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Avalanches en Suisse et au Liechtenstein

SAAS-GRUND (VS), (ATS/AP).
- Une plaque de neige qui a em-
porté dimanche un groupe de
skieurs-alpinistes se rendant au
Fletschhorn (3993 m), dans la ré-
gion de Saas-Grund (VS), a fait
trois morts et un blessé.

C'est vers 11 h que la station de
sauvetage de Saas-Fée a été aler-
tée qu'un grave accident venait
de se produire au Fletschhorn.
Peu de temps après, un hélicoptè-
re d'« Air-Zermatt » déposa sur les
lieux de l'accident une équipe de
sauveteurs, un médecin et des

chiens d avalanche. Pour trois
skieurs, les secours sont venus
trop tard. Un quatrième skieur est
blessé.

Selon la police cantonale valai-
sanne, un groupe de dix skieurs
qui avaient passé la nuit à la ca-
bane du CAS Weissmies (2726 m)
et qui voulaient gravir le Fletsch-
horn ont été surpris par une pla-
que de neige à une altitude de
3307 mètres en traversant un cou-
loir. Les alpinistes étaient encor-
dés. Pour l'heure on ne connaît
pas l'identité des victimes. Selon
un porte-parole d' «Air-Zermatt »,
il s'agit de citoyens suisses.

Par ailleurs , un hélicoptère loué
par la TV alémanique et qui fai-
sait route vers le Fletschhorn , où
s'était produite l' avalanche , a été
fortement endommagé hier vers
14 h 30 lors d' un atterrissage de
fortune. Durant le vol , le pilote a
remarqué que la turbine était en-
dommagée. Il a alors décidé de se
poser en catastrophe.

Et puis, un autre groupe de
skieurs - une douzaine de per-
sonnes de la section Diablerets
du CAS - a eu plus de chance au

Tounot, à 3000 mètres d'altitude,
au-dessus de Saint-Luc. Alors
qu'ils parvenaient au-dessous du
sommet, les skieurs ont été sur-
pris par le départ d' une plaque de
neige, sous la crête du Tounot.

CINQ BLESSÉS

Cinq personnes ont été entraî-
nées vers une barre de rochers et
ont de ce fait été blessées. Elles
ont été transportées à l'hôpital de
Sion par les pilotes des glaciers.

ENCORE UN MORT

A Arosa, dimanche peu avant
midi , plusieurs skieurs ont été
emportés par une avalanche. Au-
dessus de Malbun (Liechtens-
tein), trois skieurs ont aussi été
ensevelis. Tous ont pu se dégager
par leurs propres moyens, comme
l' ont indiqué des responsables de
la Garde aérienne suisse de sau-
vetage. Au Rothorn , au-dessus de
Soerenberg (LU), deux hommes
ont été surpris par une coulée de
neige. L'un d'eux , M. Heinz Wig-
ger , 37 ans, de Arisdorf (BB) est

décédé à l'hôpital. Et en fin
d' après-midi , les recherches se
poursuivaient pour retrouver son
compagnon. A 22 h 15, son com-
pagnon a été retrouvé mort sous
une couche de neige de 4 mètres.
Il s'agit de Guenther Beckert, âgé
de 45 ans, originaire de RFA.

D'importantes chutes de neige
sont tombées ces derniers jours
en altitude. Au nord des Alpes et
en Bas-Valais , la couche de neige
fraîche atteint 40 à 60 cm. Dans la
région du massif du Gothard, au
nord des Grisons , on compte 30 à
40 cm de neige fraîche. Les vents
parfois violents qui ont soufflé du
nord-ouest ont provoqué la for-
mation de congères, particulière-
ment sur les crêtes.

En raison de cette situation, il y
a un danger important de glisse-
ment de plaques de neige en des-
sus de 1800 mètres d' altitude. La
plus grande prudence s'impose
pour les skieurs, particulièrement
sur les pistes exposées à l' est où
la couche de neige est relatie-
ment importante.

Trois morts et six
blessés en Valais

Jusqu au
25 septembre

BERNE/ZURICH , (AP). - Conjoin-
tement avec des millions d'Euro-
péens, grands et petits Suisses ont
été privés d'une heure de sommeil
durant la nuit de dimanche. La pa-
tience étant la mère des vertus, ils
pourront la récupérer cet automne.

Malgré le retour de l'hiver et des
chutes de neige, l'heure d'été est en-
trée en vigueur en Suisse à 2 h., cela
pour la troisième fois et en accord
avec pratiquement tous les pays eu-
ropéens. Une enquête de l'AP, réali-
sée dimanche auprès des intéressés,
a révélé que cette opération relevait
déjà de la routine. Très souvent, en
effet, le changement se fait automati-
quement. Du côté des CFF, l'opéra-
tion n'a pas posé de gros problèmes.
Cette année, l'heure d'été durera jus-
qu'au 25 septembre.

C'était dans le Jura

Le Critérium international jurassien , première épreuve comptant pour le
championnat de Suisse des rallyes, a vu la victoire du Valaisan Jean-
Marie Carron (notre photo), en compagnie du Neuchatelois de Fontaine-
melon Philippe Eckert. Cette compétition s'est déroulée dans des condi-
tions particulièrement difficiles, dues au retour subit de l'hiver. Lire en
page 16. (Keystone)
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Le congrès
socialiste
à Marin

GENÈVE, (AP/ATS). - Selon des résultats encore provisoires des élections communales, les
«Verts » - le parti écologiste genevois - ne feront pas leur entrée au sein du Conseil municipal de
Genève. Ils n'ont pas réussi , tout comme le parti socialiste ouvrier , à franchir la barre des 7 %
nécessaires pour siéger au Conseil municipal. Le grand vainqueur de ces élections est «Vigilance», qui
voit le nombre de ses mandats passer de 7 à 13. De son côté, le parti du travail a perdu 5 sièges,
comme l' a indiqué la chancellerie de la ville de Genève.

A la suite des premières opéra-
tions de dépouillement, la réparti-
tion des 80 sièges se fait comme
suit: 18 sièges pour les libéraux (-
2), 17 mandats pour les socialistes
(- 1 ), 1 3 pour les radicaux (+ 1 ), 1 3
pour Vigilance (+ 6). 10 pour le par-
ti du travail (- 5) et 9 pour les dé-
mocrates-chrétiens (+ 1). La parti-
cipation s'est élevée à 31 ,74 %.

Attendue, la poussée de Vigilance
(proche des Républicains) surprend
les observateurs par son ampleur.
Elle s'explique sans aucun doute par
l'afflux de réfugiés à Genève, un af-
flux qui a encore incité récemment

les autorités cantonales à demander
des mesures d'urgence à Berne,
pour que les dossiers soient traités
plus rapidement. Et Vigilance avait
justement axé sa campagne sur ce
point. Le parti du travail , en perte de
vitesse, n'aura plus que dix sièges
sur 80 et les socialistes 17.

LA GAUCHE S' INCLINE

Ce qu'on appelle à Genève l'en-
tente nationale (libéraux, radicaux et
PDC) manque de justesse la majori-
té absolue du Conseil municipal
avec en tout 40 sièges. Mais pen-

dant la nuit, les scrutateurs vont in-
troduire dans l' ordinateur les listes
modifiées, et des changements sont
encore possibles.

Dans 31 communes genevoises
qui connaissent le système propor-
tionnel (sur 45), la répartition provi-
soire des sièges à la suite des muni-
cipales s'établit de la manière sui-
vante : parti du travail: 27 (39, il y a
quatre ans) ; parti socialiste : 94
(98); parti démocrate-chrétien : 105
(102) ; parti radical : 135 (1 31 ) ; par-
ti libéral; 138 (121); Vigilance : 21
(10); ententes communales : 124
(131).

La nouvelle
révolution

On commence seulement à le
comprendre : comme beaucoup
d'autres choses , la révolution n'est
plus ce qu'elle était. Les gens sé-
rieux et efficaces ne la préparent
plus avec des oripeaux brandis sur
des barricades à la lueur de torches
fumeuses. Tout est devenu beau-
coup plus subtil et abstrait.

Si l'on en croit Vladimir Volkoff ,
un écrivain russe qui sait beaucoup
de choses sur ce qui se passe en
Union soviétique, les méthodes
employées pour promouvoir la ré-
volution à l'extérieur et l'empêcher
à l' intérieur du monde communiste
ont profondément changé. Voici ce
qu'il fait dire à un des personnages
de son dernier livre « Le Montage»;

«Nous avons découvert qu'au-
cun «ordre nouveau» ne devait
être proposé en échange de l'or-
dre ancien, sous peine de consti-
tuer immédiatement une cible.
Rien ne nous dérange plus, fran-
chement, que les partis commu-
nistes étrangers... qui rabâchent
que l'Union soviétique est un
paradis... Ce qu'il faut faire c 'est
déboulonner l'ordre ancien sans
rien proposer de précis pour le
remplacer. Ce n'est que lorsqu'il
est devenu complètement inca-
pable de se défendre qu'on peut
introduire l'ordre nouveau.»

Dans ce livre, qui ouvre beaucoup
de perspectives intéressantes sur la
nouvelle stratégie révolutionnaire, on
apprend aussi que les méthodes em-
ployées maintenant s 'inspirent des
idées d' un sage chinois qui, deux mil-
le cinq cents ans avant notre ère,
avait inventé «l' art de la désinforma-
tion» qu'il avait condensé dans les
treize préceptes fondamentaux sui-
vants:

1. - Discrédite le bien.
2.- Compromets les chefs.
3. - Ebranle leur foi , livre-

les au dédain.
4. - Utilise des hommes

vils.
5. - Désorganise les autori-

tés.
6. - Sème la discorde entre

citoyens.
7'.- Excite les jeunes contre

les vieux.
8. - Ridiculise les tradi-

tions.
9.- Perturbe le ravitaille-

ment.
10. - Fais entendre des musi-

ques lascives.
11. - Répands la luxure.
12.- Débourse.
13.- Sois renseigné.

Ou encore ces dix recettes pour
altérer l'information: «La contrevérité
non vérifiable , le mélange vrai-faux ,
la déformation du vrai , la modifica-
tion du contexte ,l'estompement ,
avec sa variante : les vérités sélec-
tionnées, le commentaire appuyé, l'il-
lustration , les parts inégales, les parts
égales. »

voilà qui ouvre bien des serrures,
explique bien des choses et fait com-
prendre le pourquoi de beaucoup de
discours et d'écrits répandus «au
nom de la liberté d'expression». On
fera bien de garder ces préceptes et
ces recettes dans un coin de sa mé-
moire , moins pour s'en indigner que
pour en rire , ce qui est la meilleure
manière de les neutraliser et de dé-
sarçonner ceux qui les utilisent. Ne
pas être dupe, connaître les armes de
l'adversaire , c'est par ces moyens
qu'on lui fait face et qu'on le paraly-
se.

Chs-Ed. BOREL

Messe des Rameaux : 80.000 fidèles
CITE-DU-VATICAN , (ATS/AFP). - Plus de 80.000 personnes, fidèles romains

et premiers pèlerins de l'année sainte, ont assisté dimanche, place Saint-Pierre à
Rome , à la messe des Rameaux célébrée sur le parvis de la basilique par le pape
Jean-Paul II.

La foule, qui agitait des palmes et des rameaux d'olivier en souvenir de l'entrée
du Christ à Jérusalem, a assisté jusqu 'au bout à la longue cérémonie qui s'est
terminée par la récitation de l'angelus dominical.

ZURICH (ATS). - Mariella Farré et sa chanson «lo cosi non-ci sto»
représenteront la Suisse au concours Eurovision de la chanson 1983, le
23 avril prochain, à Munich. Telle est la décision prise, samedi soir, à
Zurich, par les trois jurys régionaux de notre pays qui avaient à faire leur
choix parmi neuf candidats.

Mariella Farré est née en 1963 à Schaffhouse, de parents italiens. Elle
chante depuis l'âge de 12 ans. Danseuse de formation, elle met en condi-
tion, une fois par semaine, la première équipe du FC Zurich I

I Bonne chance, Mariella ! (Keystone)

LÀ SUISSE À MUNICH

Sa troisième d'affilée

La 35 Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel a été remportée hier par Albrecht Moser , qui a ainsi
obtenu son 3"' succès d'affilée dans cette épreuve. On comprend
qu 'il pose fièrement pour les photographes, au pied du monu-
ment de la République , entre Zuger (à gauche) et Inauen , respec-
tivement 2'"*' et 3"'* des landwehriens. Lire en page 14.

(Avipress-Treuthardt)
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Le voici enfin, en première romande; le feuilleton tant attendu de
Barbara Cartland. DÉS DEMAIN, dans la page des programmes TV, «Les
deux amours de Pamela » vont passionner nos lectrices et nos lecteurs.
C'est une histoire d'amour aux intrigues multiples où une femme ravissan-
te élucide le mystère de la mort de son oncle.

Dès demain dans FAN-L'EXPRESS
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Congres du parti socialiste neuchatelois à Marin-Epagnier

C' est la section de Marin-Epagnier
qui accuei l lai t  samedi à l'école des
Tertres , le congrès de printemps du
parti social iste neuchatelois qu 'ouvrait
son président cantonal M. Jean-Mar-
tin Monsch.

Des divers points d'un copieux ordre
du jour on mentionnera l'élection au
bulletin secret de M™ Michelle Borel à
la vice-présidence du PSN et le rap-
port de la mi-législature au Grand
conseil , présenté par M. Jean-Pierre
Ghelfi , président du groupe des dépu-
tés. On en retiendra la conclusion axée
sur les élections fédérales qui appro-
chent:

- A mi-législature, on peut dire les
cartes sur la table, que le parti et le
groupe tiennent leurs engagements.
Ce qui n'a pas été réalisé découle soit
d'un vote populaire négatif, soit d'une

maiorite rejetante au Grand conseil.
Un Grand conseil dont on dira - parce
que c'est nouveau - qu 'il se cherche
un peu. La majorité bourgeoise est cer-
tes fréquente, mais elle n'est pas tou-
jours automatiqj e. Il faut comprendre
les doutes que peuvent nourrir les libé-
raux-PPN face à un groupe radical qui
manque... disons de présence. C'est à
tel point d'ailleurs que le parti radical
se met à parler de «l' entente libérale-
socialiste. Ce congrès doit donc faire
preuve de la plus grande vigilance et
s'assurer que nous ne prenons pas de
mauvaises et coupables orienta-
tions...»

La «conception directrice de l'amé-
nagement du territoire dans notre can-
ton», fut le point fort d'un après-midi
riche d'exposés.

M. Francis Matthey, conseiller com-

munal a La Chaux-de-Fonds et dépu-
té, allait «déf in i r»  l' aménagement du
territoire. Il est devenu préoccupation
au vu de l'accroissement de la popula-
tion, de l' utilisation accrue et du gas-
pillage des ressources naturelles, enfin
de l'évolution des besoins.

LIMITAT ION DES D ISPAR IT ES
RÉGIONALES

En fait , on «grignote » toujours plus
de territoire pour se loger et se dépla-
cer; on utilise toujours plus de place,
mais le territoire reste le même. Au
surplus, la population se concentre
dans certaines rég ions, en raison
d'une centralisation des postes d'em-
plois. D'où l' obligation pour la Confé-
dération et les cantons de prévoir la
limitation des disparités régionales :

- Tant dans les secteurs secondai-
res que tert iaire , les décisions d'inves-
tissement dépendent moins des pou-
voirs publics que des investisseurs pri-
vés...

Abordant le problème foncier , met-
tant en évidence cette première loi re-
j etée , qui prévoyait le prélèvement de
la plus-value foncière en faveur de la
collectivité publique,le président du
PSN souligna l' insuffisance des légis-
lations pour prendre des mesures vrai-
ment efficaces sur le plan du territoire
et surtout de l'urbanisme.

- En fait l' aménagement du terr i toi-
re est l'expression, sur le terrain ou
dans l' espace, de nos habitudes de
consommation...

Fut étudié, ensuite un rapport très
fouil lé du comité cantonal, à propos
de la «conception directrice de l'amé-
nagement du territoire dans notre can-
ton» que présenta le vice-président
Bernard Soguel. Quelques modifica-
tions furent votées. Le congrès a par
ail leurs admis comme meilleure solu-
tion possible et dans l'attente des ré-
sultats d' une étude approfondie, la
création du «tunnel sous La Vue».

C' est finalement par 80 voix contre
une, que fut approuvé l'ensemble des
points de cette conception directrice
pour un aménagement du territoire.
Aménagement dont on a bel et bien
décidé qu'il serait débattu par 110 au-
tres voix contre vingt-cinq.

Mo. J.

L'aménagement du territoire en question

Construction d un complexe
de tennis à Colombier

Le Tennis-club du Vignoble va voir le
jour à Colombier , sur les Prés-d'Areuse.
Au préalable, les promoteurs ont dû sur-
monter une série d'oppositions à tous les
échelons. La commune et l'Etat ont don-
né le feu vert , faisant preuve d'une gran-
de compréhension à l'égard de cette réa-
lisation utile, représentant un investisse-
ment de cinq millions de francs qui sera
bénéfique à l'économie et créera quel-
ques postes de travail. Reste en suspens
l' octroi d' une patente d'alcool sur laquel-
le le Tribunal fédéral devra se prononcer.
Les travaux ont débuté le 15 mars et
l' inauguration est prévue pour octobre.

INSTALLATIONS MODERNES

Le complexe, le premier du genre dans
le canton (un second est prévu à Marin-
Epagnier) comprendra 10 courts dont
cinq couverts , deux salles de squash, un
sauna , des vestiaires , des douches, un
restaurant de 80 places, une route d'ac-
cès, 60 emplacements de stationnement,
un logement de service et un «tennis-
shop». Les bâtiments seront harmonieu-
sement intégrés au site.

LE TENNIS EN PLEIN ESSOR

En 1 982, on comptait 1 76.000 joueurs
inscrits à des clubs de l'Association suis-
se de tennis (AST) contre 70.000 il y a

onze ans. Le canton est pauvre en infras-
tructures de ce genre alors que le tennis
est devenu un sport populaire, à la por-
tée de toutes les bourses et prati qué à
longueur d'année.

Dans le canton , on joue sur des surfa-
ces de terre battue. Mais si la pluie tom-
be, on doit attendre que le terrain soit
sec. La terre battue ne permet pas de
jouer dans les périodes d'arr ière-autom-
ne, d'hiver et de printemps.'A Colombier ,
on a prévu une surface créée à base de
sable concassé et aggloméré qui permet
la pratique du sport durant toutes les
saisons. Cette Surface est conçue tffe'sor-
te qu'elle facilite l'écoulement rapide de
l'eau.

Un quart d'heure après la pluie, on
peut déjà jouer. Les promoteurs, joueurs
chevronnés, espèrent accueillir dans ce
centre 600 membres provenant de Neu-
châtel et des localités de l' ouest du Litto-
ral.

UNE ECOLE

On va ouvrir une école de tennis pour
les débutants juniors et adultes qui sera
animée par des professionnels. Le centre
bénéficie du soutien technique de l'AST
et de l'élan suscité par la campagne:
«Tennis à l'école». On espère intéresser
les élèves de Cescole. M. Mauron, chef
national des juniors de l'AST , souhaite
contribuer à- la promotion du tennis par-
mi la jeunesse de la région .

Le tenis est appelé à un bel avenir.
Sport ignorant la violence, ouvert à tous
les âges, il propose un mouvement phy-
sique total et forge le caractère dans le
cadre d' un jeu loyal.

La présence de ce centre contr ibuera à
la promotion économique de Colombier
et de la rég ion et à l' animation sociale.
Enfin , il permettra de combler un retard
dans ce domaine si l' on sait que la Suisse
alémanique compte 92 installations de
cette importance contre sept en Suisse
romande et quatre au Tessin.

J. P.

Pleins feux sur les problèmes énergétiques
versite. L association , qui se veut neutre ,
asp ire à devenir laitière. Elle bénéficie
du soutien dc l 'Etat  et de ses services
comme celui des automobiles. Elle se
dist ingue par la qualité de son informa-
tion , notamment de ses cartes illustrées.
Ainsi la carie «transports » (70.000 jeux
distribués) relève que chaque ménage
suisse consomme au t an t  pour sa voi ture
que pour le chauffage. D'autres cartes
seront publiées , notamment  sur l'énergie
solaire. On prévoit une conférence con-
sacrée au développement de l'énergie sur
le plan cantonal  qui sera donnée par
M . A l phonse Roussy. directeur général
de l 'ENSA. Une campagne dc presse
suivra. Le but princi pal reste l ' informa-
tion et la sensibilisation du public sur les
problèmes énerg éti ques.

La campagne «indice énergétique» a
suscité deux opérations similaires à Bôle
et à Fontainemelon.  Elle a prouvé
qu 'une économie d' au moins 30% est
envisageable dans le secteur du chauffa-
ge domestique. M.Ph i l i ppe Donner , dé-
légué cantonal  aux questions énergéti-
ques , envisage le lancement d' une cam-
pagne dans toutes les communes.

A N I M E , enfin , souhaite élarg ir ses
rangs dans tous les mil ieux afin d' ac-
croître son influence et de développer
son action.

« S O L A I R E  ET HABITAT
EN SUISSE»

C'est devant une salle comble que
M.Jean-Bernard Gay. chargé de cours à
l'EPFL, a fai t  un sujet sur le thème :
«Solaire et habitat ien Suisse ». Il a don-
né, par le moyen de diapositives , des
exemp les prat i ques prouvant que l'éner-

g ie solaire , active ou passive , est appelée
à un bel avenir à condition que la Suisse
fasse un pas important dans ce domaine.

On peut être pour ou contre l'énerg ie
solaire , mais le public se pose des ques-
tions et doit  être largement informé. Le
soleil , désormais , ne se l imite  pas à
chauffer  des maisons familiales. Il peut
aussi être ut i l isé  pour les immeubles lo-
catifs , des écoles , des usines. Le confé-
rencier a cité des exemp les et des mesu-
res prouvant les performances obtenues
par les divers systèmes de chauffage so-
laire. Un premier comp lexe d 'immeubles
locatifs sera construit  prochainement en
Suisse. Suscitera-t-il des vocations?

M.Gay a ensuite évoqué l' u t i l i té  du
Laboratoire d'énerg ie solaire (LESO) de
l 'EPFL , installé à Ecublens. Cette instal-
lation , uni que en Europe , n 'est pas uni-
quement  réservée aux chercheurs. Elle
sert aussi de banc d' essai à l ' industr ie
qui teste des produits de pointe.

L'énerg ie solaire n 'est plus un mythe.
Elle est valable mèeme sous les climats
rudes. Le sérieux des mesures , le choix
des matériaux et des couleurs , celui des
systèmes , le type d' architecture , remp la-
cement du terrain sont pr imordiaux.
M.Gay est opt imiste :

— L' exp érience prouve les progrès
enregistrés depuis les années60. Désor-
mais , avec des mesures simp les, on est
en mesure de réduire considérablemen t
la consommation d'énergie.

Le soleil ne supprimera pas le chauf-
fage , mais il réduit sensiblement sa du-
rée. La Suisse rattrapera-t-elle son re-
tard dans ee domaine ,  notamment  par
rapport aux Etats-Unis  d 'Améri que?
A N I M E  va mett re  l ' accent sur l' uti l isa-
tion de l'ènercie solaire dans l 'habi tat .

J.P.

A la Société
des Valaisans

Vie des sociétés

Dernièrement , la Société des Va-
laisans de Neuchâtel et environs a
tenu son assemblée générale. Une
fois de plus , M. René Luy a été con-
firmé à son poste de président. Ce
fut l'occasion d' un bref tour d'hori-
zon sur l'activité de cette société qui
compte 143 membres. Parmi les
principales activités sont à relever
le souper annuel , la sortie au Vieux-
Pays , le pique-nique en famille, le
loto , sans oublier le traditionnel
« stamm» le premier vendredi du
mois au Cercle national.

Le comité comprend : président:
R. Luy : vice-président: M. Bazzoni:
secrétaire : B. Kaufmann ;  trésorier:
Ch. Bonani : assesseurs: Ch. Ravsis ,
J. Schwab, R. Brantschen. Plus un
commissaire chargé des divertisse-
ments et un commissaire chargé des
malades.

Bon chic, bon genre
Les Huthmacher au Deutsch-club

Elle est née en 1950 en A llemagne
dc l 'Est où elle n reçu une éducation
musicale solide. Elle ;i surtout étudie
l'opéra et lu chanson, ce qui donne
une f orce réelle et beaucoup d 'assu-
rance à sa voix de soprano lyrique.

Il est né en 194 7 en A llemagne de
l 'Ouest et sa renommée lui vient sur-
tout de ses dons dc dessinateur et de
grap histe. Mais le jeune artiste aime
aussi chanter des chansons qu 'il com-
pose lui-même, ce qui le mène, en
1973. à Weimar. où a lieu un ((sém i-
naire de la chanson ». C'est là qu 'il
rencontre celle qui est a ujourd 'hui sa
f emme.

Depuis 1977, Dicter et Karin Huth-
macher donnent des concerts très ap-
préciés en A llemagne dc l 'Ouest et en
Suisse. Les deux chansonniers, qui
étaient récemment les in vités du
Deutsch-club. f orment un couple élé-
gant et dynami que. Malgré la f antai-
sie brillante de Dicter et la voix exper-
te dc la malicieuse Karin . leur specta-
cle est un peu f ade, bien que d 'une
Finition parf aite.

Il se compose dc trois parties. Tou-
tes les chansons — dont la p lupart
Figurent au répertoire des Huthma-

cher depuis p lus de qua tre ans déjà —
sont l 'œuve de Dicter, qui se charge
éga lement dc l 'accompagnemen t à la
guitare

La première partie s 'intitule
(( Chansons d 'amour» el commence
par... une scène de ménage chantée
On s 'aperçoit très vite que Karin a
f ait dc l 'opéra : une voix f orte et p lei-
ne, accompagnée de gestes des bras
un peu pédants, à laquelle répond cel-
le dc Dic ter, moins parf aite, mais tout
aussi sûre dc sa valeur.

Est-ce volontairement que le duo
des Huthmacher évoque, dans cette
chanson introduclive. une dispute en-
tre une servante et un valet de cham-
bre d 'un opéra de Mozart?

'DES M A L H E U R S
SI PR ÉSENTA BLES...

Bientôt la guitare dc Dicter se f ait
douce, des chansons plus intimistes
f ont suite à la première p lutôt amu-
sante. Les Huthmacher cherchent à se
regarder au f ond des yeux et n 'hési-
ten t pas à laver proprement leur linge
sale On se f ait de grands reproches,
on soup ire, on menace (dl f au t  de

bons nerf s dans la vie dc coup le» ,
chante Karin . Qu 'il est doux d 'écou-
ler les malheurs, si présentables , d 'un
jeune couple sincère, murmure la sal-
le.

Forts de leurs conf essions, les Hu-
thmacher attaquent la deuxième par-
tie du récital , qui pourrai! s 'intituler:
(( Chansons de chez. nous ». Il s 'agit,
en f ait ,  d 'une critique ironique d 'une
certaine vie allemande, celle des Alle-
mands moyens. Qui pa rle ici dc chan-
sons pop ulaires allemandes ?

La troisième partie enf in , com-
prend des chansons pour (des adultes
qui sont encore des enf a nts ». Elles
sont sensées apporter une dimension
poétique au spectacle , mais ne sont
qu 'une série de clichés un peu jaunis.

Habillés a vec recherche p laisantant
a vec beaucoup de tact et de Unes
pointes, les Huthmacher laissent llot-
ler dans les mémoires une belle image,
celle d 'un jeune couple qui recherche
la sincérité et le contact. Une trop
belle image, un peu tapc-à-1 'œil et
trop artif icielle.

Ae.Re

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

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

Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-
res, tapisseries et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 15 h. 21 h. Descente aux enfers.

18 ans.
Bio: 18 h. 20 h 45. L'Africain. 7 ans. 3"" se-

maine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Class 1984. 18 ans

1 7 h 45, To be or not to be. V.O. 1 6 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45. Les dieux sont tom-

bés sur la tète. 1 2 ans
Arcades : 1 5 h. 20 h 1 5. Gandhi. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Au-delà. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre : Biaise Cherix et Cie , rock.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Bar
du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél . 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél . 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél . 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Pharmacie du Trèfle . Saint-Aubin ,
tél. 55 22 33. Renseignements:  M" 111,

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud (collection

genevoise).
COLOMBIER

Cinéma Lux: Fermé. Cesse son activité
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane W y ler ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les playgirls

de Munich
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Hans Erni , li-
thograp hies et gravures originales (après-
midi).

CARNET DU JOUR

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Obéissant à un voeu émis dc longue
date , le pasteur Kubler  a été mis au bénéfice
d' un cong é- accordé par le Synode pour une
mission en Afrique qui le conduira  au Came-
roun , au Zaïre , au Gabon et en Côte d 'Ivoire
dans le cadre de la Croix-Bleue internationa-
le. Il  y diri gera des séminaires consacrés a la
formation de ceux qui ont la responsabilité de
lu t te r  contre l' alcoolisme qui  prend en Afri-
que des proportions de l' eau ravageur.

Sa femme, en qual i té  d' infirmière ,  est enga-
gée pour comp léter eelte activité en mettant
l'accent sur les conséquences de l' alcoolisme
féminin et p lus particulièrement chez les mè-
res. Les souhaits de la population accompa-
gnent M""' ei M.Kubler lors de leur périble
clans le continent noir.

C'est le pasteur Laederach qui  assurera
l ' in tér im.  Un premier passage a Corcelles en
I l>77-7s Un avait déjà permis de prendre de
fructueux contacts avec cette paroi sse qu ' il
connaît donc Ion bien.

Le pasteur Kubler
en Afrique

CORNAUX

Samedi, vers 23 h 20, M"e Sylvia Wei-
lenmann, de Nidau, circulait sur l' auto-
route vers Saint-Biaise: arrivée sur le
pont traversant la route de la raffinerie ,
elle a perdu la maîtrise de sa machine qui
a fait un tête-à-queue pour heurter une
glissière de sécurité, puis s'immobiliser
sur le centre de l'autoroute. Souffrant de
blessures, M"e Weilenmann ainsi-que sa
p&ssagère. M"0 M.G., de Bienne, ont été
transportées à l'hôpital des CadolleS;
Après avoir reçu des soins, M"0 G. a pu
regagner son domicile. Le véhicule est
démoli.

Perte de maîtrise :
deux blessés

LA BEROCHE

Il y a une semaine à Gorgier et ce
dimanche à Saint-Aubin, devant des sal-
les combles, la fanfare La Lyre a présenté
son concert annuel. Un grand bravo tout
d'abord au directeur et à ses cadets pour
la qualité des morceaux présentés en dé-
but de programme, ainsi qu'à Olivier
Maeder , jeune moniteur des tambours,
pour le résultat atteint avec ses copains
et ses tout jeunes élèves.

La bonne humeur affichée par les mu-
siciens n'a pas tardé à conquérir le public
qui a répondu par des applaudissements
nourris aux productions souvent comi-
ques. Il a suffi en effet d'un coup de
chapeau, d'une plume ou d'une perruque
pour métamorphoser complètement l'en-
semble. Diverses apparitions insolites
ont démontré que les musiciens, et le
directeur surtout , ont joué le jeu au-delà
des espérances des organisateurs, qui
n'avaient pas ménagé les acteurs en les
plaçant dans des situations le plus sou-
vent inattendues.

Sans altérer la qualité musicale, La
Lyre a su jouer la note humoristique pour
donner à sa soirée annuelle un ton plus
chaleureux qui a eu l'heur de plaire au
public. Le produit de la collecte a été
versé en faveur de la restauration du
temple.

Concerts de La Lyre

L'Assemblée générale dc l'Association
neuchâteloise d ' information en matière
d'énerg ie ( A N I M E )  s'est tenue l' autre
soir en présence du conseiller d'Etat An-
dré Brandt , du recteur Eric Jeannet et
des représentants dc divers milieux.

ATTENTION À LA BAISSE
DU PÉTROLE!

Le président d 'ANIME.  M.Francis
Persoz , dans son rapport reflétant une
intense activité , a relevé deux faits im-
portants : la récente baisse des prix du
pétrole et le rejet dc l' article constitu-
tionnel sur l'énerg ie. On consomme
10% dc moins dc pétrole , les prix som-
brent , mais pour combien de temps en-
core ? Le consommateur ne sera-t-il pas
tenté , face à un pétrole toujours rare ,
mais moins cher, de négliger les écono-
mies énergétiques et dc provoquer ainsi
une hausse de la demande , donc du
prix? En négligeant  la recherche d' au-
tres sources énergétiques renouvelables :

— Le rôle d 'A N I M E  revêt une im-
portance p lus grande après le refu s de
l' article consti tutionnel qui laisse aux
cantons la responsabilité de la politi que
énerg éti que...

Le comité s'est renforcé par l' arrivée
en son sein de M.Er i c  Schwarz. direc-
teur de recherches en physi que à l' uni-

AMI [VIE

VIE DES SOCIÉTÉS

La Société neuchâteloise du génie , qui
compte plus de ISO membres , a tenu son
assemblée générale annuel le  récemment a
Neuchàlel .  La part ic i pation a été importante .
Le président Ral p h Calame s'est p lu à saluer
quelq ues invités ainsi  que des nouveaux mem-
bres.

Le nouveau comité a été réélu à l'unanimi-
té-. Il se compose comme sui t :  président:
Ral ph Calame: vice-président: Philippe Don-
ner: secrétaire aux verbaux: Jean-François
Georges; trésorier: André Spie lmann:  asscs-
seur-porte-clrapeau: Robert Verne/.: asses-
seur: l'ius Deieher.

A près avoir retracé les diverses activi tés et
manifestations en 19S2. le vice-présiden t Phi-
li ppe Donner présenta le programme pour
I9K3.

L'assemblée a passe à la votation des pro-
jets présentés de la nouvelle bannière , qui sera
inaugurée  lors du cinquantenaire de la socié-
té , samedi 2 juin 19X4. La part ie  récréative a
été animée par M. René Girard ,  membre de
la soeiélé. qu i  a pré senté son fi lm sur le 1*''
congrès européen du génie a Avignon, qui
s'esl déroulé du I I au 14 juin 1982:

Assemblée de la Société
du génie

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
NEUCHÂTEL

Samedi , vers 1 4 h 30, M. G B., de
Genève , circulait  rue des Terreaux vers
la Boine. A la signalisation lumineuse
du carrefour , alors que la phase étai t
au rouge, il a poursuivi sa route et son
auto est entrée en coll ision avec celle
conduite par M. G. D., de Neuchâtel.
Blessée , M"' Y . B.. passagère du véhi-
cule genevois, a été transportée à l' hô-
pital des Cadolles. Après avoir reçu
des soins , elle a pu repartir.  Le permis
de G. B. a été saisi.

Passagère blessée

MARIN-EPAGNIER

Samedi , vers 11 h., le jeune G.V., de
Marin, circulait rue de la Tène , avec
l' intention de bifurquer à gauche pour
emprunter le chemin des Essertons. En
effectuant cette manœuvre, son cyclo-
moteur entra en coll ision avec l' auto
conduite par M. W.M., de Marin, qui
circulait normalement. Le jeune V.
tomba sur la chaussée. Dégâts impor-
tants.

Collision : gros dégâts

LIGNIÈRES

Hier , vers 8 h 10, M""'G.J., de Li-
gnières, circulait sur le chemin recou-
vert de neige reliant Lignières au Bas-
de- la-Praye.  A la hauteur de la route
d'évitement Lignières - Nods, son vé-
hicule entra en collisison avec l' auto
conduite par M. U.W. , de Schwarzen-
bourg, qui roulait normalement. Dé-
gâts.

Collision sur la route enneigée

COLOMBIER

(c) Le consert de la «Musique militaire »
de Colombier s'est déroulé samedi à la
Grande salle. Les musiciens ont joué sous la
direction de Ph. Udriet et P. Bréa , devant
une salle comble.

Un programme varié avait été mis sur
pied et une large place était réservée aux
élèves de l'école de musi que et aux partici-
pants du camp d'été. Le président , M. S.
Porret. a souhaité la bienvenue au public.
Le spectacle fut animé par M. S. Giani avec
entrain et bonne humeur .

Si l' on en juge par les applaudissements
- certains morceaux furent bissés -, le
concert a été très apprécié. La batterie , qui
a obtenu la première place dans sa calégo-
rie lors de la dernière Fête des musiques
neuchâteloises, a fait une démonstration
percutante , les tambours aussi. L' interpréta-
tion des morceaux figurant au programme
révèle une préparation sérieuse.

M. S. Porret a été fêté pour ses 1 0 années
de fructueuse activité à la présidence. A
l' issue du spectacle , l' orchestre Pierre Pas-
cal a conduit le bal.

Concert de
la «Militaire»

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
4, 23, 28, 30, 31 et 32

Complémentaire :11

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio :15 - 1 - 2
Quarto : 15 - 1 - 2 - 16

Course française
Trio : 16 - 4-  8
Quarto : 16 - 4 - 8 - 15

Sport-Toto
X 2 1  111  111 2 X 1 2

Toto-X
1 - 11 -20 - 27 - 29 - 33
Complémentaire : 21



Exposition Gérard Schneider
au Musée des beaux-arts

GERARD SCHNEIDER. - Un hom-
mage tardif.

Depuis un peu plus de trois semai-
nes, une centaine de toiles de Gérard
Schneider sont exposées dans les sal-
les principales du Musée d'art et d 'his-
toire. Rétrospective importante, qui
donne à voir l 'œuvre d'une vie, en
même temps qu 'elle signifie l 'homma-
ge de la ville à un de ses enfants.
Neuchatelois du Haut, Gérard Schnei-
der a en effet passé sa jeunesse au
chef-lieu, où il a étudié avant d'aller
achever sa formation à Paris et d'y
faire carrière.

RIEN PU POUR LUI

Entre son exposition de 1920 aux
galeries Léopold Robert et la rétros-
pective de 1983, Gérard Schneider
n 'apparaît qu 'une seule fois dans la
région, à l 'occasion d'un accrochage
collectif («La peinture abstraite») au
Musée de Neuchâtel, en 1957. Sinon,
les liens entre lui et sa ville avaient été
pra tiquement rompus.

A tel point qu 'à la fin de l 'é té de
1982, quand Pierre von Allmen, con-
servateur du Musée des beaux-arts, va
trouver Gérard Schneider dans sa pro -
priété de Mil ly-la-forê t, près de Paris,
il tombe sur un homme au sourire un
peu ironique, qui lui fait remarquer
qu 'il a perdu tout contact avec sa ville
«parce qu 'elle n 'a rien pu pour lui». Il
ajoute que la dernière fois qu 'il a sé-
journ é à Neuchâtel, c 'é tait au début
des années 70, alors qu 'il revenait de
Venise. Il y était resté un jour...

Pourquoi Pierre von Allmen tient-il
malgré tout à monter cette exposition ?
Quand il est nommé conservateur du
Musée des beaux-arts, il y a 11 ans, il
découvre quelques œuvres de Schnei-
der dans les collections du musée. A
l 'époque, avoue-t- i l , il ne connaît pas
le peintre, et sait encore moins que
Schneider est d'orig ine neuchâteloise.
C'est après l 'avoir appris et en consta -
tant qu 'on parle beaucoup de cet artis -
te, qu 'il décide de prendre contact
avec lui, en 1981.

UNE CONSECRA TION
POUR LE MUSEE

L'accueil à Milly-la-forêt, quoique
plein d'égards, n 'est pas très chaud,
comme on l 'a vu. Gérard Schneider
n âffirme-t-i l pas simplement avoir
tout oublié de ce qui a été sa ville ?
Pourtant, quand von Allmen lui rétor-
que que c 'est précisément le moment
pour que le Musée des beaux-arts de
Neuchâtel fasse son effort, il se montre
enchanté.

Apprenant que la ville de Paris avait
également un projet d'hommage, Pier-

re von Allmen s efforce de travailler en
collaboration avec elle. C'est ainsi que
l'exposition montée par le Musée des
beaux-arts de Neuchâtel sera très vrai-
semblablement présentée l 'année pro -
chaine au Musée d'art moderne de la
ville de Paris. Par ailleurs, on sait
d'ores et déjà qu 'elle sera transportée
en mai au tout nouveau Musée d'art
contemporain de Dunkerque. Pour
Neuchâtel, souligne Pierre von All-
men, c 'est un peu une consécration...

CHEF DE FILE

Pour Gérard Schneider peut-être
aussi... La ré trospective du Musée des
beaux-arts est très bien faite; elle en-
globe toute la carrière de l 'artiste natu-
ralisé français, et donne à voir très
clairement son évolution (cf. la FAN
du 28 février) .

En plus du formidable entêtement
de Gérard Schneider (il commence à
peindre en 1916 à Paris et ne connaît
la consécration que 40 ans plus tard),
de son inspiration, de son énerg ie,
c 'est sans doute aussi sa place d'un
des chefs de file du lyrisme gestuel put
qui va y être confortée. Car dans ce
domaine, Gérard Schneider fait un peu
figure de patriarche. Et aux côtés d'un
peintre à la célébrité aussi affirmée que
Hans Hartung, il y a peut-être un place
pour lui.

Cette place, c 'est précisément une
rétrospective qui peut permettre de la
fixer. Qu 'elle se soit faite du vivant du
peintre et dans sa ville de jeunesse
n 'en est que plus émouvant.

A.R.

Les hommages d'une ville ingrate

Une Venise sans eaux
Fred-André Holzer à la Galerie Ditesheim

Souvent les artistes travaillent de lon-
gues périodes sur un thème unique. Une
manière sans doute, dans le monde infi-
niment ouvert de la création, de circons-
crire ses efforts , de leur donner une
orientation, un but. Fred-André Holzer -
un Suisse né en 1935 à Moutier et qui vit
depuis plus de vingt ans à Paris - est un
exemple typique de cette manière de fai-
re. Il y a quelques années, en octobre
1977, il présentait à la Galerie Ditesheim
une exposition où seuls deux sujets
étaient abordés : des herbes de marais et
des cadres de fenêtre.

Depuis le début du mois et jusqu 'au
10 avril, il présente à la même galerie une
nouvelle exposition. Cette foi-ci, ce sont
exclusivement des paysages citadins, ou
plutôt des paysages vénitiens, tous pris
depuis le même poste d'observation: le
sommet du Campanile.

La Venise de Fred-André Holzer n 'est
pas celle de nos souvenirs. C'est une ville
abstraite, rê vée, désincarnée, dans les
veines de laquelle aucun sang ne circule.
Du haut du Campanile, le peintre n 'aper-
çoit qu 'un fouilli mélancolique de toits el
de façades. Le regard n 'arrive pas jus-
qu 'au fond des ruelles ou des canals. Il
plane uniquement sur-un désert de mai-
son où les fenêtre semblent autant de
miroirs qui renvoient le spectateur à lui-
même.

Les tableaux de Fred-André Holzer re-
lèvent d'une technique maniaque, pres -
que virtuose. Peindre de longues heures
depuis le sommet du Campanile n 'est
bien sûr pas possible. Alors l 'artiste suis-
se n V effectue que de rapides séances de
croquis et prend surtout des photogra-
phies à l 'aide desquelles il travaille ensui-

te dans son atelier. Ses tableaux sont le
fruit d' une élaboration très lente. Il s 'agit
d'abord de tirer au crayon toute l 'infras-
tructure de la vue. Ensuite l 'artiste dessi-
ne à l'encre de chine les quelques centai-
nes de fenêtres qui parsèment chacune
des images. Ce n 'est qu 'après cela qu 'il
pose la couleur à l 'aquarelle. Couleur en
général très chaude, souvent travaillée
par «taches». On passe du bleu à l 'ocre,
du sienne à l'orange selon l 'instant de la
journée.

Dans presque chaque tableau, la vue
semble émerger des brumes d'un rêve.
Les lointains de la ville, la mer ou la
lagune n 'appara issent jamais clairement.
Fred-André Holzer ne retient de Venise
qu 'une certaine ambiance italienne,
qu 'une certaine transparence; le reste ne
l'intéresse pas. On est bien loin du folk lo -
re, mais on est bien loin aussi de la
réalité.

Et c 'est peut-être ce qui fait que les
paysages vénitiens de Holzer obtiennent
une telle faveur auprès du public. Le
dessin vériste est toujours apprécié des
spectateurs, mais il l 'est encore plus, pa-
radoxalement , quand il se fond dans une
dauc.e irréalité. Or les tableaux de Fred-
André Holzer sont précisément de dou-
ces irréalités. Fort bien faites d'ailleurs.

A noter encore que les paysages véni-
tiens de Fred-André Holzer sont le fruil
d'un long tra vail de 3 ans. Pendant ce
temps, le peintre jurassie n les a ja louse-
ment préservés, empêchant même sa
femme de les découvrir. Il les présentait à
Neuchâtel pour la première fois au pu-
blic.

A.R.

L'Ensemble baroque neuchatelois à Peseux
De notre correspondant :
Pour la dernière manifestation orga-

nisée par l 'Amicale des arts à l 'auditoi-
re cette saison, l 'Ensemble baroque
neuchatelois a donné un magnifique
concert. Composé d'Etienne Quinche.
flûte, Pierre Macchi, hautbois, Samuel
Terraz, violon, Wally Pierrehumbert,
alto, Jean-Claude Schneider, violon-
celle, et Christine Dumont au clavecin,
l 'orchestre a d'emblée apporté avec le
concerto N° 2 du musicien et organis-
te français Michel Corrette beaucoup
de fraîcheur et un bel exemple de mu-
sique de divertissement du XVIIIe siè -
cle. Dans la sonate pour violoncelle et
clavecin de Fesch, on a pu apprécier
de beaux mouvements concertants qui
mirent en valeur les deux instrumentis-
tes.

Une danse de Caroso donna ensuite
un vrai échantillon de cette musique
de cour d'autrefois, avec des relents de

folklore et des rythmes bien rendus.
Puis, passant à un autre genre de

musique italienne, le concerto pour
hautbois de Benedetto Marcello a rap-
pelé le style d'émouvantes pastorales
où le velouté du soliste fut bien mis en
évidence par la technique de Pierre
Macchi, malgré un instrument parfois
récalcitrant.

On retrouva ensuite le grand et illus-
tre Mozart, dans le quatuor en ré ma-
jeur avec son élégance, sa souplesse
dans un style bien marqué de l 'em-
preinte de son génie.

En conclusion de ce remarquable
concert, le maître de chapelle Jean-
Chrétien, onzième fils du grand Bach,
fut apprécié par un quintette bien en-
levé qui, grâce au talent des musiciens
bien rodés, a donné la plus belle con-
clusion à cette saison culturelle
1982-1983 de l'Amicale des arts.

S.

Le président de la Confédération
fêté à Auvernier

De notre correspondant :
Samedi après-midi , le Conseil com-

munal d'Auvernier avait organisé à
l'école une réception en l'honneur du
président de la Confédération et de
M""' Pierre Aubert. Cette rencontre
était l'occasion pour les autorités et la
population du village de manifester
leur attachement à ce concitoyen
exerçant la plus haute charge du pays.

La cérémonie fut agrémentée de
chants et de musique interprétés par le
chœur d'hommes «L'Echo du Lac» et
la société de musique « L'Avenir».
Dans leurs discours , M. Michel Javet ,
président du Conseil communal , et
M"" Catherine Kordé, présidente du
Conseil général , ont exprimé leur émo-
tion et ont aussi retracé la brillante
carrière de M. Pierre Aubert.

UN HAVRE DE PAIX

M. P. Aubert a rappelé son attache-
ment à Auvernier , havre de paix , après
une semaine de travail à Berne. Ce
cadre tranquille permet au conseiller

fédéral de reprendre certains dossiers
dans une atmosphère plus sereine et
plus détachée de la vie publique. Il a
aussi relevé les préoccupations actuel-
les de tout homme politique, l'impor-
tance des organisations nationales, la
lutte contre le chômage et la récession
ainsi que l'aide au tiers monde.

M. et M™ P. Aubert ont reçu des
mains du président du chœurs d'hom-
mes deux magnifiques «T-shirts» aux
couleurs de la société pour leur pro-
chaine randonnée à vélo. Cette amica-
le et chaleureuse manifestation s'est
terminée par le verre de l'amitié où
chacun a pu démocratiquement faire
la connaissance du président de la
Confédération dans une ambiance de
simplicité.

Cette cérémonie a permis à une jeu-
ne Américaine en voyage d'études au
village d'enrichir sa collection d'auto-
graphes par celle du président de la
Confédération sur une belle carte pos-
tale de la localité.

Ch.-L H. D. Le président de la Confédération et Mme Pierre Aubert lors de la réception
organisée par les autorités d'Auvernier (Avipress-P. Treuthardt)

Journée des familles des écoles de recrues :
1400 invités et remarquables démonstrations

Les hommes rassemblés sur le terrain de Planeyse.
(Avipress-P. Treuthardt)

La journée des familles des éco-
les de recrues d'infanterie 2 de
Colombier s 'est déroulée samedi
en présence de plus de 1400 invi-
tés qui ont défié la neige recou-
vrant le vaste terrain de Planeyse.
Les représentants des autorités
civiles et militaires assistaient à
cette rencontre traditionnelle qui
offre l' occasion de constater les
connaissances et les capacités
physiques et techniques acquises
au terme de la première moitié de
l'école. L'organisation de la jour-
née était parfaite, et les 540 re-
crues et cadres se sont distingués
par leur tenue.

LE DEFI DE LA TRANSPARENCE

Le discours du commandant , le
colonel EMG Eugène Scherrer, a
été remarqué:

- A une époque où l'institution
de l'armée est mise en cause, dans
une société où les courants les
plus divers exercent leurs pres-
sions contraires et où il est sou-
vent de mode de battre en brèche
toute autorité, dans une société
où l' adolescent n'est plus sponta-
nément préparé à supporter les
contraintes de l' existence, il ne va
pas forcément de soi que l' on fas-
se bien son service ...

En ouvrant largement ses por-
tes, l'armée relève le défi de la
transparence , et confirme ses
liens étroits avec le souverain.

La foule des parents et amis des
recrues a pu constater samedi , au
delà des aptitudes physiques et
techniques des hommes, la pré-
sence d' une authentique camara-
derie imprégnée de tolérance,
d'un engagement individuel libre-
ment accepté. L' expérience prou-
ve que l'homme se découvre lors-
qu'il se mesure à l'obstacle et re-
découvre la valeur de choses ap-
paremment insignifiantes.

EXERCICES DE COMBAT

Le public a manifesté son inté-
rêt à la vue des exercices prévus :
tir de roquettes antichars, atta-
ques simulées, gymnastique. Les
quatre compagnies de l'école se
sont surpassées. La semaine der-
nière, elles ont fait dans la région
une marche de 20 km à une excel-
lente moyenne (3 h 20 à 3 h 40).
C' est presque un exploit pour des
citadins de parvenir à une telle
performance !

VISITES COMMENTEES

L'exposition d'armes et de véhi-
cules, la visite des casernes , du
musée militaire, ont obtenu le
succès habituel. La présence des
représentantes du Service com-
plémentaire féminin a été appré-
ciée. Ainsi que celle de la fanfare
de l'école de recrues de montagne
de Savatan, qui a joué dès midi.

- Nom d' une pipe, où sont mes
vieux? ...

Ce cri du cœur d' une recrue té-
moigne que les hommes sont fiers
d'accueillir leurs proches.

Certes, une école de recrues ne
se déroule jamais sans difficultés ,
ni tensions. Mais dès les premiè-
res semaines, ceux qui tiennent le
coup vont jusqu 'au bout, accom-
plissant leur devoir civi que et se
découvrant parfois des qualités de
futurs chefs. Après tout, l' armée
de milice reflète l'évolution de la
société !

Au terme des démonstrations,
tandis que le commandant de
l'école accueillait ses invités au
château, les compagnies rece-
vaient les leurs au réfectoire de la
caserne et à la ferme Bellevue, à
Boudry. Le repas commun a été
présidé par la joie de retrouvailles
familiales et amicales, l'évocation
de souvenirs.

APRES PAQUES

Les hommes seront licenciés le
28 mai. Au préalable, ils seront,
après les fêtes de Pâques , appelés
à compléter leur instruction. Du 5
au 19 avril , l'école se trouvera
dans la région d'Orbe. Des dépla-
cements de tir sont prévus du 20
avril au 18 mai dans le canton de
Fribourg, notamment dans les
secteurs de Grandvillard et de
Châtel-Saint-Denis. Les hommes
pourront ainsi acquérir l'indispen-
sable instruction tactique et la
formation au tir de combat qui
leur manquent encore. Une nou-
veauté à relever: une semaine
d' endurance en plein air dans le
cadre des déplacements.

A la mi-mai , les hommes rega-
gneront la caserne, et le 28 mai , ils
seront rendus à la vie civile.

Ainsi , on devra former une nou-
velle volée de sous-officiers , afin
d' assurer la relève des cadres.

J. P.

Fédération suisse de billard :
vers la réforme des compétitions

Cyclomotoriste blesse
• SAMEDI , vers 13 h 55. M. A.C. de Pe-
seux descendait en cyclomoteur la rue des
Deurres. A l' intersection avec la rue Var-
not . n'ayant plus de freins , il n' a pas été en
mesure de s 'arrêter au signal stop. Il a
heurté la voiture conduite par M. Ml. de
Neuchâtel , qui circulait normalement.
Sous l' effet du choc. M. A.C. a été projeté
sur la chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôp ital des Cadolles. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domicile.
Son permis a été saisi.

• SOUS la présidence de l'Argo-
vien F. Baur , les délégués de la Fédé-
ration suisse de billard (FSAB), se
sont réunis samedi à Neuchâtel en
assemblée extraordinaire. Cette ren-
contre était destinée à prendre posi-
tion sur un projet de réorganisation
des compétitions , préparé par
A. Zehr , secrétaire central et prési-
dent du club de billard de Colombier.

UN SPORT EN PLEIN ESSOR

C' est à une très forte majorité que
les délégués ont accepté cette réfor-
me des compétitions , qui , dans les
grandes lignes , peut se résumer com-
me suit : les disciplines seront doré-
navant jouées dans l'ordre partie li-
bre , cadre et jeux de bandes. La créa-
tion de catégories inférieures , notam-
ment à la partie libre, devrait donner
un essor nouveau au sport du billard
en favorisant l'intégration des petits
joueurs et débutants . Les champion-
nats de première catégorie seront
joués alternativement tous les deux
ans , en relation avec le calendrier in-
ternational. Les finales des cham-
pionnats de Suisse ne réuniront plus

que six joueurs au lieu de huit. Les
parties seront jouées sur une distance
unique et non plus par manches. La
possibilité de voir une partie se termi-
ner par un match nul est rétablie. En
cas d'égalité de joueurs à une même
place, ils seront départagés par leur
moyenne générale , critère le plus ap-
proprié pour définir la qualité du jeu.
(MG = division des points par les
reprises jouées). Les joueurs seront
répartis dans les éliminatoires non
plus selon des critères géographi-
ques, mais en fonction de leur posi-
tion dans la liste de classement. Le
vainqueur du championnat de Suisse
de V e catégorie recevra le titre de
champion national toutes catégories .
Les vainqueurs des autres catégories
recevront un titre correspondant à
leur catégorie d' appartenance.

Ce projet de réorganisation des
compétitions ayant suscité une large
discussion , la réforme des compéti-
tions par équi pes a été reportée à
l' assemblée ordinaire qui aura lieu à
Saint-Gall les 25 et 26 juin pro-
chains.

A. Z.

Vue des assises des joueurs de billard. A droite, on reconnaît M. A.
Zehr , secrétaire de la fédération suisse. (Avipress - P. Treuthardt)

Révélation
au concert d'abonnement

0 EN invitant l'Orchestre de
chambre de Lausanne, les responsa -
bles de la Société de musique nous
ont réservé une surprise de taille en la
personne d'Olivier Soerensen, pianis-
te et soliste de cette soirée. Car ce
jeune pianiste, que l' on connaissait
pour sa fougue et son tempérament,
s 'est transformé en un musicien
«mozartien» qui cherche bien plus à
séduire qu 'à surprendre, et qui em-
ploie sa technique parfaite au service
de la musique. Tout au long du
«Concerto du Couronnement» de
Mozart, «Es musiziert» comme le di-
sent les Allemands, ce que l' on peut
traduire difficilement mais qui recou-
vre à la fois une intelligence parfaite
entre l 'orchestre et le soliste, et une
manière captivante du dernier de fai-
re chanter son instrument. Voilà bien
ce qui nous a charmés et, avouons-
le, surpris de la part d'Olivier Soeren-
sen qui accède maintenant au cercle
restreint des musiciens qui servent la
musique avant de s 'en servir.

Il ne lui manque plus que ce brin
d'autorité qui impose une présence
sur scène. Détail que la patine et

I exercice de son métier lui apporte-
ront rapidement. Si l' orchestre fut un
partenaire rê vé dans le concerto, il fui
bien loin de convaincre dans la
«Symphonie » de Haydn. Il faut
avouer que l 'œuvre y est pour quel-
que chose. Plus proche d'une «Cas-
sation» que de la véritable sympho-
nie, celte partition offre à l'auditeur le
spectacle d'une invention courte et
de développements un peu artificiels.
Pourtant on attendait de la part de
l'ensemble plus de nervosité, de mor-
dant dans l 'attaque et de séduction
dans les sonorités.

C'est d'ailleurs ces qualités que
l'on rencontrait dans la scintillante
partition de Ravel «Ma mère l'Oye»
que l'OCL, sous la direction toute en
rondeur et en finesse d'Arpad Gerecz,
rendait dans toute la subtilité de son
orchestration prodigieusement avisée
et captivante. A la fois moelleux et
nerveux, souple et précis, coloré et
séducteur , tel nous a apparu l'OCL
dans cet ouvrage qui mettait un poin t
final brillant â cette soirée riche en
découvertes.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Profondément touchés des témoignages de sympathie et d' affection qui  leur ont  ete
adressés lors de leur grand deuil  et dans  l ' impossibi l i té  de répondre a chacun, les
parents.  Eric von Al lmen-Sp ie lmann .  grands-parents  et fami l les  de

STÉPHANIE
prient  tou tes  les personnes qui les ont entourés par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de lieurs, de trouver ici l' expression de leur  vive reconnaissance.

Holïen B a s - R h i n  (France).
Vauseyon Neuchât e l  (Suisse) .
M a i s  I l 'N .V I J?8JB '79

La Société fédérale de gymnast i que de
Saint-Aubin a le pénible  devoir de l a i t e
part du décès de

Monsieur

André WOEHRLÉ
ancien el dévoue m o n i t e u r  d u r a n t  de-
nombreuses années , membre honora i re
de la société. 10744/ US

La famil le , les amis et connaissances
de

Madame

Klara DELACHAUX
née KALSCH

el de sa fille

Mademoiselle

Antoinette DELACHAUX
ont la douleur d'annoncer leurs décès.

Neuchâte l  (Beaux-Arts 20)
et Lausanne , le 25 mars I98.V

Tu es mon asile et mon bouclier:
j ' espère en la promesse.

Ps. I l 1) :  114 .

L 'inc inéra t ion  aura  lieu à Neuchâtel .
mardi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â I?  heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107445-178

t
M a d a m e  P i e r r e  G r o s s - P r o g i n ,

â Vaumarcus ;
¦M a d a m e  et Monsieur  David Grci g-

Gross et leur fille Joanna.  â Hampton
( G B l :

M a d e m o i s e l l e  A n d r é e  Gross et
M o n s i e u r R o l a n d  B u r g d o r f e r .
â A u v e r n i e r :

Madame et Monsieur  Simon Zweifcl-
Gross et leurs enfants  Simon , Valérie et
Na tha l i e , â Land quar t :

Mademoiselle Michèle Gross et son
f iancé  M o n s i e u r  J e a n - D o m i n i q u e
Romero. â Ferney-Voltaire (France) .

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part  du décès
de

Monsieur

Pierre GROSS
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
beau-père, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé â Lui
dans  sa 62°"*' année, après une longue et
pénible maladie  supportée avec courage.

202S Vaumarcus.  le 25 mars 19X3.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u  a
Colombier, le mercredi 30 mars.

La messe de requiem sera célébrée en
réé l i se  c a t h o l i q u e  de C o l o m b i e r ,
a 13 h 30.

Le corps repose dès mercredi m a t i n  a
l'ég lise catholi que de Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107457 1 78

t
Dieu est amour.

Que Sa volonté soit la i te .

Mademoise l l e  M a t h i l d e  V e r m o t .
Va Neuchâtel .

ainsi que les famil les  Vermot Petit
Outhenin .  Comte. Freléehoz et parentes ,

ont le grand chagrin de faire part  du
décès de

Monsieur

Henry VERMOT
leur cher et bien-aimé frère, cousin ,
parrain et ami , que Dieu a repris â Lui ,
dans sa 66™ année , après une courte
m a l a d i e , m u n i  des sacrements  de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel. le 26 mars I UN .V
(Fahys M ) .

L'office de requiem sera célébré en
l'ég lise No t re -Dame  de Neuchâ te l ,
mardi 29 mars , â 9 heures et s u i v i  de
l' ensevelissement , â 10 heures.

Le corps repose â l'hô pi ta l  de la
Providence.

Domicile de la famille:
Mademoiselle Ma th i l de  Vermot.
Dîme 39. Neuchâtel .

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part
107.14? 178

Mademoise l l e  S u z a n n e  W o c h r l é .
à Sauges:

Mademoiselle Marie-Louise Woehrlé.
â Sauges : '

Madame et Monsieur  Daniel  Steiner
et leurs fils Claude et Jacques, â Peseux:

Madame et Monsieur Lucien Porret.
â Areuse ;

Madame André Cornu, â Gorg ier et
ses enfants;

M o n s i e u r  R o b e r t  C o r n u ,
à Cormondrèche et ses en fan t s ;

' Les enfants  de feu Josué B u r g a t :
Madame W i l l y  Cornu ,  â Gorgier  el

ses en fan t s :
Mons ieur  et Madame Albe r t  Cornu ,

â Bevaix  et leurs  e n f a n t s ,
ainsi  que les familles parentes , alliées

et amies .
ont le grand chagr in  de faire part du

décès de
Monsieur

André WOEHRLÉ
leur très cher papa, grand -papa ,  beau-
frère, oncle, cous in ,  parent  et ami .  que
Dieu a rappelé a Lui  dans sa XX" 1* année ,
après quel ques jours  de maladie .

2024 Saunes . Rue cle la Corniche 5.
le 27 mars  l ' 'S * .

Je ne te laisserai point .
Je ne t 'abandonnerai point.
Sois ferme et prends eouraee .
ear l'Eternel Ion Dieu esl avec loi

Le service f u n è b r e  a u r a  lieu a
S a i n t - A u b i n ,  le mard i  29 mars .

Cul te  au temple ,  â 13 h 30.
L ' inc iné ra t ion  a l ieu sans su i te .
Domicile m o r t u a i r e : h ô p i t a l  de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuille/ penser à
l'hôp ital de la Béroche , Saint-Auhin

(CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107458 178

\ *£#f L a  s e c t i o n

/ &frUfà&\ «Chaumont » du Club
^̂ S^&mi alpin suisse a le regret
^^l;ll^§i£\2\ d ' i n f o r m e r  s e s

V\\H r^iwN membres du décès dc

>T^ \ Mademoiselle

Yvonne SPICHIGER
leur chère amie , membre fondateur dc la
section neuchâteloise du C.S.F.A.

107459 -178

mmini ni i «ii^iMHBmraEa—a—aaa^M

La direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont  le chagrin de
faire part  du décès de

Mademoiselle

Yvonne SPICHIGER
dont ils garderont le meil leur  souvenir.

Neuchâtel . le 28 mars 19X3. WMB- ITB

Madame Madeleine Balmer;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Balmer et leurs filles Vanessa et
Del phine , à Boudry.

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur

Robert BALMER
leur très cher époux , père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle , par ra in ,  parent
et ami . que Dieu a rappelé â Lui
subi tement,  dans sa 74"" année.

2000 Neuchâtel .  le 26 mars 1%3.
(Dîme 107).

Aime/-vous les uns les autres
comme je vous ai aimes.

Jean 13 :34 .

L ' inc inéra t ion aura lieu dans la p lus
stricte in t imi t é , le mercredi 30 mars.

Cul te  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile  m o r t u a i r e : pav i l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107443-178

Monsieur  et Madame Phi l i ppe et M a y
Aubert-Chappuis . â Corcelles :

Simone Auber t .
A l ine  A u b e r t  :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Pie r re  el
Geneviève Chappuis . â Neuchâ te l :

Jean-Phi l i ppe et Linda Chappuis .
Ca ther ine  C h a p p u i s  et Marco

Pierg i o v a n n i .
Michel A n t o i n e  Chappu i s .

ains i  que les famil les  pareilles et
alliées .

ont le chagrin de faire par t  du décès
dc

Mademoiselle

Marguerite CHAPPUIS
leur  chère t a n t e , g r and - t an t e ,  pa ren te  et
amie , décédée dans sa N4"" année
â Peseux . le 26 mars  19X3.

Pendant que vous ave/ de la
lumière , croyez en la lumière ,  al 'm que
vous deveniez des c i l l an t s  de la
lumière .

Jean 12 : 36.

L ' inc inéra t ion  au ra  lieu â Neuchâtel,
le mardi  29 mars  19X3.

Culle â la chapel le  du crématoire,
â 1 1 heures.

Le corps repose au p a v i l l o n  du
cimetière de Beauregard.

Cévenols 3. 2033 Corcelles.
J. -de-Hochberg 19 . 2006 N e u c h â t e l .

Pensez au C entre social protestant
(CCP 20-7413)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107441 178

Natacha a la grande joie
d annoncer la naissance de son petit
frère

Steve, Christophe, Louis
né le 27 mars 1983

Claudine el Pierre-André
FREIHOLZ-BEGUIN

Maternité Vy-d 'Etra 11
Pourtalès 2022 Beva ix

107441,. 177

•fît Le Cercle de la

^^^fc~^
__ Voile de N e u c h â t e l  a

^^L̂ V^^  ̂le 
grand regret  

de
Il J _^^P^̂ la "'c P- 111 du décès dc
IIÎ '"̂  s o n  m e m b r c
\f fondateur

Maître

Albert BRAUEN.
10^453 17R

Celui qui  croit en moi vivra  quand
même il serait mort.

Jean I I  :25.

Les familles parentes. les amis et les
connaissances de

Mademoiselle

Yvonne SPICHIGER
professeur de piano

ont le grand chagrin dc faire part de son
décès survenu le 25 mars 19X3.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  m a r d i
29 mars.

Culle â la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Adresse de la fami l le :
Mons ieur  el Madame
Wil ly  Brunner-S pichiger .
Rùt t ihards t rasse  4-109 .
4127 Birsfelden.

Au lieu de fleurs, on peut penser
à l'Œuvre des Perce-Nei ge
(CCP 20-8727) Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de faire-part
107444 173

Pietro et Rosa
DAMBROSIO-FIMMANO annoncent
la naissance de

David
25 mars 1983

Maternité Ch. de Mortruz 3
Pourta lès Cressier

107450-177

Tribunal de police
de Boudry

Présidé par M. François Buschini . le tri-
buna l  de police du dis t r ic t  de Boudry a
siège, â l'hôtel dc v i l l e ,  puis s'est déplace
dans les forêts de Montézillon pour y faire
une vision locale. Le posle de greffier était
tenu par M'"* Jacqueline Fre iburghaus  el le
rôle d' audience comportai t  huit causes,
dont quatre  pour ivresse au vo lan t .

Une commerçante. A. -M.K... s'èlail-clk
réellement rendue coupable d'escroquerie
cl de faux dans les t i t res?  Pour le représen-
tan t  des postes, cela ne faisait aucun doute ,
c lamant  hau t  et fort que de tels dél i ts
devenaient de p lus  en p lus fréquents el
qu 'il fa l la i t  absolument sévir  contre ce
nouveau genre de dé l inquance!

L' accusée admet ta i t  les fa i t s :  mais  elle
contesta i t  leur  qua l i f i ca t ion  ju r id i que. Elle
avoua i t  en effe t avoir ajouté le chiffre « I >
devant le m o n t a n t  préalablement inscri t
sur un récépissé postal et effect ivemenl
enreg istre au guichet de la poste! Elle l' a
l 'a i t  avec une grande légèreté, il est vrai —
cxpli qua-t -cl le  — , mais sans avoir jamais
eu l ' i n t en t i on  d' escroquer qui  que ce soit ,
ni les PTT ni le dest inataire  du versement

Celui-ci . qui  a été entièrement payé pai
la su i te , n 'a pas déposé pla inte  pénale.
C'est la direction d' arrondissement qui dé-
nonça M"' *A. - M . K .  au minis tère  publ ic ,
bien qu 'elle cul . entre-temps , déclaré pat
écrit que les postes n 'avaient  subi aucun
préjudice dans le cas par t icul ier ! Dès lors ,
le défenseur de la prévenue contesta, a
l' audience ,  la q u a l i t é  dc p lai gnan t  aux
PTT. Aussi , leur mandata i re  fut- i l  entende
par le t r ibuna l  en qualité de témoin.

LES FAITS

Mais revenons-en aux  faits .  Un jour .
M'"*'A. -M. K. envoie sa fille â la poste pour
y faire plusieurs paiements. Entendue  en

qua l i t é  de témoin ,  la jeune fi l le  déclare
que. â la demande du bura l i s te  postal
ayant  consta te  une malfaçon, elle relit le
bul le t in  de versement l i t i gieux et que . par
erreur , elle porta la somme de 88IV30 au
lieu de 1XX IV 30.

En vérif iant  ses paiements .
M"'*A. - M . K .  pensa que sa fille avai t  fai t
une erreur sur le récép issé seulement et
ajouta le chiffre '< I » devant  les XXIV30.
ceci sans réfléchir p lus l o in !  Cependant.
lorsque le dest inataire  réclama les 100 fr,
m a n q u a n t s , elle fit elle-même une réclama-
lion â la posle en présentant son récépissé
en demandant  la présentation de la partie
centrale du bulletin de versement !

L' accusée a-t-elle ag i i n t en t ionne l l e -
ment , comme le prétendait  le mandata i re
des P i f ?  A pres une semaine dc réflexion ,
le t r i buna l  n 'en a pas acquis la conviction.
Faute de celte intention — nécessaire pour
que l'escroquerie et le faux dans les t i tres
soient réalisés aux  y e u x  du code pénal — ,
il a acqui t té  M 1"*A. -M.K. au bénéfice du
doute. Néanmoins ,  en raison de sa légèreté
qui  a mis en marche la machine judiciaire ,
il l' a condamnée au paiement des frais dc
la cause fixés â 70 francs.

IVRESSES AU VOLANT
ET AUTRES INFRACTIONS LCR

Pour avoir  condui t  un véh icu le  en étal
d 'ébriété et provoque ainsi  un accident de
la c i rcula t ion ,  ont été condamnés :

CC. à 7 jours d' emprisonnement sans
RUl'is. â une amende de 120IV. â laquel le
s'ajoutent 360 francs tic l ia is ;  R .F .  â
7jours d' empr isonnement  avec sursis pen-
dant  deux ans . à une amende de 120IV.
plus les frais par 2501V. ; Y.C. â lOjours
d' emprisonnement  avec sursis pendant

deux ans. â une amende cle 120 1V. et aux
frais s'élevant â 240 1V.: CS. â l4jours
d' emprisonnement  avec sursis pendant
deux ans . à une amende de 60 francs p lus
2701V. de frais.

Enfin . H. -L. M., qui . au volan t  dc sa
voiture,  n 'avait  pas pris suff isamment  dc
précautions en en t ran t  dans un carrefour ,
a écopé d' une amende dc 400 francs, radiée
du casier judiciaire après 2ans.

M.B.

Falsification d'un récépissé postal :
la prévenue acquittée sur le doute

Un style nouveau pour la Echo du Vignoble»
De notre correspondant :
La fanfare «L'Echo du Vignoble» s'est

surpassée lors de son concert annuel
donné à la grande salle, et cela dans un
programme moderne et résolument tour-
né vers le rythme, composé d'oeuvres de
notre temps. Après que le nouveau prési-
dent Pierre Bolle eut rendu un dernier

hommage à M. Willy Baldi, récemment
décédé et qui fut un membre dévoué
pendant 57 ans , la fanfare , composée de
jeunes éléments et de musiciens che-
vronnés, a interprété, sous la direction
précise de Philippe Koch, une marche
alerte.

Après l'exécution pleine de sensibilité
de «Romance», le rythme a pris sa place
de choix et , en jouant un «charleston»
du plus pur style , la fanfare a montré
combien elle excelle dans ce genre mo-
derne avec les excellentes prestations
des solistes Marius Cedraschi (trombone
à coulisse), Jean-Michel Beiner (clari-
nette) et Pierre-Alain Heuby (trompette).
Avec l'entracte, la nouvelle présentatrice
du concert , Dominique Fabri , a félicité
Philippe Koch, Jean-Michel Beiner pour
leurs dix ans de musique, Pierre-André
Indermcihle (vingt ans) et Marius Ce-
draschi (35 ans à l'« Echo du Vignoble»).
On entendit ensuite une production des

tambours de la société, conduits par De-
nis Barrât , et un excellent intermède de
jazz , où le «Giddy Band» , composé de
plusieurs musiciens de la fanfare , a don-
né un échantillon de ses talents promet-
teurs. Dans la troisième partie , on a pu
apprécier dans des compositions «jaz-
zées» l' enthousiasme et les capacités re-
marquables de la fanfare dans un style
résolument nouveau. Les rythmes espa-
gnols bien rendus furent aussi mis en
évidence dans deux «paso doble», puis
dans «Clanola», le soliste Jean-Michel
Beiner à la clarinette a fait l'éclatante
démonstration de ses talents , tandis
qu'un pot-pourri d'airs de jazz , avec An-
ne-Dominique Bartl et Bruno Payrard en
solistes, a terminé en beauté ce concert
de 1983 qui a beaucoup plu au nom-
breux public, selon les applaudissements
chaleureux qui sont venus remercier et
encourager les musiciens.

Le président de la Fédération des mu-
siques du district , M. Roger Richard, tout
comme M. Eric Du Bois, président
d'honneur de «L'Echo du Vignoble»,
n'ont pas manqué de relever au cours de
la réception qu: suivit combien ce con-
cert se situait parmi les meilleurs de la
fanfare et n'ont pas manqué de féliciter
chaleureusement directeur et musiciens.

S.

Situation générale : une dé pression si-
tuée sur  la Manche se di r i ge vers l' ouest
de la Méditerranée.  Le temps demeure
médiocre et I ra i s  sur l'Europe occidenta-
le.

Pressions jusqu 'à ce soir:
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-

lais: le ciel sera le plus souvent couvert , il
\ aura  quel ques préci p i ta t ions  surtout
dans l'ouest, mais aussi de brèves éclair-
cies en Valais. La limite des chutes de
neige s'élèvera jusque  vers 7011m. Tempé-
rature voisine de + I degré la nu i t  et de
+ ' degrés l'après-midi. Vent du sud-
ouest modéré en montagne.

Centre et est de la Suisse, nord el centre
des Grisons: encore quel ques éclaircies
dans l'extrême est. à pan cela ciel nua-
geux , quel ques chutes dc nei ge et ensuite
de pluie à partir  de l' ouest.

Sud des Alpes et Engadine : augmenta-
l ion  de la nébulosité cl ciel nuageux à
couver t .

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: pour toute la Suisse: nébulosité
changeante ,  un peu plus chaud au nord
des Al pes .

Observatoire de Neuchâtel : 26 mars
lus .* . Température : moyenne: 1.4: min . :
-O .sx max. :  4.2. Baromètre : moyenne :
" 11 .2 .  Eau tombée: ( 1 .3. Veut dominan t :
direct uni : sud-ouest ;  force: modéré. Etal
du ciel :  nuageux  le ma l in ,  éclaircies el
averses de nei ge l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 27 mars
[983. Tem pérature: moyenne : 0,8; min . :

- 1 .5: max.: 5,5. Baromètre: moy enne :
7I IS .7. Eau tombée : 1.0mm. Vent domi-
n a n t :  direction ; ouest , puis sfûd-oucst :
force : modéré. Etat  du ciel : beau temps
avec passages nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 mars
1983

429,38

f k .: ;¦ naissances

^\ Rue de 
l'Hôpital  

18
^M

108964- 18°

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

[CT AVIS À NOS LECTEURS
"HT ET ANNONCEURS

Fêtes de Pâques 1983
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le Vendredi-Saint
1e' avril et Lundi de Pâques 4 avril. Nos bureaux seront fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du samedi 2 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mardi 5 avril jusqu 'au mercredi 30 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 6 avril jusqu 'au jeudi 31 mars à 15 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au prochain
numéro. ,

iip.100 ind Administrat ion F A N - L ' E X P R E S S

99823-180 J» %

~fm Arngo

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

\ Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les C o n t e m p o r a i n s  1922  de
Colombier-Bôle ont  le pénible  devoir
d' annoncer  le décès de-

Monsieur

Pierre GROSS
don t  i l s  g a r d e r o n t  u n  l u m i n e u x
souvenir .  10744917 a

VIE DES SOCIÉTÉS

Samedi 19 mars restera gravé dans
toutes les mémoires des personnes ve-
nues assister à la soirée annuelle de la
SFG Serrières.

Le président de la société, M. François
Steinmann, présenta ses souhaits de
bienvenue aux représentants dès autori-
tés et aux amis gymnastes venus nom-
breux passer une agréable soirée. Le
spectacle commença par le groupe «mè-
res-enfants», ces derniers très fiers de
pouvoir prouver à leur papa de quoi ils
sont capables, et pardon du peu ! Les
pupillettes de la section présentèrent de
très beaux ballets qui ne manquaient pas
de rythme et d'ensemble. Ensuite , on a
vu de la gymnastique proprement dite,
avec entre autres, les agrès filles , qui
mirent tout leur savoir et leur grâce dans
l'accomplissement de leur numéro. Pour
couronner la première partie du specta-
cle, on a eu droit à une démonstration du
groupe actif aux anneaux , avec une
équipe toujours plus jeune , qui s 'aff irme-
ra certainement lors de la fête cantonale
neuchâteloise.

Après l'entracte, le grand frisson s'em-
para de la salle, avec les exercices à la
barre fixe et aux barres parallèles. Les
athlètes de cette société ont fait passer
l'assistance par tous les états d'âme!
Vraiment , c 'était fantastique. On a égale-
ment apprécié l'ex-champion suisse.
Jean-Pierre Jaquet , qui ne manqua pas
de faire une démonstration digne d'élo-
ges. Les trois derniers ballets, qui
n'avaient rien à envier à Maurice Béjart ,
étaient pleins de vie, de couleurs et de
vitalité, ce qui leur valut d'ailleurs des
bis.

C. L.

Un grand frisson
sur Serrières

Au volant d' une auto, M. J.R., de Vil le-
ret , circulait dimanche à 6 h. rue du Col-
lège en direct'on du centre ville. A la
hauteur de la rue Publique, en raison de
la neige, il n'a pas pu éviter le chasse-
neige conduit par M. J.S., de La Chaux-
de-Fonds, qui s'engageait sur la rue Pu-
blique.

Auto contre
chasse-neige

LA CHAUX-DE-FONDS

Au volant d'une auto, M.J.G.. de La
Chaux-de-Fonds, descendait samedi à
9 h 30 rue Ami-Girard en direction de la
rue Numa-Droz. A la hauteur de cette
dernière rue, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine, et est entré en
collision avec la voiture de M"e Roselyne
Robert , de La Chaux-de-Fonds, qui rou-
lait rue Numa-Droz en direction du Lo-
cle. Sous l'effet du choc, cette dernière
automobile a été projetée contre le trol-
leybus conduit par M.W.M., de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait norma-
lement en sens inverse. Blessées ,
M"" Robert , ainsi que sa mère. M™ Eu-
génie Robert , de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportées à l'hôp ital de la ville
en ambulance.

Collision
en chaîne

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,4IOHVdiesel et 3,0IOHVV6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,6 I OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-
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Les plus belles chaussures
printanières A
fleurissent chez g£frv
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Neuchâtel, Rue du Concert 2, Portes Rouges 55, Coop-Super-Centre • La
Chaux-de-Fonds, Avenue L. Robert 51 • Le Locle, Grand-Rue 34 112630110

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable dc salons , chambres à coucher , parois
par cléments , salons grand confort et salles à manger à des prix dc fabricant.

ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tout les jours
sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h i 12 h et de 14 h à 18 h. Le samedi de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.
du lundi au vendredi de 8 h a 12 h et dc 14 h à 18 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 110249 110
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OS EJy CREDIT SUISSE ' ¦

cs raœcLmnca©

Dividendes 1982

Action au porteur du CS avec bon de participation
de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse fr. 80.—

Dividende par bon de participation de CS Holding fr. 2.50

Encaissement des coupons, brut fr. 82.50

moins 35% d'impôt anticipé fr. 28.875
net fr. 53.625

Action nominative du CS avec bon de participation
de CS Holding

Dividende par action du Crédit Suisse fr. 16. —
Dividende par bon de participation de CS Holding fr. — .50

Encaissement des coupons, brut fr. 16.50

moins 35% d'impôt anticipé fr. 5.775

net fr. 10.725

Le paiement se fera , sans frais , dès le 28 mars 1983 dans tous les
sièges du Crédit Suisse en Suisse contre remise du coupon no 23
des actions au porteur et nominatives.

113272110

1 ÉCOLE MODERNE
NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 15

I COURS DU SOIR
18 avril 1983

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine.
JOUR: SECONDAIRES - RACCORDEMENTS -
SECRÉTARIAT - COMMERCE - TOURISME -

LANGUES - FRANÇAIS.

I LABORATOIRE DE LANGUES
CERTIFICAT et DIPLÔME

Préparation aux examens de l'Alliance française 105575-no

\ "\ ! / /  Reçus avec le sourire È
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Confédération Suisse

4'/4% emprunt fédéral 1983-93
de fr. 250 000 000 environ

Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Pri* d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 30 mars 1983, à midi
Libération 15 avril 1983
Numéros de valeur 15 567 pour les titres, 15 568 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera su rie bulletin de souscrip-
v" tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour

: obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

112732-110
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pour raison d'âge

excellent commerce
d'alimentation

Littoral neuchatelois.
V Chiffre d'affaires important.

Agencement moderne, reprise très
1 intéressante.

Mise au courant assurée.
Appartement à disposition.
S'adresser à USEGO S.A., 1030

1 BUSSIGNY. Tél. (021) 89 24 21.
112684-152

\ ¦ '

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M"** Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-»

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, -o^us

r- FAN-L'EXPRESS —,
Direction . F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier lo-
caux 82 c, le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.50 le mm. Réclames Fr. 3.20
le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot , min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.
I

Gruyère

chalet
à louer , juin, juillet,
août , septembre,
au mois.

Tél. (071 ) 41 02 42.
110618-126

A louer tout de suite à
Serrières

2 chambres
indépendantes
Loyer: Fr. 151.—/mois.
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tèl. 24 42 40. 112711-130

Allouer , route des
Tertres 2 à Mann

chambre
indépendante
meublée
tout de suite ou â
convenir. Tout confort.
Loyer Fr. 195 —,
charges comprises.

Tél. 21 11 71.110176 130

ESPAGNE
3 pièces, 6 personnes,
sur front de mer.
870 km de Genève.
Location par semaine.

Tél. (021)22 23 43
Logement City.

112554-134
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
110253-110

r = - - B Heures d'ouverture : 
I ĵ ^̂ ^JFJ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 m 

Places 
de parc à proximité

M.V l ¦¦¦¦ Il samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. j !  *J ou au bord du lac (Jeunes Rives)
: V:V ——mM Fermé le lundi matin 1_KS à 5 min. de notre exposit ion
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^y La formule ^W
Y HABITATIONS POUR TOUS Y

aujourd'hui
Une mise de fonds minimale

demain
Plus de problème de logement.

Nous offrons:
1 appartement 4*4 pièces. 110 m2.

Mise de fonds: Fr. 23.000 —
Mensualité tout compris: Fr. 1121.—

À BOUDRY
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94. 113270-122

A vendre à La Béroche

TERRAIN À BÂTIR
de 5421 m2, situé à proximité de la
gare de Saint-Aubin.
Conviendrait pour lotissement.
S'adresser à: Wyss André
Saint-Aubin. Tél. 55 16 76.

112710-122

^r La formule ^k
f HABITATIONS POUR TOUS >

aujourd'hui
Une mise de fonds minimale

demain
Plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 314 pièces,
avec place de parc et garage.
Mise de fonds: Fr. 21.000.—

î Mensualité tout compris: Fr. 1009.—

AU LANDERON
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tèl. (038) 25 94 94 113269122 \

r̂ La formule ^k
f HABITATIONS POUR TOUS ]

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3 pièces, 61 m2.
Mise de fonds: Fr. 16.000.—

Mensualité tout compris: Fr. 721.—

À COLOMBIER
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 113271-122

j fSB PROCOM
W NEUCHÂTELSA
k^SanH _ _ _̂

^
A vendre
NEUCHÂTEL

Rue des Moulins-Ecluse

Magasin
180 m2

situé à l'entrée de la zone piéton-
ne en face du parking du Seyon.
Locaux à l'état brut, finitions au
goût du preneur.

Prix de vente Fr. 630.000.—.
Financement assuré, possibili té
de location-vente, libre tout de
SUite. 110444-122

Moulins 51, Neuchâtel«-== Tél. 038/24 27 77 "'¦"¦3

À V E N D R E

BÂTIMENT
COMMERCIAL

ET INDUSTRIEL
À CORCELLES (NE)

Excellente situation, accès aisé, parking,
gare CFF à 200 mètres, trolleybus à
moins de 100 mètres.
Le bâtiment esl en bon état. Il comporte
des ateliers et des bureaux rje diverses
grandeurs. Son affectation pourrait être I
modifiée sans grande difficulté.

I

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
Etude Michel Merlotti
Avocat et Notaire
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. 112651 122 I

A vendre pu à louer à Cortaillod dans
immeubles neufs confortables, apparte-
ments de

5 pièces
balcon, garage et dépendances. Cons-
truction soignée. Libre tout de suite.

Pour vi s iter M me K ohl er:
Tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 106886-122

I A Peseux, si tuat ion except ionnelle sur les hauts du
v i l lage , vue panoramique imprenable sur le Littoral, le lac
et les Alpes, dans un cadre ensoleillé,

1 UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau 3 I

! ou 4 chambres à coucher selon la variation, grand
balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieure.

NÉCESSAIRE
POUR TRAITER Fr. 60.000. -

^L 109901-122 ^M

I A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation |
j ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les j
! I Alpes

i VILLA DE 4 PIÈCES I
| | séjour , salle à manger, cuisine, agencée 2 : ¦
S chambres à coucher, sous-sol excavé, galetas. I
! j ; Terrain de 1000 m2. :
I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— I

l Ĥ  ̂
109883-122 JB

H A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation I
ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes

I VILLA DE 4 PIÈCES I
séjour, salle à manger, cuisine agencée 2 chambres à

9 coucher, sous-sol excavé , galetas.
Bl Terrain de 1000 m2.

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.—
SL 110486-122 3Ê

W  ̂ À SAINT-BLA ISE H
' j magnifique situation au centre du village

Il APPAR TEMENT DE 5'A PIÈCES 1
I ,.. j vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger , 4 chambres à I I
I KM coucher , salle de bains, W. -C. séparés , cave , place de parc. BB
i V Financement possible avec aide fédérale ™l !
! i"V Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— 5 I j
\ ;, V| Coût mensuel Fr. 1260. F charges. § I \

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER au fbg de l'Hôpital,
près du centre ,

immeuble
Conviendrait pour bureaux , com-
merces, cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. 110459-126

A louer à Saint-Biaise,
Ch. de la Plage 6d dès le 1e' avril 83

UN APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

1 50 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés, locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.—, + garage Fr. 100.— .

S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21 112707-126

Neuchâtel, f fj Q  » ^  ̂ \ Ij c- M/* / /\W irue du Seyon ^̂ ^«̂  \Jt # "̂̂ JH

appartements ^ ^̂*̂ £?Œ
de deux chambres dont une avec bloc [ V
cuisine. douche-lavabo-W.-C. p]
Fr. 530.— + Fr. 70.— par mois. B
A louer dès le 1e' juin 1983. 112778-126

^̂ ^

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER
A proximité de la place Pury

pour entrée immédiate
ou date à convenir

BUREAUX
au 1er étage, comprenant 5 pièces.

112820-126

Neuchâtel M \̂ i ""̂ -  ̂\ Irue Louis-d'Orléans 
^^̂  ̂O / #— _J

appartement ^^^^£*vï
de 4 pièces, hall . bains-lavabo-W. -C , W. - C^̂  ̂ M
lavabo , cuisine agencée, cheminée de salon.
Fr. 1306.— charges comprises. i
Libre tout de suite ou pour date à convenir. )'

11 3273-126 JE

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès -
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER dans la zone piétonne
immédiatement ou pour date à con-
venir

bureaux (6 pièces)
dans un immeuble ancien (rénové).

112568-126

A la Béroche, à louer avec très belle vue
sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Salle à manger , grand salon avec chemi-
née, cuisine habitable et 3 chambres.
Libre dès le 1e' juin 1983.
Loyer Fr. 1380.— place de parc et
charges comprises.

Tél. (038) 55 20 64. 111013-126

NEUCHÂTEL

QUARTIER DES PARCS
A louer dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, avec cuisinette, W. -C et douche
dès Fr. 345.— + Fr. 45.— de charges. '
2% pièces, hall, cuisine, bains/W. -C, bal-
con-loggia dès Fr. 505.— + Fr. 85.— de
charges.
Disposition spacieuse des lieux. Etat neuf.
Situation tranquille et dégagée. Transports
et magasins proches.
Places de parc en location.

Faire offres sous chiffres L 2770 à
OFA, Orell Fussli Publicité S.A., case
postale. 1002 Lausanne. 110251 126



LE SERVICE D'ATDE FAMILIALE A TRENTE ANS

L'Assemblée générale du Service d'ai-
de familiale du Val-de-Ruz a eu lieu ré-
cemment à Cernier , à la Salie de paroisse
de la Maison Farel. Mme Erica Hutma-
cher salua une quarantaine de personnes
et donna connaissance des nombreuses
lettres d'excuse. Précisons que l'assem-
blée générale a lieu tous les deux ans. La
lecture du procès-verbal ne donna lieu à
aucune observation.

Dans son rapport d'activité, Mme Hut-
macher relève que pour plusieurs aides
familiales, les deux dernières années ont
été difficiles: le service est si près de la
population que ses aides en connaissent
tous les soucis , maladies , manque de tra-
vail et autres préoccupations de tous
genres. Le secrétaire M. Hoffmann a
quitté le service depuis de longues an-
nées, et voilà que la trésorière Mme Clôt
s'en va elle aussi. C'est un poste difficile,
et pour la remplacer Mmo Françoise Du-
vanel , de Fontainemelon, a été proposée.

RÉMUNÉRATION

Désormais, trésorière et reponsable se-
ront rémunérés à raison de 10 fr. de
l'heure: le service se développant d'an-
née en année, cela devient nécessaire.
Que de soup irs sont partis du côté du
ciel , que de maris ont retrouvé le sourire
après avoir parlé avec M'™ Rose-Marie
Rùttiman! Ce d'autant plus que malgré
l'absence de la mère , le ménage se fai-

sait! Et les personnes âges qui reçoivent
régulièrement des repas congelés , pour
qui le brin de causette est aussi impor-
tant qu'un médicament ! Voilà ce que
font les aides familales , qui sont au nom-
bre de deux , M"c Ida Haeni , de Chézard,
et Mmc Ariane Delisle, de Dombresson ,
aidées par 8 aides-ménagères et 7 sta-
giaires , qui prennent jour après jour leur
envol vers La Joux-du-Plâne , Clémesin,
Rochefort ou Le Pâquier, en un mot dans
tout le Val-de-Ruz.

IL Y A 30 ANS

Les dames paysannes avaient raison:
c'est il y a 30 ans que naissait sous leur
impulsion le service d'aide familiale. La
première aide fut Mme Veuve-Bach-
mann, de Chézard. La présidente a lu une
lettre d'une famille de Savagnier qui
adressait ses remerciements à la «Grand-
Maman Gâteau» pour ses services. Le
chemin parcouru sera prochainement
revu avec les dames paysannes autour
d'une tasse de thé. Une bonne nouvelle
pour clore ces souvenirs : le billet de mille
francs remis dernièrement au service par
la société philanthropique «L'Union».

LES COMPTES

Mmo Clôt a donne connaissance des
comptes pour la dernière fois. Elle a rele-
vé que le service aide de plus en plus les

personnes agees. 738 journées de travail
en 1981. qui ont touché 114 familles
ainsi que 47 foyers de personnes âgées.
En 1 982, 889 journées de travail ont aidé
118 familles et 64 foyers de personnes
âgées. Des interventions ont eut lieu
dans toutes les communes, y compris
Rochefort. Le tarif s'étage entre 5 fr. 50
et 11 fr. de l'heure. Le prix moyen facturé
est de 7 fr . 51 mais le coût effectif s'élève
à 15 fr. 80.

Le dernier exercice laisse un bénéfice
de 2790 fr. pour un compte d'exploita-
tion de 112.862 francs. Les cotisations
des communes s 'élèvent à 1 fr. par habi-
tant, y compris Rochefort. Les subven-
tions cantonales représentent le 14,6%
des frais du service, et les communales le
10,3 pour cent. C'est Mmo Chiffelle qui a
donné connaissance du rapport des
comptes, adoptés à l'unanimité. Dans les
nominations, le comité est reconduit
dans sa formation et Mme Duvanel rem-
place Mme Clôt à la caisse.

La partie administrative terminée, les
participants ont fait une escapade en
Afrique , au Burundi, en compagnie de
M. Roger Duvoisin, de Fontaines, en-
voyé par le BIT pour créer dans ce pays
une mutuelle pour les fonctionnaires. Ex-
périence enrichissante, présentée avec
des diapositives. Et la soirée s'est termi-
née agréablement autour d'une tasse de
thé.

Société de tir La Rochette à Montmollin
Une « rafle » des titres dans le canton

La section «air comprime» de la socié-
té de tir La Rochette , de Montmollin, est
présidée par M. Michel Glauser , égale-
ment moniteur de tir , assisté de M. Ro-
land Glauser , secrétaire , et de M™ Simo-
ne Liniger , trésorière. Cette section, qui
assure la relève de la société, compte 28
membres licenciés et possède un magni-
fique stand de 8 cibles à Montmollin.

En décembre , un tir commémorant le
10rne anniversaire de la société a été

organise, regroupant près de 200 tireurs.
Depuis plusieurs années , le travail en
profondeur avec les jeunes tireurs porte
ses fruits , puisque sur le plan cantonal la
section a pratiquement raflé tous les ti-
tres :

Catégorie Elite : 1. Walter Badertes-
cher , 371 pts; 2. Gérald Glauser , 371
points;

Catégorie Dames : 1. Simone Lini-
ger, 363 pts; 2. Josiane Liniger, 355 pts;
3. Marianne Gacond, 351 points.

Catégorie Juniors : 1 . François Cep-
pi, 365 pts; 2. Daniel Etter , 353 points.
Journées cantonales de Bevaix:

Classement par groupes : Cat. Da-
mes : 1. Montmollin, 719 pts; cat. Elite:
2. Montmollin 750 pts; cat. Juniors: 1.
Montmollin, 717 points.

Classement individuel des tireurs
de Montmollin: 2mc, Michel Pellet;
3™, Walter Badertscher en Elite; 1'°, Si-
mone Liniger; 2mc, Isabelle Glauser en
Dames; 1e', François Ceppi. en Juniors.

Concours cantonal des Jeunes ti-
reurs, au Locle: Cat. 1 (1969 et plus
jeunes) : 1. François Glauser; 2m" : Jean
Glauser. Cat. 2 (1966- 1968) : 2me, Da-
niel Etter; Sème, François Ceppi.

Résultats sur le plan fédéral: Au
championnat suisse par équipes, Mont-
mollin termine 3me de son groupe en 1,e
ligue, à égalité de points avec le 1er , mais
avec un moins bon coefficient. L'ascen-
sion a ainsi été ratée pour 1 petit point ,
mais celle-ci ne saurait tarder si l'équipe
continue sur sa lancée.

Championnat de suisse de grou-
pes : en cat. Elite , Montmollin termine
30me sur 231 groupes, en en Juniors,
27me sur 126 groupes.

Résultats internes : Challenge po-
pulaire: Josiane Bahler; challenge
Match 2: Roland Glauser; challenge
Match 1 : Walter Badertscher; challenge
Jeune Tireur: François Glauser.

Tir de clôture : cat. Elite: 1. Michel
Glauser; cat. Jeune Tireur: Jean Glauser.

La saison de tir à air comprimé est
maintenant terminée et une bonne partie
des tireurs vont prendre le chemin du
stand 300 ! m et l'arme de guerre.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h .10. I.'amnur nu.
F.dcn: IN h 30. Les performances erotiques de Sa-

mantlia (20ans): 20h30. Te marre pas, c'est
pour rire ( I4ans).

Pla/a: 20h3O . liruce contre-attaque (I6ans).
Scala: 20h45. Firefox, l'arme absolue (Mans).
Tourisme.- Bureau officiel dc renseignements: 11.

rue Neuve, tél. (039) 284X21
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21II30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 221 h 30 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 1130 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi)
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44: (sauf dimanche), exposition

de peintures de Marguerite Miéville.
Bibliothèque de la ville: Les pionniers, affiches.

documents, photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Galerie du Manoir: peintures dc Jean-Claude
Picard.

Galerie La Plume: exposition dc documents sur
l'ancien Manège.

Home de la Sombaille: exposition de photos de
Jean-Bernard Michel.

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille, tél. 23 1017.

Pharmacie d'office : Berlallo. 39, avenue Léo-
pold-Robert. jusqu'à ¦ 20h 30. ensuite tél .
231017.

Alcooliques anonvmes: lél. 282376 (jour et nuil).
DIVERS
Consommateurs-information: de 14 à I7h. 22. rue

du Grenier
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande).

Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Cellier de Marianne: (2X. rue du Crêt-Vaillant)

gravures et lithographies d'artistes contempo-
rains.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5.
rue Heniv-Grandj can. tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heurcs (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, lél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti. Grande-Rue 38.
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117

CARNET DU JOUR

Retraite pour le chef
de la gendarmerie

LE SERGENT-MAJOR ANDRE GUYE. - Il avait travaillé dans tout le
canton. (Avipress P. Treuthardt)

Originaire des Bayards, né en 1922, le sergent-major André Guye. chef de
la brigade de la gendarmerie du Val-de-Ruz, va prendre sa re traite à la fin du
mois de mars.

Entré à la police cantonale le T" février 1943, il a occupé plusieurs postes
dans notre canton, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à Môtiers, à Lignières
et à Fleurier. Il était venu au Val-de-Ruz le 1e' avril 1969, à Cernier, avec le
grade de sergent. Il fut nommé au grade de sergent-major en janvier 1979.
Ainsi, s 'étant déplacé dans tous les points stratégiques du canton, il avait
acquis une solide formation.

Homme simple et modeste, très estimé à cause de sa discrétion, il imposait
le respect par sa haute stature et ses qualités de cœur. C'était le porte-drapeau
de la police cantonale et il représentait ainsi le canton dans diverses manifesta -
tions en Suisse et hors de nos frontières.

SKI ET NA TA TION

Comme il aime le Val-de-Ruz, il restera rue des Monts, à Cernier, pour y
jouir d'une heureuse retraite, entouré de sa femme et de sa famille. Il a deux
filles, Danièle, mariée à Coffrane, et Michèle, mariée à Albany, dans l'Etat de
New- York.

André Guye aime beaucoup flâner en montagne car c 'est un fin connaisseur
en champignons. On le verra également sur les champs de ski puisqu 'il
pratique ce sport, de même qu 'il pratique la natation en été.

Son remplaçant à Cernier, comme chef de la 4mc brigade de gendarmerie,
sera le sergent Samuel Renaud, qui est actuellement à Colombier.

H.

VALANGIN

Au Val-de-Ruz, Les Compagnons
du bourg ont la côte et les specta -
teurs se pressaient l 'autre soir à la
grande salle du collège de Valangin
pour leur première sortie de la saison.
On connaît depuis 21 ans leur pas-
sion pour le théâtre soigné, à la por-
tée de tous les publics. Ils ont sou-
vent faire rire, tenu en haleine avec
des pièces policières; ils ont aussi
ému avec Anne Franck. Cette année,
ils ont présenté une pièce fort diffé-
rente aux répliques pleines de fines-
se, parfois de drôlerie : 3 actes de G.
B. Shaw, "Le héros et le soldat ".

L 'intelligence et l 'esprit avec les-
quels l 'humoriste anglais aux idées
généreuses égratigne la société bour-
geoise pour faire triompher ses idées
d'une humanité libre et heureuse
l' ont placé parmi les auteurs fameux
et lui valurent le prix Nobel en 1925.

Avec Eric Siegenthaler, metteur en
scène, rien n 'est laissé au hasard. De
très beaux décors aux panneaux mo-
biles ont été réalisés collectivement
d'après une idée d 'Anne-Marie Sie-
genthaler. Les splendides costumes
slaves aux couleurs chatoyantes ont
été confectionnées par les trois actri -
ces de la troupe avec la précieuse
collaboration de Rég ine Golay et de
plusieurs aides bénévoles de Va/an -
gin . Les peintures artisti ques et au-
tres affiches sont dues â France Gio-
vannini et la régie à dean-François
Golay et Pierre Beljean.

AISANCE

Autour d'un formidable duo cen-
tral (Claire Vermot et Jean-Louis
Giovannini) gravitent des personna-
ges bien typés tenus tous avec beau-
coup d'aisance par Colette Aegerter,
A.M. Siegenthaler, Pierre Beljean,
Philippe Calame, Eric Siegenthaler et
Raymond Maridor. En tournant le
dos au vaudeville, les Compagnons
ont fait un pas supplémentaire vers
un théâtre plus classi que et les spec-
tateurs, enchantés par la qualité du
spectacle, n 'ont pas ménagé leurs
applaudissements et leurs rappels.

«Le héros et le soldat »
par les

Compagnons du bourg

Les sueurs glacées d'un automobiliste
à La Vue-des-Alpes...

(c) Ce week-end, les automobilis-
tes ont parfois eu des sueurs froides.
Particulièrement ceux qui ont cru
bon de poser des pneus d'été sur
leurs véhicules. La route de La Vue-
des-Alpes était dangereuse, samedi
surtout. Pour gagner La Chaux-de -
Fonds, le parcours Neuchàtel-les
Montagnes est devenu presque spor-
tif dès les Hauts-Geneveys. Tels des
crabes, des voitures biaisaient pares -
seusement de ci de là.

Vitesse de pointe : une tortue âgée
au pas de charge. Par bonheur pour
les autres conducteurs, elles étaient
peu nombreuses. Une fois passé le
«col», l'amorce de la descente fut
plus délicat encore. En effet, freins et
accélérateur jouait paradoxalement le
même rôle. Par endroits, pour être
honnête.

Après le plat de Boinod, dans la
descente sur La Chaux-de-Fonds.

quelques plaques de glace défiaient
les lois de la circulation. Lorsqu 'on
ne peut fre iner,' faut-il dépasser à
gauche ou à droite ?

CINQ PASSAGES

Renseignements pris, l'Etat et les
employés responsables de l'entretien
de la route ne peuvent guère être mis
en cause. Les chasse-neige, suivis de
véhicules qui répandaient le sel, ont
effectué samedi cinq passages. Celui
des voitures a semble-t-il pour effet
de tasser le sel et de le rendre pres-
que inefficace. Et lorsqu 'il neige sans
discontinuer, pas la peine de sabler.

Puisque la météo n 'annonce pas
un radieux soleil printanier, on ne
peut que recommander la prudence,
même si le conseil n 'a rien de très
original. A propos, ce tunnel... N.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile: tél .53 1531 entre 11 et 12 h. du

lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: lél.533444.
Ambulance: tél. 533133.
Musée régional: Château de Valang in. ouvert de

10h à !2h et de 14h à 17h. lundi et vendredi
après-midi excepté.

DOMBRESSON

Au volant d' une voiture . M.A.Z. .  des
Gcncvcys-sur-Coff 'ranc, circulai t  sur la
route cantonale dc Villiers à Dombres-
son. Au lieu dit  «La Champey », dans
un virage à droite , il perdit lu maîtrise
de sa machine qui glissa en raison du
verglas, et traversa la chaussée pour
heurter de plein fouet l'auto conduite
par M. M. P., de Saint-lmier , qui roulait
en sens inverse. M.Z. et sa passagère ,
"vf 'A.N. .  de Cernier . ont été transpor-
tés à l'hôpital dc Landeyeux par l' ambu-
lance du Val-de-Ruz. M"' L'M.P.. passa-
gère de la voiture de M. P.. s'est aussi
rendue à l'hô pital cle Landeyeux. Après
avoir reçu des soins , ces trois personnes
ont pu regagner leurs domiciles.

Perte de maîtrise

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Soirée des gymnastes de Fontaines

'""L'a soirée annuelle de la section de la
Société fédérale de gymnastique de
Fontaines s'est déroulée récemment à
la salle de gymnastique. La salle était
comble, et c'est tout à l'honneur des
gymnastes qui n'ont plus de section
d'actifs, et ne manquent pourtant pas
d'idées. Car les 17 numéros du specta-
cle ont enchanté les spectateurs.
Ceux-ci n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements. Trois sketches ont
même eu les honneurs du bis.

La spontanéité et le naturel de la

section poussins, les jolis costumes et
ballets des pupillettes ainsi que la par-
tie gymnique assurée par les pupilles
ont été particulièrement appréciés. On
devine au travers de leur présentation
la présence de monitrices et moniteurs
qui ne ménagent ni leur temps ni leur
peine pour encourager ces jeunes.

Les dames dans l'élégance d'un pas
de danse ou dans la grâce de « Rétro
Hits » étaient parfaites.

La soirée avait commencé par les
souhaits de bienvenue du président,

M. Bernard Etter , qui présenta d'une
façon originale les 83 membres de la
section. En cours de soirée, on eut
l'occasion d'applaudir également M.
Cyrille Greber, qui avait eu l'honneur
d'être nommé vétéran fédéral le jour
même.

En définitive, ce fut une soirée par-
faitement réussie, et la forte participa-
tion de la population a constitué un
sujet de satisfaction et d'encourage-
ment pour l'avenir de la SFG locale.

Salle comble et réussite
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert
039 23 58 28.

«SS* Les vacances-c'est Kuoni
110443-180

Une fête de mai pour saluer le vin chaux-de-fonnier

En toute simplicité, mais dans
une grande ambiance de fête, La
Chaux-de-Fonds célébrera le 28 mai
pour la première fois l' arrivée du
fruit des vignes de la ville. Bien sûr
le raisin ne s'épanouit pas dans les
pâturages jurassiens. Celui que l'on
dégustera dans des verres frappés
des armoiries de la ville vient d'Au-
vernier , du domaine offert par M.
Alfred Olympi aux Chaux-de-Fon-
niers.

Les autorités entendent bien faire
de cette fête une tradition, mais
pour l'heure on parle plutôt d'expé-
rience. En effet, une large place est
laissée à l'initiative de tout un cha-
cun. La ville s'est bornée à prévoir
un cadre, à susciter l'organisation
d'une bastringue vraiment populai-
re. Et c'est déjà énorme..

Du même coup, l'Association «Vivre
La Chaux-de-Fonds», qui tente de pro-
mouvoir des animations en ville, a trouvé
là le prétexte rêvé pour repartir d'un bon
pied. Ces dernières années, le printemps
était plutôt l'occasion pour les habitants
du Haut de partir à la recherche d'hori-
zons plus verdoyants, si bien que les
manifestations programmées autour du
slogan «Mai en ville» ne trouvaient plus
ni organisateurs motivés, ni public vrai-
ment intéressé. Cette année, du 25 mai
au 4 juin, plusieurs manifestations sont
prévues.

DÈS 10 H: BACCHUS!

Le samedi 28 mai, de 8h environ à
10h, le vin sera vendu à l'emporter en
quatre points de la ville. Puis, dès 1 Oh, il
fera une entrée symbolique à La Chaux-
de-Fonds , accompagné du char de Bac-
chus. Au même moment, une dizaine de
pintes, tenues par les sociétés locales ,
offriront leurs bancs au public. Elles se-
ront seules habilitées à vendre le vin du
domaine de la ville de La Chaux-de-

Fonds. Grosso modo, la production
1982 atteint 17.000 bouteilles de blanc
et 9000 de rouge.

Vinifié dans les caves de M. Etienne de
Montmollin, mis en bouteille en ville,
seul le blanc sera vendu, car le rouge doit
encore vieillir. 12.000 bouteilles environ
seront mis en vente.

Toujours vers 10 h, le coup d'envoi
sera donné au marché aux puces, exclu-
sivement réservé aux particuliers. A la
hauteur du restaurant le Terminus , cha-
cun pourra venir vendre son «fourbi », de
quelque nature qu'il soit. Le long de
l'avenue Léopold-Robert , interdite à la
circulation jusqu'à la poste pour la cir-
constance, l'Association des boulangers
et bouchers tiendra quatre stands où elle
vendra des côtelettes et des saucisses.
Chacun peut également venir y faire gril-
ler son morceau de viande. Les cafetiers
et restaurateurs ont droit à deux stands
aux comptoirs desquels ils pourront ven-
dre ce qu'ils veulent, excepté le grand
crû chaux-de-fonnier. Les commerçants
riverains du Pod peuvent s'installer sur le
trottoir , s'ils le désirent. Un emplacement
est réservé aux autres derrière la place
Sans Nom.

LES OURS ET LES PROPHETES

Comme une fête sans musique n'est
pas digne de ce nom, deux podiums «of-
ficiels» sont prévus. L'un sera plutôt
«jeune» et le second destiné à faire dan-
ser ceux qui le sont moins. Mais en soi-
rée, les groupes musicaux , les chanteurs,
les diseurs (prophètes, vrais ou faux , sal-
timbanques, montreurs d'ours, serait-on
tenté d'ajouter) sont cordialement invités
à se produire sur l'avenue. Ils auront
même le droit de faire la quête ! Le Pod
sera également le théâtre, en cinq à sept ,
de la première édition d'une course à
pied. Cinq catégories sont prévues.

L'animation de «Mai en ville» débute-
ra le mercredi 25. Ce soir-là. tous les

musées (probablement) seront ouverts
gratuitement au public. L'idée est plus
qu'intéressante , même si les boulimiques
de la culture n'auront guère le temps de
tout «avaler». Jeudi, le Commerce indé-
pendant de détail (CID) ouvrira toutes
ses portes en nocturne. C'est une pre-
mière à signaler.

300.000 BILLETS DE LOTERIE

Après la Fête de mai, le dimanche 29,
une société locale envisage de mettre sur
pied un critérium cycliste dans le centre
ville. Il serait dommage que le projet
échoue pour une raison ou une autre.
Vivre La Chaux-de-Fonds, la cheville
ouvrière de cette «dizaine», s'associe le
31 à la fête des Joyeux carillonneurs du
Musée d'horlogerie, avant d'organiser en
soirée un spectacle dont les acteurs se-
ront Pierre Miserez, pour la dernière fois
dans son «One man seul», et les Qui-
dam's.

Les billets gratuits de loterie distribués
aux adultes dans les commerces durant
toute la durée de «Mai en ville» donne-
ront droit entre autres à 400 places pour
ce spectacle. 500 autres seront réservées
pour le match de football qui opposera le
club local à Monthey le samedi 4 juin.
Avant cela , mercredi , le premier coup de
pinceau de la peinture murale dont le
projet a été retenu lors du concours de
Noël, organisé pour les enfants par «Vi-
vre La Chaux-de-Fonds» , sera tracé sur
une façade encore à localiser.

THEATRE ET CUISINE

Pour terminer , les organisateurs n'ont
pu s'empêcher de s'associer à la première
du spectacle-fleuve monté par le TPR,
«Par dessus bord», ni de proposer aux
restaurateurs «les dix jours de la cuisine
neuchâteloise».

Dire que La Chaux-de-Fonds prend le
taureau par les cornes, ce n'est pas un

vain mot ! Rendez-vous en mai. Pour une
fois le printemps ne se mesurera pas seu-
lement à l'épanouissement des bour-
geons et la douceur de la température !

R. N.

VAL-DE-RUZ

La Chaux-de-Fonds
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Tirage du 9 tèvrw 1983 L'émission comporte 120 000 hillels à 10 francs numérotes
M- Pierre-Ami Berney. notaire (le 5 70 000 .1 589 999 pour la partie cachée , el cle l 30 000
Valeur totale des lots Fr 600 000 — â 249 999 pour la partie visible

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée) 

Lots de Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— .... 21 .... 32 .... 63 .... 14 .... 75 .... 16 .... 78 .... 80
. . . .  95 . . . .  56

Fr. 10.— .... 51 .... 82 53 .... 44 .... 45 . . . .  67 .... 38 .... 99 .... 00
93 77

.... 97

Fr. 20.— ... 991 ... 092 . . . 394 . . . 035 . . . 406 ... 187 ... 008 ... . 759 ... 160
. . . 392 . . . 464 . . .735 . . .327 . . .068
. . . 472 . . . 594 . . .955 . . .547 ... 118
. . . 502 . . . 268
. . . 902 . . . 598
. . . 992 . . . 688

Fr. 50.— . . . 362 . . . 774 . . . 576 . . . 627 . . . 468

Fr. 500.— . . 8724 . . 3666

Le billet N° Le billet IM°

627.624 666.354
gagne Fr. 10 000.- gagne Fr. 10 000.-

Le billet N° dès le 4 avril 1983
AQA OCO ? vous trouverez ici
DoU.OD  ̂ le numéro du billet

gagne Fr. 10 000.- | gagnant Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1A de million
sera tiré le 9 avril 1983 |

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000- chacun |
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Une sensation et une révolution sur le
marché de l'ordinateur familial :
Le TEXAS INSTRUMENTS TI-99/4A
ne coûte plus que Fr.498.-
chez INTERDISCOUNT dès le 2 avril.

L'ordinateur familial le 
^
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Contée KT-8135 Boîte d'extension périphérique L'imprimante Smith Corona Sanyo M-2502
Téléviseur couleur portatif , avec Ce nouveau composant facilite Machine électronique. 4 mar- Extension de mémoire de votre
brillant écran de 36 cm. 8 touches l'extension du système. Il ne guérites d'impression inter- Home-Computer. Avec compteur
de programmes avec affichage mesure que 36 x 38 * 51 cm et changeables, commande par de défilement , arrêt automatique ,
lumineux. Prise pour magnéto- dispose de 8 logements pour les microprocesseur , système de prise pour télécommande.
scope. 498.- cartes périphériques. 598.- correction «Lift-Off». 1998.- 198.-

Personne ne vous offre autant de jeux, de programmes et de possibilités.

Grande variété dès Fr. 68.-. P.e. le basic par soi même seul. Gestions de fichiers, gestion de Fichier d'adresses, facturation
Nouveau: Les 2 jeux les plus 39.-. Cours de programmation , rapports , traitement de textes, gestion de stocks. Le programme
vendus aux USA: PARSEC 98.-, calcul rapide , composition de statistiques. conseil financier ne coûte que 39.-.
OTHELLO 118.-. Avec le musique, mathématiques.
module échecs (168.-) vous avez
un des jeux d'échecs les plus
sophistiqués.

Grâce à d'énormes achats et une calculation au plus juste INTERDISCOUNT
réalise aujourd'hui ce que d'aucuns prévoyaient pour 1984 !
Le moment est venu de vous offrir votre ordinateur familial TI-99/4A. Bien que nous recevions 1000 ordinateurs par semaine,
il peut se produire des ruptures de stock. Nous réservons votre TI-99 afin que vous puissiez l'obtenir dès que possible.
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Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition .

Feuille d'avis de Neuchâtel

slÊh

photocoPieS

@

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

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

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

¦MN=

Dividende 1982

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués du
25 mars 1983, le coupon n° 48 de nos parts sociales sera payé
dès le 28 mars 1983 à raison de

Fr. 45.- brut.
Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%,
à Fr. 29.25 net. (Numéro de valeur: 132 054)

Concernant les bons de participation (coupon n° 3), un dividende
de

Fr. 4.50 brut,
soit de Fr. 2.925 net, sera payé.

Les deux coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos
agences. (Numéro de valeur: 132 059)

LETTRE BPS
La LETTRE BPS n° 1183 contient un commentaire sur l'exercice 1982, ainsi qu 'une
appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre banque. Elle peut
être obtenue gratuitement à chaque guichet-titres BPS.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE 112s25.no
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99874-184

La Société philatélique du Val-de-
Travers a le chagrin dc faire part  du
décès dc

Mademoiselle

Valentine GUYE
membre dc la société.

Couvet, le 28 mars 1983. 107451 - MS

Invoque-moi an jour de la détresse ,
je le délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50: 15.

Madame et Monsieur  Hasler-Muller .
leurs enfants et petites-filles ;

Monsieur et Madame Roger Mùller-
Mast et leurs fils ;

Monsieur et Madame Alfred Mûl le r -
Nicolct et leurs filles .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz MULLER
leur cher papa , beau-p ère , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , survenu dans sa
76'"" année, après une longue et pénible
maladie  supportée avec un grand ,
courage.

Couvet, Le Crùt-de-la-Mossc.
le 26 mars 1983.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le mardi 29 mars.

Culte au temple , à 13 h 30.
Le corps repose à l 'hô p ital de Couvet.
Domicile de la famille :

Crèl-de-l 'Eau 17 , Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107455-178

Monsieur et Madame André  Kopp. à
Concise, leurs enfants  et petits-enfants.

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin dc faire part  du décès
dc

Monsieur

Gilbert KOPP
leur cher frère, beau-frère et oncle ,
survenu après une longue maladie,  dans
sa 63"'* année.

Môtiers , le 26 mars 1983.

Repose en paix , cher IVére.
(es souffrances sont finies.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  m a r d i
29 mars , à Neuchâtel .

Culle à la . chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Le corps repose au Home Vat-Fleu ri,
à Fleurier.

Domicile dc la famil le :
André Kopp. Les Bouleaux .
1426 Concise.

Il ne sera pas envoy é
dc lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
107454-178

Je t 'ai aimé d' un amour  éternel .
c'est pourquoi j 'ai prolongé envers loi
ma bonté.

Jér . 31 :3.

Monsieur et Madame Albert Strauss-
Jeanr ichard , à Boveresse et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Richard
Strauss et leurs enfants , à Courfaivre ,

Mons ieu r  et M a d a m e  Did ie r
Strauss et leur fils , à Colombier;

Mademoiselle Domini que  Simon-
Vermot, au Cerneux-Pé qui gnot ;

Madame Cécile Strauss , à Couvet,
ainsi que les familles Perret. Veuve .

Jenzer . Jcanrichard . parentes et alliées .
ont l 'immense chagrin dc faire pari du

décès de
Monsieur

Jacques STRAUSS
leur très cher et bien aimé fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui. dans sa
20'"" année.

Boveresse. le 26 mars I9S3.

Cl Dieu essuiera toutes humes de
leurs yeux et la mort ne sera p lus et il
n 'y aura p lus ni deuil ,  ni cris, ni
t ravai l ,  car ee qui était auparavant
sera passé.

A poe. 2 1 : 4 .

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  d a n s
l'intimité de la famille, à Neuchàlel .

Prière de ne pas envoyer de Heurs ,
mais de penser à Terre des hommes,

Lausanne (CCP 10-11504)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107452-178

Une tradition respectée à Concise :
la présentation du bœuf de Pâques

NORD VAUDOIS

M. Parquet (à droite), le bœuf et les gamins. - C'était fête samedi à Concise.
(Avipress - P. Treuthardt)

Dans les pays catholiques, le menu
pascal est composé de cabri ou
d'agneau. Dans le Nord vaudois, en
revanche, c'est la viande de boeuf qui
rallie le plus souvent les suffrages. Et
une vieille coutume veut que, dans
les villages, le boeuf de Pâques soit
présenté à la population.

Il y a cinq ans déjà que le jeune
boucher de Concise, M. Pierre Par-
quet, renoue avec une tradition qui a,
reconnaissons-le, plutôt tendance à
disparaître. C'est ainsi que samedi
matin , il a promené son boeuf décoré
de fleurs en papier dans les rues de la
localité, souvent accompagné par des
musiciens en herbe ou les gosses ra-
vis de l'aubaine.

La population a ainsi pu se rendre
compte que la bête , d'un poids de
550 kilos, était parfaitement saine. Et
certains n'ont pas hésité à passer
séance tenante commande des mor-
ceaux qu'ils convoitent de manger à
Pâques.

Vers midi, vu le froid... de canard
qui régnait sur la région, le boeuf a
sagement regagné son écurie. Il sera
mis à mortaujourd'hui-même. Mais
sans fleur cette fois-ci...

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
RIVE SUD DU LAC

Association touristique de la Broyé

De notre correspondant :
Maintenant  terminée , la période dc ro-

dage de la toute  jeune Association touris t i -
que broyarde (ATB) aura confirmé les es-
poirs qu 'avaient  placés en ee mouvement
les sociétés de développement et les com-
munes. Faisant fi des diversités cantonales ,
l' organisation laitière a . en effet , pleine-
ment rempli le mandat qui  lui  a été assi-
gné. Axan t  ses activités dans l' opti que ex-
clusive de la région , la Broyé , l'association
a prouvé le d ynamisme de ses ini t ia t ives  cl
l'efficacité de ses diri geants. Réunis  récem-
ment en assemblée à Cheyres. les délégués
de l'ATB ont pris connaissance avec une
vive satisfaction du bi lan de la première
année de travai l .

Après avoir été salués par M. André Pil-
lonel . syndic de Cheyre s. les membres de
l'association ont écouté avec intérêt  le rap-
port de M.Jacky  Ginggen . président , qui
rappela d' abord les raisons d'être de
l 'ATB:

— Le tourisme, cxpli qua-t-il , probable-
ment plus que tout  autre secteur économi-
que, requiert  une coopération étroite entre
pouvoirs publies et intérêts  privés. Il  y a

donc lieu de délimiter  clairement le secteur
d' activité des organisat ions tant  locales
que régionales afin d' assurer le meil leur
emp loi des forces et des moyens par une
répart i t ion opt imale  el fonctionnelle des
lâches.

PLUS DE POIDS Â LA RÉGION

Pour M.Ginggen , l'ATB doit s'efforcer ,
entre autres buts, de donner davantage de
poids à la région dont elle entend détermi-
ner la vocation tourist i que en tenant
compte de la complémentarité des parte-
naires en présence. L'ATB groupe, on le
sait , des sociétés de développement et des
communes dc la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Qu 'il soit Anglais , ou Suédois, le
client n 'a que faire de ces p articularités
géograp hiques. Une seule rég ion doit s'of-
frir  à lui.  en l' occurrence la Brove.

Au cours du dernier exercice — le pre-
mier de son histoire — , l'ATB a fourni un
effort considérable dans le domaine de la
promotion tourist i que. Campagne publici-
taire et réception de journalis tes  ont côtoyé
la mise sur pied d' un forfait  hôtelier
broyard destiné à la clientèle individuel le
et auquel 18 tenanciers collaborent. Tra-
vail  considérable dans le secteur du touris-
me rural aussi. Côté présence de l' associa-
tion à l' extérieur du canton, les manifesta-
tions organisées , dans le cadre du comptoir
du Val-de-Travers. ont laissé en pays
broyard de merveilleux souvenirs.

Pour M.Jacky Ginggen , comme pour
M.Jean-Pau l  Sehulé . secrétaire. « l 'ATB
s'est efforcée de faire le m a x i m u m » . Sa
volonté de contr ibuer  au développement
du tourisme broyard va se concrétiser cette
année avec une part ici pation du mouve-
ment à une manifes ta t ion économi que pré-
vue dans le courant  de l' automne à Win-
ter thour .  Parallèlement,  le comité souhai-
terait  offrir à la clientèle une carte d'hôte ,
donnant  aux touristes un certain nombre
de prestations.

La soirée s'acheva par la projection de
«Souvenirs  d' envol» , un film de Bertrand
Nobs rappelant les débuts de l' aviation en
Suisse romande , dans la région d'Avenehes
en par t icul ier .

PAYERNE

Invités à passer une journée à
l'école de recrues de DCA 48
(transports),  à Payerne , samedi,
hu i t  cents parents venus de toute
la Suisse ont vu leurs fils au travail
dans l' apprentissage cle la vie mi l i -
taire. Sur ht p iste d'exercice de Ve-
sin , ils ont assisté à des démonstra-
tions de poids lourds , évoluant  sur
des chemins tor tueux et semés
d'embûches , ou gr impant  des pen-
tes abruptes à l' aide de treuils .

Les hu i t  premières semaines
d ' ins t ruct ion ont permis aux re-
crues de s'exercer au transport de
matériel  mi l i ta i re  à travers le pays.
La semaine prochaine, elles se ren-
dront à Emmen . où elles appren-
dront à conduire  des camions avec
remorques.

Les recrues à l'œuvre

YVERDON-LES-BAINS

(c) L'association des intérêts d'Yver-
don-Les-Bains (ADIYV) a organisé cet-
te semaine une cérémonie pour mani-
fester sa reconnaissance à M. Jean-
Pierre Mottaz , ancien président de
l'ADIYV , actuellement président d'hon-
neur, nommé depuis lors comme chef
de service de l'économat de l'Etat de
Vaud. Etaient présents à cette occasion
M. Jean-Hugues Sehulé, son succes-
seur , de même que le vice-président, M.
Schwarz. Au cours de cette petite céré-
monie à laquelle participait M"" J.
Maier , qui était la secrétaire de l'Office
du Nord vaudois, M. Mottaz et M"u

Maier ont été remerciés par des ca-
deaux.

M. Sehulé a donné un rapport d'acti-
vité de 1982 et a présenté un nouveau
dépliant touristique qui a été réalisé par
l'agence Visa , ce nouveau dépliant est
destiné plus particulièrement aux 5000
militaires qui effectuent chaque année
leur école de recrue ou cours de répéti-
tion à la place d'armes de Chamblon et
dans les environs d'Yverdon. Il est tiré à
quelque 10.000 exemplaires et a été
édité en trois langues et met plus spé-
cialement en évidence les attraits du
Nord vaudois, y compris le «balcon du
Jura».

M. Denis Decosterd , secrétaire actuel
de l'office du Nord vaudois. a présenté
son rapport concernant les nuitées, qui
ont représenté en 1981 36.196 nuitées.

Reconnaissance

Plantation d'arbres entre
Travers et la Presta

De notre correspondant :
Nous avions signalé, il y a quel-

ques semaines, qu'une cinquantaine
de peupliers, arrivés au bout de leur
existence, avaient dû être abattus ,
entre Travers et la Presta, sur les ber-
ges de l'Areuse et que, selon la déci-
sion prise par le service cantonal des
ponts et chaussées , d'autres arbres
seraient plantés dans ce secteur.

Cette nouvelle plantation va com-
mencer à partir de mardi par les can-
tonniers de l'Etat. Sur le conseil de
M. Fritz Grandjean , inspecteur fores-
tier d'arrondissement, ce sont au
nombre de quatre-vingt-huit, des
érables, des bouleaux et des tilleuls
qui seront mis en terre. En raison de
la nature du sol , on a choisi ces es-
sences parce que les peupliers ne
pourraient jamais devenir très vieux.

RONGEURS À L'ŒUVRE

Après l'abattage des arbres entre la

gare des Bayards et Les Verrières ,
nécessité par l'élargissement et la
modernisation de la route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarher , des bos-
quets devaient être créés.

Une première expérience a été faite
près de la gare des Bayards. Elle n'a
pas été des plus concluantes par la
faute des rongeurs qui , en dépit des
méthodes appliquées pour limiter
leur fringale de destruction, s 'en sont
donnés à gueule-dévorante-que
veux-tu sur les frêles et jeunes plants.
On va toutefois renouveler l' essai
l' automne prochain .

Enfin , disons encore qu'en dépit
des projets de l'ENSA , cela n'empê-
chera pas l'eau de couler sous le
vieux pont au centre du vil lage, œu-
vre d'art qui avait été remarquable-
ment sauvée d'une destruction qui
paraissait inéluctable. Il aurait été na-
vrant qu'après cela on mit ce pont au
régime sec...

G. D.

wSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

CARNET OU JOUR

Couvet, cinéma Cohsee: 20 h, Les misé-
rables , avec Lino Ventura.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les jours jusqu 'à 2 heures ,
excepté le lundi. Couvet , Bar-dancing
du Pont: ouvert tous les jours jusqu 'à
24 heures , sauf le mardi.

Môtiers. château: exposition Wurgler
et Musée Léon Perrin ouverts , sauf le
lundi .

Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois,
ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

tion: tél. 61 10 78. . . . .
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CULTES RELIGIEUX
Eglise catholique

Après le dimanche des Rameaux , les offi-
ces suivants seront célébrés:

Fleurier: lundi , 20 h , célébration pèni-
tentielle en italien.

Les Verrières: lundi , 20 h , célébration
pènitentielle.

Fleurier: mardi , 20 h , célébration pèni-
tentielle pour tous.

Fleurier: mercredi , 13 h 30, confession
des enfants.

Centre œcuménique de rencontre et d'animation

Le Centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) de Fleu-
rier a tenu son assemblée générale
annuelle à la chapelle de la rue des
Moulins. En plus des rapports habi-
tuels , l'ordre du jour comportait un
point extrêmement important: ave-
nir du CORA , fermeture ou conti-
nuation? Pour des raisons financiè-
res en effet , l'existence du Centre est
mise en question. Pourtant , le tra-
vail accompli jusqu'ici par les ani-
mateurs a porté ses fruits , et la rai-
son d'être de l'association ne fait au-
cun doute. Dans la région , les problè-
mes sociaux résultant de la situation
économique actuelle se multiplient.
Nombre de personnes — celles qui
sont au chômage surtout — ont be-
soin d'un soutien moral auquel on
accorde trop peu d'importance. Le
moment semble donc mal choisi pour
parler de l'éventuelle fermeture du
CORA , que quelques milliers de
francs suffiraient à maintenir en ac-
tivité.

Une cinquantaine de membres du
CORA (sur un effectif de 200 person-
nes environ) avaient répondu à l' appel
du comité présidé par M. Bernard
Cousin , de Fleurier. Outre le pasteur
Michel de Montmollin . président du
conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN), on
reconnaissait dans l'assistance les re-
présentants de nombreux services so-
ciaux tels que Pro Senectute, Pro In-
firmis , l'office cantonal des mineurs ,
etc. Au cours de l' assemblée , un sujet
particulièrement important a été abor-
dé : l' avenir du CORA , dont l' existence
est menacée pour des raisons d'ordre
financier.

A la fin de l' année dernière , la pério-
de de lancement — prévue sur trois
ans — du Centre oecuménique de ren-
contre et d' animation arrivait à son
terme. Et si les deux animateurs du
CORA , M. Daniel Devenoges et M"c
Fabienne Jacot , avaient en tète bien
des projets pour cette troisième et der-
nière année de lancement , ils avaient
l'intention de porter l'accent essentiel-
lement sur la rencontre et l'accueil des
jeunes (passeport-vacances notam-
ment) . Mais en raison de difficultés fi-
nancières , presque toute leur activité ,
ainsi que celle du comité , consista en
la recherche de fonds pour assurer la
survie du Centre en 1983. Leurs pro-
jets initiaux restèrent donc malheu-
reusement à l'état de rêve. Les activi-
tés développées au cours des années
1980 et 1981 ont cependant été mainte-
nues. Elles concernaient principale-
ment les aines et les isolés , les enfants
et les handicapés.

L'EREN « ABDIQUE»

L'animation du CORA est confiée à
un animateur à plein temps et à une
animatrice à mi-temps. En réalité , leur
activité et celles d' aides bénévoles re-
présentent plus de deux emplois à

temps complet! Principale source des
ennuis budgétaires du CORA pour
1983 : l' « abandon » de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. Pendant la
période de lancement , l 'EREN a pris à
sa charge les frais représentés par un
demi-poste d' animateur , soit 10.000
francs. En raison de ses propres pro-
blèmes financiers, elle a décidé de ne
plus supporter cette dépense après les
trois ans d'essai.

Pour pallier la réduction du soutien
financier de l'EREN et garantir le sa-
laire de l' animateur protestant , il fut
alors question d'ouvrir , en collabora-
tion avec le Centre social protestant
(CSP), un bric-à-brac semblable à ce-
lui  de La Jonchère , dans le Val-de-
Ruz. Pendant trois ans, le CSP garan-
tit un « bénéfice » annuel estimé à 15.
000 fr., ce qui sous-entend un chiffre
d'affaires d'au moins 50.000 fr. par an.
Compte tenu de la situation actuelle
du Val-de-Travers , ces chiffres sem-
blent relever de l'utopie ! De plus ,
l'animateur concerné et des membres
du comité doivent consacrer beaucoup
trop de temps au bric-à-brac , au détri-
ment des autres activités du CORA.

UN BESOIN

Au vu de seS trois premières années
d'existence , le CORA répond réelle-
ment à un besoin. Avec ce que l' avenir
réserve aux gens de la région , le mo-
ment est mal choisi pour parler de
fermeture! Les paroisses protestantes
du Vallon l'ont fort bien compris , elles
oui maintiennent leur appui financier
au Centre , selon leurs possibilités. Il
serait donc souhaitable que l'EREN
revoie sa position avant de «laisser
tomber» . De son côté, l'Eglise catholi-
que maintient  heureusement sa sub-
vention , pour l'instant du moins.

En résumé , le CORA doit trouver
20.000 fr. pour assurer une certaine

LE COMITE. - Ni lui , ni les animateurs du CORA ne baisseront les bras.
(Avipress - P. Treuthardt)

stabilité au cours dc l' exercice dc 1983,
tant il est vrai qu 'il est désagréable de
travailler dans un climat d'insécurité.
Le président Cousin a invité les mem-
bres présents à l'assemblée de réflé-

^.chir à ces graves problèmes. Une déci-
sion sera prise lors d'une autre séance
prévue pour le 26 mai. Le délai semble
un peu court pour réunir les fonds
nécessaires. À moins que...

Une chose est certaine en tout cas :
les animateurs et le comité ne baisse-
ront pas les bras. Ils feront tout pour
que l' activité du CORA soit mainte-
nue , ce CORA dont il serait vraiment
dommage de remettre en cause le ca-
ractère œcuménique...

Do.C.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

CHEYRES

Heureux du succès inespéré de leur ré-
cente mise qui avait été caractérisée par une
augmentation du prix moyen de la bouteille
de «Cheyres». les dirigeants de l'Associa-
tion des vignerons broyards ont décidé de
réduire unilatéralement de 20 c. tous les
prix des lots misés. Ainsi , le prix de la bou-
teille de blanc a passé de 7 fr . à 6 fr. 80.
Cette mesure a été prise, dit le comité, «afin
de ne décevoir personne et de maintenir
l'excellente renommée de la coopérative».
Avant la mise, quelque 35.000 bouteilles
fivainni delà été souscrites aux prix moyens

Les vins moins chers
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«Construire une utopie», une œuvre récente de Claude Estang. (Avipress P. Treuthardt)

C'était trop facile de se réfugier
derrière le proverbe «Nul n'est
prophète en son pays». Le talent,
l'intelligence, la persévérance fi-
nissent tout de mêmex parfois par
l'emporter,sur l'intolérance, la bê-
tise, et la jalousie. : . , xu^V'.*; j

Deux femmes, originaires du
Landeron, Claude Estang et Annie
Muriset ont attiré une foule très
dense à l'occasion de leur vernis-
sage récent, à l'hôtel de ville du
Landeron.

M. Georges Schaller, président
de la Fondation de l'hôtel de ville,
remercia les membres du Conseil
de fondation, l'atelier Schneider et
M. Marcel Muttner pour l' initiati-
ve, le développement et la réalisa-
tion de cette double exposition. Il
releva une forte délégation du
Conseil communal: M™ Gass,
MM. Cottier et Rebetez, le député
local, M. Maurice Girard,
M. Marti , maire de La Neuveville,
M. Ruedin, délègue de I Etat , pour
laisser ensuite à M™ Janine Gass
le plaisir de présenter Claude Es-
tang qui expose pour la première
fois dans son village natal.

Adolescente déjà , Claudine Fro-
chaux exerçait son pinceau à cap-
ter la nature qui l'entourait, accro-
chait sur la toile les couchers de
soleil sur le lac, l'île Saint-Pierre
ou les abords de la vieille Thielle.
A cette époque davantage qu'au-
jourd'hui, choisir le statut d'artiste
était synonyme de marginalité,
d'autant plus lorsqu'il s'agissait
d'une femme. Les préjugés sont
tenaces, et même dans sa famille,
on voyait d'un mauvais oeil sa vo-
cation naissante.

UNE AUTRE IDENTIT É
La peinture devint sa raison de

vivre et lui donne une autre identi-
té: Claude Estang. Pourquoi Es-
tang, étang... Parce que ce mot est
auréolé de mystère. De la surface
on ne peut apercevoir ce qui se
passe au fond, c 'est le côté obscur
du psychisme. L'artiste joue avec
toutes les tonalités rencontrées
dans la nature, affectionnant parti-
culièrement les bleus. Omnipré-
sente dans chaque tableau, la na-
ture y est presque vierge, ciel et
terre se rejoignent dans une cons-
truction colorée. La présence de

l'homme, la vie n'y sont pourtant
pas absentes et envahissent par-
fois la toile pour devenir le thème
même du tableau,
s/;C|aMde ,Estang a délibérément
fermé les yeux sur la laideur, qui
pollMê de plus en.plus sotnxtîamp
de vision et crie au secours pour
qu'il reste encore un peu d'espa-
ces purs, pour que l'homme n'altè-
re pas davantage le monde qui
l'entoure et dont il est devenu le
maître.

En témoignage d'attachement à
sa commune d'origine, elle lui a
fait don de 7 œuvres, autant de
lieux de rêve qui permettent à ce-
lui qui les regarde de s'évader ,
d'espérer, prouvant ainsi à quel
point l'artiste contribue au bon-
heur et à l'avenir de l'humanité.

HISTOIRE ET TECHN IQUES
DE LA GR AV U R E

Bonne fée du musée du Lande-

ron ou une salle lui est dédiée,
M"0 Annie Muriset expose actuel-
lement des gravures suisses et
principalement neuchâteloises du
XVI au XIX 0 siècle. Sollicitée par
M. Schaller, elle fit un intéressant
exposé sur l'histoire et les techni-
ques de la gravure.

C'est au début du XV e siècle que
débute en Europe l'art de la gravu-
re, subordonné à l'existence du
papier. L'artiste compose un sujet
avec des lignes, des formes, des
propositions ou des harmonies co-
lorées ; mais la pleine possession
du métier, de la technique ne suffit
pas à garantir un chef-d' œuvre, il
faut que l'auteur ait le sens de
l' esthétique, le don, le talent , l'ins-
piration animée par l'amour de
l' art.

Le principe de la gravure est la
reproduction d'un dessin à plu-
sieurs exemplaires selon trois pro-
cédés de base. Le plus ancien est

la gravure en relief sur bois. Le
second est la gravure en creux , sur
métal , cuivre, acier, ou zinc. Le
troisième, enfin, la gravure sur
pierre est également appelé litho-
graphie.

LA G R A V U R E  SUISSE
M"0 Muriset expliqua également

en quoi les gravures suisses dif fè-
rent des gravures étrangères, en
particulier les gravures coloriées.
La gravure suisse est colorée à la
main, tandis qu'en France et en
Angleterre on trouve en général
des impressions en couleur avec
des retouches à la main pour les
pièces importantes... Deux raisons
ont favorisé le développement de
la gravure suisse dont l'épanouis-
sement eut lieu surtout au XVIII ' '
siècle, puis dans la première moitié
du XIX e : l' intérêt pour la nature
suscité par les œuvres de Rous-
seau et la pléiade d'artistes qui se
sont plu à peindre et à dessiner les
beaux paysages helvétiques.

La valeur d' une gravure se déter-
mine premièrement à la qualité du
dessin et l' intérêt de la composi-
tion. Ensuite, on s'attache à l'habi-
leté et au talent du graveur, au
coloris, à la rareté et à l'état de
conservation de l'œuvre.

LES ARTISTES DU MUS ÉE
M"c Muriset passa ensuite en re-
vue les artistes du musée. Les gra-
vures sur bois du XVI U siècle sont
pratiquement introuvables. L' uni-
que pièce figurant dans le musée
est une petite carte intitulée «Le
Pays d'Avenches » où l' on voit les
trois lacs de Genève, Neuchâtel et
Bienne.
Le XVII e siècle est représenté par
deux vues de Neuchâtel de l'artis-
te bâlois Matthàus Merian. Les ar-
tistes du XVIII e siècle sont Nôthi-
ger, graveur bernois dont on peut
admirer le château ,de Saint-Jean
d'Erlach. Ensuite, ce sont principa -
lement des vues en couleurs.
D'Aberli , le musée du Landeron
expose trois gravures importantes :
Cerlier , Saint-Jean et Nidau.
A cheval sur le XVI I I e et le XIX e

siècle, Gabriel Lory et son fils Ma-
thias, Abraham Girardet , Markus
Dinkel, Hans Schmid et Johann
Hùrlimann et enfin, témoins du
XIX e siècle, Heinrich Siegfried, Os-
car Huguenin, Fritz-Edouard Hu-
guenin-Lassauguette, Jean-Henri
Baumann, Johannes Werner , Jo-
hann-Friedrich Wagner , complè-
tent ce bel éventail d'artistes illus-
trant la gravure du XVI' au XIX e

siècle. Mireille FELTIN

La remarquable salle Muriset. (Avipress P. Treuthardt)
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MENU SPÉCIAL
DE PÂQUES

Saumon de Bornholm en Bellevue
Sauce verte

ou
1 Feuilleté au ris de veau «Toulousaine»

Riz créole

Consommé au Sherry !'

Cabri du pays rôti
aux herbes de Provence

Pommes boulangère i
Haricots verts au beurre

ou
Tournedos « Belle Hélène» '

Bouquetière de légumes !
j Pommes Williams .-

Chariot de desserts ! -
ou p

Plateau de fromages 
^**  * cr-

ia
! Menu complet: Fr . 35.— S

Sans premier: Fr . 31 .— ^P

Tous les mercredis soir i
SOIRÉE RACLETTE
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LE PRINTEMPS EST LÀ
ASPERGES FRAÎCHES - MELONS - ARTICHAUTS ?

SALADE DE DEN TS-DE-LION-AGNEAU I
PRÉSALÉ-FRAISES etc. c

,̂ 3j  ̂ Salles pour repas de confirmation ou d'affaires 4$^»

Votre artisan boucher vous propose
ses nouvelles spécialités

MOUSSE DE JAMBON - BEURRE CAFÉ DE PARIS I
TERRINE À LA PRUNE DE CORNAUX



LES GRANDS AUTEURS
du XXe siècle

... Eluard - Aragon - Joyce - Hemingway
Faulkner - Kessel - Corinna Bille

Marguerite Yourcenar
Cohen - Borges - Camus - Simone de Beauvoir

Sartre - Céline - Proust - Frisch - Giono
Saint-Exupéry - Gide - Ionesco - Malraux

Kafka - Garcia Lorca - Montherlant
Ormesson - Aymé - Pirandello - Prévert

Queneau - Romains - Neruda - Steinbeck - Pavese
Apollinaire - Gary...
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Si votre comptable s'offre une Mercedes, vous
n'êtes pas forcément obligé de contrôler l'état de vos finances.

Avec sa Mercedes 230 E, il ne fait que vous prouver qu 'il sait bien quels conduite de la Mercedes 230 E avec son quatre cylindres puissant à injection et sa
sont les investissements qui en valent la peine. boîte rentable à cinq vitesses - une faute qui n'échapperait pas à votre comptable

En effet, on peut compter sur la longévité d'une Mercedes et sur sa haute consciencieux,
valeur de revente. Sa fiabilité et sa rentabilité se reflètent dans ses frais 
d'utilisation extrêmement avantageux. Je m'intéresse D à la Mercedes 230E D au programme général Mercedes

Ce qui ne s'exprime pas en chiffres, c'est la valeur réelle de la sécurité active à 
et passive dont jouissent tOUS les Occupants d'une Mercedes. Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

Ce qui convainc tous ceux qui savent compter: le programme de service No m: S*~ï "X
gratuit Mercedes-Benz dans le cadre duquel seuls sont facturés les travaux / 1 \
d'entretien à partir de 40 000 km. Jusque là, tous les services de la Mercedes et Prénom . _ / J$^^ j
tous ses contrôles sont gratuits. Rue/No: \̂  ̂ ^^y

\ Mais les comptes ne sont pas la seule raison de rouler en Mercedes. Ce NPA/Locai ité: ^———'
\ serait commettre une grave erreur que de SOUS-eStimer le plaisir que procure la Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zùrcherstr. 109, 8952 Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz

112823-110

. . . '¦ •, ' ' . ';<>¦ ™~i$2l L, KaE-L-kJ

4, rue du Seyon, Neuchâtel „2S38 .110

QA Jahre
OVF ans |

ENSEIGNES LUMINEUSES
ENSEIGNES AU NÉON

Ô! Iscripta
•'néon

Pour
votre avenir
Scripta Néon SA
Ch. de la Scierie 49
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 41 50 25

06-2415
1O9880-110

JE-IRV. *?S^^W A T_ § a»Wtr&ÇTm ' - ' v> "*  1 * <: * ' * ' fr
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/ \ IN ACTION i
tF *% CETTE 1
v)<C>$ SEMAINE: 1
\f HUE FLEURY 7 \t

FILETS DE TRUITE Fr 17.- e k J 1
AUTRUCHE chinoise F 16.- - e kg Ë

AUTRUCHE bourguignonne H
Fr. 22."" le kg Ê j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET D ÉTAIL i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | V

110329-110 i . i

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

/ V TT i Krao\ Union de
/ \ KSsfix Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet , Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3 o
Peseux , place de la Fontaine 5
... et dans toutes les succursales et agences §

| de l'UBS.
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j Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; '

1 et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Ca rrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; | i
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CANON APFORTÊ V' ": '
UNSO/PQ i

NOUVEAU A LA
PHOTOGRAPHIE REFLEX

^̂ ~V ^m.^̂ *̂ .- *̂*
~

7#^~T—N
' * y Canon T 50. Celui-ci réunit

m ^ M̂ If m & W Ï  ' 1 II P&/~\ \ ^^̂ mm^  ̂le 
confort 

tant 
apprécié 

de l'appareil
'̂ Clll l̂ l/4nY )) ^*Ba^ ù,vis.ur aux quolitéfS'image Vif

/ ^+J f /̂ J optimales del appareil reflex. Lautomatisme
i—N̂ _ V̂_  ̂ j)e chargement s'occupe de l'enroulement correct du film et fait x

avancer ce dernier jusqu'à la première image. Le moteur incor- , x$.|t
pore remplace l'avancement manuel du film. Il permet aussi des séquences ¦¦''"\*>^î ^ëĵ V''i5->'rapides. Un signal acoustique annonce la fin du film. Lautomatisme .«̂ Éllil ife*- 'programmé, issu de la dernière génération, exposera de façon .fjflBB aRiA * ''Voptimale. Une diode lumineuse dans le viseur mettra en garde Jgi HK* $ ' .̂ ŝV*^
contre un «bougé» lors d'expositions longues. Une autre diode SÊÊ MffiS\ ^M s ''" ^Hl§§fe»::
lumineuse s 'allumera quand le flash sera prêt à fonctionner. ||| "pffi'«̂  ̂ ÈÉÉÈrfL ^pfr

Nouveau: Zoom Macro Canon FD 35-70 mm/3 ,5-4,5 IIL
 ̂ *̂ iw|| WÈ, | W

En plus des objectifs Canon Standards, voici l'objectif Zoom i "ww^ IV «ï| -' Hf î - .'Macro Canon FD 35-70 mm/3,5-4,5, le plus compact, .-f % ^̂ H B* '̂ H""*
le plus léger, et a un prix avantageux. Comme tous les autres |̂k |||| Wr -'̂ KV^objectifs interchangeables de Canon (il y en plus de 50), ce dernier A 'tf y '̂t Hr .̂^C8

l»MiPil P̂ M dont omsi aussi aiste qu un V?,",*. «! Î B';'

En corrSînJson avec le nouveau flash j p , ifi^̂ ^ F̂ -
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VACANCES _ Â

Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂  Suisse
Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.-
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|Us frais de port :
votre quotidien préféré Europe Fr. — .50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. — .75/jour
à I endroit ..,„_,„ ^̂ ^ X̂mfi^°1Ŝ >m1̂ i0^̂ \ 

Par avion : veuillez demander le tarifde vos vacances I vous 
JC Ĵ^ f̂âffî ^m ̂ à notre service de diffusion,suffira dorénavant , j f T^L ^ ^ m̂  /TFL*C35!k==si "̂ tAi t mn\ ?*. ce mde nous envoyer , C I N Q  &-Z2ÊÉS&fflaË* TIF^&?ZZ\ 

tel. (038) 25 65 
01.
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DIS
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ci-dessous. ''.';¦'¦';¦ H rc,̂ Sr'- . . ..lB — J A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter T'VK 1 J

1- - • ;VV' Vf H *#*'1  sans frais. Nous ne bonifions
les mutations : • '? ->-, S.-à1 '.- " - 'Il B-i' -; I que les suspensions d'abonnement
par téléphone. "* jB -iwwSS  ̂ ¦ '«* K '1$. I supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, ^ -;''

; 
$ . ... . B * "- I Si vous désirez que le journal soit

les frais éâ §y - | conservé pendant votre absence ,
vous seront facturés A. ra "-;•''** • ' "• "pyZ'y yL "^V.j veuillez le faire envoyer en poste
avec f >̂ 'V ' ,. yffi ¦¦'¦¦ .",—" .. JBS* - ' -r restante (taxe de mutation de Fr . 3.—
le renouvellement *L „.,£**, „,.,;•-- -- -« . -,„̂ ,«̂  indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

:>€
BULLETIN DE C H AN G E M E N T  D 'ADRESSE (à découper M à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom — 
Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal FEIH toujours avec vous^ iMj 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

97300-110 ,
ta 

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haiti

rénové en 1982. Bar, ascenseur.
Chambres avec douches, W. -C. et
balcon privés.
Taxes, service , entrée et cabines à la
plage, pension complète , tout com-
pris, basse saison: Fr. 30.— .
Réservation : J. Bartolozzi ,
Florissant s, 1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h.

110267-110

GG nettoie
cuisines , salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tèl. 42 51 04. 108224-nc

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Chalet de jardin
solide construction
en bois avec tond,
fenêtres, volets et
véranda 300 x 360 cm
seul. Fr. 3250.-
300 x 600 cm 2
seul. Fr. 4480.- S
renseignez-vous ""

au 021 37 37 12 2
Uninorm Lausanne

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEX SHOPEVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. ioe546- iio108386-110



Ligue B : les formations romandes en verve

FRIBOURG - MENDRISIO 3-1
(1-0)

MARQUEURS : Matthey
19""\Zaugg 56",c , Mohorovic 62",L\
Lehnherr 85'"' .

FRIBOURG : Brulhart:  Hofer ; Au-
bonney, Gremaud, Har tmann;  Co-
pia , Cotting (45"K' Bulliard), Lehn-
herr; Zaugg, Matthey, G. Dietrich
Entraîneur : Humpal.

MENDRISIO : Pozzi ; Mastrodona-
to; Vavassori , Tettamanti  (88'"' Fel-
lapi), Falli: Alevi, Moghini (68",l
Venzi), Mohorovic ; Lualdi , Gaba-
glio ; Rodigari. Entraîneur : Mohoro-
vic.

ARBITRE : M. Suess, de Meggen.
NOTES : stade Saint-Léonard.

1000 spectateurs. Mendrisio sans
Ambroggi (suspendu). Fribourg au
complet. Avertissements à Bulliard
(60m *) et Lualdi (80"").

Fribourg dut finalement attendre

la 85'"* minute pour asseoir définiti-
vement une nouvelle victoire qui
pourtant semblait quasi certaine
après une période initiale durant la-
quelle les Tessinois n 'obtinrent en
tout et pour tout qu 'une seule occa-
sion réelle de battre Brulhart  sur
une reprise de Moghini. En face les
Fribourgeois dirigeaient la manœu-
vre à leur guise et menaçaient en
maintes occasions la formation de
Mohorovic trop timorée et défensive
(5 joueurs de milieu pour 1 atta-
quant)  pour espérer battre les gens
de Saint-Léonard en grande forme
ces temps-ci.

Très tôt dans ce match les Fri-
bourgeois furent dangereux. Sur
une de ses offensives multiples, Fri-
bourg ouvrait  la marque par son
«buteur » patenté Matthey bien ser-
vi par Lehnherr, lequel bénéficia,
comme de coutume serait-on tenté
de dire , d' un excellent travail de

Cotting le stratège. Même si cette
domination fribourgeoise n 'allait
plus être concrétisée en première
mi-temps, elle n 'en était pas moins
réelle et eût mérité meilleur salaire.

Mendrisio se reprit pourtant en
deuxième période et porta plus sou-
vent le danger du côté fribourgeois,
ce qui laissait planer un petit doute
quant à l'issue de la partie. Mais le
handicap que constituait la sortie de
Cotting, blessé, n 'allait pas porter à
conséquence pour les nommes
d'Humpal qui réussissaient par
Zaugg et Lehnherr à battre par
deux fois Pozzi , après que l' entraî-
neur Mohorovic eut battu Brulhar t
sur coup franc. Ce fut certes labo-
rieux , mais finalement la victoire
des Fribourgeois va dans l' ordre lo-
gique des choses.

D. SUDAN

Ligue B
Baden - Nordstern renvoyé
Berne - Bienne 0-1 .
La Çhaux-de-Fonds - Laufon

renvoyé
Chênois - Ibach 2-0
Chiasso - Lugano 1-0
Fribourg - Mendrisio 3-1
Granges - Locarno 2-1
Monthey - Ruti 3-0

1. La Chx-de-Fds 1815 1 2 54-1131
2. Chênois 1811 4 3 38-23 26
3. Chiasso 1910 5 4 40-25 25
4. Bienne 1811 2 5 38-25 24
5. Fribourg 19 8 7 4 35-25 23
6. Lugano 19 9 4 6 41-31 22
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Monthey 19 6 6 7 35-29 18

10. Mendrisio 18 6 5 7 27-34 17
11. Granges 18 4 8 6 17-2216
12. Locarno 19 5 4 10 24-3814
13. Berne 19 5 311 22-3613

14. Ibach 19 4 31221-4411
15. Baden 18 2 610 15-3710
16. Ruti 18 1 116 19-55 3

Fribourg fait durer le « suspense »

Pets! exploit de oelemonf
OLD BOYS - DELEMONT 1-1 (0-1)
MARQUEURS: J. Stadelmann 4m" ;

Hausermann 84™ .
DELÉMONT: Nyffeler; Schribertsch-

nig; Rossinelli , Sbaraglia , Chavaillaz
(76 me, Maag), Lauper , Sembinello ,
J. Stadelmann , Ruefi; Jubin, Lâchât
(89""-', Bissel).

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES: stade de la Schutzenmatte.

300 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Avertissement à Stadelmann à la
89'"".

Il y a huit jours , Delémonfparaissait au
creux de la vague. Les Jurassiens avaien t
succombé, chez eux , devant Koeniz . Hier
matin , la troupe de Schribertschnig n'a
pas volé le point subtilisé au chef de file.
Et , sans une inattention de Nyffeler , c 'est
avec les deux points en poche que les
Romands auraient regagné leurs péna-
tes. Soyons objectifs: le «nul» est con-
forme à la prestation des deux équipes.

Delémont a dicté le rythme en premiè-
re mi-emps. A près l'ouverture du «score»
d' un tir de 20 mètres de Stadelmann, les
visiteurs ont gâché trois magnifiques oc-
casions de creuser l'écart. Old Boys n'a
alerté qu 'à une reprise le portier adverse.
Celui-ci fut , en la circonstance , sauvé par
le poteau droit!

Delémont se montra encore menaçant
au début de la seconde mi-temps. Sitôt
l'heure de jeu passée, les Rhénans prirent
la direction des opérations. On crut un
instant que l'arrière-garde delémontaise
serait à même de repousser les assauts

d un adversaire peu inspire. C est a la
suite d' un centre-tir de Hausermann
qu'Old Boys égalisa. LIET

Aurore souffre
A U R O R E  - BERTHOUD 2-1 (1-0)

MARQUEURS:  Beuchat 40",c ; Berberat
SI"" : Kovacevic OO"».

A U R O R E :  Obrecht: Nussing:  Schreyer.
Beuchat, Noirj eaii : Kaufmann, Pellaton
(90"*". Muster ) . Cuche; Bruat (Berberat). San-
doz. Pura.

A R B I T R E :  m.Gygli. de Waedenswil.
.̂ NOTES : Aurore sans Berger el Boni, bles-
ses. L'arbitre prolonge la rencontre de quat re
illimités pour diverses raisons . Expulsion de
Steiner (77""-') pour deux avertissements.
Avertissements pour Aurore : Pellaton (76"K),
Noh'jean (SS" K ). Coups de coin:  6-8 (4- I ) .

Aurore aura beaucoup souffert, surtout  en
seconde mi-temps. L'équi pe de Nussing peut
s'estimer heureuse que les avants  visiteurs se
soient montrés maladroi ts  dans les moments
cruciaux.  Aurore profita de la dominat ion
adverse pour entreprendre p lusieurs contre-
attaques. Une de celles-ci fut d' ail leurs payan-
te , puisque Berbera t (8" mc) pouvai t  s'en aller
seul marquer  le deuxième but .  En première
mi-temps. Beuchat (40;"c) avait magnifique-
men t repris dc la tête un coup franc dc San-
doz pour ouvrir  la marque. A la 90""minute.
Berthoud réduisai t  l 'écart par Kovacevic.
L'arbitre 1 ayant prolong é la partie de quat re
minutes. Aurore fai l l i t  bien concéder l'é gali-
sation , mais résista et empocha deux points
précieux.

E. P.

Berne était « bon à prendre »
BERNE - BIENNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Aerni 74""'.
BIENNE: Affolter: Moricz ; Schmied ,

Rappo , Aerni;  Campiotti , Albanese ,
Lang, Voehringer; Tellenbach (47"" Cor-
pataux), Chopard (65"' L' Greub). Entra î -
neur: Egli.

ARBITRE: M. Neukomm de Zurich.
NOTES : stade du Neufeld. 1400 specta-

teurs. Avertissement à Campiotti (16rav ).
Coups de coin: 5-4.

NOUVEAU DÉPART

Au coup de sifflet libérateur de l' arbi-
tre , congratulation spontanée entre Jean-
Pierre Fleury et Richard Egli. Pour les
deux responsables techniques de Bienne ,
cette victoire acquise au Neufeld repré-
sente un nouveau départ après les échecs
successifs enregistrés au deuxième tour.
A la suite des résultats négatifs précé-
dents , Richard Egli avait modifié son dis-
positif tactique pour affronter Berne : une

ligne d attaque bicéphale et un renforce-
ment numérique du secteur médian.

Cette nouveauté nécessita quelques
longues minutes d' adaptation et ce n 'est
qu 'à la 27"K' minute que le duo de pointe
Tellenbach - Chopard se créa la première
occasion de but. Ces deux at taquants ju-
véniles (tous deux 22 ans) conjuguèrent
une nouvelle fois leurs efforts pour met-
tre en danger le gardien local dix minu-
tes plus tard. Sans qu 'ils aient démérité,
Tellenbach et Chopard durent céder leur
poste à des partenaires (Corpataux l'étu-
diant en médecine et Greub le routinier)
parce que Richard Egli s'aperçut que
l'introduction de forces nouvelles pou-
vait faire plier l 'échiné de l'adversaire.
En effet , hier , Berne était bon à prendre
et ce n 'est que justice que le latéral gau-
che Aerni concrétisa la domination bien-
noise à un quart de la fin d'un match au
cours duquel les visiteurs prirent cons-
cience de leurs possibilités demeurées la-
tentes durant quelques semaines.

C. YERLY

Entrainement dans la tourmente a Regensdorf

Le dernier test de l'équipe na-
tionale suisse avant son départ en
Ecosse s'est déroulé sous une
tourmente de neige samedi à Re-
gensdorf. A l'issue de la épremiè-
re mi-temps, la sélection des
moins de 21 ans menait 1-0 grâce à
un but de Marcel Koller (7"'* mi-
nute). La Suisse A renversa la si-
tuation en seconde période , l' em-
portant finalement par 3-1.

BONNE HUMEUR

En raison des conditions atmos-
phériques désastreuses, cette par-
tie d'entraînement se joua sur
75 minutes (40 et 35). Longtemps,
l'application des cadets tint en
échec des adversaires qui man-
quaient de résolution à la conclu-
sion. Un penalty de Sulser, à la
SS'"* minute, précéda un but de
Braschler à la 55"u' et un second de
Sulser à la 67""-' .

Tous les joueurs présents same-
di matin à Regensdorf entrèrent
en jeu. Chez les «espoirs », les
Tessinois Bernasconi et Bernas-
china , engagés avec leurs clubs
dans des matches de LNB , avaient
quitté le stage la veille. D'autre
part , le Lucernois Tanner et An-
dermatt (Wettingen), légèrement
blessés , manquaient  également à
l' appel au sein de cette sélection
des moins de 21 ans , qui affronte-
ra les jeunes Ecossais demain à
Dundee.

Ce brusque retour hivernal
n 'altéra pas l 'humeur  des sélec-

tionnes. Berbig connut même un
franc succès lorsqu 'on seconde
mi-temps, appelé à relayer Burge-
ner , il se calfeutra quelques minu-
tes au vestiaire. bien au chaud ,
laissant ses camarades entamer
cette seconde période sans lui...

SANS MAISSEN

Pour revenir aux choses sérieu-
ses, Paul Wolfisberg confirma le
forfait d'Erni Maissen. Le sociétai-
re du FC Zurich se plaignait , à
l' entraînement, des séquelles de
son récent claquage à la cuisse.

Les 17 autres joueurs s'envole-
ront ce matin pour Glasgow. La
composition exacte de l'équipe est
d'ores et déjà connue. Claudio
Sulser retrouve la place qu 'il
avait laissée à Jean-Paul Brigger
à Varna , contre la Bulgarie. C'est
donc le « onze» aligné en premiè-
re mi-temps à Regensdorf qui en-
tamera le match du tour prélimi-
naire du championnat  d'Europe
prévu mercredi contre l'Ecosse , à
î 'Hampden Park. Le sélection-
neur , en revanche, n 'a pas dévoilé
ses cartes à propos de la distribu-
tion des rôles. Tout dépendra de
la formation qu 'alignera Jock
Stein.

Wieseacker, Regensdorf. —
Arbi t re : Affolter (Bulach). -
500 spectateurs. - Marqueurs:
Koller (7""' 0-1), Sulser (53""' 1-1),
Braschler (55""' 2-1), Sulser (67"' c

3-1). Suisse A, première mi-

temps: Burgener; Geiger; Ludi ,
Egli , Heinz Hermann ; Wehrli , Fa-
vre , Decastel Ponte, Sulser , Else-
ner. - 2"" mi-temps: Berbig;
Zappa ; Ludi , Egli , In Albon ;
Wehrli , Zwicker , Elsener; Sulser ,
Brigger, Braschler.

Moins de 21 ans: Brunner ; Zap-
pa (Wildisen à la 41""); Ladner ,
Rietmann (Kundert à la 41""),
Schaellibaum ; Jeitziner, Koller ,
Perret; Cina , Suter , Zaugg.

fcïd ! football Un seul des trois clubs neuchatelois de première ligue a pu jouer ce week-end

BOLE - SOLEURE 3-1 (1-0)
MARQUEURS: Rossi 32mo ; Lu-

thi 53mo ; V. Righetti 86mc et 91mo .
BÔLE: Magne; Baudoin;

T. Krumenacher, Freiholz, De la
Reussille; Salvi, Muller ,
M. Righetti ; Rossi, V. Righetti,
Messerli (66mo, Schmid). Entraî-
neur: Muller.

SOLEURE: Schoenenberger;
Kraehenbuhl; Trittibach, Broeni-
mann, Grossen; Luthi (67"'ei
Stritt), Steffen, Territo ; Kopp,
Haslebacher (80mo, Lutiger),
Mennai. Entraîneur: Rickli.

ARBITRE:  M. Winter, de Mar-
tigny.

NOTES: terrain de Champ-
Rond. Pelouse rapidement trans-
formée en bourbier. Temps hiver-
nal, giboulées de neige. 200 spec-
tateurs. Bôle est privé de
L. Rithetti (suspendu). A la 74mo,
Broenimann se blesse, ce qui né-
cessite l'action du soigneur et
engendre une prolongation d'une
minute de la partie. Avertisse-
ments à Krumenacher (74m0) et
Broenimann (85me ). Coup franc de
Messerli contre le poteau (10mo );
au rebond, Rossi tire également
contre le poteau ! Sauvetage de
Grossen sur la ligne du but à la
37me minute. A la 48mo, Kraehen-
buhl renvoie de la ligne un tir de
V. Righetti. Vers la 60™, permu-
tation entre Muller et Baudoin.

AU MOINS 3-0

Tout rappelait l'hiver , samedi après-
midi à Bôle; un terrain recouvert d'une
légère pellicule de nei ge, un vent froid

accompagne de giboulées et même un
arbitre portant le nom de la saison
qu 'on croyait morte...

Mais les Bôlois ont fait fi des cir-
constances. Ils se sont battus brave-
ment et généreusement avec une seule
idée en tête : gagner pour laisser der-
r ière eux leurs hôtes du jour. Cette
victoire, les hommes de Muller l'ont
largement méritée. Ils auraient même
pu se l'assurer bien avant la fin, s'ils
avaient concrétisé seulement la moitié
des occasions qu'ils se sont offertes.
Avant la mi-temps déjà , personne
n'aurait été surpris de les voir mener
par trois buts d'écart. Leur gardien n'a
été alerté qu'une fois , à la première
minute, puis il n'a plus eu qu'à recueil-
lir les passes de ses coéquipiers.

A l' autre extrémité du terrain, le peu
sûr mais très chanceux Schoenenber-
ger a, par contre , eu chaud à de nom-
breuses reprises. Poteaux, jambes ,
boue, flaques d'eau sont venus tour à
tour à son secours, si bien qu'en dépit
d'une insolente supériorité territoriale
des Bôlois , il n'a été forcé qu'une seu-
le fois à ramasser le ballon au fond de
son filet. Bôle ne menait donc que par
1-0 à l'heure du thé (ou du punch?),
grâce à un beau débordement de Ros-
si sur l' aile gauche, débordement
ponctué d'un tir surprenant et que l' ar-
rière Broenimann n'a pas pu renvoyer.

REVEIL SOLEUROIS

Même «topo » au début de la secon-
de mi-temps. Une forte pression locale
pontuée de tirs... frôlant le cadre de la
cage de Schoenenberger. Puis , sou-
dain, une contre-attaque conduite par
le veloce Mennai a permis à Luthi

d'égaliser. Il en fallait cependant plus
pour démoraliser les «verts » qui, sous
la direction et l' influence de Mario
Righetti , fameux samedi, sont repartis
dare-dare à l'attaque. Toutefois , les
Soleurois s 'étaient enhardis et leurs
contre-offensives allaient se faire plus
nombreuses qu'en première mi-temps
et, surtout , plus dangereuses. L'entraî-
neur Muller , qui s'était époumonné en
conservant par trop le ballon avant la
pause, sentait la fatigue l'alourdir. Il a
compensé ce handicap en faisant
«monter» Baudoin au milieu du terrain
et en prenant le poste d'arrière libre.

Bôle a alors connu un regain de
vitalité qui lui a permis de mener à
nouveau le jeu... mais aucun but ne
venait encore traduire son volume de
jeu supérieur , pas plus que son exem-
plaire ténacité. L'équipe locale faill it
même encaisser un second but à la
85™ minute, sur une reprise de Tritti-
bach que Magne a superbement blo-
quée.

OPPORTUNITE SAISIE

Les Soleurois, à cette occasion,
avaient découvert leur défense, ce
dont les Neuchatelois ont opportuné-
ment profité pour reprendre l' avantage
consécutivement à un coup franc.
Rossi a pu prolonger le cuir sur Vice
Righetti qui, de deux mètres, n'a pas
manqué la cible!

Cette fois, la victoire n'allait plus
échapper à des Bôlois rassemblés au
milieu du terrain et prompts à lancei
des pointes par V. Righetti resté aux
aguets , souvent à la limite du hors-jeu.
A quelques secondes de la fin de la
partie , l' avant-centre allait d'ailleurs
confirmer le succès de son équipe en
reprenant victorieusement un renvoi...
de la latte consécutivement à un tir de
Salvi.

La situation
Groupe 1

Malley - Rarogne 0-1; Mart igny -
Orbe 2-0; Montreux - Leytron 0-0; Re-
nens - Stade Lausanne 0-2; Saint-Jean
- N yon , renvoyé; Sierre - Féti gny 1-2;
Yverdon - Carouge 0-1.

1. Martigny 1911 5 3 62-2427
2. Carouge 1911 5 3 35-17 27
3. Yverdon 19 8 9 2 28-11 25
4. Renens 19 8 8 3 28-20 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
'6. Nyon 18 "f f- 431 -22 21

' 7. Stade Lsanne 19 7 6 6 27-27 20
8. Montreux 19 5 9 5:25-22 19
9. Malley 19 7 3 9 32-3717

10. Féti gny 19 5 5 9 26-3215
11 . Leytron 19 5 410 22-3114
12. Rarogne 18 4 410 15-3612
13. Sierre 18 3 411 15-3810
14. Orbe 19 2 41323-60 8

Groupe 2
Aurore - Berthoud 2-1 ; Bôle - Soleu-

re 3-1; Boncourt - Boudry, renvoyé;
Concordia - Allschwil 3-1 ; Koeniz -
Birsfelden 2-1; Old Boys - Delémont
1-1; Superga - Breitenbach , renvoyé.

1. Old Boys 1811 4 3 41-22 26
2. Boudry 16 8 5 3 29-1721
3. Koeniz 18 8 5 5 25-2421
4. Delémont 19 6 9 4 32-26 21
5. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
6. Berthoud 18 5 8 5 38-27 18
7. Allschwil 19 7 4 8 28-3018
8. Aurore 17 5 7 5 23-1617
9. Boncourt 17 5 7 5 23-3317

10. Birsfelden 18 5 7 6 21-3017
11. Bôle 17 5 6 6 34-3616
12. Concordia 18 6 4 8 29-2916
13. Soleure 19 5 5 9 25-3515
14. Superga 15 0 312 11-49 3

Groupe 3
Brugg - Giubiasco , renvoyé: Buochs

- SC Zoug. renvoyé: Emmen - Klus-
Balsiahl 4-4 :- Kriens - Oberentfelden
3-1 » Olten - Emmenbrucke 3-1 : Suhr  -
Trcsa, renvoyé: FC Zoug - Sursee 2-1.

Groupe 4
Altstaetten - Uzwil 3-1;  Balzers -

Turicum 0-0: Blue Stras - Einsiedeln
3-2 : Brutt isellen - Red Star , renvoyé;
Frauenfeld - Vaduz 0-1: Kusnacht  -
Kreuzl ingen 2-1; Schaffhouse - Wid-
nau 4-0.

Grâce a ce succès, Bole voit sa si-
tuation s'améliorer grandement. La
formation de Muller n'est certes pas
encore sûre de conserver sa place en
première ligue, mais les indices lui
sont favorables.

LE VENT EN POUPE

Samedi, elle a laissé, par son travail
et sa faculté d'adaptation à un terrain
guère propice à la pratique du football,
l'impression d'une équipe ayant le
vent en poupe. Nous avons vu à l'œu-
vre un Bôle moralement et physique-
ment costaud et, de plus, joliment ar-
mé techniquement. En réussissant une
semblable prestation jeudi soir contre
Concordia , il aura fait un grand pas
vers le salut.

F. PAHUD

ET D'UN. - Un débordement décidé de Rossi sur l'aile gauche , un tir dans
la «mêlée » et Bôle mène par 1-0, malgré la tentative de sauvetage de
Broenimann (4). (Avipress-Treuthardt)

Il n 'y a pas que l' I tal ie  qui peine à
Chypre. A Nicosie , devant  l2.Q0Ospccta-
teurs. les Cypriotes ont réalisé un second
exploit , après leur partage contre l ' I t a l i e
( l - l ) .  en obtenant  le même «score » face à
la Tchécoslovaquie.

Ch ypre ouvri t  la marque à la 21mc minu-
te . par Phanis Theop hanous.  Cc but galva-
nisa les Cypriotes qui  a l la ient , jus qu 'à la
pause , dominer la Tchécoslovaquie. A la
d0"K' minute .  Premsy l Bicovdky, le « l ibero»
clés Bohemians de Prague , exploita une
faute de marquage dc la défense adverse
pour battre le gardien Andréas Conslandi-
nou.

Ainsi , la Tchécoslovaquie se retrouve
exactement  dans la même s i tua t ion  que
l ' I t a l i e  dans ce groupe S , avec trois matches
nuls  en trois matches. Plus que jamais ,
c'est la Roumanie  qui  dispose des meil leu-
res cartes pour se qual i f ier  pour la phase
finale.

Groupe S. Chypre - Tchécoslovaquie l - l
( I -0) .  Le classement : I. Rouman ie  3 5
(5-1) : 2. Tchécoslovaquie 3 3 (5-5): 3. I t a -
lie 3 3 (3-3) :  4. Suéde 3,3  (3-4) ; 5. Chypre
4 2 (3-6).

A Luxembourg, groupe 3. Luxembourg -
Honsric 2-6(1-2). Le classement : I.  Ancîc-
terre 3 5 (14-2) :  2. Danemark 2 3 (4-3) 1 3.
Hongrie 1,2 (6 -2) :  4 . Grèce 2 , 2 (2-3); 5.
Luxembourg 4 0 (3-19).

La Tchécoslovaquie
ne fait pas mieux

que la « Squadra » !

Deuxième ligue: Hauterive - Le Lock
0-3 : Saint-Biaise - Serrières 3-2.

Troisième ligue: Salento - Corcelles 4-3:
Couvet - Hauter ive  II  1-0.

Quatrième li gue: Pal Fr iu l  - Gorg ier 3-4.
¦Juniors B: Serrières - Audax  2-9.
Inter  B 1: Sion - Servette 3-2: Domdi-

dier - Vernier 0-1:  Yverdon - La Chaux-
de-Fonds l - l .

Les autres  matches ont tous été ren-
vovés

Que de renvois
à l'ACNF!

7i*mimT »̂M*******̂ *atiHiii ii \u u ni i i nii 'i mi
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Cartes de membres non valables ;
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Tosalli Sports et Muller Sports â
Sport Vicinoble 112671.180

Hauterive - Le Locle
0-3 (0-1)

Hauterive:  Schol l ;  Reber (Cclerini) .
Carrard. Gugg isbcrg (Duvi l la rs ) .  Ferrier:
Furst , Perrenoud , Franzoso : Franc . Wick ,
Eymann.

Le Locle: Piégay; M u r i n i . Dubois
(Pina) .  Chassot. Perez (Ledermann):  Ver-
mot. Favre. Todeschini: Koller . Cano.
Bonnet.

Arbitre : M.Fortwengier dc Pul l y.
Buts: Favre (2) .  Perez. .
A la mi-temps . Hauterive pouvai t  enco-

re espérer obtenir  un résul ta t  posit if .  Com-
me contre Serrières. l'équi pe s'est donnée à
fond et a bousculé son v i s i t e u r  mais  la
défense locloise a su résister à tous les
assauts. En marquan t  d' emblée un magni-
fique second but dès la reprise. Le Locle
reprenait  le match en main et les Al ta r i -
piens tout  en jouan t  un excellent match
devaien t s'avouer vaincus.  En jouan t  de la
sorte les prochaines rencontres. Hauter ive
va cer ta inement  glaner des points .  A signa-
ler le par fa i t  arbitrage de M. Foruvcnelcr.

R. B.

Saint-Biaise - Serrières
3-2 (2-1)

Saint-Biaise: Schenewey: Haussener .
Tornare . Ansermet.  Gnaegi:  Hermann,
M. Rebetez (Hirschi) .  Wuthr ich :
D. Rebetez (Pagani) .  Bonandi , Claude. En-
t ra îneur :  Citherlet .

Serrières : Schmalz;  Imhof  (Ros ina) ,
Dubied , Stoppa , Piccolo ; Edelbcrg. Ma-

jeux , Barell:  Vogel , Broillet , Bcnasst . En-
t r a îneu r :  Gerber.

Arbitre: M.Joseph, dc Genève.
Buts: D. Rebetez , Hermann  Claude;

Edelbcrg , Broillet (penalty).
Les condi t ions  qui régnaient aux Four-

ches, samedi en fin d'après-midi , n 'étaient
guère prop ices à la prat i que du football .
Pour tan t ,  on assista à un bon match dc
reprise entre deux équi pes aux valeurs pra-
ti quement égales. Elles entamèrent  la ren-
contre avec beaucoup de dé termina t ion .
Apres un quar t  d'heure, sur une erreur
défensive . Edelbcrg ouvra i t  la mar que
pour les visi teurs.  Sa in t -Bi a ise  se ressaisis-
sait aussi tôt  et. un q u a r t  d'heure plus
tard.à la sui te  d' un coup de coin botté par
Michel Rebetez . son frère pouvait  repren-
dre victorieusement.  Cette égalisation sti-
mu la i t  les gars de Citherlet  et. quelques
minutes  avant  la pause . Hermann, d' un t i r
de 25 mètres , surprenai t  le gardien
Schmalz.

A près le thé, Saint-B iaise se créa quel-
ques occasions dont l' une d' elles, amenée
par Haussener. lut saisie par Claude qui
propulsa le ballon au bon endroi t .  Trois
minu te s , plus tard , Barell fut « fauché»
dans les seize mètres. C'était  un penal ty
indiscutable  que Broillet  t ransformai t  ma-
gnif i quement .  Le dernier quar t  d 'heure vit
les protégés de Gerber courir après une
égal isa t ion mais la vigilance de Schenewey.
excellent,  les en empêcha. Match plaisant
où l' on a relevé la bonne partie du jun io r
Haussener.

A. N.

IIe ligue : attention, Hauterive !

L'attaquant écossais Paul Stur-
rock , retenu par Jock Stein dans
le cadre de l'équipe nationale ap-
pelée à affronter la Suisse mercre-
di , a été blessé samedi en cham-
pionnat , lors du match qui oppo-
sait son équipe (Dundee United) à
Hibernian. Il doit ainsi déclarer
forfait. Toutefois, il n 'était prévu
que comme remplaçant.

Forfait de Sturrock

Après l' a t taquant  Gordon Stur-
rock , Jock Stein déplore un autre
forfait d' un joueur de Dundee Uni-
ted. Le défenseur David Narey,
l'homme qui avait ouvert la marque
en juin dernier contre le Brésil ,
souffre d' une contracture musculai-
re et sera ainsi indisponible pour le
match de mercredi soir.

Narey également
«out»
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Divers. ' Neige et glace à la 35me course militaire commémorative, La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Albrecht Moser a remporte , pour
la troisième fois d'affilée la course
commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. Bien qu 'il ne
soit pas parvenu à établir un nou-
veau record , Moser a cependant do-
miné cette 35™ épreuve d'un bout à
l'autre. Il a toutefois été sérieuse-
ment menacé en fin de parcours,
soit depuis Pierre-à-Bot jusqu 'à
Neuchâtel, par Fritz Haeni. Cinq se-
condes seulement séparent ces deux
concurrents, alors qu'à Pierre-à-
Brot , soit à moins de quatre kilomè-
tres de l'arrivée , Albrecht Moser
comptait plus d' une minute d'avan-
ce. L'effort accompli en grimpant
depuis Valangin a risqué même de
lui coûter la victoire. Cel le-ci  a été
établie en 1 h 22'14" , pour les
23 km 300. L'année dernière , Moser
avait gagné en 1 h 20'30", alors que
son record établi en 1981 est tou-
jours de 1 h 18'52" .

QUEL TEMPS...

Il faut remonter à 1975 - et encore
- pour se souvenir que la course La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se soit
déroulée dans des conditions aussi
difficiles. Dimanche matin , la route
était recouverte de neige. La partie

entre valangin et Pierre-à-Bot était
même dangereusement verglacée.
Dans la matinée toutefois, par une
grâce particulière, la température
s 'étant élevée de quelques degrés,
plusieurs passages se trouvèrent li-
bérés de la neige et des plaques de
glace. En quelques heures même, les
endroits dangereux étaient devenus
plus facilement pratiquables. Les or-
ganisateurs, les membres de la
Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel, avaient réellement eu
très «chaud».

En fait , les 500 concurrents ont pu
accomplir une course presque nor-
male , par une température agréable,
sauf au sommet de La Vue-des-Al-
pes où le vent chariait une neige
glacée et que le brouillard faisait une
timide apparition. Ceci n'empêcha
cependant pas Albrecht Moser de
tirer le peloton de tête en compagnie
de son principal rival Fritz Haeni.
Une demi-douzaine de concurrents
conduisaient la course.

CHAUX-DE-FONNIER EN TÈTE

Florian Zueger , le Chaux-de-Fon-
nier Martin Winkelmann , Willy
Inauen et Bruno Filipponi restaient
bien groupés lors de la descente sur

Boudevilliers. Ancien Chaux-de-
Fonnier , désormais domicilié à Zu-
rich , Martin Winkelmann s'est déjà
maintes fois distingué lors de cour-
ses militaires en Suisse. Il a obtenu
hier son meilleur résultat en se clas-
sant second de la catégorie élite. Il
se trouvait d'ailleurs en tête du pre-
mier peloton à Boudevilliers. En fin
de course , mis , lui aussi en difficulté
lors de la montée à Pierre-à-Bot , il
terminera avec le neuvième temps
au classement général. Une fois de
plus, Albrecht Moser avait su doser
son effort en accomplissant une
course très tactique. Il su notam-
ment rester dans le peloton de tête,
sans trop se faire remarquer , jusqu 'à
l' entrée de Valangin. Puis, alors qu'il
comptait une avance de quelques
secondes avant d'entamer l' ultime
montée jusqu 'à Pierre-à-Bot , le fu-
tur vainqueur prit ses distances. Il
s'attendait d'ailleurs à faiblir dans la
descente difficile des Quatre-M inis-
traux et du Clos-des-Auges. Cette
prévision se révéla exacte puisque
Fritz Haeni allait parvenir à se rap-
procher sérieusement de Moser. La
lutte allait même se terminer avec
une vingtaine de mètres seulement
d'avance sur la ligne d'arrivée de-
vant le Monument de la République.

PITTORESQUE. - Pour encourager les
valeureux militaires-athlètes , tous les
moyens sont bons...

(Avipress - Treuthardt)

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
et le divisionnaire Henry Butty n'ont
pas caché leur admiration pour tous
les participants à cette course. Lors
de la distribution des prix , dans le
cadre majestueux du Monument de
la République, ils félicitèrent naturel-
lement les champions, en évoquant
du même coup les efforts consentis
par les 500 concurrents.

En début de matinée , à La Chaux-
de-Fonds, le conseiller communal
Charles Augsburger avait salué les
invités alors que le président du co-
mité d'organisation, le plt André
Risse , révélait que des problèmes
personnel, de locaux et même d'ar-
gent se posaient sérieusement pour
la future mise sur pied des prochai-
nes courses.

L'épreuve de 1984 est cependant
programmée pour le dimanche 8
avril.

R. LÉON

IMPRESSIONNANT.- Peu après le départ de La Chaux-de-Fonds , le
peloton des concurrents est encore bien groupé. (Avipress-Treuthardt)

Des amis de a Cote d Or
0 Une bonne vingtaine de sous-officiers de réserve du canton de

Genlis (Côte d 'Or) ont été conviés à suivre la course militaire La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Cette amitié a débuté lors des fêtes qui
ont marqué, en 1981 , le centenaire de la Compagnie des sous-officiers
de Neuchâtel. L' an dernier, les Neuchatelois , sous la conduite du sgt
Poldi Jaquet : ont confirmé un jumelage en se rendant en France. La
délégation invitée hier était conduite par M.  Roger Torrec.

# Il est utile de souligner que les sections de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers des sous-officiers ont collaboré à l 'organisation de
cette 35"" course.

# Le repas officiel a réuni plusieurs dizaines de convives. Il a eu
lieu dans le péristyle du collège de la Promenade avec des gril lades.
Ambiance sympathique en compagnie d' une centaine de concurrents
heureux de conter leurs exploits.

# Si les journalistes romands sont peu nombreux, ceux de Suisse
alémanique suivent la seule épreuve de « langue française » cn;ec
enthousiasme. Ils ont toutefois été véritablement déçus d 'avoir dû
quitter Neuchâtel sans liste complète de résultats. Cela se pouvait il y
a quelques années. Mais à l 'époque de l 'ordinateur , la précision
s 'étale comme le serpent des concurrents qui gravissent La Vue-des-
Alpes.

R . L .

EE3 football L'activité à l'étranger

Le FC Barcelone a préservé ses
chances de conquérir un titre natio-
nal après lequel il court en vain de-
puis 1974: dans un stade «Nou
Camp » qui avait fait le plein pour la
circonstance (125.000 spectateurs), le
club considéré comme le plus riche
du monde a en effet remporté le
match au sommet de la trentième
journée du championnat d'Espagne
qui l'opposait à Real Madrid. De-
vant des millions de téléspectateurs

(le match était retransmis en direct),
le «Barca » s'est imposé par 2-1.

REMUE-MÉNAGE

Ce succès des Catalans a encore
resserré les positions en tète du
championnat de la «Liga», où Real
Madrid a perdu sa position de «lea-
der» au profit d'Athletic Bilbao ,
vainqueur dans le même temps et
très nettement de Celta Vigo (4-0).

Désormais , Athletic Bilbao compte
44 ppints côhtre 43 à Real Madrid et
42 au FC Barcelone. Et si l' on sait
que le Real Sociedad San Sébastian ,
tenante du titre , n 'a pas encore dit
son dernier mot , on peut effective-
ment s'attendre à une Fin de cham-
pionnat particulièrement passion-
nante.

L'Argentin Diego Maradona , par-
faitement remis de ses ennuis de
santé , a été le grand artisan de cette
victoire obtenue sur les Madrilènes ,
qui avaient pourtant ouvert la mar-
que à la 21'"" minute déjà , Juani to
reprenant admirablement un servi-
ce du Hollandais Metgog. Maradona
allait réussir l'égalisation à quelques
secondes du repos avant d' adresser
une passe de but , dans le dos de la
défense madrilène , à Miguel Alonso
(78""). Outre son coup de patte , la
vedette de Barcelone semble égale-
ment avoir retrouvé toute sa verve
puisqu 'il allait être... averti par l' ar-
bitre de la rencontre pour réclama-
tions répétées !

Cette victoire est également la
première enregistrée par Luis César
Menotti , qui dirigeait le «Barca »
pour la troisième fois.

Maradona se retrouve totalement

Les championnats
# RFA. — Champ ionnat dc « Bundesli ga»

(26" "'journée): Borussia Dortmund - Fortuna
Dusseldorf 1-2; C ologne - Leverkusen ren-
voyé; Hertha Berlin - Arminia Biele fcld 2-0;
Kaiserslautern - SC Carlsruhe 7-0 ; Schalke 04
- Werder Brème 0-2; SV Hambourg - Bayern
Munich l - l ;  Borussia Moecheng ladbach -
VFL Bochum 3-1; M B Stuttgart - Eintracht
Francfort 4-1; Nuremberg - Eintracht Bruns-
wick 0-0. — Classement : I.  SV Hambourg 26 ,
38: 2. Bayern Munich 26/36: 3. VFB Stutgarl
25 35; 4. Werder Brème 25 35: 5. Borussia
Dor tmund 26 34.

# Portugal.— Championnat  de première
division (24""' journée ) :  Porto - Benfica U-0;
Sport ing Lisbonne - Esp inho 1-0; Portimo-
nense - Boavisla 1-0; Maritime - Guimaraes
0-0: Amora - Salgueiros 0-1 ; Braga - Varzim
3-1: Rio Ave - Estoril 1-0. Classement: I .
Benfica 41); 2. Porto 36; 3. Sporting 35: 4 .
Guimaraes 27 .

© Angleterre. — Championnat  de premiè-
re division (33°"'journée ): Bi rmingham -
Nous Counly 3-0; Brighton - Aston Vil la
0-0; Everton - Arsenal 2-3; Luton Town -
Sunderland 1-3; Manchester C i ty  - I pswich
0-1;  Norwich - West Ham United l - l ; . Not-

t ing ham Forest - Southampton 1-2: Stoke
City - Watford 4-0; Swansea - Wesl Brom-
wich 2-1. - Classement : I .  Liverpool 32/ 71;
2. Watford 33 58; 3. Manchester Uni ted  31/
55; 4. Aslon Villa 33 52; 5. Southampton 33/
49 .

O Angleterre : finale de la Coupe de la
li gue: Liverpool - Manchester Uni ted 2-1 apr.
prolongation ( l - l  ).

9 Ital ie— Champ ionnat de In div is ion
(25""-'journée):  Ascoli - Nap les 2-1 : Avell ino -
Samp doria 0-0: Cag liar i  - Vérone 2-1 : Catan-
zaro - Pise 0-2: Fiorentina - AS Rome 2-2;
Gènes - Imer 2-3: Turin  - Juven tus  3-2: Udi-
nese - Cesena 3-1. — Classement : 1. AS Rome
35; 2. Juven tus  31 ; 3. Inter el Vérone 30; 5.
Turin 29; 6. Fiorentina 27.

# Espagne. — Championna t  de première
division (SO"*-'journée ): Barcelone - Real Ma-
drid 2-1;  At le t ico Bilbao - Celta Vi go 4-0 ;
Osaruna - Salamanque 1-0: Valence - Racine
Santander 2-1 ;  Real Valladolid - Gijon 1-0;
Seville - Malaga  2-2: Real Saragosse - Espa-
nol 3-1 ; Atletico Madrid - Real Sociedad 2-0.
- Classement: 1. Atlet ico Bilbao 33: 2. Real
Madrid 43; 3. Barcelone 42: 4. Atletico Ma-
drid 38: 5. Seville 35.

fcSL-XJ natation Championnats romands

Déjà en évidence la veille avec sa meil-
leure performance suisse du 200 m bras-
se en 2' 1 5"90, le Biennois Etienne Da-
gon a réalisé un nouvel exploit lors de la
deuxième journée des championnats ro-
mands d'hiver à Onex (bassin de 25 m),
dont il était l'invité. En V 03" 35, il a en
effet également amélioré son propre «re-
cord» du 100 m, qu'il détenait avec 1'
04"9.

Sept meilleures performances nationa-
les ont été battues dimanche , ce qui por-
te à 10 le total des meilleurs «chronos»
suisses améliorés durant ces deux jour-
nées onésiennes. Dano Halsall a mis à
mal par deux fois celle du 50 m libre
(qu 'il détenait en 22" 91), nageant la
distance en 22"85 dans l'épreuve indivi-
duelle, puis en 22"78 en tant que pre-
mier relayeur du 5 x 50 m libre, contri-
buant ainsi à l'abaissement par Genève-
Natation de la meilleure performance de
cette dernière épreuve en 1' 58" 69 con-
tre 2' 00" 47. Le Lausannois Patrick Fer-
land a. pour sa part, nagé le 1 00 m dos
en 59"47 , alors qu'il détenait la précé-
dente marque en 59"58. Enfin , dans le
camp féminin , le relais 4 » 50 m libre de
Genève-Natation a réalisé V 51" 61 con-

tre les 1' 53" 22 qui constituaient sa
meilleure performance antérieure , Marie-
Thérèse Armentero , première relayeuse,
effaçant en 26" 66 son précédent temps
de 26" 74.

Samedi , indéniablement , la palme re-
vint au Biennois Etienne Dagon. Ce der-
nier a pulvérisé sa meilleure performance
suisse du 200 m brasse en réussissant
2"l 5"60, soit une amélioration de près
de quatre secondes de son précédent
«record»: 2' 19" 40, un «chrono» qu' il
avait établi le 27 mars 1982 lors de
l'inauguration de la piscine de Delémont.
A titre d'indication, on peut relever que
la meilleure performance mondiale se si-
tue aux environs de 2' 11",..

Les deux autres meilleures performan-
ces suisses enegistrées lors de cette jour-
née initiale ont été le fait de nageurs
genevois: Thierry Jacot a en effet été
crédité de V 51" 97 au 200 m libre et
Théophile David de 2' 00" 27 au 200 m
papillon. Tous deux détenaient déjà les
précédents « records» depuis la Coupe
d'Europe d'hiver à Gôteborg le 18 dé-
cembre 1982. Jacot en 1' 53" 04 et
David en 2' 00" 61 .

Gerbe d'exploits à Onex

Union a sauve sa place
rVfl j basketball Championnat de ligue nationale B

U N I O N  NF.UCHATEL-SPORTS -
WISSIGEN 104-97 (54-58)

U N I O N  NF.UCHÀTF.L-SPORTS
Notbom (12) .  Frascotli (S) . Vial (14 )

EN FORME. - En brillante forme ,
le Neuchatelois Bûcher (10), qui
évite ici Mabillard, a conduit son
équipe à la victoire contre Wissi-
gen Sion. (Avipress-Treuthardt)

Wavre (7). Bûcher (34), Welch (29). En-
t r a î n e u r :  Osowiecki.

W I S S I G E N  SION : Cavin ( I S ) .
D.Mabil lard (23), J. -P .Mabi l lard  (20),
Freysinger (6), McCord (28). Frache-
bourg (2), M udry E. En t r a îneu r :
E. Mudrv .

A R B I T R E S : MM.Pas te r i s , de Fri-
bourg cl Donali . de Bâle.

NOTES : Panespo , 150 spectateurs.
Union joue sans Robert , toujours bles-
se. Wissieen est au comp let. M u d r v
(34"K ) et "j .-P. Mab i l l a rd  (40mc) sortent
pour  cinq fautes. On note dans la salle
la présence de M.Jean Cavadini . con-
seiller d 'E ta t .  Au tab leau :  5mc : 12-11;
K) 1 "" : 23-25; 151>K : 42-42 ; 25"' L' : 66-68;
30"" : 80-79; 35"" : 90-89.

ÉTA1ENT-CE LES MÊMES?

Les acteurs neuchatelois vus samedi
après-midi à Panespo étaient-i ls  bien les
mêmes que ceux qui avaient évolué une
semaine aupa ravan t  à Fr ibourg?

C'est en effet une formation transfor-
mée, métamorphosée, qu 'il nous a été
donné de voir  à l'œuvre contre le coriace
Wissigen de Sion. Ces bonnes disposi-
t ions débouchèrent tou t  na tu re l l ement
sur une rencontre rapide , spectaculaire ,
pleine de rebondissements et d' un bon
niveau technique.  En vérité , une excel-
lenle propagande pour le basketbal l .

Loin de jouer de façon timorée mai-
gre l ' importance de l' enjeu , les deux

équipes empoignèrent la rencontre avec
des in ten t ions  offensives évidentes , ou-
b l i an t  parfois les consi gnes défensives
élémentaires.  L'adresse des acteurs don-
na rap idement une amp leur inhabituelle
au «score », sans que l' une ou l' autre
des équipes puisse prendre un avantage
décisif. C'est ainsi que Domini que Ma-
bil lard réussit un «sans fau te»  (8 sur 8!)
dans ses tirs à mi-distance ,  de même que
Frascotli  (2 sur  2) et Notbom (2 sur  2).
Le re tour  de ce dernier n 'est d' a i l leurs
pas étranger à la victoire  cle son équi pe ,
tant il lit p r euve  de maîtrise et d'intelli-
gence du jeu en dis t r ibut ion .

MCCORD N E U T R A L I S E

Côté américain , le Noir McCord fut
excellent au rebond , tout en concluant
victorieusement S tirs  sur 9. Mais , com-
me Welch ne lui fut guère inférieur si-
non en mobil i té , la pari té  étai t  presque
totale entre les deux hommes à la pause
(Welch : 17 McCord : 18). I l  é ta i t  clair
que le match allait se jouer en défense.

Dès la reprise , les deux Américains
évoluèrent en liberté... étroi tement sur-
vei l lée!  Cons tamment  contré par deux
Unionis tes  pour l'empêcher dc recevoir
des balles , McCord perdit de sa superbe
et rata des envois décisifs au moment où
Union venai t  d'égaliser. La sortie du
d i s t r ibu teur  Mudrv . à la 34"" minu te ,
n 'arrangea évidemment pas les affaires
des Valaisans.  La marque passa alors de
88-S9 à 94-89 . Peut-être  un tournant
décisif dans ce match  qui en compta
beaucoup '.'

Contra i rement  à son compatriote,
Welch fit presque aussi bien en seconde
mi-temps qu 'en première et t rouva  en
Bûcher un a l l ie  dont  la force de frappe .
en lin de par t ie , envoya les Valaisans au
lap is pour le compte. Eric Vial v i n t
compléter le tableau d'honneur en réus-
sissant lotis ses lancer-francs (8 sur 8!).

Une superbe victoire col lect ive donc,
pour laquelle chacun des acteurs est à
féliciter sans réserve. Le président De-
sarzens peui maintenant dormir  sur ses
deux oreilles cl penser à la saison pro-
chaine , pour laquelle il a déjà sa petite
idée!

A. Be.
Les résultats. — Reussbuhl - City Fri-

bourg 68-71 (38-37): Union Neuchàlel -
Wissicen 104-97 (54-55): Birsfelden -
Mevrin  103-115 (51-53):  Sion - Cham-
pel 94-103 (50-54) : Slade Français -
Wetzikon 102-93 (49-36).

Le classement: I .  Champel IS  28: 2.
Citv Fribourc 17 24: 3. SAM Massauno
17 22;  4. Reussbuhl 18 22;  5. Stade
Français  17 20 ; 6. M e v r i n  17 18: 7 .
Birsfelden 17 16: 8. L inon Neuchàle l
IS  14: 9 . Sion cl W issigen 17 10; 1 1 .
Wetzikon 17 6.

LES CLASSEMENTS
Elite : 1. Haeni (Wiedlisbach) 1 h

22' 19; 2. Winkelmann (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 24' 05; 3. Neuweiler
(Winterthour) 1 h 24' 47; 4. Wanner
(Brunnenthal) 1 h 25' 33; 5. Vogel
(Schwarzenbach) 1 h 26' 29; 6.
Hess (Unterkulm) 1 h 27' 06; 7.
Schneeberger (Att iswil)  1 h 27' 31;
8. Etter (Bischofzell) 1 h 27' 52; 9.
Aeschbach (Menziken) 1 h 27' 56;
10. Hintermann (Rothenburg) 1 h
28' 05; 11. Jaeger (Castasegna) 1 h
28' 45; 12. Schneider (Urtenen) 1 h
28' 48; 13. Landolt (Wil) 1 h 28' 54;
14. Kueng (Frauenfeld) 1 h 28' 58;
15. Urech (Gontenschwil) 1 h 29'
33.

Landwehr: 1. Moser (Muen-
chenbuchsee) 1 h 22' 14; 2. Zuger
(Muhlehorn) 1 h 22' 39; 3. Inauen
(Widen) 1 h 23' 00; 4. Filipponi
(Winterthour) 1 h 23' 24; 5. Steger
(Wohlen) 1 h 23' 29; 6. Portmann
(Fribourg) 1 h 23' 33; 7. Scholl

(Utendorf) 1 h 23' 57; 8. Heim (Mel-
lingen) 1 h 25' 29; 9. Blum (Obe-
rentfelden) 1 h 25' 41; 10. Bernet
(Kloten) 1 h 27' 59; 11. Sommer
(Winterthour) 1 h 28' 30; 12. Sigrist
(Zurich) 1 h 28' 36; 13. Pfranger
(Landquart) 1 h 28' 39; 14. Schlaep-
pi (Wolhausen 1 h 28' 41 ; 1 5. Froeli-
cher (Wiedlisbach) 1 h 29' 40.

Landsturm : 1. Ruegg (Hettlin-
gen) 1 h 29' 01; 2. Eicher (Elgg) 1 h
29' 54; 3. Probst (Zurich) 1 h 31' 09;
4. Hasler (Herzogenbuchsee) 1 h 31'
18; 5. Eberhard (Kusnacht) 1 h 32'
10; 6. Baumgartner (Gossau) 1 h 33'
46; 7. Ottiger (Koelliken) 1 h 33' 56;
8. Muhlestein (Dubendorf) 1 h 34'
09; 9. Eichmann (Zurich) 1 h 34' 32;
10. Albisser (Kriens) 1 h 35' 21.

Vétérans: 1. Schumacher (Ge-
benstorf) 1 h 35' 14; 2. Schuerer
(Saint-Gall) 1 h 38' 54; 3. Gaio (Uz-
wil) 1 h 39' 28.

PŜ S athlétisme

Mal gré des conditions climati ques assez
pénibles , les deux vainqueurs de la 1 7""-' cour-
se des 25kilomètres de Bienne onl battu le
record de l'é preuve:  chez, les messieurs , Wer-
ner Meier a couru 17secondes plus vite que
Bruno Lafranchi en 19S 1 , tandis  que chez les
dames , la Française Mar t ine  Bouclionneau
esl resiée 2*19" sous le «chrono» de Vreni
Forsler en 1980. Les résultats:

Messieurs : i.  Kur t  Flurst (Berne) l h  21 '
47" ; 2. Wal ther  Galbier (Saint-Gall) l h  22 '
07" ; .* . Markus  Stappung (Docl t incen)  1 h
22' 32" ; 4. Roger Bennin gcr (Mora l )  1 h 22'
44". — Seniors : I.  Werner Meier (Bi rchvvi l )
1 h IS ' 35*", (meil leur  lemps de la journée el
nouveau record de l'épreuve ); 2. Mik e  Hursl
(GB)  l h  20' 05". - Dames: 1. Mar t ine  Bou-
chonneau (Bienne) l h  32' si "  (record de
l'é preuve).

Records battus
aux 25 km de Bienne

Ligue A : départ pour les « play-offs »
Largement  battu dans  sa salle par

Vevey lors de la dernière journée du
tour pré l iminai re  du championna t  de
LNA. Lucerne accompagnera Bell inzo-
ne en ligue na t iona le  B. Menés de 4 lon-
gueurs à la pause (48-52) . les Alémani-
ques s' inc l ina ient  finalement 94-113. Ils
n 'auront ainsi passé qu 'une saison, dans
Petite du basketball helvéti que. Malgré
sa cuisante défaite à Fribourg contre
Olympic (102-60). Lemania Morges ter-
mine le championna t  avec 2 points
d' avance sur Lucerne . sauvant  ainsi de
justesse sa place en LNA.

Cette u l t ime  ronde a donné , pour le
resle . des résul ta ts  log i ques.

Le premier tour  des «p lay-offs » aura
lieu mercredi ,  selon la formule suivante:
1° contre 8"K. 2""* contre  7""'. 3'"" contre
6""' cl 4""' contre 5""'. L'équi pe la mieux
classée jouant  le match aller  dans  sa
salle , le programme sera le suivant:
Nyon - SF Lausanne. Vevey - Lugano.
Pul l y - Vernier  cl Fr ibourg  Ol ympic -
Momo.

Ligue nationale A. 22"" et dernière
journée: Vernier - Nyon 86-92 (48-52);

Lucerne - Vcvev 94-1 13 (48-52): Momo
- SF Lausanne 96-86 (58-41); Monthev
- Bel l inzone 132-98 (68-44): Pul ly  - Lu-
cane 100-87 (54-52) : Fribourc O'ivmp ic
- Lemania 102-60 (47-24).

LE CLASSEMENT F I N A L

I . N v o n  22 190S-ISSS 34
2. Vevey 22 2063- 1800 + 3 32
3. Pully 22 2055- 1S97 -3 32
4. Fribourc Olvm. 22 1 9 2 1 - 1 6 7 3 + 1 3 0
5.MoMo 22 2016-1953 - I  30
6. Vernier 22 1906-1B15 0 24
7. Limano 22 2018-1995 0 24
S.SF Lausanne 22 I82I-1S65 22
9. Monthey 22 I892-I97S 12

10 . Lemania 22 1775-2042 10

1 1 .  Lucerne 22 I7S4-2077 8
~

12. Bell inzone 22 1829-2205 6

3n" colonne: différence de paniers dans
les confrontations directes, déterminante
pour rétablissement du classement en cas
d'égalité. Pour Vern ier et Lugano . la diffé-
rence étant de 0. la différence de paniers
totale l 'ai l  la décision.

TENNIS

Heinz Gun lha rd t  ne passe plus .le cap
des qualifications. Apres son échec a
Bruxelles , le Zuricois s'esl incl iné  au
deuxième tour , à Monte-Carlo, lace au
Français Gilles Morel lon ( I  14"" au classe-
ment de l 'ATP ) . en trois sels . 3-6 6-3 6-1 .

SKI

Lu Givrine , Transjurane (172 partici-
pants), 42 km:  I.  S lcmhauer  (E i n s i e d e l n )
2h  34' 48: 2. Rosat ( Les Taillères) 2h  37'
27:  3. Rochat  (Le Sentier) 2h  40' 25. -
Dames: 1. M. Laurens (Genève) 3h 56' 42.
— Juniors (15 km):  I .  D. Fanon (Fen in )
I h 03' 17.

SPORTS DERNIÈRES
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Thuile reste fraîche plus longtemps!
*Bes résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!
Voici l'un des secrets de la fri- 

^^̂  
Corps 

de chauffe #» « température réglable sans grada-
teuse Rotel fri-fri: Huile I tion jusqu'à 200°, thermostat,
• le corps de chauffe est dans l'huile Z°Ac ier frfox w'iolj lampe-témoin, protection anti-sur-
(au-dessus du fond). Dessous: 1 chauffe
• la zone de décantation. Les i • rectangulaire, convenant pour de
résidus se déposent sous le corps de J j  grandes pièces, poisson entier p. ex.,
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne '~ - '"""" " m*m*'j m tout en économisant de la place
brûlentpas.Donc.pasdetransmission I I • friture parfaitement visible
de goût. Beignets , poissons, pommes • matériel de haute valeur (acier inox • démontable, peut être mise dans le
frites - plus besoin de changer l'huile 18/10) lave-vaisselle
qui reste plus longtemps fraîche. Et • temps d'échauffement rapide (180° • pieds caoutchouc stables; poignées
tout est léger, léger... en 5 min.!) : économie d'énergie ne devenant pas brûlantes

Nouvelle cuisine ou Rotel- donc'on Pe«ts'y fier.
cuisine traditionnelle: ¦ « ,̂0  ̂J_«$ I r\7nî jours avec ¦ nU L&L ^fri-fn de Rotel i £*£*
Uès rr 189r Rotel SA, 4663 Aarbour* 062-438111 I I ¦¦¦

Rotel à la Foire de Bâle: halle 25, stand 531 et halle 19, stand 381.

I£amr~A'"ïl service S.A.«lipUI 11> rue !
gl — de l'Hôpital
mPA 2000 NEUCHÂTEL
llvl ^? 

Tél . (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région , plusieurs professionnels ou aides
expérimentés. Suisses ou «C».

O Ferblantiers
# Couvreurs
O Serruriers 1
• Peintres qualifiés
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13mo , plan de carrière. [
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V es  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^̂ * ""Yy-- :

r̂ Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

' Nous cherchons ^
jeune DESSINATEUR

OU TECHNICIEN
en constructions

métalliques
ou génie civil ,
pour date à convenir.
Faire offres par écrit à:
METAL WERNER
Bâtiments préfabriqués

. 1564 Domdidier. 11263713e

JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de
La Chaux-de-Fonds.
Demandez un entretien sans
engagement.
Tél. (038) 42 49 93. lowoa.rss

I LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-
ment fabriqué en Allemagne.

103603110

i
, I

Loewe fait ronflante au commerce de détail spécialisé.
i
I
i

Rc préseniation générale ' Eg li. Fischer b Cie SA . 8022 Zunch

M Champagne
Canard - Duchêne

j dépositaire CAVE DU CHÂTEAU
i DE PESEUX

H Tél. (038) 31 51 77. 109240 no

A vendre

Tourbe
horticole
et terre noire en vrac
et en sacs. Livraison
à domicile.
A. Sandoz,
2093 Brot-Dessus.
Tél. (039) 37 13 31.

' i 110583-110
. . ¦ J X r -.

i I  Je répare n

1 MEUBLES 1
1 ANCIENS É
\\ Tél. (038) ï

| 53 47 57. i
| I 112576-110 I i

On économise 50% d'argent.
75% de place et d'énergie.
Et 100% de surface de parc.

Transports publics...
110248 H0 économies multiples !

1PW? ÂO' V il

Emploi à temps partiel
est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.
Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres
F 28-512627 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

112712-136

Nous cherchons pour le 1e' avril ou ^^^",-1'f 1
date à convenir un ^̂ B • < %¦;

CONCIERGE À |̂
TEMPS PARTIEL 1

pour l'immeuble situé au chemin des Trois-Por - I
tes 65 à Neuchâtel (7 appartements au total) . Il j
disposera d'un appartement de 3 pièces + une \
chambre indépendante à l'entresol pour le prix de
Fr. 606.— par mois, charges comprises; le salaire est
payé séparément.
Il aura notamment à s'occuper du chauffage, d' un

I petit jardin et du nettoyage des locaux communs. i
I Les personnes intéressées sont priées de
l s'adresser à
1 Winterthur-Assurances
¦L Direction régionale de Neuchâtel

| Bk Rue St-Honoré 2
i  ̂

2001 Neuchâtel
i; V'A. Tél. (038) 25 78 21/int. 224.

Î S^bw I winterthur]
r-j( &.ât;?£'-l^^±. 110320-136 

ïmZ ï̂Ym  ̂ | as&j ranœs]
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J^B Analyste
\ . W programmeur
j|y Langage PU-IBM CICS,
mS expérimenté. ,;

,#>5J Bon salaire - Presta tions sociales modernes, j
SÊF* Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàlel. tél. 038/24 74 14

VLr̂ SBI- ¦ " 8W lF't*7y- lYH
^̂ B Comptable l
% _ W expérimenté (e)

bonnes connaissances d'allemand
=fp= et d'anglais orales. |;-

«2P Bon salaire - Prestations sociales modernes. =:
ij fF" Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de conclusion pour un ouvrage littéraire.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Audience - Alberte - Assiette - Année - Courge -
Conscience - Comme - Contre - Cent - Couvertu-
re - Derme - Electrique - Feutre - Fromage -
Gaz - Goûter - Léman - Loin - Médaille - Nièce -
Ocre - Oubli - Palmier - Papier - Pitre - Popula-
tion - Prairie - Prunier - Pompier - Placement -
Pologne - Pic - Rameur - Rome - Réponse -
Ruse - Salade - Tenture - Tonton - Valse - Vent.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



La Suisse a-t-elle mangé son pain noir ?
r'fv^W hockey sur glace « Mondial » B: nouvelle défaite de l'équipe d'Ohlsson, à Tokio, contre la Pologne

Suisse - Pologne 4-6 (1 -4 2-1 1 -1 )
MARQUEURS: 7. Stopczyk; 9.

Chrzastek; 11. Baertschi ;11.
Piecko; 16. Zabawa ; 22. Baerts-
chi; 27. Soguel 3-4; 34. Hachula;
45. Eberle; 50. Chrzastek 4-6.

SUISSE: Anken. - Ritsche,
Mazzoleni; Koelliker, Wick;
Staub, Sturzenegger; Luedi, Jac-
ques Soguel, Paganini, Baertschi,
Loertscher, Eberle, Neininger,
Dekumbis, Schlagenhauf.

POLOGNE: Olszewski. - Syno-
wiec ; Gruth, Nowak, Szopinski,
Chowaniec, Ujwary. Jobzcyk,
Hachula, Zabawa, Chrzastek,
Klocek , Pytel, Stopczyk, Christ,
Piecko.

ARBITRES:  MM. Leuer (Can),
Odaira/Ebina (Jap).

NOTES: 4000 spectateurs. 1er
tir sur le poteau de Koelliker. La
Suisse sans Millier, Claude So-
guel, Lautenschlager, Wist et
Moser. Pénalités : 2 x 2 '  contre la
Suisse ; 5 x 2 '  contre la Pologne.

ENCORE UNE FOIS...

L'équipe de Suisse est toujours à
la recherche de sa première victoire
dans le championnat du monde du
groupe B, à Tokio. Battue quarante-
huit heures plus tôt par les Etats-
Unis, la formation helvétique a, en

effet , encore subi la loi du deuxième
favori de cette compétition, la Polo-
gne: devant 4000 spectateurs, les
hockeyeurs de Varsovie se sont im-
posés par 6-4 (4-1 1-2 1-1).

Une fois de plus, les joueurs hel-
vétiques ont lutté avec beaucoup
d'énergie mais sans grande réussite.
De plus, des défaillances individuel-
les ont précipité leur perte, en pre-
mière période notamment. Désor-
mais , si elle entend préserver ses
chances de qualification pour les
Jeux olympiques, l'équipe dirigée
par Bengt Ohlsson est «condam-
née » au succès. Il est vrai qu'elle a
accompli la partie la plus difficile de
son programme.

Face à la Pologne, la Suisse a livré
indéniablement un bon match. Elle
a, pour le moins, démontré que ses
résultats des derniers tournois mon-
diaux (3-3 à Ortisei et 3-2 à Klagen-
furt) n'étaient pas usurpés.

Mais, une fois de plus, elle n'a pas
su se montrer parfaitement concen-
trée. Surtout dans les moments où
elle avait la maîtrise du jeu. Et ce
non seulement lorsqu'elle fut prise
en «contre», mais également lors de
périodes de supériorité numérique. Il
faut dire qu'elle a d'emblée sérieuse-
ment hypothéqué ses chances en
concédant un retard de trois buts en
première période.

Et pourtant, les premières minutes
avaient été à son avantage. Mais les
Polonais surent concrétiser leurs
deux premières chances de but.
Baertschi ayant ramené la marque à
2-1 , Koelliker commit une faute évi-
table dans son camp, ce qui allait
permettre à la Pologne de reprendre
immédiatement ses distances.

AU MAUVAIS MOMENT

A 4-1 pour la Pologne, la situation
apparaissait considérablement com-
promise. La formation helvétique ne

baissa pourtant pas pied et elle
maintint un « pressing» efficace.
C'est ainsi qu 'à deux reprises, elle
revint à une longueur de sa rivale.
Mais elle n'obtint jamais l'égalisa-
tion qui aurait pu modifier l'issue de
cette rencontre.

Il faut dire que le gardien Anken
encaissa deux buts sur des tirs de
loin, qui étaient parfaitement évita-
bles. Ces deux réussites polonaises
survenaient au plus mauvais mo-
ment. Il serait faux , pourtant , d'ac-
cabler le gardien biennois.

Cette nouvelle défaite est bien
plus à mettre au compte d'un certain
manque d'homogénéité de l'équipe
de Bengt Ohlsson. Une fois de plus,
en effet , seul le premier «bloc»
(Koelliker , Vick , Baertschi , Loerts-
cher, Eberle) s'est montré en mesure
d'inquiéter des Polonais à l'efficaci-
té redoutable.

LES RÉSULTATS

Roumanie - Yougoslavie 7-7 (2-3
3-2 2-2); Norvège - Japon 5-4 (3-1
1-2 1-1): Suisse - Pologne 4-6 (1-4
2-1 1-1); Etats-Unis -Autriche 3-3
(1-2 1-0 1-1).

CLASSEMENT

1. Etats-Unis 4 3 1 0 27- 9 7
2. Pologne 4 3 1 0 30-12 7
3. Japon 4 2 1 1  16-12 5
4. Autriche 4 1 3 0 19-18 5
5. Norvège 4 2 0 2 13-17 4

Suisse 4 0 2 2 17-22 2
7. Roumanie 4 0 1 3  14-24 1
8. Yougoslavie 4 0 1 3  13-35 1

JOIE... DANS L AUTRE CAMP!- Les Polonais Huchua (derrière la cage) et
Zabawa jubilent. Ils viennent de battre une nouvelle fois le gardien helvéti-
que, Anken. (Téléphoto AP)

jggSJ ski nord ique | Coupe du monde de sau t

Le F i n l a n d a i s  M a t t i  Nykaenen.
champ ion du monde au t remp lin des
90m l' an dernier, s'est ad jugé  de fa-
çon ind i scu t ab l e  la Coupe du Monde
1982/I983. Le « poids p l u m e»  de Jy-
vaskyiii . q u i  aura  20ans  en j u i l l e t , a
l'a i l  la décision dés le premier des deux
concours  de Planica . aux  70m . rem-
p o r t a n t  la v i c to i r e  cependant que le
Canadien  Horst Bulau . son dernier
r i v a l ,  ne t e rmina i t  « q u e »  c inquième.
Dimanche,  devant  15.000 spectateurs,
le concours  a u x  90m étai t  enlevé de-
v a n t  son publ ic  par  le yougoslave Pri-
nios Ulaga.

Pour  Hansjoerg Sumi.  les deux
comp é t i t i o n s  de Plan ica  ont  été à
l ' image  de sa saison;  après un bon
d i x i è m e  rang samedi,  le Bernois se
contentait d' une modeste 26"'" place
d i m a n c h e,  c o n t i n u a n t  de s'in terroger
sur  les raisons de ses performances en

dents de scie. Saut au tremp lin de
7 0 m :  1. Nykicnen (F in )  262 ,7 points.
2. Ulasa (You)  261.1.3. Hansson (Su)
258. 1. 4. Tevpes (You)  257 .4. 5. Bulau
(Can) 256.6. Puis: 10. Sumi (S) 236.4.
Tremplin de 90 m:  1. Ulaca (You)
260 ,0 points.  2. Bulau  (Can) 257 .5. 3.
Schallert ( A u t )  250 , 7. 4. Hansson
(Nor) 247 ,6. 5. Nykicnen (Fin) 245 .0.
Puis : 26. Sumi (S) 1 90,2 (95,5/97).

Classement final de la Coupe du
monde : 1. Nykaenen 277. 2. Bulau
260. 3. Kogler 21 1. 4. Hansson 186. 5.
Bercerud (Nor)  157. 6. Braaten (Nor)
1 2677. Kokkonen (Fin ) 115. 8. Brem-
seth (Nor)  99 . 9. Schallert 98. 10.
Puikkonen ( F i n )  97. Puis : 22. Sumi
46. Par nations : 1. Norvège 859. 2.
Finlande 696. 3. Autriche 581. 4. Ca-
nada 387. 5. RDA 267. Puis : 11.  Suis-
se 46.

Le trophée au Finlandais Nykaenen
Ï V̂> | automobilisme La neige au 6mc Critérium international jurassien

Le Rallye îles neiges n existe p lus depuis
quel ques années . Le Critérium jurassien en
est son digne successeur! En 1982, une bou-
cle avait  dû être supprimée en raison des
éléments déchaînés. L'ne fois de plus , la
« météo» a perturbé le déroulement de la
première épreuve suisse de l'année. Six
épreuves spéciales ont fait les frais des chu-
tes de neige, Comme on le devise aisément ,
l' unanimité était  loin d'être atteinte en ce
qui concerne cette visiteuse tardive. La nei-
ge, on aime ou on n 'aime pas!

Du côté- des commissaires et des sui-

veurs , cc n 'étai t  pas la joie. Les médecins
auron t  certainement a ffaire à une recru-
descence de rhumes. Et dire que l'heure
d'été cu i r a i t  en v igueur  dans la n u i l  de
samedi à d imanche!

Les pilotes , eux. avaient  des idées parta-
gées sur cc retour de l 'h ive r .  Certains ,  à
l'image de Jean-Marie Carron , at t r ibuaient
une bonne performance à ces conditions
liés dures. . D'autres, comme JcaiirPiene
Balmer. l' accusaient dc les avoir privés
d' une victoire ou d' an classement honora-
ble. Certes , la préparat ion de l'Ascona4 (IO
du champ ion de Suisse en t i t re  avai t  clé
faite en fonction de routes sèches. Dans ce
cas-là , le Chaux-dc-Fonnicr s'est imait  con-
tent de son troisième rang.

Le grand absent du deuxième jour étai t ,
sans conteste. Phi l ippe Roux.  L'ancien
skieur ne cachait pas d' ailleurs l' espoir de
rouler dans un «c i rque  b lanc » . Et l' on a la
preuve que ses propos ne sont pas que
pure fa n faronnade ! Lors des trois premiè-
res épreuves du rall ye , il réalisa les meil-
leurs temps sur des routes qui étaient très
glissantes. Malheureusement , un cai l lou
bloqué dans la butée d'embrayage de sa
Porsche mit fin à ses espoirs à Monlmclon.
Un autre pilote se mont ra  par t icul ièrement
à l' aise sur la nei ge: Eric Mosimann.  qui .
au vo lan t  de sa Ford Escort . réalisa quel-
ques très bons «chronos» . Son pont arriè-
re lui l i t  prendre prématurément  le chemin
du retour...

LE RETOUR DU VALAISAN

On a t tenda i t  un Valaisan . Roux ,  cl c'est
un de ses compatriotes qui  remporta
l 'épreuve. Jean-Marie  Carron. puisque
c'est de lui  qu 'il s'ag il . a v a i t  connu une
période noire , la précédente saison. Il  par-
vint en effet rarement à ra l l i e r  l'arrivée. Au
départ , son but è ta i l  de f in i r  le mieux
possible. El il a parfaitement rempli son
contrat .  Il laisse à p lus de deux minutes
son daup hin , le surprenant Eric Ferreux ,
dont c'est la première grande performance.
Vendredi m a l i n , peu nombreux  éta ient
ceux qui  prédisaient une p lace sur le po-
d ium au Vaudois .  Et pourtant , dès le dé-
but , il mon t r a  de quoi  il é ta i t  capable.
A près six «sp éciales », il était déjà troisiè-

me. Et tout  au long du rallye , il fut preuve
d' une belle régularité. Un nouveau ta lent
qu 'il faudra suivre de très près. Pour com-
pléter ce tiercé , Jean-Pierre Balmer. On le
citait  comme superfavori.  Une mauvaise
option de pré parat ion dès le départ , ainsi
qu 'une pénal i té  routière l' ont relégué à une
place tout de même fort honorable.

Reynald Meng h i n i . quan t  à lui.  était
quel que peu déçu. Car. sans sa crevaison le
premier jour ,  il occuperait la place de Fer-
reux. Sa Porsche a eu un comportement
exemplaire. Il a enlin trouvé un « joue t»  a
sa mesure ! Un jouet qu 'il a d' ai l leurs bien
risqué de casser. A Plei gne , une sortie de
roule endommagea quel que peu son v é h i -
cule. Fort heureusement, cc n'était que de
la tôle et il put cont inuer  sa remontée.
« B o u l o n »  Corthay,  après avoir eu à se
pla indre  de lui-même , dut  s'en prendre à sa
machine. En lin d'épreuve , certaines vites-
ses de sa boîle refusaient désespérément de
se laisser passer! Lorsqu 'il fa l la i t  ut i l iser  le
moteur  comme frein dans la nei ge, le han-
dicap étai t  plus que sérieux.

PEZZANI: SPECTACLE ASSURE

Le monopole du spectacle n 'étai t  pas
l' apanage des Porsche. En groupe A aussi ,
il y a v a i t  de quoi  se ré galer. Pezzani en fui
l' exemp lc-type. L'emp loi du frein à main
est sa spécialité. Celait un rêve que de le
voir « négocier» les ép ing les. Et son style,
pour spectaculaire qu 'il soit , n 'en est pas
moins efficace. Hui t i ème  au classement
«scratsch », il remporte ainsi le groupe A.
Nicolet , de Tramelan , réalise également
une fort belle performance. Dixième du
général el second dans son groupe , il prou-
ve , une fois de plus , qu 'il faut compter
avec lui .  Et d i re  que la préparat ion de son
Ascona n 'est même pas terminée. Guggis-
herg. le Neuchatelois . était très sat isfai t  de
sa Saab. Il  croit fermement aux  possibilités
de sa voilure.  Le classement lui donne
raison. Un regret tout  de même: l 'interdic-
tion d'emp loyer les clous en championna t
de Suisse. Pour Daniel Rebclev. «docteur
en tète à queue », le chemin le plus court
entre deux points n 'est pas forcément la
li gne droite .  Parfaitement à l' aise dans la
neige, il a réussi , par ses exp loits  pas tou-
jours irès catholiques, à donner  des fris-
sons même aux p lus blasés! Camandona ,
Barbezat et autres Graf ne furent pas en
reste. Même s'ils ne parv iennent  pas à in-
quiéter les meilleurs , ils réussirent à «se
faire  p l a i s i r » . El va. c'est également très
impor tan t .

U N  G R A N D  P E R D A N T :  M O N T A V O N

Décidément ,  le Cri tér ium jurassien ne
convient  pas aux frères M o n t a v o n .  L'an-

née passée, ils démolirent leur Qua t t ro ,
alors qu 'ils étaient cinquièmes. Celle lois .
c'est la mécanique qui  les a lâchés quand
ils occupaient la septième position. El l' on
ne peut pas leur reprocher d' avoir forcé.
Ils étaient parvenus à a t t e indre  ce classe-
ment grâce à une régular i té  parfaite. Une
tringle de boîte à Courchavon. dans le
parcours rout ier , les força â se résigner une
l'ois de p lus à l' abandon.

Pour Eric Chapuis , de même que Waetli
sur P Ascona Byva , Bourqu in  el sa sympa-
thi que Dyane , ce ne l u t  ni  une sortie de
route ni un problème de machine  qui  les
mit hors course. Ils furent  neuf à rater le
contrôle de passage de Develier. Pour Cha-
puis su r lou t .  la p i lu le  fui dure à ava le r .  I l
lit tout  d' abord appel , puis , rési gné , aban-
donna.  Il avai t  entamé une course rap ide ,
au point  qu 'il f igura i t  dans le tiercé prov i-
soire.

On avait annoncé , la semaine passée ,
que Greppin était  incer ta in .  Son véhicule
ne fut prêt que quelques ins t an t s  a v a n t  le
contrôle technique .  Un freinage avant.
pratiquement inexistant , le lii sortir de la
route dans la première épreuve.  Il  con t inua
néanmoins ,  avant  d' observer la voix de la
raison quelques ki lomètres  p lus  loin.
L' abandon étai t  la meil leure solution.

Ils étaient  72 à prendre le dépari vendre-
di. Samedi soir , seuls 34 d' entre  eux
avaient  ral l ié  Delémont.  On voit que l a n t
les mécani ques que les hommes oui  été mis
à rude épreuve.

H U M A S

Classement final
I .  J. -M.Carron - F.ekerl (Porsche Turbo)

."h 25' 09": 2. terreux - Audcmars (Porsche)
3h 27' 47" ; 3. Balmer - Cavalli (Ascona 400)
3h 29' 53" : 4. Mcnuhini - Bertholot (Porsche
930T) 3h 31" 24"; 5. Corthav - Real i  (Pors-
che CA) 3h 34' 41 " : 6. Nicod - Glauser
(Porsche 91 ISO 3 h 36' 14" : 7 . P. Carron -
fourn ie r  (Porsche) 3h 37' 07" ; S . IVv/. ini  -
Leliévre (O pel GTF.) 3h 39' 41 " : 9. P .Gra f-
Gaudin  ( R 5 Turbo ) 3h 39' 50": 10.
L. N icolet - P.-A. Nicolet (Ascona) 3 h 41 '
00": I I .  Guggisbery - Mul le r  iS.mb Turbo)
3 h 41' 57" . -" Puis? 15. Rebele/ - Leuenber-
ger (O pel GTE) 3h 46' OS" : 19 . Barbezat -
Marchand (O pel GTE) 3h 53' IS "; 26 . Braun
- Andres (R 5 Al p ine)  4h 06' 13" ; 32. G r a f -
Stoeckl y (Golf GTI) 4h 28' 16" .

CLASSEMENT
PAR GROUPES

Croupe A: I .  Pe/zani - Lel icwc (O pel
GTE) :  2. L.Nicolet - P.-A.Nicolet (Ascona);
3. Guggisbcrgcr - Mul le r  ( Saab Turbo): 6.
Rebele/ - Leuenberger (O pel GTE ) .  - Grou-
pe 2: I.  E.Carron - Perrod (Toyota GT) : 2.
Braun - Andres ( R 5  Al p ine) :  3. Cornaz -
Henchoz ( Sunbeam ) .  - Groupe B: I. Ferreux
- Audemars (Porsche): 2. Balmer - Cavalli
(Ascona 400) - Groupe 4: I .  J. -M.Carron -
Eekerl (Porsche Turbo):  2. Meng hin i  - Ber-
tholel (Porsche 9301); 3. Corthay - Réali
(Porsche CA) . - Groupe .N:  I .  Getssaz - Ber-
thoud (Alfa GTV);  2. Meselua - Moret ( R u -
mo 125);  3. Ellcnbcreer - Vuillemin (Gol f
GTI) .

1" étape , \ illefranche-sur-Saone -
Villefranchc-sur-Saône (192 km 500) :
1. Fmnon ( F r )  5h 26' 58" (35.325km:
h): 2. Kell y (Irl) à 3" ; 3. Mouer  ( F r ) :
4. Coire (Fr); 5. Andersen ( D a n ) :  6.
Villemianc (Er ) :  7. Seiz (S); S. Garde
(Fr): 9 Zoetemelk ( H o ) :  10. Roche
(Irl) :  I I .  Vallet (Fr): 12. Lauren t  ( F i l ;
13. Jottrdan ( E r ) :  14. Alban  ( F r ) :  15.
Madiol  (Fr ) : 16. Jean-Mary Grezet
(S); 17. Clerc (Fr). tous même temps
que Kcl lv :  18. H i n a u l t  (Fr)  à 48" ; 19 .
Duclos-Lassalle (Fr) :  20. Gomez (Fr),
même temps. — Puis les autres Suis-
ses : 31. Patrick Moerlen. à 3*19; 43.
Breu : 46. Gavillet : 4S. Z immermann .
lous m.t. ; 49 . Rossier à 9' 17:  60. Lien-
hard à 13*51 : 64. T h a l m a n n . à 16 '4>) ;
65. G u t m a n n :  69. Maechler : 73. Hek i -
m i ;  75. Russenberger. tous  m. t . ;  89.
Frei . à 31*35; 90 . Kaenel .  m.t. Glaus el
Bolle ont abandonné.

2"" étape. Villiers Morgon - Mont-
Brouillv (78 km 500) : I .  René Biltinacr
( F r )  2h  13' 09" (35.374 km h ) :  2. Clerc
(Fr)  a 17" : 3. Seiz (S) à 30"; 4 . Kelly
( I r l ) :  5. Zoetemelk ( W o ) :  6. Grezet (S),
même temps : 7 . Lauren t  ( F r )  a 55" : S.
Madio l  ( I T )  a 37" : •¦) . Roche ( L ' I )  a
44" : 10 . Hinaul t  ( F r )  a 44": I I .  Alba n
( Fr) : 12. C a i l l o u x  (Fr): 13. Hekimi
(S); 14 . Mas (Fr) : 15. l ignon  (Fr).
même temps. Puis les autres Suisses:
26. Moerlen à 1*47" : 4S. Russenber ger

a 2 14" : 52. Lienhard a 2 52 ; 53.
Tha lmann  à 4' 1 4" : 54 . Breu à 4' 30" :
55. Rossier à 4'36" : 62. Gu tmann  à
9*31" ; 63. Maechler à 9*36": 65. Gavil-
let à 12*25 "" ; 67. Z immermann  même
lemps.

Troisième étape, contre la montre à
Saint-Trivicr , sur 21 km:  I .  Scan Kcllv
( I r l ) 28' 25" (44 .33S km h ) ;  2. Jean-
Mary Grezet (S) 28' 29" ; 3. Joop Zoe-
temelk (Hol )  28' 55" ; 4. Patrick Moer-
len (S) 28' 56"; 5. Hekimi (S) 28' 57" ;
6. Roche ( I r l )  29' 09" : 7. Laurent (Fra)
29' 23" : S. Anderson ( A u s )  29' 25" ; 9.
Clerc ( F i a )  29' 27" ; 10. Duclos-Lassal-
le ( Fra ) 29' 2S" : I I .  Brun ( F i a )  29'
31" : 12 . Dowdell ( G B )  2') ' 34" : 13.
Andersen (Dan)  29' 42" : 14. Celle
(Fra ) 29' 53" : 15. Gomez (F ra )  29'
58". Puis: 18. Seiz (S )  30' 12"

CLASSEMENT G É N É R A L  F I N A L

I .  Kelly 8 h 09' 05" : 2. Grezet à 4";
3. Zoetemelk a 30" : 4. Clerc à 49: 5.
Roche a 58" ; 6 Laurent  a l'03" : 7 .
Andersen a 1*36" : 8. Seiz à 1*47"; 9 .
Alban ( F r a )  a 2*15": lo , Jourdan ( I r a i
a 2' 15" : I I .  F ignon ( F r a )  a 2*20"; 12.
Hinault  ( L i a )  à 2*50" : 13. Bittinger
( L i a )  a 5' 15" : 14. Madio l  ( I r a ) à
3*22" ; 15. Duclos-Lassalle a 3'52" .
Puis : 19 . Moerlen a 5*04".

Les classements

KB cyclisme | L'équipe « SEM » domine le Critérium international

Déjà vainqueur de Paris-Nice ,
Scan Kelly a encore remporté le
Critérium international de la
route , qui s'est déroulé en trois
étapes dans le Beaujolais. L'Ir-
landais , qui s'affirme de plus en
plus comme l'homme fort des pe-
lotons en ce début de saison,
s'est une fois de plus imposé de-
vant le Neuchatelois Jean-Mary
Grezet , ce qui a permis à l'équi-
pe dirigée par Jean de Gribaldy
de fêter un nouveau «doublé» .
Vétéran des pelotons, le Hollan-
dais Joop Zoetemelk est , pour sa
part , monté sur la troisième
marche du podium, alors que le
Français Bernard Hinault a été
nettement dominé.

Ce crétérium international s'est
joué dans sa troisième phase , une
course contre la montre sur 21 ki-
lomètres , à Saint-Trivier. Ni la
première étape , qui avait permis
au Français Laurent Fignon , vain-
queur l' an dernier , de s'installer
provisoirement en tête de la cour-
se, ni la deuxième, une course de
côte sur 78 ,5 kilomètres dimanche
matin , avec arrivée au sommet du
Mont-Brouilly et remportée par le
Français René Bittinger — encore
un homme cle Gribaldy —
n 'avaient en effet permis de pro-
voquer véritablement la décision.

PLUS QUE CINQ

Au départ de l' ultime tronçon ,
la victoire ne pouvait plus échap-
per à cinq hommes : le Français
Régis Clère , « leader» depuis le
matin, ainsi que Kelly, Zoetemelk ,
Grezet et uh autre Suisse , qui
s'est fort bien comporté dans cette
épreuve , Hubert Seiz. Ce dernier
ne put ,  en fait , jamais jouer sa
chance dans un exercice qu 'il n 'af-
fectionne guère. Quant à Clère ,
qui avait pourtant enregistré de
très bons résultats chez les ama-
teurs dans les épreuves au chro-
nomètre , il fut rapidement dépas-
sé. Restaient alors trois hommes

en lice : Kelly, Grezet et Zoete-
melk. Le Neuchatelois fit un ins-
tant figure de vainqueur lorsqu 'il
inscrivait le meilleur temps, en
dominant assez nettement Zoete-
melk sur ces 21 kilomètres courus
sous la pluie. Mais Kelly, comme
dans Paris-Nice , allait finalement
s'imposer à son jeune coéquipier ,
qu 'il battit de... quatre secondes !
Il n 'empêche pas moins que Gre-
zet s'était une fois de plus fait l' au-
teur d'une excellente course. Tout
comme deux autres Suisses, qui
ont aussi brillé dans cette épreuve
contre la montre : Le Fleurisan
Patrick Moerlen , encore un hom-

me de «SEM» , quatrième , et Sieg-
fried Hekimi , cinquième.

GREZET AUDACIEUX

Pour ce contre la montre décisif ,
Grezet a tenté un coup de poker.
Pour la première fois de sa carriè-
re en effet , il avait monté un pla-
teau de 53 dents à l'avant. L'écart
avec Kelly sur la ligne d' arrivée
— quatre secondes — démontre
que le Suisse a bien failli réussir.
Il fut peut-être un peu désavanta-
gé dans la deuxième partie de cet-
te boucle de Saint-Trivier , où le
vent soufflait défavorablement.

Grezet encore une fois deuxième...
derrière Kelly, son chef de file !

K,̂ J i tennis

# En raison de son p lacement médiocre
au classement de l'ATP (i l  occupe le
70"' rang).  Hein / .  G u n t h a r d t  est con-
t r a i n t  de passer par des qualifications
pour  esp érer une place dans le simple
messieurs du tourno i  dc Monte-Carlo .
dote de 300.000 dol lars .

Au premier tour des « q u a l i f » . le Suis-
se a b a t t u  l'Espagnol José Lope/.-Maeso
(160""' ATP) . 6-7" 6-0 6-2.

# Pour son dernier  tournoi ,  ["« open »
de Monte-Carlo. Bjorn Borg n 'aura pas
la tâche facile. Le t i rage au sort , l'a i t  par
sa femme Mar iana .  en a ainsi  décidé :
Borg. qui bénéficie d' une «wi ld  card ».
rencontrera ,  au premier  tour  du tableau
final, l 'A r g e n t i n  José-Luis  Clerc, tête de
série numéro  trois ,  un  des favoris de ce
tournoi.

Q h an Lendl  a remporté le tournoi tic
M i l a n , doté de 350 . 0( 10 do l la r s  et comp-
t a n t  pour le Grand  p r ix ,  en b a t t a n t , en
f inale ,  le Sud-Afr icain  Kevin Curren.  en
trois  sets 5-7 6-3 7-6.

Heinz Gunthardt
à Monte-Carlo

Le GP des Etats-Unis (côte Ouest)
avait lieu cette nuit à Long Beach. La
course s'est terminée trop tard pour
que nous puissions en donner le ré-
sultat dans notre édition d'aujour-
d'hui. Une surprise s'était produite
avant le départ , soit lors des séances
d'essais, au cours desquelles le Fran-
çais Patrick Tambay était parvenu à
déposséder son compatriote et coé-
quipier de Ferrari . René Arnoux , de la
«pole-posit ion» . Quant au Suisse
Marc Surer , il avait considérablement
rétrogradé , devant se contenter de
prendre le départ en seizième posi-
tion.

GP des Etats-Unis
de la côte Ouest

Juniors jusqu'à 18 ans

Aux championnats d'Europe juniors
(jusqu 'à 18 ans), groupe A, en Norvè-
ge, l'URSS a remporté, lors de la der-
nière journée, la rencontre décisive
pour l'attribution du titre , en battant la
Finlande par 5-1. La Suède , détentrice
de la couronne continentale , a dû se
contenter du 4mo rang.

Dans le tour de classement (places
5-8), la Suisse s'est inclinée pour son
dernier match face à la RFA par 4-11
(2-4 1 -3 1 -4) et termine à la 7™ place.
La Norvège est reléguée.

Tour final (places 1-4) : URSS -
Finlande 5-1 ; Tchécoslovaquie - Suè-
de 4-2. Classement f inal: 1. URSS
1 0 points. 2. Finlande 8. 3. Tchécoslo-
vaquie 6. 4. Suède 4.

Tour de classement (places
5-8): RFA - Suisse 11-4
(4-2-3-1 -4-1 ) ; France - Norvège 5-5.
Le classement final: 5. RFA 6. 6. Fran-
ce 3. 7. Suisse 2. 8. Norvège 1.

La Suisse conserve
sa place dans l'élite Ce qu'en pensent les entraîneurs

Bengt Ohlsson : «Une  fois dc p lus,
nous avons soumis notre adversaire à
une rude pression... Une fois de p lus
aussi ,  nous n 'avons pas su concrétiser
nos chances de bu t .  A mon avis, la
tacti que adoptée , basée sur un incessant
fore-checking, était bonne. Mais nous
avons  commis trop d'erreurs , qui  sont
souvent synonymes dc buts dans un
tournoi mondia l .  C'est ainsi que , reve-
nus  à deux reprises à la marque , nous
avons à chaque fois encaissé un but
parfa i tement  évit able .  Il n 'est pour tan t
pas quest ion de refaire l 'histoire.  Nous
devons désormais nous concentrer p lei-
nement sur les derniers  matches de cc
tourno i .  Je tire toutefois un premier en-
sei gnement :  à l' avenir , il faudra pré pa-
rer un tournoi  mondial  avec des rencon-
tres plus difficiles, à l'étranger dc préfé -

rence », hniil iSikodcniowicz (coach polo-
nais): «Je  suis  bien évidemment sat isfai t
du ré su l t a t .  Je dois avouer a u j o u r d 'h u i
que , forts des ensei gnements des derniè-
res années , nous crai gnions  un peu cc
match.  Lt je suis le premier su rp r i s  de
constater  que cette équi pe de Suisse ne
totalise présentement que deux points
dans ce tournoi .  Cette fo rmat ion  est so-
lide , elle joue juste , mais  elle m a n q u e
peut-être  d' une ou deux individuali se*"
capables de la « t i r e r »  sur  la g lace.
Après le 4 - I .  nous voul ions  rester quel-
que peu sur la réserve en prévision du
match contre les E ta t s -Uni s .  Eh bien, les
Suisses ont su admi rab lemen t  profi ler
de notre  ralentissement et il nous a u r a
f ina lement  fa l lu  ba ta i l l e r  ferme pour
l' emporter.

L'exposition Suisse pour les planchistes
â Bienne (Patinoire) du 7 au 10 avril 1983
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Une incroyable chemise pour «O  ̂ A$
homme du créateur **O^ J^Marc Thombard : ^a î̂JSîsg@ïs«&fs &$&
La chemise à fermeture <̂ «Ŝ  *îà glissière en jerse y £Ë : x' Ha .̂»îj î̂Splendid . # " HKS^̂Elégance racée et con- 8»^VaJ \̂fort hors pair. Le coup Tl  ̂l%3 r̂ti^de foudre. \,:; 1«

Disponible dans les A
bons magasins. . . .  ? ;spécialises. 4

f VI»

METZGER
GARANT
SPLENDESTO

LA CHEMISE GARANTIE
SANS REPASSAGE

La seule en pur coton

[ CHEMISES"

lineau
Made in Switzerland

LsJ-LTLSJ-

La Cravate Elégante

CHAPEAUX ET CASQUETTES

-̂ ^̂  CHAPEAUX

Vente exclusive dans le Canton

4ÊÊ*
IPv
JL -̂Jk̂ El̂ a. Chaussettesïr©îi® Trèf|e -

un coup de
Actifresh maître !
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^JOCKEY

Les hommes ont maintenant deux
raisons de porter des Libero:

' l : ' :- -' MfflttT«H
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TW ;
classic/f actif #*
La c h em lie Li b«ro ># ta chcmfie iport ¦. /
d'un chic viril. Ubtro à (ermciurt-ttlair .

La coupe exclusive Libero et l'emploi de je rsey souple el loyeu*
garan tiiient (e mo*imi;m de confort et de liberté de mouvemettt
Longévité élevée, rcpoiso^e absolument superflu et 

florcniie
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CHAUSSETTES - SOCQUETTES

BOTTA SA
CHAPEAUX

Le sous-vêtement suisse sympa.
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«LES GARCIN»

Le grand-pere Hobert liarcin i t t t tJ

W f&Y ^BfS m̂ÊÈÈ i

Jacqueline et André Garcin 1983

UIM GRAND COUP DE CHAPEAU
* Le 28 mars 1883, Robert Garcin, grand-père,

succède à Dame Veuve Eschinger, sise au 14 b
de la rue du Seyon et au l a  de la Grand'Rue. Il
reprend donc un commerce de chapellerie, après
une solide formation dans les centres de Lyon et
d'Ulm. Un atelier complet est alors aménagé.
Les affaires sont bonnes et l'ambiance agréable.
Robert Garcin décède en 1929, après avoir tra-
versé la pénible période de la Première Guerre
mondiale.

* Son fils, aussi prénommé Robert (1887- 1942),
lui succède à la tête de l'entreprise familiale.

* A son décès et jusqu 'en 1968, sa veuve, Mada-
me Robert Garcin (1889-1976) et son fils An-
dré-Robert, assurent la relève. A deux reprises,
les anciens locaux sont rajeunis tout en mainte-
nant la tradition familiale.
¦niiiniii MHi hii nm—wiimiii WIIIIIIII i m 11111 iimiin m 11 'iiiiiiiiiiiiiiim HIIII 1 m

* 1968 représente la «continuité dans le change-
ment»! L 'immeuble Seyon 14 b-Grand'Rue 1 a
est voué à la démolition. Le commerce se dépla-
ce aux Terreaux 1 - Passage des Arbalétriers.

* Monsieur et Madame André-Robert Garcin as-
sument désormais seuls les responsabilités de
l'entreprise. Ils offrent dès lors en plus des arti -
cles traditionnels tels que: chapeaux, casquet-
tes, bérets et toques, tout l 'assortiment de: che-
mises de ville et sport, pullovers, gilets, pyjamas,
robes de chambre, cravates, nœuds papillon,
écharpes et gavroches, chaussettes et socquet-
tes, sous - vêtements, boutons de manchettes,
fixe-cra vates, bretelles, ceintures, mouchoirs et
slips de bain.
Ils sont toujours présents dans notre ville en

respectant la vieille tradition d'articles de qualité et
de serviabilité.

Toutes nos marchandises sont vendues avec les chèques fidélité Lili
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TROIS GÉNÉRATIONS DE CHAPELIERS À NEUCHÂTEL



GIDOR CMFFURE
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«Sandra».

Style mode* Attrayant.
Et ... prix modiques.

«Sandra», «Elmo» et «Pips» - trois exemples parmi les nouvelles coiffures
signées GIDOR.

Studios GIDOR-Coiffure: pas de rendez-vous. Pas d'attente.
Service individualisé. Prix avantageux. Dans toutes les villes importantes de Suisse.

GIDOR. Exactement ce que recherche la famille active, consciente de la mode
et des prix.
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Vous trouverez un studio GIDOR-Coiffure à:

2000 Neuchâtel, Grand Rue 12, tél. 038/25 90 00

112683-110
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\ J7 M PARIS X

? Que ce soit la crème pénérante SUPER DEFI pour atténuer les rides et s
S tonifier la peau >

| Que ce soit la CRÈME FACIAL 3 et les AMPOULES FACIAL 3 pour 5
? stimuler , raffermir , régénérer la peau , |
S Jeanne Gatincau vous conseille des soins personnels et spécifiques. \
\ La spécialiste Jeanne Gatineau est à votre entière disposition à notre rayon 5
? parfumerie s

f du 28 au 31 mars ,„„..„. \

GARANTIE * CONFIANCE *
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
Visa II Super E 1981 7.600 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA Berline 1980 8.200.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas 1979 9.800.—
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900.—
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500.—
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900 —
CX Pallas Inj. aut. 198' 21 .900.—
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

\ 1 CITROËN ~7

\VISA GT/
\à gagner!/ *>

Honda Civic 5 p. ? 1980 8.500 —
Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord 3 p. 1981 10.400.—
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900 —
Mercedes 280 E aut. 1978 15.800.—
Mercedes 280 SE 1979 19.500.—
Alfa Giulietta 1,8 1980 10.900.—
Alfasud TI 1,5 1978 6.900 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400 —
Fiat 131 Mirafiori 1977 4 .400 —
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900 —
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100.—
Renault 18 GTS 1979 6.400 —
Renault 20 TS 1978 7.400.—
Renault 20 TX 1981 12.900 —
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6 000 km
VW Passât U 5 p. 1977 5.200.—

112810-142 |i

Garage Comtesse
DRAIZES 69 - 2006 NEUCHÂTEL - Tél. 31 38 38

Occasions
CONTRÔLÉES, EXPERTISÉES ET GARANTIES

Datsun Cherry 1200 5 portes , 1980, 25.000 km, bleue
Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 40.000 km, rouge
Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 40.000 km, brune
Datsun Cherry 1400 coupé, 1981, 53.000 km, bleue
Datsun Cherry 1200 5 portes, 1980, 27.000 km, or
Datsun Bluebird 1800 4 portes, 1 981, 25.000 km, bleue
Datsun Bluebird 1800 coupé, 1980, 50.000 km, bleue
Datsun Laurel 2400 4 portes, 1981, 15.000 km, grise
Ford Wagon 1600 1979, 100.000 km, or
Peugeot 305 SR Break 1500 1980, 41.000 km, jaune
Toyota Corona 1800 5 portes, 1979, 49.000 km, rouge.

112577-142

A vendre

Yamaha
RD 250 LC
Etat neuf.
Tél. 33 39 55.

111036 142

En Suisse romande
vous trouver ei

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex. bibliothèque de la gare
Brique, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary. kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare

' Marin, kiosque de la gare
Mart igny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La. kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz. kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

# une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=M§=
Maculature en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Occasions rares

GOLF
DIESEL
dès Fr. 6000.—.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

112824-142

Toyota Tercel 4 WD
d'occasion,
2000 km, 1983,
garantie d'usine,
brun-beige.
Prix avantageux.
Eventuellement
reprise petite
voiture ou break.
Possibilité de
financement.
Tél. (039)
41 37 41/33.

110463-142

Splendide

Citroën Visa II
Super E
Modèle 1982. blanche,
23.000 km seulement.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 206.— par
mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

112734-142

^ALFETTA GTvl

rj état , [V

K 110476-142J

A Vendre

Fourgon VW
expertisé , année
1981, 45.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 26 44 56.
110018-142

A vendre

Golf LS 1975
pour bricoleur ,
Fr. 750.—.
Tél. (038) 31 25 39.
midi et soir, n 1032-142

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour entrée
immédiate:

sommeliers-ères
aide de buffet
garçon de maison
cuisinier
ou cuisinière

Téléphoner au 24 08 22 le ma-
tin ou se présenter. 104479-135

Particulier vend

GOLF GLS
1500, 5 portes ,
29.000 km, très
soignée, état neuf ,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 25 52 06
(heures des
repas). 112556-142

A vendre

Fiat 127
63.000 km, rouge,
peinture neuve.
Expertisée.
Fr. 3700 —,
Tél. (038) 41 15 51.

104466-142

R 5 T L
75.000 km, en parfait
état et expertisée.
Couleur vert métallisé.
Fr . 4300.— comptant.

Tél . 55 16 76
(heures de bureau).

112709-142

A vendre
Ford 20 M

FORDOR
Tél. (039) 23 82 16,
(heures des repas).

112731 -142

Homme suisse,
quarantaine, permis
de conduire cherche

EMPLO I
dans commerce ,
alimentation. Laiterie
ou comme
aide-menuisier.
Libre dès le 1er juin
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffres
M 28-350052
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

112782-138
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Choisir aujourd'hui 
aw~

If une situation d'avenir. 4JJ
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

CHERCHENT

UIM INGÉNIEUR ETS
pour leur bureau de la voie, à Lausanne.
Diplôme d'ingénieur ETS du génie civil. Nationalité suisse.
Très bonnes connaissances de la langue allemande.
Age maximum 30 ans.
Quelques années de pratique en génie civil. Sens de l'organisation.
Apte à conduire un groupe technique. Formation assurée par les CFF
dans le domaine des travaux de maintenance de la voie.
Activité intéressante et variée.
Semaine de 5 jours et horaire mobile.
S'annoncer par lettre autographe
jusqu'au 6 avril 1983, en joignant un JSf!R ' tT n̂mecurriculum vitae, à la Division des m.̂ ^wnStl

Service du personnel il'l'̂ f^ /^m^^''
Case postale 1044 ' .f;jp'' '§ xffip ¦

KH2CFF ___j ĴjpB*

Fabrique d'horlogerie
ROVENTA-HENEX
2710 Tavannes
cherche

HORLOGER
COMPLET

connaissant parfaitement le posage-em-
boîtage pour essai de pré-séries d'habille-
ment de montres quartz.
Horaire libre, prestations modernes.
Faire offres ou se présenter à
ROVENTA-HENEX
Tavannes, - Rte de Reconvilier 9
Tél. (032) 91 35 22. I>»7MM

Pour la vente d'espaces publicitai-
res ayant trait à une institution d'in-
térêt public et sociale, nous cher-
chons

des agents
(m. + f.)

Tous renseignements peuvent
être demandés au
tél. (021) 35 23 15. dès 9 h.

112777-136

El

SUBITO



I _ winterthur
assurances]
Toujours près de vous

103260 160

Liquidation totale
aul. otl. oès 21.2. jusqu'au 31.5.1983

rabais de 10-40%
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le stock de
montres.
Profitez des heures tranquilles du matin!

Heures d'ouvertures 9-12 et 13-18.30,
fermé le lundi

goklsdbraied
/fjS5

 ̂
leuenberger

"J [V I  I A 1/ Expert en pieftes Officieuses de la SSG

XIM Î/ Biel, Nidaugase_ S4p^
109836 180

Ecoles de commerce de Delémont et Porrentruy

Disposer d'une bonne formation
constitue sans aucun doute le meil-
leur atout pour trouver un emploi
dans la période troublée qui est la
nôtre. Mais alors , les écoles doivent
disposer des moyens d'enseignement
les plus modernes pour atteindre ce
but.

L'introduction obligatoire dans les
classes terminales de la calculatrice
de poche est une décision qui va
dans le sens du progrès. C'est dans
ce même état d'esprit que le parle-
ment jurassien a accepté , au prin-
temps de l'an dernier , un crédit de
près d'un demi-million de francs pour
doter les écoles supérieures de com-
merce de Delémont et de Porrentruy
d'une installation permettant un en-
seignement concret de l'informati-
que.

Cette évolution réjouissante doit
laisser rêveur les anciens élèes de

l'Ecole supérieure de commerce qui
devaient apprendre sur de vieilles
machines à écrire, sur des machines à
calculer à rouleaux , à une époque pas
si lointaine où l'ordinateur, à même
de résoudre les problèmes réglés
maintenant sur une calculatrice de
poche, avait les dimensions d'une
chambre et fonctionnait avec des
lampes comme les postes de radiodif-
fusion.

HUIT ÉCRANS

L'ordinateur de l'Ecole de commer-
ce de Delémont est composé d'une
unité centrale avec une mémoire de
51 2 kbits , ce qui signifie qu'il corres-
pond aux besoins d'une entreprise de
moyenne importance. Il a pris la très
digne succession d'un ordinateur de
bureau travaillant avec des cartes per-
forées, d'une capacité de 1 kbit ,
acheté d'occasion. Lui sont reliés, au
deuxième étage de la rue de l'Avenir ,
une unité de disques de 30 mbits
(c 'est-à-dire 60 fois la capacité de la
mémoire centrale), un lecteur de dis-
quettes , une imprimante de 150 li-
gnes à la minute, huit écrans termi-
naux dans la salle de cours, un écran
dans une autre salle et un écran à
l'école professionnelle commerciale.

D'ici Pâques, l'école de culture gé-

nérale devrait également être reliée
avec une imprimante et deux écrans.
Un équipement assez semblable est
installé pour les écoles moyennes su-
périeures de Porrentruy.

Trois maîtres se sont spécialisés
dans le maniement de ces merveilleu-
ses bécanes: MM. Adrien Schaffner ,
Jacques Simon et Marcel Turberg.
L' installation, mise en place en dé-
cembre, est opérationnelle depuis le
début du mois de février.

UTILISATION DIDACTIQUE

Les cours d' informatique sont obli-
gatoires en première année, à raison
de deux heures par semaine. Ils per-
mettent une connaissance du maté-
riel et de son évolution, des divers
systèmes informatiques. Des notions
fondamentales de programmation
sont dispensées, complétées par une
utilisation pratique de l'ordinateur
avec le langage basic , l'apprentissage
du langage cobol et de la program-
mation de problèmes du domaine
commercial.

A la fin des cours, les élèves dispo-
sent d'une bonne connaissance d'un
système d'exploitation et de bonnes
notions de programmation. Actuelle-
ment , une septantaine d'élèves sui-
vent la phase d'initiation et une tren-

SIX DES HUIT TERMINAUX DE LA SALLE DE COURS. - Reliés à une unité
centrale capable de satisfaire les besoins d'une entreprise de moyenne impor-
tance.

taine les cours à option. L'école pro-
fessionnelle commerciale suit un
schéma assez semblable avec des
cours d'initiation et l'étude du langa-
ge cobol.

Si cette installation permet d'ensei-
gner l'informatique, son utilisation
pourra également être didactique.
Les maîtres pourront se familiariser
avec l'utilisation de terminaux et les
employer, par le biais de logiciels,
dans l'enseignement scientifique ou
commercial. C'est d'ailleurs cet as-
pect-là de l'ordinateur qui intéresse
au premier chef l'école de culture gé-
nérale, par exemple pour la chimie, la
biochimie ou la physique. Enfin,
puisque la machine est à disposition,
elle pourra aussi être utilisée pour des
problèmes de gestion des établisse-
ments, (b)

Un enseignement concret de l'informatique
CANTON DU JURA Congrès socialiste

De notre correspondant:

Comme nous l'avons brièvement
annoncé samedi , les socialistes ju-
rassiens, réunis en congrès à Cour-
temaîche , ont décidé vendredi soir ,
d' adhérer au parti socialiste suisse
(PSS), auquel ils n 'étaient jusqu 'à
présent liés que par une conven-
tion. Cette décision n'a pas été pri-
se facilement , et le «oui» à l'adhé-
sion ne l' a pas emporté dans l'en-
thousiasme, bien qu 'il y ait eu , lors
du vote final à main levée , 70 parti-
sans de cette adhésion et 37 oppo-
sants, ainsi que 9 abstentionnistes.

Les tenants des deux tendances
ont eu tout loisir de défendre lon-
guement leurs arguments, par ail-
leurs connus (voir la FAN du
25 mars). Du côté de l'adhésion, le
comité central du PSJ , le président
du parlement jurassien Bernard
Varrin , le ministre François Merte-
nat , le maire de Delémont Jacques
Stadelmann, le conseiller aux Etats
Pierre Gassmann, le secrétaire gé-
néral du parti jurassien Pierre-An-
dré Gentil.

Pour eux , plus de raisons majeu-
res de ne pas adhérer au parti suis-
se, qui a évolué sur le plan idéolo-
gique ,notamment en revisant sa
position quant à l'autogestion. Le
parti jurassien ne perdra pas son
identité et ne devra pas abandon-
ner ses options, particulièrement
en ce qui concerne l'appui fourni
au parti socialiste du jura méridio-
nal.

VERS UNE SCISSION?

Du côté des opposants à l'adhé-
sion , le député de Saignelégier

Raymond Fornasier et nombre de
coreligionnaires politiques de son
district , ainsi que Roland Béguelin ,
le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien , qui a laissé en-
trevoir la possibilité d' une scission
et la création d'un parti socialiste
autonome en cas d'adhésion.

Au terme du débat , qui s'est dé-
roulé en présence du président du
PSS Helmut Hubacher , la décision
d' adhérer au parti suisse a donc été
prise à deux contre un.

Les socialistes jurassiens auront
désormais un autre sujet de préoc-
cupation : la préparation des élec-
tions fédérales , avec , en point de
mire, le maintien de l'acquis.

BÉVI

Après quatre mois de sursis

Il n a pas été possible à la fabrique de boîtes de montres Fontenais
SA de Fontenais, qui était en sursis concordataire depuis quatre mois,
de redresser la situation. L'usine cessera toute activité, du moins sous
sa forme actuelle. Soixante personnes seront ainsi licenciées, dont une
partie ont déjà été reclassées. Des négociations sont en cours pour
venir en aide aussi à d'autres travailleurs menacés par le chômage.
L'usine Fontenais SA dispose de locaux et d'installations très modernes
et on espère pouvoir y reprendre dès que possible de nouvelles activi-
tés.

Au cours d'une assemblée tenue vendredi soir à Fontenais, en
présence de M.Jean Born, secrétaire FTMH, et de M. René Domon,
commissaire au sursis, le personnel de la fabrique a été informé en
détail de la situation. Selon M. Voisard, les espoirs de reprise de l'acti-
vité nés de l'octroi d'un sursis concordataire il y a quatre mois ne se
sont pas réalisés. Il n'a pas été possible, notamment, de trouver un
acquéreur, «bien que les services de l'Etat, de la banque concernée et
le commissaire au sursis aient collaboré au mieux pour trouver une
solution». .

De l'avis de M. Voisard, la conjoncture internationale, les données
bien connues qui conduisent au démantèlement de l'horlogerie dans
l'arc jurassien et les pratiques commerciales douteuses de certains
partenaires ont été autant d'«obstacles insurmontables». Les pertes en
autofinancement se montent à 1,5 million de francs, celles sur les
comptes débiteurs en faillite à plusieurs centaines de milliers de francs.

Née de la reprise d'une entreprise en difficulté, l'usine a été fondée
en 1972.

- Nous n'avons jamais pu l'assainir complètement , a souligné son
directeur, puis la crise est venue.

M. Voisard ne cache pas sa déception :
- Actuellement tout le contexte horloger est pourri, a-t-il conclu.

(FAN-AP)

La fin de Fontenais SA

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

NODS

De notre correspondant:
Dirigé pour la première fois par

M. MarcelBotteron , président de-
puis une année du comité de direc-
tion , la 35"'"' assemblée des raiffei-
sennistès a réuni 44 membres , ce
qui représente à peu de chose près
60" o des coopérateurs.

Le procès-verbal est tenu par
M. Fernand Botteron , secrétaire. Il
a été accepté sans autre.

Après avoir souhaité la bienve-
nue , M. Botteron a lu le rapport du
comité de direction concernant ce
35"'" exercice , tandis que la géran-
te, M"K' Nadine Botteron , a présen-
té les comptes. Ils se soldent par un
bénéfice appréciable . de
12.395 fr. 10, soit environ 2000 fr , de
plus que celui de l'exercice précé-
dent.

Pour 1983, les taux ont été abais-
sé de 0,5% à partir du lcl janvier.

Les trois rapports traditionnels ,
celui du comité de direction par

M. Marcel Botteron , celui du comi-
té de surveillance par M. Jules
Conrad et celui de la gérante ,
M""-' Nadine Botteron , ont tous été
acceptés , de même que les trois
immuables résolutions.

PAS DE CHANGEMENT

Les comités ont été réélus pour
une nouvelle période de quatre
ans , sans changement. Direction :
M. Marcel Botteron , président :
M. Georges Stauffer , vice-prési-
dent; M. Fernand Botteron , secré-
taire: MM. Frédy Sunier et Jac-
ques Richard , assesseurs. Surveil-
lance : M, Jules Conrad , président;
M. René Botteron , secrétaire;
M. Otto Sollberger , assesseur. La
gérante est M"' 1' Nadine Botteron.
Comme de coutume, la collation
traditionnelle marqua la fin de cet-
te assemblée.

Assemblée de la caisse Raiffeisen :
un appréciable bénéfice

CANTON DE BERNE Pour le château
de Giessbach

Comme l'espérait M. Franz Weber ,
le geste de la commune de Brienz d' al-
louer une subvention dc 500.0001V.
pour racheter le château de Giessbach
a fait tache d 'huile. Jeudi en effet , un
communi qué diffusé pur l' office d'in-
formation du canton dc Berne a an-
nonce la décision du Conseil executif
d' allouer une subvention analogue.
Cette somme sera versée à la commune
de Brienz et sera prélevée sur le fonds
du plan d' aménagement.

Le gouvernement a pris sa décision
en application dc la loi sur les cons-
tructions et du décret concernant la
contribution dc l'Etat aux frais d' umé-
nugement local et régional. La subven-
tion n 'est cependant accordée qu 'à la
condition que la commune bourgeoise
dc Brienz verse un montant  équivalent ,
ce qui est déjà acquis, et que ces deux
sommes soient mises à la disposition
dc la Fondation «Giessbach au peuple
suisse» .

Cette subvention n 'est pas porteuse

d' intérêts et elle est non remboursable ,
aussi longtemps que la fondation pour-
suit son but statutaire.

PAS AU BOUT
DE SES PEINES

Malgré ces avances, la fondation ,
créée en septembre 1982 par M. Franz
Weber pour racheter le château de
Giessbach, n 'est pas encore au bout dc
ses peines. Cc sont en effet 5 mill ions
qui devront être récoltes pour le rachat
et la rénovation dc «cc véritable châ-
teau de conte de fées» , situé au bord
du lac de Brienz.

Construit en 1874. l'hôtel Giessbach
avait été ferme en 1980. Il aurai t  dû
alors être démoli , selon les plans éta-
blis par la commune , pour faire place à
un hôlcl-chuict. Mais devant la levée
de boucliers des associations dc protec-
tion du patrimoine et des biens cultu-
rels , la commune avait  renoncé à son
projet. (ATS)

Un geste qui fait
tache d'huile...

VILLE DE BIENNE Impréparation, léthargie, télévision...

De notre rédaction biennoise :
Un Biennois sur cinq est un rentier!

Quelque 11.000 personnes ont donc
atteint l'âge de la retraite dans cette
cité horlogère. La vie de bon nombre
d'entre eux s'est lentement déroulée
devant un établi ou une machine. A 65
ans , ils disposent enfin de tout leur
temps. Une partie d'entre eux partici-
pent aux activités organisées à leur in-
tention , mais l' esprit d'initiative, qui n'a
guère été sollicité duranf leur vie pro-
fessionnelle , leur fait encore défaut.

Les gens à la retraite dépensent trois
fois moins d'argent pour leurs loisirs
que ceux qui ne le sont pas. Leur situa-
tion financière n'est pas à ce point
mauvaise , mais bon nombre de retrai-
tés préfèrent rester à la maison et re-
garder la télévision. Ils passent en
moyenne 13 heures par semaine de-
vant le petit écran.

- C'est un antidote contre la solitu-
de, explique M. Marcel Hotz , respon-
sable de Pro Senectute-Bienne.

M. Walter Nyffenegger , président de
l'Association pour la défense des vieil-
lards et invalides, veuves et orphelins
(AVIVO), fait lui aussi tout son possi-
ble pour détourner les personnes âgées
de leur écran de télévision et les sortir
de leur léthargie. Il connaît cependant
un dérivatif à cette morosité:

- Un accordéoniste ferait l'affaire ,
nous pourrions organiser des soirées
dansantes.

Malheureusement , il n'est pas aisé
de trouver un volontaire.

Pro Senectute organise , deux fois
par mois , un «Club du dimanche» ré-
servé aux personnes du troisième âge.
Une centaine de personnes se rendent
à ces réunions , qui se tiennent au res-
taurant de l'Ecole professionnelle , pour
prendre un repas en commun et se
distraire. Si la cuisine remporte du suc-
cès , il n'en va pas de même pour les
attractions. Bien souvent , les partici-
pants s 'en vont en début d'après-midi.

- C'est toujours la même chose : ils
mangent, restent assis quelque temps
encore , puis se lassent , raconte
Mmc Cécile Fuhrer, membre du comité
du Club du dimanche.

M. Erich Aerni , président de la Socié-
té des retraités du personnel municipal
de Bienne, en sait quelque chose de
ces dimanches «où les gens restent
tout simplement assis , apathiques». Il
tente par tous les moyens de stimuler
les membres de sa société, mais il ré-
colte peu d'échos:

- Il est très difficile de les amener à
entreprendre quelque chose par eux-
mêmes , constate le président.

APPRENDRE A VIEILLIR

Pourquoi les retraités biennois man-
quent-ils d'enthousiasme ?

- Ils n'ont pas appris à remplir leurs
moments de liberté, explique
M. Marcel Hotz, responsable de Pro
Senectute-Bienne.

M. Hugo Rohrer , préposé à l'office
de la santé publique et des homes poui
personnes âgées, est d'avis que, «cinq
ans avant la retraite, chacun devrait
songer au temps libre dont il disposera
à ce moment-là et penser à le meu-
bler». L'Université populaire organise
des cours à ce sujet , mais ils rencon-
trent peu de succès. Ainsi , le cours
prévu pour ce printemps a dû être an-
nulé: cinq personnes seulement s'y
étaient inscrites.

- Cela montre bien que la plupart
des gens ne se préoccupent pas de leur
retraite , explique M. Hugo Rohrer.

Pourtant , les ouvrages traitant du
problème de la vieillesse ne manquent
pas, comme «L' art et les manières du
mieux vieillir» , de Lionel Longueville,
«Le guide complet du 3™ âge», de
Claude Petit , « Apprendre à vieillir», de
Paul Tournier , ou encore « Le 3mo âge»,
d'Emile Bize.

LE TRAVAIL FUT LEUR VIE

Les retraités issus de milieux ouvriers
sont particulièrement désemparés, car
ils n'ont pas l'habitude d'être inactifs et
d'apprécier l'oisiveté. M. Marcel Hotz
pense que «l'être humain qui a vécu
uniquement pour le travail est désem-
paré lorsque le moment de la retraite
arrive». Afin de remédier à cette situa-
tion, l'Institut d'hygiène mentale de
Bienne a dispensé des informations
dans les entreprises sur les problèmes
de la vieillesse. Dès lors , de plus en
plus de retraités s'adressent à cet insti-
tut. Un de ses employés, M. Markus
Bolliger, explique:
- Chez nous, ils doivent pouvoir

parler ouvertement de leurs difficultés.
La même possibilité est offerte dans

les homes principaux. Ainsi, lors de
discussions de groupe, les pensionnai-
res sont invités à parler d'eux. Mais les
loisirs ne sont pas négligés pour au-
tant. Depuis 1976, il existe une station
d'ergothérapie au Home du chemin
Redern, et les pensionnaires peuvent
s'adonner à la cuisine ou au bricolage.
En outre, dans divers quartiers de la
ville, différents clubs pour le troisième
âge proposent des leçons de gymnasti-
que ou de natation, des cours de danse
ou de langues, ou encore des excur-
sions.

La vie des personnes âgées est plus
agréable lorsqu 'elles ont la possibilité
de passer ensemble leurs loisirs. Il n'est
pas rare qu'aux réunions de Club du
dimanche, des couples se forment et
décident de se mettre en ménage et de
partager leurs rentes. Mais ils ne veu-
lent pas entendre parler de mariage : la
pension pour couple est largement in-
férieure à celle des personnes vivant
seules.

LA NOUVELLE-ZELANDE A 72 ANS

Les personnes âgées semblent tota-
lement dépendantes d'une aide exté-
rieure en matière de loisirs. Mais alors ,
que faut-i l penser de ce Biennois, âgé
maintenant de 82 ans , qui a décidé, en
1970, de se rendre en Nouvelle-Zélan-
de? A 70 ans, ce retraité apprend l'an-
glais et prépare son itinéraire avant de
s'envoler , deux ans plus tard, pour l'au-
tre bout du monde.

En six mois, il traverse la Nouvelle-
Zélande, passe trois semaines à bord
d'un cargo, visite les îles Fidji , s'envole
pour Hawaï et se rend à San Francisco.
Il y a deux ans, ce «drôle de vieillard»,
comme le qualifient ses voisins, a en-
core séjourné un mois en Afrique du
Sud. Pour cela , il faut de l'argent , bien
sûr. Mais aussi la volonté de profiter
pleinement de sa retraite et un peu de
cet esprit d'initiative qui fait tant défaut
aux personnes âqées.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I5h  et 20h 15. Cib Cas ieh will

Spass.
Cap itole: 15h , 17h-45 et 20h 15 , Le Bat-

tant.
Elite: permanent dès 14h30 , Moments of

Love.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Tendres cou-

sines.
Lido' 11: "15h , 18h et 20h 15, Tootsie.
Métro : 19h 50, Die 36 Kammern der

Shaolin - Ein Mann kiimpft allein.
Palace: 14h30. I6h.  17h30 . I9h et

20 h 30, Donald und seine verruecktc
Bescherun» .

Rex : 15h et 20h 15, Beastmaster - der
Befreier ; 17 h 30, Ordinary peop le.

Studio: permanent dès 14h30 . Cand y
treibt 's in Hollywood.

EXPOSITIONS '
Galerie du Brésil: peintures dc Werner

Schott.
Café Cardinal: Gianni Motti. huiles.
Galerie K. Schiircr: A. Fahrl ' indcr .

sculptures : R. Schenk , tableaux.
CONCERTS
Palais des Congrès : Show musical «Up

with peop le» . 20h.
Aula du nouveau gymnase : Rock du

groupe « Marchstei ». 19h 30.
Pharmacie dc service : p harmacie Hilfi-

ker, place dc lu Gare , tèl. 23 11 23.

La police cantonale est de plus en
plus souvent appelée à effectuer des
constats à la suite de vols perpétrés
dans des voitures en stationnement , de
jour, mais plus particulièrement de nuit
et en fin de semaine. Elle a constaté à
maintes reprises que les propriétaires
d'automobiles oubliaient de fermer leur
véhicule à clef. Ils facilitent ainsi gran-
dement l'activité des voleurs. Les auto-
mobilistes sont invités par la police à ne
jamais laisser une voiture en stationne-
ment , même pour un temps limité, sans
verrouiller les portières.

Fermez vos voitures
à clef !

Une aide toujours plus importante
Fonds de bourses jurassien et biennois

L'assemblée générale des dona-
teurs du Fonds de bourses jurassien
et biennois a eu lieu vendredi dernier
à la nouvelle usine de la fonderie
Boillat SA, à Reconvilier. Après un
court exposé de M. Joseph Flach, di-
recteur , sur les travaux effectués dans
l'établissement et sur la marche de
l'usine, M.André Nicolet , président
du fonds, salua les 31 donateurs pré-
sents.

Neuf nouveaux membres ont été
acceptés au cours de l'exercice écou-
lé et deux au sein du conseil.

Tous les vérificateurs des comptes
et leurs suppléants ont été réélus
pour une période d'une année.

Les requêtes en bourses parvenues
en 1982 constituent par leur nombre
un record. Sur un total de 59, 22
n'ont pas été retenues et certaines
ont été reportées en 1 983. Le nombre
des bénéficiaires de bourses et de
prêts s'élève à 28. Le montant des
aides accordées se chiffre , pour les
cas ci-dessus , à 23.1 50 fr. pour les
bourses, et 11.600 fr. pour les prêts.

Les décisions du conseil sont
avant tout basées sur la notion du
besoin. Elle est contrôlée minutieu-
sement dans chaque cas, la réparti-
tion régionale passant au second
plan. Il en résulte d'une année à l'au-
tre certaines fluctuations dans la ré-
partition des bénéficiaires entre les
différentes régions. Les requêtes par-
viennent des communes, des écoles
ou d'autres instances concernées,
voire de particuliers. Il s'agit en géné-

ral de cas difficiles qui ne sont pas
entièrement couverts par les bourses
officielles du canton et des commu-
nes.

La collaboration constante et effi-
cace des responsables des services
cantonaux de bourses, MM. Maxime
Chapuis et Daniel Jeanboûrquin, ce
dernier membre du conseil , est très
précieuse au fonds pour l'apprécia-
tion des cas.

Les comptes présentés par le cais-
sier , M. Victor Dubois, de Bienne, re-
flètent une situation équilibrée mal-
gré l'augmentation des requêtes de
toutes parts.

Les cotisations et dons reçus sont
heureusement en légère augmenta-
tion. Ils s'élèvent à 1 9.1 75 fr. contre
1 7.825 fr. une année auparavant. Vu
l'augmentation constante des requê-
tes, un appel est adressé aux entre-
prises, associations ou particuliers ,
afin qu'ils adhèrent au Fonds de
bourses jurassien et biennois. La co-
tisation annuelle pour les personnes
morales est d'au moins 200 fr. par
année, et pour les personnes physi-
ques d'au moins 50 francs.

La partie d'action du Fonds de
bourses jurassien et biennois com-
prend, d'une part , la partie franco-
phone du canton de Berne et la ré-
gion complète de Bienne et Laufon,
et d'autre part le canton du Jura. Les
séances se font par région. La pro-
chaine assemblée des donateurs de
1984 aura lieu à Bienne.

hb



Les charges administra-
tives qui attendent les
entreprises, avec l'intro-
duction de la nouvelle
loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) et de
I I I  I ¦ 19a nouvelle loi sur lassu-
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel .

I S HILDENBRAND
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JOJbJrS Dépannage >n entreiien
^TOPflr Agencemenls de cuisine
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[A. SOCCHI
' " Suce. PIERRE-ALAIN SOCCKI
' ; . ; entreprend rapidement tous s
| . . \ travaux de maçonnerie, S

nwjjjSLar béton armé , carrelages. S

^^T Neuchâtel, tél. 24 44 66. S
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I _ A VENDRE
2 LITS TUBES LAITON, 2 matelas , draps ,
2 couvre-lits, crochet main, 800 fr. comptant.
Tél . 42 59 91. après 17 heures. 110930-151

2 LITS en laiton avec literie , couvre-lit . rideaux
assortis , avec 2 tables de nuit, au plus offrant;
1 lit normal avec matelas; 1 lit d'enfant avec
matelas + duvet (de 0-5 ans): 1 divan-lit
114 place avec matelas , couvre-lit ; 1 tapis en
coco 2 m 25 * 3 m 27; divers petits meubles. Le
tout en parfait état. Tél. 51 36 91. 110921-î ei

M^MMBËlifflSiMaiiS
FAUTEUIL VOLTAIRE ancien, à recouvrir.
Tél. 42 50 82 ou 25 63 27. 110874-152

y A lQÛERy M
AU CENTRE , studio meublé ou non, vidéo,
téléphone, cuisinette agencée. Libre maintenant.
489 fr., charges comprises. Tél. 41 1 5 58.

11071? 163

JOLI STUDIO, cuisine, salle de bains, balcon,
Fahys 123. Loyer 400 fr., charges comprises.
Tél . 24 1 2 31 , heures des repas. 110897 .163

AU CENTRE CHAMBRE indépendante, avec
cuisine , salle de bains , à demoisel le.
Tél . 24 12 13. iiioso- 163

LE LANDERON: appartement 3 pièces, con-
fort , pour 1" j uillet . Tél. 51 23 38. 110540 -163

APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort, cui-
sine agencée, salle de bains/W. -C. + W. -C.
séparés. 995 fr. + charges et garage. Entrée à
convenir. Tél. (038) 31 61 31. no870- i63

MAYENS-DE-RIDDES: appartement 3 cham-
bres . 5 lits; 2 - 16 avril . 1600 fr. Tél. (038)
55 22 80. 112783 -163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort , 600 fr
Tél. 24 45 35. ino-io-163

PËRlOlWtSËCAlJjBlBVV
STUDIO MEUBLÉ OU NON. environ 300 fr ,
région les Charmettes - le Suchiez. Tél. (039)
31 31 13. 110665 164

DEMANDES D'EIVIPLM
JE CHERCHE À FAIRE HEURES de ménage
ou autres. Tél. (038) 25 63 52. 110730-166

DIVERS 
~~~

ÉTUDIANT spécialisé dans le nettoyasge de
vitres cherche travail. Tél. (039) 31 78 88.

104411-167

MONSIEUR dans la cinquantaine, physique
agréable , voiture, aimerait se changer les idées
un ou deux soirs par semaine avec une amie de
30 à 40 ans. Beauté sans importance, taille
moyenne. Ecrire à AT 676 au bureau du journal.

110937-167
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12.15 Automobilisme
Grand Prix des USA , côte ouest
En différé de Long Beach

12.55 Hockey sur glace
Résumés de Tok yo

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche Sport
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Dessin animé (fin)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La martingale
film suisse d'Alain Bloch
réalisé à Divonne.
L'action se passe dans le milieu
des jeux de casino

Ravissante, Catherine Spaak , dans le rôle
de Gordana, amie d'Alex (Omar Sharif).

(Photo TVR)

21 .40 L' actualité du cinéma
en Suisse
avec Omar Sharif ,
Catherine Spaak et Alain Bloch

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Fédération suisse des aveugles

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

Hier et aujourd'hui
14.10 La gloire du cirque

film de George Stevens
15.25 Les après-midi de T F 1
17.20 Croque-Vacances

avec Claude Pierrard
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît : Au Raspoutine
20.00 T F1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Un film de Jack Lee Thompson
L'homme le plus dangereux
du monde
C'est l'excellent Gtegory Peck
qui incarne le professeur
John Hathaway

22.10 Flash infos
22.15 Débat à propos du film

La révolution végétale ou
comment commander à la nature

23.30 T F 1  dernière

^— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2

13.50 Sofia
d' après Jean Canolle

14.05 Aujourd'hui la vie
Marie-Christine Barrault

15.05 Têtes brûlées
4. Organisation

15.55 Reprise
Apostrophes (25.3.83)

17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'exil
pièce de Henry de Montherlant
L'action se passe
à fin août 1914 à Paris
Mise en scène
de Bernard Ristroph

22.05 Plaisirs du théâtre
avec Madeleine Renaud

23.05 Antenne 2 dernière

<J> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales

' 19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace

L' infini de l'espace(2)
20.00 Les jeux à Argentan

20.35 La raison d'Etat
film d'André Cayatte
Un nouveau grand sujet , celui du
commerce des armes.
Un film qui démontre des
mécanismes qui ont autant de
portée commerciale que politique

22.05 Soir 3 dernière

22.25 Thalassa
Portrait de Philippe Jantot
(course en solitaire
autour du monde)
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Festival de Castres

rfWv,! SVIZZERA
SrW| ITALIANA

17.00 Telescuola
18.00 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni cantonal! ticineso

Il partito socialista autonome
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione !

3. Uccelli délia zona alpina

21.25 Cathy Berberian
Omaggio alla cantante
recentemente scomparsa

22.30 Gentedi confine
di Giorgio Pecorini

23.25 Telegiornale

IrfL-^
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ISrW I ALEMANIQUE

16.1 5 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Klamottenkiste

avec Charlie Chaplin
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer , le chien

La maison de Frankenstein
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
21 .40 Téléjournal
21.50 Z.E.N.

pour la Semaine sainte

21.55 Das Gluck beim
Handewaschen
d'après
le roman autobiographique
de Josef Zoderer

23.55 Téléjournal

(§||) ALLEMAGNE 1
10.03 Geschichte einer Nonne. 12.30

Umschau. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Spass am Montag. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wundem
inbegriffen - Es muss nicht immer Pisa
sein. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Kom-
missariat 9. - Fùnf Zimmer oder eine
Einzelzelle. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (6) - Anschl.: Ein Platz an
der Sonne - 7 teil. Femsehserie. 21.15
Kontraste. 21 .45 Bitte umblâttern. SWF-
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachtstudio: Auf Bewàh-
rung - Amerik. Spielfilm. Régie: Randall
Conrad. 0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE ?
10.03 Geschichte einer Nonne. 12.30

Umschau. 12.40 Tagebuch. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Lehrerprobleme
- Schùlerprobleme. 16.35 Lassie - Bàren
lieben Honig. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle =
Ràuberpistolen (1). 18.30 Ein Coït fur aile
Falle - Ràuberpistolen (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. T9.3Ô Hitpàrade
im ZDF - Prasentiert von Dieter Thomas
Heck. 20.15 Was du ererbt von deinen Va-
tern - Aus der . Reihe «Kinder Kinder».
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Nosferatu -
Phantom der Nacht - Film von Werner
Herzog. 23.00 Freie Arbeiter Stimme - Jid-
discher Dokumentarfilm von J. Sucher und
S. Fischler. 23.55 Heute.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. Unser Kochstammtisch.
10.00 Schule heute. 10.30 Maria Theresia;
Osterr. Spielfilm. Rég ie: E.E. Reinert. 12.00
Formel-I Grand Prix von USA-West - Zu-
sammenfassung vom Vortag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Konig der Seerauber;
Ital .-franz. Spielfilm. Régie: André de Toth.
16.30 Volksmusik aus Osterreich. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Mond, Mond, Mond (4) - Die glattgebù-
gelte Erde. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
canadiensis - Der Trapper. 18.30 Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wussten
Sie, dass... 21.10 Die Profis - Der Diplo-
mat. 22.00 Abendsport. 22.30 Nachrichten.

Spécial cinéma r—\
Suisse romande: 20 h 10 *" ~~

Un «Spécial cinéma»... spécial , ce soir, rfiUk
avec la diffusion en première du film /nil^̂
d'Alain Bloch, «La martingale», tourné f" "I
l'an passé à Divonne et à Genève, pour 

 ̂ J
l'essentiel. Un premier long métrage pour ,̂ .
ce réalisateur dont le nom reste attaché, / ^Uk
par ailleurs, à l'émission «Agora». Et une /m^^
réussite certaine: «La martingale», c 'est f" 1
une comédie policière élégante, qu'on |_ Jj
pourrait rattacher à une certaine tradition uj .
américaine illustrée par des films comme / WÊL
«L'affaire Thomas Crown» ou «Chara- An'Ma
de». Une poursuite entre gendarmes et I" "1
voleurs dans laquelle la morale est genti- |_ J
ment malmenée. C'est aussi une intru- ,

^
.

sion dans un univers qui ne se montre /^Êm
que rarement aux caméras : celui des ca- /fà ^mi
sinos, temples du jeu qui voient d'énor- |" "1
mes fortunes changer de main silencieu- I J
sèment. Un univers où il faut savoir per- ,„,
dre le gros paquet avec une parfaite dé- /WÊL]
sinvolture. /str̂ ^

«La martingale», c 'est enfin un rôle F ~|
coupé sur mesure pour le plus joueur des I J
acteurs célèbres , Omar Sharif évidem- 1>S_/-£
Ift IRADIO 1 LJ
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION _ffi *̂

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et j i
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-Service à ¦» *
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et _rti^
16.00 (Tél. (021)21 75 77).  Promotion à /\É»
8.58, 12.25 , 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. _^^~
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal f )]
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions I Jprincipales , avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /HuiLsports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 /ffl ^̂
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la — -.
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- j
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- L J
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- _j / M^mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 /mSiLa Musardise. 10.10 L'oreille fine , concours /a^Ĥ
organisé avec la collaboration des quotidiens W 1
romands. Indice: Grand d'Espagne. 10.30 [i ij
Regards. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le L J
petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume ma- ,->rf^gique. 12.20 Lundi , l'autre écoute. 12.27 /«A
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: /"*""""""i
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec I" ; J
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 j ij
Les témoins de l'impossible. 14.05 Les démé- 
nageurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le /̂ SS^diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal / \̂ ^kdu soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 | [j
Titres de l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de I 1
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- ,„,
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au /Wgj
clair de la une, avec à : 21.05 Destination: /|f(
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit p ¦>¦
théâtre de nuit: B.B. ou Musicologie (Semaine M i|
Dubillard. Invention à deux voix). 22.50 Blues L -J
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. Ifj bfc

RADIO ROMANDE 2 _ ^^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- H fj
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à "¦ -*
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la ^Ê*carte; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- i /lj^
nute oecuménique. 9.00 Informations. 9.05 ,. ' ^~
Connaissances, avec à 9.05 Darwin et le post- 5 |
darwinisme. 9.30 Histoire des malades. 10.00 I JDes notes par millions. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. fmSÏ12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table /àV^d'écoute (1).  12.55 Les concerts du jour. _. m
13.00 Le journal . 13.30 (S) Table d'écoute j i  H
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- L -J
Musique. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 A#*Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz /wm>
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des /f ^KÊm
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato- r 1
ri italiani in Svizzera. 20.00 Informations. H Û
20.02 (S) L'oreille du monde: Un homme, un ¦- —¦
musicien : Arie Dzierlatka. 22.30 Journal de _rf^nuit. 22.40 env , (S) L' oreille du monde (suite) /ron24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de _ ^^Couleur 3. f 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ** -f

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00 . 9.00 / ^Êk
11.00, 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. ' ~

P23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour \\ î
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 §, J
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ij,
14.05 Pages de Vives. Guerrero , Moszkowski. / ^UêYKùnneke , Waldteufel et J. Strauss. 15.00 Dis- /w WÊL
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 ¦- ¦¦
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 R M
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- i J
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique ĵWfc
de nuit. 24.00 Club de nuit. /l$8k

i /€ n /£. n z* ?

UN MENU
Soupe à l' orge
Quiche lorraine
Salade de saison
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Quiche lorraine
Pour 6 personnes : Tourtière de 25 cm
environ. Ingrédients : Pour la pâte à
foncer : 1 25 g de farine , une forte pincée
de sel, 1 œuf entier, Vi verre à moutarde
de lait bouilli tiède, farine pour sécher la
pâte, à volonté, 60 g de beurre fondu.

Mettez dans une terrine la farine, le sel et
l'œuf et mélangez bien. Ajoutez le beurre
fondu en mélangeant à nouveau. Incor-
porez alors le lait pour obtenir une pâte
lisse et légèrement mollette. Séchez-la
avec un peu de farine pour obtenir une
boule bien homogène et consistante.
Farinez la table et mettez la pâte dessus.
Laissez reposer 15 minutes, puis éten-
dez-la au rouleau, également fariné, jus-
qu'à obtenir une épaisseur de 3 mm envi-
ron.
Beurrez et farinez le moule, déposez la
pâte dedans, piquez-la et laissez-la en
attente, le temps de préparer l'appareil à
quiche.

Ingrédients: 4 œufs entiers, 1 pot
moyen de crème fraîche , 80 g de gruyère
râpé (plus 10 g pour le dessus), 2 à 3
tranches de jambon, selon épaisseur , sel
et poivre.
Délayez dans une jatte les œufs et la
crème fraîche. Ajoutez le sel et le poivre,
ainsi que le gruyère. Mélangez bien et
goûtez. Additionnez à cette préparation
le jambon, coupé en très petits dés et
amalgamez bien l'ensemble.

Versez cet appareil sur la pâte dans la
tourtière , parsemez de fromage le dessus,
mettez une petite noix de beurre par-ci ,
par-là , et placez dans un four relative-
ment chaud, entre 35 et 45 minutes, se-
lon le four.
Quand la quiche est bien dorée, laissez-
la refroidir très peu de temps, démoulez-
la puis servez-la , selon la saison, soit
chaude et croustillante, soit froide.

Conseil
Variez le goûter des enfants
Vous pourrez leur présenter des crêpes au
chocolat. La recette en est très simple:
Délayez votre farine avec du lait chocolaté
(de préférence fait avec du chocolat à cuire
fondu dans un peu de lait bouillant). Sucrez
largement et préparez vos crêpes selon la
méthode habituelle.
Ces crêpes feront aussi un dessert délicieux
si vous les fourrez avec une crème glacée
pralinée ou encore une crème chaude au
chocolat.

La boîte à trucs
Chlorure de calcium, contre la rouille
Si vous possédez une annexe non chauffée,
asséchez l'air du local en suspendant à un
solide piton un sac de toile fine contenant
du chlorure de calcium (1 5 kg environ). Un
récipient non métallique (le chlorure est
corrosif), placé sous le sac et suspendu
également , recueillera l'eau absorbée par le
chlorure de calcium. Vous éviterez ainsi la
formation de rouille sur les outils ou autres
objets métalliques. En vidant l'eau recueil-
lie, évitez d'éclabousser les objets métalli-
ques.

A méditer :
Il n'y a pas de science du théâtre.

Louis JOUVET

k P0UR VOUS MADAME

ESPIONNAGE}
ET

AMOUR

Cette information a mis du temps à nous parvenir , mais il
semblerait qu'ils l'ont généreusement dédommagée. Elle est
désormais inscrite sur ce qu'on appelle la liste spéciale du
K.G.B. Cela signifie qu'elle est sous sa protection et mal-
heur à qui osera ne serait-ce que lui mettre une contraven-
tion pour stationnement interdit. Bien entendu, il n'est pas
question qu'elle quitte le pays. Nous essaierons de lui faire
savoir que sa fille est en sécurité et heureuse par la filière
qui nous a transmis de ses nouvelles. Vous n'avez donc plus
à vous inquiéter pour elle. Nous avons pu rassurer Sasanov,
lui aussi.
- J'en suis ravie, dit Davina. Sir James, vous n'avez pas

répondu à ma question. Quand puis-je recommencer à
travailler?

- Vous ne le pouvez pas. A moins que vous ne déchiriez
ceci.

James White poussa vers elle une enveloppe, qu'elle
ouvrit d'une main tremblante. En vertu du paragraphe 21 de
l 'article 4, je soussignée Davina Claire Graham, m 'engage
solennellement à jamais revoir, contacter ou faire
contacter...

D'une voix émue, elle lui demanda :
- Que voulez-vous dire ? Pour l'amour du ciel, que vou-

lez-vous dire quand vous parlez de déchirer ceci?
- Tout simplement que vous ne pourrez récupérer votre

poste qu'à la condition de faire disparaître ce bout de
papier. Vous êtes bien disposée à reprendre vos fonctions
auprès de Sasanov? Je l'espère, en tout cas , parce que,
sans vous, il est vraiment impossible. Voici nos cafés. Vous
pouvez fumer , à présent, si vous le désirez. Ah ! ça, c 'est un
beau sourire. Je pense que je vais m'offrir un bon cigare.

*

- Il est en haut dans sa chambre, dit Humphrey Grant à
Davina. Le patron nous a demandé de ne rien lui dire. Il
veut lui faire la surprise.

Il désapprouvait cet enfantillage de la part du général et
cela se voyait à son expression. Davina traversa à ses côtés
le grand hall au plafond voûté de style victorien de l'école
de formation des officiers. Un jeune homme en treillis se
retourna sur son passage. L'horrible escalier en bois d'aca-
jou s'élevait devant eux, flanqué de deux statues de lions
héraldiques qui tenaient entre leurs pattes de devant un
bouclier aux armoiries peintes et dorées bien trop brillantes.
Grant ne trouvait pas Davina «jolie» - pour lui, aucune
femme n'était jolie -, mais elle l'intriguait. Avec ses che-
veux plus longs et flottants, elle paraissait plus jeune et son
visage trahissait une impatience de gamine qu'il trouvait
tout à fait inconvenante pour une femme adulte.
- Il est en haut, répéta-t-il. Je vais vous conduire.
La chambre se trouvait au fond d'un large corridor. Grant

ouvrit la porte et s'effaça pour laisser entrer Davina. Sasa-
nov était en train de lire.
- Si c'est vous, Kidson, dit-il sans lever les yeux, je n'ai

pas envie de jouer aux échecs. Laissez-moi seul.
- Je ne sais pas jouer aux échecs, répondit Davina.

»
» *

Grant décrivit un peu plus tard leurs retrouvailles à John
Kidson. Il avait besoin d'un verre, lui dit-il, pour se remettre
de ces effusions ridicules et écœurantes.
- Ils se sont littéralement jetés dans les bras l'un de

l'autre ! s'exclama-t-il. Lui, a bondi de son fauteuil, s'est
précipité vers elle, les bras tendus, et elle s'y est jetée sans
retenue. Après cela, Dieu merci, j'ai refermé la porte. Je les
entendais encore rire et parler en arrivant à l'autre bout du
couloir. Je suppose qu'ils voudront dîner là-haut et au
Champagne ! J'espère que le Patron sait ce qu'il fait. - Il
pinça ces lèvres fines. - Elle me donnait l'impression d'être
une femme si convenable ! Je ne l'aurais jamais crue capa-
ble de se comporter de cette façon.

John Kidson ne répondit pas et se contenta de sourire.

F I IM . Ed. de Trévise
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*
£ NAISSANCES: Les enfants de ce
* jour seront courageux, combatifs et
* d'un naturel enjoué et vif.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Les occupations sédentaires
* tout en vous évitant des insuccès ne
* vous font pas avancer beaucoup.
* Amour: Journée placée sous le signe
J de l'union harmonieuse. Recevez ai-
* mablement vos amis. Santé : Si vous
$ travaillez assis, veillez à avoir un siège
* confortable et à bonne hauteur.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

+ Travail: Vous dépendez beaucoup
* trop de certaines personnes et ne pou-
-*• vez vous affirmer pleinement. Amour:
* Vous êtes arrivé à un tournant de votre
* vie. Il faut vous décider et choisir selon
* votre cœur. Santé : Vous avez grand
*. tort de ne pas suivre les prescriptions
* de votre médecin; vous allez le regret-

* ter.
•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
"J Travail : Vous auriez tout intérêt à tra-
¦*¦ vailler en accord avec vos proches, si-
i non ils risquent de vous nuire.
* Amour: Réconciliation, exp lications
î et projets d'avenir seront à l' ordre du
* jour. Soyez conciliant. Santé : Vous
* êtes déprimé parce que votre moral
* n'est pas bon. Ne demeurez pas enfer-
£ mé, sortez et voyez vos amis.

î CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travai l :  Hâtez-vous de profiter de la
J chance qui est de votre coté, cela ne
* durera pas. Amour: Sentiments parta-
J gés, ce qui vous permettra d'avoir da-
+ vantage confiance en vous et en l'ave-
J nir. Santé : Ne fréquentez pas les per-
* sonnes nerveuses, leur influence est
J néfaste sur votre tempérament.
•
¦**•••••*•••*•••••••*••¦*-*•••••••••.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins rap idement. Amour: Les liens
affectueux ou amoureux se resserre-
ront et vous en éprouverez beaucoup
de joie. Santé : Vous êtes encore frag i-
le et ne devez pas interrompre votre
traitement par lassitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas
encore obtenu de résultats. Amour:
Votre petite crise de jalousie apaisée,
faites des excuses et ne recommencez
pas. Santé: Si vous devez voyager,
soyez prudent dans tous vos déplace-
ments. Ne bouleversez pas votre régi-
me.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous avez beaucoup de ran-
gement à faire dans vos pap iers. Il faut
vous y mettre sans attendre. Amour:
Vous ne consacrez pas assez de temps
à vos proches et vos enfants en sont
les premiers peines. Santé : Deux co-
pieux repas par jour , c'est beaucoup
trop: Prenez un déjeuner copieux et un
dîner léger.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par des chimè-
res, le réveil serait pénible. Amour:
Vos goûts sont assez différents et vous
devez chacun votre tour donner le
choix à l' autre. Santé : Baignez votre
visage à l' eau chaude et massez-le à
l'eau froide ensuite pour stimuler votre
circulation.

*••**•*•*•••••*•••*••*••*•**•*

SAGITTAIRE (24-10 au 22- 11)
Travail: Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent
des reproches injustes. Une franche
exp lication est souhaitable. Santé
Une vie active et variée vous est né-
cessaire pour bien vous porter. Soyez
quand même mesuré.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Votre activité est grande mais
les résultats ne sont pas encoura-
geants. Ne vous désespérez pas trop
vite. Amour: Demeurez fidèle à vos
affections de toujours, elles ne vous
ont jamais trahi. Santé : Si vous vou-
lez bien vous porter, il faut vérifier sou-
vent votre poids et veiller à ne pas
grossir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vos deux emplois vous occu-
pent beaucoup trop et vous ne pouvez
mener à bien tout ce que vous entre-
prenez. Amour: Votre sensibilité est
très grande et vous êtes souvent trop
susceptible. Essayez de vous corri ger.
Santé : Suivez les conseils de votre
médecin de toujours; il vous connaît et
sait ce qui vous convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail :  Contrat , succès, argent , tout
ira très bien aujourd'hui. Ne vous lais-
sez pas griser. Amour: Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste. Votre
entourage en souffre. Son silence est
éloquent. Santé: Vos intestins fonc-
tionnent mal. Consommez davantage
de légumes et buvez beaucoup d'eau
minérale. '.

? •••••••••••••••••••••••••••••• ¦A
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LE MOT CACHé JÉÉS MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉPILOGUE

t HORIZONTALEMENT
¦*• 1. Ils arrivent, passent et s'en vont. 2. Sorte
J de semelle. Garnit de voiles, cordages, etc.
* 3. Symbole. Il y en a un dans l'histoire de
J Tobie. Linguales. 4. Défrisé. Retour au pas-
* se. 5. Botte à revers pour François 1e'. Acci-

J dent sur une côte. 6. La fonte s'y attache.

* Pronom. 7. Port du Japon. Sorte de glace.
£ 8. Un grand et beau jour. Supprime la sala-
* de. 9. Préposition. Grand train. 10. Il y en a
J dans la légende d'Ulysse. Vieilles coutu-
* mes.

* VERTICALEMENT

* 1. Spécialistes du cor. 2. Prend sa nourritu-
* re à la coque. C'est tout bénéfice. 3. Préfixe.
* Compartiments pour dames. 4. Se dit d'une
J chanteuse qui a une voix désagréable. Pré-
* nom. 5. Rivière al pestre. Pronom. Qui n'est
J donc pas rétro. 6. Tremble très fort. 7. Mer
* qui doit son nom au père de Thésée. Vaga-
J bondes. 8.Ville ancienne. Symbole. Après
* un numéro. 9. Décrit. Qu'il n'y a donc pas
J lieu de repasser. 10. Sont souvent des
* bleus.

* Solution du N° 1392
* HORIZONTALEMENT : 1. Lavallière. - 2.
J Amateurs. - 3. Te. Hue. Sir. - 4. Pô. Icône. -
* 5. Chasseurs. - 6. Lei. Ont. Pi. - 7. Aaron.
J Isis. - 8. Vu. Eon. Ere. - 9. Empires. ER. 10.
* Ellesmere.
î VERTICALEMENT : 1. Laticlave. - 2.
j" Ame. Heaume. 3. Va. Pair. PL. 4. Athos.
* Oeil. - 5. Leu. Sonore. - 6. Lucien. Nés. - 7.
J Ir. Cuti. Sm. 8. Essor. Se. 9. Insp irer.
*• 10. Eure. Isère.



* Familles * f '
de Neuchâtel ! 1

Où êtes-vous?
Nous cherchons des f aunilles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert ,désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
1'année en Suisse romande : nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation {langue , culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon /tf̂ lfë̂, _
encadrement fa- V 'JOLI. ~y£r '
milial. La jeune ëj j ^ ^^ ^̂-
fille travaille /̂ F N, ( *^\
chez vous /i '" rVjTIT̂  c3-\j r c

tiel seulement , afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

l'i ..... . i ' - ,.-î
^

T-Shirt 14  ̂ Blouse 30  ̂ Short 30^
pur coton, blanc/fuchsia, blanc/lilas pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda
blanc/vert-réséda, gr. 36 - 42 gr. 36 - 42 gr. 36 - 42

Pantalon-clochard «Capri» 35- Pantalon-clochard 35.- Blouse 28.-
pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda pur coton, blanc/fuchsia, blanc/lilas,
gr. 36 - 42 gr. 36 - 42 blanc/vert-réséda , gr. 36 - 42

Mini-jupe-culotte 35-
/^ _̂ m «.«•*¦ 

ira «m», » „«¦ ¦- pur coton, fuchsia, lilas, vert-réséda

Oui, IVIIGROS Ta. -*-«
MARIN-CENTRE et MM PESEUX „o„.„o

ImcybtofûifiS îBôle/NE C'est moins cher !<im>)\
(près Gare CFF Boudry) -̂ ^
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Le grand discount du meuble...
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INOUÏ 4%4*t**Lit à étages de style nordique ¦ MM T̂JLirTTen bois massif , y compris J»r T âigly f̂tSL **¦
sommiers à lattes , 90 x 200 cm j p r  "*5F fl- SWA
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L'Egypte critique
l'intransigeance d'Israël

LE CAIRE, (ATS/Reuter).- La journée de samed i marquait le quatrième
anniversaire du traité de paix Israëlo-égyptien de Camp-David. Au cours
d'un entretien avec la presse cairote à cette occasion, M. Boutros Ghali ,
ministre d'Etat égyptien aux affaires étrangères, a dénoncé «l'intransigean-
ce» d'Israël et son «désir d'annexer la Cisjordanie et Gaza».

Pour le ministre, le processus de
paix entamé par les accords de
Camp-David de 1979 a été compro-
mis par l'invasion israélienne du
Liban ainsi que par l'annexion du
secteur oriental (arabe) de Jérusa-
lem et des hauteurs du Golan.

AFFRONTEMENTS

A Beyrouth justement, de vio-
lents affrontements ont opposé les
Forces de sécurité libanaises à des
manifestants chiites , samedi, dans
les quartiers sud de la capitale.

Plusieurs blessés ont ete signalés,
mais dimanche soir , il était encore
impossible d'établir le bilan des
combats.

Par ailleurs, l'émissaire méri-
cain, M. Philip Habib, poursuit sa
navette entre les capitales du Pro-
che-Orient. Samedi, il a quitté
Beyrouth pour se rendre en Israël
avec de nouvelles propositions li-
banaises. Ces propositions, selon
les observateurs , pourraient faire
sortir de l'impasse les actuelles né-
gociations sur le retrait des trou-
pes israéliennes du Liban. D'autre

part , la Jordanie cherche à obtenir
le soutien de l'Arabie séoudite et
des Palestiniens sur les conditions
dans lesquelles le roi Hussein
pourrait participer au plan de
paix des Etats-Unis.

Enfin, le commandant dissident
Saad Haddad a déclaré dimanche
«qu 'il était prêt à s'en aller , si sa
présence à la tête de ses milices au
Liban du sud constitue un obstacle
à la formulation d'un accord» en-
tre Israël et le Liban, comme ce
dernier pays semble le penser.

A Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Le secré-

taire général des Nations unies, M.
Javier Perez de Cuellar, est arrivé di-
manche à Moscou pour une visite offi-
cielle à l' invitation du gouvernement
soviétique. M Perez de Cuellar a été
accueilli à sa descente d'avion par M.
Andrei Gromyko, premier vice-premier
ministre soviétique et ministre des af-
faires étrangères.

Le secrétaire général de l'ONU avait
idiqué, dimanche matin, avant de quit-
ter Londres, qu'il serait reçu par le nu-
méro un du Kremlin , M. Youri Andro-
pov. L'entretien devrait notamment
porter sur le problème de l'Afghanis-
tan.

La terre tremble :
30 morts en Iran

TEHERAN (ATS/AFP). - Trente personnes ont été tuées
samedi dans la région située à 80 km au nord-ouest de Téhéran ,
sur la route d'Amol , affectée par un tremblement de terre , selon
la radio iranienne.

Une nouvelle secousse importante (5,1 degrés sur l'échelle de
Richter qui en compte neuf) a été enregistrée dans cette région
très montagneuse à 5 h dans la nuit de samedi à dimanche , selon
l'institut de géophysique de l'Université de Téhéran.

La plupart des victimes des premières secousses (douze ont
été ressenties) sont les passagers de voitures prises par un
eboulement de terrain. Une quinzaine de voitures seraient enco-
re ensevelies , a précisé la radio. Onze villages ont également été
touchés. Mais , d'après les équipes de secours qui ont pu les
atteindre en hélicoptère , il y a peu de villageois blessés ou tués.
Soixante et un blessés grièvement atteints avaient été évacués
samedi dans la matinée vers Amol , sur les bords de la mer
Caspienne , a précisé la radio. Quarante autres sont plus légère-
ment atteints.

Plusieurs ministres iraniens se sont rendus sur les lieux pour
coordonner les secours.

Parmi les ruines. (Téléphoto AP)

Les services secrets américains
envisageaient d'assassiner Barbie

DAYTON (OHIO), (AP). - Voulant à tout prix éviter de remettre Klaus Barbie
aux services secrets français après la Seconde Guerre mondiale , des agents des
services secrets américains ont envisagé de tuer l'ancien responsable de la
Gestapo de Lyon, affirme un ancien officier américain, dont le récit a été publié
en exclusivité dimanche aux USA.

Selon M. Gène Bramel , qui a servi de 1950 à 1952 dans la 66'™ unité des
services de contre-espionnage de l'armée américaine à Augsburg (RFA), les
relations entre services secrets américains et français étaient tellement mauvaises
que des agents américains ont même tiré à la courte paille pour savoir qui allait
être chargé de l'assassinat.

«Nous ne faisions pas plus confiance aux Français qu'aux Russes », écrit
M. Bramel en expliquant que les Américains craignaient la présence de commu-
nistes dans les services secrets français.

M. Bramel indique que son unité a utilisé l'ancien nazi pour collecter des
informations sur le parti communiste ouest-allemand et coordonner les activités
d'autres agents européens.

«S'il l'avait fallu, celui qui avait tiré la courte paille aurait emmené Barbie sur
l'autoroute et l'aurait abattu» écrit M. Bramel, en ajoutant que ce projet n'a pas
été réalisé parce que l'aviation américaine a ensuite eu l'idée de l'envoyer en
Amérique du Sud. «C' est tout ce qu'on nous a dit, nous n'en avons plus entendu
parler par la suite».

Un acte hostile
à Israël

Palestiniennes empoisonnées

JERUSALEM, (ATS/AFP). -
Troix cent dix-sept jeunes filles
palestiniennes de Djenine , en Cis-
jordanie occupée, ont été frappées
samedi et dimanche matin des
mêmes symptômes d'empoison-
nement au gaz toxique qu'une
soixantaine d'écolières lundi der-
nier dans le village voisin d'Ara-
bah, apprend-on à Jérusalem.

Des manifestations de protesta-
tion des familles alarmées et criant
à l'empoisonnement criminel ont
été dispersées par la force par l'ar-
mée israélienne.

ACTE CRIMINEL

De son côté, le gouverneur mili-
taire israélien de Djenine a accusé
dimanche «des éléments hostiles à
l'Etat d' Israël» d'être responsables
de cet empoisonnement massif.

Le capitaine Amir Zeid, qui s'ex-
primait à la radio militaire israé-
lienne^ a' cite pour preuve té'fait
que de^ tracts qntété trouvés dans
des écoles de garçons de Djenine
invitant les élèves à des manifes-
tations anti-israéliennes «sinon il
vous arrivera la même chose
qu'aux filles».

Le gouverneur a indiqué qu'au
total , 1 50 jeunes filles étaient hos-
pitalisées et que six écoles avaient
été affectées par cet empoisonne-
ment dont trois à Djenine même
(17.000 habitants).

Au Honduras
BOSTON (AP). - L'administration

américaine cherche à installer un centre
d'entraînement au Honduras où 50 à 1 00
militaires américains entraîneraient
17.000 soldats salvadoriens et leur en-
seigneraient les méthodes de lutte anti-
guérilla, affirme dimanche le «Boston
globe».

Selon ce journal l'administration Rea-
gan voudrait que l'entraînement de ces
soldats débute dans un mois environ, à
condition bien sûr que le Honduras ac-
cepte et que le Congrès accorde des cré-
dits pour le financement de ce centre.

Les responsables américains auraient
préféré que ce centre soit installé au Sal-
vador, mais auraient tenu compte de
l'opposition du Congrès qui ne veut pas
que le nombre de conseillers militaires
américains au Salvador dépasse 55.

Signé : la Camorra !
NAPLES (ATS/AFP). - Une pe-

tite fille de quatre mois est morte
et six autres personnes ont été
blessées dans l'incendie d'un ma-
gasin à grande surface de Nola ,
près de Naples , provoqué par un
cocktail Molotov.

Des inconnus ont jeté l' engin in-
cendiaire vers quatre heures du
matin samedi , a précisé la police ,
et le feu s'est rapidement dévelop-
pé, créant la panique parmi les

habitants des deux appartements
situés au-dessus du magasin.

La petite fille de quatre mois est
morte asphyxiée après que sa
mère eut tenté de lui faire traver-
ser le rideau de fumée qui avait
envahi l'escalier de l 'immeuble,
tandis que les six autres person-
nes blessées ont été brûlées en
tentant de franchir les flammes
pour quitter l'immeuble. Trois
d'entre elles ont été hospitalisées ,

dont une , la mère de la petite fille ,
dans un état grave.

Selon les policiers , l'attentat est
vraisemblablement imputable à
la Camorra (criminalité organisée
napolitaine). Le propriétaire du
magasin à grande surface , ont-ils
précisé , avait en effet été menacé
plusieurs fois et avait porté plain-
te pour tentative d'extorsion de
fonds.

Du fil à retordre
LA NOUVELLE-DEHLI . (ATS/

AFP). - Maneka , la belle-fille rebelle
de Mmo Indira Gandhi, a annoncé sa-
medi la formation d'un nouveau parti
politique, d'ores et déjà composé de
800.000 membres , et qui devrait , se-
lon elle, «donner du fil à retordre» à sa
belle-mère.

Bombe
MADRID , (ATS/AFP). - Un artificier

de la police a été tué et un autre griè-
vement blessé, à Saint-Sébastian ,
dans la nuit de samedi à dimanche. La
bombe qu'ils tentaient de désamorcer
a explosé dans un magasin de moto-
cyclettes de la cap itale du pays bas-
que.

A l'Ouest
STOCKHOLM , (ATS/AFP ). - Un

danseur soviétique des ballets d'Esto-
nie a demandé l'asile politique à la
Suède, samedi soir. Le danseur , âgé
de 29 ans, a quitté la troupe qui don-
nait une ultime représentation , samedi ,
à Naessjoe , près de Malmoe. Cette
fuite en Occident a des raisons politi-
ques.

Quelle douche !
FRANCFORT, (ATS/AFP). - Un an-

cien vendeur de bananes , de Francfort
(RFA), Clemens Mueter (42 ans), a

battu samedi son propre record mon-
dial d'endurance sous la douche où il
venait de passer exactement 360 heu-
res. Pour tenir le coup, le «doucheur»
s'enduisait régulièrement de graisse
spéciale et se massait les pieds avec
de l'huile pour moteur , afin de «proté-
ger la peau et éviter de boucher les
égouts».

Sous terre

WASHINGTON , (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont réalisé une expérience
nucléaire souterraine , samedi , au cen-
tre d'essais du Nevada. Le départe-
ment de l'énerg ie, à Washington , qui
donne cette information , précise que
l'explosion avait une puissance variant
de 20 à 150 kilotonnes. Il s'agit de la
troisième expérience américaine an-
noncée depuis le début de l'année.

A l'ambassade
BUENOS-AIRES. (ATS/Reuter). -

Le rédacteur en chef du magazine «La
Semana», dont l'arrestation a été or-
donnée par les autorités , s'est réfugié
à l' ambassade du Venezuela à Bue-
nos-Aires . après la saisie par le gou-
vernement du dernier numéro de son
hebdomadaire (voir notre édition du
24 mars).

Médecin tué
MANAGUA , (ATS/Reuter). - Un

médecin français , le D' Pierre Grosjean
et quatre soldats nicaraguayens ont
été tués samedi au cours d' un affron-
tement entre troupes gouvernementa-
les et guérilleros de droite , dans la
région montagneuse de Waslala , à
300 kilomètres au nord-est de Mana-
gua, a annoncé le ministre nicara-
guayen de l'intérieur. Dix-sept civils
ont par ailleurs été blessés dans l'ac-
crochage.

Intoxication
LONDRINA , (ATS/AFP). - Huit

cent cinquante-neuf agriculteurs de
l'Etat du Parana (sud du Brésil) ont
été gravement intoxi qués, en moins de
cinq mois, par des substances toxi-
ques utilisées dans les plantations et
ont dû être hospitalisés , selon un rap-
port du secrétariat de l'agriculture du
Parana.

La situation la plus grave a été rele-
vée dans des plantations de coton, où
trois des 859 agriculteurs intoxiqués
sont morts sur le champ.

L'Etna gronde
CATANE (AP). - L'Etna a enregis-

tré diimanche une reprise de son activi-
té avec un séisme de magnitude 3,7
sur l'échelle de Richter , suivi par plu-
sieurs centaines d'autres tremblements
de terre moins puissants.

Il est impossible de prédire si ces
secousses préludent à une éruption .

EM BREF... EN BREF... EN BREF...

LONDRES (ATS/AFP). - L ancien espion pro-sovietique et
conseiller artistique de la reine d'Angleterre, Anthony Blunt , est
mort samedi d' une crise cardiaque à l'âge de 75 ans dans un
quartier résidentiel de Londres.

Il était le seul des quatre membres du plus grand réseau
d'espionnage soviétique en Grande-Bretagne à avoir vécu dans
la capitale britannique après que sa trahison eut été découverte.
Il était aussi le seul à avoir conservé sa place dans
l'«establishment » britannique.

Longtemps soupçonné d'avoir appartenu au réseau Bur-
gess-MacLean-Philby, interrogé onze fois, Anthony Blunt
n'avait avoué ses activités qu'en 1964, contre la promesse de
jouir de l'immunité. Aucune preuve n'existant contre lui, cette
tractation était la seule manière d'obtenir sa confession, selon
les autorités. ,-

Sur les conseils du gouvernement britannique, le professeur
Anthony Blunt, spécialiste de Poussin, était resté conseiller
artistique de la souveraine, « pour ne pas faire savoir aux Sovié-
tiques qu'un de leurs espions avait été démasqué», selon des
précisions que M"1* Margaret Thatcher avait données aux Com-
munes en novembre 1979, lorsque le scandale avait été révélé.

Anthony Blunt a survécu de quelques semaines à Donald
MacLean, décédé au début du mois à Moscou. Des quatre mem-
bres du réseau d'espionnage, Kim Philby est désormais le seul
survivant. Il vit à Moscou où il est employé comme haut fonc-
tionnaire du KGB.

Anthony Blunt photographié en
1979, lorsque le scandale fut révélé.

(ARC-TéléphotoAP)

Pieds nus ?
VA RSOVIE (A TS/A FP) . - Les chaussures sont en vente libre en

Pologne depuis le V" mars après un an de strict rationnement, mais ce
sont les chaussettes qui vont bientôt fa ire défaut! Des dizaines de machi-
nes d'origine ouest-allemandes sont d'ores et déjà à l 'arrê t et d'autres
vont l 'être incessamment, faute de pièces détachées, en l 'occurrence des
aiguilles.

Ainsi à l 'usine «Syntex » de Lowicz, à 80 km de Varsovie, douze
machines de tricotage automatique sont stoppées et 46 autres risquent de
s 'arrêter prochainement. En effet , l 'usine, qui «consomme» 40.000 aiguil-
les par an, n 'a pu en acheter l 'an dernier que 25.000, faute de devises.

A ce suje t, on a appris que la Chine vient d'accorder un crédit de 40
millions de francs suisses, sans intérêt, à la Pologne, premier pays du bloc
soviétique à bénéficier d'une telle facilité depuis la fondation du régime
communiste en 1949.

Ils déposent
les armes

ISLAMABAD, (ATS/AFP). -
Cent cinquante-cinq «rebelles»
anticommunistes afghans,
membres d'organisations de
l'opposition armée musulmane,
se sont rendus aux autorités de
Kaboul, a annoncé « Radio-Ka-
boul», captée à Islamabad.

Un premier groupe de cent
hommes, appartenant au mou-
vement «jamiat islami» et ve-
nant de la province de Parwan
(nord de Kaboul), a déposé les
armes dans la capitale afghane
«en prêtant serment d'allé-
geance à la révolution (marxis-
te)».

Un second groupe, composé
de 55 hommes membres du
même mouvement , a remis ses
armes «américaines , égyptien-
nes et pakistanaises» aux auto-
rités de la province de Jauz Jan
(nord de l'Afghanistan).

La radio afghane a indiqué
que ces redditions faisaient sui-
te à (' «amnistie générale» pro-
clamée il y a deux ans par les
autorités.

MOSCOU , (ATS/REUTER).  -
M. Youri Andropov a accusé le
président Ronald Reagan de
fausser le jeu de la dissuasion
nucléaire en s 'écartant des prin-
cipes fondamentaux sur lesquels
repose «l 'équi l ibre de la ter-
reur». Dans une réplique au pro-
jet développé mercredi dernier
par M. Reagan de mise au point
de systèmes de missiles défen-
sifs anti-balistiques (MAB) amé-
ricains, le secrétaire général du
PC soviétique a fait valoir di-
manche que de tels systèmes
sont inacceptables, car ils sup-
priment le principe de la dissua-
sion.

A Washington, le département
d'Etat a dép loré la réaction du

secrétaire général du PC. «Nous
déplorons à la fois le ton et le
contenu de la réponse du chef du
parti communiste soviétique.»

«Lorsque l'URSS et les USA
commencèrent à discuter du
problème des armes stratégi-
ques, ils convinrent de l' existen-
ce d'un lien indissoluble entre
armes stratégiques offensives et
défensives », rappelle M. Andro-
pov dans une interview publiée
par la Pravda. L' agence Tass en
avait publié des extraits samedi.
«Et ce n'est pas pure coïnciden-
ce si le traité de limitation des
armes anti-balistiques et le pre-
mier accord de limitation des ar-
mes stratégiques offensives ont
été signés simultanément entre

nos pays en 1 972. »
«En d'autres termes, les parties

ont reconnu le fait, qui figure
dans les accords cités plus haut ,
que seule la modération mutuelle
dans le domaine des armes anti-
balistiques défensives est de na-
ture à permettre des progrès dans
la limitation et la réduction des
systèmes stratégiques», note M.
Andropov.

Il estime enfin que le président
américain a paru s'adresser avant
tout à des néophytes au sein de
l'opinion publique mondiale,
n'ayant qu'une connaissance très
restreinte des réalités des négo-
ciations sur les armements stra-
tégiques...

A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (ATS/ DPA). - L aide européenne destinée aux popula-
tions du nord de l'Ethiopie, victimes de la sécheresse, serait en grande
partie acheminée en Union soviétique et servirait de... paiement à des
livraisons d'armes destinées au rég ime militaire d'Addis-Abeba !

Un ancien fonctionnaire du gouvernement éthiopien qui a trouvé
asile à Londres a déclaré au «Sunday Times » que des céréales en
provenance des pays de la CEE sont régulièrement transbordées au
pord d'Assad, sur la mer Rouge sur des navires soviétiques en route
pour l'Union soviétique. Seule une petite partie de l'aide parvient à
ceux auxquels elle est destinée.
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Rapt de Joséphine Dard :
scepticisme des autorités
LAUSANNE (AP). - Selon l'édition de dimanche du quotidien lausannois «La Tribune-Le Matin», un

homme parlant avec un accent argentin et se faisant passer pour le représentant du « Movemento argentine
Montonero» aurait téléphoné samedi matin à l'agence AIR à Lausanne, et aurait revendiqué le rapt de la
fi l le de Frédéric Dard, retrouvée vendredi à Genève.

«Nous allons continuer à kidnapper
des personnes riches en Suisse. Nous ne
voulons pas de mal au peuple suisse ,
mais nous voulons seulement de l' ar-
gent» , aurait déclaré l'homme à l'accent
argentin .

SCEPTICISME

Le quotidien lausannois rappelle que
les Montoneros sont un mouvement
clandestin de gauche qui s'est si gnalé en
Argentine au cours de la dernière décen-
nie par ses actions de guérilla urbaine.

Les autorités chargées de l'enquête
ont accueilli avec scepticisme la nouvelle
de la revendication de l' enlèvement. Le
juge Jean-Pierre Trembley pense que
l'appel est un coup de bluff. « Certes
nous n'excluons rien , mais cela me sem-
ble bizarre» , a- t - i l  déclaré à l'AP.

La famille de San Antonio a quitté
samedi matin la villa de Vandoeuvres ,
dans la banlieue de Genève , pour un
endroit tenu secret

M. et Mme Dard avec Joséphine (leur fille qui a ete enlevée) et Abdel, un
petit Tunisien qu 'ils ont adopté. (ARC-Keystone)

Bataille des chars
Les prochaines acquisitions de

matériel militaire par l' armée suisse
intéressent fort la presse étrangère.
Ainsi le «Herald Tribune» a-t - i l
consacré un important article de
première page sur «une bataille de
chars en Suisse pour un milliard de
dollars». Même si le chiffre est
pour le moment un peu fantaisiste ,
il s'approche néanmoins des réali-
tés envisagées, puisque la Suisse
prévoit d'acheter 420 chars dont le
prix de revient se situe entre 4 et 5
millions/pièce.

Un article dans la revue alleman-
de « Stern » a évoqué, dans un style
tout différent , les efforts déployés
par les industriels allemands pour
faire prévaloir « leur char» , le « Léo-
pard-2» produit par la firme alle-
mande Krauss-Maffei , sur son
concurrent américain , le «M-1»
produit par General Dynamics.

«Le plus grand achat jamais fait
par l'armée suisse », écrit le journal
américain , qui rappelle que les
gouvernements espagnol, norvé-
gien et belge sont placés devant le
même choix. Aucune des deux so-
ciétés en présence n'a vendu de
chars à l'étranger , à l'exception des
455 Léopard-2 de l'armée néerlan-
daise.

Fait intéressant , le quotidien
américain souligne les nombreuses
démarches entreprises par l'an-
cienne ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, M'"c Faith Ryan
Whittlesey, qui vient de rejoindre la
Maison-Blanche comme agent de
liaison du président Reagan. L'am-
bassadrice américaine s'est faite pi-
lote de char elle-même avant de
mener une campagne très active
pendant une année pour vanter les
mérites du tank produit par son
pays. Elle n'a pas hésité à en parler
à M.Chevallaz lors de son discours
d'adieu. Quant à son successeur ,
M. John-Davis Lodge, il entend
fermement continuer dans la même
voie.

Le «M-1» standard est équipé
avec un canon de 105 mm. Pour
accéder aux souhaits du départe-
ment militaire, General Dynamics
devra mettre un canon de 1 20 mm,
comme celui dont est équipé le
char allemand. Mais ce ne sera pas
fait avant 1985.

Les deux chars étant assez sem-
blables, sur quelles bases les Suis-
ses prendront-ils leur décision se
demande le journal américain?
Sans doute sur la base des contrats
de réciprocité que l' un ou l'autre
pays producteur pourra offrir à l'in-
dustrie suisse. Faudrait-i l  fabriquer
le char sous licence ? Selon un di-
recteur de la firme Contraves à Zu-
rich, le prix en serait plus élevé de
20%; une co-production serait
plus avantageuse.

De toute façon , les offres doivent
être faites avant le 30 avril.

P.-E. DENTAN

M. Furgler à «Table ouverte »
BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-

ral Kurt Furgler s'est engagé à étudier
dès le début de la semaine prochaine,
avec ses collaborateurs de l'OFIAMT ,
les moyens d'assouplir la législation
sur l'assurance-chômage concernant
l'obligation de la récolte des signatu-
res. Le chef du département de l'éco-
nomie publique a fait cette déclaration
dimanche lors de l'émission «Table
ouverte» où il était interviewé par qua-
tre journalistes de la Télévision roman-
de.

La nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage dépasse de loin la portée positi-
ve des législations des pays voisins ,
d'autant plus que le droit des chô-
meurs aux prestations va passer à 240
jours dès le mois de juin , a déclaré le
nouveau patron de l'économie publi-
que. Nous avons fait , sur le plan de
l' assurance-chômage, tout ce qui était
à faire pour protéger ceux et celles qui
sont touchés.

Kurt Furgler s'est en outre dit con-
vaincu de l'effet positif de ses nouvel-
les mesures de relance pour les ré-
gions touchées par la crise. La condi-
tion première de réussite du program-
me approuvé par les Chambres est de
contenir l' expansion du chômage dans
les limites actuelles. Nous devrions ne

pas dépasser le nombre de 30.000
sans-emploi dénombrés actuellement ,
a dit en substance le chef du départe-
ment de l'économie publique.

(ARC)

Nouveau président
ZURICH (ATS). - M.Jean-Baptiste

Wùrsdorfer , secrétaire-général du grou-
pe fribourgeois Sibra/Cardinal , a été élu
président de la Société suisse des bras-
series , à Zurich , par l'assemblée généra-
le. Il prend la succession de M. Werner
Kim , président de la direction centrale
du groupe Feldschlôsschen , Rheinfel-
den, qui se retire pour raison de santé.
M. Jurg Schoellhorn , de la brasserie
Haldengut , Winterthour , a quant à lui
été nommé vice-président.

Piéton tué
LAUSANNE (ATS). - Un accident

mortel de la circulation s'est produit
vendredi soir sur la route Lausanne-Val-
lorbe, à Vil lars-Sainte-Croix , à la sortie
nord-ouest de Lausanne. M.Joël Kum-
mer , 62 ans , habitant la capitale vaudoi-
se, cheminait sur la chaussée , quand il a
été renversé et tué par une automobile.

Amoureux éconduit
ZURICH (ATS). - Un jeune homme

de 25 ans a été blessé par la police alors
qu 'il se trouvait dans un appartement
qui n'était pas le sien , et dont il essayait
de changer la serrure. La locataire , avec
qui l'homme avait été lié , lui avait ré-

cemment retire la clef du logement et
interdit d'y remettre les pieds.

Pour le service civil
AARAU (ATS). - Réunis à Aarau , les

jeunes de l'Alliance des indépendants se
sont prononcés en faveur de l'initiative
pour un véritable service civil. Dans un
communiqué publié à l'issue de leurs
travaux , ils se déclarent indignés «de
l'interprétation , consciemment faussée ,
du texte de l'initiative que répandent les
adversaires du service civil».

Fête du souvenir
KAISERAUGST (ATS). - Le groupe

d'action non violent contre la construc-
tion de la centrale de Kaiseraugst a fêté
samedi , sur l'aire de la future centrale , le
huitième anniversaire de l' occupation
des terrains , en 1975. L'occupation qui
avait duré deux mois et demi avait pris
fin le 15 juin suivant. Dans un commu-
niqué, le groupe rappelle que, contraire-
ment à toutes les prévisions pessimistes
faites par les promoteurs de la centrale ,
il n'y a toujours pas, aujourd'hui , de
pénurie d'électricité. Au contraire, préci-
se- t - i l , la Suisse exporte chaque année
l'équivalent de 1 0,5 milliards de kW/h ,
soit plus d'une fois et demie la produc-
tion de la centrale de Goesgen.

Manifestations
Une manifestation s'est déroulée, sa-

medi après-midi , à Berne, en faveur des
Chiliens en exil et pour leur retour dans
leur patrie. Quelque 250 personnes
s'étaient rassemblées près de la gare et
ont défilé jusqu 'au Palais fédéral où des
discours ont été prononcés. La manifes-
tation , organisée par le «Comité Salva-
dor Allende» , s 'est déroulée sans inci-
dent. La police l'avait autorisée.

A Zurich , une manifestation , autorisée
par la police , a dégénéré, samedi après-
midi. Des passants ont été molestés et
des façades barbouillées. 300 personnes
s'étaient réunies à l' appel du « Forum
Solidarité avec l'Amérique centrale».
Commencée à 14 heures , la manifesta-
tion s'est dissoute à 16 heures.

Crime à Zurich
ZURICH (ATS). - Une femme de 68

ans, M""-'Ruth Bachmann , a été étran-
glée vendredi à Zurich. Selon la police,
le crime a dû être commis entre midi et
minuit. Son auteur s'est servi d'un câble
électri que. On n'a découvert le crime
que samedi dans la matinée. La victime
était impotente et une voisine devait
s'occuper d'elle. Très méfiante, elle
n'ouvrait généralement à personne. On

ne sait pas si des bijoux ou des valeurs
ont été volés.

Condamnation
BERNE (ATS). - Deux jeunes gens,

proches du mouvement des mécon-
tents , qui s 'étaient rendus, avec une
vingtaine d'autres , au domicile de
M. Furgler pour y manifester , à la suite
de l'acceptation par le peuple de la révi-
sion du code pénal , ont été condamnés
à des peines de 8 et 20 jours d'arrêts ,
avec sursis, en seconde instance. Ils
avaient provoqué des dégâts à la villa et
à la voiture du conseiller fédéral , alors
chef du département de justice et poli-
ce.

Pour la paix
BELLINZONE (ATS). - 2000 person-

nes ont pris part samedi à Bellinzone à
la marche pour la paix organisée par le
comité «désarmement et paix». Le but
des manifestants , qui ont parcouru les
princi pales artères de la cité, était de
sensibiliser l'opinion publique au pro-
blème du réarmement nucléaire. Ont
pris notamment la parole à cette occa-
sion : Alexandre Berenstein , de l' Institut
international de la recherche sur la paix
(GIPRI) à Genève , Alberto Bondolfi ,

professeur d'éthique à l'Université de
Zurich et Caria Fluri , membre de l'orga-
nisation pour les droits de la femme.

Une langue romanche
unique

BÂLE (ATS). - L'assemblée des dé-
légués de Pro Raetia , association pour
la culture grisonne, s'est déroulée same-
di à Bâle. La question d' une langue uni-
que, fondée sur les différents idiomes
romanches , a été au centre des travaux ,
elle a fait l'objet d'un exposé du profes-
seur Heinrich Schmid, de Zurich , créa-
teur de cette langue «unifiée».

Prix Balint
ASCONA (ATS). - Le prix Balint ré-

compensant le trava il d'étudiants en
médecine dans le domaine des rapports
soignant-patient a été décerné samedi à
Ascona (Tl) à Marianne Wagner ,
d'Utrecht/Pays-Bas (1e' prix), Helena
Svojitkova et Thomas Roesch, Munich/
RFA (2"'e prix) et Joachim Schretser ,
Wurzburg/RFA (3'™ prix). D' un mon-
tant total de 3000 francs suisses , le prix
Balint est destiné exclusivement aux
étudiants en médecine.

DU RHÔNE AU RHIN

quels bouchons !Neige et verglas :
BERNE (ATS). - L apparition de la

neige, samedi , n'est pas allée sans po-
ser des problèmes aux automobilistes.
Dimanche , la situation s'est rétablie et
en fin d'après-midi on ne déplorait pas
d'accidents graves , en dépit d' un trafic
intense. C'est dans le courant de la nuit
que le verglas a surpris bon nombre
d'usagers de la route. Si les collisions
sont nombreuses, on ne déplore que
des dégâts et des blessés légèrement
atteints.

Samedi matin , à l'entrée nord du tun-
nel du Saint-Gothard , une colonne de
cinq kilomètres s'est formée. Dépour-
vues d'équipement d'hiver, des voitures

s'étaient mises en travers de la chaus-
sée. Il a même fallu interrompre mo-
mentanément la circulation à la suite
d' une collision dans le tunnel. Certaines
routes de montagne n'étaient pratica-
bles qu'avec chaînes.

BERNE: 23 KILOMÈTRES !

Sur la N1, samedi, une colonne de
23 kilomètres s'est constituée à l' entrée
est de Berne, à la suite d' une collision
entre plusieurs voitures. Différents au-
tres accidents se sont produits autour
de la ville fédérale provoquant la forma-

tion de colonnes attei gnant jusqu 'à huit
kilomètres. Dans l'après-midi , au char-
gement des voitures à l' entrée du tunnel
ferroviaire du Loetschberg, l'attente
s'est quelquefois élevée à quatre heu-
res.

Le verglas est apparu dans la nuit de
samedi à dimanche, et 25 voitures ont
«carambolé» entre Coppet et Nyon sur
la N1. Sept personnes ont été légère-
ment blessées et les dégâts s 'élèvent à
1 00.000 francs. Même genre de problè-
mes dans le canton de Zurich , où la
police a dénombré une douzaine d'ac-
cidents dans le courant de la nuit.

Quatre cents modèles
de voitures conformes

BERNE (AP). - Environ 400 modè-
les d'automobiles satisfont aux nou-
velles normes sur le bruit et les gaz
d'échappement, valables en Suisse
depuis le 1e' octobre 1982. Comme l'a
expliqué dimanche à Berne à l'AP le
porte-parole du département fédéral
de justice et police , M. Joerg Kistler ,
ce nombre ne devrait pas sensible-
ment augmenter d'ici à la fin mars.
Quant aux motos répondant aux exi-
gences de la nouvelle législation , leur
nombre n'a que peu varié depuis la
mi-février où il se montait à 170.

Une enquête de l'AP a révélé que
l'écoulement des. anciens modèles
n'était plus un problème pour les
grands importateurs. Un porte-parole
de l'Association des importateurs suis-
ses d'automobiles a estimé qu'environ
14.000 voitures ne satisferont pas aux
nouvelles normes au début d'avril. Ces
«occasions neuves» devraient pouvoir
être écoulées d'ici là par les vendeurs.

Selon des estimations , ce sont entre
16 et 17% des modèles d'une palette
d'environ 2000 variantes qui sont
rayés de la liste du fait de la nouvelle
lég islation. Selon le porte-parole , les
importateurs ont déposé 14 demandes
pour les cas litigieux auprès de l'Office
fédéral de la police , visant à obtenir
une prolongation du délai au-delà du
31 mars.

IMPORTANTE DEMANDE
D'ANCIENS MODÈLES

Selon le porte-parole d'AMAG à
Schinznach (AG), la demande d'an-
ciens modèles a été très forte ces deux
derniers mois. Heureusement , l'argu-
ment de l'augmentation massive des
frais pour ces modèles n'a plus cours.
La victime la plus célèbre demeure la
«Coccinelle». Par contre, la «Golf

GTI» a été adaptée aux nouvelles nor-
mes au mois d'août déjà et conservera
sa place sur le marché.

La Streag, à Safenwil (AG), l'impor-
tateur de Subaru et de British Leyland,
ne connaît , elle non plus, pas de pro-
blème d'écoulement. Un porte-parole
de cette maison a indiqué que la Mini
1000 ne serait plus mise en vente. Par
contre , le modèle 1300 pourra tou-
jours être acquis. La Jaguar 12 cylin-
dres a elle aussi subi les adaptations
nécessaires. Pour sa part , Toyota a in-
diqué ne pas connaître de «trop gros
problèmes» en ce qui concerne l'écou-
lement des anciens modèles.

«Il n'y a pas de stock» , a-t-on indi-
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que du côté de General-Motors (GM),
à Bienne. Un porte-parole a estimé
que les stocks disponibles chez les
vendeurs étaient «minces».

Les anciens modèles de Citroen ont
été «plus ou moins liquidés». La Visa
Super E, la Visa GT demeurent dispo-
nibles à côté de la GS 2000 et dc la
GSA. Par contre , la « Diane» ne figure-
ra plus dans l'éventail des produits Ci-
troën , car celle-ci n'est produite qu'en
Espagne.

Chez Mercedes , le modèle 500 ne
franchira pas le cap. Tous les autres
modèles demeurent disponibles, selon
les rensei gnements d'un porte-parole.

Conformes, pas conformes : ces gaz qui font tant de bruit

GRANGES (ATS). - Un jeune
homme de 18ans , qui sautait en pa-
rachute pour la première fois , a été
victime d'un accident mortel , samedi ,
près de Granges (SO). Il est tombé
dans l'Aar et s'y est noyé. Son corps
a été retrouvé dimanche par des
plongeurs des polices bernoise et so-
leuroise.

En parachute
dans... l'Aar !

SAINT-GALL (ATS). - La section
de S;iint-Gall du par t i  socialiste sisse ,
réunie en cette fin de semaine , a décide
de ne pas revendiquer l' un des deux
siè ges du canton au Conseil des Etals .
à l'occasion cie son renouvellement, en
octobre prochain.

Pour le Conseil na t ional , les socialis-
tes ont  décide cle présenter une liste cle
I2candidats, condui te  par les conseil-
lers n a t i o n a u x  I kms Schmid el Walter
A m m a n .

Conseil des Etats :
pas de socialiste

saint-qallois

BERNE (ATS). - L'assemblée des dé-
légués du parti démocrate-chrétien
(PDC) a approuvé samedi à l' unanimité
- et après trois heures de débat - le
programme du parti pour la prochaine
législature. Les délégués - se sont ralliés
à toutes les propositions de leur comité.
Du coup, ils ont refusé tous les amende-
ments et notamment celui des jeunes
démocrates-chrétiens en faveur du servi-
ce civil. A noter le petit «oui» - 86 voix
contre 75 - à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Le congrès était présidé par
M. Hans Wyer , conseiller d'État valaisan
et président du PDC.

Famille , emploi , qualité de la vie, voilà
les points forts du programme avec le-
quel le PDC entend se lancer dans la
campagne en vue des élections fédérales

d'octobre prochain. Aussi , ce parti gou-
vernemental se propose-t-il d'œuvrer en
faveur d' un droit fiscal plus favorable à la
famille et d' un accroissement de l'offre
de logements à loyer modéré. Sur le plan
de l'économie , il demande notamment
de meilleures possibilités de recyclage et
la création de conditions favorables aux
investissements. Environnement et éner-
gie: la nouvelle loi sur la protection de
l' environnement doit entrer en vigueur
sans retard et les économies d'énergie
doivent être renforcées , quitte à exiger
des sacrifices de chaque particulier.

Enfin , la Confédération doit équilibrer
ses finances par des économies et aussi
de nouvelles recettes (notamment dans
le domaine des t ransports).

BERNE (AP). - Dès le 28 avril , les
CFF tenteront une expérience origina-
le sur le plan européen. Dans douze
régions, des «billets du soir» à demi-
tarif seront mis en vente durant une
année sur certains tronçons à l'inté-
rieur d'un rayon de 36 kilomètres.

Les «billets du soir» - des tickets
aller et retour - seront valables sur les
trajets suivants : Rolle - Genève; Vil le-
neuve - Lausanne; Fribourg - Berne;
Porrentruy - Delémont; Gelterkinden -
Bâle; Soleure - Olten ; Schepfheim -
Lucerne; Melide - Bellinzone; Brugg -
Zurich; Knonau - Zurich; Linthtal ;
Ziegelbrucke ; Sulgen - Saint-Gall.

Les divers offices du tourisme des
régions concernées considèrent l'ini-
tiative des CFF d' un œil favorable. Les

«billets du soir» a demi-tarif seront
valables dès 18 h et jusqu 'au dernier
train de la soirée.

Par ce biais, les CF souhaitent ac-
croître le caractère attractif des
moyens de transport en commun pour
les «sorties nocturnes». En outre, ils
espèrent augmenter le taux de fré-
quentation des trains du soir régio-
naux.

PALETT E DE NOUVEAUTÉS

De nombreuses innovations sont
prévues dans le cadre des hausses de
tarifs qui atteindront, rappelons-le,
une moyenne de 10,1%, (8,9% pour la
2mo classe et 11,8% pour la 1,e classe).
Dorénavant , le billet retour pour une

distance supérieure à 37 kilomètres
sera valable un mois au lieu de dix
jours. Les abonnements demi-tarif
«senior» et «invalide» bénéficieront
d'une variante avantageuse du lundi
au jeudi. Pour les travailleurs, un
abonnement de ligne pour les courses
quotidiennes sera introduit dans
l'abonnement annuel. Son prix équi-
vaudra à celui de dix abonnements
mensuels. Les prix des abonnements
de ligne mensuels accuseront une
hausse d'environ 12%, les abonne-
ments pour écoliers de 11,3%. L'abon-
nement général annuel passera de
1700 à 1900 fr en 2™ classe et de
2550 à 2850 fr. pour la première clas-
se.


