
MOSCOU (REUTER). - Dans
sa dernière édition, le journal
« Sovietskaya kultura » s'en prend
au yoga, au karaté et à la musi-
que rock en tant que pratiques
importées, étrangères à l'authen-
tique culture soviétique.

«Au plan idéologique, le karaté
repose sur le boudhisme-zen et
le, yoga n'est pas un simple exer-
cice physique, il prône la sup-
pression totale des activités phy-
siques. Il s'agit là d'idéologies
étrangères à notre culture», esti-
me la revue.

Celle-ci ajoute que la dépen-
dance de la jeunesse soviétique
vis-à-vis de la culture étrangère
en général reflète une tendance à
consommer, qui ignore les ac-
quis du réalisme socialiste.

Pour le journal, les films étran-
gers glorifient l'immoralité, la
cruauté et le culte de la force.

Idéologie...Se connaître pour se comprendre

BERNE (ATS). - «Pour se comprendre, il faut
se connaître », a déclaré dans le train qui l'amenait
à Zurich-Kloten le président Mitterrand, en sou-
haitant «qu'à travers le temps qui vient désormais,
on puisse tisser un tissu plus serré » dans les
relations franco-helvétiques. François Mitterrand
a également qualifié de «très utiles» les deux
journées de sa visite officiele en Suisse.

Après ses entretiens avec les autorités fédérales
et après ses visites à trois cantons suisses, le
président Mitterrand croit que le souhait qu'il for-
mulait avant son voyage pour davantage de com-
préhension entre les Suisses et les Français, a été
exaucé.

«L'absence de relations au plus haut niveau (...)
avait peut-être laissé un certain nombre de sujets
(...) sinon dans le placard, du moins en jachère »,
a souligné le président Mitterrand. Or, «les rela-
tions entre deux peuples ne se dispensent pas de
psychologie: pour se comprendre, il faut se con-
naître. On finissait par ne plus se connaître, alors,
on se comprenait moins», a ajouté l'homme de
mai 1981.

Le président français a conclu en annonçant son
intention de revenir en Suisse, officiellement ou
au volant de sa voiture, «en tout petit équipage»,
pour rencontrer les amis qu'il s'est faits dans ce
pays. (Keystone) . , . . -.

La RFA prolonge
le service civil

On en parlait depuis huit ans
sans parvenir à se décider. Il faut
dire que la situation était assez
compliquée: d'un côté l'article 12
de la Charte fondamentale préci-
sant que la durée du service militai-
re civil ne devait pas dépasser celle
du service militaire, soit 15 mois,
de l'autre une décision du Tribunal
constitutionnel de 1978 autorisant,
sur proposition de la coalition so-
cialo-libérale de l'époque, une pro-
longation du service civil de 16 à
18 ou même à 24 mois.

En fait, gauche et droite esti-
maient cette prolongation néces-
saire, les opinions ne différant que
sur la durée de cette dernière : alors
que les socialistes admettaient de
la porter de 16 à 19 mois, le con-
grès démo-chrétien de Hambourg
penchait pour 21. La poire, après
des discussions passionnées au
Bundestag, a finalement été cou-
pée en deux: la durée du service
civil sera portée de 16 à 20 mois à
partir de 1984, à titre d'essai jus-
qu'en 1986, et les formalités exi-
gées des candidats objecteurs se-
ront rendues un peu plus compli-
quées.

Il faut toutefois tenir compte, à
ce propos, que la RFA arrive en
plein dans les «années de la pilule»
et que l'on parle déjà, pour le mi-
lieu des années 80, d'une prolon-
gation de 15 à 18 mois du service
militaire obligatoire, prolongation
qui pourrait entraîner à son tour
celle du service civil de 20 à
24 mois. La loi votée par la nouvel-
le majorité du Bundestag précise
encore que les objecteurs pourront
accomplir leur service dans le do-
maine social, la protection de la
nature et de l'environnement ou
l'agriculture, mais plus dans les
services administratifs.

Du côté des partisans de la pro-
longation, on ne manque pas de
faire remarquer que les objecteurs
jouissent déj à du réel avantage
d'accomplir leur temps de service à
proximité plus ou moins immédiate
de leur domicile et, surtout, qu'ils
risquent moins de finir sous une
croix de bois que les mobilisés en
uniforme si les choses venaient à
se gâter définitivement sur le con-
tinent.

Léon LATOUR

Cinq fanfares ont attiré hier matin la foule des grands jours au stade de la Maladière à Neuchàtel, lors du « Tourbillon
musical» organisé en l 'honneur des 200 délégués de l'Association fédérale de musique, en présence de nombreux
invités d'honneur. Ce spectacle haut en couleur, témoigne de la vitalité des 1623 sociétés de musiques du pays
fortes de 82.000 membres dont 1.450 dans notre canton ! A midi, cette belle rencontre, organisée de main de maître
par les musiciens neuchâtelois, a été couronnée par la remise de la première bannière de l 'Amicale des vétérans
r y ViW. 4 fondée il y a 17 ans à Peseux. Au terme d'un dernier concert, un

I Wnf- - Jlk '! cortège de 350 personnes s 'est dirigé vers la Cité universitaire
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Maladière

Tourbillon musical

BERNE (ATS). - Une épidémie
qui s'est répandue aux Etats-Unis
ces dernières années atteint égale-
ment l'Europe et notre pays. Con-
nue sous le nom de «AIDS» (acqui- '
red immune deficiency syndrome)
ou déficience immunologique, on
ne sait pas encore comment la ma- '
¦—___—¦ ¦ i ¦ i i ¦ .

ladie naît ni comment il faut la soi-
gner. Seuls deux cinquièmes de
ceux qui en ont souffert, il y a deux
ans, sont encore vivants ! La mala-
die se répand comme une épidémie
et le nombre des cas double tous les
six mois. L'Office fédéral de la san-
té publique constate toutefois,
dans son dernier bulletin, que la
plupart de nos concitoyens ne cou-
rent aucun risque.

La déficience atteint certains élé-
ments de notre système immunolo-
gique. Les patients qui en souffrent
voient ainsi leur résistance à la ma-
ladie diminuée. Ainsi, des person-
nes sont atteintes par un mal qui
n'aurait aucune prise sur des sujets
sains.

. s :_ ' . _

L'«AIDS» se manifeste surtout
sous la forme de types de cancer et

de pneumonie rares. On en constate
également les effets dans des infec-
tions dont il est pratiquement im-
possible d'enrayer les effets. La plu-
part des malades sont des adultes
âgés de 20 à 45 ans.

En Suisse et en Europe, précise
l'Office fédéral de la santé publi-
que, les cas d'«AIDS» sont encore
rares. La plupart du temps, il s'agit
de personnes qui ont contracté le
mal à l'occasion de séjours dans les
pays d'outre-mer. La période d'in-
cubation dépasse deux ans. On
craint ainsi une certaine recrudes-
cence des cas d'«AIDS» en Europe.

A l'origine du mal : le contact
d'homosexuels ou de bisexuels de
sexe masculin ainsi que l'usage d'ai-
guilles non stérilisées dans les mi-
lieux de la drogue.

Après avoir fait véritable cavalier seul durant les essais, le pilote français Alain Prost (notre photo) a tout aussi
largement dominé le Grand prix de France, au Castellet, sur sa Renault-turbo, remportant la victoire avec 29
secondes d'avance sur le Brésilien Nelson Piquet. La première voiture non équipée d'un moteur turbo, celle du

\ champion du monde en titre Keke Rosberg, a terminé à la 5™ place. Lire en page 14. (Téléphoto AP)

Le Castellet : Prost au-dessus du lot

Patronné par notre journal, le concours hippique de Lignières a connu ce week-end un franc
succès, grâce notamment à l'apport d'un soleil printanier bienvenu. La saison équestre a donc débuté
de la meilleure manière dans notre canton, et a entre autres confirmé le talent du junior Thierry
Gauchat, de Lignières justement (notre photo), qui a été l'un des cavaliers les plus en vue. Tous les
résultats en page 14.
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Lignières: trois coups ensoleillés
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Parking devant la boutique 000276- .8.

BERNE, (ATS). - La grippe se
porte bien. Merci. Il faut dire
que les pluies glaciales et même
la neige des dernières semaines
lui ont convenu.

Résultat : du 3au 9 avril, 473
cas de grippe ont été recensés
en Suisse p ar l'Off ice fédéral
de la santé publique, soit plus
du double des affections signa-
lées pour la semaine précéden-
te (232) .

C'est à Genève que les mala-
des ont été les plus nombreux
(349) .

Les 14 premières semaines de
1983 ont été d'ailleurs plus
« grippées » que celles des an-
nées précédentes. 14.213 cas
pour cette période contre 1915
en 1982: cela laisse présager
un «record»! D'autant plus
que la moyenne annuelle éta-
blie pour les années 1976-1980
s'élèvie à 9082 affections grip-
pales...

Grippe
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" ¦ VIDÉOCASSETTE
Le cinéma en famille avec toutes les dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vidéoclub 100% neuchâtelois. servi-
ce â domicile pour le 3™ âge.

Parking devant la boutique. noess-iei



Protection civile : appel à la motivation
Face au péril de conflit armé ou de catastrophe naturelle

La Suisse, dans le domaine de la
protection civile a fait oeuvre de
pionnier, et ses réalisations intéres-
sent l'étranger. On prévoyait, pour
1990, un abri protégé par habitant.
Malheureusement, à cause des dif-
ficultés financières que l'on sait , on
enregistre un sensible retard sur ce
programme, retard qu'il s'agira de
combler. Où en est-on dans la ré-
gion ? Nous avons posé la question
au divisionnaire Denis Borel, prési-

Le divisionnaire Denis Borel, pré-
sident de l'Association cantonale
pour la protection civile.

(Avipress - P. Treuthardt)

dent de l'Association cantonale
neuchâteloise pour la protection ci-
vile. Celle-ci, qui aspire à élargir ses
rangs, notamment parmi les fem-
mes, compte 200 membres, dont un
tiers de collectivités publiques et
deux tiers d'inviduels.

MOTIVER LE PUBLIC

L'association collabore étroitement
avec les autorités cantonales et commu-
nales, notamment, le chef de l'Office
cantonal pour la protection civile, M.
André Laubscher et ses collaborateurs.
Sa mission est de seconder les autorités
afin que la population comprenne l'utilité
de la protection civile, la nécessité de
participer, de consentir à des sacrifices :
- La Suisse neutre ne serait pas épar-

gnée si des conflits armés éclataient en
Europe si l'on considère la vitesse des
avions, et la portée des missiles nucléai-
res. D'autre part, la protection civile, avec
ses imposants moyens, notamment ses
installations sanitaires, que l'on devra
renforcer , est en mesure d'intervenir en
cas de catastrophe au profit de popula-
tions en détresse...

M. Denis Borel estime que les autori-
tés cantonales et communales déploient
des efforts remarquables dans le secteur
de la protection civile. Il espère que les

^ 
places protégées, non ventilées seront
remplacées progressivement par des
abris dotés de filtres à air face au danger
radioactif :
- Certes, on trouve encore dans le

canton une poignée de petites commu-
nes, astreintes à s'équiper depuis 1978,
qui se «rebiffent» en arguant leurs cais-
ses vides. On devra les convaincre car la
protection civile vise chacun. On est prêt

à discuter avec leurs représentants dans
un esprit de dialogue...

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Dans le rapport de gestion 1982 de
l'Office cantonal de la protection civile,
on trouve des chiffres qui parlent. Pour
une population de 157.000 âmes, on
dispose de 105.000 places protégées
ventilées, 30.000 non ventilées. On
compte 20 postes de commandement
(sur 35 prévus), un centre opératoire
protégé (sur quatre), trois postes d'atten-
te (sur 42), sept postes sanitaires (sur
42).

Fait important, en 1982, on enregis-
trait 5.900 hommes et femmes instruits et
incorporés. Il faudra porter ce chiffre à
14.000. La protection civile cantonale
bénéficie de la présence d'un matériel
important : motopompes, compresseurs,
tuyaux, échelles,véhicules, masques à
gaz, appareils radio; téléphones, etc. On
souhaite poursuivre la formation des
membres de la protection civile. Les diri-
geants de l'association s'intéressent aux
cours, visitent de nouvelles installations
comme celles qui viennent d'être ouver-
tes à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchàtel, organisent des conférences,
des campagnes de promotion dans les
entreprises, les expositions, les écoles,
les administrations (panneaux).

M. Denis Borel relève que le bataillon
de protection aérienne 5, (il y en a 35 en
Suisse), est à la disposition du canton de
Neuchàtel depuis le 1er janvier. Le Con-
seil d'Etat peut donc faire appel à son
intervention dans des communes dont
les moyens ne suffiraient pas à maîtriser
une catastrophe. Ce bataillon fait actuel-
lement son cours de répétition et exerce
des engagements dans diverses régions.

Relevons aussi que la protection civile
se félicite de sa collaboration fructueuses
avec la Croix-Rouge, les Samaritains, les
sapeurs-pompiers, l'armée.

APPEL AUX OFFICIERS

La protection civile a besoin de cadres
qualifiés.C'est en 1960 qu'a été prise la
décision importante d'abaisser la limite,
des obligations militaires de 60 à 50 ans
pour pouvoir doter la protection civile de
personnel. Le divisionnaire Borel estime
qu'il devrait en être de même pour les
premiers-lieutenants et les capitaines qui
ne sont libérés des obligations militaires
qu'à 55 ans alors que les officiers supé-
rieurs restent habituellement dans l'ar-
mée jusqu'au moment où s'éteint le droit
de les astreindre à la protection civile :
- La protection civile a besoin de

beaucoup d'anciens officiers. Il serait il-'
lusoire d'escompter que la troupe.ait la
volonté, derse battre, de défendre, je. pays -
par les armes, si elle n'avait pas l'assu-

rance que la population soit en mesure
de se protéger efficacemp"' rtes »"ets
d'une guerre...

Il faut que dans les abris, dans les
détachements d'intervention, dans les
états-majors locaux, il y ait des hommes
de caractère, qu'une expérience du com-
mandement militaire a préparés à la pers-
pective de situation de détresse. On a
besoin d'eux pour encadrer des citoyens
confrontés aux rigueurs de la vie en abri,
pour diriger des opérations destinées à
sauver des hommes, rétablir le ravitaille-
ment en énergie, en eau , pour juguler
des crises.

Les autorités cherchent à modifier le
droit afin que l'on puisse astreindre plus
longtemps à servir dans la protection ci-
vile ceux qui ont été officiers :

- On s'adresse à tous les officiers en
charge pour qu'ils acceptent avec civis-
me la perspective de prendre, comme les
sous-officiers et les soldats, une part
équitable à la protection civile en accep-
tant des postes de responsabilité après
de brefs cours de recyclage ...

Jaime PINTO

Une invitée surprenante
pour le concert de la « Militaire »

La «Musique militaire» de Neuchàtel
donnait vendredi soir son traditionnel
concert de printemps en la présence d'un
nombreux public au sein duquel on re-
marquait celle de MM. Claude Frey,
président de la ville et André Buhler,
conseiller communal. A l'écoute de la
prestation des musiciens, il f aut conve-
nir de deux choses. D 'une part, la Musi-
que militaire est en progrès depuis les
ennuis qu 'elle a connus, niais d'autre
part, elle n 'a pas encore atteint le «top-
niveau» qu 'on lui a trouvé il y a quel-
ques années. A cela deux explications:

Malgré son énergie et sa musicalité

que chacun se plaît à lui reconnaître, il
manque à Pierre-Henri Schmutz, qui a
repris au pied levé la direction, cette
indispensable autorité qui permet à l'en-
semble de sonner de f açon homogène et
précise. Par contre on sent renaître cet
esprit de corps et, grâce aux évidentes
qualités de musiciens de M. Schmutz, la
Musique militaire donne de réelles satis-
f actions à son auditoire.

UN VIF SUCCÈS

C'est ainsi que peuvent en témoigner
quelques-unes des pages qui ont rem-

porté un vif succès lors de leur exécu-
tion. On citera par exemple ces extraits
des «Danses slaves» de Dvorak et le
célèbre «The Shadow of your Smile».
Méritent aussi une mention les quatre
f lûtistes qui donnèrent la preuve de leur
talent dans un quatuor.

La Musique militaire avait invité pour
sa deuxième partie du concert la f anf are
«L'A venir» de Lignières. Cette f orma-
tion a reçu un accueil enthousiaste du
public grâce aux remarquables interpré-
tations qu 'elle a données. Cet ensemble
joue en f ormule de «Brass-Band» et il
est capable d'aborder des partitions
d'une grande diff iculté qu 'il rend sans
problème. C'est ainsi que le «Concert-
Prélude» de Ph. Park, avec ses rythmes
bancroches (3 + 3 + 2) sonnait avec
une rutilance et une vigueur toute parti-
culière.

Seul reproche â f ormuler à la f orma-
tion du brillant chef Pascal Eicher, la
f orce lâchée sans bride de la percussion
qui l'emporte trop souvent sur le volu-
me sonore des cuivres.

Un beau concert, donc, et qui nous
aura permis de découvrir un ensemble
qui peut prétendre à de hautes destinées.

J. -Ph. B.

LUNDI
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchàtel : 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-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h â 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements:

Place Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45,Les dieux sont tom-

bés sur la tête. 12 ans. 4™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 15, Gandhi. 12 ans.
4me semaine.

Rex : 20 h 45, Banzaï. 12 ans. 3mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Les 13 coups mortels

du Kung Fu. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45, Tootsie. 12 ans. 3me se-

maine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, J'ai épousé une om-

bre. 14 ans. 3me semaine. 17 h 30, Les
aventures de Rabbi Jacob. Enfants ad-
mis.

CONCERT -
Plateau libre: Furst Quintet-Bossa-nova.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations: tél. 25.56.46 le lundi

de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 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.

AA.- Alcooliques Anonymes: tél. 55 10 32.
Permanence médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hô-
pital 2. La période de service commence â
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 3113 47. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermé |e |undiGalerie Numaga II:

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.'
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: prochaine exposi-
tion dès le 6 juin.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Lady Blue.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Bernard Clerc,

dessins (après-midi).
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Un véhicule du Berne-Neuchâtel
déraille en gare de Chiètres

Le train-navette Berne-Neuchâtel des CFF circulant sur la ligne privée du
Berne-Neuchâtel , a été immobilisé, samedi vers 15 h 40, en gare de Chiètres, le
véhicule moteur , en queue du convoi, ayant déraillé pour une cause inconnue,
signale le premier arrondissement des CFF, à Lausanne.

Les voyageurs de la ligne ont été transbordés dans cette gare, les trains arrivant
soit de Neuchàtel , soit de Berne, repartant en sens inverse. Il en résulte des retards
minimes.

Les services spécialisés ont rétabli la circulation vers 23 heures. (ATS)

A la commission scolaire de Saint-Aubin-Sauges

Décidément, on se préoccupe beau-
coup, ces derniers temps, de la sécurité
des élèves à la sortie de l'école. Si, lundi
passé, le Conseil général du chef-lieu
avait consacré la majeure partie de sa
séance à discuter de problèmes de circu-
lation rues de la Maladière et de la Favar-
ge, la commission scolaire de Saint-Au-
bin-Sauges en avait fait de même quel-
ques jours plus tôt.

Siégeant sous la présidence de M.
Pierre-André Rognon, la commission a
décidé d'adresser une demande écrite au
Conseil communal pour l'installation de
feux clignotants aux abords immédiats
du passage pour piétons situé devant le
collège, sur la route conduisant de Saint-
Aubin à Sauges et fort fréquentée à cer-
taines heures.

En effet, on s'est aperçu que la sécurité
des élèves n'était plus parfaitement assu-
rée puisque les patrouilleurs scolaires ne
peuvent être présents à la sortie de cha-
que classe. Nul doute que, chacun se
sentant concerné par ce problème d'inté-
rêt général, l'exécutif fera diligence pour.

dans la mesure de ses moyens, donner
satisfaction-aux parents d'élèves.

LES CAMPS DE SKI

Par ailleurs, la commission a établi un
plan financier pour les budgets des
camps de ski de 1984. D'après elle et
afin de permettre au plus grand nombre
de participer, le prix de revient ne devrait
pas dépasser 150 fr. par semaine et par
enfant. Enfin, la commission scolaire de
Saint-Aubin-Sauges a décidé de l'attri-
bution des classes pour l'année
1983-1984. M™ Schoepfer enseignera
en 1™ année, la 2™ année sera confiée à
Mmo Rufenacht, la 3™ à M. Thiébaud, la
4™ à Mmo Risold et la 5™ à M™ Stauffer.
C'est M™ Jeanrenaud qui s'occupera de
la classe de développement, M™ Devaud
du soutien pédagogique et M™ Schilli
du soutien pédagogique du consulat
d'Italie. Quant à M'"u Elzingre, elle sera
responsable de la psychomotivité et Mme

Suess des travaux à l'aiguille.

i

Des feux clignotants pour
la sécurité des élèves

Colonies de vacances , centre de rencontres

La Rouvraie, colonies de vacances
de la Ville de Neuchàtel, centre de
jeunesse et de rencontres est située
dans un site admirable à Bevaix. On y
organise des classes de verdure, des
colonies de vacances, des camps de
jeunesse, des séminaires, des fêtes fa-
miliales. La fête est toujours au ren-
dez-vous. C'est un lieu de rencontre
idéal pour la jeunesse, les sociétés, les
familles, les touristes de passage.

Grâce au soutien des pouvoirs pu-
blics, au travail bénévole, aux clubs
service, le domaine a été rénové et
l'adduction d'eau a été réalisée en
1982 avec l'aide de l'Etat.

En 1982, La Rouvraie a accueilli
3.641 personnes, deux colonies, des
écoles et institutions, des mouvements
de jeunesse, des groupes divers.

Le comité a été partiellement renou-
velé. Après 25 ans de présidence fruc-
tueuse, M. Sam Humbert a cédé la
place à M. Michel Kohler. De plus
jeunes ont repris le flambeau.

Pour aller de l'avant, La Rouvraie a
besoin de votre soutien afin de dispo-
ser à l'avenir d'installations nouvelles
et de remplir au mieux sa mission
d'animation.

Vue d'un des bâtiments de la colo-
nie de vacances.

La Rouvraie va de l'avant

Exercice spectaculaire des sapeurs-pompiers de Cortaillod
De notre correspondant :
Sous les ordres du capitaine Fran-

çois Schreyer et de son état-major,
les sapeurs-pompiers de Cortaillod
ont accompli vendredi soir, l'exerci-
ce général qui mettait un terme aux
entraînements printaniers. La com-
pagnie, forte de 88 hommes, s'est
déplacée avec tous ses engins au
quartier des Câbles.

Les spécialistes du camion tonne-
pompe firent une spectaculaire dé-
monstration en actionnant successi-
vement la lance à mousse «lourde »,
la lance rapide d'intervention (12 à
20 atmosphères), le puissant canon à
eau qui crache très haut son je t dans
le ciel, enfin la larçce à gj ctafl qfii
déploie un majestueux rideau de

protection. Ensuite un sinistre était
supposé avoir éclaté dans le bâti-
ment administratif de l'usine qui
abrite l'ordinateur! Cet intéressant
exercice, suivi par le Conseil com-
munal in corpore, la commission du
feu et un délégué de la P.C., permit
à la compagnie de faire preuve de
ses capacités. Officiers et sous-offi-
ciers donnaient des ordres précis
aussitôt exécutés par les servants
des différents engins : chariots,
échelles, motopompe, etc. Des «sau-
vetages » furent exécutés par les fe-
nêtres et avec masques par les esca-
liers. Tout s'est «pérqulé dans tjn bel
esprit de discipline. La compagnie,
finalement regroupés, au viltege^de-
yant le hangar des pompes, a enten-

du les paroles de félicitations du
commandant, de M. Roland Muller,
vice-président de la commission du
feu, de M. Jean-Louis Moulin, prési-
dent de l'exécutif.

Le capitaine Schreyer procéda en-
suite à la remise des récompenses
pour ancienneté : assiette pour 25
ans de service au sergent Henri
Moulin, gobelet pour 20 ans au pre-
mier-lieutenant Roger Saam et pla-
quette pour 15 ans aux sapeurs G.
Guenet et R. Nussbaum. Le sapeur
L. Pizzinato est promu caporal. Les
sergents Marcel Jungen et Henri
Moulin et le sapeur Jacques Renaud

a*«qu_.ttë»ont Je,.corps à la fin;de l'an-
née, atteints par la limite d'âge.

-_

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

ÉNERGIE
Pari sur l'avenir? Comment éviter

un 3mo choc pétrolier?

CONFÉRENCE
Hôtel Terminus Neuchàtel lundi 18 avril à
20 h 15, par Ph. DONNER. Entrée libre.
.u.95-176 «Libertas»

(

SEMAINE DE LA MISSION j|Ce soir à 20 h 1 5 au Temple du bas E|
«Notre culture confrontée à l'Evangile»

Soirée avec M. Teriivaea Neuffer , éduca- K
leur, de Tahiti , présenté par M. Olivier Bj
Dubuis du Département Missionnaire. E
Entrée libre - Offrande ..3405-176 Jy

Hôtel de la Croix Fédérale
à SAINT-BLAISE

chfirchs

jeune sommelière
Congé le dimanche

Tél. 33 40 40 __ 3.06 - .7e

Action escalopes
de dinde

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

242-176

,-¦ Cours de danse »̂
pour adultes, enfants

MODERIM JAZZ
Neuchàtel, Fontainemelon

L_ May Veillon tél. 33 28 76 _J
~| 113094-176 BT
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AU JOUR LE JOUR

Le Service d'aide familial du Littoral
neuchâtelois vendra du 20 au 25 avril
des coccinelles en chocolat. On espère
que le public réservera un bon accueil
aux vendeurs et vendeuses bénévoles
durant cette période.

Le service d'aide familial a pour mis-
sion de procurer un soutien aux famil-
les, aux personnes âgées, aux handica-
pés malades. C'est un service privé,
subventionné par les pouvoirs publics,
qui oeuvre du Landeron à Vaumarcus.

Dans les familles, l'aide familiale se-
conde ou remplace la mère dans toutes
ses activités, lors de maladie, grossesse,
accouchement, hospitalisation, ete, afin
que la vie du foyer continue.

Chez les personnes âgées ou handi-
capées, le but recherché est de permet-
tre à chacun de garder son indépendan-
ce et son autonomie le plus longtemps
possible. L'aide familiale assure l'entre-
tien courant du ménage et les soins
corporels simples

Alors, on souhaite que les Neuchâte-
lois témoignent leur générosité à ce ser-
vice qui veille sur les personnes con-
frontées à des difficultés.

NEMO

, i

Les coccinelles
de la solidarité

Loterie à numéros
du 16 avril

NUMÉROS SORTIS:
10. 19, 21. 27,35 et 41

Complémentaire :13

Statistique
des numéros sortis

1104 

f|ffj 94 ^1111
108 *• 87 :i 103
114 tofj 84 l 93
120 S'  108 102
95 ,j  94 ; 93
93 ES 95 |t£, 95
82 y 90 f". 102
97 * 115 li 102

119 i j  100 :; 84

116 \ \  110 [\  103

Pari trio et quarto
Course française

Trio : 1 - 7 - 21
Quarto :1 -7-21  -13

Course suisse à Aarau
Trio : 14-16 -5
Quarto : 1 4-1 6-5 -2

Sport-Toto
m 112 211 1111

Tolo-X
18-23 - 26 - 30 - 33 - 35
Complémentaire : 24

Championnat de voiliers radiocommandés

MINI-VOILIERS • Un spectacle élégant. (Avipress-P. Treuthardt)

I .,.. . ... ---.,,- - . % c»rf̂ oHai_ni _ ~>c*)r:,
De notre correspondant:
Un soleil retrouvé, un çadre^de.fraîche

verdure et surtout, de petites'"brises fai- .
tes sur mesure : le championnat suisse de
la classe F 5 M de voiliers radiocomman-
dés, qui a eu lieu, samedi et dimanche,
sur le Loclat, a été une pleine réussite.

Le président du modèle yacht club lo-
cal, M. Walter Dietschi, expliquait, hier
après-midi, au moment où se jouait la
finale que 22 participants, venus des
quatre coins du pays, avaient pris part à
cette compétition. La finale se joua de
manière très serrée: à quelques vaguelet-
tes près. Et c'est le Genevois Claude
Momo qui l'emporta au terme de dix
manches.

UN SPECTACLE ÉLÉGANT

II faut dire que les navigateurs, contrai-
rement à ceux de régates de voiliers de

______

-iiV ) _>v_ "\ VJOT3 tj .i.w, j  c» lïa .. _

taille normale se trouvent tous, l'un a
côté de l'autre, à pied sec sur le rivage. A
pied sec ou presque. En effet, le Loclat, à
l'instar du Rhin, de la Moselle, de la
Marne ou de la Seine de ces jours débor-
dait un peu. A peu de choses près, les
mêmes règles que celles du yachting
lourd sont appliquées. On dépose aussi
des protêts lorsqu'on se sent traité iné-
quitablement et un jury tranche. Mais,
surtout, et c'est là l'essentiel, on crée un
spectacle des plus élégants.

Une précision encore : le Loclat est un
biotope cher aux protecteurs de la natu-
re. D'aucuns s'étonnent qu'il devienne le
lieu d'un championnat suisse. Les ama-
teurs de modélisme naval, quant à eux,
sont aussi des amis de ce site: ils jouent
avec le vent et ils se sont établis au sud
du plan d'eau, sous les allées de peu-
pliers carolins plantés jadis pour faire des
allumettes et que la Commune de Saint-
Biaise n'arrive plus à vendre parce que
les briquets ont pris le dessus. Malgré la
présence de 22 bateaux, de leur skipper,
et d'un bon nombre de spectateurs, un
couple de cygnes ne se sentait pas dé-
rangé. Pour conter fleurette tant et plus...

C. Z.

RÉSULTATS

Voici les principaux résultats : 1. Clau-
de Momo, Genève; 2. Michel Malatesta,
Genève; 3. Helmuth Lupari, Zurich, etc.

Compétition suisse à Saint-Biaise

SAINT-BLAISE

(c) Mme Trudy Kuffer, qui vient de
disparaître, après une longue maladie,
dans sa 72™ année, était bien connue
dans les hauts de la localité.

Pendant plusieurs décennies, elle fut
l'âme du restaurant Montagnard, dont
elle était tenancière. Personne toujours
joviale, elle suscitait la sympathie et
son décès laisse incontestablement un
vide dans la «Calabre» de Saint-Biaise
qui perd une de ses figures les plus
caractéristiques.

Carnet de deuil



« Tourbillon musical »
à la Maladière : une réussite

SUR LE STADE. - Vues de la présentation de la première bannière des vétérans musiciens neuchâtelois et de la parade des «Armourins».
(Avipress-P. Treuthardt)

Pour l'assemblée générale de l'Asso-
ciation fédérale de musique, qui se tenait
pour la première dans nos murs, l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchà-
teloises que dirige avec compétence M.
Jean-Paul Persoz, avait bien fait les cho-
ses. Outre la mise sur pied de l'organisa -
tion, de la réception et des inaugurations
de toutes sortes, c 'est à un spectacle qui
devait se révéler être le clou de ces jour-
nées qu 'on s 'était attelé : le «Tourbillon
musical» qui se déroulait au stade de la
Maladière dimanche à midi (voir la
«FAN» d'hier).

SOUS UN SOLEIL ÉCLATANT

Par chance le temps s 'était mis au
beau et c 'est un nombreux public qui se
pressait autour de la pelouse pour voir
parader quatre musiques et assister à la
remise de la première bannière des vété-
rans-musiciens neuchâtelois. Ce specta-
cle haut en couleur et grandiose a em-
porté tous les suffrages d'un public en-
thousiaste au sein duquel les autorités
cantonales et communales étaient large-
ment représentées.

Ouverte en avance par l '« Union instru-
mentale» de Cernier, la manifestation of-
ficielle démarrait .par la parade de
/' «Helvétia» de Saint-Biaise que dirigeait
avec beaucoup d'aplomb François Kum-
mer qui a repris au pied levé la direction
il y a quinze jours à peine. On le félicitera
d'autant plus que la prestation accomplie
par sa fanfare fut une des plus réussies et
que sa section rythmique seiit remarquer
pour sa précision.

Des uniformes rouges, jaunes et noirs
de l'« Helvétia» on passait à ceux bleus à
parements rouges de la « Cécilienne» du
Landeron dirigée de main de maître par
Charles Bourquin qui fit une forte im-
pression.

GRANDIOSE

Malheureusement entachée par l'acci-
dent fatal survenu à l'un de leurs camara-
des, la prestation de la «Musique militai-
re de Colombier» fut sans doute la plus
grandiose avec sa garde d'honneur em-
menée par Roger Burkhart, tandis que
Philippe Udriet tenait la baguette. Une
belle mise en scène soulignée par une
musique bien mise au point.

Puis venait le tour de la « Musique des
Armourins» qui fit une éclatante dé-
monstration, aussi bien dans les manœu-
vres que dans l'interprétation.

Il faut féliciter ici MM. Courvoisier et
Petitpierre pour l'excellence de leur tra-
vail.

LA PREMIÈR E BANNIÈRE
DES VÉTÉRANS

Enfin, c 'était la cérémonie de remise de
la première bannière de l'amicale des vé-
térans-musiciens neuchâtelois. On vit ar-
river le drapeau encadré par les quatre
musiques qui prirent rang au centre du

stade. Un magnifique étendard se dé-
ploya alors, montrant sur fond des cou-
leurs neuchàteloises un cor, symbole de
la musique. L 'idée est due à M. Claude
Buschini qui fut longuement applaudi.

Cette magnifique bannière, présentée
par M. Gatolliat fut remise par M. Schaf-
feitel à M. Guyat et saluée par une salve
tirée par la Garde d'honneur de la Musi-

que militaire, tandis que les drapeaux
cantonaux la saluaient.

Une marche de Petitpierre précédait
l'Hymne national qui mettait ainsi un
point final à cette manifestation réussie
en tous points et qui a dû sans aucun
doute rendre M. " Jean-Paul Persoz
l'homme le plus heureux ce jour-là.

J.-Ph. B.

Concert du cours de
clarinette de Michel Lethiec

LE MAÎTRE (TROISIÈME À PARTIR DE LA GAUCHE) ET SES'ÉLÈVES. - Un
haut niveau de prestation. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien peu de monde, samedi soir, pour
ce concert de clôture, patrôné par notre
journal, qui aurait dû attirer une foule
bien plus dense par le haut niveau de sa
prestation. En effet, on a découvert plu -
sieurs jeunes talents qui ont démontré
que la clarinette est un instrument qui
peut se parer de réelles beautés.

Oganisé par les Jeunesses musicales
du Littoral en collaboration avec l 'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchà-
teloises, ce cours donné par le clarinettis-
te Michel Lethiec, soliste de Radio-Fran-
ce et directeur artistique du Festival Ca-
sais de Brades, a permis aux étudiants-
musiciens de pénétrer plus avant les ar-
canes de leur art.

Et il s 'est dégagé un point commun de
chacune des interprétations: cette ron-
deur et cette beauté du son qui caractéri-
sent le jeu du maître. L'on constate ainsi
que ce cours a porté ses fruits.

DES MUSICIENS QUI ONT SÉDUIT

On signalera quelques-uns des musi-
ciens qui nous ont le plus séduits par
leur musicalité, leur sens du rythme et la
générosité de leur sonorité.

Tout d'abord, Peter Minten, dont
l'exécution expressive et enjouée de la

«Sonate» de Poulenc fut une découverte
et, surtout, Stephan Siegenthaler, qui a
montré des qualités de véritable profes-
sionnel aussi bien techniquement que
musicalement, doublées d'une vive intel-
ligence du texte ainsi que son interpréta-
tion équilibrée et personnelle du difficile
opus 5 de Berg en a apporté la preuve.

La seconde partie était entièrement
consacrée à la magnifique «Sonate
op. 120» de Brahms que nous restituè-
rent avec un talent rare Michel Lethiec
accompagné d'Olivier Sorensen, pianis-
te.

Cest dans cette partition. Tune des
plus belles du compositeur hambour-
geois, que Michel Lethiec put faire étala-
ge des qualités et des dons que la nature
lui a généreusement impartis. On l'a dit,
c 'est en premier lieu sa sonorité chaude,
caressante et toujours séduisante qui
frappe. Elle s 'appuie sur une technique
sans faille et une musicalité de chaque
instant. On retiendra longtemps le sou-
venir de ces sons filés, presque imper-
ceptibles parfois, et de ces phrasés qui
chantent merveilleusement.

Il fallait un accompagnateur au même
niveau, et ce fut le cas avec Olivier So-
rensen qui fut un partenaire idéal. On lui
doit encore d'avoir donné la répartie d'in-
telligente et musicale manière à chacun
des solistes de cette soirée.

Décidément, seul manquait à l'appel
un plus nombreux public !

J.-Ph. B.

Les anciens de la ligne Maginot à Colombier
Sous le signe de la camaraderie d'arme franco-helvétique

Î L e  colonel Fritz Grether, intendant
de l'arsenal cantonal, a accueilli hier,
au château de Colombier, les congres-
sistes de l'Association nationale des
anciens combattants de la ligne Magi-
not, qui avaient tenu leur congrès la
veille à Belfort. La délégation françai-
se, forte de 300 personnes, a participé
le matin à une cérémonie du souvenir
à Porrentruy, présidée par le lieute-
nant-colonel Rapin, président de l'As-
sociation Saint-Maurice pour la re-
cherche de documents sur la forteres-
se. Puis ils ont rejoint Bienne en car
pour s'embarquer vers Auvernier et dé-
jeuner à bord du bateau.

À LA.PLACE D'ARMES

Le programme a été préparé par des
membres de l'Association Saint-Mau-
rice et de la section de Neuchàtel des
troupes de forteresse, notamment par
le lieutenant-colonel Henri Maron. Il
faut dire que les liens de camaraderie
sont profonds entre les deux associa-
tions. Les nombreux ouvrages histori-
ques et récits de combats publiés de-
puis la Seconde Guerre mondiale té-
moignent de l'héroïsme des troupes
françaises qui ont continué à se battre
encore cinq jours après l'entrée en vi-
gueur de l'armistice.

A Colombier, on notait la présence
parmi les hôtes français du général
d'armée et inspecteur général de-l'ar-
mée de terre Vaillant, président d'hon-
neur de l'Association des anciens

combattants de la ligne Maginot. En
1940, le lieutenant Vaillant comman-
dait l'ouvrage d'infanterie Eiseling. Le
colonel Fritz Grether a salué la déléga-
tion au nom du département militaire.
Au programme figurait la visite du
Musée militaire et le verre de l'amitié
offert par l'Etat. La Musique militaire
de Colombier en grande tenue, avec sa
garde d'honneur, a agrémenté la ré-

ception par ses airs entraînants. Les
représentants suisses, parmi lesquels
on citera le brigadier Lavanchy, ancien
commandant de la brigade forteresse
10, ont profité de cette rencontre pour
fraterniser avec leurs camarades fran-
çais en espérant qu'ils regagneront
leur pays avec une moisson de bons
souvenirs. J. P.

ANCIENS DE LA LIGNE MAGINOT - La garde d'honneur de la «Musique
militaire » de Colombier défilant devant les hôtes français dans la cour du
château. (Avipress-P. Treuthardt)
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r Perte de maîtrise à Saint-Biaise N

Hier, vers minuit vingt, une auto, pilotée par M. Rodolphe
Meier, du Landeron, circulait sur la RN 5 de Saint-Biaise vers
Cornaux. Arrivé au lieu-dit «Souaillon» il a perdu la maîtrise de
sa machine. Celle-ci a roulé sur la banquette sud, avant de sauter
un mur de 2 m 50, puis a fait un tonneau pour se retrouver sur
ses roues. M. Meier et son passager, M. Erwin Zweiacker, de
Cornaux, ont été éjectés et blessés. Tous deux ont été transpor-
tés à l'hôpital de la Providence. M. Meier devait y décéder peu
après. Le deuxième passager de M. Meier, qui a été pris en

V

charge devant le café du Montagnard, à Saint-Biaise, est prié de
prendre contact avec le centre de police, à Marin. J

Les musiciens en deuil
La «Musique militaire » de Colombier est en deuil à la suite du malaise

fatal survenu hier sur le stade, à l'un de ses anciens membres, M. Pierre
Bacuzzi. Le défunt, âgé d'une septantaine d'années, gypsier-peintre de métier,
était retraité depuis peu. Vétéran fédéral, il était un rrlembre assidu et dévoué
de la «Fanfare de Noiraigue», où il jouait depuis près de 50 ans, et du corps
de musique de Colombier, depuis 15 ans.

Le comité cantonal des musiques neuchàteloises lors de sa dernière
séance tenue hier a rendu hommage à Pierre Bacuzzi qui laisse trois enfants
et quatre petits-enfants.

Le public a été très ému, hier matin, par ce drame et le courage des
musiciens qui, fidèles à la tradition, ont tenu à ce que le spectacle continue.

(P.)
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Nouveau départ pour
le café du Théâtre

- Le café du Théâtre devra retrouver
sa vocation de brasserie et de lieu de
rencontre des Neuchâtelois et de leurs
hôtes...

M. Claude Frey, président de la ville,
espère que cet établissement typique,
fréquenté jadis par une clientèle issue de
tous les milieux sociaux, l'élite intellec-
tuelle et les étudiants notamment retrou-
ve l'animation et la bonne renommée de
l'époque.

UN NOUVEAU GÉRANT

Le café du Théâtre, depuis quelques
années, vivait sous le signe de la morosi-
té. La disparition du dernier tenancier,
Georges Droz, avait suscité une «levée

de boucliers» de la part d'une vingtaine
de candidats à la succession. Les autori-
tés communales ont été alors soumises à
d'intolérables pressions ce qui a créé un
climat de malaise et une vague de ru-
meurs malveillantes. Dernièrement, il ne
restait plus en lice que quatre à cinq
candidats. L'administrateur des bâti-
ments, M. Frédéric Mouchet, au terme
d'une large consultation, a désigné un
nouveau gérant en la personne d'un jeu-
ne restaurateur, M.Julien Cavatassi, qui
fait ses preuves au Dauphin, à Serrières.

M. Claude Frey relève que cette déci-
sion, qui fera sans doute du bruit, se
base sur les critères de la compétence
professionnelle et de solides garanties
financières.

Le nouveau gérant prendra ses fonc-
tions en octobre, après la Fête des ven-
danges. M™ Droz assurera l'intérim jus-
qu'à cette période. L'établissement sera
rénové avant sa réouverture.

- AU TOUR DES HALLES?

Reste à résoudre l'avenir du restaurant
des Halles, situé dans un bâtiment histo-
rique et rénové par la Ville. Cette dernière
a fait appel à la justice dans l'espoir d'ob-
tenir la résiliation du bail actuel afin que
l'établissement retrouve sa vocation neu-
châteloise. C'est justement cette expé-
rience malheureuse qui a décidé le Con-
seil communal à renoncer au critère de
ne pas confier les établissements publics
lui appartenant à une personne en ayant
déjà un à Neuchàtel. Si la procédure en
cours était favorable à la Ville assistera-t-
on alors à un nouveau combat pour la
succession ?

J. P.

TOUR
DE
VILLE

Attention à
la priorité !

• HIER , vers 6 h 35, M. G.B.,
de Laconnex (GE) circulait sur la
RN 5 avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Seyon. En bifur-
quant à gauche, il n'accorda pas
la priorité à l'auto de M. M.C., de
Neuchàtel , lequel venant de la
Place d'Armes se dirigeait vers
Serrières. Collision et dégâts. Le
permis de M. B. a été saisi.

Henri Mayor à la Galerie des Amis des arts

PENDANT LE VERNISSAGE.- A droite, en pendant à une de ses œuvres,
Henri Mayor. (Avipress - P. Treuthardt)

0 CE ne sont pas moins de soixan-
te-cinq œuvres que le sculpteur neu-
châtelois Henri Mayor donne à voir.
jusqu 'au 8 mai à la Galerie des Amis
des arts. Œuvres en bois ou en albâ-
tre, avec parfois des copies en bron-
ze. Œuvres plus ou moins figuratives,
tout empreintes de naïveté, témoins
d'une vigueur créatrice peu commu-
ne. A deux cent cinquante heures de
travail par sculpture taillée dans le
bois, on peut mesurer la somme peu
commune d'efforts qui a prévalu à
cette exposition.

Bien sûr, l'essentiel n'est pas là;
mais la passion créatrice mérite tou-
jours d'être saluée, surtout quand elle
s 'exprime de manière aussi opiniâtre.

Car Henri Mayor, concierge depuis
22 ans à la vieille école de La Cou-
dre, ne consacre qu 'un temps limité à

, sa passion. Ce. gui ne l'empêche pas
- 'comme l'a du reste souligné
M. Claude Loewer, qui présentait
l'exposant au vernissage de samedi
après-midi - d'exprimer dans sa
sculpture « tout ce qui lui passe par le
plexus».

POSSÉDÉ PAR SES TRA VAUX

Ce besoin de créer, cette «logor-
rhée» dans la sculpture, sont d'ail-
leurs une des marques principales
d'Henri Mayor. Et il est à ce sujet
significatif de voir comment le sculp-
teur neuchâtelois occupe les trois sal-
les de la galerie: il y disperse ses
œuvres selon un ordre assez peu lisi-
ble, occupant littéralement toute la
place disponible. Pas de mise en va-
leur d'un groupe d'œuvres. pas de
sens de visite plus ou moins obligé:
Henri Mayor présente simplement
ses travaux de la manière la plus
complète possible, c 'est-à-dire en
fait en en soumettant le nombre le
plus élevé.

Au besoin de créer ne correspond
du reste pas chez lui le besoin de se
répandre dans le public. Henri Mayor
reste un homme très discret, possédé
avant tout par ses rêves et par ses
travaux. Ne va-t-il d'ailleurs pas jus -

qu 'à garder presque secrètes certai-
nes œuvres, s 'épargnant ainsi une
vente possible et donc une sépara-
tion ?

COMME UN VIN COUR T
DE GOÛT

Voilà l 'homme, voilà l'artiste.
Quant à ses œuvres, elles ont quel-
que chose de beaucoup trop naïf,
parfois même un peu kitsch pour
vraiment nous séduire. Ses «Péli-
kan», ses «Poisson», ses «Chat
égyptien» ou ses «Serpent» ont peu
de signification à nos yeux. Et même
ses travaux plus abstraits, ses «Eclo-
sion», «Douleur», «Pulsation», ses
«Madone», nous semblent trop rai-
des, pas réellement convaincants,
comme un vin court de goût.

L'art d 'Henri Mayor manque de
verve, d'audace, d'éclat; même le
mouvement le mieux enlevé semble,
chez lui, comme retenu. La vraie
puissance, le souffle de la vie, le fré-
missement de la liberté ne s 'y expri-
ment pas réellement. Reste pourtant
le côté le plus émouvant de cette
exposition, celui d'un homme qui, au
seuil de la retraite, continue à travail-
ler son art comme un possédé. Cette
nécessité de la création, si elle ne
transcende pas les sculptures d'Henri
Mayor, donne pour le moins à son
œuvre entier son authenticité.

A. R.

Fond sur fond
• SAMEDI, vers 23 h 15, M. F.B.,

d'Hauterive, descendait la rue de
Gibraltar. A la hauteur du N° 9,
alors que le véhicule le précédant
avait ralenti en raison d'une voitu-
re qui arrivait en sens inverse, M.
B. freina énergiquement et donna
un coup de volant à droite, per-
dant ainsi la maîtrise de sa machi-
ne. Celle-ci heurta une voiture en
stationnement avant de se retour-
ner fond sur fond pour terminer sa
course 13 mètres plus bas. Dégâts.

La sculpture telle une possession
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Le chef du service médico-social, à l'heure
de la retraite fait des projets d'avenir

- La retraite, pour moi, c 'est une nou-
velle étape dans la vie, l'occasion de faire
des projets...

Le U Rolf Levi, médecin-directeur du
Service médico-social du canton de
Neuchàtel, prendra sa retraite le 31 mai.
Son poste sera pris en main par le
C Raymond Traube.

Le D' Levi est un homme à la fois
intransigeant sur sa profession et son
indépendance d'esprit et souple face aux
drames humains. Il se distingue par sa
courtoisie, sa vaste expérience sans, ces-
se remise en cause, son ouverture à l 'in-
formation, sa disponibilité à l 'égard des
patients. A la veille de son départ, nous
l'avons rencontré pour évoquer les évé -
nements importants qui ont marqué sa
carrière au service de l'Etat.

UNE BRILLANTE CARRIÈRE

Dès son installation dans le canton, en
1952, il a été nommé par le Conseil
d 'Etat pour créer et diriger le Service
médico-social, s 'occuper ensuite du Ser-
vice médico-pédagogique, embryonnaire
et de diverses institu tions notamment
celle de Malvilliers. A l 'époque, il fallait
débuter par le service médico-social, ce
qui fut pour lui une expérience passion-
nante. D'autant plus que le canton avait
adopté à ce sujet une loi excellente, le 21
mai 1952. C'était justement le jour de
son anniversaire.

- Les mesures administratives et poli-
cières, grâce à la loi, cédaient désormais
le pas aux moyens sociaux et médicaux,
à la prévention et au traitement précoce.
A l'époque, l'alcoolisme n 'était pas enco-
re reconnu comme une maladie par les

assurances ce qui a été fait dans les
années 60... Le Z7 Levi a pris son bâton
de pèlerin pour parcourir le canton, don-
ner des conférences, obtenir la collabora-
tion de la Croix-Bleue, des services so-
ciaux, des communes, des entreprises, de
la population, publier des études sur la
psychologie de l'alcoolique, de son en-
tourage, les mesures sociales à prendre.

A PARTIR DE RIEN

En 1967, le U Levi quitta le service
médico-social pour se consacrer au ser-
vice médico-pédagogique. Il débuta en
improvisant, en donnant ses consulta-
tions au domicile de l'une de ses assis-
tantes, M"° Violette Jequier. Grâce au
soutien du gouvernement, il créa des
centres dignes de cette appellation à
Neuchàtel, à la Chaux-de-Fonds et au
Locle, augmenta l'effectif du personnel
afin de promouvoir la psychothérapeuti-
que qui exige beaucoup de temps. En
1973, on fonda l 'équipe thérapeutique
des institutions d'enfants et d'adoles-
cents qui devait devenir autonome. En
1975, il s 'occupa des placements. Il de-
vait présider diverses commissions can-
tonales chargées d'élaborer des lois et
règlements. Il contribua notamment à la
création d'une maison pour enfants psy-
chotiques en bas âge à Cressier.

Depuis 1962, le D? Levi donne des
cours de psychiatrie infantile et adulte et
de psychopathologie aux orthophonistes
à l 'Université de Neuchàtel. Il est expert
auprès des tribunaux et en 1982, il a
succédé au D' Reichenbach comme psy-
chiatre de la place d'armes de Colombier.

Depuis le début, il met l'accent sur la

formation permanente de ses collabora-
teurs et collaboratrices. Durant trois ans,
il a mené le bon combat pour obtenir que
les caisses maladie paient les examens
psychologiques et une partie des épreu-
ves en psychothérapie. Entre-temps, U a
toujours été sollicité pour la publication
d'études et d'articles scientifiques, des
conférences-débats.

UN DERNIER SOUHAIT

Le & Rolf Levi souhaite que le service
médico-social devienne un jour indé-
pendant du département de l'instruction
publique pour devenir une policlinique
psychiatrique analogue au centre psy-
cho-social. Il pense à la création d'une
fondation ou à un organisme dépendant
du service cantonal de la santé :

- Cela permettrait une meilleure col-
laboration entre les divers services con-
cernés dans l'intérêt de l'enfant et de
l'adolescent en difficulté. On devrait
penser aussi à la création de petites équi-
pes comprenant un médecin, des psy-
chologues, des orthophonistes et d'au-
tres spécialistes. On aurait ainsi un servi-
ce axé sur la vocation médicale...

Pour lui, le médecin chef doit voir tous
les cas et considérer au premier plan le
diagnostic individuel tout en s 'occupant
aussi des parents afin d'améliorer leurs
relations avec leurs enfants.

DES SATISFACTIONS

Le U Levi va quitter avec une certaine
nostalgie son équipe lors d'une fête or-
ganisée dans sa ferme où il accueille
chaque année ses assistants. Sa principa-
le satisfaction lors de ses 30 années de
travail bien remplies :
- Mes relations avec les patients,

avec tous ceux qui guérissent et viennent
me voir, le sentiment d'avoir aidé des
êtres vulnérables grâce au progrès médi-
cal et aux expériences pratiques qui
échappent souvent aux «bureaucrates»...

Le D' Levi se félicite de ses excellentes
relations avec les magistrats, car souvent
les frontières sont floues entre la délin-
quance et la maladie. Il relève sa fruc-
tueuse collaboration avec les juges d'ins-
truction, le procureur général, la police,
les services sociaux. Il n 'oublie pas que
l'ancien conseiller d 'Etat Fritz Bourquin
et M. Luginbuhl, ancien geôlier chef de
la prison de La Chaux-de-Fonds lui ont
apporté un soutien précieux pour obtenir
la possibilité d'exécuter une partie de la
peine en semi-liberté.

Le D" Rolf Levi va profiter de sa-retraite
pour poursuivre ses travaux scienfiques.

Il restera à la disposition de l'armée et
des tribunaux pour des expertises, conti-
nuera à s 'occuper de son cabinet de con-
sultations. Il aura enfin le temps de s'oc-
cuper davantage des siens, de cultiver
l'amitié, de vivre dans sa ferme et de
pratiquer l 'un de ses violons d'Ingres , la
recherche de belles antiquités. Oui, c 'est
bien là le début d'une nouvelle étape
dans la vie...

J. P.

Le Dr Rolf Levi. (ARC-Treuthardt)

114419-180

ROCHEFORT

Hier, vers 18 h 45, M™ M.H., de Co-
lombier, circulait au volant d'une auto de
Brot-Dessous en direction de Rochefort.
A la sortie d'un virage à droite, elle fut
violemment heurtée par l'arrière par une
voiture de marque Ford de couleur claire,
laquelle continua sa route. Sous l'effet
de ce choc, la voiture de M.H.termina sa
course sur le bord herbeux de la route. Le
conducteur de la voiture de marque Ford
de couleur claire, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
(tél. 038/ 4210 21).

Par l'arrière et...
anonymement

Tucker Zimmerman:
tout folk, tout flamme

Zimmerman, avec un seul «n»: pas Ro-
bert, celui qui se fait appeler Bob Dylan,
mais Tucker. Tucker Zimmerman à Neuchà-
tel, c 'est le retour du folkeux, du vrai, celui
des années 70. Pianiste au départ, il prend
sa guitare en 1967 et quitte la côte ouest
pour s 'établir en Belgique et bourlinguer à
travers l'Europe. Entre 1970 et 1980, date
de son dernier passage au Centre culturel,
on l'a vu une douzaine de fois à Neuchàtel.

Il n'a pas changé, Tucker. Ou très peu.
Ses doigts se promènent toujours aussi sû-
rement sur sa guitare douze cordes et il
articule toujours aussi peu. La trentaine
bien sonnée, la rasage pas frais du tout,
Tucker roule sa cigarette, s 'assied et y va. Il
roucoule toujours les thèmes typiques du
folk américain. C'est la première ou la troi-
sième personne, jamais la deuxième, jamais
le pluriel. Il reste fidèle à la tradition des-
criptive, tissant des portraits d'amis, de ren-
contres faites sur la route, James, ou John.
Ses chevaux de bataille restent l 'exil
(«Down in the no man's land»), le voyage
(« Drive on»), telle l 'histoire du mec paumé
sur les routes du Tennessee. L 'harmonica
ponctue d'ailleurs un côté «Nashville» as-
sez évident.

Tout est là pour plaire. Il ne manque que
le public. Comment Tucker se sent-il devant
des gens qui boivent et discutent?

- Ma présence ici est une erreur, mais
voilà, j 'ai signé un contrat, je m 'y tiens. Au
départ, je comptais passer au Centre cultu-
rel, mais ça n'a pas joué. Ici je suis frustré,
alors je chante pour me faire plaisir.

Comme d'autres avant lui. Tucker s 'ins-
crit en porte-à-faux avec la formule de Pla-
teau libre. Si le public n 'a pas des « trucs qui
pètent» à se mettre sous le lobe de l'oreille,
il boude. La samba brésilienne convient dé-
cidément mieux. Dommage pour Tucker.
Dommage pour Neuchàtel. B. W.

Electrique et... pas vraiment neuf
Maxime Le Forestier chante au Théâtre

Si Maxime Le Forestier a perdu
quelques cheveux, il a gardé sa barbe
et surtout l'essentiel des qualités qui
ont fait son succèspendant les an-
nées septante : verve, sensibilité, un
goût du bonheur communicatif et
l 'intelligence de ne pas en être dupe.
A quoi, comme il Ta montré mercredi
soir au Théâtre de Neuchàtel, il ajou-
te, en vrai professionnel, une efficaci-
té indiscutable dans l'art de mettre
son public à l'aise, malgré la surprise
- désagréable pour les nostalgiques
de ses débuts - d'un orchestre soli-
dement électrique. >..

Mais U ne recourt pas d'entrée aux
armes trop faciles des premières
chansons, archiconnues et, à juste
titre, hautement appréciées. Aux sons
de sa guitare sèche mêlés aux ryth -
mes plutôt carrés de la basse, des
claviers et de la batterie, il interprète
d'abord quelques morceaux relative-
ment récents. Rendus hélas difficile-
ment compréhensibles pour cause de
sono mal réglée, mais remarquable-
ment mis en valeur par des musiciens
qui vous prennent au sentiment avec
un beau sens du crescendo et du
balancement évocateur.

LES THÈMES ÉTERNELS

La «philosophie» du concert est
déjà donnée: sans faire dans l'auto-
distanpiation percutante style Fran-
çois Béranger, Maxime Le Forestier
chante les thèmes éternels de l'amour
et du temps qui passe, mais il s 'inter-
roge aussi sur le sens de mots trop
galvaudés, affirme les vertus du si-
lence, mais aussi la nécessité de se
dire n 'importe quoi, simplement pour
communiquer. '

Puis vient le moment que, visible-

ment, beaucoup attendaient: ses mu-
siciens disparus dans les coulisses,
l'auteur du «Parachutiste», qui sait
aussi structurer un récital, s 'assied
pour chanter seul les plus belles de
ses vieilles chansons : histoires de
jongleurs de mots, de serments à
cueillir à deux et pour lesquels Le
Forestier s 'efface devant les voix du
public. Et puis deux textes de Bras-
sens, qui «passent» étonnamment
bien, malgré la rapidité discutable de
l'interprétation de l'une d'elles.

FUMIGÈNES !

Quand les musiciens reviennent, le
répertoire ne change guère et même
se durcit. Et l 'on s 'aperçoit que si
elles sentent bon le parfum baba-
cool des années septante, des chan-
sons telles que «Comme un arbre
dans la ville» ou T«Hymne à sept
temps» n 'ont guère perdu de leur ac-
tualité. Même lorsque Maxime Le Fo-
restier croit bon, avant de chanter
«San Francisco», de produire quel-
ques effets de fumigènes qui, en fait,
n 'ajoutent pas grand-chose à une in-
terpréta tion vigoureusement enlevée
et parfois orchestrée dans un style
légèrement «tropical funk» d'une bel-
le modernité.

Le Maxime Le Forestier nouveau?
Pas vraiment neuf, justement, quant
aux options fondamentales, mais vi-
siblement désireux, sur le plan musi-
cal, de suivre son époque sans s 'en
faire l'esclave. Difficile exercice: cer-
tains spectateurs - sans doute une
minorité â en juger par les réactions
de l 'ensemble du public - ont parfois
eu, mercredi soir, de la peine à sui-
vre... J.-M. P.

%:% Naissances
Magali et ses parents

Anne-Martine et Gérard HUGUENIN-
GUYOTsont très heureux d'annoncer la
naissance i

d'Aurélie
17 avril 1983

Maternité Primevères 21
Landeyeux 2400 Le Locle

113098-177

Vérène, Jean-Paul et Virginie
GASCHEN-SPONGA annoncent avec
joie l'heureuse naissance

d'Aurélie
le 17 avril 1983

Maternité Portes-Rouges 143
Pourtalès 2000 Neuchàtel

113108-177

Christophe
est heureux d'annoncer la naissance de
son frère

Julien
16 avril 1983

René et Mado SIMON-VERMOT

Maternité
Pourtalès 2414 Cerneux-Péquignot

113104-177
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Rue 
de l'Hôpital 18 M

Prévisions jusqu'à ce soir, Suisse roman-
de. Valais et Tessin: au début le ciel sera
couvert et des pluies parfois abondantes
se produiront notamment sur l'ouest et
les Alpes valaisannes. Quelques éclaircies
se développeront. Elles alterneront avec
des averses éparses. La température sera
voisine de 6 la nuit comprise entre 15 et
20 degrés l'après-midi. Les vents du sud-
ouest restent modérés en montagne , par
moment également en Valais central. Li- (
mile de zéro degré vers 3000 m.

Suisse alémanique: partiellement enso-
leillé sous reflet du fœhn.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: à l'ouest , nébulosité variable , par
moment forte eTquelques pluies intermit- !
tentes. Au sud, couvert et précipitations
abondantes. A l'est , variable avec de bel-
les éclaircies dues au fœhn.

Observatoire de Neuchàtel: 16 avril
1983. Température : moyenne: 9, 1 ; min.:
3.0; max.: 16,2. Baromètre : moyenne:
720.9. Eau tombée : —. Vent dominant:
direction : est, sud-est jusqu 'à 10 h. puis
nord jusqu 'à 13 h. ensuite sud, sud-est:
force : très faible. Etat du ciel: serein ,
voilé en fin de journée.

Observatoire de Neuchàtel: 17 avril
1983. Température : moyenne: 10, 1;
min.: 5.9; max. : 16.5. Baromètre :
moyenne: 714.0. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant: direction: sud , sud-est
jusqu 'à 13 h, puis sud-ouest : force : fai-
ble. Etat du ciel: voilé, puis couvert dès
14 heures. Averse de pluie à 18 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 16 avril 1983

429,61

HAEFLIGER
S.
KAESER SA

HC^̂  ̂ __>

f MAZOUT
| 03B 211121 J

03686-180

COMMUNIQUÉ

Dans le cadre de la «Semaine de la mis-
sion» qui permet aux neuf paroisses réfor-
mées de la ville de Neuchàtel d'offrir à la
population de notre ville une exposition-vente
et des soirées très variées , ce soir au Temple
du bas, à 20h 15, la deuxième de ces soirées
s'annonce fort intéressante, avec un Tahitien.¦ Teriivaea Neuffer est directeur du Centre
de rééducation de Moria à Papcete (Tahiti). U
a reçu une formation d'éducateur spécialisé à
Strasbourg. Ancien instituteur, laïc engagé, il
est aussi animateur théologique dans l'Eg lise
évangélique de la Polynésie française.

Pour avoir un exemple de l'impact que
l'Evangile peut avoir sur une culture donnée ,
ainsi que des problèmes que cela soulève ,
allez l'écouter ce soir parler de « Notre culture
confrontée à l'Evangile. ».

Un Tahitien
au Temple du bas

t
Dieu est Amour ,
Dieu est Lumière ,
Dieu notre Père.

Mademoiselle Trudi Michel , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Henri Castella-
Ruffïeux , leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg;

Monsieur  et Madame  Michel
Neytcheff-Castella , leurs enfants et
petits-enfants, à Paris;

Madame veuve Arsène Castella-
Ny ffenegger, ses enfants et petits-
enfants, à Payerne;

Monsieur et Madame Raphaël
Castella-Barras, à Fribourg ;

Révérende Sœur Sidonie Castella, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Dousse-
Castella , leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Mons ieur  et M a d a m e  A n d r é
Chablais, leurs enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

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

du décès de

Monsieur

Louis CASTELLA
leur très cher ami, frère, beau-frère ,
oncle et parent enlevé à leur tendre
affection , dans sa 79mc année, réconforté
par la grâce des sacrements.

Cernier , le 16 avril 1983.

La sépulture aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchàtel , mardi 19 avril ,
à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Raphaël Castella,
Caillettes 35, 1700 Fribourg.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113092-178

La Fédération des cheminots SEV-
APV Neuchàtel a le devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice FITZÉ
père de son dévoué secrétaire.

113095-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame

Trudy KUFFER
née HUBACHER

Ancienne restauratrice
leur très «chère maman, grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 72™ année , après une longue
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 16 avril 1983.

Au revoir chère maman et grand-
maman.

Le culte sera célébré . au temple de
Saint-Biaise, mardi 19 avril , à 14 h 30.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille :
Avoyer 12, 2072 Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113093-178

H 99823-180 Ê_ •_ ¦!_¦ Arrigo

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Demeure avec nous, car le soir
commence à venir et Iq jour est sur
son déclin.

Luc 24 : 29.

Madame Bethly Pasche-Kùffer, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Michel Pasche et son amie,
à Lausanne ;

Madame Elisabeth Amez-Droz, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Paul Kuffer, à Anet , ses
enfants et petits-enfants;

Madame Alice Stern-Kùffe r , à
Cressier, ses enfants et petits-enfants ;

Famille Ernest Marti-Kuffer, à Saint-
Prex , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Matossi-Kùffer , à
Poschiavo, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

™ 

«Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu. »

Amos 4 : 1 2 .

Les familles Steudler, Accad, Dormoy
et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Mademoiselle

Laurette STEUDLER
que Dieu a reprise paisiblement dans sa
72™ année.

Culte à la chapelle du crématoire
mard i 19 avril à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
113102-178

La Section du parti radical de
Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
père de Madame Vievolette Germanier,
conseillère générale et secrétaire du
Conseil général. < 113107.173

mmmÊmm-w-mmBmommmm ^
La Musique militaire de Colombier a

le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
leur cher estimé et fidèle ami décédé en
pleine activité de musicien , le 17 avril
1983.

Il restera un exemple pour nous tous.
Le corps de musique , la batterie et la

garde rendront les honneurs en tenue.
113106-178

L'Association fédérale des musiques a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
vétéran fédéral, lors de la manifestation
au stade de la Maladière ; elle présente à
sa famille ses sincères condoléances.

113109-178

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
vétéran fédéral et membre de l'amicale.

113110-178

Tu nous quittes , cher papa el 1
grand-papa, mais ton àme veille sur
nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Vievolette et René Germanier -
Bacuzzi . leurs filles Aude et Estelle;

Donald Bacuzzi :
Monise et Jean-François Riedo-

Bacuzzi , leurs enfants Mireille et
Fabrice ;

Les familles Bacuzzi, Bai l lods ,
Bichsel , Guisolan , Fagiani , Jeanneret et
Amez-Droz.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
leur bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a subitement
repris à Lui à l'âge de 69 ans.

2013 Colombier , le 17 avril 1983.
(Sentier 12.)

Nous sommes plus que vainqueurs
par Celui qui nous a aimés.

Rom. S : 37.

La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 20 avril , à 14 heures, au temp le
de Colombier , suivie de l'inhumation au
cimetière de Noiraigue.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchàtel.

Penser à l'Association de l'infirmière
visiteuse de Colombier, CCP 20-714.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
113103-178

Profondément touchés des innombrables témoignages de sympathie qui nous sont
parvenus à la suite du décès de notre cher et regretté papa et grand-papa

Monsieur

Marcel LEHMANN
nous exprimons notre vive reconnaissance et sincères remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
nous ont entourés en ces jours d'épreuve.

Bevaix , avril 1983. 000144.179



Les chefs de la protection civile à Chézard-Saint-Martin
— ¦ ___-______________________—_____¦___¦____________-

Le récent rapport du Conseil fé-
déral aux Chambres relatif à la pro-
tection civile a secoué les anima-
teurs de ce grand projet national , et
il a été mentionné plus d'une fois au
cours de l' assemblée qui réunissait
les chefs locaux cantonaux , samedi
au collège de Chézard. M. André
Furrer, le président de l' association ,
l'a utilisé pour lancer un cri d'alar-
me: attention, les Neuchâtelois
sont parmi les plus démunis, parmi
les retardataires de la protection ci-
vile. 4 % des Zuricois manqueraient
de place dans des abris en cas de
catastrophe, alors que 33 % des
Neuchâtelois connaîtraient cette
pénible situation.

M.André Laubscher , chef cantonal de
la protection civile, a pour sa part tempé-
ré cette considération alarmiste: certes
de nombreuses localités neuchàteloises
manquent encore des installations né-
cessaires à la survie de leur population.
Mais rien ne sert de crier «Honte aux
Latins», ou «La Suisse latine traîne les
pieds» comme on a pu le voir écrit après
la parution du rapport. Pour le canton de
Neuchàtel , ce retard est parfaitement ex-
plicable: seules quelques localités
étaient astreintes à l'organisation d'une
protection civile, à la constructions des

abris correspondants. Puis soudain,
après 20 ans de révision de loi, c 'est 33
localités qui ont dû se faire un program-
me et le réaliser. D'où le retard. M. René
Felber, conseiller d'Etat chargé de la pro-
tection civile, a pour sa part été impres-
sionné des travaux déjà faits dans les
communes nouvellement astreintes.

COMPTES SAINS

Fin de législature pour l'Association ,
qui renouvelle son comité tous les trois
ans. M.André Furrer a été réélu sans
contre proposition, par acclamation. Il
avait fait auparavant le tour d'horizon
des activités 1982 : résoudre des problè-
mes d'information à tous les niveaux,
faire connaître le cahier des charges à
l' usage des chefs locaux et des autorités
communales , faire fructifier de bonnes
relations avec les sapeurs-pomp iers, et
avec les organisations similaires de Suis-
se romande, établir une plaquette d'in-
formation sur la manière la plus judicieu-
se d'établir un abri de protection civile
privé. M. Furrer salue également l'ad-
jonction par les PTT d'une page consa-
crée à l'alarme en temps de paix dans le
nouvel annuaire téléphonique.

Les comptes de l'association sont
sains et la réserve a franchi le cap des

11.000 francs. Ne serait-il pas temps de
renoncer à la subvention de 1000 fr. ac-
cordée par l'Etat, demande un des parti-
cipants? Non, estime le président , qui
rappelle la plaquette d'information en
gestation: sa réalisation pourrait creuser
un joli trou au trésor , pas question de se
démunir.

LE NOUVEAU COMITÉ

Des démissions ces derniers mois :
M. Willy Zwahlen, membre du comité ,
est particulièrement regretté. Il devient
membre honoraire après vingt ans d'acti-
vité. Les autres démissionnaires sont
remplacés sans difficultés. Au moment
de présenter le nouveau comité ,
M. Furrer lance un discret appel au rem-
placement: il y a 19 ans qu'il assume la
présidence. C'est assez. Ce nouveau co-
mité : MM. E. Isenschmied, W. Gerber ,
D. Hirt, R. Guenat, J.-B. Leuba,
J. Guinand, M. Ruffieux et M. Oppliger.
Les cotisations perçues jusqu 'ici restent
sans changements; des insignes pour la
protection civile vont être adoptés sous
peu.

NEUCHÂTEL NI SEUL
NI PIRE

Divers orateurs répondent ensuite à
quelques questions surgies au cours des
débats: M. Claude Gaberel, chef du ser-
vice cantonal de la défense, en revient au
rapport du Conseil fédéral pour préciser
que si Neuchàtel est bel et bien en retard,
il n'est ni le seul, ni le pire.

Autre précision : si les jeunes gens non
astreints au service militaire sont signalés
dès 18 ans à leur organisation de PC
locale, il n'est pas besoin de les incorpo-
rer avant vingt ans. M. Roland Halbei-
sen, président de la Fédération des sa-
peurs-pompiers, encourage les chefs lo-
caux de PC à prendre connaissance des
directives relatives à l'emploi du matériel
des pompiers. A Neuchàtel, la collabora-
tion entre les deux corps est bonne. Une

Commission de l'hôpital
du Val-de-Ruz

Dans un article paru le 9 avril relatif aux
comptes de l'hôpital du Val-de-Ruz , la pro-
chaine assemblée de la commission généra-
le de l'hôp ital a été annoncée pour le 20
avril. Or c 'est effectivement le 27 avril que
ces comptes seront appréciés et discutés
par les délégués des communes. Rendez-
vous donc une semaine plus tard pour sa-
voir comment l'immanquable déficit aura
été apprécié.

Ch. G.

ligne de conduite uniforme pourrait être
trouvée dans chaque commune.

M. Denis Borel signale aux actifs les
efforts de propagande fournis par l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise pour la
PC. Puis M. Laubscher , outre les justifi-
cations relatées plus haut, tient des pro-
pos lourds de sous-entendus sur le refus
de s'équiper en PC manifesté par Les
Bayards. La commune n'est pas sortie
vainqueur des échanges qui ont eu lieu,
pas besoin d'entrer dans les détails, mais
la suite le prouvera. Bon.

M. Laubscher fut le dernier orateur
avant que M. Furrer ne lève la séance
administrative. En seconde partie et
après une petite pause - Chézard rece-
vait à merveille avec l'accueil au café et
les dix heures à choix -, le colonel divi-
sionnaire Planche a entretenu l'assem-
blée de l'organisation de la zone territo-
riale I vue sous l'angle d'une éventuelle
collaboration protection aérienne-pro-
tection civile.

Le conférencier a témoigné d'emblée
son admiration de professionnel pour les
volontaires, et mis toute sa clarté à expli-
quer la logistique jusque dans sa moin-
dre organisation. Impressionnant.

Après un apéritif , le repas fut servi
pour une cinquantaine de convives. Le
chœur d'hommes et la fanfare du village
ont diverti les dîneurs. Mmo Marie-Claire
Chassot, conseillère communale, jouait
les hôtesses à côté de M. Charles Veuve,
député, mais aussi conseiller communal
chef de la police du feu de Chézard-
Saint-Martin.

Des 62 communes neuchàteloises, 58
avaient été convoquées et 1 5 étaient ab-
sentes.

Ch.G.

Une tradition peu connue
Les exercices d'attelage des chevaux

La Fédération suisse d'élevage cheva-
line a organisé ces derniers jours les exa-
mens d'attelage pour les chevaux de trois
ans. Ces examens se sont déroulés en
présence d'experts et de M. Burgunder,
de l'office fédéral de l'agriculture.

Ces appréciations sont basées sur la
propreté et l'état général de l'harnache-
ment, la mise dans les limonières, les
réactions du cheval au démarrage et à
l'arrêt , la maniabilité et le comportement
du cheval au trot. Les allures extérieures
du cheval , le contrôle du caractère , l'état
général et les soins aux sabots sont éga-
lement pris en compte. Un certificat
d'origine doit être remis lors des épreu-
ves. Les jeunes chevaux ne doivent pas
absolument être ferrés , mais il est recom-
mandé de ferrer les pattes antérieures.
Dans tous les cas , des soins aux sabots
parfaits sont exigés.. ., .., ,, -_, v

Les notes données: 3 points, bon;
2 points,̂ suffisant; T point,- insuffisant.
Quant à l'échelonnement des primes : de
19 à 21 points, aucune déduction ; de 1 7
à 18 points, moins 50 fr. ; de 15 à 16
points, moins 100 f r. et moins de 15
points, le cheval est refusé.

Les examens au Pâquier se sont dérou-
lés la semaine dernière dans la cour du
collège. Ils étaient quatre: deux demi-
sang et deux de la race des Franches-
Montagnes. M. W. Hadorn, président du
syndicat chevalin, était présent. Le jury
s'est déclaré satisfait des épreuves.

À COFFRANE

A Coffrane , ces épreuves se sont dé-
roulées lundi en fin de matinée. Troix
chevaux se sont présentés et un a été
refusé. Parmi les spectateurs , on notait
M. P. Mùhlematter , secrétaire du syndi-
cat chevalin neuchâtelois. Les chevaux
présentés étaient des demi-sang.

Quant au troisième cheval, il a été re-
fusé. Les experts ont déclaré qu'il ne
réagissait pas normalement. Le proprié-
taire déclara: _ -,

- C'est déprimant de venir de la val-
lée de La Brévine pour voir son cheval
refusé.

Ces épreuves : un joli spectacle pour
les amis des chevaux et ceux qui ne les
connaissent pas encore.

u

Accueil des jeunes gens
Bientôt au Conseil généra l de Cernier

Le Conseil général de la commune de
Cernier est convoqué pour le vendredi
22 avril à 20 h. à l'hôtel de ville, salle du
tribunal. L'ordre du jour de la séance sera
le suivant: appel ; adoption du procès-
verbal de la séance du 13 décembre
1982; nomination d'un secrétaire en
remplacement de M.Jean-Claude Bas-
sin; examen et adoption des comptes de
1982; demande de crédit de 24.000 fr.
pour le remplacement d'une pompe de la
station des Prés Royer; demande de cré-
dit de 14.250 fr. pour le remplacement
de la balayeuse mécanique. On traitera
aussi de la vente d'une parcelle de terrain
à M. Pierre Hirschi; vente d'une parcelle
de terrain à M. André Barras; nomination

d'un membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Claude-Alain
Vuillème; information du conseil com-
munal au sujet de la modification des
articles 67 et 85 du règlement d'urbanis-
me (article 2008) ; information du con-
seil communal concernant la création
d'une nouvelle zone industrielle d'utilisa-
tion différée au lieu dit «A la Taille»';
divers.

Les jeunes gens et jeunes filles nés en
1965 seront invités à prendre part à cette
séance. A l'issue de celle-ci, une fondue
sera servie aux invités et aux membres du
Conseil général,
dm

Le rire corrosif...
Les Tréteaux d'Arlequin empoignent Labiche

te théâtre — de poehe - des Tréteaux
d 'Arlequin donnait samedi lu première re-
présentation publique de son nouveau
speelaclc : «La main leste» el « Permette/
Madame» , deux comédies en un aete de
Labiche. Dans une langue sua ve et f leurie,
la bonne bourgeoisie f rançaise entrepre-
nante du X I X e y est cernée de quelques
traits de p lume vigoureux et élégants. La
mise en scène de Jacques Cornu, tout aussi
alerte, éclaire les personnages, remarqua-
blement servis par des acteurs qu 'â tort on
qua lif ie d 'amateurs.

Il f aut  reconnaître que chaque année le
théâtre des Tréteaux crée l 'événement. Une
pièce par an. dix représentations en quinze
jours, c'est la tradition. La tradition de
l'amour du théâtre. Le choix méticuleux
des pièces, la qualité des extraits de textes
qui accompagnen t le programme, le jeu
très soigné des acteurs concourent â créer
une atmosphère de bon ton dans la toute
petit salle chaux-de-f onnière.

«L'UN DES PL US NOIRS»

Cette année, les Tréteaux s 'en sont pris à
Labiche, cet auteur du Boulevard que Jean
Anouilh dit « ... homme aimable qui ne
pensait qu 'à l'aire rire ses contemporains et
â gagner, en même temps, le plus d'argent
possible... » Il ajoute aussitôt que Labiche
«a pourtant écrit — dans le genre, qu 'on
dit mineur, de ia comédie légère — un des
théâtres les p lus noirs et les plus f éroces du
répertoire f rançais. » La qualif ication est
peut-être exagérée, il n 'en demeure pas
moins que sous des couverts bon chic bon
genre aff leure une tension vive. Les bons
bourgeois un peu parven us que Labiche
dépein t sont tout occupés â préserver leur
univers en équilibre instable, menacé d 'ex-
plosion, mais en équilibre tout de même.

. La première comédie. «Lu Muin leste»,
met en scène lu f amille Legruinurd. dont le
«chef» dirige un utclicr de Heurs artif iciel-
les, et un jeune artiste off ensé par Mada-
me lors d'un voyage nocturne en train. Elle
eut lu muin leste ulors que lejeune homme
caressait son doux soulier en croyant a voir¦aff aire â son chien. Il exige réparation cl
Unit pur épouser lu f ille Legruinurd lorsque
en rédigeant son testament il ajoute par
erreur un zéro au legs de ses rentes. Car
duel il y allait avoir : duel «â lu tusse de
luit », dont l 'une est emplie de cyanure.
«J 'avais toujours rêvé cette union » conclut
lu mère.

L 'argent permet ici de résoudre une ten-
sion que seule lu sottise des usages avait
créée. L 'honneur est sauf et lu f amille se
ref erme sur elle-même. Un mot de M. Le-
gruinurd permet d 'imager ce monde appa -
remment lisse et poli. Il vante en ces termes
l 'arrangement de Heurs destiné â couvrir
un chapeau qu 'il tente de vendre â une
riche cliente: «c 'est tendre, nuageux et ça
ne décourage pus... » Délicieux non '.'

«PERMETTEZ M A D A M E »

— Dis tout de suite que je suis acariâ-
tre.', clame M""-' Bonucicux duns «Permet-
tez Madame» , â l 'adresse de son mari,
gentil et suns ressort. Cette f emme volca-
niq ue se préparc â une entrevue avec l 'on-
cle du prétendant de su f ille. Beau purleur.
celui-ci est tout uussi imbu de lui-même.
Délicieux au premier abord, leurs rapports
se détériorent au cours d 'une discussion

sur le prix des espagnolettes. Le mariage
des deux jeunes gens qui s 'aiment n 'aura
pus lieu. Coup de théâtre: l 'oncle f ut
l 'amant de jeunesse de Madame, ils ne
s 'étaient revus depuis un coup de p étoire à
sel du père duns le derrière du prétendant
d 'ulors. Les voici bons umis. Tout est bien
qui Unit bien.

Théâtre de boulevard si l'on en croit la
manière dont les éléments de l 'intrigue
s 'ajouten t les uns aux autres, la richesse de
ces deux textes de Labiche, et leurs sous-
entendus, permirent aux acteurs de luire
valoir leurs talents. D'une qualité d'ensem-
ble remarquable, l 'interprétation n'a souf -
f ert uucun déséquilibre. Saluons tout de
même la superbe prestation de M""' Hu-
guette Nydegger et celle non moins f ameu-
se de M. Jacques Cornu, dans «Permettez
Madame». A voir, vraiment.

R. N.

Du didactique au comique
Dix films amateurs à la Bulle

Sous la Bulle, la soirée de vendredi
f u t  consacrée aux cinéastes amateurs
des Montagnes neuchàteloises. Dix
f ilms de longueur inégales ont été p ro-
jetés devant 80 personnes en viron.
Tournés en super-huit, la p lupart f irent
la preuve de l 'imagination et des quali-
tés techniques des cinéastes. On put

j voir entre autres le remarquable docu-
ment f ilmé par M. Gremion sur la
f abrication des masques de carna val
par deux Chaux-de-Fonniers : «Les ar-
tisans de l 'éphémère».

Mais il y  eut d'autres découvertes.
Caméra pointée vers le ciel, M. Jacot a
tllmé le ballet des nuages. Images écla-
tantes d'un monde aérien : un vent de
rêverie a p lané quelques minutes parmi
un public très intéressé. Plus didacti-
que, un long court métrage de M. Mer-
cier avait pour thème «Les meuniers
du Col-des-Roches». Document sur
l'histoire locale, il raconte non seule-
ment le tra vail des meuniers d 'alors,
mais aussi la géologie du Jura et le
travail de ceux qui veulen t aujourd 'hui

sauvegarder ce témoignage du passé.
Le dernier f ilm de la soirée, égalemc-

ment dû à M. Mercier, f u t  un morcea u
de bravoure et d 'humour. Dans «His-
toire d 'eux» , quatre jeunes vacanciers
et le cinéaste se marrent à monter des
gags cinématographiques du meilleur
eff et. Aucune redite, rien à voir a vec le
comique troupier.

CONCOURS EN OCTOBRE

Le Club des cinéastes amateurs des
Montagnes neuchàteloises compte une
cinquantaine de membres et «produit »
stitrc quinze et vingt Films par année.
En octobre, il organisera le concours
suisse des f ilms de court métrages, à La
Chaux-dc-Fonds: une importante ma-
nif estation.

En attendant, la Bulle a permis de le
l'aire un peu mieux connaître. Elle suit
en cela sa vocation : être un lieu
d'échanges et de contacts.

(N.)

Cent mille francs déjà versés
Pollution à la fromagerie de Chézard

En novembre 1982, puis en décem-
bre de la même année, la fromagerie de
Chézard-Saint-Martin était envahie par
des vapeurs de perchloréthylène, au
point de devoir faire appel aux pom-
piers pour assainir l'atmosphère. Les
émanations s'étaient répandues dans
les caves à partir des canaux-égouts et
tous les fromages mis à mûrir avaient
dû être par la suite détruits. Les dégâts
se sont élevés à 500.000 francs. Des
plaintes ont été déposées par le froma-
ger, M. Walter Gutknecht , et par la So-
ciété de laiterie de Chézard contre in-
connu.

En fait, et le rapport de police le
mentionne, la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon est à l'origine de cette
pollution. Mais cela suffit-il à décider
qu'elle est en est responsable? C'est à
cette question que la justice neuchâte-
loise devra répondre.

QU'UNE FOIS RUINÉS?

Mais elle y met du temps, et le fro-
mager doit payer chaque jours ses
fournisseurs. Le 27 mars, dans une
conférence de presse, la Société de
laiterie et M. Gutknecht , appuyés par
M. Willy Boss, de la Fédération laitière,
exposaient leur amertume, leurs dou-
tes, leur désarroi : n'allait-on reconnaî-
tre leur bon droit qu'une fois qu'il se-
raient ruinés? A les entendre, le temps
perdu servait à préparer leur procès de

victimes. Pour leur part , ils devaient
trouver immédiatement 250.000 fr.
pour faire face à d'urgentes échéances.

Quelque chose pourtant a bougé,
leur indignation a fait son chemin, ou
du moins un petit bout: rien de neuf du
côté judiciaire, mais la direction de
FHF s'est approchée des lésés. Une
rencontre a eu lieu la semaine dernière
à la fromagerie de Chézard. Des entre-
tiens directs entre les deux parties, il
ressort que ce n'est pas la direction de
FHF qui a mandaté des avocats pour
contester une entière responsabilité,
mais son assurance. FHF est pour sa
part couverte sans limite.

ATTENDRE

Quant au risque encore courus de
nouvelle pollution en l'absence de tou-
tes sanctions, FHF assure avoir entre-
pris quelques minutieuses modifica-
tions (il s'agirait de deux petits trous)
rendant impossible tout nouvel acci-
dent. A la question de savoir s 'il conve-
nait de construire un bac de rétention,
les services compétents de l'Etat au-
raient répondu d'attendre.

Conjointement à cette prise de con-
tact directe, 100.000 fr. ont été versés
à titre de dédommagement. Mais le
mystère reste entier pour ce qui est de
la suite.

Ch. G.

VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Aide familiale : tél. 53 1003. .. . . .
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux: tél. 5336 58.
Musée régional: Château de Valanain. ouvert

de 10 à 12h. et de 14 à 17_ ï . lundi et
vendredi après-midi excepté.

- Christiane Givôrd

Tél. 038 25 58 55

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Plaza : 20 h 30, Class 1984.
Scala : 20 h 45 , Tootsie .
Corso : 20 h 30, Edith et Marcel.
Eden: 18 h 30, Juliette et ses amours (20

ans): 20 h 30, J'ai épousé une
ombre (14 ans).
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
28 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 23 10 17.

Pharmacie d'office : du Versoix , 1, rue
de l'Industrie, jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (jour
et nuit).

DIVERS
Tréteaux d'Arlequin : (53, avenue Léo-

pold-Robert), 20 h 45, « La main leste »

et «Permettez Madame», deux comédies
de Labiche.

Club 44: 20 h 30, conférence de M. André
Tissot sur Oscar Huguenin , dessina-
teur et écrivain.

La Bulle (Forum économique et cultu-
rel des régions): 20 h, Les roches du
Jura examinées au marteau et au mi-
croscope, par M. Jurgens Remane.

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

demande), Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: rétrospective

Robert Hainard , gravures sur bois, et
Germaine Hainard-Roten, aquarelles.

Cellier de Marianne : (28, rue du Crét-
Vaillant) gravures et lithographies
d'artistes contemporains.

Tourisme. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (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. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 20 h , ensuite

appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS 

Fonctionnaires et magistrats en assemblée

Selon une procédure établie, il appar-
tenait cette année au district de La
Chaux-de-Fonds d'accueillir l'assemblée
générale ordinaire de la Société des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchàtel. C'est ainsi que sa-
medi plus de 200 membres se retrouvè-
rent dans les locaux du Club 44.

MM. René Felber, conseiller d'Etat
chef du département des finances; Clau-
de Bugnon, conseiller communal de la
ville de Neuchàtel ; Robert Moser, con-
seiller communal de la ville de La Chaux-
de-Fonds, et Claude Bourquin, président
du tribunal II du district, avaient tenu à
honorer de leur présence cette assem-
blée. La partie administrative fut ronde-
ment menée.

Dans son rapport d'activité, portant
sur l'exercice 1982-1983, le président de
la Société, M. Frédy Boand, président du
tribunal I du district, appela que dès le 1e'
août dernier, la nouvelle loi sur le statut
général du personnel, ainsi que ses di-
vers règlements d'application étaient en-
trés en vigueur. Cette loi, bien que rafraî-
chie et mise au goût du jour , ne répond
pas encore complètement aux exigences
de la société. M. Boand a ensuite parlé
des traitements. En 1982, vu l'augmenta-
tion du coût de la vie, le Conseil d'Etat a
relevé à deux reprises de trois points le
taux de l'allocation supplémentaire.

Les craintes formulées l'an dernier
quant à cette allocation supplémentaire
unique de rattrapage, ainsi qu'à l'indexa-
tion automatique des salaires, se sont
malheureusement révélées exactes. En
effet , le Conseil d'Etat, dans le cadre de
l'examen général du budget 1984, se
verra très certainement obligé de prendre
la décision de supprimer l'allocation uni-
que de rattrapage. En revanche, il n'envi-
sage aucune mesure restrictive, pour
l'instant, quant à l'indexation automati-
que des salaires.

HORAIRE VARIABLE

Durant l'année écoulée, l'horaire varia-
ble a été introduit à titre d'essai dans
deux bâtiments de l'Etat. Au vu des son-
dages, il apparaît que celui-ci donne en-
tière satisfaction. Le Conseil d'Etat envi-
sage d'étendre l'introduction du système

dès cette année et de le généraliser en
1984. La société comptait à la fin de
l'année 828 membres, contre 830 en
1981. Ce chiffre est la preuve d'une belle
stabilité. Mais il ne faut pas oublier que
les magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat représentent plus de
1.300 personnes. Au vu de ce chiffre , le
comité a décidé de lancer une vaste
campagne de recrutement.

Les comptes de l'année 1982 bouclent
par un excédent de recettes de 2.760
francs. La somme du bilan représente
83.218 francs. Il apparaît donc que le
montant des cotisations peut être main-
tenu à 20 fr. pour les membres actifs et à
dix pour les retraités et libres. En fin de
séance, par acclamations, M. Boand a
été réélu président. Les autres membres
du comité sont les suivants: Mmcs Ariette
Huguenin et Yvette Vuilleumier; MM.

Jean-Pierre Gunter, Jean-François Cat-
tin, Eric Moulin, Willy Fasnacht , Samuel-
André Gedet, Claude Perrenoud, Eric
Dreyer, Christian Gerber, Michel Weil ,
Marc Monnier, Michel Bertuchoz, Alain
Tissot, Jean-Claude Hess et Michel Gre-
maud. Les vérificateurs des comptes sont
MM. Oswald Brand et Hubert Gross;
suppléant, M. George Kreis.

M. Felber apporta le salut ainsi que les
remerciements du Conseil d'Etat. Il se
plut à relever la dignité avec laquelle des
décisions sociales et d'économie furent
acceptées par les membres de la société.
Il conclut en espérant que chacun sera
comme par le passé fidèle au service de
l'Etat. Un vin d'honneur offert par la ville,
ainsi que le déjeuner officiel, eurent lieu
à la Maison du peuple.

L. B.

Fête du doyen
M. Charles Jeanneret est avec ses 90

ans le doyen du village de Dombresson.
Jeanneret? Un nom bien de chez nous.
M. Jeanneret est effectivement ori ginai-
re du Locle. mais il a peu vécu en pays
neuchâtelois. Genève. Paris , le voyage.
la vie active et variée: il n 'est revenu
habiter son canton d'ori gine qu 'en 1964.
et c'est à Dombresson qu 'il s'est installé.
En très bonne santé, resté sportif (il
faisait encore du ski à 82 ans). M. Jea'n-
Ticret a fêté ses 90 ans en fin de semaine.
Les autorités communales représentées
par M"'1'Jacqueline Stucky. conseillère
communale, et M.Ala in  Michel, admi-
nistrateur , lui ont rendu visite pour l'oc-
casion , et apporté quel ques menus ca-
deaux. (Ch. G.)

DOMBRESSON
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR ETS

Année scolaire 1983-1984
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchàtel (ETS) a
pour mission de préparer des jeunes hommes et des
jeunes filles dans les professions techniques de niveau
supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnîque

Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences , techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique

et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'Ecole s'efforce d'inculquer
des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi
de développer en eux une prise de conscience de l'intérêt
des disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 6 ans.

1e' cycle: 2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des quatre écoles techniques
siège d'une division d'apport de l'EICN-ETS.
- Centre de formation professionnelle du Lit-

toral neuchâtelois, Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchàtel - Tél. (038)
24 78 79.

,- Centre cantonal de formation professionnel -
Je du Val-de-Travers, Ecole technique, rue
du ."-Mars 9, 2108 Couvet - Tél. (038)
63 12 30.

- Technicum neuchâtelois, division du Locle,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 15 81.

- Technicum neuchâtelois, division de La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
28 34 21.

2me cycle: 4 ans d'études à la division supérieure de
l'EICN-ETS.
- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchàtel

(ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 53 18.

Délai d'inscription: 20 avril 1983.

Examens d'admission : 29 avril 1983.

Début de l'année scolaire :
Neuchàtel & Couvet : 22 août 1983.
Le Locle & La Chaux-de-Fonds : 15 août 1983.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle

110158-120

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir un poste
de

cantonnier-
chauffeur

pour le cantonnement N° 66, rattaché au
Centre d'entretien du Crêt-du-Locle, avec
domicile souhaité entre l'ouest de La
Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.
Entrée en fonction : 1 •' ju illet 1983 ou date
à convenir.
Possibilité éventuelle de passer le permis
poids lourd aux frais de l'employeur.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse ou en possession

d'un permis C
- jouir d'une bonne santé
- posséder, si possible, le permis poids

lourd
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitas,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1162, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 27 avril 1983. 114399.120

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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f La formule HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
f une mise de fonds minimale !

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3V_ 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

^ïfllSîï 90-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE à la rue du Château

IMMEUBLE
(rénové)

comprenant 5 studios et 2 apparte-
ments de 2 pièces en duplex.
Terrasse - chauffage général au gaz.

114989-122

VILLARS-
BURQUINs/
Grandson, à vendre

villa récente
avec vue grandiose
sur lac et Alpes.
5 pièces, 2 salles
d'eau. Divisible en
2 appartements.
Prix:
Fr. 290.000.—.
Hypothèques à
disposition.
Bureau
R. FERTIG
Le Mont-sur-
Lausanne
Tél. (021)
33 12 37, dès 19 h
(024) 41 23 83.

114813-122

Comptoir —4/

papiers |OÏ
peints 

^̂
Seyon 15 Sy
Neuchàtel
25 40 50 

^Produits ùs____
Sikkens v^—

Couleurs /v \\et vernis (SS))

Papiers ff> 
peints /^^vTissus »Q"
assortis v

Venez au soleil de CIUDAD ÛUESADÀ
(Alicante t^VW Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés ¦ 3 piscines - 4 courts
de tennis ¦ 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle
de bains et 800 m2 de terrain,

à partir de 4.226.050 ptas
= environ Fr.s. 64.000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et ja rdin,
à partir de 1.696. 106 ptas
= environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite. . ;

QUALITÉ SUISSE S

GRANDE EXPOSITION :
samedi 23 et dimanche 24 avril,

à l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel, face à la gare

de 9 h 00 à 18 h 00
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher ,
salle à manger , séjour , balcon , salle
de bains , cuisine semi-agencée ,
chauffage général , place de parc.
Fonds nécessaires : Fr. 15.000.—.
Libres.
Faire offres sous chiffres CN 829
au bureau du journal. 22-122

: Lire la suite des annonces
l classées en page 8 ,

/ = \
f La formule HABITATIONS POUR TOUS ]

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement
2Y_ pièces.

Mise de fonds: Fr. 15.000.—
! Mensualité: Fr. 755.—

à Boudry
Contactez notre agence cantonale

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

A vendre à Neuchàtel

appartement de
2 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, galetas et
cave.
Libre. Fr. 148.000 —.
Faire offres sous chiffres
IO 782 au bureau du journal.

114554-122

À GORGIER 1
[ quartier résidentiel du Belvédère, H
ï magnifique vue sur le Littoral, le lac Kl

et les Alpes M

I VILLA |
f DE 7'A PIÈCES 1
j .  de plain-pied, salle de séjour avec jçï

cheminée, salle à manger , 5 chambres fj
à coucher , sous-sol avec garage dou- fja

3 ble, buanderie, etc. ^JTerrain de 2200 m2. 114884122 Sa

|j À CORTAILLOD I
fcà dans magnifique situation ensoleillée et calme à si*
fAi proximité du centre du village, très belle vue pano- «1
&3 ramique sur le vieux village, le lac et les Alpes gSj

I APPARTEMENTS DE 2-44% PIÈCES M
P* séjours avec cheminée , balcons, cuisines agencées, Egj
H 2 salles d'eau, caves. . H||
*M Nécessaire pour traiter: Fr. 25.000.— yl
S_ _1 Possibilité de bénéficier de subventions fédérales. g*

| \ Coût mensuel 4 PIÈCES M
i  ̂96L~ + Cllar8eS

' «4003.,» i

Wm Très belle situation ensoleillée et calme au centre du ¥M
pi village DU LANDERON à proximité des magasins , D
H école, gare CFF Wtk

I APPARTEMENTS DE 2-44% PIÈCES 1
fc| séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. Hi
§y Abaissement des charges hypothécaires j
f^l possible par les subventions fédérales fa
j£j Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—. Sm
K* Des garages individuels peuvent être acquis séparément. I

1 VISITEZ NOTRE M
& APPARTEMENT PILOTE „9.122 Jf c

I 

A 7km de Sion et Haute-Nendaz S

CHALET 3 pièces (5 pièces) 'h
Fr. 145.000.—. Terrain 1000 m2. j^
S'adresser à case postale 37, 3960 Sierre. I114800-122 gl

A vendre à Neuchàtel
quartier résidentiel
des Trois-Portes

villa de 9 pièces
vaste séjour avec cheminée,
6 chambres à coucher,
terrasse , gril, garages.

Faire offres sous chiffres
AL 827 au bureau du
journal. 114883-122

m _______ / éf àb 1 m A f à $ £~é I m Éto. _fA Y ^w H WÊ9M . s/ ' fsSM fi t WÊÊ 'Wf̂
::4W s H HB i£ ____ PL f̂l '¦.- f^ï ifTffrT^r̂ Hif̂ r rTlr^

j^L ^p̂  pi i ^p 1 ^"TL _«  ̂H 1 EL ^""MÊS  ̂M L. ̂ ^"3 il p̂ pSâ pMHKw^Wa

Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,41OHVdiesel et 3,01OHVV6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,01 nécessaire à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-

dises. Un grand nombre de versions
— _ - ^ 

ef de combinaisons de portes ainsi
sg5̂ |§l̂ =̂ Î  MZ\ \ qu 'une charge utile allant jusqu 'à¦'¦̂ ^^^̂ ^Saa  ̂ ,fT= \—: l ' 2000 kg adaptable à vos besoins parti- '

Jr ~ pw|̂  , e#^4 " ^ r̂=\ b >  culiers (par exemple, fourgon , combi ,
ip^̂ ^ Â^ l̂i 11 m (Q)jr — (Q)  ̂ bus/bus scolaire jusqu 'à 29 places ,

Mé- Ê 
^ 

•̂̂ =======-̂ ^»l̂ _̂̂  van Transit ' etc.). Sans oublier le proverbia l confort
IIÊÈÊÊè/ .̂ '• =k l2i_ du r̂ansit avec son acc ès aisé et ses
(1 k %"»; 4 : is / $—\\ \̂ trois boîtes de vitesses à choix (4 vites-
yBSII BHÎ I :'$L -~À4 —A ses, sur demande Overdrive etautoma-
^̂ ^̂ ^R̂ f̂ •" - ' '* *Wf L̂ \̂ - S tlclue) ' Votre concessionnaire Ford se
^̂ ^Ê̂ ^S ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂  iL̂ ^__J °/^%  ̂ -p fera un plaisir de vous aider à résoudre

Ŵ~^̂ ^̂ ^ïf|̂ ^̂ ^̂  ̂ v  ̂ vyi/ ^*̂  vos problèmes de transport.

y*̂  ̂ ' " ' y - J 
<f\ \ Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

^̂ iN» s v , '-' • • | WÊl Châssis/cabin e Transit Châssis/double cabine Transit ,

/v ï  *" l ll̂ l̂ IlBË ï è̂ Ê>ï*ÉÊB. t&k \ Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

vJÈ ' Mkmà fclwP" HÏP i___l___ i Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

Garant H^Q TrniQ.Rnic ̂  A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Vadldyt. UW IIUI& nUlb O.M. NeUchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. <038) 2583 01.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 11*909.110



Une année d'activité à l'hôpital de Couvet

De notre correspondant :
La commission générale, présidée par

M. Daniel Maire, de La Côte-aux-Fées ,
de l'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet,
a siégé, exceptionnellement , à l'hôtel de
l'Aigle, en présence des représentants
des conseils communaux et des églises
et de M. Daniel Conne, chef du service
cantonal de la santé publique.

Avant la présentation des différents
rapports, une méditation a été faite par le
pasteur Alexandre Paris, de Couvet.

«FLUCTUAT NEC MERGITUR»

Au cours de la dernière année compta-
ble, le D' Jean-Pierre Gentil , chirurgien
FMH, médecin-chef de l'hôpital, a indi-
qué que 527 patients avaient été admis
dans l'établissement , ayant totalisé
12.495 journées. Il a été pratiqué
517 opérations ou interventions chirur-
gicales et 79 cas de fractures ont été
traités.

- Malgré la diminution de malades et
de journées, fait généralement reconnu
dans le canton étant donné la crise éco-

nomique actuelle, a dit le D' Gentil , le
nombre d'opérations n'a pas diminué.
Cela tient, a-t-il ajouté, à ce que l'hôpital
demeure ouvert aux médecins, augmen-
tant ainsi le nombre des interventions
ambulatoires...

Le médecin-chef a remercié ses colla-
borateurs , et a relevé que sœur Madelei-
ne Ballif et sœur Edmée Berguer, qui
sont parties, ont marqué pendant de
nombreuses années leur empreinte à
l'établissement. Il a salué l'arrivée de
sœur Ida Dubois qui sait diriger selon
l'esprit de Saint-Loup.

Parlant du D' Kassis qui quittera bien-
tôt la maternité , le D' Gentil dit combien
il a apprécié sa probité, son honnêteté et
a formé des vœux pour son avenir. Des
propos qui démentent l'opinion exprimée
par un confrère du Haut , selon laquelle le
D' Kassis aurait été victime d'une évic-
tion... raciale. Du reste, M. André Junod,
directeur de l'union hospitalière, con-
damne toute xénophobie car sans les
étrangers, qui composent 70 % du per-
sonnel, les deux hôpitaux du Vallon
pourraient fermer leurs portes.

En ce qui concerne l'avenir de l'unité
hospitalière au Vallon et des hôpitaux
neuchâtelois en général, le Dr Gentil a
cité l'Enide et Virgile disant que «rares
sont ceux qui, sur le gouffre immense,
nagent et apparaissent». Ajoutant que la
devise, dans les circonstances présentes,
devait être celle de Paris : « Il est battu par
les flots, mais ne sombre pas».

COMITÉ ADMINISTRATIF

Le comité administratif , présidé par
M. Léo Roulet , dit que si le nombre des
malades a quelque peu diminué, comme
partout , les frais ont pu être maintenus
dans de plus étroites limites et le déficit
prévu a été ainsi réduit.

Les installations de chauffage ont été
modernisées par l'amenée du gaz natu-
rel. Les nouveaux brûleurs mixtes per-
mettent de recourir au stock de mazout
en cas de panne dans la distribution du
gaz. Par ailleurs, l'administration a été
rationalisée avec l'introduction d'un or-
dinateur qui a pris en charge la compta-
bilité de l'unité.

SUCCESSION

Le D' Pilloud, pédiatre consultant , dé-
sirant se vouer davantage à son activité
principale, a proposé pour lui succéder le

D' Schlaeppi qui s'est engagé à monter
chaque semaine à Couvet pour examiner
les nouveau-nés.

M. Armand Huguenin, qui a eu le mé-
rite de créer de toutes pièces en 1974 la
fondation commune de prévoyance des
hôpitaux privés neuchâtelois et qui pré-
sidait et gérait la caisse de prévoyance de
l'unité des soins au Vallon, a demandé
d'être déchargé de cette fonction qui est
reprise par l'administration. M. Huguenin
a été remercié pour son travail compé-
tent.

Si l'on ajoute qu'à la maternité 32 filles
et 24 garçons ont vu le jour, on aura fait
le tour de l'activité de l'hôpital de Cou-
vet.

G. D.

Assemblée du Tennis-club de Fleurier
Une salle polyvalente bien utilisée

De l'un de nos correspondants :
Lors de sa dernière assemblée généra-

le, le Tennis-club de Fleurier a d'abord
entendu le rapport annuel de son prési-
dent, M. Bernard Cousin. Le dernier a
souligné l'importance des tournois pour
créer une ambiance chaleureuse au sein
de la société, et l'efficacité des nouveaux
tableaux de réservation des courts. La
pose de drains a amélioré l'évacuation
des eaux lors du mauvais temps et a
permis de gagner des heures de jeu en
plein air. Par ailleurs, la nouvelle salle
polyvalente a mis deux courts couverts à
la disposition des joueurs. C'est ainsi
qu'en 18 semaines, 1521 heures de jeu
ont été enregistrées sous le toit de Belle-
Roche !

M. Fernand Zigerli, trésorier , a relevé la
santé des finances du club, l'année 1982
ayant laissé un solde actif de plus de
11.000 francs. Cela malgré les dépenses
engagées pour l'amélioration des courts,
la pose de drains et le remplacement des
treillis. Chargé de la trésorerie des courts

couverts, M.Jean-Louis Hadorn a indi-
qué que la vente d'abonnements avait
produit 5250 fr., et celle des coupons,
7410 fr 50.

Vérifiés par MM. Francis Reymond et
Michel Zbinden, les comptes de l'an der-
nier ont été acceptés par l'assemblée qui
a ensuite pris connaissance du rapport
du capitaine du club fleurisan, M. Michel
Perrin. Celui-ci a rappelé les principaux
résultats obtenus par des joueurs locaux
au championnat suisse interclubs, au
tournoi de La Robella, au tournoi du
Chapeau-de-Napoléon, au tournoi inter-
ne et au tournoi du Val-de-Travers. Pour
cette saison, M. Perrin cherche une per-
sonne pour le seconder.

LE COMITÉ

De la mi-mars à la fin de juillet 1982,
des leçons de tennis pour juniors ont été
dispensées par M"e M. Struchen et
MM. M. Perrin et V. Vuilleumier à une
cinquantaine d'enfants répartis en six
groupes. Le club a noté 15 admissions, 6
démissions et 12 demandes de congé.

Le comité, dans lequel entrent trois
nouveaux membres, est formé de
MM. Bernard Cousin, président, Michel
Zbinden, vice-président , Jean-Louis Ha-
dorn, trésorier, M"e Pierrette Bobillier, se-
crétaire, M. Michel Perrin, capitaine,
M"e Mariette Struchen, responsable des
juniors, et M. Evariste Musitelli, asses-
seur. Les vérificateurs de comptes seront
Mmcs Micheline Piaget et Marlène Au-
bert , leur suppléant étant M. Marcel Mar-
tin.

TRAVAUX ET TOURNOIS

Parmi les dépenses prévues au budget
pour 1983 figurent notamment divers
travaux tendant à rendre plus accueillant
le club-house, et la remise en état des
courts par une entreprise spécialisée.
Néanmoins, un bénéfice de quelque
2500 fr. est présumé, pour un total de
dépenses de plus de 13.000 francs. Alors
que le souper annuel du Tennis-club
aura lieu le 30 avril prochain, les dates
des différents tournois disputés à Fleurier
ont été fixées ainsi : interclubs, les 7, 8,
14, 15, 28 et 29 mai, et les 4, 5, 11 et 12
juin; interne, du 22 au 26 juin; Robella,
du 5 au 7 août; Chapeau de Napoléon,
du 12 au 14 août; Val-de-Travers , au
début de septembre.

Musique pour le centenaire dû RVT
Une ambiance délicieusement rétro...

De l'un de nos correspondants :
La célébration d'un anniversaire ne se

conçoit pas sans musique ! C'est pour-
quoi le comité d'organisation du cente-
naire du RVT a décidé d'associer des
instrumentistes et des chanteurs aux ma-
nifestations officielles de la fin août.

Bien entendu, plusieurs fanfares seront
de la partie et notamment «L'Ouvrière»
de Fleurier, qui sous la baguette de
M. Will y-O. Lambelet interprétera dans
un arrangement inédit la grande valse
brillante intitulée «Le Régional du Val-
de-Travers». Elle avait été composée pri-
mitivement pour le piano par F. T. Moll, à
l'occasion de l'inauguration de la ligne
en 1883.

QUATUOR MASCULIN

En matière vocale, un chœur d'élèves
de l'école primaire de Travers se produira
lors de la réception à la gare dû village.
Pendant la partie récréative du repas offi-
ciel du 27 août, on entendra le quatuor

masculin de la revue «Silence, on lim...»
et une délégation du Groupe théâtrale
des Mascarons dans quelques chansons
de son répertoire.

Quant au chœur de l'Amitié, de Fleu-
rier, en costumes d'époque, il chantera
dans le train officiel qui ira chercher les
invités à travers le canton, ainsi qu'à dif-
férentes haltes et au cours de la manifes-
tation dans la salle polyvalente. A son
répertoire, cette formation mixte, dirigée
par Frédy Juvet, a inscrit en particulier
une petite chanson irrévérencieuse sur le
RVT, écrite en 1934 par MM. Fernand
Vaucher, de Couvet , et Pierre Jacot , de
Fleurier, sur un air connu: «L'Régio!».

PAROLES COQUINES

Au fil des paroles coquines et un brin
moqueuses de cette composition datant
de près d'un demi-siècle, on lit par
exemple : « Quand il a trois vagons et
qu'il passe sur les ponts, on n'est pas sûr
de sa peau, à cause de l'eau: on n'a

jamais vu ça, un vieux traclet comme
ça!» C'est assez souligner que le «rétro»
ne sera pas absent de la fête. Avec l'évo-
cation d'un siècle d'histoire ferroviaire, il
ne saurait en être autrement !

NORD VAUDOIS' 
i ; ' . Î

LES CULLAYES

Ferme détruite
par le feu

Dimanche, vers 2 h 40, un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Auguste Wild aux Cullayes.
Ce rural, transformé en musée-
exposition d'antiquités, contenait
des collections d'œuvres d'art et
des voitures anciennes. Il a été
entièrement détruit. Le montant
des dommages ne peut être établi
pour l'instant mais il est considé-
rable, vraisemblablement plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Le sinistre a été combattu par
les pompiers locaux, ceux de
Vers-chez-les-Blancs, et le poste
permanent de Lausanne. Les
pompiers ont dû se borner à pro-
téger la maison d'habitation. Les
causes de l'incendie sont incon-
nues, et une enquête est en cours.

CUARNY

Grave sortie de la route
De notre correspondant :
Dimanche matin, vers 4 h 15, un

grave accident de la circulation
s'est produit entre les localités de
Pomy et de Cuarny. M. Yves Pérus-
set, 21 ans de Yverdon, circulait
seul à bord de sa voiture de Pomy
en direction de Cuarny, lorsqu'il en
perdit la maîtrise pour une cause
indéterminée au lieu-dit «Hauts de
Baume». Le véhicule faucha un po-
teau bordant la route, part i sur la
gauche et termina sa course dans
un champ après avoir fait plusieurs
tonneaux sur près de 30 mètres.

Grièvement blessé, M. Pérusset a
été transporté à l'hôpital d'Yver-
don, il souffre de fractures d'une
vertèbre et de la clavicule, ainsi que
de contusions.

Dans la journée de dimanche,
M. Pérusset a été transporté au
CHUV.

( \GRANDCOUR

Samedi, vers 19 h 30, à la
sortie de Grandcour, un auto-
mobiliste dépassait trois véhi-
cules sur un tronçon rectili-
gne. Arrivé à la hauteur du
deuxième de la file, il se trouva
soudain face à un motocyclis-
te qui survenait en sens inver-
se. Celui-ci, M. Renaud Pérus-
set, 26 ans, de Bellerive dans le
Vully, fut projeté de côté sous
la violence du choc. Il s'est tué
en heurtant de la tête un arbre
bordant la route. (ATS)

Motocycliste tué

FLEURIER

vendredi dernier, en deout ae
matinée, en reprenant leur travail,
la gérante adjointe (le gérant est
actuellement en vacances) et le
personnel du Centre Coop de Fleu-
rier ont eu la désagréable surprise
de constater que un ou plusieurs
inconnus s'étaient nuitamment in-
troduits dans les lieux.

Le ou les malandrins sont entrés
au centre en fracturant une porte
située au nord de l'immeuble. Dans
le magasin, ils ont forcé un tiroir et
ont fait main basse sur une centai-
ne de francs. Hermétiquement fer-
mé, le coffre-fort ne leur a pas livré
son contenu...

La police cantonale a ouvert une
enquête. G. D.

Cambriolage nu Centre Coop

(sp) Mis en service le 24 sep-
tembre 1883. le RVT exploite un
mini-réseau de 17.559 mètres de
voies ferrées. Il n'empêche qu'en
100 ans, il a transporté près de
70 millions de voyageurs et plus de
6,5 millions de tonnes de marchan-
dises. Deux chiffres qui en disent
long sur l'utilité régionale de ce
trait d'union ambulant entre les
villages du fond du Val-de-Tra-
vers. Qui l'eût cru ?

r y
Septante millions

de voyageurs

LE CHÂTEAU DE MÔTIERS. - A droite, derrière les arbres, la tour carrée
de Diesse. (Avipress-P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants :
Construit selon toute probabilité entre 1311 et 1344 par le comte Rollin

de Neuchàtel, le château de Môtiers compta jusqu'à six tours, trois rondes et
trois carrées. Parmi tous ces ouvrages, un seul a survécu jusqu'à nos jours : la
tour de Diesse, au nord de la cour. En revanche, la tour circulaire du côté est,
dite le «Croton », n'est qu'une reconstitution moderne.

Mais au fait, pourquoi ce nom de Diesse en plein cœur du Val-de-
Travers ? Vraisemblablement jusqu'au début du XVII e siècle, cette appellation
ne fut point utilisée; en tous les cas, aucun document n'atteste son existence
au siège de la châtellenie vauxtraversine.

FILS NATUREL D'UN BÂTARD

il est donc fort possible que la grande tour actuelle tira tardivement son
nom d'un certain Jean de Diesse, fils naturel d'un autre Jean de Diesse,
grand-maître des eaux et forêts, lui-même bâtard d'Olivier de Diesse, seigneur
de Champel et conseiller d'Etat neuchâtelois. Car par une lettre du 30 janvier
1595, on apprend que dame Marie de Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans-
Longueville, comte de Neuchàtel, établit ledit Jean de Diesse junior comme
concierge du château de Môtiers, désormais abandonné par les châtelains qui
avaient pris l'habitude d'élire domicile au village voisin.

Par ailleurs, on sait que le grand-père naturel de ce Jean promu gardien
du manoir môtisan, Olivier de Diesse, a habité le Val-de-Travers où il fut
poursuivi par la justice consistoriale en raison de sa conduite peu honorable.
Cité devant le tribunal ecclésiastique, il fit répondre par l'huissier au châtelain
«qu'il avait plus besoin le matin de vin clairet que de cette séance» et ne s'y
présenta pas ! Il mourut en 1585, laissant plusieurs enfants illégitimes dont
Jean senior.

COUVERT DE DETTES

C'est lui également qui, en 1580 (parce qu'il était couvert de dettes),
vendit à la ville de Neuchàtel ses droits sur la tour de Diesse - celle de
Neuchàtel ! - qui avait été remise en fief à sa famille au début du XVIe siècle.

Quant à Jean le concierge, on retrouve sa trace en 1660 à Couvet, où il
touche une modique pension du prince. Sans doute parce qu'il descendait
d'un des fils illégitimes du conseiller d'Etat Olivier de Diesse...

Pourquoi une tour de Diesse
au château de Môtiers...

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Rambo avec
Sylvester Stationne ( I 6  ans).

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.

Môtiers , château: exposition Jacques Bottini
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours excepté le lundi .

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tél.

61 1324 ou 613850: Couvet , tél. 63 2446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Z I COUVET 
' 

^63 23 41
*

 ̂¦ NON-REPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47
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Le comité de la fanfare l'Espérance de
Noiraigue a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de

Monsieur

Pierre BACUZZI
f idèle membre  ac t i f  et membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 113097.7a

t
:
t «ot t < "¦¦¦

I* s* » ** i • Repose en paix.

Monsieur Robert Bonin , à Digoin
(France);

Madame et Monsieur Jacques Bellat-
Bonin et leurs enfants , au Creusot
(France);

Madame et Monsieur Raymond
Tixier-Bonin et leurs enfants , à Roanne
(France) ;

Madame et Monsieur Alain Bonin et
leur fils , à Lyon;

Madame  et M o n s i e u r  Danie l
Ruffieux-Bonin et leurs enfants , à
Travers ;

Monsieur Sébastien Da Silva , à
Couvet ,

ainsi que les familles Bonin , Arnoud ,
Ravaud , Dupont , Malsot , Portrat ,
Chcvallon, parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie ARNOUD
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 64"": année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Couvet , le 15 avril 1983.

Ton pardon me suffit.

L'ensevelissement aura lieu à Travers ,
lundi 18 avril.

Messe de sépulture à 14 h en l'Eglise
de Saint-Joseph , à Travers.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Rue de l'Abbaye , Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
113101-178

La SFG section Couvet, actifs et
«Femina» ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gérard PERRET
membre d'honneur de la société , époux
de Marie-Paulc , papa de Nicole ,
Floriane et Cédric, tous membres de la
«Femina».

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 113091 17s

Le Ski club de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PERRET
membre actif et fils de Monsieur
Fernand Perret , membre supporter et
frère de Monsieur Jacques Perret ,
membre actif. Nous garderons un bon
souvenir de ce jeune membre.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11309e.17s

Le Club jurassien, section Jolimont
Couvet a le chagrin de faire part du
décès de

>
Monsieur

Gérard PERRET
membre actif et fils de Monsieur
Fernand Perret , également membre
actif.

Pour l'enterrement, prière de se
référer à l'avis de la famille 113099 178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le FC Couvet Sports a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Gérard PERRET
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113105 ws

Madame  M a r i e - P a u l e  Per re t -
Chappatte et ses enfants  Nicole ,
Floriane et Cédric à Couvet;

Monsieur et Madame Fernand
Perret-Clavel à Couvet;

Monsieur et Madame Alphonse
Chappatte-Donzé à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Jacques Perret-
Jotterand et leurs enfants à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Michel Perret-
Carrel et leurs enfants à Puplinge GE;

Les descendants de feu Michel Perret-
Simon;

Les descendants de feu Henri Clavel-
Fontana ;

Les descendants de feu Célien
Chappatte-Willemin ;

Madame Marie Donzé-Cour aux
Breuleux , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont l'immense douleur de . faire part
du décès de

Monsieur

Gérard PERRET
buraliste postal

leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
filleul , neveu , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une longue et
cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire dans sa 41mc année.

2108 Couvet , le 16 avril 1983.

Je suis la Lumière du monde
Celui qui me suit ne marchera point
dans les ténèbres , mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet
mardi 19 avril.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
113100-178

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

AUTOROUTE
LAUSANNE-YVERDON

Dimanche matin, vers 11 h 45, sur l'auto-
route Lausanne-Yverdon, M. Willy Moor,
de Lausanne, circulait en direction d'Yver-
don au volant de sa voiture dont il perdit le
contrôle. Son véhicule heurta violemment
la glissière centrale. Le conducteur est bles-
sé. Son épouse, Mmo Andrée Moor, souffre
d'une fracture du bras droit, et sa fille, Clai-
re-Lise, d'une fracture du bassin ainsi que
de plusieurs côtes et d'un poumon perforé.

Une autre passagère, Jude Stadelmann,
8 ans, est gravement blessée à la tète. Tous
ont été transportés à l'hôpital d'Yverdon,
tandis que la jeune Stadelmann s'est vue
transférer au CHUV.

urave acement
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I La nouvelle série spéciale de Toyota. :
' oc

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!

Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jo lies jantes spéciales donnent à la Tercel ' la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.

e Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut. D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de

exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création?

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de ' Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm ', 52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: ______
^̂  DIN , 5 places, 5 vitesses, équipement

_ En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050.- supplémentaire compris, 3 portes ,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: fr. 490.- fr. 13090'.-, 5 portes, fr. 13 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent Votre profit supplémentaire: fr.1560.- Boîte automatique, fr. 800.-.

__ bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560.-restants, Toyota ___________ ___i_î _m. J_JI___ ____IIU.W JL
vous en fait cadeau! jgj f yf f̂fft' "̂  % \̂Lune des exclusivités de la Tercel 

_^~-~~yAA ^̂
J 

§ ^___^ B ^L______F I M**%.
I Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être ¦""¦̂ cé^»«W't^£ 

"* ^^̂  ̂ ^*̂
très demandée, vous ferez bien de f*$fe  ̂ " Le N»l japonais. Paré pour l'an. 2000.

AA^- ' TOYOTA AG. 57.5 SAFENWIL. 062 -67 93 11

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ; 
"̂ ¦"*" "̂ "̂¦"¦»¦ «¦"¦"¦"̂ ~~ 

114960-110

A louer à Saint-Biaise
ch. de la Plage 6d. tout de suite ou à
convenir

UIM APPARTEMENT
4% PIÈCES

150 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchàtel - Tél. 25 69 21. 110040 12e

^T A louer, éventuellement location-vente ^^

!| maison neuve 1
jl$ 3 chambres, séjour . 2 sanitaires , cuisine I
ES agencée et petit jardin. jjE
"j Fr. ,1750.— par mois, libre tout de suite. W
H Régietel S.A. - 24 17 24. 114981 .-126 I

I régieëc§0 J
^L Fbg du Lac 2 — Neuchàtel _m
^^_____i Tél. (038) 241724 WÊ/T

f " \A louer

local-magasin
à 2 pas du Parking

du Seyon, env.
150 m2, avec
installations

sanitaires, location
Fr. 1200 -

Tél. 53 38 59.
V^ 82 - 126 _j

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 69

Â LOUER au fbg de l'Hôpital ,
près du centre

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux ,
commerces , cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les lo-
caux selon les amateurs.iugaa 126

m pour le 30 juin 83 à Boudry dans très belle situation, 0Rj
H centre du village, dans ancien immeuble en rénova- -̂1
fcl t 'on t__l
H appartement 3Vi pièces et studios m
JP séjours avec cheminées, cuisines agencées. Ëjfl
9 Magnifique cachet rustique. 109S40 120 . H

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER rue Pierre-à-Mazel, im-
médiatement ou pour date à
convenir

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

avec jouissance en commun au ca-
binet de douches-W -C. î uws-iaa

A louer pour date à convenir, à
l'ouest de Neuchàtel

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINES

d'une surface d'env. 58 m2.
Loyer Fr. 480.— + chauffage.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41.114874 126

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
rue Pourtalès 2,
tél. 25 14 69
À LOUER dans la zone piéton-
ne, immédiatement ou pour

j date à convenir

BUREAUX
(6 pièces), dans un immeuble
ancien (rénové). n«9w-i _«

rSfT'Cl'i BULLETIN
Ifi-km D'ABONNEMENT

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

FAN-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:

j^̂ ^̂ ^ ^KJ Service
P flf A lk.̂ 1 dés abonnements f
i IM m I 2001 NEUCHÂTEL i

fi2 _____¦ B J i » / ' i W ^k.̂ ^1 Pn

WBUBBBB WUI VOTREJOURNAL
^̂ ^̂ mmm^'- TOUJOURS AVEC vous

A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STAND I NG

6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE I NTERIEURE CHAUFFEE
Toute.  m o dlf t c a t l o n  pos >A i.Lle

au gié. du pie.ae.un.
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Cherche

LOCAL
env. 50 à 100 m2,
région Neuchàtel
ou Peseux, pour
dépôt de denrées

alimentaires,
accès facile.

Tél. 53 38 59.
. 83-128 .

ï A vendre, pour sortir de l'indivision, au quartier du
j Mail à Neuchàtel

MAISON FAMILIALE
ancienne transformée de 7 chambres dont une
avec cheminée de salon.
Cuisine agencée, salle de bains et grand jardin.

I Situation tranquille avec vue sur le lac.
| Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notai-
| res, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. 114337-122

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4. rue Saint-Maurice~ Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne '
de votre entreprise

MORGINS (VS)
Portes du Soleil
(plus grand domaine skiable
d'Europe)
À VENDRE magnifique apparte-
ment de trois pièces (72 m2 ).
Prix : Fr. 190.000.— .
Tél. B. (038) 48 11 11 (int. 16).
P. (038) 47 23 44. 75122

[ La formule HABITATIONS POUR TOUS ]

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement
3 pièces, 61 m2.

Mise de fonds: Fr. 16.000.—
Mensualité: Fr. 721.—

à Colombier
Contactez notre agence cantonale

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

^^^̂ ^

Service
d'entretien

d'ascenseurs
et monte-charge
Entreprise Chervaz & Frioud

10, rue des Tourelles
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 22.
114664-110

A vendre à ST-SULPICE/Neuchâtel,
situation dominante et dégagée

magnifique villa
de 2 appart. de 4V4 pièces.
Grand confort. Construction récente.
Parcelle de 822 m2.
Fr. 480.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier. 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61, int. 48. 114896 122

H a a 1 • f̂fiEBPl
<̂ Y A vendre à Bevaix en PPE avec vue yB
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U appartements M
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-*1 ̂ r' ^5.000.— + garage indépendant. 3 H
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[BL Libres tout de suite ou à convenir. ___fi

(L a  formule HABITATIONS POUR TOUS N

| aujourd'hui
) une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons:
appartement 4% pièces.

Mise de fonds: Fr. 23.000.—
j Mensualité: Fr. 1135.—

à Boudry |
Contactez notre agence cantonale

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



Traitements du corps enseignant

De notre correspondant :
Le plus important poste de la péréquation financière indirecte entre les communes ,

celui des charges pour les traitements des enseignants , est connu pour l'année 1982. Il
est sensiblement moins élevé que prévu : deux millions de moins que le ch iffre qui
figurait au budget , un montant que recevait les communes pour quatre septièmes , et
l'Eiat pour trois septièmes. Pourtant , comparativement aux charges incombant aux
communes en 1981 , celles que ces dernières auront à supporter en 1982 sont en
augmentation de 6,9%, soit de 1,6 million. Pour 1983, on s'attend à une nouvelle
augmentation de 4,9%. C'est passablement moins que les années précédentes , et
l'explosion des charges dans le domaine de l'enseignement paraît maîtrisée.

L'heureuse surprise est assez facilement explicable. Les prévisions concernant le
renchérissement doivent se faire plusieurs mois à l'avance, d'où les difficultés d'appré-
ciation. D'autre part , il est difficile de faire des prévisions en matière de remplacements.

Autre incertitude: l'effectif des classes, ainsi que le nombre de ces classes. En 1982,
une classe maternelle et quatre classes primaires ont été fermées. Tous ces impondéra-
bles font que les prévisions de l'administration étaient par trop pessimistes. Mais la
raison principale du fait que les dépenses de traitements des enseignants , budgétisées à
43 millions , n'ont atteint que 41 millions , provient de ce que la compensation du
renchérissement , prévue à 10%, n'a atteint , en fait , que 4,6% en 1982.

DIMINUTIONS D'EFFECTIFS

L'année dernière, le Jura comptait 63 classes maternelles avec 1159 enfants , 372
classes primaires avec 6374 élèves, et 107 classes secondaire s avec 2489 écoliers. Si
l'effectif moyen des classes primaires est un des plus faibles de Suisse (17 , 1 élèves par
classe en moyenne), celui des classes secondaires (23,3 élèves par classe) est l' un des plus
élevés.

Depuis l'entrée en souveraineté du canton du Jura , dix classes ont été fermées à
l'école primaire , et le nombre d'élèves a baissé de 800. Peu de variations , en revanche ,
du côte de l'école maternelle et de l'école secondaire , mais on s'attend à des diminu-
tions d'effectifs dans ces degrés ces prochaines années. Des classes seront donc encore
fermées dans les années qui viennent , au gré des départs volontaires d'enseignants et
des mises à la retraite. Le département de l'éducation les estime à 5 par année.

BÉVI

Inauguration samedi à Delémont
CANTON DU JURA m̂ Exposition « Sports et loisirs»

De notre correspondant:
« Sports et loisirs» , l'exposition printanière du com-

merce jurassien spécialisé , a pris un bon départ. Sa-
medi , c'est sous un ciel radieux que la manifestation
a été ouverte officiellement , en fanfare et en chansons ,
les unes et les autres venant de loin : de la Gruyère,
hôte d'honneur, qui a fait preuve de beaucoup d'ami-
tic pour les Jurassiens en déléguant à Delémont . outre
les personnalités officielles — comme M.Placide
Mayer, préfet de la Gruyère et porte-parole du gou-
vernement fribourgeois — , la fanfare de Broc et le
chœur «Echo du Moléson», d'Epagny.

Autre présence fribourgeoise : le château de Gruyè-
res, sous forme de maquette, il est vrai , mais de taille
(lOmètres sur 6 et 5mètres de hauteur...), ainsi que le
fameux fromage et différentes spécialités culinaires.
De part et d'autre , les paroles prononcées ont été très
cordiales,:

— La mise sur pied de cette exposition a permis
d'établir des contacts très fructueux pour nos deux
districts. Je souhaite que ceux-ci soient renforcés, au
cours des jours à venir , par des liens d'amitié , et qu 'ils
se poursuivent bien au-delà de cette collaboration , a
déclaré le préfet de la Gruyère.

Ce à quoi le ministre jurassien François Lâchât a
répondu:
- La Gruyère a su et sait encore parler à nos

cœurs. Je pense notamment à tout ce qu 'a légué à nos
chorales son chantre le plus éminent et le plus popu-
laire , l'abbé Bovet (...). La Gruyère a aussi envoûté
nos esprit par sa rude et belle histoire , qui s'embellit
de si charmantes légendes. Comme le nôtre , ce beau
pays est celui d'un peuple de souche montagnarde et
de hautes traditions. A vous tous , amis du canton de
Fribourg et de la Gruyère, au nom du gouvernement,
je souhaite la plus cordiale , la plus chaleureuse bien-
venue dans le Jura , à Delémont , et je forme tous mes
vœux pour le resserrement de nos liens d'amitié et
pour que vous emportiez le meilleur souvenir de votre
séjour en terre jurassienne.

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LE JURA'

Outre ces aimables paroles, les deu;> _ orateurs ont
aussi relevé la place importante prise dans la vie de
chacun par les loisirs et par les sports et la nécessité
des uns et des autres pour le maintien d'un bon
équilibre ph ysique et moral. Le ministre Lâchât a
mentionné qu 'il serait illusoire de tout mettre en
œuvre pour redéployer l'appareil industriel et pour
garder au pays ses forces vives si , parallèlement , des
efforts n 'étaient pas accomplis pour doter le-Jura
d'équipements de loisirs et de sports capables de
répondre à l'attente de la population.

M. Lâchât a aussi profité de l'occasion pour signa-
ler que, ces dernières années, un louable effort a été
fait dans le domaine de l'hôtellerie , ainsi que dans

celui du tourisme, et il a annoncé que l'Etat jurassien ,
durant la législature qui vient de commencer, va
prendre des initiatives pour mieu* faire connaître le
Jura , ses beautés naturelles , son patrimoine historique
et architectural.

POUR LA JEUNESSE

Quant à M.Michel Voisard , nouveau président de
«Sports et loisirs », il s'est plu à relever le soin tout
particulier que les exposants ont mis dans la prépara-
tion de leurs stands, les innovations qu 'ils ont su
apporter et la qualité de la décoration.

Il a également signalé, avec justesse, qu 'une large
place est réservée, dans cette exposition , à la jeunesse.
Et il est vrai que «Sports et loisirs » va de pair avec
toute une série de manifestations culturelles et sporti-
ves — concerts de jazz , d'accordéon , démonstrations
de .rock , de 'gymnastique rythmique, de jiu-jitsu , de
tennis de table , d'aérobic , de lutte , de karting, etc. —
bien propres à enthousiasmer la jeunesse. L'exposi-
tion fermera ses portes dimanche 24avril.

BÉVI

Exposition de micro-informatique
La première exposition jurassienne de micro-infor-

matique s'est déroulée à la fin de la semaine passée à
Delémont , et sera présentée à la fin de cette semaine
à Porrentruy. Les entreprises jurassiennes y présen-
tent le fin du fin en matière de micro-informatique, et
aussi des ouvrages spécialisés dans le domaine ainsi
qu 'une collection philatélique thématique.

C'est le micro club Jura, créé en novembre de
l'année dernière , qui est à l' origine de cette manifesta-
tion. Ce club a pour but de regrouper les amateurs de
micro-informatique et de familiariser les non-initiés.

Comme l' a dit son président , M. Bernard Kunz , qui
est aussi le délégué au développement économique du
canton du Jura , l'informatique est à l' origine d'une
révolution spéciale qui modifiera la vie des individus
dans tous les domaines. Si elle séduit , elle suscite aussi
des craintes et il est nécessaire de mieux la connaî-
tre. (ATS)

Important changement au « Pays »

D'importants changements vont in-
tervenir chez notre confrère «Le
Pays», de Porrentruy. La société coo-
pérative de La bonne presse du Jura
(BPJ), qui édite actuellement le jour-
nal , sera dissoute et une société anony-
me sera créée. Cette dernière reprendra
les actifs et les passifs, et assurera ainsi
la parution du « Pays» sur des bases
nouvelles.

Cette restructuration s'est avérée in-
dispensable, du moment que la simple
transformation de la société coopérati-
ve de la BPJ en une société anonyme
n'était pas réalisable juridiquement.
Les porteurs de parts sociales de la BPJ
auront la possibilité d'obtenir , selon
des modalités encore à définir , des ac-
tions de la nouvelle société anonyme.

RENOUVEAU NÉCESSAIRE

Le conseil d'administration de la
BPJ , qui fournit ces informations en
même temps qu 'il convoque l'assem-
blée ordinaire qui devra prendre les

, . décisions — elle aura lieu le 27 avril
prochain — , explique que ce «renou-
veau» du «Pays » est nécessaire. Car ce
quotidien jurassien d'information et
d'opinion , entend proposer, dans le
respect d'une société pluraliste , une ap-
préciation des événements à la lumière
de la foi chrétienne.

Or, cet objectif , déclare le conseil
d'administration , implique des moyens

financiers et techniques qui ne peuvent
être obtenus que par une adaptation
des structures juridiques existantes.

BÉVI

Excursion parlementaire
Les Jurassiens n'ont pas attendu la

visite du président de la République
française en Suisse pour avoir d'étroi-
tes relations avec la France voisine
avec laquelle ils ont d'ailleurs une fron-
tière plus longue que celle qui les relie
à la Suisse. Comme devait l'annoncer
vendredi l'office jurassien du tourisme
— Pro Jura — c'est d'ailleurs en Fran-
ce que le gouvernement et le parlement
jurassiens iront , le 17 juin prochain , à \
l'occasion de la traditionnelle excur-
sion.

Les ministres et les députés visiteront
les ateliers d'Alsthom , où est fabriqué
le TGV, et le port de Bourogne, où le
canton de Berne possède des terrains
inscrits dans le partage des biens. Ils
seront reçus par les autorités, avec l'an-
cien ministre Jean-Pierre Chevène-
ment, à Belfort. De plus , l'office canto-
nal du tourisme, en collaboration avec '
la succursale parisienne de l'ONST, re-
cevra du 31 mai au 3 juin une dizaine
de représentants de grands journaux
parisiens invités à découvrir les char-
mes touristiques du Jura . (ATS)

VILLE DE BIENNE j Accueil des gitans

De notre réduction biennoise :
Bienne n'est pas une ville qui favorise

particulièrement l'accueil des gitans, du
moins ceux de passage. Un seul endroit
est prévu à leur intention et est utilisé par
les mêmes familles depuis sa création. Il
s'agit du Lindenhof. Les gens du voyage
n'ont donc guère le choix en matière 1'
d'aire de repos. Ils s'arrêtent le plus sou-
vent aux alentours du stand de tir , un lieu
sans installations sanitaires ou électri-
ques. C'est ce qui a notamment incité la
conseillère de ville socialiste Françoise
Steiner à poser diverses questions dans
son interpellation adressée au Conseil
munici pal.

« L'année passée, nous avons assisté à
une sorte d'invasion », répond le Con-
seil municipal à Françoise Steiner. En
effet , contra i rement à l'habitude , entre
le mois de juin et le mois de décembre
dernier, la ville de Bienne a enreg istré
l'arrivée de plus de deux cents gitans sur
différents terrains vagues ou stands de
tir de la métropole seelandaise. La poli-
ce intervint même à deux reprises pour
faire évacuer les caravanes et leurs habi-
tants.

La première fois, il s'agissait d'une
soixantaine de personnes qui refusaient
de s'en aller de leur propre gré. Plus

tard , également à la suite de l'interven-
tion des forces de . police, quelque
45 personnes, dont les plaques de voitu-
res étaient immatriculées en France, ont
été aussi évacuées. En outre, dans les
environs immédiats de Bienne — entre
les deux communes d'I psach et de SUtzr< — , la pôlité avait aussi chassé, en au-
tomne dernier , de nombreuses familles
tziganes , à la demande de la population ,
gênée par leur présence lors de ses pro-
menades dominicales sur les rives du
lac. Toutefois, un habitant des envi-
rons , propriétaire d' un vaste terrain ,
leur a mis celui-ci à disposition.

PAS DE CHIFFRE EXACT

Dans son interpellation , Françoise
Steiner demande surtout quels efforts
sont faits par la municipalité et la popu-
lation , «souvent incompréhensives ou
méfiantes », en faveur des gens du voya-
ge. A la question de savoir combien de
gitans ont séjourné ces dernières années
à Bienne, le Conseil munici pal ne peut
guère indiquer de chiffre exact , à part
«l'invasion de l'an dernier» .

En ce qui concerne les conditions
d'accueil sur les places mises à leur dis-
position , à savoir installations électri-

ques et sanitaires, le Consei l municipal
avoue qu 'il n 'y a, ni au marais de Bou-
jean , ni à l'endroit de l' ancien dépôt
d'ord ures, au marais de Mâche — «où
les gitans de passage font leur appari-
tion en force » —' de W.-C. pas plus que
le moyen de brancher un quelconque
appareil électfique. En revàhchë, l'em-
placement pour les caravanes au marais
de Mâche en est , lui , équipé, Ses habi-
tants possèdent d'ailleurs , pour la plu-
part , un passeport suisse.

Quant aux relations des gitans avec
les habitants et les autorités de la com-
mune biennoise , le maire Hermann
Fehr et le chancelier Max Oberle, au
nom du Conseil munici pal , reconnais-
sent que les relations de l'an passé entre
Biennois et gitans «ne peuvent guère
être qualifiées de bonnes ». On a, no-
tamment , enregistré des plaintes de la
part de l' administration des immeubles ,
des membres des polices cantonale et
munici pale, ainsi que de personnes pri-
vées. Celles-ci auraient donc eu de mau-
vais contacts avec ce que le Conseil
munici pal qualifie de membres de «tri-
bus ».

Il souligne encore que deux gitans ont
été condamnés — l'an dernier égale-
ment — à la suite de dénonciations
pour l'exercice d'une activité qui in-

cluait la vente de produits interdits.
« Lors desdits passages dans notre com-
mune, les gitans ne se sont en rien sou-
ciés de la propreté sur les emplacements
choisis. En partant , ils ont laissé sur le
terrain]., une invraisemblable quantité
d'irnnïfj ndj ces », précise encore le Con- jj
seil municipal.

En prenant exemple sur la ville de
Gersau, Françoise Steiner demande
pour finir , dans son interpellation , si les
autorités biennoises pensent favoriser
l' accueil des gitans , le Conseil munici pal
répond et conclut : «Nous ne voyons
aucune raison de favoriser l'accueil de
gens du voyage par des mesures particu-
lières ».

Mougin & Piquard
ou l'art de
réinventer la montre

BÂLE
1983

Mougin & Piquard... Un somptueux cocktail de
qualités, d'originalité, de raffinement et de progrès
technologiques ! Nouvelle création biennoise au fir-
mament de l'horlogerie suisse et internationale, la
montre Mougin & Piquard pourrait bien faire un
«tabac» à l'occasion de ses débuts à la Foire horlo-
gère de Bâle.
- Nous voulons offrir à notre clientèle non pas seule-

ment une montre, mais toute une ligne, tendance sportive-
élégante, d'un produit à la fois original, raffiné et élaboré
dans ses moindres détails, explique son jeune directeur, le
Biennois Marc Kuffer.

Et la crise horlogère ? Pour M. Kuffer, il est plus facile de
se profHer dans un marché en stagnation que lorsque tout
va bien.

- Même dans la conjoncture actuelle, je demeure per-
suadé qu'en faisant preuve d'originalité, il est tout à fait
possible de trouver des débouchés intéressants.

Fondée vers la fin de 1980 à Bienne, la société Mougin
& Piquard n'en possède pas moins une longue tradition. A
la recherche d'une marque fiable de prestige et de tradition
pour leur future collection, les responsables biennois se
sont tournés vers la France où Mougin & Piquard existe
depuis 1852. La créativité et la qualité ont toujours présidé
la fabrication des montres françaises Mougin & Piquard qui
ont même obenu l'Oscar 1979 des bijoutiers de France.
Toutefois, Mougin & Piquard n'a jamais voulu dépasser les
frontières françaises.

- Dès lors, explique Marc Kuffer , Mougin & Piquard
Bienne s'est rendu acquéreur de la marque pour tous les
marchés étrangers, sauf là France où Mougin & Piquard
France continuera à distribuer sa propre production de
même que notre collection biennoise, qui est bien sur
inédite!

UNE CLASSE À PART

Deux années durant, un styliste biennois, secondé par un
atelier de prototypes, ont étudié et élaboré la future collec-
tion de montres. Aujourd'hui, Mougin & Piquard Bienne a
développé un vaste programme d'expansion mondiale sur la
base d'une collection de montres suisses (125 pièces) dans
une classe à part.

Confiant, M. Marc Kuffer estime que tout a été mis en
place pour assurer le succès des concessionnaires Mougin
& Piquard dans les cinq continents. Excellent moyen de
gamme, la nouvelle création biennoise coûtera entre 300 à
1500 francs. D'aucuns l'ont déjà surnommée la «Cartier du
peuple»! Cependant, Marc Kuffer se défend de vouloir
copier quelque marque que ce soit de la concurrence:

- Nous voulons donner un style propre à notre collec-
tion. On suit en fait une mode, soit actuellement la ligne
sportive-élégante. La recette de notre collection: un tiers de
risque-folie , un tiers de classique et un dernier tiers tiré de
la mode actuelle.

UNE PRÉSENCE SIGNIFICATIVE

De gros investissements financiers sont et seront encore

MOUGIN & PIQUARD, BIENNE. - La «Cartier du peu-
ple»... (Avipress-Pubaco)
consentis pour le lancement de la Mougin & Piquard,
version suisse. La présence de M. Norbert Schenkel, direc-
teur général de Roventa-Henex SA, à la tête du Conseil
d'administration de Mougin & Piquard Bienne n'est certai-
nement pas étrangère à ce grand battage publicitaire. Côté
marketing, rien n'a semble-t-il été négligé. Les besoins de
chaque marché ont été analysés et M. Kuffer ne cache pas
qu'il mise beaucoup sur les marchés européens et ceux du
Moyen et d'Extrême-Orient. Dès le mois de mai, ces mar-
chés seront régulièrement approvisionnés.

A relever que toute la collection sera équipée de mouve-
ments ETA Flatline II et les pièces seront fabriquées dans
les ateliers que Mougin & Piquard possède à Tavannes.

L'avenir? M. Kuffer est optimiste:
- On ne s'attend bien sûr pas à récolter demain ce que

nous avons semé aujourd'hui. Dans deux ans, on verra les
résultats !

La crise horlogère suisse a un peu pris racine à Bienne. Et
si Mougin & Piquard venait à symboliser le renouveau de
l'horlogerie biennoise dans un premier temps, et pourquoi
pas, de l'horlogerie suisse... Quelle belle revanche !

DG

Un nouveau bureau exécutif
CONGRÈS ORDINAIRE DU PSA

Dans un communiqué, le parti so-
cialiste autonome du sud du Jura et de
Bienne (PSA) informe qu 'il a tenu son
congrès ordinaire, samedi au Palais
des congrès, à Bienne. Un nouveau
bureau exécutif a été nommé. Font
partie de l'organe exécutif , MM. et
Mm" Jean-Pierre Aellen, Marie-Antoi-
nette Charpie , Lucienne Challandes,
Patrice a Marca , Claude-Alain Bassi ,
Jean-Jacques Giauque , Pierre-Alain
Gillièron , Daniel Lâchât , Patrizio
Robbiani , Roger Siegrist. Les deux dé-
putés Simone Strahm et Jean-Claude
Crevoisier sont membres de droit.

La répartition des charges entre les
différents responsables fera l'objet des
premières séances de cet organe. Le
congrès a en outre décidé de partici-
per aux élections fédéfales d'octobre
83 avec une liste «PSA et Entente ju-
rassienne». Il a donné compétence au

comité central pour négocier avec les
partis frères de l'ancien canton les mo-
des d'apparentement.

«ÉLARGISSEMENT DE FRONT»

La discussion sur les différents rap-
ports des responsables et des élus du
parti ont permis de réaffirmer la vo-
lonté du PSA de défendre les travail-
leurs de la région , durement touchés
par la crise. Cette politique, affirme le
PSA, passe par l'élargissement du
front des forces de gauche.

Au terme du congrès, le porte-paro-
le du PSO, du POP jurassien et du
PSJ ont apporté le salut de leurs orga-
nisations et ont assuré le PSA tant de
leur solidarité que de leur collabora-
tion dans les combats futurs pour la
défense des milieux populaires.

COUPE DE SUISSE
DE CARAMBOLE

Ce week-end s'est déroulé à
Bienne la troisième édition de la
coupe de Suisse de carambole.
La carambole est un jeu de bil-
lard asiatique ë la sauce biennoi-
se. Appelé «Carom» en Inde,
«Kairam» au Yémen et «Caram-
bole » en Afghanistan, ce jeu fait
de plus en plus d'adeptes à
Bienne et à l'étranger: plus de
70 concurrents de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Moutier, Zu-
rich et Paris ont pris part à ce
mini-championnat également
appelé «Coupe Saint-Gervais»,
nom du restaurant où celui-ci se
déroule depuis 1981.

Hier soir, peu avant 7 h, Tony
Serra de Bienne, Pascal Vàh
Rampey de Neuchàtel,
R. Krumenacher de Bienne et
Silvano Bizzari de Moutier se
trouvaient encore en finale. No-
tons que Tony Serra, âgé de
16 ans, s'est fait remarquer l'an
dernier lorsqu'il a remporté le
tournoi des écoliers en se pla-
çant second lors de la Coupe
Saint-Gervais.

Cette année, Silvano Bizzari a
remporté la coupe, après avoir
battu Tony Serra. Pour bien ter-
miner la soirée, Hermann Stauf-
fer, surnommé «Mandu», orga-
nisateur de ce week-end. de la .
carambole, a encore mis sur pied
des jeux et de la danse. Une am-
biance de fête a donc régné sa-
medi et dimanche dans les lo-
caux du restaurant Saint-Ger-
vais, au cœur de la Vieille-Ville
biennoise.

¦

Plus
de septante
participants

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Grand hôtel

Excelsior.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Rambo.
Elite: permanent dès 14 h 30, Déta-

chez vos ceintures.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Dan-

ton.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Tootsie.
Métro : 19 h 50, Maedchenhandel

nach Marrakesch / James Co-

burn als Mr. Batman.
Palace : 14 h 30 et 16 h 30, Walt Dis-

ney's Robin Hood; 18 h 30 et
20 h 30, SAS Malko.

Rex : 15 h et 20 h, Gandhi.
Studio: permanent dès 14 h 30, 8 to

4:

EXPOSITIONS
Philatèque : exposition permanente

de timbres-poste, 13 h 30-18 h 30.
Café Cardinal : dessins de Jean-De-

nis Zaech et Georges Rechberger.
i

THÉÂTRE, CONCERTS
4"" Soirée, salle Farel : 18 h 30,

Fritz Weber: clarinette : Karel
Boeschoten : violon ; Georges
Vlaiculescu : violon : Anna Pfis-
ter : alto ; Martin Speth : violoncel-
le. Œuvres de von Weber et Mo-
zart.

Pharmacie de service: Geno, rue
Dufour 4, tél. 23 54 11.

CARNET DU JOUR
• ¦ : ; L_ ______ i- : ¦ ¦ " ¦¦ '- ¦ - ¦* ¦"*
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winterthur \assurances]

Toujours près de vous
puaaeo-ieo

FRANCE VOISINE

BELFORT

(c) Une jeune fille de Giromagny, M"0 Syl-
viane Kieffer, 20 ans, employée à l'Institut
médico-professionnel de Chaux, a été victi-
me d'un grave accident. Ce fait divers s'est
produit alors qu'elle faisait en compagnie
d'un groupe d'autres cavaliers une promena-
de à cheval près de la Chapelle sous Chaux.
Pour une raison inconnue, M"8 Kieffer est
tombée se blessant sérieusement à la tête.
Elle a reçu les premiers soins d'un docteur du
pays et des sapeurs-pompiers, puis fut admi-
se au Centre hospitalier d'où, devant la gra-
vité de ses blessures, elle a dû être transpor-
tée d'urgence à l'hôpital Pasteur de Colmar.
Nous apprenions hier dans l' après-midi que
M"e Kiefer est décédée dans cet établisse-
ment.

Cavalière
mortellement blessée



Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
î%

 ̂
Et une profusion de place à

^̂ . éclipser les autres.

Photo- Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
.alternent à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GLI et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, "ŒP y^ _̂ \TF *̂ HT _^̂ ^hentre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^r _̂
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vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ _J ' • • • _J* •
vous. Vous serez installés confortablement en face UP6 deCISIOfl |U<JlCieUSe.

Volvo-Leasing
340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. 14 600.-. Hens.igne_n.nh oupre.dB

P 340 DL, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 030.-, 5 portes: Fr. 16 680.-. c °que °9el* ol

340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kW), 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

| 360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-. !
S 360 GLT «Blaclc Beauly», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19 750.-.
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53Â % Emprunt 1983 -1985 / 937 de Frs. 100.000.000.-
Le produit de cet emprunt sera utilisé au financement des investis-
sements qui répondent aux objectifs poursuivis par le Traité, insti-

I tuant la Communauté Economique Européenne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000.- et
Frs. 100.000.- nominal, avec coupons
annuels au 9 mai.

Remboursement : par rachats ou tirages au sort en huit
*> amortissements de Frs. 3.000.000 - pen-

dant les années 1985 à 1992 et rembour-
sement du solde en 1993.
Remboursement anticipé possible à partir
de 1988 avec des primes dégressives
commençant à 101 7/a .

DDIV rvcMiccirtki Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éven-
PRIX DEMISSION et impôts : tuelles sont payables en Suisse en francs

suisses librement disponibles, sans
déduction d'impôts, taxes ou droits quel-

1 00 °/o conques qui pourraient être prélevés par
les Etats membres de la CEE.

+ 0,3% timbre „ . . __ ,. _ „
fédéral Cotation : aux bourses de Baie, Berne, Genève et
. , ... Zurich.de négociation

Délai de souscription :
du 18 au 22 avril 1983, à midi.

Libération des titres :
9 mai 1983.

Le prospectus d'émission paraîtra le 18 avril 1983 dans la « Neue Zurcher Zeitung » et
dans la « Basler Zeitung ». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques suivantes :

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Gewerbebank Baden

Succursales de Suisse Hypothekar- und Handelsbank
Banque Morgan Grenfell Winterthur

en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz

_̂_ .

SODITIC S.A.

_______._______________.........._..______ 52-110
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LUGANO-TESSIN 7jours, dès Fr. 410.— S
pension complète J5

S ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr 495.— M
¦un pension complète Jrp

 ̂
RI M INI (Torre- Pedrera) 8 jours, dès Fr. 480.— ^-flfc- SUR L'ADRIATIQUE \A

1 BENICASIM-ESPAGNE Zl
M COSTA DEL AZAHAR 9 jours, dès Fr. 615.— S*̂ _ CALA BITTA-SARDAIGNE gî
™ plage de Baia Sardinia 9 jours, dès Fr. 995.— BII
P̂  pension complète et 

-Hl̂
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passage par ferry compris ?^
115542-110 y

...demandez notre brochure 3§
S de voyages « ÉVASIONS 83»! ||
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Un nouveau principe s'est imposé 
pour le séchage du linge:
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È Jg_ HOLLANDE M
||l 6 jours 2- 7 mai SAISON DES TULIPES Fr. 925 — S^
 ̂

4 jours 12-15 mai DURANT L'ASCENSION Fr. 595 — |f|M 7 jours 30 mai-5 juin AVEC LA RHÉNANIE Fr.1090 — K'
 ̂7 jours 11-17 juillet AVEC LA RHÉNANIE Fr.1090.-«^RjB 7 jours 15-21 août AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.— ~

115539-110
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
personne qui vient vous voir.
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.
Amour - Acre - Blême - Crayon - Cahier - Chan-
son - Course - Emballage - Fenêtre - Fiévreux -
Froncer - Isolement - Jean - Lourd - Loin - Missi-
le - Militaire - Mélange - Montagne - Nul - Por-
tuaire - Possible - Ponton - Romarin - Romani-
chel - Ruine - Situation - Stère - Sitôt - Scène •
Sélection - Stade - Sol - Solange - Tulipe - Ton-

l ner - Yvon - Valence. (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Kodric : l'exemple de Grasshopper...
Si Gilbert Gress et tous ses joueurs

avaient une mine d'enterrement à la fin
de la rencontre , conscients d'être pas-
sés à côté de leur sujet , l'entraîneur
yougoslave de Wettingen Kodric , lui ,
se montrait bien entendu très satisfait
du vilain tour qu 'il venait dé jouer aux
Neuchâtelois : Je savais que Xamax
jouait sans véritable ailier, avec trois
avant-centre. Dans ces conditions , il
n'était pas difficile d'imaginer que notre
adversaire aurait mille difficultés à con-
tourner notre défense, dont les consignes
de marquage individuel étaient particu-
lièrement strictes, je le reconnais. Mais
que voulez-vous ? Si une équi pe comme
Grasshopper vient à Neuchàtel pour se
défendre, je ne vais tout de même pas
inciter mes joueurs à jouer l'attaque à la
Maladière... Je fais avec ce que j'ai , et
j'essaie de tirer le maximum. Peu im-
porte la manière finalement. D'ailleurs ,
nous aurions même pu l'emporter!

Optimiste Kodric! N'empêche que
l'ailier argovien Traber rejoi gnait les
propos de son entraîneur , montrant
des traces de crampon sur sa cuisse : Si
Engel ne m'avait pas agressé en fin de
match , lorsque je me suis présenté seul

i devant lui , je marquais le deuxième...
Des occasions de but , nous en avons
euautant que notre adversaire.

Autre son de cloche, chez les Neu-
châtelois. Engel , tout d'abord , expli-
quait sa sortie sur Traber: J'ai eu une
trouille terrible de lui faire mal. Je vous
assure que je ne l'ai pas cherché, car je

V ;

me suis souvenu d'épisodes antérieurs où
j'avais fais des bêtises. (Réd. : une sortie
en « kamikase» contre Schoenenberg,
il y a deux ans , notamment). Non ! Ma
sortie n 'était pas fautive. Mais vo\is
vous rendez compte? Nous aurions
même pu perdre ce match. C'est in-
croyable!

Trinchero , quant à lui , n 'arrivait pas
à comprendre pourquoi ses coéqui piers
attaquants s'étaient évertués à passer
par le centre : Il fallait jouer beaucoup
plus large pour contourner une telle dé-
fense. Vraiment , nous étions mauvais.

Et Forestier , sorti à la mi-temps
pour avoir reçu un coup sur son pied
récemment opéré, de préciser : J'ai été
immédiatement faire des radiographies.
Heureusement , il n'y a rien de cassé.
Puis , le jeune Vaudois de confirmer:
Oui , c'était catastrophique. Nous étions
mauvais en première mi-temps, mais en
seconde, c'était encore pire...

De leur côté, Zaugg et Luthi se plai-
gnaient surtout du marquage de leur
cerbère respectif: .C'est un miracle que
nous ne soyons pas à l'hôpital après le
régime auquel nous avons été soumis.

Enfin , peu loquace, très déçu , Gil-
bert Gress n'a prononcé qu 'une seule
phrase au sujet du match. Une phrase
qui en dit long: C'était une caricature
de football! Et un peu plus tard , l'en-
traîneur neuchâtelois ajoutait encore :
Nous aurions même pu en prendre un
second...

Fa. P. '
)

WINTERTHOUR - LAUSANNE
0-1 (0-0)

MARQUEUR: Pellegrini 69™.
WINTERTHOUR: Christinger; Rapol-

der; Haeni ,, Erni , Kaeser; Venica , Kuehni ,
Duenner; Bernauer (73mc, Roth), Capaldo
(46™, Meyer), Rindlisbacher. Entraîneur:
Noventa.

LAUSANNE: Milani ; Chapuisat; Ryf,
Bamert , Bizzini (3mc, Batardon), Ley-Ra-
vello, Parietti , Seheiwiler; Kok , Mauron ,
Pellegrini. Entraîneur: Pasmand y.

ARBITRE: M.Galler . de Kirchdorf.
NOTES : Stade de la Schuetzenwiese ;

pelouse bosselée ; 2200spectateurs. A la

Bellinzone - Zurich 1-0 (1-0)
Comunale: 3000 spectateurs . Arbitre :

M.Gaechtcr (Suhr). But: 3. Kurz 1-0.
Bellinzone : Mellacina; Hafner; Rossi , .

Degiovannini, Viel ; Weidle (80. Ostini),
Tedeschi , Schaer, Kundert ; Leoni ,
Kurz. Entraîneur: Beljin.

Zurich : Grob; Zappa ; Baur, Luedi
(26. Zahner), Iselin ; Maisen , Jerkovic ,
Haeusermann ; Zwicker, Seiler , Elsener.
Entraîneur: Merkel.

Note : 80. Kundert expulsé pour voies
de fait!

3'm, Bizzini est blessé au genou et se fait
remp lacer une minute plus tard par Batar-
don. Ryf devient arrière latéral gauche.
Winterthour rate l'exécution d'un penalty
à la 30™ par Venica , qui tire à côté. Aver-
tissements: Erni (23mc), Parietti (35™),
Kaeser (42™).

Vraiment , ce match ne souleva jamais
l'enthousiasme des 2200spectateurs qui en-
touraient la Schuetzenwiese. Winterthour
ne peut pas présenter un football digne de
la LNA , alors que Lausanne, brillant sur
son terrain , est méconnaissable dans ses
rencontres à l'extérieur. Les hommes de
Pasmandy ont été beaucoup trop large-
ment payé en remportant les deux points
d'un match d' une indigence telle , que le
public n 'a eu qu 'une réaction de contente-
ment à l'annonce de la défaite des Italiens

ià Bucarest.

MAUVAISES PASSES

Pendant toute la durée de la rencontre ,
ce fut un festival de mauvaises passes, de
dégagements au petit bonheur , et les ac-
tions dignes d'être relevées se comptent sur
les doi gts d'une seule main. Lausanne n'a
jamais pu imposer sa manière et le gardien
de Winterthour passa une agréable soirée,
comme du reste Milani , qui ne fut inquiété
qu 'une seule fois à la suite d'une erreur de
Chapuisat à la 81™ minute , qui avait perdu
le ballon face à Roth.

Les Lausannois , incapables de prendre

le match en main , se sont laissé intimider
par la manière forte de Winterthour , dont
certaines attaques relèvent déjà de l' agres-
sion. Le milieu du terrain des Vaudois ,
incapable d'assurer trois passes de suite
précises, n'alimenta pour ainsi dire jamais
les attaquants avec de bons ballons. 11 a
fallu une action individuelle de Ryf sur
l'aile gauche, qu 'élimina successivement
Haeni puis Erni avant de centrer avec pré-
cision , pour que Pellegrini puisse battre
Christinger d'une reprise directe.

Ce fut la seule lueur de cette rencontre
bien terne , et finalement , au vu de la pres-
tation des deux équi pes, personne n'aurait
mérité de remporter le moindre point.
Lausanne jouera certainement mieux sa-
medi prochain à la Pontaise contre Neu-
chàtel Xamax , alors que Winterthour peut
se préparer à aller refaire ses classes en
LNB.

P. THOMAS

Vevey : rien
ne va plus!

VEVEY - LUCERNE 0-2 (0-0)
MARQUEUR: Hemmeter 46™ el 73™.
VEVEY: Malnati; Franz; Michaud , Hen-

ry, Kung; Mezger, Guillaume, Débonnaire ;
Bertoliatti , Siwek , Nicolet. Entraîneur: Gar-
bani.

LUCERNE: Waser; Badimann; H.Risi ,
Martinelli , Fischer, Kaufmann , Tanner , Hal-
ter , Burri ; Hemmeter , P.Risi. Entraîneur:
Nikolic.

ARBITRE: M.Heinis , de Biberist.
NOTES: terrain de Copet , bon mais bosse-

lé; temps printanier; 2800 spectateurs. Aver-
• tissement à H. Risi pour jeu dur. Coups de
coin : 8-1 (5-1).

Garbani et ses hommes sont toujours à la
recherche du moyen qui les débloquera de la
situation où ils se trouvenct depuis la fin du
premier tour. Après avoir été tout près de le
découvrir face à Servette et Saint-Gall , cha-
cun pensait que Lucerne serait le déclic. Eh
bien non! Après avoir dominé largement son
adversa ire pendant toute la première mi-
teimps et une bonne partie de la seconde,
Vevey, par précipitation entraînant le man-
que de précision , n'a pas su faire plier la
défense lucernoise , au sein de laquelle le gar-
dien Waser a été brillant. Il y eut bien un tir
de Bertoliatti sur la transversale (27™) qui
aurait dû faire mouche , mais Lucerne cassait
à chaque fois le rythme par de petits «fouis»,
et... il fallait repartir.

Après le repos, alors que l'ambiance était
montée d'un cran avec le tour du terrain fait
par l'équi pe locale de basket et ses «fans»
enrubannés , la douche froide arriva après
20 secondes déjà , Hemmeter profitant d'un
manque flagrant de concentration des Vevey-
sans. Vevey eut beau dès lors tenter tous les
stratagèmes pour au moins égaliser, ce fut
peine perdue. Le verrou lucernois était solide.
Un second but sur échappée donna le coup de
grâce aux- Vaudois , qui voient maintenant
l'avance prise se faire grignoter inexorable-
ment par leurs poursuivants , et les mines s'al-
longer.

A.MODOUX

Lausanne moins faible que Winterthour,..

~_~__—~~—"—""~—. , - , •¦ ¦ ¦ ; • -I

C'est Saint-Gall-Ia-terreur !. . . .  . . .

SAINT-GALL-la-terreur ! A l'Espenmoos, depuis la repri-
se, les Saint-Gallois ont successivement battu Neuchàtel
Xamax, Grasshopper, Vevey et Servette, et ils se sont de
surcroît qualifiés en coupe contre Wettingen. Au cours des
quatre derniers matches de championnat sur leur terrain, ils
ont réussi 17 buts et ils se sont payé le luxe - le luxe,
vraiment! - d'en passer neuf aux deux gardiens nationaux :
cinq à Berbig et quatre à Burgener. Non seulement aux
gardiens, mais aussi aux défenseurs de l'équipe nationale...

Saint-Gall peut se vanter d'avoir vaincu avec panache les
trois équipes de tête du classement: d'abord Neuchàtel
Xamax qui à l'époque était troisième; puis Grasshopper
(1°'), et maintenant Servette (1°'. Il a réalisé une série
impressionnante et ce n'est que justice s'il se trouve désor-
mais dans une position de force en ce qui concerne la
Coupe de l'UEFA.

En faisant l'éloge de Saint-Gall, on doit citer du même
souffle Lausanne, qui s'est hissé de la même manière que
lui. Certes, Lausanne n'a pas eu la tâche aussi difficile et, à
l'exception des sept buts marqués contre Bâle, il a été
beaucoup moins efficace en attaque. Mais il n'a concédé
que deux buts en six matches et, comme Saint-Gall, il a
obtenu dix points. Par comparaison, Servette: neuf; Grass-
hopper: huit; Zurich: six; Neuchàtel Xamax: cinq...

Saint-Gall et Lausanne sont donc incontestablement les
deux équipes les plus dynamiques du début du second
tour. Cette défaite de Servette remet tout en question : un
point d'écart. Pour qui la prochaine pelure de banane?

Young Boys n'a pas fait trembler Grasshopper: on pen-
sait qu'il résisterait avec plus de détermination. En revan-
che, avec son football «boum-boum», Wettingen a tenu en
échec Neuchàtel Xamax et a ainsi gagné son premier point
à l'extérieur.

La poigne de Merkel n'a pas suffi: Zurich manque de
tonus et Bellinzone en a profité. Que Bâle ait perdu à Sion,
il n'y a rien d'étonnant là: c'est une équipe à la dérive qui
a la chance d'avoir obtenu assez de points au premier tour
pour ne pas glisser dans les turbulences de la relégation.

Relégation : le mot est lâché. Battu par Lausanne - mais
1-0 seulement ! - Winterthour n'a plus d'espoir; Aarau a
gagné le match à quatre points qui l'opposait è Bulle. C'est
ce qu'il fallait absolument faire. Mais il n'est pas sauvé pour
autant. Et Bulle n'est pas condamné. Aarau a encore un
match en réserve, contre son rival cantonal, Wettingen,
dont il ne recevra pas de cadeau.

LIGUE B: EXPLOIT DE MONTHEY

En Ligue nationale B, l'événement de cette 21™ manche
est peut-être moins la victoire de La Chaux-de-Fonds sur
Bienne, que celle de Monthey sur Chênois au stade des
Trois-Chêne. Monthey est insatiable et irrésistible. En dépit
de cette défaite, Chênois conserve sa deuxième place, mais
Chiasso - qui compte un match en moins - n'est plus qu'à
un point.

Guy CURDY

Bulle dépassé au Bruegglifeld
AARAU - BULLE 4-0 (2-0)

MARQUEURS: Hegi 8me; Schaer 43me;
Herberth 47™; Tschupper 57™.

AARAU : Boeckli; Osterwalder; Tschup-
per, Kaltaveridis, Staub; Herberth, Hegi,
Schaer. Da Costa (58™ Siegrist); Muller,
Rietmann (65™Zehnder . Entraîneur: Cebi-
nac.

BULLE : Fillistorf; Golay; Zimmermann,
Bouzenada, Reali; Duc (77™ Gobet), Sau-
nier, Bapst; Sampedro (67™ Villoz), Mora,
Blanchard. Entraîneur: Desponds.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhou-
se.

NOTES : stade du Bruegglifeld; belle
soirée ; 4500 spectateurs. Bulle joue sans
Morandi, Dorthe et Gacsesa (tous blessés).
Un tir de Da Costa, puis une tête du même
joueur sont renvoyés par la transversale et
le poteau à la 50™ alors qu'un renvoi de
Muller est également remis en jeu par la
transversale à la 61™. Coups de coin: 6-4
(5-1).

BULLE SANS RÉUSSITE

Par l'effet du calendrier, Aarau est parve-
nu à obtenir sa troisième victoire d'affilée et
à reprendre quelques distances sur son ad-
versaire. Bulle n'a pas connu la réussite
qu'il avait eue contre Bellinzone. Non, cette
fois, celle-ci était argovienne. Prenant im-
médiatement la direction du jeu en main, les
Argoviens ne laissèrent que des miettes à
leurs hôtes. De plus, un tir sensationnel de
Hegi (8™) dans la lucarne de but de Fillis-
torf les mettait rapidement en confiance.
Cependant, pendant vingt minutes, les Ar-
goviens se mirent quelque peu à balbutier,
et Bulle découvrit la nervosité excessive de
sa défense.

Ce fut durant cette période que les Grué-
riens connurent leurs meilleurs moments,
des essais de Saunier (30™) et Mora (34™
inquiétant Boeckli. Peu avant la pause, Aa-

La situation
en ligue A

Neuchàtel Xamax - Wettingen 1-1 (0-0)
Aarau - Bulle 4-0 (2-0)
Bellinzone - Zurich 1-0 (1-0)
Saint-Gall - Servette 4-1 (2-0)
Sion - Bâle 1-0 (1-0)
Vevey - Lucerne 0-2 (0-0)
Winterthour - Lausanne 0-1 (0-0)
Grasshopper - Young Boys 4-0 (1-0)

1. Servette 21 16 2 3 45-16 ?4
2. Grasshopper 21 16 1 4 61-2233
3. Lausanne 2111 4 6 40-21 26
4. St-Gall 21 12 2 7 44-24 26
5. Lucerne 2111 3 7 47-38 25
6. Zurich 21 11 3 7 37-2925

.7. NE Xamax 2110 5 6 39-31 25
8. Sion 21 8 7 6 33-25 23
9. Young Boys 21 8 7 6 25-2923

10. Bàle 21 9 210 34-34 20
11. Wettingen 20 5 6 9 28-3216
12. Vevey 21 7 212 31-4416
13. Bellinzone 21 6 213 22-5514
14. Aarau 20 5 213 19-3612

15. Bulle 21 3 414 21 -5910
16. Winterthour 21 1 416 16-46 6

rau se ressaisit et obtint un coup-franc à
quelque 28 m. du but de Fillistorf. Le tir de
Schaer frappa le sol devant le portier bullois
et celui-ci, surpris, n'y put rien. Ce but
coupa les jambes des hommes de Des-
ponds qui tentèrent encore un essai par
Duc (46™), leur meilleur homme. Sur le
«contre», Aarau marquait son 3™ but et
s'envolait vers une victoire pratiquement ja-
mais mise en doute. Le «score » aurait
même pu prendre des proportions catastro-
phique, si les Argoviens s'étaient montrés
moins imprécis et surtout moins égoïstes.
On notera qu'aucun but argovien ne fut
réalisé par les attaquants, mais que la ligne
intermédiaire, sous la direction de Hegi et
Herberth, fut particulièrement brillante. Elle
ne fut jamais neutralisée et démantela la
défense bulloise comme elle le voulut.

P. ROSSEL

Sion bien payé
SION - BÂLE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Balet 35™.
SION: Mathieu; Karlen; Fournier , Balet ,

Moulin; Lopez. Cernicky. Roessli (65™. Yerli),
Bregy : Cina . Tachet (75™ Richard). Entraî-
neur^ Donzé.

BÂLE: Muller: Stohler; Geisser, Maradan ,
Keller: Sutter . Luthy , Von Wartbura, Zbinden
(82™. Divernois); Marti (70™, Gaisscr). Cecca-
roni. Entraîneur: Ohlhauser.

ARBITRE: M.Suess. de Meggen (LU).
NOTES : stade de Tourbillon, en bon état;

temps printanier: 4000 spectateurs. Sion est
privé de Pittier et Luisier (blessés), et des frè res
Valentini . tous deux suspendus (3avertisse-
ments). A Bâle. manquent Bcrkemeier (blessé)
et Jeitziner (fati gué par son école de recrues).
Avertissements â Ceccaroni (15™), Zbinden
(23™) el Sutter (78™). tous pour jeu dur. Ma-
thieu retient un penalty de Stohler (52™). Un
centre-tir de Marti est renvoyé par le poteau
(22™). Coups de coin: 6-3 (6-0).

L'ABSENCE DE LUISIER

Traumatisé par sa mésaventure de la Pontai-
se. Bâle s'était organisé pour éviter une nouvel-
le débâcle. Ce manque d'ambition lui coûta
certainement un point, car son adversaire fut
loin de dominer son sujet. Sion fit illusion par
une domination territor iale indiscutable mais ,
une fois de plus, la grande faiblesse de ses
avants le priva de la récompense de ses efforts.
De plus, l'absence de Luisier pesa lourdement
dans la balance, le vétéra n sédunois n'ayant
pas encore de remplaçant au poste de régisseur.

Le match fut de qualité très moyenne, les
actions prometteuses échouant régulièrement
par une mauvaise passe ou une maladresse
technique. Une mi-temps durant . Bâle ne laissa
que le pauvre Ceccaroni isolé aux avant-postes,
tous les autres joueurs (sauf Stohler) étant rivés
aux,basques d'un Valaisan. Ceux-ci semblaient
«faciles» mais, en fait , leur supériorité resta
platonique jusqu 'au moment où le remuant
Balet reprit un «corner » de la tête, à la barbe
d'un Muller mal inspiré en la circonstance.

Lorsque les visiteurs s'enhard irent , après la
pause, le jeu de Sion perdit progressivemerlt de
sa fluidité et les dernières minutes furent péni-
bles. Un Mathieu remarquable et un Balet
impérial sauvèrent l'essentiel face à des Bâlois
plus hargneux qu 'inspirés.

M.. FROSSARD

ft  ̂ footba" I Neuchàtel Xamax perd un point contre « Wettingen-le-hérisson >

NEUCHÂTEL XAMAX - WETTIN-
GEN 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Zaugg 61™ ; Schnei-
der 80"".

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero ; Hasler , Forestier (46™, Moi-
tié/), Bianchi; Mata , Maccini , Perret;
Zaugg, Luthi , Givens. Entraîneur: Gress.

WETTINGEN: Suter; Radakovic ;
Zanchi , Andermatt , Eberhard ; Fregno
(46™, Kraemer), Senn, Schaerer , Dupo-
vac (76™, Lauper); Traber , Schneider.
Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Renggli , de Stans.
NOTES: stade de la Maladière ; pelou-

se en bon état; temps ensoleillé et tempé-
ratur e douce ; 3500 spectateurs. Neuchà-
tel Xamax se passe des services de Théve-
naz (suspendu), Sarrasin et Kuffer (bles-
sés). Wettingen sans Roethlisberger (bles-
sé). Avertissements à Dupovac (54™) et
Bianchi (79"). Coups de coin: 14-2 (7-2).

INDIGNE DE LA LIGUE A

C'est une cruelle désillusion qu 'a con-
nue Neuchàtel Xamax samedi , en fin
d'après-midi , sur la pelouse de la Mala-
dière. Sous un soleil printanier (enfin!)
et une température agréable , les proté-
gés de Gilbert Gress ont renouvelé la
piètre performance qu 'ils avaient déjà
livrée en début de saison. lors du match
d'ouverture de ce championnat 82/83
contre Vevey (défaite 0-2). Certes, face à
Wettingen , les « rouge et noir» ont évité
l' a ffront ¦suprême cn «pbtcnant un résul-
tat nul . mais le spectacle présenté à vrai-
ment été d' une rare pauvreté pour un
match de li gue nationale A. Et c'est sous
les huées des 3500 spectateurs présents

, que les Neuchâtelois et leurs adversaires
ont regagné les vestiaires , ' à l'issue de
90minutcs que l'entraîneur Gilbert
Gress lui-même a qualifiées de «carica-
ture de football ».

LOGIQUE

Si Grasshopper. Zurich , voir Servette,
étaient venus à la Maladière en fermant
le jeu et en spéculant sur des «contres»
pour surprendre la défense «rouge et
noire », il ne fallait pas être devin pour
savoir quelle tactique allait utiliser Wet-
tingen , dont le potentiel dç joueurs n'est
en rien comparable avec les . trois
«grands» cités plus haut. Donc, les
Neuchâtelois n'avaient pas de quoi être
surpris après quelques minutes de jeu .
lorsqu 'il!! se virent cfeWW^DÏÏrnis à W
marquage «à' Ta. culotte» sur toute là

j longuefiTOu terrâWfcvSÊut#_fdicn StÊ"
ï ter n 'ayant personne à surveiller , si ce

n'est le ballon... Tâche dont il s'acquitta
par ailleurs à la perfection.

Ainsi , par exemple , Traber et Dupo-
vac, ailier et avant-centre sur le papier ,
se retrouvèrent-ils plus souvent en posi-
tion d'arrière latéral pour le premier et
de demi-centre pour le second , occupés
qu 'ils étaient à suivre leur homme res-
pectif , à savoir Bianchi et Forestier (Per-
ret en seconde mi-temps), qui «mon-
taient» régulièrement à l'assaut du sanc-
tuaire adverse. Dans ces conditions, on
ne s'étonnera pas que le match se dérou-
la pratiquement durant les 90 minutes
dans le camp argovien, sur un rythme de
mauvais ballet (quelle lenteur!), animé
par une dizaine de couples bleu et rouge
sur une moitié de terrain.

Et le ballon dans tout cela? Comme
chacun sait , en principe , le football se
joue avec une sphère de cuir , et l' objectif
de chaque équi pe est de la propulser
dans le but de l'adversaire ! Si Neuchàtel
Xamax s'y évertua — bien maladroite-
ment i! est vrai — , en revanche chaque
Argovien n'avait d'yeux que pour son
opposant direct , à la manière d' un bas-
ketteur pratiquant le marquage homme
à homme et dont la seule tâche défensive
consiste à l'empêche de toucher le bal-
lon.

PAS D'EXCUSE

Le spectacle présenté samedi fut donc
tout simplement lamentable. Et si Wet-
tingen porte une large responsabilité
dans cette «caricature de football»,
Neuchàtel Xamax n 'a droit à aucune
excuse. Car lorsqu 'on lorgne en direc-
tion d' un fauteuil UEFA , on doit être
capable de forcer la décision face à ce
triste hérisson argovien.

Dans un tel contexte, la prestation
individuelle de chaque Neuchâtelois ,
mois importante contre une équipe pra-
t iquant  un marquage de zone, devient
décisive. Et comme de Trinchero à Gi-
vens. en passant par Mata (le moins
mauvais peut-être...), les hommes de
Gress ne parvinrent jamais à effacer leur
adversaire direct , il en résulta ce
«couac», tant dans les chiffres que dans
la manière.

On crut pourtant que la réussite de
Zaugg, après la pause, grâce à un coup
de tête consécutif à un débordement de

' . Perret sur la droite , allait enfin libérer
les acteurs de cette mauvaise .plaisanterie
et obliger Wettingen . à changer sa 'raa-

*«>?nière de, Caire. .Mon œil!¥ .. t&tg^»t^igà\
y II restait une petite demi-heure de-jejF"
*wtPN eue RafèrXa m à x co n ti n u Si f Sa" pî reffè" '

danse du scalp, sans inquiéter réellement

le gardien Suter , dont les coéquipiers
acceptaient toujours de subir les événe-
ments.

LE «JUDAS» ...

Dans la minute qui suivit l'ouverture
de la marque , le cerbère de Zaugg, Ebe-
rhard, se sentant probablement coupa-
ble de n'avoir pu empêcher le « blondi-
net» de sauter plus haut que lui , le lui fit
savoir en commettant une vilaine faute
qui aurait mérité un carton jaune. Une
réaction rageuse du N"4 argovien , qui
illustre bien dans quel état d'esprit ont
évolué les hommes de Kodric. Avec un
tel système de marquage homme à hom-
me, l'adversaire direct de celui qui mar-
que un but se tranforme en véritable
«judas» aux yeux de son entraîneur...

On en arrivait à oublier le manque
d'imagination des Neuchâtelois , du mo-
ment qu 'ils obtenaient l'essentiel (les
deux points), quand , sur l'une des rares
contre-attaques visiteuses , Schneider se
faufila entre Hasler et Bianchi , les prit
de vitesse balle au pied (!), et égalisa
dans un silence de mort. C'était incroya-
ble et... pourtant vrai.

A moins de dix minutes de la fin du
match , tout était à recommencer pour
Neuchàtel Xamax. On se doutait bien
qu 'après avoir séché pendant plus d'une
heure devant la muraille argovienne
avant de trouver la faille , les gars de
Gress n'auraient pas les ressources d'en
trouver une seconde durant ce court
laps de temps. C'était évident. Si évi-
dent , même, que ce sont les Argoviens
qui passèrent le plus près du succès (hé
oui!) quand Traber , sur un long dégage-
ment du gardien Suter , se retrouva seul

devant Engel , sorti à sa rencontre à une
trentaine de mètres de sa cage. L'ailier
de Wettingen , bousculé par le dernier
rempart neuchâtelois , ne parvint heu-
reusement pas à armer un lobe qui au-
rait sans doute fait mouche dans la cage
vide.

NAÏVET É

Un à un:  le résultat peut paraître
cruel , injuste même pour Neuchàtel Xa-
max. Cependant , samedi , les hommes de
Gress ont fait preuve d'une si grande
naïveté , de si peu d'imagination , qu 'ils
ne doivent s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes. Lorsque l'on s'évertue à jouer dans
un entonnoir , à vouloir absolument pas-
ser par le centre contre une défense si
regroupée, autant s'amuser à traire une
puce avec des gants de boxe...

L'absence de Sarrasin , seul véritable
ailier de débordement chez les «rouge et
noir» , aura rarement pesé aussi lourd
dans la balance. De même celle de Kuf-
fer , au milieu du terrain dont les tirs à
distance auraient représenté un autre
atout non négligeable sur l'échiquier
neuchâtelois.

En tout et pour tout , durant 90minu-
tes, seul Maccini (deux fois) et Hasler
(une fois) ont tenté un essai de loin.
C'est beaucoup trop peu , on en convien-
dra , pour démanteler l'arrière-garde vi-
siteuse, au sein de laquelle le Yougosla-
ve Radakovic (37 ans!) en aura été quit-
te de perdre le peu de cheveux qui lui
restent à force de renvoyer inlassable-
ment de la tète tous les ballons volti-
geant dans sa surface de réparation...

Fa. PAYOT

LA SEULE FOIS.- Pascal Zaugg saute plus haut que Senn (N° 3) et son
cerbère Eberhard . Il marque l'unique but neuchâtelois de cette piètre
rencontre de football. (Avipress Treuthardt)

SAINT-GALL - SERVETTE
4-1 (2-0)

MARQUEURS: Braschler 4mc ;
Rietmann 39mc ; Decastel 49mc ; Bras-
chler 76""-' ; Sengoer 83mc .

SAINT-GALL: Huwyler; Gorgon;
Germann, Rietmann, Urban ; Gross,
Ritter, Gisinger ; Friberg, Haechler
(71mc , Sengoer), Braschler. Entraî-
neur: Johannssen.

SERVETTE: Burgener; Seramon-

^
di,̂ Gdger, JFtenquin, puJ.oj1,LSchny-
"dèt , Favre, Deca'stel ; Elia ,' Brigger ,'. Mus ĵ^aj Entr^îçieur : I^athez.

ARBITRE : M. Macheret, de
Ruyères-Saint-Laurent.

NOTES: stade de l'Espenmoos;
pelouse un peu grasse; 14.000 spec-
tateurs (record). Ont été avertis Du-
toit et Elia.

PROGRÈS CONFIRMÉS

Après avoir étrillé Grasshopper
trois semaines avant (5-1), Saint-
Gall attendait avec une certaine im-
patience le chef de file. Les «bro-
deurs » n'ont pas tardé à confirmer
les progrès réalisés depuis la venue
de l'entraîneur Johannssen, et Ser-
vette, pourtant averti de la mésa- .
venture survenue aux «Sauterel-
les», ne put éviter de se faire «ba-
layer » de la même manière.

Certes, les Saint-Gallois ont profi-
té d'erreurs de la défense visiteuse,
mais pour y parvenir ils les provo-
quèrent par un constant «fore-chec-
king», ne laissant jamais leurs ad-
versaires développer leur jeu habi-
tuel et ne manquant par ailleurs ja-
mais d'attaquer grâce à leurs deux
ailiers très rapides. Et il ne fallut pas
plus de quatre minutes à Saint-Gall
pour prendre l'avantage.

Servette domina le plus souvent
territorialement, mais ses actions fu-
rent arrêtées à l'orée des seize mè-
tres saint-gallois sans jamais mettre
en danger le portier local.

A la reprise, Servette, mené par
deux buts d'écart, réagit avec vi-
gueur et Decastel réduisit rapide-

ment la marque. Dès lors, recher-
chant à tout prix l'égalisation, les
Genevois commirent l'erreur de se
dégarnir, et deux «contres » saint-
gallois furent cruels. A l'issue de la
rencontre, l'entraîneur Johannssen
relevait des faits importants au
cours du match: la chance de pou-
voir marquer après quatre minutes
seulement et de ne pas avoir accusé
le coup lorsque Servette parvint à
réduire la marque.

Même si le résultat peut paraître
flatteur , il est cependant entière-
ment mérité.

R. W.



Partage méritoire de Boudry
KOENIZ - BOUDRY 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Iseli 10mc ; Molliet
13mc ; Zimmermann 58mc ; Q. Negro 64mc.

KOENIZ: Grossglauser; Wey, Kuhn
(56me Marthaler), Aegler, Moser; Stei-
ner, Zimmermann, Kauz; Guera , Iselin
Hartmann (84mc Perler). Entraîneur:
Wey.

BOUDRY : Perissinotto ; G.Negro ;
Donzallaz, Lopez, Grosjean; Meyer
(78mc Fritsche), Molliet , Leuba; Biondi
(75mc Jordi), Q. Negro, Von Gunten. En-
traîneur: Fritsche.

ARBITRE : M.Waldisbuhl , de
Krienz.

NOTES: stade de Liebefcld; 300
spectateurs. Avertissements à Lopez,
Grosjean et Hartmann, tous pour jeu
dur. Coups de coin 6-4 (5-1).

Dans ce match pour la deuxième pla-
ce, Koeniz démontra d'emblée ses inten-

tions en prenant véritablement Boudry à
la gorge. Cela se traduisit par un tir de
Zimmermann qui longea la ligne de but
(2mc), par un tir sur le poteau (5 mc )  puis
par l'ouverture de la marque grâce à
Iseli , le meilleur Bernois, qui se débar-
rassa de G. Negro avant de lober Perissi-
notto, trop avancé.

La réaction des visiteurs ne se fit tou-
tefois pas attendre. Trois minutes plus
tard , Molliet, d'un tir anodin, surprenait
le gardien local et égalisait. Au quart
d'heure, Meyer, d'un tir de trente-cinq
mètres, marquait un nouveau but qui
fut toutefois annulé sur intervention du
juge de touche pour hors-jeu de posi-
tion. Dès cet instant, le jeu se déroula
essentiellement au centre du terrain. Les
deux équipes étant de force sensiblement
égale et le marquage impitoyable de part
et d'autre, les gardiens ne furent que
fort peu sollicités.

Après la pause, Boudry prit un léger
ascendant sur l'équipe locale. Ce furent
toutefois les Bernois qui menèrent de
nouveau à la marque par Zimmermann,
qui laissa Lopez sur place avant de
tromper le portier des visiteurs. Ces der-
niers parvinrent néanmoins à égaliser
sur coup-franc. C'est Molliet qui expé-
dia une balle travaillée que Q. Negro
n'eut plus qu 'à prolonger de la tête pour
battre un gardien local mal inspiré .

Dès lors, chaque équipe parut se satis-
faire du résultat acquis, mais Boudry
manqua en définitive de fort peu la vic-
toire, lorsque à huit minutes de la fin ,
Molliet , un des visiteurs les plus en vue,
expédia de volée une «bombe» à moins
d'un mètre du montant gauche du but
de Koeniz. Tout compte fait , ce match
nul est conforme ,à la physionomie de la
rencontre et permet aux deux équipes de
coucher sur leur position. F. B.

Superga : c'est tellement plus beau...
SUPERGA-DELÉMONT 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Bonicatto 8mc ; Minary
SO™.

SUPERGA: Schlichtig; Jufer (85mc Fur-
lan); Wicht , Corrado, Robert ; Juvet , Bristot ,
Mazzoleni; Minary, Bonicatto, Musitelli
(65mc Quarta).

DELÉMONT : Nyffeler; Schribertschnig
(45mc Bissel) ; Rossinelli , Sbarag lia , Gorrara ;
Lauper, Maag, Sambinello; Jubin , Lâchât ,
Rufi.

ARBITRE: M. Burgener , de Kriens.
NOTES : 200 spectateurs; avertissements à

Bissel, Jubin et Lâchât. Jufer doit quitter le
terrain blessé à la cheville.

Superga, n'ayant plus rien à perd re, a cer-
tainement livré son meilleur match depuis
longtemps. L'équipe entière en voulait , si bien
que cette victoire fut une juste récompense à
la débauche d'énergie des hommes de Jufer.
Dans le camp jurassien , tout ne fut pas néga-

tif, mais un manque d'inspiration entra en
ligne de compte pour beaucoup dans la défai-
te. Pendant une demi-heure, Superga fit cava-
lier seul, puis un relâchement coupable permit
à Delémont de reprendre quelque instant le
contrôle de la partie.

A la reprise les changements de situation
furent plus fréquents ce qui tint en haleine les
spectateurs jusqu 'à la fin de la rencontre. A
Delémont , certaines permutations à la pause
n'apportèrent pas le résultat escompte. Au
contraire, alors que la formation de Schri-
bertschnig finissait très fortement avant la
pause, ce fut les Chaux-de-Fonniers qui repri-
rent le commandement en seconde période.
Pourtant , à 30 minutes de la fin , M. Burgener
siffla un penalty sévère pour une faute sur
Lâchât , que Maag rata. Ayant accusé le coup,
Superga se fit pressant , et Minary, à dix mi-
nutes du coup de sifflet final , scella le « score »
à 2-0. - «*¦ ¦ -'- R. V.

Hauterive-Cortaillod 1-1 (0-0)
Hauterive: Scholl; Celerini , Carrard, Gug-

gisberg (Perrenoud), Ferrier; Reber, Eymann,
Franzoso ; Frund , Duvillard , Erard . Entraî-
neur: Eymann.

Cortaillod : Decastel ; Guyot , Duscher, Ja-
quenod , Russillon ; Aeberhard t (Solca), Zogg,
Porret; Polese, Probst , Gonthier. Entraîneur:
Turberg.

Arbitre: M.Gambino de Genève.
Buts: Perrenoud ; Jaquenod.
Dès les premières minutes, les deux équipes

se livrent pleinement avec l'intention de pren-
dre un éventuel avantage et le rythme reste
élevé jusqu 'au moment de la pause. La
deuxième mi-temps ne baisse pas d'intensité
et des tirs partent de chaque côté. Alors qu 'à
la 28mc minute on pouvait penser qu 'Hauteri-
ve réussirait l'ouverture du «score» sur un tir
de Reber, Decastel s'y opposa. Alors qu 'il ne
restait que huit minutes , les visiteurs pre-
naient l'avantage . Mais loin d'accuser le
coup, les jeunes Altarip iens redoublèrent d'ef-
forts et furent récompensés à une minute de la
fin.

M. S.

Saint-Blaise-Colombier 1-2 (1-0)
Saint-Biaise: Schenevey; Tornare ; Hausse-

ner, D.Rebetez, Gnaegi ; Ansermet, Herr-
mann , M. Rebetez; Hirschi (Citherlet), Bo-
nandi (Wuthrich), Claude. Entraîneur: Ci-
therlet.

Colombier: Rufener; Widmer;
O.Deagostini , Magne, Walthert ; Ronchi ,
Gardet , V.Deagostii; Rossier, Scornoz, Iz-
quierdo. Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M.Sierro (Hérémence).
Buts : M. Rebetez ; autobut , Gardet.
Saint-Biaise et Colombier ont livré un

match plaisant , et ce plus particulièrement
dans sa phase initiale. En dépit d'une légère
supériorité territoriale, les visiteurs n'ont guè-
re réussi à inquiéter le gardien Schenevey. Les
maîtres de céans, au contraire, se sont mon-
trés plus agressifs sur le plan offensif. Et ,
après avoir alerté dangereusement Rufener à
une première reprise (25mc), ils ont ouvert le
«score » peu avant le repos. Contraints à la
victoire pour demeurer «dans le coup», les
coéquipiers de Widmer abordèrent la deuxiè-
me mi-temps avec une conviction encore su-
périeure. La réussite les accompagna dès les

premières minutes, ce qui leur permit de ren-
verser la vapeur en l'espace de trois minutes.
Saint-Biaise accusa dès lors le coup et ne
trouva plus guère les ressources nécessaires
pour remettre en cause le succès de son hôte.

J.-P.D.

Le Locle - Marin 2-0 (1-0)
Le Locle: Piegay; Murini , Vermot, Favre,

Koller; Gardet , Chassot , Cano (Pina); Bon-
net , Ferez (Peter), Dubois.

Marin : Amez-Droz; Balsiger, Cornu (Hos-
selet), Goetz, Binggeli; Tavel , Montavon
(Schenk), Waelti , L'Herbette, Baechler, Gi-
rard.

Arbitre: M.Zay-Bosson, de Lausanne.
Buts: Dubois, Pina.
Le chef de file a obtenu une victoire bien

laborieuse face à Marin , qui a joué crânement
sa chance. Ce n'est qu'à dix minutes de la fin
que Pina doublait la mise pour les Loclois,
assurant du même coup un succès précieux
aux Montagnards. Mais tout au long de la
rencontre, les visiteurs firent jeu égal avec les
Loclois, qui n'ont pas présenté leur prestation
habituelle. Au demeurant , match de petite
cuvée, émaillé de fautes de part et d'autre , et
au cours duquel la nervosité a prévalu , pri-
vant ainsi les spectateurs d'un bon spectacle.

P.M.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Travers 2-2 (0-2)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet ; Ve-
rardo l, Fallet , Gretillat , Schmid I; Geiser,
Chollet , Schmid II ; Jenny (Boschung), Girar-
din , VerardoII. Entraîneur: Kiener.

Travers: Monnier; Macuglia, Stauffer, Eg-
ger (Perret), Daina; Coquoz, Jornod , Favre
(Gonzales) ; Giambonini , Moretti , Cappellari.
Entraîneur: Cappellari .

Arbitre: M. Rivera, de Nyon.
Buts: Schmid I (2); Cappellari (2 dont 1

penalty).

A l'image de ses deux joueurs blessés du- ¦
rant la rencontre, Travers a fait preuve d'une ;
combativité admirable durant la première mi-
temps et a su profiter durant ce temps de
l'apathie des joueurs locaux. Changement de
décors à la reprise, où Les Geneveys-sur-
Coffrane prennent le match en main. En ra-
tant un penalty, le doute s'installe. Mais les
changements apportés par l'entraîneur Kiener
portent leurs fruits et les maîtres de céans,
pourtant trop nerveux et précipités dans leurs
actions, parviennent à égaliser. Tout en reve-
nant de loin , les joueurs du Val-de-Ruz au-
raient pu s'imposer en fin de rencontre.

J.-P.C.

La Chaux-de-Fonds - Serrières
1-1 (1-0)

La Chaux-de-Fonds: Villard ; Hutter; Sche-
na, Frutige r, Steudler; Fiore (Donzé),
Schaar, Barben ; César Augusto, Rodolfo Au-
gusto, Froidevaux (Toziho). Entraîneur: Les-
chot.

Serrières: Sehmalz; Piccolo; Frasse, Stop-
pa, Rosina; Édelberg, Barell , Majeux (Praz) ;
Vogel, Benassi, Broillet. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M.Egger, de Prilly.
Buts: Vogel ; Barben.
Après une heure d'un « foot» désordonné,

au cours de laquelle La Chaux-de-Fonds bé-
néficia d'un penalty imaginaire et que
Sehmalz écarta avec brio , Serrières ouvrit la
marque sur un effort individuel de Vogel.
Très justement à la 80mcminute, Barben égali-
sa. Ainsi , Montagnards et «Neuchâtelois du
Bas» partagèrent l'enjeu à l'issue d'un match
de bonne qualité. Il est vrai , l'arbitrage posa
bien des questions. Heureusement , la tenue
sportive des deux équipes empêcha la partie
de sombrer dans le désastre.

P.G.

Etoile - Audax 1-1 (0-0)
Etoile: Braendle; Ducommun, Facchi,

Hug, Matthey ; Queloz, Dommann; Amey;
Traversa (Voirol), Anthoine (Frosio), Vuille-
min.

Audax : Gonzales ; Salvi , Descombes (Con-
soli), Collaud , Bonfigli; Morraga , Leresche,
Prato; Ottero, Surdez (Saporica), Richard .

Arbitre : M.Guisolan , de Moudon.
Buts: Amey; Bonfigli.
Disons d'emblée que le résultat ne lèse

personne. En première mi-temps, Etoile do-
mina , manqua toutes ses occasions de buts
(quatre). Après la pause, les Siciliens conti-
nuaient leur pression qui. était concrétisée par
un but d'Amey. Cette réussite eut pour effet
de réveiller Audax et Etoile dut subir le «for-
cing» des Italo-Neuchâtelois. Sept minutes
avant la fin , Bonfigli loba Brandie d'un tir
pris à lômètres. Audax n 'en resta cependant
pas là en ayant trouvé son rythme et mit à
rude épreuve les joueurs recevants qui appré-
cièrent le coup de sifflet final.

C.W.—

IIe ligue
1. Le Locle 1612 2 2 39- 726
2. Cortaillod 1510 3 2 44-23 23
3. Colombier 14 9 2 3 39-1220
4. Marin 16 6 4 6 26-2816
5. Saint-Biaise 15 6 3 6 23-2715
6. Etoile 14 6 3 5 33-2814
7. Serrières 16 4 6 6 26-2814
8. Les Geneveys s/C. 16 5 3 8 31-4013
9. La Chx-de-Fds II 15 3 6 619-3412

10. Audax 14 3 5 615-2311
11. Hauterive 15 1 7 7 15-28 9
12. Travers 14 1 4 9 20-52 6

Ille ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 1513 2 0 40-1328
2. Ticino 15 9 3 3 35-1821
3. Béroche 14 9 2 3 33-25 20
4. Le Loclell 15 8 3 4 24-1619
5. Floria 14 7 1 6 30-2115
6. Deportivo 13 4 4 516-1912
7. La Sagne 14 4 4 6 29-3612
8. Fontainemelon la 13 4 3 619-2511
9. Comète 14 3 4 7 24-3510

10. NEXamax Il 15 4 2 918-3210
11. Bôle II 15 3 3 9 33-43 9
12. Marin II 15 1 311 19-37 5

GROUPE2
1. Saint-lmier 1513 0 2 44-19 26
2. Salento 1610 3 3 44-31 23
3. Boudry II 1410 0 4 44-26 20
4. Couvet 15 7 3 5 24-1817
5. Corcelles 15. 7 3 5 35-3417
6. Les Bois 13 6 3 4 43-2715
7. Le Parc 14 4 4 6 34-3212
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 11
9. Auvernier 15 5 1 9 29-5011

10. Helvétia 15 2 4 9 22-31 8
11. Hauterive II 15 3 21019-38 8
12. Fontainemelon lb 14 1 4 910-37 6

IIe ligue neuchâteloise : Cortaillod perd un point

FRIB OURG-RUTI 3-1 (0-1)

MAR QUEURS : Schmid 20™; Cotting
62™; Godel 83™; Matthey 91™.

FRIBOURG: Bruelhart ; Aubonney;
Bulliard, Gremaud, Hartmann; Coria,
Cotting, Lehnherr (46™, Godel) ; Zaugg
(76™, J.-P. Dietrich), Matthey, G. Die-
trich. Entraîneur: Humpal.

RUTI : Hertig; Daegi; Schupp, Gubel-
mann, Steiger; Fehr, Bajza, Streule, Ag-
geler; Zuppiger (76™, Egli), Schmid
(82™, Bisig). Entraîneur: Treichler.

ARBITRE: M. Friedrich (Seedorf).
NOTES : stade St-Léonard ; 700 spec-

tateurs. Fribourg sans Hoger (blessé).
Avertissement à Schupp (80™). Coups
de coin: 16-3 (8-2).

A quelle sauce les Zuricois allaient-ils
être dévorés? Lanterne rouge du cham-
pionnat (une victoire en 21 parties), Ru t i
se déplaçait à Fribourg en victime expia-
toire. En réalité, la physionomie de la
rencontre fut bien différente : les visi-
teurs, tirant le meilleur parti possible de
leurs maigres atouts, pratiquant un jeu
simple, très dépouillé, parvinrent à tenir
en échec l'équipe locale pendant plus
d'une heure. Les Fribourgeois, peu inspi-
rés, multipliaient les maladresses, man-
quaient l'immanquable.

Le but égalisateur réussi par Cotting
fut pourtant le déclic. Consécutivement à
une action de Zaugg, il reprenait en deux
temps le centre et trompait imparable-
ment Hertig. Fribourg fut par la suite plus
incisif et domina assez nettement des
Zuricois désormais dépassés par les évé-
nements. Godel, d'un tir à distance, et

Matthey, à quelques instants du coup de
sifflet final, donnaient au «score » un as-
pect plus conforme à la logique.

Fribourg a gagné, et c'est là l'essentiel.
Mais la manière laissa beaucoup à dési-
rer. Certes, il n'est jamais aisé de ma-
nœuvrer contre une équipe aussi limitée
que l'est Ruti. Aussi, faut-il espérer qu'il
ne s'agisse-là que d'un incident de par-
cours.

D. SUDAN

La situation
Ligue B

Fribourg - Ruti 3-1 (0-1)
Chiasso - Locarno 2-0 (1-0)
Berne - Mendrisio 3-0 (0-0)
Granges - Ibach 4-1 (2-1 )
Chênois - Monthey 0-2 (0-0)
La Chx-de-Fds • Bienne 4-0 (1-0)
Baden - Lugano 3-1 (2-1)
Nordstern - Laufon 3-2 (1-0)

1. Chx-de-Fds 2016 2 2 59-1234
2. CS Chênois 2112 4 5 40-27 28

3. Chiasso 2011 5 4 42-2527
4. Fribourg 2119 8 4 40-28 26
5. Bienne 21 12 2 7 43-31 26
6. Nordstern 21 8 9 4 34-27 25
7. Lugano 21 10 4 7 48-35 24
8. Monthey 21 8 6 7 44-3022
9. Mendrisio 21 8 5 8 31 -3921

10. Laufon 19 7 6 6 28-27 20
11. Granges 21 6 8 7 23-28 20
12. Berne 21 6 312 26-4215

Locarno 21 5 511 26-4215

14. Baden 21 4 710 21 -3915
15. Ibach 21 4 314 23-5511
16. Rùti 21 1 1 19 22-63 3

Fribourg obtient l'essentiel

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 4-0 (1-0)

MARQUEURS: Ripamonti 30™ ; Vera
53mc; Ben Brahim 67™; Duvillard 79™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Hohl , Meyer, Capraro ; Ja-
quet (59™, Laydu), Ripamonti , Duvillard
(82™, Mauron); Jaccard , Ben Brahim,
Vera. Entraîneur: Lino Mantoan.

BIENNE: Affolter ; Moricz; Schmied,
Rappo, Aerni (78™ , Strub) ; Campiotti
(78™, Tellenbach), Corpataux, Voehrin-
ger, Lang ; Greub, Chopard . Entraîneurs :
Fleury et Egli.

ARBITRE: M.Hauser , de Kusnacht.
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re, dont la pelouse est très belle grâce aux
travaux entrepris durant la semaine avec le
précieux concours de la commission des
terrains de la LN à Berne; temps très
agréable ; 2500spectateurs. La Chaux-de-
Fonds se présente sans Salvi (blessé). Bien-
ne privé des services de Schreyer et Alle-
mann (blessés). Coups de coin: 3-7 (3-2).

En quittant le Parc des sports, Richard
Egli , l'entraîneur du club biennois, lançait:
C'est normal, La Chaux-de-Fonds a joué
parfaitement, tandis que nous avons affiché
un temps de retard , surtout dès l'instant où
nous avons encaissé le deuxième but. Avec
cet avantage, les protégés de Lino Mantoan
ont pu se calmer, tandis qu'au contraire, nos
joueurs ne se sont plus trouvés. Tout cela
explique bien la nette et incontestée victoire
des Montagnards.

L'aveu du sympathique Richard reflète
parfaitement le déroulement de ce derby. Il
a été en effet très serré durant 53 minutes,
pour se terminer sur un festival de la part
des locaux. Il est vrai , on attendait sur la
Charrière un exploit de cette formation qui
avait mord u la poussière contre Berne.
Cette défaite avait jeté un doute. Ce retour
en force a totalement rassuré les nombreux
«supporters » de la Métropole horlogère.
Un retour en LigueA est cette fois sérieu-
sement envisagé.

Il y avait une certaine nervosité avant ce
match au sommet. La Chaux-de-Fonds en-
tendait ne pas se laisser surprendre par une
formation qui venait d'obtenir un carton
huit jours plus tôt contre Granges. Tacti-
quement, il y avait de part et d'autre un
marquage serré. Ben Brahim était sous la
férule de Rappo, de son côté Voehringer
devait éviter la sangsue Jaquet. Finale-
ment , c'est le demi de poche Adriano Ri-

pamonti qui allait montrer l'exemple. Tout
d'abord par son abattage, ensuite par sa
réussite à la 30™ minute. Le ballon passa
de l'aile droite au centre du carré des « 16»
sur un envoi de Vera. C'est Rappo qui
renvoya. Mais voilà! Le cuir tomba sur le
pied de «Ri pa», à 25mètres de la cage.
Une reprise de volée et c'est dans la «lu-
carne» que tout se termina.

Dans la deuxième période, La Chaux-
. dgjEpnds, ,sur sa, lancée.,, allait _çtj flçi^, sâ^
victoire par oes"Fùts d'une extraôroïnaire
lucidité. Nous avons déjà parlé de celui
combien spectaculaire de Ri pamonti. Il
nous faut détailler la suite. Tout d'abord à
la 53™ minute, la reprise de la tête signée
Vera. Le centre était tendu , l'intervention
de Moricz tarda , et le junior chaux-de-
fonnier s'élança avec une telle vigueur qu 'il
pouvait devancer le «libero » biennois
pour expédier le ballon dans les filets. A la
67™ minute , ce fut au tour de Ben Brahim
de s'illustrer: lancé sur l'aile gauche (passe
de Vera), Ben dribblait Affolter presque à
la hauteur du drapeau de «corner». De là,
comme au billard , il envoya un «vissé» qui
pénétra dans la cage vide. Enfin le quatriè-
me but : de la dentelle sans exagérer! Le
«cuir» passa au travers de la défense : de
Vera à Ben, puis sur Jaccard , qui le glissa
à Duvillard dont la reprise faisait mouche.
L'histoire de quatre buts d'une cuvée qui
sentait bon le printemps. Notons dans ces
réussites la présence continuelle de l'inter-
national Vera. Un espoir qui justifie plei-
nement la confiance dont il est l'objet.

La victoire des Neuchâtelois est logique.
Elle est le résultat d'une très bonne ordon-
nance. Le passage de Jaccard dans l'entre-
jeu est intéressant. Il permet à Duvillard ,
voire à Ri pamonti, de s'élancer aux côtés
de Ben Brahim et de Vera . Ces permuta-
tions ont le don de troubler la clémence
d'une défense qui est à la recherche conti-
nuelle de «l'homme à marquer». Une as-
tuce qui mérite d'être poursuivie.

P.G.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds retrouve sa verve

2"* ligue: Hauterive-Cortaillod 1-1 ; Le Lo-
cle-Marin 2-0; Chx-de-Fds II-Serrières 1-1;
Gen.s/Coffrane-Travers 2-2; St-Blaise-Co-
lombier 1-2; Etoile-Audax 1-1.

3"" ligue: Marin II-La Sagne 3-6; Le Locle
II-Floria 0-2; Fontainemelon IA-Béroche
1-3; Deportivo-Fleurier 1-3; Ticino-Bôle II
1-1; Comète-NE Xamax II 1-0; Boudry II-
Helvetia 2-1; Auvernier-Corcelles 5-3; Le
Parc-St-Imier 1-2; Salento-Hauterive II 1-0;
Fontainemelon IB-Couvct 0-0.

4"* ligue: Cent-Espagnol-Coffrane 0-0 ;
Cortaillod IIB-Espagnol 1-1 ; Le Landeron
IA-L'Areuse 0-4; Comète II-Sonvilier 1-4;
Chàtelard-Chaumont 5-2; Pal-Friul-Fleurier
II 2-5; Gorgier-St-Imier II 2-1 ; Cornaux-Les
Brenets 5-0; Pts-de-Martel IB-Buttes 2-0;
Blue-Stars-Etoile II 4-3; Le Parc II-Le Lan-
deron IB 2-6; St-Blaise II-Ticino II 1-1; Li-
gnières-Béroche II 1-1; Cent-Portugais-Ser-
rières II 0-1.

5mc ligue: 'Helvétia II-Auvernier II 2-2 ;
Chaumont II-Marin III 4-5; Môtiers-Ticino
III 3-0; Sonvilier II-Les Bois IIB 1-3; Noirai-
gue II-Floria IIA 1-5; Salento II-Dombresson
II 1-1.

Juniors A Ier degré : Serrières-Couvet 1-0 ;
Le Landeron-Boudry 3-1; Le Locle-Floria
3-0 ; Hauterive-St-Imier 2-1 ; Comète-NE Xa-
max 1-3.

Juniors A H"" degré: Le Parc-Fontaineme-
lon 0-4; Corcelles-St-Blaise 3-2 ; Superga-

Etoile 2-2; Colombier-Marin 1-2.
Juniors B Ier degré: Comète-St-Imier 2-4 ;

Serrières-Colombier 0-4; Audax-Etoile 4-2;
Cortaillod-Fleurier 2-0 ; Marin-Béroche 1-4;
Hauterive-Superga 1-2.

Juniors B II™ degré: Fontainemelon-Bôle
6-0; Lignières-Gorgier 1-3.

Juniors C I" degré : NE Xamax I-Gen.s/
Coffrane 2-2; Colombier-Cornaux 9-2; Châ-
telard-Le Landeron 1-0 ; Bôle I-Marin 3-2.

Juniors C IV"' degré: Boudry-Béroche 3-4;
Le Parc-Bôle II 5-0; Corcelles-Dombresson
2-2.

Juniors D Iw degré: Le Landeron-Colom-
bier 5-8 ; Le Locle-Marin 1-1; St-Imier-Hau-
terive 3-0; Cortaillod-Boudry 6-3.

Juniors D 11"" degré: St-Blaise-Gen.s/Cof-
frane 5-2; Gorgier-NE Xamax II 3-3; Depor-
tivo-Lignières 1-6 ; Corcelles-Chx-de-Fds 2-6;
Fleurier-Cortaillod II 7-0; Sonvilier-Le Parc
II 3-1.

Juniors E Ier degré: Colombier I-La Sagne
7-1; Boudry II-Etoile 2-0 ; St-Blaise-Châtc-
lard 1-7.

Juniors E II"" degré : NE Xamax II-Gor-
gier 4-2; Cortaillod-Cornaux II 5-0; Colom-
bier Il-Superga 0-5.

Inter B I: Lausanne-Servette 1-10; Sion-
NE Xamax 1-1; Renens-Vernier 4-2; Vevey-
Etoile Carouge 1-1; Domdidier-Chx-de-Fds
1-2; Chênois-Y verdon 9-0.

Tous les résultats 1¦ ' - ¦. " '  ' " '  ;; " ' ¦ *"" ' " '  " ¦ i____¦ [

W^mS OCCASIONS AVEC Ĥ

[DE GARANTIE]
|k KIL OMÉTRAGE ILLIMITÉ Â

|3EI{ football

Groupe 1
Leytron - Carouge 0-6; Malley

- Stade Lausanne 3-2; Montreux
- Nyon 2-2; Renens - Orbe 1-1 ;
Saint-Jean - Fétigny 2-0; Sierre
- Martigny 0-2; Yverdon - Raro-
gne 2-1.

1. Carouge 21 13 5 3 44-1831
2. Martigny 2112 5 4 65-27 29
3. Yverdon 21 9 9 3 30-14 27
4. Saint-Jean 2111 5 5 35-25 27
5. Renens 21 9 9 3 31-21 27
6. Nyon 21 7 8 6 34-28 22
7. Montreux 21 610 5 29-24 22
8. Stade Lsanne 21 8 6 7 30-3022
9. Malley 21 9 3 9 38-4021

10. Leytron 21 6 411 24-3716
11. Fétigny 21 5 511 27-3715
12. Rarogne 21 5 412 17-4014
13. 0rbe 21 3 51326-61 11
U. Sierre 21 3 41415-4310

Groupe 2
Bôle - Birsfelden 0-0; Bon-

court - Aurore 1-1 ; Concordia -
Berthoud 5-2; Koeniz - Boudry
2-2; Old Boys - Allschwil 1-1 ;
Soleure - Breitenbach 3-0; Su-
perga - Delémont 2-0.

1. Old Boys 2112 6 3 47-27 30
2. Boudry 20 9 6 5 38-2824
3. Breitenbach 19 8 6 5 42-2822
4. Koeniz 19 8 6 3 27-26 22
5. Berthoud 21 7 8 6 46-34 22
6. Delémont 21 610 6 33-29 22
7. Aurore 20 510 5 26-1920
8. Concordia 21 8 4 9 38-35 20

j 9. Allschwil 20 7 5 8 29-3119
10. Bôle 21 5 9 7 37-41 19
11. Birsfelden 21 5 9 7 22-3319
12. Boncourt 19 5 8 6 25-3618
13. Soleure 20 6 5 9 28-3517
14. Superga 17 1 412 14-50 6

Groupe S
Brugg - Emmenbrucke 2-2 (1-1);

Buochs - Klus/Balstahl 0-1 (0-0) ;
Emmen - Oberentfelden 2-2 (1-1);
Giubiasco - Tresa 1-2 (1-1);  Olten -
Sursee 2-0 (1-0) ; Suhr - SC Zoug
1-3 (1-1); FC Zoug - Kriens 1-1
(0-1). - Classement: 1. Kriens 21/
33; 2. Olten 21/29; 3. SC Zoug 20/
28; 4. Emmen 21/28; 5. Suhr 20/25;
6. Klus-Balsthal 21/22; 7. FC Zoug
20/21 ; 8. Brugg 21/19; 9. Sursee
21/18; 10. Emmenbrucke 21/17; 11.
Buochs 20/14; 12. Oberentfelden et
Tresa 20/12; 14. Giubiasco 21/10. {

Groupe 4
Balzers - Uswil 2-1 (2-1); Brutti-

sellen - Turicum 1-1 (0-1); Frauen-
feld - Einsiedeln 0-2 (0-1); Kus-
nacht - Red Star 0-3 (0-1); Schaff-
house - Vaduz 1-1 (0-0) ; Wïdnatf -
Kreuzlingen 0-6 (0-3); Blue Stars -
Altstaetten 1-3 (0-1). - Classe-
ment : 1. Altstaetten 21/38; 2.
Schaffhouse 21/29; 3. Red Star 20/
27; 4. Kusnacht 21/234; 5. Turicum
21/23; 6. Bruttisellen 20/22; 7.
Kreuzlingen 21/20; 8. Balzers 21/
19; 9. Frauenfeld, Einsiedeln et Va-
duz 21/17; 12. Blue Stars 21/15; 13.
Uzwil 21/14; 14. Widnau 21/10.

Deux résultats nuis pour les Neuchâtelois du bas en 1" ligue

t
BÔLE-BIRSFELDEN 0-0

BÔLE: Magne ; Muller; Schmid, Frei-
holz, De La Reussille ; Baudoin , M. Righet-
ti, L. Righetti ; Ross (80mc, Bassi), V. Rig-
hetti, Javares. Entraîneur: Muller.

BIRSFELDEN : Moritz ; Kissling; Hau-
sermann, Barfuss, Lutz ; Schindelholz,
Schnell, Baechli; Merkli, Bochsler, Blank.
Entraîneur: Kaufmann.

ARBITRE: M. Roethlisberger, d'Aarau.
NOTES : terrain de Champ-Rond ; pelou-

se sèche, mais très bosselée ; 350 specta-
teurs. Bôle sans Krummenacher et Messerli
(suspendus), mais rentrée de V. Ri ghetti.
Muller averti puis expulsé pour deux fautes
grossières contre Schindelholz (62'"'). Coups
de coin : 4-5 (3-3).

Bôle a dominé très nettement la premiè-
re mi-temps. Il se créa de nombreuses
chances de but , mais par précipitation , ne
sut exploiter les chances qui s'offraient à
lui. Cela commença rapidement , par Rossi ,
dont la volée rasa le poteau (5mc). Puis,
Freiholz expédia un coup de tête juste au-
dessus. Les Bâlois se défendaient comme
de beaux diables, ne laissant que deux
hommes en attaque. Mais Bôle attaquait
sans discernement et l'avant-centre Vico
Ri ghetti , mal inspiré, rata une belle chance
(38mc). A la 19mc minute, le gardien visiteur
fut sauvé par un arrière sur un retourné du
même V. Righetti. La pression constante
de Bôle devenait irritante , tant les schémas
se répétaient , et que trop rarement les tirs
étaient diri gés dans la cage. Le gardien
Moritz, par ailleurs excellent , ne connut
que peu d'alertes.

De temps à autre, les Bâlois libéraient
leur camp et, sous l'impulsion de leur meil-
leur élément Schindelholz, inquiétaient

Magne qui fut sauvé par la latte (32™).
Sinon , le monologue neuchâtelois se pour-
suivait sans but ni beaucoup de danger
pour Moritz.

CHANGEMENT DE DÉCORS

Après le repos, la face du match changea
quel que peu. Birsfelden s'enhardit et Ma-
gne fut sollicité. Il se tira fort bien d'affai-
re, bien secondé par Freiholz et De La
Reussille, plus prompts sur le ballon. Mais
l'entraîneur Muller s'énerva. Il commit une
vilaine faute, fut averti et récidiva quelques
minutes plus tard pour quitter le terrain
prématurément. Dès ce moment-là, Birs-
felden , en supériorité numérique, se fit plus
menaçant. Le recul de Baudoin comme
«libero » permit à celui-ci de se mettre en
évidence et Magne ne fut que rarement
inquiété. Seul un tir de Schnell envoyé peu
à côté sema quelque angoisse. De l'autre
côté, l'entrée de Bassi dans les dernières
minutes, donna quelques velléités offensi-
ves, mais V. Ri ghetti rata tout ce qu 'il
entreprit et la défense bâloise, intraitable
comme le stoppeur Barfuss , sauvait la si-
tuation.

BÔLE RATE LE COCHE

Pour Bôle, il s'agissait d'un match à
quatre points, comme pour son visiteur , du
reste. Birsfelden peut s'estimer satisfait de
ce partage, obtenu à l'extérieur, mais Bôle
ne doit s'en prendre qu 'à lui de n'avoir pas
pu fêter un succès qui paraissait inélucta-
ble après la demi-heure, tant sa domina-
tion fut flagrante. Mais, il ne sert à rien de
repousser son adversaire sur son camp, si
l'on gâche des occasions de but qui ne

reviennent plus. Rien n 'est perdu pour les
Neuchâtelois qui se maintiennent à la hau-
teur de leur adversaire et de quelques au-
tres encore . Il s'agira lors des prochains
matches de se montrer plus réaliste et
moins nerveux. Car, une fois de plus , un
carton rouge a frappé un Bôlois. C'était
pourtant normal en raison des fautes com-
mises ! Magne, les arrières et Baudoin ,
comme M. Righetti , ont fourni une ren-
contre de bonne valeur. Dommage qu 'ils
n'aient pas été suivis par leurs autres coé-
qui piers , beaucoup moins en verve. Le ter-
rain , très bosselé mais sec, ne favorisa pas
les techniciens, si bien que la rencontre
resta dans un niveau bien moyen. Souhai-
tons aux Bôlois plus de réalisme dans les
prochains matches, car le sauvetage est à
ce prix !

C. WEBER

INUTILE.- Ce «drible» de Vico Righetti ne servira à rien. La scène est
trompeuse: bien qu'au sol, Baerfuss ne cédera pas, à l'image de Birsfelden .

(Avi press Treu t hard t )
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Rue du Mu sée 3
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m T*̂ LIBRE EMPLOI S.A. »
¦ EL—. __._¦ ¦__,,_¦ 11. rue de l'Hôpital
Ï M m m  _____¦ 200° NEUCHÀTEL

BwwB %__T '' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentes, Suisses ou «C» :¦

t Ferblantiers
• Couvreurs
9 Serruriers
• Peintres qualifiés
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires :

. élevés, primes 13me, plan de carrière.
114962-136
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FAN-L'EXPRESS —.

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

| à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER

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

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

-f Nous invitons instamment les person- ^^f. I 111 nés répondant â des ANNONCES
I l  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
jj J : ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune
M i l  responsabilité en cas de perte ou de

V̂ détérioration de semblables objets. f

URGENT
Cherche mécanicien-
électricien, permis poids
lourds, pour voyager en
Suisse.
Adresser offres
écrites à 15.18.4-1593
au bureau du journal.

111672-136

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
tél. 038 25 65 01

¦MM»

JEUNE
HOMME
23 ans. cherche
engagement dans
entreprise ou chantier,
pour apprentissage ou
formation de grutier.
Environs Neuchàtel.
Adresser offres
écrites à GP 816 au
bureau du journal.

115524-138

____h_____T
L'ESPRIT SPORTIF.
ET DES MERFS D'ACIER.

| Le plaisir sans contraintes. Et maintenant: deux GT au choix.
La Mazda 323 GTest une traction avant aux La Mazda 323 CD, berline classique à 4 pones,

réflexes sûrs: tenue de route insolente, direction est également disponible en version GT Même a-
très directe, freinage efficace. Fougueuse tempérament, même équipement. Une sportive

et prête à bondir: moteur 1500 cm3 et 80 ch qui a le sens de la famille,
sous le capot. Séduisante, aussi: super-

1500 GT. 3portes. 5 vitesses, Fr. 15 100. -
équipée, spacieuse et confortable avec de ISOO GT. S portes, s vu-esses, toit ouwam électrique Fr. 15900 -

1500 CD/GT 4 portes. 5 vitesses. Fr. 15650 -
nouveaux sièges baquet anatomiques. Autres modèles Mazda 323. 1300/1500 cm3 deFr.11 eso. -àFr. 14300 -

Des jantes en alliage léger et une large bande consommation ECE m 100 km)
¦'.- ••  ir . ,_ .. - ._ ¦,• ¦ ¦¦ ¦ - > ¦  ¦¦'¦ - ;¦¦?" '. à90km/h :5 .5 à 120km/ h:7 .8 en ville 8.8 .vrj.'s **;q HIï su moi .H-HUL <,-j \  u. , .. _i •_/

.-r. . de protection soulignent sa personnalité.
,,1 i c i  -- - , 1,1- 9I1 ., ....... ,„ . Mazda (Suisse) SA. 1217 tj fâynn 1 (Groupe Blanc § Paichel̂   ̂ .

Mazda 323 GT: du nerf et beaucoup de classe. u\„m'WJk m WlTIlri IWF l̂WMIff  ̂an^mâ Da
L'avenir vous donnera raison

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet, Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher,
Garage Schenker- , Cie, 038/331345 038/53 27 07 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 38/61 25 22
Los Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin. rue du Progrès 90-92,039/2310 77 147d12
039/3716 22 038/41 35 70

108992-110

I

Nous
entreprenons

lavage de
cuisines et
salles de
bains
Tél. (039)
31 52 30.

53-110

iDETTEsk
¦ PAS DE UNIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS P

Fausses Brayes 1
.108613-110

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

VBVBY I
ATELIER DE CONSTRUCTIONS

1 MÉCANIQUES DE VEVEYS S.A.
cherche pour leur Division
«INGÉNIERIE ET MÉCANIQUE»
un

AGENT DE MÉTHODE
CONFIRMÉ

Ce collaborateur devra avoir plusieurs
années d'expérience dans le domaine de
la chaudronnerie et/ou de l'usinage.
Intégré dans une équipe déjà constituée,
il devra faire preuve de compétence et
d'initiative pour
- analyser des problèmes de fabrication

variée et complexes ;
- élaborer et développer des méthodes

de fabrication, concevoir le principe
des équipements à créer et suivre leur
réalisation.

Ce collaborateur pourra être appelé à
effectuer des déplacements à l'étranger
pour participer à la mise en route des
méthodes et des équipements, en se
joignant aux équipes d'assistance tech-
nique envoyées sur site. La connaissance
de la langue anglaise est souhaitée.
Toute personne intéressée est priée
de faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, photocopies de certifi-
cats ainsi qu'une photo passeport
au Service du Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques te Vevey SA

Tél. (021) 51 00 51, int. 221.
114982-136 j

IS QUINZAINE DE NEUCHATEL
ilii-i du 20 mai au 4 juin

Nous cherchons :

conducteur
pour grue mobile hydraulique
avec permis de conduire cat. C.
Eventuellement chauffeur de poids lourds
pourrait être mis au courant.
Nous offrons de bonnes prestations sociales et
un salaire intéressant en rapport avec les
capacités.

Pairs offrss à
ZUMWALD TRANSPORTS S.A.
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg
Tél. (037) 24 46 47. 1,4934.13e

tBrJ_ .. ig _̂J_\m ĴimÉmm»mmmmmAâmmi âmAiM îmÊ îJSéwt BUKJfl

' Nous cherchons pour MONTREUX

^̂  
transitaire

0jjA= ou employé(e) de banque avec expérience
jgljp dans le service documentation.

MET Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel. tél. 038124 74 14

f̂joausmaoÊWii •j vm
MB NOUS cherchons

« feijr secrétaires
B j j  ̂ expérimentées bilingues et trilingues

J_£__Eî Bon salaire - Prestations sociales modernes

Blf̂ ftue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14

Nous cherchons pour Neuchàtel et Bienne

représentants
en service, disposant encore de quelques
heures par jour pour l'acquisition de con-
trats publicitaires dans un domaine très
agréé par les commerces consultés. Ré-
munération à la commission et portefeuille
renouvelable annuellement.

Faire offres, en décrivant activité ac-
tuelle et joindre une photo récente,
sous chiffres W 28-513389 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchàtel.
Chaque dossier sera traité avec la
plus grande discrétion. le-ise

Bar à Neuchàtel
cherche

barmaid
(év. extra) de
bonne présentation.

Faire offres avec
photo â case
postale 157,2000
Neuchàtel 4.

76-136

¦iiP" iii II'OFIIIII r:!iî ^ _̂_^î ^
V.ii nUr w*' .*.%y.*.*A»-/ÇwwQMOCOOM

Nous cherchons pour notre service de composition
journal et labeur un

CORRECTEUR
QUALIFIÉ

Nous demandons :
- formation reconnue (CFC)
- plusieurs années d'expérience
- sens des responsabilités
- connaissance de la photo-composition intégrée
- aptitude à diriger une petite équipe de collabora-

teurs.

Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne de production et de bureau
- avantages sociaux.

Entrée en fonctions: à convenir.
¦ y

Adresser offres manuscrites avec prétentions
de salaire accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une pho-
tographie à l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.,
Service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchàtel. 89-i36

¦ 
' 

.

Ijllll pnq le :N" 3 811111
Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

11496L136

hfl

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

MATELAS 160 x 200 cm, parfait état, prix à
discuter. Tél. 53 42 01, dès 18 h 30. 116521-161

1 CHAMBRE À COUCHER D'OCCASION,
en noyer américain structuré. 1000 fr., avec lite-
rie impeccable (lit français). Tél. 42 46 82, dès
18 h. 111712-161

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 62 20, dès 16 h 30.

115559-161

ACCORDÉON CHROMATIQUE PIANO, oc-
casion, platine stéréo «Lenco». Tél. (038)
42 21 95, heures repas. 115557.161

ROLLER-SKATE N° 41. Tél. (038) 31 78 76.
111653-161

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

ACHÈTE TRAINS MÀRKLIN, Hag et Buco,
avant 1960. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soir).

100944-162

ACHÈTE YAOURTIÈRE électrique bocal.
Tél. 25 26 35. 111697-162

STUDIO , Rocher 24, 340 fr., fin mai.
Tél. 25 79 28, 19 h - 21 heures. 115575-163

SAINT-BLAISE, une chambre meublée avec
salle de bains. Libre tout de suite. 275 fr. Tél.
(037) 77 24 44. 111448.183

AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
cuisine , salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 111713-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
moiselle, quartier Université. Tél. 24 34 40, le
soir de 20 h à 21 heures. 111709-163

A COLOMBIER: studio meublé, cuisinette
agencée. Tél. 41 15 58. nuas-ieà

STUDIO MEUBLÉ, centre ville. Libre immédia-
tement. Tél. (039) 32 18 46, entre 12 h et 13 h.

54-163

PORTES-ROUGES, chambre, â part cuisinette,
douche. Tél. 25 49 83. 115567.163

URGENT, DEMOISELLE cherche chambre au
centre. Adresser-offres écrites à 15-18.4-1594
au bureau du journal. 111673-164

HORLOGÈRE, 35 ANS, connaissant remonta-
ge mécanique, cherche place mi-journée, accep-
terait posage cadrans et travaux minutieux.
Adresser offres écrites à BM 828 au bureau du
iournal. Hi67i-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. 111140-167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants, du 4-23 ou 4-30 juillet ou.1-20 août?
Pension complète BIEN RÉTRIBUÉE. Tél.
24 77 60. 111667-167

JEUNE HOMME CHERCHE PERSONNE
rentrant en voiture sur Neuchàtel après le con-
cert de Francis Lalanne. Frais partagés. Tél.
(038) 42 31 41. 115574 - 167

BON ALLEMAND? Dialecte ? Monsieur (39),
avec expérience et patience, donne leçons pri-
vées, tous degrés. Se déplace à domicile.
Tél. 53 43 57. ni683-i67



g*eg| amomobiiisme | Les turbos dominent le Grand prix de France

Cette fois, les Renault ont tenu. Sur
le circuit du Castellet, où elles avaient
réussi le doublé l'an dernier (Arnoux
devant Prost), elles ont renoué avec la
victoire grâce à Alain Prost, qui s'est
imposé dans le Grand prix de France
devant la Brabham de Nelson Piquet
et la seconde voiture de sa marque,
celle de l'Américain Eddie Cheever.
Alain Prost et sa Renault-turbo ont
largement dominé cette troisième
manche du championnat du monde
des conducteurs, après avoir déjà
réussi un véritable cavalier seul au
cours des essais. S'il n'a pas été en
tête de bout en bout, c'est que, com-
me ses principales rivales, la marque
française avait pris la décision de ravi-
tailler en course. Prost a ainsi cédé le
commandement à Nelson Piquet entre
son ravitaillement et celui du Brésilien,
l'espace de deux tours.

SUPRÉMATIE MOINS NETTE

On sait que les bolides équipés de
moteurs turbo avaient pris les onze
premières places sur la grille de départ.
Leur suprématie a été beaucoup moins
nette au cours de l'épreuve. Sur un

terrain qui leur convenait beaucoup
mieux que celui des deux précédents
grands prix de la saison, par une tem-
pérature assez fraîche et, donc, dans
les meilleures conditions possibles, ils
ont certes constamment tenu les pre-
miers rôles. Majs ils ont dû finalement
se contenter des quatre premières pla-
ces (Prost, Piquet, Cheever et Tam-
bay) devant les deux Williams à mo-
teur Cosworth de Keke Rosberg, le
champion du monde en titre, et du
Français Jacques Laffite.

AH! CES RAVITAILLEMENTS !

Les ravitaillements ont constitué la
grande attraction d'un grand prix dont
le déroulement fut finalement assez
monotone. Pour la première fois dans
l'histoire de la Formule 1, sept voitures
ont procédé à cette opération. Ainsi,
les écuries Ferrari, Williams, Brabham
et Renault purent faire apprécier la
dextérité de leurs mécaniciens pour ef-
fectuer le changement de pneumati-
ques et le plein d'essence, moteur en
marche. Un exercice dans lequel les
gens de Williams ont battu tous les
records lors du ravitaillement de Jac-

ques Laffite (13"78), un temps large-
ment inférieur à celui réalisé par Re-
nault pour Alain Prost (24"18). Beau-
coup de risques pour rien, en définiti-
ve. Et des risques qui n'ajoutent rien à
la gloire d'Alain Prost, un Alain Prost
dont la dernière victoire remontait au
21 mars 1982, dans le Grand prix du
Brésil, et qui s'est imposé pour la
sixième fois de sa carrière en Formu-
le 1. C'est toutefois le Brésilien Nelson
Piquet, le champion du monde 1981,
qui a été le principal bénéficiaire de ce
Grand prix de France. Sa deuxième
place lui a permis de prendre la tête du
classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs, en devan-
çant Niki Lauda et John Watson, tous
deux contraints à l'abandon. Piquet
compte désormais cinq points d'avan-
ce sur Alain Prost, qui n'avait été au
bout d'aucun des deux premiers
grands prix de la saison.

Le Suisse Marc Surer, lui, avait ter-
miné «dans les points» tant au Brésil
qu'à Long Beach. Cette fois, il a dû se
contenter de la dixième place. Ares
avoir connu les pires ennuis au cours
des essais, le Bâlois, parti en 21™ po-
sition, s'est rapidement retrouvé dix-
septième (6™ tour). Il a ensuite régu-
lièrement amélioré sa position en pro-

fitant des arrêts de plusieurs de ceux
qui le précédaient, et en tirant profit
d'une voiture qui se comportait de
mieux en mieux en perdant du poids
au fil des tours. Sa remontée s'est tou-
tefois arrêtée cette fois à la dixième
place.

Classement
I. Prost (Fr), Renault-turbo , 54 tours,

soit 313,740km en l h  34' 13" 913; 2.
Pi quet (Br), Brabham-turbo , à 29" 720; 3.
Cheever (EU), Renault-turbo , à 40" 232;
4. Tambay (Fr), Ferrari-turbo , à 1' 06"
880; 5. Rosberg (Fin), Williams , à un
tour; 6. Laffite (Fr), Williams , à un tour;
7. Arnoux (Fr), Ferrari-turbo , à un tour;
8. Alboreto (It), Tyrrell , à un tour; 9.
Jarier (Fr), Ligier , à un tour; 10. Surer (S),
Arrows, à un tour; 11, Ceccotto (Ven),
Théodore , à deux tours ; 12. de Ccsaris
(It), Alfa Romeo , à quatre tours ; 13. Gia-
comelli (It), Toleman-turbo , à cinq
tours. — Tous les autres concurrents ont
abandonné.

Classement du championnat du monde
des conducteurs après trois épreuves : 1. Pi-
quet (Br) 15p. ; 2. Lauda (Aut) 10; 3.
Watson (Irl) et Prost (Fr) 9; 5. Laffite (Fr)
7; 6. Tambay (Fr) 5; 7. Arnoux (Fr) et
Cheever (EU) 4; 9. Surer (S) 3; 10. Cecot-
to (Ven) 1 p.

Ciao italia !
Roumanie - Italie 1-0 (1-0)

Championne du monde en titre, l'Italie
ne participera pas à la phase finale du
championnat d'Europe des nations en
France, l'année prochaine. A Bucarest,
devant 80.000 spectateurs, elle a perdu
le match de la dernière chance en s'incli-
nant le plus logiquement du monde de-
vant la Roumanie par 1-0 (1-0). Il fau-
drait un véritable miracle pour que la
«Squadra azzura », distancée de 4 points
par la Roumanie (qui possède en outre
une différence de buts de + 5 contre 1 à
l'Italie), et qui doit encore faire deux
déplacements périlleux en Suède et en
Tchécoslovaquie, puisse se qualifier.

Au « Stade du 23 août», les Transal-
pins n'ont rappelé en rien la fringuante
équipe du «Mundial». Plus rapides,
mieux organisés, supérieurs en un mot,
les Roumains ont dominé d'un bout à
l'autre une rencontre hachée et acharnée.
Le '«fdré-chècking» constant des demis
,et attaquants locaux a totalement dé-
boussolé la formation de Bearzot, inca-
pable de desserrer l'étreinte. Les Italiens
en étaient réduits aux expédients, com-
me en témoignent les avertissements in-
fligés à Cabrini et Collovati, alors que
Marini n'a dû qu'à la mansuétude de
l'arbitre français Vautrot de ne pas rega-
gner prématurément les vestiaires.

Les Tchécoslovaques
se vengent

Tenus en échec (1-1) il y a un mois à
Chypre , les Tchécoslovaques n 'ont pas fait
le détail à Prague face aux Chypriotes en
l'emportant par 6-0 (3-0). La Tchécoslova-
quie a entamé ce match sur un tempo très
rap ide et ouvrait la marque à la 3'"c minute
par Danek. Vizek et Prokes ajoutaient
deux buts avant la pause. En seconde pé-
riode, les "Tchécoslovaques continuaient
sur leur lancée et inscrivaient trois nou-
veaux buts. Ils ont ainsi signé une victoire-
aisée sur les Chypriotes , qui , il est vrai ,
perdaient leur gardien Constantinou , bles-
sé au dos, et qui a été remplacé à la
58"'c minute par Pandoris.
• Classement du groupe S: I. Rouma-

nie 4/7 (6-1); 2. Tchécoslovaquie 4/5
(11-5); 3. Suède 3/3 (3-4); 4. Italie 4/3
(3-4); 5. Chypre 5/2 (3-12). - Prochain
match : Suède - Chypre le 15 mai.

0 Groupe 3 à Budapest : Hongrie -
Luxembourg 6-2 (3-0). — Classement: I.
Anuleterre 4/6 (14-2); 2. Honerie 2/4
(12^4); 3. Danemark 2/3 (4-3) : 4. Grèce 3/
3 (2-3) ; 5. Luxembourg 5/0 (5-25).

9 Groupe 2 à Varsovie : Pologne - Fin-
lande l-l (1-1). — Classement: I. Portugal
2/4 (4-1); 2. Pologne 3/3 (5-3); 3. URSS 1/
2 (2-0); 4. Finlande 4/ 1 (3-8).

Le but décisif a été marqué à la
23™ minute par l'attaquant Bolini, sur un
coup-franc décoché de 25 mètres et qui
surprit Zoff en rebondissant devant lui.
Quant aux Italiens, Rossi complètement
annulé par lorgulescu, ils n'eurent
qu'une seule occasion de marquer, Alto-
belli échouant sur le gardien Moraru en
contre-attaque à la 70me minute. Eu
égard à la domination des Roumains, le
«score» final de 1-0 constitue un mini-
mum ; une défaite des champions du
monde par 2 ou 3 à zéro n'aurait pas été
incongrue, loin de là. .

# Manchester United et Bri ghton se sont
qualifiés pour la finale de la Coupe d'Ang le-
terre , qui se déroulera à Wembley le samedi
21 mai. Face à un adversaire de I""-' divisi on ,
Sheffiels Wednesday , Brighton l'a emporté
par 2-1. A Birmingham. Manchester United a
battu Arsenal sur'le même «score».

0 Ang leterre, - Championnat de première
division (37 mc journée): Coventry-Birming-
ham 0-1: Manchester City-West Ham 2-0 ;
Norwich City-Sunderland 2-0; Notts County-
Luton Town l - l ;  Southampton-Liverpool
3-2; Swansea-Stoke City l-l  : Tottenham-Ips-
wich 3-1; Watford-Nottingham Forest 1-3.
Classement: 1. Liverpool 37/81; 2. Watford
37/64 ; 3. Manchester United 34/60 ; 4. Aston
Villa 36/58; 5. Nottingham Forest 37/56.

O RFA. - Championnat de l rc Bundesliga
(28 mc journée): Borussia Dortmund-Bayer
Leverkuscn 3-3; Nuremberg-Fortuna Dussel-
dorf 3-1; Kaiserslautem-Arminia Bielefeld
3-0; Schalke 0-4-Karlsruhe 1-0; Borussia
Moenchengladbach-SV Hambourg 1-1; VFB
Stuttgart-Bayern Munich 1-1; Hertha Bcrlin-
Bochum l - l ;  Cologne-Eintracht Francfort
2-2; Werder Brême-Eintracht Brunswick 6-0.
- Classement : i. Hambourg et Werder Brème
28/41; 3. Bayern Munich 28/39; 4. Stuttgart
27/37; 5. Borussia Dortmund 27/35.

# Ordre des quarts de finale de la Coupe
de France , dont le tirage au sort a été fait à
Paris par Mireille Darc el Coluche: Brest-
Paris Saint-Germain: Lille-Rouen : Guin-
gamp-Tours ; Racing Paris l-Nantes. - Mat-
ches aller le 3 mai : match retour le 10 mai.

# Espagne. — Championnat de première
division (avant-dernière journée ): Athletic
Bilbao Real Sociedad 2-0; FC Barcelone -
Las Palmas 7-2: Real Madrid - Osasuna 2-1 ;
Celta Vigo - Valence 2-1 : Betis Séville - Valla-
dolid l-l ; Salamanque - FC Séville 2-3; San-
tander - Saragosse 2-1 ; Sporting Gijon - Atle-
tico Madrid 2-3; Malaga - Espanol Barcelone
2-1. - Classement: 1. Real Madrid 49; 2.
Athletic Bilbao 48; 3. FC Barcelone et Atleti-
co Madrid 44; 5. FC Séville 40.

# Italie. — Huitièmes de finale de la cou-
pe, matches retour: Naples - Cesene 2-0;
Ascoli - Vérone 0-0. — Naples et Vérone sont
qualifiés pour les quarts de finale.
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[yjjjjjj gymnastique /\ P é k j M

Après leur bon comportement dans
l'épreuve par équipes , les gymnastes helvé-
tiques ont également réussi d'excellentes
performances dans les finales aux engins
du match qui les opposait à la Chine et à
la France à Pékin. Le point culminant fut
la victoire de Bruno Cavelti à la barre fixe
(9,60), devant le Chinois Fu Lu Ming
(9,55), Daniel Wunderlin et Yan Ye Hui
(9,50). Déjà brillant la veille , Daniel Wun-
derlin a encore une fois démontré son ex-
cellente condition actuelle en prenant deux
4mK places au sol et aux barres parallèles.
Au total , Wunderlin a réalisé à Pékin 15
exercices sans accroc.

Résultats
Sol: 1. Lu Yun (Chi) 9,80; 2. Hwang

Wu Fu (Chi) 9,65; 3. Vatuone (Fra) 9,60;
4. Wunderlin (Sui) 9,45. - Puis: 6. Leh-
mann (Sui) 9,05. - Saut de cheval: I .  Li
Ning (Chi) 9,90; 2. Li Xiao Ping (Chi)
9,85; 3. Cairon (Fra ) 9.55; 4. Zellweger
(Sui) 9.00. - Puis : 6. Piatti (Sui) 8,95. -
Anneaux: 1. Li Ning 9,80; 2. Barbieri
(Fra) 9,50; 3. Xic Tie Hua (Chi) 9,40 ; 4.
Meister et Vatuone 9,35; 6. Zellweger 9,30.
- Saut de cheval: 1. Lu Yun 9,825; 2. Wu
Goa Nien (Chi) 9,675 ; 3. Barbieri 9,55; 4.
Wunderlin 9,50; 6. Casser (Sui) 9,275. -
Barres parallèles : I. Lu Yun 9,60; 2. Lo-

renzi (Fra) 9,55; 3. Piatti 9,45: 4. Zellwe
ger 9,40. - Barre fixe: 1. Cavelti (Sui) 9,60
2.»Fu Lu Ming 9,55; 3. Wunderlin et Yai
Ye Hui 9,50.
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n̂Jl ski de fond

La Fédération suisse de ski (FSS) a
désigné le successeur du Finlandais
Jorma Kortelainen. L'ancien coureur
d'élite Hansueli Kreuzer (33 ans) de-
vient le nouvel entraîneur des skieurs
de fond. Le Haut-Valaisan, qui exer-
çait ces dernières années la profession
de guide, entrera en fonction le
1" octobre.

Kortelainen avait pris ses fonctions
en 1980. Auparavant , le poste était
occupé par un Suisse, Sepp Haas.
Hansueli Kreuzer, champion de Suis-
se juniors en 1970, appartint aux ca-
dres de l'équipe nationale jusqu'en
1982.

Kreuzer succède
à Kortelainen

!̂ ?j 
hipp

isme 1 A Lignières

Jamais la saison équestre n'avait
aussi bien débuté: même si, samedi
matin, le paddock était encore recou-
vert d'une fine couche de givre, le

| soleil ne tarda pas à venir au premier
; rendez-vous de la saison. Et les deux

premières journées du concours hip-
pique officiel de Lignières, patronné
par notre journal, ont obtenu un
franc succès auprès des concurrents
comme auprès des spectateurs, qui
accoururent nombreux sur le Plateau
de Lignières, joliment décoré pour la
circonstance.

PATR ONAGE : 5Î\JÎ1

Si les cavaliers du canton ont pu
brillamment dicter leur loi lors des
premières épreuves, avec les victoires
respectives de Patrick Austern, de
Bôle, lors de l'épreuve de catégorie
«R1», de Jurg Seiler, de Lignières,
lors de la première épreuve de caté-
gorie «R2», de Brigitte Stauffer, de
Lignières, lors de l'épreuve réservée
aux cavaliers non licenciés, et de
Jean-Maurice Vuilliomenet, de Sa-
vagnier, avec son nouveau cheval
«Agamemnon», lors de la première
épreuve prévue avec un barrage de
catégorie «R1 », les victoires échap-
pèrent aux cavaliers neuchâtelois
lorsque les épreuves difficiles mirent
aux prises les meilleurs concurrents
régionaux inscrits à ce premier con-
cours officiel de la saison neuchâte-
loise.

En raison du manque de place,
nous publions aujourd'hui tous les
résultats, et nous reviendrons plus en
détail sur le déroulement des épreu-
ves dans notre prochaine édition.

Résultats
Catégorie «RI », barème «A»

au chrono : 1. «Mistinguett II»,
P. Austern, Bôle, Opt 51" 3; 2.
«Cambrone», P. Lienemann, La
Chaux-de-Fonds, Opt 55" 6; 3.
«Belzebuth», J.-P. Porret, Chau-
mont, Opt 56" 2; 4. «Whyskie
Time», M.J. Jeanperrin, Vilars, Opt
56" 7; 5. «Minus», C. Jornod, Cor-
naux, 0 pt 56" 8.

Catégorie «R2», barème «A»
au chrono: 1. «Gazebo» J. Seiler,
Lignières, 0 pt 50" 7; 2. «Hermès V»,
L. Aepli, Corminboeuf, 0 pt 54" 2; 3.
«Cliff III», J.-P. Schneider, Fenin,
Opt 57" 1; 4. «Améthyste IIJ» CH,
M.-L. Rosselet, Fenin, 4 pts 49" 9; 5.
«Kondela», P. Schneeberger, Anet,
4 pts 52" 7.

Catégorie «libre», barème
«A» au chrono avec un barrage:
1. «Furie II» CH, B. Stauffer , Ligniè-
res, 0/0 pt 48' 4; 2. «Zara II»,
S. Finger, La Chaux-de-Fonds, 0/
4 pts 44" 2; 3. « Félix IV», C. Vidali.
La Chaux-de-Fonds, 0/4 pts 58" 1;
4. «Dongo», A. Etter , Montsmier , 0/
8 pts 48" 2; 5. « Franco», D. Girard ,
La Chaux-de-Fonds, 0/12 pts 43" 3.

Catégorie «R1 », barème «A»
au chrono avec un barrage: 1.
«Agamemnon», J.-M. Vuilliomenet.
Savagnier, 0/0 pt 30" 2; 2. «Auto-
matic» , M. Finger , La Chaux-de-
Fonds, 0/0 pt 31" 0; 3. «Swiss
Lady» CH, H. Hofer, Montsmier, 0/
Opt 32" 4; 4. «Jasmin II»,
W. Herren, Montsmier , 0/0 pt 33" 5;
5. «Glen», B. Houriet, Saint-lmier, 0/
0 pt 33" 6.

Catégorie « Ft111 », barème
«C»: 1. «Golden Lucky», J.-D.
Meylan, Yverdon, 57" 4; 2. «Rinaldo
VII» CH, H. Schùrch. Morat , 60" 9;
3. «Isis IV», U. Haldimann, Morat,
61" 4; 4. «Graindavoine II»,
V. Auberson, Lignières, 61" 6; 5.
«Tallow-Fair», H. Luthy, Schoeft-
land, 62" 4.

Catégorie «R2», barème «C»;
1. «Hermès V» , L. Aepli, Cormin-
boeuf, 58" 5; 2. «Don Kosak II»,
E. Bessire, Savagnier, 59" 0; 3.
«Améthyste III» CH, M.-L. Rosselet ,
Fenin, 59" 4; 4. «Sibérien Spring II»,
F. Landry, Le Landeron, 60" 2; 5.
«Admirai», P. Gauchat, Lignières.
63" 2.

Catégorie «R3», barème «A»
au chrono avec un barrage: 1.
«Rinaldo VII» CH, H. Schùrch, Mo-
rat, 0/0 pt 39" 1; 2. «Woodhill II»,
K. Laeubin, Mûri, 0/0 pt 52" 2; 4.
«Isis V» , U. Haldimann, Morat, 0/
3 pts 48" 7; 5. «Charlemagne» CH.
A. Beureux, Sugiez, 0/3 pts 51" 8.

Catégorie «R2», barème «A»
au chrono avec barrage: 1. « Peter
Pan III», S. Leimer, Fiez, 0/0 pt 35"
6; 2. «Barok», A. Devaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 0/4 pts 43" 1 ; 3.
«Siberian Spring II», F. Landry, Le
Landeron, 0/éliminé; 4. «Timber-
Creeck», F. Vorpe, Tavannes, 4 pts
55" 9; 5. «Améthyste 111» CH, M.-L.
Rosselet, Fenin, 4 pts 56" 6.

Catégorie «R3» aux points : 1.
«Mc Vicar» , Th. Gauchat , Lignières,
780 pts 64" 6; 2. «Filou V» ,
P. Dassio, Genève, 740 pts 61" 9; 3.
« Lacken Boy», Th. Gauchat, Ligniè-
res, 740 pts 62" 0; 4. «Jackvall»,
F. Vorpe, Tavannes, 720 pts 67" 9; 5. r-,
«Graindavoine», V. Auberson, Li-

. gnières, 710 pts 64" 5.

gNjjj hockey sur §lace l « Mondiaux » du groupe A

Au terme de la deuxième journée du
championnat du monde du groupe A,
qui a lieu en RFA, trois équipes totali-
sent le maximum de quatre points:
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suè-
de qui, dimanche, a pris le meilleur sur
le Canada par 3-2. L'URSS n'a encore

encaissé aucun but, puisqu'elle a battu
tant 'la RDA que la Finlande par 3-0-

Les deux principaux candidats à la
relégation, la RDA et l'Italie, n'ont en-
core pas gagné. Mais la Finlande a
également subi deux défaites, face il
est vrai à des adversaires contre les-
quels elle ne pouvait guère prétendre
s'imposer (Tchécoslovaquie et
URSS).

Résultats et classement
Samedi: URSS - RDA 3-0 (0-0 2-0

1-0); RFA - Suéde 1-5 (1-1 0-2 0-2);
Finlande - Tchécoslovaquie 2-4 (0-1 1-1

. 1-2) ; Canada - Italie 6-0 (2-0 1-0 3-0).

Dimanche: URSS - Finlande 3-0 (1-0
r 1-0 1-0); Tchécoslovaquie - RDA 6-1
" (1-0 1-1 4-0); Suède - Canada 3-2 (1-1

2-1 0-0) ; Italie - RFA 0-4 (0-1 0-1 0-2).

l.Tchécos. 2 2 0 0 10- 3 4
2. URSS 2 2 0 0 6 - 0  4
3. Suède 2 2 0 0 8 - 3  4
4. Canada 2 1 0  1 8 - 3  2
5. RFA 2 1 0  1 5-5 2
6. Finlande 2 0 0 2 2 - 7  0
7. RDA 2 0 0 2 1 - 9  0

8. Italie 2 0 0 2 0-10 0

La Suède bat le Canada

YACHTING. - Le voilier suisse «Irène»,
barré par Philippe Durr, a pris la cinquième
place de la 5me et avant-dernière régate du
championnat du monde des 6 mètres, cou-
rue par des vents de force 4-5 à Newport
(Californie).

CYCLISME.- Classement final du Tour
de Basse-Saxe: 1. Liepinsch (RDA) 27 h
16' 14; 2. Raab (RDA) à 20" ; 3. Radtke
(RDA) à 1' 14. Puis: 40. Heer (Sui) à 23'
50.

ATHLÉTISME.- Entre Martigny et Ley-
tron, la Lucernoise Vreni Forster a remporté
son 5me titre d'affilée de championne de
Suisse du marathon. Pour sa part, Werner
Meier s'est imposé chez les hommes et suc-
cède ainsi au palmarès à Josef Peter, 3™ en
Valais après une course décevante.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

£*(88 tennis 

La Canadienne Carling Basse» a ajouté
une nouvelle tête de série à son palmarès,
l'Américaine Kathy Rinaldi , pour se quali-
fier en vue de la finale du tournoi d'Amelia
Island (Floride). Carling Bassett (I5ans),
la plus jeune joueuse du circuit féminin ,
affrontera en finale l'Américaine Chris
Evert-Lloyd.

Résultats des demi-finales: Carling Bas-
sett (Can) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-2 6-2;
Chris Evert-Lloyd (EU) bal Hana Mandli-
kova (Tch) 6-2 6-4.

# Le Sud-Africain Johan Kriek a causé
la surprise dans le tournoi de Los Angeles
(200.000dollars) en battant , en demi-fina-
le, l'Américain Jimmy Connors. Kriek ,
tête de série N°5, s'est imposé devant Con-
nors, classé tète de série N° l , sur le «sco-
re» de 2-6 6-4 6-4. En finale , Kriek affron-
tera l'Américain Gène Meyer , vainqueur
de Brian Gottfried (EU) 6-1 6-3.
• Au tournoi WCT de Hilton Head

Island (Etats-Unis), Guillermo Vilas af-
frontera en finale Ivan Lendl. L'épreuve
est dotée de 300.000 dollars.

Révélation canadienne

^
p|j| curling

Comme prévu , le Canada, devant
son public , et la RFA joueront la
finale du championnat du monde mas-
culin à Regina. Le Canada a battu en ¦
demi-Finales la Suède par 8-5 en
9 ends pendant que la RFA disposait
de la Norvège par 4-3 après un end
supplémentaire. Les Allemands attei-
gnent pour la première fois ce stade
de la compétition. Le Canada , cham-
pion en titre avec Al Hackner, visera
son 15mc titre .

Résultats
Demi-finales: Canada (Neil Harri-

son, John Kawaja , Paul Savage et le
ski p Ed Werenich) - Suède (Neil Harri-
son , John Hans Nordin , Michael Has-
selborg et le skip Stefan Hasselborg)
8-5 (9ends); RFA (Heiner Martin ,
Sven Saile , Hans-Dieter Kiesel et le
ski p Keith Wendorf) - Norvège (Bo
Bakkem Gunnar Melnad , Sjur Loen et
le ski p Ei gil Ramsfjell) 4-3 (end supplé-
mentaire).

Canada - RFA en
finale au « mondial» j
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M. Laurent FORESTIER
CHESEAUX-IMOREAZ

vous gagnez tous
avec nos services

à prix modérés
et la qualité du PROFESSIONNEL

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette \

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

GARANTIE • CONFIANCE •_ _̂__ _̂__ m
2 CV 6 Spécial 1976 3.700 —
Visa Club 1979 5.400 —
Visa II Super E 1980 6.900 —
Visa II Super E 1981 7 400 —
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200.—
GS 1220 Break 1979 6.450 —
CX 2400 Break 1977 9.500.—
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break 5 vit. clim.1 981 15.900 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800 —
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 30.000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 8.900.—
CX 2400 GTI 1980 12 900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —

Esamzaama
Civic 1300 GLS S p. 1981 8.500 —
Civic Break 1981 9.900 —
Civic Break 1980 8.700.—
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. G L 1981 10.900.—
Accord 3 p. GL/EX 1981 10.900.—
Accord 3 p. 1981 10.400 —

¦ I I I  II MM
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230-6 aut. '1974 4.900 —
280 SE 1979 19.500.— '

_________m
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota H i-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan réhaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

Eamngaaaigi
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Ni va Luxe 1981 10.400 —
Lada Ni va Luxe 1978 8 900 —
Subaru Break 1800 1981 13.400 —
A.M.C. Eagle 4 *4  DL 1981 20.000 km

cnanjEna
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

__ f i _ii»i -».t-_ »>t__r̂ ç8
80 GLS 4 p. 1977 55.000 km

9 j f ï\ ̂ j5 Ĥ'__3»i
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

EJEE-B "T»  ̂̂
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
équip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3.600 —

Beta 1600 1977 5.450 —

1100 Spécial 1977 4.200 —

Mmsmam
Galant II Break 1981 13.000 km

l l l l l  I " I I I——
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900.—
20 TS 1978 4.900.—

1

105 LS 1982 12.000 km

wEMsaËwm
Simca 1308 GT 1979 5.100.—
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —

lllll 1 1  m Bil l
Tercel aut. 1982 6.000 km
Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8.900 —
Cressida 2000 aut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —

Passât LX 5 p. 1977 5.200.—
Golf Leader 5 p. 1980 7.900 —
Golf Swiss Champion 5 p.1981 10.400 —

08-142
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BMW 728L Pneus TRX sur jantes en alliage léger (en option). «ISJIijaffl ĝjBaffi

' ; ! 114877.110

I #â GARAGE DU 1er MARS S.A. |«.rau 9™ fi
114878 110 ^̂ ^̂
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Il MAROCAINE
CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel Haiti

rénové en 1982. Bar, ascenseur.
Chambres avec douches, W. -C. et
balcon privés.
Taxes, service, entrée et cabines à la
plage, pension complète, tout com-
pris, basse saison: Fr. 30.—.
Réservation: J. Bartolozzi ,
Florissant 9, 1008 Lausanne.
Tél. (021) 25 94 68, dès 16 h.

110267-110

FRANÇAIS tous
niveaux pour élèves S

H de langue étrangère |
2 cours de 1 h 30

par semaine
ALLEMAND -

ANGLAIS
COMPTABILITÉ

¦i STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
Reprise des cours :

18 avril

SS Ruelle Vaucher 13 f$ù
pp, Tél. 25 29 81 109855110 aB

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujean.

113650 110

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
pune basculante.
Toit plat étanche.
Dès seul. Fr. 3900 -
Réservez chez
Uninorm Lausanne
(021)37 37 12.

114885110

I Epuration de duvet 1

/gratuite i
f à Tachât d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 |j
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous ¦
I transfo rmons sous vos yeux m
t\ vos édredons "à la A
1 Scandinave". '1

¦ ii///âw/lË=ÈÊ^ 
en jcrsc s des 9S. -- Ë

jL|S( 8̂ ^HIH.TBRUNNER I«=¦•-̂ 7̂  ̂ FABRIQUE DE LITERE SA I
lo_ï2 5314M ACOTE DU CAFE FIORIDA1
|̂  2557STUDEN i i4346ii o|

*̂ ^̂ T̂^̂ ^^̂ t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ B_i^ B̂ri*~Tl?iHrB-r!̂ f

Profitez de notre longue expérience en
Afrique du Nord

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 1983
18 jours Fr. 2790 —
Nous visitons les 4 villes impériales,
le «Grand Sud» et le Rif.
Demandez notre programme détaillé.

55-110

' fl SIJLL-L.
" " 'Jl iPr^̂  s-

LOEWE
Loewe - la perfection TV
mise au point pour l'Europe,
réalisée en Allemagne. 2

Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé.
1 i
S !

Reptésemaiion générale: Eg li. Fischer Et Cie SA . 802? Zurich

A vendre

Lada Niva
4 » 4, expertisée ,
33.000 km,
Fr. 7500.—.
(038) 33 70 30.

114907-142

A vendre

XT 500
Tél. 46 12 80.

115568-142

A vendre

KTM 125
modèle 82, moteur
refait.
Tél. (038) 31 98 43,
le soir 19 h.111706 142

M
 ̂
Pour Fr . 5200—^J

|i Alfasud i

g?! 1500, expertisée. 13
¦ Tél. (038) 24 18 421
¦ 114867-142 M

A15minutesde
> la ville :

LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE

DES Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

[ Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.
L_^^-̂ ^̂ J2î â__i

A vendre

Alfa Romeo
GTV 2000
année 76, parfait état,
expertisée du jour ,
embrayage et
amortisseurs neufs,
Pirelli P6. 5500.— .
Tél. 33 45 04.

111708-142

GOLF 1100,
1976, Fr 3500.—

SIMCA 1300
1977. Fr. 3500.—

OPEL KADETT
- CARAVAN

1975, 85.000 km

FOURGON VW
1975, 50.000 km.

Garage
B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

81-142

Opel
Commodore
1970, pour bricoleur.
Tél. 24 46 00.

111725-142

¦ ALFASUDI
I SUPER fi
I 1980.27.000 km. K

M état de neuf. £tj
M Fr. 8900 - 5S
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
» 114829-142 M

A vendre

Rally II
Simca, divers
-Ccessoires. peinture
-péciale, expertisée.
Fr . 5800.— .
(038) 33 70 30.

114906-142



f^ijl cyclisme | 
Un coureur de «Sem » crée la surprise dans Liège-Basto gne -Liège

Le Hollandais Steven Rooks , un homme
de la formation «Sem» de Jean de Gribal-
dy, a créé la surprise en enlevant en solitaire
la 69mc édition de Liège-Bastogne-Liège.

Parti dans la côte des Forges, à quinze
kilomètres de l'arrivée , il conservait une di-
zaine de secondes d'avance sur la ligne . Bou-
levard de la Sauvenière , sur un premier
groupe de poursuivants , réglé au sprint par
le champion du monde Giuseppe Saronni
devant le Français Pascal Jules.

Rooks (23 ans le 7 août prochain) cou-
rait  la saison passée chez « Ralei gh» , mais
il fut remercié en fin de saison en raison de
son caractère trop individualiste. Pour une
fois. Peter Post n 'avait pas fait preuve de
son flair habituel.. .  En ce début de saison ,
sous les couleurs de l'équi pe « Sem » (où il
est en quelque sorte «surnuméraire » et
rétribué par deux «sponsors» personnels),
le Néerlandais a en effet démontré d'inté-

Classement
1. Rooks (Hol) 246km en 6h44 '  12; 2.

Saronni (I ta)  à 10" ; 3. Jules (Fra);  4.
Anderson (Aus); 5. Lubberding (Hol); 6.
Kui per (Hol). tous m.t. ;  7. Van der Poel
(Hol), à 27" ; 8. De Wolf (Bel); 9. Bittin-
ger (Fra) ;  10. Van Calster (Bel ); I I . L a n -
nerij s (Hol ) ;  12. Seiz (Sui); 13. Sergeant
fBel); 14. Wij nands (Hol) ;  15. Bazzo
(Fra); 16. Simon (Fra); 17. Schmutz
(Sui); 18. Hag hedooren (Bel); 19. Ber-
naudeau (Fra );  20. Willems (Bel). -
Puis: 23. Grezet (Sui) ;  25. Russenberger
(Sui), tous m.t. que Van der Poel. — 78
coureurs classés.

rossantes qualités , notamment en termi-
nant 3""'de Paris-Nice.

FAVORIS ENDORMIS

Le champion de France Régis Clère al-
lait être le premier à mettre sérieusement le
feu aux poudres en at taquant  dans la côte
de Mauquisard , au 195nlckm., en sortant
d' un peloton d'une trentaine d'unités (sur
226 coureurs au départ), dont quatre Suis-
ses: Jean-Mary Grezet . Hubert Seiz, Ste-
fan Mut ter  et Godi Schmutz. Le reste de
l' effectif avait été victime de l'élimination
par l' arrière provoquée par les montées
disséminées sur le parcours. Clère était ra-
p idement rejoint par le Norvég ien de la
formation bâloise « Eorotex» Jostein Wil-
mann et le Hollandais Ad Wijnands.

Alors que le Néerlandais était distancé
sur crevaison , le Français et le Scandinave
prenaient rapidement 50" d'avance. Dans
la côte de Mont-Treux , à 45 km de l' arri-
vée, l' allure était dictée par Bernard Hi-
nault . qui récidivait dans celle , bien nom-
mée, de la Redoute. Le peloton était réduit
à une quinzaine d' unités , dont Grezet et
Seiz. Cependant que devant Clère lâchait
Wilmann , Rooks et l 'Irlandais Stephen
Roche partaient en contre-attaque. L'ac-
tion des deux hommes allait se révéler dé-

pédales et distançait ses compagnons
d'échappée.

GROUPE DE CHASSE

Un premier groupe de chasse se formait
alors avec Wilmann , Roche , van der Poel
et trois hommes sortis du peloton : de
Wolf , Kui per et Martin. Rooks était poin-
té avec 30 secondes d' avance , puis une
minute. A 4km. de Liège, les six hommes
étaient réabsordès par un peloton renforcé
par des hommes revenus de l' arrière. Les
favoris accéléraient enfin l'allure et l' avan-
tage de Rooks se mettait à fondre comme
neige au soleil. Mais , mal gré une ultime
tentative de Saronni , Jules , Anderson ,
Lubberding et Kui per dans les derniers
hectomètres, Rooks triomp hait avec lOse-
condes d'avance. Un magnifique succès
pour le Hollandais , qui récompensait celui
qui avait su prendre l'initiative de l'offensi-
ve.

Quant aux Suisses , quatre d' entre eux
terminaient  dans le peloton , à 27 secondes
du vainqueur:  Grezet , Seiz . Schmutz et...
Russenberger. Grezet «bouclé» en fin de
course par la présence en tète d' un coéqui-
pier , la performance d'ensemble des Suis-
ses est tout à fait honorable, même si elle
n 'atteint  pas les résultats de 1981
(1" Fuchs, 2™ Mutter) ou de 1982
y  Mutter). Le Bâlois , pour sa part , a une
nouvelle fois été victime de la malchance :
après une chute en début de parcours, il
était victime de deux crevaisons en fin de
course , alors qu 'il souffrait en plus des
suites de sa culbute de Paris-Roubaix.
Quant à Jean-Mary Grezet , très en forme,
il lui a manqué peu de chose pour se
retrouver à la place de Rooks: dans la
Redoute , il répondait à une attaque de
Roche , qui se relevait en le voyant revenir.
Peu après , l 'Ir landais remettait ça en com-
pagnie de Rooks...

JOIE. - Celle du Hollandais Rooks fait plaisir à voir. Elle est d'autant plus
compréhensible, que personne ne le donnait parmi les favoris de ce Liège-
Bastogne-Liège. (Téléphoto AP)

cisive.

Wilmann parvenait à rejoindre Clère et
à le laisser sur place, mais le Français
opérait à son tour la jonction.

A 25 km. du but , les deux hommes
voyaient Rooks et Roche les rattraper.
Alors que derrière le Néerlandais van de
Poel tentait de revenir , la côte des Forges,
dernier obstacle avant quinze derniers ki-
lomètres en descente, faisait la décision.
Rooks, sans complexe , appuyait sur les

Tour du lac :
encore Trinkler

Après sa victoire de dimanche dernier au
Grand prix de Lancy, Richard Trinkler s'est
une nouvelle fois imposé en remportant le
Tour du lac. couru sur 195 km. Le Zuricois a
battu au sprint Stefan Maurer. Trinkler ins-
crit ainsi pour la seconde fois son nom au
palmarès du Tour du lac , puisque la saison
dernière , il avait été déclaré vainqueur après
que Wollenmann eut été déclassé pour dopa-
ge-

Classement
I. Trinkler (Sirnach), les 195 km en 4h 29'

24"; 2. Maurer (Schaffhouse), m.t.; 3. T. Manser
(Aut) à 48" ; 4. Kaufmann (Tueggen), m.t.; 5.
Massard (La Tine) à I' 18" ; 6. Ruckstuchl
(Pfa ffnau) à 3' 18" ; 7. Hacfli gcr (Cham); 8.
Ansermet (Montbrelloz) ; 9. Loosli (Hinwil);  10.
Wiss (Dielwil).

Grand prix de Genève :
Schoenenberger remet ça...
Déjà vainqueur l' an dernier , Léo Schoe-

nenberger s'çj t une nouvelle fois imposé dans
le Grand prix de Genève, en devançant au
sprint ses compagnons d'échappée , Markus
Manser et Heinz Imboden. Contrairement au
Grand prix de Lancy, les 6 coureurs profes-
sionnels en lice (Gisiger , Hekimi , Bruggmann ,
Gutmann , Flurzeler et Summermatter) ont pu
rap idement combler leur retard de 1' 30"
Après 30 km , la jonction était réalisée.

C'est au 113 mc km que la course s'est jouée.
Léo Schoenenberger et Markus Manser pre-
naient le large. Imboden et Baumgartner ont
été les seuls en mesure de répondre à cette
attaque. Imboden revenait sur le duo de tête,
tandis que Baumgartner sombrait.

Classement
1. Schoenenberger (Flawil), les 161 km en

3h 52' 30"; 2. M. Manser (Au); 3. Imboden
(Bleienbach), même temps; 4. Reis (Menz-
nau) à 47" ; 5. Luchs (Hofstetten) m.t. ; 6.
Vial (Corcelles) à 1' 34".

Union Neuchàtel surprend en bien

RJH bask«ba" I Championnat de ligue B

TV REUSSBUHL-UNION
NEUCHÂTEL SPORTS 68-80 (49-44)

UNION NEUCHÂTEL: (Notbom (6),
Frascotti (1), Castro (2), Vial (1), Wavre (5),
Loersch (10), Bûcher (24), Rudy (2), Welch
(29). «Coach»: A. Witschi.

REUSSBUHL: Tusck (11). Colombo (4),
Bosch (2). Giovannini (4), Wesseling (13),
Mabcn (34), Theiler , Scammacca , Furrer et
Studer. Entraîneur: Bali Murât.

ARBITRES: MM. Haeberling, de Zurich ,
et Schneider , de Fleurier.

NOTES : salle de Ruopigen; 300 specta-
teurs. Union joue sans Reusser. Le responsa-
ble technique Witschi remplace le «coach»
Osowiccki , en vacances. Wesseling sort pour
cinq fautes à la 39m0 minute.

AU TABLEAU: 5mc : 11-15; 10mc : 25-25;
15"'c : 34-31; 25",,:: 50-50; 30mc : 58-62; 35mc :
62-70.

Que les Unionistes tiennent à finir le cham-
pionnat en beauté et sans compromission , ils
l'ont prouvé samedi en fin d'après-midi , sur
les bord s de la Rcuss. Contre un adversaire
très fort physiquement , le «coach » rempla-
çant Witschi avait opté d'emblée pour une
défense individuelle stricte , de toute évidence
la seule façon de dérégler le jeu collectif des
Lucernois.

Cette tactique s'avéra payante, puisque
l'adroit Tusek ne réussit que cinq tirs sur neuf
avant la pause et l'Américain Maben 10 sur

17. Ce dernier eut en Wavre un cerbère atten-
tif qui ne lui laissa que peu de liberté. Mais ce
genre de surveillance se paye évidemment as-
sez cher en fautes personnelles , preuve en sont
les trois fautes que récoltèrent Wavre , Bûcher
et Vial avant la pause, de même que Wesse-
ling et Theiler dans l' autre camp. Jusque-là ,
les Neuchâtelois avaient déjà bien remp li leur
contrat , ne rendant que cinq points à un
adversaire qui , par ailleurs , n 'avait pu pren-
dre l'avantage que grâce à deux véritables
cadeaux des Unionistes.

UNION À L'ATTAQUE

Contre toute attente , ce fut Union Neuchà-
tel qui dicta le jeu en seconde mi-temps. Tou-
jours aussi stricts en défense, les pensionnai-
res de Panespo refirent rapidement leur re-
tard , Reussbùhl ne marquant son premier
panier qu 'après trois minutes. Visiblement dé-
boussolés par le faux rythme imprimé à la
partie , les Lucernois ratèrent ce qu 'ils voulu-
rent , alors que lejeune Loersch faisait étalage
de son adresse en profitant largement du relâ-
chement défensif adverse. Dans le même
temps, Welch prenait la relève de Wavre et
bouclait complètement Maben qui ne réussis-
sait que cinq tirs sur douze dans les dernières
vingt minutes. Avec le Noir américain , toute
l'équipe lucernoise sombrait corps et bien.

Côté neuchâtelois , Bûcher a livré un grand
match; lui qui marqua tous ses lancers-francs.

réussit le 70% de ses tirs à mi-distance et prit
de nombreux rebonds. Welch ne lui fut guère
inférieur; excellent au rebond , intransi geant
en défense , l'Américain réussit de surcroît 14
tirs sur 22 et 7 lancers francs sur 8. Avec dix
points d' avance à cinq minutes de la fin , le
«coach» Witschi ordonna à ses hommes de
conserver le ballon à la limite des trente se-
condes avant de tenter un «shoot» . Ce ne fut
certes pas spectaculaire , mais les deux points
restèrent neuchâtelois et Reussbùhl perdit ses
dernières illusions.

Samedi , Union Neuchàtel recevra Stade
Français au Mail. Encore un candidat à la
ligue A qui pourrait bien glisser in extremis
sur la peau de banane neuchâteloise !

A. Be.

Contrat renouvelé
pour Welch

Union Neuchâtel-Basket communi-
que que son joueur américain Brian
Welch a signé pour la saison 1983/84
avec le club neuchâtelois. Voilà une
nouvelle qui réjouiera tous ceux qui
ont pu apprécier les qualités de ce
joueur tout au long de la saison, et
particulièrement au deuxième tour.

D'autre part, le joueur Pascal Ber-
ger (ex-Vevey) a également signé
avec le club neuchâtelois.

A la patinoire des Vernets, à Genè-
ve, devant 2500 spectateurs, Vevey
Basket a remporté la Coupe de Suisse
masculine, en battant Fribourg Olym-
pic par 68-63 (37-34). En match d'ou-
verture , devant 500 personnes, la fina-
le féminine était revenue à CVJM
Birsfelden, vainqueur de Nyon, par
53-48 (26-23).

En finale masculine, Vevey n'a été
mené qu'à une seule reprise : à la 24mc

minute, lorsque Hicks marquait le
40-39 pour Fribourg Olympic. Moins
nerveux que le champion de Suisse de
ces deux dernières années, le club
vaudois a réussi à imposer un rythme
et une agressivité, qui eurent finale-
ment raison de Fribourg Olympic.
Les Fribourgeois ne furent, certes, ja-
mais nettement distancés au «score »,
mais, sur le plan offensif, ils s'en re-
mettaient presque exclusivement aux
mains de leurs Américains Rick Bul-
lock et, surtout, Kelvin Hicks. Les
deux Noirs d'Olympie inscrivirent 47
des 63 points de leur club, alors qu'à
Vevey, Boy lan et Angstadt, le duo
d'Américains blancs n'en marquèrent
que 32 sur 68.

Vevey remporte
la Coupe
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Si un chauffeur de taxi roule en Mercedes,
ce n'est sûrement pas pour toucher de gros pourboires.

Sa mine radieuse ne trahit pas des doigts crochus diesel , de son extrême sobriété et de son programme
au moment d'encaisser: il est tout simplement satisfait de service gratuit unique en son genre. Il peut se
de sa Mercedes 300 diesel. fier à la longévité de sa voiture et à la haute valeur de

Et vous partagerez son sourire quand vous revente qu'elle aura toujours. Le sourire du proprié-
vous serez installé dans le siège moelleux du fond. taire en dit tout aussi long que celui de son chauffeur.
Vous sentirez la détente que procurent la douceur Si vous lui demandez la raison de sa bonne
et la souplesse exemplaires du cinq cylindres diesel humeur après une longue journée de service , il vous
aux passagers comme au chauffeur. Sans parler du dira sans doute que c'est le bien-être que lui vaut le
sentiment réconfortant de la sécurité active et passive parfait confort de sa Mercedes. / T̂ \̂de Mercedes. . Plutôt que de lui donner un pourboire royal en f  L \Le propriétaire du taxi , quant à lui, profite d'un guise de remerciement, vous vous plairez alors à faire \>^̂ Ĵ| avantage supplémentaire. Lui qui doit compter se un nouveau galop d'essai en Mercedes - au volant _̂ ____-̂:= réjouit du risque minimal de panne de sa Mercedes cette fois. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora. Tél. 038 6313 32. us-no

( On va en France _̂^^ B̂avecFRAMTOUR IÈÊMMPORT CAMARGUE en LANGUEDOC ^RBm WSln i... pour être au pays des chevaux sauvages et des llamants roses. Ê̂Wî '̂̂ ^̂ Ŝ ûVous prenez le train à la gare de votre domicile, vous trouvez /_WE?*' ~Ùï 
~

_*. '' "votre studio près de la plage. È̂wT* \?fp w, 
Xt l̂!*T'J!tkTrain et studio entièrement équipé, MMM m /§§£ ' "1" * "̂  gj "

"tî 'iîjHpour une semaine: à partir de Ft. ïSî3ÎCmm! /_Wjjm_WÊ$_% ^
t^*^"0 ?̂

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
PE NEUCHÂTEL

Salle du Conservatoire
150™ anniversaire de johannes Brahms

Les trois sonates pour violon et piano
3 causeries - auditions

par Jan DOBRZELEWSKI , violoniste
et June PANTILLON, pianiste
vendredi 22 avril 1983, à 20 h

jeudi 19 mai 1983, à 20 h
jeudi 16 juin 1983, à 20 h

Billets à l'entrée. ii4894 no

BE«3»MB8̂ .#-:̂ :: vwuvw _______
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mincir
sans jeûner

avec le programme alimentaire
Weight Watchers

Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma:
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.
Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35.-

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 5 mai 1983

NEUCHÂTEL
Brasserie du Théâtre ,

Faubourg du Lac, 2e étage
Mardi: 8.30 et 18.30 h

•
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel Moreau ,
45, Av. Léopold Robert

Lundi: 18.00 h
BIENNE

Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2,
Mardi à 18.30 h

(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)
100 réunions hebdomadaires partout

en Suisse.
On peut s'inscrire en tout temps

1204 Genève, 34 , rue de la Synagogue,
Tél. 022/20 62 49 " ' 

%
/TV 8006 Zurich , Ottikerstr. 53, |
\M Tél. 01/363 46 06 -,
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A R H P Immeubles - logements S
MUUu bureaux - Tînmes |
C lAqUEMET (038) jjffjj ttpftq, 

°

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

i|l QUINZAINE DE NEUCHATEL
ILj du 20 mai au 4 juin

J \
B R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 ,A • ' 114870-176/

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 54 72

Neuchàtel 100551-175

Imprimerie Paul Attinger S.A.

Convocation
à l'Assemblée

générale ordinaire
le vendredi 29 avril 1983, à 17 heures, à
l'Hôtel DuPeyrou à Neuchàtel
Ordre du jour:
1 ) Procès-verbal de l'Assemblée générale

ordinaire du 5 mai 1982
2) Rapport de gestion
3) Rapport du contrôleur
4) Discussion et votation sur les conclusions

de ces rapports
5) Nominations des contrôleurs
6) Divers Le conseil d'Administration

114876-110

_mp "mmam ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦™ T IMK
mSr Vous doit-on de ^R
I L'ARGENT ? T
|j& Si oui, confiez vos recouvrements à AW
M̂ _̂_ 114237-110 _ ^_M
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par Barbara Cartland ¦¦

ÉDITIONS DE .RÉVISE 16

CHAPITRE IV
Il s'était passé tant de choses au cours de cette

j ournée! Ce fut seulement en allant au lit que je
puis commencer à classer les faits dans ma tête et
compris vraiment que je ne verrais plus jamais
l'oncle Edward. J'eus envie de pleurer , mais j' avais
tant pleuré depuis une dizaine de jours qu'il ne me
restait plus de larmes.

En revanche, quand je songeais à ses meurtriers,
je me sentais brûler de fureur et me jurai de le
venger , même s'il me fallait agir absolument seule.

Je sentais que Peter Flacton , avec toute la bonne
volonté du monde, manquait de l'énergie et de la
détermination nécessaires. Peut-être est-ce seule-
ment son style anglais ? Puis aussi , je dois le dire ,
j'aime à voir un homme extérioriser son indignation
et sa colère.

Les visages de bois font très bien dans les livres,
mais dans la vie ils sont plutôt irritants. J'ai pu
constater cependant que Peter Flacton souhaitait se

montrer aimable à mon égard : tout au moins quand
il eut ravalé sa colère du début , lorsque j'affirmais
vouloir rester en Angleterre et ne pas exécuter ses
ordres touchant mon retour immédiat au Canada.

Quand je lui demandai où il suggérait que je
m'installe, il me répondit :

Ici. A moins, bien sûr , que vous n'ayez fait d'au-
tres projets.
- Vous avez une chambre pour moi?
- Pas une très grande, mais elle est confortable.

Ma tante tient ma maison. Nous avons encore deux
autres invités, de sorte que ce sera presque une
«partie».

Il me guida alors dans l'escalier jusqu 'au salon où
il me présenta à sa tante. Elle me fit l'effet d'une
femme charmante, d'âge plutôt mûr , mais habillée
comme une gamine de dix-huit ans. Elle se nomme
Lady Flacton et j'ai appris qu 'elle n 'est la tante de
Peter que par son mariage, et que son époux est un
général.

Il y avait deux autres personnes dans la pièce
lorsque nous y montâmes. Une jeune fille , petite
mais très jolie , qui sauta sur pied à notre entrée en
s'exclamant : «Oh , Peter!» Ce qu 'elle prononçait
«Pe-taire».

L'autre était un jeune homme, brun , plutôt petit
mais, à mon avis , très beau garçon. Il avait ce genre
de sourire qui montre quantié de dents blanches :
elles brillaient lorsqu 'il parlait.
- Voici miss Pamela MacDonald , dit Peter , et

tous prirent en silence ces mines compassées, ce
regard de pitié qu 'ont les gens lorsqu 'on vient de
perdre quelqu 'un.

Quand j'eus serré la main de Lady Flacton, Peter
se tourna vers la jeune fille.

— Voici Vilie de Majlo , dit-il , et voici son frère
Max. Ils vivent ici avec nous ce dont nous sommes
très heureux, n 'est-ce pas Sybil?

En parlant , il se tournait vers sa tante. Il avait
apparemment l'habitude de l'appeler par son pré-
nom. Elle se sentait vieille, me confia-t-elle plus
tard en minaudant , en se voyant un neveu si grand
et distingué.

Je me tournai pour regarder Vilie et ma première
impression fut qu'elle ressemblait tout à fait à un
chaton déluré , mais je serais bien étonnée si, par la
suite , elle ne se transformait pas en un chat parfai-
tement adulte.

On pourrait croire à m'entendre que j' ai besoin
moi-même d'une soucoupe de lait; n 'empêche que
si quelqu 'un , dans la maison , n 'est pas content de
me voir , c'est Vilie. J'ai eu vite fait de le compren-
dre.

Elle et son frère m'ont raconté presque immédia-
tement l'histoire de leur vie. Ce sont des Yougosla-
ves, à ce que j'ai compris, qui vivaient dans un
château énorme et «tellement, tellement merveil-
leux», et étaient si fantastiquement heureux et
comblés ! Et puis Hitler a envahi leur pays et ils ont

dû fuir en vitesse. Vilie , qui me racontait tout cela,
toucha ses cheveux noirs et dit:

— Ma grand-mère ! C'était une femme belle et
spirituelle mais, hélas, elle était juive !

Quoi qu 'il en soit, après les aventures les plus
extraordinaires et une odyssée en Méditerranée sur
un bateau de pêche, ils avaient été recueillis par un
destroyer britannique et amenés au Caire. De là , ils
s'étaient arrangés pour gagner l'Angleterre parce
qu 'ils ne désiraient qu 'une chose, retrouver Peter
Flacton.

Leur cousin avait été son condisciple à Cambrid-
ge et leur avait si souvent parlé de lui que, selon les
propres paroles de Vilie : «Nous le connaissions
déjà. Aussi sommes-nous là , vous voyez , si heureux
d'avoir eu la chance de trouver Pe-Taire », tout en
lui adressant un flamboyant regard de ses yeux
noirs.

Lorsqu 'elle parle , elle se sert de ses mains et de
presque chaque muscle de son corps pour exprimer
ce qu 'elle veut dire. Toute sa personne s'agite et les
expressions se succèdent rapidement sur son visage
en forme de cœur. Elle est fascinante, je le vois
bien , et cependant on ne peut pas ne pas sentir que,
sous ce doux extérieur évaporé, existent de petites
griffes aiguës toutes prêtes à m'égratigner à cause
de mon intrusion dans la maisonnée.

À SUIVRE
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LES PEUX AMOURS
DE PAMELA

£ NAISSANCES: Les enfants hès "'ce
k jour seront autoritaires, peu sociables,
i bagarreurs et très irritables,
k BELIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Bonne reprise des travaux intel-
* lectuels. Vous avez le sens du dialogue et
* des effets. Faites un bon départ. Amour:
* Les caractères affectueux , bienveillants.
* généreux , aimant les œuvres poétiques
* vous rendent heureux. Santé: Les mi-
* graines ai guës et prolong ées ont toujours
* une signification à ne pas négli ger. Sur-
it veillez dents et oreilles.
£ TA UREA U (21-4 uu 21-5)

$ Travail: La chance vous a fait rencon-
* tre r une personne cultivée qui oriente
* vos lecteures et votre choix musical.
* Amour: Bonne entente avec les Gé-
£ meaux , méfiez-vous quand même de leur
* impulsivité et de leurs sautes d 'humeur.
£ Santé : Tous les organes de la tête sont
¦*• frag iles. Gardez-vous bien de les expo-
î ser. Pour les yeux , voyez un spécialiste.
* GENIE A UX (22-5 au 21-6)k¦k Travail: Toutes les activités dont les en-
£ fants sont bénéficiaires vous convien-
* nent. Elles font appel à votre imag ina-
* tion. Amour: Dans les unions avec le
* Scorpion , il y a souvent compétition
J d'autorité. Une bonne mise au point est
* nécessaire . Santé: Faites vérifier votre
J tension. Ne brimez pas votre app étit qui
* n'est pas en rapport avec une augmenta-
it tion de poids.
* CA NCER (22-6 u u 23- 7)
k Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
$ votre poste si vous êtes fonctionnaire .
* Etablissez soigneusement un program-
J me. Amour: Votre attachement à la vie
* familiale est grand. Un enfant vous don-
£ ne du souci. Sa personnalité s'affirme.
* Santé: Accès de fièvre possible. Etes-
* vous sûr que vos poumons ne souffrent
* pas d'un léger état congestif?
•
**+••••••**••••****•*••*****•*•*¦*•¦*

' LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Un changement d'emploi vous
a dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Un sentiment
secret nourrit  souvenirs et regrets. Il
peut évoquer le beau nom de l' amitié.
Santé : Faites examiner la vue des en-
fants de ce signe. Ne leur donnez pas des
livres imprimés en petits caractères.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne et le Bélier vous
aideront , ils partagent vos buts. Amour:
Vos relations avec le Sagittaire sont sa-
tisfaisantes. Si vous avez épousé le Ca-
pricorne vous serez comblé. Santé: Ne
jouez pas avec votre poids et votre som-
meil et votre résistance nerveuse. Fuyez
les contagieux.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un voyage à l'étranger donne-
rait de l'expansion à vos 'finances. De
nouveaux horizons vont s'ouvrir pro-
chainement. Amour: Vous êtes responsa-
ble des complications de votre vie senti-
mentale. Ne montrez pas vos faiblesses.
Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
dents. Ils peuvent n 'être pas graves, mais
vous feront perdre du temps et vous
inquiéteront.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. Conservez vos
idées solides et originales. Amour: Il est
très important pour vous de conserver
de bons rapports avec le Cancer et la
Vierge. Santé : Voyez votre dentiste , vos
dents sont fragiles et demandent des
soins fréquents. Evitez de les brosser du-
rement.
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SAGITTAIRE (24- ÏO au 22-11) ** 3 
$

Travail: Ne crai gnez pas de développer *votre esprit commercial. Il vous donnera *
des satisfactions. Amour: Vos disposi- *
tions affectueuses ne sont pas toujours *
payées de retour. Vous les orientez peut- *
être mal. Santé: Votre imag ination sera ^très fertile mais elle sera trop souvent *
dé primante. Repos et calme sont conseil- +
lés. *
CA PRICORNE (23-12 au 20- 1) *

éravail : Vous devez éviter les ennuis fi- *
nanciers du moment. Prenez conseils au- *
près de la Balance à l'esprit modéré. *
Amour: N'engagez pas de conflits aussi *légers soient-ils avec les Gémeaux ou le *
Cancer. Santé: La tension nerveuse •
pourrait nuire à votre organisme. Obses- J
sion et insomnies ne tarderont pas. Réa- *
gissez. *
VERSEA U (21-1 au 19-2) k
Travail: Ne renoncez pas aux disposi- *
tions construclives. Vous ne travaillerez *pas dans le vide et serez suivi. Amour: *
Votre vie sentimentale comble parfaite- •
ment votre sensibilité. Que ce soit *
l'amour ou l'amitié. Santé: N' espérez *
pas que vos troubles circulatoires dispa- *raîtront spontanément. Ils réclament des *
soins éclairés. •
POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail: N'entrez pas en conflit avec *
l'être cher. Il occupe actuellement une- • k
place ' dominante dans votre activité. t
Amour: Vous restez en liaison affectueu- *
se avec le Capricorne , le Verseau. Vous *
avez les mêmes goûts. Santé: Evitez de *
choisir un climat humide. Vous avez be- *soin de respirer bien à fond et de l' air t
pur. *
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche sports:
Sous la loupe : Guy Mathez et
Servette

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Le retour de Sacramento

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.35 Curling au Canada

Mondiaux messieurs à Regina
TV suisse alémanique

18.40 Journal romand
19.00 Des 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:
Ce cher Victor
film de Robin Davis
avec Bernard Blier et
Jacques Dufilho

Deux vieillards indignes... - //
est certa in que, dans cette farce parfois
très sombre qui voit s 'affronter deux
vieillards indignes, Davis a misé sur
deux acteurs d'un format
exceptionnel: le duel Bernard Blier -
Jacques Dufilho appartient à ce genre
d'événements cinématographiques
qui, pour relever d'une certaine
tradition, souvent décriée du cinéma
français, n 'en sont pas moins
générateurs de belles gerbes
d'étincelles.

Le film sera suivi d'un gros plan sur
Robin Davis.

21.55 Gros plan sur Robin Davis
22.35 L'actualité du cinéma

en Suisse
22.55 Téléjournal
23.10 L' antenne est à vous

Action Vie Nouvelle

ffi l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourouzi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13-BCWîtS. 'après*-ffii-TWT F'1

14.25 Le trou normand
film de Jean Boyer
Une occasion de revoir le
cher Bourvil
Hippolyte, considéré comme
l'idiot du village, doit hériter
d'une riche auberge, « Le Trou
normand», mais à la condition
qu'il soit reçu à son certificat
d'études. C'est ainsi qu'à 32 ans,
Hippolyte reprend le chemin de
l'école.

16.00 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.25 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Le Chantilly
20.00 T F 1 actualités

20.35 Martin
Roumagnac
film de Georges Lacombe
d'après René-Pierre Wolf
Nous y retrouverons un couple
pour le moins explosif:
Marlène Dietrich et Jean Gabin.
Tout un programme...

22.20 Flash Infos
22 .25 L'enjeu

Le magazine de l'économie
proposé par François de Closets

23.25 T F 1  dernière

/a =̂~ FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 L'amnésique (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Quel avenir pour l'opérette ?
15.05 Têtes brûlées (11)
15.55 Reprise : Apostrophes (1 5.4.83)
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
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
Jacques Chancel et ses deux
invités:
François René Duchâble,
pianiste et Patrick Ségal,
l'écrivain-voyageur
Et, comme toujours , de grands
artistes ont accepté d'entourer
ces deux invités.

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Objectif Lune (13)
20.00 Les jeux à Tourcoing

20.35 Moi, Fleur bleue
film de Eric le Hung

Une double histoire d'amour:
celle de deux adultes, celle de
deux enfants du siècle, dans un
décor de comédie

Jean Yanne, connu comme metteur en
scène, est également un excellent ac-
teur. (ARC)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa : Phares et balises :

2. 300 millions à la mer:
- Le prix de la sécurité
- Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
« Les quatre saisons»
d'Antonio Vivaldi

IcflTvyl SVIZZERAhre | -fTAHAWA ¦
_ _ _ _ _.

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa pertre

La bicicletta di Compleanno
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonal! ticinesi

Comment!
21 .30 Dalle langhe all'Adriatico

Viaggio etnografico
1 .Langa e Monferrato

22.20 Tema musicale
Film-Concerto
degli anni Trenta nel commente
di Gustavo Marches!

23.10 Telegiornale

UWVTI SUISSE|Sr 7̂| ALEMANIQUE

15.00 Rendez-vous
Cosmétique et personnalité

15.45 Le lundi des enfants
16.20 Zurcher Sechslâuten

Dans l' attente du printemps,
il faut brûler le « Bôôggs»

18.35 Curling au Canada
Mondiaux messieurs à Regina

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no... La TV nostalgique
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21 .25 Téléjournal

21.35 Le cœur
de la forêt
film de Manuel Gutiérrez Aragon

Louis Politti incarne El Andarin, dans ce
film espagnol assez récent (1979).

(Photo DRS)

23.15 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau. 10.03 Eishockey-

WM, Schweden-Kanada: Italien - BRD.
11.15 Jenseits von Eden (1). 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 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 MM Montags-
markt. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Die 6 Siebeng'scheiten -
Aachen gegen Marburg. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Hart aut Hart - Marathon.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik. - Staat
auf Befehl. 21.15 Konlraste. 22.00 Die Ber-
liner Scala - Kapellmeister Otto Stenzel
erinnert sich. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Nicht aufgeben ! - Amerik.
Spielfilm - Régie: Barbara Kopple. 0.10
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Eishockey-

WM, Schweden-Kanada; Italien-BRD.
11.15 Jenseits von Eden (1). 1215. Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Ëine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Einfùhrung in das Strafverfahrens-
recht (2) - Das Tagebuch (1) - Zwangs-
massnahmen im Ermittlungsverfahren.
16.35 Lassie. - Der schwarze Hengst.
17.00 Heute - anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur
aller Falle. - Der Rockerchef (1). 18.25 Ein
Colt fur aile Falle. - Der Rockerchef (2).
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Ganz schon mutig - Gesprache und
Geschichten mit Dieter Kùrten und seinen
Gàsten. 20.15 Gesundheitsmagazin pra-
xis - Modération : Hans Mohl. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Point Hope - Fernseh-
film von Wolfgang Panzer. 22.55 Praxis ex-
tra - Fragen zur Schwangerschàft. 23.25
Prix Futura 1983 - Bericht von Hans-Chri-
stoph Knebusch. 23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker - Trùffeltorte. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Mann im Re-
genmantel - Franz.-ital. Spielfilm - Régie:
Julien Duvivier. 12.15 Apropos Film. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Mond, Mond,
Mond (6). - Heimkehr ins Lager. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Auf einem Gummibaum. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wissen Sie,
dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.10 Die Profis. - Lawsons letzter Appell.
21.55 Abendsport. 22.25 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00), et

à 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 Cou-
leur 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 économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
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:
Aurèlien. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP Conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Les aventures
de Loubar et Brebigoudi. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à:
13.30 Saltimbanques, 13.40 Histoires des gens
d'ici. 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
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar .
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à : 21.05 Destination: Insolite.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
L'Ombre d'un Nombre, d'Edmond Pidoux. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 Infor-

mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte. 8.15
Vous avez dit interprète? 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren-
dre, 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. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur
des cuivres. 12.30 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'écoute (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 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreil-
le du monde, avec à 20.02 Prélude. 20.30 Saison
internationale des coucerts de TUER: Concert des
lauréats des Journées internationales du quatuor à
cordes. 21.15 Au rendez-vous de l'Europe. 21.35
Suite du concert. 22.45 env. Musique de nuit.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE ! 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.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00
Magazine agricole. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé,
Kalman, J. Strauss et Millbcker . 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00
Club de nuit.

5 IRADIO

HORIZONTALEMENT
1. S'applique à des gens qui nagent. 2. Ses
toiles lui permettent de vivre. 3. Statue dans
un palais. Sur des cadrans. Interjection. 4.
Mine. Gouverne. 5. Tendre des rets. Ville du
Bassin aquitain. 6. Symbole. Ce qu'on ap-
pelle aussi un godet. Partie de boules. 7.
Forgées. 8. Commande. Regimber. 9. Pin-

cée. Se dispute avec des pions. 10. Venu
sous le firmament. Eclusées.

VERTICALEMENT
1. Est essuyée avant d'être lavée. Demande
à être secoué. 2. Sangsue. 3. Leurs hôtes
cassent la "graine. Séparation durable. 4.
Epoque. Soufflés. 5. Série de coups. Bois-
son chaude. Possessif. 6. Peut être une
paille. Imprimés. 7. Celle d'Athènes est la
plus célèbre. Amas vaporeux: 8. Préfixe.
Personnage homérique. 9. Est surtout oc-
cupée le dimanche. Forme de hautes colon-
nes. 10. Produisent de l'encre. Certains for-
ment une colonne.

Solution du N° 1408

HORIZONTALEMENT : 1. Hippocrate. -
2. Illusions. - 3. Ars. Isar. - 4. Eon. If. ENE. -
5. Ru. Aare. Au. - 6. Tonneau. - 7. Crue.
Iules. - 8. Raison. Tri. - 9. Age. Istrie. - 10.
Ceste. Lacs.

VERTICALEMENT : 1. Hiver. Crac. - 2. II.
Outrage. - 3. Plan. Ouïes. - 4. Pur. Anes. -
5. Ossian. Oie. - 6. Ci. Freins. - 7. Roi. Eau.
Tl. - 8. Anse. Ultra. - 9. Tsana. Eric. - 10.
Réussies.

MOTS CROISÉS

U N  M E N U
Toasts au foie gras
Laitues farcies
Pommes rôties
Flan au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Laitues farcies
Proportions pour 6 personnes: 6belles laitues ,

150g de chair à saucisses. I œuf. I cuillerée à café
de farine . 25g de mie de pain , sel. poivre , 2carol-
tes, 2oignons. thym , laurier . I couenne de porc,
un peu de bouillon (extrait  de viande), persil
haché. Raccourcissez le bas des liges des lai-
tues et retirez les feuilles Het ries. Après les avoir
soigneusement lavées , faites-les cuire 10min à
l' eau bouillante salée. Passez-les à l' eau froide,
puis pressez-les pour en extraire l 'humidité. Tra-
vaillez la chair à saucisses avec l'œuf , la farine et
la mie de pain. Assaisonnez. Divisez , ce hachis en
6bouIettes égales que vous placerez au centre de
chaque salade. Refermez les laitues et maintenez-
les à l' aide d' un fil. Prenez une casserole à fond
épais , p lacez-y la couenne de porc , les rondelles
de carottes , les tranches d' oignons , thym et lau-
rier. Posez les laitues dessus el mouillez avec du
bouillon. Laissez cuire avec couvercle. Saupou-
drez de persil haché et servez bien chaud.

Préparation: 45min. Cuisson: I petite heure.
Un conseil

Les fruits secs En moyenne , les fruits secs
renferment 20% d'eau , 3% de protéines . 73% de
glucides assimilables . 3 à 4% de cellulose. Ils
apportent environ 280 calories par cent gram-
mes; ils sont donc très nourissants et très énergé-
tiques. Ils conservent également une teneur im-
portante en vitamines et sont riches en éléments
minéraux : potassium surtout , fer el cuivre .

Leur valeur nutr i t ive élevée sous un faible

volume leur donne de mult i ples utilisations inté-
ressantes. Faciles à emporter , ils ont leur place
tout indi quée dans les petits repas , si nécessaire
au cours de la matinée pour tous ceux qui quit-
tent la maison après un petit déjeuner presque
toujours insuffisant.

Animaux
Une passionnée de tranquillité : la marmotte
La marmotte , si étrange que cela puisse paraî-

tre, n 'est pas une vraie montagnarde. C'est une
simp le réfugiée. A l'ori gine , elle était un animal
de plaine ou tout au p lus de petites collines. Mais
sans autre moyen de défense qu 'un terrier dont
sa médiocre ag ilité ne lui  permet pas de s'éloi gner
beaucoup , elle ne peut subsister que dans les
régions où les passants sont 1res rares. Not re
marmotte, dans un pays surpeup lé a dû chercher
cette tranquil l i té  dans les régions nei geuses, entre
1500 et 3000mètres , dans les départements de la
Savoie, de l'Isère , des Hautes et Basses-Al pes,
dans les endroits peu fréquentés par les hommes.

Au point de vue morp holog i que , c'est une
sorte de très gros cochon d'Inde , gros comme un
fort lapin:  de 37 à 50cm de long, et encore-p lus
mastoc. Sa queue , d' une quinzaine de centimè-
tres , p lus fournie en poils que le corps , est termi-
née par une grosse touffe noire. Sa tète est massi-
ve, arrondie , les oreilles petites et rondes .' dissi-
mulées dans la fourrure assez drue , d' un roux
jaunâtre , avec des parties plus ou moins grises.

A méditer:
L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas.

Paul FORT

POUR VOUS MADAME

' MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, VISITEUR ^
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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

7 _ " 022/61 11 81 H3718 uo

I Seul le 1

I \j f prêt Procrédit I
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Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il
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Afin que le transport
ne soit pius un casse-tête.

-mm

Nos systèmes d'emballage - Sarnalên et Sarnacel ,
en matière synthétique - sont les saint Christophe de
vos marchandises. En plus, ils rationalisent les
travaux d'emballage. Le rembourrage léger permet
d'économiser des taxes de transport tout en évitant la
casse. Sur demande, nous créons l'emballage sous
forme de présentoir de vente. g

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient être d'un grand secours dans mes
problèmes d'expédition. Veuillez me donner de plus
amples informations.

Nom:
Adresse:
NPAI Localité:

FAN
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Tdéevacances 4
Vous pouvez alléger 
votre budget de vacances! 
1er «tuyau»: Choisissez la bonne saison !
Profitez des réductions importantes accor-
dées lors des périodes moins encombrées.
2e «tuyau»: Logez-vous à meilleur marché!
Dans pratiquement toutes les stations, il
existe des pensions de prix très modiques,
méritant d'être connues !
3e «tuyau»: Payez demi-tarif pour vos en-
fants! Repérez le symbole «Hit» pour familles
dans nos catalogues.
4e «tuyau»: Profitez des rabais consentis
aux personnes du troisième âge et aux handi-
capés. 20% de réduction à certaines dates.

Votre agence de voyages connaît toutes ces
possibilités. Demandez les prospectus Airtour
Suisse dans toutes les bonnes agences.

airtoursuisse (Jê>
Pour faire maigrir votre budget de vacances.

YVERDON
plein centre,
à remettre

salon de
coiffure dames
10 places et

sauna
Installations et
agencement
modernes.
Conviendrait à
coiffeuse,
esthéticienne ou
physiothérapeute.
Eventuellement
appartement à
disposition.
Conditions très
favorables.

Bureau
R. FERTIG,
Le Mont-sur-
Lausanne
Tél. (021)
3312 37
dès 19 h
(024) 41 23 83.

114783-1!

J'ACHÈTE UN6ERIE
ancienne, jupons,
chemises, dentelles,
rideaux, fil , lin,
coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez le
(039) 31 35 13.

103856-K

Attention I

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

97723-V

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.1 *

Dr GLARDON
Gynécologue

de retour
113976-150

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

112938-110
¦gr A remettre région neuchâteloise 2̂

AUBERGE
comprenant:
• 1 café 40 places
9 1 restaurant de 55 places
• 1 salle
• 1 terrasse
• parking privé de 20 places
• 9 chambres
9 1 appartement de 3 pièces
Possibilité d'acheter l'immeuble.
Demander: André Zbinden.

94 152

BERIMARCI Nicod SA
W 26. avenue de la Gare 1001 Lausanne A
S^k Tét 021/204061 j 5_\

Vacances
en Italie

Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer ,

chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée.

Tout comns à
partir de lires

1 9.000.
Renseignements
et inscriptions:

Tél. (038)
31 48 07. le soir.

115528-110
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] 1er prix:
ItSSSJ î . 8.i| liÉl un v°Ya9e de dix jours pour deux personnes

} I chez les planteurs de coton du Mississipi.
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- Location Fr. 53.-/ms K
T durée minimum 4 mois i
1 d'autres modèles de: AEG , ::
- Bauknecht , Bosch , Electrolux , j
« Hoover , Indesit , Miele, Rotel *,
* etc. jj
* « Livraison gratuite
"* «Grande remise à l' emporter •
J «Constamment des appareils z

^ 
d'exposition à prix bas h

- «Le meilleur prix de reprise u*
2 de votre ancien appareil £
~ Garantie de prix Fust: 

^JT Argent remboursé, t
* si vous trouvez le même Q
!J meilleur marché ailleurs. -m
; Marin, LI¦ Marin-Centre 038/33 48 48 ^

5*1 Bienne, 36 . Rue Centrali) 032/22 65 25 ¦
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 f
I Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor

ÇEi. 037/24 54 14 .,
^^«j  el 4 3 succursales
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RESTAURANT BEAU-RIVAGE
^
\

2000 Neuchàtel - Tél. 25 47 65 i

CE SOIR
Risotto aux bolets

Tortellini à la crème y
Ravioli sauce tomate i
Spaghetti carbornara

Salade de fruits de mer
v 70-110 J



Vaste coup de filet
du pouvoir polonais

VARSOVIE (AFP). - La télévi-
sion polonaise a fait état same-
di soir de plus d'une trentaine
d'arrestations dans les rangs
des structures clandestines de
«Solidarité », y compris celles
de deux membres des anciennes
instances nationales du syndi-
cat , MM. Jastrzebowski et
Belz.

Membre de la commission na-
tionale (KK), M. Jastrzebowski,
ancien présentateur de la radio
d'Etat entré dans la clandestini-
té après la proclamation de
l'état de siège, le 13 décembre
1981, a été arrêté à Varsovie en
même temps que trois autres
personnes dans la nuit du 13 au
14 avril, à l'occasion de la saisie
d'un émetteur pirate, indique la
télévision.

Lui-aussi dans la clandestinité
depuis 16 mois, M. Belz était
membre de la commission de
révision (organe de contrôle) et

faisait partie de la direction ré-
gionale de «Solidarité» pour la
région de Gorzow Wielkopolski
(ouest de la Pologne).
Il avait pris récemment , selon

la télévision, la direction des
structures clandestines de Gor-
zow, Szczecin et Koszalin. Une
quinzaine de personnes ont été
arrêtées en même temps que lui
pour leurs activités dans la
clandestinité.

La télévision a également fait
état, sans en préciser la date, de
l'arrestation de dix «sympathi-
sants de la KPN» .(Confédéra-
tion de la Pologne indépendan-
te - dissident) à Plock (100 km
au nord-ouest de Varsovie),
«convaincus d'activité anti-
Etat », et de «quelques mem-
bres », à Varsovie, d'une «orga-
nisation illégale» se faisant ap-
peler la «coopérative estudian-
tine et ouvrière de Wola (quar-

tier ouvrier de la capitale)».
Elle a enfin annoncé le déman-
tèlement d'imprimeries clan-
destines à Cracovie, Wroclaw,
Lublin, Katowice et Rzeszow,
affirmant qu'une grande partie
du matériel saisi était de fabri-
cation occidentale et avait été
introduit en Pologne dans des
colis alimentaires, à l'initiative
des «centres spéciaux de diver-
sion à l'Ouest».

Ghetto de Varsovie
VARSOVIE (AFP).- Plus de 1000 personnes ont participé hier

après-midi à la «célébration indépendante» du 40mo anniversaire de l'in-
surrection du Ghetto de Varsovie, organisée par des personnalités proches
de «Solidarité».

D'importantes forces de police, qui ont empêché les manifestants de
fleurir une plaque commémorative d'où devait partir un cortège, avaient
littéralement investi l'ancien ghetto pour l'occasion.

Procédant à des contrôles d'identité massifs et à plusieurs interpella-
tions, les policiers, en pèlerine gris-bleu, la kalachnikov en bandoulière,
ont toutefois laissé se former un cortège qui s'est rendu devant le
monument des héros du ghetto, distant de quelque 500 mètres.

Déception
TUNIS (Reuter).- La Ligue arabe s'est déclarée samedi déçue par

les récents propos de M. George Shultz, secrétaire d'Etat américain,
rejetant la responsabilité de l'échec des pourparlers jordano-palesti-
niens sur l'OLP.

Dans une déclaration diffusée à Tunis, la ligue juge ces remar-
ques «décevantes».

Selon elle, M. Shultz a fermé les yeux «sur la fin de non-recevoir
brutale opposée par Israël au plan Reagan et à tous les autres plans
de paix avancés».

«Israël n'aurait-il pas mieux mérité de telles attaques, lui qui, de
l'avis quasi unanime de la communauté internationale, fait systéma-
tiquement obstacle à la paix au Proche-Orient?», s'interroge la
Ligue arabe, en soulignant que «les Etats-Unis s'attendent à obtenir
de la partie arabe toutes les concessions, mais n'exigent d'Israël
aucun effort en faveur de la paix».

_

Une résistance de fer
PARIS, (AFP).- Alexandre Soljénitsyne,

romancier soviétique dissident exilé de son
pays depuis neuf ans, a lancé un appel aux
peuples contre le communisme, « phénomè-
ne antihumain, d'ordre métaphysique», que
«même ses vices, ses absurdités, ses
échecs» servent à renforcer.

Dans une «lettre ouverte aux Japonais», à
paraître dans la revue « Politique internatio-
nale» et dont le « Figaro-magazine », de Pa-
ris, publie cette semaine un extrait, Soljé-
nitsyne estime que «contre le communis-
me, il n'existe qu'un seul remède : une résis-
tance de fer».

«Il est vain, poursuit l'écrivain, d'espérer
que le communisme en URSS ou dans tout
autre pays puisse s'effondrer de lui-même
ou s'amender». Il ne faut pas non plus, se-
lon lui, s'attacher trop aux «variantes natio-

nales » du communisme mais se concentrer
sur l'étude de son idéologie, ni faire con-
fiance à «ceux qui endorment l'Occident en
prétendant que l'idéologie communiste est
«morte » en URSS ou dans tel autre pays
communiste».

Evoquant «le mythe du socialisme qui
jouit d'un si grand prestige dans le monde
entier», Soljénitsyne affirme que le socia-
lisme a beau promettre toutes les variantes
modérées possibles, «il n'en vise pas moins
à instaurer par la violence l'irréalisable et
abstraite égalitarisation des individus».
L'auteur s'insurge contre la «pusillanimité»
de l'Occident et contre le fait que les socia-
listes dans le monde, qu'ils soient ou non au
pouvoir, «tentent de cacher les crimes et
les infamies perpétrés sous la bannière rou-
ge en niant leur réalité».

Nicaragua
WASHINGTON (AFP). - Sept

célèbres écrivains de différentes
nationalités ont dénoncé, dans une
lettre ouverte, la politique de l'ad-
ministration américaine qui , selon
eux, «est entrée en guerre contre
le peuple et le gouvernement du
Nicaragua». «C'est une guerre non
déclarée , non autorisée par le Con-
grès, donc inconstitutionnelle », es-
time la lettre signée par le Colom-
bien Gabriel Garcia Marquez , No-
bel de littérature 1982, le Mexicain
Carlos Fuentes, l'Argentin Julio
Cortazar , les Allemands de l'Ouest
Gunter Grass et Heinrich Boll (No-
bel de littérature 1972), le Britanni-
que Graham Greene et l'Améri-
cain William Styron , auteur du li-
vre du film «Le choix de Sophie »,
avec Meryl Streep. «Le peuple
américain n'a pas autorisé l'utilisa-
tion des fonds publics pour une
guerre lancée au nom d'opérations
secrètes supposées », poursuit la
lettre. «C'est une guerre irration-
nelle, inhumaine, qui détruit les
modestes mais profondes réussites
de la révolution nicaraguayenne,
qui détruit les récoltes et les écoles
du Nicaragua , qui tue les enfants et
les paysans» de ce pays, peut-on
encore lire dans cette lettre.

Racisme
et cinéma

JOHANNESBOUR G (AFP) . -
Les « premières» du f ilm Gandhi,
de sir Richard Attenborough, or-
ganisées dans les grandes villes
sud-africaines , seront finale-
ment ouvertes à tous les publics
sans distinction de race. Le mi-
nistre sud-africain du dévelop-
pement communautaire a expli-
qué qu'en «raison de l'intérêt in-
ternationnal exceptionnel susci-
té par le f ilm, celui-ci pourrait
être projeté devant des publics
mixtes dans les véritables pre -
mières ».

En Afrique du Sud , les cinémas
ne sont pas «multiraciaux»,
sauf iles « drive-in » p lein air ou-
verts à toutes les voitures, sans
discrimination pour les occu-
pants.

A La Nouvelle-Delhi , le gou-
vernment de M"" ' Indira Gandhi
avait entamé des démarches au-
près de sir Richard , pour qu 'il ne
participe pas à une «première»
réservée aux Blancs, en estimant
qu 'une telle présence du metteur
en scène serait «regrettable» .

Marée noire
DHAHRAN (AFP). - Les six

pays arabes du Golfe ont défini
de «nouvelles propositions » qui
seront soumises à l'Iran et à
l'Irak pour relancer la recherche
d'une solution à la pollution dans
le Golfe. Les participants à cette
réunion extraordinaire , qualifiée
de «non-officielle» , du Conseil
de coopération du Golfe (ÇCG),
ont examiné les «aspects politi-
ques » de l'actuelle marée noire
qui les menace et charge le se-
crétaire exécutif du «Ropme» —
l'organisation du Golfe pour l'en-
vironnement — d'entreprendre
«les contacts nécessaires avec
Bagdad et Téhéran sur la base de
ces propositions ». A l'occasion
de la réunion, le secrétaire exé-
cutif du Ropme a présenté un
rapport sur l'échec des efforts
menés jusqu 'ici dans le cadre de
l'organisation et qui visaient à
amener l'Irak et l'Iran , membres
du Ropme, à accepter la création
d'une «zone de sécurité » dans le
nord du Golfe permettant la re-
mise en état des puits iraniens
d'où provient la pollution.

Fièvre électorale
en Espaqne

MADRID, (AFP>.- Moins de six
mois après les législatives du 28
octobre, les partis politiques es- f
pagnols sont à nouveau en cam-
pagne depuis samedi pour invi-
ter les électeurs à soutenir leurs ;
candidats lors des élections mu-
nicipales et régionales du 8 mai.

Plus qu'un test pour les socia-
listes, au pouvoir depuis le 3 dé-
cembre, ces élections devraient
constituer r une confirmatipn .de;r
leur écrasante victoire, électora-
le, estiment les observateurs. ;
Tous les sondages prévoient enn
effet un progrès du Parti socialis-
te ouvrier (PSOE) qui avait obte-
nu 46 % des votes le 28 octobre
et pourrait dépasser cette fois-ci ,
les 50% tandis que l'opposition
conservatrice perdrait de 5 à 6 %
de ses électeurs. '

Le torchon brûle
entre Hanoï et Pékin

PÉKIN (AP). - Pour le deuxième jour d'affilée,
l'artillerie chinoise est entrée en action hier con-
tre des positions vietnamiennes dans un nouveau
secteur de la frontière et, selon «Chine-Nouvel-
le», qui donne la nouvelle, le bombardement
continue.

« Les gardes-frontières du Yunnan ont été obli-
gés de riposter aux troupes vietnamiennes», dé-
clare l'agence, qui ajoute que des fortifications
vietnamiennes ont été détruites.

«Depuis la mi-mars, les troupes vietnamiennes
ont ouvert le feu à plusieurs reprises contre des
secteurs de la frontière chinoise, tuant des fron-
taliers chinois qui travaillaient aux champs», af-
firme l'agence.

Des agents vietnamiens, dit-elle, se sont intro-
duits en territoire chinois et ont incendié plus de

600 ha de bois, de bambouseraie et d'hévéas et
détruit des fils téléphoniques et des maisons.

La première riposte chinoise, samedi, avait eu
lieu dans la région autonome du Guangzi.

Selon le «Quotidien du Peuple», les «provoca-
tions gratuites » des Vietnamiens à la frontière
«ont atteint des proportions intolérables».

«Les garde frontières chinois ont été dans
l'obligation de contre-attaquer. Une telle action
est absolument juste et nécessaire».

«Nous avertissons les autorités vietnamiennes :
les provocations militaires et l'agression contre
la Chine doivent cesser-sur-le champ».

Hanoï a aussi accusé les Chinois d'avoir effec-
tué des tirs et des incursions en territoire vietna-
mien.

Les mots d'ordre de Moscou
à la veille du 1er Mai

MOSCOU, (AFP),- Le comité
central du Parti communiste de
l'URSS en appelle aux peuples
des pays européens afin qu'ils
«ne permettent pas le déploie-
ment de nouveaux missiles nu-
cléaires américains en Europe
occidentale », dans les tradition-
nels mots d'ordre pour le 1" Mai,
publiés hier par l'agence
«Tass».

Le comité central du PC sovié-
tique s'adresse plus générale-
ment aux peuples du monde, les
invitant à «riposter fermement
aux menées agressives de l'im-
périalisme, du militarisme et du
revanchisme », à «arrêter la
course aux armements , écarter
le danger de guerre, sauvegar-
der et approfondir la détente ».

Il les appelle également à

«multiplier les efforts dans la
lutte pour prévenir une catas-
trophe nucléaire » et à «insister
sur l'interdiction de l'arme nu-
cléaire, à neutrons et chimi-
que».

PROCHE-ORIENT

La direction du PC soviétique
demande d'autre part aux pays
arabes de « resserrer leurs rangs
dans la lutte contre l'agression
israélienne et le diktat impéria-
liste », et invite les peuples du
monde à « demander la cessation
de l'agression d'Israël contre les
pays arabes ainsi qu'un retrait
immédiat, complet et incondi-
tionnel des troupes de l'occu-
pant du Liban et de toutes les
terres arabes occupées». Elle se

déclare convaincue que «la jus-
te cause du peuple palestinien
triomphera ».

Le comité central du PC sovié-
tique met encore l'accent sur la
« volonté inébranlable de renfor-
cer et de défendre les acquis du
socialisme et la paix sur la ter-
re » des pays de la communauté
socialiste, dont il souligne
«l'unité, la coopération et la co-
hésion».

Il adresse également ses « salu-
tations fraternelles» aux partis
communistes et ouvriers dont il
demande le «renforcement de
l'unité et de la cohésion», et
exalte le marxisme-léninisme,
«doctrine révolutionnaire inter-
nationale immortelle ».

DAMAS (Reuter).- L'Organisation de libération'de la Palestine a placé ses forces
au Liban en état d'alerte, car elle s'attend à une nouvelle opération militaire israélienne
contre la Syrie et les forces palestiniennes, a annoncé à Damas M. Al-Wazir.

Les propos tenus par le commandant en second des forces de l'OLP à son arrivée
à Damas, venant d'Amman, surviennent alors que la radio syrienne signale des
concentrations de troupes israéliennes dans le centre et l'est du Liban.

Forces syriennes et israéliennes se font face au Liban depuis l'invasion de ce pays
par Israël en juin dernier.

Depuis quelques jours, la presse et la radio syriennes ont multiplié les mises en
garde contre une attaque d'Israël au Liban.

Les autorités israéliennes ont démenti la préparation d'une offensive, mais ont à
leur tour évoqué la possibilité d'une attaque syrienne.

Les autorités libanaises avaient signalé jeudi un survol inhabituel de l'est du
Liban par des appareils syriens et israéliens.

WASHINGTON (AFP). - La visite du chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi à éashington a consacré l'entente privilégiée qui règne entre les Etats-Unis
et la RFA. M. Kohi a quitté la capitale fédérale après avoir eu des entretiens,
qualifiés de part et d'autre «d'extrêmement utiles et amicaux», avec le président
Reagan et les principaux responsables américains.

Des deux côtés, on a souligné que Bonn et Washington étaient en parfait
accord en ce qui concerne les relations avec l'URSS. Le président Reagan et
M. Kohi ont réafirmé leur détermination de procéder comme prévu au déploie-
ment des euromissiles de l'OTAN à la fin de cette année si l'URSS continue «à
se montrer intransigeante » dans les négociations de Genève, mais le langage de
la fermeté n'exclut pas une certaine ouverture.

M. Kohi a ainsi souligné que le président Reagan était prêt à rencontrer le
secrétaire général du PC soviétique, M. Youri Andropov, à condition qu'un tel
sommet soit soigneusement préparé.

M. Kohi a insisté, au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue de ses
entretiens, sur la nécessité de «maintenir les contacts et les voies de communica-
tions ouvertes» entre l'Est et l'Ouest, en dépit des difficultés que traversent
actuellement les relations entre les alliés occidentaux et l'URSS.

Il avait souligné auparavant que le président Reagan était d'accord avec lui
pour considérer que les «contacts personnels avec les dirigeants soviétiques»
demeurent importants, ajoutant que les deux pays souhaitaient «parvenir à des
relations Est-Ouest constructives par le dialogue et la coopération, partout où
l'Union soviétique rend cela possible».

Le chancelier a d'autre part exprimé la conviction que l'URSS n'avait pas dit
son dernier mot en rejetant la proposition américaine de négocier un «accord
intérimaire» sur la réduction des euromissiles.

Un tel accord permettrait de réduire le nombre des missiles américains qui
doivent être déployés en Europe si l'URSS accepte une réduction substantielle
de ses propres fusées braquées sur l'Europe occidentale.

M. Kohi, comme M. Reagan, a affirmé qu'il appartenait à l'URSS de répon-
dre aux propositions américaines tout en indiquant que le président américain lui
avait donné l'assurance que les Etats-Unis, ne ménageraient aucun effort pour
aboutir avec l'URSS à des accords de désarmement «équitables et acceptables
pour les deux parties».

• CONTRAINTES ÉCONOMIQUES

D'autre part, les deux hommes ont également évoqué les relations commer-
ciales Est-Ouest et le souhait des Etats-Unis de renforcer les contraintes écono-
miques contre l'URSS, qui apparaissaient comme un point de friction entre
l'Europe et les Etats-Unis.

Kohi: «le président Reagan est prêt à rencontrer Youri Andropov».
(Téléphoto AP)

Entente privilégiée entre Kohi et Reagan
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Ouverture de la 67"* Foire de Bâle
. ; 

BÂLE, (ATS). «Au départ sans re-
tard », tel est le thème choisi pour la
67m° Foire suisse d'échantillons, qui a
ouvert ses portes samedi à Bâle. C'est
la dernière fois que se déroule dans ce
contexte la Foire européenne d'horlo-
gerie et de la bijouterie (la onzième du
nom), qui aura lieu dès l'année pro-
chaine toujours au printemps à Bâle et
dans les locaux de la foire, mais à une
date différente. Au total, ce sont 3010
exposants qui sont présents, répartis
en onze groupes, accompagnés de
douze pays partenaires commerciaux
de la Suisse, pour présenter leurs pro-
duits et prestations de service pendant
dix jours.

VINGT PRÉSENTATIONS
SPÉCIALES

La manifestation est complétée par
vingt présentations spéciales. Elle ac-

cueille 3010 exposants, soit 31 de
moins qu'en 1982. La surface d'expo-
sition a aussi été réduite d'environ
10.000 mètres carrés - 180.000 mè-
tres carrés - en raison de la démolition
de la halle dite bâloise sur laquelle
s'érige actuellement le nouveau centre
des congrès et halles d'exposition.

Ce sont 1633 entreprises et organi-
sations de Suisse et de dix autres pays
qui exposent à la Foire d'échantillons,
alors que la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie réunit 1337
exposants de seize pays. Les pays par-
tenaires commerciaux, dont plusieurs
ont une structure étatique de commer-
ce extérieur, sont l'Egypte, la Bulgarie,
la Finlande, Hong-Kong, le Luxem-
bourg, le Népal, la Norvège, les Philip-
pines, la Pologne, le Sénégal, le Sri-
Lanka et la Thécoslovaquie. Certains
d'entre eux organiseront d'ailleurs des

journées d'information pour les per-
sonnes intéressées du commerce et de
l'industrie.

Parmi les nombreuses présentations
spéciales - outre celles de l'horlogerie
et de la bijouterie -, on peut mention-
ner l'exposition du centenaire de la
Société suisse des constructeurs de
machines (machines et électronique -
«Notre œuvre, notre avenir»), Pro Re-
nova, consacrée à la rénovation des
vieux immeubles, le stand d'informa-
tion de l'ATS , le Salon des inventeurs
avec une participation internationale,
l'Association suisse des banquiers, le
tourisme avec le chemin de fer, l'avion
et les agences de voyage, Lignum («le
bois - un choix naturel»), l'artisanat
créatif , un spectacle de mode, le foyer
des églises, le studio de la radio suisse
alémanique et la Société suisse de
sauvetage, fondée il y a cinquante ans.

OUVERTURE.- Il n'y même pas manqué ce groupe de yodleurs... (ASL)

Chauffeurs professionnels : résolution
en faveur de la conception des transports

BERNE (ATS).- Les quelque
400 chauffeurs professionnels affiliés à
l'USS se sont réunis samedi à Berne et
ont adopté une résolution en faveur de la
réalisation rapide d'une politique coor-
donnée des transports (conception glo-
bale des transports). Ils exigent par ail-
leurs la garantie et l'amélioration des
conditions de travail et des conditions
sociales de tous les travailleurs de l'in-
dustrie des transports.

Les chauffeurs sont aussi préoccupés
du grand nombre de chauffeurs au chô-
mage et condamnent les dépassements
de l'horaire de travail, qui aggravent en-
core le problème. Ils demandent aussi
l'application stricte de la réglementation,
selon laquelle l'employeur doit répartir
l'activité du conducteur, afin que celui-ci
puisse respecter les dispositions sur la
durée du travail, de la conduite et du
repos.

D'autre part, ils protestent contre le

retard apporté à l'entrée en vigueur de la
législation sur le 2me pilier (prévoyance
professionnelle). Enfin, ils vont lancer
une campagne de sécurité routière et in-
vitent tous les chauffeurs à conduire
avec prudence et prévenance. Quelque
10.000 auto-collants doivent être distri-
bués dans le cadre de cette campagne,
qui débute vendredi prochain.

ALLOCUTION DE M. SCHLUMPF

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a

prononcé une allocution. Il a d'abord
souligné l'importance des transports et
l'exigence d'une réglementation globale.
Les pricipaux moyens de transports évo-
luent rapidement , c'est pourquoi il est
nécessaire de mener une politique coor-
donnée. Cette dernière, a-t-i l dit, permet-
tra d'écouler de manière judicieuse le
futur volume du trafic.

En outre, M. Schlumpf a rappelé les
grandes lignes de la future conception
globale des transports.

ASSEMBLÉE.- Des sujets de brûlante actualité ont été traités. (Keystone)

Où les extrêmes
se touchent

Resserrée sur elle-même la
Suisse présente cependant une
grande variété de caractéristi-
ques différentes qui donnent à
chacun de ses vingt-six Etats
une physionomie particulière et
généralement bien définie, tant
sur le plan politique qu'écono-
mique.

Pour s'en tenir à ce dernier
on consultera avec intérêt, dans
les Notices économiques de
mars de l'Union de banques
suisses, l'article consacré à la
situation économique des can-
tons qui, en raison des dispari-
tés géographiques et des activi-
tés différentes, ne sont pas tou-
chés dans la même mesure par
la récession.

Pour se faire une idée de ces
différences on se reportera uti-
lement au tableau indiquant la
répartition des travailleurs par
secteurs économiques, ce qui
donne une bonne idée de la
variété du travail des Suisses,
selon qu'ils exercent leur pro-
fession à Genève, à Zurich, à
Claris ou en Appenzell Rho-
des-Intérieures par exemple.

Pour le secteur primaire
(agriculture) les extrêmes vont
de 0,5% à Bâle-Ville à 22,8% en
Appenzell Rhodes-Intérieures.
Pour le secondaire (industrie),
de Claris 55% à Genève 22,3%.
Pour le tertiaire (services), de
Genève 76,4% à Appenzell
Rhodes-Intérieures 35,4%.
Avec respectivement 4,4, 48,2
et 47,4% Neuchàtel se tient as-
sez près de la moyenne suisse,
6,1, 38,9 et 55% avec cepen-
dant un écart en plus assez
sensible pour le secondaire et
un autre en sens inverse pour le
tertiaire. Ces chiffres sont assez
proches de ceux d'Argovie où
la situation économique est ce-
pendant assez différente. Ils
sont proches aussi de ceux de
Soleure qui, avec le Jura, par-
tage le sort assez ingrat des
cantons horlogers où, selon la
notice, «l'industrie horlogère
occupait autrefois une position
dominante et qui traverse une
douloureuse phase de restruc-
turation».

Pour sommaires et globaux
qu'ils soient ces chiffres n'en
donnent pas moins une image
de la grande diversité des con-
ditions économiques et socia-
les des cantons. Un chômage
total de 1 à 3%o (cantons cam-
pagnards) n'a pas la même si-
gnification que lorsqu'il atteint
et dépasse 20%o (Neuchàtel,
Jura, Valais). C'est bien pour-
quoi les mesures de relance
doivent être ajustées aux diver-
ses situations et être en harmo-
nie avec celles prises sur place
par les autorités cantonales. De
la bonne application de ce
principe dépendra le succès ob-
jectif et subjectif d'une inter-
vention politico-économique
qui doit rester exceptionnelle.

Philippe VOISIER
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Vers le statu quo ?
TESSIN Election au Conseil d'Etat

Le dépouillement des bulletins de
vote ayant enregistré un léger retard,
les résultats officieux pour l'élection
au Conseil d'Etat tessinois ne seront
pas connus avant lundi matin. Toute-
fois après le dépouillement des bulle-
tins d'une cinquantaine de communes
sur 247, l'arrivée au Conseil d'Etat du
candidat du parti socialiste autonome
(PSA) reste encore possible.

Selon les estimations de la télévision
tessinoise, le parti socialiste obtien-
drait 12,9 % des voix (- 0,5 %) contre
12,6%au PSA (+0,8%). Un éventuel
accès à l'exécutif du candidat du PSA,
M. Pietro Martinelli, à la place d'un
socialiste, est donc encore possible.

Quant aux deux autres partis repré-

sentés au Conseil d'Etat (libéraux-ra-
dicaux et démocrates-chrétiens), tou-
jours selon les estimations de la télévi-
sion, ils enregistreraient une perte de
respectivement 1,1 % et 0,8 % des voix
(38,1 % et 33,7 % du total il y a quatre
ans).

Par contre, selon les informations
officieuses de la chancellerie d'Etat
après le dépouillement des bulletins de
vote de 41 communes sur 247, par
rapport à 1979, le PLR gagnerait 370
voix de parti, le PDC 186, le PS 35 et
le PSA 387. Pour l'instant toutefois, la
répartition des sièges à l'exécutif reste
la même que lors de la précédente
législature (deux PLR, deux PDC et un
PS). (ATS)

La saison des incendies
LUGANO (ATS). - Le temps sec et

les forts vents de ces derniers jours
annoncent le début de la «saison des
incendies» au Tessin. En effet, un
violent sinistre s'est déclaré samedi
matin au-dessus du village de Sigiri-
no, situé à quelques kilomètres au
sud du Monte-Ceneri.

Meilleure information
ZURICH (ATS). - L'organisation suis-

se des patients n'est pas satisfaite de l'in-
formation dispensée par les médecins aux
malades. Une résolution adoptée par l'as-
semblée générale de l'organisation, à Zu-
rich, les invite à fournir une information
aussi large que compréhensible. La moitié
des plaintes reçues par l'organisation avait
pour objet une information lacunaire ou
inexistante.

Drame à la prison
GENÈVE (ATS). - Un détenu de 34

ans, d'origine genevoise, a mis fin à
ses jours dans la nuit de vendredi à
samedi dans la cellule qu'il occupait
à Champ-Dollon, annonce un com-
muniqué publié samedi par le direc-
teur de la prison genevoise. Arrêté
en décembre dernier, sous l'inculpa-
tion d'infraction â la loi fédérale sur
les stupéfiants et subissant ainsi son
neuvième séjour dans la prison gene-
voise, il venait de comparaître de-
vant le tribunal de police dont le ver-
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dict n'était cependant pas encore
connu.

Plus d'arbres à Bâle
BÂLE (ATS). - Selon la base de la

nouvelle réglementation bâloise sur les ar-
bres, la ville finance 90% des frais destinés
aux plantations d'arbres dans des jardins
privés. Les autorités ont organisé samedi
sur une place de la ville un stand d'infor-
mation pour faire connaître cette possibili-
té. Le but de cette campagne est de trou-
ver environ une centaine de nouveaux si-
tes pour planter des arbres.

Le dossier de la dioxine
ZURICH (AP). - Le journal suisse à

grand tirage «Sonntagsblick» laisse
entendre que les 41 fûts de dioxine
disparus en septembre ont peut-être
été jetés dans l'Atlantique.

Selon ce journal, le gouvernement
italien avait demandé à l'Internatio-
nal Maritime Organization, organis-
me affilié aux Nations unies, dont le
siège est à Londres, d'étudier cette
possibilité.

Un point étudié se trouve à 700 km
de la côte espagnole, en un secteur
où l'on coule des déchets nucléaires.
Le journal ajoute cependant qu'on ,
ignore si le projet a été mis à exécu-
tion.

>~ 9.
Un gros «trou»

FRUTIGEN (BE) (ATS). - A Frutigen,
dans l'Oberland bernois, une enquête est

ouverte contre le caissier de la coopérative
d'entretien des cours d'eau. Un trou de
800.000 fr. vient en effet d'être découvert
dans les comptes de cette société. Selon
les premiers éléments de l'enquête, le
caissier, un homme de 60 ans, par ailleurs
fonctionnaire cantonal, puisqu'il est aussi
secrétaire du bureau des hypothèques de
Frutigen, aurait omis d'encaisser en totali-
té les contributions parvenant à la coopé-
rative.

Enfant happé
par le MOB

CHÂTEAU-D'OEX (ATS). - Le pe-
tit Sébastien Henchoz, 3 ans, de-
meurant à Château-d'Oex , a été
happé par un train du Montreux-
Oberland bernois, samedi vers 14 h
55, à la sortie d'une courbe à droite,
en direction de Montreux, alors
qu'il déambulait sur la voie. Le mé-
canicien du convoi n'avait pu l'évi-
ter. L'enfant a été transporté dans
un état grave au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne,
par un hélicoptère de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage.

Les adversaires
de la Cedra s'unissent

OLTEN (ATS). - Des représentants de
trois organisations d'adversaires de la Ce-
dra ont décidé samedi, à Olten, d'unir
leurs efforts. Le «mouvement anti-nu-
cléaire du Chablais» (Ollon VD), le
«Gruppo Pian Grand» (Mesocco GR) et

r«Atommùll hia nia» (Bauen UR) enten-
dent ainsi éviter de se livrer à une concur-
rence qui serait néfaste à leurs efforts. La
première démarche consiste à établir une
expertise critique des projets de la coopé-
rative d'entreposage des déchets nucléai-
res.

Démissions
SCHWYTZ (ATS). - La section de

Schwytz de la Ligue suisse pour la
protection de la nature soutient l'ini-
tiative dite de Rothenthurm, pour la
protection des marais. Ce texte
d'une portée générale est également
destiné à faire échec à la construc-
tion de la place d'armes de Rothen-
thurm. C'est par 33 voix contre 18
que la décision a été prise samedi à
Schwytz. La vente au DMF, par la
ligue, d'une parcelle située dans le
périmètre de la future place est à
l'origine de la démission de 450
membres, a indiqué le secrétaire de
la ligue, M. Dieter Burckhardt.

Des délits
pour 8,8 millions

ZURICH (ATS). - 13 agents de change
indélicats ont commis des délits pour une
somme d'environ 8,8 millions de francs au
détriment des banques qui les em-
ployaient. Si une plainte avait été déposée
dans cette affaire en décembre dernier, le
montant des malversations était inconnu.
Il a été communiqué en cette fin de se-
maine. Le principal accusé, autrefois em-
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ployé au Crédit suisse, a séjourné quel-
ques mois en détention préventive. Il a été
libéré et devra comparaître prochainement
devant les tribunaux. Les agents de chan-
ge impliqués dans cette affaire s'étaient
«rempli les poches» en faisant des opéra-
tions courantes et les délits commis l'ont
été au seul détriment des banques qui les
employaient.

Un musée d'art
et de voitures anéanti

LAUSANNE (ATS). - Dimanche
vers 2 h 40, le feu s'est déclaré, pour
une cause inconnue, dans la ferme
de M. Auguste Wild, aux Cullayes,
dans le Jorat. Le rural, transformé en
musée-exposition d'antiquités,
d'oeuvres d'art et de voitures ancien-
nes, a été entièrement détruit. Le
montant des dommages n'est pas
établi mais très important.

Environnement
i 

¦- i

BERNE (ATS). - Dans une interview
accordée à la Radio suisse alémanique, le
conseiller fédéral Alphonse Egli a déclaré
que la Suisse devrait prendre l'initiative
d'encourager une meilleure collaboration
internationale en matière de protection de
l'environnement. En ce qui concerne l'af-
faire de la dioxine de Seveso, M. Ëgli a
estimé que la législation suisse en la ma-J
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M. Chevallaz a déclaré samedi à
Schoenenwerd devant une assem-
blée d'officiers que les opposants du
nouveau fusil d'assaut sont «influen-
cés par la propagande d'une entre-
prise étrangère». Le représentant du
département militaire fédéral a préci-
sé que le produit proposé par cette
entreprise n'avait en aucune manière
convaincu les autorités fédérales.

M. Chevallaz estime en outre que
l'arme de cette entreprise étrangère
aurait complètement transformé la
conception suisse du tir et de l'arme
personnelle. Les opposants du nou-
veau fusil d'assaut ne veulent pas
reconnaître le «rôle important» de
l'infanterie dans l'armée suisse, selon
le conseiller fédéral.

Le DMF a dû choisir entre deux
propositions, celle du fusil d'assaut
90 de la Société industrielle suisse
(SIG) excelle de l'entreprise ouest-
allemande Heckler et Koch qui pro-
posait le fusil G 11, d'une conception
très nouvelle, puisqu'il tire avec des
munitions sans douilles. La commis-
sion militaire du Conseil national a
approuvé le 6 avril dernier le crédit
pour l'achat du fusil d'assaut 90 de la
SIG. Au sujet de la place d'armes de
Rothenthurm, M. Chevallaz a expli-
qué que s'il se révélait nécessaire, le
DMF agirait encore plus pour la pro-
tection de la tourbière, afin de «cal-
mer les esprits et éviter des confron-
tations inutiles». Les cantons et de
nombreuses communes ont compris
que l'armée avait besoin d'une place
d'armes et contribuent à la défense
du pays. (ATS) j

Fusil d'assaut et
...Rothenthurm

Au département fédéral de jouer !
Télévision par satellite

BERNE (ATS). - Les quatre socié-
tés intéressées par la télévision par sa-
tellite ont déposé leurs conclusions au
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Une première séance a eu lieu jeudi
entre les représentants de ce dernier et
ceux de Tel-Sat , de la SSR, de Redif-
fusion et de Telesystem. La question
qui se pose est de savoir comment les
quatre sociétés intéressées entendent
utiliser l'« Européen communication
satellite» (ECS), dont un seul canal
est réservé à la Suisse. Les quatre so-
ciétés se sont déclarées prêtes à colla-
borer pour présenter au Conseil fédé-
ral une synthèse de leurs projets, a
indiqué le secrétaire général du dépar-
tement, M. Fritz Muehlemann.

C'est le Conseil fédéral qui a la
compétence d'autoriser de nouveaux
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programmes suisses de télévision et
leur diffusion, par satellite, à l'étranger.
Au niveau de la technique, des délais
ont été fixés. L'entreprise des PTT doit
confirmer l'option prise sur le satellite
«Transponder» grâce au crédit de
200.000 francs consenti en février par
les quatre sociétés intéressées et les
PTT. La décision du Conseil fédéral
devrait tomber avant la fin du mois de
juin. En novembre dernier, l'exécutif
avait envisagé l'utilisation de satellites
pour des essais.

LES IDÉES

On connaît maintenant les idées des
différentes sociétés actives dans notre
pays. Tel-Sat voit dans le satellite ECS
une solution transitoire. Elle souhaite-
rait diffuser, à titre expérimental , tout
en couvrant ses frais, des séquences

de son futur programme direct. L'ac-
cent serait mis sur l'information et les
nouvelles. Rediffusion se propose
d'utiliser ECS pour la télévision par
abonnement (pay-tv) comme elle l'a
fait dans le cadre de l'expérience «Té-
léclubs» c'est-à-dire la diffusion de
films dans la région zuricoise. Les
abonnés ont le choix entre 20 films
qui sont diffusés à plusieurs reprises ,
selon un programme hebdomadaire, et
renouvelés à raison de 10 par mois.

La société Telesystem se refuse à
révéler la manière dont elle entend uti-
liser ECS. Si l'on en croit un article de
presse paru il y a un certain temps,
Telesystem doit principalement se
consacrer a l'information commerciale.
A la SSR, rien encore. Le projet du
directeur du service des programmes,
M. Antonio Riva, fait l'objet, lundi,
d'une discussion interne.

_i

VAUD % Issu de différents milieux

LAUSANNE (ATS). - Un parti vert a été constitué dans le canton de Vaud.
«Alternative démocratique-Vaud» rassemble la tendance alternative du mouvement
écologiste. La personnalité la plus marquante de ce nouveau groupe politique est sans
doute l'ancienne députée du POP (parti du travail) Anne-Catherine Ménétrey. «Alter-
native démocratique» (AD) présentera une liste aux prochaines élections fédérales, a
indiqué Mmo Ménétrey. Ce nouveau mouvement politique, partie prenante de la
Fédération des «verts» de Suisse, proposera un apparentement à l'autre tendance
écologiste vaudoise représentée par le Groupement pour l'environnement (GPE).

Les membres fondateurs d'AD sont issus de différents milieux, syndicalistes,
tiers-mondistes, pacifistes, déçus de la gauche, antinucléaires, protecteurs de l'envi-
ronnement et petits paysans. Les responsables d'AD présenteront prochainement leur
programme au cours d'une conférence de presse. Il est structuré en six points:
protection de l'environnement, politique active de la paix, économie centrée sur les
besoins, solidarité internationale et politique de développement, liberté et émancipa-
tion et agriculture.

«Alternative démocratique» présentera une liste pour le Conseil national. Les
responsables d'AD espèrent obtenir l'un des 17 sièges vaudois, ce qui donnerait au
canton de Vaud deux sièges «verts». Le second reviendrait au GPE qui avait obtenu
un siège en 1979, détenu par M. Daniel Brélaz. Le GPE et AD sont tous les deux
parties prenantes de la Fédération des verts dont le congrès de fondation est prévu en
juin.

Un parti «vert»
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[. , FRIBOURG Drame à Posieux

POSIEUX (FR), (ATS). - Vendredi peu avant 23 h, un grave accident
s'est produit à Posieux. Dans un virage, une voiture, pilotée par
M. Laurent Chenaux, 20 ans, s'est brusquement déportée sur sa gauche
et est entrée en collision avec un véhicule venant en sens inverse,
conduit par M. Antoine Curty, 26 ans, M. Christian Bruegger, 21 ans,
passager de la voiture de M. Chenaux a été tué sur le coup.

Les conducteurs et M"" Catherine ChoffIon, 14 ans, et Rosemarie
Favre, 20 ans, ont été grièvement blessés. Les voitures ont été complè-
tement démolies et la police fribourgeoise a indiqué que les ambulan-
ciers avaient dû recourir à un matériel spécial pour extraire les victimes
des carcasses. Toutes les personnes impliquées dans cet accident sont
domiciliées à Fribourg .

BÂLE, (ATS).- Quelle formation profes-
sionnelle pour les journalistes ? Tel est le
thème que les orateurs ont développé sa-
medi matin à Bâle à l'occasion de la journée
d'ouverture et de la presse de la Foire suisse
d'échantillons. Intervention la moins impor-
tante possible de l'Etat, tel semble bien être
le point sur lequel tous les intervenants
semblent d'accord, qu'il s'agisse de
M. François Gross, rédacteur en chef de
«La Liberté», Martin Edlin, président central
de la Fédération suisse des journalistes,
Hanspeter Bùrgin, président de l'Union
suisse des journalistes, Conrad de Bros,
président de l'Union suisse de la presse
technique et professionnelle, et Charles
Jean-Richard, directeur de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

Il faut dire que la situation n'est pas la
même en Suisse romande, où des cours
obligatoires de journalisme organisés par la
Fédération suisse des journalistes et l'Union
romande de journaux existent depuis plu-
sieurs années, et en Suisse alémanique, où
rien n'existe encore. Toutefois, c'est dans
cette région du pays que la discussion est la
plus vive puisqu'il existe un projet de centre
de formation journalistique (MAZ) discuté
par des éditeurs, la SSR et la Fédération
suisse des journalistes.

Quelle formation pour
les journalistes?


