
Marx et le
marxisme

Le centenaire de la mort de Karl
Marx n'a pas ressuscité les vieux
démons politico-sociaux qui trou-
blèrent le monde occidental de la
seconde moitié du XIX G siècle à la
première du XX 0.

Définitivement annexées à l'usa-
ge pratique qu'en firent les créa-
teurs de l'URSS sous le vocable de
marxisme-léninisme, les théories
de Marx ne correspondent plus à
leur réalité originale. Doctrinaire et
homme de cabinet, ce bourgeois
qui avait observé les conditions
économiques et sociales de son
temps avec un autre bourgeois,
Engels, en avait déduit des théories
que l'avenir n'a pas ratifiées. No-
tamment celle qui voulait que la
classe ouvrière devint de plus en
plus pauvre au profit de la classe
possédante.

Or, s'il y a toujours et partout des
problèmes de répartition des ri-
chesses et surtout des revenus, ils
ne se présentent pas d'une manière
aussi sommairement manichéenne
et le monde communiste axé sur
l'URSS les connaît toujours sous
une forme que Marx n'avait pas
prévue, lui qui ne voulait pas
d'Etat, l'étatisme despotique inté-
gral.

Mis à toutes les sauces, mêmes
chinoise et chrétienne, le marxisme
a perdu toute signification raison-
nable. Un siècle après la mort de
son auteur il fait figure d'anachro-
nisme et les nouvelles générations
ignorent à peu près tout d'un hom-
me dont le nom seul a fait frémir de
joie ou de peur deux ou trois géné-
rations de citoyens disciples ou
adversaires du fils du bourgeois de
Trêves.

Sous le couvert de mots, tels que
la collectivisation des moyens de
production ou la plus-value géné-
ratrice de l'enrichissement des
possédants et de l'appauvrisse-
ment du prolétariat, le marxisme a
fait une assez longue carrière dans
le domaine de la propagande élec-
torale des partis de gauche.

Aujourd'hui, l'envoûtement est
mort et c'est tant mieux; les temps
ont changé et les analyses du vieux
doctrinaire réfugié à Londres, antre
du capitalisme triomphant, ne cor-
respondent plus aux problèmes
économiques et sociaux de la so-
ciété occidentale dans laquelle il
aurait quelque peine à reconnaître
la fille de celle du XIXe siècle. Et il
ne reconnaîtrait pas davantage
dans la société communiste de
l'Est européen l'héritière de sa pen-
sée.

Philippe VOISIER

En
douceur

HASE MILITAIRE D'EDWARDS
(ETATS-UNIS) (AFP) . - Challenger,
la deuxième navette américaine, a
brillamment conclu samedi son
«examen de passage» en atterris-
sant comme à la parade sur la base
d'Edwards, en Californie , à l'issue
d'un vol inaugural de cinq jours et
24 minutes autour de la Terre. Com-
me pour se racheter des ennuis de
toutes sortes qui avaient retardé son
départ de dix semaines, le succes-
seur de Columbia (qui a coûté un
milliard de dollars) a fait preuve
dans l'espace d'une fiabilité excep-
tionnelle, rassurant l'agence spatia-
le américaine et les futurs utilisa-
teurs de la navette.

Le seul faux pas de cette mission
— la sixième depuis le premier vol
de Columbia, le 12 avril 1981 — a été
le mauvais fonctionnement du pro-
pulseur du satellite géostationnaire
de télécommunications TDRS-A , le
plus lourd (2,2 t.) et le plus coûteux
(100 millions de dollars) j amais réa-
lisé, i •

La responsabilité de cette défail-
lance ne peut cependant en aucune
façon être imputée aux quatre hom-
mes de l'équipage de Challenger:
Paul Weitz, le commandant, Karo l
Bobko, le pilote, Story Musgrave et
Donald Peterson, les deux scientifi -
ques, ont fait preuve à tout moment
d'une maîtrise impressionnante.

Le grand succès de cette mission a
été la «marche dans l'espace » de Sto-
ry Musgrave et Donald Peterson (no-
tre photo AP), jeudi. Prévue à l'origi-
ne pour le cinquième vol de Colum-
bia, en novembre dernier, elle avait
dû être annulée en raison de problè-
mes de scaphandres. Cette fois <i,
tout s'est passé remarquablement.
Les télévisions, qui ont partiellement
retransmis cette sortie dans la soute,
ouverte, de Challenger, ont montré
des images de toute beauté qui ont
ravi les plus blasés des spectateurs.

Avant
la venue

en Suisse de
Mitterrand

PARIS/BERNE (ATS). - La France est restée en 1982 le deuxième
fournisseur et client de la Suisse après la République fédérale d'Allema-
gne. Pour sa part , la Suisse peut toujours être considérée comme le
meilleur partenaire commercial de la France, dans la mesure où le solde
excédentaire réalisé par l'Hexagone dans ses échanges commerciaux
avec la Confédération est depuis maintes années le plus important de
tout son commerce extérieur. Ce solde s'est pourtant effrité l'an dernier
par rapport à l'année précédente. Il est ainsi tombé de 28%, pour
atteindre 1,92 milliard de francs suisses, selon les statistiques suisses.
Cette détérioration du solde en faveur de la France s'est poursuivie en
janvier et février.

En 1982, toujours selon les statistiques suisses, les importations de
produits français en Suisse ont diminué de 10,4% , pour atteindre
6,65 milliards de francs. Les exportations de produits suisses vers la
France ont pour leur part baissé de 0,5% , à 4,72 milliards de francs.

Selon une étude réalisée récemment par la Chambre de commerce
suisse en France, la réduction des importations suisses de combustibles
et d'huiles minérales est en grande partie à l'origine de cette évolution.
Ces importations ont en effet diminué de 34,6% en valeur , à 533,2 mil-
lions de francs , et de 35,3% en volume. Elles ne représentent plus que

8% du total des importations suisses en provenance de la France, contre
11% en 1981.

Parmi les exportations suisses vers la France, les ventes de produits
textiles ont enregistré l'augmentation la plus sensible (+ 10,9% , à
281,1 millions de francs). D'autres exportations suisses se sont dévelop-
pées favorablement , comme celles de fer et d'acier ( + 11,7% , à 134,9 mil-
lions), d'aluminium (+ 10,4% , à 96,9 millions) et celles de papier et
cartons (+ 11,9% , à 74,2 millions).

Les ventes de produits suisses sur le marché français qui ont le plus
diminué sont celles de métaux précieux et de bijouterie (- 35,5%, à
309,4 millions) ou celles d'articles de librairie et de produits des arts
graphiques (- 19,6% à 112,6 millions de francs).

Les exportations françaises à destination de la Suisse qui ont connu les
plus sensibles augmentations concernent les fruits , les huiles essentielles
et parfums , les films et révélateurs ainsi que les produits de la minoterie.
Celles qui ont enregistré les diminutions les plus fortes concernent , après
les combustibles et huiles minérales, les métaux précieux , la bijouterie
et les céréales.

0 Lire aussi en page 3.

C'était un proche de Yasser Arafat. (Téléphoto AP)

Issam Sartaoui, conseiller personnel de Yasser
Arafat et l'un des principaux artisans du dialogue
entre les Palestiniens et la gauche israélienne, a été
assassiné hier matin à Albufeira, au sud du Portugal.
M. Sartaoui assistait aux travaux de l'Internationale
socialiste (IS). Un deuxième Palestinien, M. Anwar
Abou Eishen, qui accompagnait M. Sartaoui, a été
blessé en tentant de protéger le responsable palesti-
nien. Leur agresseur, armé d'un pistolet, a tiré à cinq
reprises, avant de parvenir à s'enfuir. Le groupe
palestinien dissident d'Abou Nidal a revendiqué cet
attentat.

La présence de M. Issam Sartaoui à la réunion de
quatre jours de l'Internationale socialiste avait sus-
cité une vive polémique. Il avait été invité officielle-
ment, mais les travaillistes israéliens avaient refusé
qu'il siège sous l'étiquette de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP).

L'attentat s'est produit alors que se tenait à huis
clos la réunion de l'Internationale socialiste, peu

avant l'ouverture de la séance plénière de clôture
des travaux du congrès. Une résolution sur le Pro-
che-Orient a été soumise aux participants. Elle
prend acte du fait que la plupart des 75 partis mem-
bres de l'IS ont reconnu l'OLP, mais elle ne va pas
jusqu'à donner à la centrale palestinienne la recon-
naissance officielle de l'Internationale elle-même.

Devant un auditoire choqué, M. Willy Brandt , an-
cien chancelier de RFA , qui préside I IS, a rendu
hommage à M. Sartaoui , soulignant qu'il était un
homme de dialogue, favorable à une solution pacifi-
que du conflit du Proche-Orient. Par ailleurs, les
participants au congrès ont observé une minute de
silence à la mémoire du responsable palestinien.

Hier après-midi, le groupe dissident d'Abou Nidal
« Fatah, conseil révolutionnaire» a revendiqué cet
assassinat dans un communiqué reçu à Beyrouth. Le
communiqué indique: «Nous avons mis à exécution
(...) la peine de mort contre Issam Sartaoui... L'en-
nemi de notre peuple».

Grand dominateur de la terrible course cycliste Paris-Roubaix, le
Hollandais Hennie Kuiper peut bien laisser éclater sa joie, une fois son
«chemin de croix » terminé. Lire en page 15. (Téléphoto AP)
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L'homme du week-end

La première manche du cham-
pionnat du monde de motocross
de la catégorie 500 cmc, à Com-
bremont, près de Payerne, a été

vinarquée par la supériorité de
l 'Anglais Noyce (à gauche) et du
Belge Malherbe, qui se sont par-
tagé les victoires. Lire en page
16.

(Téléphoto AP)

Les maîtres
tk Payerne
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Les 41 fûts de dioxine de Seveso toujours à la « une»

De rumeurs en déclarations, la dioxine tient encore et toujours la «une» de l'actualité. Une question lancinante, et pour l'heure sans réponse:
où sont «planqués» les 41 fûts hautement toxiques, déchets de Seveso? Hier, de nouvelles interviews ont relancé la polémique. En effet le
groupe chimique Hoffmann-La Roche (Hoffroche) a rejeté les accusations lancées contre lui par le ministère allemand de l'intérieur. Le même
jour, le conseiller fédéral Alphonse Egli a déclaré que, dans cette affaire, la société bâloise «disait la vérité».

C'est sur les ondes de « Radio-24»
que M. Fehr, chef de l'information
de Hoffroche, a rejeté les accusa-
tions de Bonn. Celles-ci doivent sû-
rement reposer sur des bases incom-
plètes ou fausses, a-t-il expliqué,
avant de réaffirmer : «Hoffroche a,
en connaissance de cause et en tou-
te bonne foi, dit la vérité».

Selon M. Fehr, la clé de l'énigme
des 41 fûts de déchets à la dioxine
se trouve maintenant auprès des so-
ciétés Wadir (Genève) et Spelidec
(Marseille), auxquelles Mannes-
mann a sous-traité le travail qui lui
avait été confié. Hoffroche, qui n'a
jamais eu de contact avec ces deux
entreprises, ne peut plus rien pour
éclairer la lanterne de l'opinion et
des autorités.

Répétant son soutien aux gouver-
nements dans cette affaire, M. Fehr
a émis le vœu que soit «très bientôt
dissipé le malentendu qui l'oppose
au gouvernement allemand».

«Dans l'affaire de la dioxine, Hof-

froche a dit la vérité»: le conseiller
fédéral Alphonse Egli s'en est dit
certain. En fait, sa certitude s'appuie
sur les contrôles auxquels les autori-
tés suisses ont soumis les docu-
ments fournis par la société bâloise.
On devrait maintenant regarder de
près, a affirmé M. Egli, si Mannes-
mann a bien respecté ses engage-
ments en faisant effectuer l'évacua-
tion par d'autres entreprises, alors
qu'elle s'était engagée à assurer un
travail selon certaines prescriptions
très précises.

«Il serait vraiment injustifié», a

aussi estimé le chef du département
fédéral de l'intérieur, «de faire porter
le chapeau à la Confédération». Cet-
te affaire concernait une maison pri-
vée, et la Suisse en tant qu'Etat n'en
est pas responsable. Il semble que
même Hoffroche n'a rien à se repro-
cher, a-t-il ajouté : les contrats qu'el-
le a conclus montrent qu'elle a cru
en bonne foi prendre les meilleures
mesures pour l'élimination des dé-
chets.

Selon M. Egli, aucun indice ne
laisse supposer que les 41 fameux
fûts se trouvent en Suisse. Malgré

tout, a-t-i l assuré, toutes les précau-
tions ont été prises dans l'adminis-
tration pour qu'une telle découverte,
aussi surprenante serait-elle, ne
prenne personne au dépourvu.

Tout en soulignant qu'il est inévi-
table que l'industrie engendre des
déchets parfois hautement toxiques,
M. Egli a précisé qu'aucun dépôt
n'est prévu en Suisse pour ce genre
de produits bien encombrants.

Serions-nous donc dépendants de
l'étranger? « Nous devrons effective-
ment nous pencher sur ce problè-
me», a admis M. Egli.

I I



Ce serait peut-être « la » solution
Des arbres contre les avalanches ?

L'absence d'arbres en haute montagne
n'est pas une fatalité et rien ne s'oppose
à ce que certaines pentes aujourd'hui
dénudées soient un jour boisées. En
théorie tout au moins, car si la limite
supérieure de la forêt s'est abaissée de
deux à trois cents mètres au cours dés
derniers siècles, sous l'effet d'activités
humaines, il se révèle extrêmement diffi-
cile de la faire remonter à sa position
initiale.

Un tel reboisement serait pourtant le
meilleur moyen de lutter contre les ava-
lanches, car rien ne vaut la protection
qu'offrent les arbres. Les spécialistes de
l'Institut fédéral de recherches forestières
de Birmensdorf (ZH) estiment même que
la moitié environ des avalanches pour-
raient ainsi être évitées.

C'est ce qui a incité une équipe de cet
institut rattaché aux Ecoles polytechni-
ques fédérales , sous la direction de
M. Hans Tumer , à entreprendre dans la
région de Davos une recherche appro-
fondie sur la façon de procéder à ce
reboisement. Il ne sert à rien, en effet , de
planter des arbres n'importe où sur une
grande échelle, les nombreuses tentati-
ves infructueuses enregistrées dans le
passé en témoignent.

Le but des travaux menés par les cher-
cheurs de Birmensdorf est de déterminer
scientifiquement les meilleurs endroits
pour procéder à un tel reboisement ainsi
que de mettre au point des techniques
adaptées le mieux possible aux proces-
sus naturels. Les observations déjà faites
sur des plantations expérimentales ont
permis de tirer un certain nombre d'en-
seignements utiles.

C'est ainsi qu'il faut non seulement
sélectionner les espèces d'arbres appro-
priées et des semences provenant d'alti-
tudes correspondantes à celle de la zone
à reboiser, mais aussi garder les jeunes
plants en pots pendant quelques semai-

nes avant de les mettre en terre , avec ces
pots tourbeux , sur le site choisi. S'agis-
sant de pentes très raides, comme celle
du Dischmatal que l'équipe de M. Turner
s'efforce actuellement de reboiser , la for-
mation de terrasses favorise considéra-
blement la croissance des jeunes arbres.
Elle permet en effet d'éliminer la concur-
rence de l'herbe et de la végétation du
sol.

DES ARBRES ENFERMÉS

Afin de déterminer les raisons du suc-
cès ou de l'échec des tentatives de reboi-
sement, les chercheurs se livrent sur pla-
ce à toute une série de mesures des con-
ditions environnantes : ensoleillement,
humidité, ventilation et température no-
tamment. Ils disposent en outre d'une
sorte d'enceinte fermée - véritable
chambre climatisée - qu'ils placent sur
certains jeunes arbres et qui permet d'en-
registrer les échanges de gaz accompa-
gnant les phénomènes de respiration, de
transpiration et de photosynthèse.

La croissance longitudinale des raci-
nes est également mesurée à intervalles
réguliers. Des observations annuelles
portant sur l'ensemble de la plantation
permettent enfin de mesurer le taux de
survie des arbres , les dommages éven-
tuels qu'ils subissent et leur croissance
selon l'exposition. Les résultats obtenus
jusqu 'à présent avec trois espèces de co-
nifères indiquent clairement que les sites
convenant parfaitement au reboisement
sont rares. Inutile par exemple de planter
sur une pente exposée au nord, car les
arbres y seront faibles et sujets aux mala-
dies. D'une manière générale, un enso-
leillement maximum, accompagné de
peu de vent, assure la croissance la plus
rapide.

Grâce aux nombreuses données qu'ils
ont accumulées, les spécialistes de l'Ins-
titut fédéral de recherches forestières
sont en mesure d'établir des diagrammes
d'une zone ou d'une vallée dans lesquel-

L'absence d'arbres n'est pas une fatalité. (Photo ARC)

de nombreuses mesures et observations
dans la région.

Comme nous l'a confié M. Turner , le
plus difficile est sans doute de transmet-
tre les résultats de ces recherches aux
forestiers , qui ont tendance à ne se fier
qu'à leur intuition et à leur expérience
personnelle. Des cours sont organisés
sur le terrain à leur intention afin de leur
montrer concrètement l'importance de
planter à tel ou tel endroit et selon une
méthode déterminée. L'essentiel étant en
effet que les résultats de ces recherches
soient rapidement mis en application
pour reboiser et faire échec aux avalan-
ches.

Outre les plantations d'espèces indigè-
nes, les chercheurs zuricois envisagent
également de procéder à des essais d'in-
troduction de plants venant des Monta-
gnes Rocheuses, en Amérique du Nord,
où la limite supérieure des forêts s'élève
jusque vers 3500 mètres d'altitude. De là
à imaginer que certaines forêts helvéti-
ques non seulement retrouveront mais
dépasseront peut-être un jour leur limite
supérieure primitive, il y a un pas que les
chercheurs se gardent bien de franchir ,
car les problèmes à surmonter seraient
alors fort nombreux. Une chose est sûre
cependant: certaines pentes des Alpes
actuellement dénudées et balayées par
les avalanches seront un jour reboisées,
les recherches ayant apporté la preuve
que c 'était possible.

Philippe STROOT
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les l'ensemble des facteurs liés à la natu-
re du sol et aux conditions environnantes
permet de délimiter les sites favorables à
une plantation. Ils sont même capables
d'indiquer les endroits qui conviennent
en fonction des plantes dominantes: la
présence de genévriers étant par exemple
de bon augure.

La plantation expérimentale du Disch-
matal ne date que de 1975 et les recher-
ches s'y poursuivent activement , dans
des conditions parfois difficiles car il
s'agit d'une zone très exposée aux ava-
lanches, où la neige peut endommager
les jeunes arbres. Ces études sont d'ail-
leurs menées en collaboration avec l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches de Davos, qui procède à

Quand l'enfant ne parle pas...
A l'Ecole des parents de la Béroche

(c) Il y a quelque temps, au col-
lège des Cerisiers, les membres de
l'Ecole des parents étaient conviés
à une causerie animée par M"c Ca-
vin sur le thème de l'orthophonie.

L'exposé avait pour but d'analy-
ser certains troubles et leurs as-
pects pratiques.

Les causes des troubles de l'ex-
pression , qu'elle soit parlée ou
écrite, peuvent être organiques, la
surdité par exemple, ou fonction-
nelles : problèmes d'articulation ,
refus de traduire , troubles affectifs
et de personnalité.

M'k' Cavin recommandait d'ad-
mettre des différences individuel-
les et de ne pas s'inquiéter pour

un «retard» de quelques mois.
Puis elle signala certaines pério-
des de fragilité , vers l'âge de
8 mois par exemple , où des cir-
constances familiales ou autres
pouvaient conduire à des troubles.
Elle résuma ensuite les périodes
de l'enfance : à 6 mois, l'enfant ar-
ticule les premiers sons syllabi-
ques, à 9 mois, ses premiers mots ,
et vers 10 mois , les premiers as-
semblages de mots.

C'est vers l'âge de 5 ou 6 ans que
l'on peut remarquer des troubles
d'articulation ou un langage res-
treint. Dans ce cas-là , une collabo-
ration est hautement souhaitable
entre parents et orthophonistes.
Pour conclure , on peut regretter
qu 'un exposé aussi intéressant ait
trouvé si peu d'écho chez les par-
ticipants du sexe fort.

Chalet en feu à Cressier :
les dégâts sont importants

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 50, le feu s'est
déclaré dans le chalet de M. Edmond Veuve, situé au lieu-dit
Les Cordelles, à Cressier. Les premiers secours du Landeron
et de Cressier ont pu circonscrire ce sinistre. La toiture et
l'intérieur sont détruits. Les dégâts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Avisée, la police cantonale
procède à une enquête pour déterminer les causes de cet
incendie.

CORRESPONDANCES
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«Monsieur le rédacteur en chef .
C'est avec intérê t que j 'ai lu divers articles

concernant l' augmentation des tarifs des CFF
des le 28 avril 1983, tout spécialement l' article
traité dans votre journal du 28 mars , int i tu lé :
«Les CFF innovent dans 12 rég ions: les billets
du soir à demi-tarif » .

Tout en approuvant cette expérience et la
modification relative à lu validité du billet aller et
retour , je constate que les prix des billets et
abonnements ne l'ont que croître et embellir de-
puis ces 5 dernières années , alors que la concur-
rence de l' automobile s'amplifie de p lus en plus.

Si bien des précisions sont données concer-
nant  cette augmentat ion des tarifs , on passe sous
silence celle relative à l' abonnement à demi-tarif
des personnes âgées. Selon les CFF , cette aug-
mentation sera de 27 .5% , l'abonnement passant
de 98 fr à 125 fr par an. On peut penser que lors

Les tarifs des CFF
d' une nouvelle augmentation des tarifs , le mon-
tant sera porté de 125 fr à I50 fr.

Les CFF qui doivent introduire dés le 28 avril
prochain un nouvel abonnement au prix de 80 fr
par an. valable seulement du lundi au jeudi , au-
raient-ils l ' intention inavouée de supprimer , à
plus ou moins longue échéance , l' abonnement à
demi-tarif actuel valable tous les jours de la
semaine ?

Qu 'en est-il des nouveaux prix des «cartes
journalières »?

Ces augmentations de tarifs répétées frappent
de plus en plus des personnes à faibles revenus
dont une certaine caté gorie ne pourra plus s'of-
frir le p laisir de voyager à des conditions favora-
bles en chemin de fer

Veuillez agréer...
E. BENKERT ,

Neuchâtel. »

PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé samedi à Pully au
tirage de sa tranche de la Triple
Chance. Le gros lot de 250.000
francs a été gagné par le numéro
197.964.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 2000 francs chacun aux
numéros 197.963 et 197.965.

ATTENTION: Seule fait foi la liste
officielle intégrale comportant les ré-
sultats des tirages instantané et diffé-
ré.

Tirage de la Loterie
romande (524metranche)

C'est arrivé demain
Mardi 12 avril 1983, 102"" jour de l'an-

née
Fête à souhaiter: Jules

Principaux anniversaires histori ques:
1981 - Premier vol d' essai de la navet-

te spatiale américaine «Columbia» .
1980 — Le Comité olymp i que améri-

cain décide , par un vote , de boycotter les
Jeux ol ympiques d'été, à Moscou, en ré-
ponse à l'intervention soviétique en Afg-
hanistan.

1966 — Des bombardiers américains
effectuent leurs premières attaques contre
le Viêt-nam du Nord .

1961 — Premier vol d'un homme dans
l'espace, le cosmonaute soviétique Youri
Gagarine , à bord de «Vostok I» , qui
revient sur terre après une révolution.

1957 — Des ph ysiciens nucléaires
ouest-allemands refusent de coopérer à la
fabrication ou à l'essai d' armes atomi-
ques.

1945 - Mort du président Frankl in
Roosevell , 63ans , auquel succède Harry

Truman.
1918 — Les Allemands occupent Ar-

mentières (Nord)
1861 - Début de la guerre de Séces-

sion américaine avec la prise , par les su-
distes , de Fort Sumter , à Charleston (Ca-
roline du Sud).

1850 — L'armée française occupe
Rome et rétablit Pie IX dans son pouvoir
temporel.

1815 — L'Autriche déclare la guerre à
Murât ,  roi de Naples. qui a occupé9
Rome.

1654 - L'Irlande et l'Ecosse sont
unies à l'Angleterre .

1621 - Louis XIII  assiège les protes-
tants à Montauban.

1606 - L'Union Jack devient le dra-
peau du Royaume-Uni.

1545 - Le roi de France François 1er

autorise la persécution des prolestants
vaudoi s .

11 est né un 12 avril :
— L 'homme d 'Etal  américain Henrv

Clay (1777-1852).

Le Landeron : cambriolage
au restaurant de la piscine

Un vol par effraction a été commis dans le restaurant de la
piscine, au Landeron. C'est vraisemblablement dans la nuit de
samedi à dimanche que des individus se sont introduits dans
l'établissement, actuellement fermé, mais dans lequel des travaux
sont en cours. Les malandrins, après avoir cassé un carreau de la
cuisine, ont gagné les lieux. Ils se sont emparés de cassettes mais,
rien d'autre ne paraît avoir disparu. Ils ont néanmoins «fouillé » de
fond jen;,comble, en vain. Puis, [es hommes sont repartis après
avoir ouvert la porte vitrée. C'est cette porte entrebaillée qui
intrigua, hier, le fils du gérant qui avertit aussitôt ses parents. La
police poursuit son enquête.

Pour la petite histoire, signalons que chaque année, ou presque,
à pareille époque le restaurant reçoit ce genre (désagréable) de
visite.

Foire de la brocante
Objectif atteint

0 LA 6""' édition de la foire de
la brocante aura vécu en tenant
ses promesses : le cap des 10.000 vi-
siteurs attendus a été non seule-
ment atteint , mais déapassé. Et
M. Jaquet , son initiateur, espère
modestement faire mieux la pro-
chaine fois !

Malgré la situation conjoncturel-
le sur laquelle il est inutile de
s 'étendre, des ventes très intéres-
santes se sont réalisées, en particu-

Manque de visibilité
• SAMEDI vers 17 h 40, au vo-

lant d'une voiture, M. C. D. S., de
Peseux circulait rue des Liserons
direction est. A l'intersection de la
rue de l'Orée il s'est arrêté au signal
«cédez le passage», mais, la visibi-
lité étant masquée sur la droite par
une voiture stationnée sur le bord
sud de la rue de l'Orée, il s'y est
engagé sans avoir remarqué l'auto
conduite par M. M. C, de Payerne
qui arrivait sur sa droite. Une colli-
sion s'ensuivit. Dégâts.

L

lier celle d'une armoire fribour-
geoise, et lorsqu 'on sait qu 'une de
ces merveilles peut facilement at-
teindre 15.000 francs...

Les autres stands n'ont pas eu
moins de succès, qu 'il s 'agisse de
bijoux , de tableaux, d'armes ou de
boîtes à musique, et même... de car-
tes postales, dont certaines va-
laient la coquette somme de
100 francs. Il est vrai que ces fragi-
les petites choses dataient du début
du siècle.

Un bel encouragement , qui dé-
montre que Neuchâtel tient bien sa
place dans ce secteur particulier.
(D.)

Collision
• VENDREDI vers 22 h 50,

M"e S. T., de La Chaux-de-Fonds,
quittait la station d'essence du par-
king du Seyon avec l'intention de
s'engager sur la rue du Seyon. Alors
qu'elle effectuait sa manoeuvre, sa
voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur conduit par M. S. H., de
Couvet, lequel circulait rue des Ber-
cles en direction de la rue de l'Ecluse.
Dégâts.

J

Cette compétition par équipes
de quatre joueurs est organisée
par la Fédération suisse d'échecs
en collaboration avec la Fondation
Pré Vert du Signal-de-Bougy.
72 équipes d'écoliers romands se
sont inscrites, dont 10 neuchâte-
loises.

Les six équipes du bas du canton
se rencontraient le 16 mars à Neu-
châtel pour désigner les deux équi-
pes qui rencontreront les deux du
haut déjà sélectionnées.

RÉSULTATS

1. «La Tour Infernale», 2,5 mat-
ches sur 3 (D. Schaad, S. Grand-
jean, N. Randin, P.-Y. Meyer, M.
Roulet, C. Champod) de la Béro-
che: 2. «Il Stupido Cavallo», 2
matches sur 3 (P. Muller, G. Pas-
quier, C. Canaris, P. Senn. Y. Mae-
der) Neuchâtel ; 3. « Les Escar-
gots», Val-de-Travers, 2 matches;
4. « Les Extra-Terrestres», la Béro-
che, 1,5 match; 5. « Les Cavaliers
du roi». Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 0,5 match ; 6. «La Fée Verte»,
Val-de-Travers, 0,5 match.

Les deux premières équipes ren-
contreront celles de La Chaux-de-
Fonds et du Locle le 20 avril. On
connaîtra alors les finalistes qui
iront défendre les couleurs neu-
châteloises le 4 mai au Signal-de-
Bougy.

Tournoi d'échecs
des écoliers romands
par équipes (TEER 83)

AU JOUR LE JOUR
L, .., . . .

Le traumatisme médullaire :
une menace pour chacun!
Les dangers sont grands, dans la

circulation , au travail ou dans l'exer-
cice d'un sport et les accidents frap-
pent souvent ceux qui s'y attendent
le moins. En Suisse, 160 personnes
sont victimes d'un traumatisme mé-
dullaire chaque année.

L'accidenté s'inquiète et s'interro-
ge. Qu'adviendra-t-il de mon em-
ploi? Qui prendra en charge mes en-
gagements financiers? Quelle seront
les réactions de ma famille ? Quelle
tournure va prendre mon existence?

La Fondation pour paraplégiques
intervient dans ces cas-là par une
aide efficace et directe. Mais elle ne
peut agir que si la population lui ac-
corde son appui en faisant un don au
CCP 40-8540.

NEMO

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Bar
du Dauphin, Play Boy (Tfiielle).

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de
l'Orangerie. La période de service commen-
ce 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 G. Tobagi. Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
Galerie Trin-na-Niole : prochaine exposition

dès le 1 5 avril.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Elle et lui.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc ,
dessins (après-midi).

CARNET DU JOUR

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h ; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 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 1 7 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :
Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 1 5 h, 20 h 30, J'ai èpousè une om-

bre. 14 ans. 2mo semaine.17 h 30. Les
aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

Palace: 15 h. 20 h 45, Les dieux sont tom-
bés sur la tête. 1 2 ans. 3me semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans
3mo semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45. Banzaï. 12 ans. 2me se-
maine.

Studio: 15 h, Pinocchio. Enfants admis.
21 h, La «prof» donne des leçons parti-
culières. 18 ans.

Bio : 1 5 h. 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 2™semaine.
CONCERT -
Plateau libre: Tucker Zimmerman - Folk
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.

Loterie à numéros
tirage n° 14 du 9 avril

NUMÉROS SORTIS :
1 0 - 1 3 - 1 4 - 2 2 - 28 - 39

Complémentaire : 36

Statistique
des numéros sortis

I82 

" i 89 ?! 101
97 " 115 L:: 102

119 \ \ 100 « J  84

116 [\  110 II 103

Pari mutuel romand
Course française

Trio : 9 - 11 -10
Quarto : 9 - 11 - 10 - 15
Il n'y a pas eu de course suis-

se ce dimanche.

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

Toto-X
7-11 - 1 3- 1 9-2 3 - 31
Complémentaire : 28

1

Renversée par
un tricycle

# Hier vers 14 h 50, le jeune
M. P., 4 ans, de Neuchâtel, circulait
au guidon de son tricycle sur le trot-
toir de la rue du Chasselas à la hau-
teur du N° 17 et n'a pas été en mesu-
re de s'arrêter. Il heurta un piéton,
Mme Rose Martin, 77 ans, de Neu-
châtel, qui sortait de l'immeuble et
qui est tombée sur la chaussée. Légè-
rement blessée, M™ Martin a été
transportée à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

1 TOUR

\$LVÊLLE

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

SERRIÈRES

(c) La soirée annuelle de la section
serriéroise de la Société fédérale de
gymnastique est toujours suivie avec
intérêt. Devant une salle comble, le
président, M. François Steinmann, sa-
lua l'assemblé et lança ainsi la soirée,
qui devait s'avérer , comme à l'habitu-
de, de valeur. Les divers numéros s'en-
chaînèrent avec promptitude et sûreté :
le groupe mères-enfants - Gym-Tonic
- le groupe enfantin - les petits chats
noirs, les jeunes gymnastes - sauts au
mini-tramp, les petites pupillettes -
chapeau melon et bottes de cuir, les
super-nanas du village en bonnes
sœurs, des jeunes gymnastes au son
du tam-tam et le programme aux an-
neaux présenté par les actifs, avec
quelques départs un peu durs.

Après l'entracte , le numéro à la barre
fixe prouva la valeur et l'audace des
athlètes, suivi, le temps d'un rêve, du
beau ballet des grandes pupillettes sur
une musique enchanteresse. L'apo-
théose survint avec les exercices aux
barres parallèles du groupe artistique.
L'ex-champion suisse y brilla de tout
son talent. Il y eut encore un ballet ,
très apprécié et bissé, puis une choré-
graphie, «Zorba », aux costumes cha-
toyants.

La soirée fut couronnée par les mo-
niteurs et monitrices exécutant un bal-
let plein de couleur et de vitalité et
intitulé « Seven Up». En résumé une
excellente soirée, bien préparée et bien
menée, à la grande satisfaction des
acteurs et des spectateurs. ,.

Une soirée au pas
de gymnastique

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

ACTION fricandeaux

fZ  

(' i seulement I . I u

P Super-Cenlre
1 4552 76 Portes-Rouges

CHEZ-LE-BART

Samedi vers 3 h 1b, M. R.K., de
Schoenbuhl, circulait sur la N 5 de
Saint-Aubin en direction de Bevaix. A
Chez-le-Bart , au lieu-dit la Brosse, il a
perdu le contrôle de sa voiture sur la
route détrempée. Son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche de la chaussée où il
a heurté un mur de vigne. Les dégâts
sont importants.

Importants degats

CORTAILLOD

(c) Une nouvelle exposition qui dure-
ra un mois, a commencée samedi à la
Galerie Jonas, au Petit-Cortaillod. Il
s'agit d'estampes de Pierre Alechinsky,
artiste belge de père russe né à Bruxelles
en 1927. En 1949, il a créé le groupe
«Cobra» réactionnaire face à l'école de
Paris. Alechinsky étant actuellement à
New-York , il n'y a pas eu de vernissage
proprement dit pour cette exposition.

Galerie Jonas :
nouvelle exposition



1910 : le président français Fallières
admirait cette Suisse propre en ordre

M. Mitterrand, comme son prédécesseur, en aura-t-il le temps '

«Une foule énorme est mas-
sée sur le court trajet qui sépare
la gare du Palais. Elle est fort
gaie malgré l'ardeur du soleil et
attend curieuse le passage du
président de la grande Républi-
que voisine». Les dépêches qui
relateront la visite d'Etat que le
président Mitterrand fera jeudi
et vendredi en Suisse ressem-
bleront-elles à celle-ci, datée
du 15 août 1910, quand le prési-
dent Fallières vint «faire visite »
au Conseil fédéral? Autre
temps, autre style, autres pro-
blèmes.

En lisant la presse suisse de l'époque,
on apprend que le président Armand Fal-
lières, le « prédécesseur» de François
Mitterrand en Suisse, déclara à Pontar-
lier , avant de débuter son voyage helvéti-
que, «qu'il était sûr de l'accueil qui lui
était réservé au-delà de la frontière , puis-
qu'il allait rendre visite à des républi-
cains».

A Berne, le président Fallières et le
président de la Confédération Robert
Comtesse, «dans un grand landau attelé
de chevaux gris pommelés», saluèrent la

foule. Lors du dîner offert par le Conseil
fédéral au Bernerhof , Robert Comtesse
affirma que cette visite «coïncide avec
un fait d'une heureuse importante: c'est
l'harmonie parfaite de nos relations ac-
tuelles. (...) Aujourd'hui , rien ne nous
divise, nous n'avons aucun nuage à l'ho-
rizon. (...) On dit volontiers de nos deux
pays qu'ils sont des Républiques sœurs.
Ne serait-ce là qu'une image vide de
sens, ou n'est-ce pas plutôt l'expression
toujours plus vraie d'une solidarité qui
doit s'affirmer aussi bien sur le terrain de
nos rapports économiques que sur le ter-
rain des principes de notre vie républi-
caine et démocratique?» , s'interrogea le
président de la Confédération.

«PUISSE L'ÉCHANGE...»

Le président Fallières répondit :
«...Puisse l'échange devenir encore plus
complet entre nos produits, nos idées et
nos aspirations».

Le lendemain, attristé par une catas-
trophe ferroviaire près de Bordeaux, le
président Fallières renonça à l'excursion
qui était prévue à Interlaken, où six jolies
jeunes filles auraient dû lui offrir «un
bouquet tricolore composé d'edelweiss,
de gentianes et de roses des Alpes».

L'hôte de la Suisse ne fera qu'une ex-

cursion en automobile dans les environs
de Berne: «arrivés à la fosse aux ours, les
deux présidents et les personnages qui
les accompagnaient sont descendus de
voiture et ont suivi pendant quelques
minutes les ébats des animaux».

C'EST LA SUISSE!

Le correspondant de «La Gazette de
Lausanne» , qui suivit la promenade ber-
noise du président Fallières, remarqua
qu'il «n 'avait pas assez de louanges pour
la propreté de nos fermes, leur air cossu,
l'apparence prospère de nos villages.
C'est la Suisse, disait-il. Voilà bien la
Suisse».

Le soir , un grand dîner offert à l'am-
bassade de France mit un terme à la
visite du président Fallières : «le service
était fait dans de la porcelaine de Sèvres
par des maîtres d'hôtel et des valets de
pied de l'Elysée en livrée aux couleurs de
la France, habit bleu, gilet blanc, culottes
rouges».

Parmi les commentaires que cette visi-
te inspira à la presse, le «Journal de
Genève» releva que, la neutralité absolue
de la Suisse n'étant pas en cause, «qui se
formaliserait , qui s'étonnerait de voir af-
firmer par le représentant de la plus vieil-

le démocratie de l'Europe les liens qui
naissent entre elle et la République fran-
çaise , d'une grande analogie dans l'orga-
nisation constitutionnelle et d'une identi-
té dans les principes qui dirigent les peu-
ples?»

COURTOISIE INTERNATIONALE

De son côté, «La Liberté» se félicita
qu'avec cette visite la Suisse se soit
«mise au pas de la courtoisie internatio-
nale» en abandonnant son attitude «om-
brageuse à l'égard des Etats voisins, qui
presque tous avaient laissé sur son his-
toire la marque d'une intervention plus
ou moins lourde. Le journal poursuivait
en encourageant les hommes responsa-
bles de la politique étrangère suisse à
sortir «de cette attitude méfiante ou ti-
morée qui nous met dans les transes à la
simple idée de rendre les honneurs à
l'empereur allemand entre deux trains , au
roi d'Italie au bout d'un tunnel ou au
vieux souverain d'Autriche dans la rade
d'un lac. Ces accueils furtifs (...) ne sont
pas dignes de nous ni des hôtes que
nous voulons honorer. (...) Désormais,
les chefs d'Etat que nous inviterons (...)
seront reçus non plus à la porte, mais au
cœur du pays». (ATS)

Il y avait un os !

TOUR
DE
VILLE

\\

TOUR
DE
VILLE

A
Deux «nez rouges » à la Cité

< Salle de la Cité, 20 h 30. Un grand
I gaillard débouche sur la scène, acca-
\ blé par un havresac , qui semble peser
\ très lourd. Il avance de cour en jardin ,
¦ puis suit un tracé perpendiculaire,
' continuant une marche harassante. Il
l est face au public, affublé d'un gros
' nez rouge ridicule, le teint blanchi.
I Les épaules courbées , aussi mou que
* son sac de montagne, avachi. Le gros
* soupir qu'il pousse dégage un nuage
i de poudre blanche. Premiers rires
I étouffés de la salle.

' Nous voilà partis pour une soirée
i! désopilante menée par lesdeux et
's uniques clowns de la «Nemo 's Red
| Noses Company». Allemands tous
s les deux , les comparses ont déjà pas-
I se en Suisse alémanique et en Alle-
i magne. Là- bas, leur réputation n'est
I plus à faire. Des tournées au Proche-
| Orient et en divers pays européens
r leur a assuré un joli succès. Leur pas-
I sage remarqué à Yverdon a permis au
. public romand de les découvrir. A
I Neuchâtel hélas, ils auraient pu béné-
i ficier d'une plus large audience. En-
* core une fois , on peut constater
jj qu'une barrière isole la vie culturelle

alémanique de celle de la Suisse ro-
| mande. Mais ne dramatisons pas: les
« gens venus à la salle de la Cité leur
I ont réservé un accueil chaleureux.

| UN DEUXIÈME ACOLYTE

I Un deuxième personnage arrive,
i dont l'insolente naïveté interrompt le
' premier dans ses fabulations avec un
t «os» , une sorte d'haltère en bois. Dès
' lors le spectacle s'anime par des épi-
\ sodés absurdes, dans lesquels les
I personnages s'affrontent ou s'aco-
! quinnent. Le temps d'un répit , ils
i s'affairent goguenards à une nouvel-¦ le imbécilité; l'occasion d'une mala-
j. dresse ou d'un malentendu, les voilà
, partis pour s'injurier, détruire l'occu-

I

pation de l'autre , l'appâter à un «jou-
jou» qu'il n'a pas encore.

Le peu d'accessoires que les deux
clowns-mimes s'accordent trouvent
des utilisations inattendues: ainsi l' os
qui constituait le pique-nique du dé-
but- devient téléphone, qui devient j
rame de kayak , qui devint micro , et i
ainsi de suite... Sans parler des polis- I
sonneries et autres trivialités qu'il j
peut inspirer aux deux énergumènes.

BANDES DESSINÉES...

Les gags s'enchaînent rapidement : |
sur le seul épisode du journal par
exemple , qui constitue la scène la 1
plus longue de tout le spectacle, se l
greffent une série de gestes , de mimi-
ques, de situations extrêmement co- i
miques. ,

Toujours muets , les clowns pren-
nent des attitudes que l'on croirait |
sorties de bandes dessinées. Ils simu- (
lent hurlements, colères et rires par i
des postures qui fixent avec une pré- Jcision inouïe les tensions qui les op- "
posent. j

Leur art muet se transforme en dé- j
lire quand ils présentent en fin de
spectacle des chansons en play- !
back. Ils virent à une caricature de la i
vedette punk ou rockie et les cro- >
quent dans des poses dont le public I
découvre l'aspect, grotesque, jamais
repéré auparavant. Fait intéressant, j
les textes en allemand des chansons .
rendaient la caricature encore plus I
frappante pour les spectateurs fran- i
cophones. '

Si le public a bissé les chanteurs I
muets et entrait dans leur jeu comme [
fans hystériques, il cherchait aussi à '
manifester son admiration incondi- j
tionnelle pour l'ensemble de ce spec-
tacle. |

C. Ry s

Entretien avec les autorités communales de Boudry (I)

A Boudry (4150 âmes), on refuse
de vivre en vase clos. L'exécutif
constitue une équipe soudée comp-
tant sur la compréhension d'un lé-
gislatif qui se distingue par un es-
prit critique positif , et qui va de
l'avant tout en maintenant une ges-
tion saine. L'autre jour, on a ren-
contré à l'hôtel de ville les autori-
tés : Mm8 Anne Dupuis, présidente
(instruction publique , services so-
ciaux), MM. François Buschini (po-
lice, forêts, domaines), Marc Hun-
keler (finances, services indus-
triels), Jean-Pierre Boillod, secré-
taire (travaux publics , hygiène),
Roger Pamblanc, vice-président
(bâtiments, sports, loisirs, culture).
L'administrateur . communal,
M. Robert Perrinjaquet, assistait
aux débats.

Mmc Dupuis a relevé l'activité intense des
sociétés locales, la présence d'institutions
sociales cantonales , du tribunal, le jumela-
ge avec la ville française de Voujeaucourt
(Doubs) dont la cité fêtera prochainement
le 10™ anniversaire. Elle mentionna aussi
l'importance des musées, la préparation du
10me anniversaire du Centre scolaire de
Vauvillers. Puis on aborda les réalisations
en cours, et ce qui se prépare département
par département.

0 Forêts: l'exploitation de 450 ha de
forêts n'étant plus rentable, on se penche
plutôt sur l'entretien. On souhaite que la
forêt reste saine et qu'elle attire les prome-
neurs.

• Police : on étudie un plan de circula-
tion. Le but est d'instaurer un sens unique à
la rue Louis-Favre , pour la remettre en va-
leur. Pour l'heure, il est tenu compte du
passage du bus BBB. Il faudra aussi revoir
le trafic aux entrées et sorties de la ville,
notamment à l'est. La police locale, aidée
par la gendarmerie , veille à la prévention et
notamment à la sécurité des écoliers. Le
corps des sapeurs-pompiers est bien équipé
et entraîné.

0 Finances: la situation est relative-
ment satisfaisante. On est préoccupé par le
projet de péréquation financière qui pénali-
sera la ville. Celle-ci consacre déjà un effort

considérable dans le domaine de l'instruc-
tion publique, en raison de la jeune popula-
tion.

La commune doit faire face à de nou-
veaux investissements importants pour
adapter les infrastructures. Les autorités
constatent avec satisfaction la présence
d'une industrie en plein essor offrant de
nombreux emp lois, ia venue de nouveaux
artisans et de petites entreprises qui entraî-
nent un commerce local actif.

0 Services industriels: on enregistre
une demande accrue en électricité e" en
eau. De gros travaux sont en cours pour
poser une conduite d'eau potable entre le
réservoir de la Métairie et la rue des Prés. Le
réseau électri que sera renforcé et raccordé
aux nouvelles constructions. L'usine des
Métairies sera rénovée. Le téléréseau est un
succès grâce à la collaboration intercom-
munale.

0 Travaux publics: ce département
ne chôme pas. Il va planter 13 nouveaux
arbres - des érables à feuilles rouges - le
long de l'avenue du Collège. On en profite-
ra pour refaire les trottoirs , aménager un
passage qui reliera le jardin de Voujeau-
court à la cour du vieux collège, pour don-
ner accès à la bibliothèque.

0 Urbanisme: à la place du fameux
«trou» vont se dresser des bâtiments admi-
nistratifs. On constate un regain d'activité
dans la construction de maisons familiales
et d'immeubles locatifs. Deux tennis cou-
verts sont en voie de réalisation. Toutefois ,
la pénurie de logements subsistera encore
partiellement.

Le secteur épuration de l'eau se porte
bien. On raccordera quelques immeubles
situés à l'est. La quasi-totalité des bâti-
ments de la ville seront desservis.

0 Bâtiments: au cours de cette légis-

lature, on a rénové divers bâtiments impor-
tants. On se préoccupe de l'économie éner-
gétique par le moyen de méthodes infrarou-
ges. Le vieux collège sera partiellement ré-
nové cette année. Des travaux sont aussi
prévus à la ferme Bellevue. Cette dernière
est occupée par l'armée, des sociétés et des
élèves de classes vertes.

La salle de spectacles , modernisée, va
faire l'objet d'une campagne de promotion
en Suisse alémanique et au Tessin. Le pre-
mier étage est consacré à des expositions.
Enfin, on pense à la construction d'un poste
de commandement et sanitaire pour la pro-
tection civile. Tous ces travaux seront ap-
puyés par le nouveau service technique qui
sera dirigé par un ingénieur, secondé par un
dessinateur industriel. Le débat a porté sur
d'autres questions; nous en reparlerons.

J.P.

VUE DU DÉBAT À L'HÔTEL DE VILLE. - De gauche à droite, Mme Anne Dupuis, MM. François Buschini, Robert
Perrinjaquet , Roger Pamblanc, Jean-Pierre Boillod et Marc Hunkeler. (Avipress - P. Treuthardt)

Concours romand en ville
Coupe suisse des fleuristes

0 LA section romande de l 'Asso-
ciation suisse des fleuristes organise-
ra mercredi un concours floral à l 'Eu-
rotel à Neuchâtel dans le cadre de
«Swissflor 83» qui se déroulera le 18
juin à Vaduz, au Liechtenstein. Le
meilleur fleuriste suisse représentera
la Suisse au concours européen à
Bruxelles, en septembre.

PATRONAGE FF Ĵ]
i i Basai
j La sélection romande qui aura lieu

à Neuchâtel groupera huit jeunes
J fleuristes qualifiés. Ce concours, lar-
j gement ouvert au public que l 'on es-
I père nombreux à l 'exposition prévue
| dans la soirée, désignera le vainqueur

de la sélection romande. La commis-
sion d'organisation de cette impor-
tante manifestation florale comprend
M"e Gugler, MM. Burri, Hummel,
Mottier et Hauser. Un jury sera dési-
gné.

La proclamation des résultats, mer-
credi après-midi, se fera en présence
des représentants des autorités et des
milieux professionnels, le concours
est patronné par notre journal.

Les travaux dureront près de trois
heures. Décoration de récipients,
bouquet de mariée, ouvrages libres,
décoration de tables : les concurrents
devront faire preuve d'imagination et
de talent.

Et le soir, les Neuchàtelois en visi-
tant l'exposition pourront encourager
les participants et l'art floral qui em-
bellit la vie.

J.P.

La fanfare joue à guichets fermés
Concert de l'Espérance à Corcelles

D'un de nos correspondants:
On l'aime bien, à Corcelles, la fanfare

de l'Espérance, comme en témoignent
les nombreux auditeurs venus l'écouter
pour son concert annuel dans la salle des
spectacles de la commune, samedi soir.

On aurait eu peine à y loger quelques
dizaines d'auditeurs supplémentaires,
tant cette manifestation avait fait venir de
monde. A entendre la prestation de cet
ensemble, on peut affirmer sans crainte
d'être contredit que la fanfare l'Espéran-
ce de Corcelles-Cormoncrèche mérite
largement l'accueil qu'elle reçut ce soir-
là.

Dirigée par Jean-Pierre Bornand qui a
su insuffler à ses musiciens aussi bien
l'art du phrasé que la régularité rythmi-
que, l'Espérance a fait passer à chacun
une soirée aussi divertissante qu'enri-
chissante. C'est ainsi qu'en présence des
autorités communales , le consert mon-
trait un programme varié que présentait
avec beaucoup d'à-propos Jean-Steve

Meia qui tenait le micro. Après quelques
mots d'introduction longuement applau-
dis du président M. Delley, on entendit
sous la baguette de M. Vogel, qui fut
pendant de nombreuses années le direc-
teur , un Hymne qui montrait combien le
chef avait gardé un sens parfait de la
direction. Puis l'affiche se déroula avec
de nombreux titres qui eurent le don de
soulever les applaudissements du public,
que ce soit «Electric seven» avec ses
rythmes bancroches ou encore le singu-
lier «Ping-pong».

Il faut aussi remarquer que l'Espérance
a su recruter de nouveaux membres qui
seront appelés à servir sous son drapeau.
On put en avoir la preuve par la produc-
tion des élèves qui ouvrait la seconde
partie. La soirée se terminait comme à
l'accoutumée par un bal donné par les
«Jackson » après que les membres du
club de pétanque eurent fait bien rire
chacun.

Saint-Biaise
; et ses
mini-voiliers

(c) Le «Modèle yacht-club» de
Saint-Biaise a vraiment le vent en
poupe. Créée il y a dix ans, cette
société réunit trois secteurs d'acti-
vités orientés sur le modélisme: ba-
teaux à hélice, maquettes statiques
destinées à être exposées et petits
voiliers radiocommandés. Ce club
vient d'être honoré: on lui a confié
l'organisation du championnat
suisse de la classe «M» des mini-
voiliers radiocommandés. C'est sur
le plan-d'eau du Loclat, bien con-
nu pour ses airs contrastés, que
cette compétition qui ne dérangera
en rien le site, aura lieu samedi et
dimanche prochains. Les régates
réuniront les meilleurs «skippers»
du pays, notamment ceux qui, l'été
passé, ont pris part au champion-
nat du monde de Dunkerque.

Les bateaux de la classe «M»
appartiennent à une série dont la
longueur est limitée à 1,276 m et la
surface des voiles à 0,516 m2. Les
régates seront commentées et le
club exposera sur la berge du petit
lac les bateaux de ses membres
afin que les spectateurs compren-
nent le fonctionnement des com-
mandes à distance des voiles e\ du
gouvernail.

Neuvième fête du vin nouveau
Trois jours de liesse à Cressier

Les traditions se maintiennent à Cressier et c'est bien ainsi. Le
village fêtera cette année, en compagnie des autorités et de la popula-
tion des Breuleux, le vin nouveau 1982. Comme par le passé , le
programme est alléchant et, de plus , les restrictions que l' on avait pu
observer ici et là lors de la fête 1982 seront levées. En effet , le vin
nouveau-1982 pourra couler à flots. Grâce à Dame Nature, la récolte
a été abondante et les caves pleines. Mais attention, ce noble produit
de la vigne ne devra pas pour autant être galvaudé. Le 1982 est léger,
pétillant et gouleyant , son bouquet particulièrement fruité.

Le vendredi 29 avril les encaveurs se feront une joie d'accueillir les
visiteurs qui pourront ensuite prendre part , le même jour et le samedi
30 avril au concours de dégustation au Caveau du Château de
Cressier. Ce concours est placé sous le patronage de la Compagnie des
Vignolants du vignoble neuchàtelois.

Le vendredi , animation dans les pintes et guinguettes desservies
par les sociétés locales du village. Le samedi , grand cortège avec la
participation d' enfants costumés, des sociétés invitées, la Compagnie
des Vignolants du vignoble neuchàtelois, la fanfare municipale et le
chœur mixte des Breuleux, les Armourins et les sociétés locales de
Cressier. Dans l' après-midi , réception officielle de la commune invi-
tée, puis grand lâcher de ballons et vin d'honneur offer t à tous les
participants par la Commune de Cressier, dans la cour nord du
Château. Le soir, à la Maison Vallier, grand bal de la jeunesse ,
conduit par l 'orchestre «Les dragons » . Et comme le vendredi , fête
villageoise animée dans les différentes pintes avec une fête foraine au
centre scolaire. Le dimanche matin , après l'apéritif servi dans les
buvettes et guinguettes , grand cortège humoristique de la jeunesse de
Cressier suivi d' une course aux œufs et de la distribution des prix , en
cas de beau temps dans la cour nord du Château, sinoii au Cellier de
la Maison Vallier. Place au sport , le samedi après-midi et le diman-
che matin, où se dérouleront des tournois de tennis et un match de
football.

Cressier donne d' ores et déjà rendez-vous à toutes celles et à tous
ceux qui aiment la bonne humeur, l' ambiance d 'un village viticole et
qui apprécient le bon vin.

Près d'un million pour le Plan-Jacot
Prochaine séance du Conseil général de Bevaix

Le Conseil général bevaisan siégera en
séance extraordinaire vendredi à la gran-
de salle. Après l'appel et l'adoption du
dernier procès-verbal , les conseillers de-
vront se prononcer sur une demande de
crédit de 900.000 fr. pour des travaux de
transformation et d'amélioration du
Plan-Jacot.' Le 1 5 octobre 1 982, la com-
mission dite du «Plan-Jacot» déposait
son second rapport. Les conseillers en
discutèrent longuement et, finalement,
acceptèrent ses conclusions par 26 voix
contre 1, à savoir la poursuite de l'étude
dans le sens donné par la commission ,
étant entendu que le Conseil communal
et la commission financière étudieront
plus à fond le plan financier.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal souligne que le point le plus délicat
reste sans doute la recherche d'un équili-
bre entre les charges d'exploitation et le
rendement locatif du domaine. Le coût
des travaux est estimé à 900.000 fr. qui
se décomposent de la façon suivante:
immeuble: 780.000 fr., travaux exté-
rieurs : 70.000 fr. et réfection du hangar :
50.000 francs.

Les frais d'alimentation en eau et le
raccordement aux égouts feront l'objet
d'un crédit spécial dans le cadre des tra-
vaux actuellement en cours dans le sec-
teur Rechargenet-Essorbiers. Pour la
commune, la charge annuelle sera de
49.500 fr. l'an. Au niveau des locations,
la commune encaissera 3600 fr. pour le
domaine agricole, 8400 fr. pour le loge-
ment de service, 12.000 fr. pour le café-
restaurant et 5400 fr. pour le terrain viti-
cole, soit un rendement brut de 29.400
francs. Il reste donc à la charge de la
commune un montant de 20.100 fr. par
année.

Si on se réfère au second rapport de la
commission, on constate que la charge

annuelle pour les travaux d'entretien qui
auraient du être effectués au cours des
années précédentes représente une som-
me de 19.800 francs. Et le Conseil com-
munal de conclure que, quelle que soit la
solution retenue, c'est-à-dire la remise
en état ou les améliorations proposées, la
charge communale reste la même et se
situe à environ 20.000 francs.

Les conseillers devront ensuite accor-
der au législatif l'autorisation de vendre
une parcelle de terrain de 744 m2 au

lieutdit «A Sasselles»; puis ils se pro-
nonceront sur l'octroi d'un droit de su-
perficie sur la parcelle 6429 du cadastre
de Bevaix , au lieudit «A Vivier».

M. Vuille, gérant de la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois (SCNVB), présentera ensuite un ex-
posé sur la société qu'il dirige. Les infor-
mations du Conseil communal et les ré-
ponses aux questions écrites mettront un
terme à cette séance.

St.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Téléviseur en feu : jamais d'eau !
«Appartement en feu à Marti-

gny : un téléviseur à l' origine du
sinistre » - «Un téléviseur défec-
teux explose à Wittenbach:
200.000 fr. de dégâts » - «Onze
mille francs de dommages à Yver-
don à la suite de l' explosion d' un
appareil de télévision».

La presse fait état , à intervalles
plus ou moins réguliers, de cas
semblables, qui se produisent un
peu partout dans notre pays. Il ne
faut , certes, pas les dramatiser ,
car ils se comptent en unités,
alors que, rien qu 'en Suisse ro-
mande, il y a plus d'un demi-mil-
lion de téléviseurs en service.

Le centre d'information de l'As-
sociation suisse d'assurances (IN-
FAS), à Lausanne, rappelle qu'en
dépit de sa perfection technique,
un téléviseur , comme d'ailleurs
tout autre appareil électrique,
reste une source de dangers si
l'on ne prête pas une attention
sufisante aux instructions d' utili-
sation très précises des construc-

teurs et des spécialistes en la ma-
tière.

Il faut se souvenir:
- qu 'un appareil ne doit pas

être laissé allumé trop longtemps
et jamais sans surveillance;
- si l' on désire le placer à l' in-

térieur d' un meulbe, veillez à lui
assurer une bonne ventilation (le
conseil d' un spécialiste est préfé-
rable) ;
- ne pas poser un tapis , une

plante verte ou d'autres objects
directement sur le téléviseur;
- éviter d'installer l' appareil à

proxj/nité immédiate d' objets fa-
cilement inflammables (rideaux ,
par exemple);
- enfin, le faire contrôler pé-

riodiquement par un spécialiste
qui pourra le dépoussiérer à l'in-
térieur.

Si un incident se produit, gar-
der son calme, essayer de débran-
cher l' appareil , en prenant certai-
nes précautions (une explosion

est toujours possible). Je jamais
jeter de l' eau directement sur les
flammes ou la fumée, ce qui ris-
querait de tout faire sauter. Un
extincteur de ménage peut être
utile, mais il vaut mieux appeler
les pompiers sans tarder.

L' assurance-incendie couvre les
dégâts causés par de tels événe-
ments. Pour éviter toute mauvai-
se surprise, il est conseillé de
contrôler périodiquement sa poli-
ce d' assurance et , si nécessaire,
de faire adapter les sommes à
couvrir. (CPS)

UN APPAREIL FASCINANT, mais à traiter avec certaines précautions. Il y a aussi
un mode d'emploi... (ARC Keystone)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Construction d'un bâtiment
à l'arsenal de Colombier

« Lors de la construction du nouveau
bâtiment destiné à l'arsenal de Colom-
bier, un entrepreneur chargé d'une part
importante du travail aurait utilisé des
matériaux achetés à l'étranger. Or, des
matériaux analogues de fabrication suis-
se existent sur le marché. A l'heure où le
Conseil d'Etat entreprend de gros efforts
pour soutenir l'économie neuchâteloise
et assurer le maintien des emplois, com-
ment une telle pratique se justifie-t-elle?

Le gouvernement ne pourrait-il pas, à
l'avenir, imposer l'utilisation de maté-
riaux indigènes (lorsqu 'ils existent) dans
les soumissions?».
(Question de M. Pierre Ingold).

Conception globale
des transports

«Le Conseil fédéral a publié le 21 mars
ses options concernant la conception
globale des transports.

Les propositions émises dans le do-
maine ferroviaire font une distinction en-
tre les réseaux régionaux et les réseaux
d'importance nationale et internationale.
Elles prévoient aussi l'aménagement de
nouvelles transversales ferroviaires pour
la circulation des trains à grande vitesse.

Le Conseil d'Etat peut-il nous informer
de ses intentions quant à la façon dont il
envisage l'étude des conséquences pour
le canton des projets du Conseil fédéral ,
et cela dans les domaines financier , éco-
nomique et des communications. On
peut en effet craindre une nouvelle
«marginalisation» du canton de Neuchâ-
tel».
(Interpellation de MM. Fr. Matthey
et consorts).

A quand la fin des routes
à trois pistes?

«Le Conseil d'Etat peut-il justifier le
maintien de certains tronçons de routes à
3 pistes, sans ligne blanche continue,
face au danger toujours plus grand
qu'une telle signalisation constitue pour

l'automobiliste? Actuellement , le canton
de Neuchâtel est le seul canton romand
(peut-être suisse?) qui maintienne un
procédé aussi archaïque et dangereux,
tel qu'on le trouve, par exemple, 6 fois
sur la route de La Vue-des-Alpes. .' - .^ T
¦ Ne faudrait-il pas, dans le plus . brdfc»'
délai, soit;. .- ¦ .•.-.. . ¦• .-.,.;.• - ..• ..«»*:••*«&';

a) généraliser le système d'alternance
d'une et deux pistes, grâce à une signali-
sation adéquate?

b) rélargir la chaussée, là où c'est réa4
lisable, et en faire une route à 4 pistes, ce*;
qui ne ferait que prolonger celle existant'.'
déjà?».
(Interpellation de M. J. -P. Cavin)

Aménagement hydroélectrique
de l'Areuse et atteintes

à la nature
« Les députés ont appris par la presse

des détails sur deux projets d'aménage-
ment hydroélectrique de l'Areuse, l'un
dans la région de Saint-Sulpice, l'autre
au moyen d'un tunnel dans celle de Noi-
raigue-Bevaix.

Comme ces deux projets auraient pour
conséquences de graves atteintes à l'éco-
logie et au paysage naturel et que, de
plus, le second menace l'approvisionne-
ment en eau potable de la ville de La
Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat est
prié de répondre dès maintenant aux
questions suivantes:

Quand le Grand conseil, qui selon le
gouvernement lui-même doit se pronon-
cer sur ces projets , sera-t-il saisi d'infor-
mations officielles? Pourquoi a-t-on
fourni des renseignements à la presse
avant d'en donner aux députés? Qui les
a fournis? Le Grand conseil pourra-t-il
se prononcer de façon qu'un référendum
populaire éventuel, obligatoire ou facul-
tatif , soit possible? La Société faîtière
pour la protection du patrimoine naturel
neuchàtelois et les autres associations
intéressées à la défense de la nature et
des milieux naturels ont-elles été ou se-
ront-elles consultées? Auront-elles un
droit de recours au sens de la motion
80.153 de l'ordre du jour , déposée en
novembre 1 980?»
(Interpellation de M. Jean Steiger).

MARIN

Samedi vers 23 h 45, M. C. L., de
Hauterive, circulait rue du Sugiez en
direction est. Peu avant une descente,
à la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
sortie de la route à droite pour aller
heurter un arbre deux mètres plus bas.
Les dégâts sont uniquement matériels,
mais M. L. s'est vu retirer son permis
de conduire.

Perte de maîtrise

Le comité de la section SEV - TN/
VPT a le pénible devoir de Taire part du
décès de leur collè gue et ami

Louis LAMBERT
cantonnier TN

décédé le 8 avril , dans sa 57mc année.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 113053 178

La Gym-hommes de Serrières a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard WISER
membre passif de notre société. 113051 178

...Madame Nelly; Lambert et son petit-
fils Michael , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Charles
Lambert et leur fils Steve, à Genève ,

M o n s i e u r  Béat  L a m b e r t , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Daniel
Lambert et leur fille Laurence , â
Heimberg ;

Madame Adèle Lambert et son fils, â
Neuchâtel ;

Madame Rose Blaser-Lambert , ses
enfants et petits-enfants , â Neuchâtel ;

Madame Berthe Lambert , ses enfants
et pet i ts-enfants , à Neuchâte l  et
Grindelwald ;

Monsieur  et Madame  M a u r i c e
Lambert et leur fille , â Genève ;

Mademoisel le  Edméc Cuche , â
Neuchâtel ;

Mademoiselle Li l iane Racine , â
Neuchâtel ,

ainsi que les fami l les  Bruggcr ,
Heiniger , Cuche, Vaucher , Wcber , Dey,
parentes , alliées et amies ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Louis LAMBERT
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 57mc année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 avril 1983.
(Rue de la Côle 127.)

Celui qui persévérera jusqu 'à la fin .
c'est celui-là qui sera sauvé.

Marc 13 : 13.

L' enseve l i s semen t  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , mardi 12 avril.

Culte â la chapelle du crématoire,
â 11 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113059178

t
Madame Bcrnadettc-Lina Schcrrer-

Anthamatten;
Le colonel et Madame Eug ène

Scherre r , à Colombier et leurs enfants;
Madame Lucia Scherrer;
Monsieur Joseph Scherrer et ses

enfants;
Madame Anny Scherrer et ses

enfants;
Monsieur et Madame Giovann i

Santomaso et leur fils .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Hermann SCHERRER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, oncle et grand-oncle , .
qui s'est éteint paisiblement le 6 avril
1983 à l'âge de 83 ans.

La messe de sépulture et l ' inhumat ion
ont eu lieu dans l'intimité de la famille et
des amis du défunt.

Domicile: chemin Maurice Ravel 32
1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

113065-178

Monsieur et Madame Lucien Prince,
â Neuchâtel , leurs enfants et petits-^
enfants;

Monsieur et Madame Ferdinand
Prince et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean Born-
Prince , à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Oscar Racheter , à Bienne;
Madame Berthe Racheter , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Rose GUEN0T-PRINCE
née RACHETER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 88™ année.

2000 Neuchâtel . le 7 avril 1983.

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

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

Adresse de la famille:
Monsieur Lucien Prince .
Valangines 28, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113063-178
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HH_Arngo

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame

Vivianne BULA-RENAUD
sa f a m i l l e  v o u s  r emerc i e  t rès
sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence , vos dons , vos messages,
vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1983. 113054179

Profondément touchés et très sensibles
aux marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de leur bien-aimée
maman .

Madame

Emma GATTOLLIAT
ses enfants prient toutes les personnes
qui les ont entourés par leur présence ,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de Heurs , de t rouver  ici
l' expression de leur vive reconnaissance.
Ils remercient  pa r t i cu l i è rement  le
docteur Olivier Thiébaud.

Neuchâtel, La Conversion
et Colombier , avril 1983. 114349 -1 79

&allpe Œrompeô i^eucfj âtclorà
FANFARE DE TROMPES DE CHASSE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giansandro T0DESCHINI
père de leur ami Marco , sonneur actif
au sein du groupe. 113062178

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Muriset-Bourquin , leurs enfants  et
petits-enfants au Landeron et -à  Saint-
Blaisc;

Madame et Mons ieur  Marcel in
Kônig-Murisct, leurs enfants et petits-
enfants au Landeron et à Payerne:

Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Stéphanie ROY
née MURISET

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , nièce, cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise â Lui ,
subitement dans sa 72™ année.

Peseux , le 8 avril I983.
(Rue de la Gare 15.)

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille :
J.-B. Muriset ,
rue de Soleure 9.
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113055-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONm. ' .: Naissances
Jean-Bernard et Marlyse

FEUZ- CAMPESTRIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Romain
10 avril 1983

Maternité Chasseran 3
Landeyeux 2056 Dombresson

113072-177

^0/ O ̂  J: • ^x^^

^î  
Rue 

de l' Hôpital 18 M

114419-180

Muriel et Karim
AIT MESSAOUD-WALKER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Ismaël-Nicolas
né le 8 avril 1983

Clinique Cécil Vergers 13
1000 Lausanne 1023 Crissier VD

113052-177

Joël. Christophe. Patrick ,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Ludovic-André
10 avril 1983

M. et Mmc Boileau-Colin

Maternité Rue de l'Hôpital 3
Couvet 2108 Couvet

113071-177

La zone pluvieuse, associée à la dépres-
sion située sur l'Ang leterre , s'étend du
Portugal au nord de la France. Elle a
atteinr les Alpes dans la nuit.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Plateau , Jura et Al pes: très nuageux ,

ou couvert avec des pluies passagères cet-
te nuit  sur l'ouest du pays , s'étendant
demain vers l'est et devenant plus fré-
quentes et plus abondantes. La tempéra-
ture restera généralement comprise entre
10 et 16 degrés , la limite des chutes de
nei ge s'abaissera jusque vers 2000 m.
Vent du sud-ouest , se renforçant surtout
en montagne.

Sud des Al pes: couvert , pluies , surtout
le long des Al pes.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: Nord des Alpes instable et frais ,
pluies intermittentes , suivies d'eelaircies .
surtout dans l'ouest du pays sud des Al-
pes. Amélioration mard i , beau temps
mercredi.

Observatoire de Neuchâtel: 9 avril
1983. Température : moyenne: 12.5;
min.: 9,5; max. : 15,8. Baromètre :
moyenne: 718 ,6. Eau tombée: 7.6mm.
Vent dominant:  direction : sud-ouest ,
puis ouest; fo rce : fort jusqu 'à 14 h 30 puis
faible à modéré. Etat du ciel : couvert à
très nuageux. Pluis jusqu 'à 16h.

Observatoire de Neuchâtel: 10 avril
1983. Température : moyenne: 14,9;
min.: 10,0; max.: 19,0. Baromètre :
moyenne: 717 ,3. Vent dominant:  direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Etat du
ciel : nuage 'ux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 avril 1983
à 18 h 00
429,64

Niveau du lac le 10 avril
1983

429,71

p̂ oïo 
^̂  "~[© SJ^^v

COMMUNIQUÉ

Le violoniste Carlos Villa revient à Neu-
châtel et donnera un récital à la salle de
musi que des Fausses-Braves , mercredi 13
avril à 20h 30. Carlos Villa s'est déjà pro-
duit  en notre ville à l' occasion du Prin-
temps musical de Neuchâtel. En 1972 ,
après avoir occupé le poste de premier
violon solo du New Philharmonia Orches-
tra de Londres . qu 'Otto Klcmpercr diri-
geait , il retourna aux Etats-Unis. C'est le
jeune pianiste belge Lue Devos qui accom-
pagnera Carlos Villa , dans les œuvres de
Veracini. un contemporain de Jean-Sébas-
tien Bach. Paderewski et Sainl-Sacns. On
entendra également la sonate pour violon
d'Eug ène Ysaye qui n 'est que très rare-
ment exécutée. Luc Devos n 'est âgé que de
22 ans mais il est déjà très sollicité. Bien
qu 'il .se produise avant tout en récital et
avec orchestre , il interprèle également la
musi que de chambre avec des ensembles et
des solistes de renom. C'est donc à une
soirée toul à fait exceptionnelle que sont
conviés les mélomanes neuchàtelois.

Récita l
aux Fausses-Brayes

SPORT DERNIÈRE

Cyclisme

Le premier Tour d'Amérique (Tour
of America), qui se résumait à trois
étapes courues en Virginie, a pris fin
hier soir, à Washington, par un
sprint massif et impressionnant, sur
la «Convention Avenue», sprint
remporté par l'amateur américain
R. Haymann devant l'Italien
S. Milani. Le classement général n'a
subi aucune modification par rap-
port à ce qu'il était après la deuxip-
me étape, ce qui signifie que le Hol-
landais Bert Oosterbosch a remporté
cette grande première du cyclisme
mondial devant l'Australien Phi! An-
derson, le Danois Erik Pedersen et
notre compatriote Jean-Mary Gre-
zet.

Lire également en page 15.

Un Américain
gagne à Washington

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Josette Vernez-Michel et ses

filles Jocel yne et Claudia à Serrières;
Monsieur et Madame Jacques Vernez

et leurs enfants Jérôme et Stéphanie à
Neuchâtel:

Mademoiselle Gabrielle Vernez et son
fiancé Monsieur Roland Wâlti à
Neuchâtel :

Madame Mar ie  Pel let-Vernez â
Colombier:

Monsieur et Madame Robert Vernez
à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Simone Vernez à Lavey-
Village , ses enfants et petits-enfants :

Madame Noëlle Vernez à Colombier
et sa fille;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l f r e d
Quinchc-Vernez â Neuchâtel et leurs
enfants ;

Mesdemoiselles Céline et Anna
Chiarelli à Lcytron;

Mons i eu r  et M a d a m e  Luc ien
Monnet-Chiarel l i  â Monthcy,  leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Michel ,

ainsi que les familles parentes cl
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges VERNEZ
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa, fils , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , neveu , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 53mc
année , après une courte maladie
supportée avec courage.

2003 Serrières , le 9 avril I983.
(Pain-Blanc 1.)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe .
Mais approchez-vous doucement et
priez.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc à Serrières , mardi 12
a v r i l  à 9 h e u r e s , s u i v i e  de
l' ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113056-178

La Société neuchâteloise du génie a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges VERNEZ
membre actif et ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
â l' avis de la famille.  n3068-i?8

La FOBB, syndicat du bâtiment et du
bois, section de Neuchâtel. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges VERNEZ
président du groupe des menuisiers

La cérémonie funèbre sera célébrée le
mardi 12 avril  1983. à 9 heures, en
l'E glise Saint-Marc à Serrières. H30S7.ITB

La société de musi que « Echo du
Vignoble» de Peseux a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges VERNEZ
membre actif de la société durant  de
nombreuses années.

Elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant. Elle présente â sa famille
si durement éprouvée sa très sincère
sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer
â l'avis de la famille. 113058178

L'entreprise de menuiserie Schray
frères et son personnel ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Georges VERNEZ
leur fidèle collaborateur. naoso-na

Le comité et les joueurs du FC
Serrières ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges VERNEZ
père de Monsieur Jacques Vernez.
président des juniors du club.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. n aost-m
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'*" 

S* ^^ i  ̂ **
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I A vous cafetiers-restaurateurs:
' j Plusieurs affaires à saisir :

- À LOUER OU À VENDRE:
- Joli cafè-restaurant en GRUYÈRE
- Café-auberge dans village de la

Glane \
ij - Café au centre de la ville de Fribourg

- Hôtel-restaurant et discothèque
dans localité touristique sur les rives

ï'' du lac de Neuchâtel
Renseignements

fcE&S)
SERVICES<S

Agence immobilière .i
Lilian RABOUD

Rue de Gruyères 14 - 1630 BULLE ?•
i, / (029) 2 30 21 114416 126

I 

Provisoirement H
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons, m

i
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une fl£jasespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I D

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, «SHmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de W3g
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. MaSg
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. lllil l

Remplir, détacher et envoyer! rajgB

Utile j'aimenit Mensualité j* Ktaltun crédit de détirée |: m£Mi
Tl. ĝ tm.Tr ""1

ï D 391 J¦ Nom Mnom. I
¦ Rue/No NrA/U?" !
1 domicilié domicile *
¦ ici depuis précédent né je ¦
i nationa- '" "proies" état "" z

- | |iié son , .çiyij |

1 employeur. ] ,..,. depuis? ... •
|| salaue revenu loyer 1
_ mensuel Fr. conjo.ini Fr. menMet.Fr. .
1 nombre *»
| déniants mineurs signature |

L—, ' ~ p.J

¦•I 101 Banque Rohner !¦
m 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
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Ces derniers jours, le cours du dollar très instable et les cotations des marchés à Rot-
terdam donnent au prix des produits pétroliers une tendance à la hausse.
Nous vous conseillons de vous renseigner très régulièrement à notre service de vente
pour connaître l'évolution quotidienne du prix du mazout. Demander Mme Petter,
MM. Sydler ou Laurent.

Margot et Paquette S.A.
Bôle - Colombier

114351-110 
mMmmmWÊmmmwmMMË Le numéro de télé phone ¦̂ ¦¦¦¦¦ n
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Nous cherchons un

LOCAL
d'environ 25 m2

situé dans la ville de Neuchâtel ,
pour le stockage de pièces de
rechange. Avec facilité d'accès
pour camionnette de livraisons,
libre rapidement.
Prière de téléphoner au
(022) 31 00 55, interne 30.

114370-128

r- FAN-L'EXPRESS _
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 jusq u'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.

Nous cherchons pour la fin de l'été
dans la région de Neuchâtel

bureau/dépôt
de 100 à 200 m2, accès aisé.
Adresser offres écrites à
AF 771 au bureau du journal.

111382-128COLOMBIER
A louer pour date à
convenir au centre

petit local
indépendant
d'environ 15 m2.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 67 41.

114342-126

À LOUER pour date à convenir
à demoiselle soigneuse,

joli studio
meublé, à Saint-Biaise.
Loyer mensuel Fr. 325.— charges- com-
prises.
S'adresser à Gérances Jean Berney,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHA-
TEL. Tél. (038) 25 96 35. H4248126

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

S1|

M| KAIFI SAA
m ^ Rue du Château 21 I

 ̂̂  2034 Peseux
IPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

(038) 31 55 15(16) j
AGENCE MOBILIÈRE J

ET mW
IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L
Pour des raisons d'âge, ^
à vendre à Montézillon .:,

MAISON
FAMILIALE

de 5 pièces. Grand séjour
avec cheminée , 2 sal les
d'eau, caves, etc.
Atelier de 21 m2, garage et
pergola avec feu de bois sé-
parés. I
Parcelle de 2020 m2. Situa-
tion entièrement calme avec
vue, proche de la gare et du

i} car postal.
Prix intéressant pour reprise

V 

rapide. 114109-122 ,

À GORGIER
quartier résidentiel du Belvédère, ma-
gnifique vue sur le littoral, le lac et les
Alpes

VILLA
DE 7% PIÈCES

de plain-pied, salle de séjour avec
cheminée, salle à manger , 5 chambres
à coucher, sous-sol avec garage dou-
ble, buanderie, etc.
Terrain de 2200 m2. 113933-122

À VENDRE |H
TERRAINS POUR VILLAS M

À CHÉZARD Saint-Martin |§|
Fr. 75 m2 équipé. s*lj
À VAUMARCUS HJFr. 110.— le m2 équipé |t?
À BEVAIX ri
Fr. 120.— le m2 équipé. fj |j
Renseignements : Wi
Groupe C.M.R. s. à r. I. t J
Case postale, 2053 CERNIER fj * .
Tél. AP.-M. (038) 53 19 04. |||

114306-122 E-E"

 ̂̂ "" BEVAIX ,
Entrée est du village, très belle si-
tuation ensoleillée et calme

APPARTEMENT
4'A PIÈCES g

séjour, cuisine, coin à manger, bal-
con, 2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher. Garage, cave.

Nécessaire pour traiter „
Fr. 22.000.— ï
Coût mensuel ï

Fr. 880.— + charges f

A louer à Saint-Biaise
Ch. de la Plage 6d, tout de suite,

UN APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living

 ̂^«avec cheminée* 2-,salles d'eau, W.-C.
$ çT séparés^ cuisine entièrement équipée,
St '¦¦ - 2 balcons-loggias, couverts et semi-

fermés, locaux communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, char-
ges Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérande Cretegny - Fbg du Lac 43

| Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 110022-126

A louer au centre de
Neuchâtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
GF 704 au bureau du
journal. meas-i»

A louer centre ville Neuchâtel

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée.
Adresser offres écrites à
MP 752 au bureau du journal.

111217-12E

A louer à Serrières
pour fin mai

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 450.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

114343-126

A louer, proche du trolleybus
pour date à convenir,

maison bourgeoise
au charme discret.
S'adresser à Etude Dubois &
Wenger, notariat & gérances,
4. rue du Temple-Neuf,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 114208 126

A louer

studio non
meublé
avec cuisinette
agencée, salle de
bains, place de
parc.
Libre 1er mai.
Loyer: tout compris
Fr. 270.—.
Tél. (038)
44 21 41, heures
de bureau.114239 126

A louer au centre

bureaux
3 pièces + W.-C.
Ascenseur.
Fr. 700.— + charges.
Quartier Université

bureaux
4 pièces + W. -C.
Ascenseur.
Fr, 700.— + charges.
Tél. 24 18 22.

111507-126

A louer a Hauterive,
1e'juillet 83

surface libre
de 80 m1

aménageable. Entrée
indépendante.
Conviendrait pour
bureau ou atelier.
Pour
renseignements
s'adresser au
(038) 33 72 66.

114378-126

/" "
. "̂ >

f U FORMULE 1
HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement
3 p ièces, 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 34 94

^^2  ̂ 114373-122

IKlml D'ABONNEMENT
m mM M i ' i j j i j \ '̂ '>A| B|

MSSRBEBQHHBHBHV
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—
Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : , 

N° et rue : 

N" postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à :

R|̂ ^̂ 3 Service
13 Wm ik.^H des abonnements f
I fin ]^Ë 2001 NEUCHÂTEL I

~̂ *" "~  " "' " lUUJUUno AVtU VUUo

IA  

vendre, pour sortir de l'indivision, au quartier du
Mail à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
ancienne transformée de 7 chambres dont une
avec cheminée Se salon.
Cuisine agencée, salle de bains et grand jardin.
Situation tranquille avec vue sur le lac.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notai-
res, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. 114337.122

A vendre dans les
hauts de Auvernier

magnifique villa
de 9 pièces, 2 salles
d'eau. 3 W.-C. Garage
pour 2 voitures,
grande terrasse, très
grand terrain arborisé.
Vuesplendide et
imprenable.
Faire offres sous
chiffres 87-474 Assa
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

114415-122

I

A vendre tout de
suite

CHALET
avec 1300 m2 de
terrain en pleine
nature, haut du
Vallon de Saint-
Imier.
Ecrire sous
chiffres D 351 168
à Publicitas, case
postale, 2501
Bienne. 114369-122

fj A SAINT-BLAISE, aux BourguiHards B
KSS Situation centre du village, proximité écoles, transports BS
;'H publics, etc. fM

I APPARTEMENT 5'A PIÈCES I
H cuisine agencée, vaste séjour, balcon, 4 chambres à coucher, jjre|
!• '-• 2 salles d'eau, W.-C. séparés. sàS

I POUR TRAITER Fr. 45.000 - i
BL 113513 - 122 JÊSt

Immeuble locatif
à vendre à Boudry
au centre de la ville.
Vaste magasin , 7 appartements
de 1, 3 et 5 pièces.
Salles de bains, chauffage
central.
Bon état d'entretien.
Valeur Fr. 500.000.—
à Fr. 600.000.—.
Vente au plus offrant.
Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
Poste 4, 2013 COLOMBIER.

114367-122

A vendre à Colombier

parcelles
pour villas

Renseignements :
VILLATYPE S.A.
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40.

114151-122

HI IIMHII i irMTrrTBTMwnwTTïïnnrr

ffl^^̂ r ĵ '^N  JK! iàMS-vr » ^
B i l l *  111 ¦*4 .T. 5§!R

Eut A vendre à Bevaix en PPE avec vue ^Ki&jl sur le lac '(ff%

m appartements de 4 pièces ||
l̂ l dans petit immeuble. dj &i
jgj Jardin d'agrément. foi
j&j Prix par appartement: f«*|
S*i ^r-1^5.000.— + garage indépen- s^fc
| dant. ; MB

&| Fonds propres 20% ou 10% avec S B
H| aide fédérale. Y HH
jH Libres tout de suite ou à convenir. Kg

jfi3E PROCOM
MES NEUCHÂTELSA
JtiinTM 

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, possibilité
de location-vente, libre tout de
Suite. 110444-122

Moulins 51, Neuchâtel 
U^̂  Tél. 038/24 27 77 .;:.:,:: 1

À VENDRE M
À DOMBRESSON ||
(sur plans) %m

VILLA MITOYENNE |
de 6 pièces, garage t^
et dépendances pgj

À FENIN H|
APPARTEMENT i

3/2 pièces g
avec garage et place de parc fm

À LA CHAUX-DE-FONDS fÈdans quartier résidentiel &' J

SUPERBE VILLA ï
6 pièces. KÊ
Prix y compris garage: H*j
Fr. 490.000.— 0,
LE LOCLE |Hau centre ville. || i

APPARTEMENT
EN P.P.E. i

4% pièces. Finitions au gré du |||
preneur. pi

Renseignements : mm
Groupe C.M.R. s. à r. I. Wjà
Case postale, 2053 CERNIER 8§|
Tél. AP.-M. (038) 53 19 04. j&2

114305-122 ^T

A vendre à La Béroche
dans situation
dominante

parcelle
équipée d'environ
2300 m2, pour villa
individuelle ou
jumelée
Fr. 98.— le m2.
Faire offres sous
chiffres HL 763 au
bureau du journal.

113847-122

AMINONA près de Cran-Montana ^£qj§
Affaire exceptionnelle KIL̂ PA vendre de particulier R̂ jËp

superbe studio H
au 9me étage, sud-ouest,, complètement ftfÛÈjî
équipé: cuisine, hterie, vaiselle, radio et E
meubles, avec moquette et rideaux. f,''!;l''3jpj
Piscine, fitness , restaurant dans les résiden- fev^n
ces Kandahar à 150 m des télécabines. *$&$'
Estimation sans équipement: IX&âii
Fr . 101.000.—. ¥&$
Cédé avec équipement Fr. 90.000.— K*'ctfej!
Hypothèques à disposition. IE-&J*
Facilités de paiement. SéÎ B

Renseignements : !r ^̂ l
GROUPE C.M.R.s.è.r.l. fëfl
CASE POSTALE. 2053 CERNIER fflT
Tél. AP.-M. (038) 5319 04. 114347-122 W^

A vendre à La Coudre

appartement
3 pièces
de 73 m2, grand
balcon. caye,

^ mascehseur ,'*libTé?':
Fr. 205.000.—. : *

Faire offres sous
chiffres DA 686 au
bureau du journal.

112960-122

/ —7—"""N
U FORMULE

HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement
2Î4 pièces, 73 m2.

Mise de fonds: Fr. 15.000.-
Mensualité tout compris: Fr. 744.-

à Boudry
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

^^^^  ̂
i'.437i-u>:.'

Y IA FORMULE ^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.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.-

au Landeron
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

0^Sl2^* 11*372-122
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Routes du canton:
encore du travail

Assemblée générale de la section de TACS

De notre correspondant:
C'est dans une atmosphère détendue et

accueillante que s'est déroulée vendredi soir ,
à l'hôtel des Trois-Rois , au Locle, l'assem-
blée générale de la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Automobilc-club de Suis-
se (ACS). Elle était rehaussée par la présen-
ce de nombreux hôtes, dont MM. André
Brandt , conseiller d'Etat; Jean-Claude Jag-
gi , conseiller communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds; André Stoudmann , com-
mandant de la gendarmerie neuchâteloise ;
Henri-Louis Perrin , commandant de la poli-
ce cantonale; Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion; Frédy Boand et Claude Bourquin , pré-
sidents du tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds ; P. Brasey, commandant de la po-
lice locale du Locle ; A. Kohler, comman-
dant de la police locale de La Chaux-de-
Fonds; H. Patthcy, président de la section
neuchâteloise de l'ACS, et André Arnaud ,
directeur central de l'ACS à Berne.

Comme à l' accoutumée , la partie admi-
nistrative fut rondement menée. Elle était
présidée par M. Emmanuel Bourquin. Le
rapport d'activité 1982 souli gne que le but
princi pal de TACS reste toujours la défen-
se de l'automobiliste que nous sommes
presque tous. Les actions tentées ne furent
malheureusement pas toutes couronnées
de succès. Mais des résultats ont été obte-
nus, grâce à la persévérance, voire à
l' acharnement de l'association. Malgré la
situation économi que défavorable , les ef-
fectifs de la section se sont maintenus l'an
dernier. Les contrôles techniques furent un
succès : pas moins de 215 véhicules ont été
examinés les 4 et 5 juin. 54cas de panne
ont été annoncés. Le fonds de dépannage a
été mis à contribution pour la somme de
4047 francs. Les comptes bouclent avec un
bénéfice de 1225 francs. Le compte-cap ital
passe ainsi à 13.439 francs. Le 18 juin , la
seelion des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS fêtera son 15mc anniversaire.

AUTOMOBILISTES AMERS

On peut une fois de plus relever que le
canton est loin d'être privilé gié en matière
de liaisons routières. M.Arnaud , directeur
général de l'ACS, évoqua brièvement le
problème de la politi que menée dans ce
domaine. En préambule , il rappela que
plus de 46% des transports s'effectuent
par la route. Chaque année , la Confédéra-
tion encaisse , grâce aux taxes et surtaxes
perçues sur le prix de la benzine , plus de
2,3milliards de francs. Chaque moyen de

transport doit couvrir ses frais d'infr as-
tructure . La route remp lit pleinement celle
condition. M.Arnaud conclut en insistant
sur le fait que les automobilistes consultent
de plus en plus amèrement que l'Etat cen-
tral ne cesse de les couvrir d'impôts.

M.André Brandt apporta à l' assemblée
le salut de l 'Etat. Il en profita pour si gni-
fier clairement à son auditoire que l' exécu-
tif ne baissait pas les bras , mal gré les diffi-
cultés économi ques du moment. Il y a six
ans , cinq problèmes se posaient aux diffé-
rents responsables des routes du canton : la
contruction d' un tunnel sous la ville de
Neuchâtel , la traversée de la région Neu-
châtel - Saint-Biaise , le passage de la Béro-
che, la route Thicllc - Chiètrcs et le tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Grâce à un intense
travail et à la compréhension de la Berne
fédérale, les deux premiers oni trouvé une
solution. Le trois autres , et plus particuliè-
rement celui qui concerne le tunnel  sous La
Vue-des-Alpes , nécessiteront encore plu-
sieurs années d'études , avant que l' on son-
ge à la réalisation des travaux.

NOUVEAU PRÉSIDENT

La composition du nouveau comité de
la section est la suivante: M.François La-
marche, président ; M.Jean-François Ro-
bert , vice-président; M.Gérald Mock , res-
ponsable financier; M.Yves Muller , com-
mission sportive; M.Laurent Guyot , auto-
club: M.Dominique Lengacher , responsa-
ble du groupe des jeunes; M.Jean-Pierre
Grâub , loisirs; M.Maurice Grezct , com-
mission technique et M. Emmanuel Bour-
quin , organisation du 75""-'annivcrsaire.

Lors de son allocution , le nouveau prési-
dent assura que le comité , avec l'appui de
l'administration centrale de l'ACS , fera
tout ce qui est en son pouvoir pour com-
battre les courants «anti-automobiles» . Il
s'opposera fermement aux lois , règlements ,
initiatives souvent invraisemblables et dé-
moralisantes qui mettent en cause les con-
ducteurs de véhicules privés.

La soirée se termina par un repas , pen-
dant lequel les vétérans reçurent coupes cl
channes. Sur le plan sportif , si gnalons en-
core le palmarès de la section : I .  Michel
Barbezat , 591 points , six résultats; 2. J. -
B. Claude , 574 pts , six résultats;  3. J.-
C. Bering, 499 pts , cinq résultats; 4.
M.Pandolfo 491 pts, cinq résultats ; 5.
F. Perret 486 pts , cinq résultats.

L.B.

CAR MET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Banzaï (12 ans).
Eden: 18 h 30, Portrait d'une maîtresse (20

ans); 20 h 30, J'ai épousé une ombre
(Mans).

Plaza: 20 h 30, Rambo (16 ans).
Scala: 20 h 45 , Passion (16 ans).
ABC : 20 h 30, Les trois jours du condor ( V. -O.

sous-titrée).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi ) .
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. .
231017.

Pharmacie d'office: de la Fontaine , 13 bis,
. avenue Lèopold-Robert , jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017.

Alcooli ques anonymes: tél. 282376 (j°ur ct
nuit).

DIVERS
Place du Gaz: les forains.
La Bulle (Forum économique et culturel des

régions) : 20h . Les anticyclones tournent à
droite , par M.Eri c Jeannet , professeur à
l'Université.

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Brcguct , Grand-Rue 28,
jusqu 'à 20 h , ensuite

appeler le N" 117.

Triste week-end sur les routes
9 Hier au Locle, vers 14 h 45, M. M.C.,

domicilié à Fleurier, a quitté prématurément
le stop de la rue Henri-Grandjean pour
s'engager dans celle de l'Hôtel-de-Ville. Sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M. G.C., de Villers-le-Lac. Dégâts matériels.

• Un autre accident s'est produit au Lo-
cle, hier vers 11 h 10. Un automobiliste
chaux-de-fonnier a tenté de dépasser par la
droite un autre véhicule conduit par
M. R.F., du Locle, rue du Marais. Alors que
le véhicule loclois donnait l'impression de
vouloir tourner à gauche, il bifurqua subite-
ment sur sa droite pour se rendre au garage
Cuenot. Dégâts matériels.

A LA CHAUX-DE-FONDS

• Samedi , vers 17 h 40, M. M.D., de La
Chaux-de-Fonds , circulait en direction de

la ville, venant de Biaufond. Au lieu-dit
«Les Avants», peu avant le virage à droite
très prononcé et suite à un dépassement , il
a perdu la maîtrise de sa voiture et heurté le
talus bordant la droite de la chaussée. Dé-
gâts, t
• Samedi, vers 17 h 30, M.F.B., d'Ober-
burg. a quitté prématurément le stop de la
rue du Doubs, à l'intersection de la rue du
D' Coullery. Sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M. R.S., de La Chaux-de-
Fonds.

• M.E.N., de La Chaux-de-Fonds, est
entré en collision par l'arrière avec M. NT.,
de La Chaux-de-Fonds également. Les
deux voitures circulaient sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , lorsque M. NT.
ralentit pour emprunter la rue du Balancier.
Dégâts importants.
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Les Geneveys-sur-Coffrcme en musique
Merveilleux concert que celui

de la fanfare municipale
«L'Harmonie», aux Geneveys-
sur-Coffrane , samedi soir. M.
Pierre-André Gutknecht, prési-
dent, saluait tout d'abord le très
nombreux public et les diverses
délégations cantonales et loca-
les. Il présentait ensuite le pro-
gramme avec, en vedette, l'invi-
tée du jour: la fanfare l'Avenir ,
d'Auvernier, dirigée par Rudi
Fret et Armand Nicoud , cette
fanfare qui remporta la premiè-
re place en 3"" division à la Fête
cantonale des musiques à Cou-
vet.L 'Harmonie participa aussi
à cette fête où elle se classa au
3""' rang en 4""' division, avec un

«Harmonie»... harmonie et un public comblé.
(Avipress P. Treuthardt)

laurier or. Quelques musiciens
de l'Harmonie furent alors ré-
compensés et applaudis par le
public: 25 ans d'activité, procla-
mé vétéran cantonal : M. Geor-
ges Guy ; sous-directeur, vétéran
fédéral pour 20 années au sein
de l'Harmonie: M. Claude Dia-
con. M. Joseph Straussack,
doyen de la société à 83 ans, a
aussi joué 20 ans avec l'Harmo-
nie: le directeur Paul Thomi,
pour son enthousiasme et son
dévouement, est lui aussi félici-
té.

La fanfare locale présentait
dans ses nombreux morceaux
plusieurs solistes : M. Claude
Diacon à la trompette dans des

arrangements de Paul Thomi :
« Wunderland bei Nacht» et
«Reality»; au trombonne, M.
Denis Gutknecht jouait dans une
polka bavaroise de G. Leh-
mann ; au sax-alto, le directeur
interpréta un arrangement
«Nadia » de la musique du f i lm
«Michel Strogoff» . Ce morceau
était dirigé par le sous-directeur
Claude Diacon.

Plusieurs jeunes musiciennes
et musiciens, élèves de Paul Tho-
mi, jouent avec l'Harmonie, et,
en intermède, le public put ap-
précier leur talent : à la clarinet-
te, Florence et Sandra Reymond ,
à la guitare, Dario Magistri.

Après le concert de l'Harmo-
nie, le public était convié à un
show musical exceptionnel avec
la prestation de la fanfare
l'Avenir, d'Auvernier . Dynami-
que, envoûtante, entraînante,
elle enthousiasma lès amateurs
de musique de cuivres dans un
concert de gala qu 'on n'aurait
pas voulu voir se terminer.

La soirée s'est poursuivie avec
un bal mené par un accordéo-
niste et quelques musiciens de la
société, et les danseurs ne virent
pas venir les petit es heures.

JBW

Pièce policière pour l'orgue de Fontaines
Dcnotre correspondant :
S'il est une vieille tradition conservée dans certaines localités du

district , c'est bien celle des veillées paroissiales. Pour Fontaines,
Boudevilliers , Valang in , l 'habitude est maintenue depuis plusieurs
décennies: Boudevilliers vient d' organiser sa soirée avec les Com-
pagnons du Bourg et l'accordéoniste valanginois Werner Ruegscg-
ger; Valangin «exporte » ses comédiens et musiciens mais n 'orga-
nise plus de spectacle depuis quelques années , un repas-choucrou-
te l'a remp lacé puis une vente automnale destinée en général au
fonds des orgues. Quant à Fontaines , le foyer paroissial organise
chaque hiver une soirée théâtrale. Dans les 3 foyers , le but à
atteindre est le même: réunir les habitants de la région , les amener
à fraterniser en toute simp licité en leur soutirant quelque argent
pour arrondir les compics paroissiaux.

Et jusqu 'à samedi soir, le foyer de Fontaines en avait bien
besoin , le nouvel orgue positif ayant anglouti 16.000 fr. d' un coup
ct laissé la caisse en état précaire. Alors pour la remplir , les
spectateurs sont venus nombreux assister au spectacle proposé par
le club littéraire de la Société des commerçants de La Chaux-dc-
Fonds , « Les dix peti ts nègres» , pièce policière d'Agaiha Cbrisiie.
L'action se déroule dans une ile , à l ' intérieur de la seule habitation

qui s'y trouve. Dix personnages y sont invités par un maniaque
anonyme. Tous ont plus ou moins sur la conscience un ancien
crime , généralement un homicide involontaire pour lequel ils n 'ont
pas été condamnés. Aussi une main mystérieuse doit-elle les faire
disparaître l' un après l'autre , comme dans la chanson anglaise.
Ambiance angoissante pour ces dix condamnés. M éfiance, suspen-
se, crises de nerfs, morts subtiles et programmées: toute la pano-
plie policière est utilisée . Dans la salle , les plus émotifs se prépa-
rent une nuit agitée. Dans la tempête scénique , les rôles insi gni-
fiants disparaîtr ont les premiers ct les personnages les mieux types
résisteront aux trois actes. Tous ou presque vont exp ier leur crime
tandis que le final réserve un renversement de situation à la façon
de Robert Thomas.

Cette pièce, tirée d' un roman , est archiconnuc ct traduite dans
presque toutes les langues du monde. Mal gré sa popularité, elle a
connu un vif succès à Fontaines samedi soir. La troupe de La
Chaux-dc-Fonds est solide mais pas toujours homogène et les
hommes y sont les plus en vue. Compliments particuliers à Blore ,
Malgrave et Lombard, dans la vie privée MM. Ummel , Jubin et
Juvet. Bons débuts aussi de la jeune Agés Tari , et excellente mise
en scène d'André Ummel.

S CARNET DU JOURI M

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 en-
tre 11 et 12 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Va-

langin, ouvert de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h , lundi et vendredi
après-midi excepté.

Et voici
ï«aérobic»

(c) C'est au tennis-couvert de
La Jonchère que débutera mer-

•cedi un cours de gym tonic aéro-
bic. Cours qui sera basé sur la
méthode de Jane Fonda et sera
donné par M. C. Matthey, un cul-
turiste et qui est l'entraîneur de
l'équipe de body-building du Lo-
cle. Il s'agit d'une méthode mo-
derne de relaxation et de gymnas-
tique au son de rythmes très en-
traînants.

".'.'t " ' , ' . * ,.. ; > • . ' -

Dimanche en souffle chaud

Les derniers skieurs ont pu tracer encore quelques zigzag entre les vagues de terre, dans un décor venteux, prenant et
romantique de .dimanche de foehn : l'un d'eux passait en débardeur, rien de plus qu'une chemisette, sans manches. L'air chaud
a rongé tout le jour comme un chien des os de plaques de neige, os de seiche; les sapins s'étiraient à guetter la navigation
des nuages, dans un ciel lourd plafond de ventres de baleines. Les lointains en tricot de marin roulaient tout près leurs torsades
bleues. Un peu plus bas, des notes acides de jonquilles remplaçaient dans l'herbe encore terreuse le soleil sous-entendu : la
montagne résonne bien de l'appel du printemps, mais quels échos il doit encore franchir avant de crier tout son vert ! Il a fait
du chemin, pourtant, ce dimanche... Ch. G.

• î • ¦ (Avipress P. Treuthardt)

Des débats clairs et francs
Le Conseil général accepte six motions

A part un petit «couac» au sein
du groupe socialiste lors de la dis-
cussion au sujet de la motion de M.
Débieux relative à la restructura-
tion du Technicum, les débats du
Conseil général du Locle, vendredi,
furent clairs et emprunts d'un es-
prit que l'on pourrait qualifier de
printanier. Six motions, une résolu-
tion et un projet d'arrêté ont été
acceptés. Seul un projet de modifi-
cation du règlement communal n'a
pas eu l'heur de plaire à un législatif
raisonnablement loquace et aima-
blement disposé au dialogue.

M. Grùring (socialiste) aurait souhaité
que les procès-verbaux du Conseil com-
munal puissent être consultés par les
conseillers généraux. Son projet d'arrêté
fut contesté par tous les partis, hormis le
sien, qui voyaient là un risque d'éclate-
ment du principe de collégialité. Pour les
socialistes , il ne s'agit pas d'un contrôle,
mais d'un moyen de garantir une plus
grande transparence et d'instaurer une
meilleure collaboration entre le législatif
et l'exécutif. M. Huguenin, président du
Conseil communal , répondit que la
transparence en fait de décision est déjà
réalisée et que le contrôle est bien de la
compétence du Conseil général, mais en
ce qui concerne la gestion. Le principe
de collégialité doit rester le fondement de
l'autorité communale. Ce projet d'arrêté
constitue une brèche dont les avantages
éventuels ne compensent guère les ris-
ques. Au vote, le projet est en effet re-

poussé par 15 voix contre neuf. M. Grù-
ring toujours avait déposé un second
projet d'arrêté proposant la modification
d'un autre article du règlement général
de commune. Il souhaitait que les dates
des séances du Conseil général puissent
être choisies avec plus de souplesse.
Pourvu d'un amendement du Conseil
communal , le projet est accepté.

PLUS D' INFORMATION

Pour lutter contre la morosité actuelle
de la population locloise, M. „ Blaser
(POP) entendait demander au Conseil
communal une plus large information
publique. La motion qu'il a déposée par-
lait du désintérêt des gens pour la chose
publique, autant que devant les anima-
tions culturelles. Libéraux-PPN et radi-
caux prirent position contre cette mo-
tion, arguant du fait que les initiatives en
matière de culture devaient émaner de la
population et non des autorités. Avant
cela, M. Blaser avait amendé sa motion
et précisé sa pensée: les sujets qui né-
cessitent une meilleure information con-
cernent plus particulièrement certains
domaines (implantations d'industries,
chauffage à distance, Technicum, etc.).
Dans cette optique, les socialistes et le
Conseil communal se montrent favora-
bles à l'étude du problème. La motion est
acceptée par 18 voix contre sept.

M. Tritten (socialiste) voulait que soit
établie une statistique générale de l'em-
ploi : c 'était l'objet de sa première mo-

tion. Puisque M. Maillard,, conseiller
communal , est en mesure d'affirmer que
toutes les données sont aux mains des
employés de l'office du travail et que par
conséquent l'établissement d'une telle
statistique - par branches d'activités -
ne donnera pas un surcroît de travail aux
services concernés, la motion est accep-
tée sans opposition.

La discussion autour de la seconde
motion déposée par M. Tritten fut plus
«politique». En effet , les-radicaux ont
considéré que l'aide à la création de coo-
pératives d'habitation va à rencontre des
libertés démocratiques. «Il ne faut pas se
substituer à l'initiative des citoyens», di-
sent les popistes, qu'approuvent les libé-
raux-PPN. En fin de compte, pourvu
d'un amendement qui remplace le terme
«créer» par celui de «favoriser», la mo-
tion passe le cap, par 19 voix contre
onze.

LE «COUAC»

L'avenir du Technicum neuchàtelois
^préoccuppe M. Débieux (POP), de

même que les dissensions qui sont inter-
venues entre les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle au sujet de la prochai-
ne restructuration des deux établisse-
ments scolaires du Haut. Il souhaitait la
tenue de séances d'information commu-

nes entre les deux villes et que le débat
cesse d'être confidentiel. Les radicaux et
les socialistes (par la bouche de leur por-
te-parole) ont contesté la motion, tandis
que les libéraux-PPN l'acceptaient du
bout des lèvres. Mais, petit coup de théâ-
tre, un autre membre du groupe socialis-
te s'est élevé contre la prise de position
du porte-parole, qui n'a pas exprimé
l'avis de la majorité des élus socialistes.
Le «couac» était patent. Le Conseil com-
munal, par la voix de M. Jaquet, respon-
sable de l'instruction publique, accepta
la motion pour étude. Une information
sur ce sujet délicat et important, dit-il,
doit être donnée, tant au Conseil général
qu'à la commission du Technicum. La
motion passe la rampe: 26 voix y sont
favorables, trois opposées.

Deux autres motions furent encore ac-
ceptées, la première concerne l'améliora-
tion de conditions de circulation en hi-
ver, tant des automobilistes que des pié-
tons, tandis que l'autre a trait au soutien
de la commune aux activités de la ludo-
thèque. Le Conseil général a aussi accep-
té une résolution à l'adresse du départe-
ment de l'instruction publique au sujet
des épreuves de connaissances qui se
déroulent en cours de 5mc année primai-
re. Nous y reviendrons. Deux autres
questions sont restées pendantes. R.N.

T" , I . . ]

FONTAINEMELO N

(c) Dernièrement, le Syndicat d'éle-
vage des moutons blanc-des-Alpes
a tenu son assemblée générale à
Rochefort. Sur 54 membres de la
société, on comptait une vingtaine
de présents, et, parmi eux , M. Ga-
bus, du département de l'agricultu-
re. Dans les différents rapports, rele-
vons le concours des béliers aux
Gollières, le 8 octobre prochain , et
les comptes qui laissent un bénéfice
de 639 fr. 75, grâce au succès du
cours de coupe qui s'est déroulé à
Fontainemelon l'année dernière.

Quant à la fusion projetée avec le
Syndicat des bruns-noirs, ce n'est
pas pour le moment. Dans les muta-
tions, la société s'est donné un nou-
veau président, en la personne de
M. André Meyster, de Bevaix.

Comme de coutume, cette soirée
s'est terminée autour d'une fondue.

Moutons:
un cours de coupe

bénéfique

LE LOCLE
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\fc ĵÉ||L| \AT Ne UChatel

^̂ ^mmm ^̂  113947-110

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures % Motos

Caravanes # Bateaux

Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION

\ AVANTAGEUX
H 113934.110 M

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

LOEWE
Loewe a son propre centre
de recherche et de développe-
ment.
Loewe , le téléviseur d'Alle-
magne.

103249.no

I mu
Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé.

i
Represeniaii nn générale: Egli, Fischer 6 Cie SA , 8022 Zurich

Pour une révision J& /jg\ ^1 ,
de ma machine jy\ V i
à coudre, **} \ 3Aé
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m'adresse rafl
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35 ans d'expérience y/}
L. CARRARD

Epancheurs 9
Neuchâtel

1137B0-110

m \"̂Futurs
représentants

I 

Formation en cours du soir, nom-
breux débouchés.

caf i SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
<C (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.
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A vendre

VW Golf GTI
1977. Fr. 7900.—

Mini 1100
Spécial
1977, Fr. 4400—.
Tél. 25 73 63.

111515-142

VOITURES DE SERVICE
CIVIC 3 p. GLS aut. brun 11.81 24.000 km
CIVIÇ 5 p. JOKER aut. blanc 11.82 6.500 km
BALLADE gris 08.82 16.000 km
QUINTET EX T.O bleu 04.82 18.000 km
PRÉLUDE gris 06.82 18.000 km
ACTY-VAN beige 10.80 38.000 km

PRIX CHOC - REPRISES IMBATTABLES
\ 1 CITROËN A f.

6S Break
rouge, 1979

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 Break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Renault 20 GTL
1978, beige met.

114150-142

A vendre

Mercedes 450 SE
1974, très bon état,
expertisée.
Crédit possible.
Tél. 25 93 33.

114434-142

f POUR 2700.—1
1 FIAT 132 1600 j
I Spéciale, expertisée. ¦
al Tél. (038) S
g 2418 42. 9
¦ 114292-142 M

A vendre

Moto 125
Bultaco Frontera,
révisée à neuf,
4000 km, Fr. 1400.—.
Tél. (038) 5318 35.

111395 142

t ALFA ROMEO 1
L Alfasud 1
L 1978, très bon état, i
w Expertisée. M
L Garantie. 2
f GARAGE %
L DU VAl-DE-RUI À
f VUARRAI S.A. j
w Boudevilliers 4
L (038) 36 15 15. À
f 114421-142 J

| Alfasud i
I Super 1500 I
m 1979, expertisée, I
K très bon état, S|
«5 Fr. 5200.—. M
¦ Tél. (038) 2418 421
9. 114328-142 M

Toyota Tercet 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



La municipalité de
Fleurier voyait le jour

Il y a
125 ans

De notre correspondant :
La République neuchâteloise n'avait

pas tout à fait dix ans quand, à la suite
d'une votation populaire, les municipali-
tés comprenant tous les habitants de
l'endroit ont été créées à côté des com-
munes n'englobant, elles, que leurs pro-
pres ressortissants.

Ce double régime subsista pendant
une trentaine d'années mais en 1857
déjà , un décret gouvernemental ratifiait
l'instauration des Conseils généraux, Il y

Ils iront à Paris ou à Marseille
(sp) La 18"" étape du Tour de Fran-

ce du scrabble s 'est déroulée récem-
ment à Fleurier. Ces joutes, animées
par le professionnel français Ray-
mond , ont duré cinq jours et ont quoti-
diennement réuni une quarantaine de
personnes. Lors de la finale , deux
membres du club Areuse se sont quali-
fiés pour la rencontre au sommet cou-
ronnant ce Tour de France 1983 et qui
aura lieu à Paris ou à Marseille. Il
s 'agit de M. Claude Tharin, des
Bayards, et de M"" ' Franeeaca Jeanne-
ret, de Fleurier. Ces deux scrabbleurs
du Vallon seront accompagnés du pré-
sident du club local , M , Patrice Jean-
neret, qui, lui, avait été sélectionné
lors de l'étape de Pontarlier.

a maintenant 125 ans que Fleurier était
érigée en municipalité.

DÉVELOPPEMENT RAPIDE

Acte politique avant tout, c 'est depuis
ce nouveau régime que Fleurier connut
un développement assez spectaculaire.
La même année était inaugurée la cha-
pelle catholique et moins de douze mois
plus tard le télégraphe était installé.

Puis la Société du musée était consti-
tuée suivie trois ans plus tard de la fon-
dation de l'école secondaire. Il faut enco-
re noter, jusqu'à la fin du siècle , l'inaugu-
ration de l'hôpital, celle de la loge ma-
çonnique « Egalité» et, il y a un siècle la
mise en service du chemin de fer régional
du Val-de-Tavers.

Notons encore en passant l'inaugura-
tion de la chapelle indépendante, l'intro-
duction du gaz d'éclairage et l'ouverture
de la fabrique d'allumettes qui n'est plus
qu'un lointain souvenir.

Depuis lors, Fleurier a vécu quatre gra-
ves crises dans l'industrie horlogère. La
première à la fin du XIXe siècle, la
deuxième après la Première Guerre mon-

diale, la troisième immédiatement avant
le deuxième conflit qui mit le monde à
feu et à sang et enfin celle que nous
vivons aujourd'hui. La commune a d'ail-
leurs toujours su s'en relever.

RADICAUX AU POUVOIR

Du point de vue politique, ce sont les
radicaux qui pendant longtemps ont me-
né la barque de la commune puis ils l'ont
fait avec les libéraux. Si le parti socialiste ,
pendant la seconde moitié de ce siècle
n'est pas parvenu à décrocher la majorité
absolue, il n'en a pas été loin, tel il y a
trois ans, n'échouant qu'à un siège près.
A deux reprises , cependant, la gauche a
été au pouvoir mais en concluant une
alliance avec le Groupement des intérêts
fleurisans, ceci il y a plus d'un demi siè-
cle.

Fleurier se distingue par une assez
grande stabilité politique et les groupe-
ments locaux ainsi que la nouvelle gau-
che n'ont eu des représentants au Con-
seil général que pendant des périodes
très éphémères. G. D.

Deux nouvelles automotrices
Pour le 100™ anniversaire du RVT

(sp) On le sait , le RVT , le Chemin de fer
régional du Val-de-Travers, fête cette an-
née son I00 mc anniversaire. De juin à sep-
tembre , diverses manifestations — dont
nous aurons sous peu l' occasion de repar-
ler — marqueront ce centenaire : compéti-
tions sportives , exposition , journée officiel-
le (27 août), circulation d' un truin à va-
peur , tournage d'un film , édition d' une
plaquette , soirée du personnel.,.

L'ensemble de cet anniversaire sera pla-
cé sous le thème: le Val-de-Travers invite
le canton de Neuchâtel.

PAS UN FAUTEUIL

Mais , avant même que les festivités ne
débutent , le RVT recevra un magistral ca-
deau. Non pas un fauteuil qui lui permet-
trait de se reposer sur ses lauriers au terme
d'un siècle de bons et loyaux services!
Non , ce printemps déjà , il enrichira son

parc de véhicules tracteurs de deux nouvel-
les automotrices du type RABDe 4/4 , qui
seront immatriculées sous les numéros 104
et 105 et respectivement baptisées «Mô-
tiers» ct « Fleurier» , ce dernier nom ayant
déjà été porté de 1892 à 1916 par la loco-
motive à vapeur E 2/2 N" 4.

D'une puissance unihoraire de 2244 CV,
ces véhicules à thyristors , d' un poids de 71
tonnes, pourront transporter 80 voyageurs
assis et atteindre la vitesse de 125 kilomè-
tres-heure.

INAUGURATION

L'automotrice N" 104 sera officiellement
inaugurée dans son village éponyme de
Môtiers . le 23 avril , en fin de matinée. >
Autorités locales et population seront as-
sociées à l'événement qui sera ponctué de
discours et de musique , avant que ne
soient déouvertes les armoiries môtisannes
qu 'arborera désormais le nouvel engin.

Durant la seconde quinzaine de mai , à
une date à déterminer , une manifestation
semblable sera organisée à Fleurier en
l 'honneur de l' arrivée de l' automotrice
N" 105.

Ainsi , en même temps que le panorama
rétrospectif des cent premières années de
son histoire , le RVT sera à même de pré-
senter cet été à tous ses hôtes et invités le
matériel ultramoderne qui le conduira vers
l'an 2000. Voire au-delà !

Au Kilimandjaro
(sp) Jeudi â la cure protestante de

Travers, deux habitants du village, M.
et Mme Charles Veillard, feront le récit
illustré de l'ascension du Kilimandjaro,
le célèbre massif volcanique qui oui-
mine à 5963 m et qu'ils ont eu l'occa-
sion d'escalader.

Naissances.- Le 2, Johann
Alexandre Reinhart Kirchhofer, fils de
Jean-Jacques et d'Edith Martine, née
Haldimann (maternité de Neuchâtel).
Le 23, Sophie Evelyne Marie-Claire
Huinh Van, fille de Dominique Kym
Robert et d'Odile Thérèse Bernadette
de Saint-Germain (maternité de Cou-
vet).

Mariage.- Aucun.
Publications de mariage.- Six.
Décès.- Le 4, Ernest Kernen, né le

17 novembre 1905; Maurice Emile
Burgat-dit-Grellet, né le 22 juin 1918.

Etat civil
de mars

Bientôt le bout du tunnel
Château de Grandson

Le Conseil d'Etat vaudois deman-
dera au Grand conseil , lors de sa ses-
sion de mai , un crédit de deux mil-
lions , pour permettre au canton de
partici per à l'achat du château de
Grandson par la Fondation pour
l' art , la culture et l 'histoire (Stiftun g
fur Kunst , Kul tu r  und Geschichte),
dont le siège est à Kusnacht/ZH.

Ainsi , après bien des péri péties ,
l' achat du plus grand château vaudois
à son propriétaire actuel (le Genevois

Jean-Pierre Filipinetti , qui avait
d'abord envisagé de le vendre à des
étrangers) va devenir réalité.

La fondation zuricoise a si gné en
janvier dernier un droit d'emption
prévoyant un prix de 6,68 millions
(sans les collections), dont 3,68 mil-
lions à sa charge , deux millions à celle
du canton et un mill ion à celle de la
Confédération. Le Conseil fédéral a
déjà donné un préavis favorable.

Quant à la gestion et à l'exp loita-
tion du château et de ses collections
ouvertes au public (reprises au prix de
1 ,51 million),  elles seront confiées à
une association vaudoise appelée
Fondation du Château de Grand-
son. (ATS)

MÔTIERS

(sp) La section de Môtiers
du parti radical s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de M. Serge Procureur ,
responsable d'une agence d'as-
surance pour la région, conseil-
ler général et secrétaire de la
commission scolaire.

Il succède à M. Marc Arn,
ancien «syndic» de la commu-
ne, qui remplissait cette fonc-
tion à titre intérimaire depuis
1980.

Chez les radicaux

(SP) Pour la troisième fois en l'es-
pace de quelques semaines, élec-
teurs et électrices de la petite com-
mune de Bullet, près de Sainte-
Croix, devaient retourner , samedi
et dimanche, aux urnes. Les deux
premières fois, il s'agissait d'élire
un nouveau municipal en rempla-
cement de M. Marcel Champod,
démissionnaire, du fait qu'il avait
été nommé employé communal. Ce
week-end, il fallait désigner un
nouveau syndic. Deux candidats
étaient en présence. C'est
M. Daniel Gaille, buraliste postal
aux Rasses, qui l'a emporté par
122 voix - la majorité absolue
était de 118 - contre M. Eric Au-
bort , agriculteur à Bullet, qui a re-
cueilli 86 voix.

Bullet a un
nouveau syndic

Tournoi régional
de billard américain
Samedi matin et pendant

toute la journée s'est déroulé
au «65» à Travers, un cham-
pionnat de billard américain,
qui s'est terminé par les résul-
tats suivants : 1. Vani Ermaco-
ra; 2. Manuel Gonzales; 3.
Giorgio Caraccio; 4. Jean-
Michel Monnet; 5. François
Diana; 6. Jean-Marc Gou-
maz; 7. Daniel Chardon; 8.
Albert Steck; 9. Stephan Sca-
puso ; 10. Zoubir Lechehab; .
11. Daniel Jaquet; 12. Daniel
Jeanneret.

Ce championnat, le premier
r,du genre dans Je Vallon, or- ^.̂

ganisé par quelques dévoués
membres, s'est tenu dans un
esprit sportif et de saine ca-
maraderie. L'expérience sera
sans doute renouvelée.

Un trait toujours plus léger
Jean-Michel Favarger expos e à Fleurier

De notre correspondant :
Samedi après-midi , salle Fleuri-

sia, à Fleurier, a eu lieu, sous les
auspices des « Compagnons du théâ-
tre et des arts» , le vernissage d'une
exposition organisée par Jean-Mi-
chel Favarger , sérigraphe à Genève
mais enfant du Vallon.

M.  Bernard Cousin, conseiller
communal et ami personnel de l'ar-
tiste, a salué le public et particuliè-
rement M.  Pierre-André Delachaux,
président du Grand conseil, et le co-
mité de l'Association des amis de
Robert Fermer.

L'orateur a relevé qu 'en obser-
vant l 'évolution de la technique de
Jean-Michel Favarger on se rend
compte d' une recherche allant vers
un trait toujours plus léger .

— L 'important , dira M.  Cousin ,
c 'est que l 'artiste peint ce qu 'il res-
sent et que si l'on Doutait définir son
art on devrait le classer dans la
catégorie des imagiers.

Jean-Michel Favarger est un ar-
tiste de chez nous qui se fai t  calme-
ment une place dans les valeurs sû-
res de l' art. C'est actuellemen t le
seul Suisse qui a l 'honneur d 'expo-
ser chaque année au Salon des Àn-
nonciades à Pontarlier.

L 'exposition fleurisane présente
Jean-Michel Favarger et ses sérigraphies.

(Avipress P. Treuthardt)

J

quelque soixante œuvres de Favar-
ger qui a fait de nombreux voyages
d'étude à l'étranger, notamment à
San Francisco et à New-York et qui
est titulaire de médailles d'argent
au grand prix de Besançon et au

grand prix du Jura à Pontarlier.
Nous aurons, dans une prochaine
édition, l' occasion de reparler de
cette intéressante manifestation ar-
tistique.

G. D.

wnSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

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

Jean 13 : 34.

Mons i eu r  et M a d a m e  A n d r é
Matthey, à Couvet , leurs enfants ct
petits-enfants à Corfo u ct La Sarraz;

Madame ct Monsieur  François
Balsalobre-Matthey à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants à Couvet et
Fleurier;

Les familles de feu Louis Crétenet et
de feu Edouard Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Frida MATTHEY
née CRÉTENET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arricre-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie vaillamment supportée à
l'âge de 85 ans.

2108 Couvet , le 9 avril 1983.
(Rue du Premier-Mars 6.)

J'ai rejoint ceux que j'aimais
Et j 'attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu mardi 12 avril
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113066-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Club des patineurs de Couvet a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Frida MATTHEY
mère de Monsieur André Matthey,
membre d'honneur et ancien président.

113069-178

ê ' nasBà
L̂ uJaBai

ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
109430-110

|& . Naissances

Francine et Jésus
CRUZ-MARLETAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Johnny
10 avril 1983

Maternité Flamme 24
Couve t 2108 Couvet

113067-177

^  ̂ winterthur
assurances
Toujours près de vous

103260-180

i NORD VAUDOIS
1 .. .__. : _.l

Dors en paix , chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur  Edmond
Cavin-Robert , à Fleurier , leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Robert-
Suter , à Lausanne, leurs enfants ct leur
petite-fille;

Monsieur ct Madame Will y Robert-
Bcger , à La Chaux-dc-Fonds et leur fils ;

Les enfants  de feu Jean-Claude
Robert ;

Madame et Monsieur Sylvain Racine-
Robert et leurs enfants , à Môtiers ,

ainsi que les familles Robert , Schlub.
parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anna ROBERT
née SCHLUB

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arr ière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80mc année après quelques jours de
maladie.

Fleurier , le 9 avril I9S3.

Car Dieu a tant aime le monde qu 'il
, a donné son Fils unique afin que

quiconque croit en Lui ne périsse pas
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération sans suite aura lieu
aujourd 'hui lundi 11 avril à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 15 h où
l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famil le :
Monsieur et Madame
Edmond Cavin-Robert,
I chemin des Creuses,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
113064-178

Mil
M [j COUVET 0 63 23 42"¦ " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99874-184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

RIVE SUD DU LAC

Abbaye des mousquetaires de Cudrefin

De notre correspondant:
L'abbaye des mousquetaires de Cu-

drefin va célébrer cette année son
250me anniversaire. Elle fait partie de la
fédération des abbayes vaudoises.

L'existence de la Compagnie des
mousquetaires est très ancienne, elle
se confond avec le passé de la petite
ville de Cudrefin qui, jusqu'au début
du XIX° siècle, était entourée de rem-
parts. On y accédait par deux portes
qui ont été détruites.

Dès 1733, la Compagnie des mous-
quetaires organise chaque année un tir
qui a lieu en plusieurs journées à des"
dates espacées.

Les biens communs et le droit du
drapeau rapportent chaque année une
certaine somme d'argent qui est répar-
tie entre les tireurs selon leur mérite.

Aujourd'hui encore, les membres de
l'abbaye des mousquetaires se retrou-
vent fidèlement pour le tirage annuel,
le 3mo samedi du mois de mai.

C'est à cette date que sera célébré à
Cudrefin cet important anniversaire. '
Le 20 et le 21 mai, un tir sera organisé
au stand des Chavannes,\ ancienne
propriété de l'abbaye et qui a été ache-
té il y a quelques années par la com-
mune. Les sociétés de tir et les ab-

bayes de la région ont été invitées à y
partici per.

NOUVEAU DRAPEAU

Pour marquer l'événement , un nou-
veau drapeau est en confection. Il sera
inauguré le 22 mai. Après le culte, un
cortège conduit par la fanfare La Per-
sévérance quittera Montet et traverse-
ra Vers-chez-Jacot pour arriver en ville
de Cudrefin, sur la place où aura lieu la
prise du nouveau drapeau. L'apéritif et
le banquet seront servis à la grande
salle de Cudrefin.

i ïm f J»

MONTET

Carnet de deuil
(c) Mme Stella Richard, née Widmer ,

est décédée subitement à son domicile à
Montet, dans sa 64mc année. Elle était
née au Bas-Vully où elle y a passé son
enfance et la première partie de sa vie.
Mme Stella participa avec foi à l'activité
de la paroisse réformée du Vully fribour-
geois; elle s'occupa particulièrement des
enfants. L'ensevelissement a eu lieu au
cimetière de Montet , en présence de très
nombreux amis et connaissances.

Bientôt la fête !

Auto contre une maison
(sp) Dans la nuit de vendredi à

samedi, vers 2 h 30, un automobilis-
te a perdu la maîtrise de sa voiture
à l'entrée ouest de Couvet. Le véhi-
cule a touché le trottoir, puis les
escaliers pour finir sa course contre
le mur d'un immeuble. Dégâts im-
portants.

Distinction pour
le poète Marcel Tripet

Le poète , écrivain, peintre et cinéas-
te Marcel Tripet de Couvet vient d'être
reçu membre de la Société académique
«Arts-Sciences-Lettr es » de Paris. Un
diplôme avec médaille d'argent lui se-
ront remis le 24 avril prochain au Pa-
lais de ta mutualité sous ta présidence
d'un membre du gouvernement et en
présence d'éminentes p ersonnalités de
l'Académie française , des Académies
des beaux-arts , des sciences, de méde-
cine et de l'institut. Ancien Chaux-de-
Fonnier, le lauréat est en outre déten-
teur de la médaille d'or de l'Académie
internationale de Lutece et titulaire
d'un diplôme d'honneur de l'Institu-
tion «Peintres et Poètes » d' aujour-
d'hui» ainsi que d'un prix de cinéma.

Auto démolie
Samedi à 2 h 30, M. N.S. des Geneveys-

sur-Coffrane , circulait rue Saint-Gervais en
direction du centre du village. A la sortie
d'un virage â gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture sur la chaussée mouillée, la-
quelle a fait un tête-à-queue heurta une
barrière et les escaliers d'un immeuble. Le
véhicule est démoli.

Etat civil de mars
Naissances.- Le 13, Baur, Denis, fils

de René Alcide et de Susanna, née Czay-
kowsky, domiciliés à Boveresse (mater-
nité de Couvet). Le 23, Huinh Van, So-
phie Evelyne Marie-Claire, fille de Domi-
nique Kym Robert et de Odile Thérèse
Bernadette, née de Saint-Germain, do-
miciliés à Travers (maternité de Couvet).
Le 28, Page Yvan, fils de Jacques-Yves
et de Béatrice, née Wenker , domiciliés à
Môtiers (maternité de Couvet).

Mariages.- Le 18, Meyer Roger
Christian , Fribourgeois, domicilié à Cou-
vet , et Jeanney, Pascale Claude Gilberte,
Française, domiciliée à Saint-Germain
(Haute-Saône). Le 29, Aytas Kurbani,
Turc , et Privet Véronique Emilienne, Fri-
bourgeoise, domiciliés à Couvet.

Publications de mariage.- Trois.
Décès.- Le 7, Burgat-dit-Grellet

Maurice Emile, né le 22 juin 1 918, domi-
cilié à Travers. Le 24, Huguenin-Elie,
Henri Sylvain, né le 7 décembre 1899,
domicilié à Couvet. Le 29, Sandoz-Othe-
nin, Lucette Claudine, née le 17 avril
1940, domiciliée à Saint-Sulpice.

COUVET

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , La balance.
Fleurier , salle Fleurisia: de 15h à 18h ct de

20h à 22 h . exposition de sérigraphies Jean-
Michel Favarger.

Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Couvet , Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, excepté le mardi.

Ambulance: tél.,61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tel , 61 1081.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.

. Fleurier , gare RVT service d'information: tél.
61 1078.

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

TRAVERS
' "- v -  i 

YVERDON

(c) Une pollution a été constatée hier
soir. Elle fait suite à une autre à Ependes,
vendredi. Elle a été constatée à Yverdon;
le groupe antipollution a établi un barra-
ge à la hauteur des Iris. Puis les hommes
sont repartis à 20 h 15 poser un deuxiè-
me barrage à Essert-Pittet.

Conductrice blessée
(c) Dans la soirée de vendredi, sur la route
secondaire Yverdon-Yvonand à la hauteur
du Cessnov (Centre d'enseignement se-
condaire du Nord Vaudois), la conductrice
d'une voiture a perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans un virage à gauche sur la chaus-
sée mouillée puis heurta un usager venant
normalement en sens inverse. La conductri-
ce M"c Corinne Fiorese , 19 ans, d'Yverdon,
a été transportée à l'hôpital, souffrant d'une
double fracture du bassin.

Pollution : alerte
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ĝ -L̂ J^Î P̂ ^̂  1 garderie d'enfants gratuite

V̂g  ̂ du 11 au 16 avril

^fjAH SEMAINE
M£ DE LA MODE

/ ^ i  /l° \\ - L̂ présentation de la

/// v̂, f i  ° WiU^NB collection Migros
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FAN-L'EXPRESS
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un abonnement spécial de

3 semaines pour Fr. 1 Q.—
Paiement d'avance à notre compte postal 20-178
ou à la réception de notre journal, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements H4364.no

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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jf Utilisez notre cure de printemps avec l'élixir à +j. base de sève de bouleau (Veleda)

Un produit de votre Centre de santé Biona "*
* Au Friand - faubourg de l'Hôpital 1 *
* Neuchâtel - (038) 25 43 52 -K
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 5% % 1972-87 de fr.s. 50 000 000

(Numéro de valeur 109 081 )

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 juillet 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 juillet 1983, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 juillet 1984 et suiv.,
auprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi-
ciles de paiement officiels indiquées sur les titres.
Bâle, avril 1983

Le mandataire:
114263-110 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

66 nenoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

112938-110

tA. 
BASTIAIMsa

1032 Romanel-sur-Lausanne
? (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible :
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. io764o- iio

um
ïïSUI
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109880-110

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.

f ^ >  y Sy
\ —"~ *̂ / i -̂j ^̂

/ \ 
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i2l Kià Union de
/ \ I iKvGy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3 o
Peseux , place de la Fontaine S

1 CD

... et dans toutes les succursales et agences §
de l'UBS.

Echelles à
glissières
2 part. ALU
10mFr. 298.—.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

114020-110
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I Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace.
113857-110
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Concours romand

d'art floral
: mercredi 13 avril 1983 |
: à l'Eurotel, Neuchâtel, ;
I av. de la Gare 15-17 !
• Exposition publique de 17 h 30 à 22 h :
j Entrée Fr. 3.— (AVS/Apprentis/Etudiants Fr. 2.—) I
• PATRONAGE ;

votre journal || WmL 1 Hk g toujours avec vous

I i HILDENBRAND
i 'mfk FERBLANTERIE
;',*¦ IV SANITAIRE
/;' l̂ j^̂ ^A ' 

Dépannage et entrelien
kJH r̂l HV Agencements de cuisine

//r^̂ M^Pu Exposition
iH 'YWCm ' Saint-Nicolas 10

'¦' ¦¦ Mil ^£>'\ Tél. 25 66 86 103817-175

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 103115 175

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730-175
Coq-d' Inde 24 Tél. 25 20 56

NETTOYAGES
m
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C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues.
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175.
Bienne. 113801-110

Bf* ï  ̂*̂ mim
WlÊmwÈmWmfm

113549-110

Attention I

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

97723->

Dr Claude
Borel
Seyon 4

de retour
110030-150

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.ua

=§= Dictaphone
Lorsqu'on est aussi
sûr de son affaire que
Dictaphone, on peut
se permettre d'offrir
ses appareilsÉ l'essai!

Dictaphone 1884. appareil à dicter de bureau.
Dictaphone 1253. appareil à dicter de poche

D'accord!
Demandez donc ces deux appareils pour 5 jours
à l'essai sans engagement de votre part!

(Rojmdrîà
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05 113a02.no

COMMERÇANTS
1. Vous offrez un bon rapport

presta tion-prix ?
2. Ressentez-vous les effets de

la récession ?
3. Vous désirez vous distin-

guer?
Si vous répondez OUI à l'une de
ces questions, alors téléphonez au
(038) 41 34 04, nous avons une
proposition intéressante à vous
.offrir. __ 1H348-110

Je cherche personne disposant
d'un capital d'environ

Fr. 100.000.—
et plus

Intérêt à discuter, ev. comme asso-
cié pas exclu.
Seules les personnes sérieuses
peuvent écrire sous chiffres
E 351 169 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. ti43?B.no

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous problèmes,
sentiments, union,
affaires, avenir, choix
de profession.
Jean Morgans
<fi (021 ) 29 82 70.

114037-110

Show-de- Fonds Spectacles présen te
LE CHANTEUR CANADIEN

CLAUDE LEVEILLÉE
Mercredi 13 avril 1983 à 20 h 30

Aula du Gymnase (Succès 41) LA CHAUX-DE-FONDS
Location : Muller Musique et à l'en trée du spectacle n4445.no

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Mon tmollin
Tél. 31 11 96

ASPERGES
DE CAVAILL0N

et toutes autres spécialités.
114119-11C

/ 
RESTAURANT BEAU-RIVAGE \.
2000 Neuchâtel - Tél. 25 47 65 I

CE SOIR 1
Risotto aux bolets E

Tortellini à la crème I
Ravioli sauce tomate »
Spaghetti carbonara Q

Salade de fruits de mer H

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Vacances-club \/ËUBUUT
Un moment privilégié pour oublier
les grisailles de la vie quotidienne.

hflMMJBl3ilHraBci>flj f̂liretSîft^  ̂ iirriJKËfJ+ Yj ^Y-i^ 
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Décrocher. S'éclater. Et retrouver les joies harmonieusement
mêlées de l'insouciance et de la convivialité. Avec Valtur.
Les clubs qui ont beaucoup à offrir et où tout est compris.
Les activités sportives, le vin, les divertissements, la disco-
thèque, le service de garde d'enfants et... le confort, pour
une réelle détente et parce qu'il est indispensable que
l'atmosphère soit agréable.
Il existe des villages de vacances-club Valtur dans les
Pouilles et en Calabre, en Sicile, en Sardaigne, à Corfou et
en Tunisie.
Les catalogues «Club '83» peuvent être obtenus dans toutes
les bonnes agences de voyages.
Valtur - une exclusivité Airtour Suisse.

airtoursuisse dfe i
Valtur. Le bon choix pour des vacances réussies. S

! Pour faire publier une « Petite annonce »,
1 il suffit de remettre un texte clair
j et très lisible à notre réception,
I 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU DE LYNX, ÉTAT NEUF, valeur
8000 fr., prix à discuter. Tél. de 16 h à 20 h,
25 13 01 . 111192-161

POUR CAUSE DE DÉCÈS: salon velours vert
foncé, table de salle à manger + 6 chaises; table
de cuisine + 3 chaises. Bon état, bas prix.

. Tél. 24 38 50 ou 25 58 20. 111516.161

, VÉLO FILLE, très bon état, 3 vitesses. Prix :
150 fr. Tél. 33 54 44. 111531-161

COMBINAISON DE MOTO EN CUIR, tail-
le 36, verte et blanche, 280 fr. Eventuellement
accessoires. Tél. 33 73 18. 114368-161

SCIE CIRCULAIRE INGA à l'état neuf. Prix à
discuter. Tél. 25 00 88. 111510-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 111266-162

LANDERON: appartement Th pièces, confort ;
tout de suite ou date à convenir; loyer mensuel

- 426 fr., charges comprises. Tél. (032) 83 23 34.
111373-163

CHAMBRE avec salle de bains. Tél. (038)
25 97 22. 1H518-163

POUR LE 1er MAI 1983 : Valangin. apparte-
ment 4% pièces, 750 fr., charges comprises, boi-
sé, cheminée de salon. Tél. (038) 36 17 57, le
soir à partir de 17 heures. 111240-163

CHAMBRE, confort , à monsieur , près de l'Uni-
versité. Tél. 24 70 85. 111393-163

JE CHERCHE UN EMPLOI pour l'après-midi.
Tél. 47 18 20. 1H346-166

JEUNE FILLE, 19 ans, cherche pour 2 semaines
(dès le 15.4) ou plus, tout travail. Adresser offres
écrites à BG 772 au bureau du journal.

111532-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information: tél. 25 56 46. nti4o i67



Xamax : un cadeau payé à demi-prix
fe  ̂ footba" I Les Neuchàtelois arrachent un point dans les dernières minutes au Wankdorf

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Peterhans ZS"10; Mottiez 83m0.
YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz ; Schmidlin, Feuz,

Arm ; Baur, Zahnd, Muller, Brodard ; Schœnenberger, Pete-
rhans. Entraîneur: Theunissen.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero; Hasler, Fores-
tier, Bianchi; Perret, Mata (60mo, Maccini), Thévenaz (81mo

Mottiez); Zaugg, Luthi, Givens. Entraîneur: Gress.
ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES: Stade du Wankdorf. Pelouse «grasse». Temps

couvert mais doux. 8000 spectateurs. Young Boys joue sans
Weber (suspendu), Neuchâtel Xamax sans Kuffer et Sarrasin,
tous deux blessés. Avertissements à Conz (52?° minute) et
Thévenaz (69m0). Soins à Luthi (54mo) et Baur (70m°). Coups de
coin: 6-6 (5-1).

« Les choses les plus simples, on
les complique à souhait. Young
Boys a joué avec la tête et avec les
jambes», remarquait Gilbert Gress à
la fin de la partie. Et à l'observation
que nous lui faisions , à savoir que
Xamax avait quand même pris un
point au Wankdorf , ce qui n'était
pas à la portée de tout le monde,
l'entraîneur xamaxien reconnaissait
volontiers : «Oui, c 'est vrai , on a des
fois fait de meilleurs matches à l'ex-
térieur et l' on a perdu».

APATHIE

Avant de se rendre à Berne, les
Neuchàtelois espéraient récolter un
point. Ils l' ont pris. Ils ont donc rem-
pli leur mission. Reste que la maniè-
re avec laquelle ils ont manoeuvré
n'a pas suscité que des «oh !» et des
«ah!» d'admiration , tant s'en faut.
Les Xamaxiens, sur l'ensemble de la
rencontre, ont déçu leurs partisans '
par leur apathie, leur manque de vi-
gueur et de décision dans leurs in-
terventions, d'idées et d'agressivité
dans leur jeu offensif. Etait-ce dû au

Bulle-Bellinzone 4-1.
Lausanne-Bâle 7-0.
Lucerne-Winterthour 4-1.
Saint-Gall-Vevey 4-3.
Servette-Grasshopper 2-1.
Wettingen-Aarau renvoyé.
Young Boys-Xamax 1-1.
Zurich-Sion 2-1.

1. Servette 2016 2 2 44-12 34
2. Grasshopper 2015 1 4 57-22 31
3. Zurich . 2011 3 6 37-28 25
4. Lausanne 2010 4 6 39-21 24
5. Saint-Gall 2011 2 7 40-24 24
6. NE Xamax 2010 4 6 38-30 24
7. Lucerne 2010 3 7 45-38 23
8. Young Boys 20 8 7 5 25-25 23
9. Sion 20 7 7 6 32-25 21

10. Bâle 20 9 2 9 34-33 20
11. Vevey 20 7 211 31-4216
12.Wettingen 19 5 5 9 27-3115
13. Belllnzone 20 5 213 21-5512
14. Aarau 19 4 213 15-3610

15. Bulle 20 3 41321-5510
16. Winterthour 20 1 415 16-45 6

Bienne-Granges 5-1.
Laufon-Chiasso renvoyé.
Locarno-Fribourg 2-1.
Mendrisio-Chênois 2-1.
Nordstern-Chx-de-Fds 1-1.
Ibach-Monthey 1-7.
Lugano-Berne 6-1.
Ruti-Baden 1-3.

1. La Chx-de-Fds 1915 2 2 55-12 32
2. CS Chênois 20 1 2 4 4 40-25 28

3. Bienne 2012 2 6 43-27 26
4. Chiasso 1910 5 4 40-25 25
5. Lugano 2010 4 6 47-32 24
6. Fribourg 20 8 8 4 37-27 24
7. Nordstern 20 7 9 4 31 -25 23
8. Mendrisio 20 8 5 7 31 -36 21
9. Laufon 18 7 6 5 26-24 20

10. Monthey 20 7 6 7 42-3020
11. Granges 20 5 8 7 19-2718
12. Locarno 20 5 510 26-4015
13. Berne 20 5 312 23-4213

14. Baden 20 3 71018-3813
15. Ibach 20 4 313 22-51 11
16. Rueti 19 1 1  17 20-58 3

soudain radoucissement de la tem-
pérature ou à la débauche d'énergie
consentie le lundi précédent face à
Grasshopper? Nous n'en savons
rien. Toujours est-il que nous
n'avons pas vu au Wankdorf , le Xa-
max fringant que ses dernières pres-
tations nous laissaient espérer admi-
rer.

Il est vai, aussi, que les absences
de Kuffer et de Sarrasin ont été re-
marquées. Les attaquants neuchàte-
lois se sont montrés trop statiques,
en première mi-temps surtout , alors
que les demis n'ont pas affiché la
force de percution souhaitée, sans

parler des coups francs «bien pla-
cés» qui n'ont pas été exploités.
Toutefois, après les défaites concé-
dées les saisons précédentes au
Wankdorf , il était normal que les Xa-
maxiens montrent une certaine dose
de prudence. La méfiance a donc
été leur règle du début à la fin de la
partie car , même en étant mené par
1-0, les Neuchàtelois ne pouvaient
attaquer avec une totale liberté d'es-
prit. Les Bernois, dans les rapides
«contres» emmenés par Schœnen-
berger, Zahnd et Peterhans, se mon-
traient en effet des plus dangereux.
La constante menace d'un second
but a certes donné à la seconde mi-
temps un caractère émotionnel non
négligeable et la vérité oblige à dire
qu'on ne s'est pas ennuyé, en dépit
des quelques «loupés» qui se sont
produits devant un but comme de-
vant l'autre.

DRÔLES DE BUTS

L'égalisation neuchâteloise était
parfaitement méritée. Elle n'a surpris
personne. Mais on n'y croyait plus!
Elle a été la conséquence d'une des
nombreuses et excellentes incur-
sions de Hasler (le meilleur de tous
les acteurs), lequel Hasler a obtenu
un coup de coin tiré par lui-même

sur la tête de Mottiez, entré en jeu
deux minutes plus tôt. Mal sorti de
son but, Eichenberger a manqué
l'interception et, sur la ligne, deux
défenseurs bernois, comme Dupont
et Dupont, se sont trouvés becs de
gaz !

But heureux , sans doute, mais pas
plus que celui qui avait permis à
Young Boys d'ouvrir la marque à la
28me minute. Xamax , depuis une di-
zaine de minutes, commençait de
s'affirmer. Il avait , semblait-il , bien
posé son jeu , quand Trinchero ,
pressé par Schœnenberger, a bête-
ment perdu le ballon à l'avantage du
Bernois qui s'est empressé de filer
vers Engel. Ce dernier a brillamment
détourné, de la jambe, le tir de
Schœnenberger mais le «cuir» a
bondi vers Peterhans, qui, des seize
mètres, n'a pas manqué la cible, la
chance lui ayant même permis de
faire passer le ballon entre les jam-
bes de Perret !

L'ours avait donné un coup de
griffe alors qu'il paraissait être ama-
doué. Vu d'un autre angle, Xamax
venait de donner (par la faute du
fœhn, Serge?) à son adversaire un
joli cadeau dont il n'a heureusement
profité qu'en partie, car, contraire-
ment à ce qu'il espérait , il ne lui a
pas été permis de doubler la mise
avant la pause. Ce n'est pas la vo-
lonté qui lui a manqué mais Xamax
s'est immédiatement ressaisi.

Même si Trinchero a mis quelques
minutes à retrouver sa place et sa
sûreté, l'équipe neuchâteloise est
parvenue à neutraliser son adversai-
re, l'empêchant d'inquiéter réelle-
ment Engel, qui n'a dû intervenir
qu'une seule fois avant la mi-temps ,
devant Brodard. Quant à Xamax , à
part un beau tir de Givens (7me) et
un coup de tête de Thévenaz (23mo),
il n'a pas mis Eichenberger à contri-
bution durant cette première pério-
de. Toutefois, Luthi s'est fait curieu-
sement «enlever» par Feuz dans les
seize mètres, à la 43™ minute...

Le spectacle a donc été le plus
dense en seconde mi-temps, ainsi
que nous l'avons déjà souligné.
C'était dû aux efforts de Xamax qui,
pour cela, a bien mérité le partage
du butin. F. PAHUD

REDOUTABLE. - L'attaquant Schœnenberger , pendant plus d'une heure , a
donné passablement de fil à retordre à Bianchi (à droite) et à ses coéquip iers
de la défense xamaxienne. (ASL)

Ce but vaut bien une dent !
0 Ce n 'est pas qu 'une simple

image: Neuchâtel Xamax s'est
bel et bien cassé les dents, samedi
au Wankdorf , sur la défense de
Young Boys. C'est en tout cas
vrai pour Mottiez , qui, dans la
mêlée ayant précédé son coup de
tête victorieux, a une dent brisée.
Réaction du jeune remplaçant
dans le vestiaire: «J'ai eu une
dent cassée, mais cela valait la
peine... » Et le transfuge de Beau-
regard d'affirmer humblement,
losqu'on le félicite pour son but:
«J'ai eu la chance que le ballon
vienne sur moi». La simplicité de
l'étudiant fribourgeois n'est sans
doute pas étrangère à sa réussite
sportive.

O Peter Kuffer , bien qu 'incapa-
ble déjouer à cause d'un lumbago ,
avait tenu à accompagner ses co-
pains. «C' est dur de regarder ses
coéquipiers jouer , dans des condi-
tions pareilles» , nous confie-t-il. Et
d' ajouter , presque essoufflé: «Je
n'y croyais plus»!

9 Le président Gilbert Facchi-
netti , bien content de la tournure
prise par les événements, nous
confirme ce que nous craignions,

à savoir que le match de coupe à
rejouer entre Grasshopper et Xa-
max n 'aura pas lieu le samedi 16
mais le mardi 19, jour des...
quarts de finale. Wettingen a, en
effet , refusé de venir jouer le
mardi 12 le match de champion-
nat prévu le 16. En cette fin de
semaine, Neuchâtel Xamax ac-
cueillera donc Wettingen , à
18 h 15, pour le compte du cham-
pionnat.

# Au cours de la première mi-
temps , le secrétariat de Young
Boys a reçu un coup de téléphone
d'un anonyme annonçant qu 'une
bombe allait exploser à la 42"" mi-
nute dans le vestiaire de Xamax !
Discrètement , la police a immédia-
tement procédé aux investigations
d'usage. Elle n 'a rien découvert
d'insolite , si bien que les joueurs
xamaxiens, ne sachant rien de ce
qui s'était passé, ont pu regagner
paisiblement leur vestiaire pour
boire le thé. Il faut saluer la rapidi-
dé d'action et la discrétion de la
police et condamner l'imbécillité
du téléphoniste anonyme.

F. P.
J

LAUSANNE - BÂLE
7-0 (3-0)

MARQUEURS: Lei-Ravello 15mc ;
Mauron 27mc et 49""-' ; Kok 45mc et
48""-' ; Pellegrini 50"'c ; Diserens (pe-
nalty) 85mc .

LAUSANNE : Milani; Bamert ,
Bizzini , Chapuisat , Kok; Lei-Ravel-
lo, Mauron (79""-' Diserens), Parietti;
Pellegrini , Ryf tf T° Batardon),
Scheiwiler. Entraîneur: Pasmandy.

BÂLE : Muller; Geisser , Diver-
nois, Stohler , Sutter; Ceccaroni,
Von Wartburg, Zbinden; Luthi ,
Marti (75""-' Jetziner), Gaisser. En-
traîneur : Ohlhauser.

ARBITRE : M. Peduzzi , de Reve-
redo.

NOTES : Stade olympique, belle
soirée. 5500 spectateurs. Bâle est
privé de Berkmeier, annoncé blessé,
et de Maradan , suspendu , alors que
le gardien Kung n 'est que rempla-
çant. Coups .de . coin : .10-5. CÇ-.O).

Lausanne, d'un seul coup, s'est
vengé des mécomptes passés avec
Bâle sa «bête noire», prenant avec
usure les intérêts pour l'élimination
de la Coupe de Suisse, élimination
parfaitement incompréhensible au
vu du match de samedi. Par contre ,
la défaite de Bâle à Mendrisio

n'étonne plus car , jamais , nous ne
l' avons vu aussi désemparé, voire
paniqué.

En fait , sur la partie elle-même,
peu de choses à relever , Lausanne
ayant élevé le débat trop haut et
trop longtemps. 45"" , 48""', 49""', 50mc

minutes : à chacune son but , et de
fort beaux et bien amenés. L'inévi-
table part de réussite ne doit nous
faire oublier que le vainqueur a con-
nu de brillants moments comme au-
cun relâchement. Il serait puéril de
rechercher les causes de la victoire
ou , pour Bâle, celles de la défaite
dans l'éviction du gardien Kung au
profit de Muller , de l'absence de Ma-
radan ou de celle de Berkmeier, au-
teur de l'agression contre Crescenzi
et qui évita comme la peste de se
présenter à la Pontaise.

Si Bâle est riche d'un motif de
plus pour le prochain carnaval, la
position d'Ohlhauser n'est guère en-
viable , alors que le sol de la Pontai-

* 'se*' ' dévient "brûlant pour Tes" pro-
chains visiteurs. Il est bon , en outre,
de rappeler que la défense dirigée
par «Gabet» n'a reçu que deux buts
lors des sept derniers matches et
qu 'elle se trouve classée au deuxiè-
me rang des valeurs.

A. EDELMANN-MONTY

Lausanne a frappé fort

Sion manque le partage de peu
ZURICH-SION 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Seiler 28n": ; Jerko-
vic 49"'c ; Bregy (penalty) 61mc .

ZURICH: Grob; Zappa; Baur ,
Ludi , Landolt; Haeusermann, Jer-
kovic, Maissen; Zwicker, Seiler, El-
sener. Entraîneur : Merkel.

SION: Mathieu; Karlen; P.A. Va-
lentini , Balet , J.Y. Valentini; Lopez
(63""-' Fournier), Bregy, Luisier (27",c
Tachet) ; Richard , China , Roessli.
Entraîneur : Donzé.

ARBITRE : M. Raveglia , de Bellln-
zone.

NOTES : stade du Letziground.
Terrain en bon état. Le fœhn prési-
de à cette partie. 4200 spectateurs.
Ont été avertis: P.-A. Valentini pour
une faute commise sur Seiler (13""'),
Landolt , pour un «faul agression»
fait sur Lopez (72mc ) et J.A. Valentini
pour un «faul» perpétré sur Seiler.
A la 61mc , Ludi touche Bregy qui
s'apprête à tirer au but , M. Raveglia
accorde à Sion un penalty sévère
que transforme la «victime». Coups
de coins: 7-2 (3-1).

SION SURPREND

Zurich-Sion : un résultat pronosti-
qué. Pourtant , au vu du déroule-
ment de la rencontre , pas aussi logi-
que qu 'on pourrait le croire! La for-
mation de Jean-Claude Donzé aurait
pu prétendre à mieux. Sans vouloir ,
à tout prix , contester la légitimité de
la victoire des Zuricois , il convient
de préciser qu 'avec la présence de
Fernand Luisier jusqu 'à la fin du
débat , la troupe rhodanienne aurait
sans doute obtenu le minimum,
c'est-à-dire le match nul.

Oui , les Valaisans firent mieux
que se défendre sur les bords de la
Limmat. Jusqu 'à la «disparition»
forcée du vigneron de Saillon (bles-
sé à une cheville), ils se montrèrent
même meilleurs que leurs antago-
nistes. Si l'on excepte le but réalisé
par Seiler , obtenu dans une position
difficile , ce sont les visiteurs qui se
créèrent les occasions les plus nettes
de prendre l'avantage à la marque,
par Cina à la 9"" minute, par Roessli
à la 17""" et ils auraient pu égaliser à
la 41",c .

On ne refait toutefois pas l'histoire
et , sur l'ensemble du débat , le pen-
sionnaire du Letziground n 'a pas vo-
lé son succès. Dans les dix dernières
minutes, alors que les Rhodaniens
prenaient des risques certains, Else-
ner et Ludi ratèrent , pour un rien ,
des occasions «en or» (85"'c et 89mc).

AVENIR PROMETTEUR

Il faut cependant souligner que
l'arrivée de leur nouvel entraîneur
n'a pas métamorphosé les Zuricois.
Sur le plan de la conception du jeu ,
Sion nous est apparu supérieur à
son adversaire. Ce furent finalement
les individualités qui firent la diffé-
rence. Jerkovic, Zwicker , Elsener
connaissent les facilités que n'ont
pas encore les Roessli , Fournier ou
Cina mais Sion peut davantage se
réjouir pour son avenir grâce aux
jeunes qu 'il produit , le gardien Ma-
thieu en tète. Le FC Zurich , par con-
tre , compte dans ses rangs certains
éléments qui en ont ras-le-bol des
fortes têtes.

A. DE PERI

Vainqueur de Grasshopper au terme du
match-p hare de la 20"" manche , Servette
possède désormais trois points d'avance.
Est-ce le tournant du championnat? Grass-
hopper a , certes , perdu un match important
— un match à quatre points — mais il n'a
pas encore perdu l'espoir d'enlever le titre.
A partir de maintenant , c'est une affaire de
résistance nerveuse , de détermination , de
constance , de confiance aussi et d'équili-
bre.

Il reste encore dix matches : donc
20 points en jeu pour chacun. Et le 18 juin
est bien éloi gné! Dix matches : cinq à do-
micile, cinq à l'extérieur. Là , les deux
prétendants sont à égalité.

Et leurs futurs adversaires ? Ceux , préci-
sément , dont dépend l'issue de la compéti-
tion? Les voici.

POL'R SERVETTE:

- AUX CHARMILLES: Aarau , Bul-
le, Young Boys, Zurich , Wettingen.
- À L'EXTÉRIEUR: Saint-Gall ,

Sion , Lucerne, Bâle , Lausanne.V_J _ 

POUR GRASSHOPPER :
- AU HARDTURM: Young Boys,

Lausanne , Bâle , Sion , Winterthour.
- GA L'EXTÉRIEUR: Lucerne , Zu-

rich , Wettingen , Bcllinzone , Neuchâtel Xa-
max.

Y a-t-il une grande différence? A pre-
mière vue, ça se vaut. Servette a un pro-
gramme relativement facile aux Charmil-
les où il reçoit trois équipes parmi les plus
déshéritées. A l'extérieur , il devra, en re-
vanche , éviter quelques pelures de banane:
Saint-Gall , Sion , Lucerne , Lausanne!! Ce
n'est pas pour la santé.

Grasshopper rencontrera deux petites
équipes à l'extérieur: Wettingen et Bcllin-
zone, encore que Wettingen (avec son bé-
ton) ne soit pas du genre très agréable. Et
puis, Lucerne , Zurich ct Neuchâtel Xamax
sont de taille à lui poser des problèmes. Il
faut aussi considérer le déroulement du
calendrier. Les quatre prochains matches
de Grasshopper seront tous difficiles :
Young Boys, Lucerne , Lausanne , Zurich.

Avec, pendant ce temps, Aarau ct Bulle
aux Charmilles , Servette pourra creuser

l'écart au cas où son rival connaîtrait des
ennuis. Mais, on en est conscient , tout cela
n 'est que théorie. La réalité : pour être
champ ion , Grasshopper doit gagner quatre
points de plus que Servette au cours des
dix derniers matches.

SIX POUR UNE PLACE

En ce qui concerne la Coupe de l'UEFA ,
il ne faut pas trop réfléchir: de Zurich à
Lucerne. Ils sont six pour une seule place,
avec des chances presque égales.

Au bas du classement , Winterthour a un
pied dans la tombe. Mais , vainqueur de
Bcllinzone — bilan de son second tour à
domicile: trois matches , six points! — Bul-
le ne parait pas décidé à faire ses valises.

En li gue nationale B, La Chaux-de-
Fonds a perdu un point au Rankhof , mais
Chênois en a perdu deux à Mendrisio.
Bonne affaire pour Bienne , qui a battu
Granges et qui , de ce fait , reprend Chênois
en chasse.

Guv CURDY /
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Servette - Grasshopper : somptueux
SERVETTE - GRASSHOPPER

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Brigger 17mc ; Fa-

vre 61""'; Egli (penalty) 69""'.
SERVETTE : Burgener; Renquin ;

Seramondi, Geiger , Dutoit; Schyn-
der , Favre, Decasfel ; Elia , Brigger,
Radi. Entraîneur: Mathez.

GRASSHOPPER : Berbig; Wehrli;
In Albon , Egli , Schaellibaum (85""-'
Marchand); Koller , Ladner , Heinz
Hermann; Sulser, Zanetti , Jara. En-
traîneur : Weisweiler.

ARBITRE : M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade des Charmilles.

18.000 spectateurs. Avertissement à
In Albon pour jeu violent (47"".
Coups de coin: 10-0 (8-0).

Malgré quelques bévues monu-
mentales de l'arrière libre Michel
Renquin , l'international belge de
Servette, qui commet trop d'erreurs

de placement, Servette est venu à
bout des Grasshopper au terme d'un
match animé et exaltant , sur une
pelouse rendue très grasse et lourde
en raison des pluies diluviennes de
la semaine passée. Privées l'une et
l'autre de deux joueurs de choix —
Mustapha à Servette, Ponte à
Grasshopper (le premier au Maroc
avec l'équipe nationale, le second
suspendu) les deux formations ont
livré un choc royal , dont , finale-
ment, la formation la plus homogè-
ne est sortie victorieuse.

L'ambiance a changé au stade des
Charmilles. La couverture des tri-
bunes donne au lieu une allure bien
britannique et le public s'y sent
chez lui. Servette a opéré par un
football direct et rapide et a imposé
une forte pression à son adversaire,
adepte du marquage homme à hom-

me, ce qui a obligé les Genevois à de
longues courses sur le terrain. Mi-
chel Decastel confiait à propos de la
pelouse après le match : «Il fallait
tout le temps jouer balle au pied;
c'était épuisant. Au cours des
vingt dernières minutes, vrai-
ment, j'étais « raide». Dans de tel-
les conditions (on enfonçait à cer-
tains endroits), les passes précises
prenaient une importance capita-
le. » Il est vrai que la pelouse des
Charmilles ressemblait plus à un
bourbier qu 'à autre chose, sur le
coup de 21 h 45, samedi soir , tant les
allées et venues des joueurs avaient
laissé des traces!

EXPLOIT DE FAVRE

De ce somptueux Servette -
Grasshopper , on retiendra la ri-
gueur défensive des Zuricois qui ,
par moments, se trouvaient à huit
devant Berbig, mais lançant des
«contres» rapides. On retiendra
aussi que Servette dispose cette sai-
son d' un ensemble qui pratique un
jeu bien agréable. Les deux buts ge-
nevois sont survenus de manière
collective. Brigger (auteur de trop
de fautes) trouva la faille à la 17""'
minute, au terme d'une longue
course personnelle et grâce au tra-
vail inlassable du milieu de terrain
genevois. Le second but , avec au
départ Decastel , fut l'œuvre de Lu-
cien Favre , qui , avec une rare habi-
leté, «loba» la défense en se faisant
une passe à lui-même et... qu 'il re-
prit victorieusement.

Servette connut quelques mo-
ments difficiles , lorsque Grasshop-
per revint à 2-1, sur penalty.

Guy Mathez confiait après la ren-
contre: «Ce sont deux équipes qui
se tiennent, je l'ai souvent dit. Au
milieu du terrain , nous avions
plus de possibilités de créer le dan-
ger. La pression de Brigger sur
Egli fut terrible. Les duels ont été
nombreux. Pour les joueurs, les
conditions étaient pénibles. »

Calmement , l'entraîneur Weiswei-
ler remarquait de son côté : «Servet-
te a joué de manière plus directe et
a mérité ce succès. A 1-0 pour les
Genevois, nous aurions pu revenir
au «score », de même en fin de par-
tie. Le but de Favre est un exploit
individuel. »

Lucien Favre , très entouré , expli-
quait pour sa part: «Nous avons
trois points d'avance, mais un
mois de mai fort chargé... Il faut
penser match après match, et non
trop considérer nos points d'avan-
ce.» M. BORDIER

A Bulle, Duc c'est le roi
BULLE - BELLINZONE

1 4-1 (1-0)

MARQUEURS:  Duc 32""-'ct 52""-' ; Kurz
56""-' ; Mora 68mc ; Saunier 80""-'.

BULLE: Filistorf; Golay, Zimmcr-
munn , Bouzcnuda , Rcali; Duc , Bapst ,
Saunier: Sampcdro . Mora , Dorthe
(25""-'Gaccsca - 73l"cGobct). Entraîneur:
Despont.

BELLINZONE: Mcllacina : Hafner ,
Rossi , De Giovannini , Vicl ; Scruter
(54mc Gcnini), Wcidlc , Kundert ;  Leoni ,
Kurz , Tedeschi. Entraîneur:  Beljin.

ARBITRE: M.Barmettler , de Lucerne.
NOTES : stade de Bouleyres , 1500 spec-

tateurs. Temps agréable. Avertissement à
Schacr ct Golay pour jeu dur. A la
72""-' minute , interruption du match suite à
la blessure de Gaccsca ct à la panne d' un
projecteur , d' où protêt de Bcllinzone.
Coups de coin: 4-7.

C'était un peu le match de la peur que
jouaient ces deux équipes , séparées de qua-
tre points au classement. Durant la trêve
pascale , les Bullois avaient pu affûter leurs
batteries lors de matches amicaux ct on en
attendait  la confirmation. Apres des mo-
ments de tâtonnement de part et d' autre .
Bulle se faisait plus dangereux et Duc ou-
vrait  la marque d' un tir en force qui laissa
Mcllacina pantois. Vingt minutes plus

tard , le même joueur récidivait. Puis , Bcl-
linzone réduisait la marque. Mais Bulle
faisait preuve alors d' une volonté remar-
quable qui était récompensée par deux
nouveaux buts. Au terme de cette rencon-
tre , il faut admettre que la victoire est
amp lement méritée surtout grâce à celle
volonté qui leur a souvent fait défaut.
Trois victoires d' affilée au stade de Bouley-
res , c'est déjà un petit exp loit , ct un espoir
qui subsiste dans la lutte pour éviter la
relégation.

Selon l' arbitre , M. Barmcttlcr , l'éclaira-
ge était suffisant pour que le match se
poursuive. On ne sait donc pas quel sera le
sort du protêt tessinois.

R.Ds

Saint-Gall-Vevey 4-3 (2-1)
Espenmoos. — 4200 spectateurs. Arbi-

tre: De Toro (Genève). Buts: 19. Haechler
(penalty) 1-0; 34. Haechler 2-0; 40. Siwek
2-1; 54. Bcrtoliatti  2-2; 56. Rit tcr  3-2 ; 60.
Michaud (autobut)  4-2; 75. Germann (au-
tobut) 4-3.

Saint-Gall : Huwy ler; Gorgon ; Urban ,
Rietmann , German; Gisingcr , Gross , Rit-
tcr ; Friberg, Hâchler . Braschler.

Vevey: Malnat i ;  Franz; Michaud , Hen-
ry, Ki ïng;  Mczgcr , Guillaume , Débonnai-
re; Bertoliatti , Siwek , Nicolet.
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VOTRE ORDINATEUR |
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comrise (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél .: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon
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I Tempérament du V6 inj ection!
Une p remière: f r .  20380.-.
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L'accès à l'élite. Actuellement, seule la Granada le permet aussi facilement En effet , pourfr. 20380.̂  le pr ix de
cette 6 cylindres est un véritable événement. Evénement encore, sa vélocité. Offrez-vous le plaisir d'un essai rou-
tier chez votre concessionnaire Ford.
L'accès au silence de marche. Cultivé et répon dant aux nouvelles normes, le bloc propulseur V6 de 2,8 litres de
cylindrée allie merveilleusement la puissance à un silence de marche quasi légendaire. La boîte 5 vitesses sou-
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Mp|jM
^WM| ligne encore ce silence et réduit la consommation.* L'accès à la conduite
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^w- Des réserves de puissance (150ch/U0k
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l 'injection auto-
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risent 
des perf ormances remarquables et des 

accélérations rapides (0 à
ft ^^^^^^35l^^^^^^^ iSiB 100 km/h en 9,9 sec) . L'accès au conf ort d'une grande routière. Le train
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l' roulant soph istiqué et bénéficiant d'une excellente isolation phoni que
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avec sa suspension indépendante 
sur les 

4 roues 
est 

parfaitement
^^.^^mî̂ kwLJÊ^^^^ adapté à la motorisation hautes performances. La direction assistée ZF
^^^^^maum^^ p ermet de maîtriser la Granada de f açon précise et sûre. L'accès au luxe

Pour f r .  18480.-: un équipement d'élite! d'équip ement. L'équip ement de la Granada L de f r .  20 380.-comble tous
Avec son moteur économique 2,0 1 OHC, lo Gronado Confort p; , *~, j .   ̂ r~>r m i  ̂^  ̂ • i •
dévelop p e 99 ch/Wi<WPour un p rix aussi ovontageu^îîe' vos vœux. En passant pa r les versions Confort et GL, ilpeut être enrichi
bénéf icie en outre d'un équip ement à nui autre p areil: avec des jusqu 'au luxe d'une Gf iia. En version break également, l 'équipement de
un

9a£  ̂
la Granada répond aux désirs des plus exigeants. Grâce à l'utilisation

5 vitesses, une direction assistée, des vitres teintées, un autora- de matériaux de grande qualité, la Granada bénéficie également de la
dio avec touches de présélection et décoder ¦ d 'inf ormations gamntie Ford de 6 ans contre les perforations par la corrosion.
routières; avec verrouillage central des podieres, compte- ° r J r

tours , ampèremètre et manomètre de pression d'huile ainsi ĵ^_^
qu 'une console de toit pour le contrôle électronique des princi- ffl ^̂ n)
pales fonctions de la voiture. * 11,4 1/100 km en conduite mixte, selon méthode de mesure US ^̂ itùty/ Ëû *̂ W

Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence. %
riaraa p H*»Q TrnÎQ-Rnic QA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.V3dldye u«5> HUIS HUU> O.M. Neuchâtol: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01. m803 110
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
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z d'autres modèles de: j .
~ Bauknechl, Bosch, *-
i Electrolux , Novamatic etc. ¦
y •Livraison gratuite ~
r • Grande remise à ~
- l' emporter ~
i •Constamment des &
T appareils d'exposition à ~
H prix bas j .
r ©Le meilleur prix de *¦
à reprise de votre ancien ^
:i appareil f
~ Garantie de prix Fust: -
r Argent remboursé, ir

yj  si vous trouvez le même 7
HÛ meilleur marché ailleurs. fr
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I Seul le i
I %j f  prêt Procrédit I
S JBSL est un I
1 <r% Procrédit I
S Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi |§
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¥û I Veuillez me verser Fr. vl
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LU de Pentecôte IM
_i 21-28 mai 1983 j

ô LES FJORDS DE NORVÈGE o
'LU " «LU
Q- Bergen - Oslo û.
w à bord du ss VICTORIA W
JJJ au départ d'Amsterdam UJ

J Dès GENÈVE inclus avion, OC
u_ croisière, assurances bagages [£
O et annulation, Q

I hôtesse parlant français I
I de Fr. 1795.— à Fr. 2485.— ' ' I
I Demandez la brochure détaillée dans toutes les 1
I bonnes agences de voyages ii4038.no J
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CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haïti

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 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68. dès 16 h.
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/;,pourdonner \
I plus de couleurs
V a  ses loisirs l /
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Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48
113798-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une cou-
leur.
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.
Affichage - Acier - Autobus - Brun - Bonn -
Brassard - Confection - Confit - Courrier - Céré-
monie - Dire - Elle - Ers - Elément - Frire - Ici -
Jupiter - Jumeau - Librairie - Messe - Moule -
Minute - Nouméa - Nouveauté - Oie - Place -
Piste - Pompier - Pelle - Pension - Point - Quan-
tité - Routier - Route - Réserve - Repas - Son -
Situation - Sonde - Soda - Site - Termite - Tein-
ture - Tic. (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Bôle saisit bien l'occasion
DELÉMONT-BÔLE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : V. Righetti 18"u' ;
Sembinello 28""'.

DELÉMONT: Tièche; Schriberts-
chnig; Rossinelli , Sbaraglia , Cha-
vaillaz ; Lauper , Sembinello, Stadel-
mann ; Lâchât , Bissel , Ruefi. Entraî-
neur: Schribertschnig.

BÔLE : Magne ; Muller: Krumme-
nacher, Freiholz, de la Reussille;
Salvi, M. Righetti, Messerli; Rossi,
V. Righetti, Javares. Entraîneur:
Muller.

ARBITRE : M. Ludwig, de Zurkir-
chen.

NOTES: Parc des Sports. Pelouse
bosselée et non fauchée. 650 specta-
teurs. Bôle sans L. Righetti. Après le
thé, Bissel cède son poste à Jubin, et
Salvi à Schmidt. A la 60""', Maag se
substitue à Lâchât. A la 80""', Veuve
apparaît en lieu et place de Rossi.
Avertissement à V. Righetti. Coups
de coin: 4-3 (3-2).

Delémont a raté le coche en début
de match. Bissel, aux 9""\ 13""' et
14mc minutes, a galvaudé de magnifi-

ques occasions d'ouvrir la marque.

PAS VOLÉ

Cette entrée en matière laissait
entrevoir de belles actions de l'équi-
pe locale. Ce fut un feu de paille.
Par la suite, les Jurassiens n 'inquié-
tèrent plus jamais le portier visi-
teur. Un débordement de Javares,
un service à Rossi et une déviation à
Vico Righetti, tel a été le schéma qui
a permis au néo-promu de mener
par un à rien ! Les Neuchàtelois ont
offert un véritable cadeau à leurs
hôtes à la 28""' minute. Malgré des
directives lancées à la cantonade
par Magne, un défenseur visiteur
crut bon de transmettre le «cuir» à
son gardien. Sur la trajectoire, il y
avait ... Sembinello. Ce fut alors un
jeu d'enfants d'égaliser , pour le ju-
nior de céans.

La partie, par la suite, a atteint un
rare degré de médiocrité. La faute
n 'incombe pas aux équipiers de
Bôle. Ceux-ci étaient venus pour ré-
colter un point. Ils tenaient leur
pari.

Ce sont les Jurassiens qui ont été
en dessous de tout. Mais pouvait-il
en être autrement quand on se per-
met les fantaisies ordonnées par
l' entraîneur Schribertschnig?

DILETTANTISME

En 2""' mi-temps, il demanda à
certains défenseurs d'évoluer en at-
taque et vice-versa. Les joueurs lo-
caux se sont moqués des spectateurs
qui ne s'attendaient pas à si peu de
sérieux de leur responsable.

Les Neuchàtelois, face à un
«onze» jouant en dilettante, ont
donc réussi à conserver le point. Ex-
cellent dans sa position de «libero»,
l'entraîneur Muller a su avec habile-
té colmater les rares brèches lais-
sées ouvertes par ses camarades de
la défense. Magne passa une secon-
de mi-temps bien tranquille. On
dira , par conséquent , que Bôle n 'a
nullement volé l'unité conquise
dans la nouvelle capitale.

LIET

NORDSTERN-LA CHAUX-DE-
FONDS 1-1 (0-0) .

MARQUEURS : Hiller 61""'; Jac-
card 64m c .

NORDSTERN : Wagner; Hiller,
Tschanz, Suss, Feigenwinter ;
Grimm, Holenstein, Zeender;
Schaedler (Widmann, 73""), Sprun-
ger , Erlacher.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler, Salvi, Meyer , Hohl;
Jaquet (Mauron, 50""), Jaccard , Ri-
pamonti; Duvillard, Vera , Ben Bra-
him. Entraîneur: L. Mantoan.

ARBITRE : M. Gachoud , de Rolle.
NOTES : stade du Rankhof. Pelou-

se tendre. Temps couvert. 1300 spec-
tateurs. Coups de coin : 9-8 (4-5).

Bonne journée pour les clubs romands de ligue B

Nordstern a pris l'avantage grâce
à un coup franc tiré par Hiller, à la
manière des plus grands spécialis-
tes: une balle tarabiscotée, exacte-
ment dans l'angle supérieur du but.

La Chaux-de-Fonds a rétabli
l'égalité, peu de temps après, par
Jaccard, qui , à la suite d'un centre
de Duvillard raté par Ben Brahim, a
traversé toute la défense pour battre
imparablement Wagner.

Il restait presque une demi-heure
de jeu. Elle a surtout été mise à
profit par Nordstern, qui s'est donné
la peine de s'élever au niveau de son
adversaire et qui a ainsi pleinement
mérité le point acquis.

La venue de La Chaux-de-Fonds
au Rankhof semble l' avoir stimulé:

ce n'est , en effet , pas tout les diman-
ches que Nordstern joue aussi bien.
Techniquement, il ne pouvait peut-
être pas rivaliser avec son adversai-
re. Il y a donc mis de la volonté et
une certaine subtilité qui 1 a "conduit
au découragement total de Ben Bra-
him. Privez l'attaque chaux-de-fon-
nière de l'efficacité de Ben Brahim
et vous constaterez que ça ne mar-
che plus très fort. C'est ce qu 'a or-
donné Holenstein : une double sur-
veillance à laquelle Ben Brahim n'a
jamais pu se soustraire.

Et , pour une fois , les attaquants
bâlois n'avaient pas les deux pieds
dans le même soulier: surtout Erla-
chner, qui a contraint Laeubli à
d'urgentes parades. La Chaux-de-

- 'Fonds n'a-*s*Ém§"'doute pas" déploye
tout son talent. Nordstern est allé à
la limite de ses possibilités actuelles.
Résultat: un match équilibré et ,
même, d'un niveau relativement
élevé. Vraiment : c'était de la bonne
ligue nationale B pour un partage
équitable.

G. C.

Cortaillod - Le Locle
2-1 (1-1)

CORTAILLOD: Decastel; Guyot ,
Ehrbar (Kuffer), Jaquenod , Russillon;
Porret , Zaugg, Aeberhardt; Polese (Sol-
ca), Probst , Gonthicr. Entraîneurs : Tur-
berg et Decastel.

LE LOCLE: Piegay ; Murini , Dubois
(Pina), Gardet , Chassot; Vermot^Favre,
Todeschini; Koller , Cano, Bonnet. En-
traîneur : Challandes.

ARBITRE: M.Pfammatter, de Viège.

BUTS : Gonthicr , Polese ; Bonnet.

Le «match au sommet» aura tenu tou-
tes ses promesses. Le «suspense» aura
été total jusqu 'à la dernière minute où
tout aurait pu se produire tant rengage-
ment des deux équipes était total avec il
est vrai un peu de nervosité en fin de
rencontre , Tout commença bien pour les
«Carcouailles» qui ouvrirent la marque
dans les premières minutes du match. Le
Locle attaqua à outrance en égalisa avant
la pause.

Même scénario en deuxième mi-temps
mais avec l'égalisation des visiteurs en
moins. En bref , un match comme on aime
bien en voir et qui permet à Cortaillod de
lorgner sérieusement vers le titre de
champion cantonal.

E. S.

Marin - La Chaux-de-Fonds II
4-1 (1-1)

Marin: Amez-Droz; Balsi ger
(Schenk), Cornu. Goetz, Binggcli ; Osse-
let (Tavcl), Girard , Waclt i ;  L'Herbcttc ,
Baechlcr, Montavon.  Ent ra îneur :  Buh-
lcr.

La Chaux-de-Fonds II: Surdez ; Lag-
ger , Steudler. Frutiger , Huther ;  Barbey
(Pizzolon), Schwaar . Salvi (Fiorct),
Froidevaux, C. Auguste, R. Auguste
Entraîneur : Lcschot.

Arbitre: M.Deldcgan.

Buts: Girard (2), L'Herbcttc , Baechlcr
(penal ty) ;  C.Augusto.

Mal gré un terrain lourd , les acteurs
ont donné un bon spectacle. Après un
quar t  d'heure in i t i a l  brouillon . Mar in
ouvrai t  la marque sur une belle action

de débordement avec centre en retrait.
Un but comme on aimerait en voir sou-
vent. Les maîtres de céans construisaient
alors de beaux mouvements et domi-
naient mais, sur une contre-attaque, les
visiteurs égalisaient. Cette réussite dé-
routait  Marin duran t  le dernier quart
d'heure de la première mi-temps.

La deuxième mi-temps nous a permis
d'assister à des mouvements intéressants
des deux côtes mais Marin , plus réaliste
et surtout plus discipliné , inscrivait.trois
nouveaux buts. La t ranqui l l i té  ct le mé-
tier de certains de ses joueurs lui permet-
taient alors de se procurer encore d'au-
tres occasions.

En fin de compte, un match p laisant
où Marin se devait  de gagner ct il l' a
bien fait.

R. L.

Serrières -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-0

Serrières : Schmalz: Rosni (Imhof) ,
Piccolo, Stoppa , Dubied ; Benassi , Edel-
berg (Majeux) , Barrcl : Vogel , Frasse.
Broillet. Entra îneur :  Gerber.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet ;
Verardo I, Fallet, Gretillat. Schmid 1;
Gciscr , Chollet , Schmid I I ;  Schmidt
(Jenny), Tardin (Ventura), Verardo II.
Entraîneur:  Kiener.

Arbitre : M.Bersier , de Cugy.

Il fallut attendre près de vingt-cinq
minutes pour enfin voir l'équi pe locale
se créer sa première occasion. Jusque-là ,
personne n 'avait vraiment pris la direc-
tion des opérations.. C'est alors que les
« v e r t »  commencèrent leur pression ,
mais jamais ils ne parvinrent à concréti-
ser les nombreux débordements de Be-
nassi ct des ailiers locaux. Les visiteurs ,
eux , ne se montrèrent  dangereux qu 'en
de rares moments.

En seconde période, pendant une de-
mi-heure , l'équipe du haut ,  paraissant à
bout de souffle, ne franchit pratique-
ment jamais la li gne médiane. Serrières
se révéla d' une incroyable maladresse,
ne parvenant jamais à tromper la vi gi-
lance de Jaccottet. Ce qui aurai t  pu arri-
ver faill i t  avoir lieu à deux minutes de la
fin , lorsque Jenny, d' un coup de tète.

«loba » Schmalz mais le ballon retomba
juste derrière la barre transversale ! Les
visiteurs ont ainsi obtenu le point qu 'ils
désiraient alors que Serrières ne peut
s'en prendre qu 'à lui-même s'il n 'a pas
gagné. Il a raté une fois de plus l' occa-
sion d'empocher la totalité de l' enjeu.

T. B.

IIe LIGUE: Cortaillod enlève en beauté le match au sommet

Fribourg heureux de son sort
LOCARNO-FRIBOURG 2-2 (0-0)

M A R Q U E U R S :  Aubonncy 58"»; 'Ferrari
61mc : Reimer 63mc : Hofer 75n,c .

LOCARNO: A. Rossi ; F. Chiappa : Gian-
ni. Teruzzi . D. Rossi ; Abacchcrli , R. Chiappa
(58 mc Telz The). Favero, Blaettler: Ferrari .
Rcimer ( 8 l mc  Taddei) . Entra îneur :  Blaettler.

FRIBOURG : Brulhar t ;  Hofer; Aubon-
ncy, Gremaud , Har tmann , Coria , Coltinu ,
Lehnherr; (81™ Godel), Zaugg (89mc Rappoj,
Matthey , G. Dietrich. Entraîneur:  Humpal.

ARBITRE:  M. Paggiola , d'A ppenzell.
NOTES: stade du Lido. Terrain en bon

état. Belle soirée. 3000 spectateurs. A la 55™
minute , Abaecherli est averti pour réclama-
tion. Corio voit le carton jaune à la 70mc pour
jeu dangereux. Coups de coin: 6-3 (4- 1 ).

Que de renvois en
Pays neuchàtelois !

Deuxième ligue: Scrrières-Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-0; Marin-La Chaux-de-
Fonds Il  4-1; Cortuillod-Le Locle 2-1.

Troisième ligue : Fleurier-Ticino 2-1:
Sainl-lmicr-Salento 3-2.

Quatrième ligue : Espagnol-Le Landeron
IA 1-6; Coffranc-Noiraigue 4-2 ; Saint-
Sulpicc-Gomier 1-6; Colombier IIA-Ser-
rières II  2-37

Juniors A, 1" degré: Neuchâtel Xamax-
Hauterive 7-1.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

Stagnant dans la zone de la rclégation .
l'équi pe locarnaise devait absolument obtenir
un résultat positif afin d' améliorer quel que
peu sa position. Elle n 'y est parvenue qu 'en
partie. Le point arraché au «Sladio du
Lido» . et ce ne l'ut pas facile , permet à Fri-
bourg de rester dans la course pour la promo-
tion. La première mi-temps fut dépourvue
d 'intérêt ct avare en émotions et beau jeu. Le
0-0 après 45 minutes  exprimait  parfaitement
la pauvreté technique des offensives. Si Lo-
carno attaqua davantage , ce fut sans danger
pour Brulhart , Fribourg, sur la défensive , lan-
ça de rares contre-attaques , jamais poussées à
fond.

A la reprise , heureusement , le jeu s'anima.
Aubonncy, sur une belle action, ouvrit  la
marque et , du même coup, il a l luma la mèche.
Il s'ensuivit cinq minutes  exp losives. Les Lo-
carnais passèrent de la déception à l' espoir ,
puis à l' enthousiasme! Battus , les visiteurs ne
démordaient pas et se firent de plus en plus
agressifs. Venus au Tcssin pour y conquérir
au minimum un point , ils lancèrent leurs der-
nières forces dans la lutte. Le gardien tessi-
nois eut plusieurs occasions de se distinguer.
A la 75mc minute . Fribourg bénéficia d'un
coup de coin. Une sortie à faux de Rossi
permit à Hofer de reprendre le centre de
Dietrich et d'égaliser.

Par la suite , les visiteurs s'efforcèrent de
préserver le partage. Aussi bien les Locarnais
que les Fribourgeois . avec plus de détermina-
tion et d' ambition , pouvaient empocher l'en-
jeu total.

D.CASTIONI

Le match a rejouer des hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse entre Grasshopper
et Neuchâtel Xamax aura donc
lieu le 19 avril, au Hardturm, et
non le 16 avril comme initiale-
ment prévu. Les quarts de fi-
nale, initialement fixés ce
même 19 avril, sont de ce fait
repoussés au mardi 26, de sor-
te qu'ils pourront tous être
joués le même jour. Les demi-
finales sont programmées le 3
mai. Les éventuels matches à
rejouer se joueront le 28 avril
en ce qui concerne les quarts
et le 5 mai pour les demi-fina-
les

LE PROGRAMME DE LA
COUPE DE SUISSE:
- Mardi 19 avril; 8"" de fina-

le à rejouer Grasshopper -
Neuchâtel Xamax.
- Mardi 26 : quarts de finale

Lucerne - Young Boys, Servet-
te - Mendrisio, Zurich - Win-
terthour et Saint-Gall - Grass-
hopper/Neuchâtel Xamax.
-A Jeudi 28: éventuels mat-
ches à rejouer.
- Mardi 3 mai : demi-fina-

les. - Jeudi 5: éventuels mat-
ches â rejouer.
- Lundi de Pentecôte 23

mai: finale.
Les matches de champion-

nat prévus pour les 15/16 avril
se dérouleront normalement.

Coupe de Suisse :
quarts de finale
repoussés au 26

Boudry : première partie du contrat remplie
jfli *">*»¦¦ 1 CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE : bonne affa ire pour la formation de Fritsche

BOUDRY - CONCORDIA BÂLE
3-1 (1-1)

MARQUEURS: F. Grossenbacher
15mc ; Leuba 40™" ; von Gunten 57mc ;
Q. Negro 77""'.

BOUDRY: Perissinotto ;
G. Negro ; Donzallaz , Grosjean, Lo-
pes (60"' c , Maesano) : Biondi , Meyer ,
Leuba : Q. Negro (83mc , Jordi), Mol-
liet , von Gunten. Entraîneur:  Frits-
che.

CONCORDIA : Haelbling;
F. Grossenbacher; Filipuzzi , Irizik ,
Golberg; J. Grossenbacher (46"'%
Hodel), Piserchia , Sigg ; Manera
(83mc , Guttierrez), Plozner , Rei-
chenstein. Entraîneur:  Recker.

ARBITRE : M. Jost (Wohlensch-
wil).

NOTES : stade de Sur-la-Forét.
450 spectateurs. Terrain gras. Con-
cordia sans son gardien titulaire
Schuter (blessé). A la 43mc minute,
une «volée» de Sigg s'écrase sur la
latte! A la 47""', Manera est averti
pour une faute grossière sur Lopes
qui , blessé, cédera sa place à Maesa-
no treize minutes plus tard. A la
80I , IL ' , le même Manera écope d'un
second avertissement pour avoir dé-
gagé le ballon après le coup de sif-
flet de l'arbitre: ce dernier omet de
l' expulser pour deux avertisse-
ments ! A la 861"1', Leuba détourne,

Boncourt inefficace
BERTHOUD - BONCOURT 2-1 (2-1)
M A R Q U E U R S :  Bircher 15™ ; Esposito

25me : Wyss 3 l mc .
BONCOURT: Prouvoycur;  Sabot: Botte-

li . Qui querez , Roos; Kohler , Gi gandet , Gof-
linet ; Paolctti , Esposilo. Vilap lana.

A R B I T R E :  M.Moret  de Bex.
NOTES: stade communal. Magnifique pe-

louse. . 200 spectateurs. Apres une heure de
jeu, Kohler . au service militaire, cède son
poste à Borruat.  Di Stel 'ano se substitue à
Paoletti à la 70""-'.

MANQUE DE COMPÉTITION

Les Boncourtois ne méri taient  pas d'être
menés à la marque à la mi-match. Ils s'étaient
en effet créé davantage d'occasions que leurs
hôtes. La réussite , hélas , n 'était pas au ren-
dez-vous. Après le thé , les joueurs locaux ont
volontairement laissé l ' in i t i a t ive  aux Ro-
mands. Ils se sont contentés de contrôler les
opérat ions en renforçant leur verrou.

On se rendit compte que les Boncourtois
planquaient de compétition , n 'ayant.p lus évo-
lué depuis plus de quinze jours. Fatigués, ils
ont été incapables de donner le coup de reins-
nécéssaire. bien que jouant presque en perma-
nence en territoire «ennemi» . En fin de par-
tie , c'est même Bcrthoud qui , à deux reprises ,
eut le 3-1 à sa portée. LIET

La situation
Groupe 1

Carougc - Mart i gny 3-1 ; Féti gny -
Rcncns 0-2; Lcytron - Yvcrdon 2-0 ;
Orbe - Sierrc 2-0; Rarogne - Montreux
0-2; Stade Lausanne - Saint-Jean 1-0;
Nyon - Malley 1-3.

1. Carouge 20 1 2 5 3 38-18 29
2. Martigny 2011 5 4 63-2727
3. Renens 20 9 8 3 30-2026
4. Yverdon 20 8 9 3 28-13 25
5. Saint-Jean 19 9 5 5 32-25 23
6. Stade Lsne 20 8 6 6 28-27 22
7. Nyon 19 7 7 5 32-25 21
8. Montreux 20 6 9 5 27-22 21
9. Malley 20 8 3 9 35-3819

10. Leytron 20 6 410 24-31 16
11. Fétigny 20 5 510 27-3515
12. Rarogne 20 5 411 16-3814
13. Orbe 20 3 413 25-6010
14. Sierre 20 3 413 15-41 10

Groupe 2
Allschwil - Koeniz renv; Birs felden -

Old Boys l - l ;  Boudry - Concordia
3-1; Breitenbach - Aurore ren.; Ber-
thoud - Boncourt 2-1 : Delémont - Bôle
1-1 ; Soleure - Superga renv.

1. Old Boys 1911 5 3 42-2327
2. Boudry 18 9 5 4 33-22 23
3. Berthoud 20 7 8 5 44-29 22

i 4. Delémont 20 610 4 33-27 22
5. Koeniz 18 8 5 3 25-24 21
6. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
7. Aurore 18 5 8 5 24-1718
8. Allschwil 19 7 4 8 28-3018
9. Birsfelden 19 5 8 6 22-31 18

10. Concordia 20 7 4 9 33-3318
11. Boncourt 18 5 7 6 24-3517
12. Bôle 19 5 7 7 36-4017
13. Soleure 19 5 5 9 25-3515
14. Superga 16 0 412 12-50 4

Groupe 3
Emmenbrucke - Buochs I-2 ; Giu-

biasco - Suhr 1-2: Klus-Bals thal  - 01-
ten 0-1 ; Oberenlfelden - FC Zoug ren-
voyé; Sursee - Emmcn 1-5 ; Tresa -
Kriens 0-2; Brugg - SC Zoug 0-7.

Classement: 1. Kriens 20/32; 2. 01-
ten et Emmcn 20/27; 4. SC Zoua 19/
26; 5. Suhr 19/25 ; 6. FC Zoug 19/20:
7. Klus-Bals thal  20/20; 8. Sursee et
Brugg 20 'I8;  10. Emmenbrucke 20/16 :
I I .  Buochs 19/ 14; 14. Oberentfelden
19/ 11; 13. Tresa 19 , 10; 14. Giubiasco
20 10.

Groupe 4
Einsiedeln . Balzcrs 5-2: Kreuzl in-

gen - Altstaetten 1-4; Red Star -
Schaffhouse 4-3 : Turicum - Frauenl 'eld
1-0; Uzwil - Blue Stars 1-0; Vaduz -
Bruttiscllcn 2-2 ; Widnau - Kuesnacht
1-3.

Classement : 1. Alts taet ten 20/36: 2.
Schulïhouse 20/28; 3. Red Star 19/25;
4 . Kusnacht  19/23; 5. Turicum 20 22;
6. Brutt iscl lcn 18/20: 7. Kreuzl inuen
20 18: 8. Frauenl 'eld et Balzers 20" 17 ;
10. Vaduz 20/16; I I .  Blue Stars et
Einsiedeln 20/ 15: 13. Uzwil 20/ 14; 14.
Widnau 20/ 10.

de la tête , la balle dans le but , bat-
tant Haelbling; ce dernier est toute-
fois suppléé par son «libero»
F. Grossenbacher. Coups de coin :
9-5 (4-3).

Cette semaine est capitale quant
à la suite du championnat, affir-
mait , avant la rencontre, Max Frits-
che, l'entraîneur boudrysan. Et
d' expliquer: Mercredi, nous joue-
rons à Bâle, contre Old Boys, et ,
dimanche matin prochain, nous
serons à Berne pour affronter Koe-
niz. Nous devons absolument, avec
le match d'aujourd'hui , obtenir
cinq points...

CONTRAT REMPLI...

La première partie du contrat est
donc remplie pour Boudry malgré
un début de match difficile (but de
Concordia contre le cours du jeu
après 25 minutes), où il domina sans
obtenir le moindre bénéfice.

Il est vrai que , sur le papier , les
notes témoignent de sept bonnes ac-
tions sans pour autant que l'on puis-
se parler de réelles occasions de but ,
mis à part , peut-être, un tir de Mol-
liet (21"K ) après qu 'il eut éliminé
deux défenseurs dans un «mouchoir
de poche»; tir dévié en coup de coin
par une jambe bâloise...

Fétigny sans
efficacité offensive

FÉTIGNY - RENENS 0-2 (0-1)
M A R Q U E U R S : Zoss 31me ; Ruchat

70™.
FÉTIGNY: Mollard : Desarzens.

Chardonncns, Pcclat (9""'Del Campo),
Rodri guez; Nicole , Courlet (80m,;Vega),
Danicli :  Bersier , Losey. Suarez.

ARBITRE:  M.Nussbaumer de
Cruns-Céligny.

NOTES : terrain communal .  750 spec-
tateurs.  Avertissement à Danieli.

Incapable d' inquiéter  Renens duran t
les quarante-cinq première minutes , Fé-
ti gny était logiquement mené à la mar-
que à l'heure du thé. Jamais , duran t  ce
laps de temps. Wcrrcn ne fut menacé.
Mollard , de son côté, ne subit pas un
siège, mais , en deux ou trois occasions,
il dut sortir son grand jeu , notamment
lorsqu 'il détourna en coup de coin un t ir
à bout portant de Zoos. Et Fétigny
avait alors limité les dégâts au maxi-
mum.

C'est dans de meilleures dispositions
que les joueurs locaux entamèrent la
seconde période. En deux ou trois occa-
sions, ils eurent l'égalisation en point de
mire. Une reprise de volée de Losey
fai l l i t  faire mouche mais , sur le «con-
tre », Ruchat ne laissa aucune chance à
Mollard , enlevant les dernières illusions
à Féti gny ct scellant ainsi le résultat
final. Un «score » tout  à fait logique,
récompensant la meilleure des deux
équipes ou , plutôt , la moins mauvaise.

CM.

Et puis tomba le but du «libero»
F. Grossenbacher sur une erreur de
Giovanni Negro — la seule, un peu à
l'image de celle de Trinchero same-
di au Wankdorf avec Neuchâtel Xa-
max. Un but dont l'incidence modi-
fia la physionomie de la rencontre :
de dominé, Concordia Bâle se mit à
presser son adversaire.

Et alors même qu 'une minute ne
s'était écoulée, Piserchia faillit dou-
bler la mise, expédiant le ballon ,
d'un plat du pied , dans le but quasi-
ment vide; seul un réflexe surpre-
nant de Perissinotto, pris à contre-
pied , évita le pire (26""'), tout comme
son intervention sur un tir «lobé»
de J. Grossenbacher (31mc ) alors
qu 'il s'était avancé pour fermer l'an-
gle de tir.

SUPÉRIEUR

Après cette triple alerte, Boudry
retrouva quelque peu ses esprits,
parvenant à égaliser peu avant la
mi-temps (40"":): Leuba parachevant
un travail préparatoire de Molliet.
Après la pause, Boudry, dont le fond
de jeu était légèrement supérieur à
celui de Concordia, s'attacha à for-
cer la décision, obtenant, en fin de
compte, le gain du match par von
Gunten (57mc ) et les frères Negro
(Giovanni, de la ligne de fond de son
camp, lança Quirino au «charbon»
dans l'axe central du terrain...).

Sur l'ensemble de la rencontre,
Boudry a largement mérité sa vic-
toire. Elle lui sera bénéfique sur le
plan psychologique à l'heure où il
n'a pas encore retrouvé sa «jouerie»
du premier tour , cette spontanéité
dans l'action , cette précision dans la
passe, cette agressivité sur la balle.

Quant à Concordia , c'est certaine-
ment la plus... romande des équipes
alémaniques ! Laissant le «football
de combat» au vestiaire, elle s'appli-
que à pratiquer un jeu qui s'appuie
sur d'excellentes individualités: le
«libero» F. Grossenbacher — l'hom-
me le plus en vue du match avec
son vis-à-vis Giovanni Negro — , le
milieu de terrain Piserchia , l' avant-
centre Polzner , entre autres.

P.-H. BONVIN
ÉGALISATION. - Leuba (à droite) ne laisse aucune chance au gardien
Haelbling... (Avipress-Treuthardt)

Le public voulait des buts
les Biennois en ont marqué
BIENNE-GRANGES 5-1 (4-0)

MARQUEURS:  Greub 4mc ; Corpataux
7mc ; Voehringcr 23mc ; Chopard 32mc ; Greub
58mc ; Fleury 84mc.

B I E N N E :  A ffolter; Moricz; Schmid (74""-'
Albanese). Rappo, Aerni; Camp iotti (76mc
Tellenbach), Lang, Voehringcr; Corpataux,
Greub , Chopard . Entra îneur :  Egli.

GRANGES:  Probst; De Coulon ; Bruder .
Schlieffer , Haller; Bregy, Jaeggi, Fleury, Hu-
ser; Wirth , Ghisoni (46mc Wenger). Entraî-
neur: Hasler.

A R B I T R E :  M. Sandoz . d'Auvernier.
NOTES: stade de la Gurzelen. 2200 spec-

tateurs. Coups de coin: 3-5 (2-3).

PLUS QU'IL EN FALLAIT

Pour Bienne , cela devenait imp ératif: on
voulait des buts! Il y en eut finalement bien
davantage que les plus optimistes Seelandais
osaient l' espérer! On avouera cependant que
les Soleurois y mirent  un peu du leur , en
début de renontre. A près quatre minutes .

Voehringcr , seul à l'aile gauche , centrait  en
toute quiétude sur Greub qui ouvrait la mar-
que. Trois minutes  plus tard , une sortie catas-
trophi que du gardien Probst permettai t  â
Corpataux de doubler la marque. A l 'inverse
des rencontres précédentes , on vit les adver-
saires des Seelandais galvauder de belles occa-
sions et les hommes d'Egli profiter de chaque
situation favorable. Un coup franc obtenu
sur une rupture et Voehringcr augmentai t  la
marque comme aux plus beaux jours.

Il est difficile , après cela , de se forger une
opinion précise sur la valeur de la formation
biennoise qui devra aller a ffronter La Chaux-
de-Fonds à la Charriére. Visiblement,  en se-
conde période , les Soleurois n 'y croyaient
plus. Cela ne les empêcha cependant pas de se
forger encore moult  occasions. Une seule fut
toutefois concrétisée , en fin de partie , alors
que la marque avait déjà passé à 5-0. Mais au
vu du résultat , les pensionnaires de la Gurze-
len ont indiscutablement retrouvé une bonne
partie de leurs moyens.

E. WUST



Kuiper admirable dominateur
de l'infernal Paris-Roubaix

r&g cyçiisml | L'épreuve a été plus difficile que jamais

Hennie Kuiper est entré en
solitaire dans le vélodrome de
Roubaix pour signer l'un des
plus beaux succès de sa pour-
tant déjà longue et riche car-
rière. Le Hollandais, qui avoue
34 ans depuis le 3 février der-
nier , a en effet remporté en
grand champion le 81"" Paris -
Roubaix, une course qui , cette
année plus encore peut-être
que par le passé, a démontré
qu 'elle demeurait une épreuve
d'un autre monde. Champion
olympique en 1972, champion
du monde professionnel en
1975, Kuiper avait déjà sou-
vent brillé, par le passé, dans
les courses d'un jour. Comme
dans les tours, d'ailleurs. Il
suffit de se souvenir de sa
deuxième place au Tour de
France 1977. En 1981, il avait
notamment remporté le Tour
des Flandres et le Tour de
Lombardie. Désormais, il a ins-
crit à son palmarès Paris-Rou-
baix, une épreuve qui , malgré
ses drames, reste l'une des plus
prisées du calendrier interna-
tional.

En une dizaine de minutes, Hen-
nie Kuiper a passé de l'angoisse la
plus profonde à une joie immense.

Seul en tête depuis une dizaine de
kilomètres, le Hollandais devait , en
effet , «déjanter» dans un trou d'une
de ces abominables sentes pavées
du Nord qu 'emprunte année après
année Paris-Roubaix. Pitoyable, son
vélo devenu inutile jeté dans le bas-
fossé, Kuiper attendit durant des se-
condes qui durent lui paraître inter-
minables l'arrivée de la voiture de
son directeur sportif pour être dé-
panné.

Cet ultime incident , après bien
d'autres dont une chute alors qu 'il
faisait déjà partie du groupe de tète,
n'allait pourtant pas faire vaciller sa
détermination. Et Kuiper repartit de

plus belle pour rallier tout seul le
vélodrome de Roubaix, terme de cet
«Enfer du Nord» qui , dimanche,
aura particulièrement bien porté
son nom.

Boue et pavés
Comme le veut le parcours spéci-

fique de la grande classique françai-
se, les choses sérieuses n 'ont débuté
qu 'à Neuvilly (110""' km), c'est-à-
dire là où commencent les secteurs
pavés. Auparavant , le matin , il y
avait bien eu une échappée d' une
vingtaine de coureurs , dont l'Irlan-
dais Stephen Roche , mais ce n'était
visiblement qu 'une péripétie. Dès
les premières sentes, dont les pavés
étaient recouverts de boue en raison
des pluies des derniers jours , c'était
la débandadeau sein du peloton.
Parmi les premiers à renoncer , le
grand favori , le Hollandais Jan
Raas , vainqueur l'an dernier: mala-
de, Raas mettait pied à terre peu
après Bernard Hinault , lequel avait
regagné les Etats-Unis la veille fort
tard seulement... Fons de Wolf , Lku-
do Peeters , Daniel Willems et bien
d'autres abandonnaient également,
si bien que le groupe de tête ne
comptait plus qu 'une cinquantaine
d'unités au ravitaillement de Valen-
ciennes, à plus de 100 kilomètres du
but.

Peloton décimé
La terrible traversée de la forêt de

Wallers-Arenberg, où les cyclistes
tombaient , les motos dérapaient et
les autos s'embourbaient, allait
complètement décimer le peloton.
Et un groupe de neuf coureurs se
constituait en tète : Kuiper , les Fran-
çais Marc Madiot , Alain Bondue et
Gilbert Duclos-Lassalle, les Belges
Ronan Demeyer et Patrick Vers-
luys, l'Italien Francesco Moser , l'Ir-
landais Roche et le Britannique
Paul Sherwen. Ce dernier devait
être le premier à être distancé sur
chute, imité par Roche, Bondue puis
Versluys. Si bien que cinq coureurs
se retrouvaient au commandement,
à une trentaine de kilomètes du but.
Cinq coureurs qui n'avaient pas,

eux non plus, été épargnés par la
malchance mais qui avaient pu sur-
monter leurs malheurs. Car , prati-
quement tous ceux qui ont rallié
Roubaix dimanche sont tombés ou
ont «crevé» dans certains passages
transformés eh cloaques.

Irrésistible
A une vingtaine de kilomètres du

but , Kuiper tombait à son tour , rhais
revenait facilement sur ses quatre
compagnons de fugue. Et , quelques
instants plus tard , le Hollandais par-
tait seul , sans véritablement démar-
rer mais en distançant ses rivaux au
train. Il creusait régulièrement
l'écart , malgré l'incident qui faillit
lui coûter la victoire en vue de l'ar-
rivée , ce d'autant plus que, derrière,
Francesco Moser , déjà trois fois
vainqueur à Roubaix (1978, 79, 80),
était pratiquement seul à faire l'ef-
fort pour revenir. Et Kuiper péné-
trait avec plus d'une minute d'avan-
ce sur la piste du vélodrome de Rou-
baix , où Duclos-Lassalle, déjà
deuxième en 1980, battait au sprint
Moser , Demeyer et Madiot.

Un authentique exploit pour le
Hollandais au terme d'une épreuve
particulièrement éprouvante et qui
aura , par ailleurs, été marquée par
la faillite totale de l'équipe Raleigh ,
laquelle faisait figure d'épouvantail
au départ. Mais , dans Paris-Rou-
baix , et l'histoire est là pour le rap-
peler , rien n 'est jamais vraiment ac-
quis !

Les Suisses dépassés
Comme dans le Tour des Flan-

dres, les nombreux coureurs suisses
engagés dans ce Paris-Roubaix - ils
étaient dix-huit sur les 193 partants
— ont été dépassés par les événe-
ments. Quatrième l'an dernier , ré-
cemment huitième de Gand-Wevel-
gem, Stefan Mutter avait pourtant
une belle carte à jouer. Mais le Bâ-
lois, comme tant d'autres, paya un
lourd tribut au sort. Victime d'une
chute, il fut contraint à l'abandon ,
blessé au visage notamment. Au ra-
vitaillement de Valenciennes, ils
étaient encore trois au sein du grou-

pe de tète : Serge Demierre, Erich
Maechler et Marcel Russenberger.
La succession d'embûches dissémi-
nées sur la route de Roubaix devait
également leur être fatale...

Schraner blessé
Pris dans l'une des multiples chu-

tes collectives enregistrées dans ce
Paris-Roubaix , le néo-professionnel
suisse Viktor Schraner s'est blessé.
L'Argovien, qui est engagé au sein
de la formation de Stefan Mutter , a
en effet été relevé avec une fracture
du poignet.

Le classement
1. Hennie Kuiper (Ho) 179 km en 6 h

47' 51" (42 ,311 km/h. ) : 2. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) à 1' 15" ; 3. Francesco
Moser (It): 4. Ronan Demeyer (Be): 5.
Marc Madiot (Fr), même temps: 6. van
der Poel (Ho) à 5' 59" ; 7. van Brabant
(Be) même temps; 8. Hoste (Be) à 7'
40" : 9. Planckaert (Be), même temps ;
10. Bondue (Fr) à 8' 40" : 11. Willems
(Be); 12. De Cnijf (Be), même temps:
13. De Ridder (Be) à 10' 52" ; 14. Jan
Wijnant (Be) à 12' 17" : 14. Sherwan
(GB) à 13' 02" : 15. Colyn (Be), même
temps: 17. Vanderaerden (Be) à 14'
04" ; 18. Lieckens (Be) ; 19. Ludwig Wij-
nants (Be), même temps: 20. Stephen
Roche (Irl) à 16' 25". - Puis : 24. Erich
Maechler (S) à 18' 46".

Le « Grand National»
à «Corbière»

Ce qui pourrait être le dernier Grand
National «steeple chase» de l'histoire a
été remporté par le cheval anglais « Cor-
bière», coté à 13-1, sur l'hippodrome
d'Aintree, près de Liverpool.

Bien placé dès le départ, le futur vain-
queur a pris la tête au vingt-deuxième
des trente obstacles du parcours meur-
trier de sept kilomètres et quart. Il a dû
ensuite résister à l'attaque d'un cheval
irlandais, Greasepaint, dans la ligne droi-
te de l'arrivée , mais a triomphé par trois
quarts de longueur. Un autre représen-
tant irlandais, Ver Man (80-1) s 'est clas-
sé troisième à vingt longueurs.

Corbière, cheval de huit -ans , était .
monté par Ben de Haan et est entraîné
par M'™ Jenny Pitman, la première fem-
me de l'histoire à avoir entraîné un vain-
queur du «National». Le propriétaire du
gagnant, Brian Burrough, est un jeune
Anglais qui s'est enrichi de 53.000 livres
à la suite du succès de son cheval.

Soixante mille spectateurs ont suivi
l'épreuve, par un temps quasi estival , au-
tour de cet hippodrome qui doit être
vendu pour quatre millions de livres, et
six cent millions de téléspectateurs y ont
assisté de par le monde.

Brillant succès
de Markus Fuchs

Le Suisse Markus Fuchs a fêté une
brillante victoire dans le cadre du CSI de
Goeteborg. Montant «Jeton du Char-
me», Markus Fuchs a en effet remporté
l'épreuve de Coupe du monde organisée
dans le cadre de ce concours , qui était
également la dernière manche comptant
pour le tableau européen de cette Coupe
du monde. Au «chrono», Markus Fuchs
a devancé l'Autrichien Hugo Simon et
l'Allemand de l'Ouest Gert Wiltfang, ces
trois cavaliers ayant été les seuls à réussir
un «sans-faute» lors du barrage qui réu-
nissait huit concurrents.
¦¦ îiHr1 i

y^J hippisme

Oosterbosch vers la victoire
Le Hollandais Bert Oosterbosch

n'a laissé le maillot jaune du pre-
mier Tour d'Amérique à son compa-
triote Léo van Vliet que le temps
d'un effort contre la montre. Sur un
parcours tracé dans un parc natio-
nal, près de Richmond (Virginie),
l'ancien champion du monde de
poursuite a sans doute assuré, lors
du deuxième tronçon de la deuxiè-
me étape, sa victoire finale dans
l'épreuve.

SUISSES BIEN PLACÉS

Sous une pluie battante , Ooster-
bosch réussit une performance re-
marquable, en roulant à plus de 47
kilomètres/heure de moyenne sur
les 14,6 kilomètres du circuit. Mal-
heureusement, il n 'y avait pas beau-
coup de spectateurs pour suivre les
efforts des concurrents: ils étaient à
peine 500 autour de la ligne d'arri-
vée !

En excellente condition , Ooster-
bosch a devancé de 30" l'Australien
Phil Anderson et de 40" le Danois
Erik Pedersen. Quatrième, le Suis-
se Jean-Mary Grezet a lui aussi
fait une bonne course, concédant
tout de même 45" à Oosterbosch ,
tandis que Daniel Gisiger a termi-
né au septième rang de ce «contre
la montre», au terme duquel Gre-
zet occupe la quatrième place du

classement général et Gisiger la
neuvième.

DEPUIS LE DÉBUT...

La première étape, dont le départ
avait été donné par le Français Ber-
nard Hinault , s'était déjà courue
sous la pluie, vendredi. Tout au long
des 183 km 400, le peloton a tenu
une moyenne dépassant les 45 km/
heure. Sur les routes plates de Vir-
ginie, il était donc bien difficile de se
soustraire à la surveillance du pelo-
ton qui est arrivé groupé à Williams-
burg. Le sprint est revenu au Fran-
çais Francis Castaing.

Samedi matin, la première moitié
de la deuxième étape s'est déroulée
entre Williamsburg et Richmond,
capitale de la Virginie, sur 133 km
500. Elle est revenue au Hollandais
Léo van Vliet , qui a franchi la ligne
d'arrivée avec 2" d'avance sur le
Français Pierre le Bigaut et 27" sur
le peloton. Le Néerlandais a du
même coup endossé le maillot de
«leader», mais pas pour longtemps,
comme on l'a vu plus haut.

Les classements
1" étape, Virginia Beach-Wil-

liamsburg (183 km 400): 1. Francis
Castaing (Fr) 3h 37' 16" : 2. Vincent
Barteau (Fr) ; 3. Ralf Hofeditz (RFA) :

4. Wijnands (Hol): 5. van Vliet (Hol);
6. Herety (GB); 7. Dejonckheere
(Be) ; 8. Bauer (Can); 9. de Vlae-
minck (Be); 10. Rault (Fr) tous
même temps, ainsi que le gros pelo-
ton.

2"" étape, Williamsburg-Rich-
mond (133,5 km): 1. Léo van Vliet
(Hol) 3h 00' 50; 2. Pierre le Bigaut
(Fra) à 2" ; 3. Vincent Barteau (Fra) à
27" ; 4. Castaing (Fra); 5. Wijnands
(Hol) ; 6. Rault (Fra): 7. Bincoletto
(Ita) ; 8. de Jonckheere (Bel); 9. Hay-
man (Can), tous m.t.

2mc étape, 2rae tronçon, contre la
montre à Richmond (14,640 km): 1.
Bert Oosterbosch (Ho) 18' 35" 5; 2.
Phil Anderson (Aus) 19' 05" 8; 3.
Erik Pedersen (Dan) 19' 15" 61; 4.
Jean-Mary Grezet (S) 19' 20" 9; 5.
Bauer (Can) 19' 25" 9; 6. Poisson (Fr)
19' 26" 8: 7. Daniel Gisiger (S) 19'
27" 7; 8. Peiper (Aus) 19' 28" 4; 9.
Milani (It) 19' 26" 3; 10. Paganesi (It)
19' 37" 4.

Classement général: 1. Bert Oos-
terbosch (Ho) 6h 57' 14" ; 2. Phil An-
derson (Aus) 6h 57' 47" : 3. Erik Pe-
dersen (Dan) 6h 57' 55" ; 4. Jean-
Mary Grezet (S) 6h 58' 02" ; 5. Bauer
(Can) 6h 58' 07" : 6. Le Bigaut (Fr); 7.
Peiper (Aus), même temps. 8. Pois-
son (Fr) 6h 58' 08" ; 9. Daniel Gisiger
(S) 6h 58' 09"; 10. Milani (It) 6h 58'
18".

Barrage nécessaire poui Vevey
Rfll baskctbaii | LeS « play-offs » de ligue nationale A

Trois qualifications logiques de
Nyon , Pully et Fribourg Olympic, un
match d'appui nécessaire entre Luga-
no et Vevey : tel est le verdict du pre-
mier tour des « play-offs » de ligue A.
Vainqueur difficile à l'aller (deux
points d'écart seulement) malgré son
rôle de favori , Nyon s'est également
imposé à l'extérieur face à SF Lausan-
ne. Toutefois , le succès des Nyonnais
fut une fois encore très durement ac-
quis , puisque les Lausannois, menaient
à la pause de 6 longueurs et que la
victoire ne fut obtenue qu 'avec
4 points d'écart (83-87). Pully, pour sa
part , s'est une nouvelle fois imposé
aisément contre Vernier (62-74 au Li-
gnon), et Fribourg Olympic l'a empor-
té 81-84 au Tessin face à MoMo après
un premier succès à Fribourg.

Enfin , Vevey, qui avait battu Luga-
no de 33 points au match aller sur la
Riviera , s'est incliné de façon inatten-
due outre-Gothard (107-104), après
avoir mené de six longueurs au repos.
Vaudois et Tessinois devront ainsi se
retrouver pour un match d'appui mer-
credi prochain aux Galeries du Riva-
ge.

Les demi-finales , qui se dérouleront
les 23 et 30 avril , opposeront Nyon à
Fribourg Olympic et Pully au vain-
queur de Vevey-Lugano.

CHAMPEL PROMU

En Ligue nationale B, Champel a
obtenu sa promotion en LNA en bat-
tant péniblement SAM Massagno d' un

petit point (76-75). Les Genevois re-
trouveront ainsi la catégorie supérieu-
re à laquelle ils ont déjà appartenu
durant la saison 1970/71.

«Play-offs » LNA, 1" tour retour:
SF Lausanne - Nyon 83-87 (44-38) : Ver-
nier - Pully 62-74 (35-36); MoMo - Fri-
bourg Olympic 81-84 (47-47) : Lugano -
Vevey 107-104 (47-53). Deuxième tour:
Nyon - Fribourg Olympic et Pully -
Vevey/Lugano.

Ligue nationale B : City Fribourg -

Stade Français 82-83 (41-42): Champel
- SAM Massagno 76-75 (40-45) : Wissi-
gen - Reussbuhl 82-99 (35-47) ; Meyrin -
Sion 110-72 (50-32); Wetzikon - Birsfel-
den dimanche. - Le classement: 1.
Champel 19/30' (promu en LNA) ; 2.
City Fribourg 18/24: 3. Reussbuhl 19/
24; 4. SAM Massagno et Stade Fran-
çais 18/22 ; 6. Meyrin 18/20; 7. Birsfel-
den 17/ 16; 8. Union Neuchâtel 18/ 14; 9.
Sion et Wissigen 18/ 10; 11. Wetzikon
17/6.

|>5y boxe

Le Japonais Katsuo Tokashiki a
conserve son titre de champion du
monde des rai-mouches (version
WBA) en faisant match nul avec le
Mexicain Lupe Madera. au terme
d'un combat en 15 reprises très
violent , à Tokio. L'arbitre améri-
cain Larry RozadcIIa a accorde
deux poinis d' avance à Tokashiki ,
l' un des juges a donne la vicloire !
pour un point à Madera el le se-
cond a estimé les deux boxeurs à
égalité.

V J

Tokashiki conserve
son titre de peu

Doris : arrêt définitif

f 
j ĵ ski l C'est certain...

A 25 ans, Doris de Agostini a déci-
dé d'abandonner définitivement la
compétition. La Tessinoise, qui était
membre de l'équipe nationale depuis
1976, a remporté huit descentes de
Coupe du monde dans sa carrière et,
cette année, elle a gagné la Coupe du
monde de la spécialité. Dors de Agos-
tini , qui entendait se retirer l'an der-
nier déjà, a quitté la compétition au
sommet.

Elle s'était révélée en 1976, à Bad-
gastein, en s'imposant avec un dos-
sard élevé. Elle devait alors attendre
cinq ans pour inscrire son nom au
palmarès d'une descente. En 1978 à
Garmisch-Partenkirchen, lors des

championnats du monde, elle obtenait
la médaille de bronze derrière Anne-
marie Moser-Proell et Irène Epple.
Cette saison, elle s'est imposée à Val
d'Isère, à Schruns et aux Diablerets.
Elle a également gagné la descente
des championnats de Suisse.

Comme Doris de Agostini , Anne-
marie Bischofberger a aussi décidé
d'abandonner la compétition. Agée de
23 ans, elle avait été victime d'un
grave accident l'été dernier, à moto.
Ses meilleurs résultats en Coupe du
monde remontaient à la saison 79/80,
où elle avait pris deux deuxièmes pla-
ces.

' J

La formation d'Allegro
irrésistible à Renens

JOLIE SURPRISE. - Peter Buchler, Helmuth Nutz et Chris Whre-
gitt (de gauche à droite), le trio vainqueur d'Allegro à Renens, [
samedi. ( Keystone) I

Déjà vainqueur en 1980, l'Alle-
mand de l'Ouest Helmut Nutz
(Allegro-Puch) s'est une nouvel-
le fois imposé lors du «Mémorial
Fernand Jayet», une épreuve
pour amateurs d'élite courue
dans le froid et sous une pluie
continuelle, à Renens. Nutz a
ainsi parachevé victorieusement
l'excellent travail de la forma-
tion Allegro, large dominatrice
de la course puisqu'elle s'est at-
tribué les... trois premières pla-
ces ! Nutz a en effet réglé au
sprint ses coéquipiers Peter Bu-
chler et Chris Wreghitt (GB).

C'est vers le 40mL' des 136 kilo-
mètres que la course s'est jouée.
Peu après Bière , Buchler , Wreg-
hitt , Nutz et Andréas Clavadets-
cher parvenaient à s'extraire du
peloton , prenant rapidement le
large. A la mi-course, ils comp-
taient 1' 10" d'avance sur un duo
formé de Laurent Vial et Markus
Manser , et 1' 20" sur le peloton.
Dans la montée de Bugnaux, le
peloton éclatait et seuls sept cou-

reurs pouvaient encore préten-
dre rattraper les quatre fuyards,
dont Richard Trinkler , lequel ac-
complissait le plus dur du tra-
vail.

Au sein du groupe de tête, lors
du premier passage à Renens,
Wreghitt était le premier à lan-
cer une offensive. Il s'échappait ,
puis était repris par Buchler ,
mais les deux hommes ne pou-
vaient résister au retour de Nutz ,
lequel fêtait son deuxième suc-
cès à Renens en dominant facile-
ment ses coéquipiers lors du
sprint.

Classement: 1. Helmut Nutz
(RFA) 136 km en 3 h 22' 12" ; 2. P.
Buchler (Brugg) ; 3. G Wreghitt
(GB), même temps; 4. R. Trink-
ler (Sirnach) à 1' ; 5. M. Manser
(Aut) à 1' 48"; 6. U. Rottler (RFA)
même temps; 7. B. Wiss (Dietwil)
à 1' 55" ; 8. H. von Niederhausern
(Ostermundigen) à 1' 56" : 9. N.
Ruttimann (Untereggen) ; 10. S.
Maurer (Aut), même temps.

Trinkler s'impose à Lancy
Le Grand prix de lancy manquait  au

palmarès de Richard Trinkler. Le Zu-
ricois a comblé cette lacune en battant
au sprint son compagnon d'échappée.
Othmar Haefliger. Les deux hommes
ont terminé avec I "40" d'avance sur un
groupe de cinq coureurs réglé par Ben-
no Wiss.

Cinq professionnels , dont Hckimi et
Bri ggmann. étaient au dépari, mais ils
n 'oni jamais pu cITaccr lcur handicap
de l ' l5" . Les «élites» ont imposé un
rythme très élevé à la course dès les
premiers kilomètres , un rythme que les
professionnels n 'ont pas élé en mesure
de soutenir. Très vite , ils ont renoncé.

COURSE A N I M É E

En raison de ce tempo très rap ide, le
peloton s'est fractionné à p lusieurs re-
prises. L!altaque la plus sérieuse s'csl
produite au 90""' km lorsque neuf cou-
reurs partaient. Ce groupe était rejoint
à Meyrin par 14 coureurs, -dont Trink-
ler. Au 36""' km de l' arrivée , Trinkler ,
Rouler , Haefliger et Wyder , à la la-
veur d' une accélération , se détachaient.
Dans la dernière difficulté de la course,
la montée de Vailly, Rouler et Wyder

lâchaient prise. Trinkler , qui n 'avait '
plus qu 'un seul adversaire en la per-
sonne d'Hacfligcr , forçait la décision
en lançant le sprint de loin.

Gêné la veille à Renens par le froid ,
Trinkler . 32 ans. a prouvé , dans ce
Grand prix de Lancy couru sous le
soleil , qu 'il faudra encore compter
avec lui cette saison.

Elitc/pros : I.  Trinkler (Sirnach) . les
176 km en 4h 05' 10" (4K922km/h) ; 2.
Haefli ger (Cham) m.t. :  3. Wiss (Diet-
wil) à 1 '40"; 4. Ruttimann (Unicrcg-
gen); 5. Wyder (Au);  6. Roiilep
(RFA), tous même temps: 7. Ebcrli
(Emmenbrucke) â 2*37"; S. Manser
(Aut ) ;  9. Laternaucr (Roggliswil) :  10.
Von Niederhausern (Ostermundigen);
11. Jocelyn Jolidon (Saignelègier),
même lemps. Amateurs : I.  B. Flucki-
ger (Kirchcrg), les 132 km en 3h
I5' 14" : 2. U. Burger (Sulz); 3. D. Wa-
gen (Ollen) ; 4. Gudel (Yverdon). lous
même lemps. Juniors : I.  P. Schwarzcn-
truber (Romoos) les 88km en 2h 16 '
04" ; 2. F. Ali ppi (Mendrisio) à 2' 43" ;
3. R. Kray (Slil l i) ,  m.t. Cadets: 1. R.
Travclla (Mendrisio) les 44km en I h
08' 47".

B̂  NOS OCCASIONS AVEC^K|
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RINK. HOCKEY. - En huitième de
finale , match-aller , de la Coupe d'Europe
des champions , le HC Montreux a été log i-
quement battu chez lui par Sporting Lis-
bonne. A Rennaz . devant... 50 spectateurs ,
les Vaudois se sont inclinés par 2-8 (0-4).

KJ3*P tennis

L'Américain Jimmy Connors a
remporté le tournoi-exhibition de
Tokio , en battant en finale le Sué-
dois Bjorn Borg, par 6-3 6-4. Devant
15.000 spectateurs, Borg, qui avait
créé la surprise la veille en domi-
nant l'Américain John McEnroe , a
dû, cette fois , s'incliner devant Con-
nors , non sans lui avoir résisté puis-
que le match a duré 90 minutes.
Grâce à cette victoire , Jimmy Con-
nors a empoché 100.000 dollars ,
Borg recevant pour sa part 70.000
dollars. Résultats des finales:

1" place : . l immy Connors (EU) bat
Bjorn Borg (Su) 6-3 6-4: 3mt place :
John McEnroe (EU) bat Johan Kriek
(EU) 6-7 7-5 6-3.

Connors bat Borg



IB -°«oc"-_| près de 30.000 spectateurs au 6P de Payerne

Près de 30.000 spectateurs ont
assisté à la première épreuve du
championnat du monde des 500
cmc, qui s'est déroulée sur le
circuit de Combremont-le-Petit,
près de Payerne. Après l'annu-
lation de la Coupe FMS des na-
tionaux en raison des conditions
atmosphériques, les deux man-
ches des 500 cmc ont eu lieu
dans des conditions idéales.

Les pilotes d'usine ont fait la
loi. André Malherbe, au guidon
de sa toute nouvelle Honda à

refroidissement liquide, a ac-
compli une superbe remontée,
dans la première manche, sur le
Suédois Carlqvist et les deux pi-
lotes Suzuki , Everts et Vro-
mans, avant de repousser les at-
taques de son coéquipier de
Honda, le Britannique Graham
Noyce.

Dans la seconde manjche, le
Belge a laissé la victoire à Noy-
ce. Ainsi , Honda a dominé ce
premier rendez-vous de la sai-
son.

LES RÉSULTATS

1" manche: 1. André Malher-
be (Bel), Honda ; 2. Graham Noy-
ce (GB), Honda ; 3. André Vro-
mans (Bel), Suzuki : 4. Haekan
Carlqvist (Sue), Yamaha ; 5.
Harry Everts (Bel), Suzuki; 6.
Jean-Jacques Bruno (Fra), Suzu-
ki. Puis : 24. Christoph Huesser
(S), Suzuki.

2me manche : 1. Noyce ; 2. Mal-

herbe ; 3. Vromans ; 4. Bruno ; 5.
Neil Hudson (GB), Yamaha ; 6.
Dave Thorpe (GB), Yamaha.

Classement du championnat
du monde : 1. Malherbe et Noy-
ce 27; 3. Vromans 20; 4. Bruno
13; 5. Carlqvist 8.

Malherbe et Noyce font gagner Honda

Le « side-cariste » Biland 9me
f&\ au.omobilisme | rj p f0rmU|e 2

Trois fois champion du monde des
side-cars, Rolf Biland a réussi ses
débuts en formule 2. A Hocken-
heim, le Suisse, au volant d'une
M arch-BMW du Thurgovien Mar-
kus Hotz, a pris la neuvième place
de la troisième manche du cham-
pionnat d'Europe. Devant 26.000
spectateurs, la victoire est revenue
au Britannique Jonathan Palmer ,
sur une Ralt-Honda. « Leader » du
championnat d'Europe, l'Italien est
sorti de la piste au 8m° tour, mais
conserve néanmoins la tête du clas-
sement.

Biland, 1 5mc temps aux entraîne-
ments, a lutté longtemps pour la
huitième place avec le Belge Thierry
Tassin, qui dépassait pourtant le
Bernois. En l'absence de trois favo-
ris, Oscar Larrauri, Dave Scott et
Stefan Bellof, Palmer , établi comme
médecin en Angleterre, a fait cava-
lier seul.

Classement : 1. Jonathan Palmer
(Ang), Ralt-Honda, les 30 tours
(203,64 km) en 1 h 02' 25" 22
(196,015 km/h.); 2. Christian Dan-
ner (RFA), March-BMW, 1 h 02'
47" 52; 3. Mike Thackwell (N-Z),

Ralt-Honda, 1 h 03' 15" 02; 4.
Gartner (Aut), Spirit-BMW, 1 h 03'
20" 50; 5. Nannini (Ita), Minardi-
BMW, 1 h 03' 53" 14; 6. Tassin
(Bel), March-BMW, 1 h 03' 56" 36;
7. Leoni (Ita), March-BMW, 1 h 03'
58" 82; 8. Alliot (Fra), Martini-
BMW, 1 h 04' 03" 28; 9. Rolf Bi-
land (S), March-BMW, 1 h 04'
06" 34.

Classement du championnat
d'Europe après 3 manches : 1.
Beppe Gabbiani (Ita) 18; 2. Thack-
well 16; 3. Palmer 13; 4. Danner
10; 5. Tassin 4; 6. Bellof (RFA) et
Gartner 3.

Course des champions

Deux semaines après ses déboires
à Long Beach , Kéké Rosberg a rem-
porté , sur le circuit de Brands
Hatch , la Course des champions. Le
Finlandais a devancé l'Américain
Danny Sullivan , étonnant deuxième
sur sa Tyrrell. L'Australien Alan Jo-
nes, sur Arrows, a pris la troisième
place.

Rosberg a connu des problèmes
de pneumatiques en fin de course.
Sullivan;, qui court- cette année sa-
première saison en formule 1, s'est
mbntré très menaçant pour le cham-
pion du monde. Revenu à sa hau-
teur , Sullivan a tout tenté pour pas-
ser Rosberg, Mais le Finlandais a
résisté jusqu 'au bout pour s'imposer

avec 49 centièmes de seconde
d'avance. Treize coureurs partici-
paient à ce Grand Prix qui ne comp-
tait pas pour le championnat du
monde. René Arnoux a signé le tour
le plus rapide , à la moyenne de
194,56 km/h.

LE CLASSEMENT

1. Kéké Rosberg (Fin), Williams ,
les 168,24 km en 53' 15"' 25'; 2; Dahny
Sullivan (EU), Tyrrell , 53' 15" 74; 3.
Alan Jones (Aus), Arrows, 53' "43" :
90: 4. Brian Henton (GB), Théodore ,
53' 55" 77; 5. Raoul Boesel (Bre),
Ligier , 53' 56" 22; 6. Jean-Louis
Schlesser (Fra), March , à 1 tour.

BEL EXPLOIT. - C est un bel exploit qu'ont réalisé , au Canada, les
Bernoises Christina Wirz , Barbara Meier , Barbara Meyer et Erika Muller
- skip (de gauche à droite). (Keystone)

fl̂ j c^riing | Championnat du monde

La Suisse a remporté de maniè-
re souveraine les cinquièmes
championnats du monde féminins,
à Moose Jaw , dans l'Ouest cana-
dien. En finale, l'équipe de Berne-
Egghoelzli , avec Christina Wirz ,
Barbara Meier , Barbara Meyer et
Erika Muller (skip) a , en effet , dé-
classé la Norvège , qu 'elle a battue
par 18-3. Jamais, dans l'histoire
des championnats du monde fémi-
nins , un tel «score» n'avait été en-
registré en finale. Jusqu 'ici, la vic-
toire la plus nette avait déjà été
signée par une formation helvéti-
que , celle de Gaby Casanova , ga-
gnante en 1979 par 13-5 face à la
Suède.

CINGLANTE REVANCHE

Décevante l'an dernier aux
championnats du monde à Genè-
ve, où elle avait dû se contenter
d'un septième rang, l'équipe ber-
noise a ainsi pris une revanche
cinglante. En tête à l'issue du «ro-
bin round», les Bernoises n'ont
concédé qu'une seule défaite dans
ces championnats du monde, con-
tre la Suède. Elles devaient d'ail-
leurs se venger en demi-finales en
éliminant les Suédoises au terme
d'une rencontre âprement dispu-
tée (12-10).

Dans une halle comble,
2500 spectateurs ont suivi là'finale.
Le «suspense.» n'auça guère duré :,
après les deux premiers «ends», la'
Suisse menait en effet déjà par 6-0.
Au quatrième «end», Erika Muller
et ses coéquipières réussissaient

même à placer quatre pierres
«dans la maison» , ce qui portait
leur avantage à 12-0. Les Norvé-
giennes, et notamment leur skip
Eva Vanvik , commirent il est vrai
de nombreuses erreurs alors qu 'el-
les avaient été très brillantes en
demi-finales , face au Canada qui
faisait figure de favori. Finale-
ment , à la marque de 18-3 en fa-
veur de la Suisse au terme du hui-
tième des dix «ends» , la Norvège
préféra abandonner.

Résultat de la finale: Suisse,
(Christina Wirz , Barbara Meier ,
Barbara Meyer , skip Erika Muller)
bat Norvège (Benta Hoel , Alvhild
Fuglemo, Aase Vanvik , skip Eva
Vanvik) 18-3 (8 ends).

i

LE DÉTAIL DE LA FINALE

Suisse 3 3 2 4 0 3 0 3
Norvège 0 0 0 0 2 0 1 0

L'ÉQUIPE CHAMPIONNE
DU MONDE

Christina Wirz (21 ans), étu-
diante commerciale. — Barbara
Meier (21 ans), secrétaire. — Bar-
bara Meyer (23), directrice com-
merciale. — Skip Erika Muller

: (33 ans) , ménagère..
Ses principaux? succès : ̂gharn-

'"' pionne deTSuissëTê'n Ï982 et s"èptiè-
me des championnats du monde,
championne de Suisse et cham-
pionne du monde en 1983.

Les Suissesses écœurent
les Norvégiennes en finale

SEULEMENT
75CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussu res, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Spécialités pour le bâtiment

Rayon: cantons de Fribourg et Neuchâtel,
Vallée de la Broyé

Pour promouvoir nos produits auprès des prescripteurs et maîtres
d'état , ainsi que pour conseiller les marchands de matériaux qui en
assurent la vente et la distribution, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
expérimenté

connaissant si possible la branche du bâtiment.
Domicile: dans le rayon concerné.
Statut de salaire avec fixe, commissions et primes, prestations
sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions, sous

\. chiffres 800'084 à Publicitas, Lausanne. 114039.-136</

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou date à convenir

un employé de commerce qualifié
ou

un chef de bureau
ayant plusieurs années d'expérience et le sens de
l'organisation.
Nous offrons une place stable et un trabail indépendant à
notre futur collaborateur qui devra s'occuper de tous les
travaux administratifs liés à une petite entreprise.
Préférence sera donnée à personne s'accommodant d'oc-
casionnels suppléments d'horaire.
Prière d'adresser offres manuscrites et curriculum
vitae sous chiffres NR 753 au bureau du journal.

114227.136

POUR SECTEUR NORD SUIS-
SE ROMANDE, cherchons

représentant
dynamique et entreprenant
pour activité indépendante et
lucrative.
Tél. (024) 21 25 64. 114374-138

f Ê m W m m m m m m m mmmmmvmwm
Agence ALFA-ROMEO de la place,
cherche !

MÉCANICIEN
expérimenté avec certificat de -S
capacités. *
Place stable - Bon salaire.
Tél. (038) 2418 42. 114352 13e

& ¦¦¦ - ¦"¦ '

Hôtel de la Paix
Cernier - Tél. 53 21 43
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

jeune cuisinier |
* «» ou

aide de cuisine
(sans permis s'abstenir) ainsi que

sommelière
Débutante avec bonne volonté acceptée.
Semaine de 5 jours, avec 2 horaires.

3 114266136% »̂x* , mu i, r
Entreprise de petite mécanique, si-
tuée à l'ouest de Neuchâtel

v ENGAG E À PLEIN TEMPS

un travailleur
pour divers travaux de ravitaille-
ment sur machines automatiques et
manutentions.
Horaire variable.
Ecrire sous chiffres El 760 au
bureau du journal. 114350-136

Entreprise de construction à
Neuchâtel cherche tout de suite

une secrétaire
Faire offres manuscrites à:
Baechi-Freiburghaus S.A.
rue des Chavannes 23
2000 Neuchâtel. 113346.13 e

On cherche

mécanicien
sur autos

qualifié avec quelques années de
pratique, salaire en fonction des
capacités.
Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 25 02 72. 114365 136

/ S
Agents commerciaux

Représentants
Agents régionaux

cherchés par Société Suisse S.A. de
Distribution, dans votre canton respectif
avec contrat d'exclusivité de vente, pour des
appareils à déshumidifier , intéressant
70 possibilités d'emplois. Pas de porte à
porte.
Ecrire ou téléphoner à Advitechnic
S.A., route de Frontenex 41 bis, 1207
Genève ou téléphoner (022) 86 22 44

 ̂
ou (022) 36 99 00. 114324 136 .

Fabrique d'appareils de préci-
sion engage pour période à
convenir:

mécanicien-outilleur
connaisant les étampes indus-
trielles, capable de prendre res-
ponsabilités dans la fabrication
d'outillages et réglage de ma-
chines.
Faire offres sous chiffres
Q 28-513026 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Ii4066 -136

Je cherche

jeune fille
pour divers travaux
sur alpage avec
buvette.
Tél. (039) 3612 44.

111394-136

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01n
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5 €̂  ̂ motocyclisme

Le pilote italien Guido Paci a été victime
d'un accident mortel , dimanche , au cours de
la deuxième manche des 200 miles d'Imola.
Il est tombé lourdement alors qu 'il occupait
la sixième position , dans le petit virage pré-
cédant la courbe de la Tosa. Secouru immé-
diatement , Paci devait décéder au centre de
secours de l'autodrome d'Imola.

L'épreuve est revenue à l'Américain Ken-
ny Roberts , au guidon d'une Yamaha
500 cmc, devant le champ ion du monde des
demi-litres Franco Uncini (Ita/Suzuki). Les
résultats :

lre manche (32 t.): I.  Kennv Roberts
(EU), Yamaha . I h 03' 09" 53; 2. Franco
Uncini (Ita ), Suzuki , I h  03" 24" 05; 3.
Marco Lucchinelli (Ita), Honda, l h 03'
52" 27; 4. Ron Haslam (GB), Honda , l h
04' 04" 18:5.  Eddie Lawson (EU). Yama-
ha , l h  04' 28" 07; 6. Walter Mialiorati
(Ita),  Suzuki , I h 05' 03" 08. - Puis: 19. à
4t. Christian Monsch (Sui), Kawasaki. Eli-
minés : Freddie Spencer (EU), Honda; Pe-
ter Huber (Sui), Suzuki.

2me manche (32 t.): 1. Roberts 1 h 02' 46"
30; 2. Uncini 1 h 03' 03" 58; 3. Lawson 1 h
03' 36" 55; 4. Haslam 1 h 04' 13" 67; 5. à
11. Migliorat i ;  6. Leandro , Bccheroni
(Ita),  Suzuki. - Puis: 19. à 4t. Monsch.
Eliminés: Spencer , Lucchinelli.

Classement général: 1. Roberts; 2. Unci-
ni; 3. Lawson; 4. Haslam ; 5. Migliorati.

Accident mortel
hier à Imola

CANOÉ. - Le Zuricois René Paul a rem-
porte , à Bourg-St-Mauricc . en France , la
course de sélection des champ ionnats du
monde en canadien-mono.

BOXE. - A Gaillard (haute-Savoie). Mi-
chel Giroud a remporté sa W™ victoire de-
puis son passage chez les professionnels. Au
terme d' un combat d' excellente qualité ct Tort
équilibré ,.,le ,Carougepis .d'adoption a battu - .
aux points , on dix reprises , le Marocain de
Toulon , Babar Lasmani.

NATATION. - L'Américain Jeff Ko-stolT *
a amélioré la meilleure performance mondiale
du 1650 yards libre en 14' 46" 11 , à Indiana-
polis. L'ancien « record » était détenu par son
compatriote Tony Corbisiero , en 14' 46" 29,
depuis 1982.

SPORT TÉLÉGRAMME

La première manche du champ ionnat du
monde des marques L983, les 1 000 km de
Monza , s'est terminée par une victoire
inattendue de Bob Wollck (Fra) et Thierry
Boutsen (Bel), sur Porsche 956 C. L'équi-
page franco-bel ge a précédé les favoris Jac-
ky Ickx/Jochcn Mass (Porsche d' usine) de
plus d' une minute. La course a été mar-
quée par une domination écrasante de la
marque allemande , dont les bolides ont
pris les sept premières p laces.

Le classement: 1. Wollek /Boutsen (Fra/
Bel). Porsche 956 C, 1 000 km (173 tours)
en 5h „ 12' 06" ? (192,800 km/h);.2:,Ick.x/ v
Mass (Bel/RFÀ), Porsche 956 C, 5h '13* ."'
19" 8:3. à 3 tours : Stommelen/Schicken- J
tanz/Hcyèr (tfFA), Porsche 956 C; 4. a '10
tours : Plankenhorn-Laessig /Barth . Pors-
che 956 C; 5. à 12 tours : Fitzpatrick /
Hobbs (GB), Porsche 956 C: 6. Lammers/
Lloyd/Necdell (Hol/GB), Porsche 956 C.

« Mondial » des marques :
mainmise de Porsche



par Barbara Cartland j
! •EDtTIÔ S-DE TRÉVISE ' . ' lU 'j

Mais rien n'était venu et, quand le navire lente-
ment, sortit du port , je sus que mon dernier espoir
était mort. Dès lors, une fois encore, je ne me
souciai plus de ce qu'il pouvait arriver.

Je descendis dans ma cabine où je m'enfermai.
Hélas, une heure après environ, je sentis que j'avais
faim. Je veux seulement montrer par là que la
matière agit sur l'esprit, quoique les gens soutien-
nent le contraire. J'avais tellement pleuré que je
pouvais à peine entrouvrir les yeux et cependant ,
une fois à la salle à manger, je dînai de bon cœur.

Me rendre à la salle à manger ce soir-là me permit
de me ressaisir ; seulement, ce ne fut pas à cause de
la nourriture. Ce fut à cause d'une phrase d'un des
officiers à un autre, que je surpris.

Je quittais la salle à manger juste derrière lui, qui
ne me voyait pas. Il s'arrêta pour allumer une
cigarette et, ce faisant , dit à son ami :

- Elles sont passablement moches, ce voyage-ci.
Il faut dire maintenant que cet officier-là , juste-

ment , était assis au dîner en face de ma table. Il
était jeune et fort séduisant et je n'ignorais pas qu 'à
ce moment-là je devais avoir l'air d'un vrai mons-
tre. J'étais si malheureuse que je ne m'étais même
pas souciée de poudrer mon nez ou mettre du rouge
à lèvres. Lorsque j'eus regagné ma cabine, j'eus
presque une attaque en voyant mon visage.

Ce qui prouve bien qu 'on peut se contrôler quand
On le veut , si impossible que cela paraisse, c'est
qu'après cet incident je pleurai infiniment moins.

Il y eut des moments, naturellement, où quel-
qu'un commençait à jouer du piano dans le salon , le
soir, et c'était «Par-dessus l'arc-en-ciel», l'une des
rengaines sur lesquelles nous avions dansé tout
l'été.

Une autre fois, je marchais un peu sur le pont ,
juste avant d'aller au lit - il faisait très froid , mais
le vent était tombé et les étoiles scintillaient. Il y
avait une sorte de rayonnement .sur la mer et,
brusquement, je pensai: «comme ce serait merveil-
leux, si c'était mon voyage de noces avec Tim ! »

Nous avions parlé , quelquefois , d'aller en Europe;
nous devions tirer à pile ou face Paris ou la Floride.

Ce fut véritablement en hurlant que je me ruai
dans ma cabine, mais quand je me vis dans la glace,

je m'arrêtai net. Je ne voulais pas paraître «mo-
che», même si cela me soulageait de sangloter à me
briser le cœur.

Depuis lors, j'ai pleuré fort peu. Je m'attends à
devenir dure, froide et amère, une de ces femmes
desséchées que les gens évitent toujours. Elles
n 'ont que des paroles tellement désagréables pour
les autres!

C'est affreux , en un sens, de s'apercevoir que ma
vie amoureuse est finie à vingt et un ans , mais c'est
ainsi. Je vais essayer de m'y faire et de vieillir
gracieusement, dans une atmosphère de tristesse
désenchantée de sorte que les gens diront : «Pauvre
chère, son cœur a été brisé quand elle était très
jeun e et elle ne s'en est jamais vraiment remise. »

Ce qui est terrible, c'est que je ne pense pas que
Tim s'en souciera. Comment le saurait-il ? Je sou-
haiterais maintenant avoir eu assez de bon sens
pour lui dire que, quoi qu 'il arrive, nous resterions
bons amis et continuerions à nous écrire.

J'aurais pu alors lui envoyer de longues lettres
pleines de sous-entendus qui lui auraient montré ce
que je ressentais et souffrais. Mais peut-être que
cela n 'aurait pas marché non plus.

Oh bon , tout cela, c'est fini maintenant! C'est
passé et terminé et je n'ai rien d'autre à faire que
regarder devant moi vers l'Angleterre, en espérant

avoir assez de chance pour être tuée au cours d'un
raid.

CHAPITRE III

Quand le taxi s'arrêta devant le 92, Smith Square,
je restai assise et passai la tête par le portière.

Tout d'abord , je pensai que le chauffeur s'était
trompé d'adresse lorsqu 'il ouvrit la glace de sépara-
tion et me dit:

— Regardez s'ils ont drôlement trinqué, par ici !
Cela , c'était sûr! On voyait sur le trottoir un

amoncellement de briques et de moellons et , bien
que la porte d'entrée fût fermée, les pièces, de
chaque côté, étaient grandes ouvertes à la pluie. On
apercevait encore des rideaux de satin , humides et
crottés, à travers l'ancienne balustrade.

Au-dessus du manteau de la cheminée, dans ce
qui avait été visiblement une salle à manger, était
accroché un tableau au cadre brisé, mais où le
portrait de l'oncle Edward lui-même demeurait in-
tact.

Après un moment de stupéfaction et d'ahurisse-
ment, je poussai un cri d'horreur et sautai hors du
taxi. Un agent de police traversa la rue dans ma
direction.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMEU

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront d'un caractère confiant,
£ d'une amitié fidèle et auront une en-
• tente sentimentale sans nuages.
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Un succès financier est à pré-
• voir. N'en parlez pas trop, vous éveille-
$ riez une jalousie. Amour: Il se peut
• que vous hésitiez entre deux caractè-
J res: le Lion et la Vierge. Ils se ressem-
• blent sur plus d'un point. Santé: Ne
£ restez pas solitaire. Visitez vos amis et
• réunissez-les si possible à date réguliè-

• TA UREAU (21-4 au 21-5)

• Travail : Vous revenez en arrière après
• vous être dégagé d'une influence qui
• ne vous convenait pas. Amour: Pour
J les hommes, la journée sera très heu-
• reuse. Elle va leur prouver que leur
£ choix fut parfait. Santé : La mer a un
• effet tonique immédiat sur votre cons-
J titution. Elle vous aide à éliminer vos
¦*• tnxinpç

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Vous aimez tout ce qui se
* rapporte au spectacle. Vous y apportez
* des qualités très originales. Amour:
* Une déception est possible sur le plan
J de l'amitié. Ne lui donnez cependant
* pas trop d'importance. Santé: Si vos
£ jambes vous font souffrir , faites-vous
* soigner sans délai. Essayez dé perdre
i du poids.
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Tout changement complique
* votre situation actuelle qui est pourtant
* assez bonne. Persévérez. Amour:
* Vous aimez les caractères stables, vous
* pouvez compter sur leur fidélité. Soyez
J toujours sincère. Santé : Les enfants
* sont sujets à de pénibles crises de
£ croissance qui les fatiguent beaucoup.
* Pensez au sport.

LION (24-7 au^23-8)' -¦¦ "
Travail: Ne dispersez pas trop votre
activité. Restez si possible dans une
ligne unique, ayant des correspondan-
ces. Amour: Le 1°' décan sera très
favorisé aussi bien en amitié qu'en
amour. Ne confondez pas ces deux
sentiments. Santé : Tout ce qui est
circulatoire est très important pour
vous si vous êtes congestionné ou si
vous manquez de couleur.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment l'heure
pour agir. Préparez-vous à un change-
ment. Amour: Vous avez beaucoup
d'intuition pour choisir convenable-
ment un ami, un conjoint , un spectacle
ou une distraction. Santé: Ne renon-
cez à aucune précaution. Suivez stric-
tement les ordonnances du médecin.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas
négliger. Amour: Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement amé-
liorées. Vous pouvez espérer des heu-
res agréables. Santé: Vous avez rai-
son d'aimer le mouvement. Il vous aide
à éliminer vos toxines et facilite vos
digestions.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'entrez pas en conflit avec
le Capricorne qui est le signe de vos
gains. Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour: Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour qui sera un vrai repos. Santé:
Ménagez votre estomac, ne lui impo-
sez pas des horaires capricieux.

*¦*•**** ••*••**•***** •**** ••• ¦*¦*

SAGITTAIRE' (24-10 au 22-1 1-)< " ^-$
Travail: Les engagements que vous *propose le Lion seront excellents et de *
longue durée. Présentez tout votre ¦*•
programme. Amour: Vous allez com- £
prendre à quel point vos actes trou- *
blent vos sentiments. Imposez à votre *cœur un rythme plus vif. Santé: Mo- *
ment très propice à un examen général •
sans oublier les intestins qui n'accep- *
tent pas n'importe quelle nourriture. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *

Travail: Vous préférez les carrières *
peu contraignantes, proches de l'ama- J
teurisme. Vous y apportez de l'origina- *
lité. Amour: Votre esprit docile *
s'adapte très bien. C'est pourquoi vous £
avez beaucoup d'amis, heureux de *
vous connaître. Santé: Si votre poids *
est trop élevé, il peut provoquer des *
perturbations circulatoires ou gêner *votre tension. î
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous savez organiser les *
grandes lignes d'une affaire commer- *ciale. Confiez les détails à une autre J
personne. Amour: Vous admirez la *
bonté foncière des Poissons et la facili- *
té avec laquelle ils s'initient à la vie *
artistique. Santé: Ménagez votre foie *qui est conducteur. £
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Conservez ce dynamisme qui *
vous permet de surclasser vos rivaux. *
Excellente organisation de votre vie jf
commerciale. Amour: Vous vous en- *
tendez parfaitement avec le Capricorne *
et les Poissons. Santé : Si le rythme de *
votre cœur ne vous semble pas régu- +
lier, consultez un spécialiste sans tar- £
der. *

*r*********************************
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Voyage à Sacramento

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
- Un après-midi de chien
film de Sydney Lumet
avec Al Pacino

D'un film à l'autre - et ce n'est pas «Un
après-midi de chien», sélectionné pour
la première partie de la soirée, qui fera
exception à la règle - Sidney Lumet s'af-
firme comme un observateur, sinon impi-
toyable, du moins sans illusion, de la
société américaine. Il fut l'un des meil-
leurs réalisateurs de la télévision avant
d'abandonner le petit écran, déçu par
l'évolution de ce média. (A noter
qu'après sept ans, il ne renie pas une
image de «Network», qu'il continue de
considérer plus comme un reportage que
comme une fiction).

22.15 Gros plan sur Sydney Lumet ,
un cinéaste qui a son franc-parler

Sidney Lumet. un cinéaste qui ne mâche
pas ses mots. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association d'entraide morale
bénévole de Saint-Jean

Ç2l| FRANCE!

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

14.10 L'arc sacré
film de John L. Moxey

15.15 Les après-midi deT F1
16.40 Croque-Vacances
17.15 Télé à la une

Jean Bertho propose:
Echange de points de vue
ou Mieux connaître la TV

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

Chez Bernadette
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le point de mire
film de Jean-Claude Tramont
d'après Pierre Boulle
Après la mort de son mari, une
photographe reprend l'enquête
qu'il avait entreprise sur un
homme politique.

22.10 Flash infos
22.15 Magazine Santé

Igor Barrère présente:
- La douleur

23.15 T F 1  dernière

H8H FRANCËT"
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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 L'amnésique (1)

scénario d'Alain Ray
14.05 Aujourd'hui la vie

La chanson et vous
15.05 Têtes brûlées

8. Les orphelins
15.55 Reprise

Apostrophes (8.4.83)
17.05 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'homme, la bête
et la vertu
pièce de Luigi Pirandello
Mise en scène : Henri Tisot
C'est une satire cruelle de
l'hypocrisie humaine, une
tragédie qui se noie dans la farce

22.10 Plaisir du théâtre
L'invité de la soirée:
Michel Bouquet

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
IHAWÇE 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 Aventures de Tintin

7. Alunissage
20.00 Les jeux à Périgueux

t

20.35 Dans la citadelle
film de Peter Kassovitz
Un récit de fiction et
d'anticipation : le combat d'un
homme pour évoquer les morts
de faim de demain

La charmante Martine Sarcey jour le rôle
de Mme Barjols. (Photo F R 3)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Phares et balises:
Bassurelle: 8 hommes pour
un feu
Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Musique de Tchaïkovsky

',

LrWwyl SVIZZERA ~
ISrWI tTALIAWA

17.00 Telescuola
18.00 Per lagioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Follyfoot

Hazel
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia , che passione!

5. Uccelli di Lombardia

21.25 Tema musicale
Concerto commemorativo nel
centenario délia morte di Richard
Wagner a Monaco (RFA)

22.25 Téléjournal

I ri I SUISSE ' ' I
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16.15 Rendez-vous
avec Megge Lehmann

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (1)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer, le chien

Boomer doit-il mourir?
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Elisa, ma vie
film de Carlos Saura

23.55 Téléjournal

|@) ALLEiVrAGWE 1 |

10.03 Heimat, die ich meine... (1). 11.25
Oft ist die Angst ihr Begleiter. 11.55 Be-
trifft : Fernsehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 G Max und
Sandy - Deutscher Spielfilm - Von Doris
Dôme - (Videotext-Untertitel fur Hôr- und
Sprachgeschâdigte auf Tafel 150). 17.00
Aus den Wolken ins Abenteuer - Ein Flug-
kapitàn berichtet ûber eine Reise durch
Sùdamerika. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kalendergeschichten -
April: Keine Angst vor Gefùhlen. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hart auf Hart -
Londoner Leihgabe. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Abenteuer Bun-
desrepublik - Besatzer und Besetzte -
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. 21.15 Bri-
tische Nachbarn - Ein Monument von stol-
zer Hasslichkeit - Bilder aus der Stadt
Manchester. 21.45 Walter Sedlmayrs Fern-
seh-lllustrierte - Eine eigensinnige Unter-
haltung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio: Der Kanal - Polnischer Spielfilm -
Régie: Andrzej Wajda. 0.40 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.03 Heimat, die ich meine... (1). 11.25
Oft ist die Angst ihr Begleiter. 11.55 Be-
trifft : Fernsehen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur ¦

. aile - Eine. Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Einfùh-
rung in das Strafverfahrensrecht (1) - Die
Vollbremsung - Gang des Strafverfahrens -
Polizeiliche Vernehmung. 16.35 Lassie -
Am Start: Little Jim. 1.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-llustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Fàlle - Charles Nie-
mans Millionen (1 ). 18.25 Charles Niemans
Millionen (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowas ! - Musik
und Gaste bei Thomas Gottschalk. 20.15
Ich bin mir fremd geworden - Selbst -
verwirklichung und Entfremdung - « Kon-
takte» - Magazin fur Lebensfragen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Heimat, die ich
meine... (2 u. Schluss). 23.00 Sport ak-
tuell - Augusta/Georgia: Golf-Masters-
Turnier. 23.50 Heute.

O AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen. 10.30 Wiener Madeln - Ôsterr.
Spielfilm von und mit Willi Forst. 12.10
Spass an der Freud. 12.1 5 A la carte - New
York - Babylon der. Kùchen - Film von
Katj a Raganelli. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Mond, Mond, Mond (5) - Die roten
Felsen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Alpen-
Adria-Magazin (2). 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.25 Sendung der ÔVP
zur Nationalratswahl 1983. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wis-
sen Sie, dass... - Tips und Tricks fur
Geniesser. 21.10 Nero-Wolfe - Geschich-
ten um einen exzentrischen Privatdetektiv -
Wer kennt Blake Ritchie? 21.55 Abend-
sport. 22.25 Nachrichten.

Ift [RADIO "1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et â 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et
16.00. Tél. (021 ) 21 75 77. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi-
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con»
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice: Invisible. 10.30 Regard.
11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le petit mou-
ton noir. 11.50 Les Aventures de Loubar et
Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques.
13.40 Les témoins de l'impossible. 14.05 Les
déménageurs de piano. 15.05 Espace libre.
16.05 Jean Charles. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 20.02 Au clair de la une, avec à :
21.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Barque, de
Bernard Clavel.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte; L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées: Caruso. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.30 Les titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratbri italiani in Svizzera. 20.02
(S) L'oreille du monde: Un homme, un musi-
cien: Luigi Nono. 22.30 Journal de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 14.05 Pages d'Offenbach, J.
Strauss, Nedbal, Schrôder et Stolz. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk.

UN MENU
Salade de concombre
Agneau à l'ail
Haricots verts
Crème à la vanille
LE PLAT DU JOUR:

Agneau à l'ail
Proportions pour 4 personnes : 800 g à l kg

d'épaule d'agneau , 2 tètes d'ail , th ym , laurier ,
750g de haricots verts , 4 tranches de pain de
mie, 3 cuillerées à soupe d 'huile d'olive.

Préparation: Faites chauffer un peu d'huile
dans une large poêle , coupez la viande en
morceaux ct mettez-les à dorer. Ajoutez les
gousses d'ail entières et laissez le tout prendre
couleur (en prenant soin de garder quelques
gousses d'ail pour tartiner les croûtons) avant
de couvrir et de laisser mijoter à feu très
doux.

Faites cuire les haricots à l'eau bouillante
salée et égouttez-les. Coupez des triang les
dans les tranches de pain de mie et faites-les
dorer à la poêle ou au gril.

Ecrasez quelques gousses d'ail et tartinez-
en les croûtons que vous garderez au chaud.
Retirez la viande de la poêle et passez les
haricots dans son jus de cuisson.

Disposez-les ensemble sur le plat de service
en les entourant des croûtons à l'ail.

Le conseil du chef
Le gigot
Bien souvent les maîtresses de maison ne sa-

vent pas quand leur gigot est à point. En effet, si
on le coupe, le jus s'échappe et la viande perd en
qualité. Voici un moyen bien simple d'être sûr

que le gigot sera réussi : Lorsque vous pensez que
la cuisson est achevée , plantez dans le milieu
dugigot et jusqu 'à l'os une aiguille en métal bien
propre. Si la pointe est tiède, le gigot est à point.

Gymnastique
Pour chasser la fatigue

Allongée sur le dos, les bras le long du corps,
détendez progressivement tous les muscles. Tendez
ct élevez vos jambes doucement (en reprenant le
contrôle de vos muscles), écartez les bras du corps
afin de prendre appui sur eux ainsi que sur vos
mains pour soulever votre bassin. Basculez alors
vos jambes vers l'arrière jusqu'à aller toucher le
sol de la pointe des pieds.

La boîte à trucs
Une râpe encrassée Pour empêcher une râpe

à bois de s'encrasser en travaillant un bois vert ,
collez une bande de scotch de la largeur de l'outil
en veillant à une adhérence parfaite. Vous n'au-
rez qu'à décoller le papier adhésif en fin de
travail, les saletés du bois y demeureront collées
et votre râpe sera parfaitement propre !

A méditer:
Quand on se trouve dans la société d'imbé-

ciles, le véritable tact consiste à les persuader
qu'on est aussi bêle qu'eux.

Louis BRIDIER

' MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s VIOLET^

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Pompe. 2. Etendues sous le marbre. Etat.
3, Cléopàtre connut ses caresses. Mont de
la Grèce. Copulative. 4. Un endroit où il fait
bon vivre. Partir. 5. Il résolut une énigme
célèbre. Une poule y est logée. 6. Rivière
palindrome. Abréviation militaire. 7. Donne
la patte. Os. 8. Ils rendent le bac superflu.

Sa tête se décompose. 9. Prépositiorh Ac-
cord parfait. 10. Sans nuage. Abréviation
religieuse.

VERTICALEMENT
1. Nids d'aigles. 2. On y dispose des lignes
et des filets. Fin. 3. Entre dans une alliance.
Fait paraître. 4. Propre au roi des animaux.
Se donne beaucoup de peine. 5. Sur la rose
des vents. Babillarde. Copulative. 6. Service
de messes consécutives pour l'âme d'un
défunt. 7. Démentis. Qui a les couleurs de
l'arc-en-ciel. 8. Préfixe. Abréviation militai-
re. Pronom. 9. Importune. Informateur mas-
qué. 10. Tente.

Solution du N° 1402
HORIZONTALEMENT : 1. Branchette. -
2. Oiseleur. - 3. Us. Tés. Ase. - 4. At. Im-
pur. - 5. Inventeur. - 6. Sue. Yen. ES. - 7.
Tanna. Emma. - 8. En. Asa. Gel. - 9. Scon-
ses. Né. - 10. Estafette.

VERTICALEMENT : 1. Boulistes. - 2. Ris.
Nuance. - 3. As. Aven. OS. - 4. Nette.
Nant. - 5. Clé. Nyassa. - 6. Hésite. AEF. - 7.
Eu. Mène. Se. - 8. Trapu. Mg. - 9. Sûre-
ment. - 10. Eger. Salée.

MOTS CROISÉS



Magasins et appartements dévalisés
VILLE DE BIENNE Cambriolages en série

De notre rédaction biennoise :
Cinq appartements, deux boutiques

de vêtements et l'hôpital régional de
Bienne ont été les victimes d' un ou
plusieurs cambrioleurs - toujours en
fuite pour l'heure - jeudi dernier à
Bienne. Du fil à retordre pour la sûreté
biennoise, habituée à ce genre de mé-
faits mais pas à un rythme aussi effréné.

La sûreté biennoise ignore encore
pour l'heure si cette série de cambriola-
ges est l'œuvre d'un homme ou d'une
bande. Il n'en demeure pas moins que:

«certaines similitudes dans la manière
d'agir pourraient laisser supposer que
ces huit cas sont les actes d' un ou des
mêmes auteurs. Il se pourrait aussi
qu'une bande de l'extérieur ait jeté son
dévolu sur nous et décide de sévir à
Bienne», déclare Cédric Mueller , chef
de la sûreté biennoise. Quoi qu'il en
soit , une surprise plutôt désagréable at-
tendait jeudi matin les employés du tea-
room de l'hôpital régional de Bienne.
La porte de l'établissement avait été
fracturée et 500 fr. manquaient dans la

caisse. La même somme a également
été dérobée à un habitant de la rue du
Jura , la porte de son appartement avait
été fracturée. Un peu plus tard , à douze
heures, le ou les malfaiteurs ont profité
du calme de la pause de midi pour
forcer l'entrée du magasin de mode
«Kohler », sis rue de Nidau, la caisse
contenait 2000 fr. qui ont évidemment
disparu. Un peu plus loin, rue de la
Gare , c 'est 1850 fr. que les voleurs ont
réussi à empocher. Loin d'être satisfaits
de leur butin, les supposés voleurs ont
encore fait main basse sur différentes
sommes dans trois appartements bien-
nois. Pour l'heure, l'enquête suit son
cours, mais «nous n'avons malheureu-
sement pas d'indice qui permette de
découvrir le ou les auteurs», conclut
Cédric Mueller.

Exposition de planches à voile
De notre rédaction biennoise:
Durant trois jours consécu-

tifs , une foule nombreuse s'est
donné rendez-vous à la premiè-
re exposition suisse de planches
à voile à Bienne, qui fermait ses
portes hier soir. Les organisa-
teurs, Rudolf Steiner et Peter
Gebistorf , estiment à 10.000 en-
viron, le nombre de visiteurs.
Un chiffre qui pourrait bien les
engager à renouveler cette ma-
nifestation l'année prochaine.
Par ailleurs, notons aussi que
plus de 40% du public était
constitué de Romands...

C'est donc un public nom-
breux, venu des quatre coins de
la Suisse (du Tessin aussi), qui
s'est rendu jeudi , vendredi, sa-
medi et dimanche à la première
exposition suisse de planches à
voile et des loisirs. Les organisa-
teurs, qui se sont fixés pour but
de lier davantage Alémaniques
et Romands dans ce sport , sont
plus que satisfaits des résultats.
En effet , plus de 40% des visi-
teurs étaient de langue française !
En outre, notons aussi que l'ex-
position n 'a pas seulement attiré
les « surfers» eux-mêmes mais

également bon nombre de cu-
rieux venus admirer de plus près
les 350 planches exposées, les
voiles et autres accessoires.
<(Nous déciderons bientôt de re-
nouveler ou non la manifestation
l' an prochain. Les chances sont

Quatre-vingts exposants, venus de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne, ont
participé à l'exposition. (Avipress-C. Bonzon)

grandes. Il faut dire que de nom-
breux exposants ont déjà réservé
leur stand si le projet devait à
nouveau se réaliser», conclut
Rudolf Steiner , organisateur de
ce salon biennois.

« Nous exigeons la construction de la N5/T6 »
Assemblée générale du TCS

De notre rédaction biennoise:
. L'éternel problème du manque de

places de stationnement de même
qu'un rappel ferme de prise de posi-
tion de la part du Touring Club
Suisse, section Bienne-Seeland
étaient entre autres points à l'ordre
du jour de la 58""' assemblée généra-
le du TCS Bienne-Seeland, vendre-
di soir à Bienne. Côté finances, tout
va bien, les comptes de l'année bou-
clent avec un léger excédent. Pour
ce qui est des loisirs, le TCS prévoit
une année débordante d'activités...

«Bienne manque de places de sta-
tionnement , prenons un peu exemple
sur la ville de Soleure, plus généreu-
se vis-à-vis des automobilistes!» s'est
exclamé Hans Gmunder , président
du TCS, section Bienne-Seeland et
conseiller de ville radical. Pour lui ,
comme pour la majorité des autres
membres du TCS, la construction
d'un parking souterrain à la place du

Marché-Neuf est impérative et se ré-
jouit de constater que plus de 4500
signatures pour la pétition en faveur
de sa construction ont pu être récol-
tées. En outre , un autre point chaud
de l'actualité biennoise a été abordé
lors de cette soirée: le problème du
«contournement de la ville» par une
route nationale , la N5/T6. «La N5/T6
a fait couler beaucoup d'encre: la po-
sition de notre section en faveur de
cette route nationale n 'a pas varié
depuis vingt ans» , a déclaré Claude
Gay-Crosier , conseiller de ville radi-
cal et vice-président du TCS, section
Bienne-Seeland. Selon les membres
du TCS, c'est encore et toujours la
variante JD qui est la meilleure. Ces
derniers demandent aussi que soit
exécuté au plus vite le fameux tron-
çon de 23 kilomètres reliant Bienne à
Soleure. Pour sa part , le vice-prési-
dent a tenu à souligner que: «la N5
est un encouragement à l'économie,

il faut donc exiger sa construction
dans les plus brefs délais» .

Côté finances, la situation du club
automobile n 'est pas à plaindre , la
section a bouclé ses comptes avec un
excédent de recettes s'élevant à 170
fr. 30. Pour ce qui est du programme
des activités , planifiées pour 1983/
1984 l'année est plutôt bien remplie
avec des cours de perfectionnement
de conduite ce mois déjà , une soirée
de jazz en mai , excursions , des ran-
données pédestres , des sorties avec
personnes âgées, des rallyes , de nom-
breux cours de premiers secours et ,
évidemment , la 59""-' assemblée géné-
rale en avril 1984.

Pour conclure , le directeur de la
police biennoise , Jean-Pierre Ber-
thoud , a tenu à féliciter la section du
TCS pour l'étroite collaboration
qu 'elle a su mener lors de l'expérien-
ce de l'application des 50 km/h à l ' in-
térieur de la cité biennoise.

Une association heureuse
. 1U-U i • ¦ I " ' i ¦'

BERNE - Office du tourisme

Si les gens heureux n'ont pas
d'histoire, alors l'office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB)
est une association heureuse.
C'est en tout cas ce qui est res-
sorti de la troisième assemblée
générale de l'OTJ B, qui s'est te-
nue samedi à Saint-lmier, où en
moins de deux heures l'ordre du
jour a été épuisé. Deux petites
ombres au tableau, rapidement
dissipées cependant : un déficit
de 50.000 fr. pour l'exercice
écoulé, déficit qui devrait être
couvert par une augmentation
des subventions de la SEVA;
d'autre part, le différend qui a
opposé le directeur-animateur

de l'OTJ B, M. Martin Chaignat ,
au comité. Ce différend est en
voie d'être résolu.

C'est en novembre dernier que le
différend avait éclaté. Le comité avait
reproché à son directeur-animateur
de ne pas vouer assez d'attention aux
tâches administratives. Le comité
avait alors proposé à M. Chaignat un
nouveau contrat que ce dernier
n'avait cependant pas signé. En mars
de cette année, il a été décidé de
rouvrir le dossier, et comme l'a décla-
ré M. Ammann, vice-président, une
décision concernant les nouvelles tâ-
ches du directeur-animateur sera pri-
se dans les prochains jours.

Au chapitre des finances, le déficit

de près de 50.000 fr. n'a pas semblé
trop inquiéter le comité: «Le budget
prévoyait 70.000 francs de déficit ,
vous constaterez donc que le comité
est parvenu à le réduire sensible-
ment», relevait Florian Scherrer , cais-
sier. Comme une augmentation des
subventions de la part de la société
de loterie du canton de Berne
(SEVA) est prévue pour cette année,
ce déficit pourra être résorbé. Quant
au budget pour 1983, il est équilibré.

Pour cette année, l'OTJB s'est fixé
pour but de soutenir et de développer
les aménagements touristiques pré-
vus notamment à Bellelay, dont
l'avenir est actuelleemnt à l'étude. Le
Conseil exécutif du canton de Berne
a du reste déjà publié un arrêté à ce
sujet. Cet arrête stipule qu une entre-
prise sera chargée d'étudier les possi-
bilités d'un développement économi-
que, touristique et culturel dans cette
commune. Ce n'est qu'à l'issue de ce
rapport que le gouvernement bernois
pourra statuer sur le crédit pouvant
être affecté à ces projets. «Il sera dif-
ficile de mettre tout le monde d'ac-
cord », a toutefois remarqué le prési-
dent de l'OTJ B, M. Henri Gorgé.
L'OTJB envisage en outre d'éditer un
dépliant général en couleur. Ce dé-
pliant, qui paraîtra en trois langues,
sera tiré à 100.000 exemplaires. En-
fin, toujours au chapitre des projets,
la « Revue du Jura bernois» dont le
premier numéro paraîtra cet automne
et dont le financement est assuré par
la SEVA. (ATS)

Le feu chez les pompiers
Hangar détruit au Fuet

Un incendie a complètement
détruit le hangar des pompiers
du Fuet , dans le Jura bernois,
vers 3 heures dans la nuit de
vendredi à samedi. Le feu a
très rapidement pris dans le lo-
cal en bois et il fut impossible
aux pompiers de sortir leur
matériel du local. Leur moto-
pompe, deux chariots d'inter-
vention avec tuyau et les
échelles sont restés dans les
flammes. Il a fallu ramener du
matériel d'intervention des vil-
lages de Saicourt et de Belle-
lay, qui font partie de la com-
mune du Fuet , pour protéger
les maisons voisines.

Le hangar a été complète-
ment détruit et les dégâts sont
estimés à une centaine de mil-

liers de francs. On ignore en-
core les causes de l'incendie,
l'immeuble étant inhabité et
fermé. Toutefois, l' acte a été
revendiqué par un front d'in-
tervention du Jura-Sud, qui se
manifeste pour la première
fois , dans un appel anonyme à
l'ATS.

La recette d'un créateur
pour l'horlogerie suisse

VIE HORLOGÈRE

La réponse suisse aux produc-
teurs horlogers asiatiques ne passe
pas par la prod x iction de montres
bon marché, telles que la Swatch ,
mais par la fabrication de montres
au « design » attractif et faisant ap-
pel aux multiples avantages qu 'of-
fre la technologie horlogère moder-
ne. C'est le message qu 'a tenté de
faire passer à Oberdorf (BL), dans
les locaux de la fabrique d 'assorti-
ments Mueller i Co SA. le créateur
grison Luigi Colani.

A l' appui de ses propos , il a pré-
senté une trentaine d 'esquisses de
montres inédites qu 'il a lui-même
dessinées et qui pourraient intéres-
ser les horlogers helvétiques . L 'une
des caractéristiques de ces modèles
réside notamment dans la cons-

truction du bracelet. Ce dernier
respecte en effet l' ossature du poi-
gnet humain facilitant la lecture
du temps et empêchant le glisse-
ment de la . montre le long de
l 'avant-bras.

La société Mueller + Co, qui con-
naît depuis quelques années des
difficultés d 'écoulement liées au re-
cul de la montre mécanique , en-
tend assembler et commercialiser
les modèles Colani vendus sous le
nom de leur créateur. Fondée en
1924 , elle occupe 62 personnes et a
enregistré l 'an passé un chiffre
d'affaires d'environ 4,5 millions , a
indiqué à l 'A TS l' un des directeurs
et propriétaires de l' entreprise M.
Kurt Mueller. (A TS)

Soutien aux bergers de Froidevaux
CAHTOH DU JURA Création d'une association

De notre correspondant:
Jeudi soir a été créée à Delé-

mont une «Association de soutien
aux bergers de Froidevaux»
(ASBF). Nous avons déjà eu l'oc-
casion de signaler l'initiative de ces
jeunes qui, malgré les difficultés,
essaient de faire revivre une ferme
du hameau de Froidevaux, dans les
côtes du Doubs, près de Soubey,
en y installant un élevage de mou-
tons. Leur entreprise étant vouée à
l'échec en raison de difficultés
économiques, l'idée a été lancée,
en mars dernier, de la création
d'une association de soutien. Par-
mi les personnalités qui ont encou-
ragé cette initiative M.Jean Vallat ,
professeur en économie rurale à

, l'Ecole- polytechnique fédérale de>
Zurich, M. Bernard Mertenat de

¦ Belprahon, l'abbé Georges Schin-
delholz de Saint-Ursanne;
M. Jean-Marie Moeckli de Porren-

truy, d'autres encore. L'association
a donc été créée jeudi soir. Des
statuts ont été votés. Ils attribuent
à l'ASBF comme but de maintenir
et de favoriser l'exploitation agrico-
le du domaine de Froidevaux en
mains paysannes, notamment par
l'élevage et l'artisanat du mouton,
de favoriser l'exploitation saine de
la terre tout en préservant l'envi-
ronnement et les animaux , de con-
tribuer au développement d'un
exemple de vie communautaire, de
favoriser l'alternative au dépeuple-
ment des régions de montagne par
le maintien et la création d'em-
plois, de favoriser également la ré-
flexion et la recherche sur les pro-
blèmes ruraux de la région juras-
sienne. Les ressources de Tassocia-
tion seront les cotisations des
membres individuels ou collectifs,
les dons et les legs, les produits
des activités de l'association. Onze

personnes sont d'accord de faire
partie du comité.

L'exploitation de la ferme de
Froidevaux est basée essentielle-
ment sur l'élevage de 250 moutons
et sur l'artisanat qui en découle:
viande, peaux, laine, etc.

Un père de trois enfants
tué d'une balle perdue

(c) Samedi vers 16 h 15, un
accident stupide a eu lieu dans
une carrière située entre Cour-
faivre et Bassecourt, près de la
ferme de la Tuilerie, et il a
coûté la vie à un père de famil-
le de trois enfants, dont le der-
nier est âgé d'une année. Qua-
tre copains s'exerçaient au tir
dans la carrière. A la suite
d'une mauvaise manipulation,
une balle incontrôlée partit et

atteignit l'un des membres du
groupe. Grièvement blessé, ce-
lui-ci fut conduit immédiate-
ment chez un médecin de Bas-
secourt , puis à l'hôpital de De-
lémont, mais il devait bientôt
décéder. Il s'agit de M. Jean-
François Montavon, tourneur,
âgé de 38 ans.

L'enquête de la police devra
déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Cornol : vingt-quatre parcelles à bâtir
De notre correspondant :
Quelques communes jurassiennes

ont connu , depuis une dizaine d'an-
nées, un développement considéra-
ble. C'est le cas notamment de Vic-
ques , Courroux , Develier , Courtétel-
le, où des quartiers entiers ont pous-
sé, surtout depuis l'entrée du Jura en
souveraineté. D'autres communes
font des efforts considérables pour
participer elles aussi à cette expan-
sion qui s'accompagne généralement
d'un appréciable accroissement des
rentrées fiscales.

C'est le cas de Cornol , où la com-
mune vient d'aménager un lotisse-
ment comportant 24 parcelles à bâtir.
En 1980, vu l'importance de la de-
mande de terrains à construire , la
commune avait acheté des terres à
des particuliers. Elle a investi dans ce
lotissement quelque 900.000 fr. Les
parcelles ont une superficie de 800 à
900 mètres carrés , mais il est possible
pour l'acheteur d'obtenir une super-
ficie plus grande , car la moitié du
lotissement seulement est abornée
pour le moment. Il se trouve à
300 mètres environ du centre de la
localité , et est accessible par plu-

sieurs routes , dont une réservée aux
piétons. Une maison est déjà cons-
truite , une autre en voie de réalisa-
tion , et deux parcelles sont sur le
point d'être vendues. Le prix du ter-
rain a été fixé à 39 fr. pour les parcel-
les situées en bordure de la route et à
43 fr. pour les autres. On estime que
la demande en terrains à construire
pourra être satisfaite pour ces dix
prochaines années.

Cornol est situé à 8 kilomètres de
Porrentruy. C'est un village de moins
de 800 habitants.

De notre correspondant:
Récemment, lors de travaux de

rénovation de la chapelle de Saint-
Gilles de Cornol , un sarcophage a
été découvert sous un plancher de
bois , dans une nef latérale. Il
n'avait plus de couvercle. Les tra-
vaux ont été poursuivis, et le sar-
cophage recouvert.

Cette décision a été prise d'enten-
te avec l 'office du patrimoine histo-
rique, qui a lui-même pris l'avis de
deux archéologues . Seules des
fouilles d' ensemble auraient été in-
téressantes. Elles auraient pu four-
nir des renseignements sur l'histoi-
re médiévale de la région. Mais de
telles fouilles auraient entraîné de
grosses dépenses pour la paroisse
et auraient retardé les travaux de
rénovation. D'où le renoncement
aux fouilles , qui seront sans doute
entreprises par d 'autres généra-
tions... La petite église de Cornol.

(Avipress-Pétermann)

Cornol : un sarcophage,
mais pas de fouilles...

COURGENAY

(c) Samedi soir à 20 h 50, un
automobiliste d'Ajoie, qui rou-
lait, en état d'ivresse, entre
Courgenay et Aile, a fauché un
piéton qui cheminait normale-
ment sur la gauche de la
chaussée, et qui était même
monté sur la banquette pour
éviter la voiture. Le piéton a
été grièvement blessé. Il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Porrentruy.

Piéton fauché

DEVELIER

Hier après-midi ves 15 h 30, un
automobiliste qui roulait entre De-
velier et les Rangiers , a abordé un
virage à une vitesse de 100 kilomè-
tres à l'heure. Il est monté sur la
banquette herbeuse, a heurté un
arbre, a encore parcouru plusieurs
mètres, puis la machine s'est re-
tournée sur le toit. Embardée spec-
taculaire, mais le conducteur et
son passager sont, par miracle , sor-
tis indemnes de leur véhicule

Voiture sur le toit

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15. Grand Hôtel Excel-

sior.
Cap itole: I5h , 17h45 et 20h 15. Le ruffian.
Elite : permanent dés I4h30. Insp irations.
Lido I: 15h , 17h45 ct 20h30 , Le gendarme

et les extra-terrestres.
Lido II:  15h . 17h45 et 20h 15. Tootsie.
Métro: 19h 50. Leichenhaus der lebcndcn To-

ten / Horror am Strand.
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30.

Robin licod.
Rex: 15h et 20 h 15. Rambo; 17 h45. Garde

à vue.
Studio: permanent dés 14h30 . 22h30, So-

ciety Affairs.

EXPOSITIONS
Philathè que: exposition limbres-poste.

13 h 30 - 18 h 30.
Café Cardinal: Zacch et Rechberge r , des-

sins.

DIVERS
Palais des Congrès : film sur la Nouvelle

Zélande, 19 h.
Kanck , Eaubourg-du-Lat: artisanat:  on fait

des corbeilles.
Gymnasti que à Nidau: 20h 15 pour dames .

Maison de paroisse.

Pharmacie de service: Pharmacie de Moral ,
rue de Moral, tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

TRAMELAN

M. Serge Vuille, un des
pionniers du mouvement au-
tonomiste, est décédé dans
la nuit de samedi à dimanche
des suites d'un malaise car-
diaque à l'âge de soixante
ans, à Tramelan (BE). Il était
président de la section de
Tramelan du mouvement au-
tonomiste «Unité jurassien-
ne», membre du comité di-
recteur d'« Unité jurassien-
ne» et du comité directeur
du Rassemblement jurassien.

Décès de Serge Vuille

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi , peu après 4 heures, un
jeune automobiliste de La
Chaux-des-Breuleux, Jean-
Christophe Aubry, né en 1966,
fils de M. Gérard Aubry, agricul-
teur, a quitté' la chaussée à i'en-
trée du village. La voiture a
d'abord heurté un arbre, puis
s'est jetée contre le mur d'une
maison. Le conducteur a été tué
sur le coup.

Grave accident
à Saint-Brais

(c) Vendredi soir vers 23 heu-
res, un grave accident de la circu-
lation s'est produit entre La Ro-
che et Saint-Brais. Un jeune auto-
mobiliste de Courtételle, qui se
rendait à Saignelégier, a perdu le
contrôle de sa voiture dans un
virage. La machine a traversé la
chaussée, puis a dévalé un talus,
avant de s'immobiliser contre un
arbre, dix mètres en contrebas de
la route. Le conducteur et des
deux passagers, un jeune homme
et une jeune fille , ont été griève-
ment blessés. Les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de 18.000 fr.

Un jeune homme
tué aux Breuleux



Vive tension à la frontière thaïlandaise

BANGKOK (AFP). - Le Viet-
nam a accusé les Etats-Unis de
faire monter la tension à la fron-
tière khméro-thaïlandaise en
fournissant des missiles anti-aé-
riens de haute technologie et de
l'artillerie lourde à la Thaïlande.

Pendant ce temps, les tirs d'ar-
tillerie et les duels de mortier se
poursuivent au sud de la ville clé
d'Aranyaprathet, à la frontière
khméro-thaïlandaise, où des
combats opposent kmers rouges
et troupes vietnamiennes.

Dans une déclaration à Hanoï,
le ministère vietnamien des affai-
res étrangères a indiqué que les
livraisons d'armes américaines

étaient destinées à aider la Thaï-
lande à soutenir les maquisards
cambodgiens.

Cette politique constitue une
menace pour le territoire cam-
bodgien et pour la paix et la sécu-
rité dans le Sud-est asiatique,
souligne la déclarattion rappor-
tée par l'agence vietnamienne de
presse « VNA» reçue à Bangkok.

Le ministère des affaires étran-
gères «condamne fermement les
Etats-Unis pour l'intensification
de leur aide militaire à la Thaïlan-
de et leur collusion avec la Chine
pour s'opposer à la révolution du
peuple cambodgien, ce qui rend

la situation à la frontière khméro-
thaïlandaise plus tendue», préci-
se le communiqué.

Les forces vietnamiennes ont
commencé leur offensive de la
saison sèche le 31 mars, rasant
deux importants camps fronta-
liers et jetant sur les routes
45.000 réfugiés. Depuis, des ac-
crochages opposent régulière-
ment Vietnamiens et Thaïlandais.

L'après-Sharon
a commencé

JÉRUSALEM (REUTER). - Le
gouvernement israélien a nommé M.
Rosenne, ambassadeur en France ,
en tant qu'ambassadeur aux Etats-
Unis. En poste à Paris depuis 1979,
M. Rosenne, 52 ans, succède à
Washington à M. Moshe Arens, qui
a lui-même remplacé M. Ariel Sha-
ron en tant que ministre de la défen-
se.

Le Golfe en état d'alerte

MANAMA (AFP). - De nouvel-
les coulées de pétrole brut se sont
échouées au cours des dernières
24 h sur la côte nord de l'île de
Bahrein, rappelant aux pays rive-
rains du Golfe la menace persis-
tante de la marée noire.

Au village de pêcheurs de Gala-
li, près de l'aéroport internatio-
nal, on signale ainsi que la côte
est parsemée à marée haute de
taches noires épaisses d'un ou de
deux centimètres. Au large flot-
tent de nombreuses boules d'hy-
drocarbure.

Ce pétrole brut, d'un noir bril-
lant, appartient aux nappes qui
s'échappent depuis plusieurs se-
maines du champ iranien de
Nowrouz, dont plusieurs puits
ont été endommagés par des at-
taques irakiennes.

Les côtes de Bahrein, rappelle-
t-on à Manama, sont cependant,
comme toutes celles du Golfe,
fréquemment touchées par du
pétrole qui dérive en mer, venant

de pétroliers qui dégazent leurs
soutes au mépris des réglementa-
tions. Selon les chiffres de l'orga-
nisation de défense de l'environ-
nement «Earthscan», 450.000 t.
de brut sont ainsi déversées cha-
que année dans les eaux du Golfe.

A quelques kilomètres de Gala-
li, des techniciens ont installé
hier un barrage flottant - de gros
boudins de caoutchouc noir -
pour protéger d'éventuelles nap-
pes de pétrole le port de pêche de
Muharraq.

Lâchement massacrés
Les soldats thaïlandais sur le qui-vive. (Téléphoto AP)

BANGKOK , (AFP).- Plusieurs centaines de civils cambodgiens ont ete
massacrés par les forces vietnamiennes lundi dernier dans un camp de
réfugiés au Cambodge, a affirmé l'un des chefs de file de la résistance
cambodgienne antivietnamienne, M. Son Sann.

Les accusations de M. Son Sann, formulées par le chef du FNLPK (Front
national pour la libération du peuple khmer) lors d'une visite au camp de
réfugiés de Khao-i-Dang (Thaïlande , près de la frontière cambodgienne), ont
été rapportées par l'un de ses collaborateurs samedi à Bangkok.

Selon M. Son Sann , le massacre aurait été commis après la prise par les
forces vietnamiennes d'uneJj ase de- guérilla antivietnamienne située dans le
camp de réfugiés de G'Smach, dit aussi Sihanoukville, dans le nord-ouest du
Cambodge, près de la frontière avec la Thaïlande.

«Plusieurs centaines de civils innocents », notamment des femmes et des
enfants, «ont été massacrés lâchement dans des tranchées où les bodois
(soldats vietnamiens) les avaient conduits pour les exécuter à la grenade et
les achever à la baïonnette».

Le roi Hussein a tranché
AMMAN (AFP). - Le roi

Hussein de Jordanie a an-
noncé hier soir à Amman que

les négociations jordano-pa-
lestiniennes étaient termi-
nées, ajoutant que son pays
laissait «à l'OLP et au peuple
palestinien le soin de décider
de leur sort et de la manière
de libérer leur territoire».

Dans un communiqué offi-
ciel publié à l'issue d'un con-
seil des ministres extraordi-
naire qu'il présidait , le sou-
verain hachémite a souligné
que l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP)
était le seul représentant lé-
gitime du peuple palestinien.

Il a affirmé que la Jordanie
avait toujours refusé de rece-
voir un mandat des Palesti-
niens, et qu 'elle ne sera le
représentant de personne

dans les négociations pour
régler la question palesti-
nienne.

Le communiqué officiel jor-
danien fait suite à deux se-
maines de discussions inten-
sives jordano-palestiniennes
pour tenter de trouver un ac-
cord qui aurait permis au
royaume d'entrer dans les
négociations de paix au Pro-
che-Orient sur la question
des territoires palestiniens
occupés.

M. Yasser Arafat , prési-
dent du comité exécutif de
l'OLP avait séjourné à Am-
man du 31 mars au 5 avril , et
avait eu quatre entretiens
avec le roi.

Une autre «Lady Di»
qui rend verts de jalousie
les dépu tés allemands!

BONN (AP). - La «Lady Di des Verts»: c 'est ainsi que certains collègues de
Petra Kelly ont surnommé la principale personnalité des écologistes ouest-
allemands, qui sont représentés au parlement depuis les élections du 6 mars.

Selon le journal «Bild am Sonntag», Petra Kelly, 36 ans, provoque la jalousie
de certains collègues parce qu 'elle est constamment citée dans la presse et les
médias : elle parle anglais et est donc souvent sollicitée par la presse étrangère,
elle reçoit 200 lettres par j our, elle est devenue la personnalité la plus connue des
Verts - bien que ne faisant pas partie des trois personnes qui assurent la
présidence du mouvement.

Le journal cite un des parlementaires du mouvement, non identifié, qui affirme
que certains Verts « veulent la tête» de Petra Kelly. «Ils l'accusent de manipuler
la presse comme une «Lady Di des Verts », selon lui.

Petra Kelly aurait envisagé l'éventualité d'une démission, selon «Bild am
Sonntag», à cause de la lourdeur de sa tâche et du harassement que lui cause la
presse dans ses nouvelles fonctions. Elle suit actuellement un traitement médical
à cause de cet épuisement.

LONDRES (AFP). - L'IRA provisoire a revendiqué samedi la res-
ponsabilité de l'attentat qui a coûté la vie, dans la nuit de vendredi
à samedi, à un soldat britannique et en a grièvement blessé un autre
en Ulster.

Dans un communiqué transmis à la presse. l'Armée républicaine
irlandaise déclare qu'elle a l'intention de «créer une insécurité totale
pour le personnel de l'armée britannique dans la ville-garnison
d'Omagh».

L'attentat s'est produit au moment où les deux soldats sortaient
d'un «pub» fréquenté par les militaires britanniques.

L'IRA lance également, dans son communiqué, un avertissement
«à ceux qui font du- commerce ou divertissent le personnel de l'ar-
mée britannique, afin qu'ils cessent ces activités traîtresses», ainsi
qu'à ceux qui «approvisionnent ou aident à la construction des
casernes de l'armée et de la police». S'ils 'ignorent cet avertisse-
ment, «ils subiront le même traitement que ces deux soldats »,
ajoute le communiqué.

Une explosion spectaculaire. Bilan: un mort. (Téléphoto A"P)

Les
sirènes

de
l'Holocauste

V II y a 40 ans, dans le Ghetto de Varsovie... (Téléphoto AP)

TEL-AVIV, (AP).- Des sirènes
ont retenti partout en Israël hier,
en mémoire des six millions de
juifs victimes de l'Holocauste.

Pendant deux minutes, la circu-
lation et l'activité se sont arrêtées
hier matin, tandis que tous les
spectacles et théâtres étaient fer-
més pour la journée. La journée
de l'Holocauste cette année a été
centrée sur le 40""1 anniversaire
du soulèvement du Ghetto de
Varsovie.

La principale cérémonie a eu
lieu au mémorial de Yad Vashem,
où des survivants de l'Holocauste
sont venus déposer des gerbes. Le
premier ministre Menahem Begin
assistait à la cérémonie.

J

LA NOUVELLE-DELHI
(AFP). - Un jeune garçon
de neuf ans a été tué à
coups de hache au cours
d'une cérémonie de sacri-
fice organisée dans un vil-
lage de l'Uttar Pradesh
(nord de l'Inde), a rappor-
té hier la presse indienne.

Ce sacrifice humain
était , selon l'agence
« PTI », destiné à «apaiser
les dieux dans un monas-
tère» du village hindou de
Tilpata. C'est là que la fa-
mille de la victime a dé-
couvert son corps. La ha-
che qui a servi au meurtre
a également été retrouvée
sur place.

La secte responsable de
cette cérémonie rituelle
n'a pas encore été identi-
fiée.

Paris - contrôle des changes

Survie jusqu'en automne
PARIS, (Reuter).- Le gouvernement français a assoupli les disposi-

tions du nouveau contrôle des changes relatives aux voyages touristi-
ques à l'étranger.

Un accord a été conclu avec les agences de voyages qui autorise
celles-ci à régler en devises leurs prestations de services à l'étranger
jusqu'à concurrence de 75 % des sommes dépensées l'été dernier pour
des voyages organisés.

Les touristes qui achètent un voyage organisé devront y consacrer
leur pécule de 2000 francs français en devises, limite annuelle fixée par
la nouvelle réglementation. Ils conservent le droit d'emporter à l'étran-
ger 1000 fr. en monnaie nationale.

M. Jean-Claude Murât, président du syndicat des agents de voyages,
a déclaré que l'accord allait permettre de vendre quelque 65 % des
voyages organisés prévus cet été et d'assurer la survie jusqu'à l'autom-
ne.

Des Russes-espions au lapon ?
L'affaire des espions soviétiques expulsés de France con-

tinue de faire tache d'huile. Jusqu'au Japon !
En effet, la presse nippone barre ses premières pages

d'énormes titres et dénonce l'activité de Soviétiques s'inté-
ressant activement à la technologie japonaise. Après la
France, la Grande-Bretagne , la Suisse et bien d'autres pays,
voilà donc le Japon en état d'alerte rouge.

Autre information à ce sujet qui nous parvenait hier:
certains des 47 Soviétiques expulsés de France avaient
l'habitude de se rendre en Grande-Bretagne pour y rencon-
trer des contacts , affirme un spécialiste des affaires d'es-

pionnage. Selon un article paru dans «The Mail», ces So-
viétiques prenaient le ferry pour Douvres ou Folkestone et
se présentaient à la douane comme s'ils étaient des touris-
tes français.

Une fois sur place, «ils recrutaient ou donnaient leurs
instructions à des agents soviétiques». Les noms de neuf de
ces «touristes» auraient été donnés aux autorités françaises
juste avant l'expulsion.

Le ministère britannique des affaires étrangères s'est refu-
sé à tout commentaire sur ces informations. (AP)

La f i èvre du... lundi soir
LOS-ANGELES (Reuter) . - « Gandhi » et «E.T. », deux

films par adoxalement dénués de toute «star» connue,
sont favoris dans la course aux «Oscars », qui viendront
consacrer ce soir à Hollywood productions et acteurs de
cinéma de l' année.

En effet , Ben Kingsley, qui incarne le chef spiri tuel de
l'Inde pendant sa marche vers l 'indépendance , en est à
son premier f i lm , tout comme «E.T. » l' extra-terrestre, cet-
te étrange poupée venue de l 'espace, devenue en quelques
mois mondialement célèbre.

Le metteur en scène, Sir Richard Attenborough , qui a
mis vingt ans à réunir l 'argent nécessaire (22 millions de
dollars) pour faire «Gandhi» , est également dans la cour-
se pour un Oscar.

Son concurrent le plus sérieux est Steven Spielberg, dont
«E.T. » a battu tous les records de recette, avec 600 mil-
lions de dollars d' entrées pour l'instant.

Pour l 'Oscar du meilleur acteur, Dustin Hoffmann sem-
ble, à côté de Kingsley qui incarne Ghandi , également être
bien placé , pour son rôle de travesti dans « Tootsie» .

On parle aussi de Paul Newman, dans «Le verdict », de
l'Irlandais Peter O 'Toole dans « M y  favourite year » et de
Jack Lemmon, père à la recherche de son f i l s  disparu
dans « Missing ».

Quant à l'Oscar de la meilleure interprétation fémini-
ne, Meryl Streep part grande favorite pour son rôle dans
«Le choix de Sophie », où elle incarne une Polonaise resca-
pée des camps nazis et hantée par son passé.

Ses concurrentes sont Jessica Lange, dans «Frances »,
Julie Andrews dans « Victor, Victoria », Sissi Spacek dans
«Missing» et Debra Winger, dans « Officier et gentle-
man» .

Le verdict sera rendu devant plus de 485 millions de
téléspectateurs , de 70 pays.

À TRAVERS LE MONDE '

Washington : reprise économique
lente et en dents de scie

WASHINGTON (AFP). - Bien que la reprise économique amorcée
aux Etats-Unis depuis le début de l'année semble actuellement
s'essouffler, l'optimisme demeure de mise dans la plupart des mi-
lieux américains.

Cet optimisme se reflète notamment par la révision en hausse par
le gouvernement américain du taux de croissance du produit natio-
nal brut prévu pour cette année, qui passe de 3,1 à 4,7%.

D'autre part, autre signe révélateur: l'institut patronal d'études
économiques (conférence Board) a établi un indice de confiance
des consommateurs dans l'économie en forte progression. Celui-ci
est passé de 75,8 en février à 81,2 en mars (base 100 en 1969/1970).

La reprise qui a commencé à se manifester sera lente et en dents
de scie, indique-t-on désormais dans les milieux gouvernementaux.

Les derniers indices économiques et les incertitudes quant à l'évo-
lution des taux d'intérêt viennent d'ailleurs de tempérer quelque
peu l'optimisme affiché antérieurement par l'une des plus grandes
banques des Etats-Unis.

«Notre conclusion globale, indique-t-elle dans son dernier bulle-
tin de conjoncture, est que depuis le début de l'année, la situation
économique ne s'est ni fortement améliorée, ni détériorée de ma-
nière marquée. »



Orphelins libanais à Trogen
ZURICH/TROGEN (ATS). - Quinze

orphelins libanais sont arrivés samedi
soir à l' aéroport de Zurich/Kloten pour
un séjour d'accueil en Suisse. Ils ont
été conduits au village Pestalozzi ainsi
qu 'au home de l'entraide ouvrière
suisse à Trogen. Les enfants sont ac-
compagnés de deux assistants sociaux
libanais. D'autres groupes d'orphelins
libanais sont attendus pour ces pro-
chains jours. La plupart vivaient dans

un centre d'hébergement pour orphe-
lins , le village Hanan , situé dans les
montagnes libanaises. Ils sont issus
des différentes communautés qui peu-
plent le Liban (kurdes , palestiniennes ,
chrétiennes , etc.). Leur centre d' ac-
cueil a été rendu pratiquement inhabi-
table lors des affrontements de l' année
passée. Les orphelins ont été depuis
lors contraints de fuir en Syrie.

Chômage : une signification nouvelle
(SPP) La crise actuelle de l'économie et de la société com-

porte une particularité saisissante , écrit le pasteur Marc Jeanne-
rat , directeur du Centre social protestant à Moutier. Elle a rendu
l'avenir imprévisible. En revanche, des changements significa-
tifs sont possibles qui ne l'étaient pas il y a peu d'années. Le
mot «nation » décline, le mot «pouvoir» se vide. En revanche,
les négociations multilatérales qui tendent à prendre le relai des
pouvoirs nationaux pour coordonner les mouvements écono-
miques, cherchent encore un nom, une autorité , une existence.

En 1982, les mots «chômage», «incertitude» et même «an-
goisse» ont retrouvé une signification nouvelle, relève le pas-
teur Francis Berthoud, directeur du Centre social protestant
(Neuchâtel), dans son dernier rapport annuel. « Pour beaucoup,
la recherche de travail n'a plus de sens. Ils ont la certitude que
leurs démarches sont inutiles parce qu'ils sont trop âgés ou
qu'ils manquent des qualifications requises».

Conscients qu'il n'y a pas de remède miracle, des assistants
sociaux ont étudié ce qu'il était possible d'envisager dans
l'immédiat.
• Organiser une série de cours de complément , à l'usage des

assistants sociaux du canton, dans le domaine de la législation
sociale sur le chômage et ses conséquences psycho-sociales;

9 Etudier la création éventuelle de permanences sociales
régionales;

© Susciter des rencontres périodiques entre travailleurs so-
ciaux , responsables de services officiels s'occupant de chôma-
ge, d'organisations syndicales et économiques, dans le but
d'améliorer l'information commune et de susciter des actions
d'ensemble;

O Contribuer à un changement des mentalités par une ré-
flexion sur le travail et son partage, les revenus disponibles et
leur équitable répartition.

[ DU RHÔNE AU RHIN 
Poste attaquée

NYON, (ATS).- Trois indivi-
dus masqués ont pénétré sa-
medi matin dans le bureau de
poste du village de Trélex , au-
dessus de Nyon. Sous la mena-
ce de pistolets, ils ont tenu en
respect le buraliste et un fac-
teur, puis se sont fait ouvrir le
tiroir-caisse et le coffre. Ils se
sont emparés de plusieurs mil-
liers de francs, indique la poli-
ce cantonale vaudoise. Les
trois inconnus se sont enfuis
au volant d'une voiture volée le
jour précédent à Divonne-les-
Bains (France). Cette voiture a
été retrouvée dans la matinée
dans les environs de cette loca-
lité. Il s'agit de trois hommes
âgés de 25 à 30 ans, d'environ .
1 m 70 et de corpulence mince
à moyenne. La gendarmerie et
la police de sûreté procèdent
aux recherches en collabora -
tion avec la police française.

Déchets toxiques
BERNE , (ATS). - Le comité central

du parti socialiste suisse , en séance sa-
medi à Berne, a exigé que le Conseil
fédéral exerce un contrôle efficace sur
le stockage des déchets hautement :

toxiques en Suisse, ainsi que sur le
stockage de ces mêmes déchets pro-

Vduits d'entreprises suisses à l'étranger.

• 

Par ailleurs , il a sévèrement condamné
le nouveau report de la mise en vigueur
du 2me pilier (de même que les partis de
gauche).

Fillette électrocutée
LUCERNE , (ATS). - Une fillette

de six ans a péri électrocutée dans
son bain vendredi soir , dans un vil-
lage proche de Willisau (LU). Sa
mère qui venait de sécher ses deux
autres enfants dans une chambre
de l'appartement entendit un cri
et se précipita dans la salle de
bains. Malgré ses efforts de réani-
mation et l'appel du médecin, on
ne put que constater le décès de la
fillette, qui avait voulu rester plus
longtemps dans la baignoire et
s'était emparée d'un fœhn.

La chaussure en deuil
AARAU, (ATS). - M. Gustav-Adolf

Frey-Bally est mort vendredi, à Aarau , à
l'âge de 85 ans. En 1924, il était entré
au siège de Bally, à Schoenenwerd
(SO), dont il devint le directeur et délé-
gué du conseil d'administration. Pen-
dant 10 ans, il a également présidé le
Bally-Holding, à Zurich. De 1944 à
1958, il a présidé l'Association suisse
des industriels de la chaussure.

Chevaux tués
ZOUG, (ATS). - Deux chevaux

otn été tués par le train, vendredi

soir, à Zoug. Les bêtes, qui étaient
parvenues à s'échapper de leur en-
clos, sont mortes sur le coup. La
locomotive qui les a heurtés a subi
de légers dégâts. La police estime
à 8000 francs la valeur des deux
chevaux.

Marche des affaires
ZURICH, (ATS). - Au cours du

1°' trimestre de cette année, la marche
des affaires de l'industrie suisse est de-
meurée peu satisfaisante , mais le ralen-
tissement de l'entrée des commandes a
été cependant moins net que prévu.
C'est ce qu'indique l'Union de banques
suisses (UBS) dans la dernière édition
de son « Panorama conjoncturel trimes-
triel». Toutefois , elle précise que la ré-
cession devrait notablement perdre de
son intensité dans un proche avenir. Le
Crédit suisse voit pour sa part des si-
gnes de reprise se manifester.

Caisses inclinables
HERZOGENBUCHSEE , (ATS). -

Les nouveaux trains à caisse incli-
nable, de type «Talgo pendular» ,
ne seront pas mis à l'essai en Suis-
se. Les CFF et le Conseil fédéral en
ont décidé ainsi pour des raisons
économiques, mais aussi pour ne
pas mettre à mal le confort des
voyageurs. Ces vagons, disent-ils ,
ne sont pas du tout adaptés à la
configuration particulière de no-
tre réseau ferroviaire.

A la pointe de l'os
DAVOS, (ATS). - Fondée il y a deux

ans, la Société européenne des tissus
calcifiés a choisi la station grisonne de
Davos pour tenir son premier sympo-
sium du 11 au 14 avril. Le fait que la
Suisse ait été choisie n'est pas un ha-
sard : les travaux scientifiques menés
depuis de nombreuses années par les
chercheurs de notre pays avec l'aide du
Fonds national contribuent à assurer
une place de choix à la recherche hel-
vétique dans ce domaine en pleine ex-
pansion. La réunion rassemblera envi-
ron 500 participants venus de toute
l'Europe et d'Amérique du nord.

Granges va mieux
GRANGES (SO), (ATS). - Les re-

cettes de la ville de Granges (SO)
se sont élevées en 1982 à 43.5 mil-
lions de francs alors que ses dé-
penses n'ont été que de 41,5 mil-
lions. La ville boucle ainsi ses
comptes avec un excédent de
2 millions alors qu'elle avait bud-
gétisé un déficit de 400.000 francs.
Le service des finances estime que
ce bon résultat est dû essentielle-
ment aux mesures d'économie pri-
ses par la ville. Une somme de
1,9 million de francs, prise sur ce
bénéfice, sera affectée à l'encou-
ragement à l'économie et à des
mesures favorisant la création
d'emplois.

Etiquettes
GENÈVE, (ATS). C'est à Peissy, au

cœur du vignoble du Mandement , que
s'est tenue samedi la réunion de l'Asso-
ciation romande des collectionneurs
d'étiquettes de vins. C'est la première
fois que cette confrérie siégeait en terre
genevoise.

Tués en Argentine
MAR-DEL-PLATA (ARGENTI-

NE), (AFP). - Deux ingénieurs
suisses et la femme de l'un d'eux
ont été tués samedi soir dans un
accident de la circulation, a-t-on
annoncé dimanche à Mar-del-Pla-
ta (400 km au sud de Buenos Ai-
res). L'accident s'est produit sur la
route qui relie Mar-del-Plata à La
Plata. Selon les autorités , la voitu-
re à bord de laquelle circulaient
ces trois personnes a percuté de
front , pour des raisons non déter-
minées, un fourgon cellulaire qui
transportait des détenus vers une
prison. Les occupants de la voiture
ont été tués sur le coup. Le con-
ducteur du fourgon cellulaire, les
gardes et les détenus sont indem-
nes. Dimanche après-midi, le dé-
partement fédéral des affaires
étrangères à Berne n'avait pas en-
core été informé officiellement de
cet accident.

Grignotage contrôlé

VAUD L'armée dans le Jura Venoge ou Colorado ?

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois estime que la conven-
tion passée en 1980 avec la Confédération pour l'utilisation de points de
tirs et d'exercices par l'armée dans le Jura vaudois (en liaison avec la
place d'artillerie de Bière) donne un certain nombre de garanties aux
propriétaires fonciers, aux communes et au canton. Cette convention
est très stricte sur l'évolution de la place d' armes de Bière et permettra
d'éviter à l'avenir le «grignotage» dénoncé par un député de la Vallée
de Joux dans une motion déposée au Grand conseil.

Dans sa réponse à ce député , publiée samedi , le gouvernement canto-
nal ajoute que les restrictions d' utilisation consenties par l'armée ont
été obtenues avec difficulté : à vouloir être plus restrictif encore, on
court le risque de rompre les négociations et de perdre définitivement
la maîtrise des événements, ce qui ne serait avantageux ni pour les
communes, ni pour le canton.

Le Conseil d'Etat suit la situation avec attention. «Il interviendra
chaque fois que cela est nécessaire pour faciliter les relations entre
l'armée et les communes, en prenant en compte à la fois les besoins de
l'instruction et le légitime souci des populations concernées d'éviter
une emprise excessive de l'armée.»

La pluie a donné à la Venoge des «allures de Colorado » que Gilles a chantées. La
rivière si chère au cœur des Vaudois n 'est plus « tranquille et pas bien décidée» comme
la vantait le poète de Saint-Saphorin. En aval de l 'Isle. elle est sortie de son lit,
soudainement réveillée par le déluge de ces derniers jo urs. Et, ainsi qu 'en témoigne
notre photo ASL, ses eaux devenues tumultueuses ont à leur tour réveillé le village de
Cuarnens.

/

Initiative
intéressante
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La colonie suisse en France réu-
nit le plus grande nombre propor-
tionnellement des compatriotes à
l'étranger, soit quelque 90.000.
Sur cet effectif , quelque 30.000
habitent la rég ion parisienne où ils
font preuve d'une belle vitalité,
s'intéressant en particulier de près
aux problèmes de la mère patrie
malgré leurs fonctions souvent très
importantes dans la banque, les
assurances , l'industrie et l'écono-
mie en général , sans parler des arts
et des lettres.

Récemment , le Groupe d'études
helvétiques de Paris, présidé par
M. Jean-Louis Gilliéron, avait or-
ganisé un débat ayant pour objet
l'entrée de la Suisse à l'ONU, dans
l'immeuble de l'ONST « Porte de la
Suisse».

Le conseiller national jurassien
Jean Wilhelm rapporta dans un
sens favorable sur l'entrée de la
Suisse à l'ONU tandis que la thèse
contraire fut défendue par le con-
seiller aux Etats vaudois Hubert
Reymond. Ce débat de haut niveau
vit en particulier les interventions
de notre ambassadeur auprès de
l'UNESCO, M. Hummel, notre mi-
nistre chargé des affaires politiques
à l'ambassade de Suisse à Paris,
M. Guy Ducrey (qui vient d'être
nommé ambassadeur de Suisse en
Arabie séoudite), le ministre Max
Leippert, chef du service des Suis-
ses à l'étranger au département fé-
déral des affaires étrangères à Ber-
ne, le président central de la Nou-
velle société helvétique, M. René
Retornaz, et le conseiller national
vaudois Gilbert Baechtold, fonda-
teur de la section suisse de l'Asso-
ciation internationale des Parle-
mentaires de langue française.

Le Groupe d'études helvétiques
de Paris va poursuivre maintenant
le débat pour ou contre l'entrée de
la suisse à l'ONU, sur le plan inter-
ne, par un sondage de ses mem-
bres à l'aide d'un questionnaire ap-
proprié et, s'il n'y eut pas vote lors
du débat précité, on peut dire que
la thèse favorable à l'entrée de no-
tre pays à l'ONU semblait l'empor-
ter de manière assez nette. j

Il convient de se féliciter de l'ini-
tiative des Suisses de Paris en l'es-
pèce, même si eux-mêmes n'au-
ront peut-être pas l'occasion de
voter sur cet objet, selon les dispo-
sitions légales suisses relatives aux
droits politiques qui seront en vi-
gueur en 1984 ou 1985, lors du
scrutin populaire. Puisse cette ini-
tiative faire école en d'autres colo-
nies suisses à l'étranger.

CPS

Fructueuse récolte de signatures
Initiative socialiste sur les dépenses militaires

BERNE , (AP). - L'initiative socialiste demandant que le
peuple suisse puisse se prononcée sur les dépenses d'arme-
ment a abouti. Les 100.000 signatures nécessaires ont été
récoltées , ainsi que l'a confirmé dimanche M. Helmut Huba-
cher , président du parti socialiste suisse (PSS). Cependant ,
l'appui de divers groupes liés aux mouvements pacifistes et à
l'extrême-gauche a été nécessaire pour arriver à ce résultat.

Selon les socialistes , les fondements de la défense nationa-
le ne seraient pas mis en question, mais on éviterait ainsi de
favoriser exagérément les dépenses militaires. Une armée
mieux contrôlée serait plus populaire, font-ils remarquer.

Tel n'est pas l'avis des milieux bourgeois. Ainsi que le
conseiller national André Gautier (l ib/GE) l'a déclaré, les
dépenses militaires ne doivent pas être à la merci de la
mauvaise humeur populaire, alors que d'autres dépenses res-
teraient hors d'atteinte du référendum facultatif. Aussi n'est-

il pas exclu , si cette initiative devait être acceptée , que les
partis bourgeois demandent le référendum généralisé pour
toutes les dépenses de la Confédération. La politique socialis-
te aurait finalement abouti à une sévère - et malheureuse , a
précisé M. Gautier - limitation des pouvoirs de la Confédéra-
tion. «Moins d'Etat , en quelque sorte», a-t- i l  ironiquement
relevé.

Cette perspective ne semble pas inquiéter M. Hubacher.
« Les dépenses sociales sont populaires , et il n'y a pas de
risque de les soumettre au vote populaire» , a-t - i l  expliqué en
rappelant les vains efforts qui avaient été mis en œuvre contre
la 9mc révision de l'AVS. «D'accord », a rétorqué M. Gautier ,
«mais que dire des dépenses en matière de recherche ou
d'aide ou tiers monde?»

Le débat est donc ouvert , et fera certainement couler enco-
re beaucoup d'encre.

« Mortelle randonnée », c'est le ti-
tre d'un film à l' affiche en Suisse
romande avec Serrault et Adjani.
Mortelles furent aussi les randon-
nées entreprises ce week-end. Que
ce soit à ski - deux morts aux Gri-
sons - ou en voiture - plusieurs
victimes sur les routes du pays.
Mais la randonnée la plus tragique
fut celle entreprise par des touris-
tes belges partis de Sion en avion.
Leur appareil s'est écrasé dans le
massif du Mont-Blanc.

UN AVION S'ÉCRASE

Un avion de tourisme belge s'est
abîmé, vendredi après-midi sur le
glacier des Améthystes, dans le
massif du Mont-Blanc (Haute-Sa-
voie). Six personnes, toutes de na-
tionalité belge, étaient à son bord.
Elles ont toutes été tuées et leurs
corps ont été retrouvés.

L'avion, un Piper-PA 32, avait dé-
collé de Sion et devait gagner Calvi
(Corse). Or , 25 minutes après son
départ , peu après le survol de Mar-
tigny, la tour de contrôle de Genè-
ve-Cointrin perdait le contact avec
lui. Un très fort vent d'ouest et un
temps très nuageux régnaient sur la
région. Les recherches ont com-
mencé le soir même. Samedi les
opérations reprenaient et mobili-
saient cinq hélicoptères. En fin
d' après-midi , la gendarmerie de
Chamonix annonçait la découverte
de l'épave sur le glacier des Amé-
thystes, à 3200 mètres d'altitude.
C'est à ce moment seulement
qu'une cordée d'alpinistes a été en-
voyée sur place pour retrouver les
passagers disparus.

Les corps de quatre passagers
avaient été retrouvés dimanche ma-
tin. Les deux autres ont été retrou-
vés dans l' après-midi et ramenés à
Chamonix.

DEUX SKIEURS TUÉS

Deux skieurs qui effectuaient un
tour de haute montagne ont été
surpris par l' avalanche vendredi
dans la région du Piz Dora , dans la
vallée de Munster. Les deux hom-
mes, qui ont trouvé la mort, sont
deux Suisses alémaniques,
M. Georg Wormser , de Bâle et
Hansrudolf Bceringer, de Schaff-
house. Ils faisaient partie d'un
groupe de dix skieurs partis vendre-
di matin de Fuldera pour atteindre
le sommet du Piz Dora qui culmine
à 2951 m d'altitude. Quatre d'entre
eux devaient être emportés par un

glissement de plaque de neige. Plu-
sieurs avalanches se sont produites
samedi en Valais, dont trois dans la
région de Zermatt. la route reliant
la station au village de Taesch a été
coupée. D' autres avalanches sont
encore descendues samedi et di-
manche, dont l' une dans la région
sud du Cervin et une autre dans le
secteur du Rothorn. Les sauveteurs
se sont rendus sur place. Une dizai-
ne de skieurs ont été victimes de la
neige de printemps et se sont brisé
la jambe.

ROUTE: 3 MORTS

Un habitant de Bulle, M. José Au-
berson, 31 ans, a perdu la vie dans
la nuit de vendredi à samedi dans un
accident de la circulation entre Bul-
le et Vuadens (FR).  Vraisemblable-
ment à la suite d' une perte de maî-
trise, son véhicule est entré en col-
lision frontale avec une voiture ve-
nant en sens inverse.

Un autre accident mortel s'est
produit samedi à La Chaux-des-
Breuleux (JU), Lire les détails en
page 18.

Un troisième accident mortel a eu
pour cadre Verbier. Une habitante
de la localité Mm0 Marlyse Kriege,
âgée de 30 ans, a été happée par
une voiture. Elle a succombé à ses
blessures.

De plus , trois personnes ont été
blessées, dont l'une grièvement , sa-
medi soir dans un accident de la
circulation près de Chexbres (VD).
M. Alphonse Pache, 37 ans, domici-
lié à Puidoux , a, pour une raison
inconnue, perdu le contrôle de son
véhicule. Ejecté lors de l'embardée ,
le conducteur a été grièvement
blessé. Il a été conduit au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) de même que sa femme et
son fils , passagers, moins griève-
ment atteints, a indiqué dimanche
la police cantonale.

Par ailleurs, de nombreux acci-
dents se sont produits samedi dans
les environs de Berne à l'occasion
des premiers retours des vacances
de Pâques. A la frontière, des co-
lonnes se sont formées dans la ré-
gion de Bâle. Dimanche, la situation
était un peu plus calme dans l'en-
semle du pays. (ATS-AP-FAN)

Une avalanche a coupé la route reliant Zermatt à Taesch
(Keystone)

ZURICH (AP). - Pour une fois ,
ce ne sont pas les jeunes ou les
militants de gauche qui ont défilé
dans les rues de Zurich , mais 1500
sympathisants du Parti radical-dé-
mocratique suisse. C'est la campa-
gne pour les prochaines élections
cantonales qui a offert à ces per-
sonnes l'occasion de descendre
dans la ruet Munis de calicots mais
sans scander de slogans, les mani-
festants ont défilé.

Dans son discours , le conseiller
national Richard Reich a fustigé
sans ménagement les excès de
l'Etat. Critiquant la tendance à
tout réglementer , il a eu ce mot
vivement applaudi : «Sous le dra-
peau rouge se cachent les chiffres
rouges ».

Radicaux
dans les rues

de Zurich

VALAIS

SION , (ATS).* L'affaire de l'entreprise
Dubuis-Dussex dont il a déjà été ques-
tion à plusieurs reprises dans le passé en
Valais refait surface à la suite d'une en-
quête d'un quotidien lausannois basée
sur les premières données de l'instruc-
tion.

Selon le journal, la justice valaisanne,
après une instruction qui a duré plusieurs
années, va devoir sanctionner les agisse-
ments de certains responsables de cette
société anonyme dont les malversations
rappellent celles de l'affaire Savro qui
défraya la chronique judiciaire valaisan-
ne dans le passé.

Lors de l'exécution de travaux sur huit
chantiers, selon le quotidien vaudois, des
factures ont été gonflées dans des pro-
portions allant de 20 à 30% causant à la
commune de Sion et à l'Etat du Valais un
préjudice financier chiffré en centaines
de milliers de francs.

Lorsque ce dossier , dont la presse ro-
mande a déjà parlé à plusieurs reprises,
fut ouvert en Valais , l'émoi fut grand
dans la capitale du canton du fait surtout
que l'entreprise Dubuis-Dussex , aujour-
d'hui liquidée, était dirigée par
M.Antoine Dubuis qui fut à l'époque
conseiller communal , vice-président de
Sion, et dont la responsabilité exacte
dans toute cette affaire sera établie lors
de l'enquête.

BERNE (ATS). - Les conseillers d'Etat
du parti démocrate-chrétien (PDC), réu-
nis samedi à Saint-Nicolas (LU) dans le
cadre de leur rencontre annuelle, esti-
ment qu'il est urgent de réaliser le pre-
mier paquet des mesures économiques '
de la Confédération pour renforcer l'éco-
nomie cantonale et communale. Ils de-
mandent par ailleurs aux cantons de dé-
velopper leur propre programme d'im-
pulsion. Les conseillers fédéraux Al-
phons Egli et Kurt Furgler ont participé
aux discussions.

La conférence des conseillers d'Etat
PDC soutient les mesures de renforce-
ment de l'économie, proposées par le
nouveau ministre de l'économie publi-
que Kurt Furgler et approuvées par le
parlement. Elle estime qu'il est nécessaire
que cantons et communes préparent le
terrain dans les domaines administratifs ,
juridiques, techniques et financiers pour
garantir une réalisation rapide de ce pre-
mier paquet. Les conseillers d'Etat PDC
sont d'avis que le second paquet de me-
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sures, qui concerne la politique régiona-
le, nécessite un examen minutieux. Ils
demandent aux cantons de préparer leur
propre programme d'impulsion afin d'en-
courager également les investissements
et d'être à même de parer à certaines
crises économiques régionales.

Programme de relance : urgence
pour les démocrates-chrétiens


