéria de l'institution. Il a également
excusé M. le conseiller d'Etat René Fei-

ber et le commandant René Habersaat
retenus par d'autres charges.

Dans son rapport d'activité, M. Furrer
a d'abord rappelé les buts de l'associa-
tion : développer, étudier , unifier tous les
problèmes que pose la protection civile.
En 1981, le comité a traité les affaires
courantes, c'est-à-dire qu'il a aidé,
conseillé, informé à la demande tous les
chefs locaux. Il s'est occupé de mettre au

point une information aux propriétaires
d'immeubles sur le thème : " Comment
aménager votre abri". Il s'est préoccupé
également de développer ses relations
avec les services et sociétés impliqués
dans l'existence de l'association : ses re-
lations sont au beau fixe avec le départe-
ment des finances, dont dépend la pro-
tection civile, avec l'Association canto-
nale neuchateloise pour la protection ci-
vile, avec la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, avec les services de la
défense générale, avec les associations
romandes et tessinoises similaires.

EXERCICES EN VUE

Les exercices dans les communes se
poursuivent de manière réjouissante. Un
thème majeur pour l'année à venir dans
ce chapitre : l'attribution des places
protégées, l'occupation des abris. Le
président encourage vivement les com-
munes qui ne se sont pas encore livrées
à cet exercice à le faire. Huit communes
déjà expérimentées se tiennent à leur
disposition pour partager les fruits de
leur expérience.

Les comptes sont rapidement effleu-
rés, ils soldent par une augmentation de
capital de 2800 fr. Une petite remarque :
est-il vraiment nécessaire de faire figurer
au bas du rapport le nom des communes
qui n'ont pas payé leurs cotisations ? Les
vérificateurs restent les mêmes, les coti-
sations également. Un membre honoraire
est acclamé en la personne de M. Char-
les Jeanneret , des Brenets. La projection
d'un film sur l'exercice "Caruso "dé-
ployant son scénario aux Hauts-Gene-
veys en novembre dernier n'a pu avoir
lieu, cassette vidéo et lecteur-projecteur
étant incompatibles. Ce fut presque heu-
reux, car M. André Laubscher , chef can-
tonal de la protection civile, eut à répon-
dre à tant de questions que l'heure dis-
ponible fut bientôt écoulée. La majeure
partie de ces questions concernait l'ins-
truction et l'information. Les services
cantonaux se sont fixés pour objectif de
réduire par un travail plus spécifique
l'écart entre les communes dans leur pré-
paration à leurs tâches de protection civi-
le. Le dialogue semble devoir être le mot
d'ordre dans les négociations avec les
présidents de communes pas encore dé-
cidés à faire avancer leur programme. Un
nouveau centre d'instruction, pour le
canton cette fois, le programme de livrai-

son du matériel , la fiscalité , les congés
accordés par les employeurs, l'intégra-
tion de la protection civile et des troupes
PA de l' armée : tels furent les thèmes
abordés dans cette discussion largement
ouverte qui s'est poursuivie jusqu 'à
l'heure de la visite des Perce-Neige.
Après avoir découvert les bâtiments de
l'institution, les participants se sont re-
trouvés pour un repas servis dans la
grande maison.

Ch.GRetour intempestif des flocons !

Des moutons sous l'averse de neige

Mauvaise surprise pour les habitants
des vallées : samedi matin, un mé-
chant brouillard alternait avec des
averses rageuses de flocons poussés
par une bise coupante : le printemps
était gelé ! La route de la Vue-des-
Alpes était par places recouverte d'une
mince couche de neige sans que cela
ne pose de problème, mais sous les
haies fleuries de chatons, les cabris se
pressaient frileusement au flanc de

(Avipress-P. Treuthardt)

leur mère. Toute la journée de samedi ,
giboulées et flaques de soleil se sont
entrecroisées, les premières réussis-
sant même par moments à donner un
coup de blanc général. Dimanche, il
faisait toujours aussi frais , mais les flo-
cons sont restés sur les hauts. Pas de
quoi s'étonner : c'est aujourd'hui la
foire de Coffrane, et il est de tradition
qu'elle soit fraîche !

Ch G.

L'irruption de les couleur __

Légende-photo : Lucien Grounauer devant l'une de ses oeuvres.
(Avipress-P. Treuthardt)

Lucien Grounauer à la Galerie des amis des arts

Pour parler de la nouvelle exposition
du peintre Lucien Grounauer à la Galerie
des amis des arts de Neuchàtel , M. Jean-
Pierre Jelmini, lors du vernissage qui a
eu lieu samedi après-midi , n'a pas hésité
à faire appel à... la philosophie, plus pré-
cisément à l'un de ses plus rigoureux
représentants :

— Pourquoi parler de puissance pas-
calienne, à propos de l'oeuvre de Lucien
Grounauer? Parce que l'artiste , ici , prend
en charge toute la puissance que Pascal
donne à l'homme face au néant.

Puissance, donc, mais aussi fragilité,
dans ces quelque septante toiles. La fra-
gilité que suppose inévitablement le dy-
namique équilibre de la vie. La fragilité
de toute oeuvre d'art digne de ce nom :

— Enlevez ou ajoutez le moindre élé-
ment à chacun de ces tableaux , dira en-
core le conservateur du Musée d'histoire,
et tout s'effondre. Car tout tient sur un fil
ténu. Que la Parque, pourtant, n'osera
jamais couper.

Au-delà de ces paroles de circonstan-
ce - qui furent certes plus qu'un rude
morceau d'éloquence -, il faut cependant
bien voir que l'irruption de la couleur

dans l'oeuvre du peintre neuchâtelois,
irruption justement relevée par M. Jelmi-
ni, ne semble pas s'être opérée en dou-
ceur. Du moins si l'on en juge par le
contenu de cette nouvelle exposition, où
les frémissements , les déchirements et
les éclatements de la nature donnent lieu
aussi bien à de réels enchantements qu'à
de profondes déceptions.

La démarche , reconnaissons-le , n'a
rien d'évident, surtout lorsqu'elle se veut
plus sensible que rationnelle. Les paysa-
geshivernaux permettent, par leur côté à
la fois extrême et simple, de concilier
impact , cohésion et subtilité : plusieurs
toiles exposées aux Amis des arts révè-
lent un maîtrise consommée du travail
sur les blancs. L'irruption de la couleur
introduit là-dedans un paramètre supplé-
mentaire, qui paraît volontiers vouloir
échapper à son auteur.

UN TRAIT ACÉRÉ

Non que l'artiste donne l'impression
de ne pas savoir où il va : le mimétisme
avec leur environnement des baigneuses
«croquées» sur les plages de l'été appa-

raît trop évident pour n'être pas voulu. Et
Lucien Grounauer ne s'est pas du tout
laissé déborder par l'exubérance de la
végétation méditéranéenne, qui lui inspi-
re une vigueur chromatique étonnante
chez un peintre enclin, dans bien de ses
toiles, à donner à l'huile la transparence
de l' aquarelle.

Dommage alors que certaines juxtapo-
sitions de couleurs particulièrement dou-
teuses - ou, ailleurs , au contraire, une
trop grande prudence - ne laissent d'au-
tre choix au visiteur que d'admirer la
qualité du trait , à la fois léger, elliptique
et acéré , et qui donne aux arbres en
particulier une force et une nervosité peu
communes.

Un peu trop nombreux pour ne repré-
senter que de regrettables exceptions ,
ces «ratages» sont loin, pourtant , de met-
tre toute l'exposition par terre. Pour vou-
loir, comme l'a relevé M. Jelmini, laisser
la nature reprendre tous ses droits , Lu-
cien Grounauer n'en tombe pas pour au-
tant dans les pièges du naturalisme. Et si
son oeuvre manque de l'originalité nova-
trice qui séduit - ou rejette - d'entrée de
cause, elle a au moins le mérite de ne se
laisser coller aucune étiquette.

A voir jusqu 'au 16 mai à la Galerie des
amis des arts.

J.-M. P.

115 licenciements de plus
On avait dit : le groupe FHF (

Fabriques d'horlogerie de Fon-
tainemelon), affi l ié à l'ASUAG
par l'entremise d'Ebauches S.A.,
ne tombera pas en dessous de
1500 employés. La coupe était
déjà sévère : les douze usines du
groupe, dont 3 au Val-de-Ruz ,
comptaient en août 1981 1860
employés, tombés au 1er mars
1982 au seuil fatidique à quel-
ques dizaines près. On chômait
alors à 40, voire 50% selon les
secteurs. Mais la nouvelle direc-
tion s'avérait résolue, énergi-
que, plus claire dans ses infor-
mations et draconienne dans ses
choix : la partie ne se présentait
pas bien, mais au moins on se
battrait au coude à coude, dans
un climat de confiance. Et
d'abord, tout le monde chôme-
rait également, sans autre privi-
lège que d'éventuels impératifs
de production. Ensuite, on infor-
merait mieux.

Les mesures prises ont d'abord
semblé porter leurs fruits : le
chiffre d'affaires, encore loin
d'atteindre le seuil nécessaire à
l'équilibre des comptes, remon-
tait cependant tranquillement.
Certes, après Pâques, l'usine est
restée fermée une semaine.
Mais c'était prévu. Et puis en fin
de semaine, une petite nouvel-
le : il y aurait 115 licenciements.
Oui oui, répondent les gens in-
formés, il s'agit de la dernière
charrette du contingent annon-
cé antérieurement. Et bien non :
vérifications faites, 18 nouveaux
licenciements ont été prononcés

en mars, 97 le seront en avril et
mai. La chose a déjà été abordée
avec le syndicat FTMH mais n'a
pas fait dans l'usine l'objet
d'une information particulière :
glissée dans un paquet de nou-
velles et de commentaires, as-
sortie de la mention "comme
convenu"elle n'a pas attiré l'at-
tention sur elle. Effectivement,
c'est bien une centaine de nou-
veaux congés qui devront être
signifiés, et cela avant même
que l'on puisse apprécier les ef-
fets positifs ou négatifs de la
Foire de Bâle.

LE VENT FROID DU DOUTE

La mesure est sévère : si jus-
qu'à présent les négociations
avaient pu limiter les licencie-
ments aux doubles salaires, si
les départs volontaires avaient
été nombreux, des responsables
de familles seront cette fois tou-
chés. Et le chômage continue :
une semaine d'interruption est
déjà prévue entre l'Ascension et
Pentecôte, et vraisemblable-
ment une semaine avant et une
semaine après les vacances
d'été. Il est question d'autre part
d'un nouveau plan de diminu-
tion du personnel à partir de
juin, plan qui toucherait des ca-
tégories bien précises de per-
sonnel et verrait la fermeture
d'une à deux succursales . Le
vent froid du doute souffle de
nouveau sur la crise horlogère
vécue dans le vallon.

Ch.G.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Cité universitaire : 20 h 15, conférence
(en italien), l'architecture gothique à
Sienne par M. A. Cornice.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi de 1 3 h à 20 h, du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Ecole-club Migros : Peintures de

A. Egger. Sculpture de Ch. Martin Hirs-
chy.

Gymnase cantonal : Exposition Didier
Strauss , gravures et dessins.

Novotel-Tnielle : Exposition H. Mella,
gravure sur bois, peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 1 5 h, 21 h, Reste avec nous, on

s'tire. 16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La maîtresse du

lieutenant français. 14 ans.3me semai-
ne.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le commando
des tigres noirs. 16 ans. 17 h 30 M.
Klein. 1 6 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Conte de la folie
ordinaire. 18 ans. 18 h 30, Je suis une
prostituée. 20 ans

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Josepha. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le cadeau. 14 ans. 3mo se-

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale : En cas d'absen-

ce du médecin traitant , le N° de tél.
251017 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-

mence 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'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin , tél. 55 22 33.

Renseignements : N°111
AUVERNIER

Galerie Numaga I et II : Fermées le lundi.
BEVAIX

Arts anciens : Daniel Aeberli.
COLOMBIER

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, gra-
vure sur bois.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Six Sué-
doise à Ibiza.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Métiers

horlogers d'autrefois (après-midi).

CARNET DU JOUR
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(L ijj Prévisions pour
¦Wffil toute la Suisse

Situation générale : l'anticyclone des Iles
bri tanni ques étend de plus en plus son in-
fluence sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le beau temps

persistera. La température sera comprise
entre 0 et 3degrés en fin de nuit  et entre 12
et 17 degrés l' aprés-midi.

Bise plus faible sur le Plateau , vents mo-
dérés du nord-est en montagne , où l'iso -
therme zéro degré s'élèvera vers 1800 m.

Sud des Al pes et Engadine : ensoleillé et
nettement p lus doux , surtout en montagne.
Température d' après-midi voisine de 20 de-
grés en p laine .

Evolution pour mardi et mercredi :
Beau temps , quel ques nuages dans l' est

mercredi.

KJf  ̂ Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 24 avril 1982.
Température : moyenne: 6.4; min. : 3.9;
max.: 14.4. Baromètre : moyenne: 721.9.
Vent dominant : direction : sud-est . nord -
est: force : faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux puis couvert le soir.

Observatoire de Neuchàtel : 25 avril 1982.
Température : moyenne: 8.4; min.:  2.2. Ba-
romètre: moyenne: 724.4. Vent dominant :
direction: Nord-est ; force : modère puis as-
sez fort milieu journée. Etat du ciel: partiel-
lement nuageux à très nuageux.

¦¦ i» i i emps
EJ  ̂ et températures
r^y t Europe
r*̂ »̂™ et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 10 decrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 12; Berne: peu
nuageux , 10; Gcnève-Cointrin: peu nua-
geux , 11;  Sion : beau , 14; Locarno-Monti:
beau , 15; Sacntis: brouillard. -7; Paris:
beau. 12; Londres: beau . 15; Amsterdam:
peu nuageux , 12; Francfort: beau , 13; Ber-
lin: très nuageux , 14; Hambourg : peu nua-
geux , 12; Copenhague: beau. 12: Oslo : très
nuageux. 13; Rey kjavik: très nuageux , 6;
Stockholm : beau . 14; Helsinki:  beau , 13;
Munich : peu nuageux. 9; Innsbruck: peu
nuageux , 9; Vienne: très nuageux. 14; Pra-
gue: peu nuageux , 13; Varsovie: peu nua-
geux , 14; Moscou: très nuageux . 10; Buda-
pest : peu nuageux , 15; Belcradc: très nua-
geux. 12: I s tanbul :  beau , 13; Athènes: très
nuageux. 15; Palermo: peu nuageux , 18;
Rome: pluie . 10; Milan : peu nuageux . 16;
Nice : très nuageux. 16; Palma: peu nua-
geux , 16; Madrid: beau , 16; Mafaga: très
nuageux , 19;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 24 avril 1982

429.30
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Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux : tel. 533444.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin, ou-

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

CARNET DU JOUR

Club d'orientation
Chenau

Fondé en 1972, le club de course
d'orientation Chenau , dont le siège est à
Dombresson, fêtera le 1er mai son dixiè-
me anniversaire. Fort d'une cinquantaine
de membres actifs et sympathisants, le
CO Chenau a une intense activité sporti-
ve dont l'essentiel se déroule en forêt.
Discipline sportive discrète, la course
d'orientation requiert tout de même une
excellente condition physique et un ba-
gage technique minimal. Pour former et
aguerrir les jeunes à ce sport d'origine
nordique, le club et son entraîneur , Alain
Junod, organisent des entraînements te-
chniques et du footing. Le club participe
à plusieurs compétitions tant en Suisse
qu'à l'étranger.

En 1976, la cohorte des jeunes cou-
reurs fila en Suède ; en 1977,1e rendez-
vous était en Belgique ; en 1978, une
petite délégation se rendit en Autriche ;
en 1979, ce fut une expédition nouve-
mentée, (moteur cassé) en Norvège et
en 1981, le CO Chenau participa à des
courses internationales en Tchécoslova-
quie. Pour cette année, le déplacement
outre frontière est prévu en juillet en Al-
sace.

Cette commémoration se déroulera à
Dombresson au banc de Saint-Pierre.
Les participants auront l'occasion d'ef-
fectuer une course d'orientation au style
« rétro ». Puis chacun pourra contrôler sa
condition physique sur une boucle de
1,5 km , circuit qui fut il y a dix ans le
premier test-course du CO Chenau. Une
modeste agape mettra un terme à cette
rencontre.

DOMBRESSON



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

Frédéric
24 avril 1982

M. Françoise et d. - Pierre
MASI-STORNI

Maternité Rue de la Gare
Pourtales 2126 Les Verrières

44498-177

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Buttes : petits bénéfices,
mais importants amortissements

De notre correspondant :
Tels qu'ils seront présentés prochaine-

ment à l'examen du Conseil général, les
comptes de la commune de Buttes pour
l'année dernière se présentent de la fa-
çon suivante à profits et pertes :

Revenu communaux : intérêts ac-
tifs , 8583 fr. 30 ; immeubles productifs,
24.440 fr. 85 ; forêts, 136.476 fr. 33 ; im-
pôts, 463.361 fr. 10; taxes ,
65.628 fr. 60; recettes diverses,
33.677 fr. 45 ; service des eaux,
14.780 fr. 90; service de l'électricité ,
29.082 fr95, donnant un total de
776.031 fr. 48.

Charges communales : Intérêts
passifs , 3860 fr. ; frais d'administration,
91.399 fr. 30 ; hygiène publique,
74.869 fr. 60 ; instruction publique,
31 9.734 fr. 80; sports, loisirs et culture,
1 2.114 fr. 95 ; travaux publics,
151 .446 fr.15 ; police 7367 fr. 60 ; oeu-
vres sociales 74.11 7 fr. ; dépenses diver-
ses, 40.543 fr. 50 ; ce qui fait en tout
775.452 fr. 90.

RÉSULTAT POSITIF

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 32.647 fr., c'est finalement par un
boni de 578 fr. 58 que les comptes com-
munaux ont été bouclés.

Ce résultat a été obtenu grâce à un
meilleur rendement que prévu des pro-
duits forestiers et des impôts. Les amor-
tissements légaux par 19.500 fr. et les
amortissements supplémentaires pour
63.945 fr. 75 sont compris dans le résul-

tat final. Notons encore qu il y a eu une
surexploitation de 27.947 fr. dans les fo-
rêts.

Au travaux publics, le goudronnage
des places publiques effectué en 1 980 et
les dépenses nécessitées par la réfection
du chemin de la Robellaz après des dé-
gâts causés par l'orage ont été amortis.

Il reste encore à amortir 210.600 fr. sur
les travaux de goudronnage du chemin

de la Robellaz effectués l'été dernier. Le
résultat satisfaisant de l'exercice, relève
le Conseil communal, ne doit pas faire
oublier que d'importantes dépenses sont
en vue. Il s'agit d'abord des travaux
d'amenée d'eau et d'égoùt au Mont Aval
qui s'achèvent en ce moment, et de l'ad-
duction d'eau à la Montagne de Buttes
qui sera entreprise incessamment.

G D.

Les sous-officiers du Vallon ont siégé à Môtiers
De notre correspondant:
La Société des sous-officiers du Val-

de-Travers a siégé récemment à Môtiers.
L'adj . sof. Léon Rey, président, salua la
présence du colonel Paul-Edouard Ad-
dor, président de la Société neuchateloi-
se des officiers , du major Gaston Hamel,
du capitaine René Cousin et de l'adj. sof.
Jean-Hugues Schulé, d'Yverdon, ancien
membre du comité central.

ON RECRUTE

Dans son rapport, l'adj. Rey a relevé
l'intense activité déployée en 1 981. Sou-
lignant l'esprit de camaraderie qui règne
au sein de l'ASSO du Val-de-Travers , le
président lança un appel à tous les sous-
officiers , jeunes et moins jeunes, leur de-
mandant de renforcer les rangs de la
société.

Pour la 17™ fois, le sgt Claude Jor-
nod, de Couvet, trésorier , donna lecture
des comptes qui, malgré de lourdes dé-
penses occasionnées par la forte partici-
pation des membres aux différents tirs ,
laissent apparaître une situation satisfai-
sante. Au nom des vérificateurs , le sdt
Michel Vaucher proposa l'acceptation
des comptes , ce qui fut fait au pas de
charge. Quant à l'effectif , cinq admis-
sions ont presque compensé les six dé-
missions enregistrées.

ACTIVITÉS 1982

Les 4 et 5 septembre, la section organise-
ra deux exercices de cadres ayant pour
thème «la survie». Les sections de Lucerne,
Boudry, Neuchàtel, Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds et éventuellement Le Locle parti-
ciperont à cette manifestation.

La section du Val-de-Travers sera pré-
sente au tir cantonal de l'ASSO, le 25
septembre à Boudry, ainsi qu'au tir de la
Société neuchateloise des officiers ,
qu'organisera la section de Neuchàtel.
Les entraînements de la société vallon-
nière seront axés sur la préparation des
prochaines journées romandes des sous-
officiers, qui se dérouleront à Colombier.

Sur proposition du président Rey,
l'adj. sof: Jean-Hugues Schulé, rédac-
teur en chef de «Notre armée de milice»
a été proclamé membre d'honneur de
l'ASSO Val-de-Travers; il se vit remettre
un diplôme et un objet d'art.

Membre de la section Val-de-Travers
depuis 30 ans, le colonel Paul-Edouard
Addor dit sa satisfaction de voir avec
quel sérieux sont conduites les délibéra-
tions d'une assemblée aussi importante.
Il ajouta que les sous-officiers doivent
former le trait d'union entre les officiers
et la trdupe, ainsi qu'entre le pays et
l'armée.

Au cours d'une discussion animée, le
major Gaston Hamel commenta dans les
grandes lignes le projet de centralisation
de divers stands de tir.

Après avoir rendu un vibrant hommage
à la bannière, l'adj Rey mit un point final
à la séance, qui se prolongea par le verre

Et les
50 francs ?

MÔTIERS

(sp) Actuellement sans domicile con-
nu , Monsieur Hans Ryter est recher-
ché pour qu 'il comparaisse lundi 10
mai prochain devant le tribunal de
police du Val-de-Travers qui procéde-
ra à l' examen de la conversion ' en
arrêts d' une.amende de 50 francs que
le prénommé n'a pas payée à la suite
d' un jugement rendu contre lui en no-
vembre de l' année dernière.

Matériel scolaire

LES VERRIERES

(sp) Au Vallon, c'est aux Verrières qu'on
dépense le plus pour le matériel scolaire
mis à la disposition des élèves, soit un
montant de 105 fr. 71 par enfant alors
qu'à Noiraigue cela ne coûte que
58 fr. 23 par élève. Dans les autres com-
munes, la dépense se situe entre
88 fr. 30 et 61 fr. 45. Ces dépenses sont
couvertes à raison de deux cinquièmes
par les communes et de trois cinquièmes
par l'Etat.

NOTRE FEUILLETON

par aaini-tsray

1 3 TALLANDIER

-Une prothèse au coude droit.  Vous êtes un garçon
convenable. Bronière. vous vous abstenez de parler d'ar-
thro se... Buvez , je vais chercher l'icône.

«Avec un bras amoché , entraîner des chevaux... du
saut d'obstacles» . Didier chercha comment situer Floi-
rand ; celui-ci paraissait inclassable, contrairement à
beaucoup qui semblent porter l'éti quette de leur métier.
«Son âge?... Entre trente et trente-sept. Et encore. Arth-
rose , sûrement pas. Une blessure ? De quelle guerre ; ou
guér illa? La musi que , sa drogue... Un excamé qui cultive
la régénération par le sport ? Pour vivre même sobrement ,
il faut de l' argent. Des chevaux coûtent très cher» .

Floirand revenait. Il présenta l'icône à Didier.
-Emportez cette chose . Bronière.
-Je ne peux pas. Sans être un expert , je me rends

compte que l' oeuvre est une rareté.
— Vous m'en débarrassrez . je ne veux pas la garder.

— Le cheval s'amuse bien , reprit Floirand. L'étonnant
est qu 'elle ait réussi à se mettre en selle.

Entre ses dents , il étouffa un «Non... pas ça» . Ça,

c était 1 obstacle au bas de la prairie , la banquette; pour
le franchir , une entente subtile entre monture et cavalier
était nécessaire. Didier pria sourdement:

— Empêchez-la. Faites...
Des foulées régulières amenaient le cheval sur l'obsta-

cle. Tout fut rapide et précis , le rep liement des antérieurs
et l'élan , hauteur prise , le passage en pleine grâce , étiré ,
la réception.

— Superbe , apprécia Floirand.
Didier allait à sa moto: il sonna de brefs coups d' aver-

tisseur , retourna s'accouder au paddock , regardant Béa-
trice qui arrivait enfin , au petit trop. Il lui dit:

— Descendez de là , nous partons.
A terre , elle avait l'allure d'un gamin vêtu du rebut des

autres.
— Excusez-moi , balbutia-t-elle.
El le baissai t la tête , on ne savait à qui elle s'adressait.
Floirand n 'attendit pas le départ des motos pour ren-

trer chez lui. Il s'arrêta devant le rectangle d'étoffe ma-
ron , plusieurs minutes.

...En sortant de la boutique où il avait rapporté la paire
de pataugas trop grande pour Béatrice , Didier se trouva
face à Juana Sasquiri , qui le prit par un bras et lui dit :

— Accompagne-moi , je vous te faire goûter un porto de
derrière les fagots. Ne me racontes pas que tu n 'as pas le
temps ! A quinze heures, personne n 'a recommencé à
vivre. Tant que j 'y pense: tu es invi té  au raout des
Beechett après-demain? A ce qu 'on m 'a dit , ils font la
retape de tout ce qu 'il peut y avoir comme ambassadeurs
estivants dans un rayon de cent kilomètres... y compris

côté Espagne , Saint-Sébastien fournira son tribut d'Ex-
cellences. Les Beechett , comprends : fortune made in Chi-
cago, il leur appartient de faire l'Europe à coups de
caviar. Si tu n 'y vois pas d'inconvénient , traversons , sur
ce trottoir nous rissolons. J'ai garé à côté de la petite
place, je t 'enlève.

— Juana , toi qui connais tout le monde , te souviens-tu
de Skoubline?

— Très vaguement. Regarde là-bas , on dirait Juliette
Mearing. Un peu la même silhouette. Tu disais: Skoubli-
ne... Tu ne m'as pas répondu , iras-tu chez les Beechett?

— Ils m'ont envoyé un carton, je ne sais pas pourquoi.
— Parce que ta signature paraît sous des photos dans

des magazines réputés importants.  Accessoirement , parce
que tu es beau gars. Ne fais pas ta violette... Modère un
peu tes enjambées , je ne suis pas taillée pour le marathon,
ni pour aucun sport.

— Quand même, tu pilotes une méhari.
Lorsqu 'ils eurent pris place sur le siège dur , elle soupi-

ra:
— Si tu crois que c'est par p laisir...
En démarrant , elle exp liqua :
-Avec la bande de snobs que j'ai pris l'habitude de

coudoyer , il n 'y a pas de milieu. Ou tu roules en Cadillac
ou tu dois les convaincre que tu détestes le confort , qu 'il
n 'y a pas de plus grands délices pour toi que te meurtrir
le séant , repeindre tes contrevents , tirer à pleines mains
sur le chiendent qui repousse toujours entre tes trois
douzaines de zinnias. L'image de marque , tu comprends.

— Si les snobs t 'ennuient , pourquoi ne les laisses-tu pas
tomber? (A suivre)

Dispensez-moi de jolies phrases. Je crois que vous pour-
rez la loger dans votre sacoche, sinon je vous prêterai un
sac d'alpiniste. Je vais l'envelopper dans un peu de linge.
Un bon point à votre actif: en mon absence, vous n'avez
pas soulevé le rideau de bure... Une sonnerie m'aurait
averti de l'indiscrétion et peut-être eussiez-vous été élec-
trocuté , peut-être... Avec des types qui fuient à cent pour
cent la vie en société, on ne sait jamais.

— Je ne veux pas de votre icône.
— Ah! Celle de Skoubline.
-Celle de Skoubline?
L'interrogation avait été accentuée.
— Insinuer que je suis un menteur est insolent , répli qua

Floirand. Il se trouve que je ne déteste pas l'insolence .
Il escorta Didier qui ouvrait la porte et passait dans

l'écurie, en pensant à Béatrice , qu 'il ne vit pas une fois
dehors et il s'en alarma. Pourtant les deux motos étaient
là: le poulain au flanc de la jument , proches.

S' abritant les yeux de la main gauche , Floirand remar-
quait à mi-voix:

— C'est beaucoup de culot. Les étriers sont trop longs
pour elle. Des clichés nouveaux que vous manquez , Bro-
nière : un jockey coiffé en motard.

Muet , Didier appliquait  ses paumes à la barre du
paddock. Il avait peur en regardant sauter le cheval , un
petit singe de cirque courbé sur l' encolure , des pataugas
talonnant  les flancs.

L'ombre des doutes

En avril..
(c) Samedi matin, mauvaise

surprise. La neige est tombée
sur le Vallon. Si elle a rapide-
ment disparu, elle a rappelé que
le printemps a ses caprices.
Puis il a plu, et quelques rayons
de soleil se sont montrés épiso-
diquement. Enfin la températu-
re a fraîchi, comme c 'était en-
core le cas dimanche matin.
Autrement dit les quatre temps
qui confirment qu 'en avril
mieux vaut ne pas ôter un fil...

Augmentation d impôt a Couvet

De notre correspondant:
Clair et net, le résultat de la votation communale

organisée samedi et dimanche à Couvet: c'est non!
Il s'agissait , pour le corps électoral, de se prononcer

pour ou contre une augmentation linéaire de 7% sur le
revenu et la fortune des personnes physiques. Cette
mesure, approuvée par la majorité radicale et libérale
du Conseil général à fin janvier , devait avoir une du-
rée limitée dans le temps, soit du 1e' janvier au 31
décembre de cette année.

Par ce biais , une recette supplémentaire de 200.000
fr. serait tombée dans la caisse communale et aurait
permis d'équilibrer le budget. Le parti socialiste avait
combattu cette augmentation linéaire. Il avait lancé
un référendum, d'où la consultation de ce dernier
week-end.

DEUX CONTRE UN

Sur 1996 électeurs et électrices inscrits, 882 se sont

rendus aux urnes, soit une proportion de 44,188%. Le
nombre des bulletins valables a été de 880. L'augmen-
tation d'impôt a été votée par 291 voix et le rejet de
cette augmentation a recueilli 589 voix , soit deux
contre un.

Cette affaire est donc enterrée. Il faut le remarquer
en passant: les opposants, à quelques voix près, se
sont retrouvés légèrement inférieurs aux signataires
du référendum, lesquels étaient un peu plus de six
cents.

Maintenant , il faut attendre la présentation, par le
Conseil communal dans quelques semaines, d'une
nouvelle échelle fiscale pour reparler d'impôts.

Les socialistes, rappelons-le, ne sont pas opposés à
une nouvelle échelle , mais l'étaient à une mesure
transitoire dont le rejet est sans équivoque. Cette
votation n'a, en revanche, aucune incidence sur la
majoration d'impôt des personnes morales qui passe
de 80 à 100% de l'impôt prélevé par l'Etat. G. D.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame

Nelly CRAUSAZ-FAUCOKNET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin , soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les pr ie  de c ro i r e  à sa
reconnaissance émue.
Couvet , avril T982. 62052-179

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacq . 5:1.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Switalski et leurs efifants Jean-Pierre et
Patrick , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Bader-Switalski et leurs enfants Pierre , Anne et
son fiancé.

Monsieur André Racloz , à Epalinges;
Mademoiselle Marguerite Schneider , à Fleurier;
Madame Jean Muller-Schneidcr , à Fleurier , ses enfants et petits-fils à Montréal

et Bâle;
Madame Jean Schneider à Fleurier , ses enfants et petits-enfants à Commugny;
Madame Rodolphe Schneider , ses enfants et petits-enfants à Bienne;
Madame Robert Switalski , à Fleurier .
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny SWITALSKI-SCHNEIDER
leur très chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79n"!année.

2114 Fleurier , le 23 avril 1982.

L'ensevelissement aura lieu lundi 26 avril à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures où l'on se réunira.

Domicile mortuaire et de la famille : 19 Citadelle, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44496-178

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisee : 20 h 30 , La guerre du
feu. B

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2 heures. , excepté le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
¦soirs , sauf le mardis;jusq u 'à.24 heures ,, «

Môtiers , château : Musée Léon Pcrrin et ex-
position de photos , tous les jours , sauf le
lundi.

Fleurier, Hôpital 9a : Troc-mitaine , le jeudi
entre 15h et lSheures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tel: 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-
que Cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.
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Un brin de fantaisie, un zeste de charme et des prix séduisants : c'est le voyage

vu par Jet Tours. Premier tour-operator français, Jet Tours vous fait découvrir comme
personne plusieurs visages étonnants de la France.

PARIS : à partir de Fr. 360
Week-end au départ de Genève.

BORDEAUX : à partir de Fr. 470
Week-end de 4 jours au départ de Genève.

COTE D'AZUR : à partir de Fr. 370
Week-end au départ de Genève et Zurich.

I COTE D AZUR : à partir de Fr 550
\ 8 jours au départ de Genève et Zurich.

Changez vos habitudes : demandez le catalogue "Jet Tours Suisse" à votre
Agent dé voyages et fuyez le quotidien sur vol régulier. à
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Lf C^H Un lave-vaisselle s'achète I i
I chez Fust ^
| Le commerce expert- ^
II mente aux spécialistes £
! de l'encastrement aux j.
t prix FUSt 

¦

s les plus avantageux. ~
- d'autres modèles de: Bau- J.
J knecht , Bosch, Electrolux , 

^_ Miele, Novamatic , Therma , -
" Vaissella etc. J.
~ ¦ Location *
L ¦ Livraison gratuite ¦

^ 
Encastrement par nos soins ^

f Grande remise à l'emporter -
i Constamment des appareils -
T d'exposition à prix bas *j
T 

¦ Le meilleur prix de reprise i:
j de votre ancien appareil C
" Garantie de prix Fust : J;
J Argent remboursé, 

^¦' si vous trouvez le même p
-, meilleur marché ailleurs. ;

— 
Marin. Marin Centre 038 33 48 48Bl.nn». 36 Rue Central, 032 228525  7
Sî "" ̂ ".Ffnl' Jumtw 039 266865Villars s. Glène. Jumbo Moncor 037/24 54 14 IV

el 43 succursales —

l 57220-110 k

ET LES 560 PARTENAIRES V A G POUR AU0I ET VW EN SUISSE ET H

» 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION » 2 ANS DE PROTECTIO N INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE . SANS LIMITE DE KILOMETRAGE • LEASING AMAG. TELEPHONE 056/43 0101.

GARAGE HIRONDELLE , PIERRE SENIM 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72 S
¦ ¦

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler , 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 1 6 37.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger , 65 1 2 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier : Garage Moderne , W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges , 53 23 36. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24¦
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Nous sommes, et de longue date, une imprimerie
neuchateloise. Notre situation au centre de la ville,

®

nous met au service de tous.
Les particuliers , les hommes d'affaires , les commer-
çants, les banques, les assurances , l'administration et
les écoles , qui dans leur ensemble forment le pouls de
la cité, ont recours à nous.
Nous sommes combatifs . Mettez-nous à l'épreuve.
Chez nous la rapidité ne porte pas préjudice à la
qualité de notre travail , ne diminue pas la chaleur de
l'accueil qui vous est réservé si vous venez nous
rendre visite.
Venez donc nous rendre visite.

Une de nos spécialités : l 
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Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

• Succès des sortants au Conseil exécutif
• Glissement vers la droite au Grand conseil

Renouvellement, ce week-end, des autorités cantonales

BERNE (ATS). — Après le décompte
des résultats dans 26 des 28 cercles
électoraux du canton (manquent enco-
re Berne-ville et Berne-campagne), il
est' presque certain que les neuf
conseillers d'Etat sortants seront réélus
au premier tour. L'élection de ce week-
end confirme donc les quatre représen-
tants de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), les deux radicaux (PRD -
ces deux partis concouraient sur une
liste commune), avec 102.000 à
11 2.000 voix , et les trois socialistes , qui
obtiennent entre 59.000 et 61 .000 voix.
Les trois candidats de combat - les
conseillers nationaux Paul Gunter (Al-

liance des indépendants) et Jean-Clau-
de Crevoisier (parti socialiste autonome
du sud du Jura) et Kathrin Bohren (Or-
ganisations progressistes) obtiennent
entre 15.000 et 6000 voix.

Sur la liste UDC/PRD , le directeur
des finances Werner Martignoni est en
tête, tandis qu'Henri-Louis Favre (Re-
convilier) obtient le moins de voix. En-
tre eux se situent le directeur de l'agri-
culture Ernst Blaser , le directeur de la
justice Peter Schmid, le directeur de
l'économie publique Bernhard Mùller et
le directeur de la police Hans Krahen-
bùhl. A quelque distance suivent les
socialistes Kurt Meyer, directeur des

œuvres sociales et de la santé publique,
Henri Sommer , directeur de l'énergie,
des transports et de l'économie hydrau-
lique et Gotthelf Mùrki, directeur des
travaux publics.

Les neuf conseillers d'Etat sortants
arrivent également nettement en tète
dans le Jura bernois, où Henri-Louis
Favre obtient le plus de voix (12.968).
suivi de Werner Martignoni (12.857
voix), le conseiller d'Etat le moins bien
placé étant le socialiste Gotthelf Burki
avec 10.994 voix. Jean-Claude Crevoi-
sier obtient dans la partie francophone
du canton 5377 voix.

Quant aux résultats pour l'élection au
Grand conseil , ils laissent apparaître ,
hier soir , des gains de la droite au détri-
ment du parti socialiste.

Ainsi , dans le district de Trachsel-
wald, le PS concède un siège aux radi-
caux. Dans ce district, la répartition
donne 4 UDC (inchangé), 1 PRD
(+ 1), 0 PS (- 1). De même, le PS
concède un siège aux radicaux en Ober-
land-Est (Interlaken-Oberhasli) : l'UDC
y obtient 5 sièges (inchangé), le PRD 2
(+ 1), le PS 0 (- 1).

Comme jusqu 'ici, le Laufonnais en-
verra à Berne deux députés démocra-
tes-chrétiens et un radical. Cependant ,
le démocrate-chrétien Rolf Gunti n'est
pas réélu, étant remplacé par Hugo Hal-
beisen. Répartition inchangée dans le
district de Signau, avec 4 députés UDC
et un socialiste.

Dans le district de Konolfingen, qui
disposait de deux mandats de plus
qu'en 1 978, c'est les radicaux et l'UDC
qui obtiennent chacun un siège supplé-
mentaire. La répartition est la suivante :
UDC 6 (+ 1), PRD/EV 3 (+ 1), PS (-
2). Au sein de l'apparentement radi-

caux/évangéliques populaires , les pre-
miers obtiennent 2 mandats (+ 1 ) et les
seconds un mandat.

Dans le groupement de cercles du
Seeland (districts d'Aarberg, Bùhren,
Nidau et Erlach), 3 sièges de plus qu'en
1978 étaient à répartir. L'UDC, le PRD
et le PS obtiennent chacun un siège, la
répartition étant la suivante : UDC 10
sièges (+ 1), PS 6 (+ 1), PRD 4 (+ 1).

Dans le groupement de cercles du
Mitelland-Sud (Laupen, Seftigen ,
Schwarzenbourg), le siège supplémen-
taire à disposition a été gagné, comme
on s'attendait, par les radicaux. La ré-
partition est la suivante : 8 UDC (- 1 ) et
1 PRD (+ 1).

Rappelons que les résultats complets
sont attendus aujourd'hui.

Surprise a La Neuveville
Membre de parti libéral-radical , M.

Matti s'est démené comme un diable
durant la période pré-électorale avec
toute la ténacité qui caractérise les na-
tifs de l'Oberland. Ses efforts ont été
couronnés de succès et du même coup
La Neuveville peut s'honorerd'avoir son
représentant à Berne.

Pour le chef-lieu , la participation a
été de 58,3% (1978, 54,4%) sur 2004
électrices et électeurs , 1169 se sont
rendus aux urnes.

RÉSULTATS PAR PARTIS

Les suffrages UDC du chef-lieu et du
plateau se sont portés essentiellement
sur M. Jean-Pierre Schertenleib, de
Nods, qui totalise 710 voix. Il est offi-
cieusement élu au Grand Conseil. MM.
Tony Guttmann, La Neuveville, 204
voix , Paul Paroz, La Neuveville, 52 vois,
Jean-Pierre Stauffer , Prêles, 182 voix.
Total des suffrages UDC : 11 61, soit un
recul de 18% par rapport aux élections
cantonales de 1978. Le parti libéral-
radical a donc créé la surprise , puisque
le député sortant Albert Giauque de
Prêles, 524 voix, dont 111 au chef-lieu,
a été battu par M. Paul Matti, La Neu-
veville, 643 voix dont 582 au chef-lieu

et est , par là, élu officieusement au
Grand Conseil.

Mme Josiane Aegerter , La Neuveville,
1 87 voix , et M. Willy Sunier, Nods, 1 58
voix. Total des suffrages PLR, 1530,
soit une augmentation de 32% par rap-
port à 1978. Le parti socialiste a récolté
relativement peu de voix, et la campa-
gne électorale qu'il a menée avec les
deux autres partis gouvernementaux ne
lui a pas apporté l'appui escompté :
Mme Marceline Althaus, La Neuveville,
39 voix , MM. Luc Bonnefoy, La Neu-
veville, 91 voix , Edouard Erismann , La
Neuveville, 1 54 voix et Jean-Pierre Ca-
chin, Lamboing, 91 voix. Total des suf-
frages du PS, 376, soit un recul de 1 6%
par rapport à 1 978.

Les séparatistes ont concentré leurs
voix sur deux partis, le parti socialiste
autonome, qui perd 9,4% de ses voix
par rapport à 1978, et le parti libéral
jurassien qui lui, n'a pas partici pé aux
élections de 1978 : François Christen,
PSA, La Neuveville, 336 voix , Roland
Maître, PSA, La Neuveville, 246 voix.
Total des suffrages PSA, 587. Lucette
Bourquin, Diesse, PLJ, 116 voix , et
Jean-Jacques Kellerhals , La Neuveville,
PLJ, 148 voix. Total des suffrages PLJ :
266. E.E.

Participation à la baisse
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VILLE DE BIENNE Elections cantonales

De notre rédaction biennoise :
Malgré un temps plutôt froid

pour la saison, les Biennois se-
raient-ils tous allés aux jonquil-
les le week-end dernier ? Consi-
dérant une campagne électorale
plus que morose, on s'attendait
certes à un taux de participation
relativement discret, mais d'ici à
ce qu'il soit encore inférieur à
celui de 1978, il y a un pas ; eh
bien il est franchi.

Seuls les 25,6% des citoyens
biennois (29,6% il y a quatre
ans) se sont en effet rendus aux
urnes pour élire leurs douze dé-
putés au Grand conseil bernois.
La ville de Bienne ayant perdu
près de 1 5% de sa substance dé-
mographique au cours de ces
quatre dernières années, elle
s'est par conséquent vue con-
trainte de céder un siège au légis-
latif cantonal. Or, si les deux

grands blocs bourgeois et socia-
liste se partagent comme on s'y
attendait la part du lion, il n'en
demeure pas moins que selon les
premières estimations les socia-
listes perdraient un fauteuil, voire
deux, deux fauteuils qui pour-
raient bien revenir au parti socia-
liste autonome et à l'alliance des
indépendants •— alors que le
bloc bourgeois obtient six siè-
ges.

Il apparaît néanmoins d'ores et
déjà quasi certain que le parti
radical romand perde un siège
tandis que l'UDC conserverait le
sien. A relever qu'en quatre ans,
le nombre des listes s'est sensi-
blement accru , de neuf il a passé
à douze, tandis que le nombre
des candidats, lui, s'élevait à cent
dix-huit. Quant au nombre des
apparentements, de deux en
1978, il passe à quatre cette an-

née et deux sous-apparente-
ments.

Il n'y a donc pas eu de boule-
versement politique à Bienne le
week-end dernier mais une con-
firmation ; la politique cantonale
n'intéresse guère les Biennois. Il
faudra cependant attendre de-
main pour avoir les résultats défi-
nitifs.

M.B.

BIENNE

Dégâts et
deux blessés

Dans la nuit de samedi , à 1 heure
10, une voiture est entrée en collision
avec un autre véhicule en stationne-
ment au bord de la route de Neuchà-
tel , au numéro 36. Les deux passa-
gers de la voiture sont légèrement
blessés. Les dégâts s'élèvent à
13'000 francs.

Nouvelles infirmières diplômées
Les diplômes de l Ecole en soins

inf i rmiers  de l'hô pital  régional de
Bienne ont été décernés samedi der-
nier aux 22 inf i rmières  qui ont subi
les examens avec succès. Fait rarissi-
me, un garçon figure au sein de cette
volée 1982, qui  se compose de: Béa-
trice Bloesch , Irène Buehler. Hcidi
Buetikofer , sœur Agnès Chapuis.
Esthcr Fasnacht , Ani ta  Gerber , Es-

ther Gilgcn . Mane-Cecilc Goetsch-
mann , Karin Hueg li . Monika Inaeb-
nit , Maria Jutz i , Régula Kneubuch-
ler. Tony Koch. Christine Kuep ler.
Margr i t  Ptaeffl i-Schaer. Rosmarie
Schaefer, J u d i t h  Schuets , Corinne
Schwalm. Maja Steffen. Rénale
Stoos , Gerda Sutter , Kathrin Tho-
mi.

CANTON DU JURA

PORRENTRUY
Bijouterie et

mobilhome « visités »
(c) Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des incon-
nus ont brisé la vitrine de
la bijouterie Reber, à la
Grand-Rue, à Porrentruy,
et se sont emparés de
montres et de bijoux
d'une valeur de quelque
15.000 fr. Les dégâts ma-
tériels sont eux-mêmes
très importants. La même
nuit, un mobilhome ins-
tallé près de l'hôtel Belle-
vue, à Porrentruy égale-
ment, a reçu la visite de
cambrioleurs, qui ont em-
porté une importante
somme d'argent. Dans les
deux cas, la police enquê-
te.

De noire correspondant :

Les surprises n 'ont pas manqué à l'an-
nonce des résultats des élections au
Grand conseil bernois. Trois autonomis-
tes oui clé élus comme prévu et neuf
antiséparatistes. Mais la surprise est ve-
nue du dislriel  de La Neuveville, où le
député Albert Giauque (PRJB), vice-pré-
sident de la FJB et président de la région
<¦ Jura- B ienne» . perd son siège au profit
du boucher du chef-lieu. M. "Paul Matti.
Dans le dislriel de Moutier , le député
radical Jean-Pierre Mercier a perdu son
siéue au profil de son colistier Marcel
Wahli. A l'UDC. c'est le prévotois Wal-
ter Sehmied qui reprend le mandat de M.
Blanchard, de Malleray.  Coté autonomis-
te, la surprise esl grande aussi. Si l' on
attendait Pierre-Alain Droz, qui  esl élu
sur la liste du par t i  l ibéral  jurassien ,  et
Max Winisloerl 'er . député sortant du
PDC. le parti socialiste autonome était en
droit de penser que son siège serait dans
le dislri el de Moutier. En tète des trois
partis jurassiens dans les trois districts, le
PSA réalise son siège dans le district de
Courtelary où son élu est une femme —
la seule de la députation du Jura sud —
M mc Simone Strahm, de Corlèbert.

Sur le plan du combat Jura-Berne,  c'est
le s t a tu t  quo également ,  avec une légère
baisse du score au tonomis te .  Les Juras-
siens avaient réalise 27.48% des suffrages
il y a 4 ans . ils en ont realise 26,73 celle
année. Plusieurs rai son s exp li quent  ee ré-
su l ta t .  La première et peut-être la p lus
importante est le changement de tactique
par rapport à 197,S. Alors que dans le
distriet il i ' Cnnrlehirv K's îiirrj cci .-m.:

s étaient présentes avec une liste Unité
jurassienne en I97S, cette année , en rai-
son de la nouvelle loi , ils ont présenté des
listes de parti dans les trois districts. Cet-
te tactique a été positive dans le district
de La Neuveville. où ils passent de 17 ,62
à 21,76%. Par contre , elle a été quelque -
peu rejetèe dans le district de Courtelary,
où les Jurassiens passent de 20.48 à IX , 16
pour cent. Dans le district  de Mout ier . la
légère d i m i n u t i o n  de 34,87% à 33.59%
s'exp li que aussi par l' absence de la loco-
motive qu 'était M. Antonio Erba.

La partici pation de l'électoral des trois
districts  a été comme nous l' avions prévu ,
moins importante qu 'il v a 4 ans. 74.18%
(78,97%) dans le distr ict  de Moutier ,
57.41% (64,3%) dans celui de Courtela-
ry. mais en légère augmenta t ion  dans le
district de La Neuvevil le . avec 60%
(58 .6%).

Du point  de vue des forces des partis ,
on constate un net succès du parti socia-
liste autonome (PSA) dans les trois dis-
tricts , avec 10.69% des suffrages. Le parti
libéral jurassien a déçu en ne réalisant
que 7,76%. le PDC. quant à lui , se main-
tient avec S.2N pour cent. Coté ant isé pa-
ratiste on se doit de noter l' avance de
quatre points du parti radical avec
26,57" o (22.38° ,.). la chute  du parti socia-
liste avec 26.55" ,. (27 .64%) et la d iminu-
tion de deux points de l'UDC avec
20.14" ,, (22.50° ,,).

LES ÉLUS J U R A S S I E N S

Lorsque l' on nous disait  que les résul-
ta ts  nlobaux allaient  être connus vers mi-

nui t  dimanche soir , nous étions scepti-
que. Or. à 22 h 30, les résultats étaient
connus dans le détail  pour le Jura-sud.

Côté autonomiste on trouve élus: M mc

Simone Strahm de Cortèbert , candidate
du PSA. Elle a réalisé 734 voix et devance
Roger Siegrist de Corgèmont de... 4 voix.
Pierre-Alain Droz. de Moutier . candidat
du PLJ a réalisé 2059 voix et devance
Jean-Claude Zwahlen. de Bevilard. qui a
réalisé 959 voix. Max Winisloerl 'er . sor-
tant du PDC, a réalisé 2486 voix (meil-
leur résultat en ville de Moutier)  et de-
vance le municipal  Serge Zuber , de Mou-
tier , (1338 voix) et M"" Marguerite Zah-
no. 1321 voix.

LES ÉLUS ANT1SÈPARATISTES

Côté antiséparatistes, c'est sans surpri-
se que les trois députés sortants du PSJB
ont été réélu:  MM.  Ar thu r  Kloctzli , de
Crèmines. 4266 voix. Lucien Buhler , de
Tramelan et André Ory. de Courtelary.
Les agrariens . eux. ont dési gné MM.
Walter  Sehmied. de Moutier , nouveau.
Jean-Pierre Sehertenlieb , maire de Nods.
nouveau lui  aussi , et l' ancien Aurèle
Noirjean, de Tramelan. Les radicaux ont
eu la surprise de voir  le député Albert
Giauque  perdre son siège au profit de
Paul Mat t i .  de La Neuvev i l l e .  ainsi que
de perdre le sieste de M. Mercier , de
Mout ier . au prolît de M. Marcel Wahl i .
de Bevilard . Nous  reviendrons plus en
détail  sur les suffrages realises par chacun
des élus et sur les réactions que ces élec-
tions ne manqueron t  pas de provoquer.

1VE

C I N E M A S
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Die Todesfaust

des ChenR-Li - Bi g Boss ; 17 h 30.
Tolldrciste Gcschichten.

Capitolc : 15b, et 20h 15, More ;
17 h 45. La grande bouffe.

Elite : permanent dés 14h30 , Summer-
t ime blue.

Lido 1 : 15 h. 18 h et 20 h 30. Bilitis.
I.ido 2 : 15 h . 18 h et 20 h 15. From Mao

to Mozart / Isaac Stern in China.
Métro : 19h50, Zwei l auste riiumen

auf / SOS der Kaep 'ten sp innt
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et

20 h 30. History of the World.
Re\ : 15 h et 20 h 15 , Ein Mann seht rot ,

2.Tcil; 1 7 h 15. Der Mann aus Eisen.
Studio : permanent dès 14h30 . Sexs-

kandal im Internat.

EXPOSITIONS
Galerie E BS/Pont-du-Moulin : Marco

Bùrki . photogra p hie londonienne.
Palais des Congres : Pierre Michel .

peintures . 15h - 21 h.

D I V E R S
Cyclisme, départ et arrivée : aire de la

maison Lechmann.  Course in terna-
tionale de cyclisme sur roule.

T H É À T R F .  CONCERTS

Conservatoire de Bienne, Aula de I Eco-
le professionnelle : 32 sonates de
Beethoven en huit  soirées commen-
tées , première soirée . 20 h 15 , par le
prof. Walter Frei.

Commission cantonale pour le théâtre et
la danse. Foyer de Théâtre munici-
pal : à 19 h . distr ibut ion des prix de
la commission cantonale  pour le
théâtre et la danse à « Emmentaler
Lieberhaber-Bùhne Geneviève Fal-
let , danseuse. I lelena Korinkova ,
ombres chinoises , etc.. etc.. etc.

Pharmacie de service : Château ,  route
princi pale 30. Nidau.  tél. 519342.

CARNET DU JOUR

CANTO N DE BERNE

DISTRICT DE COURTELARY
Total Total

Communes PSJB UDC PRJB antisep. PDC PSA PLJ autonom.

Corgèmont 441 820 720 1981 103 553 245 901
Cormoret 307 408 244 959 29 12 75 116
Cortèbert 290 465 237 992 73 381 169 623
Courtelary 778 705 542 2025 115 138 261 514
La Ferrière 47 462 63 572 6 39 15 60
La Heutte 147 129 238 514 25 25 10 60
Orvin 504 483 544 1531 12 285 74 371
Péry 526 538 915 1979 13 196 161 370
Plagne 55 87 227 369 15 108 72 195
Renan 248 691 335 1274 53 59 34 146
Romont 30 159 57 246 1 60 10 71
Saint-lmier 3954 1152 2766 7872 423 370 724 1517
Sonceboz 408 526 490 1424 288 266 245 799
Sonvilier v. 363 487 515 1365 15 71 76 162
Sonvilier m. 15 366 18 399 0 8 0 8
Tramelan 4675 2144 2582 9401 396 611 450 1457
Vauffelin 63 108 208 379 3 46 88 137
Villeret 687 325 371 1383 18 65 111 192

TOTAUX 13538 10055 11072 34665 1586 3287 2820 7693
La participation au scrutin atteint 57,41% contre 64,3% en 1978. Les pro-Bernois obtiennent 81,84% des suffrages (79,5%

en 1978) contre 18,76% aux autonomistes (20,5% en 1978). Sont élus :
André Ory (socialiste) Courtelary ; Lucien Bùhler (PSJB) Tramelan ; Aurèle Noirjean (UDC) Tramelan ; Gsell Raymond

(PRJB) Plagne ; Mmc Simone Strahm (autonomiste) Cortèbert (PSA).

DISTRICT DE MOUTIER
Total Total

Communes PSJB UDC PRJB antisep. PLJ PDC PSA autonom.

Belprahon 141 71 123 335 73 106 57 236
Bevilard 1351 315 1251 2927 440 260 597 1297
Champoz 90 200 80 370 5 0 0 5
Châtelat 17 293 15 325 7 13 50 70
Corcelles 134 153 58 345 7 29 4 40
Court 1125 678 1280 3083 530 224 272 1076
Crèmines 623 344 206 1173 160 190 117 467
Elay 19 97 8 124 0 0 0 0
Eschert 264 208 238 710 17 44 44 105
Grandval 249 235 105 589 115 103 93 311
Loveresse 81 173 271 525 19 16 50 85
Malleray 1099 682 1270 3051 295 210 460 965
Moutier 3943 1612 4684 10239 2082 4338 2916 9336
Perrefitte 284 245 274 803 98 202 97 397
Pontenet 111 190 119 420 60 50 80 190
Rebévelier 5 60 0 65 2 8 5 15
Reconvilier 1582 878 1938 4398 362 157 490 1009
Roches 136 233 156 525 51 116 33 200
Saicourt 203 442 331 976 21 23 245 289
Saules 61 130 127 318 20 11 51 82
La Scheulte 15 20 0 35 0 0 5 5
Sornetan-Mon 18 185 27 231 42 20 84 146
Sorvilier 68 190 137 395 185 81 134 400
Souboz 20 252 8 280 10 20 20 50
Tavannes 1548 1446 1793 4787 223 568 1074 1865
Vellerat 1 6 9 16 13 75 51 139

Totaux 131 88 9339 14518 37045 4837 6864 7039 18740

La participation au scrutin atteint 74,18% contre 78,97% en 1978. Les pro-Bernois obtiennent 66 ,41% (65,2%
en 1978) des suffrages contre 33,59 % (34,8% en 1978) aux autonomistes. Sont élus :

• Pierre-Alain Droz (PLJ ) Moutier ; Max Winistoerfer (PDC) Moutier ; Sehmied Walter (UDC) Moutier ;
Kloetzli Arthur-( PSdB) Crèmines ; Wahli Marcél'(PRJB) Bevilard; -' ¦ -f r Oj Ot i .  ; - <

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Communes PSJB PSJB PRJB PRJB UDC UDC PLJ PSA

Diesse 4 7 8 103 0 100 64 26
Lamboing 2 50 15 81 11 68 57 42
La Neuveville 237 37 757 124 237 362 96 456
Nods 0 2 5 125 4 208 32 28
Prêles 3 24 53 259 8 163 17 35

Totaux 246 130" 838 692 260 901 266
~ 

587

La participation au scrutin atteint 60% contre 58,6% en 1978. Les pro-Bernois obtiennent 78,24% des
suffrages (82,38% en 1978) contre 21,76% aux autonomistes (17,62% en 1978). Sont élus : MM. Paul Matti

(PRJB) qui prend le siège du député ; Giauque Albert de Prêles et Jean-Pierre Schertenleib (UDC) Nods.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Listes Total Total
Districts PSJB UDC PRJB antisep. PLJ PDC PSA autonom.

Moutier 13188 9339 14518 37045 4837 6864 7039 18740
Courtelary 13538 10055 11072 34665 2820 1586 3287 7693
La Neuveville 376 1161 1530 3067 266 - 587 853
Totaux 27102 20555 27120 74777 7923 8450 10913 27286
Pourcent 26,55 20,14 26,57 73,27 7,76 8,28 10,69 26,73

Districts francophones : les résultats

COURROUX

(c) Le corps électoral de Cour-
roux était appelé hier à se pro-
noncer sur un crédit de 180.000
fr. destiné à une première étape
de la rénovation de l'école de
Courcelon. Il a accepté cette dé-
pense par 243 oui contre 72 non.
Quant au cautionnement de
164.000 fr. en vue de la correc-
tion des berges de la Scheulte ,
c 'est par 1 96 oui contre 11 7 non
qu'il a été accepté. La participa-
tion n'a été que de 318 votants
sur 1562 ayants droit , soit 21
pour cent.

Deux fois oui
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Rallikerstr. 28.
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.
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thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour l'avenir .
Renseignements par téléphone
(038) 24 44 95. à Neuchàtel.
CERA ,
Etudes et recherches astrologiques,
Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie : notre compétence.
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¦r Apres avoir tout essayé^H
¦ j ai été chez Weight Watchers '' 1

amincir
j Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande
! organisation mondiale où vous apprenez , au cours des

. ! réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir
correctement. Sans souffrir de faim. Pour devenir
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anima- !
trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 ou \
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition.
Chez Weight Watchers , l' on vous comprend et l'on vous

Voilà comment l' on devient membre de Weight i '
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors ; j
pourquoi ne pas commencer tout de suite? | j

Réunions d'information I

Apprenez comment atteindre et garder votre poids

Brasserie du Théâtre , Faubourg du Lac, 2e étage, |

La Chaux- de'Fonds I
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Maçons,
carreleurs
entreprennent
rénovations,
transformations.
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Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

115me ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 13 mai 1982, à 1 5 heures ,
au « Palais de Beaulieu » à Lausanne

ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 1981 et du
rapport de gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les
cartes , d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 10 mai
1982 à midi, au plus tard, au Bureau des actions de la
société à Cham. Les cartes seront délivrées soit en
échange d'un certificat attestant le dépôt des actions
auprès d'une banque, soit contre dépôt des actions
auprès des bureaux de la société, cela jusqu 'au lendemain
de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1981, contenant le rapport de
gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte
de profits et pertes avec commentaires , le rapport des
contrôleurs et les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net), sera mis à la disposition des titulaires
d'actions au porteur à partir du 29 avril 1 982 auprès des
sièges de Cham et de Vevey et à partir du 3 mai auprès
des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours , à leur dernière
adresse communiquée à la société , la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant
une demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revan-
che , le rapport annuel leur sera expédié quelques jours
plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des
actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 26 avril 1982 62291110
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Vogel : <( L arbitre nous a volés ! »
© Seppi Vogcl , co-cntra incur du FC

Lucerne : «Je sais que ce que je dis
maintenant peut engendrer une polémi-
que , mais je n 'hésite pas : l' arbitre nous
a volé la victoire ! Le but de Hitzfeld
était absolument correct. Il n 'y avait pas
l' ombre d' un hors-jeu. Au lieu de 4-1 , le
résultat passa à 3-2, et ceci en l'espace
d' une minute.  D'autre part , le penalty
accordé aux Neuchâtelois est synonyme
de malhonnêteté. Les deux joueurs se
disputaient le ballon en l 'air. Mes
joueurs , criti qués ces derniers temps , ne
méritaient pas cela».

Q Markus Tanner : «Nous avons
bien joué. Notre prestation ne peut pas
être comparée à celle des dernières se-
maines. Il est regrettable que nous ne
soyons pas capables de garder le ballon
lorsque nous menons avec deux buts
d'avance. Ce n 'est pas la première fois
que nous perdons aussi bêtement la to-
talité de l' enjeu. Xamax m'a fait très
bonne impression» .

A Milan Niklic , le nouvel entraîneur

du FC Lucerne : « Lucerne n 'a pas de
problèmes côté football. Mais , psycho-
log iquement , cette formation est au
bout du rouleau. Et c'est là qu 'il faudra
apporter des améliorations. Je crois Lu-
cerne capable de réussir d' excellents ré-
sultats , mais pas dans la constellation
actuelle. Xamax est une très bonne équi-
pe, une équi pe qui , je dois l' avouer ,
prati que un football très moderne» .

A Gilbert Facchinctti : «Cette victoi-
re vaut son pesant d'or. La rencontre a
été plaisante. Dommage que des scènes
inutiles se soient produites en première
mi-temps. Cette violence a été totale-
ment inutile. Notre devise était de rem-
porter les deux points , car nous voulons
jouer la Coupe UEFA ».

© Karl Engcl : «Je ne veux pas parler
de l'arbitre. Je laisse le soin à d'autres.
Pour ma part , je ne peux que constater
que Lucerne mérite des compliments.
Cette formation a été nettement supé-
rieure en première mi-temps et nous
avons eu énormément de peine.Jamais

nous n avons pu imposer notre jeu. Le
tournant  du match: lorsque le but de
Hitzfeld a été annulé. Quand Lucerne
baissa pied physiquement et psychique-
ment , nous avons mis les bouchées dou-
bles. Il faut être réaliste: la chance était
de notre côté samedi soir. Pour ma part ,
je ne suis pas satisfait : ma prestation n 'a
pas été aussi bonne que d habi tude» .

0 Gilbert Gress : «Ce fut un match
très rap ide. Lucerne a imprimé un ryth-
me soutenu , mais je pensais bien qu 'il ne
pourrait pas tenir durant nonante minu-
te. Finalement , tout s'est passé plus ou
moins comme nous l'espérions. Nous
avons encaissé deux buts stupides en
début de seconde période , alors que
j 'avais averti mes joueurs que notre ad-
versaire allait  attaquer à cent à l 'heure
après le thé. En ce qui concerne l' arbi-
tre , les Luccrnois se plaignent , mais ils
ne font pas allusion à la troisième réus-
site de Wildisen qui était , à mon avis ,
entachée d' un hors-jeu» .

F. FISNFR

Le « leader » tenu en échec à VéVev
VEVEY-SERVETTE 1-E (1-1)

|*Ï^RQUEURS j, . ,Grobet,.£™v Favre

VÉVEY : Malnaty : Franz; Henry.
Michaud , Guillaume; Karlcn , Kung.
Grobet ; Débonnaire , Laett , Nicolet.
Entraîneur:  Garbani.

SERVETTE : Burgencr; Gciger; Va-
lcntini , Seramondi , Bizzini ; Schnydcr ,
Favre , Decaslcl , Dutoit;  Plcimclding,
Gavillct (8\ m° Elia). Entraîneur: Pas-
mandy.

ARBITRE : M.N yffencgger , de Ni-
dau.

NOTES : terrain de Copet; temps
froid , forte bise. 4800 spectateurs. A la
23"""', Favre tir sur le poteau. Coups de
coin: 4-4 (3-3).

Le football veveysan se porte bien ,
ont pu dire samedi soir ceux qui ont
assisté à cette rencontre entre Genevois
et gens de la Rivicra. En effet, après
avoir battu par 4 à 1 les «réserves» de
Servette . les poulains de Garbani ont
tenu leur promesse «d' union sacrée »
faite à leur entraîneur durant la semaine
et fait match nul avec le «leader» du
classement. Et cela , le plus normalement
du monde , au cours d' une rencontre
correcte et passionnante qui a tenu le
public en haleine.

Les Servetticns pensaient certaine-
ment à une promenade de santé , enta-
mant assez mollement la rencontre. On
ne devait faire qu 'une bouchée de ce
néo-promu qui se débat dans le groupe
des relégablcs , encore traumatisé par
une défaite récente et sans appel face à
la lanterne rouge... Allons-y de notre
démonstrat ion I

Aussi, est-ce avec des yeux ronds
d'étonnement , qu 'après six minutes seu-
lement il fallait se rendre à l'évidence :
Vevey menait la danse. Le premier à
être piqué au vif fut l'ex-lausannois Fa-
vre et , par deux fois , dont la première

fut.la bonne, il'releva le défi. Alors que
le .transfuge ,et , enfant du lieu Gavillct
vôûlait 'monfrêr à ses 'anciens camararJes
qu 'il avait trouvé son bonheur au bout
du lac... En vain , mal gré qu 'il se soit
démené comme un beau diable!

Les deux équipes , après ce début en
fanfare, avaient trouve leur vitesse de
croisière et , malgré plusieurs alertes de
part et d' autre , tel un sauvetage du
poing miraculeux de Malnati  (53"K) et
un autre sur la ligne de but de Franz (78
""¦'), ou , encore , une occasion en or pour
le rapide-Laett , parti seul et obligeant

Burgcner à sauver en «corner» (64mc ), le
tableau d'affichage ,ne bougea p|us.,, .., .,

Servette dut donner sa langue au chat,
après avoir constaté qu 'il était dans l'in-
capacité de résoudre les problèmes posés
par ces diables de Veveysans. Etonnons-
nous, pour notre part , qu 'une équi pe de
ce renom ne joue qu 'à deux at taquants
en l' occurrence. Si ce point perdu par les
Genevois n 'a pas pour eux une impor-
tance cosmique , il est par contre «en
or» pour Vevey, qui l' a amplement mé-
rité. A. MODOUX

Sion joue bien, mais perd
Bâle - Sion 2-1 (1-1)

Marqueurs : Stohler 9™ (penalty);
Cucinotta 43mc ; Duvernois 80™ .

Bâle : Kung;  Stohler; Geisser , Du-
vernois , Maradan ; Luthi , von Wart-
burg, Jeitziner , Demarmcls (Mull is
85"""' ; Maissen , Ceccaroni. Entraîneur:
Bcnthaus.

Sion : Pittier. Cernicki , Karlen , Ba-
let , Valentini;  Perrier , Luisier , Lopez;
Cucinotta , Bri gger , Bregy. Entraî-
neur: Donzé.

Arbitre : M. Liebi , de Thoune.
Notes : stade de Saint-Jacques; pe-

louse en bon état; beau temps , mais
très froid ; 3000spectateurs. Du côté
sédunois , absence de Richard. Bâle
sans Sutter et Hasler (blessés) et Nic-
kel (suspendu). Avertissement à Jeitzi-
ner. Coups de coin : 3-10 (2-6).

UNE AFFAIRE
DE CENTIMÈTRES

A la 3mc minute , Cucinotta a tiré sur
la latte. A la 43m\ il a marqué d' un tir
snlendide dans l'angle supérieur gau-
che. A la 82""-', il a envoyé une balle
semblable , de plein fouet , sur le po-
teau.

Et Bâle a gagné par 2-1 ! Une affaire
de centimètres. De l' avis de Donzé ,

Sion a joue son meilleur match de la
saison. Il a prati qué sans cesse un
football très dense , dynamique , varié ,
et il a résolument imposé sa manière
par un harcèlement constant de l'ad-
versaire .

Bâle s'est donc réfugié dans la con-
tre-attaque : il ne pouvait pas faire
autrement , étant donné qu 'il était
submergé. Mais si l' on fait le compte
des réelles occasions de but , on cons-
tate qu 'il en a eu bien davantage que
Sion. Avec un peu de confiance . Cec-
caroni aurait  pu sceller la victoire au
cours du dernier quart d'heure de la
première mi-temps: il n 'a pas su ex-
ploiter trois balles (32mc , 35mc , 44""-')
que lui avaient données Maissen
(deux fois) et Luthi .

L'histoire s'est répétée après la pau-
se, et il a fallu la montée d' un défen-
seur pour montrer aux at taquants
comment on s'y prend quand on est
seul devant le gardien adverse: au ter-
me d' une contre-attaque cing lante.
Duvernois n 'a pas eu l 'ombre d' une
hésitation.

Sion a tout risqué et tout perdu.
Mais on lui doit un excellent match de
football.

G.C.

Lausanne : le mal est profond
SAINT-GALL - LAUSANNE 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Ritter 10me.
SAINT-GALL : Boeckli : Goraon ; Gi-

singer , Bischofberger , Hafner ; Rittmann ,
Frei , Gross ; Ritter (46me), Seeger , Friberg.
Entraîneur : Johanssen.

LAUSANNE: Milani : Chapuisat : Ba-
tardon, Bamert , Ryf : Crescenzi , Pfister , Lei-
Ravello ; Mauron, Kok , Castella (80™ Ta-
chet). Entraîneur: Herti g.

ARBITRE : M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES : stade de l'Espenmoos : pelou-

se légèrement glissante : recouverte de nei-
ge, elle a dû être déblayée. 4600 specta-
teurs. Saint-Gall joue sans Germann , qui
purge son troisième avertissement. A Lau-
sanne, on remarque la rentrée du Hollan-
dais Kok après deux mois d'absence. A la
89me minute , avertissement à Bamert.

Comme de coutume, Saint-Gall laissa en
début de rencontre la direction des opéra-
tions à son adversaire. Les visiteurs en pro-
fitèrent pour dominer durant les cinq pre-
mières minutes , mais leur pression se termi-
nait à l'orée des seize mètres. Puis, petit à
petit , les « Brodeurs » se mirent à l'ouvrage
et on remarqua la défense lausannoise bre-
douille et accusant une certaine nonchalan-
ce , ce dont Ritter profita pour ouvrir la
maroue.

Ce but eut le don d animer la rencontre et
stimula les hommes de l'entraîneur Johans-
sen, qui connurent alors plusieurs occa-
sions favorables. Mais le manque de lucidi-
té et de concentration des attaquants saint-
gallois firent que ces derniers durent se
contenter d'une seule réussite.

MAL PROFOND

En seconde période, Lausanne joua le
tout pour le tout et introduisit Diserens à la
place de Chapuisat , qui connut plusieurs
hésitations , dont l'une coûta le but adverse.
Ce changement permit aux Lausannois de
dominer au milieu du terrain , mais ils ne se
créèrent guère d'occasions d'égaliser. Il faut
dire que la défense saint-galloise se montra
très disciplinée.

Finalement , on en vient à la conclusion
que, pour une équipe qui est en danger de
relégation et qui n'arrive guère à se créer
des chances de marquer , le mal est profond.
On pensait pourtant que la rentrée de Kok
apporterait une amélioration au rendement
offensif des Vaudois , mais après deux mois
d'absence , le Hollandais ne semble pas
avoir encore retrouvé pleine possession de
ses moyens. R. W.

SPORTS TÉLÉGRAMME EM tennis

ESCRIME . - La Suisse, qui s ali-
gnait avec plusieurs remplaçants,
n'a pu éviter la dernière place du
tournoi des sept nations à l'épée de
Tauberbischofsheim.

L'Allemand Frank Zimmermann,
champion du monde de cross uni-
versitaire , s'est imposé lors de la 5mo
édition de la course « Autour de la
Musegg », en ville de Lucerne, de-
vant Bruno Lafranchi et Markus Ryf-
fel.

McEnroe - Lendl
en finale à Dallas
L'Américain John McEnroe et le

Tchécoslovaque Ivan Lendl se sont quali-
fié à Dallas pour la finale du tournoi final
du champ ionnat du monde WCT.Tête de
série N" 1, McEnroe a battu son compa-
triote Eddie Dibbs , tandis que Lendl ,
classé N° 2, a éliminé l'Indien Vijay (Am-
ritraj .

Qu'on le veuille ou non, Servette ne
règne pas avec la même autorité qu'en
automne. Il a de nouveau perdu un
point contre l'un des « petits ». C'est
d'autant plus significatif que les derniè-
res performances de Vevey avaient été
très modestes. Servette possède encore
un joli avantage , certes , mais il doit
aller affronter Young Boys en cette fin
de semaine. Un déplacement périlleux.

Il est vrai que son adversaire le plus
proche. Grasshopper , qui a facilement
battu Bellinzone . risque lui aussi d'en
voir de toutes les couleurs à Sion. Pour
une fois , ils seront donc logés à la
même enseigne.

Zurich , qui recevra Bulle , les obser-
vera de loin tout en prenant garde de
ne pas se laisser surprendre.

STATU QUO

Bilan de la 24""' manche en ce qui
concerne le titre et les places ouvrant
sur la coupe de l'UEFA : à l'exception

du partage concède par Servette , c est
le statu quo : Grasshopper , Zurich,
Neuchàtel Xamax et Young Boys ont
réalisé 1 7 buts.

Neuchàtel Xamax ne s'est laissé im-
pressionner ni par le public de l'AII-
mend, ni par l'équi pe lucernoise qui,
d'ailleurs , n'est plus un épouvantail.
Zurich (Chiasso) et Young Boys (Aa-
rau) ont également gagné haut la main
sur des terrains qui ont la renommée
d'être difficiles pour les visiteurs.

Il a donc encore matière à réflexion
et à surprise. Le championnat n'est pas
joué et c 'est tant mieux pour l'attrac-
tion qu'il exerce sur le public. Il serait
en effet souhaitable que les matches de
la phase finale eussent une plus grande
audience. Cependant — quoi qu'en
pensent les dirigeants des clubs —
l' engouement du public ne peut pas
être suscité artificiellement : il dépend
essentiellement de la performance des
équipes.

RETOUR DE NORDSTERN

Si l'incertitude règne au haut du
classement , elle est subitement reve-
nue dans le secteur de la relégation.

Le trouble-fète , c 'est bien évidem-
ment Nordstern , qui se met en marche
au moment où l'on s 'y attendait lé
moins. Il paraissait déjà condamné et
son entourage avait presque abandon-
né tout espoir. Voilà quelques semai-
nes, Herti g s'était même laissé aller à
un commentaire optimiste : la reléga-
tion ne nous cause plus d'inquié-
tude , avait-i l  affirmé. A l'époque , Lau-
sanne comptait quatre points d'avance
sur Chiasso et cinq sur Nordstern. Le
danger semblait définitivement écarté.

Maintenant , Nordstern le talonne à
un point. Il y a de quoi devenir ner-
veux. La manche du 1°' mai pourrait
être déterminante : Nordstern reçoit
Aarau , qui n'est plus aussi vaillant que
par le passé, et Lausanne va jouer à
« gagner ou mourir » devant Chiasso à
la Pontaise

Le redressement de Nordstern est
également de nature à causer des sou-
cis à Bellinzone et à Bulle.

LIGUE B

En ligue nationale B, Wettingen
poursuit imperturbablement son bon-
homme de chemin vers la ligue supé-
rieure', car il est aussi efficace à l'exté-
rieur qu'à domicile : 1 9 points conquis
chez lui, 18 en déplacement. Winter-
thoqr a moins de régularité, mais il
totalise trois points de plus que Chê-
nois. qui reste son seul adversaire.
Granges n'est plus dans la course.

Monthey est à la ligue B ce que
Nordstern est à la ligue A. Son réveil
subit fait peser un grand danger sur
Fribourg, Aurore et même Berne. Mais
Aurore a également de vives réactions.
La preuve ? Sa victoire sur Granges
dans le courant de la semaine.

G.C.

Mené 3-1, IMeuchâtel Xamax réussit à renverser la situation à Lucerne

LUCERNE -
NEUCHÀTEL XAMAX 3-5 (1-1)

MARQUEURS : Lauscher 18
mo ; Andrey 30me (penalty) ;
Tanner 48™ ; Wildisen 53™ ;
Pellegrini 68™,74™, et 83™ ;
Andrey 88™.

LUCERNE : Waswer ; Bach-
mann (77™ Voegeli) ; Binder,
Martinelli, Kaufmann ; Wildi-
sen, Tanner , Fischer ; Hitzfeld,
Risi , Lauscher. Entraîneur :
Wolfisberg.

NEUCHATEL XAMAX : En-
gel ; Trinchero ; Hasler, Fores-
tier. Bianchi ; Kuffer, Andrey,
Perret (63™) Gianfreda) ; Sar-
rasin (63™ Zaugg), Givens,
Pellegrini. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Mercier, de
Pully.

NOTES : stade de l'Allmend ;
pelouse grasse ; temps frais ;
5200 spectateurs. A la 18™ mi-
nute, un coup de tête de Gi-
vens s'écrase sur la transversa-
le. A la 34™, Lauscher s'écrou-
le, touché par une bouteille
lancée par un spectateur ;
après avoir reçu des soins, il
peut reprendre le jeu. A la 67™
, un but d'Hitzfeld est annulé
pour hors-jeu. Avertissement
à Tanner (31™, réclamations).
Bianchi (32™, jeu dur) et Mar-
tinelli (32™, voies de fait sur
Bianchi). Coups de coin : 8-8
(3-7). 

Ouf ! Neuchàtel Xamax se souvien-
dra longtemps de son déplacement à
Lucerne : mené 3-1 à moins de 25
minutes de la fin, il a réussi le merveil-
leux exploit de retourner une situation
qui paraissait irrémédiablement com-
promise, grâce notamment à trois buts
de Pellegrini en un quart d'heure. Le
Tessinois , qui avait retrouvé samedi
soir toute sa verve européenne, a
prouvé que sa classe demeurait intac-
te. Animé d'une rage de vaincre que
nous ne lui connaissions plus ces der-
niers temps, il s'est transformé en véri-
table « matchwinner » - rôle pas in-

Ligue A
Aarau-Young Boys 2-4 (0-1).
Bâle-Sion 2-1 (1-1).
Bulle-Nordstern 1-2 (0-0).
Chiasso-Zurich 1-4 (0-1).
Grasshopper-Bellinzone 4-1

(1-1).
Lucerne-Neuchâtel Xamax 3-5

(1-1). - —¦
Saint-Gall-Lausanne 1-0 (1-0).
Vevey-Servette 1-1 (1-1).

1. Servette 2418 4 2 65-23 40
2. Grasshopper 2415 7 2 54-1837
3. Zurich 2414 8 2 43-1836
4. NE Xamax 2414 7 3 52-23 35
5. Young Boys 23 1 2 5 6 41-33 29
6. Sion 2411 6 7 43-32 28
7. Bâle 24 10 5 9 38-35 25
8. St-Gall 23 9 311 30-35 21
9. Lucerne 24 9 312 42-49 21

10. Aarau 24 6 711 40-4919
11 . Vevey 24 41010 32-4318
12. Bulle 24 4 812 25-4416
13. Bellinzone 24 5 61326-5416
H. Lausanne 24 4 713 25-4015
15. Nordstern 24 6 216 25-5514
16. Chiasso 24 3 615 16-5612

Ligue B
Berne-Wettingen 2-4 (0-0).
Bienne-Lugano 1-1 (0-0).
Mendrisiostar-Granges 1-0

(0-0)
Monthey-Fribourg 1-0 (0-0).
Winterthour-Alstaetten 5-0

(1-0).
La Chaux-de-Fonds-lbach 2-1

(1-0).
Chênois-Frauenfeld 2-0 (0-0).
Locarno-Aurore 2-0 (0-0).

1. Wettingen 2414 9 1 49-24 37
2. Winterthour 2314 6 3 52-20 34
3. Chènois 2312 7 4 40-2231
4. Mendrisiostar 24 1 2 4 8 37-47 28
5. La Chx-de-Fds 2210 7 5 42-2327
6. Bienne 24 713 437-3227
7. Lugano 2410 6 8 46-36 26
8. Granges 24 810 6 37-28 26
9. Locarno 24 8 7 9 43-34 23

10. Ibach 24 611 7 31-35 23
11 . Berne 24 7 611 36-46 20
12. Aurore 24 6 61221-5218
13. Fribourg 24 5 712 29-3817
14 . Monthey 23 5 612 20-3016
15. Altstaetten 23 2 912 17-4313
16. Frauenfeld 24 2 81420-4512

connu pour lui, puisqu'il avait déjà
inscrit nombre de réussites décisives
avant cette fameuse tendinite qui
l'avait tenu éloigné des terrains de jeu
durant plusieurs semaines.

SANTÉ MORALE

Ce coup de chapeau de Pellegrini,
même s'il mérite d'être salué comme il
se doit, ne justifie pas cependant
qu'on fasse porter au Tessinois seul
le... chapeau de la victoire. Non ! Tous
les « rouge et noir » sont à féliciter en
bloc. Au moment même où d'autres
formations auraient abdiqué, Neuchà-
tel Xamax a su relever la tête et faire
preuve d'une santé morale exception-
nelle pour renverser la vapeur. Une
qualité que nous avions déjà souli-
gnée la semaine précédente contre Aa-
rau, et qui s'est confirmée - au-delà
des espérances les plus optimistes - à
Lucerne.

Le mérite des « rouge et noir » est
d'autant plus grand que Lucerne, sa-
medi soir, constituait un adversaire re-
doutable. Emmené par un Tanner gé-
nial au milieu du terrain, les joueurs de
Suisse centrale ont imprime d'emblée
un rythme très soutenu, mettant plus
souvent qu'à son tour la défense neu-
chateloise en difficulté en début de
match. Lauscher, sur l'aile gauche,
donnait du fil à retordre à Hasler , par
ses débordements meurtriers, Risi et
Hitzfeld permutaient sans cesse sur la
droite, gênant considérablement le
marquage des arrières visiteurs.

PENALTY

Après avoir concédé un premier but
sur coup de coin à la 18me minute,
Neuchàtel Xamax porta à son tour le
danger devant la cage de Waser. Il
fallut toutefois un penalty généreuse-
ment accordé par M. Mercier pour que
les hommes de Gress égalisent ; sur un
long centre aérien de la droite de Kuf-
fer , Givens sautait en même temps que
son « cerbère » Martinelli, qui le gê-
nait, irrégulièrement selon l'arbitre. On
en était à la demi-heure. Rendu fu-
rieux par cette décision, le public se
déchaîna, lançant des bouteilles sur le
terrain et excitant les joueurs. Dans les
deux minutes qui suivirent l'égalisa-
tion neuchateloise, M. Mercier ne dis-
tribua pas moins de trois avertisse-
ments !

Fort heureusement , les esprits se
calmèrent par la suite. Dès la reprise,
Lucerne passa la « surmultipliée » et en
moins de dix minutes creusa un écart
de deux buts grâce à Tanner et Wildi-
sen. On pouvait croire, à ce moment-
là, que Neuchàtel Xamax était K.-O.
Mais c 'était mal connaître les ressour-
ces des gars de la Maladière. Tentant
le tout pour le tout, l'entraîneur Gress
sortait Perret (très discret) et Sarrasin
(étouffé par l'excellent Kaufmann sur
son aile droite) au profit des deux jeu-
nes Gianfreda et Zaugg. Il restait un
peu plus de 25 minutes...

LE MATCH BASCULE

Et c'est alors que le festival com-

mença pour Neuchàtel Xamax et Pel-
legrini. Métamorphosée par ces deux
changements , la phalange « rouge et
noir» prit le taureau par les cornes et
se lança à corps perdu dans une cour-
se-poursuite admirable. Lucerne, à
l'image d'un Tanner fatigué après une
heure de jeu, ne savait plus où donner
de la tête. Les jeunes Gianfreda et
Zaugg en faisaient voir de toutes les
couleurs à leurs adversaires, ce dernier
notamment étant toujours en mouve-
ment à la pointe de l'attaque neuchate-
loise et gênant considérablement son
« garde du corps » Kaufmann, pourtant
l'un des meilleurs sur le terrain jusque-
là. Le blond N° 13 xamaxien, en digne
lieutenant de Pellegrini, lui offrit « sur
un plateau » l'égalisation neuchateloi-
se, avant de participer également à
l'élaboration du cinquième but en glis-
sant astucieusement la balle sur sa
droite à « Didi » Andrey, lequel pouvait
se présenter seul devant Waser qu'il
battait tranquillement d'un plat du
pied.

L'EXPLOIT PERSONNEL

Mais la plus belle réussite des Neu-
châtelois fut sans conteste la quatriè-
me : un fantastique « boulet » du pied
gauche de Pellegrini en pleine foulée,
à la suite d'un démarrage qui laissa
toute la défense lucernoise sur place.

La joie des Neuchâtelois, à l'issue de
cette rencontre, était d'autant plus
grande qu'ils avaient eu très peur.
Lorsqu'on est mené 3-1 par un Lucer-
ne aussi vif et entreprenant que durant
la première heure, on a le droit de
douter. Mais, faisant valoir une expé-
rience digne des grandes équipes, les
hommes de Gress ont su laisser passer
l'orage. Lucerne ne pouvait pas tenir
ce rythme effréné durant nonante mi-
nutes... La fin du match leur a donné
raison. Tanner et ses coéquipiers se
sont écroulés, abandonnant à Neuchà-
tel Xamax l'initiative des opérations
et... la totalité de l'enjeu.

LA TÊTE DE GIVENS

Si Pellegrini et les deux jeunes
Zaugg et Gianfreda sont les grands
artisans du succès neuchâtelois, il ne
faut pas oublier, une fois de plus, l'ap-
port très précieux de l'Irlandais Givens,
sur les balles aériennes notamment. Le
N° 9 « rouge et noir», marqué «à la
culotte » par Martinelli, a offert un
nombre considérable de ballons «en
or» à ses camarades par des dévia-
tions de la tête dans le plus pur style
britannique. C'est d'ailleurs sur l' une
d'elles que Zaugg a pu « offrir » le cin-
quième but à Andrey.

Au milieu du terrain, l'apport de
Gianfreda dès la 63me minutes, a libéré
Kuffer de certaines tâches défensives,
tandis qu'Andrey pouvait prendre le
dessus sur un Tanner au « bout du
rouleau ». L'orchestre lucernois, dès
cet instant, faisait « canard » sur « ca-
nard », son chef n'étant plus à même
de diriger la manœuvre.

En défense, Gress avait décidé de
refaire confiance à Forestier. Même s'il
a commis quelques erreurs dans la re-

lance et qu'on peut lui imputer le troi-
sième but local (faute sur Wildisen à
une vingtaine de mètres du but d'En-
gel), le jeune Veveysan a rempli son
contrat. Défensivement , il a été parfait ,
mettant le redoutable Risi sous l'étei-
gnoir.

Les latéraux Hasler et Bianchi ont
dû attendre la seconde mi-temps pour
laisser enfin aller leur tempérament of-
fensif. Et c'est justement sur un long
centre de la droite d'HasIer que Pelle-
grini, de la tête, a pu marquer le pre-
mier des quatre buts neuchâtelois
après le thé. Un but tombant une mi-
nute à peine après celui d'Hitzfeld, an-
nulé pour hors-jeu. Au lieu de 4-1 ,
c'était 3-2 ! Les jambes lucernoises
étaient coupées, les forces « rouge et
noir » décuplées...

Fabio PAYOT

COUP DE CHAPEAU. - En réussissant trois buts en un quart d'heure, le
Xamaxien Pellegrini (à gauche) a eu plus de réussite contre Lucerne, samedi
soir, qu'en Coupe de Suisse face à Delémont, représenté sur notre document
par son gardien Tièche et son «libero» Schribertschnig.

(Avipress Treuthardt)

iEcÛLÂTÛSÊBLAHCHÏ
FAI ROSI FifîJ ïW J rr . En vente à la réception de la FAN,
bll nUULtHUA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL



Les deux « leaders » battus dans le groupe 1 de première ligue

MALLEY-BOUDRY 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Haslebacher 70™;
Molliet 85™.

MALLEY: Pache; Katz; Sunier (46
™, Cornu), Turan, Joliquin; Zweili ,
Vioget, Rigaldo; Roggli (74™, Fa-
vre), Haslebacher, Astolfi.

BOUDRY: Perissinotto; Fritsche;
J. Meyer , Grosjean, Donzallaz; Gar-
det. Molliet, P. Meyer; Jordi (70™,
Wick), Leuba, Maier.

ARBITRE: M. Philippoz (Sion).
NOTES: terrain du Bois-Gentil.

450 spectateurs. Beau avec bise en
rafales. A la 43™ minute, Sunier ,
basculant sur le dos d'un adversaire
retombe mal, se blesse assez sérieu-
sement au dos et doit être évacué
par l' ambulance. Avertissement :
89™ Rigaldo.

RICHARD A MALLEY

Avant le match, nous apprenons que
Biaise Richard a signé comme entraîneur
de Malley pour la prochaine saison, ei
cela même si l'équipe vaudoise ne main-
tenait pas sa place en Ve ligue.

Espérons que sa venue apportera d'au-
tres satisfactions que celles que nous
avons eues en ce dimanche matin, car il
est vraiment peu agréable de suivre, pen-
dant 75 minutes, un match qui se can-
tonne exclusivement au centre du terrain
et que les joueurs se complaisent à mal
jouer en ajoutant les mauvaises passes
aux mauvaises passes. Une seule action
à l'actif des Boudrysans pendant les pre-
mières 45 minutes ... et rien de la part des
Lausannois! Mauvais, plus que mau-
vais...

Ce n'est finalement qu'à la 75mo minu-

te que Malley put ouvrir la marque grâce
à un cafouillage provoqué par une mé-
sentente de la défense boudrysanne et
dont profita Haslebacher qui, étendu à
terre , parvint à pousser la balle au-delà
de la ligne fatidique!

Sur sa lancée, Malley manque le 2 à 0
après une jolie actions partie de Vioget ,
suivie par Haslebacher et Zweili; ce der-
nier centra magnifiquement sur Astolfi
qui, à son grand désespoir, vit son coup
de tête échouer sur le montant alors que
la cage boudrysanne était grande ouver-
te .

RÉACTION NEUCHATELOISE

Sans doute blessés dans leur orgueil ,
les Neuchâtelois relancèrent l'attaque
avec un peu plus de jugeotte. Molliet, le
plus actif de l'équipe autant dans la re-
lance que dans son appui à l'attaque, se
fit faucher assez méchamment à l'orée
des 16 mètres. Se faisant justice lui-
même, il ajusta un merveilleux tir qui
loba le mur et qui termina sa trajectoire
dans la lucarne opposée au gardien Pa-
che.

Dans les dernières secondes, Astolfi .
vraiment malchanceux tout au long de
cette partie, vit son dernier tir dévié de
justesse par J. Meyer alors que la balle
prenait la bonne direction.

Finalement, ce partage est assez équi-
table, mais il laisse malheureusement les
Malleysans dans une posture encore dé-
licate. Cx

Delemont battu à Laufon
dans le derby au sommet
LAL'FON-DELÊMONT 4-1 (2-0)
MARQUEURS : de Alraeida 34™° ;

Wyss 36™c ; Cueni 60°" ; Moritz 89"'.
LAUFON : Kamber ; Siegentha-

ler ; Cueni, Moftl. Kaenzig : Bader.
Schmidlin. Quaranta : de Almeida,
Wyss, Borer.

DELEMONT : Tièchc : Schriber-
tschnig ; Rossinelli , Sbaraglia, Gorra-
ra ; Chavaillaz, Humair, Lauper ; La-
chat, Moritz, Ruefi.

ARBITRE : M. Pfister (Bâle).
NOTES : stade du Nau. 3600 spec-

tateurs. Delemont sans Coinçon et
Jubin (blessés). Au cours du dernier
tiers de la partie, Moritz puis Lâchât
traînent la jambe. Blessés, Mottl (50
°") et Kaenzig (72me) cèdent leur poste
à Crittin et Kraehenbuehl. Deux
changements également à Delemont :
à la 53me, Bron se substitue à Lauper
et à la 75™, Cavaillin apparaît pour
Ruefi. Avertissement à Rossinelli.
Coups de coin : 7-1 (5-1).

IMBATTABLES

Hier les Laufonnais étaient imbat-
tables. Ils ont joué durant nonante
minutes à un train d'enfer. D'entrée

de jeu, ils ont asphyxié leur hôte. A la
mi-match, les jalons étaient déjà po-
sés. On regrettera simplement que le
premier but fût marqué à la suite d'un
coup de coin que l'arbitre a été le seul
à constater.

En 2™' mi-temps, la pression exer-
cée par les locaux a encore été terri-
ble. Ne se relâchant en aucun mo-
ment, les équipiers alémaniques ont
démontré qu'ils étaient au bénéfice
d'une condition physique exemplaire.

Mottl et Kaenzig sont retournés
prématurément aux vestiaires, bles-
sés, tant ils avaient mis d'ardeur à se
battre. Empressons-nous de dire que
les joueurs de céans ont fait preuve
d'une correction parfaite. Les charges
grossières, ce sont les Romands qui
ont dû les commettre pour éviter les
pièges adverses.

A l'actif des visiteurs, on mention-
nera que Rossinelli, à la 73"* minute
le « score » étant encore vierge , déco-
cha une flèche empoisonnée que Kam-
ber parvint à détourner miraculeuse-
ment. Notons que ce duel a permis
d'établir un noueau record d'assistan-
ce. LIET

Ĵi3 | football

Groupe 1
Carouge - Montreux 0-1 ; Ley-

tron - Rarogne 2-3 ; La Tour-de-
Peilz - Onex 2-1 ; Malley - Boudry
1-1 ; Orbe - Renens 2-3 ; Stade-
Lausanne - Yverdon 2-1 ; Nyon -
Martigny 3-2.

1 Carouge 22 16  1 5 55-26 33
2. Yverdon 22 1 5 1 6 48-31 31
3. Renens 2212 5 5 40-31 29
4. Orbe 2211 4 7 57-45 26
5. Martigny 2211 3 8 48-37 25
6. Rarogne 22 9 6 7 29-27 24
7. Leytron 2210 3 9 44-49 23
8. Boudry 22 9 310 40-4521
9. Nyon 22 8 410 32-34 20

10. Montreux 22 8 212 37-3218
11. Onex 22 7 312 24-3017
12. Malley 22 5 611 36-5516
13. Stade Lsne 22 6 313 32-5515
14. La Tour 22 4 216 34-5510

Groupe 2
Allschwil - Estavayer 3-1 ; Bon-

court - Soleure 1-2 ; Berthoud -
Breitenbach 1-0 ; Derendingen -
Birsfelden 1-3 ; Fétigny - Koeniz
1-0 ; Laufon - Delemont 4-1 ; Su-
perga - Old Boys 2-2.

1. Laufon 2214 9 0 45-11 36
2. Delemont 22 1 2 6 4 45-22 30
3. Berthoud 2212 6 4 46-34 30
4. Old Boys 22 9 6 7 54-39 24
5. Allschwil 22 710 5 27-2424
6. Superga 21 7 8 6 23-22 22
7. Koeniz 22 7 6 9 24-35 20
8. Soleure 22 8 4 10 33-4820
9. Fétigny 22 6 7 9 22-31 19

10. Estavayer 22 6 610 36-5418
11. Boncourt 22 6 610 32-3118
12. Birsfelden 21 6 41128-3816
13. Breitenbach 22 3 910 23-3115
14. Derendingen 22 4 612 23-4114

Groupe 3. - Buchs - Olten 1-4;
Buochs - Oberentfelden 2-1 ; Em-
men - Morobbia 3-2 ; Giubiasco -
Suhr 1-1 ; Kriens - Emmenbrucke
3-0 ; Sursee - Baden 2-0 ; SC Zoug -
FC Zoug 1-2. - Classement. - 1.
SC Zoug 22/30 ; 2. Baden et Em-
menbrucke 22/28 ; 4. Emmen et
Kriens 22/24 ; 6. Sursee 22/23 ; 7.
FC Zoug 22/22 ; 8. Suhr 22/21 ; 9.
Giubiasco, Buochs, Olten et Obe-
rentfelden 22/20 ; 13. Morobbia 22/
14; 14. Buchs 22/12.

Groupe 4. - Balzers - Kreuzlin-
gen 0-0 ; Blue Stars - Red Star 0-2 ;
Gossau - Bruttisellen 2-3 ; Kusnacht
- Young Fellows 3-0 ; Schaffhouse -
Ruti 2-0 ; Staefa - Vaduz 2-2 ; Turi-
cum - Uzwil 0-3, - Classement. -
1. Schaffhouse et Ruti 22/31 ; 3. Red
Star 22/27 ; 4. Kreuzlingen et Vaduz
22/24 ; 6. Turicum et Bruttisellen 22/
23 ; 8. Balzers 22/22 ; 9. Blue Stars
22/20 ; 10. Kusnacht et Uzwil 22/
19; 12. Staefa 22/17;  13. Gossau
2,2/15; 14. Young Fellows .22/14.

Défaite « bête » d'Yverdon
STADE LAUSANNE -
YVERDON 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Paduano 6™; Bleui
16mo ; Ferreira 50™.

STADE LAUSANNE: Vuffray ; Smith,
Bise, Foglia, Cantova, Favre, Franceschi
(80™ Huber), Bleui, Lambelet , Ferreira ,
Montoro.

YVERDON : Longchamp ; Péguiron,
Guyot, Aubée, Borgognon, Verdon, Pa-
duano, Tschanz, Bernetti (66me Junod),
Derada, Manganiello.

ARBITRE:  M. Morex, de Bex.
NOTES : stade de Vidy. 700 specta-

teurs. Terrain très sec et bosselé. Temps
froid et bise cinglante. Avertissements :
Guyot (6mo), Montoro (23mB), Paduano
(63me ).

Les « dieux du sport » devaient égale-
ment être agacés par ces rebuses d'avril ,
en cette journée de samedi, car ils se
sont montrés bien capricieux. Qu'on en
juge ! Alors qu'Yverdon, connaissant la
défaite de Carouge, avait une possibilité
de rejoindre le « leader », il repart battu
de Vidy. Et, cette défaite peut être lourde
de conséquences, car elle peut permettre
à Renens de revenir coiffer les « verts »
sur le fil.

Par contre , pour les Lausannois, c 'était
l'une des rencontres de la dernière chan-
ce. Ainsi, lorsque, à la 6me minute déjà,
Paduano, seul au milieu d'une défense
bien figée, reprenait victorieusement de
la tète un centre parfait de Guyot, on
pouvait craindre le pire pour les stadis-
tes, d'autant plus que les Yverdonnois,
très en verve, les malmenaient assez sé-
rieusement. Toutefois, ils résistèrent , par-
fois avec chance, à tous les assauts des
hommes de Péguiron et , sur la seule con-
tre-attaque, Bleui recevant un centre de
Lambelet et égalisait grâce à un excellent
coup de tête.

Puis, cinq minutes après la reprise,
nouveau coup de théâtre : Franceschi ,

excellent dans l'ensemble, voyant Mon-
toro seul sur son aile, le lance. Sur la
ligne de fond, Montoro centre en retrait
et Ferreira , d' un plat du pied, donne
l'avantage aux Lausannois.

Dès lors, le jeu s'accélère, les stadistes
s'enhardissent, mais malgré plusieurs
chances qui échouèrent de part et d'au-
tre, le « score » reste inchangé, les Lau-
sannois réussissant à maintenir leur mai-
gre avantage et gagner les deux points
de l'espoir. Cx.

Superga : avec les moyens du bord...
SUPERGA - OLD BOYS BALE

2-2 (1-2)
MARQUEURS : Alessandri 8mc ; Boer-

lin 20mc ; Brunner 26™-': Robert 70me.
SUPERGA: Schlichtig; Favre. Wicht.

Todeschini . Robert; Juvet (85mc Quarta).
Alessandri. Sandoz: Musitclli . Mazzolcni .
Bonzi.

OLD BOYS : Lorenz: Kaltenricdcr .
Brunner . Schocnauer. Just ; Innocenti , Ku-
bler , Boeherer (62""-' Lakatos); Bocrlin.
Moser , Bruderer.

ARBITRE:  M.Fischer (Arch).
NOTES: 200 spectateurs. A Superga

Bonicatto , Salvi , Macsano . Manzoni sont
malades ou blessés: Minary, Alessandri
tous deux purgent un dimanche de suspen-
sion. Avertissement à Brunner pour jeu
dur.

A la veille de cette rencontre , l' entraî-
neur Jaeger se posa la question : Comment
vais-je former une équipe alors que six élé-
ments sont annoncés manqants ? Aussi , lui
fallut-il utiliser les joueurs partiellement
rétablis et emprunter à l'équi pe seconde un
ou deux joueurs pour arriver au contin-
gent. Ce fut ainsi que dimanche Superga se
présenta sur le terrain.

Pour les locaux la rencontre débuta fort

bien puisque après hu i t  minutes  ils ouvri-
rent la marque à la suite d' un coup franc
de Sandoz , le ballon revenant à Alessandri
qui trompa Lorenz. Dès cet instant, la
partie s'équil ibra.  Les Bâlois essayèrent
bien de revenir à la marque , mais là encore
ils se heurtèrent à une défense neuchateloi-
se vig ilante. Pour tant  celle-ci porta une
part de responsabilité lors de l'égalisation :
à la suite d' un mauvais dégagement le bal-
lon arriva sur Moser qui le remit à Bocr-
l in ;  ce dernier d' un beau tir trompait Schli-
chti g. Quel ques minutes  plus tard Bonzi
voyait sa bulle passer un rien au-dessus des
buts bâlois. Puis , moment fatal pour Su-
perga , M. Fischer , sans hésitation , siffla un
penalty à la suite d' une bousculade entre
Todeschini et Bruderer. Profitant de l' au-
baine Brunner redonnait l' avantage aux
visiteurs.

A la reprise Superga sentait que l' adver-
saire était à sa portée et mit les bouchées
doubles se portant  résolument à l' a t taque.
Finalement, l'effort fut récompensé à vingt
minutes  de la fin alors qu 'Alessandri était
irrégulièrement arrêté par Brunner d' où un
coup franc. Robert , des 22mètres , plaça le
ballon hors de portée du cardien bâlois.
- - -— - -« •¦ ¦'» -¦- w- v

A Serrières le «choc au sommet»
sieurs facettes de son talent.  Un partage
log i que , un match plaisant à suivre , même
si la réussite n 'était pas au rendez-vous.

J.-C. F.

Hauterive-Le Locle 1-0 (1-0)
Hauterive: Scholl; Ferrara . Cornu.

Meyer . Schneider; Reber , Carrard , Fran-
zoso: Forney. Benassi, Eymann. Entraî-
neur: Schneider.

Le Locle: Eymann:  Kohler , Berli , Marti-
nez. Migliorini ; Vcrmot , Bonnet. Vonlan-
then (Pina ) :  Ledermann . Perez , Cano. En-
traîneur: Dubois.

Arbitre: M.Keller , de Confignon.

but: Franzoso.
D'emblée, les Al ta r ip iens ont montré

qu 'ils entendaient effacer leur déconvenue
du samedi précédent. A la première minute
déjà, ils auraient pu obtenir un penalty.
Durant  la première mi-temps , plusieurs oc-
casions furent ratées de peu , notamment à
la 38 m*minute lorsque la balle a longé le
but loclois vide. Mais deux minutes plus
tard , Franzoso concrétisait la supériorité
locale. En seconde mi-temps , Hauterive
maintenai t  son avantage face à une équi pe
locloise décevante. Toute la formation lo-
cale est à féliciter. Les joueurs se sont
pleinement «donnés». En continuant  ainsi ,
le vainqueur devrait encore connaître d' au-
tres satisfactions. R.B.

Saint-Imier-Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-2 (1-1)

Saint-lmier: Bourquin ; Challandcs.
Zumwald , Vui l lemin , Previtali:  Rufenacht
(Humai r ) .  Choffat. Winkenbach; Willen
(Aebiseher). Vui l leumier . Kernen. Entraî-
neur: Challandcs.

Les Gencvevs-sur-Coffrane: Jaccottet ;
Bosehung. Defgalo. Verardo . lsquierdo;
Porret , Schmid I , Rossier: Schmid II , Ve-
rardo , Ciccarone. Entraîneur: Porret.

Arbitre: M.Lehmann.  d'Uberstorf.

Buts: Zumwald; Ciccarone, lsquierdo.

Ce match était capital. Pour les deux
formations , la victoire était  indispensable.
Il s'avère qu 'elle a souri aux  Genevcys-sur-
Coffranc. Les Imériens. eux . n 'ont pas fini
de méditer  sur cette défaite qui pourrai t
bien être synonyme de culbute en troisième
li gue. Vu l'importance de l' enj eu, le match
a été d'un niveau acceptable. Le début
voyait une légère domination neuchateloi-
se sans pour "autant  qu 'elle se traduise en
but. Puis , à la demi-heure, on allait assister
coup sur coup à deux réussites , une de
chaque côté. Le résultat à la mi-temps
reflétait la physionomie de la rencontre.

La seconde période voyait les Imériens
conduire les opérations, dominer, se créer
des occasions ... et Les Geneveys-sur-Cof-
frane. marquer! En football , ce n 'est pas
forcément l 'équi pe qui domine qui  mar-
que. Le match de samedi en a été une
nouvelle preuve. Nie

Le Parc-Colombier 1-0 (0-0)
Le Parc: Villard : Cortinovis , Koll y. Ar-

noux . Bcsson: Steudler (Monnin) .  Furlan .
Stampfli: Matthey, Boillat , Capt. Entraî-
neur: BoillatM.

Colombier: Schick; Deagostini O; Wal-
thert . Magne , Ronchi: Gardet , Rcber
(Widmer) . Krummenacher: Schornoz ,
Deagostini V.. Veya. Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M.Zay-Bosson , de Lausanne.
but: Stampfli.
Une fois de plus, les Parciens ont créé la

surprise en battant  de façon régulière un
prétendant au titre. Certes , cela ne fut pas
si facile et il fa l lut  cette fois-ci que Stamp-
fli , à la suite d' un admirable coup franc des
vingt mètres , trompe la vigilance de
Schick. Si en première mi-temps . Colom-
bier domina tcrritorialement les Chaux-dc-
Fonniers. ils furent plutôt stériles au mo-
ment de la conclusion. A la reprise les deux
forces en présence s'équilibrèrent et le ré-
sul ta t  ne changea point jusqu 'au coup de
sifflet final de M.Zay-Bosson. qui entre
temps expulsa sévèrement Veya à la suite
d' une réclamation et de mots. R. V .

• Marin-Etoile 1-3

IIe ligue
1. Bôle 17 10 3 4 39-22 23
2. Cortaillod 17 9 5 331-1723
3. Colombier 17 9 4 4 33-21 22
4. Serrières 16 6 9 1 27-18 21
5. Saint-Biaise 17 6 6 5 21-2318
6. Geneveys s/C 16 5 6 5 21-1916
7. Hauterive 17 4 7 6 20-2315
8. Etoile 15 6 2 7 28-2514
9. Le Locle 17 4 6 7 20-2014

10. Marin 17 5 4 816-2414
11. St-lmier 16 4 111 16-34 9
12. Le Parc 16 3 310 10-37 9

IIIe ligue
GROUPE!

1 Travers 1611 3 2 42-24 25
2. Fleurier 17 10 3 4 37-20 23
3. Ticino 1510 2 3 39-20 22
4. Bôle II 16 7 4 5 35-31 18
5. Fontaineme. IA 15 7 2 6 34-3116
6. Le Locle II 15 6 4 5 17-21 16
7. Corcelles 17 5 5 7 23-3015
8. Boudry II 17 3 7 7 16-2413
9. Auvernier 17 5 3 9 29-3913

10. Couvet 17 3 7 7 16-2411
11. Béroche 16 3 5 8 19-31 11
12. L'Areuse 16 3 310 27-40 9

GROUPE 2

1. Audax 17 11 6 - 34- 9 28
2. Chx-de-Fds II 1510 3 2 42-1323
3 Les Bois 1511 1 3 49-27 23
4 Deporuvo 1611 - 5 32-26 22
5. NEXamax II 16 7 5 4 28-2219
6. La Sagne 14 6 3 5 22-26 15
7. Helvetia 16 4 5 7 16-29 13
8. Hauterive II 17 4 4 9 31-4012
9. Le Landeron 17 5 210 28-4112

10. Floria 14 2 3 9 15-33 7
11. Fontaineme. IB 17 4 4 9 31 -40 6
12. Sonvilier 15 3 - 1 2  19-36 6

Bôle- Serrières 2-3 (1-0)
Bôle: Magne: Rossi , Rognon (Vi glino),

Freiholz , Schwab; Barcl , Baudoin ,
L. Righetti; M.Rig hetti  (Messerli).
V. Ri ghetti , Krummenacher. Entraîneur:
M.Rig hetti.

Serrières: Schmalz; Imhof (Edelberg).
Monnier , Stoppa. Ballestracci; Rosina
(Piccolo) . Vogel , Majeux; Gioambonini ,
Broillet. HaasT Entraîneur: Gerber.

Arbitre: M.Fcrnandez , de Clarens.
Buts: Barel , V. Righetti; Majeux , Broil-

let , Haas.
Devant une forte assistance , Bôle et Ser-

rières ont ouvert la série des derbies du
Vignoble. Le match débuta fort bien pour
le chef de file , qui prit l' avantage à la
cinquième minute  déjà par un joli but de
Barel. Malheureusement ,  l'arbitre dut ré-
primer la nervosité qui régnait  sur le ter-
rain par de nombreux avertissements et il
expulsa même sévèrement Baudoin à la
suite d' un deuxième carton jaune. Cet évé-
nement calma les esprits et le match prit
une tournure beaucoup plus sympathique,
le sport prenant le pas sur les règlements
de compte. Jusqu 'à la mi-temps, Bôle tint
le match en main.

Après le thé. la pression serrièroise de-
vint insoutenable pour les Bôlois qui de-
vaient concéder l'égalisation sur un maître-
tir  de Majeux. Puis. Broillet bénéficia d' un
mauvais renvoi de la défense locale pour

porter la marque à 2-1. Mais les émotions
n 'étaient pas terminées. Vico Righetti pou-
vait «lober» Schmalz et égaliser. On
s'acheminait vers un résultat nul qui aurai t
été logique quand Haas , d'un coup de tète ,
porta l' estocade.

Les deux équipes sont à féliciter pour
leur exhibition qui a tenu en haleine les
spectateurs jusqu 'à l' ultime minute.

P.-A. V .

Saint-Blaise-Cortaillod 0-0
Saint-Blaisc: Schcnevey: Natali . Lopcz.

Niederer . Citherlet ; Ansermet , Wuthrich
(Vaucher). Brioncs; D. Rebetez. Marti.
M.Rebctez. Entraîneur: Citherlet.

Cortaillod: Dccastel; Duscher . Solca
(Kuffer).  P.Jaquenod . Russillon: Ebe-
rhardt . Zogg. Ehrbar ; Farine . Probst.
Gonthier. Entraîneurs: Turbere et Decas-
tel.

Arbitre: M.Welton , de Nyon.

C'est un partage équitable qui sanction-
ne celte rencontre de bonne qualité. La
première mi-temps fut très partagée , la se-
conde connut deux phases distinctes. C'est
tout d' abord Cortaillod qui se rua à l' as-
saut de Schcnevey. sans succès. Puis Saint-
Blaisc prit à son tour la direction des dé-
bats, obligeant Decastel à montrer p lu-

Rien à faire pour Aurore à Locarno
LOCARNO-AURORE 2-0 (0-0)

M A R Q U E U R S : Fregno (penalty) 58™". Reimer 7S™ .
LOCARNO: Rossi ; F. Chiappa ; Gianni , Terruzzi . Al in i ;  Zanoli , Blaettler. D. Rossi;

Aebescherli. Rnie. Fregno.
A U R O R E :  Obrecht ; Pellaton ; G. Negro. Cuche , Schreyer ; Niederhauser, Mùller , Suarez:

Q. Negro, Bassi . Berberat.
ARBITRE:  M. A ffolter . de Bulach.
NOTES : stade du Lido , pelouse légèrement glissante: 1600spectateurs. Belle soirée mais

assez froide. Changements: à la 46mc, Reimer pour Rnic chez Locarno ; à la 80mc, Boillat pour
G. Necro. et à la 85"" Racine pour Q. Neuro. Avertissement à Q. Negro et à Cuche. Coups de
coin 6-2 (2-0).

Privé de quat re  t i tu la i res  (Baer fuss . Burg isser et Guélat purgeant un dimanche de suspension
pour trois avertissements , et Schustcr , (blessé), les visiteurs ont peiné face à une équipe
focarnaise qui tenait  à tout prix à acquérir sa première victoire de l' année. Locarn o a largement
dominé mais il a fallu une main de Bassi pour obtenir  le premier but grâce à un penalty
transformé par Fregno. Pendant une heure . Aurore se montra une équipe disciplinée , couvrant
bien le milieu du terrain , et ne laissant que le m i n i m u m  d'espace à l'attaque locale. Mais les
a t taquants  biennois , pour leur part , ne se montrèrent dangereux qu 'à une occasion: à la 7"'1'
minute ,  lorsque Suarez marqua un but.  toutefois annulé  pour un hors-jeu de son coéqui pier G.
Negro. Finalement ,  les Tessinois ont p leinement mérité leur victoire qui aurait  pu être p lus nette
encore si l' on pense que Blaettler tira sur le poteau )19m*) et que Reimer loucha la latte (52"K )
sans parler d'exeellenis arrêts du gardien Obrecht.

Mal gré sa défaite . Aurore a laissé une bonne impression , l'équi pe possède un j eu harmonieux
mais manque...  d'agressivité. Parmi les meilleurs , outre Obrecht. on citera des défenseurs , ainsi
que Millier. Bassi et Q. Negro. Chez les Tessinois , le «v ieux »  Blaett ler a été une lois de p lus
le régisseur de l'é qui pe. S.P.

Lugano cède un point à Bienne
BIENNE - LUGANO 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Zwahlen 79mo ;
Voehringer 86mc .

BIENNE: Affolter ; Albanese ; Jallo-
nardo, Moritcz, Schreyer ; Campiotti,
Lang, Voehringer ; Corpataux (65me Bol-
linger), Greub, von Gunten (65mc Flury).
Entraîneur : Egli .

LUGANO : Marconi ; Pestoni ; Nafz-
ger , Casanova, Perucchi (C. Arrigoni
65™-') ; Roncari , Anastasi (89mc S. Arri-
goni), Hussner ; Zwahlen, Kuettel , Cas-
telli. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Nussbaumer (Crans p.
Céligny).

NOTES : Stade de la Gurzelen.
1 500 spectateurs. Rappo qui a prolongé
son contrat d'une année est remplaçant
(légèrement blessé). Avertissement à
Moricz (51 mo) et Zwahlen (61™). Coups
de coin 6-5 (2-3) .

Treizième parité pour Bienne ! Une

fois encore logique. Les meilleures indi-
vidualités tessinoises ont fait jeu égal
avec un Bienne plus collectif. Souveni
incapable de tenir un résultat lorsqu 'ils
ont l' avantage, les hommes d'Egli trou-
vent très souvent les ressources morales
nécessaires pour arracher un point ,
même si comme cette fois ils ont subi
l' ouverture du « score » à 11 minutes de
la fin. Un très beau but d'ailleurs para-
chevé par Zwahlen sur une superbe ou-
verture de Kuettel. Il a d'ailleurs fallu ce
but pour que les Seelandais qui domi-
naient en général le débat se metteni
enfin à tirer au but. Le deuxième essai de
Voehringer — il avait raté de fort peu un
but trois minutes auparavant — a été le
bon.

Assez bonne rencontre finalement qui
valut surtout par sa seconde mi-temps el
son final très animé.

E W

Tous les résultats
2""' li gue: Bôle-Serriéres 2-3: Le Parc-Co-

lombier 1-0: St-Blaise-Cortaillod 0-0: Ma-
rin-Etoi le  1-3: Hauterive -Le Locle 1-0: St-
Imier-Genevevs-S'C. 1-2: Le Parc-St-Blaise
0-2.

3""' ligue: Boudry II-Auvernier  0-1: Cou-
vet-Bôle II  1-2; Travers-Béroche 3-1; Tici-
no-Areuse 4-2; Corcelles-Le Locle II 2-2;
Fleurier-Fontainemelon IA 2-0: Helvétia-
Le Landeron II 3-1: Hauterive II-Sonvilier
4-2: Deportivo-NE Xamax II 1-0: Audax-
Floria 2-2: Chx-de-Fds Il-La Sagne 0-0:
Fontainemelon IB-Les Bois 2-7.

4""'ligue: Gorgier-Cenl Portugais 1-1;
Cressier IA-Colombicr I I  2-1: Mar in  I I A -
Beroche II  2-1: Espagnol IA-NE Xamax
I I I  3-1: Cortaillod IIÂ-Cométe IB 8-1.

4m' ligue: Comète IA-Chât elard 6-0:
Cressier IB-Cornaux 0-3; Cortaillod I1B -
Serrières II 5-1: Le Landeron II-Chaumont
2-2; Lignières-Marin I IB  3-1: Salcnto-Ge-
neveys-s/C. II 2-0: Môtiers-Noirai gue 0-4:
La Sacne II-Blue Stars 4-1; St-Sul pice-But-
tes 3-T; Pal-Friul-Fleurier II 1-0; Chx-de-
Fds 111-Dombresson 2-0: Les Brenels-Sl-
Imier II 2-1; Floria II-Eloile II 2-2; Cent
Espaenol-Le Locle I I I  1-0; Ticino Il-Su-
perga II 0-0.

5"" ligue: Dombresson Il-La Sacne I I I
1-0: Les Ponts II-Ligniéres II 3-0; Blue-
Stars 11-Chaumont II 12-0: Gorgier II-
Auvcrnier II 1-4; Colombier III-Azzuri
2-0: Les Brenets Il-Cornaux II 1-0: sonvi-
lier II-Les Bois II 0-1: Pal-Friul Il-Le Part
11 0-2: Corcelles II-Espacnol II 4-0: Floria

I l l -He lvè t i a  11 3-1.
Vétérans: Boudry-Fon t ainemelon 2-1:

Le Locle-Etoile 8-1: Floria-Les Brenets
3-1; Superga-Chx-de-Fds 5-1.

Juniors A: Audax-Hauter i ve  2-2: Sl-
Imier-Corlaillod 0-5: Marin -Boudry 0-0:
Béroche-Scrriércs 3-1; Floria-Ticino 3-2:
Étoile-Fleurier 3-2.

Juniors B: Audax-St-lmier 1-1: Etoile -
Sonvilier 7-0: Fontainemelon-Travers 6-0:
Les Ponts-Châtelard 1-2; Fleurier-Corcel-
les 2-3: Auvernier-Cortail lod 2-0; Le Lan-
deron-St-Blaise 7-2: Serrières-Cressier 6-1.

Juniors C: St-lmier-NE Xamax 2-1:
Etoile-Dombresson 2-0; Bèroche-gorg iei
9-1; Comète-La Sagne 2-1: Fontaineme-
lon-Superga 1-1: Le Parc-Chx-de-Fds 1-4:
Le Landcron-Cor taillod 9-4; Serrières-
Bôle 0-6; Lignièrcs-Audax 1-4.

Juniors D: NE Xamax I-Genevevs-s 'C
2-1; Etoile-Colombier 2-6: NE Xamax II-
Bôle 0-2: Superga-Boudrv 1 0-4; Chx-dc-
Fds-Auvernier 4-5: Les Ponts-Boudry II
2-4; Le Landeron-Béroche 1-5: Sl-Blaise-
Hauterivc 3-3: Comète-Châtelard 0-2.

Juniors E: Boudry II-Le Landeron 1-7 .
Genevevs-s C.-Corcelles I 7-0: Le Parc I-
Chx-de-Fds 3-1; Le Parc II-Les Ponts 4-3
Gencveys-s/C.-Colombier II 2-5: Cornaux-
NE Xamax II 4-0; Couvet-Auvernier 1-3.

Inter B I: Carouse-Lausanne 1-5: Dom-
didier-Monthey 2-2: Chènois-Chx-de-Fd?
0-0; Yverdon-Vernier 1-1: Stade-Lausan-
ne-Servette 1-1: Sion-NE Xamax 2-0.

LA CHAUX-DE-FONDS -
IBACH 2-1 (1-0)

Marqueurs : Verg ères 34mc et 7C) ,T "-' ;
Faessler (penal ty)  85"'c.

La Chaux-de-Fonds : Laeubli ;  Mundwi-
ler ; Salvi. Laydu . Capraro: Jaquet , Ri pa-
monti .Gourcuff : Duvillard (75"" Mau-
ron). Vergères. Jaccard (46"* Vera). En-
tra îneur : Mantoan.

it«ch Huwyler ;  Faessler ; Hiob , Muh le .
Schoenbaechler: Hcinze r (63™" Bueler).
Fessier . Sutcr; Nussbaumer (46mc Kress),
Kasa . Reichlin.  Entra îneur :  Faessler.

Arbitre : M. Guchoud (Rolle).
Notes : parc des sports de La Charrière.

Temps froid. Pelouse glissante. 400specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds toujours privée
d'Hohl.  Ibach sans Caminada (suspendu).
Avertissements : 39mc Kasa , Hiob 60me.
Coupe de coin:  3-3 (3-0).

A la 75™ minu te . Lino Mantoan relira
Duvillard pour lancer Mauron.  Cette déci-
sion n 'a pus eu l' air  de plaire aux specta-
teurs , l' cx-Xamaxien ayant été . jusque-là.
le meilleur élément sur le terrain. Dès la
première minute  il posa des problèmes aux
défenseurs schwyzois en les a t taquant  sur
tous les fronts. L'ouverture, du «score» lui
revint de plein droit : lancé sur l' aile droite ,
il centra en force ; le ballon lui revenait et.
dans la foulée , sans hésitation , il le pointa
sur Vergères dont la reprise avait raison du
portier Fluwyler. A l'issue du match Duvil-
lard donnait le motif de son retour antici pé
aux vestiaires. J'étais au bout du rouleau.
Mon remplacement était normal ce d' autanl
plus que mardi nous rencontrons Chênois.

BUT CLASSIQUE

Comme Vergères ne voulai t  pas rester
sur le doute quant  à son premier but , il
a l l a i t  dans la m inu te  qui su iv i t  le départ de
son camarade , démontrer que l' on pouvait
encore compter avec lui: hér i tant  du bal-
lon , il s'en alla dribbler deux défenseurs
avant  de faire trembler les filets pour la 2""'
fois. Un but classique, à même d'assurer la
victoire des «Horlogers» qui devaient, de-
puis la 65™ minute , s'utiliser à fond pour
barrer la route à une équipe désireuse de
s'en retourner avec un point.

A six minutes  de la fin . Laeubli devait
s'avouer battu sur un «onze » mèlres. Un
frisson passa dans le dos des «Meuqueux »
qui ne voulaient  pas se faire remonter.
Durant  les cinq dernières minutes , c'est
dans le camp neuchâtelois que les actions
se mul t ip l iè rent  et lorsque l' arbitre arrêta
le débat , les Chaux-de-F'onniers poussè-
rent un ouf de soulagement. Ils venaient  de
remporter une victoire impor tante  sur un
adversaire coriace et bien emmené par un
trio formé d'FIeinzer ,. Fessier , Sutcr , .par-
fait au centre du terrain où il prit nette-
ment le dessus , sur Jaquet Ripamonl i .
Gourcuff. Heureusement , le tandem
Mundwiler/ Laydu a été parfait et Vergères
a remp li sa mission positivement.  Et com-
me le meilleur homme de cette soirée a été
Duvillard . il n 'était que normal que le suc-
cès revienne à son équi pe.

P.G.

9 RFA. — Championnat de ) '"¦' «Bundesh -
ea » (29mc journée ):  Werder Brème - Nuremberg
3-1: For luna Duessc ldorf - Borussia Dortumnci
0-0; Karlsruhe - Kaiscrslaulcrn l - I ;  Boehum •
Etntracht Bruns wick 2-0: Borussia Moenchcn-
gladbach - VFB Stuttgart 0-0: Arminia  Bielefeld
- MSV Duisbourg 2-0: Bayem Mun ich - SV
Hamboure 3-4: Baver Levcrkusen - Eintraehl
I rancforl 1-2; Dam'rstadt 98 - FC Colonne 2-4.

Classement : I .  Hambourg 28 40; 2. Cologne
24 39: 3. Bayern Munich  28 37: 4. Dorimund
29 35- 5. Werder Brème 28 34; 6. Borussi a
Moenchcngladbach 29 33.

0 Ang leterre. — Cham p ionnat  de première
division {}$ "" j ournée ) : Birming ham City -
Swansca Cuy 2-1. Bng hion - Manchester United
0-1: Everton - Arsenal 2-1 :  Manchester Cn> -
Ipswich Town 1-1 : Sloke Cuy - Wolverhampion

Wandercrs 2-1 : Middlesborough - Covcnlry Cil\
0-0: Noi t ingham Foresl - Asion Villa l - I ;  Sou-
thampton - Liverpool 2-3 ; Touenham Hoispu r
- Nous Counly 3-1: West Brormwch Albion
Sunderland 2-3: West Ham United - Leeds Un i-
led 4-3. Classement : I. Liverpool 36-75 ; 2
Ipswich Town 37 71 ; 3 Swansca 37 66: 4 . Man-
chester L'niled 37 65: 5. Soulhampion 38 62: 6
lo l l enhj m l lolspurs  33 61.

9 Halîu.  — Championnat de 1ère division l
27""' journée ): Juvcnius  - In ter  1-0; Nap les -
Fiorcnlina 0-1; Ascoli - Cescna 1-0: Bologne ¦
Udinese 0-2; Cag liari  - Gênes 2-1 : Corne - Rome
0-1; Mi lan  - Avellino 2-1 :  Calanzaro - Turino
1-0. — Classement : I. Juvcnius  et h iorenl ina  41 :
!i. Rome 33: 4 . Naples 32: 5 Inler  32; 6. Ascoli
ili

À L'ÉTRANGER
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Sport Vignoble - Peseux
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GP La Liberté : Grezet. le maître incontesté
Avril 1981 : dûment motive a la veille

de passer professionnel le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet se présentait en soli-
taire sur le Boulevard de Pérollcs inscri-
vant  son nom au palmarès du GP La
Liberté:  il laissait à vingt-cinq secondes
Daniel Gisiger . le professionnel de Cilo.

Avril 1982 : relativement motivé dans
une course où il avait plus à perdre qu 'à
gagner. Grezet se présentait à nouveau
en solitaire devant les locaux de notre
confrère «La Liberté », l' amateur alle-
mand Beckcr se pointant trois minutes
plus tard (3'13").

OUTRAGEUSE DOMINATION

Ce GP La Liberté — épreuve par
handicap ouverte aux amateurs élites et
aux professionnels (ils s'élancèrent 2'32"
après le peloton des amateurs) — ce GP
La Liberté donc à une nouvelle fois
sacré un coureur pétri de talent ,  géné-
reux dans l' effort , efficace dans les mo-
ments forts de la course, irrésistible dans
le secteur final , à tel point que Bccker et
Dallcnbach , ses deux compagnons
d'échappée, furent irrémédiablement re-
jeté de sa roue arrière...

Jean-Mary Grezet a donc dominé ou-
trageusement l'é preuve fribourgeoise
qui, pour la circonstance, s'était  donné
un petit air de Licge-Bastogne-Licge.
cuvée 1982 : froid , giboulées de neige ,
èclaircie à l'heure de la consécration du
Loclois. dont l'aisance et la fraîcheur
physique, compte tenu des conditions
climatiques , furent étonnantes.

CONSTAMMENT A LA TACHE

Dans un premier temps , il fut ramené
par ses coéqui piers, et en un peu plus de
trente kilomètres, sur la queue du pelo-
ton des amateurs. Peloton duquel ve-
naient de se dégager douze hommes,
dont les Allemands Rot t ler  et Beckcr .
Blum , le rescapé de l'équipe Allecro
Zimmermann en l' absence des Schlcifer .
Toni Manser , Reist alités par un virus
gri ppal , de Wiss (le double 3"""' week end
genevois abandonna par la suite du côté
de Bulle) entre autres. Ces ouvriers de la
première heure restèrent au commande-

ment jusqu au 78 kilomètre, point de
jonction avec le peloton principal par
Grezet.

J'ai fourni la plus grande part du tra-
vail. Personne ne voulait mener la chasse
relevait , à l' arrivée , le futur vainqueur.
Ensuite , alors qu 'il restait encore à se
mettre pour la seconde fois et l' ascen-
sion de la côte de Villarlod et celle con-
duisant du barrage de Rosscns à Trcy-
vaux avant le final dans la Basse ville .
Dallcnbach (GS Gitane) sortit du pelo-
ton à Vaulrti z. soit à 40 kilomètres de
l' arrivée. Immédiatement Grezet et Bec-
kcr se portèrent dans la roue du Gene-
vois. Le dénouement de ce GP La Liber-
té se jouait.  A l' arrière , Russcnberger
(un coéqui pier de Grezet) en compagnie
de Schnider. tentai t  un vain retour...

PLUS À PERDRE QU'À GAGNER

Le reste, fut limp ide comme de l'eau
de roche: dans la montée de Villarlod ,
Dallcnbach. dont les aptitudes de grim-
peur sont quasi nulles , lâchait prise; à la
sortie du barrage de Rosscns. Beckcr
décrochait; à l' arrière, un regroupement

se produisait  et Sciz (l' un des derniers
professionnels de Cilo encore en course
avec Fcrrctti) t irait  parti de la côte con-
duisant de la Basse ville à l' arrivée pour
prendre la troisième devant l 'Allemand
Mat t  et le petit grimpeur Rut t imann ;
p lace pas tout à lait  satisfaisante pour
lui dans la mesure où il devait être
l'homme d'Auguste Girard samedi.

Mais voilà ! L'évolution de la course
ne va pas forcément dans le sens espéré
par le directeur sportif. Et samedi , sans
un Grezet at tent if , très fort , la victoire
eût certainement échappé à la «bande à
Girard ». Tout comme son « leader»
l'équipe Cilo avait p lus à perdre qu 'à
gaaner dans l'aventure , ne serait-ce
qu en regard des résultats acquis par les
Glatis en février (cinq victoires), Grezet
dans Liègc-Bastognc-Liège et la Flèche
Wallonne. Russenberger (dix fois dans
les dix premiers à ce jour...)

Quant à Glaus , donc c'était la rentrée ,
il s'est contenté d' un galop d' entraîne-
ment avant de descendre de vélo après
une centaine de kilomètres.

P.-H. B.

Boris Dardel sacré
champion cantonal

j g ĵ gymnasti que- | A Saint-Aubin

Le championnat  cantonal  aux engins
I9S2 s'est te rminé par la victoire logi que et
atten due de Boris Dardel (Serrières). La
compétition n 'était pas ouver te  a la classe
de performance 6, faute île combattants :
J.-P. Jaquet a renonce a la comp éti t ion
pour se consacrer à sa nouvel le  fonction
d'instructeur et Ch. VVieky a «émi gré » ou-
Ire-Sarine . si bien que celle catégorie était
dégarnie celle année. I e l i t re  cantonal  a
donc récompense le meil leur  gymnaste  de
perl. 5, du reste déj à vainq ueur dans cette
catégorie l' année passée à Boudry. Le suc-
cès d' un Serrièrois était loin d'être imméri-
té , tant cette section a domine l' édi t ion
1982 de ce champ ionna t  neuchâtelois.  dont
la f inale  a été fort bien organisée par la
SFG Saint-Aubin au Centre scolaire se-
condaire eles Cerisiers .

Derrière Serrières . vér i tab le  pépinière de
jeunes spécialistes des eng ins , le groupe de
Saint-Aubin recolle les f ru i t s  d' un intense
trav ai l  en profondeur en s'octroyant  une 2
" ' place qui a fait la joie du public de la
Béroche. Peseux se rappelle également au
bon souvenu" des connaisseurs en prenant
la 4'"' place derrière Serrières II.

Au classement indiv iduel , outre la vic-
toire de B. Daniel en P5, Serrières domine
également en P2 grâce à P. -Y. Holer  et en
l'I par le succès de D. Laederach. Saint-

Aubin émerge en P4 par la victoire de D.
Brodard , tout comme Peseux en P3 grâce à
J. -D. Bourquin.

Cette f inale  de Sa in t -Aubin  a laissé une
excellente impression au président canto-
nal  Ch. Hochuli et au chef techni que F.
Mugeli. Le n iveau  des prestations a réjoui
les connaisseurs accourus au Centre des
Cerisiers , ce qui démontre une bonne pré-
paration h ive rna le  et laisse bien augurer  de
la suite de la saison : fête romande à Yver-
don au début de mai . puis championnat
suisse cat . juniors  ci jeunesse. Les jeunes
«magnésiens » neuchâ telois sont prêts à
glaner  de nombreux lauriers.  PAU

Résultats
Performance 1:  I . Django Laederach

(Serrières ) 54.70; 2 Michel Fruti ger (Sainl-
\ i ihm)  54.40; ?. Thicrrv Dubois (Le Locle)

55.60: 4 . Sebastien 'Collaud (Serrières)
55.40; s . Fabien Strauss (Saint-Aubin)
53,30: etc. Performance 2 :  Pierre-Yves
Noter (Serrières) 54.10: 2. Michel  Merlel
(Semèresl 55. "0 . 5 Michel Ciirardm (La
Chaux-de-Fonds) 53.60: 4. Michel Hil pert
(Serrières) 53.41): 5 Christop he Ebc l (Pe-
seux) 51 .si) , ete Performance 3: I.  Jean-
Daniel Bourquin ( Peseux) 52.30: 2. Loris
Romano (Semercs ) 51.80; 3. Stéphane
M ooser (Saint-Aubin) 51 .00 ; 4 . Jean-Claude
Jacob |PeseuxI 50,') O; 5. Jean-Marcel Hae-
berli (Serrières) 50,70: etc. Performance
4:  I ,  Dinutr i  Brod.ird (Sa in t -Aubin)  51 ,20:
2. Dominique Collaud (Serrières) 50.70: 3.
t surent Dardel (Serrières) 4S .20: 4 . Stépha-
ne Schlaepp i (Serrières) 47.30: etc. Perfor-
mance 5: I lions Dardel (Serrières) 4S .70 .
2. René Thalmann (Peseux) 4" .m) ; 3. Jean-
Michel Cor.il (Serrières ) et Pascal Moiun
(Serrières) 47 .00; 5. Vincent Lieeme (Le Lo-
cle ) 46.40. Classement par équipes : I. .Ser-
rières I S p. ; 2 Satnl-Aubtn 16; 5. Serrières
Il 20 ; 4 . Peseux 22; 5. Serrières I I I  411; h. Le
Locle 44 poinl s .

« Vuelta » : Gomez débordé
Le modeste Espagnol Camanllo (de l'équi-

pe Zer) a été le grand animateur  et le vain-
queur de la cinquième étape du Tour d'Espa-
cne courue entre Reinosa et Logrono. Le
nei ge Cri quiél ion.  pour sa pari , a conservé le
mail lot  jaune conquis la veille.

Avec un parcours de 230km. l'étape de
dimanche étai t  la plus longue après celle de
jeudi. Mais elle élan plus difficile en raison de
l'escalade de deux cols , de deuxième cl troisiè-
me caté gories. La difficulté a d' ail leurs été
accrue par le froid vif qui a régne sur la
course.

La temp érature fraîche a incité les coureurs
à at taquer  dès le dép art. Mai gre l' al lure vive.
Angcl Camarillo a réussi , dès le 15mc kilomè-
tre , a fausser compagnie au peloton et a si-
gner l' exp loit de n être p lus rejoint après une
échapp ée en soli taire de 215 km.

Pendant 150km. Camari l lo étai t  même vir-
tuel mai l lot  « a m a r i l l o » . Cette s i tuat ion inci-
tai t  ses concurrents — et notammen t les Bel-
ges — à presser l' allure.Celle réaction a per-
mis au peloton de l imiter  les dégâls et de
réduire a l' arrivée à l '2K" un écart qui avait
atteint jusqu 'à 15minutes. Derrière Eddy
Planckacrl . qui — c'est devenu une habi tude
— a rég lé le sprint ,  tout le peloton est arrivé
groupé , à l'exception du Suisse Daniel Gi-
rard.

La quatr ième étape — elle comprenait trois
cols , dont deux de première catégorie — avait
permis aux Espagnols de remporter leur pre-
mière victoire d'étape samedi grâce à Anton io
Coll. Cela n 'a toutefois pu empêché le Bel ge
Claude Criquélion. qui a l'ai l  une grande
course, d' endosser le maillot «amar i l lo» .

Comme on s'y attendait , le Fran çais Marc
Gome/ . ancien «leader» , a été «décroché »
dans la montagne et a perdu à un moment
donné plus de 4' sur Cri quélion dans une
étape qui était  faite sur mesure pour les Espa-
gnols.

CLASSEMENTS
4""' étape (Santandcr-Reinosa , 198 km) : I

Coll (Esp )  51) 55' 13" . 2. Cr iquél ion (Bel .  3.
Arroyo (Esp ) même temps . 4. Lejarreta (F .sp)
a 1" . 5. Fernandcv lEsp) . même temps. Pui s:
IS. Mili ter  (Sui)  à 45" . 40 . Frei (Sui) à 5T0,
86. Girard (Sui )  à 2F38.

Sme étape. Reinosa - Logrono (230 km) : 1.
Camarillo (Esp) 6h 10'39" . 2. Planckacrl (Be)

a 1 28 . 3. Schepman (Be); 4. Van Brabant
(Be); 5. Louvvet (Be) même temps, ainsi que
le peloton.

Le Suisse Daniel Girard a abandonné.
Classement général : 1. Cri quiélion (Be)

31 h23'53" ; 2. Arrovo (Esp) à 7" ; 3. Fernan-
dcv ( Esp) à 9" ; 4. Lejarreta (Esp) à 16" ; 5.
Coll (Esp) à 17" .

Surprenante défaite des Hongrois
fga tennis de .abie | Finales individuelles aux « Européens »

On attendait les Hongrois , vainqueurs
des deux compétitions par équipes. Et
pourtant , les Européens de l'Ouest se
sont retrouvés entre eux dans les deux
finales individuelles des chapionnats
d'Europe de Budapest. Chez les dames,
la Hollandaise Bettina Vriesekoop (20
ans), a fait sensation en s 'imposant en
finale aux dépens de l'Anglaise Jill Ham-
mersley, ancienne championne d'Europe.

Chez les messieurs , les surprises ont
été enregistrées dans les demi-finales,
avec l'élimination des deux Hongrois Ti-
bor Klampar et Gabor Gergeley. sur le
même « score » de 3-1 , respectivement
par les suédois Ove Waldner et Mikael
Appelqren.

En finale , Waldner (16 ans et demi) fut
le plsu vite dans l' action et il s'adjugea
les deux premières manches sous les ap-
plaudissements de la foule , qui en avait
fait son favori après sa victoire en d de-
mi-finale sur le « chouchou » hongrois
Tibor Klampar.

A ppelgren. un garçon dw 21 ans aux
nerfs d'acier , ne se laissait cependant pas
déborder. Il remportait le troisième set.
Peu après , Waldner donnait des signes
de fat i gue et il ne maîtrisait pas toujours
ses nerfs. Sûr de lui et app liqué, Appel-
gren répondait à chaque attaque de son

fougeux compatriote pour finalement
s 'imposer par 3-2.

Cette ultime journée n apporté une jo-
lie satisfaction a la Suisse avec la victoire
de Martin Hafen dans le tournoi de con-

solation, un tournoi ouvert aux joueurs
battus dans le tour préliminaire et dans le
premier tour.

L'URSS déj à championne
à deux journées de la fin

UN DE PLUS . — Grâce notamment à ce but de Makarov contre le
Canada , l'URSS a obtenu hier son 18me titre mondial. ( Keystone)

jjjf ĵ hockey sur glace | « M o n d J a l » A

Dès le premier match du tour
final , l 'URSS est sacrée, pour la
18me fois , championne du mon-
de. En battant le Canada (6-4),
pour la seconde fois en 24 heu-
res, les Soviétiques se sont défi-
nitivement mis à l'abri d'un re-
tour éventuel de l'un de leurs
adversaires. En Finlande, une
nouvelle formule du champion-
nat a été inaugurée. Elle a per-
mis aux Soviétiques de survoler
ce championnat du monde. Le
titre joué, la Finlande hors cour-
se, les deux dernières journées
de ces « mondiaux » se déroule-
ront dans l'indifférence la plus
totale.

Comme la veille (défaite 3-4),
le Canada a longtemps résisté à
l'URSS. Pourtant, dimanche,
tout semblait joué à la 25me mi-
nute, lorsque Kotchevnikov por-
tait la marque à 4-1 . En moins
d'une minute, les Canadiens
profitaient d'une certaine lé-
thargie de l' adversaire pour re-
venir à 4-3. Parfois débordés
dans la période intermédiaire,
les Soviétiques obtenaient la
victoire en fin de rencontre, grâ-
ce à des buts de Makarov et Fe-
tisov.

La fébrilité du gardien Mélo-
die, peu à l' aise pendant la pre-
mière partie de la rencontre, a
facilité l' envol des Soviétiques
jusqu'à la 25me minute. Respon-
sable du 4mo but, Wayne Gretzky,
la grande vedette canadienne,
sonnait la charge. Son but ré-
veillait le public et donnait une
nouvelle impulsion à la rencon-
tre. Pendant plus de dix minu-
tes, les Canadiens ont eu le mé-
rite de bousculer les champions
du monde. L'égalisation tardive
intervenait à la 42mo minute par
Lowe.

Conscients du danger , les So-
viétiques desserraient l'étreinte.
Et en moins d' une minute, ils

Samedi, 7 et dernière journée du
tour qualificatif : RFA - Etals-Unis  5-5
(0-1 3-2 2-2: Tchécoslovaquie - I ta l ie
10-0 (2-0 5-0 3-0): URSS - Canada 4-3
( 1 - 1  2-0 1 -2) ; Finlande - Suéde 3-3 ( l - I
1-1 l - I ) .

Q L 'URSS , la Tchécoslovaquie , la
Suéde et le Canada qualifiés pour le
tour final.

0 Les Etats-Unis  relégués dans le
groupe B.

Dimanche , tour final : URSS - Cana-
da 6-4 (3-1 1-2 2-1);  Tchécoslovaquie -
Suéde 3 - 2 ( 1 - 1  0-1 2-0).

Classement
1. URSS 8 8 0 0 54-2016
2. Tchécoslovaquie 8 5 1 2 36-1611
3. Suède 8 3 3 2 26-25 9
4. Canada 8 3 2 3 36-28 8

Q L'URSS est championne du monde.

O Prochaine journée (mardi) : Tchécoslo-
vaquie - Canada cl URSS - Suéde.

brisaient l'incertitude de ce
championnat du monde pour
l' emporter par 6-4.

QUI SERA DEUXIÈME?

Au cours des deux dernières
journées, mardi et jeudi , la Tché-
coslovaquie, la Suède et le Ca-
nada tenteront d'obtenir la
deuxième place. Ici , les Tchécos-
lovaques, qui ont battu hier la
Suède par 3-2, sont les mieux
placés. Pour autant que l'URSS
batte la Suède, ce qui est \tout de
même probable, il leur suffira de
prendre un point au Canada
mardi pour s'adjuger le titre de
vice-champion du monde.

But ou pas but ? C'est la ques-
tion que l' on s'est posée à Hel-
sinki deux secondes avant la fin
d'un match Tchécoslovaquie -
Suède qui fut particulièrement
équilibré. Sur un tir de près du
défenseur Peter Andersson, le
gardien Tchécoslovaque Kralik a
stoppé le puck sur la glace et il
l' a ramené sous lui. Les Suédois
ont estimé qu 'il avait repris le
palet derrière la ligne. Pas l' arbi-
tre, le Canadien Gregson, qui a
refusé le but, ce qui a permis à la
Tchécoslovaquie de faire un pas
important vers la deuxième pla-
ce en s'imposant par 3-2.

Les matches d hier
U RSS - CANADA 6-4 (3-1 1-2 2-1)
Helsinki : 8200 spectateurs. Arbi-

tres : MM. Olsson (Suc), Schell/Wi-
king (Hon/Suc). Buts : 3. Chepeley
1-0; 9. Hartsburg 1-1; 17. Chepelev
2-1 : 20. Chall imov 3-1 ; 25. Kotschev-
nikov ; 26. Gretzky 4-2; 27. Napicr
4-3 ; 42. Lowe 4-4 ; 56. Makarov 5-4;
57. Fetisov 6-4. Pénalités : 5 x 2'
contre l'URSS , 6 x 2 '  contre le Cana-
da. URSS : Tretiak ; Fetisov - Kasa-
tonov . Vassiliev - Babinov; Bilialetdi-
nov - Pervuchin;  Krutov - Larionov -
Makarov;  Chalimov - Drozdetzky -
Ch luk tov :  Gimajev - Chepelev - Ka-
pust in ; Kotchevnikov - Golikov - Tiu-
menev.

Canada : Meloche; Reinhar t  - Har-
tsburg ; Giles - Lowe; Van Boxmeer -
Green ; Vaivc - Gretzk y - Barber; Cie-
carelli - Smith - Gainey; Gartner -
Havverchuk - Propp; Slitter - Clarke -
Nap ier.

TCHECOSLOVAQUIE -
SUÈDE 3-2 (1-1 0-1 2-0)

Helsinki : 7680 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Gregson (Ca), Pomoell/
Van Hanen (Fin) .  Buts : 7. Peter
Sundstroem 0-1; 13. Lukac 1-1; 29.
Olsson 1-2 ; 54. Richtcr 2-2; 57. Lukac
3-2.1 Pénalités : 3 x 2' contre la
Tchécoslovaquie . 5 x 2' contre la Sué-
de. Tchécoslovaquie : K r a l i k ;  Kad
lec-Jorava . Svoboda-Uvira;  Chalupa
Dvorak; Korbela-Novy-Richter ;  La
la-Pouzar-Cernik ; Hrdina-Pasek-Pla
novsky;  Lukac-Rusnak-Liba .  Sue
de:  Waelitalo ; Helandcr-Thelin;  An
dersson-Hagg l u n d ;  Thomas Eriksson
Samuelsson; Peter Sundstrocm-Pa
trick Sundstrocm-Isaksson ; Nacslund
Olsson-Erixon:  Loob-Rundqvist
Ulander;  Siaelin.

Doublé suisse au Nord-Ouest
r^g cyclisme | Olcius réussit sa rentrée - Grezet « piégé » ?

Eric iVlaechler , Gilbert Glaus — deux
Suisses — Eric Mackensie (un Néo-Zé-
landais) : le tiercé du Tour du Nord-
Ouest a consacré trois néo-professionnels
à la barbe de quel ques coureurs réputés,
tels Rudy Pevenage (le dernier vain-
3ueur), Wilmann, Gisiger (l'inscrit de
entière heure , rentré dans la nui t  en

avion du Tour des Fouilles), Wellens,
Wesemael , VVolfer ou Schmutz vainqueur
en 1979. L'épreuve du VC Macolin con-
sacre donc un homme déjà sorti de l'ano-
nymat  en ce début de saison : 2"" du GP
de Montauroux , 6mi du classement géné-
ral du Tour méditerranéen , 5"" de la 2""
étape du Circuit des trois provinces , sans
oublier sa victoire à l'issue du GP de
Rlingnau , course par handicap pour ama-
teurs élites et professionnels. A 22 ans —
il les fêtera le 24 septembre — le Lucer-
nois obtient donc sa première consécra-
tion internationale.

La victoire en solitaire de Maechler —
l'40" sur Glaus — est avant tout la
victoire de l'homog énéité d' une forma-
tion constamment aux leviers de com-
mande de la course, au contraire des
«Ci lo»  battus dans la phase finale : la 2
mc place de Glaus est. en quel que sorte ,
l' arbre qui  cache la forêt.

TROIS PHASES

En fait , ce Tour du Nord-Ouest s'est
joué en trois phases. Dans un premier
temps , sur une cassure, 28 hommes se
retrouvaient en tète à part i r  du 19""'' des
205 kilomètres du pensum. Derrière,
deux autres cassures contribuaient  à
opérer une première sélection dont la
princi pale victime fut  Jean-Mary Gre-
zet. Le va inqueur  du GP de Fribourg
avii i t - i l  manqué  de concentration?
Payait- i l  les efforts consentis la veille?
Désirai t- i l  se ménager en regard juste-
ment des efforts consentis en pays fri-
bourgeois et en fonction du Tour de
Romandis  proche?

Peu expansi f . se réfug iant derrière un
large sourire , le «leader» des «Cilo » ne

Classements
GP LA LIBERTÉ

1. (ire/et (Le Loele/ pro) 3h58 '41 "
(38 ,210 km/h) ;  2 . Bccker (RFA )  à 3' 13" .
3. Sciz (Arhon pro) à 4'13"; 4. Malt  (RFA):
5. Ruettimann (Allenrhein ) .  même temps:
6. Russenberger (Mèrisl iause n ) à 4'3s":
7.Achermaiin (Hochdorf); S .Trinkler (Win-
terthour); 9.Zimmermann (Muchledorll :
lO.Willi (Fraucnfcld). même lemps. - 120
coureurs au départ, 34 classés!

NORD-OUEST
© Professionnels: 1. Maechler (S) les 205

km en 5h(WI2" (moyenne 39,780): 2.Glaus
(S) à l'40" : 3. McKe 'n/ic (NZ): 4. Pcvcnagc
(Be l ; S.Goescns (Be l: 6.Thater (RFA);
7 .Schmul/  (S); S. Relier (S); ') . Garde (l'r);
lO.Pronk (Ho) tous même temps: 11.van
Hoof ( Be) à I 59"; l2.Hocns (lie ) à 2'30":
13.van Thie lcn (Be); 14. Russenberger (S)
même icmps: 15. M ucller (S) à 3'15" .
? Amateurs élites : I.Hcggli (Homburg)

ISS km en 4h38 ' l3" (39,896); 2. Ruettimann
(Allenrhein) même temps: 3. \Vrcgliiu (GB)
à 4": 4. Kaufmann (Eschenbach) même
temps; 5. L. Schoenenherger (Uzwil)  à 1*02";
6. wiss (Hochdorf); 7. Bruggmann (Bischol 's-
zell); 8. Nutz (RFA);  9 .Tïinklcr (Winter-
thour); 10 . Rouler (RFA), même temps:
11.  Z immermann (Muehledorf) à F45";
12.Mail (RFA) à 2'15".

O Amateurs , premier peloton: 1. Rossi
(Luaano) 147km en 3li46 '29" : 2.Joho
(Wohlcn) à 25" ; 3.D'Arsie (Baech ) à 46".
Deuxième peloton: I . Jol i t lon  (Sainl-Lceicr)
147 km en 3h48 '20": 2.Cathomas (Baech);
3. Eberli (Lucerne ) même temps.

O Juniors: I . Schumacher (Sulz) 73, 5 km
en I h 50'06".

fourn issa i t  pas d'explication. Toujours
est-il qu 'il fut  «p iégé» à trois reprises.
C'est du moins l'hTypothcsc à retenir.
Finalement ,  après un peu p lus de cent
kilomètres , il rentra aux vestiaires.

MAECHLER
PASSE À L'OFFENSIVE

Dans la deuxième phase. Wolfer et le
Français André tentèrent leurs chances
après un regroupement général de 45
coureurs. Ils restèrent seuls en tête une
c inquan ta ine  de kilomètres avant  de
rentrer déf ini t ivement  dans le rang.
C'est alors que la course entra dans sa
troisième phase, celle de la conclusion :
Quatorze nommes passaient au sommet
du Buttenberg lors de la quatrième des
cinq ascensions de l' uni que difficulté de
ce parcours de 41 kilomètres à couvrir
cinq fois. Et parmi ces élus , quatre pro-
tégés de René Franceschi . le directeur
sportif du GS royal. C'est alors que
Franceschi se porta à la hauteur  de
Schmutz lui tenant  ces propos. « Vous
allez attaquer tour à tour. A toi de dési-
gner le premier attaquant... » La suite.

c est Maechler qui l' explique: « Godi est
venu me dire d'attaquer ; nous étions en-
viron à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Il restait encore le Buttenberg à
franchir pour la dernière fois. Je suis
sorti du peloton ; j 'ai roulé sans trop me
préoccuper de ce qui se passait à l'arrière.
Et , à l' amorce de la côte, on mc renseigna
sur mon avance : l'IO". Dès lors, je me
suis mis à croire en mes chances. J'étais
d'autant plus motivé que , derrière, j'avais
trois équipiers qui travaillaient pour moi
afin de protéger ma tentative... »

Le reste ne fut qu 'une marche triom-
phale pour le jeune Lucernois. Restait  à
dési gner ses dauphins : neuf hommes se
présentèrent pour s'emparer des deux
places restant sur le podium; neuf hom-
mes dont quel ques sprinters réputés à
l'image de Glaus , de Thaler , de Rudy
Pévenagc , de Schmutz, de Keller , de
Bert Pronk. Et derrière Glaus... Ce fut
Mackensie qui surg it à un rien de battre
le Fribourgeois de Thoune sur la li gne !

LA RENTRÉE DE GLAUS

Ce Tour du Nord-Ouest 1982 a donc-

sacré un coureur dont la valeur est en
devenir ; mais il a également marqué le
retour de Gilbert Glaus à la compétit ion
après sept semaines d'inactivité a la sui-
te de son accident dans Milan - Turin
(pouce cassé). Certes, le «néo-pro» de
Girard s'est astreint , dès qu 'il le put.  à
de longues sorties d' entraînement dépas-
sant parfois les 200 kilomètres. Et pour
sa rentrée , après une mise en jambes
dans le GP La Liberté , il s'est permis
d'être constamment en tète. Hélas ! isolé,
il ne pouvait lutter contre les hommes de
Franceschi. Mais sa rentrée il l' a réussie.
Avec panache.

Quant aux protégés d'Auguste Gi-
rard , ils ont manqué leur coup . « Je les
avais pourtant rendus attentifs : il faut
vous tenir devant , faire attention aux cas-
sures. Dans un premier temps, cela a
réussi. Par la suite , Glaus s'est retrouvé
isolé, seul Boll est resté un moment avec
lui. Mais la bosse du Buttenberg lui fut
fatale. Je pense que c'est le manque de
métier qui nous a joué un tour... »

P.-H. BONVIN

Ruas. Monsieur Amstel Mû Race
Grâce a un démarrage a 750m de

l' arrivée de FAmstel Gold Race, le Hol-
landais Jan Raas a remporté sa deuxiè-
me grande victoire en six j ours.

Déjà vainqueur dimanche dernier de
Paris-Roubaix. le Hollandais a inscrit
pour la cinquième fois son nom sur la
liste des va inqueurs  de la seule course
classi que néerlandaise. Il est vrai qu 'en
l' absence de Bernard Fl inaul t .  de Fran-
cesco Moser. de Roger de Vlaeminck et
de Giuseppc Saronni , Raas était l' un des
grands favoris.

151 coureurs ont pris le départ de
cette course longue de 237 km. qui se
court tradit ionnellement sur les routes
sinueuses du Limbourg hollandais.
L'échappée du jeune Batavc Peter Zijer-
vcld , coéquip ie r  de Hennic Kui pcr ,
après 18 km de course , fut le premier fait
d' armes dans cette épreuve où les cou-
reurs ont été énormément gênés par un
fort vent du nord.

Le véritable tournant  de la course se
si tuai t  après 95km , alors que l' avance
de Zijcrveld se si tuai t  à près de 8 minu-
tes: un groupe de 16 poursuivants , com-
posé entre autres de Willcms. Kui pcr ,
Andcrson . Kelly.  Raas , Knetemann ,
Peetcrs , Braun , se détachait alors du
peloton et rejoi gnait Zijcrveld au kilo-

mètre 118. La dernière at taque avait  lieu
au sommet du Keutenberg. à 30 km de
l' arrivée. C'est l 'Allemand Gregor
Braun qui  en prenai t  l ' in i t ia t ive ,  immé-
diatement contré par Raas et Andcrson.
Un groupe de 11 coureurs se formait
alors , et les Hollandais Gcrrie Knete-
mann et Wijnands. ainsi que le Bel ge
Willcms . étaient irrémédiablement lâ-
chés à la suite de cette attaque.

C'est à 750mètres de l' arrivée que
Raas p laçait son démarrage final .  Ste-
phen Roche, qui étai t  le seul à lui répon-
dre, n 'avait  cependant pas suffisamment
de forces pour revenir sur le néerlandais ,
qui franchissait ainsi pour la cinquième
lois en vainqueur la ligne d' arrivée , suivi
à 2" par Roche et à 7" par l 'Allemand
Gregor Braun qui battait  sur le fil l'Ir-
landais Kell y pour la 3"" place.

Classement
1. Raas (Hol) 6 h I0'45 ; 2. Rochc (Irl)

à 2" ; 3. Braun (RFA) à 7" ; 4. Kell y
( l r l ) ;  5. Andcrson (Aus);  6. Kui pcr
(Hol) . tous même temps; 7. Peetcrs (Bel)
à 1" 14; 8. van der Poel (Hol)  à 2 ' I 8 ;  9.
Wi lmann  ( N o r ) :  10. Ad Wijnands
(Hol), même temps.

Et ensuite: l< M' jpï |
Le plaisir rafraîchissant | f
de la douche pour J f
la peau et les cheveux. ¦



L'explosion des frais médicaux
Assemblée de la mutuelle « Helvetia » aux Brenets

De l'un de nos correspondants :

En ce début de semaine se tenait à
l'hôtel de la Couronne l'assemblée géné-
rale de la section des Brenets de la So-
ciété suisse de secours mutuels « Helve-
tia ». sous la présidence de M. P. Gries-
sen. Le point principal de l'ordre du jour
était constitué par le rapport du trésorier ,
M. R. Droxler . et les discussions qu'il
occasionne chaque année.

M. Droxler a fait ressortir les difficultés
que les caisses-maladie rencontrent , sur-
tout dans le domaine des frais médicaux
et pharmaceuti ques. Cette branche de
l'assurance-maladie subit des charges
inquiétantes et toujours croissantes ,
dues à l'explosion des frais de la médeci-
ne moderne. Si l'on ajoute en outre que
les pouvoirs publics tendent à réduire les
subventions accordées , l'avenir paraît
assez sombre pour les assurés. Heureu-
sement l'« Helvetia », l' une des plus
grandes caisses de Suisse , a pu jusqu 'ici
maintenir des cotisations supportables
pour ses membres.

Les discussions qui suivirent le rapport
du trésorier , les questions qui lui furent
posées , prouvèrent l' utilité d' une telle as-
semblée. La complexité des assurances
est telle que seul un spécialiste est à

même de conseiller valablement. Mal-
heureusement , l'assistance fut trop faible
et les absents , souvent d'ailleurs les
moins bien assurés , ont eu tort une fois
de plus.

L'année prochaine, « L'Helvétia » fête-
ra le 30m,! anniversaire de sa fondation
aux Brenets. Gageons que cette assem-
blée-anniversaire sera plus revêtue !

Le Cerneux-Péquignot : tout un village
en fêle pour le nouveau bâtiment communal

Il aurait fallu, en ce samedi après-midi ,
beaucoup de perspicacité pour découvrir
un seul habitant sur ce territoire commu-
nal du Cerneux-Péquignot. Campagnes
désertes, rue et chemins vides. Quelques
voitures d'« étrangers », certes, traver-
saient bien la localité. Mais elles
n'étaient là que pour rappeler l'existence
d' une liaison le long de cette vallée subi-
tement muette. Mais alors , dans les cou-
loirs et salles de ce nouveau bâtiment
communal que l'on était en train d'inau-
gurer , que d'animation, de discussions,
de poignées de main. Tout un village en
fête , il faut l'avoir vécu. Avoir ressenti
cette légitime fierté face à un ouvrage
enfin achevé après tant et tant d'années
d'études, de projets, de suggestions.
L'aventure est terminée. Mais quelle
aventure pour une petite commune qui a
osé, qui a voulu, qui a consenti à d'énor-
mes sacrifices financiers pour clamer
bien haut son désir de vivre , contre vents
et marées et face à une conjoncture éco-
nomique dont on ignore les futures ré-
percussions.

Unique point noir en cette journée
flanquée de drapeaux et de fleurs : le
temps. Un sacré temps, mélange de
bourrasques de neige, de vent, d'éclair-

cies. A telle enseigne qu'il fallait par mo-
ment rouler en souplesse pour gagner la
place de fête. Mais la chaleur de l'accueil
et des lieux valait bien quelques incon-
vénients.

UNE BELLE RÉUSSITE

Disons notre satisfaction devant cette
réalisation , qui marie fort heureusement
la tradition de la ferme jurassienne et les
matériaux modernes. Rien de discordant ,
les crépis rustiques de l'intérieur s'alliant
au bois, aux tapisseries nées du talent de
Claudévard et de sa femme. Du pratique,
du fonctionnel : c'est à la fois intime et
beau, ce qui n'est pas forcément évi-
dent... ailleurs ! Le rez-de-chaussée , ou-
tre les abris de la PC, abrite une salle
polyvalente qui permettra des répétitions
de sociétés, des travaux manuels, des
activités scolaires diverses , etc. Nous
trouvons encore les locaux pour le corps
de sapeurs-pompiers, ceux des samari-
tains ( sait-on que la section locale est
l'une des plus actives du canton ? ), et le
chauffage par pompe à chaleur , sans ou-
blier le téléphone public.

Entre les étages, voici les douches,
vestiaires et WC, et enfin au premier ,

deux salles dont l'une peut contenir en-
tre 180 et 230 personnes, la seconde
disposant en outre d'un coin-cuisine. A
l'angle, un local d'audiovisuel s'ouvre sur
deux parois ( l'une dans chaque salle )
pour la projection de films ou diapositi-
ves. Bien étudié, ce projet, l'on en con-
viendra. Ainsi toutes sortes de manifesta-
tions, y compris les séances de gymnas-
tique ( sol ad'hoc, anneaux , espaliers ,
etc ) auront leur place ici.

Et pour ce baptême, parmi la foule,
nous avons rencontré M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat , et M. André Sie-
ber, préfet des Montagnes, les présidents
de toutes les communes du district ainsi
que de Montlebon, ce territoire français
qui partage avec le Cerneux-Pé quignot
une très longue frontière , sans oublier les
autorités locales et l' un des représentants
de la LIM. Et puis, et puis encore des
gosses dont les productions ravirent les
hôtes, le choeur mixte notamment ou les
dames de la gym. Bref un programme
copieux , enrobé de discours , de vœux , et
mis sous toit par la mag ie d'un petit
blanc dont les parrains n'étaient autres
qu'une meule de fromage et des pains
qui n'en finissaient pas d'être longs et
croustillants.

LA PATIENCE AIDANT...

Ce bâtiment communal , c'est un rêve
que plusieurs générations de citoyens

ont partagé, sur les bancs de l'exécutif et
du législatif notamment. On murmure
qu'il y a vingt ans déjà... Mais plus con-
crètement, mentionnons les premières
esquisses de 1978, suite à un projet des
autorités et des sociétés locales. Puis
l'année suivante, on se retrouve avec
deux propositions : l'extension de l' an-
cienne bâtise ou une construction nou-
velle. La décision fut prise de faire du
neuf. Le 9 avril 1981 , un coup de pioche
suivi de l'évacuation de quelque mille
mètres cubes de matériaux précéda, à
mi-juillet , la pose du sapin. Et en janvier
de cette année, soit avec un mois
d'avance , la maison devenait opération-
nelle. Il convient de mentionner la quali-
té des entreprises , dont la plupart étaient
représentées samedi , grâce auxquelles ce
village, enfin, dispose de locaux remar-
quables, même si la facture ( près de
900.000 francs ) pèsera lourdement dans
le ménage. L'important était de se déci-
der. L'important aujourd'hui, sera d'as-
sumer. Ce pari sur demain, le Cerneux-
Péquignot l'a voulu. Et c'est pourquoi la
fête était totale...

Ph.N.

Les Ferrari prophètes en leur pays :
Pironi gagne son duel avec Villeneuve

SPORTS SPORTS SPORTS

g**j .uttmobnte,. ] Quatorze voitures seulement au départ du Grand prix de San Marin, à Imola

Un passage inattendu par
l'extérieur dans le dernier
tour a permis au Français Di-
dier Pironi (Ferrari Turbo) de
prendre le meilleur sur son
coéquipier Gilles Villeneuve
et de remporter, à Imola, le
second Grand prix de sa car-
rière. Trois voitures seule-
ment ont terminé ce Grand
prix de San Marin, quatrième
manche du championnat du
monde de formule un, dans le
même tour : les deux Ferrari
et la Tyrrell du jeune Italien
Michèle Alboreto.

Il est vrai qu'après le boycottage
de la plupart des écuries membres
de la Foca, quatorze bolides seu-
lement s'étaient présentés au dé-
part. Et ce petit peloton fut rapide-
ment réduit de quelques unités, à
la suite d'ennuis mécaniques que
connurent Derek Warwick (Tole-
man) dans le tour de chauffe déjà,
Riccardo Paletti (Osella) et An-
dréa de Cesaris (Alfa Romeo).

Ce qu'ils
en pensent

O Didier Pironi : «Si cette victoire
est un cadeau de mariage (il s'est marié
la semaine dernière), c'est le plus beau
que l' on pouvait me faire. Je suis parti-
culièrement satisfait dans la mesure où
cette course a prouve que l' on pouvait
assurer un spectacle de qualité avec
peu de voitures. Nous n 'avons jamais
eu de consignes pour respecter un or-
dre de classement avec Villeneuve de la
part de notre stand. Tout simplement ,
on nous a demandé d'assurer la victoi-
re, de ralentir .  Même durant  la bagarre
entre Arnoux, Villeneuve et moi , nous
n 'avons jamais pris de risques. Nous
nous sommes bat tus à la loyale» .

9 M. Piecinini , manager de l'écurie
Ferrari : «Nous n 'avons jamais de-
mandé à nos pilotes de respecter un
ordre. Gilles ou Didier , peu importait .
L'essentiel était la victoire. Nous leur
avons simplement fait comprendre par
les panneaux brandis au stade qu 'ils
devaient manifester du bon sens pour
que les deux voitures soient à l' arrivée.
Ce qu 'ils ont fait sans problème» .

Les Renault, qui avaient très lar-
gement dominé les essais, s'assu-
rant notamment les deux premiè-
res places sur la grille de départ,
n'ont pas été en mesure de battre
en brèche la suprématie des Ferra-
ri. Alain Prost, qui avait connu des
difficultés dès le départ, fut con-
traint de renoncer, à la suite d'en-
nuis d'allumage, dès le septième
tour. Restait René Arnoux , en tête
dès le début et qui, cette fois,
semblait capable de confirmer
l'excellente impression qu'il avait
laissée lors des essais. En fait, la
plus grande partie de ce Grand
prix d'Imola s'est résumée à un
duel entre la Renault d'Arnoux et
les Ferrari de Pironi et de Villeneu-
ve.

DEUX FERRARI...

Passé par Villeneuve au 26mi
tour, René Arnoux reprit le com-
mandement peu après la mi-cour-
se. Tout redevenait possible pour
le Français lorsque, au 40™ tour,
son moteur prenait feu. On trou-
vait ainsi les deux Ferrari au com-
mandement et les milliers de spec-
tateurs qui avaient fait le déplace-
ment d'Imola jubilaient. Il y a
longtemps que le public italien

n'avait plus été à pareille fête. Plus
précisément depuis 1979, à Mon-
za, où les Ferrari avaient réussi leur
dernier doublé avec Scheckter et
Villeneuve.

La course n'en était pas terminée
pour autant. Dans les derniers
tours, ignorant les consignes qui
leur étaient transmises par leur
stand, Villeneuve et Pironi allaient
en effet assurer le spectacle en se
passant et se repassant. A sept
tours de la fin, Pironi s'était porté
une nouvelle fois au commande-
ment et la victoire lui semblait as-
surée. Mais Villeneuve n'avait pas
dit son dernier mot. Dans l' avant-
dernier tour , il repassait en tête.
Dans l'ultime tour , le Canadien se
laissait cependant surprendre par
une manœuvre habile de Pironi,
lequel lui soufflait ainsi in extremis
la victoire.

ALBORETO : LE SEUL...

Derrière les deux Ferrari , Michè-
le Alboreto, au volant de sa Tyrrell
(écurie membre de la FOCA) fut le
seul à terminer dans le même tour.
Trois autres bolides seulement de-
vaient arriver au bout de ce Grand
prix suivi par 100.000 specta-
teurs : l'Osella du Français Jean-
Pierre Jarier et les ATS du Chilien
Eliseo Salazar et de l'Allemand
Manfred Winkelhock. On va ainsi
retrouver des noms assez inatten-
dus parmi ceux qui ont marqué
des points pour le championnat
du monde. A ce sujet , on notera
que parmi les douze pilotes qui
avaient « marqué » cette saison,
cinq seulement ont participé à ce
Grand prix : Prost, Alboreto, Ar-
noux. Winkelhock et Pironi.

0 Vice-champ ion d 'Europe l' an der-
nier , le Bel ge Thierry Boutscn a obtenu sa
première victoire de la saison en formule
deux , sur le circuit du Nurburgrine,. après
un duel serré avec l' I talien Corruclo Fabi.

L 'Allemand Stefan Bellof , cinquième
seulement sur Maurcr-BMW . conserve la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat  d'Europe.

Résultats
Grand prix de San Marin , à I m o l a : ! .

Pironi (Fr), Ferrari, les 302.400km en
l h36'38" 88/ 100; 2. Villeneuve (Ca), Fer-
rari , à 36/100: 3. Alboreto (It).  Tyrrell , à
l'07"68 ; 4. Jarier (Fr), Osella. à un tour ;
S. Salazar (Chi) , ATS. à trois tours ;  6.
Winkelhock (RFA),  ATS, a six tours. —
14 concurrents au départ , 6 à l' arrivée.

Tour le plus rap ide : Pironi (44mc en
l'35"036 (moyenne 190,917).

Classement provisoire du champ ionnat du
monde des conducteurs : 1. Prost (Fr) 18 p;
2. Lauda (Aut) 12;  3. Pironi (Fr)  et Albo-
reto (It) 10; 5. Rosberg (Fin) et Watson
(Irl)  8: 7. Villeneuve (Ca) et Reutemann
(Are) 6: 9. Arnoux (Fr), Patresc (It)  et
Manscll (GB) 4; 12. Jarier (Fr) et Winkel-
hock (RFA) 3; 14. de Angelis (I t )  et Sala-
zar (Chi) 2 p.

LA POISSE. - Alors qu'il se battait pour la première place, le Français
Arnoux a été contraint à l'abandon, le turbo de sa Renault ayant explosé.

(Téléphoto AP)

M. Balestre ferme sur ses positions
Un dénouement heureux de la crise

qui secoue actuellement la formule un
paraît désormais bien improbable
après l' annonce , samedi , par M. Jean-
Marie Balestre. président de la Fédé-
ration internat ionale  du sport auto-
mobile (FISA). qu 'il défendrait avec
acharnement son «programme de Ca-
sablanca» , au cours de la réunion que
doit tenir la FISA au Maroc. Dans un
long et violent communi qué publié
samedi à Paris, le président de la
FISA. qui s'en prend principalement
à Renaul t  et Ferrari , affirme que « ni
les menaces, ni le chantage, ni les men-
songes de certains constructeurs auto-
mobiles ne l'empêcheront de faire voter
des réformes destinées à préserver la
vie des pilotes ».

Cette prise de position fai t  suite à la
déclaration commune publiée jeudi
dernier à Imola par hu i t  écuries (Alfa
Romeo. BMW . Ferrari. Hart .  Tole-
man. Osella . Porsche et Renaul t ,  aux-
quelles Honda a apporté son soutien)
et dans laquel le  les signataires ont
annoncé une poli t ique commune pour
lut ter  contre les menaces que fait pe-
ser, selon eux. le projet de nouvelle
réglementation techni que de M. Ba-

lestre. Rejetant les accusations por-
tées contre lui de vouloir « déstabiliser
la structure actuelle du champ ionnat
du monde de formule un et de stériliser
l' avenir des recherches techni ques », le
président de la FISA affirme que « se-
lon des renseignements pris vendredi
par la FISA auprès du siège des usines
Porsche et d' un constructeur japonais
(dont le nom n'est pas précisé), ... ces
derniers... ont démenti formellement
avoir donné leur accord au groupe réu-
ni autour d'Enzo Ferrari ».

«RÉFORME IMPORTANTE »

Et M. Balestre poursuit : « Le bluff
n'a pas réussi et le programme de Ca-
sablanca, que je présenterai avec enco-
re plus d'acharnement la semaine pro-
chaine au congrès mondial de l'auto-
mobile est une réforme importante qui
ré pond à la vocation profonde et per-
manente du sport automobile. Il a déjà
reçu l'approbation de l'unanimité des
propriétaires de circuits permanents ,
de 80 % des pilotes et d' un grand nom-
bre de pays membres de la FISA. Le
programme de Casablanca a pour mis-
sion de redonner d' urgence une valeur

de suspension aux voitures que les pilo-
tes ne peuvent plus conduire , de réduire
les prix de revient et équilibrer les
championnats de la FISA en donnant
des chances à tous les constructeurs,
concurrents et pilotes. »

Réfutant  l' accusation qui lui est fai-
te de vouloir  « tuer le turbo », qui a
bénéficié de « quatorze ans de stabili-
té », le président de la FISA rappelle
que « Ferrari et Renault s'étaient en-
gagés à limiter la puissance des mo-
teurs à 550 CV, à accepter une réduc-
tion de la consommation en 1983, et
avaient surtout promis, par lettre si-
gnée, de fournir leurs propres moteurs
pour la saison 1982 à au moins quatre
autres concurrents ». Il accuse égale-
ment les deux constructeurs «d 'obéir
uni quement à leurs propres intérêts
commerciaux et d' avoir trahi leurs en-
gagements en ne respectant pas leur
signature ».

Et M. Balestre termine en annon-
çant qu 'il « remettrait  entre les mains
du comité exécutif  de la EISA un dos-
sier comp let app ortant la preuve de ces
accusations qu 'il rend publi ques sous la
contrainte des méthodes des deux cons-
tructeurs ».

I.A CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30, Inspecteur La Bavure , (12 ans).
Eden : 18 h 30. Easy la nymp homane. (20 ans) :

20 h 30, L'année prochaine si tout va bien, (14
ans).

Plaza : 20 h 30, La grande revanche de Bruce Lee.
Scala : 20h45 . La malédiction finale. (16 ans).
ABC: 20h30 , Heaven 's Gâte , (jusqu 'à lundi).

TOURISME:  Bureau officiel de renseignements,
I I . rue Neuve , tel. (039)224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sau T lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr : le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi):

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi): sauvons

les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi):  les œuvres

d'André Evrard.
Musée paysan des Eplatures (mercredi et le week-

end): construction d' une ferme au XVII e siè-
cle, (mercredi et le week-end).

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles et
biolopes (sauf lundi ).

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche ): photogra-

phies monotypes de Grégoire Boulanger.
Galerie du Manoir (sauf lundi): huiles et estam-

pes de Léon Zack.
Galerie du Club 44 (sauf dimanche): le peintre

Adrien Sin.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Coop, 108. avenue Léopold-

Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite , tél. 221017.
DIVERS
Club 44 : 20h 30, François Rabelais: ainsi le ton-

neau demeurera ine.xpuisible, conf. d'André
Gendre.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45. le mol
et le cri , divertissements de Jean Tardieu.

Bureau consommateurs-informations : de 14h à
I7h.  Grenier 22, tél. 233709.

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

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

che ou sur demande).
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lundi cl

mardi) : les tapisseries d'André Borderie.
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h , (sauf lundi).
TOURISME: Bureau officiel de renseignements

5, rue Henry-Grandjean. tél. (039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou k
service d'uraence de l'hôpital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Breguel. 28, Grand-Rue , jus
qu 'à 20h30 , ensuite tél. 117.

Collision
au Col-des-Roches

Samedi, vers 11 h 40 M.B.N. de Mor-
teau circulait sur la route du Col-des-
Roches vers les Brenets. Peu après le
premier tunnel il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle est entrée en collision
avec l'auto de M.P.S., de Cernier , qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex: 952134

CARNET DU JOUR

€\ Vmp-y^ây1 PERRET
r * y yj M  Tel (0381 25 35 85

BOINE 22
NEUCHATEL

RAIIMBAW 330
Planche vague
Ff . 1290. - 63237-180

res en stationnement. Dégâts. Le
permis du conducteur a été saisi.

Perte de maîtrise
Hier, vers 5 h 30, M. B. C, de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier direction est. A un
certain moment , il s'est assoupi et a
perdu le contrôle de son véhicule
qui, après avoir percuté un escalier ,
a fini sa course contre un poteau
indicateur. Dégâts.

Auto contre auto
Samedi, vers 20 h 45, M. W. B„

du Locle, circulait sur la place Neu-
ve. A la hauteur de la rue du Stand,
sa voiture est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. J.-M.
F., du Locle, qui descendait cette
rue. Dégâts.

Auto
contre candélabre :

un blessé
Samedi, vers 3 h, M. P.-A. B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Locle. A la hauteur de la rue Morgar-
ten, dans une zone de chantier, sa
machine a heurté les barrières d'une
fouille pour ensuite monter sur la
berme centrale et s'arrêter contre un
candélabre. Légèrement blessé, M.
B. a été transporté à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Permis saisi
Samedi, vers 4 h 25, M. J. K., de

Saint-lmier , circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville. A la hauteur de l'hôtel du
Jura, il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle heurta deux voitu-

Le Musée des beaux-arts
accueille André Evrard

Pour sa dernière exposition avant la
pause estivale, le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds et son
conservateur M. Paul Seylaz (qui quit-
tera son poste à la fin de l'année) ont
fait appel au peintre neuchâtelois An-
dré Evrard.

Le vernissage, samedi , s'est déroulé
en présence de nombreux artistes et
amateurs , sous la houlette de M. An-
dré Sandoz, ancien président de la vil-
le et nouveau président des Amis des
arts. M. Charles Aubsburger y repré-
sentait les autorités communales et M.
Jean Haldimann, l'Institut neuchâte-
lois. M. Seylaz a d'emblée placé l'artis-
te au premier-plan des recherches non
figuratives. Très systématique, Evrard
expérimente de bout en bout un
champ de recherche composé presque
exclusivement d'horizontales et de ver-
ticales , sur fond quasi monochrome.
Loin de la froide géométrie, il atteint à
une rêverie supérieure et chaleureuse.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

N.R.

LA CHAUX-DE-FONDS

FAN — L'EXPRESS

LE LOCLE

LA BREVINE

L'Hôtel-de-ville entre
de bonnes mains

(c) Le restaurant de l'Hôtel-de-ville
à La Brévine a dernièrement changé
de tenanciers. En effet , M. Emile Bessi-
re, qui a repris à son compte un restau-
rant à La Chaux-du-Milieu, cède la
place à la famille Huguenin. Natif de
La Brévine, M. Willy Huguenin a tenu
pendant plusieurs années le restaurant
des Taillères, secondé efficacement
par sa femme, titulaire d'un diplôme
d'une école hôtelière.



INVESTISSEMENTS EN SUISSE
PAR SOCIÉTÉ SUISSE DE TOUT 1- ORDRE

PLUS-VALUE très élevée avec
certificat de GARANTIE SUISSE !

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

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

Neuchàtel. FAN
61960110

Dédié aux adeptes du diesel:
Toyota Dyna.

Versions diesel
4 cy lindres. 2976 cm3; puissance maxi.: 59 kW (80 ch
DIN) à 3600/mm; couple maxi.: 191 Nm (19.5 mkg) à
2200/mm; poids tractable; 2000 kg.

' - Toyota Dyna châssis-cabine double: 6 places ,

Toyota Dyna: unique dans la catégorie des 3,5ti II est le seul doté d'une cabine basculante. Ceux qui ne jurentque par

le diesel sont comblés'.'D'autant plus que le Toyota Dyna diesel leur offre un prix de revient kilométrique plus avantageux

que jamais. Le Toyota Dyna s'adapte à tous et àtous les problèmes de transport, car il est doté d'un châssis en acier massif qui

peut recevoir n'importe quelle carrosserie. Sa cabine est un poste de travail et de conduite au confort digne d'une voiture de

tourisme. Voilà qui satisfait un vœu exprimé de longue date par de 
^̂ t̂̂ ŝ  ̂̂T"̂ ^̂  /̂ %T^™ JV

nombreux conducteurs de diesel. **jg$S£22£2  ̂ I V Jf L J !#*¦*%
i TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 -67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE. _

63239-110

Je cherche pour date
à convenir

dessinateur en bâtiment
ou architecte-technicien

ayant de l'expérience pour pro-
jets, plans d'exécution,
concours.
Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, pho-
to et références à Profes-
seur Alain-G. Tschumi, ar-
chitecte dipl. EPFZ/ FAS/
SIA, 13, rue du Bourg, 2502
Bienne. 62057136

L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS EN
PSYCHIATRIE DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX
met au concours un poste d'

infirmière-enseignante
infirmier-enseignant

Exigences :
- Infirmier (ère) diplômé (e) en psychiatrie avec

quelques années de pratique en millieu psychiatri-
que.

- Expériences et aptitudes pédagogiques.
- Formation supérieure ESÉI ou équivalente souhai-

tée.
Entrée en fonctions : selon entente.
Salaire : selon barème du statut du personnel de
l'Etat.
Les offres sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982
au Président de la Commission de l'Ecole,
M. Ph. Mayor, 2018 PERREUX. ma&t-xm

Que ce soit au niveau régional , national ou mondial, le succès des compétitions sportives les plus
diverses dépend dans une large mesure de la qualité et de la fiabilité des systèmes de chronométrage.
Mais il serait faux de négliger T'apport discret - et pourtant efficace - de ceux à qui sont confiés la mise
en place, l'utilisation et la surveillance de ces systèmes !
Depuis 50 ans déjà , Oméga assure le chronométrage de compétitions sportives. Forts de nos vastes
expériences, et pour répondre à un besoin sans cesse grandissant, nous voulons aujourd'hui élargir le
champ de nos prestations en constituant une équipe de

CHRONOMÉTREURS
à plein temps

Avez-vous déjà vu notre tableau matriciel mobile, utilisé pour la première fois à Schladming, au
début 1982, lors des championnats du monde de ski ? Il s'agit d'un tableau géant, (près de 40m2,
relevant de la technologie vidéo de pointe, et pour l'utilisation opérationnelle duquel nous avons besoin
de quelques

OPÉRATEURS
Vous êtes jeune, titulaire d'un CFC acquis dans une branche technique, et maîtrisez , en plus du français ,
une seconde , voire une troisième langue. Un horaire de travail parfois irrégulier , des absences fréquentes
et souvent prolongées de votre domicile ne constituent pas un handicap pour vous. Dans ce cas,
adressez-nous votre offre de services. Nous l'étudierons avec attention et discrétion.

Nous nous réjouissons de faire bientôt votre connaissance.
OMEGA ELECTRONIC EQUIPMENT, Division Recrutement,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2208 ou 2591. utom-ix

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

DE PERREUX
Dans la perspective du départ du titulaire en automne 1982,
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux met au concours le poste

infirmière-directrice
infirmier-directeur

Cette fonction à responsabilités requiert, en particulier, les
qualifications suivantes :
- diplôme d'infirmier (ère) en psychiatrie
- expérience de quelques années, dans le domaine des soins

infirmiers en psychiatrie
- avoir exercé une fonction d'enseignement de plusieurs

années dans une école de soins infirmiers
- formation ESEI ou de niveau équivalent
- un complément de formation ou un stage de perfectionne-

ment pourrait être envisagé
- modalités d'engagement à discuter.
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 20 juin 1982
au Président de la Commission de l 'Ecole ,
M. Ph. Mayor, 2018 PERREUX. 61965136

Bah Nous cherchons

t̂ mécanicien-auto
Bon salaire - Presta tions sociales modernes.

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàte l. tel. 038/2 4 74 14¦•- - SSSSBjg^̂ B
^
ÉjÉi Nous cherchons

Wf* dessinateur
fSgl en machines
fjfe7 Bon salaire - Prestations sociales modernes.
i f  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tel . 038/24 74 14 I<L //JSsWBtBmmufnjiftiftJi7,ifaifi

Par suite de l'extension de ses différents services,

l'A.V.O.
engage

CHAUFFEURS
de camions et d'autobus.
Situations stables et bien rétribuées.
Tous avantages sociaux, fonds de prévoyance.
Appartements de service à disposition à Ballaigues
et Orbe.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à

Société des Auto-Transports de la Vallée de l'Orbe S.A.,
1338 BALLAIGUES. m 1*1 M

fe Ĵ HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
WVvÇ Rouges-Terres 23 2068 Hauterive / Suisse Tel (038) 33 13 72

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée
pour divers travaux dans notre servi-
ce achat-production.
Eventuellement possibilité de tra-
vailler à mi-temps.
Horaire de travail mobile.

Se présenter sur rendez-vous
exclusivement à Rouges-Ter-
res 23, 2068 Hauterive *
(arrêt trolleybus 1, Rouges-
I G l l G S J .  6205J 136

Cherchons

jeune homme
pour aider au laboratoire
et faire les commissions.
Nourri et logé.
A. Frank, boucherie
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 22 48.

60622-136

LA FORMATION
des collaborateurs des services externes et internes est
une tâche qui s'inscrit parmi les objectifs importants de
notre politique de développement d'entreprise.

Afin de compléter son équipe, le service de la formation
désire s'assurer la collaboration active d'une

SECRÉTAIRE
expérimentée recherchant un poste très varié : secrétariat
en général ; organisation de séances et séminaires ; con-
tacts humains très nombreux.
La langue maternelle allemande (ou connaissance équiva-
lente) est indispensable en plus du français.

il s'agit d'un poste stable qui conviendrait à une personne
dynamique, à l'aise avec autrui et souhaitant assumer des
responsabilités.
Des renseignements détaillés seront volontiers fournis par
M. Rod, sous-directeur, département personnel et forma-
tion.
Les offres de service complètes, assorties d'un
spécimen d'écriture, sont à adresser au service du
personnel de La Neuchateloise, rue de Monruz 2.
Tél. (038) 21 11 71. , 62346 .36

Imprimerie Paul Attinger S.A.

Convocation à l'Assem-
blée générale ordinaire

le mercredi 5 mai 1982 à 17 heures
à l'Hôtel DuPeyrou à Neuchàtel
Ordre du jour :

1) Procès-verbal de l'Assemblée générale
ordinaire du 2 juillet 1981

2) Rapport de gestion
3) Rapport du contrôleur
4) Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports
5) Nominations statutaires
6) Nominations des contrôleurs
7) Divers

Le Conseil d'Administration
63236-110

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Jean, 46 ans
1 76 cm, mince, agriculteur de métier , possédant
une très belle ferme , calme et dévoué, aimant la
marche, la nature et la musique, se propose de
changer sa vie en rencontrant une aimable
compagne entre 35 et 46 ans, sérieuse, fidèle et
aimant la vie de famille.
HARMONY . av. de la Gare 16.
2740 Moutier. C (032) 93 40 88.
de 9 h à 19 h. 62062-154

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

Nous cherchons pour un poste sta-
ble, une

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Langue maternelle allemande indis-
pensable.
Renseignements et offres :
Service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 71 (int. 315).

6214 H-136



La mort de la
petite épicerie

La petite épicerie est-elle à l'ago-
nie ? On pourrait le croire, si l'on en
juge d'après l'initiative du Mouve-
ment républicain « contre le dépéris-
sement des petits commerces ». Or, le
Conseil fédéral a pris mercredi la dé-
cision d'en recommander le rejet. Le
gouvernement central se désintéres-
se-t- i l  donc du sort des petits détail-
lants indépendants ? A cette ques-
tion, la réponse doit être nuancée.
Tout d'abord, l'initiative républicaine,
contient des excès, du point de vue
du système de l'économie de marché,
qui la rendent difficilement accepta-
ble. Les dispositions qu'elle prévoit
introduiraient des méthodes profon-
dément dirigistes dans le secteur en
cause, et représenteraient autant
d'entorses au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Qui plus
est, l'Etat central, conformément à
l'article 31 bis de la constitution fédé-
rale, est en mesure d'ores et déjà de
légiférer en faveur de branches ou de
professions menacées dans leur exis-
tence, fût-ce en dérogeant à ce prin-
cipe. Et l'arsenal lég islatif contient de
nombreuses lois permettant d'attein-
dre les objectifs envisagés, celles sur
l'approvisionnement du pays, sur les
cartels , l'aménagement du territoire,
la concurrence déloyale, pour ne citer
que les plus importantes. En définiti-
ve, le Conseil fédéral ne s'est donc
pas engagé beaucoup en chargeant
le département de l'économie publi-
que de préparer une sorte de contre-
projet indirect , en cherchant dans la
lég islation les moyens de lutter dans
le sens demandé par l' initiative. D'au-
tre part , l' exécutif sait bien que l'on
se préoccupe du problème dans de
nombreux milieux. L'action se pour-
suit sur deux plaVis. Négativement , en
quelque sorte, certains groupes s'at-
tachent à obtenir On nouveau systè-
me d'imposition, plus lourd, pour les
coopératives sans but lucratif (lire
Migros et Coop), dans l'idée de réta-
blir ainsi de meilleures conditions de
concurrence entre ces coopératives
et le commerce de détail indépen-
dant. C' est le but que recherchait
l'initiative parlementaire de M. Schar-
li, conseiller national lucernois, dé-
mocrate-chrétien , initiative mainte-
nant transformée en motion. Positi-
vement, dans la branche elle-même,
et dans certains partis politiques, les
démocrates du centre et le parti radi-
cal, en particulier, des efforts se pour-
suivent sur le plan législatif et à
l'échelle professionnelle, pour redon-
ner à un commerce de détail dont à
vrai d;re la cause n'est pas encore
perdue , de meilleures chances et la
volonté de se sauver lui-même. Le
Conseil fédéral , en proposant le rejet
de l'initiative, n'abandonne donc pas
la petite épicerie à son sort.

Etienne JEANNERET

FTMH : Les femmes revendiquent
BERNE (ATS). - Réunies en

conférence nationale samedi à
Berne, les femmes organisées
au sein de la fédération des
travailleurs des métaux et de
l'horlogerie (FTMH) ont expri-
mé leur grande déception du
fait que l' article constitution-
nel sur l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes n'ait
pas, à ce jour, apporté d'amé-
lioration plus sensible au sta-
tut de la femme au travail.

Dans un communiqué publié
samedi , les travailleurs annon-
cent qu 'elles refusent d'être
désavantagées sur le plan de
l' emploi et du salaire parce
que, soi-disant, elles ne tou-
cheraient qu'un « salaire d'ap-
point ». Elles rappellent que

plus d'un tiers des femmes
âgées entre 20 et 65 ans vivent
seules et ont donc besoin d'un
salaire comparable à celui des
hommes.

Les femmes organisées au
sein de la FTMH exigent l'éli-
mination de toutes les discri-
minations, ouvertes ou ca-
chées. Elle demande notam-
ment la réévaluation du travail
féminin, la possibilité d'être
recyclées dans de nouvelles te-
chnologies ou de nouveaux
procédés de fabrication , ainsi
que la possibilité d'accéder à
des postes de travail mieux co-
tés.

Le principe de l'égalité des
salaires pour hommes et fem-
mes - ainsi que le prévoit le

nouvel article constitutionnel
- doit être intégré dans les
conventions collectives de tra-
vail par des négociations inter-
médiaires. En vue de sa réalisa-
tion , la participation des tra-
vailleurs dans les entreprises
doit être entendue.

Pêle-mêle

Les citoyens de Zurich ont approuvé à
une large majorité le principe d' une
maison pour les jeunes : 44.355 oui,
contre 1 7.391 non. Le 25.8 % des élec-
teurs qui se sont déplacés aux urnes
acceptent donc qu'un crédit de 15 mil-
lions de francs soit débloqué pour la
rénovation du bâtiment principal ainsi
que la construction de nouveaux lo-
caux.

La presse internationale
TESSllM A Lugano

LUGANO (ATS). - Le 1 6me congrès mondial de la Fédération interna-
tionale des journalistes (FIJ), qui se déroulera au Palais des congrès de
Lugano du 17 au 21 mai, sera ouvert par une allocution du conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du département des affaires étrangères.

Dans un communiqué diffusé samedi , le comité d'organisation du
congrès a d'autre part précisé que seront présents à Lugano quelque 120
délégués représentant plus de vingt pays. Au cours des travaux , les
congressistes traiteront plusieurs thèmes tels la liberté de presse , le secret
professionnel , les problèmes des photographes de jou rnaux, etc. Ils auront
aussi l' occasion de mieux connaître la réalité et la culture tessinoise au
travers de visites dans les différentes régions du canton et qui seront
organisées par les offices du tourisme locaux.

Parallèlement au congrès , l'Association de la presse tessinoise a
organisé en collaboration avec la bibliothèque cantonale de Lugano, une
exposition sur la presse tessinoise.

« Manif » pour
LE centre!

SUISSE ALéMANIQUE A Berne

BERNE (ATS). - 1500 per-
sonnes environ ont manifesté
samedi en faveur de la réouver-
ture du Centre autonome de
Berne, fermé il y a dix jours.
Organisée par l'association inti-
tulée «Citoyens en faveur du
mouvement», cette manifesta-
tion avait reçu l'assentiment
des autorités: Elle avait en outre
le soutien des organisations de
jeunes, des partis et de nombre
de politiciens. Le cortège est
parti de la Mùnsterplattform en
direction de la gare, avant de
revenir à son point de départ en
passant par la Bundesplatz.

Dans leurs revendications,
exprimées par des calicots et
des slogans, les organisateurs
demandent la réouverture im-
médiate du centre autonome.
Aucun incident n'a été déploré
au cours de cette «manifesta-
tion pacifique», si ce n'est quel-
ques retards des transports pu-
blics, bloqués par le cortège. La
police annonçait cependant
que des participants au cortège
avaient été agressés par des
jeunes n'appartenant vraisem-
blablement pas au mouvement.
Le mouvement n'a pas hésité à
parler d'attaque de «fachistes».
Trois de ces assaillants ont été
interpellés par la police.

Depuis sa fermeture , le Cen-

tre autonome, installé dans
l'ancien manège, est gardé nuit
et jour par des grenadiers de la
police bernoise, afin d'éviter
que les jeunes n'y pénètrent. La
durée de cette situation dépend
uniquement des décisions de la
municipalité. Celle-ci a cepen-
dant promis d'apporter des
améliorations au problème des
jeunes en ville de Berne. Mais il
semble qu'il n'y aura plus de
centre. La municipalité a plutôt
l'intention de développer des
lieux de réunion et de rencontre
par quartier.

Les jeunes ne sont pas les
seuls à protester contre la fer-
meture du Centre autonome.
Plusieurs cafetiers-restaura-
teurs ont déjà fait parvenir à la
municipalité leurs desiderata.
Depuis la fermeture du centre ,
les jeunes se rencontrent dans
les établissements «officiels» ,
où ils ne sont pas toujours les
bienvenus. On leur reproche
surtout de troubler la quiétude
des clients habituels.

Dans un appel adresse a ses
confrères , le secrétaire de l'As-
sociation des cafetiers-restau-
rateurs de la ville de Berne a
recommandé de considérer les
jeunes comme des clients «nor-
maux , tant qu'ils ne provo-
quent aucun incident».

GENÈVE (ATS). - Le débat qualifié d'historique qu'avait organisé hier la télévision suisse romande entre
un représentant arménien et une personnalité turque sur la question douloureuse du génocide n'aura pas
apporté beaucoup d'éclaircissements sur l'épineuse question du génocide arménien de 191 5 et moins encore
sur les perspectives d'avenir , tant pour les Arméniens de Turquie que pour ceux de la diaspora. Comme l'a
relevé une des personnes présentes, il aura eu le mérite d'exister et de permettre l'exposé des points de vue
des différentes parties.

Parlant en «tant que citoyen turc »,
M. Porroi , professeur de droit à l'Uni-
versité d'Istanbul , a indiqué qu'à son
avis la « disparition » des Arméniens
doit être restituée dans le contexte de
guerre que connaissait la Turquie en
1915. Contestant le terme de génocide,
il a reconnu que les Arméniens avaient
particulièrement souffert d'être situés
dans une région-charnière du conflit.
S'il reconnaît que des exactions ont été
commises , elles furent, selon lui, réci-
proques entre Arméniens et Turcs et
certainement pas le fruit d'une politique
délibérée.

Confirmant partiellement ces dires,
M. Robert Ancioz, professeur d'histoire
à l'Université de Bruxelles , déclare ne
pas avoir la preuve du génocide et sou-

ligne combien grands étaient les ris-
ques de sécession dans la région au
moment du premier conflit mondial , ce
qui a au moins exp liqué la déportation
des Arméniens en 1915.

UNE PREUVE

Pour M. Krikorian , représentant du
principal parti politique arménien. Le
« Dachnag », il y avait en 1 91 5 environ
deux millions d'Arméniens , et il en reste
aujourd'hui moins de 100.000. Voilà
qui est pour lui une preuve assez par-
lante. La thèse du génocide est égale-
ment défendue par M. Yves Ternnon ,
historien de Paris , qui déclare en détenir
la preuve notamment après avoir con-
sulté le courrier diplomatique que ses

allies avaient adressé à la Turquie pen-
dant la guerre et dans lequel ils s'in-
quiétaient de la politique turque à leui
égard.

ECHEC

En fin de débat , une proposition de
commission internationale d'enquête
sur la question arménienne formée
d'historiens n'a pas abouti. C'est égale-
ment en fin de débat que fut évoquée la
question de l'avenir des Arméniens.

M. Krikorian a précisé que son parti
revendiquait une Arménie libre et indé-
pendante , comprenant les territoires ac-
tuellement sous administration soviéti-
que.

# Oui et non libéral
L ¦ . - .. .. . . . : , . ¦&. lulaiii. ul

SAINT-GALL (ATS). - Réuni à
Saint-Gall pour son congrès or-
dinaire, le parti libéral-socialiste
suisse a pris position au sujet
des votations fédérales du
6 juin. Les délégués se sont pro-
noncés en faveur de la loi sur les
étrangers, alors qu'ils ont refusé
la révision du code pénal.

Concernant la révision du code
pénal, les délégués ont estimé
qu'il était inadmissible de la part
d'un Etat de droit de punir la
préparation d'un acte délic-
tueux. Dans son communiqué, le
parti relève en outre que tous les
esprits libéraux doivent résister
de toutes leurs forces à de telles
tentatives des autorités politi-
ques et judiciaires, de limiter la
liberté d'expression.

Pour le parti , accepter la loi
sur les étrangers, se justifie,
malgré les «craintes de nature
écologique ou politique» de voir
la population augmenter en
Suisse. Il est en outre inadmissi-
ble que les étrangers payent
pour les fautes qui ont été faites
ces dernières années dans les
domaines tant économique que
de politique monétaire.

• Double oui de l'UDC
. i . . '. . . .

Oui à la révision du code pénal ,
oui à la loi sur les étrangers :
telles sont les recommandations
de l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) pour les votations du
6 juin prochain. C'est à une très
forte majorité que les délégués,
réunis en assemblée générale sa-
medi à Winterthour, ont approu-
vé ces deux objets : loi sur les
étrangers : 111 oui contre 9 non,
révision du code pénal : 103 oui
contre 12 non. Les délégués ont
en outre confirmé dans leur
fonction pour deux ans le prési-
dent du parti , M. Fritz Hofmann,
conseiller national , de Berthoud,
ainsi que les vice-président,
Hans-Rudolf Nebiker , conseiller
aux Etats, de Diegten (BL) et Eli-
sabeth Lardelli , de Coire.

Pour le conseiller national
Bernhard Mùller , de Scharnach-
tal (BE), le projet de loi sur les
étrangers est équilibré. Il appor-
te en outre un dénominateur
commun satisfaisant aux diffé-
rents buts de notre politique sur
les étrangers, buts qui tendaient
à se séparer. En acceptant cette
loi , a encore ajouté M. Mùller , la
Suisse aura enfin une base légale
permettant d'appliquer une poli-
tique raisonnable tant du point
de vue humain qu 'économique,
vis-à-vis des étrangers.

# « Etre solidaire »

Le nom d'« Etre solidaire » res-
te synonyme de l' aspiration à
une nouvelle politique à l'égard
des étrangers. La communauté
de travail « Etre solidaire », qui a
décidé depuis longtemps d' ap-
prouver la loi sur les étrangers le
6 juin prochain, ne pourra pour-
tant pas considérer comme sa-
tisfaisant le résultat du vote,
quel qu'il soit.

Dans un communiqué, « Etre
solidaire » estime que cette loi
n'est pas un moyen suffisant
pour faire aux étrangers immi-
grés leur place dans la société
suisse. Suisses et étrangers de-
vront se mettre désormais en-
semble pour résoudre les problè-
mes sociaux et politiques qui
leur sont communs.

CONFÉDÉRATION Les révélations d'une étudiante

SSR
BERNE (ATS). - De sexe masculin, âgé de 40 ans environ, marié, ayant poursuivi des études

supérieures, doté d'une bonne expérience journalistique mais peu enthousiaste pour poursuivre des
cours de recyclage : c 'est ainsi qu'apparaît le «journaliste moyen », employé à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision )SSR). C'est en tout cas se qui ressort du travail de mémoire réalisé par
une étudiante de l'Institut de journalisme et de communication de l'Université de Fribourg. Pour
établir son portrait-robot type, cette étudiante a pris en considération les données personnelles et le
curiculum vitae, arrêté au 31 juillet 1 981, des 265 journalistes entrés à la SSR entre le 1e' janvier 1 970
et le 31 décembre 1975. But de l'opération : d'une part relever les qualifications requises pour entrer
à la SSR , d'autre part, constater la manière dont la carrière du journaliste s'organise et les possibilités
de suivre des cours de perfectionnement ou de formation. Il est à relever que les données concernant
les 265 « cobayes », n'ont été mises à la disposition de l'étudiante par la SSR que sous réserve de la
protection des données.

Première constatation : les
mâles dominent outrageuse-
ment. Les trois quarts des per-
sonnes prises en considération
appartiennent en effet au sexe
dit « fort ». Les pourcentages
diffèrent cependant sensible-
ment suivant les régions et les
services. C'est « Radio-Suisse
international » et la « Télédiffu-
sion » qui occupent le plus de
femmes, alors qu'à l'autre extré-
mité se trouve la Radio-Télévi-
sion Suise romande. En ce qui
concerne toujours les données
personnelles, il a été relevé que
plus de la moitié des journalistes
entrés à la SSR entre 1970 et
1975 ont aujourd'hui entre 31 et
40 ans. De même, plus de la moi-
tié sont mariés.

ÉTUDES

Intéressant également : le ni-
veau d'étude. Plus de la moitié
ont fréquenté une université en
Suisse ou à l'étranger, sur ces

137 universitaires (109 hommes
et 28 femmes), 93 seulement ont
un diplôme en poche les autres
ayant abandonné en cours de
route. Avant leur entrée à la
SSR , 100 des 265 personnes con-
sidérées s'occupaient déjà d' une
manière ou d' une autre de jour-
nalisme.

ÉTONNEMENT

Un fait qui a étonné l'auteur
de l'étude est le peu d'enthou-
siasme que manifestent les em-
ployés de la SSR face aux possi-
bilités de formation ou de per-
fectionnement qui leur sont of-
fertes. Largement minoritaires,
les femmes sont cependant plus
assidues. Leur moyenne se situe
à 1,3 cours fréquenté, alors que
celle des hommes atteint péni-
blement 0,9. Encore une fois, de
grandes différences apparais-
sent suivant les régions considé-
rées. Les Tessinois arrivent lar-
gement en tête (2,9 cours par

personne) alors que la « Télédif-
fusion » détient la lanterne rou-
ge (0,2 cours par personne).

SALAIRES

Le problème des salaires a éga-
lement retenu l' attention de
l'étudiante. En 1970, les hommes
recevaient des salaires nette-
ment plus élevés que les fem-
mes. Au 31 juillet 1981, date à
laquelle l'étude a été stoppée,
malgré la votation sur l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes, les choses n'avaient pas
changé. Sauf que toutes les per-
sonnes considérées se trou-
vaient désormais dans une clas-
se de salaire plus élevée, mais les
différences « sexistes » res-
taient les mêmes.

Pour l'auteur , ces différences,
surtout dans les classes de salai-
re les plus bases, ne se justifient
ni par une qualification ni par
une fonction différente.

Comme en hiver. Un épais manteau blanc a recouvert le pays samedi. Hier , heureusement , le
soleil a pris sa revanche. (Keystone)

BERNE (ATS). - « En avril ne te découvre pas d'un fil ». Rarement ce proverbe n'a été aussi
actuel que samedi matin. Alors que le temps sur l'ensemble de la semaine laissait augurer l'arrivée
tant attendue du printemps, il a fallu déchanter en ce début de week-end et ressortir les manteaux
d'hiver. En effet, la neige a de nouveau fait son apparition dans la plupart des régions du pays
situées en-dessus de 700 m environ. On a par exemple mesuré 1 2 cm de neige fraîche à l'Utliberg,
près de Zurich, 9 à Saint-Gall. Dans les Préalpes, 15 cm de neige fraîche ont été enregistrés.

La Suisse romande n'a pas été épargnée par ce brusque retour de l'hiver. Il est en effet tombé
quelque 5 cm de neige dans la-région de La Chaux-de-Fonds. Quant au Tessin, région privilégiée
s'il en est, il a pour une fois failli à sa réputation. Il pleuvait samedi matin en plaine alors que la
neige tombait dès 900 m environ. Sur tout le Plateau, une bise modérée et glaciale a succédé aux
intempéries. . ¦ •

Selon un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie de Zurich, ce brusque retour de
conditions hivernales est à attribuer à un afflux soudain d'air polaire. D'après les prévisions des
spécialistes, cet air polaire n'aurait pas dû toucher la Suisse. Si ces précipitations auront quelque
peu perturbé les projets de week-end de plus d'une personne, elles auront cependant eu des effets
positifs : elles ont atténué le danger d'incendie de forêt qui existait partout en Suisse ces derniers
jours. ,

D'un autre côté, lutte sur tous les fronts en Valais pour tenir tête au gel !
On a enregistré des températures de - 6 ° à Vétroz par exemple. Pour la première fois cette

année, on a dû lutter contre le gel même dans les vignes. Toutes les installations ont été mises en
marche de minuit à 9 h hier matin. C'est la huitième nuit de gel que vivent les agriculteurs
valaisans.

Il est difficile, pour l'instant, de faire un bilan des dégâts. Il semble que la lutte ait été efficace.
On craignait pour la vigne. Une chose est sûre : celle du coteau n'a pas souffert pour l'heure.



DESTINS I
HORS I
SÉRIE I
Il était vêtu de I uniforme des détenus, pantalon et veste
rayés. Visiblement il était bien nourri , bien rasé, avec un
physique d'athlète , d'âge moyen. Habillé en civil, on l'aurait
pris pour un homme rentrant de vacances. C'était un pri-
sonnier de droit commun , mais employé dans l'administra-
tion de la prison : c'est lui qui ouvre et ferme les portes, qui
distribue la nourriture et... qui moucharde.il y avait en
principe un homme de ce genre par couloir.
Ces grands privilégiés étaient surtout employés pour inter-
roger les prisonniers lorsqu 'ils se trouvaient seuls dans leur
cellule, parfois dans un état psychique qui aurait pu leur
faire dire quelque chose de plus qu'à l'interrogatoire officiel.
Ce genre de personnage existe sans doute depuis que les
prisons existent ; les prisonniers les appellent « kofti ». Et
ces koft i jouissent de privilèges particuliers auprès du gar-
dien et des chefs de milice, car ils sont présentés comme
témoins du procureur ou des juges pour certifier que tel
détenu a dit ceci ou cela. Ils ont encore le droit d'agir
comme bon leur semble envers d'autres prisonniers, par
exemple les battres ou diminuer leur ration de nourriture ; ils
sont voleurs ou tueurs et ont presque autant d'autorité que
le chef de prison.

L homme au physique d athlète qui se présentait devant le
groupe de Niagolov était un kofti, malgré son uniforme
rayé. Il s'approcha et demanda :
- Ils sont tous pour le couloir « B » ?
- Oui, dit le gardien en lui donnant la liste des noms et des
cellules.
Niagolov fut appelé par le koft i qui lui dit :
- Suis-moi.
Entrant dans le couloir qui lui était destiné, il vit qu'un
rideau de couvertures, attachées latéralement , et qui pou-
vait se fermer , séparait le couloir de la place centrale où il se
trouvait auparavant. Des deux côtés du couloir , il vit des
cellules alignées, quinze de chaque côté, les portes cade-
nassées par des baguettes de fer entrecroisées dans tous les
sens, ce qui leur donnait un aspect très solide, le kofti
s'arrêta devant le numéro 14 et dit :
- Voilà ta cellule.
Dès qu'il se trouva à l'intérieur, la porte se referma. Le
cachot était vide. A près de trois mètres du sol se trouvait
une fenêtre de 30 sur 40 centimètres, avec des barreaux
tous les 10 centimètres , par laquelle on apercevait un carré
de ciel bleu. Les murs de la cellule étaient gris, le sol en
béton granuleux . Dans un coin, Niagolov vit un seau avec
un couvercle en bois, pour ses besoins. Il n'avait pas termi-
né son inspection que déjà le kofti revenait donner ses
ordres d'une voix autoritaire :
- Tu n'as pas le droit de regarder par la fenêtre. Pendant la
journée, c'est-à-dire dès quatre heures du matin, quand tu

' reviens des. toilettes et jusqu'à neuf heures du soir, il t'est
interdit de te coucher. Tu n'as pas le droit de taper contre
le mur ni de chercher un contact avec d'autres prisonniers.
Si quelqu'un tape, tu dois me le dire. Le matin, tu peux
prendre de l'eau pour boire dans ta gamelle. Ce seau, là,
c'est pour uriner ; tu peux le changer chaque jour si tu veux.
Voilà, je crois que c'est tout. Ah, ceci encore : si tu veux dire
quelque chose concernant ton interrogatoire par la milice,
tu peux toujours m'appeler.
Il expliqua à Niagolov comment il devait pousser une plan-
chette fixée contre le mur à travers un trou en direction du
corridor ; lorsque cette planchette dépassait du mur, le kofti
venait voir ce qu'il se passait. Si le prisonnier pouvait
pousser la planchette en signe d'appel, il ne pouvait toute-
fois pas la retirer lui-même. Avant de le quitter, le kofti
ajouta :
- Tu comprendras toi-même les détails.

29 (A suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, très indépendants,
épris de liberté et courageux.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous aimez les carrières in-
dépendantes qui respectent vos initia-
tives. Amour : Fin de vos soucis de
maison, ce qui allégera beaucoup le
climat conjugal. Santé : Votre tempé-
rament est très exigeant , en ce qui con-
cerne l' alimentation. Vous avez raison.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les entreprises
grandioses, où vous pouvez vous im-
poser par votre énergie. Amour : Une
excellente journée qui vous mettra en
relation avec plusieurs de vos amis.
Santé : Les malaises ont souvent une
origine circulatoire à surveiller. Ne pas
les négliger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous attirent et
vous semblent nécessaires. Ils vous
font découvrir de nouvelles amitiés.
Amour : Votre caractère indépendant
ne se lie pas volontiers. Il n'apprécie
que les sentiments sincères. Santé :
Le soleil vous revigore et la mer vous
tonifie. Ce qui ne vous empêche pas
d'aimer la vie nocturne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonne rentrée prochaine
pour les étudiants qui assimileront des
connaissances nouvelles. Amour : Si
vous vous intéressez au Bélier , c'est
parce que vous admirez ses dons d'ar-
tiste. Santé : Suivez très exactement
les conseils de votre médecin. Il vous
connaît bien, de puis longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos qualités commerciales
sont indiscutables, vous avez le sens
des relations. Amour : Vos relations
sentimentales avec le Scorpion risque-
ront d'être troublées, pour le moment.
Santé : Si une intervention s'impose,
n'hésitez pas. Vous reprendrez très vite
des forces.

CA PRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Il vous faudra à compter avec
des complications diverses. Vous les
surmonterez. Amour : Un sentiment
très fidèle s'attache à vous et exprime
son admiration pour ce que vous faites.
Santé : Obéissez aux injonctions de
votre foie. Consultez le spécialiste et
suivez ses conseils.

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Une forte influence se fera *sentir. Restez en bon accord avec vos *
collaborateurs. Amour : L'amitié que *vous inspire le Lion se trouve fixée *
pour de longues années. Santé : Fai- *tes examiner votre cœur , car il subit le *
contrecoup de vos malaises , trop fré- *quents. *

•

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Ne vous engagez pas dans *une carrière aléatoire aux gains par *
trop incertains. Amour : Vous compli- *quez à plaisir votre vie sentimentale et J
vous vous étonnez de perdre des amis. *
Santé : Ne surchargez pas vos menus *
votre organisme a tendance à emma- *
gasiner les surplus. î

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez plus de chance
dans les arts que dans le commerce , si
vous appartenez au second décan.
Amour : Le sentiment est sans mesu-
re. La personne que vous aimez traver-
se une période de soucis. Santé : Etat
général satisfaisant. Vos complexes et
vos obsessions ont disparus. Conti-
nuez ainsi .

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Votre position est solide.
Vous devez considérer avec sévérité
votre administration financière.
Amour : Ce sont des questions sé-
rieuses que vous allez aborder avec la
personne aimée. Santé : Si votre esto-
mac est paresseux , demandez au mé-
decin de vous indiquer le régime qui
vous convient.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Grande journée. Vous serez
en rapport direct avec le Bélier. Bons
résultats à prévoir. Amour : La grande
amitié que vous accordez au Verseau
ne demande qu'à durer. Santé : Faites
examiner vos dents aussi fréquemment
que possible. Au moins deux fois l'an.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Selon la décision que vous
prendrez , votre proche avenir sera ex-
cellent. Amour : La Vierge vous inspi-
re une grande admiration, surtout sur le
plan intellectuel. Santé : Vous êtes
très sensible à la contagion. Evitez de
vous y exposer. Faites des contrôles.

HOROSCOPE

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LA FONTAINE

HORIZONTALEMENT
1. Un endroit où l'on risque d'être attaqué
(mot composé). 2. Abréviation pour une altes-
se. Soumises à une intervention. 3. Terme
d'échecs. Pronom. Convenu. 4. Palmier. Fait
rire au cinéma. 5. Du sable en sacs. Caisson
pour la manutention des matériaux. 6. Il entre
dans une mortaise. Période. 7. Exclamation
enfantine. Premier architecte de Louis XIV . 8.
Se procura. Symbole. Poisson. 9. Se dit d'un
nez court et au bout relevé. 10. Capable de
supporter avec calme ce qu'on lui fait subir.

VERTICALEMENT
1. Chapeau de femme. 2. Faite de vive voix.
Sensation qui annonce une crise. 3. Epreuve
de contrôle ou de sélection . Fête vietnamien-
ne. 4. Fleuve. Adverbe employé dans des
comptes. Symbole. 5. Le mais en a de gros.
Substance irisée. 6. Temps très froid. La berga-
mote en est un. 7. Dans l' ancien nom du Gha-
na. Personnes, Note. 8. Ouvrage de fortif ica-
tion. Qui a du naturel . 9. Qui se lamentent à
tout propos. 10. Se trouve. Assemblées bout à
bout.

Solution du N° 1110
HORIZONTALEMENT : 1 . Ceinturons. - 2.

Horaire. Oc. - 3. Ana. An. Ici. 4. Néréides. - 5.
Te. Pesa. Us. - 6. Epais. Mari . - 7. Sire. Obi . -
8. Co. Guenon. - 9. Débourser . - 10. Arènes.
Sec.
VERTICALEMENT : 1. Chastes. Da. - 2. Eon.
Epicer . - 3. Iran. Arobe. - 4. Na. Epie. On . - 5.
Tiares. Gué. - 6. Urnes. Ours. - 7 . Ré. ïambes.
- 8. Id. Ames . - 9. Noceur. Ore. - 10. Scission.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir :
- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Etrange hospitalité

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

Le sucre
film de Jacques Rouffio
avec Gérard Depardieu,
Jean Carmet et Michel Piccoli

22.05 Jean Carmet
ou « Le piéton décapotable »
Film de Christian Zeender

22.45 Téléjournal

<TjSl FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
1 6. Jean et Mathilde se sont
séparés de leur appartement de
Genève pour s'installer dans la
maison de campagne de
Fourassié

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.35 Portes ouvertes
aux handicapés

13.50 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

14.15 Le prisonnier du Caucase
d'après Léon Tolstoï
film de G. Kalatizichvili

15.25 Les après-midi de T F 1
16.55 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
17.25 Les Croque Vacances

> avec Claude Perriard
1&.00 C' est à vous , , . , ->„y,„
18.25 Un,rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1

avec Maurice Favières
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T Fl actualités

20.35 Santé Magazine
Igor Barrère propose ;
- Vivre son corps

21.45 Mélina Mercouri
ou « L'anniversaire »
Le regard d'une femmes envers la
politique contemporaine.
Mélina Mercouri parle aussi de sa
condition de ministre de la
culture

23.00 T F1 dernière

^>— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Nino Ferrer
12.45 Antenne 2 première
13.35 cette semaine sur A 2
13.50 La part des ténèbres

d'après Daniel Gray
I. En Guyane, le D' Fontanel
travaille à mettre au point un
vaccin contre le paludisme.
Un premier résultat est obtenu...

14.00 Aujourd'hui la vie
Repartir en voyage de noces

15.00 Anthropos
La caméra et les hommes

16.30 Une rude journée

17.00 Itinéraires
Tunisie
- Douiret et ses falaises abruptes
- Carthage retrouvée.
Un étrange destin et une ville
célèbre 8 siècles avant J.-C.

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 Actualiés régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les canards
à l'orange
pièce de William Douglas Home
Mise en scène de Pierre Mondy
Une pièce qui fit un triomphe à
Londres et à Paris.

22.55 Les rendez-vous du théâtre
Magazine du spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser
1 8.55 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 Mazamet

20.30 Les malheurs
d'Alfred
film de Pierre Richard

22.00 Soir 3 dernière
22.30 MusiClub

«¦n « Blue Monday Blues »,
opéra de Georges Gershwin

IrfLrwyl SVIZZERA|SrV/ | ITALIANA
17.25 Telescuola
18.00 Per i più piccoli

18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Le AIpi (1)
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II bue. l' albero.il santo

Tradizioni popolari italiane
3. puntata

21.30 Seconda serata
con Jean Ziegler

22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

UVVTI SUISSE
nnO!/ 1 ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
18.25 Les programmes
18.35 Le pays de Heidi

Question à propos de l'histoire
due à Johanna Spyri

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques
21.40 Téléjournal

21.50 Yin
(Kirschblùten)
film chinois de Zhan Xiangchi
(version originale)

23.20 Téléjournal

s

<3) ALLEMAGNE 1

10.03 Ernst Lubitsch - Lektion in Kino.
10.50 Wer bringt mich zum Mond. 11.20
Georg Thomallas Geschichten - Am Rande
der Wuinders. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.20 Die Achse -
Schachbrett Balkan. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Ty-
pisch ! Typisch ? - Spiel um Vorurteile.
17.15 Spass muss sein. i 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unternehmen
Rentnerkommune - Vorurteile. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Polizeiinspektion
1. - Das Vorbild. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ein Stùck Himmel
(2) - Autobiographie von Janina David.
21.15 48 Stunden - Aktuelle Reportage.
21.45 Die Nachtwache des Ludwig
Hirsch - Ein Ausflug in den schwarzen Hu-
mor des Sàngers und Schauspielers. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio : Er-
ste Werke - Spanisch-franz- Spielfilm -
Régie : Fernando Trueba. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Ernst Lubitsch - Lektion in Kino.
10.50 Wer bringt mich zum Mond. 11.20
Georg Thomallas Geschichten - Am Rande
der Wuinders. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.20 Die Achse -
Schachbrett Balkan. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 Z D F -  Ihr Programm.
16.00 Heute- 16.04 Einfùhrung in das Er-
brecht - Eine feine Familie. 16.35 Die Fol-
lyfoot-Farm - Der Rosstauscher. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Der Obelisk. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Na sowas ! - Musik und Gàste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Warum hast Du nichts
gesagt ? Gesprach in der Ehe. Magazin fur
Lebensfragen. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Torquato Tasso - von J. W. von Gœthe.
0.00 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Was ist Film?

>(2) - Die grosse Illusion : Filmischer Raum,
Filmische Zeit. 10.30 Weiberregiment -
Deutscher Spielfilm - Régie : Karl Ritter.
11.55 Nord und Gold - Grabgeheimnisse
aus Makedonien. Film von Gotfried Kirch-
ner. 12.30 Flùgel fur die Augen - Ge-
schichte des Fernglases - Film von Ivo Bu-
landa. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Bilder
unserer Erde - Beim Kriegerstamm der
Mahekodoteri. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna Iberica : Die schône Ràuberin. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .00 Wo
bin ich ? 21 .05 Die Profis - Agentenfieber.
21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.

AmiSpécial cmema 
^Suisse romande 20 h 25 L J

A propos du film - « Le sucre », diffu- / À̂Ê:
se en début d'émission, a été réalisé par H&&.
Jacques Rouffio en 1978. dean Carmet y "
apparaît dans le rôle d 'Adrien Courtois,
un petit re traité de province en mal de L J
placement : sa femme a fait un héritage. ^̂ .Le hasard, qui fait toujours mal les cho- iwK
ses, le met en présence de Renaud d 'Ho- fs B̂k
mécourt de la Vibraye, dit Raoul (Gérard T "1
Depardieu). Conseiller financier marron, I I
ce dernier met Courtois sur un « coup »
fumant : la spéculation sur le sucre. Le / ĵfifpremier investissement est d'un gros rap - fi B̂k
port. Courtois s 'enhardit, joue gros : au o> ¦*
même moment, les magnats des matières j I
premières spéculent à la baisse... *> J

Jean Carmet : « Un être à part » - fiÊUi.« Dans une interview conventionnelle, rSsWBk
dit-il, certaines personnalités ne se dé- W •%
voilent qu 'imparfaitement. Carmet est un I
artiste au comportement tout à fait ex- *¦ ¦*
traordinaire. Nous en avions eu confir- rijàjj È*
mation en lisant un portrait qu 'avait fait f f̂Bk.
de lui Alain Schiffre dans le « Nouvel m- -»
Observateur ». Ses manies, ses rencon- J j
très, ses errances, sa philosophie de L J
l 'existence sont autant d'éléments qu 'il 

f̂fiest vain de vouloir lui faire raconter, et ce / ?«»d'autant plus que Carmet est un être J^^ Ẑ
plutôt secret. Après huit mois de sollici- |

" : j
tations, il accepta (après un premier re- |_ J
fus) de se laisser filmer par la caméra de *̂Christian Zeender . / Wk,

If t l  RADIO "1 /sC
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *" "~

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et /w»
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à _ _
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. De minuit à six I N
heures : Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du L J
matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin- .̂cipales. 6.30 Actualités régionales. 6.35 / MUL
Sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. foMBk
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé- ¦» "m
mento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur j j
demande (Tél . 021 ou 022 21 75 77), avec à : L J
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 _rf^L'oreille fine , concours organisé avec la col la- /^Bak
boration des quotidiens romands. Indice : Au- /Ifl^̂
bagne 11.30 Chaque jour est un grand jour, ¦*" "l
avec à :  12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 j i  j !
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine ~ *d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. ŷ î16.00 Le violon et le rossi gnol . 17.00 RSR 1 / T/BL
reçoit José Artur. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. j ij
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- |_ Jlité. 19.05 Dossiers de l'actualité + Revue de ,_
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit /yÈiUL
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 /dVL
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : ¦• -«
Une femme est un diable ou la tentation de j j
Saint-Antoine, de Prosper Mérimée. 23.10 L J
Blues in the night. 24.00 Relais de Couleur 3. 

^û

RADIO ROMANDE 2 ĵ~
De 23.00 à 7.00, (S) Relais de Couleur 3.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- ¦ J
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ^&$prendre, avec à 9.05 Chronique permanente 

/SB̂s sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation. .. _¦ ¦ 
^ -̂

'dans le moride. 9.35 Cours de langues par la I
radio : ang lais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco- I J
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales : Top /̂ H»classic. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les /'nl^concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) _ _
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- j j
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) L J
Hot line avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz AA
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i / 0u\lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /fSVn
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des m- -|
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Concert j j j
du chœur de la radio romande et de l'ensemble II J
à percussion de Genève , en direct du Conser- 

^W^
vatoire de Genève. 21.15 env. Conversation .̂ TJJBLavec J.-F . Zbinden. 23.00 Informations. /mw^
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. |" "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *¦ '

Inf .: 5.30 . 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, f^Bk11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 
^ m̂

23.00 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. | j
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro- |_ Jblêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- ,̂vous de midi. 14.05 Pages de Stolz, Abraham, »iAW
O. Strauss, Dostal . Waldteufel ei Lehar , 15.00 /lM^
Disques champêtres. 16.00 Big Band DRS. ¦• -¦
17.00 Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actua lités. I I
19.30 Disque de l'auditeur. 21.00 Politique L J
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite ij^
musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /w^

Lundi 26 avril 1982 FAN — L'EXPRESS?/«?M r^rsTl TYBr5?rri r^nf Bîr^ r5? /^cn^nM H tw r—*-" UM JLlLLàLLHMMé M
? \ M̂*̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Salade mêlée
Brochettes d'agneau
Flageolets
Tarte au pommes

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes d'agneau
400 g à 500 g de ragoût d'agneau coupé en
gros dés , 200 g de lard fumé également
coupé en dés, 2 gros oignons, 1 petit poi-
vron, thym, laurier , sel et poivre.
Mettre les morceaux d'agneau dans une
terrine , les assaisonner et saupoudrer avec
le thym. Enfiler les morceaux sur les bro-
chettes en intercalant la viande, les dés de
lard , les morceaux ce poivron et 14 feuille de
laurier. Badigeonner avec un peu d'huile et
fair e griller les brochettes en les retournant
10 à 1 5 minutes environ.

Le conseil du chef
Pour réussir les tomates cuites
Lorsqu 'elles cuisent , les tomates , farcies ou
non, perdent leur eau et donc s'affaissent ,
pour éviter cela, placez-les , avant de les
enfourner dans un moule à madeleines. El-
les garderont mieux leur forme : et n'oubliez
pas cette astuce si vous préparez des poi-
vrons...
C est un truc de grand-mère , mais il y en a
un autre , tout simple qui exige moins de
matériel : faites les cuire à la vapeur , dans
un récipent spécial ou en utilisant le panier
de l'autocuiseur.

Mode-Ouvrage
Une gamme de ciseaux
Si vous êtes maniaque, ou tout simplement
si vous aimez la précision, savez-vous qu'il
existe des ciseaux adaptés à différents tra-

vaux de couture ? Du moins, dans la gam-
me d' un spécialiste.
— Les ciseaux « spécial petite couture »
ont été spécialement dessinés pour les tra-
vaux fins de couture (crans , angles, bou-
tonnières, tricots). Ils savent tout faire. Les
lames très fines et pointues passent partout
et le confort des anneaux est remarquable.
— Les ciseaux « spécial tailleur et gros tra-
vaux » sont les ciseaux des travaux rudes,
rien ne les arrête : cuir , vinyl, étoffes épais-
ses , feutre, tapisserie... même sur plusieurs
couches. Quelle que soit la matière et son
épaisseur , le spécial tailleur reste efficace et
précis.
— Le « ciseau cranteur » est un instrument
doux à mani puler , léger et très efficace ,
maîtrisant tous les matériaux même synthé-
tiques et difficiles à traiter. Sa lame inférieu-
re plus longue évite les mauvaises coupes
dites « en bec d'oiseau » et achève avec
raffinement la coupe des travaux rapides.

Animaux
La tortue
La tortue terrestre est souvent un compa-
gnon idéal tant pour l'enfant que pour ses
parents : elle n'exige pas beaucoup de
soins, mange peu et ne fait pas beaucoup
de dégâts (paradoxalement elle en fait plus
dans un jardin où elle creuse des terriers
que dans un appartement où elle est assez
propre). En retour , c'est un animal de bon-
ne intelligence qui sait reconnaître celui ou
celle qui la nourrit, vient parfois manger
dans la main et sait manifester des émotions
comme la peur , l' affection ou le déplaisir .
Quand elle est bien apprivoisée, elle sait
répondre à l'appel.

A méditer :
Le monde est une pensée qui ne se pense
pas, suspendue à une pensée qui se pense.

Jules LACHELIER

POUR VOUS MADAME
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Pf isfer Meubles vous invite à visiter 
^

 ̂
ses 5 étages d'exposition au H

Excentre de la vilte
^

ggû ^L̂ j  ̂H

Un magasin complet pour vos achats de tous les jours au centre ville. Tous les textiles eisso-no S^g^
d'intérieurs - tapis d'orient - moquettes - rideaux - literies et duveterie - petits meubles - studios. '%3-
Un magasin Pfister où vous vous sentirez chez vous et où le personnel prendra le temps feBr
de bien vous conseiller... , A bientôt _§HK

Home médicalisé « LA LORRAINE »
à Bevaix cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir :

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

Désirons personne expérimentée pour
poste à responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae à
la direction du home ou par télé-
phone le matin au 46 13 27. 62498-136

îBl |f iilll \̂ mJàm. ' irai S2B*^
63271-136

^ 
Facilités d'accès

*_ grâce au
r
P Parking gratuit
m que nous offrons à
m tous nos visiteurs
m (acheteurs ou non).
j*i
m Demandez le BON
« à notre caisse.

p Q Parking
f du Seyon
 ̂

Rue du Seyon 38 (3 min. à pied).

? m T|||!||| y m 

3 Terreaux 7, Neuchàtel
r Téléphone 038/25 7914

¦ Heures d'ouverture:

f Lundi 13 h 30-18 h 30,
sj mardi à vendredi 8 h—12 h et
r 13 h 30-18 h 30,
m samedi 8 h-17h.
' • Essence gratuite pour tout
31 achat dès Fr. 500.-

BEI
engage

monteurs
san.-chauff.

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.

63242-136

CHAUFFEUR-
MAGASINIER

avec permis poids lourds, suisse ou étranger
permis C, serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir, pour effectuer des livraisons et
des travaux de manutention à l'usine ; il devrait
également remplacer un chauffeur titulaire en
cas de besoin.
Place stable.
Se présenter : AUX GRANDS MOULINS,
avenue L.-Robert 145,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 49 26. KOSS.ISG

¦ 
l Nous désirons engager, pour le SERVI- ¦
j CE DE VENTE

i EMPLOYÉE £
DE COMMERCE ¦

;, I de langue maternelle française , avec de ¦;
J bonnes connaissances de la langue aile- I
il mande parlée et écrite, des connaissan- I]
I ces de la langue anglaise seraient appré- I;

B ciées.

J Les travaux à exécuter sont intéressants _
! et variés, ils font appel à l' esprit d'initiati- j
E ve et à la capacité de travailler de manié- ¦
! re indépendante.
¦ Nous offrons : un poste stable, des con- j  ,
| ditions sociales d'avant-garde, une réelle m.
| sécurité de l'emploi. j
I Nous demandons : une bonne formation I
I de base, quelques années de pratique. j
I Les offres de service accompagnées des I
I documents usuels sont à faire parvenir à 1

• 
Electrona S.A.
Service

¦ ELECTRONA du personnel

• 
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21 i
Interne 401 i

62388-136 |

L'office social neuchâtelois met au
concours un poste de

secrétaire-comptable
qualifié (e)

Fonction intéressante avec respon-
sabilités.
Rémunération selon échelle des
traitements de l'Etat.
Entrée :. 1 °' décembre 1 982.

Offres détaillées avec photo à
adresser jusqu'au 24 mai 1982 à
l'Office social neuchâtelois.
Terreaux 9, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 90. Informa-
tions à disposition. 62395 - 136

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchà-
tel S.A. cherche un

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Expérimenté.
Si ce poste de travail vous
intéresse, veuil lez nous
adresser vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae,
références et date d'entrée
en fonctions possible à la
Direction de l'ICN/FAN
S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchàtel. 62006.136

A la suite d'une promotion interne
nous cherchons

CHEF
DÉCOLLETEUR

pour la conduite de notre atelier de
décolletage.
La personne retenue se verra confier
la responsabilité de
- l'organisation et la planification du

travail
- le calcul des diagrammes
- la qualité de la production
Nous demandons
- aptitude à diriger du personnel
- connaissances approfondies de la
branche
- âge idéal 30-40 ans
Nous offrons
- ambiance de travail agréable
- avantages d'une grande entreprise.

Faire offres (curriculum vitae
complet avec certificats)
à la direction
de Wermeille & Co S.A..
2024 Saint-Aubin -
Tél. (038) 55 25 25. 61529-135

Nous sommes une entreprise internationale dans le
domaine de la construction de plates-formes
de forage.
Pour notre bureau de Fribourg nous cherchons

2 assistants-comptables
20-25 ans, avec de bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons 23 jours de vacances et un 1 3me salaire.
Horaire de base 40 heures par semaine.
Les personnes de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis valable adresseront leur offre à
Heerema Marine Contractors S.A., 24, rue
St. Pierre, 1700 Fribourg. Tél. (037) 22 43 65.

62480-136

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 , bei ge met.
toit ouvrant
Visa Club

bleu met.. 1979
63374-142

Le docteur Philippe Chapuis
FMH Médecine générale

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical
Formation post-graduée :

Policlinique universitaire de chirurgie, Genève,
prof. R. Mégevand

Service de médecine, hôpital La Chaux-de-Fonds ,
prof. L. Humair

Service de pédiatrie, hôpital La Chaux-de-fonds , D' R. Favre
Clinique universitaire d'oto-rhino-laryngologie, Genève,

prof. P. Montandon
Policlinique universitaire de médecine, Genève, prof. J. Fabre
Clinique universitaire de dermatologie et vénérologie, Genève,

prof. J.-H. Saurat
Reçoit sur rendez-vous

Adresse : 1, av. de la Gare
2000 Neuchàtel

Tél . (038) 25 38 35 59479 150

A vendre

Honda Civic
01/80, 29.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 33 74 13
(repas). eos84-i«

Zu verkaufen

SAGA 35
Modell 1980, Grosse 1060 * 340 cm,
mit Perkinsdiesel 115 PS 6-Zylinder, ein
komplettes Weekendhaus auf dem See,
mit Bootsplatz. Fr. 90.000.— .
Tel. (041) 61 39 61/61 39 62. 62400 142

1 ANNÉE
d'EN TRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION

pROgHSIDJ * CONFIANCE *

V£*jt̂  62005-142

' Mécanicien-outilleur
15 ans de pratique sur les étampes
cherche place indépendante ou à res-
ponsabilités, dans la région de Neu-
chàtel.
Ecrire sous chiffres 91 -629 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2301 La
Chaux-de-Fonds. 62061 138

Nous offrons
mieux !
Si vous êtes un spécialiste
du bâtiment comme :

menuisiers
maçons
peintres

aides de chantier
téléphonez au :

038-25 02 35
62420-136

AGENCE EXCLUSIVE
(NEUCHÀTEL)

sérieuse, à remettre. Idéal comme complément d'activité pour
comptable, secrétaire, agent d'assurance, etc. (indépendants ou

désirant s'établir).

Capital nécessaire : Fr. 25.000.—

Ecrire à : Case 535 - 1001 Lausanne
62059 152

A vendre

Cabriolet
Triumph
Spitf ire IV
rouge , bel état.
Expertisé,
Fr . 4800.—.
Tél. (038) 41 12 33.

59485-14?

BMW 3,0 L
Maxi options.
Pneus série 60.
Stéréo HI-FI.
Cédée à
Fr. 10.800.-
Tél. (022)
93 1 0 33. 62478-142

- ,i o 'K '%¦-.. - - 
¦ 
".-

¦ ¦¦ ¦ ill i

I .  ... ...

¦ POUR Fr. 5300.— H
AlfASUD TI

| 60.000 km.
i Expertisée.
i parfait état.
¦ Tél. (038) 24 18 42 8

Opel Rekord i
2000 S 4 portes
modèle 1979. brun métallisé.
36.000 km. voilure en parfait
état.
Fr 262 15 par mois sans
acompte
U. Hanzi. 2575 Tàuffelen
Tél. (032) 86 27 45.

62058-142

B R O C A N T E
^  ̂ Achète meubles anciens ,
%J bibelots, tableaux , livres ,

vaisselle , pendules, etc.
Débarras d' appartements „

_ A. LOUP, tél. 038/4249 39 !
C Ouvert tous les samedis £

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-4d

M SUPERBE OCCASIONNÉ
FOURGON VITRÉ I i
I FORD TRANSIT 2000 I

; 8000 km, clat neuf j
; Prix intéressant.
I Tél. (038) 24 18 42. I
¦ 

^ 
61545-142 U

RENAULT 18 TS
automatique,

1979, très belle.
Expertisée,
garantie.

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

Boudevilliers.
(038) 36 15 15.

62308-142

i

Magnifique

LANCIA
GAMMA
2500 BERLINE
1978, Ve main.
Cédée à
Fr. 9800.—.
Tél. (022)
93 1 0 33. 62477.142

A vendre,

Renault 5
année 1974, non
expertisée ,
108.000 km environ.
Tél. 24 09 66, le
matin. 59378 142

COLLECTION DE TIMBRES de tous pays.
Prix à estimer. Tél. (038) 5^16 69, dè9-19 h 30;,-

60519-161
, LUiU"'

MEUBLE TÉLÉVISION RUSTIQUE, vaisselier
noyer , brouette métal , échelle pliable métal.
Téléphoner soir dès 19 h, 42 16 77. 59387 161

POUR COLLECTIONNEURS : croix coptes
anciennes de provenance é th iop ienne.
Tél. 33 26 41. 60644.161

MEUBLES OCCASION. Tél. (038) 31 31 16.
matin ou dès 19 heures. 6O655 -161

STUDIO MODERNE meublé, haut de Cortail-
lod. Tél. 42 14 41. 60659-163

DANS HLM à Neuchàtel appartement 2 pièces ,
loyer modéré, cuisine agencée. Tél. 33 26 91.

60628-163

DEMANDES A LOUER
STUDIO OU PETIT APPARTEMENT pour 1°'
mai, région Neuchâtel-Peseux. Tél. 31 68 78,
17-18 heures. 64oi6 - i64

P̂ ^̂ 3lS|p̂ ErVlP)LO|S
COUTURIÈRE PREND TOUTES RETOU-
CHES, transformations express. Grand choix de
tisSUS. Tél. 24 10 18. 64027-166

WKyy imEmi : ~
JE NETTOIE CUISINES, salles de bains , ap-
partements , fenêtres, caves , galetas. Tél. (038)
42 51 04. 59176 167

JE NETTOIE PARQUETS, CUISINES, fenê
très, etc. Tél. (038) 36 1 7 74, heures de repas.

60599 167

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos:
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre

Opel Kadetf
SR 1,3
Expertisée 81-02.
Tél. 24 72 72,
int. il. finKKn ifl'>

*— Nous cherchons

P̂ Perfo/Data ¦
gft Bon salaire - Prestations sociales 5

JPJgp modernes
gf/  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038124 74 14

<ÙM «If ililIllllllilMlill iT^Ilj



« On ne vit pas de slogans , mais de réalisations »
déclare le conseiller d'Etat Pierre Dubois

VAL-DE-TRAVERS
Inauguration à Travers d'un atelier protégé pour handicapés

De l'un de nos correspondants :
Le nombre élevé et la qualité des invi-

tés présents à Travers , vendredi en fin
d'après-midi , disent bien l'intérêt et l'im-
portance de l'atelier protégé pour handi-
capés du Val-de-Travers qui a officielle-
ment été inauguré dans ce village en
présence , notamment , de MM. Jean-
Claude Barbezat , président du Grand
conseil ; Pierre Dubois, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'industrie ; An-
dré Kruegel , président du Conseil com-
munal de Travers ; Pierre-Alain Rumley,
président du comité de gestion de cet
atelier ; Serge Vuillens, président de la
Fondation neuchateloise des centres ASI
(Association suisse des invalides) ;
Jean-Claude Knutti, directeur de l'Office
des mineurs et des tutelles ; Pierre Rou-
let, président de l'association « Région
Val-de-Travers»; René Page, président
du groupe sportif ASI du Val-de-Travers ,
ainsi que de plusieurs conseillers com-
munaux du district , de représentants de
Pro Infirmis et de handicapés de la ré-
gion.

Entré en activité le 7 décembre 1981,
l'atelier de Travers - qui occupe déjà 14
handicapés sous la direction de MM.
Michel Tisserand , moniteur-responsable,
et Patrice Clerc, moniteur adjoint - est
logé dans plusieurs locaux spacieux ,
clairs, aérés et fonctionnels du rez-de-
chaussée est de l'ancienne fabrique de
meubles Bachmann, propriété de l'entre-
prise Stoppani SA qui s'est montrée très
coopérante dans la mise en place et en
train de ce centre de travail pour invali-
des physiques. Il opère en sous-traitance
pour diverses industries et artisans du
Vallon et d'ailleurs, dans des domaines
aussi différents que le pliage de tringles
pour des jeux éducatifs ; le comptage et
le tri de vis et d'écrous ; le collage et le
montage de boîtes pour fondants ; le
tournage et le sciage de jouets en bois ;
le conditionnement de cartes UNICEF et
de caramels mous ; le montage de ba-
lais ; le dessin de projets de pieds de
tables métalliques ; la fixation d'élasti-
ques à des visières publicitaires et de fils
aux insignes du Secours suisse d'hiver ;
etc. Alors que la moitié des handicapés
présentement occupés à Travers travaille
à plein temps, l'autre moitié n'est présen-
te qu'à temps partiel. Chaque après-midi ,
le déplacement des invalides est assumé
entre leur domicile, et l'atelier par les res-
ponsables du centre, cela jusqu 'à la Cô-
te-aux-Fées et aux Verrières !

BEL EXEMPLE
DE COLLABORATION

ENTRE LES SECTEURS
PUBLIC ET PRIVÉ

Pas moins de huit orateurs se sont
exprimés lors de l'inauguration présidée
par M. Olivier Schnegg, de Pro Infirmis ,
qui a d'entrée relevé la valeur triplement
symbolique de l'atelier traversin : possibi-
lité offerte aux handicapés du Val-de-
Trévers d'exercer désormais une activité
*fe - *- - — - 'f ¦ -• -*¦'—j-

L atelier de Travers dispose de locaux
spacieux , bien équipés.

(Avipress - P. Treuthardt)

créatrice et industrielle à deux pas de
chez eux ; aboutissement, pour les pro-
moteurs de la rég ion Val-de-Travers ,
d'une nouvelle réalisation pourvoyeuse
de postes de travail , et première institu-
tion du genre dans le district.

RETROUVER UNE PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ

Après avoir transmis le salut et les féli-
citations du gouvernement cantonal , le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a dit sa
satisfaction d'assister , en ces temps de
fermeture de maintes entreprises, à l'ou-
verture d'un nouveau lieu de travail , ré-
sultat exemplaire de la collaboration en-
tre les secteurs public et privé. Ils'est
nettement inscrit en faux contre les allé-
gations de ceux qui prétendent que les
centres ASI pratiquent une concurrence
déloyale en matière économique et a
souligné l'importance psychologique
pour les handicapés d'être réinsérés dans
le monde du travail. Enfin, quelle que
soit l'issue de l'étude en cours visant à
une nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons (qui
pourrait diminuer l'aide fédérale Al ver-
sée au canton de Neuchàtel), le chef du
département de l'industrie a promis le
maintien de l'appui de l'Etat aux ateliers
protégés de La Chaux-de-Fonds , de
Neuchàtel et environs et de Travers , car
pour intégrer toujours mieux les handi-
capés dans la société, « on ne vit pas de
slogans, mais dé réalisations ! »

Président de la Fondation neuchate-
loise des centres ASI, M. Serge Vuillens,
rappelant d'abord là création des'premiè-

res institutions pour handicapés dans le
canton , il y a une vingtaine d'années ,
puis celle de la fondation qu 'il préside en
1 980, a vivement remercié toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la naissance
de l'atelier de Travers , précisant que « la
cause des handicapés mérite qu'on s'y
attache et qu'on la défende ». S'expri-
mant au nom du Conseil communal tra-
versin , M. André Kruegel , président de
l'exécutif local , a noté que son village , à
défaut de disposer d' une zone industriel-
le, avait eu la chance de pouvoir mettre à
la disposition des initiateurs de l'atelier
ASI des locaux tout à fait convenables. Il
a lancé un appel aux commerçants , in-
dustriels et artisans du Val-de-Travers
pour les inciter à confier aux handicapés
des travaux de sous-traitance , condition
sine qua non du bon fonctionnement de
cette nouvelle institution sociale , avant
d'inviter les participants à un vin d'hon-
neur offert par sa commune et une mai-
son en mousseux de Môtiers.

UN ELAN DE SOLIDARITE

Tour à tour, MM. Pierre-Auguste Thié-
baud, de la part du cercle vallonnier de la
Société philanthropique Union, et Nagel ,
ancien pharmacien à Travers, de la part
de la Loge maçonnique Egalité , ont re-
mis au président du comité de gestion de
substantiels chèques qui permettront
l'acquisition du bus destiné au « ramas-
sage » des invalides disséminés dans la
région. La générosité de tels gestes a été
relevée par M. Rumley qui a remercié au
nom de tous ces deux associations de
bienfaisance. Moment particulièrement
émouvant ensuite, lorsque un handicapé ,
M. Marcel Montandon, de Buttes, a dit
sa joie et sa reconnaissance de voir enfin
un vieux rêve réalisé par l'ouverture offi-
cielle' de l'atelier de Travers qui sort les
victimes de graves maladies ou accidents
physiques de leur solitude et les autorise
à faire montre et usage de toutes leurs
aptitudes.

TROIS ANS ONT SUFFI...

A la fois secrétaire permanent de l'as-
sociation « Région Val-de-Travers » et
président du comité de gestion de l'ate-
lier pour handicapés du Val-de-Travers ,
M. Pierre-Alain Rumley a observé que le
nouveau centre ASI de Travers répondait
aux objectifs de diversification et de
création de nouveaux emplois préconi-
sés par la LIM. Puis il a remercié d'autres
donateurs qui ont soutenu l'achat d'un
bus de « ramassage », en particulier la
Neuchàtel Asphalte Company, le Lion's
club, les Amis du Rail , l'Union des pay-
sannes neuchâteloises et plusieurs pri-
vés. Il a aussi évoqué la brève histoire du
nouvel atelier dont l'idée ne date que de
1979, au moment où, à la demande de
Pro Infirmis, deux étudiants de l'Ecole
sociale et pédagogique de Lausanne ont
fait une étude sur les besoins des han-
diSpés au, Val-de-Tràvèrs. Le 13-jàîiviër- '
;l981' avaft-dé>à lieu l'assemblée éonst+-:-~>
tuante d'un comité d'initiative en faveur
d'un atelier protégé, suivie, le 19 mars de
la même année, de l'acceptation de ce
groupe dans la Fondation neuchateloise
des centres ASI et de sa transformation
en comité de gestion. En septembre , le
moniteur-responsable , M. Michel Tisse-
rand, entrait en activité et le 7 décembre
fut le premier jour de travail de l'atelier de
Travers. M. Rumley, tout en insistant sur
le fait que les handicapés ne représentent
pas un réservoir de main-d'œuvre à bon
marché, a plaidé en faveur de leur meil-
leure insertion dans le tissu industriel ré-
gional, et a dit « merci à tout le monde ».

Avant la visite des lieux et une colla-
tion, M. Tisserand , principal animateur
de l'atelier , a remis au conseiller d'Etat
Dubois un modèle réduit de tabouret
d'horloger en bois, réalisé par les handi-
capés du Vallon, et a fait part de son
espoir que, d'ici à cet été, le nombre des
invalides du centre ASI de Travers serait
porté à une vingtaine, alors qu'au départ
ils n'étaient que sept !

Premier mm... na ois

INFORMATIONS HORLOGÈRES

D' un correspondant :

La 10me Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie va fermer ses portes
et nous voici déj à à l'heure du bilan.

Pour les Français la tendance est mar-
quée par une satisfaction malgré la con-
joncture difficile. Petits et gros volumes
ont attiré la clientèle par leur qualité, leur
style et surtout par l'esthétique tradition-
nelle française. Dans le secteur des piè-
ces détachées, les fabriquants de boîtes
de montres ont connu une demande plus
importante que l'an passé.

Les Espagnols et les Anglais, malgré la
conjoncture internationale difficile, ont
enregistré des résultats meilleurs qu'en
1981. La moitié des exposants alleman-
da considèrent leurs résultats comme
moyens à bons. Une centaine, au con-
traire, indiquent des résultats moins favo-
rables.

Les exportateurs de produits horlogers
de la RFA sont contents du nombre de
visiteurs venus des Etats-Unis , Canada,
Australie, Scandinavie, Moyen-Orient.

La montre à quartz domine dans tous
les secteurs. L'esthétique, là aussi , a joué
un rôle important. En général les visiteurs
et acheteurs étaient moins nombreux cet-
te année, mais la qualité était là et dans
l'ensemble cette dixième foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie a été
très satisfaisante malgré la conjoncture.

C.Bz

Encore non
APPENZELL (ATS). - C'est

une Landsgemeinde sans sur-
prise qui s'est déroulée hier à
midi sur la place principale
d'Appenzell. Un point de l'or-
dre du jour suscitait particuliè-
rement l'intérêt des confédé-
rées et des étrangers accourus
nombreux à cette assemblée
populaire. Les Appenzellois ac-
corderaient-ils enfin aux fem-
mes les droits de vote et d'égi-
bilité sur le plan cantonal? A
une large majorité, les hommes
des Rhodes-intérieures ont une
nouvelle fois dit non.

Zurich dit non
à la nouvelle loi

ZURICH (ATS). - Par 127.657 voix
contre 81.301, soit un rapport de 3:2,
les citoyens zuricois ont refusé la nou-
velle loi sur la santé publique. Bien
qu'ayant donné un résultat plus serré ,
la nouvelle loi sur l'administration can-
tonale zur icoise a également été refu-
sée par 102.939 voix contre 94.867.
Quant au dernier objet soumis au peu-
ple, une modification de la loi sur l'en-
seignement , il a été accepté par
98.015 voix contre 89.416. La partici-
pation s'est élevée à 30,6%.

Violemment combattue par les mi-
lieux médicaux , la nouvelle loi sur la
santé publique aurait apporté deux

modifications essentielles. D une part,
les psychothérapeutes, sans diplôme
de médecin, mais disposant d'une for-
mation équivalente auraient été autori-
sés à soigner des malades psychiques.
D'autre part, cette loi aurait apporté
une limitation aux médecins de détenir
des pharmacies privées. C'est cette
dernière modification qui a été au cen-
tre des polémiques. D'un côté, les mé-
decins voyaient leur liberté limitée,
alors que pour les pharmaciens, l'ac-
ceptation de cette loi aurait permis une
sensible augmentation de leur chiffre
d'affaires.

Election a Yverdon :
un score très serré

C est le socialiste Daniel Fiaux qui a ete élu hier nouveau municipal
yverdonnois, à la suite du second tour de cette élection complémentai-
re. Le scrutin a été très serré, puisque M. Fiaux a remporté 2820 voix ,
contre 2716 à son rival, le radical Claude Savary. La participation a été
plus importante que le week-end dernier ; elle est de l'ordre de 45%.

Il a fallu s'y reprendre à deux fois pour remplacer , à la municipalité
d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin, récemment élu conseiller d'Etat. Lors
du premier tour, aucun des 4 candidats n'avait atteint la majorité
absolue. Avec l'élection de M. Fiaux, les socialistes conservent la
majorité à l'exécutif communal (4 sièges sur 7). Rappelons qu'aux
élections générales de l'automne dernier, ce parti avait perdu la majo-
rité au Conseil communal (législatif).

La municipalité étant au complet, il s'agit maintenant, toujours pour
remplacer M. Pierre Duvoisin, d'élire un nouveau syndic. Cela se fera
le 9 mai. Vu le succès socialiste d'hier , il est très peu probable que les
partis bourgeois revendiquent la syndicature. Si l'élection est tacite,
c 'est le socialiste André Perret qui sera syndic de la « capitale du Nord
Vaudois ».

Le nouvel municipal Daniel Fiaux est âgé de 40 ans, maître d'ensei-
gnement professionnel.

Roseaux en flammes
De notre correspondant :

Il était 3 h 30, samedi matin , lorsque les groupes I et 8 des pompiers
d'Yverdon ont été alertés pour un important feu de roseaux au lieu-dit « Le
chemin des Anglais », à la petite plage, en direction d'Yvonand.

Pour une cause inconnue, 100.000 m2 de roseaux ont été détruits et, avec
ceux-ci , malheureusement la faune. La bise n'a pas facilité la tâche des
premiers secours.

Le feu dans une exposition
a fait 34 morts en Italie

A TRAVERS LE MONDE

TODI (AP). - Un incendie a fait 34 morts et une soixantaine
de blessés dimanche à Todi, une ville du centre de l'Italie. Le feu
s'est déclaré dans une exposition d'antiquaires. Les 200 person-
nes qui se trouvaient là ont été immédiatement prises de panique
et au moins 40 d'entre elles ont sauté du deuxième étage de
l'immeuble où avait lieu l'exposition.

Cet incendie, qui a pu être assez rapidement circonscrit,
pourrait être dû à une fuite de gaz mais ce n'est pas sûr. Diman-
che après-midi, les sauveteurs continuaient de fouiller les débris
calcinés de l'exposition pour essayer de retrouver des victimes
dont le nombre pourrait s'élever à 45. Plusieurs blessés ont dû
être transportés par hélicoptère dans des hôpitaux de Rome.

Le feu s'est répandu très rapidement en raison de l'inflamma-
bilité des peintures, des tapisseries et des autres objets d'art de
l'exposition. Les premiers dommages sont estimés à plus d'un
milliard de lires.

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
A Sarnen et à Stans, on s'atten-

dait à des Landsgemeinden plutôt
calmes. Mais c'est finalement le
contraire qui s'est produit. Deux
sensations politiques ont eu lieu
sur le Landenberg et dans le ring
de Wil an der AA. A Sarnen, le
conseiller aux Etats Jost Dillier
(61 ans) n'a pas été réélu et à
Stans les démocrates-chrétiens
ont perdu un siège au gouverne-
ment -._——

Sur le Landenberg de Sarnen,
on attendait avec passablement de
suspense l'ordre du jour concer-
nant la réélection du conseiller
aux Etats obwaldien. Et ce qui au-
rait dû être une simple affaire de
routine se termina par une défaite
monumentale du représentant du
parti démocrate-chrétien. Bien
qu'aucun autre candidat n'ait été
sur les rangs, des citoyens deman-
dèrent une votation à main levée.
Les suffrages ont été comptés :
906 voix contre le conseiller aux

Etats et 840 pour. M. Jost Dillier,
le grand battu, président de la
Chambre haute, quitta le Landen-
berg même avant que le résultat
officiel ne soit communiqué.

Ainsi, Obwald est sans représen-
tant au Conseil des Etats. Vendre-
di aura lieu une réunion extraordi-
naire du gouvernement obwal-
dien. Une Landsgemeinde sensa-
tionnelle, qui doit avoir lieu avant
les vacances d'été, sera fixée pro-
chainement, w •«.

AUTRE SURPRISE

Surprise également à Stans, où
la domination des démocrates-
chrétiens au sein du gouverne-
ment cantonal s'effrite. Jusqu'à
maintenant, six démocrates-chré-
tiens et trois membres du parti li-
béral du canton de Nidwald
(PRD), formaient le conseil d'Etat
du canton.

Profitant de trois démissions, le

parti libéra l refit une (grande) par-
tie de son retard, ses trois candi-
dats, tous nouveaux, étant élus et
le libéral actuel confirmé. Ce se-
ront donc cinq démocrates-chré-
tiens et quatre libéraux qui siége-
ront au sein du Conseil d'Etat nid-
waldien. Ont été confirmés dans
leurs fonctions : Bruno Leuthold,
Paul Niederberger, Bruno Geiser,
Meinrad Amstutz, Hanspeter-K-aes-
lin .«.(tous démocrate-chrétien) et
Remigi Blaettler (lib.). Viennent
s'y ajouter les trois nouveaux
élus : Hugo Waser , Edouard En-
gelberger et Kurt Bloechliger.

E.E.

VAUD

Trolleybus de la mort à Lausanne

La partie avant du trolley-
bus. (ASL) Et la partie arrière... (ASL)

LAUSANNE (ATS). - L'accident survenu vendredi à Lausanne a fait une 7me victime, l'un
des blessés étant décédé pendant la nuit. Quinze personnes sont encore hospitalisées à
Lausanne, Morges et Genève. Plus de la moitié d'entre elles sont dans un état grave.

Samedi matin, la- police municipale de Lausanne ne voulait pas encore communiquer
l'identité des victimes, les proches de certains disparus n'ayant pas pu être avertis.

Une septième victime

Numéros sortis :
4, 9, 16, 20, 27 et 31

Complémentaire : 30
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 25 avril :

Trio .- 8 - 1 6-9
Quarto : 8- 1 6- 9 - 5

Ordre d'arrivée de la course française du 25 avril :
Trio : 3-2 -  1

Quarto : 3 - 2 - 1 - 9

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 1 2  2 1 2  1 X 2  X 1 1 1

Toto-X
8 - 1 0- 1 9- 2 7 - 29 - 35

Complémentaire : 32

Loterie à numéros - Tirage du 24 avril



D'espoirs
en regrets

Des clameurs et des silences.
Des bravos et des regrets. Et pour-
quoi pas des larmes. De tristesse et
de joie. De colère et d'enthousias-
me. Le Sinaï, sur le plan humain,
religieux , politique, stratégique n'a
jamais été un désert. Il est l'Histoi-
re de notre histoire. Dans l'équivo-
que du retrait israélien , dans ce qui
pour certains est la fin d'un affront
pour d'autres le terme d' un rêve,
un fait est éclatant : le Sinaï sera
toujours une terre vivante. Son my-
the, sa légende, ses souffrances et
ses fureurs sont entrées dans trop
de mémoires. Il a fait se gonfler et
souffrir trop de cœurs. Le Sinaï
n'est pas un désert, puisqu'il est
cimetière. Puisqu'il fut victoire et
défaite. Et aussi un gage et aussi
une proie.

« Le Sinal , terre ingrate, mais
tant de fois visitée par le Ciel »
écrivait le « Progrès égyptien »
dans son édition du 3 août 1 975.
Mais, le Sinaï de ce 25 avril 1982
demeurera celui du 6 octobre
1973, celui des premiers succès
égyptiens sur les soldats de Tel-
Aviv. Le Sinaï est le morceau de
terre arabe où, selon Sadate « vola
en éclats pour toujours le mythe
d'un Etat d'Israël invincible ». Le
temps depuis a hâté sa course. A
propos du Sinaï, et à cause du Si-
naï, des jours se levèrent qui éton-
nèrent le monde. A propos du Si-
naï et pour le Sinaï, des paroles
furent dites qui parurent éternelles
et fécondes. Il a plu, depuis, sur
bien des espoirs. Et le problème
qui se pose aujourd'hui , le seul qui
harcèle vraiment les inquiétudes,
c'est de savoir si, comme à Jérusa-
lem en novembre 1977 , l'évacua-
tion du Sinaï par Israël , n'est pas
une nouvelle et bouleversante illu-
sion dans une région qui a pour-
tant assez souffert , pour ne plus
croire aux mirages.

C'est le moment de se rappeler
de tout. Des accords , des accola-
des et aussi des points d'ombre.
C'est le moment de se souvenir
que la politique internationale ne
se nourrit pas que de mots. Le
24 février 1978, quelques mois
après son pèlerinage, Sadate dé-
clara à Ismaïlia : « Pas de marchan-
dages sur les droits arabes dans le
Sinaï , la Cisjordanie et Jérusa-
lem ». Qu'aurait fait Sadate s'il
n'avait pas été assassiné ? Il sentait
bien que son œuvre était inache-
vée. Il avait depuis longtemps
compris que s'il voulait guérir le
Proche-Orient , il lui fallait prolon-
ger le sillon. Il n'a pu poursuivre les
semailles. Mais, dans les champs
déjà ensemencés , et malgré Camp-
David, les récoltes, au fur et à me-
sure que passait le temps, ne cor-
respondaient plus aux espérances
du laboureur. Sadate savait, pour
l'avoir dit tant de fois , à des gens
qui ne pouvaient pas le compren-
dre, que la Paix au Proche-Orient
ne pouyait être sauvée que si l'éva-
cuation du Sinaï n'était que le dé-
but d'autre chose. « Ma quête n'est
pas terminée. Je ne crois pas qu'el-
le aura une fin ». Ce fut , bien avant
sa mort , le vrai testament de Sada-
te. C'était à la fois acte de courage,
d'inquiétude et presque de déses-
poir. Certes, tout n'est pas possi-
ble. Il y a, il faut le comprendre,
des arrachements interdits.

La quête ? Pourtant , si personne
ne veut vraiment donner, alors
l'évacuation du Sinaï aura été inuti-
le. L. G.

LA FROEMDE
DES MINEURS

DE HUELVA
HUELVA (AFP). - Vingt-sept mineurs retranchés au fond de la

mine de Cala, près de Huelva (sud-ouest de l'Espagne), ont menacé de
se laisser mourir de faim ou de faire sauter la mine à la dynamite si le
gouvernement ne tenait pas ses promesses concernant la construction
d'une usine pour traiter le minerai de fer de la région.

Retranchés dans un puits de mine depuis 27 jours, ces mineurs ont
entamé une «grève de la faim illimitée», qu'ils comptent poursuivre tant
qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. Ils ont franchi une étape
supplémentaire vendredi à minuit en annonçant qu'ils avaient posé des
charges de dynamite à l'entrée de la mine et en coupant la seule ligne
téléphonique.

La situation est d'autant plus sérieuse que, malgré les exhortations
des mineurs, leurs femmes et leurs enfants sont décidés à les rejoindre
au fond du puits, où l'humidité et le manque d'oxygène mettent leur vie
en danger. Vendredi, l'un des mineurs a été transporté d'urgence à
l'hôpital de Séville.

À UN MOIS

Le mouvement commence à faire tache d'huile; 338 autres person-
nes sont également retranchées dans d'autres mines ou dans des bâti-
ments officiels de la région, où la tension croit d'heure en heure.

Le problème est d'autant plus délicat pour le gouvernement centris-
te de M. Calvo Sotelo qu'il survient à moins d'un mois des élections (le
23 mai) pour le parlement autonome andalou.

Liban : les morts s ajoutent aux morts
BEYROUTH (AFP). - Cent

trente et une personnes ont été
tuées au Liban en l'espace d'une
semaine à dater de dimanche der-
nier, rapporte un rapport des for-
ces de sécurité intérieures (FSI,
gendarmerie).

Selon ce rapport, le bilan porte
aussi bien sur les victimes des
raids israéliens de mercredi , au
sud de Beyrouth, que sur les ac-
crochages opposant des organisa-
tions rivales dans la capitale (entre
l'organisation chiite Amal et les
communistes), et dans le nord du
pays, dans la ville de Tripoli (entre
communistes et baassistes pro-
irakiens).

Le bureau de l'AFP à Beyrouth
avait reçu des menaces peu de
temps avant l'explosion qui a dé-
truit ses locaux samedi. Un corres-
pondant anonyme avait affirmé
que « la tête d'un ambassadeur de

France serait envoyée par la poste
à l'Elysée s'il était fait du mal à un
seul Arabe en France ».

Un journaliste de l'AFP a précisé
que le correspondant anonyme,
qui a affirmé parler au nom d'un
groupe s'intitulant « cellule révolu-
tionnaire Henri Curiel et des amis
de Carlos », avait adressé une mise
en garde à tous les responsables
français et au président Mitter-
rand, ajoutant que son groupe ag i-
rait si « le moindre mal ou humilia-
tion était fait à un seul Arabe vi-
vant en France ».

L'attentat commis contre le bu-
reau de l'AFP à Beyrouth a fait des
dégâts importants mais aucune
victime.

Selon l'AFP, une semaine avant
l'attentat, un correspondant ano-
nyme avait affirmé que les journa-
listes «allaient recevoir quelque

chose qu ils n apprécieraient
pas ». Cet attentat intervient quel-
ques jours seulement après l'as-
sassinat d'un employé de l'ambas-
sade de France et de sa femme.
Depuis des mesures de sécurité
très strictes ont été prises aux
alentours de l'ambassade.

Les huit ans
des œillets
de Lisbonne

LISBONNE (Reuter). - Le Portugal a célèbre dimanche le
8m" anniversaire de la « révolution des œillets », par laquelle
l'armée avait mis fin en 1974, à la plus vieille dictature
d'Europe.

Un défilé militaire a eu lieu à Lisbonne, en présence du
président Eanes et des membres du gouvernement. Dans un
discours, le général Egidio, chef d'état-major , a déclaré que
l' armée pouvait être fière d'avoir accompli sa mission, après
avoir supervisé pendant huit ans le passage à la démocratie.

Le mois prochain, un projet de nouvelle constitution , qui
consacre l'avènement d' un régime purement civil , doit être
soumis au parlement.

Jusqu 'à présent, les décisions gouvernementales étaient
soumises au veto du Conseil de la révolution, organisme
composé exclusivement de militaires, ce malgré l'instaura-
tion , en 1976, d'élections présidentielles et législatives.

L'armée et prête à se placer sous les ordres des autorités
politiques légitimes du pays, mais ne sera jamais l'instru-
ment d' un part i politique, a affirmé le général Melo Egidio.

Débarquement anglais
en Géorgie du Sud

r
Pour préparer la reconquête des Malouines

Le destroyer argentin «Hercules» lanceur de missiles patrouillant dans l'Atlantique-
Sud. • (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Les Britanniques ont débarque
dimanche sur l'île de Géorgie du sud, comme le
prévoyaient les observateurs , ce qui pourrait mener à
un conflit armé entre Buenos-Aires et Londres.

Le ministère britannique de la défense a précisé
que l'opération militaire a débuté « à l'aube » près du
port de Grytviken sur la côte nord-est de l'île.

De plus selon l'agence de presse britannique
« Press association » l'attaque avait été précédée jeu-
di dernier par le débarquement d'un commando de la
marine par un sous-marin britannique qui se trouvait
au large de l'île.

Située à 1280 km à l'est des Malouines, l'île de
Géorgie du sud, glacée et battue par les vents, abri-
tait seulement un centre d'études britannique et était
très peu protégée. Environ 150 marins argentins seu-
lement y avaient pris pied. Tous les observateurs
s'accordaient donc pour estimer que si opération
militaire il y avait, les Britanniques commenceraient
par là.

LA REINE INFORMÉE

La radio indépendante a précisé que, selon le mi-
nistère de la défense, les combats se poursuivaient
mais que l'on attendait «à tout moment » la confir-
mation de la prise de l'île.

Le premier ministre, Mm0 Margaret Thatcher, qui se
trouvait avec ses principaux collaborateurs à la rési-
dence de Chequers, devait se rendre au palais de
Windsor pour informer la reine.

Le prince Andrew, fils de la reine, est pilote d'héli-
coptère dans la force d'intervention britannique. On
ignorait s'il avait participé aux combats de dimanche.

Selon l'agence Press association, le premier débar-
quement a été effectué par une dizaine de membres
d'une unité d'élite des Royal marines. Ils ont débar-
qué jeudi pour reconnaître le terrain.

Le commando avait alors signalé par radio que la
défense argentine était composée de 44 hommes et
d'une équipe de mortier.

Aucun coup de feu n'avait été tiré jusqu'à diman-
che. C'est en effet au cours de cette journée qu'un
sous-marin argentin a été localisé et que des hélicop-
tères ont été envoyés pour le neutraliser.

Le sous-marin du type Guppy de la Seconde Guer-
re mondiale, se trouvait en surface lorsqu'il a essuyé
des coups de feu. Il aurait pu tirer une torpille sur les
forces britanniques.

Peu après l'intervention des hélicoptères, les forces
britanniques ont débarqué.

Drapeau blanc
Les forces argentines présentes en

Géorgie du Sud ont hissé le drapeau blanc
en signe de reddition. Cette information,
qui nous vient d'une déclaration du mi-
nistre de la défense, l'Anglais John Nott ,
a été communiquée hier soir à 22 h 30.

LE CAIRE (AP). - Le drapeau
égyptien flotte à nouveau sur le
Sinaï après quatorze ans, dix
mois et quinze jours d' occupa-
tion israélienne. Du côté égyp-
tien , les cérémonies marquant
le retrait israélien , dimanche ,
n'ont pas revêtu l'ampleur que
le président Sadate avait sou-
haitée. La journée a été mar-
quée par des heurts entre Pa-
lestiniens et soldats israéliens
le long de la nouvelle frontière
divisant la ville de Rafah , dans
le nord du Sinaï.

Les soldats israéliens ont uti-
lisé des grenades lacrymogènes
et ont tiré en l' air pour repous-
ser les manifestants qui leur
lançaient des pierres. Ils ont im-
médiatement installé une clôtu-

re de fils barbelés au milieu de
la principale rue de la ville.

Rafah compte maintenant
60.000 habitants du côté de la
zone sous occupation israélien-
ne et 20.000 du côté égyptien.

Malgré une légère pluie , deux
mille Arabes ont assisté à la cé-
rémonie marquant le retour de
l'Egypte à Rafah où un grand
drapeau égyptien a été déroulé
au-dessus du nouveau poste
frontalier. Le gouverneur du Si-
naï-nord a par aileurs allumé
une flamme du souvenir à l' aide
d' une torche apportée par plu-
sieurs porteurs de flambeau
qui , partis du Caire, s'étaient
relayés pendant trois jours.

A Charm el-Cheikh, dans le
sud du Sinaï , une cérémonie
identique s'est déroulée après

le départ des Israéliens dans la
matinée. Les derniers soldats de
l' armée israélienne ont quitté
Charm el-Cheikh en début de
matinée après avoir ramené
pour la dernière fois le drapeau
blanc et bleu frappé de l'étoile
de David. De nombreux soldats
pleuraient et la cérémonie a été
très brève.

MÊME Si-

Même si la télévision égyp-
tienne a diffusé une émission
spéciale retraçant les événe-
ments qui ont conduit au re-
trait, même si le président
Moubarak s'est entretenu par
téléphone avec le premier mi-
nistre israélien, M. Begin - ce
dernier lui a indiqué qu'il avait
adressé une lettre à la veuve du
président Sadate , M™ Jihan Sa-
date -, même si les deux diri-
geants ont échangé des messa-
ges de félicitations , les cérémo-
nies ont été limitées à des actes
symboliques dont le plus im-
portant a été le dépôt d' une
gerbe par le président Mouba-
rak et les autres membres du
gouvernement égyptien sur la
tombe du président Sadate , si-
tuée à quelques mètres seule-
ment de l' endroit où il fut as-
sassiné par des extrémistes mu-
sulmans.

De son côté, le ministre israé-
lien de la défense, M. Ariel Sha-
ron, a affirmé que le retrait du
Sinaï était «l'ultime limite» des
concessions israéliennes. Il a
ajouté qu'Israël allait mainte-
nant renforcer ses colonies de
peuplement en Cisjordanie ,
dans la bande de Gaza et sur les
hauteurs du Golan.

PARIS (AFP). - Cent mille parents d'élèves se sont reunis à
Paris pour manifester leur attachement à l'enseignement privé
catholique menacé, estiment-ils , par les projets gouvernementaux
visant à l'intégrer dans un « grand service public unifié ».

Cette manifestation à laquelle participait l' archevêque de Pa-
ris , Mgr Lustiger , avait été convoquée par les associations de pa-
rents d'élèves de l'enseignement libre et la hiérarchie catholique.
Elle est le point culminant d'une campagne déclenchée ce prin-
temps en faveur du maintien de l'enseignement confessionnel , qui
bénéficie depuis 1959 de l'aide financière de l'Etat.

La réunification de l'enseignement privé, laïque et confession-
nel , avec l'enseignement public est effectivement à l'ordre du jour
du gouvernement. Le ministre (socialiste) de l'éducation ,
M. Savary, a déjà pris des contacts avec les représentants des
écoles privées, mais les véritables négociations n'ont pas encore
commencé.

Ce projet a réveillé en France une polémique plus que centenai-
re entre tenants de l'enseignement privé et laïque. Les premiers
sont attachés à la liberté du choix des établissements et à leur
«identité catholique» et les seconds considèrent que l'argent pu-
blic ne peut servir qu'à l'enseignement public.
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Tout ce qu'il reste de la maison après le drame.

BRUXELLES (AFP). - Le bilan définitif de
l'incendie d'un immeuble du centre de
Bruxelles, dans la nuit de vendredi à samedi ,
est de quatorze morts et huit blessés, dont
deux dans un état très grave, apprend-on
dimanche après-midi de l'état-major des sa-
peurs-pompiers de la capitale belge.

Toutes les victimes sont de nationalité tur-
que. Elles sont originaires de la région
d'Afyon , à environ 200 km au sud-ouest
d'Ankara. . .•

Dans la matinée, les sauveteurs ont dégagé
les cadavres de trois personnes. Ils avaient
déjà retrouvé sept corps dans les décombres

(Téléphoto AP)

dans la nuit de samedi à dimanche. Outre les
corps d'une jeune femme et d'un enfant, qui
avaient sauté par une fenêtre du troisième
étage de l'immeuble en feu, les pompiers
avaient retrouvé, peu après avoir maîtrisé
l'incendie, les cadavres de deux autres per-
sonnes.

Selon les enquêteurs, l'origine du sinistre
semble être l'explosion d'un appareil de
cuisson au troisième étage de l'immeuble
qui en comptait quatre. L'incendie s'est en-
suite très rapidement propagé, en raison de
la vétusté de l'édifice de bois et de briques
qui s'est effondré peu après.


