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« Un avertissement
sans équivoque »

Dans le pays tout entier, a dit M. Jacques Chirac, «les Français ont
marqué leur volonté de préférence pour l'opposition républicaine».

Ils ont manifesté le désir de voir les Municipalités gérées avec le souci du
bien général, sans sectarisme et dans la liberté, a ajouté le chef du RPR. Les
Français ont montré leur inquiétude devant les dangers que fait courir l'admi-
nistration de la gauche au pouvoir, a dit encore le maire de Paris. Ils lui ont
donné un avertissement sans équivoque. «Que la voix des Français se fasse
encore plus forte au deuxième tour», a-t-il conclu.

M. Chirac s'est également félicité des brillants résultats obtenus par son
parti à Paris où la droite l'a emporté au premier tour dans seize arrondisse-
ments au moins.

BONN, (AFP). - Helmut Kohi (pho-
to AP) est depuis hier soir le sixième
chancelier de la RFA et le «nouveau vi-
sage» de l'Allemagne, une Allemagne
qui a voté comme il le voulait «au cen-
tre », tournant la page de treize années de
social-démocratie. Ce Rhénan de 53 ans,
héritier spirituel de Conrad Adenauer, est
président du parti chrétien-démocrate
CDU depuis 1973. Une première fois
candidat à la chancellerie en 1976, il
avait échoué en obtenant 48,6 % des
voix et avait été supplanté en 1980,
comme challenger malheureux, par
Franz-Josef Strauss. Cette fois, il a donc
gagné son pari : ramener, après treize ans
de gouvernements contrôlés par les so-
ciaux-démocrates , la RFA dans le droit
chemin de la démocratie-chrétienne et
faire légitimer le «tournant» pris en octo-
bre avec son arrivée au pouvoir.

M. Kohi, le «géant noir du Palatinat»
(1 m 93 et 105 kg) en qui beaucoup ne
voyaient qu'un «chancelier de transi-
tion» ou qui doutaient de ses compéten-
ces, a donc pris une éclatante revanche.

Les électeurs ont, en définitive, choisi
la «force tranquille» de l'homme de Lud-
wigshaffen plutôt que Hans-Jochen Vo-
gel, son challenger social-démocrate qui

avait placé sa campagne sur le thème de
la défense des «intérêts allemands».

Cette nouvelle Allemagne gouvernée
au centre a quatre objectifs prioritaires
pour Helmut Kohi: «Mettre de l'ordre
dans le budget de l'Etat, créer des em-
plois et relancer l'économie, garantir la
paix dans la liberté avec toujours moins
d'armes, créer des conditions pour une
société à visage humain».

En politique étrangère, le «nouveau vi-
sage», ce sera essentiellement un ancra-
ge réaffirmé dans l'Alliance atlantique,
les relations privilégiées avec Washing-
ton et la poursuite d'un «dialogue cons-
tructif avec Moscou » entamé par les
deux prédécesseurs sociaux-démocrates
de M. Kohi à la chancellerie: MM. Willy
Brandt et Helmut Schmidt. Toutefois,
pour M. Kohi, «un plus grand réalisme»
doit inspirer les relations avec l'Est, en
particulier avec la RDA.

M. Kohi s'est prononcé dans ce con-
texte pour un sommet Reagan - Andro-
pov qui n'a de sens, a-t-il dit, que si «les
négociations eurostratégiques de Genè-
ve ont dépassé un certain stade». Il a lui-
même annoncé de prochaines contre-
propositions américaines à Genève, qui,
selon les milieux bien informés ouest-
allemands, ont été mises au point par
Washington et Bonn et seraient formu-
lées dans les dix prochains jours.

En matière européenne, la «politique
centriste» du chancelier aura pour objec-
tif la relance de la construction politique
de l'Europe, l'élargissement à l'Espagne
et au Portugal et plus de pouvoirs au
Parlement européen.

Enfin, M..Kohi est pour «l'équilibre »
Est-Ouest et approuve le début du dé-
ploiement des fusées de l'OTA N en RFA,
fin 1983, si les négociations de Genève
restent dans l'impasse.

DEFI RELEVE ET GAGNE

La sanction
L Occident a gagné la bataille

d'outre-Rhin. Par conséquent,
c'est une victoire pour la liberté du
monde, et un échec pour le Krem-
lin. L'Allemagne fédérale a refusé
de sombrer dans l'aventure, de re-
chercher dans une redoutable troi-
sième voie, un hypothétique remè-
de à ses alarmes. Le succès de
Kohi est celui de l'Alliance atlanti-
que. Décidément outre-Rhin, le
neutralisme ne passera pas. La sen-
tinelle continuera de veiller aux
confins des pays de servitude.

Les Allemands se sont souvenus
à temps où était le vrai péril, où se
situait le vrai danger. Le flanc nord
de l'OTAN ne sera pas démantelé.
Et quand lé moment sera venu, s'il
le faut vraiment, si l'URSS à Genè-
ve et ailleurs ne fait pas preuve de
bonne volonté, alors l'allié améri-
cain donnera à l'Europe de nou-
veaux moyens, non pour menacer,
mais pour se défendre. Cette fois, il
ne pourra plus y avoir d'équivoque.
Si le Kremlin tentait l'aventure, l'ef-
fet de surprise ne pourrait pas, ne
pourrait plus jouer. Le vote de di-
manche signifie que l'Allemagne
fédérale poursuivra sa garde. L'Al-
lemagne fédérale, dimanche, a fer-
mé sa porte à tous les démons
d'autrefois.

La gauche est battue en Allema-
gne. En France aussi. Outre-Jura
comme outre-Rhin, voici venu
pour la gauche l'heure du grand
reflux. La gauche française, après
son offensive de 1977 et de 1981 ,
est désormais à marée basse. Le
scrutin des municipales françaises,
c'est d'abord un vote-sanction, un
vote-défiance, un vote-censure.
Ce n'est pas un simple remous
électoral. C'est une vague de fond.

Voici que quelques-unes des ci-
tadelles qui paraissaient les plus
défendues ont été contraintes de
rendre les armes. Paris à voté Chi-
rac, ce qui était prévu. Marseille
paraît décidée à faire échec à Def-
ferre et c'est plus inattendu. La
grande leçon des municipales,
c'est d'abord le fait que le parti
communiste poursuit son recul.
Certes, c'est toute la gauche qui
est battue et déconsidérée. Mais
tous ceux qui se sont alliés au PC
ont plus que d'autres été pénalisés.
Le fait qu'à Marseille la gauche
dans certains secteurs ait perdu
22% des voix par rapport à 1977
prouve à quel point le besoin de
changement est grand. Defferre
risque de payer cher son alliance
avec le parti de Marchais. Le fait
qu'à Grenoble les socïalo-commu-
nistes aient perdu 12 % des suffra-
ges va retentir comme un appel
dans la France profonde. Ce n'est
pas un avertissement, c'est un
nouveau choix. Pour Mitterrand et
toute son équipe, ce n'est pas en-
core Waterloo. Voici pourtant que,
pour le pouvoir , sonne le triste clai-
ron de la retraite. Avant celui de la
déroute.

L. GRANGER

. _ Baby boom»
VARSOVIE, (AP).- En 1982,

année de la loi martiale, le taux
de natalité a augmenté en Polo-
gne, battant presque des records.
Avec 10,2 naissances pour 1000
personnes, le taux d'augmenta -
tion de la population est devenu
l'un des plus élevés d'Europe,
derrière seulement l'Irlande et
l'Albanie. Les 36,4 millions de
Polonais ont eu 702.400 bébés
l'an dernier.

DROGUE

ZURICH, (ATS). - Un homme de 30 ans est
mort, victime de la drogue, indique la police zuri-
coise, au terme d'une enquête ouverte à la suite
de la découverte du corps de la victime à Schlie-
ren (ZH). La drogue et l'alcool sont à l'origine de
ce décès, le 15™ depuis le début de l'année dans
la région de Zurich.

D'autre part, ces derniers jours, deux personnes
sont mortes à Berne des suites d'une surdose
d'héroïne pure. Le procureur chargé de l'affaire a
confirmé ces décès, mais s'est refusé à donner
d'autres détails.

En janvier, la police zuricoise avait mis en garde
les utilisateurs de drogue contre l'apparition sur le
marché d'une héroïne très pure, alors que les
toxicomanes utilisent en général des concentra-
tions beaucoup plus faibles. Les deux décès de
Berne laissent supposer que cette variété d'héroï-
ne s'est répandue dans d'autres régions du pays.

Les Suisses
préf èrent
le rouge

au blanc.
BERNE, (ATS).- Les Suisses boivent davantage de

vin et préfèrent le rouge au blanc. C'est ce qui ressort
des chiffres de la consommation pour l'année
1981-1982 publiés dans le dernier numéro de la «Re-
vue vinicole». La consommation globale est passée à
48,3 1. par tête d'habitant (1978-1979 : 45,6 1.), mais
celle de blanc a diminué de 13.4 à 13,1 litres.

Pour la « Revue vinicole», le recul du vin blanc s'ex-
plique à la fois par la pénurie de vins blancs locaux et
par les hausses de prix de l'an dernier.

Le vin rouge, lui, est toujours plus apprécié: les Suis-
ses en ont bu 35,2 I. par personne pendant l'année
vinicole 1981 -1982 contre 34,8 I. l'année précédente et
33,21. en 1978-1979. Ce sont les vins indigènes qui
sont les préférés des consommateurs.

Hallenbarter : victoire
historique à la «Vasa »

Le Haut-Valaisan Konrad Hallenbarter a rem-
porté la plu s pr estigieuse course de grand fond , la
« Vasa». Le «fondeur »ëd'Qbergoms s'est imp osé au
sprin t devant la meute des Scandinaves. U,

Il devient ainsi le cinquième non-scandihàve à
inscrire son nom sur les; tablettes de la célèbre
épreu ve de 85 km BOQ. Liré en page 13. (ASL)

Inquiétante vague d'incendies criminels en Suis-
se. En deux jours, le feu a pris à Genève et à
Zurich, a ravagé des caves et des immeubles et a
provoqué des dégâts pour plusieurs centaines de
milliers de francs.

Dans l'ordre chronologique, tout a débuté à Ge-
nève dans la nuit de vendredi à samedi: les pom-
piers ont combattu un feu de cave , rue Jacques
Dalphin.

Une personne, brûlée, a été conduite à l'hôpital.
Dans la même nuit, vers 1 h 30 rue de Carouge, le

sous-sol et l'entresol d'un immeuble ont été rava-
gés par les flammes. Les habitants ont été évacués
à l'aide d'échelles. «Nous avons frisé la catastro-
phe», a précisé un porte-parole des premiers se-

cours genevois. L enquête est ouverte. Impossible
de dire pour l'heure si ces deux incendies ont été
allumés par le même pyromane.

Tôt hier matin à Zurich, coïncidence ou main
criminelle, deux dormitoriums pour jeunes ont été
la proie des flammes. Dégâts: 270.000 francs. Il n'y
a, heureusement, aucun blessé à signaler.

Enfin, un cinquième incendie a partiellement
détruit un dépôt de vignerons à Regensdorf, au
bord du lac de Zurich.

Plusieurs pyromanes seraient à l'origine de ce
sinistre.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu
mais les dégâts sont importants: 50.000 francs.

Victoire
écrasante

du chancelier
Helmut Kohi

FEU VER T
Voici les estimations chiffrées des élections en Allemagne fédérale.

' CDU/CSU. Helmut Kohi: 49%
FDP (parti libéral): 7% .
SPD (Hans-Jochen Vogel): 38%
Les «verts» (écologïsme) : 5,5 %

Pour la première fois donc, le parti écologique ouest*allemand a franchi la
barre des 5% et entre de plain-pied au parlement. Les conservateurs d'Helmut
Kohi n'obtiennent pas la majorité absolue. Ils seront contraints de reformer une
alliance avec les libéraux.; : . , _ , , . _

Les « municipales »
en France

Raz de marée pour Chirac à Paris. (Téléphoto AP)

PARIS, (AP). - En France, les ré-
sultats, encore partiels, du premier
tour des élections municipales,
marquées par un taux de participa-
tion record (82,13 % contre 78,8 %
en 1977), traduisent une poussée
réelle de l'opposition qui, d'ores et
déjà, a enlevé à la gauche plusieurs
grandes villes comme Brest, Nan-
tes, Reims, Roubaix , Epinal , Greno-
ble... Selon les estimations, la droi-
te obtiendrait 52 % des suffrages, la
gauche 46% et les «écologistes et
inclassables » 2 %.

En 1977, la gauche avait obtenu
dans les 221 communes de plus de
30.000 habitants, dès le premier
tour , 50,8 % des suffrages, tandis
que la droite, qui était la majorité
de l'époque, n'en recueillait que
46.3. Le recul de l'actuelle majorité
est donc sensible. Même M. Pierre
Mauroy doit se contenter d'un bal-
lottage à Lille, tout comme
M. Jean-Pierre Chevènement dans
le Territoire de Belfort, et
M. Gaston Defferre à Marseille.

Parmi les personnalités réélues,
on relève les noms de MM. Louis
Mermaz, président de l'Assemblée
nationale (Vienne), Christian Nucci,
ministre de la coopération,
M. Michel Crépeau, ministre de

l'environnement, Louis Le Pensée,
ministre de la mer, Georges Lemoi-
ne, secrétaire d'Etat à la défense,
François Abadie, secrétaire d'Etat
au tourisme, Raymond Courrière,
secrétaire d'Etat aux rapatriés, Ro-
bert Galley (RPR), Alain Peyrefitte
(RPR), René Monory (UDF).

A Paris, outre le raz de marée de
Jacques Chirac, la gauche semblait
en grosse difficulté: M. Jacques
Toubon (RPR) devançait M. Paul
Quilès (PS) dans le 13me arrondisse-

ment (46,5 % contre 42,5);
M. Christian de la Malène (RPR) a
été élu dès le premier tour dans le
14me arrondissement devant
Mme Edwige Avice, ministre des
sports; MM, Alain Juppé (RPR),
Alain Devaquet (RPR), devancent
respectivement M M. Lionel Jospin
et Georges Sarre (PS).

A Lyon, la liste de M. Franscique
Collomb, maire sortant soutenu par
l'UDF, devançait celle du RPR Mi-
chel Noir.

ccn6v
ala

gauche

Xamax: il f a l l a i t  le f aire
Après une première mi-temps où il pouvait craindre le pire,

Neuchâtel Xamax a brillamment relevé la tête, contraignant
Servette au partage des points à la Maladière devant plus de
10.000 spectateurs. Sur notre document Avipress Treuthardt,
Zaugg, à l'extrême gauche, propulse le ballon dans le but de
Burgener, obtenant ainsi l'égalisation...

Lire en page 11.
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Un championnat mondial de cross en 1986 ?
Assemblée générale du CEP à Cortaillod

Le Centre d'éducation physique (CEP),
ce grand club pluridisciplinaire à vocation
régionale, a tenu ses assises annuelles sa-
medi sous la présidence de M. Daniel Ei-
genmann et en présence de deux conseil-
lers communaux: MM. J.-L. Moulin, de
Cortaillod, et Marc Hunkeler, de Boudry.

Il n'y a pas eu de faits spécialement mar-
quants en 1982, a commencé le président
dans son rapport. Il convient toutefois de
relever la somme de dévouement et d'ef-
forts des responsables (dirigeants et moni-
teurs). Assurer la bonne marche d'un club
de plus de 300 membres n'est pas une min-
ce affaire. Les problèmes financiers et ceux
liés à l'infrastructure font l'objet de préoc-
cupations constantes. Les comptes claire-
ment présentés par le trésorier, M. J.-F.
Zurcher, montrent que les charges sont plus
lourdes et que les rentrées ne sont pas ex-
tensibles d'où un déficit d'exercice de
606 francs. La parole est ensuite donnée a
tous les moniteurs et entraîneurs pour leurs
rapports d'activité.

L'IMAGE DE MARQUE DU CEP

M. Claude Meisterhans parle de la sec-
tion d'athlétisme qui est l'image de marque
du CEP et qui lui fait sa réputation loin à la
ronde. Au classement général des clubs
d'athlétisme, le CEP occupe le 16mo rang
(20™ en 1981) et le second rang romand
juste derrière « L'Olympic» de La Chaux-de-
Fonds. A ce niveau, le CEP est le seul club
à ne posséder que des installations rudi-
mentaires. (Réd. - On sait qu'il a l'ambition
d'obtenir une belle fois un anneau à six
couloirs sur le terrain de la Rive et qu'une
initiative populaire sourit à un tel projet).
Sur le plan des résultats d'équipes et indivi-
duels, le CEP a connu quelques heurs et
malheurs.

- Du très bon et du moins bon i, dit
M. Meisterhans.

Quelques jeunes ont révélé des qualités.
Un titre de champion de Suisse interclubs a
été décerné à l'équipe en catégorie ecoliè-
res, alors qu'en championnats de Suisse
seniors, Alain Beuchat, Yvan Stegmann et
Pascale Gerber se signalèrent par de hautes
performances. Nous ne pouvons, faute de
place, donner plus de détails.

Mme Monique Girardier , monitrice de la
section « Fémina», est très satisfaite des
32 dames gymnastes qui adorent travailler
en musique. Un bon point aussi aux pupil-
lettes confiées à Gaby Gambarini et à ses
monitrices-adjointes. Un groupe mixte de
«tout petits» vient même d'être créé.

M. François Cornu, responsable de la
section basketball filles, rend compte des
résultats de ses équipes en tournois et
championnats et se plaint d'une fréquenta-
tion insuffisante aux séances d'entraîne-
ment. Mme Maya Bordoni affirme que la
section volleyball dames se porte bien. Les
quinze joueuses entraînées par M. J.-C.
Cuanillon gardent un excellent moral même
si elles doivent d'incliner devant l'adversai-
re. M. C.-A. Bindith en dit autant au sujet
de la section volleyball hommes, entraînée
par M.Prèmysl Jeràbek.

Le comité du CEP est renouvelé selon la
composition suivante: MM., Mmes : Daniel
Eigenmann, président; Joseph Toffolon, vi-
ce-président; Serge Furrer, secrétaire ; Jo-
sette Furrer, secrétaire chargée des procès-
verbaux; Jean-François Zurcher, trésorier;
Bernard Pillonel, responsable des construc-
tions; Jean-Daniel David, responsable du
matériel et des vestiaires; Rio Leuba, publi-
cité ; Daniel Diserens, organisations sporti-
ves ," Jean-Pierre Wiedmer, joies annexes ;
Christiane Maffioli, Jean-Louis Jakob et
Claude Ruf , assesseurs. Claude Meiste-

rhans. chef technique, vérificateurs des
comptes: Franco Hafner et Claude Jaggi;
suppléant: Joseph Aebicher.

UNE ÉPREUVE MONDIALE
EN 1986

Le président annonce qu'un grand rallye
sera proposé à tous les membres cet été et
il caresse l'espoir que l'organisation du
championnat du monde de cross 86 sera
attribuée au CEP qui se l'est vu souffler de
peu une fois déjà.

M. J.-L. Moulin, président de commune
de Cortaillod, apporta le salut des autorités
et dit qu'il venait d'assister à une importan-
te séance au Château concernant l'équipe-
ment sportif de la Basse-Areuse. A son tour ,
M. Hunkeler s'exprima au nom des autori-
tés de Boudry et souligna l'intérêt que cel-
les-ci portaient au développement rég ional
des installations sportives.

Après l'assemblée, tous les membres du
CEP soupèrent ensemble. Au cours du re-
pas. Pascale Gerber et Yvan Stegmann ont
reçu leur prix de sportif méritant.

F P

L'ambassadeur Sommaruga
hôte de la Société neuchâteloise

de science économique
A nouveau, la Société neuchâteloise

de science économique a fait appel au
délégué de la Suisse aux accords com-
merciaux intra-européens, M. C. Som-
maruga, pour présenter un domaine d'ac-
tualité particulièrement délicat et impor-
tant pour nos exportations.

Le ralentissement durable de l'activité
économique internationale incite les
gouvernements à mettre en place des
mesures de sauvegarde des produits na-
tionaux; ces dispositions visent particu-
lièrement les marchandises figurant dans
la rubrique des techniques de pointe. La
France s'engage assez loin dans cette
voie. Or la Suisse s'est spécialisée dans
ces réalisations de biens sophistiqués;
ces derniers voient leur diffusion interne
limitée par l'exiguité de notre territoire
national. aussi sommes-nous contraints
dé rechercher des débouchés; extérieurs.

Dans le commerce mondial, la.part de

la suisse est enviable, ses ventes à
l'étranger représentant 20 % de l'ensem-
ble des machines pour l'industrie textile,
14% des outils de précision, 12% des
machines motrices à vapeur et 8 % des
machines-outils.

COMMENT SE MANIFESTE LE
NÉO-PROTECTIONNISME?

Mais en 1981 et en 1982, ces propor-
tions ont fortement rétrogradé dans le
domaine horloger et ont aussi subi des
contractions ailleurs, en raison du flé-
chissement;de la demande et de l'agres-
sivité croissante du Japon. L'endette-
ment excessives Etats en voie de déve-
loppement et singulièrement des pays
d'Amérique latine ne permet guère de
s'attendre à-urr redressement en 1983.

Si les mesures: de contrôle des entrées
tojuchen.t- traditionnellement les secteurs
Vieillis et frappés de surproduction, le'
néo-protectionnisme cherche surtout à
entraver l'introduction de produits
d'avant-garde. A cet effet, on trouve des
lenteurs administratives , des obligations
de dépôts en devises fortes ou des con-
centrations en un seul lieu des contrôles
douaniers. Ces entraves faussent le jeu
de la libre concurrence et elles sont parti-
culièrement préjudiciables à la Suisse.

Pour maintenir sa position de tête, la
Suisse engage 2,5 % de son produit na-
tional brut à la recherche et au dévelop-
pement. Parmi les huit pays les plus dé-

veloppés, le nôtre se situe au deuxième
rang des engagements, par habitant, une
somme consacrée à la recherche légère-
ment inférieure au Japon et à peine su-
périeure aux Etats-Unis.

Des accord sont pris avec l'AELE et la
CEE pour une régionalisation des biens
de haute technologie. Il s'agit d'une pre-
mière étape dans une voie d'élargisse-
ment par palier; elle permettra peut-être
d'éviter le déclin européen. Plus que
cela , la Suisse se doit de s'associer à
toute forme de libre échange.

On peut féliciter le président de la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que, M. C.-M. Wittwer , qui pratique si
bien l'art de présenter un orateur et de
tirer la synthèse de ses propos en reflé-
tant l'opinion de ses auditeurs attentifs, i
mais trop clairsemés.

E.D.B. ,

Et une autre...
Samedi, à 14 h 50, M. C. D., domicilié

à Neuchâtel, circulait rue des Fahys en
direction de La Coudre. A la hauteur des
immeubles N°s 77-79, il n'a pu immobili-
ser sa voiture derrière celle conduite par
M™ M; M?, de Neuchâtel, qui se trouvait
alors à-l'arrêt.

# La droite reprend la mairie de Pontarlier
# Ballottage favorable à la droite à Besancon

Les Municipales en Franche-Comté

Lors des élections cantonales,
l'an dernier, on avait assisté à une
revanche de la droite en Franche-
Comté après le raz de marée de
mai - juin 1981 . Le retournement

s'est encore accentué hier et pour
commencer à Besançon. C'est la
droite qui arrive en tête avec
46,3 % des suffrages devant la lis-
te du maire sortant M. Schwint
(soc), 42,72 %. Il y a donc ballot-
tage dans la capitale comtoise, un
ballottage difficile qui sera arbi-
tré par les écologistes qui font un
score inattendu de 9 % des voix.

A Pontarlier, le retour de la
droite est beaucoup plus net. Le
député Vuillaume, qui conduisait
ces deux listes contre la gauche
et M. Blondeau, maire sortant,
l'emporte avec presque 54 % des
voix.

A Villers-le-Lac, la droite em-

porte la grande majorité des siè-
ges sous la conduite d'un nou-
veau venu, M. Vermot. Tous les
anciens conseillers et notamment
M. Cuenot, conseiller général,
sont battus. A Morteau,
M. Genevard, maire sortant
(droite), confirme. A Beaume-
les-Dames, ville qui était gouver-
née par la gauche, c'est aussi la
droite qui triomphe. Dans le Jura,
à Dole comme à Lons-le-Saunier ,
la gauche est en difficulté et à
Belfort , on assiste à un retour en
force de la droite qui mène la vie
dure au ministre Jean-Pierre Che-
vènement.

Le résultat le plus surprenant
vient de Montbêliard où la droite,
conduite par M. Custer, talonne
la liste du maire sortant, M. Lang
(soc).

M. Hernu
en ballottage

à Villeurbanne
(c) Après une longue campagne,

l'opposition RPR réalise à Lyon 30 %des
suffrages exprimés contre 36 % au maire
sortant. Pour sa part, la majorité prési-
dentielle est loin des 40 % espérés avec
29,09 %. la droite obtient sept mairies
d'arrondissement contre deux pour la
majorité présidentielle. L'addition est
lourde sur le plan global avec plus de
66 % pour l'opposition et 29 % pour la
gauche. Charles Hernu. ministre de la
défense et maire de Villeurbanne, une
commune voisine, en fait l'amère expé-
rience puisqu'il est mis en ballottage.

Les écolog istes et divers (personnali-
tés locales) ne feront pas de scores suffi-
samment exploitables pour répercuter
sur le résultat final un chiffre suffisam-
ment significatif.

(c) Avec 53,8% des voix , la liste du
député Roland Vuillaume, (RPR), a
nettement gagné les élections muni-
cipales de Pontarlier , obtenant 26
sièges contre 7 à la liste d'Union de
la gauche conduite par le maire sor-
tant, M. Denis Blondeau. C'est la
première fois depuis bien des années
que la gauche n'est plus majoritaire à
Pontarlier.

Cette victoire confirme la tendance
nationale, et souligne aussi que, mal-
gré ses réalisations, la gauche a été
marquée par les divisions qu'elle a
connue pendant le mandat de
M. Blondeau. Elle souligne aussi
l'ascension rapide de M. Roland Vuil-
laume, un ingénieur qui a réussi à
rassembler autour de son nom une
opposition pontissalienne plus pré-
sente qu'avant.

C'est à la fin de la semaine que les
conseillers élus voteront pour le mai-
re, mais ce ne sera plus qu'une forma-
lité.

La gauche
nettement battue

à Pontarlier

La Loterie romande a procédé au tira-
ge de sa 523""-'tranche à Vernier (GE).
dont voici les résultats:

9 Premier tirage : «000 billets gagnant
chacun 10 francs se terminent par: I et 7.

# Deuxième tirage : 520 billets ga-
gnant chacun 20 francs se terminent par:
OU 565. 553. 301.

# Troisième tirage : 180 billets ga-
enant chacun 30 francs se terminent par:
539, 603, 139. 7059, 4450. 4914. 0536.
4926, 5988, 7703, 3614 , 8286, 6937, 6294.
9922 . 0204. 2847 , 0285.

# Quatrième tirage : 10 billets de 200
francs portent les numéros suivants:
390394. 397916. 385463, 395458. 408528,
406679, 419411. 405113, 41376.7. 418500.

O Cinquième tirage : 4 billets de 500
francs portent les numéros suivants :
403497. 399395. 386684, 391549.

0 Sixième tirage: I gros lot de
100.000 francs porte le numéro suivant:
390344.

0 Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs : 390343,
390345.

O Attr ibut ion de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identi ques à celui du gros lot:
3903.

Attention:  sans garantie: seule la liste
officielle fait foi.

Tirage de la
Loterie romande

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 3 h 30, M. P. H., domici-
lié à Neuchâtel, circulait rue des
Saars en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble
N° 27, il s'est assoupi à son volant
et la voiture a heurté l'arrière d'une
voiture genevoise stationnée sur le
bord de la chaussée. Sous l'effet
du choc, cette voiture a été pous-
sée contre l'avant d'un autre véhi-
cule également stationné à cet en-
droit.

Il s'assoupit à son
volant : des dégâts '

rue des Saars

Un habitant de
Champion blessé
nu Landeron alors
qu'on tentait de

le désarmer
Dans la nuit de samedi à di-

manche, vers 0 h 15, un habitant
de Champion manipulait un fusil
à pompe derrière l'hôtel Suisse,
menaçant entre autres des
clients qui sortaient de l'établis-
sement.

A un moment donné, alors
qu'une connaissance tentait de
lui arracher son arme, cette per-
sonne a fait un faux mouve-
ment: un coup de feu est parti,
blessant grièvement le porteur
du fusil à la main gauche.

Transporté à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel, il a été trans-
féré durant la nuit à l'hôpital de
l'isle à Berne en raison de la gra-
vité de ses blessures.

Maurice Baquet au Théâtre
Faire rire la musique !

Si Maurice Baquet est un personnage
cultivé et brillant , il n 'utilise jamais ses
atouts pour in t imider  le public. Pas pré-
tentieux pour un sou . Baquet démontre
tout au long de son spectacle, qu 'il a
int i tulé  «Mélï-mélomane», que l'on peut
s'exprimer tout en s'amusant et aussi
amuser un auditoire tout cn donnant à
écouter.

Maurice Baquet était dernièrement de
passage au Théâtre de Neuchâtel , invité
par le service culturel Migros. Le specta-
cle de ce petit homme généreux et épa-
noui constitue une véritable initiation à la
musique. Pendant prés de deux heures, le
comique du violoncelle nous familiarise,
mine de rien , avec son instrument et la
musique, dite classique.

Est-ce le clown qui se cache derrière le
concertiste ou le contraire? Difficile à
dire. En tout cas. Baquet a le sens de
l'humour comme il a l'art de faire rire
avec des petits riens: des grimaces, un
petit air benêt et drôle , qui devient rapi-
dement le leitmotiv du spectacle, suffi-
sent.

Multipliant les gags, alignant les faus-
ses notes les plus comiques, Baquet dé-
chaîne les fous rires et pourtant , quand le
musicien attaque un morceau plus sé-
rieux , le public se calme rapidement et ,
tranquille , écoute comme au concert.

Brigitte Vendôme, sorte d'institutrice
classique à l' aspect sévère, accompagne
Baquet au piano. Malgré les apparences ,
la jeune pianiste s'est révélée être un per-
sonnage plein d 'humour , qui ne manque
pas de répondant verbal , ni musical.

Quand , à la fin du spectacle, le public
s'est mis à réclamer un bis. Baquet ne
s'est pas fait prier. Il a montré , une fois
de plus, qu 'il a plus d' un tour dans son
sac. Loin de feindre la surprise comme le
font bien des artistes — alors que tout est

BAQUET - Humour, violoncelle et
musique classique. (Avipress-TVR)

programmé depuis longtemps — , il exé-
cuta entre autres les souvenirs d' un dan-
seur chantés et dansés, avec des entre-
chats très comiques , mais parfaitement
maîtrisés , et un morceau de Bach d'une
grande plénitude.

Que d'exploits pour un homme d' un
âge plus que respectable! N'est-il pas né
le même jour que son grand ami Jacques
Prévert , et c'était le 11 mai I9l  l !

Ae. Re

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Samedi à 14 h 30, M. C.K., domicilié à
Neuchâtel, circulait rue de la Maladière
en direction est. A la hauteur de l'Institut
catholique de jeunes gens, il n'a pu im-
mobiliser sa voiture derrière l'auto con-
duite par M. J.-J. R., de Neuchâtel, qui
était régulièrement en ordre de présélec-
tion pour obliquer à gauche.

Encore une collision
par l'arrière

Dimanche, vers U h 10, une voiture conduite
par M. J.R. , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait faubourg de la Gare, ce conducteur
ayant l'intention d'emprunter la rue des Sa-
blons. Arrive au carrefour formé par ces deux
rues, il a entrepris le dépassement d'un cyclo-
moteur piloté par Mmc M.-A. G„ de Neuchâtel ,
qui circulait dans le même sens, mais voulait se
diriger vers l'avenue de la Gare. L'avant du
cyclomoteur heurta l'aile arrière droite de la
voiture R. et, sous l'effet du choc. M""' G. fit
une chute sur la chaussée. Légèrement blessée,
elle a été conduite à l'hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance. Après y avoir reçu des
soins, aile a pu regagner son domicile.

Cyclomotoriste
blessée à Neuchâtel

La zone de. haute pression qui
s'étend du Proche-Orient aux Al-
pes influencera encore le temps
dans notre pays au cours des deux
prochains jours.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : le beau

temps persiste, à l'exception de
quelques bancs de brouillard mati-
naux en plaine et de passages nua-
geux dans l'est du pays. La tempé-
rature sera voisine de -2degrés en
fin de nuit au nord des Al pes et de
+ 2 au sud. Elle atteindra 10 à
14degrés l'après-midi . Vents fai-
bles à modérés du nord en monta-
gne, isotherme zéro degré vers
2800 mètres.

Evolution probable mardi et mer-
credi : sans changement notable.

Observatoire de Neuchâtel:
5 mars 1983. Température :
moyenne: 3,9; min.: -1 , 1; max. :
9,6. Baromètre : moyenne : 730.6.
Vent dominant:  direction : est.
sud-est , sud-ouest , nord , nord-
ouest ; force : faible , modéré le
soir. Etat du ciel : serein , brumeux.

Observatoire de Neuchâtel
6 mars 1983. Température
moyenne : 4.2; min.:  -0,4; max.
11 ,0. Baromètre : moyenne: 729,5
Vent dominant:  direction , nord
sud-est ; force: faible. Etat du ciel
serein , brumeux le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 mars 1983
429,21

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche, vers 17 h, une voiture con-
duite par M. M. V., du Landeron, circulait
sur la partie droite de la voie nord de
l'avenue du 1e' Mars en direction d'Au-
vernièr. A la hauteur du collège de la
Promenade, il n'a pu immobiliser son vé-
hicule derrière celui conduit par M. P. B„
du Landeron. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été projetée contre l'ar-
rière de celle conduite par M. A. S., de
Neuchâtel, qui était normalement à l'arrêt
dans une file de véhicules.

La troisième...

Au Conseil généra l
COLOMBIER

(c) Pour remplacer M. F. Roethlis-
berger qui a démissionné en raison de
son départ de la localité, Mmo Béatrice
Bagaïni, suppléante de la liste du parti
libéral, a été proclamée élue conseillè-
re générale.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 40, une voiture conduite par
M. F.M., domicilié à Auvernier, circulait
faubourg de l'Hôpital en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeuble
N° 30, à la suite d'une inattention du
conducteur , ce véhicule a heurté deux
voitures régulièrement stationnées au
nord de la rue.

Stationnement risque...

dégâts importants
à Peseux

Inattention

Samedi, vers 11 h 30, un taxi conduit
par M. CF., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait rue du Tombet en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'«Auto-Centre »,
et à la suite d'une inattention, cet auto-
mobiliste a remarqué tardivement la pré-
sence de la voiture conduite par
M™ L.M., demeurant en France, qui cir-
culait dans le même sens et dont la con-
ductrice avait l'intention d'emprunter la
rue Boubin en direction nord. Malgré un
brusque freinage, le chauffeur de taxi n'a
pu éviter la collision. Les déggâts sont
importants.

Collège latin: 20 h 15, concert par Carlo
Ambrosio, luth et guitare classique.

Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel: lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Philadelphie securi-

ty. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Tron. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 3™ semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h. Leçons très particuliè-

res. 18 ans.
Bio: 18 h, Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou. 16 ans. 20 h 45, L'œil du tigre.
14 ans. 3me Semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, The thing (La cho-
se). 16 ans. 17 h 30, Riso amaro (Riz
amer). 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : John Kirkbride et Ulli Heidel-

berg. folk country.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte. Corcelles, tél. 31 13 47 Renseigne-
ments : N°111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,

dessins sur papier kraft.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les masseu-
ses de Hong-Kong.

Au Temple: 20 h, Compagnie de La Marelle.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-
thographies et gravures originales (après-
midi).
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Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
7, 25, 32, 35, 41 et 42

Complémentaire : 28

Statistique
des numéros sortis

1108 

| |  87 ç ï 102

118 ' : 108 ?' 101
94 , ; 92 « «  93

116 ï ) 109 \\ 102

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 8- 1 3- 1 6
Quarto : 8 - 13 - 16 - 14

Course française
Trio : 6- 1  -10
Quarto :6 - 1 - 10 - 3

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

TotO-X
5 - 1 7- 1 9- 23 - 33 - 35
Complémentaire : 34



Belles-Lettres outre-Limmat
pour « lancer »

la section saint-galloise
Au mois de juin dernier, la société

Belles-Lettres fêtait dans la liesse ses
150 glorieuses années d'existence:
150 ans de vert et rouge dans les
cœurs bellettriens! On ne savait pas
alors que cet anniversaire constituerait
l'étincelle initiatrice d'une nouvelle
flambée bellettrienne. En effet, au mois
de janvier de cette année, les premiers
fruits furent cueillis: la noble société
accueillait en son sein six nouveaux
membres fraîchement sortis du cocon
gymnasial, un sang jeune et bien in-
nocent qui contribua à un réveil subli-
me. Une fleur se rouvrait, le printemps
bellettrien s'installait. Mais il n'y a pas
qu'à Neuchâtel que les cœurs cra-
quaient !

Parallèlement, à Saint-Gall, un an-
cien Etudien, Yvan Knobel, nostalgi-
que de ces frasques, de ces rires et de
ces passions qui constituent la toile de
fond des sociétés d'étudiants, prenait
le parti de perpétuer son passé neu-
châtelois haut en couleur. Avec quel-
ques camarades de l'Ecole des hautes
études commerciales, la décision fut
prise que serait fondée à Saint-Gall
une société francophile, et pas n'im-
porte laquelle - s'il vous plaît - puis-
qu'elle se destinait à s'appeler Belles-
Lettres et à porter le vert et rouge dans
son cœur! C'est ainsi que la section
neuchâteloise fut appelée à Saint-Gall
pour baptiser et parrainer Belles-Let-
tres la saint-galloise. Beau voyage en
perspective.

Samedi 19 février, onze Bellettriens
quittent Neuchâtel, prenant avec eux
tout le matériel nécessaire à l'intronisa-
tion des candidats: instruments chi-
rurgicaux, remèdes, une baignoire et
trois voitures. Est-il utile de dire que le
voyage ne fut pas triste ? Saint-Gall,
prends garde !

Vers le soir, la joyeuse cohorte dé-
barque dans un somptueux restaurant
de la Vieille-ville où les attendent im-
patiemment des candidats qui - «ô
horreur, mon cœur, vite le%:sels!» -

_t _»

portent et exhibent déjà des bérets
verts ! La Grandiose Belles-Lettres ou-
blie le vert pour se fâcher... tout rouge
et confisquer ces couvre-chefs indi-
gnes d'être portés par des candidats
qui furent punis de leur présomption,
personne n'en doute !

Ensuite, on organisa en pleine ville
un «charriage» qui mit en émoi plus
d'un Saint-Gallois et c'est la police
locale qui se chargea du service sani-
taire!. Puis «charriage» interne à Wald
(Appenzell) dans une maison typique.
Au cours de la nuit de samedi à di-
manche fut baptisée la Belles-Lettres
saint-galloise. Qu'elle vive !

Dimanche matin, une petite cérémo-
nie eut lieu dans la chapelle Sankt-
Anton, non loin de Wald : remise offi-
cielle des rubans aux nouveaux Bellet-
triens, allocution du pasteur local
(«...L'adhésion à une société d'étu-
diants est un mariage que, de sa vie

SAINT-GALL - Baptême du drapeau de la section saint-galloise à la chapelle
Sankt Anton. (Avipress-J. -Ph. Daulté)

entière, on n oublie pas»), suivie de
quelques mots de Liquette, brillant
président de la section neuchâteloise !

- A Belles-Lettres, pas de Fuchs,
pas de Burch, pas de Wurst ! Il faut
conserver à la société un esprit de li-
berté, éviter le carcan d'une hiérarchie
trop stricte.

Une collation fut servie aux mem-
bres des deux Belles-Lettres ainsi
qu'aux délégués des sociétés locales;
puis, les larmes aux yeux, les Neuchâ-
telois se séparèrent des Saint-Gallois
pour rentrer chez eux. On se retrouvera
au mois de mai, à Neuchâtel, lors d'un
« Maitrank» qui promet de ne pas être
morne !

Une fois encore, le vert et le rouge,
l'espoir et la passion se sont joués des
préjugés. Belles-Lettres outre-Limmat,
c'est le rêve tant chéri qui s'est réalisé !

A. L. v/o Noscens

Tout sur le gaz naturel

Cent cinquante officiers
de pompiers à Neuchâtel

Les officiers qui assument le comman-
dement d'un corps de sapeurs-pompiers
dans les 62 communes du canton, ou
leurs adjoints, ont passé la journée de
samedi à Neuchâtel où les avait invités
leur fédération et le directeur des cours
cantonaux , le major René Habersaat.

Cette journée des commandants et de
leurs adjoints, qui a lieu chaque année
au chef-lieu selon un schéma général qui
ne varie guère - théorie en salle au col-
lège des Terreaux , exercices fictifs ou
démonstrations en plein air - avait cette
fois un double thème: tout d'abord les
nouvelles directives fédérales issues
d'une mise à jour du recueil officiel relatif
à la tactique et la technique d'interven-
tion, ensuite le gaz naturel, son extrac-
tion, son transport, sa distribution et, sur-
tout, l'exploitation des réseaux , le danger
qui en résulte et l'intervention des sa-
peurs-pompiers, qui furent expliqués par
deux spécialistes de «Gaz naturel neu-
châtelois SA» (GANSA) MM. Freudwei-
ler, directeur et Restelli, chef d'exploita-
tion.

Théorie le matin, exercices pratiques
l'après-midi après le déjeuner servi à la
Rotonde, les 150 commandants et leurs
adjoints se dispersèrent en classes de
travail dans le Vieux-Neuchâtel pour
mettre en pratique, les nouvelles directi-
ves fédérales, tandis qu'en fin de journée
la ville, représentée par M. Claude Frey,
président du Conseil communal , offrit le
vin d'honneur en présence notamment
du représentant de l'Etat , M. Gaston
Rod, premier secrétaire du département
des travaux publics, du commandant de
la police cantonale M. Perrin, du prési-
dent du bureau permanent ORCAN M.
Claude Gaberel, du directeur de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie M. J. Veuve et de ses experts
MM. Hercot et Kunz.

(Avipress - P. Treuhardt)

Dallas n'a plus qu'à bien se tenir !
Vernissage de l'exposition Agassiz

Le public se pressait dans l'entrée du
Musée d'histoire naturelle vendredi soir
où la Ville rendait hommage au grand
naturaliste dont la vie - tout un roman ! -
était résumée sur de grands panneaux
dans le hall. Le conservateur, M. Ch.
Dufour, entouré de M. A . Buhler, con-
seiller communal et de M. J. Cavadini,
conseiller d'Etat, guidait les visiteurs par-
mi les étages et les couloirs. L'exposition
était en effet «éclatée» à travers le bâti-
ment, de sorte que l'âme d'Agassiz l'im-
prégnait du haut en bas...

Captives, qui par les splendides litho-
graphies en couleur de Nicolet , qui par
les poissons amazoniens baignant dans
un formol presqu'aussi vieux qu'eux,les
invités se regroupèrent pour écouter les
souhaits de bienvenue que M. Buhler
leur adressa au nom du Conseil commu-
nal.

UNE FIGURE DE HEROS

Il souligna l'importance de l'exposition
«qui coïncide malheureusement avec le
fait qu'on ne peut plus passer par la rue
Agassiz , qui est condamnée!» Mettant
en évidence le caractère haut en couleut
du naturaliste :

- Vous voyez à l'entrée le scénario
d'une série de télévision, continua-t-il.
Je la verrais même concurrencer Dallas!

Il évoqua encore quelques problèmes
pratiques: «Comparez la taille des palées
du siècle passé avec celles d'aujourd'hui,
et vous aurez l'explication des problèmes
des pêcheurs!» et la qualité des docu-
ments rassemblés, puis conclut, avant de
passer la parole à M. Christophe Dufour:
- Comme dans ce pays, on ne fait

rien sans boire un verre, le conseil com-
munal se fait un plaisir de vous offrir le
vin de nos vignes.

HOLLYWOOD À LA PORTE

Le conservateur brossa à grands traits
la vie d'Agassiz, peignant aussi bien
l'aventurier, le sportif , le philosophé que
le savant qui «alliait l'amour de l'air pur à
famour de la science». La préparation de
l'exposition fut un travail de longue ha-

leine, et M. Dufour adressa de chaleu-
reux remerciements à tous ceux qui
avaient collaboré à sa réalisation, des
professeurs et conservateurs aux menui-
siers en passant par les photographes el
les secrétaires. Renchérissant aux propos
de M. Buhler, il évoqua nqn seulement la
possibilité d'une série télévisée, mais car-
rément celle d'une super-production,
Agassiz, cette «parfaite figure de héros »
s'y prêtant à merveille.

- Ce film nécessitera un budget énor-
me, avoua M. Dufour, mais qu'importe,

puisque le public sera immense: les pro-
testants, qui apprendront qu'on peut ne
pas être catholique à Môtier, Fribourg,
les Parisiens qui se replongeront dans
l'épidémie de choléra du XIX e siècle, les
amoureux de la montagne, qui suivront
les expéditions dans les glaciers, les éco-
logistes, qui retrouveront intacts les pay-
sages d'Amazonie et les Américains,
avec leur amour de l'aventure. Et pour
séduire les derniers tièdes, s'il en reste,
on laissera agir le charme d'Agassiz...

C.-L. D.

Le pôle magnétique en voilier
Un exploit historique présenté à Serrières

Chez les gens de mer et de voile, le nom de Janusz
Kurbiel fait irrésistiblement passer un petit frisson dans
le dos. Non que le bonhomme soit dangereux ou antipa-
thique; avec sa grosse voix et sa barbe, il fait , au
contraire, une figure de loup de mer plutôt avenante.
Seulement, sa passion, c'est les explorations polaires.
Le film consacre à la dernière d'entre elles a été présenté
en première projection publique à la galerie Calumet,
des Fabriques de tabac réunies, en présence de la fem-
me du navigateur français, Joëlle.

Cet été, Janusz Kurbiel, sa femme et les trois équi-
piers embarqués à bord du voilier «Vagabond'eux» ne
visaient pas un but terrestre et palpable, mais un point
qui relève presque de l'abstraction : le pôle magnétique
nord. Il s'agissait de franchir 1000 km de banquise
particulièrement dangereuse pour tester divers appareils
électroniques, dont on sait la sensibilité aux conditions
atmosphériques extrêmes et la vulnérabilité aux pertur-
bations électriques et magnétiques.

SÉCURITÉ D'ABORD

A cet aspect scientifique, le film «Vagabond pôle
Nord » ne réserve cependant qu'une partie extrêmement
congrue de sa pellicule et de son commentaire. Car c'est
d'abord la sécurité qui obsède le responsable d'une
pareille expédition.

Janusz Kurbiel a donc utilisé un bateau construit

spécialement pour ce genre d'utilisation: la coque,
d'une longueur de 13 mètres, a été dessinée pour mon-
ter sur la banquise avant de la fendre de ses trente
tonnes, et le blindage en acier spécial atteint, sous l'eau,
25 millimètres. «Vagabond'eux» emporte dans ses ré-
servoirs 3500 litres de carburant et des vivres pour une
année. Tous les équipements sont doublés, voire triplés
Enfin, le comportement en cas de détresse fait l'objet
non seulement d'indications verbales, mais surtout
d'exercices pratiques.

NID-DE-PIE, SONDES ET... AVION

En outre, pour franchir les obstacles - ou, si possible,
les contourner - dans les meilleures conditions, il faut
disposer d'un champ de vision largement supérieur à
celui du barreur. Là non plus, pas de détail: aux classi-
ques nids-de-pie et radar , Janusz Kurbiel a ajouté un
avion ultra-léger , monté et démonté en une heure et
sanglé autour du mât d'artimon.

Les reconnaissances effectuées à l'aide de ce petit
appareil et la lutte, mètre par mètre, contre la banquise,
forment une bonne part des 50 minutes du film. Des
séquences qui donnent généralement l'impression
d'une lutte difficile, épuisante, mais pas vraiment dange-
reuse.

Il suffit pourtant d'une bonne brume pour rendre
terriblement problématique le retour de l'avion et de son

pilote, ou d'un coup de vent pour que les glaces blo-
quent «Vagabond' eux» au fond d'un mouillage et me-
nacent de le faire éclater, au point qu'on en sorte
bateaux gonflables et matériel de survie. D'autant plus
que, pour réussir à frôler le pôle magnétique, le 22 août
dernier, l'expédition aura dû affronter des conditions
inhabituellement dures pour la saison.

UN PROJET AMBITIEUX

D'où l'espoir de Joëlle Kurbiel que le prochain voya-
ge, cet été, se déroule de manière un peu plus agréable:
- En tout cas, a-t-elle déclaré à l'issue de la projec-

tion, les statistiques météorologiques semblent nous
réserver moins d'ennuis de ce côté-là. De toute façon,
nous irons moins au nord, puisque nous voulons fran-
chir le passage du nord-ouest et naviguer jusqu'aux
confins de l'Alaska, avant d'hiverner dans la rivière
Mc Kensie, qui se trouve dans les territoires du nord-
ouest canadien.

But scientifique de l'expédition : également tester du
matériel de navigation et des instruments de mesure,
toujours sur «Vagabond'eux».

- Mais le troisième'navigue déjà dans notre tête. Ce
sera aussi un voilier, mais il fera vingt mètres de long.
Autrement dit , il nous faudra encore trouver beaucoup
d'argent avant de concrétiser ce projet...

J.-M. P.

M. Chevènement en
difficulté à Belfort

FRANCE VOISINE

(c) Surprise à Belfort ou
M. Pierre Bonnef (opposition) ar-
rive en tète des municipales avec
43,11 % des suffrages alors que la
liste Belfort-Démocratie menée
par M. Chevènement, ministre de
la recherche et de l'industrie, en
compte 40,79 %. C'est un succès
pour l'ancien maire de Belfort
alors que selon les pronostics on
s'attendait à voir M. Chevènement
en tête de la liste de la majorité.
M. Bonnef profite des voix de la
liste du Dr Lesbros, un centriste, et
d'une partie de celle des écologis-
tes qui ont obtenu un bon score
(8,4 %). M. Bonnef a donc des
chances de redevenir maire de Bel-
fort.

PIERRE CHAPPUIS et ANDRÉ SIRON (deuxième à partir de la gauche) - DONNER au spectateur la possibilité d'un
espace dans lequel il puisse entrer. (Avipress P. Treuthardt)

André Siron à la Galerie des Amis des arts

Le geste qui a donné vie (de qui reçut-il dictée?),
interrompu, impromptu
proche encore, présent, inabouti, saisi dans son
surgissement
(images, pensées de même nous traversent)
infiniment se répète
lancé dans le vide, s'qrdonne
Sans fin mime son origine

Ce poème - tiré d'un texte que Pierre Chappuis a écrit à
l'occasion de l'exposition d'André Siron à la Galerie des
Amis des arts - décrit sans doute mieux que n'importe quoi
le mode de création chez le peintre neuchâtelois. C'est
toute l'importance du geste, sa nécessité et sa légèreté qui
s'y trouvent exprimées. André Siron présente une trentaine
de peintures à l'huile et près de nonante peintures à la
détrempe ou aquarelles. Un très bel ensemble d'oeuvres
ouvertes et frémissantes, légères comme un songe, présen-
tes comme une idée.

- Je suis passionné par les problèmes de l'espace dans la
peinture, commente André Siron. Occuper l'espace, donner
au spectateur la possibilité d'un espace dans lequel il puisse
entrer , voilà ce que je cherche. Faire passer la vie dans un
tableau; qu'il y ait une pulsion, une respiration. J'aimerais
qu'un tableau soit une sorte de poème.

Poème, pulsion : les tableaux d'André Siron sont des
œuvres fondamentalement ouvertes, des invitations au
voyage, des «méditations sans objet précis», comme le
relève Pierre Chappuis...Rien d'affirmé, rien d'appuyjj,.André,
Slrôn prépare lui-même ses couleurs, à l'aide de pigments
en poudre; utiliser de la peinture en tube, ce serait déjà pour
lui se fermer à certaines possibilités, exclure une partie de
son inspiration.

MONDE DÉPOUILLÉ

De même, il ne supporte pas la peinture épaisse, la croûte
sur une toile. La matière chez lui reste très fluide, très
légère; on est à cent lieues des pâtes sensuelles et onctueu-
ses de certains peintres. Normal: les œuvres d'André Siron
sont avant tout ouverture sur l'espace. Tout ce qui peut
bloquer cette ouverture est rigoureusement proscrit. On est
un peu dans le monde dépouillé des idées; un monde où le
plaisir n'est pas absent, mais où il trouve comme une
nouvelle expression.

Dans la petite introduction qu'il a faite samedi après-
midi, lors du vernissage de l'exposition, Pierre Chappuis a
d'ailleurs insisté sur cet aspect de l'œuvre d'André Siron. A
ses yeux, la caractéristique première de cette peinture en est
le dépouillement. Ce qui ne signifie d'ailleurs surtout pas
austérité - dans le sens de privation du plaisir. Un dépouil-
lement qui laisse plutôt sensible le devenir de la peinture,
son esquisse. Pierre Chappuis a également insisté sur l'im-
portance du blanc dans les tableaux d'André Siron, sur ce
qu'il y a de méditatif dans ces toiles claires où la couleur
joue avec le blanc.

FORMIDABLE ÉMOTION

A la Galerie des Amis des arts, les trois grandes salles
sont consacrées à André Siron. Dans la première, ce sont
des toiles encore très blanches que ponctuent comme une
déchirure, comme un frémissement coloré. Souvent on dis-
tingue l'esquisse du cadre d'une porte ou d'une fenêtre, au
coin de laquelle s'ouvre précisément cet espace coloré.

Dans la deuxième salle, les toiles sont au contraire entiè-
rement couvertes de peinture. On y voit comme l'ébauche
de formes ou de paysages abstraits. Ou plutôt, on se croit
presque devant une antique peinture romaine dont les mo-
tifs se seraient effacés, dont les couleurs auraient passé. Le
sujet a plus ou moins disparu, il ne reste plus que des
formes très vagues, des traits plus ou moins égarés; il ne
reste plus qu'une formidable émotion.

Dans la troisième salle, enfin, on voit des toiles en dehors
desquelles la peinture semble chercher un prolongement.
On sort de la toile, comme par la vertu d'un certain déséqui-
libre. On le voit, cette passion des problèmes de l'espace
que reconnaît André Siron 'n'est pas un vain mot : elle se
retrouve pratiquement dans chacune de ses toiles. C'est du
moins la marque de la très belle exposition qu'abritent
actuellement les Amis des arts.

NÉ IL Y A LONGTEMPS

Reste peut-être encore à rapidement rappeler qui est
André Siron. Quand on lui pose la question, il répond
simplement:

- Je suis né il y a longtemps. J'ai d'abord habité à La
Chaux-de-Fonds, puis quand j'ai eu vingt ans je suis venu
dans le Bas, à Neuchâtel, puis à Bôle. J'enseigne le dessin
et je m'intéresse à la peinture... A. R.

/

Un poème, une respiration...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur Edmond Bourquard ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Bourquard et leurs filles Evelyne et ,
Valérie, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chaerin de faire part du décès
de

Madame

Louise BOURQUARD
née DAGLIA

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , tante , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , dans sa
82mc année.

2000 Neuchâtel , le 5 mars 1983.
(Cèdres 2).

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Norbert de La Coudre,
mard i 8 mars , à 9 heures , suivie de
l ' i n h u m a t i o n  au c ime t i è re  de
Beauregard , Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107321-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Mademoiselle Bibianne Bulliard et

Monsieur Willy Ochs, à Zurich;
Les neveux et nièces, parents et amis

de
Madame

Rachel FRASCOTTI
née BULLIARD

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère sœur et tante , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 9l mc année , après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 5 mars 1983.

Jusqu 'à votre blanche vieillesse , je
serai le même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire , lundi 7 mars,
à I6 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107312-178

Je vous donne un commandement
nouveau: Aimez-vous les uns les
autres.

Jean 13:34.

Monsieur  et Madame Marcel
Vonnez-Fankhauser et leurs enfants
Luc, Dominique , Isabelle , Christine et
Laurence, à Peseux;

Monsieur René Schwab-Vonnez et ses
enfants Daniel , Roland et Marie-
Claude, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Constant
Perret-Schwab et leurs  enfants
Stéphanie et Magali , à Tannay;

Madame Arnold Vonnez et familles,
à Lausanne; ..

Madame Henri Vonnez et familles ,
à Essertes ;

Monsieur John Monnier-Vonnez et
familles , à Molondin;

Les familles Vonnez , Rosselet et
Weber , en Suisse;

Les familles Hugon , Ollive , Flahaut ,
Wohlwend , Haugade , Malherbe ,
Blachière et Loches, en France ,

ainsi que, les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucienne VONNEZ
née HUGON

leur très chère maman , bcllc-maman ,
grand-maman, arri ère-grand-maman.
belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie , à l'â ge de 80 ans.

2034 Peseux. le 6 mars 1983.
(Grand-Rue 41)

Heureux ceux qui ont le cœur pur.
car ils verront Dieu.
Mat. 5:8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, on peut penser
à l'Union missionnaire de Neuchâtel

(CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107327-178

Dieu est amour.

Madame Bernard Monnier , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame  Phi l i ppe
Monnier . leurs enfants et petits-fils;

Madame Charlotte Debrot-Monnier ,
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles Monnier , Evard ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Frédéric MONNIER
dit «Didi»

leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui , à l'âge de 85
ans.

2056 Dombresson. le 6 mars 1983
(Grand-Rue 13).

Le soir étant venu, Jésus dit ;
passons sur l' autre rive.

Marc 4:35.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 9 mars.

Culte au temple , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Landeyeux.
Adresse : Madame Charlotte Debrot ,

Faubourg 2, Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107330-178

H 99823-180 Jt •¦4___ Arrigo

Monsieur Paul Desaules , ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur Jacques-
André Cosandier et leurs enfants Pascal
et Nathalie , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Frédy
Wenger et leurs enfants Vincent et
Stéphane , à Vilars,

Madame et Monsieur Bernard
Gutknecht et leurs enfants Christophe
et Yann , à Bevaix ,

Madame et Monsieur Claude
Jaquet et leurs enfants Gregory et
Valérie , à Môtiers ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Herbert Amez-
Droz ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gumal Desaules,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Paul DESAULES
née Juliette AMEZ-DROZ

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée â Lui , après une
courte maladie , dans sa 65™ année.

2063 Saules , le 5 mars 1983.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Mat. 25:13.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars.

Culte au temple de Fenin . à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Landeyeux.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107329-178

C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage ; mais si notre homme
extérieur se détruit , l'homme intérieur
se renouvelle de jour en jour.

II Cor. 4:16.

Retire mon âme de sa prison .
Afin que je puisse célébrer ton nom!
Les justes viendront triompher avec
moi . parce que tu m 'avais comblé de
tes bienfaits.

Ps. 142 :8.

Madame Eliane Vuillème-Kùffer , ses
enfants Christian et Sébastien;

Mons ieur ' et Madame  Pierre
Vuillème;

| Madame Simone Péquignot:
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Vuillème et leur fils Jérôme ;
Monsieur et Madame Fritz Kuffer:

Madame Anne-Marie Schnell-
Kùffer , ses enfants Nathalie et Manon ;

| Les descendants de feu Marcel
Vuillème;

Les descendants de feu Paul
Péquignot ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
leur très cher et regretté époux, papa ,
fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection vendredi , dans sa
37""; année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire .

La Chaux-de-Fonds ,
le 4 mars 1983.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu mardi
8 mars.

C u l t e  a u  C e n t r e  f u n é r a i r e ,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
69, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 107311-178

Monsieur Roger Miserez , à Corcelles;
Monsieur et Madame Roger Miscrez-

Bueche et leur fille , à Neuchâtel ;
Mons ieur  et M a d a m e  Danie l

Jcanncrct-Miserez et leurs filles ,
à Neuchâtel;

Monsieur  et M a d a m e  Ronald
Vuissoz-Miserez et leurs enfants ,
à Sion ;

Mademoiselle Michèle Miserez ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Choffat , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Marcel Pasche-
Choffat , à Essertes, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Marie-Louise Dardel ,
à Corseaux;

Madame veuve René Miserez ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Marcel
Miserez , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacqueline MISEREZ
née CHOFFAT

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
71"'c année.

2035 Corcelles , le 6 mars 1983.
(Avenue Soguel 13b).

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

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107315-178

La S.F.G. Hommes de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Madame

Roger MISEREZ
épouse de notre ami Roger Miserez,
membre honoraire de la société et
honoraire A.C.N.G.H. 107319.17a

Madame Françoise Landry ;
Mademoiselle Eve Landry ;
Monsieur et Madame François et

Marianne Landry-Ritschard ;
Mademoiselle Marie-Louise Landry,

aux Verrières ;
M a d a m e  B l u e t t e  L a n d r y ,

aux Verrières ;
Mademoiselle Corinne Landry,

aux Verrières ;
Madame Colette Osiek;
Monsieur et Madame Christian

Osiek ,
M o n s i e u r  S t é p h a n e  Os iek ,

à Lausanne.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la profonde tristesse de faire part

du décès de
Monsieur

Max Gustave Henri LANDRY
ingénieur EPFL

leur très cher époux, père, beau-père ,
frère, beau-frère , oncle , parent et ami ,
survenu le 6 mars 1983 dans sa
75mc année , au terme d' une longue
maladie supportée avec courage.

Le défunt repose en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges,
Genève, où le culte aura lieu mardi
8 mars à 14 heures 15.

Domicile: 12 , chemin des Sports,
1203 Genève.

107309-178

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Oui , mon âme, confie-toi cn Dieu!
Car de Lui vient mon espérance.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut , ma haute retraite.

Ps. 62 :6-7.

Monsieur Alfred Porret , à Saint-
Aubin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Clément Porret ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice Banderet ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Samuel PORRET
ingénieur EPF

leur très cher père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78mc année.

2024 Saint-Aubin, le 5 mars 1983.
(Crêt de la Fin 24).

Repose en paix

- L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u  à
Saint-Aubin , le mardi 8 mars.

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  de

la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'œuvre de l'Armée du Salut

à Saint-Aubin (CCP 20-4190)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu 10731 _ na
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Le personnel et la direction de l'Imprimerie Paul Attinger SA a le douloureux
chagrin de faire part du décès de

"j. Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
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qui a été de nombreuses années un collaborateur aimé et apprécié de chacun.
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Garde-moi ô Dieu , car je cherche cn Toi
mon refuge.
Je dis à l'Eternel . Tu es mon Seigneur.1 . ? Tu es mon Souverain béni.

Ps. 16 :1  et 2.

Madame Marguerite Kessler-Jeandupeux , à Neuchâtel et son fils André-H.,
à Origlio;

Madame Konrad Kessler et son fils, à Stuttgart;
Madame veuve Marie-Jeanne Jeandupeux et sa fille , â Paris;

! Madame veuve Alice Jeandupeux-Buloz et ses enfants, à Genève ;
Madame veuve Lucie Cattin-Jeandupeux fct ses enfants , au Noirmont:
Madame veuve Charles Jeandupeux et ses enfants , aux Breuleux ;
Madame et Monsieur André Jeandupeux , à Evilard et leurs enfants , â

Saint-lmier et Montréal ,
ainsi que les familles parentes et alliées , â Delémont .
ont la douleur de faire part du décès de leur cher fils et frère

Monsieur

Jean-Pierre KESSLER
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 46 ans.

La messe de requiem a été dite en l'église Saint-Norbert â Neuchâtel.
le 5 mars 1983.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part 1073 1017a

Madame Jeanne Vuillemin-Giroud , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ada Vuillcmin-Abrctti et leurs enfants

Jean-Louis et Stéphane , â Saint-Biaise;
Madame veuve Jean Vuillemin. à Lausanne ;
Madame Odette Berner, ses enfants et petits-enfants , au Locle;
Madame Thérèse Chavaillaz, ses enfants et petits-enfants , à Locarno :
Monsieur et Madame Charly Chavaillaz , leurs enfants et petits-enfants , à

Auvernier;
Mademoiselle Cécile Chavaillaz , â Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées , en France et cn Italie ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis VUILLEMIN
dit «Quinet »

| ancien restaurateur

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-papa, beau-frère , oncle , cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 72mc année , après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel . le 6 mars 1983.
(Berthoudcs 60).

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

Jaeq. 1 : I 2 .

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Blaisc, mercredi 9 mars,
à 14 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 1073.0 ws
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Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12:9.

Madame Madeleine Moser-Ruch .
à Cornaux;

Madame et Monsieur Michel Perret-
Moser et leurs enfants Christophe et
Isabelle , à Neuchâtel;

Mademoiselle Evelyne Moser et
Mons ieur  Jean-François  V a r n i c r .
â Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eric MOSER
leur très cher fils, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui . dans sa
32"* année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2087 Cornaux. le 6 mars 1983.
(Chemin des Rochettes 2).

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

Il Tim. 4 :7 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
mercredi 9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10733? 178

Tu nous as tout donné,
ton sourire restera toujours
présent dans nos cœurs.

Monsieur Georges Eymann et son fils
Didier , â Neuchâtel :

Madame et Monsieur  Jacky
Treuthardt-Eymann , à Renens,

Mademoiselle Marianne Eymann
et son fiancé Dominique Schenker, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Krebs , à
Genève ;

Monsieur et Madame Adrian Vcrdier
et leurs enfants Christine , Georgette ,
Francine et Philippe , aux USA ;

Mons ieur  et Madame  Gi lbe r t
Buchilly et leurs enfants Thierry et
Corinne , à Genève ;

Monsieur Gilbert Krebs, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Blanche EYMANN
. née KREBS

leur chère épouse, maman, belle-
maman , sœur , belle-sœur , tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 53mc année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 mars 1983.
(F.-C. de Marval 8).

L'incinération aura lieu mercredi
9 mars , à 14 heures , â la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107328-178

Kk^ 
Le Syndicat du livre et 

du
^yC  ̂ papier , section de Neuchâtel a
^£jj[f le pénible devoir de faire part
^$r du décès de

Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
Compositeur-typographe

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 107317-173

Seigneur ne t 'éloiane pas de moi.
Ps. 35 :22.

Apres une longue maladie vécue avec patience et sérénité.

Rose-Marie PÉTREMAND
née MAULAZ

est entrée dans le repos de Dieu le 6 mars , à l'âge de 80 ans.

Elle demeure dans l'attente de la Résurrection , dans la communion de l'Eglise
avec

son mari , Robert Pétremand , à La Côte-aux-Fées;
ses enfants et petits-enfants:
Ulrich et Eliane Pétrcmand-Cordier , à La Chaux-de-Fonds,

Marie-Claire et Vincent , Sandrine , Mylcne;
Michel et Françoise Pétremand-Guillod , au Pâquier ,

Anne-Catherine , Habiba , Marie et Yvan , Christophe, Simon ;
Benjamin et Madeleine Pétremand-Guignard , à La Côte-aux-Fées,

Gilles , Fabien et Carmen, Corinne et Tony ;
Cosette Pétremand, à La Chaux-de-Fonds ;
Marinette et Rainer Schmidt-Pétrcmand , â Neuchâtel ;
Viviane Pétremand , â Gorg ier;
ses belles-sœurs :
Antoinette Piagct-Pétremand , â La Côte-aux-Fées:
Marie Pétremand , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants;
son beau-frère :
Paul Leuba-Pétremand , à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu son frère Samuel Maulaz;
Les familles parentes et alliées;
sa garde-malade: Irène Vernier , à La Chaux-de-Fonds;
ses amies et amis.

C'est par la grâce de Dieu que vous avez
été sauvés, au moyen de la Foi. Ce salut ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

L'inhumation aura lieu le mercredi 9 mars, à La Côte-aux-Fées.

Culte pour la famille «chez Matraz» , à 12 h 40.

Départ de «chez Matraz» , à 13 heures.

Culte à l'église du village , à 13 h 30.

Domicile de la famille: Chez Matraz , 2117 La Côte-aux-Fées.

Le cœur d' une mère est un cadeau que Dieu
ne donne qu 'une fois.

A la demande de la défunte, plutôt que d'offrir des fleurs, il est souhaité de penser
aux lépreux , par le Département missionnaire (CCP 10-700 Lausanne) ou

à la Paroisse Saint-Jean, à La Chaux-de-Fonds (CCP 23-1813 La Chaux-de-Fonds)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 107331-178
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Un avis de décès, un remerciement
et deux avis de naissance

se trouvent en page 8
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L -̂ ^̂ HÊentretien de propriétés¦"̂  ^entreprise forestière
bois de feu ¦ livraisons

Dans les alentours des maisons que vous gérez, il y a
certainement des arbres ou des branches obstruant
chéneaux, fenêtres ou tout autre travail analogue,
tel que débrousaillage.

A la tête d'une petite entreprise spécialisée, je suis
à même d'entreprendre avec soin tous ces travaux.

Si vous le désirez, je viendrai volontiers yous rencon-
trer pour en discuter plus en détail.

P.S. Evacuation des déchets végétaux. lossss.no

___________

Suivez la mode -
même à la caisse.

Qu'il s'agisse de quelque chose de commode pour chez soi ,
de sportif pour les vacances ou le week-end ou d'une nouvelle
robe pour de grandes soirées: avec EUROCARD vous êtes tou-
jours «dans le vent», même au moment de payer! Que ce soit à
Genève , Paris, Londres, New York ou Florence.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de1 3,5 millions d'hôtels , de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients .
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

Faites de belles emplettes avec

¦ 
.; ¦ • T _ . V , M > _ - ¦ ¦_„ El^ROCARD. ¦:= _ "•'¦tfTTi'. r.T ¦-* • r̂...: r̂i _̂ ~

f Non
La meilleure pour vous.

Celle de votre Banque Suisse.

108652110

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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_MK''̂ -j^9_K9lB X_m£.te&_ **ivto^"À-** * - ' -X' *3. •««, fr^m^t • r - >»r- B_B_É__^_____£J__SM8!̂

-: .:v-j/j _̂____
B» . ' » « % .r- "_ - " î. ra|
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Pergola
en pin. imprégné sous
pression
60 x 450 cm Fr. 285.-

330 x 450 cm Fr. 685.-
Dans la même qualité
nous fournissons:
clôtures , piquets,
bacs à fleurs, silos à
compost etc.
demandez des
prospectus
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

108219-110

/p_>. -̂ Découpez... et téléphonez'

Prestation maximale et prix sympathique: S

Tunisie $4
_ l à  moitié prix Bi
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tf^SS^̂ HË̂ ^̂ ^̂  ̂ déjà au soleil, sur des ploges de sable fin! 9|

Hammamet g
Spécial pour familles 9 hôtels/appartements y*
testés par Jelmoli. pour passer des vacances C(H|
sans soucis au bord de la mer. Départ de Genève *¦£»
tous les samedis ^_^_^_^^___&_. W$

Circuit de 8 jours ^gm&HMtae ¦seulement 590- 
^V*-1»  ̂!

à corrbmer avec les vacances à Hammamet - 1 ___f
~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W^__Tl___ ____Tfe_! H ré_n
pension complètei A HA*I 9 H ¦¦ SB S w_

Genève. 50, rue du Rhône, 022-28 97 88, Stf
Métro Shopping Cornavin, 022-31 61 60; «*;

ni_M<_k'* Centre Balexert . 022-96 05 75 §M,
UlCl Ufl Lausanne, 5. rue du Pont, 021-23 1416 s»
' Neuchâtel. 14. rue du Temple-Neuf, C38-24 48 38 Kfjj

Vacan:es extrêmement avantageuses sur l'île La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 54, _«(
du soleil du sud de la Tunisie. Dépari de Genève 039-23 4040 ggj
tous les dimanches. Bienne, rue de l'Hôpital. 032-221166 -̂108631-110 PKj¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

TOUT LE MONDE LE SAIT...
JÉÊëïê^

LE SUCCÈS AMÈNE LE SOURIRE...
Les programmes BYVA réunissent ce qu 'il faut

SAVOIR POUR RÉUSSIR
Demandez aujourd'hui même votre documentation concernant nos

COURS DU SOIR DANS TOUTE U SUISSE

D SECRÉTARIAT Q COMPTABILITÉ
Nom : . Prénom :

Age: Etat civil:

Lieu et adresse :

Tél. P Profession :
prof. :

Renvoyez le coupon à BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel. IOMSI - HO

 ̂
imp̂ ides 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

\ î  Familles ^r
I de Neuchâtel!

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
1'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur

encadrement fa- p ''Jfifckv ' __^&
raillai. La jeune ^ mJ0&^̂'
fille travaille /̂ F \ C *~^\
chez vous / [  ' \I_—- c3̂ Vj r *

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous : une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous l Demandez sans engage-
ment, des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

L'existence s'humanise.
L'air s'épure.
Les bruits s'atténuent.

Déplacements prévenants-
108683-iiQ gains constants !0

PRESSING

...LE PRINTEMPS VIENT À PETITS PAS
FAITES PEAU NEUVE À PETITS PRIX !

@
PRESSING

* SERVICE D'ENTRETIEN DES TEXTILES
* SPÉCIALISTE DES TRAITEMENT®
* RIDEAUX * TAPIS * DAIM

PRESSING
CAP 2000 - PESEUX FLANDRES 3 - EN VILLE

i 108719-110

j [ Beau choix de cartes de visite J !i j  à l'Imprimerie Centrale ij
J l  4, rue Saint-Maurice Neuchâtel !»
lj  Tél. 25 65 01 i[



IH VILLE DE NEUCHÂTEL
V'̂ LM TRAVAUX PUBLICS

Rue Guillaume-Farel
Avec l'accord de la Direction de Police, afin de
poursuivre la pose de canalisations à Serrières , la
rue Guillaume-Farel sera interdite à la circulation
dès le lundi 7 mars.
Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
tion en vigueur.

La Direction des Travaux publics
, 108637-120

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon ,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

107557-1 T2

A vendre au Landeron à proximité
du lac et des magasins , magnifique

VILLA de 7 pièces
comprenant une cuisine richement
équipée , deux salles d'eau, cave,
garage. Intérieur très soigné, avec
cheminée de salon.
Fr. 485.000.—.
Faire offres sous chiffres'
BB 504 au bureau du journal.

108522-122

A'vendre à Renan (BE)
à 10 min. de La Chaux-de-Fonds

grande maison
familiale 6% pièces

tout confort, grande cave voûtée.
Très beau cachet.
Financement assuré.
Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres 06-940'152
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

107991-122

l̂ des

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

La Celica Liftback, à partir
de f r. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.

^____ Toyota Celica 2000 GT Liftback
En effet, à l'image du style décidé de sa camos- si elle ne possédait pas Si elle ne présentait pas une c^̂ L _S_fc___ _ .

sTs, SffîS'génSXSi nt  ̂ "" équipement exceptionnel, valeur durable, ce ne serait pas é@Œ=_  ̂ F.. 2oi40.-
son riche équipement, font d'elle une luxueuse C6 ne Serait pas Une Toyota. Utie Toyota. ., 7m. ,. _^Mm-..______ ', -,
voiture de ^rwr c uu. - u r_  .. , _ - _.- , - _. , , _ . ¦ - _.-, Toyota Celica 2000 GTLiftback. 3 portes.voiLureu. sport. 5on habitabilité et son équipement standard La fiabilité et la longévité des automobiles 5 p|aces 195g cm^ 88 kW (120 ch) DIN
<îi PIIP n'p+ait na»; raniH*» _ sans pareils dans cette catégorie, nous ne Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- boîte à 5 vitesses.01 eue n cian pas lapiuc, pouvons qu'en donner un aperçu ici: dossier ment anticorrosion, par exemple: ailles, bas de Tnvnta Cclira _>nnn ST l 'f+h U a tGC ne Serait pas non plUS de banquette rabattable en deux parties, 2 caisse et cloisons latérales du compartiment matinue ? nrr S I  1979 377kw
lino Tnvnta rétroviseurs extérieurs à articulation de se- moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- nnc ui niM°u N P.

aCeS'. T ' Iune loyoïa. . e> • r, (105 ch) DIN, boite automatique a 3 rapports
_, , r- ,- ... ™r -r _,. _ ,, cunte, réglables de I intérieur, console me- tique additionnel dans les ailes: protection I» ._ _ ,„,.,.?.. _ ..,,?;_ _,.. r- _ O _ <M_Le moteur de la Celica 1600 ST déjà accoup le diane à Vlde-p0ches, radio OL/OM/OUC à supplémentaire contre les jets de pierres sur et surmultiplication. Fr. 18130.-

a une boite sportive assortie, a 5 vitesses décodeur pour informations routières, les bas de caisse , le déflecteur aérodyna- Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes,
(standard) se maniant en douceur fournit |unette arrière chauffante, feux arrière de mique et le réservoir d'essence : double pro- 5 places, 1588 cm3, 63 kW (86 ch) DIN,

nlM^S™ 
Pr 

SU
.  ̂. r £T brouillard, etc.; en plus, sur la 2000 GT, volant tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boîte à 5 vitesses. Fr. 16110.-

piN)_a5400/mm. EtceluidelaCelica2000 ST régule, appuis-tête ajustables aussi en m- kilométrage illimité. ^7-1—^_(a boite standard automatique et surmu t.pl.- dinaison, support lombaire réglable dans le f=  ̂I. >¦ ,_____fccation), 77 kW (105 ch/DIN) à 5000/m,n. Slège du conducteur, extinction différée de Si elle n'était pas, par-deSSUS &*fc_t_________±Pl^ Fr. 15510-
en

U 
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a
_t

P
deux cXrî̂ Swe ™ 

!'écla,r,age inténeur' essuie/lave -§lace arrière' le marché, avantageuse, ce ne /y.,. 1CArMT ^en tête et qeux carburateurs double corps lave-phare, etc. .. — . Toyota Celica 1600 ST Coupé,
horizontaux de la Celica 2000 GT .1 déve- «L'équipement de chacune des trois versions Serait pas Une Toyota. 2 portes, 5 places , 1588 cm3,63 kW (85 ch)
loppe88 kW, soit 120ch/DIN a5800/min,ce de Ce|ica pr.ésente l'étendue habituelle chez Après un coup d'œil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses.
qui permet à ce pur-sang d atteindre 190 km/h. JoyQ  ̂maiS pas forcément dans cette caté. près de |-une de5 400 agences Toyota, vous ^̂ =_=_^
Ci PIIP n'avait nî»«_ imo tenu» gone de voitures.» (BadenerTagblatt) vous demanderez sûrement où vous pour- jg~X '- ""^̂ ^a,ai eue n avau pas une tenue ne2 trouver aiNeurS i pour aussi peu d'argenti s ĵnjr—— #!!_# Fr 77t -nde route Sportive et SÛre, Si elle n'était pas en même une voiture dont le journal «Luzerner ^Mf 1 " VT rr. «___ .«_ .-

CC ne serait pas une Toyota. temps économe, ce ne serait ^eueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Toyota Celica 2,81 Supra,
_ , . ,  , -r __ gagné en attrait et en pureté de ligne et elle 3 portes, 5 places, moteur à 6 cy lindres, 2

Plus un mode.e est puissant, plus son en- . pas Une Toyota. continuera de plaire à ceux qui ne se con- arbres à cames en tête et inject ion électro-
semble châssis-sus pension est élaboré, du Grâce à son déflecteur aérodynamique, à ses tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses ,
moins chez loyota : roues indépendantes a phares escamotables , à sa ligne cunéiforme et de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes et freins
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l
ue à ' avant sur la à ses bras d'essuie-glace à demi couverts. mentunmodèledesportàl'habitabilitéd' une à disque à ventilation intérieure devant et

1600 ST; roues indépendantes devant et der- , son coefflclent de pénét ration dans l'air a pu familiale.» dernère,jantesenall,ageléger,siègeducon-
nere sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques à être abaissé à un étonnant C x de 0,34. Sa , jeteur type sport regable en 8 points.
ventilation intérieure devant sur la 2000 ST consommatlon est à ravenant! Peinture bicolore, plus fr. 200.-. « .
et devant comme derrière sur la 2000 GT; _ fof t  Quvrant é|ectn en aoer: Fr. 800.-
pneus radiaux acier (montes sur j antes alu Cor .omr-at.on c_ »ca Ce- ica Cen _ _

larges de 6 pouces sur la GT); direction à «ionnonne»ECE. UCOST 2000ST 2000GT ..

crémaillère. «Cette dernière est précise et L"IMC< 
^.™" u"mac<

contribue à nettement améliorer le contact r- _ :^_e ___ »—-"""""I.
avec la route, un progrès qui peut être consi- ,.100 .m _ <m<mm 6.5 6,7 7,5 

^̂ ~~~̂ <M£&k n__ _ 1 _n_ Mi i. m
aéré comme essentiel pour une voiture de ,i:,:, ._ , ,20 ._ , 9,0 8,5 10.o ^̂ C N̂f(kSWG"̂ s IÏT  XV_/# A~i~_rVsport.» (revue automobile) 

 ̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ I L/YL/ I A
Qui ose encore prétendre que les voitures .—*"""""""̂  ^~̂  ̂ ^̂ ^

* , de sport sont gourmandes? , TOTOTA SAV7« SAFEuwiL 06_ -6793 t" Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: 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 EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret,Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ' ,07576.„0

/F ÀVENDREAU Ŝ
LANDERON

dans une magnifique PPE
bel appartement de 3V_ pièces

bains, W. -C. séparés
grand balcon au sud

Fr. 196.500.—
avec place de parc extérieur

et garage.
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^^J7__^b 108680-122

A vendre à Neuchâtel, quartier du
Chanet. pour entrée immédiate ou
date à convenir, agréable

VILLA
de 5 pièces

en état , rénovée, avec terrasse,
jardin, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.
Faire offres sous chiffres
FB 467 au bureau du journal.

108148-122

A vendre à Neuchâtel région la
Coudre

magnifique
2 pièces

vue imprenable sur le lac
Fr. 125.000.—
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000 — environ.

SAINT-BLAISE
à vendre

bureau 7 pièces
Prix: Fr. 210.000.—.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cresier. Tél. 47 18.48.

108052-122

¦B- . | J. Zi "i _ t yjp» • ¦***. *yTi_________ H____B__B

Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisine, salie
de bains/WC, WC séparé, réduit, balcon.
Surf, habit. 80 m2, terrain 500 m2. N
Habitable : été 1983. ._•

Frs. 248 000.-- »
! r-

Garage séparé : Frs. 20 000.--

Téléski du
Chapeau-Râblé
LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE
Pour tout renseignement,
prière de s'adresser >>ar té-
léphone aux M05 28 47 55 ou
28 21 69.
Par écrit: _ . . , . ,
rue du D' Kérn 30. 104270 122

A vendre à Bevaix en PPE

appartements
de 4 pièces

dans petit immeuble.
Prix par appartement:
Fr. 185.000.-, garage indépendant
compris.
Fonds propres 20% ou 10% avec
aide fédérale.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Michel BERTHOUD
2088 CRESSIER
Tél. 47 18 48. 107857122

rSTTVl BULLETIN
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
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:

ff^SSfnP^HI Service
9 \ Wk îk.̂  des abonnements l
m Mml 2001 NEUCHâTEL i

IM _)¦ M l  l l P J iU  ^JB !___}

^¦̂ ^̂^ ¦̂ TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre au prix d'un appartement â Coffrane en bordure d'une zone
campagnarde

VILLA de 5 PIÈCES
(style fermette) vendue Fr. 360.000.— y compris parcelle de 550 m2.
Clés en main.
0 3 chambres â coucher 0 salon avec cheminée + coin à manger # 2 salles
d'eau # cuisine agencée 0 cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRE DE L'ACHETEUR
Habiiable: fin mai 1983. Descriptif détaillé à disposition. Financement avec 'aide fédérale. Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.—. Coût mensuel total:
Fr 1 550.— env.

Pour traiter: H
et vi siter . l̂ _̂w^y.:y"jiyf_î J^3̂ ^̂ ^̂ ^ yuib̂ ^̂ ^J 108717-122

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires ,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER rue de l'Eglise
immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains-W. -C.
108489-126

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER rue Pierre-à-Mazel
pour le 1er avril 1983 ou à convenir

chambre
non meublée

avec jouissance en commun au ca-
binet de douches-W. -C. losas-o- iso

A louer

chambre non
meublée
pouvant servir de
bureau ou archives.
Tél. 24 21 88.

108684-130

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER au fbg du Lac
immédiatement ou pour date à
convenir

chambre
non meublée

salle de bains-W. -C. 108491-130

Pour l'un de nos stagiaires nous
cherchons, du 1er mai au 30 sep-
tembre 1983

chambre meublée
à Neuchâtel ou environs, à proximi-
té des transports publics.
Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Tél. (038) 25 4012. 106172-130

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont .
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

A louer à Boudry
pour le 1.4.83

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée,
salle de bains.
Fr. 410.— + charges.
Tél. 24 59 59.

108297.126

Société lausannoise cherche à louer

une pièce
aménagée

dans bureau déjà existant
à Neuchâtel.
Tél. (021 ) 22 54 51. 103700 12 e

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme, dans
immeuble résidentiel ,
quartier tranquille et
vue sur le lac

studio non meublé
avec tout confort
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 411.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

108227-126

Nous cherchons à
Neuchâtel

bureaux
3 pièces
bail longue durée.
Adresser offres
écrites à AA 503
au bureau du
journal. 106535 .12s

Mayens-
de-Riddes
Conf. appartement
moderne avec balcon
pour 4-6 pers.
Fr. 210.— à  285.—
semaine.
Tél. (021 (22  23 43
Logement City.

108617-134

a dès le 31 mars 83 dans très M
belle situation ensoleillée et R|
calme, vue sur le lac, à PE- M
SEUX dans villa locative f|

APPARTEMENT i
DE 4V2 PIÈCES I

Salon, salle à manger, cuisine H
agencée, salle de bains, W. - C. H
séparés, 2 terrasses, H
situé au 1er étage. j|;

Fr. 1100.— + charges P
105920-126 I

lI l̂ilI liliHI'lllMH III III t \ U
A louer à Malvilliers
(Val-de-Ruz)

BELLE VILLA
construction récente de 2 apparte-
ments.
(4y2 + 2% pièces).
Loyer en bloc Fr. 1900.—.
Possibilité de sous-louer
le 2/4 pièces.
Tél. (038) 33 59 33 ou 41 15 51.

108682-126

W^EI_flBSSBa__#



Pas si méchante que ça
La Brévine, une petite Sibérie ?

A vec une isba pour auberge, La Brévi-
ne, tapie au fond de la vallée, se complaît
malicieusement à conlorter son image de
marque. A en croire l'opinion publique,
janvier y attein t couramment des pointes
de 40 à 50 degrés sous zéro, et cela
n'aurait rien d'étonnant si quelque loup
ou quelque grizzli venait chercher refuge
dans des parages si peu hospitaliers.

Les Bréviniers, eux, ça les fait rire: «les
gens exagèrent toujours: quand il fait
moins trente, ils disent moins trente-
cinq, ça fait plus exotique! Cela ne va
pas sans créer des problèmes à certains
habitants, tel celui qui cherchait un em-
ployé et n'en trouvait pas. Qui donc au-
rait eu la malencontreuse idée d'aller se
geler si loin de la civilisation P Une légen-
de, le froid de la petite Sibérie ? A en
croire le facteur du village.cet hiver en
tous cas est tout à fait normal: -26, -27
degrés pas plus, mais cela peut changer
d'un coup, comme ce mémorable janvier
de 1949, où la température était tombée
d'un coup à -35, et là-dessus, trois se-
maines de grand beau, sans un souffle de
bise - chez ceux du haut, ce serait plutôt
le contra ire : quand la bise tombe, en
général, le froid aussi...

Tout ça n 'a rien de catastrophique. Il
suffit de bien s 'habiller. Jamais personne
n 'est mort de froid à La Brévine.

Selon qu 'on est à la fontaine, à l'église
ou au café, les degrés peuvent facilement

varier, mais o est vraiment la seule parti-
cularité de La Brévine, mis à part le fait
qu 'elle est charmante et tout à fait enga-
geante.

De toute manière, on grelotte aussi
bien à La Chaux-du-Milieu!

C.-L. D.

Remise des diplômes aux ingénieurs ETS

Atteint par la limite d'âge, M. Charles Moccand quittera dans
quelques mois la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. Samedi matin au Casino-Théâtre, il lui incombait donc
pour la dernière fois de présider la cérémonie de remise des diplô-
mes aux nouveaux ingénieurs ETS. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il a fait une brillante sortie et que son allocution, d'une
haute tenue philosophique et technique, a été un modèle du genre.
Parmi le nombreux public présent, on remarquait notamment la
présence de MM. Pierre-André Delachaux, président du Grand
conseil , Jean Cavadini, conseiller d'Etat et conseiller national ,
Jean-Claude Jaggi , vice-président du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, Francis Jaquet, directeur de l'instruction publi-
que du Locle, Fernand Thiébaud, président de la commune de
Couvet , Pierre Imhof , président du bureau de la commission de
l'école , Eric Jeannet, recteur de l'Université de Neuchâtel, René
Tschanz , chef du service de la formation technique et profession-
nelle, ainsi que plusieurs directeurs d'écoles, membres de commis-
sions et représentants d'associations professionnelles.

S'adressant aux nouveaux ingénieurs,
M. Moccand a exprimé quatre vœux
pour l'exercice de leurs activités profes-
sionnelles:
0 La compétence.- Le bagage te-

chnique et scientifique que l'école a
donné n'est qu'une partie de cette com-
pétence. Elle ne sera complète que
moyennant de nombreux efforts de for-
mation continue, une solide expérience
et surtout des qualités humaines indé-
pendantes de la technique, mais tout
aussi nécessaires: la disponibilité, l'ima-
gination, l'ouverture d'esprit , le sens du
travail en équipes, la serviabilité , l'exi-
gence envers soi-même , la recherche du
progrès et de la rentabilité uniquement
au service de l'homme.
0 L'autodiscipline.- Il s'agit d'une

qualité démocratique par excellence,
sans laquelle la foi en une organisation
sociale avancée et libérale n'est que vani-
té.
9 Avoir du caractère.- Il faut sur-

tout entendre par là cette calme détermi-
nation de ne jamais transgresser les va-

leurs fondamentales pour obtenir des sa-
tisfactions éphémères.

O La sérénité.- Il faut entendre par
là cette faculté de ne jamais se laissé
concerner personnellement et en profon-
deur par les événements futiles de l'exis-
tence, ceux qui passent, ceux que l'on
oublie, ceux que l'on colporte, ceux qui
égratignent l'amour-propre, ceux qui ne
relèvent que de la rumeur.

Dans la seconde partie de son exposé,
M. Moccand a parlé de l'école qu'il diri-
ge, dans une optique d'abord rétrospec-
tive, puis prospective. Selon lui, il lui est
nécessaire de s'inspirer de trois principes
tirés de l'antique sagesse chinoise: avoir
le courage de changer les choses qui
peuvent être changées, avoir la sérénité
d'accepter les choses qui ne peuvent pas
être changées et avoir la sagesse d'opé-
rer une judicieuse distinction entre ces
deux catégories de choses.

SE REMETTRE EN CAUSE

Au passage, M. Moccand a souligné
que la rapidité de l'évolution des techni-

ques est telle que l'ingénieur doit cons-
tamment se remettre en cause pour dis-
penser aux jeunes une formation corres-
pondant aux besoins de l'industrie à la
fin de leurs études.
- Pour respecter cette règle, a-t-il

précisé, l'ingénieur doit faire preuve à
tous les instants d'humilité autant que de
curiosité et d'agressivité. Il ne peut en
aucun cas sommeiller sur l'apparent con-
fort d'une victoire acquise; il sait, tel le
dialecticien, qu'une situation comporte
déjà en elle-même les germes de la situa-
tion suivante améliorée.

Le directeur de l'Ecole d'ingénieurs a
aussi démontré que les plus belles inno-
vations pédagogiques ne peuvent pas
remplacer l'effort et la concentration et
que l'évolution des disciplines ne peut
en aucun cas dispenser quelqu'un d'une
solide formation mathématique de base.
Les propriétés des métaux et des liquides
ne changent ni au son de l'Internationale
ni à celui des psaumes religieux !

M. Moccand a conclu en affirmant que
l'électronique, l'informatique, les nou-
veaux matériaux , les nouvelles concep-
tions de la production intégrées et assis-
tées par ordinateur s'imposent définitive-
ment comme matières à traiter à fond
dans une école d'ingénieurs.

DEMOGRAPHIE INQUIETANTE

S'exprimant à son tour, M. Jean Cava-
dini, chef du département de l'instruction
publique, a relevé que le titre d'ingénieur
ETS était non seulement difficile à ac-
quérir, mais également à défendre et qu'il
fallait constamment le remettre en jeu. Il
a notamment souligné l'importance de
l'informatique, qui est aujourd'hui un
passage obligé pour tout technicien, de-
main pour tout consommateur.

- On dit à juste titre, a poursuivi
M. Cavadini, que notre canton traversait
une passe très périlleuse. On a mis en
évidence une certaine faiblesse de notre
structure économique, notre vulnérabilité
industrielle. Il convient de mettre en évi-
dence un autre facteur assez préoccu-
pant: la faiblesse de notre démographie
et la dénatalité. Dans les 6 prochaines

années, nous perdrons le 30% de nos
effectifs scolaires. Cette donnée est gra-
ve non seulement sur le plan scolaire,
mais plus encore sur le plan social.

M. Cavadini a ensuite insisté sur le fait
que la capacité technologique est au-
jourd'hui l'arme suprême pour définir sa
place commerciale dans le monde.

- Les années qui s'ouvrent, a-t-il af-
firmé, seront décisives pour nous. Nous
avons mis l'accent sur la microtechnique
et la microélectronique. Les investisse-
ments sont lourds. Le canton seul ne
pourrait les supporter , c 'est pourquoi il
croit à la qualité d'un effort commun des
collectivités publiques (Confédération et
cantons) et de l'économie privée pour
soutenir le poids d'une concurrence ac-
crue. Aujourd'hui, plus du 80 % des em-
plois du secteur industriel relèvent d'ac-
tivités hautement technologiques. C'est
dire que si nous voulons éviter le recul et
l'affaiblissement, nous ne pouvons per-
dre notre pari I

M. Cavadini a conclu en adressant à
M. Moccand la profonde reconnaissance
du gouvernement neuchâtelois pour l'ac-
tivité déployée à la tête de l'Ecole d'ingé-
nieurs et précédemment à la direction de
l'Ecole d'électrotechnique.
- Durant 34 ans, a-t-il rappelé, il fut

un grand responsable, exigeant , nova-
teur , précurseur parfois. Il a illustré cette
maison par sa personnalité riche et con-
trastée. Il a toujours voulu que l'école
soit à même de répondre à tous les défis ,
toutes les tâches. Son ambition fut à la
mesure de ses talents. C'est avec cordia-
lité et certitude que nous accueillons son
successeur , M. Jean Michel. Sa riche ex-
périence dans le secteur de la recherche
appliquée nous est le garant de la qualité
de son engagement.

Selon la tradition, la cérémonie s'est
terminée par la distribution des prix et
des diplômes. Auparavant, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction de M. Pierre-Henri Ducommun,
avait interprété trois œuvres agréables,
dont les « Légendes de la forêt viennoi-
se» de Johan Strauss fils. Un divertisse-
ment musical fort apprécié du public.

R. Cy
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M. Moccand : l'ingénieur ne peut pas sommeiller
sur l'apparent confort d'une victoire acquise
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Le palmarès
# Microtechnique: Robert Opp li ger,

La Chaux-de-Fonds.
Q Mécanique: Didier Auderset , Les

Geneveys-sur-Co-frane.i^hgs.ophe Baur ,
Gorgier; Phili ppe Broquet , Saignelégier;
Bjorn Form . Neuchâtel; Olivier Jaquet , La
Chaux-de-Fonds; Hermann Leuba, Le Lo-
cle; Daniel Polcse, Bevaix: Alain Renaud ,
Saint-Martin; Bernard Schlunegger , La
Chaux-de-Fonds; Juan Sierra, Travers ;
Michel Tellan , Le Landeron ; Norbert Ver-
mot , Le Prévoux.

# Elcctrotcchniquc-élcctroniquc: Alain
von Allmen , Le Locle; Pierre Debrot ,
Neuchâtel; Olivier di Prin?rio, Peseux;
Jean-François Droux , Noiraigue; Claudio
Facci , La Chaux-de-Fonds; Christian Gre-
ber, Saint-Aubin; Marc Jeanmonod, Neu-
châtel; Nicolas Jeannet , Chambrelien; An-
dréas Knabe , Le Locle; Dominique La-
chat , Le Locle; Gilles Landry, Couvet;
Patrick Mart i , Sa in t -Aubin ;  Jean-Bernard
Masset , La Chaux-de-Fonds; Gilles Mau-
ron , Neuchâtel ; Claude Otz , Bôle; Jean-
Paul Prysi , Neuchâtel : Stéphane Rubner ,
Sonceboz; Antonio Sierra , Travers; Wal-
ter Vellenich, Fleurier; Georges Winkcn-
bach , Chézard.

Les lauréats
# Prix de l'Union technique suisse

(meilleure moyenne générale): Norbert
Vermot , 5,67.

# Prix du Rotary-club et des entreprises

Dixi et Tissot (prix récompensant les can-
didats qui , par section , obtiennent la meil-
leure moyenne générale) : Norbert Vermot
(mécani que), 5.67; Georges Winkenbach
(électrotechnique-électronique), 5,26.

0 Prix des entreprises Aciera , Dixi ,
Ebauches, Fabri ques d'Assortiments Réu-
nies, Portescap et Voumard (prix a l lant  aux
ingénieurs qui ont obtenu une excellente
note pour leur projet de construction) : sec-
tion mécani que : Nobert Vermot , 6; Daniel
Polesa , 5,8; section èlectrotechnique-élec-
troni que: Georges Winkenbach , 6; Pierre
Debrot , 5,8; Andréas Knabe , 5,8; Jean-
Paul Prysi , 5,8; Walter Vellenich , 5,8. Prix
al lant  aux ingénieurs qui ont obtenu une
excellente note pour leur travail de labora-
toire : section mécanique: Michel Tellan ,
6; Nobert Vermot , 6; section électrotech-
ni que-électronique: Georges Winkenbach ,
6; Pierre Debrot , 5,8; Andréas Knabe , 5,8.

# Prix des entreprises Bergeon et
Brown-Boveri (prix récompensant les nou-
veaux ingénieurs qui ont obtenu de très
bon résultats de fin d'études) : Daniel Polc-
se, moyenne générale 5,36; Pierre Debrot ,
5,23; Marc Jeanmonod , 5, 1 1 ;  Patrick
Marti , 5,05; Antonio Sierra , 5,05; Didier
Auderset , 5,04.

# Prix de la Société des Vieux Sétiens
V-SET (prix récompensant le lauréat qui a
obtenu la meilleure moyenne générale de
fin d'études dans les branches non techni-
ques): Patrick Mart i , moyenne générale
5,53.

MIOUSSOV venu p ar anime
Comœdia à Dombresson, ou...

m m m  *_ _ . * *-

Comœdia vient du Locle, Comœdia
s'est arrêté à Dombresson, et ce fu t  une
bonne soirée: une soixantaine de spec-
tateurs qui voulaient voir Mioussov
auec ce bon Zaïtsev lâché comme une
tornade dans la paix dominicale des
Tournesols. Les Tournesols '/ C'est une
maison de repos, et Zaïtsev y cherche
50 kilos de peinture émaillée sous for-
me d'un bon à faire signer par Mious-
sov, et f idèle à son but, il usurpe l'iden-
tité de mari d'une jeune, belle et intelli-
gente femme. Jalousie, quiproquos,
bons sentiments et chasses-croisés : une
douzaine de comédiens bien en train
vous noue l'intrigue en cinq traversées
de pl ateau, et une fois  établi le pre-
mier malentendu,' le public ne cesse
plus de s 'amuser.

Comment se fait-il que Comœdia
vienne divertir les gens du Val-de-Ruz
à Dombresson? Parce qu 'ils aiment ce
publ ic. Leur présence samedi soir à la
salle de gymnastique n 'est qu 'un épi-
sode d 'une longue sympathie. La trou-
pe locloise se produisait régulièrement
sur la scène des Bourdons sous l 'égide
du Chœur d'hommes villageois. Et la
vie des chœurs étant ce qu 'elle est dans
certaines paroisses, le trésor n 'a bien-
tôt p lus pu s 'offrir cette enrichissante
fan taisie.

Mais une relation s 'était créée, et les
gens du Locle n'ont pas voulu laisser
tomber sans autre une soirée qui leur
fai sait plai sir. Ils viennent à Dombres-
son pour la qualité du public qu 'ils y
trouvent , des fidèles, des connaisseurs,
qui apprécient le vaudeville ou la co-
médie prestement enlevée, et réagis-

sent à des finesses inaperçues pour
d'autres.

Comœdia ne gagne rien à venir,
perd peut-être même quelque francs,
mais le théâtre régional, amateur,
même à la recherche de qualité, n'a
jamais travaillé pour des sous. Et la
vénérable compagnie riche de nom-
breuses et diverses expériences con-
naît le prix d'un bon public. Fondée en
1944 d' une société de musique qui vou-
lait agrémenter ses soirées annuelles,
elle a connu un essor remarquable, et
sa vitalité lui a valu de compter par
moments deux troupes. Elle a tâté de
genres plus intellectuels, elle s 'est ris-
quée dans la recherche, mais seule une
certaine intelligentsia répondait à son
travail: elle a goûté la nostalgie d 'un
large contentement populaire, et elle
est revenue à ses racines, l 'amusement ,
le rire, la santé par l 'éclat de bonne
humeur.

Comœdw. a bien fait  : la troupe ex-
celle dans cette satire en forme de po-
chade russe de Marc-Gilbert Sauva-
geon qui cloue l'humain dans ce qu 'il
a de plus petitement universel. Une
distribution pertinente constitue une
solide architecture sur laquelle la dou-
zaine de comédiens greffe des moyens
très convaincants. La recherche d'am-
biance par le décor se révèle efficace ,
soutient des renversements de situa-
tions qui ne sombrent jamais dans la
cacophonie. Du beau travail bien maî-
trisé, sans prétention déplacée, sans
négliger pourtant l'exigence. Et qu'est-
ce qu 'ils ont l'air contents... Ch. G.

Bientôt 50 ans de gymnastique
Aux Geneveys-sur-Coffrane

La section locale «hommes» de la Socié-
té fédérale de gymnastique tenait vendredi
son assemblée générale annuelle, la 49'™,
au Cercle démocratique des Geneveys-sur-
Coffrane. M. Charles Richard présidait l'as-
semblée, une vingtaine de membres étaient
présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Freddy Narduzzi, com-
me les comptes présentés par M. Jean-
Bernard Wâlti furent adoptés à l'unanimité.
Dans son rapport présidentiel, M. Charles
Richard fit un large tour d'horizon des acti-
vités de la société pendant la saison passée:
les tournois de volley-ball de Valangin, Sa-
vagnier et La Chaux-de-Fonds, la fête can-
tonale à Boudry, la course annuelle aux
Mayens de Leysin.

Le président se réjouit particulièrement
de la régularité de ses poulains aux répéti-
tions; il remercia vivement le moniteur Nor-
bert Tornare pour son excellent travail et
déplora comme tous les gymnastes sa ces-
sation d'activité prochaine dans la société

pour cause de départ de la localité. Par
acclamations , M. Jean-Pierre Schenk fut
nommé moniteur et M. Michel Gutknecht,
sous-moniteur et moniteur de jeux.

Les activités de l'année à venir seront
déjà marquées par la préparation du 50me
anniversaire de la création de la société en
automne 1984. Un comité d'organisation
commencera son travail cette année déjà.

La section partici pera à plusieurs tour-
nois de volley-ball et se préparera tout spé-
cialement pour la journée cantonale des
gymnastes le 12 juin à Neuchâtel. La course
annuelle, toujours aussi appréciée, aura lieu
les 13 et 14 août dans la région de Riede-
ralp - Riederfurka - Glacier d'Aletsch.

Le comité est réélu et est formé de MM.
Charles Richard, président ; Jean-Paul Gre-
tillat, vice-président; Fraddy Narduzzi, se-
crétaire ; Jean-Bernard Walti , trésorier ,
Jean-Claude Gretillat , Michel Gutknecht,
José Rohner. vérificatieurs des comptes.
Les moniteurs sont J.P. Schenk et Michel
Gutknecht.

Comme à l'accoutumée, l'assemblée se
termina par un bon repas

JBW

Chants et danses à Cernier
Le Chœur des Dames paysannes : le plaisir de chanter.

(Avipress P. Treuthardt)

De nombreuses soirées de sociétés
au Val-de-Ruz samedi: ici, le
Choeur des Dames paysannes, tou-
jours sous la direction de Lucette
Wenger , a fait les plus émouvants
moments de la soirée de l'Union des
Dames paysannes qui se déroulait à
la halle de gymnastique de Cernier.

La Société fédérale de gymnasti-
que des Hauts-Geneveys avait délé-
gué l'un des ses plus jolis ballets
montés à l'occasion de la récente

soirée annuelle. La soirée s'est pro-
longée jusqu'aux petites heures
avec l'orchestre de 5 musiciens
"Reality ", de Cornaux.

Rappelons que l'Union compte
plus de 300 membres, que le choeur
aligne 35 dames, et que la présiden-
te est Mme Claude Hostettler, de
Serroue. Cette traditionnelle soirée
s'est déroulée dans une ambiance
agréable et sympathique.

Ch.G.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : _ 0h 30, Un tueur dans la ville (18 ans).
Eden: I8H 30. Les orgies de Candy à Holl y-

wood (20ans); 20h30, (L' œil du ti are
(Mans).

Pla/.a; 20h 30, La chose (lô ans).
Scala: 20h45 , Piranha II (16 ans).
ABC: 20h 30, Le Stalker.

., ifs m
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

I I . rue Neuve , tél. (039) 2248 2t. '
_.. _.!?_. r<_ î->^_ _rti_ ;;: _(

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end et

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), des-

sins d'Edouard U rech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biotopes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche), exposi-

tion de peintures de Marguerite Mieville.
Galerie du Manoir: exposition du peintre Ber-

nard Gressot.
Bibliothè que de la ville: les gravures d'Arman-

de Oswald.
Home de la Sombaille: exposition de géomé-

tries de couleur. Heidi Giroud.
Galerie de l'Atelier: exposition consacrée à

Henri Châtillon.

Galerie La Plume: les affiches et gravures de
Christian Gavignel.

Galerie de l'Echoppe : peintures de Henry
Matthey-Jonais.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office: Coop. 108. avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20H30, ensuite tél.

'«231017. <o ' -< ¦;«. ' «***#*• "
DIVERS y
Consommateurs-informations : de 14 h à 17 h ,

22, rue du .Grenier.
LE LOCLE

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

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heurcs (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum ,
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 28 47 54

Concours de ski de fond
(c) Malgré un temps maussade et

des conditions de neige changeantes,
le concours de ski de fond du Cerneux-
Péquignot a connu un beau succès po-
pulaire. Plus de 60 concurrents y ont
pris part. Ce concours était organisé
comme de coutume par l'Association
de développement de la localité. Voici
les principaux résultats:

— Enfants nés avant 1972: (garçons;
1,5 km) 1. Pierre-Alexis Pochon; 2.
Frédéric Schaffter; 3. Raphaël Rérat;
(filles ; 1,5 km) 1. Arianne Pochon; 2.
Corinne Vermot; 3. Karine Kuster.
- Enfants nés entre 1967 et 1972:

(garçons; 4 km) 1. Nicolas Rérat; 2.
Gérard Gauthier; 3. Jean-Bernard Ba-
lanche; (filles ; 4 km) 1. Caroline Po-
chon ; 2. Geneviève Singelé; 3. Floren-
ce Vermot.

— Jeunes gens, 1954-1966 : (hommes
8 km) 1. Gilles Gauthier; 2. Pierre-
Alain Cuenot; 3. Cédric Singelé: (fem-
mes; 4 km) 1. Karine Matthey: 2.
Christiane Billod; 3. Florence Balan-
che.
- Adultes, 1939-1954: (hommes ;

8 km) 1. Jean-Claude Pochon; 2. Gé-
i rard Simon-Vermot; 3. Michel Simôn-
i i Vermot: (femmes 4 km) L, Claire-Lise

Fort; 2. Françoise Simon-Vermot ; 3.
Josette Simon-Vermot.

— Vétérans: (hommes : 4 km) 1. Wil-
ly Singelé; 2. Roby Schmidt; 3. Jean
Bonnet; (femmes; 4 km) Liliane
Scherler.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

(c) Le carnaval des adultes s'est dé-
roulé récemment au Cerneux-Péqui-
gnot par un temps pluvieux. Dès que
la nuit fut tombée, une bande de gais
lurons déguisés et masqués se rendit
au Gardot , en menant grand tapage.
Vers 2 2h , le Bonhomme hiver fut brû-
lé dans l'allégresse générale. La soirée
se poursuivit jusqu 'au petit matin au
restaurant Bonnet.

Etat civil
de janvier et février

Naissances : Sophie Jaussi, née à La
Chaux-de-Fonds le 27 janvier , fille de
Sylvia Lucienne Jaussi et de Eric Vuil-
leumier; Bruno Georges Grandjean ,
né à Vevey le 20 février, fils de Jac-
ques Daniel Grandjean et de Christia-
ne Irène, née Lange.

Carnaval des adultes

LA CHAUX-DE-FONDS

; Naissances: Iles, Attdrey Claï.è^fîlît^dc
Colin Frederick George et de Marie Claire

*Line née Pitté?.'¦ RbtCGiusï.'mt~W SUfR)
et de Pasqualina , née Gisonno; Dubois,
Emile , fils de Gérard Claude et de Pierrette
Edith , née Jeanneret ; Meicr , Gacllc Clau-
dine Claire, fille de Cédric Claude et de
Sylvie Simone Cécile, née Dcluigi.

Promesses de mariage : Pcrcz, Josc et de
Chèvre, Christine Cécile Marie; Cardoso,
Francisco et Moullct Michcllc Geneviève ;
Pellegrini , Clémente Stelano et Riz/a , Fi-
loména ; Hirt , Jean Phili ppe et Froidevaux ,
Christine Edith.

Mariage civil. — Borrini , Elio et Masse-
ra , Bruna.

Décès : Guillaume-Genti l , Louis Alcidc,
né cn 1888, veuf de Marie Sophie nèc
Montandon ; Chapatte née Balzarct t i , Bur-
ga Clorinda , née cn 1899, veuve de Jules
Josep h Paul;  Zwahlen , Paul Emile , né cn
1900, époux de Elvire Louise, née Bosset ;
Rohrbach , Albert  Henri , né cn 1903,
époux de Marthe Hélène , nèc Liechti;
Maass , Margarete Gcrtrud Hedwi g, née
Stengel cn 1894, veuve de Maass , Her-
mann Gustav;  Montandon , Paul Edouard ,
né cn 1915 , époux de Nell y Gennainc. née
Sandoz; Chappalte , Mclanic Maria Aloi-
sia , née Valasek cn 1902, veuve de Chap-
patte , Charles Josef"; Calderari , Alexandre
Joseph Pascal , né cn 1908 : von Arx . Victor
Albert , né en 1900, veuf de Marguerite
Angèle, née Bourquin.

Etat civil
du 24 février 1983

Promesses de mariage: Vermot-
Petit-Outhenin Jean Pascal et Blattler,
Sylvia. Naissances : Rosset, Elodie,
fille de Rosset, Francis Samuel et de
Danielle Marianne, née Jeanmaire-dit-
Quartier; Voumard, Cindy, fille de
Voumard, Michel Claude et de Jac-
queline Renée, née Maître; Gross,
Stéphanie Marylène, fille de Gross,
Raymond Joseph et de Marylène Ca-
therine Pierrette, née Vernier. Dé-
cès : Augsburger, Léa Lina, née en
1907, célibataire.

Etat civil
du Locle

(c) Cette année, la traditionnelle
fête du 1er Mars était organisée par le
Ski-club de La Brévine en prévision du
cinquantenaire de cette société en
1985. Lundi soir, quelque 50 kg de
tripes ont été dégustés, ainsi que
20 kg de jambon chaud. La soirée était
agrémentée par la société des accor-
déonistes « L'écho des sapins». Une
tombola et des jeux ont été organisés.

Le lendemain, 1"Mars, les Brévi-
niers ont assisté dès 11 h au concert-
apéritif de la fanfare « L'Avenir» , diri-
gée par M. Claude Doerfinger. Pour le
repas, une quarantaine de gâteaux au
fromage ont été vendus. Sans compter
les pâtisseries préparées par les mem-
bres du Ski-club. La vente des objets
confectionnés par des personnes bé-
névoles eut également un grand suc-
cès. Durant tout l'après-midi, des jeux
ont réjoui petits et grands. Enfin, la
journée s'est terminée dans la bonne
humeur et devant quelques assiettes
froides.

Le 1er Mars
à La Brévine

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin habituel .
Soins ù domicile: iél.53 1531 entre 11 et 12 h. du

lundi au
vendredi.
Aide familiale: ici.53 100...
Hôp ital de Landcveux: tél. 533444.
Ambulance : ici. 533133.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin. ouvert de

10b à 12h el de I4h à 17h. lundi et vendredi
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

I _ winterthur
assurances
Toujours près de vous

103260-180



Anita et Pierre-André
QUELOZ-GREMMINGER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
5 mars 1983

Maternité Rue des Flamands 16
Pourtalès 2525 Le Landeron

107318-177

Dans ["impossibilité de répondre
personnellement à chacun des
nombreux amis de

Madame

Felîsa DIAZ
qui par leur présence et leur amitié nous
ont aidés durant ces pénibles instants ,
nous leur présentons nos remerciements
très chaleureux.

Famille L. Diaz

Neuchâtel. 7 mars 1983. 106235-179

Plein soleil sur les cortèges du carnaval
De notre correspondant :
Vendredi soir, après le coup d' envoi ,

c 'est surtout dans les établissements
publics que s 'est déroulée la fête du
carnaval du Val-de-Travers, à Fleu-
rier.

Orchestre, duo, accordéoniste ont di-
verti les gens masqués et les autres
alors qu 'au Pub-club avait lieu l'élec-
tion de Miss carnaval 1983.

La nuit fut  relativement calme, sur-
tout dans les rues mais la gaieté était
dans les cœurs.

LES GOSSES À L'HONNEUR

Samedi après-midi était réservé à
un cortège pour les enfants , qui par-
tait place de la Gare pour se terminer,
après avoir parcouru quelques rues,
devant l'hôtel du Commerce.

Ce défilé fut  suivi par un nombreux
public et il a été favorisé par un soleil
resplendissant. Les fifres et tambours
de Neuchâtel , costumés au diapason
de la fête , l'ensemble des «Bidons Bi-
dons» de la musique l 'Espérance, l'ex-
cellente fanfare des sapeurs-pompiers
de Couvet en ont rythmé la cadence

dès que le coup de canon a annoncé
son départ.

Si la célèbre voiture de Gaston La-
gaffe était au rendez-vous avec une
délégation de «Corso-folies », les en-
fants et leurs parents avaient fait
preuve d'imagination et de fantaisie
pour parader au village. Pierrot , Co-
lombine, bateau du corsaire, domino
et la petite et bien jeune mariée impri-
mèrent leur cachet à ce cortège qui
était haut en couleur et d'excellent
aloi.

Tous les participants méritent qu 'on
les congratule tant pour leur excellen-
te tenue que par le charme de leur
présence.

Le soir, ce fut , une fois encore, dans
les cafés et restaurants que se donnè-
rent rendez-vous les fêtards. L'anima-
tion ne manqua pas dans une am-
biance empreinte le plus souvent d'une
familière cordialité. Et , fait  assez ex-
ceptionnelle , c'était de voir danser un
couple fleurisan qui totalise cent sep-
tante-sept années au total et qui val-
sait comme des jeunes premiers. C'est

Une intervention propre en ordre (Avipress - P. Treuthardt)

aussi cela le carnaval. Ajoutons qu 'en
f i n  d'après-midi était officiellement re-
çue une fanfare venant d'Alsace en
costume de son village et qui a don-
né,dans la soirée, salle Fleurisia, un
concert.

TOUJOURS DU MONDE

Fleurier a la réputation de savoir
organiser des cortèges et c 'est sans
doute pour cela que , hier après-midi
encore, le public était venu nombreux
pour celui qui devait marquer l' apo-
théose du carnaval.

Encore une fois, les enfants masqués
et déguisés l 'on fort bien animé, quel-
ques chars semi-humoristiques l' ont
complété avec, bien sûr les nouveaux
véhicules de « Corso-folies » qui prépa-
rent leur nouvelle saison.

La fanfare alsacienne les « Bidons-
Bidons» , des tambours, le corps des
musiques des sapeurs-pompiers de
Couvet qui s 'étaient déguisés plutôt en
infirmiers qu 'en soldats du feu , et les
fifres et tambours de Neuchâtel parti-
cipaient à ce défilé.

Il faut avouer qu il n a pas atteint la
qualité satirique des années précéden-
tes et que pas mal de spectateurs sont
restés sur leur faim.

L 'essentiel est que tout cela se soit
déroulé à la bonne franquette. C'est
place de Longereuse que le cortège
s 'est disloqué où. comme le veut la cou-
tume, le bonhome hiver a été voué aux
gémonies du feu.

Pour les uns c 'était trop tôt . pour les
autres, c 'était le f i n  moment car avec
l 'air de printemps qui s 'annonçait , ils
en avaient ras-le-bol du froid de fé-
vrier ...

Le titre de Miss carnaval a été attri-
bué par un jury présidé par M.  Gilbert
Jaton , à M"' Rosemarie Grimm, de
Couvet , un arlequin charmant précé-
dent un Pierrot et une dame de cœur.
Quant à Miss catastrophe , dont l 'élec-
tion s 'est faite encore au Pub-club , il
est revenu au jeune Benny Thiébaud,
de Travers, dit « Fifi ». devant Minette
et Radio Couroucoucou...

G. D.

La sévérité des gendarmes
Au Conseil général d'Estavayer-le-Lac

De notre correspondant:
Le Conseil 'général d'Estavayer-le-Lac .

qui s'est réuni vendredi soir sous la prési-
dence de M. Paul Quillet . s'est donné un
nouveau président. Il s'agit de M. André
Bise, député et ancien président du Grand
c»nseil (Vibourgeois . membre du groupe
libéral-radical. Le vice-président sera M.
Daniel Martin , socialiste. Quant à M.
Quillet , démocrate-chrétien , il achève une

année qui marqua l'entrée cn vi gueur de la
nouvelle loi sur les communes.

L'assemblée a d' autre part accepté deux
achats de terrains proposés par le Conseil
communal. L'une des parcelles, de 450m2.
est située à proximité immédiate de la fon-
taine du Vucheret . non loin de la place de
la Chaussée. Cette acquisition permettra le
dégagement de cet endroit ainsi que l' amé-
nagement d'une zone verte. Dans les «di-
vers », un conseiller général s'est plaint de
la sévérité des gendarmes à l'égard des
automobilistes , le soir de lotos. Pourtant ,
de l' avis de M. François Torche , syndic, la
rigueur des agents se justifie pleinement
face à l' indiscipline des conducteurs.

Visite d'anciens
élèves du Vallon

Ecole technique de Sainte-Croix

De notre correspondant :

Les anciens élèves des écoles techni-
ques du Val-de-Travers se sont retrouvés
à l'occasion du 1er Mars pour une visite
dans le Nord vaudois. L'école technique
de Sainte-Croix leur a ouvert ses portes
par l'intermédiaire de son dévoué direc-
teur, M. René Gonthier. Après un exposé
de la situation et des prévisions pour le
futur, ce dernier entraîna les participants
dans une visite de l'école.

Les commandes numériques, vérita-
bles cerveau des machines des années
80 à 90, n'ont eu bien vite plus aucun
secret. La possibilité de voir la fabrica-
tion d'une fraiseuse ou d'un tour à com-
mande CNC attira les regards de chacun.
Les questions ne manquèrent pas. Ni les
réponses.

L'école techique de Sainte-Croix dis-
pense aux cent-seize élèves une forma-
tion très actuelle. En effet , depuis plu-
sieurs décennies, le traditionnel métier
de mécanicien de précision a vu un nou-
veau fruit apparaître au firmament des
formations professionnelles : le mécani-
cien en informatique. Des cours de dac-
tylo, de philosophie, d'allemand et d'an-
glais permettront à ces futurs employés
de travailler en optimalisant chacune des
tâches qui leur seront attribuées.

PEPINIERE DE CADRES

Si les machines à commandes numéri-
ques occupent actuellement 10% des
efectifs des parcs de machines de l'in-

dustrie, il n'en sera pas de même demain.
Gageons que chacun comprendra que
les écoles techniques sont la pépinière
des cadres de l'industrie. Une industrie
où la robotique devrait améliorer les con-
ditions de travail, rendant notre industrie
encore plus compétitive sur le marché.
Chacun a trouvé un réel plaisir à cette
visité et n'a pas regretté d'être une fois
de plus mis en contact avec la réalité.

G. D.

Fleuron touris tique de la rég ion

Le Grand Hôtel des Rasscs, près de Sain-
te-Croix, l'un des fleurons touristiques du
Jura vaudois, est cn faillite. La décision
prise le 22 novembre 1982 par le tribunal du
district de Grandson, a été confirmée le 24
février dernier par le tribunal cantonal, à la
suite d'un recours. Dans l'intérêt des créan-
ciers de la société, l'exploitation de l'hôtel
— où les réservations sont nombreuses ac-

tuellement — se poursuivra provisoirement.
Cet établissement presque centenaire, comp-
tant 50 chambres et appartements et 160
lits, avait déjà connu de graves difficultés
financières. Fermé de 1975 à 1978, il avait
été complètement rénové, au prix de plu-
sieurs millions de francs, et doté d'installa-
tions modernes pour ('organisations d'as-
semblées. (ATS)

Nouveau sous-préfef à Pontarlier

FRANCE VOISINE

(sp) M. Jean-François Kraft , chargé de
mission auprès du commissaire de la Répu-
blique et commissaire adjoint de l'arrondis-
sement de Grenoble, a quitté le poste de
sous-préfet du Doubs à Pontarlier , où il a
été remplacé par M.Jacques Petitjean, ba-
chelier en droit, diplômé des hautes études
d'Afrique et d'Asie modernes. Ce dernier a
travaillé à l'ambassade française de la Ré-

publique Centrafricaine, puis en Uruguay,
au Paraguay et en Bolivie, avant d'être af-
fecté au secrétariat d'Etat de la jeunesse et
des sports, puis à la direction générale du
commerce et des prix.

Après avoir occupé ses fonctions de
sous-préfet à Quimper et à Barcelonnette, il
vient prendre le même poste à Pontarlier .

(c) Un accident de circulation
s'est produit samedi vers 18 h 30
à la croisée de Pré-Fleuri à
Saint-Sulpice (VD). M. Jean-Luc
Evard, 21 ans, domicilié à Conci-
se, et qui arrivait de Saint-Sulpi-
ce, ne s'est pas normalement ar-
rêté au signal «stop». Sa voiture
a heurté la moto pilotée par M.
Gino d'Agostino, 18 ans. de Lau-
sanne. Ce dernier et sa passagè-
re, M"e Biagia Turano, 18 ans,
domiciliée à Préverenges, ont
été conduits au CHUV. L'auto-
mobiliste et sa passagère, légè-
rement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Morges.

Un couple de
Concise blessé

(c) La réunion annuelle des repré-
sentants des vingt communes du dis-
trict de Payerne se déroule aujour-
d'hui, à Treytorrens, sous la prési-
dence du préfet Jean-Elie Nicod;

Au cours de cette journée, les syn-
dics et municipaux entendront un
exposé de M. G. Derron, ingénieur,
sur «la surveillance des installations
de chantiers et la responsabilité des
communes». Le divisionnaire Plan-
che, commandant de la Ve zone terri-
toriale, .entretiendra les participants
des «relations entre les autorités civi-
les et militaires»; l'après-midi sera ré-
servé aux «affaires courantes».

Réunion des 20
communes du

district de Payerne

Pas d'acte de malveillance
Après un incendie à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre de l'an passé, un

incendie ravageait une partie du Buffet de la Gare, à Saint-Sulpice,
appartenant à M. Valerio Colo. Cette ancienne construction, en
grande partie en bois, avait été préservée d'un véritable désastre
grâce à la promptitude du corps local des sapeurs-pompiers et du
centre de secours du Vallon.

Bien des suppositions avaient été émises quant à l'origine du
sinistre. Or, les choses paraissent maintenant claires. Il ne s'agit en
tout cas pas d'un acte de malveillance. Selon le rapport de l'expert,
l'hypothèse la plus probable est celle de la combustion spontanée
d'engrais stockés dans une remise en bois, sise à l'ouest du bâtiment
principal.

Une partie de cette engrais s'est répandu sur le sol en raison
d'une déchirure du sac qui le contenait, ce qui provoqua un échauf-
fement et une gazéification des matériaux avant qu'ils ne s'enflam-
ment. Du reste, un témoin qui passait à proximité vers 1 heure du
matin avait senti une odeur de roussi mais sans y attacher de l'im-
portance. Un peu plus de deux heures plus tard, c'était l'alarme
générale...

Quant à l'incendie qui s'est produit dans l'ancien hôtel de Fran-
ce, rue de I 'Hôpital à Fleurier, ses causes n'ont toujours ,pas été
décelées.

G. D.

(c) Dans un préavis, la municipali-
té de Payerne demande au Conseil
communal de lui accorder un crédit
spéeMiâe' 200.000 francs -pour, la mo--
dernisàtion des abattoirs commu-
nâftïe.""certaines de'TëUfS-^'stalla- '
tions ne correspondant plus aux be-
soins actuels.

A l'honneur
(c) Lors de l'assemblée générale

de l'Association des producteurs de
betteraves sucrières affiliée à la su-
crerie d'Aarberg, M. Georges Thé-
voz, conseiller national, à Missy, a
été appelé à la présidence.

C'est la première fois que cette
place est occupée par un représen-
tant de la Suisse romande. D'autre
part , M. Emile Chuard , de Corcel-
les-près-Payerne, vice-président et
membre du comité depuis vingt-six
ans, démissionnaire, a été acclamé
membre d'honneur de cette associa-
tion.

Modernisation
des abattoirs

m__xÇOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

RIVE SUD DU LAC

(c) L' exposition philatélique, qui
s 'est déroulée samedi et dimanche, à
la salle polyvalente du collège de la
Promenade, de Payerne, a connu un
beau succès, les visiteurs ayant été
très nombreux.

Présidé par M. Michel Vauthey , le
club local présentait quelque cinq
mille timbres et documents divers.

Le dimanche, dès 9 heures, une
grande bourse aux timbres a per-
mis à de nombreux philatélistes de
dénicher ta pièce rare convoitée.

OLEYRES

Nonagénaire
M™ Alice Doleyres-Pignolet, née

Freitag, domiciliée à Oleyres, près
d'Avenches, été fêtée par le préfet Pi-
doux et la municipalité de la commu-
ne, à l'occasion de son nonantième
anniversire.

Exposition
philatélique

Les assemblées annuelles de la Socié-
té coopérative des courts de tennis et du
Tennis-club d'Estavayer-le-Lac, prési-
dées respectivement par M. André Bise
et Jean Catillaz, ont longuement souli-
gné le réjouissant développement de ce
s

^
oort dans la rggipin. v̂e  ̂quelque 300

^membres, dont 130 jeunes, le tennis- '^
club dispose , d ' fp st^a I la t r.ôps. représentant

^un investissement Td'un demi-million.
Aux trois courts actuellement disponi-
bles, s'en ajoutera prochainement un
nouveau, financé dans une très large me- :'
sure par la commune d'Estavayer.

Nouveau court
de tennis

Grande fête
en juin à Bullet

En juin prochain aura lieu, dans la peti-
te commune de Bullet près de Sainte-
Croix, une grande fête populaire. En ef-
fet , deux sociétés locales, la fanfare «La
Montagnarde» et la société de tir, célé-
breront en commun le cinquantième an-
niversaire de leur fondation.

A cette occasion, une braderie animera
la commune avec des guinguettes, des
cantines, des jeux et des orchestres pour
tous les goûts.

Les routes - et on mesure ainsi l'im-
portance de ces festivités - traversant le
village seront fermées à toute circulation
et c'est la raison pour laquelle les organi-
sateurs ont placé cette fête sous le patro-
nyme de «Bullet dans la rue».

Un tir commémoratif mettra aux prises
les plus fins guidons de la région et une
fanfare de Canobbio (Tessin), formée de
quelque cinquante musiciens, accompa-
gnera les trois corps de musique du bal-
con du Jura.

DEUX CENTS FIGURANTS

Le clou de cette manifestation sera
sans aucun doute le cortège du diman-
che qui se déroulera dans l'après-midi.
Sous le thème de «Quatre saisons», il
réunira quelque deux cents figurants,
plusieurs chars et quatre fanfares.

Pour les amateurs de souvenirs, des
briquets ont déjà été mis en vente, des
verres avec des motifs réalisés en sérigra-
phie et surtout un vin de fête avec une
étiquette spéciale seront mis en vente. Il
y aura aussi des tee-shirts, qui permet-
tront de couvrir les frais importants d'une
fête dont on devra se souvenir dans la
petite commune haut-jurassienne.

G.D.
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Sélectionneurs en assemblée
(c) Le Syndicat des sélectionneurs'dé -la -

Broyé, que préside M. Henri Pillonel, d'Es-
tavayer; a tenu ses assises ordinaires à Atr-H
mont en présence de nombreux invités. Le
rapport d'activité, présenté par M. Eugène
Maeder, gérant, souligna les excellents ré-
sultats obtenus l' an dernier. Président de la
Fédération suisse des sélectionneurs, qui a
son siège à Soleure, M. Otto Steinemann
informa l'assemblée de l'acquisition du châ-
teau de Delley, par la FSS, qui exploite déjà
dans ce village broyard un important do-
maine d'essais. Le château de Delley était ,
jusqu'au mois dernier, propriété de la famil-
le de Castella.

AUMONT

jSigne des temps? Un restaurateur a
pris l'habitude, depuis ig§ |,êtçs ,çle fin
(Tannée, de proposer du Champagne
«à la flûte» à ses clients, au prix de 2
fr. 50. Comme le «ballon» de Neuchâ-
tel se vend 2 fr., si ce n'est plus, il
semblerait que le vin mousseux est en
train de perdre ses lettres de noblesse !
D'article de luxe qu'il était encore il n'y
a pas si longtemps, il devient un pro-
duit de consommation courant. Qui
s'en plaindra ?

y Champagne pour tous
i (c) Vendredi , au jeu organisé par
Ta " télévision romande, \é Fleuri- '
san Patrice Jeanneret , agent
d'une compagnie d'assurance, a

.. fêté le carnaval à sa façon , en
ayant le... dernier mot de la série.
Il a totalisé le très beau résultat de
212 points. Mené jusqu 'à mercre-
di, c'est jeudi et vendredi qu 'il est
parvenu à distancer son plus sé-
rieux rival.

Le dernier mot

FLEURIER

NORD VAUDOIS

(sp) La Municipalité de Sainte-Croix a
reçu dernièrement M.Jean-Marc Blanc, au-
teur d'un projet de création dans la commune
d'un centre international de la mécanique
d'an.

Les points principaux de la discussion ont
eu pour objet le financement de l'opération et
l'opportunité de l'engagement d'un conserva-
leur-directeur technique de ce futur centre,
dont nous aurons l'occasion de reparler.

Centre international
de la mécanique d'art

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame  Yvonne  Goeldl in  de

Ticfcnau , à Lausanne;
Monsieur et Madame Walter Egger-

Goeldlin de Ticfcnau , à Neuchâtel;
Monsieur et Mada'me François

Goeidiin de Tiefenau ei leurs enfants
Ludovic, Patrick et Victoria, à Genève;

Madame Laura Goeldlin de Tiefenau ,
à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Edmond
Goeldlin de Tiefenau , à Strasbourg,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond
Goeldlin de Tiefenau , à Bâle, leur fils et

, petit-fils ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

René GOELDLIN de TIEFENAU
leur cher époux, père , beau-père , grand-
père, cousin , parent et ami , enlevé

••subitement à leur tendre affection le 4
mars 1983. dans sa 7 S™ année, muni des
sacrements de notre Sainte-Mère
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 8 mars 1983, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'église du Christ-Roi.

Veillée de prières: lundi à 19 heures 45.
à l'église.

Domiciles de la famille:
Lausanne , 18 avenue d'Ouchy
Neuchâtel, 16, rue des Sablons
Genève, 14, place du Manoir /

Cologny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107314-17_

m ;,  Naissances

Michael et ses parents
Ruth et Herbert ROHRBACH-WYDER
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Stephan
3 mars 1983

Friedhofstrasse 50 Roc 4
8048 Zurich 2000 Neuchâtel

106579-177
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GARANTIE * CONFIANCE *

ACADIANE 4 pi. 1980 6.900 —
GSA Break 1981 8.900.—
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break clim. 1981 15 900 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MITSUBISHI
Galant II BK 1982 12.900.—
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900.—

ALFASUD Tl 1978 6 900 —
ALFASUD Tl
série III 1982 7 000 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800.—
BUICK Century 5 p. 1978 10.400 —
FORD Pinto 1973 4.900 —

108713-142

WSMB

I
> offre à ceux qui termineront leur scolarité
L en juillet 1983 des places•orrflig ,f> _. ._ . ->;". _n_ rj _u.' '  ¦• .

D^ARPREIMTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Entrée : août 1983.
Possibilités de stages d'information.
Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir tous
renseignements concernant ces formations en
s'adressant au

USINE DE COUVET

I 

Service du Personnel
d'Edouard Dubied & Cie S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 108434 ,40 i

Je cherche à reprendre dans le
courant 1983, centre ville

café-bar
minimum 50 places.
Possibilité éventuelle petite restau-
ration.
Adresser offres écrites à
EC 485 au bureau du journal.

106456-152

/ r Neuf N̂ bccasionsS '̂

/ AUTO-MARCHE \
[ D. RYTER Gampelen (BE) )
l à 500 m du Play-Boy /

\ EXPOSITION J
j s .  les 5 et 6 mars J?/"&X dès 9 h yy

>̂X_ _* Bus camping /<_ F
°V/\  ̂

Autos /JS
^oX Motos 

/^

_ __ 
s
^Jeune dame, diplômée de l'Ecole hôte-

lière de Leysin avec expérience, parlant
français, allemand, anglais, espagnol, ita-
lien, cherche place de

réceptionniste
ou autre.
Ecrire sous chiffres W 28 - 300117
Publicitas, 2001 Neuchâtel.losegg-na

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Dessinateur en bâtiment
20 ans de construction,
cherche travail, région Neuchâtel
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
AX 469 au bureau du journal.

106453-138

HÔTEL DU LAC - Auvernier
cherche

une aide lingère et buffet
sommelière(er)

pour la brasserie.
Congé mardi après-midi et
mercredi.
Suisse ou avec permis.
Tél. (038) 31 21 94. 103737.136

Agence immobilière à Neuchâtel cherche un

collaborateur technique
Nous demandons:
- connaissance des bâtiments ou de l'immobi-

lier en général
- goût des contacts
- initiative et sens dés responsabilités
Nous offrons:
- travail varié de prospection, établissement de
projets, surveillance de travaux , expertises
- si nécessaire , complément de formation par

nos soins.
Faire offres avec curriculum vitae manus-
crit, sous chiffres 87-433 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. IOB464-I36

ECriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Pour faire publier une « Peti.te annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, nue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MACHINE À COUDRE NECCHI zigzag peu
utilisée. Prix 280 fr. Tél. (038) 33 58 71.

106533-161

1 MACHINE À LAVER, 1 divan, 1 machine
expresse. Tél. (038) 53 1047. i065io i6i

PETITE MACHINE À COUDRE Elna, spéciale
reprise, entièrement révisée, avec coffre. Tél.'
53 37 80. ' 106437 161

VIOLONS ANCIENS, télévisions blanc-noir,
frigo 140 litres, skis, ski-bob, radiateur électrique
ancien, pour cheminée, montres hommes pla-
quées or et acier. Tél. 33 75 30. 106470 161

FRIGO HOOVER 245 litres avec compartiment
congélateur, 300 fr. Tél. (038) 42 21 70, le soir.

106525-161

JOUG (lustre) électrique. 2 channes étain; vélo
Peugeot, pliable, état neuf, 150 fr. Tél. 33 75 30.

106473-161

ACHÈTE TRAINS MARKLIN, Hag et Buco,
avant 1960. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soir).

100944-162

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (308)
25 64 51. 106041.162

SERRIÈRES, STUDIO, charges comprises,
300 fr. Tél. 31 35 04. . 106513-163

TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR
pour cause imprévue, grand studio haut stan-
ding, bains, cuisine, cave, jardin, cachet unique.
Prox imi té  gare . TN . 590 f r . /mensuel .
Tél. 25 58 29. , 106541-163

STUDIO AU CENTRE. Tél. 24 18 88, dès
lundi. 106526-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, urgent, région
Neuchâtel, environ 400/450 fr. Tel 25 81 41.

106206.164

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, confort.
cuisine agencée, région Neuchâtel/Serr ières.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Tél. 22 15 33, pendant heures de bureau.

106527-164

ÉTUDIANT cherche travail quelconque, mars.
Région: Neuchâtel Tél. 25 42 84, le matin.

106191-166

SUISSESSE ALLEMANDE, 1614 ans, cherche
place dans famille avec enfants pour apprendre
le français. Tél. 57 12 07 (dès 17 h) 106188 166

JEUNE HOMME CHERCHE demoiselle pour
vacances au Québec. Date à convenir. Ecrire à
CB 491 au bureau du iournal. io6532 i67

BON ALLEMAND? Dialecte? Monsieur (39
ans), avec expérience et patience, donne leçons
privées. Tous degrés. Se déplace à domicile.
Tél. 53 43 57. 106500-167

VOUS AUSSI, .vous irez voir «Le bal des
voleurs». Le nouveau spectacle des Amis de la
scène. Alors à bientôt I 10S220-167
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Nous engageons maintenant W|

apprentis(es) I
vendeurs (ses) I

H| Jeunes gens et jeunes filles désirant faire si
|$| un bon apprentissage dans l'une de nos |&
Hj succursales. IB
j|| Nous offrons : wm
yE - un salaire intéressant dès le début de l'ap- Wà
pi prentissage §||
Hl - rabais sur les achats personnels wm
|a - semaine de 5 jours WÊ
Wa - service interne de formation ™
H Pour renseignements et engagement, veuillez
|U vous adresser au gérant de la succursale
III des magasins Gonset la plus proche de votre
III domicile.
BB 108653-140

Yverdon, Neuchâtel, Delémont, Laufon, Orbe, Fleurier,
Ste-Croix, Vallorbe, Le Sentier, Château-d'Oex, Estavayer,

Bulle, Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège.

Appareilleur
est cherché à VERBIER pour chan-
tier, capable de travailler seul, avec
permis de conduire.
Suisse ou permis C
Bon salaire, retraite, 13™ salaire,
logement à disposition.
Entrée à convenir.
S'adresser à: CARROZ
chauffages sanitaires-Verbier.
Tél. (026) 7 60 60. lossea-ïse

Usine de la place de Neuchâtel
cherche

polisseur
consciencieux, pouvant justifier
d'une expérience professionnel-
le certaine.
Adresser offres écrites à
EB 473 au bureau
du journal. 104243.13e

LE CHEF DU SERVICE DES
ASSURANCES CAUTIONNEMENT

sera appelé prochainement à assumer de nouvelles fonctions.
Afin de poursuivre le développement de cette branche encore peu connue, nous
souhaitons engager un collaborateur dynamique, capable de faire face aux
aspects très divers'du poste :
- gestion technique et administrative d'un petit service;- sélection des risques et surveillance du portefeuille;
- promotion du produit; renouvellement de la documentation;- soutien actif du service externe et contacts occasionnels directs avec les

clients importants.
Nous prévoyons d'accorder une formation approfondie à notre nouveau collabo-
rateur qui devrait être titulaire d'un diplôme commercial supérieur ou d'un titre
universitaire.
Les conditions que nous offrons à notre siège à Neuchâtel sont:- une activité motivante dans une branche en extension;- la possibilité de développer et mettre en valeur vos qualités humaines et

professionnelles;
- de bonnes conditions de travail et prestations sociales.
Si vous avez entre 27 et 40 ans, êtes de langue maternelle allemande et êtes
attiré par un certain défi, alors adressez-nous vos offres.
La Neuchâteloise-Assurances , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
Service du personnel, M. Wagnières, tél. (038) 21 11 71, int. 315.

JOLIAT-INTERIM
Personnel
Service
Fausses-
Brayes 19
24 21 88
recrute
d'urgence

maçons
ferblantiers
menuisiers
pose + établi.

108701-136

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M1"" Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-1'

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. IO^.MS

A vendre

Fiat 127
1970, 63.000 km,
rouge, expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 41 15 51.

108581-142

Ford 1600 GL
1976, beige
CX 2200

blanche, 1976

CX 2400
break

1980, bleu met.

Honda
Prélude

gris met., 1980

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration

108207-142

\ ALFASUD Tl|
11982,18.000 km, I

fM 108419-142 M

Avantageux!

Citroën GS 1220
Club Break
(Station wagon)
1975, orange,
68.000 km.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 95.—¦ par mois
seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
M. Garau.
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

108679-142

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS 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 2617.

e_____________^77^3J42

A vendre

Mini Cooper
1300 S ._ , -
radiocassettes, porte- -
skis, 4 roues neige,
5 roues d'été.
Tél. 42 53 80,
dès 13 heures.

106516-142

A vendre cause
décès

Ford Granada
2,8 GL automatique,
modèle 1982,
1800 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 33 71.

108526-142

Unp mabsolumentsensat ionnel!
C'est votre chance! Des modèles Ford neufs avec tous les avan-
tages d'une technique ultra-moderne. Sans obligation d'adapta-
tion aux normes applicables à partir d'avril 83. Cela signifie: des prix
avantageux pour la meilleure qualité. Avec 6 ans de garantie contre
les perforations par la corrosion, normes de qualité allemandes et
grands services tous les 20 000 km seulement. Il faut profiter!

Ford Fiesta

FORD FIESTA XR-2 , blanche, radiocassettes. _ -̂̂ ~"" !_
Tarif Fr. 16.110—. NOTRE PRIX Fr. 14.110.— _ -̂-̂ T7lA -^\(Selon cliché) rÇ i| 'i/M• Y

Autres modèles \_^ T ^* ^ _̂__*̂ ^
FORD FIESTA 1300 S, rouge, radiocassettes. \ 
Tarif Fr. 13.580.—. NOTRE PRIX Fr. 11.500.— ^  ̂ ;
FORD FIESTA 1100 spéciale, rouge, 
équipement de sécurité complet. _^___*<_>_ _5i____l̂ _fc_
Tarif: Fr. 10 070 — NOTRE PRIX Fr. 8.900.— <̂ E2__5_i___P

GARAGE ""V//
HPQ ûak DniQ CA 200° NEUCHÂTEL
UtO •"lf HUlO OA Pierre-à-Mazel 11,

^̂ ^T 

tél. 
(038) 

25 83 01.

108773-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une île du
Canada.
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.
Astre - Avance - Bannière - Bonbonne - Croisil-
lon - Caux - Cusset - Claude - Druse - Douce •
Eau - Fond - Galerie - Grave - Monument - Nan-
tua - Pire - Pureté - Première - Poissy - Parisien -
Piste - Rut - Roux - Rouget - Remorqueur - Rou-

¦ quin - Sic - Soir - Soupe - Situation - Toiture -
Tourelles - Transep t - Trouvère - Ussé - Vent -
Verrue - Vinci - Vermont - Yverdon.

(Solution en page radio)
IO______H_______HM___HH___H_>___nMM-n____ii__»̂
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H___n Éi& îif ' * J"'£_H :. '8^"' *'wU'--." .- ¦*<f .' ^ "< ¦*'" v *£?j£_m' - ' '- \ •' : 9
r t̂ry^*»- ¦'< • ^n .__

___£_. __ 25. __„, .,KK. ___slî $xfr̂ A.' •*¦¦
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ffift La nouvelle Tl 105 arbore le La Tl est une école de sécurité. La exemple dans la possibilité de régler le

_ W_ \ __ __ <Quadrifo9lio Verde>, symbole, sécurité c'est la puissance, l'accélération volant en six positions ou dans le dessin
¦P2DG9 chez Alfa Romeo, de maxi- immédiate lors du dépassement, le ergonomique des sièges. Il s'agit d'un
f W B  performances et de maxi-spor- freinage efficace, la direction précise au confort que vous ne commencerez ù noter
tivité. En effet, la Tl se place en tête millimètre, la tenue de route... mais c'est qu'après quelques kilomètres, mais
de la catégorie des 1500ccm. Sa per- aussi des structures déformables autour que vous ressentirez toujours plus inten-
sonnalité s'exprime ù la moindre d'un habitacle rigide capable de protéger sèment en remarquant mille détails
pression sur l'accélérateur: elle rugit im- efficacement les passagers. La sécurité pratiques et utiles,
médiatement, offrant sa puissance englobe le moindre détail sur une auto- Beaucoup d'espace dons l'habitacle,
avec fougue. mobile. La Tl est née de cette philosophie. La Tl offre cinq véritables places et un

La nouvelle Tl possède le tempérament Voilà pourquoi elle représente une véri- ample coffre ù bagages. Dossiers de
d'unjek Elle avale le kilomètre départ table école de sécurité sur le plan inter- sièges arrière rabattus, le volume dispo-
arrêté en 30,8 secondes. En pointe, elle national. nible passe à 1200 litres et l'accès est
dépasse les 180 km/h. Ses 5 vitesses Le confort issu de la technologie. Aucun facilité par l'ample hayon arrière. La nou-
rapprochées s'engagent en douceur, avec détail n'a été oublié dans l'habitacle. La velle Tl 105 coûte Fr. 15 900.- et peut
une précision totale, un bel exemple des technique n'est pas mise en vitrine, mais être essayée chez votre concessionnaire
solutions nées de l'expérience acquise en on la trouve partout où elle sert, par Alfa Romeo,
course par Alfa Romeo. Cette boîte est
accouplée directement au moteur, ce qui _ _̂___\^^ s^r^s.
permet d'éviter une perte de puissance. SĴr^m^ l éoCw //¦ 

aS\

108076- uo v___
(̂  Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^y_=5̂

Buttes: Garage Tivoli, JM. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or,
M. Bardo SA, 038/2418 42

I Epuration de duve t 1 v

/gratuite i f
I ^"̂ à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre _\

Prix des fourres 160 x 210 |
1 e" percale 145.- I
I en cambric 161.-- I

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transformons sous vos yeux m
A vos édredons "à la A

Scandinave". '1
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Une bonne nouvelle pour vous, Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us frais de port .
votre quotidien préfère Europe Fr. —.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr — .75/jour
à l'endroit __

____ _-* __ _̂_________ ^-»». a -_¦ __ __ i _ «
de vos vacances , il vous /^tfVC^̂^ S. T

ar aVIOn : aillez demander le tarif
suffira dorénavant, j f ^ T^^S^ Ŝ^^^ î  

à,. S ««« 
lffuSIOn'

dé nous envoyer , C I N Q  _f°8——f*fP* ll X_f JL' ' fV '̂VrV V 
tel. (OJ8) 25 65 01.
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les mutations m l  M-*.- -.- ''\ __?' ¦¦ ¦' que les suspensions d'abonnement
par téléphone. WL .Jm££ë£mm i i ta supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, «_ - .. E Si vous désirez que le journal soit
les frais ... MB '..Më. .¦¦ •;¦ ;.,̂ .. -; BÊ ->_ ;; , . conservé pendant votre absence,
vous seront facturés \  ̂

;.  
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OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom '. 
Prénom . 
Rue N° 

N° postal Localité 
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité __ , 

Pays . 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM S.X JOURS OUVRABLES

97300-110
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Concessionnaire ^*̂  JM M M  ^ë
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GARAGE GOUTTES-D'OR I
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44 i

IMeuchâtel/Monruz Gouttes-d'Or 78 H
j  108630-110 FJSX

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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ù Electrolux , Novamatic etc. ¦
3 •Livraison gratuite - f
£ •Grande remise à f i:
- l'emporter 2 

^i ©Constamment des ° __
T appareils d'exposition à £
H prix bas i.
r # Le meilleur prix de *-
m reprise de votre ancien
'-, appareil ?
T Marché permanent £: d'occasions i
B au Marin Centre r-

OT ' • H
¦ Garantie de prix Fust: L
|̂ Argent remboursé, @|
*g& si vous trouvez le même ffl
O meilleur marché ailleurs. S

WM Marin, ^̂ |S
pffl Marin-Centre 038/334848 c||
lÉ Ŵ Bienna. 36. Rue Centrale 032 /22  85 25 |QSE
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Envisagez-vous H
un achat? I

. . B m.

N'y renoncez pas! 9
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, p.our votre sécurité: fl
pèces jusqu 'à Er. 30.000.— et une assurance qui paie vos ___5L_J_
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, ffij£§8
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le S__f^une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de jli^Kw
budget. Sur demande, mensua- décès. ^nBrjp*
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! ffllï.

Remplir , détacher et envoyer! _|^lœ
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¦)| lillBanque Rohner 'M
WËgÊ m £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/28 07 55 § ESs-
^BB_L 99350-110 *ffÊr

Bôle/NE C'est moins cher !<$m) \
(près Gare CFF Boudry) ~ - I __TS .W 1 IBr/^

Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE^
deux tons, ___ ___ _!&___ ^dttk ________ B__ . %
très bonne fabrication. _ra fln@ _B _fl_^m̂
Complet , comme photo «rap __&¦&_ K _9 ___¦
(sans literie) "̂31  ̂H _̂_la VL_____f
Prix super-discount Meublorama __ _̂r ^̂ ^0F f̂iBr 9 f

Vente directe du dépôt (8000 m2) §
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ D|« . . .  M
suivez les flèches «Meublorama» [rjurand parking 

g
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f^̂ îÎ ^J jamais la publicité
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|til footba11 1 Neuchâtel Xamax enlève un point grâce à une époustouflante seconde mi-temps

NEUCHATEL-XAMAX - SERVETTE 1-1 (0-1)
M A R QU E U R S : Brigger 3""; Zaugg 74™.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; trinchero ; Hasler, Forestier , Bianchi

Kuffer. Perret , Mata ; Sarrasin (76""\ Maccini), Givens , Luthi (46"", Zaugg)
Entraîneur: Gress.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Scramondi , Schnyder , Dutoi t ;  Mustapha ,
Decastel , Favre ; Elia , Brigger , Mattioli .  Entraîneur : Mathez.

A R B I T R E :  M.Baumann , de Schaffhouse.
NOTES : stade de la Maladière . Pelouse en excellent état. Temps agréable.

10.800 spectateurs , parmi lesquels Wolfisberg, l'entraîneur national.  Les Xa-
maxiens portent un brassard noir en signe de deuil , après le décès de M. René
Jaberg, à la mémoire de qui une minute  de silence est observée en début de
partie. L'absence de Renquin (suspendu) oblige Mathez à modifier son équi pe.
Schnyder prenant le poste de stoppeur , M ustapha évoluant au demi et Mat t iol i
venant à l' aile gauche. A la 1 3""-' minute , Burgener « nettoie» Luthi  à proximité
du bu t;  l' arbitre fait mine de n 'avoir rien vu! A la 69""'minute , Perret , durement
touché, est l' objet de soins , ce qui prolongera le match d'une minute.  Avertisse-
ment à Kuffer, à la 89""-'minute , pour une faute bien inutile.  Coups de coin: 10-5
(2-3).

Son départ manqué à l'Espenmoos
a faill i coûter cher , same"di, à Neuchâ-
tel Xamax. L'équi pe neuchâteloise a
en effet été surprise , à la Maladière ,
par le rythme de jeu et l'engagement
physique d' un adversaire qui avait dé-
jà derrière lui un match de compéti-
tion. Cette différence s'est encore ac-
centuée par le fait que Servette a ou-
vert la marque après 2minutes et de-

pour eux , au lieu de forcer l' attaque
afin de porter l'estocade, Servette a
préféré se préparer à repousser les of-
fensives locales. Parfaitement organi-
sée au milieu du terrain , maîtresse de
la situation dans chaque zone , l'équi-
pe genevoise renvoyait régulièrement
à leurs études des Xamaxiens hési-
tants , individualistes , sans idées et le
plus régulièrement battus dans l'atta-
que de la balle.

Servette menait le débat à sa guise ,
et le mena jusqu 'à la mi-temps. Séré-
nité , souplesse et vivacité d' action se
dégageaient de la formation de Guy
Mathez , tandis que la lourdeur , l'insé-
curité et l'incohérence étaient le lot de
celle de Gilbert Gress. Servette faisait

mie seulement , au terme d'une action
éclair entre le vif ailier Mat t io l i  et
Geiger , et ayant à son origine un dé-
gagement «à la désespérée» de Decas-
Fel. La défense neuchâteloise était
montée gaillardement à l'offensive, ne
laissant prat i quement plus que Trin-
chero face à Mattioli  et Geiger.
C'était du gâteau pour les Scrvetticns
qui , en l'occurrence, ont très adroite-
ment manœuvré.

Voici donc les Neuchâtelois menés
par 1-0 à peine le match commencé.
Ce n 'était évidemment pas pour ar-
ranger leurs affaires. Mais , chance

magistralement régner la loi du plus
fort , mais il commettait l' erreur...
d'attendre. Face au Xamax de la pre-
mière mi-temps , ce n 'était pas la bon-
ne tactique; il fallait foncer , ce que les
Servettins n 'ont pas osé faire. Il est
vrai que mener par 1-0 sur le terrain
de Xamax est , en quelque sorte , une
grâce à ne pas gaspiller , mais le fait
est — les événements l' ont prouvé —
que les hommes de Mathez , en refu-
sant certains risques, ont brillé au ra-
bais. Notez que, ce faisant , ils ont
tout de même fait trembler Engel à
trois ou quatre reprises, notamment à
la 34"'c minutc , quand Decastel , au
coude à coude avec Forestier , a vu le
ballon lui échapper. Il y a une motte
qu 'il ne faudra plus toucher , devant le
but côté ville !

Etant donné que l' arbitre Baumann
avait refusé à Xamax un penalty fla-
grant (faute de Burgener sur Luthi)  à
la 13"K'minute , Servette aurait donc pu
mener par 2-0 à la pause, que person-
ne n 'aurait  rien eu à redire .

TOTALEMENT
TRANSFORMÉS

Est donc venue l'heure du thé. Nous
ignorons quel élixir les Neuchâtelois
ont ajouté à leur boisson , mais c'est
totalement transformés qu 'ils ont
réapparu. Gress avait simplement
remplacé Luthi , trop stati que , par
Zaugg, lequel allait , par ses courses
effrénées de long en large, engendrer

le desordre , puis la panique dans la
défense genevoise. L'équi pe neuchâte-
loise s'est trouvée métamorphosée par
l' entrée en matière décidée du nou-
veau venu. Tout le monde a pris cou-
rage, s'est battu avec le même bon-
heur que Servette en première mi-
temps mais avec plus d'ardeur et de
dynamisme. Les Neuchâtelois se sont
portés à l' assaut du but de Burgener
avec une telle ténacité que le gardien
national a bien dû céder pour finir.
Un coup franc de Kuffer , de l'endroit
où il les aime : sur la droite , à la
hauteur des 20 mètres; centre vers le
point du penalty où surgit la tête
blonde de Zaugg qui dévie le ballon
sur la droite de Burgener , bien loin de
son rayon d'action.

LARGEMENT MERITE

Un superbe but , largement mérité ,
qui allait donner lieu à un dernier
quart d'heure encore plus palpitant ,
car Servette ne pouvait plus se con-
tenter de subir: Il se devait aussi de
réagir , ce qu 'il allait faire avec quel-
ques contre-attaques pas piquées des
vers, comme pourrait en témoigner
Engel ! Chacun voulant gagner , cette
fin de match fut excitante à souhait...
mais il y avait là deux gardiens de
grande classe qui se sont d'ailleurs
montrés à valeur égale tout au long de
la rencontre. S'il n 'y a eu que 1-1 , ils
y sont pour quel que chose.

F. PAHUD

1-1 contre ce Servette-là, c?est bien
. ¦ ', ¦ ¦¦". ' *; • r • ¦ . "'. _¦' ¦ ' \ • , '¦ ¦ ' ' '

Le président Laviizari et
les vignobles neuchâtelois...

REMUANT. - Entré à la mi-temps, le Neuchâtelois Zaugg (au centre
entre Dutoit. et Serramondi) a posé de nombreux problèmes à la
défense genevoise... (Avipress Treuthardt)

«Cest incroyable! Combien de fois
avez-vous fait les vi gnobles de bas en
haut?» , lançait en plaisantant le sym-
pathique président servettien Carlo
Lavizzari aux joueurs neuchâtelois à la
fin du match , faisant allusion à leur
impressionnante condition ph ysi que.
Puis , sérieux , M. Lavizzari refaisait
l 'histoire du match : «Certes, nous
avons subi une terrible pression en se-
conde période , reconnaissait-il. Cepen-
dant , je pense que nous aurions dû faire
la décision cn première mi-temps, où
nous nous sommes montrés nettement
supérieurs à notre adversaire. Si nous
avions pu marquer un deuxième but ,
l'affaire était classée.»

Guy Mathez , l'entraîneur des Gene-
vois , rejoi gnait l' avis de son président ,
tout en se montrant  plus déçu que lui
de l'issue de celle rencontre : «J'estime
que nous avons perdu un point au vu de
la première période , expli quait-il .  Nous
avons raté trop d'occasions de but. En-
suite , la pression neuchâteloise nous a
obligés de reculer. Mais même en étant
dominés , c'est nous qui avons eu les
chances les plus nettes sur contre-atta-
ques.»

«COMME DES FOUS»

Quant aux deux ex-Xamaxiens De-
castel et Favre , ils reconnaissaient de
concert qu 'ils avaient été impression-
nés par la condition physi que des Neu-
châtelois : «Ils ont joué comme des fous
après la pause. Nous n'avions pas du
tout prémédité d' assurer le résultat et de
reculer. Non ! Si nous avons subi le jeu ,
c'est tout simplement parce que Xamax
nous l'a imposé. » Et Decastel de préci-
ser : « Peut-être ne sommes-nous pas en-
core tout à fait au point physiquement.
A l'inverse de Neuchâtel Xamax , qui est
déjà prêt, nous calquons notre prépara-
tion sur toute la longueur du champion-
nat. Je suis convaincu que notre forme
physique ira cn s'améliorant au fil des
matches. »

GRESS: «UN POINT PERDU»

Côté neuchâtelois , l' entraîneur Gil-
bert Gress ne se montrait , lui non plus ,
pas satisfait de ce partage : «Notre pre-
mière mi-temps a été catastrophi que.
Durant la pause, j'ai dit à mes joueurs
de se comporter cn hommes et en cham-
pions afin qu 'ils réagissent. Je peux af-
firmer maintenant qu'ils ont répondu à
mon attente. » Comment exp liquer ces
mauvaises premières 45 minutes? Sans
chercher d'excuses. Gress revenait sur
le fait que son équipe manque de ryth-
me, cl que le match renvoyé contre
Saint-Gall avait été un handicap. Gil-
bert Gress ajoutait:  «De plus, nous
n'avons pas pu préparer cette rencontre
dans de bonnes conditions. Bianchi est
au service militaire , si bien qu 'il ne s'est
entraîné qu 'une fois cette semaine, Per-
ret sort de maladie et il a dû prendre des
vitamines , alors que Sarrasin a été tou-
ché contre Yverdon. En conclusion , je
pense que nous avons perdu un point,
car si nous voulons jouer un rôle primor-

dial dans le football suisse, nous n'avons
pas le droit d'égarer une unité sur notre
terrain , même contre Servette!»

Dans les vestiaires xamaxiens . les
avis étaient partagés. Givens. soi gnant
des marques de crampons sur son tihia
droit , estimait le partage équitable:
«Servette a été très bon en première mi-
temps et nous a terriblement gêné par
un «fore checking» constant. Par la
suite , nous avons jeté toutes nos forces
dans la bataille et obtenu cette égalisa-
tion que j'estime parfaitement méritée.
Nous aurions même pu gagner. »

TRINCHERO SURPRIS

Serge Trinchero. lui . expli quait l' ac-
tion du but servettien , et n 'acceptait
pas le reproche d'avoir coupé le hors-
jeu quand Mattioli  a reçu le ballon sur
l' aile gauche: «J'ai été surpris, car nous
étions en possession du ballon au centre
du terrain. C'est à la suite d'une mau-
vaise passe d'un de mes coéquipiers que
les Scrvetticns ont récupéré le ballon ,
lançant cette rap ide contre-ataque. »

Même exp lication d'HasIcr . qui se
trouvait  trois ou quatre mètres devant
l' ailier servettien . lorsqu 'il a reçu le
ballon: «J'étais monté car nous étions
en possession du «cuir» . Comme Serge,
j'ai été surpris par cette mauvaise passe.
Je n'ai pas eu le temps de revenir. »

. En train de se bander la cheville
gauche , tout enflée , Perret pestait con-
tre Mustapha : «Il m'a bien «chopé »,
lançait-il. Je risque de ne pas m'envolcr
pour la Bulgarie avccl'équi pe de Suisse.
Si j'ai encore mal lundi , je reste ici!» Et
Trinchero. juste à côté , de surenchérir:
«Il  et vicieux Mustap ha! Je l'ai très
bien vu donner le coup à Phili ppe. Il l'a
fait exprès... »

ENGEL: QUAND LA CONFIANCE
REVIENT../

Le gardien Karl Engel , avec son cal-
me coutumicr , analysait le match cn
reconnaissant que la première mi-
temps avait été catastrophique : «Mais
par la suite, avouait-il . j'ai nettement
senti que la confiance revenait. Plus la
partie avançait , plus j'étais serein. » Au-
teur de quel ques parades èpouslou-
flanles , Engel parlait encore du bul
encaissé: «J'aurais peut-être pu sortir
face à Brigger. Mais ce n 'est pas certain
que ce dernier aurait alors envoyé la
«prune» comme il l'a fait. Il avait tout
le temps de lever la tête et aurait proba-
blement mis un petit p lat du pied. Non ,
je ne pense avoir commis de faute sur
cette action. Il fallait choisir. »

Enfin , une fois n 'est pas coutume,
un dernier mol pour le dévoué soi-
gneur xamaxien Hugo Sclva. En dou-
ce, sans que personne ne s'en aperçoi-
ve, il avait commande un superbe gâ-
teau sur lequel était inscrit :  « Bonne
fête à Pierre et Pascal» . A la lui du
match , il l' a offert à Thévenaz- et
Zaugg qui avaient fêlé leur anniversai-
re durant la semaine. Un geste qui
méritait d'être mentionné...

Fa. PAYOT

Lausanne malmené Zurich à la Pontaise
LAUSANNE - ZURICH 2-0

(1-0)

MARQUEURS: Pellegrini (penalty)
20™; Kok 82™.

LAUSANNE; Milani; Bamert , Bizzi-
ni, Chapuisat, Crescenzi; Dario (61™,
Kok), Lei-Ravello, Mauron; Pellegrini,
Ryf, Scheiwiler. Entraîneur: Pasman-
dy.

ZURICH: Grob; Zahner (68™
Baur) ; Ludi, Landolt, Zappa; Elsener,
Maissen, Seiler; Jerkovic, Haeuser-
mann (69™, Iselin), W. Rufer. Entraî-
neur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : stade olympique, 7500

spectateurs. Zurich est privé de Zwic-
ker alors que Lausanne joue sans Pa-
rietti et Kok jusqu'à la 61™ minute, A
la 14™, un coup de tête de Dario frap-
pe le poteau ! A la 80™, Landolt est
averti, Baur l'étant quelques instants
plus tard. Coups de coin: 7-5 (3-3).

Cette belle victoire lausannoise
souffre d'un seul défaut : celui de
l'étroitesse du résultat. PaY malchance,
mais surtout par maladresse, l'excel-
lent Grob s'occupant à s'éviter la dé-
bâcle, Lausanne dut attendre longue-
ment jusqu'au but de la sécurité. Croi-
re à une égalisation zuricoise tenait, à

vrai dire, davantage sur le renom de
Zurich que de ce qu'il montrait sur le
terrain. Bref une équipe de fantômes et
le coach Wolfisberg a dû se faire des
cheveux gris sur ce qu'ont montré ses
internationaux totalement hors du
coup.

Ce n'était pas possible que le désor-
dre dure si longtemps, mais le fait est
là: Zurich n'est plus une équipe sou-
dée. Ce que cherche Jeandupeux est
difficilement décelable. Jerkovic du-
rant 45 minutes était au centre de l'at-
taque où Elsener et Rufer se mar-
chaient sur les pieds. Pas d'ailier droit,
mais Seiler convert i en demi alors que
l'expérience du «libero» Landolt se
poursuivait et que Ludi tenait le rôle
dé sous-fifre en arrière gauche. Et en
avant toute pour la pagaille

 ̂ \On sait Zurich méchant, les mauvais
coups n'attendirent guère, Zappa des-
cendant Lei-Ravello à la deuxième mi-
nute déjà, suivi par Zahner. Les car-
tons jaunes ne sortirent que sur la fin.
Dans ce désordre, il était presque nor-

mal que ce soit I ex-avant-centre Sei-
ler qui commette le croche-pied du
penalty.

Lausanne domina largement toute la
première mi-temps et sans Grob et le
coup de tête de Dario sur le poteau
l'affaire aurait été classée à l'heure du
thé. Après, ma foi, Zurich devait com-
penser son but d'écart alors que la
défense lausannoise fabriquait un sans
faute.

En fait , il n'y eut pour les Zurieois
qu'une occasion de but valable alors
que Lausanne les manquait l'une après
l'autre. On vit même quatre Lausan-
nois seuls face à Grob se faire autant
de passes jusqu 'à ce qu'un demi arri-
vant à fond de train expédie le ballon
dans la haute sphère.

Mais Zurich mauvais ou pas, le ga-
gnant a très bien mené son affaire,
même parfois brillamment. Le seul à
décevoir étant l'ancien Zurieois Schei-
wiler.

A. EDELMANN-MONTY

Vevey à côté du sujet...
GRASSHOPPER -

VEVEY 6-0 (2-0)

MARQUEURS: Jara 17™ ; Koller 27mc .
Ponte 50™%- Zanetti 75""; Koller 81™ ; Sul-
ser 88""\

GRASSHOPPER : Berbig; In-Albon ;
Ladner , Egli , Herbert Hermann (80m\

Schacllibaum); Wehrli , Koller , Heinz Her-
mann; Ponte (68mc, Sulser), Zanetti , Jara.
Entraîneur: Weissweiler.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaund ,
Henry, Kung ; Metzger, Débonnaire , Guil-
laume (13™, Tinelli); Bertoliatti , Siwek, Ni-
colet (73""\ Bonato). Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Winter (Martigny).
NOTES : stade du Hardturm. Beau

temps. Terrain en excellent état. 3800 spec-
tateurs. Wehrli est averti à la 69'"'' pour
antijeu. Comme par hasard , il purgera sa
suspension (3mc avertissement) contre Lau-
fon en Coupe de Suisse. Coups de coin: 11-1
(4-1).

Roger Berbig a passé un après-midi
tranquille. Vevey et Siwek en particulier ne
lui ont pratiquement posé aucun problè-
me. Il est vrai que la formation de Paul
Garbani ne s'était pas déplacée avec de
grandes ambitions. Ce fut donc une ren-
contre plutôt ennuyeuse â suivre tant la
supériorité des «Sauterelles » fut flagrante.

En fait , l'équipe dirigée par Hennés
Weisweiler ne pouvait se souhaiter un
meilleur galop d'entraînement. Plus forte
dans tous les domaines, elle a fait le mini-
mum pour s'assurer un succès sans trop de
panache.

Meilleur Vaudois , Débonnaire a bien
tenté de mettre de l'ordre dans ses rangs.
Ses bonnes intentions ne furent , hélas, ja-
mais bien interprétées par son entourage.
A près ce débat , la défaite concédée par les
Romands face à Bellinzone ne surprend
plus. Oui ! hier les Veveysans jouèrent â
«côté de leurs soulierss» , de leurs réelles
possibilités.

A.dePERI
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Ligue A
Bâle-Lucerne 3-0 (2-0).
Bellinzone-Aarau 1-0 (1-0).
Grasshopper-Vevey 6-0 (2-0).
Lausanne-Zurich 2-0 (1-0).
Neuchâtel Xamax-Servette 1-1

(0-1).
Sion-Bullc 4-2 (2-0).
Wettingen-Young Bovs 0-0.
Winterthour-Saint-Gall 1-2 (0-2).

1. Grasshopper 1714 1 2 49- 132S

2 Servette 1713 2 2 37-1028
3 NE Xamax 16 9 3 4 34-23 21
4 Zurich 17 9 3 5 31-23 21
5. Sion 17 7 6 4 28-19 20
6. Young Boys 17 7 6 4 20-192C
7 Lausanne 17 8 3 6 29-2019
8. Lucerne 17 8 3 6 35-3219
9. Saint-Gall 16 8 2 6 29-1818

10. Bàle 17 8 2 7 30-22 18
11 Vevey 17 7 2 8 28-3516
12 Wettingen 17 5 5 7 27-2815
13 Bellinzone 17 4 211 16-4610
14. Aarau 17 2 213 11-35 6

15 Bulle 17 1 412 14-48 6
16 Winterthour 17 0 413 12-39 4

Sion « survole » le match
SION - BULLE 4-2 (2-0)
MARQUEURS: Bregv (penalty) I rc ;

Cina 20™ ; Roessli 69"" ; Mora 75"" ; Cina
82™ ; Bapst 85rac.

SION: Pittier; Karlen, J.Y. Valentini,
Balet , P.A. Valentini (74"", Moulin); Lopez
(68""', Roessli), Luisier , Fournier , Cernicky ;
Bregy, Cina. Entraîneur; Donzé.

BULLE: Fillisdorf; Mantoan; Zimmer-
mann , Bouzenada , Bapst; Duc, Morandi
(63""', Reali), Sampedro ; Mora , Blanchard
(46mc, Saunier), Dorthe. Entraîneur: Des-
pont.

NOTES : stade de Tourbillon. 2600 spec-
tateurs. Terrain gras. Sion est privé des
services de Richard et de Yerly, suspendus,
et de Tachet , blessé. A Bulle , manquent
Gobet et Villoz , blessés eux aussi. Avertisse-
ment à Morandi (60""') pour réclamation.
Coups de coin: 14-1 (10-0).

Pour son premier match à domicile de la
nouvelle année, Sion affrontait une équipe
de Builc tout auréolée de son succès contre
Bàle cl qu 'on disait en nette reprise. L'a ffi -
che semblait séduisante. On se détrompa
bien vite ; de match , il n 'y cn eu point.

A la première m inute  déjà, un penalty
généreusement accordé par M. Mercier , ex-
cellent par ailleurs , permettait aux Sédu-
nois de prendre l' avantage. Dès lors, le
match se résuma (ainsi qu 'en tèmoiunc le

«corncr-scôrc») cn une domination écra-
sante cl monotone des maîtres de céans
orchestrée par un Fernand Luisier à nou-
veau remarquable. Même les deux buU
bullois ne remirent jamais cn doute la vic-
toire des Valaisans. tant était manifeste la
différence de niveau entre ces deux équi-
pes.

Une fois de plus , les matches à l'exté-
rieur ont découvert les limites criardes des
Gruyériens: incapables d'élaborer la moin-
dre phase de jeu. Techni quement à la pei-
ne , avec une couverture défensive plus que
flottante. Bulle ne dut  qu 'à son gardien
d'éviter une sévère correction qui aurai t
beaucoup mieux correspondu à la physio-
nomie de la partie que ee « peti t» 4-2.

Grâce surtout à la valeur collective de
son équi pe, Sion a donc survolé ce match.
Mais il ne faut pas se leurrer. Il l'a fait sur
un rythme relativement lent , sans enthou-
siasmer vraiment.

On attendra des échéances plus sérieuses
pour se prononcer sur la valeur réelle des
Valaisans. On relèvera pour la petite his-
toire que le jeune Roessli . pour ses débuts
cn li gucA. expédia son premier ballon
dans les filets de Fillisdorf. La relève de
Sion s'annonce bonne. Acceptons-en du
moins l' auaurc.

M.F.

Avec un Neuchatel-Xamax -
Servette à la clé de cette dix-
septième manche, on sentait
confusément que ça pouvait
tourner à l'avantage de Grass-
hopper. Par son 6-0 sur Vevey, il
ne s'est pas fait faute de profiter
du partage qui a scellé le match
de la Maladière. Neuchâtel Xa-
max a eu le désavantage d'af-
fronter Servette sans avoir pu
s'y préparer par une véritable

< rencontre de championnat. Dans'
ces circonstances, on doit donc

i considérer qu'il s'est bien tiré*
d'affaire même si le budget
d'une équipe ambitieuse est tou-
jours bâti sur des victoires à do-
micile.

Servette qui, dans la logique
de ce championnat, est le seul
adversaire de Grasshopper pour
l'obtention du titre, a laissé un
point à Neuchâtel. Mais, d'au-
tres devront y consentir aussi.
Quels que soient leur nom et
leurs qualités.

Zurich a été battu à Lausanne
- qui s'est ainsi bien préparé à
son match de coupe de diman-
che prochain contre Bâle; Lu-
cerne a perdu à Bâle ; Young
Boys a abandonné un point à
Wettingen ; Saint-Gall a mainte-
nu le cap en gagnant à Winter-
thour et Sion a déjà fait passer à
Bulle le goût de sa vitoire sur
Bâle : la somme de ces résultats
provoque un resserrement dans
la partie médiane du classement
où les écarts sont relativement
faibles. Sept points entre le
deuxième et la troisième. Trois
points seulement du troisième
au dixième. Cela signifie donc
que les candidats à une place en
coupe de l'UEFA sont très nom-
breux.

Entre Wettingen (12™ et Bel-
linzone (13mo, il y a une crevasse
de cinq points. Par sa victoire
sur Aarau, Bellinzone s'est dé-
barrassé d'un gros tas de soucis.
Il vient de réussir deux coups
payants qui ('éloignent des tur-
bulences de la relégation. Cela
semble désormais être une affai-
re à régler, entre Aarau, Bulle et
Winterthour.

Si Bellinzone paraît s'être sau-
vé , La Chaux-de-Fonds a posé sa
candidature à l'ascension. Sa
candidature ? Non, ce 6-2 réalisé
à Chiasso est synonyme d'ascen-
sion.

Qui peut prétendre l'empêcher
de reprendre place parmi l'élite
nationale? personne !

Quant à savoir qui l'accompa-
gnera, il faut attendre un bout
de temps. Dans la situation pré-
sente, il y a en tout cas sept can-
didats. De Bienne à Fribourg, ils
ont tous leur chance.

Personnel

• COUPE D'ESPAGNE: voici l' ordre
des quarts de finale de la coupe d'Espagne,
qui se dérouleront le *30 mars (matches
aller) et 13 avril (retour ): Real Madrid -
FC Séville. Athletico Bilbao - FC Barcelo-
ne. Espanol de Barcelone - Sportinu Gijon.
Real Valladolid - Real Sociedad.
• ITALIE« championnat  de l" divi-

sion (22""'' journée: Avellino - Nap les 0-0.
Catanzaro - Vérone 2-1. Fiorentina - Cese-
na 4-0. Inter - Pise 0-1. Rome - Juventus
1-2. Sampdoria - Ascoli l - l .  Turin - Ca-
gliari 3-2. Udinese - Gènes 1-1. Classe-
ment: I .  Rome 31.2 .  Juventus 28. 3. Véro-
ne 27. 4. Inter. Fiorentina et Turin 25.
• FRANCE. 16"""' de finale de la cou-

pe matches aller: Division 1 contre divi-
sion 1 : Mulhouse - Monaco 0-1. Nancy -
Laval 0-1. Lens - Bordeaux 1-0. Metz -
Brest l - l .  Bastia - Lille 0-1. Division I
contre division 2: Toulouse - Le Havre
1-1. Paris Saint-Germain - Abbeville 2-0
Martigues - Saint-Etienne 3-0. Tours -
Marseille 3-0. Division I contre division 3:
Racing Club - Lyon 0-0. La Rochc-sur-
Yon - Rouen l - l .  Maubeuge Strasbourg
1-2. Division I contre division 4: Baume-
Ics-Damcs Nantes 0-4. Division 2 contre
division 3: Toulon - Ajaccio 1-0. Division

2 contre division 4: Neufchàtea u - Racing
Paris 1 0-2. Division 2 contre honneur:
Lorient - Guingamp 0-3. Les matches re-
tour auront lieu les 12 et 13 mars.
• RFA. championnat de I"-' « Bundesli-

ga» (23"": journée): Werder Brème - FC
Cologne l - l .  SC Kaarlsruhc - VFB Stutt-
gart 1-2. Bayer Levcrkuscn - Borrusia
Mônchengladbach 3-2. Arminia Bielefeld -
SV Hambourg 2-0. Eintracht Francfort -
Bayern Munich 1-0. Eintracht  Brunswick -
VFL Bochum 0-2. Schalke 04 - Borussia
Dortmund 1-2. FC Nuremb erg - FC Ka-
serslautcrh l - l .  Fortuna Diisscldorf - Her-
tha Berlin l - l .  Classement: I.  SV Ham-
boure 22/32. ". Bayern Munich et Borussia
Dortmund 23 32. 4. VFB Stut ta art 22 31.
5. Werder Brème 21/29. 6. FC Cologne 22/
28.

# L'ANCIEN entraîneur de l'équi pe
d'Argentine. César Luis Menotti . appelé à
succéder à l 'Allemand Udo Lattek comme
entraîneur du FC Barcelone, est arrivé di-
manche matin à l' aéroport de Madrid-Ba-
rajas. où il a été accueilli par deux respon-
sables du club catalan et le manager de
Diego Armando Maradona , Jorge Czys-
tcrpillcr.

FOOTBALL A L'ETRANGER

Saint-Jacques. 5500 spectateurs. Ar-
bitre: M. Nussbaumer (Crans). Mar-
queurs : 29me Suter 1-0; 44me Marti 2-0 ,
49™ Suter 3-0.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser , Bossert ,
Luthi ; Maradan, Jeitziner (67™ Zbin-
den), Von Wartburg, Berkemeier; Suter,
Marti.

Lucerne : Waser; Fringer (69™ Bach-
mann); Heinz Risi, Martinelli, Fischer;
Wildisen, Kaufmann, Tanner, Hitzfeld;
Peter Risi (69™ Meyer) Lauscher.

Note : Waser retient un penalty de
Stohler à la 20™ minute.

Bellinzone - Aarau 1-0 (1-0)
Comunale. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Daina (Eclépens). Marqueur:
13™ Weidle (penalty) 1-0.

Bellinzone : Mellacina; Hafner, Ros-
sini, Degivannini, Viel ; Weidle, Tedeschi,
Schar, Rossi; Leoni (65™ Parini), Kurz
(89™ Genini).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschup-
pert, Kaltaveridis, Staub; Siegrist (46™
Moritz), Hegi, Herberth, Schar; Muller,
Rietmann.

Bâle - Lucerne 3-0 (2-0)

Schutzenwiese. 3500 spectateurs. Arbi-
tre: M. Liebi (Thoune). Marqueurs: Fri-
berg 19™ et 29™; Graf 52™.

Winterthour: Christinger; Rapolder;
Haeni, Venica, Kaser; Dunner, Meyer, Ca-
paldo (84™ Stomeo), Bernauer , Graf ,
Roth.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon; Gisinger,
Rietmann, Germann; Ritter , Gross, Hachler
(72™ Frei); Friberg, Sengeor, Braschler.

Wettingen - Young
Boys 0-0

Altenburg. 4100 spectateurs. Arbitre:
M. Burgener (Kriens).

Wettingen : Suter; Radakovic; Lauper,
Eberhard, Scharer; Andermatt , Rôthlisber-
ger, Fregno; Schneider, Kramer , Traber.

Young Boys: Eichenberger; Conz;
Feuz, Schmidlin, Weber; Brodard, Muller,
Zahnd (73™ Jacobacci); Peterhans, Scho-
nenberger, Arm.

Winterthour -
Saint-Gall 1-2 (0-2)

' /  /  /  /  /  )
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Laufon s'effondre à Fribourg
FRIBOURG - LAUFON 4-1 (1-0)

MARQUEURS: Hartmann 39"" ; Mat-
they 52"" ; Wyss 58™c ; Gremaud 70m ; Mat-
they SS""".

FRIBOURG: Brulhart; Hofer; Aubon-
ney, Gremaud , Hartmann ; Coria (80ml!
Rappo), Cotting, Lehnherr ; Zaugg (75""
Bulliard), Matthey, G. Dietrich. Entraî-
neur: Numpal.

LAUFON: Kamber; Siegenthaler ; Diet-
ler, Mottl (45ml F. Schmidlin), Crittin;
Schnell (57"" Wyss), Quaranta , E. Schmid-
lin; Cueni, De Almeida. Entraîneur: Siegen-
thaler.

ARBITRE: M. Gnacg i, de Gossau.
NOTES : stade Saint-Léonard. 1100

spectateurs. Fribourg sans Salicio et Beug-
gert. Laufon sans Borer, Coinçon et Ugoli-
ni. Poteau de Coria à la 20""'. Tir sur la
latte de Gremaud (90™. Avertissements à
Dietler (63mc), et Bulliard (75™.

Les hommes d'Humpal ont réussi à faire
oublier leur mauvais départ dans ce
deuxième tour en battant nettement le néo-
promu Laufon qui pourtant loua une pre-
mière mi-temps ne présageant aucunement
l'effondrement de la fin du match. Cette

première mi-temps d ailleurs lut  insipide ,
mis à part le but fantastique du défenseur
Hartmann qui prenait à contre-p ied le por-
tier Kamber et permettait à Fribourg de
mener la marque.

Mais les événements allaient se préci pi-
ter dans les vingt dernières minutes , lors-
que d' abord Gremaud sur coup-franc, puis
Matthey par un tir très sec inscrivaient
concrètement la différence réelle qui sépa-
rait les deux équi pes dans celle deuxième
période. Laufon avait pourtant réduit
l'écart par Wyss , entré 30 secondes plus
tôt , mais vraiment la constante pression
des Fribourgeois ne put jamais être contrô-
lée par les hommes de Siegenthaler. Ce
football offensif et plaisant eut raison des
méthodes quel que peu rudes des Bernois ,
même s'il faut regretter le départ médiocre
de lu partie durant  les 45 premières minu-
tes.

Et si d'aventure Fribourg jouait aussi
bien contre Servette dimanche prochain ,
on serait en' droit de repenser à un certain
Xamax - Delémont de l' an passé...

D. SUDAN

Bôle - Old Boys : une histoire de sandwiches...
Première ligue : alors que le match Superga - Koeniz est renvoyé

BOLE - OLD BOYS 2-2 (2-0)

MARQUEURS: Muller 4"" ;
V. Righetti 23™ ; Schaub 58",c ; Traut
64™.

BÔLE: Magne: Baudoin ; Krumme-
nacher. Frciholz, De la Rcusillc; Mes-
serli , Muller, M.Ri ghetti ; L. Righetti ,
V. Ri ghetti , P.-S. Veuve (62™, Schmidt).
Entraîneur: Muller.

OLD BOYS : Manger (87™ , Troenel-
le); Rahmen; Saner, Paolctta , Kordon ;
Rufener, Innocenti (57™ , Schaub), Ma-
gro ; Brudcrcr , Traut , Brunner. Entraî-
neur: Rahmen.

ARBITRE: M.Schlupp. de Granges.
NOTES : terrain de Champ-Rond ;

pelouse très grasse et bosselée; soleil
printanier ; 350 spectateurs. Bôle se pas-
se des services de Bassi (blessé) et Rossi

(suspendu). Avertissement a Muller
(80""-'). A trois minutes de la fin du
match , le gardien Manger est touché
dans un contact avec Schmidt; il cède
son poste à Trocncllc. Coups de coin :
9-2 (2-0). , - . . : , . . . ,.

DRÔLE DE PRÉPARATION !

Moins d'une heure avant le coup
d'envoi de ce match de reprise , les
joueurs bâlois, leur entraîneur Rahmen
cn tête, mangeaient des sandwiches dans
un restaurant de Bôle. Drôle de prépa-
ration ! Les «leaders» du groupe 2 de
première ligue ont-ils pris ce déplace-
ment trop à la légère ?

Toujours est-il qu 'après quatre minu-
tes de jeu seulement , le gardien d'Old
Boys devait déjà capituler sur un tir de
Muller qui avait bien suivi une longue
ouverture de Messerli. les défenseurs bâ-
lois restant figés... Et Vico Righetti ,
l'avant-centre local , doublait la mise peu
avant la demi-heure sur un très joli
mouvement amorcé par son frère Lclio

et poursuivi par Messerli. On cn était
donc à 2-0 pour Bôle après un peu plus
de 20 minutes de jeu , et cela de la maniè-
re la plus logique du monde, tant les
Bâlois semblaient incapables d'amorcer
la moindre attaque contre le sanctuaire
de Magne.

Puis , peu à peu , Old Boys refit surfa-
ce. Après avoir frôlé le KO à la
42mc minute. quand Rahmen sauva sur
la ligne de but un coup de tête de Lelio
Righetti , les Alémani ques s'installèrent
de manière bien décidée dans le camp
bôlois au début de la seconde période.
Les sandwiches étaient-ils enfin digérés?

Bref , l'équipe locale passa un vilain
«quart  d'heure », qui se solda finale-
ment par deux buts bâlois , le premier
réussi par le remplaçant Schaub , lequel
touchait sa première balle , et le second
sur une «pichenette » de l'Allemand
Traut , consécutif à une longue remise cn
touche de la droite qui surprit la défense
locale.

Tout était donc à refaire pour Bôle ,
qui avait domine souverainement la pre-

mière période et qui , soudain , commen-
çait à trembler sur ses bases. Sous l'im-
pulsion de son entraîneur-joueur Rah-
men, monté au milieu du terrain après la
pause , Old Bdys montra alors un visage
plus offensif et l'on se prenait à redouter
le pire pour les Bôlois. Mais ceux-ci
surent réagir sainement , et ils purent
même reprendre le match en main , se
créant notamment deux belles occasions
de but aux 12"" et 80""'par Vico Righetti
et Muller.

Finalement , on devait en rester sur ce
résultat nul qui satifait tes deux forma-
tions.

Cependant , à voir les visiteurs lever
les bras à la fin du match , on ne peut
s'empêcher de penser que Bôle est passé
au plus près d'une victoire qu 'il avait à
portée des crampons.

Il faut bien dire, en effet, qu 'à la mi-
temps, on ne donnait plus cher des
chances bàloises de revenir à la marque.
Mais le temps de digérer...

Fa. P.
La situation

• Groupe I: Carouge - Fétigny
2-2; Leytron - Renens 0-2 ; Mon-
treux-MalIcy 3-0; Rarogne - Sierre
renv. ; Stade Lausanne - Orbe 1-1;
Nyon - Martigny 2-3; Yverdon -
Saint-Jean 1-0.

1. Carouge 16 9 5 2 29-15 23
2. Martigny 16 9 4 3 56-21 22
3. Yverdon 16 7 8 1 25- 8 22
4. Renens 16 7 8 1 26-13 22
5. Saint-Jean 16 7 5 4 27-2319
6. Nyon 16 5 7 4 23-2217
7. Stade Lsnne 16 6 5 5 23-2317
8. Malley 16 7 3 6 30-3217
9. Montreux 16 4 7 5 23-21 15

10. Fétigny 17 4 5 8 23-2913
11. Leytron 16 4 3 9 20-2811
12. Rarogne 15 3 4 8 13-3210
13. Sierre 15 2 4 9 12-32 8
14 Orbe 17 2 411 23-54 8

0 Groupe 2: Allschwil - Berthoud 3-1:
Bôle - Old Boys 2-2: Birsfelden - Aurore
l - l :  Breitenbach - Boudry 2-0: Delémont -
Boncourl 1-2: Soleure - Concordia 1-0 ; Su-
perga - Koeniz. renv .

1. Old Boys 15 9 3 3 34-1921
2. Boudry 15 8 4 3 28-16 20
3. Delémont 16 6 7 3 30-21 19
4. Breitenbach 15 7 4 4 36-2118
5. Berthoud 16 5 7 4 35-2317
6. Koeniz 15 5 5 5 17-21 15
7. Birsfelden 15 4 7 4 17-2515
8. Boncourt 15 4 7 4 21 -2915
9. Soleure 16 5 5 6 21 -2515

10. Aurore 14 4 6 4 20-11 14
11. Allschwil 16 5 4 7 21 -2614
12. Concordia 15 5 3 7 24-2513
13. Bôle 14 3 5 6 25-31 11
14. Superga 13 0 310 8-43 3

# Croupe 3: Hruuj : - Buochs 0-I ;  F.m-
menbrucke - Kriens I-4 ; Giubiasco - Em-
men 0-3; Klus Balsiahl - Oberentl 'elden 2-0:
Sliur - Olten 0-0 ; Tresa Sursee 0-I ; SC Zoug
- FC Zoue 1-0. - Classement : I Kriens 16
25: 2. Ollen 16/22 ; ... Emmen cl SC Zoug
!6'2I 5. Suhr 16 19: 6. Klus-Bals t ahl 15;
16; 7. Emmenbrucke et Sursee 16, 16: 9. FC
Zoug 16 15: 10. Brugg 16 14: I I .  Tresa 15;
10: 12. Buochs 16, 10: 13. Giubiasco 16 9:
14. Oberentfelden 16 8.

0 Croupe 4: Kreu . lingen - Einsiedeln
2-1 ; Kusn acht - Frauenfeld 1-2: Red Slar -
Blue Stars 0-2: Schal 'lliouse - Bruttisellen
2-2: Turicum - Uzwil 0-0 : Vaduz - Altstaet-
ten 2-2: Widnau - Balzers 0-3. - Classe-
ment: I. Alistac t ien 16 28: 2. Sehallliou.se
16/22; 3. Red Slar el Kusnacht 16 19: 5.
Turicum 16:18: 6. Bruttisellen et Kreuzlin-
gen 16/17 , 8. Frauenfeld 16, 15: 9. Balzers
16/14: 10. Vaduz 17, 13: I I .  Blue Stars 17.
12; 12. Einsiedeln el Uzwil 16 I I . 14 Wid-
nau I6M0.

A Breitenbach,
Boudry domine... et perd !

BREITENBACH - BOUDRY 2-0
(0-0)

MARQUEURS: Jordi 56""; Spahr
61mi.

BREITENBACH: Mayer; Schoen,
Schnyder , Allemann , Freudemann; Wyss,
Negroni , Jordi; Spahr, Kaufmann , Lutz.

BOUDRY: Boillat; Meyer; Donzal-
luz , Grosjean, Lopez ; Biondi , Leuba,
Molliet (63"" Fritsche); Von Guten , Jor-
di, Q. Negro. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Roehtlisberger (Aa-
rau).

NOTES:. Bodenacker, terrain gras,
500 spectateurs. Boudry est privé de Pe-
rissinotto (blessé), G. Negro et Macsano

(suspendus). Coups de coin 4-12 (3-6).4
Boudry a perd u deux points pourtant

largement à sa portée, en terre soleuroi-
se. Alors qu 'à la mi-temps , le résultat
nul et vierge était équitable , les défen-
seurs ayant largement pris le pas sur les
attaquants , après le thé, on assista à un
monologue boudrysan. Les visiteurs fi-
rent la totalité du jeu , dominèrent tant
et plus leurs adversaires, se créant une
bonne vingtaine d'occasions de but gâ-
chées par préci pitation ou manque de
lucidité. A chaque coup de coin, c'était
la panique complète chez les maîtres de
céans, mais à chaque fois, il manqua une
pointure pour concrétiser cette pression
de tous les instants.

Ainsi , a la 50 minute, un coup de
tête de Leuba , des cinq mètres, frôla le
montant. Quatre minutes plus tard , le
portier local fit un arrêt fantastique sur
un tir de Leuba , à nouveau. C'est alors
qu 'au plus fort de la domination des
visiteurs , sur contre-attaque, Negroni
échappa à son cerbère, fusilla Boillat à
bout portant. Le renvoi du gardien par-
vint à Jordi qui ouvrit la marque. Cinq
minutes plus tard, alors que Molliet
(blessé) gisait à terre , Spahr profita
d' une nouvelle contre-attaque pour dou-
bler sa mise.

Le reste de la rencontre ne fut plus
qu 'une longue pression devant le but
soleurois. Fort démunis techniquement ,
les joureurs locaux , au bénéfice pourtant
d' une condition physique irréprochable
se défendirent bec et ongles , mais il ne
durent 'qu 'à la maladresse des visiteurs
de ne pas encaisser un but car. tour à
tour, Leuba, Lopez, Biondi et Von Gu-
ten. notamment échouèrent alors que la
réalisation paraissait facile. Bref , une
journée où la réussite n 'était pas du côté
neuchâtelois. alors que les Soleurois ont
eu, eux, cinquante pour cent de succès
dans leurs attaques.

F. B.

Le titre à Uni Lausanne
Kg volley ball j ChC_tiP_0-Ultlt SUJSSC

Pour la première fois, Uni Lausan-
ne, chez les messieurs, et BTV Lucer-
ne, chez les dames, ont remporté le
titre de champion suisse. Battu 3-2 à
Zurich contre Volero , Uni Lausanne
est assuré, néanmoins, de terminer à
la première place puisque les Vaudois
devaient remporter au moins un set.
Chez les dames, Lucerne a mis, enfin ,
un terme à la suprématie de Uni Bàle,
qui détenait le titre depuis 19 ans.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
_

# Messieurs, LNA, tour final: Ser-
vette/ Star Onex - CS Chènois 3-2; Vo-
lero Zurich - LUC 3-2. - Classement:
1. LUC 19/32 (53-21) (champion); 2. Vo-
lero Zurich 19/30 (49-26); 3. Servette/
Star Onex 19/24; 4. CS Chènois 19/18.

Tour de relégation : Bienne - Leysin
2-3 : Naefels - Spada Academica 0-3. -
Classement: 1. Leysin 19/20 ; 2. Bienne
19/12: 3. Naefels 19/8 (28-50): 4. Spada
19/8 (24-40).

# Dames, LNA, tour final: Bàle
VBC - BTV Lucerne 0-3; Uni Bàle -
LUC 3-0. - Classement: 1. BTV Lu-
cerne 19/36 (55-7) (Champion) : 2. Uni
Bàle 19/34 (53-11) : 3. Bàle VBC 19/20
(35-35): 4. LUC 19/14 (28-42).

\
Tour de relégation: Bienne - Lau-

sanne VBC 3-0; Spada Academica -
Berne 1-3. - Classement: 1. Berne 19/
20: 2. Bienne 19/18; 3. Spada 19/10; 4.
VBC Lausanne 19/0.

% Messieurs, ligue B, (groupe
Ouest): Servette/Star - Koeniz 1-3:

Montreux - LUC 1-3: Lausanne VBC -
Aeschi 3-2; Colombier - Soleure 3-0:
Morat - Tramelan 3-2. - Classement:
1. Colombier 17/30 ; 2. Koeniz 16/24 ; 3.
Montreux 17/18.

# Dames, ligue B, (groupe Ouest) :
Aveps Lausanne - Carouge 1-3 : Ser-
vette/ Star - Koeniz 2-3: Neuchâtel-
Sports - Uni Berne 0-3; Marly - CS
Chênois 3-1; Uttlingen - Moudon 0-3.
- Classement: 1. Carouge 17/32; 2.
Uni Berne et Moudon 17/28.

Piètre derby jurassien
DELEMONT - BONCOURT 1-2 (1-1)

M A R Q U E U R S :  J. Stadelmann 14™
Vilap lana 35™ et 87mc .

DELÉMONT: Tièche: Schribertsch-
nig ; Rossinelli . Sbaraglia. Chavaillaz:
Maag. Lauper, Ruefi : Lâchât, Bissel, J.
Stadelmann.

BONCOURT: Prouvoyeur: Sabot :
Roos, Quiquerez. Botteïli ; Goffinet.
Borruat , Gigandet ; Paoletti, Esposito,
Vilaplana.

ARBITRE:  M. F. Fischer, d'Arch.
NOTES: terrain du Stand, pelouse cn

bon état. 1300 spectateurs. A la 65"*,
Maag cède son poste à Jubin. Cinq mi-
nutes plus tard Boillat se substitue à
Ruefi. Deux changements également
chez les visiteurs : Kohler pour Borruat
(75"K ) et Di Stefano pour Paoletti (85™c.
Avertissement à Rossinelli.

Ce derby a été indigne de la première
ligue. Ce fut dans les deux camps un
récital de passes ratées. Mis à part dix
minutes en début de partie.les Delémon-
tains ont davantage subi que contrôlé
les événements.

Dans l'impossibilité de faire circuler le
ballon entre leurs lignes , les joueurs lo-
caux ne se sont que très rarement pré-
sentés devant Prouvoyeur. Celui-ci n 'a
eu que cinq arrêts à faire de l'après-
midi.

Les avants boncourtois au contraire
ont, surtout cn dernière mi-temps, ou-
vert des brèches dans l'arrièrc-garde ad-
verse. La défense de céans maladroite à
l'image de Schribertschni g et Rossinelli
a souvent facilité la tâche des visiteurs.
Tièche a repoussé longtemps le sursis. 11
accomplit trois arrêts prodigieux en fai-
sant rempart de son corps face à des
tentatives solitaires d'Esposito. Vilapla-
na et Kohler. Bien mal épaulé hier, il fut
impuissant à contrer l' ultime essai de
Vilaplana.

Boncourt n 'a pas volé son succès. Ses
équipiers se sont montrés davantage tra-
vailleurs et volontaires. Delémont a
grandement déçu. Il y a belle lurette que
les footballeurs de la capitale n 'avaient
pas joué aussi mal...

Liet

L'élection de M. Heinrich Rôthlis-
berger à la présidence centrale de
l'ASF a contraint le comité de la I"
ligue à prendre certaines dispositions.
Jusqu 'à l' assemblée générale ordinaire
du 22 octobre 1983. le vice-président
Guido Cornelia (Amriswil)  assumera
l ' intérim à la tète de la section.

Celle mesure entraîne des modifica-
tions d'ordre interne. Le Nyonnais
Raymond Maget devient le nouveau
président de la commission de jeu alors
que le responsable du groupe I sera
désormmais l'Octodurien Arsène Cret-
taz.

Président intérimaire

2 m 03 pour Tamara Bykova

TAMARA BYKOVA. - 2m 03 en hauteur! Un record du monde
officieux pour la Soviétique.

(Téléphoto AP)

P ĝj athlétisme « Européens » en salle

Elle a 25 ans et désormais, elle
prétend être la femme qui a réa-
lisé le plus beau saut en hauteur :
la Soviétique Tamara Bykova
(2 m 03) en saut en hauteur fémi-
nin , fut la grande vedette des
championnats d'Europe en salle,
qui se sont déroulés à Budapest.
Mais cette performance n'en sera
pas pour autant considérée com-
me record mondial , puisque réa-
lisée en salle. L'Allemande de
l'Ouest Ulrike Meyfarth reste dé-
tentrice du record du monde
avec 2 m 02, réussie lors des
championnats d'Europe, Tan
passé, à Athènes.

Toutefois , Tamara Nykova
n'est pas la seule à avoir réalisé
une meilleure performance mon-
diale en salle. L'Allemand de
l'Est Thomas Munkelt en fit de
même sur 60 m. haies en 7" 48,
tout comme sa compatriote Bet-
tina Jahn-Gàrtz sur la même dis-
tance chez les dames en 7" 75.
Dernière meilleure performance
mondiale, celle de Manta Koch ,
22" 39 sur le 200 m. féminin.

Comme prévu , les athlètes des
pays de l'Est ont réalisé une véri-
table razzia sur les médailles,
l'URSS (8 médailles d'or) en tête.

Tamara Bykova, la blonde ath-
lète de Rostow, a dominé le saut
en hauteur féminin de la tête et
des épaules. De 1,80 à 1,97, elle
passait toutes les barres à son
premier essai. A 2 m 00 et 2 m 02,
il lui fallut, toutefois , attendre
l'ultime essai pour réussir. Il n'y
eut pas un bruit dans la salle
occupée par 8000 spectateurs
(guichets fermés). La deuxième
tentative fut la bonne.

Des huit tenants du titre qui
défendaient leur bien à Buda-
pest , seules Marlies Gôhr et la
charmante Jarmila Kratochvilo-
va sont parvenues à rééditer leur
succès de l'année précédente.

Pas de médaille pour la Suisse.
Le meilleur résultat fut l'œuvre
de Peter Wirz , 4mc sur 1500 m. Sa-
medi, Peter Wirz (23 ans) avait
encore battu en série le futur
champion d'Europe, l'Allemand
de l'Ouest Thomas Wessinghage.
Le coureur de Brienz obtient là
un résultat encourageant. Mé-
daillé de bronze sur la même dis-
tance lors des européens juniors ,
il y a trois ans, sa progression a
été considérablement freinée de-
puis, par plusieurs blessures.

Dimanche, les performances

des Suisses furent — hormis
Wirz — plutôt médiocres. Gloor
ne se qualifia pas pour la finale
du saut en longueur (9"K avec
7 m 52) et le Tessinois Pablo Cas-
sina dut se contenter d'un mo-
deste chrono de 8" 01 sur 60 m.
haies, soit le 17"K' temps des 20
engagés.

Démonstration de La Chaux-de-Fonds
tel f°°'ba" 1 Ligue B : et Chiasso finit par couler à pic...
— _____¦_¦____—1______»______________________________̂̂ ^___W_—____ ¦¦ ___________________—¦-—¦ — 

— .̂̂ —¦ 
______________________I ..I ¦ . ____________________________________________________ . . ___________________

CHIASSO -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (2-2)

MARQUEURS: Ben Brahim 3mc ;
Tami 8""; Vera 43"" ; Werner (penalty)
44"" ; Ben Brahim 65"" ; Vera 77"" ; Ben
Brahim 81"" ; Duvillard 85"". CHIASSO:
Bernasconi ; Stefani ; Kalbermatten , Rati ,
Gianola ; Testa (72"", Riva), Preisig
(85""\ Fontana), Lombardi , Werner;
Tami , Bernaschina. Entraîneur: Binda.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Salvi , Meyer, Capraro ; Lay-
du (46™, Duvillar), Hohl , Jaquet ; Jac-
card , Vera , Ben Brahim. Entraîneur:
Mantoan.

ARBITRE: M. Paggiola (d'Appen-
zell).

NOTES : stade communal. Pelouse en
bon état. Temps ensoleillé et doux. 1500
spectateurs. Chiasso se présente sans

Erba (blesse) et Martinelli (disqualifie).
La Chaux-de-Fonds sans Ri pamonti (ten-
dinite), Mauron et Duvillard sont rempla-
çants. A la 16"" minute, avertissement à
Laydu pour réclamation. Même sort à la
32""' pour Presig pour faute contre Ben
Brahim. A la 44""', Bernaschina part seul
au but: Capraro le crochète. C'est penal-
ty que Werner transforme. Coups de
coin: 7-5 (3-3).

Ce fut un match à deux visages : la
première mi-temps équilibrée , plaisante
et intéressante cn raison des nombreux
changements de fronts, suivie d' une
deuxième partie totalement dominée par
les visiteurs.

Douche froide pour Chiasso à la troi-
sième minute : Testa au milieu du terrain
se fit enlever bêtement la balle par Ben
Brahim. Une longue course du Tunisien
et Bernasconi , sorti de son but , devait

s'incliner. Un accident qui n atténua cn
rien l' ardeur des Tessinois. Bien au con-
traire. L'égalisation tomba pile après
une belle ouverture de Lombardi sur
Tami. Cela promettait. Le match alla en
s'intensifiant , les gardiens furent sou-
vent sollicités. Mais si les actions offen-
sives étaient nombreuses, il y avait beau-
coup de déchet du côté des Tessinois.
Imprécisions, hésitations permettaient
régulièrement à l' adversaire d'intervenir.
Ce fut justement sur une hésitation de la
défense que Vera inscrivit le numéro 2.
Soixante secondes plus tard , tout était
remis cn question , Capraro ayant abattu
Bernaschina dans les seize mètres.

A la reprise , La Chaux-de-Fonds fit
une démonstration èpoustouflante de
son talent. Il est apparu que la longue
pause hivernale et les mauvaises condi-
tions d'entraînement n'ont en rien atté-

Ligue B
Chênois-Lugano 3-0 (1-0).
Chiasso-La Chx-de-Fds 2-6 (2-2).
Fribourg-Laufon 4-1 (1-0).
Granges-Nordstcrn 0-1 (0-0.
Ruti-Locarno, renvoyé.
Beme-Baden 1-2 (0-2).
Ibach-Mendrisio 0-2 (0-0).
Monthey-Bienne 4-1 (2-1).

1. La Chx-Fds 1614 1 1 52- 929
2. Bienne 1610 2 4 37-23 22

3. CS Chênois 16 9 4 3 33-21 22
4. Chiasso 17 9 4 4 36-22 22
5. Lugano 17 9 3 5 40-29 21
6. Laufon 16 7 6 3 25-20 20
7. Nordstern 17 7 6 4 27-21 20
8. Fribourg 17 6 7 4 30-2419
9. Mendrisio 16 6 4 6 25-3016

10. Monthey 17 5 5 7 31-2815
11. Granges 16 2 7 6 14-2013
12. Locarno 16 4 4 8 18-3212
13. Baden 17 2 6 9 14-3510
14. Berne 16 3 310 18-34 9

15. Ibach 17 3 311 17-41 9
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

nue sa classe et sa technique. Ce tu t
aussi le récital Ben Brahim. Le petit
Tunisien amusa la galerie et s'attira de
chaleureux app laudissements cn se
jouant de tous les adversaires qui ten-
taient de lui enlever la balle. Après le
troisième but , Chiasso coula à pic et dut
subir une humiliante défaite.

Avec cette brillante victoire. La
Chaux-de-Fonds a lancé un nouveau
défi à la meute de ses poursuivants. Le
printemps étant à la porte et en intensi-
fiant les entraînements, elle va pouvoir
éliminer les quel ques imperfections affi-
chées hier. Sans raison , deux ou trois
Chaux-de-Fonniers se montrèrent un
peu trop nerveux. Rien de grave mais ce
fut le petit point noir de la belle forma-
tion neuchâteloise.

D. CASTIONI

MONTHEY - BIENNE 4-1 (2-1)
MARQUEURS: Reich 10m et 18™, Greub

35mc, Flury 47n\ Vannay 72mc.
MONTHEY: Udriot; Di Renzo ; Farquet ,

Planchamp, Bertagna; Schùrmann , Jimenez ,
Djordjie , Flury (72mc Moreillon) ; Vannay,
Reich. Entraîneur: Frochaux. .

BIENNE: Affolter; Moricz; Schmicd (72mc

Strub), Rappo , Erni (68me Tellenbach); Lang,
Voehringcr , Campiotti; Chopard , Greub, Cor-
pataux. Entraîneur: Egli.

ARBITRE: M. Bianchi (Chiasso).
NOTES : stade municipal. Pelouse un peu

grasse. 1100 spectateurs. Monthey est privé de
Miilius et Yvan Moret (blessés). Bienne d'Alle-
mann (blessé) et d'Albancsc (suspendu). Aver-
tissements : Farquet (25""', Corpataux (45mt'.
Coups de coin 3-9 (2-6).

C'est sévèrement que Bienne a été battu à
Monlhcy. Mais cette appréciation ne concer-
ne que le résultat chiffre et pas le nom du
vainqueur. Privée d'Allemann et d'Albancsc,
la défense biennoise s'est monlrée sous un
bien mauvais jour, offrant une dizaine d' occa-
sions de buts aux attaquants valaisans. Affol-
ter fit ce qu 'il put mais cela ne suffit pas.
Comme à l' autre extrémité du terrain , les
avants seelandais n 'étaient pas plus cn forme,
le résultat atteignit des proportions inespérées
pour les Monthcysans. J.-C. C.

Bienne écrase !

Triathlon : Burnier
cinquième à Troistorrents
Dernière épreuve avant l'envol des

sélectionnés nationaux pour la Norvè-
ge, le triathlon de Troistorrents a été
remporté par Arnold Naepflin qui si-
gne ainsi son quatrième succès de la
saison.

En l' absence de Yves Morerod qui se
remet d' une courte grippe , Walter
Siegfreid et Marc Vuagniaux ont pris
les places d'honneur.

Classement
1. Naepflin (Buochs) 50,49 pts: 2.

Siegfreid (Lenk) 77,98; 3. Vuagniaux
(Bex) 87,16: 4. Gabriel (Ulrichen) 98,95:
5. Burnier 101,86. Coupe de Suisse : 1.
Jenni : 2. Burnier ; 3. Gabriel.

divers

• Messieurs. 60 m: I. Tilli ( l ia )  6" 63
(6" 62 cn demi-finales); 2. Haas (RFA)
6" 64; 3. Alanassov (Bul)  6" 66 (6" 61 en
série. Meilleure performance europ éenne
de la saison). Hauteur: 1. Thranhardl
(RFA) 2.32; 2. Nagel (RFA ) 2.30: 3. di
Girot tio cl Wlodarczy k (Pol) 2.27. Tri ple
saut:"l. Musienko (URSS) 17 .12: 2. Va-
l yukcvich (URSS) 16.94: 3. Bakosi (Hon)
16.90. Poids: 1. Boiars (URSS) 20.56; 2.
Kubes (Tch) 19.53; 3. Milic (You) 19.21.
60m haies : I. Munkel t  (RDA)  7" 48
(MP M . ancienne Prokofiev URSS 7"
54); 2. Bryi zgare (Fin)  7" 60; 3. Osehke-
nat (RDA) 7" 63. 200m: I. Yevgeniev
(URSS) 20" 97; 2. Borléc (Bel): 3."Na _ v
(Hon) 21" IS. 400m: 1. Lomtev (URSS)
46' 20 (MPE): 2. Bennctl (GB) 46" 43: 3.
Heras (Esp) 46" 57. 800 m: 1. Trabado
(Esp) 1 ¦ 46" 91 ; 2. Elliolt (GB) l '4 7 " 9 l ;
3. Tonnelier (Fra) I'  47" 63. 1500 m: 1
Wessinehaee (RFA) 3' 39" 82; 2. Abas-
cal (Esp) 3' 40" 3,9; 3. Lokkanen (Fin)  3'
41" 31; 4. Wirz (Sui) 3' 41" 95 (MPS ) .
3000 m: 1. Zdravkovic (You) 7' 54" 73;
2. À.bramov (URSS) 7' 57" 79; 3. Môn-
kenmeyer (RFA) 7" 5ij " 11. Longueur: I.
Szaima (HonT 7»5; 2. Paloezi (Hon)
7.90; 3. Knipp hals (RFA ) 7.82. Puis: 9.
Gloor (Sui) 7.52. Perche: I.  Poliakov
(URSS) 5,60; 2. Obichacv (URSS) 5.60;
3. Abada (Fra )'5.55.

• Dames. 200 m: I, M, Koch ( R D A )
22" 39 (meilleure performance mondiale.
Ancienne: Koch cn 22" 63) : 2. J. Bapliste
(GB) 23" 37; 3. C. Sussick (RFA )  23" 61.
60m haies: I. B. Jahn-Garlz (RDA)  7"
75 (meilleure performance mondiale en
salle. Ancienne: Zolla Bielczyk (Pol ) 7"
77): 2. K. Knabe ( R D A )  7" 96; 3. T.
Maliuvaniels (URSS) 8" 07. Longueur: 1.
E. Murkova (Tch) 6.77; 2. H. Radke
(RDA) 6.63; 3. I I .  Dautc (RDA)  6.61.
60m: I. M. Gôhr (RDA)  7" 09; 2. S.
Gladisch (RDA) 7" 12: 3. M. Masullo
(l ia)  7" 19. 400m: I. J. Kralochvilova
(Tch) 49" 49; 2. K. Siemon (R DA )  51"
70; 3. R. Slamcnova (Bul)  52" 36. 800 m:
1. S. Kitova (URSS) 2' 01" 28: 2. Z.
Moravcikova (Tch) 2' 01" 66: 3. O. Si-
makova (URSS) 2' 02" 25. 3000 m: I. Y.
Si patova (URSS) 9' 04" 40; 2. T. Bykova
(URSS) 2.03 (MPM . ancienne Coleen
Rienstra / EU 2.00); 2. C. Soelewey (Bel)
1 ,94; 3. L. Kosizina (URSS) 1 .92. Poids:
I. H. Fibingcrova (Tch) 20.61; 2. H.
Knorschcidt lRDA) 20.35; 3. Z. Silhava
(Tch) 19,56.

Les médailles
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Ligue A: Nyon et Vevey battus!

TROP TARD...- ...la reaction des Neuchâtelois d'Union face aux Zurieois de
Wetzikon. Sur notre document, une phase de cette rencontre avec Welch,
Huber, Castro, Krauss, Rezzonico, Bûcher (de gauche à droite).

(Avipress Treuthardt)

Le Tessin ressemble toujours à un che-
min de croix pour Nyon. A Mendrisio, les
Nyonnais ont été battus de 10 points , mais
conservent néanmoins leur première place
du classement en raison de la surprenante
défaite de Vevey à Monlhey. Fribourg
Ol ympic qui a battu de 57 points un Bel-
linzone à la dérive et Pully vainqueur de
SF Lausanne gardent le contact.

Momo aurait  pu faire la belle affaire de
celle 20"' L' journée. Mais pour les Tessinois .
le cas Billy Heek suscite encore des re-
mous. Ainsi , pour le Comité de la Ligue
nationale A , le ré sultat du match N" 76
Momo-Lugano est de 0-2. Le forfait en
faveur de Lugano est maintenu , alors que
tout laissait penser que le résultat in i t ia l
(97-95 pour Momo) avait été , finalement,
homologué.

Dans la lutte pour la relè gation , les jeux
semblent faits. Bellinzone et Lucerne sont
dans une situation fort critique. En effe t .

les victoires de Monthey et de Lemania
Morges sont pratiquement décisives.

La situation
Résultats: Momo - Nyon 91-81;

Monthey - Vevey 85-82; Pully - SF
Lausanne 95-83; Fribourg Olympic -
Bellinzone 121-64 ; Lemania Morges -
Lugano 96-79 ; Luccrne - E.S.L. Ver-
nier 83-89. Classement : I. Nvon 20/30
(+ 190); 2. Vevey 20/28 (+235) ;  3.
Fribourg Olympic 20/28 (+207) ;  4.
Pully 20/28 (+ 120); 5. Momo 20/26
(+68) ; 6. Lugano 20/24 (+ 3 4 ) ;  7.
E.S.L. Vernier 20/22 (+ 8 2 ) ;  8. SF
Lausanne 20/20 ( -36) ;  9. Monthey
20/ 10 (- 118);  10. Lemania Morges
20/ 10 ( - 2 1 1 ) ;  11 .  Lucerne 20/8
(-249);  12. Bellinzone 20/6 (-326).

Mikkola résiste au retour de Michèle Mouton
gQjj automobilisme | Vainqueur du Rallye du Portugal

Le Finlandais Hannu Mikkola . sur
Audi Quattro , a renforce sa position
d'actuel «leader» du championnat du
monde des conducteurs cn remportant à
Estoril , près de Lisbonne , le 17"K rall ye
du Portugal , troisième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde des
rallyes 1983.

Mikkola , déjà vainqueur cette année
en Suède et quatrième du Monte-Carlo ,
a eu comme principal adversaire pour la
victoire finale sa Collègue 'd'éCiirié ,' là ,:'
Française Michèle Mouton.

Victorieuse de cette épreuve l' an der-
nier , Michèle Mouton s'est montrée très
discrète pendant les trois premières éta-
pes. Paradoxalement , l'actuelle vice-
championne du monde a réag i après
avoir perdu plus de quatre minutes , cn
raison de deux crevaisons successives,
vendredi , lors de la quatrième étape.

Troisième au classement général à
3*21" de Mikkola et à l'19" de l'Alle-
mand Walter Rohrl (Lancia Rally), Mi-
chèle Mouton a montré dès le départ de
Viscu qu 'elle était décidée à jouer son
va-tout au cours de la cinquième et der-
nière étape de l'épreuve qui a ramené ,
samedi soir à Estoril , 31 rescapés sur les
89 partants.

En remportant trois des quatre pre-
mières épreuves spéciales de la journée ,
Michèle Mouton a dépassé Rohrl au

classement général , se rapprochant à 49
secondes seulement de Mikkola.

Ce dernier , qui menait jus que-là une
course très prudente , a dû alors s'em-
ployer à fond pour éviter d'être devancé
par la Française avant l' arrivée à Esto-
ril:

Rohrl , le champion du monde 82,
après une course spectaculaire pendant
les deux premières étapes courues sur les
routes goudronnées , a dû s'avouer vain-
cu face à la supériorité des Audi Quat-
tro sur terre battue.

Les Lancia- et les Audi ont , par ail-
leurs , démontré au Portugal qu 'elles
étaient les seules marques cn course cet-
te année pour le titre mondial dès, -rai.
lyés. Les constructeurs italien et ouest-
allemand ont cn effet remporté 39 des
40 épreuves ' spéciales de l'épreuve , le
seul «intrus» ayant été le Français Jean-
Luc Thcricr , sur Renault Turbo , au
cours de la deuxième étape. Michèle
Mouton a signé, dans ce rallye , 14 vic-
toires individuelles.

Classement
1. Mikkola (Fin), Audi Quattro , 7h

17' 24"; 2. Mouton (Fra), Audi Quat-
tro, à 55"; 3. Rohrl (RFA), Lancia Ral-
ly, à l'50" ; 4. Alen (Fin), Lancia Rally,
à 7'05" ; 5. Vudafieri (Ita), Lancia Rally,

à 24'25" ; 6. Zanini  (Esp), Talbot Sun-
beam Lotus, à 33' 05" ; 7. Winmail
(RFA) . Audi Quattro , à 36' 32" ; 8.
Kaby (GB). Nissain 240 RS. à 36' 24" ;
9. Santos (Por), Ford Escot RS. à 54'
14" ; 10. Fisher (Aut) ,  Mitsubishi 2000
Turbo , à l h  10'28" .

Championnat du monde: !.. Mikkola
50; 2. Rohrl 32; 3. Stig Blomqvis (Suc).
Audi Quattro , 27; 4. Alen et Mouton
25; 5. Ari Vatancn- (Fin). , ?OpeL ; T4_
C h amp ionnat du monde des marques:.,j.
Audi et Lancia 32: 3. Opel 10; 4. Talbot
8; 5. Renault 6; 6. Nissan 4. _

¦ 
¦

.: .. /_

BW ski de to°d I Vainqueur au sprint après 85 km 800...

Dimanche, le skieur d'Obergoms
Konrad Hallenbarter a peut-être écrit
l' une des plus belles pages de l'histoire
du ski nordi que suisse. Il a- remporté
la Vasaloppet , la classique la plus
prestigieuse de la saison , en parcou-
rant les 85 km 800 de Saelen à Mora
en 3h 58' 08", nouveau « record » de
l'épreuve.

Le Valaisan doit sa victoire à ses
qualités de finisseur. En effet , la vic-
toire s'est pratiquement jouée au
sprint. Dans les dernières mètres, il
laissait le Suédois Lars Frykberg,
vainqueur l' an passé, à deux secondes
et Ola Hassis, qui détenait le record
en 4h 05' 58" depuis 1979, à 4 secon- .
des.

Avant dimanche , c'est Franz Reng-
gli qui avait obtenu le meilleur résul-
tat suisse avec sa quatrième place de
1976. En 60 éditions de la Vasaloppet ,
les Scandinaves n 'ont été battus qu 'à
cinq reprises : en 1975 par l'Allemand
de l'Est Gert-Dietmar Klausc , en
1977 par le Soviéti que Ivan Garanin,
en 1979 par le Fiançais Jean-Paul
Pierrat . en 1980 par l'Autrichien Wal-
ter Mayer , et enfin par Hallenbarter

cette année. Hallenbarter, qui avait
connu sa meilleure saison en 1980,
avait pris la I S'"1'place des 30km de
Lathi la semaine dernière . Ce résultat
démontrait que le Valaisan avait re-
trouvé la forme. Dimanche, Hallen-
barter s'est propulsé dès le départ
dans le groupe de tête. Il soutenait le
rythme des Suédois sans problème. Et
ses plus grandes réserves lui permet-
taient alors de conduire un sprint
royal à Mora. Un sprint qui restera ,
pour lui , le grand moment de sa car-
rière.

Classement
1. Hallenbarter (S) 3 h 58' 08" ; 2.

Frykberg (Sue) 3 h 58' 10" ; 3.
O. Hassis (Sue) 3 h 58' 12" ; 4.
A. Blomqvist (Sue) 3 h 58' 50" ; 5. Ris-
myr (Nor) 4 h 00' 04" ; 6. Joensson
(Sue) 4 h 00' 20" ; 7. O. BlomqvisJ
(Sue) 4 h 00' 50" ; 8. Pelder (Sue) 4 h
00' 59'\ 9. Pallander (Sue) 4h 0 F
21" ; 10. Braa (Nor) 4h 0F 46"; I I .
Resenen (Fin)  4h 0F 51" ; 12. Jons-
son (Sué) 4 h 02' 10" ; 13. GustaVsson

(Suè) 4h 02' 12" ; 14. Knotten (Nor]
4 h 03' 03" ; 15. Willmann (Sué) 4 h
03' 04"; 16. B. Hassis (Sue) 4 h 03'
20"; 17. Risby (Sue) 4 h 03' 31" ; 18.
Zi pfel (RFA) 4h 03' 36"; 19. Beran
(Tch) 4h 04' 21" ; 20. Mattsson (Suc)
4h 04' 43". - Puis: 680™ Gino Phili pi
(Couvet) 5h02'39".

Victoire historique de Hallenbarter à la Vasa

Championnat copieux en Ligue B
gEjS hockey sur glace | [g gQJgg,, prOChOinC

La saison prochaine , une règle à calcul
ne sera pas nécessaire pour suivre le dérou-
lement du championnat de Ligue nationale
B. A Berne, les présidents des clubs dt
LNB ont décidé de faire dans la simp licité ,
au contraire de leurs confrères de la LNA
Le championnat comprendra un tour de
qualifi cation (28 maiches) pour les groupe;
ouest et est. Ensuite , un tour de promotion
et de relègation (14matches) dési gnera le
promu et les quatre délégués.

C'est donc le projet de Dubendorf qui a
etc retenu pour la saison 1983/ 1984. Les
présidents de LNB ont recommandé à lu
Li gue suisse, à une forte majori té , que la
tran sition du projet . «Avan t i»  se fasse en
deux ans plutôt qu 'en une année. Si cette
tra nsition ne dure que l'espace d' une sai-
son, d y aura u |- j ssllc (j u prochain cham-
pionnat six clubs de LNB relègues , puisque
dans le projet «Avan t i» . la LNB ne com-
prendra plus que 12elubs.

BONUS

A l'issue du tour qualificatif, on ne re-
partira pas à zéro. Le club classé premier
ou cinquiè me partira avec un bonus de
"?points dans le tour de promotion ou dansle lour de relègation. Le deuxième (sixiè-
me) avec 3 points , le troisième (septième)
avec 2 points et le quatrième (huitième)
avec I point.

Cette formule a ete acceptée par 9voix
contre 4 (I  abstention). Le grand désavan-
tage de ce mode de championnat réside
dans le nombre élevé de matches (42 au
total). Ainsi , le champ ionnat de LNB ne
sera pas interrompu lors des Jeux de Sara-
jevo, même si l'équipe suisse y participe!
Sur la demande de Lausanne . Sierre , Viège
et Dubendorf. une commission a été char-
gée de «travai l ler» cette formule. Sa prin-
cipale mission sera d'établir le calendrier
du championnat. Cela ne sera pas le plus
facile.

Villars et Zoug
promus en Ligue B

Villars et Zoug. une année après
leur relégation, retrouvent la Li-
gue B. A Villars. l'équipe locale a
battu Lyss par 1 2-6 (5-0 6-2 1-4)
devant 2000spectateurs. Les arbitres
ont infligé au total 87 minutes de
pénalités et deux pénalités de
match...

A Zoug. devant 7500spectateurs,
Zoug a battu Uzwil par 4-3 (2-0 1-1
1-2).

Les organisateurs du «Tour ol
America » (8 au 10 avril) ont invité
deux nouveaux groupes sportifs eu-
ropéens à participer à leur épreuve:
«Sem France Loire » dont le «lea-
der» n'a pas encore été désigné mais
qui pourrait bien être le Neuchâte-
lois Jean-Mary Grezet , et «Metau-
romobili» qui alignera l'ex-vain-
queur du Tour de France , le Belge
Lucien Van Impe.

« Tour of America » :
Grezet au départ?

# Résultats : Reussbuhl -
Meyrin 78-71 (35-42); Union Neu-
châtel - Wetzikon 78-80 (27-45):
Birsfelden - SAM Massagno 67-61
(42-31); Wissigen - City Fribourg
80-107 (34-55); Stade Français -
Champel 103-91 (44-52).

Classement : 1. Champel, 16
matches/24 points; 2. City Fribourg,
15/20; 3. Reussbuhl et Massagno,
16/20; 5. Stade Français , 15/ 188; 6.
Birsfelden, 15/16; 7. Meyrin, 15/14;
8. Union Neuchâtel, 16/ 12; 9. Sion,
15/10; 10. Wissigen, 16/ 10; 11.
Wetzikon , 15/6.

La situation

F*P basketbaii | Ligue B : même si les Neuchâtelois ont des excuses...

UNION NEUCHATEL -
WETZIKON 78-80 (27-45)

UNION: Frascotti (8), Castro (4),
Vial (6), Wavre (2), Loersch (11),
Bûcher (12) , Reusser (2), Welch (33),
Rudy. Entraîneur: Osowiecki.

WETZIKON: Gaggini (12) , Trifï-
letti (6), McCormick (39), Rezzonico
(8), Knauss (7), Huber (8), Figi et
Gibel. Entraîneur: Figi.

ARBITRES: MM. Mànner de

Pratteln et Pozzi de Lugano.
NOTES: salle du Mail , 100 spec-

tateurs. Après un mois d'inaction,
Bûcher fait sa rentrée. Union se
passe des services de Notbom. Wa-
vre et Welch sortent à la 39mc mi-
nute pour cinq fautes. Il en est de
même de Gaggini à la 21""' et de
McCormick à la 36"". Au tableau :
5mc : 8-12; 10mc 14-20 ; 15mc : 19-29;
25™ c : 35-53; 30mc : 47-65; 35"": 62-73.

Aussi bien la salle du Mail que
l'équipe de Wetzikon ne convien-
nent décidément pas aux Unionis-
tes! Rarement il nous a été donné
d'assister à une première mi-temps
d'une telle indigence.

Les Neuchâtelois erraient comme
des âmes en peine sur le terrain
sans trouver la distance, offrant des
cadeaux invraisemblables à un ad-
versaire ravi de l'aubaine , man-
quant de rigueur en défense ou res-
tant simplement sans réaction de-
vant un Zurieois en bonne position
de tir.

Welch n 'échappa pas au naufrage ,
lui qui ne réussit que 4 tirs sur 9
dans cette première période, alors
que son vis-à-vis comptabilisait déjà
19 points. Résultat: 18 points

d'avance pour Wetzikon à l'heure
du thé et une euphorie bien compré-
hensible dans les rangs zurieois.

Après vingt-deux minutes de jeu ,
l'écart monta même à 24 points et
tout laissait penser que les carottes
étaient cuites. McCormick mettait
régulièrement dans le vent son cer-
bère et maintenait un écart flatteur
pour son équipe. C'est alors que
l'Américain de Wetzikon eut le tort
de dire son fait à l'arbitre tessinois
et écopa d'une faute technique.
Dans la minute qui suivit , il commit
sa cinquième faute et se retrouva
sur le banc (36""\ Les Neuchâtelois
tentèrent dès lors le tout pour le
tout en appliquant un «pressing»
sur tout le terrain. Les jeunes Zuri-
eois perdirent alors la tête et l'écart
fondit comme neige au soleil: 62-77 à
la 36""\ puis 76-79 à la 39mc A la suite
d'un passage en force , Welch dut
aussi quitter le parquet. Il était trop
tard pour les hommes d'Osowiecki
et pour une poignée de secondes, la
victoire resta dans le camp zurieois.

DANS LE DOUTE

Cette défaite plonge à nouveau la

formation de Panespo dans le doute.
Elle a cependant quelques excuses à
faire valoir , car elle a joué avec un
Bûcher convalescent et un Vial à la
veille d'examens universitaires. Il
lui reste maintenant quatre rencon-
tres pour glaner les points nécessai-
res à son sauvetage. A. Be.

Union à nouveau plongé dans le doute

£^9 cynisme | A l'issue du Tour du Sud-Est...

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet (24
ans) a fêté son premier succès important
chez les professionnels cn •. 'adjugeant le
Tour du Sud-Est , une épreuve organisée au
dernier moment pour pallier l'annulation du
Tour de Corse. Grezet a précédé au classe-
ment final les Français Michel Laurent de
6" et Pascal Simon de 13". La dernière
étape est revenue à un autre Tricolore,
Christian Seznec, vainqueur au sprint de-
vant tout le peloton , Grezet prenant la
8""' place.

Jean-Mary Grezet , malade peu avant
l'Etoile de Bessèges, mais dont le retour en

condition avait été démontré par une secon-
de place derrière Glaus à Cannes il y a huit
jours , a forgé sa victoire dans la première
étape, cn prenant le bon «vagon» , soit cn
faisant partie de l'échapp ée de neuf hommes
qui allaient prendre 11 minutes au peloton ,
puis cn s'imposant le lendemain dans le con-
tre la montre sur 26,500 km. Il prenait alors
pour 6" la tête du classement général devant
Michel Laurent , avant de conserver aisé-
ment sa position de «leader» dans l'ul t ime
étape , courue en circuit à L'zès.

CLASSEMENTS : 2""' étape (Tr tron-
çon): I. Eric Bonnet (Fra) 2h 47' 19; 2.

Jean-François Rault  (Fra) m.t.;  3. Patrick
Perret (Fra) m.t. 2,nc tronçon (clin sui
26,500 km) : 1. Jean-Mary Grezet (Sui) 39
15" 8; 2. Michel Laurent (Fra) à 11" ; 3.
Pascal Simon (Fra) à 13" ; 4. Rccis Clerc
(Fra) à 29".

4mc étape à Uzès en circuit: 1. Christian
Seznec (Fra) 100 km en 2 h 34' 40
(38 .793km/h.);  2. Ral ph Hofeditz (RFA):
3. Pascal Simon (Fra): 4. Jean-François
Rault  (Fra); 5. Eric Dall 'Armellina (Fra);
6. Michel Larpe (Fra);  7. Phili ppe Dali-
bard (Fra); 8. Jean-Mary Grezet (Sui), tus
m.t.

Classement final : I.  Jean-Mary Grezet
(Sui)  9h 25' 05; 2. Michel Laurent (Fra) à
6"; 3. Pascal Simon (Fra) à 13" ; 4. Gra-
ham Jones (GB) à 43"; 5. Pierre Bazzo
(Fra) à 1' 39; 6. Alain Daniel (Fra) à 2' 08;
7. Thierry Clavcyrolat (Fra) à 3' 18; 8.
René Bittinger (Fra) à 4' 31'; 9. René Fo-
restier^ Fra) à 4' 39; 10. Régis Clère (Fra)
à 11' 39: • -' ' '. _ •¦'

Premier grand succès «pro » pour Grezet

Saint-Paul - Chêne 65-67 ; Beauregard -
Jeans West 83-75; Uni Bâle - Marti gny
71-89 ; Vicanello/C astaanola - Marlv
96-84; Vacallo - Lausanne-Ville 63-55;
Birsfelden - Cossonay 64-85. Le classe-
ment : I .  Vi ganello/Castagnola et Beaure-
«ard 16/28: 3. Cossonav. Chêne et Marii-
cny 16/24: 6. Saint-Paul 'et Marly 16/14: 8.
Vacallo 16/ 12; 9. Jeans West 16/ 10; 10.
Birsfelden 1 6/8 ; I I .  Lausanc-Ville 16/6;
12. Uni Bàle 16/0.

Championnat suisse féminin
# Ligue A (17mc journée): Birsfelden -

Baden 71-68 (38-26); Versoix - Fémina
Lausanne 79-59 (36-29) ; Romand - Pull y
59-5 1 (25-34); Nyon - Muraltese 77-52
(41-22); Lucerne - Pratteln 80-68 (47-30) ;
Fémina Berne - Kusnacht 86-66 (39-29).
Classement : I.  Lucerne 17/32; 2. Versoix
17/26; 3. Birsfelden 17/24 ; 4. Nyon 16/20;
5. Baden et Fcmina Lausanne 17/20: 7.
Romanel 16/ 18: 8. Fémina Berne 17/ 16; 9.
Pratteln et Pully 17/8 ; 11. Muraltese 17/6;
12. Kiisnachl 17/4.
# Ligue B: ABC Zurich - Wetzikon

47-38; Stade Français - SA Lugano 83-32;
Atlantis  Zurich - Lausanne Sports 100-49;
SA Lugano - Sion 64-56; Uni Bàle - Stade
Français 40-66: La Chaux-de-Fonds -
ABC Zurich 2-0 , forfait.

1™ ligue nationale

Pour sa première grande sortie de la
saison . Francesco Moser a comblé un vide
dans son palmarès cn remportant Milan -
Turin. L'Italien s'est imposé au sprint de-
vant Silvestro Milani , un coéquipier de
Gisi ger, et l 'Allemand Peter Kehl.

50 coureurs , sur les 158 au départ , ont
terminé dans la roue de Moser. Le Trcntin
a donc apporté la preuve que sa pointe de
vitesse était toujours aussi redoutable que
par le passe. Il a, en effet , battu des sprin-
ters renommés , comme le champion d'Ita-
lie Pierino Gavazzi et le Belge Rudy Peve-
nage. Cilo-Aufina était au départ de cette
classique italienne. La formation d'Augus-
te Girar d a placé Serge Demierre dans
l' emballage final . Le Genevois a terminé
septième.

CLASSEMENT

I .  Moser (I ta)  les 226 km en 5h 31" 23" ;
2. Mina lo ( I ta ) ;  3. Kehl (RFA) ;  4. Gavazzi
(lia); 5. Mant ovani ( l ia ) ;  6. Pevenage
(Bel); 7. Demierre (S), tous même lemps.

Milan - Turin :
Demierre septième
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Suisse et première surprise: le Britannique
Chris Wrcghitt , domicilié cn Suisse et con-
nu comme spécialiste de cyclocross, a rem-
porté l'épreuve par handicap pour profes-
sionnels et élites de Lugano , courue sur
132 km , avec 15secondes d' avance sur
Erich Màchler et 1*19 sur Gilbert Glaus,
La décision en faveur de l 'Anglais se lit
lors du deuxième passage de la descente de
Tesserete , où Wrcghitt reprit et lâcha Mà-
chler , qui avait mené avec !4sccondes
d'avance.

Classement
i: Wrcghitt  (GB/Winkel) 132km cn 3h

15' 17 (40.556km/h); 2. Màchler (Hoch-
dorf) à 15" ; 3. Glaus (Thoune) à I' 19; 4.
Maurer (Schaffhouse); 5. Kiitiel (Woh-
len); 6. Trinkler (Sirnach); 7. Rult iman
(Altenrhein); 8. Nutz (RFA);  9. Dallen-
bach (Genève); 10. Imboden (Berne).

Ouverture de saison :
surprise à Lugano

Di-..i.ii.n -,. . »,- _ i i r c .-\ .- lit- f-/-_ i i l ,i _ . -i lu .• , _ _ . ..- _ * - _ _ -_.«

L'exposition Suisse pour les planchistes
â Bienne (Patinoire) du 7 au 10 avril 1983

108226- 1B0

Le I3mi'« Marathon des Rasses» - la
«Mara»  — est revenu au Fribourgeois de
Plasselb Hans Purro , membre du cadre
national, qui a dislancé dans l'ultime kilo-
mètre le Neuchâtelois Pierre-Eric Rey,
vainqu eur de l'épreuve cn 1978 . 79. 80 el
82, pour triomp her avec V 18" d'avance.

Classements
42 km : I. Purro ( Plasselb) 2 h 06' 02: 2. P.-

E. Rev (Les Verrières) 2h 07' 20; 3. Rosal (La
Brévinc) 2h 09' 20: 4. A. Rev (Les Verrières )
2h 09' 38; 5. Sleinaucr (Einsiedeln) 2h I I '
58: 6. Gacond (La Chaux-de-Fonds ) 2h 12'
27; 7. Luth i  (Blo nay )  2h 12' 42: 8. Egger
(Plasselb) 2h 13' 50: 9. Guenat (Fontameme -
lon|2h 14' 01: 10. Kohler (Bullet) 2h 16' 21 .
- Dames : I. Murgrit Wyss (Munchenbuch-
see) 2h 40' 06.

22 km: 1. MaîIIartet (La Cotc-aux-Fèes )
l h  05' 50: 2. Huguenin (La Brévine ) l h  06'
00: 3. Groslamberi (Fra ) l h  06' 07: 4. Max
Neuhaus (Plasselb ) 1 h 06' 47 ; 5. M. Neuhaus
(Plasselb) I h 06' 52. - Dames : I. Ruth Rom-
bach (Blonay) l h  19' 07.

« La Mara » : Purro
détrône P.-E. Rey

# Devant son public de Lathi , la Fin-
landaise Maria-Liisa Hàmàlàinen a rem-
porté le 5km dames «Coupe du monde» .
Elle a devancé la Soviéti que Raisa Smeta-
nina et la Suédoise Brit Pettersen , qui con-
serve la tête de la Coupe du monde. Evi
Kratzer. la meilleure Suissesse , a terminé à
la I Hm place , un résultat honorable.
• Sam (tremp lin 90m): I.  Bula (Can)

257 ,7 ( 1 1 4  + 109.5m); 2. Kog lcr (Aul)
247.2 ( 113 + 103): 3. Nvkacnen (Fin)
244,2 ( 1 1 7 ,5 + 101): 4. Hansson (No)
232 ,4 (109 + 105): 5. Puikkonen (Fin)
232.2 ( 102 + 106,5): 6. Schallerl (Aul)
222 .6 (117  + 90); 7. Brcmscth (No) 217 ,7
(105 + 96): 8. Colin ( Fr) 214 ,3 ( 100 +
99.5) : 9. Sumi (S) 211.2 ( 104 - 94,5): 10.
Denney (EU)  209.8 (108 ,5 + 89). Coupe
du monde (classement intermédiaire):  I .
Nykaenen 274; 2. Bulau 260: 3. Koglcr
191: 4. Hansson 171; 5. Bergerud 115;  6.
Kokkonen I I I .

50 km: I. Wassberg (Su) 2h 34' 51 "8: 2.
Kirvesniemi (Fin)  à V 03"7; 3. Aulio (Fin)
à r 04"4: 4. Helie (No) à I '  35" ; 5.
Krist ian Akciun (No) à I '  55" ; 6. Socns-
kar (Su) à 2' 05".

Jeux de Lahti

Le Suisse Franz Renggli a remporté
le marathon international  de Sapporo
au Japon , avec un temps de 2 h 25'
47",2. Chez les dames, sur la même
distance de 42km , la Suissesse Chris-
tine Brugger a pris la deuxième place ,
en 2 h 56' 50",7, derrière la Japonaise
Yoko Kanai.

Renggli s'impose au Japon

« Het Volk» : de Wolf au sprint
Le Belge Alfons de Wolf a pnlevc a Gand

le «Hct Volk ». couru sur 220km , première
épreuve. comptant pour le «Supçr-Presligc »
dJ lu saison". De Wolf a'! fe'à_til' au ' sprinflë"'
Hollandais Jan Raas . les deux hommes prêcê-
d;/nl d,e .2'33"Un groupe de' six coureurs règle "
pour la troisième place par le Belge Luc Co-
lyn.

L'échappée décisive se produisit à 43 km de
l'arrivée . Raas plaçant une accélération à la-
quelle seul de Wolf fut en mesure de répon-
dre. Le peloton de tète , dont les deux cou-
reurs s'exlray èrcnl , comprenait encore une

quarantaine d uniles. Etonnamment , le Belge
ne connut aucune difficulté pour battre son
compagnon de fugue au sprint : partant en
deuxième position , de Wolf s'imposa avec
aisance. Les.Suisses du groupe .lj ùlois .EQrolpx
sont pour leur pari demeurés dans l' anony-
mat : aucun d'entre eux n 'a pu prendre place
parmi les trente premiers.

Classement .
I .  de Wolf (Bel) 6h 45' 50; 2. Raas (Hol),

m.t.; 3. Col yn (Bel), à 2' 33; 4. Andersen
(Dan); 5. de Wilde (Bel): 6. van der Velde
(Hol); 7. van der Poel (Hol); 8. Lickens (Bel),
m.t. ; 9. Matthij s (Bel), à 3' 54; 10. Peeters
(Bel), mt.

L'Italien Gianfrunco Cunico , associé au
Yougoslave Erg ie Bartolich , a remporté ,
au volant d'une Lancia rallye 037. la
67mc Targa Florio , comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des rall yes, devant la
Ferrari de Capone/Pirollo.

Classement
I .  Cunico/Bar t olich (Ita/You).  Lancia

rallye 037, 5 h 24' 01" : 2. Capone/Pirollo
(lia) .  Ferrari 308 GTB , à 2' I I " ; 3. Cinot-
to/Crcsto (lia). Lancia rallye 037. à 13'
55" ; 4. Cerrali/Ccrri (Ita), Opel Ascona
400, à 15' 29" ; 5. Busseni / Sodano (lia),
Ferrari 308 GTB, à 20' 21".

67me I arga t lono .\
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Erika Hess en tête de la Coupe du monde
# Descente dames : 1. L. Graham (Can) I

32" 53: 2. M. Walliser ( Sui ) à 0" 40; 3. M.
Figini (Sui) à 0" 99; 4. C. Quillet (Fra) à 1"
02: 5. D. de Agostini (Sui) à I" 1 1 : 6 .  K.
Stcmmle (Can) à l "27 ; 7. Fletcher (EU) à 1"
39; 8. O. Charvatova (Tch) el Vitzthum (Aut )
a I" 41; 10. S. Wolf (Aut)  à I" 58: 11.  C.
Emonel (Fra ) à 1" 65; 12. B. Oertli (Sui)  à 1"
67; 13. L. Savijarvi (Can) à V 70; 14. D.
Armstronc (LU) à I" 86; 15. S. Eder (Aut) à
1" 89; 16. V. Wallineer (Aut) à 1" 97; 17. C.
Nelson (EU)  à 2" 03; 18. A. Ehrat (Sui) à 2"
04; 19. J. Gantncrova (Tch) à 2" 10; 20. K.
Percy (Can) à 2" 12. Puis: 23. G. Soerensen
(Can).

9 Slalom géant dames: I. A. -F. Rey (Fr)
2' 22" 48; 2. M. Epp le (RFA)  à 0" 09; 3. E.
Hess (S) à 1" 23; 4. A. Kronbichler (Aut)  à
I" 24: 5. P. Wenzel (Lie) à 1" 56: 6. O.
Charvatova (Tch) à 1" 79; 7. M. Walliser (S)
à I" 84; 8. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à I"
92; U.C.  Nelson (EU) à 2" 13; 12. M. Figini
(S) à 2" 17; 13. C. Merle (Fr ) à 2" 43; 14. F.
Serrât (Fr) à 2" 74; 15. F. Stevcnin ( l t )  à 3"
17: 16. R. Mosenlechncr (RFA ) à 3" 71; 17.
R. Steiner (Aut )  à 3" 73: 18. P. Pelen (Fr) à
3" 93; 19. D. Armstrong (EU) à 3" 96; 20. B.
Oertli (S) à 4" 12. — Puis les autres Suisses-
ses: 28. A. Ehra t à 5" 01 ; 29. M. Hess à 5"
09; 37. B. Nansoz à 6" 08; 40. de Auostini à
7" 60.

0 Descente messieurs : 1. Brookcr(Can ) I "
47" 87; 2. Mair (I t )  à 0" 37; 3. Hôflchncr
(Aut)  à 0" 67; 4. Weirather (Aul) à 0" 81 ; 5,
Resch (Aut) à 0" 89; 6. Muller (S) à 0" 95: 7.
Raeber (S) à I" 00; 8. Cathomen (S) à 1" 10;
9. Phil Mahre (EU) à I" 51: 10. Pfaflénbich-
ler (Aul) à 1" 30; I I .  Ken Read (Can) à I"
51: 12. Kernen (S) à 1" 53; 13. Klammer
(Aut)  à I" 55: 14. Meli (S) à 1" 76; 15.
Niederseer (Aut )  à I" 88.

Coupe du monde
# Dames, classement général: I.  E. Hess

175pts; 2. H. Wenzel (Lie) 170 : 3. T. McKin-
ney (EU)  162:4. E. Kirchler (Aut)  146:5. M.
Walliser (S) 111  ; 6. I. Epple (RFA) 107; 7. D.
de Agostini (S) 96; 8. M. Epple (RFA) 93; 9.

C. Nelson (EU ) 90: 10. A. Kronbichler (Aut)
89. — Slalom géant: 1. McKinney 72; 2. M.
Epple 55; 3. I. Epp le et II .  Wenzel 51 ; 5. E.
Hess 50; 6. Nelson et Anne-Flore Rey (Fr)
4 8 —  Descente (classement final , 8 épreuves :
1. de Au ostini 106; 2. Walliser 97; 3. Kirchler
76: 4. C. Attia (Fra) 66: 5. Graham 63: 6. E.
Chaud (Fr) 70; 7. J. Gantncrova (Tch) 47: 8.
C. Emonet (Fra) 44; 9. L. Solkner (Aut)  40:
10. A. Ehrat (S) 39. - Puis les autres Suisses-
ses : 24. M. Figini 15: 26. B. Oertli 11 ; 37. Z.
Haas 2.

O Messieurs , classement général: I.  Phil
Mahre (EU) 225; 2. Stenmark (Su) 197; 3.
Wenzel (Lie) 164 : 4. Zurbri geen 161 ; 5. Lus-
cher (S) 160; 6. Girardelli (Lux) 148; 7. Mul-
ler (S) 123 : 8. Krizaj (You) 108; 9. Strand
(Su) 105; 10. Weirather (Aut)  102. - Descen-
te (après 10 courses): 1. Klammer 86; 2.
Cathomen 85; 3. Brooker 77: 4. Weirather
74: 5. Luscher (S) et Ràber 72; 7. Muller
71. — Par nations: I.  Suisse 1700 (messieurs
1141 + dames 559): 2. Autriche 1316(806 +
510): 3. Etats-Unis 761 (333 + 428); 4. Fran-
ce 577 (109 + 468); 5. Italie 504 (312 4- 193);
6. Liechtenstein 453 (198 + 255) .

Le veto de Laurie Graham
Samedi , la Canadienne Laurie Graham

avait mis son veto à un doublé suisse inédit
lors de la descente féminine du Mont-
Tremblant. La skieuse de l'Ontario (23ans
le 30mars prochain) avait battu la Saint-
Galloise Maria Walliser de 0"40 et la jeune
Tessinoise Michela Figini de 0"99. La per-
formance des Suissesses était complétée
par la 5,m: place de Doris de Agostini et la
12™-' de Brigitte Oertli.

Laurie Graham a donc fêté sa première
victoire en Coupe du monde. Elle s'était
révélée en 1979 cn prenant la troisième
place de la descente de Val d'Isère derrière
Marie-Thérèse Nadi g et Cindy Nelson.
Mais une année plus tard , elle était victime
d' une grave chute à Altcnmark , qui allai t
nécessiter une opération au pied. Une troi-
sième place dans la descente des cham-
pionnats du monde de Schladming et une

quatrième place cette année a Schruns
donnaient l' aperçu de son retour au pre-
mier plan.

Au Mont-Tremblant , Laurie Graham a
forgé sa victoire dans la première partie du
tracé. Elle devançait Walliser de 0"52 et
Fi gini de 1"19. Celle avance , elle allait  la
conserver facilement en fin de course. Ma-
ria Walliser a réalise une excellente opéra-
lion. Ce résultat lui assure définitivement
la deuxième place de la Coupe du monde
de descente , derrière Doris de Agostini.

Michela Figini monte — à 17 ans —
pour la première fois sur le podium d' une
épreuve Coupe du monde. Partie avec le
dossard N"33 , la Tessinoise a étonné.
Mme si l' on connaissait son potentiel , per-
sonne ne se doutait que Figini soit capable ,
des cette saison , de lutter pour le podium.

Une première pour la Française Anne-Flore Rey
La Française Anne-Flore Rey

(21 ans) a inscrit pour la première
fois son nom sur les tablettes de la
Coupe du monde en remportant le
slalom géant organisé sur les pentes
du Mont-Tremblant , au Canada, et
ce de justesse (9 centièmes) devant
l'Allemande de l'Ouest Maria Epple
et très nettement (1 "23) devant la
Suissesse Erika Hess.

Erika Hess, même battue, a fait
une excellente affaire, car Tamara
McKinney et Hanni Wenzel ont tou-

tes deux connu l élimination lors de
la première manche. Au classement
de la Coupe du monde, Erika Hess
devance maintenant Hanni Wenzel
de 5 points et Tamara McKinney de
15.

Anne-Flore Rey, une skieuse de la
région de Grenoble, a fêté ses
21 ans il y a cinq jours. Après la
première manche, elle n'était encore
que deuxième, à 4 centièmes de Ma-
ria Epple. Le tracé très glacé était la
cause de quelques chutes spectacu-

laires. La deuxième manche me
fit moins peur, avoua, à l'arrivée,
l'heureuse gagnante» Mais j'étais
certaine que Maria Epple con-
serverait sa première place.

Confirmation, côté helvétique, de
la bonne forme actuelle de Maria
Walliser (8™) et de Michela Figini.
Un jour après son excellente troisiè-
me place en descente, la Tessinoise
a terminé 12™ de ce «géant».

Les Etats-Unis éliminés

YANNIK NOAH.- Pas si facile que prévu à Moscou...
(Téléphoto AP)

gg tennis | COUpC DdV_S 1983

# Le succès en double de McEn-
roe /Fleming n 'aura servi qu 'à prolon-
ger le suspense: finalement , l'Argenti-
ne s'est qualifiée pour les quarts de
finale du tableau final avant même le
dernier simp le. Guillermo Vilas a ap-
porté le troisième point décisif à son
équipe cn ballant John McEnroe (6-4
6-0 6-1) cn deux heures cl demie, de-
vant 10.000 spectateurs au bord du
délire lorsque l 'Argentin s'adjugea la
balle de match. Le détenteur du tro-
phée est ainsi éliminé dès le premier
tour , ce qui n 'était pas inattendu: sur
la terre battue de Buenos Aires. l 'Ar-
gentin parfait favori. Lors de la pre-
mière journée , Vilas avait battu Mayer
(6-3 6-3 6-4) et Clerc en avait fait de
même de McEnroe (6-4 6-0 3-6 4-6
5-2).

# A Rcggio di Calabria , les Italiens
peuvent remercier Corrado Barazzutti :
en battant Scan Soerensen cn trois
manches , dans le dernier simple , il a
apporté le troisième point décisif à la
Squadra face à l 'Irlande. Auparavant ,
Claudio Panatta avait perdu son
deuxième simple. Le cadet des Panatta
s'est incliné cn quatre sets devant Malt
Doy le.

0 L'Uruguay a éliminé le Mexi-
que: après le troisième simple , l'Uru-
guay menait par trois victoires à une.

# A Adélaïde , Paul McNamee et

Mark Edmondson ont apporté à
l 'Australie face à la Grande-Bretagne
le point décisif en battant John Lloyd/
Andrew Jarrctt . en quatre sets. Ainsi ,
maigre l' absence de Peter McNamara .
l'Australie n 'a jamais été inquiétée
dans celte renconire.

O A Bjarrcd . la Suède s'est quali-
fiée facilement en menant  devant l 'In-
donésie par 3-0 à l'issue du double. Les
Indonésiens , cn trois matches, n 'ont
pas pris le moindre set aux Suédois...

# Le double français n 'est pas en-
core compétitif au plus haut niveau. A
Moscou , Yannick Noah et Henri Le-
conte ont éprouvé toutes les peines du
monde à apporter à la France son troi-
sième point décisif. Noah /Leconte ont
dû. cn effet , lutter pendant cinq sets
pour disposer de Pougaev /Lconiuk
(6-3 7-5 3-6 4-6 6-3).

0 A Timisoara , la Roumanie , tou-
jours emmenée par llie Nastase. s'est
facilement qualifiée aux dépens du
Chili. Nastase et Scgarccanu ont. après
leurs deux simples victorieux de lu veil-
le, fuit al décision dans le double.

# A Chriszchurc h , la Nouvelle-Zé-
lande , demi-finaliste l' année dernière ,
s'est qualifiée aux dépens du Dane-
mark pour le deuxième tour du tablea u
final en obtenant le troisième point
décisif dans le double.

fefl ski | Le « Cirque blanc » fa it campagne outre-Atlantique

La première descente organisée cette
saison outre-Atlantique n 'a pas contri-
bué à clarifier la situation cn tête de la
Coupe du monde de la discipline.

Le Canadien Todd Brooker a rempor-
té sa seconde victoire de la saison , de-
vançant de 37 centièmes l 'Italien Mair et
de 67 l'Autrichien Hoeflehner. Avec 77
points , le Canadien occupe désormais la

3mc placc de la Coupe du monde de des-
cente derrière le «leader» Franz Klam-
mer (86) et le Suisse Conradin Catho-
men (85).

Les Suisses se sont retrouvés cinq par-
mi les quinze premiers classés , mais Pe-
ter Muller . le «revenant» , le meilleur
d'entre eux . dut se contenter de la
ô™ place.

Pour le classement gênerai de la Cou-
pe du monde assurément une bonne af-
faire pour Phil Mahre , excellent 9™à
Aspen , sur une piste de 3170m. de lon-
gueur pour 792m. de dénivellation.

La victoire de Todd Brooker n'esl
évidemment pas une surprise. Ce Pari-
sien de 23 ans (oui , Paris, cela se trouve
également au Canada, dans l'Ontario)
fut constamment parmi les meilleurs du-
rant les entraînements. Le vainqueur de
Kitzbuehel est le seul avec le Suisse Ca-
thomen à avoir réussi à s'imposer dans
deux descentes cette saison.

Peter Muller participait à sa première
descente depuis sa blessure lors de la

descente preolympique de Sarajevo. Le
skieur d'Adliswil s'est montré très satis-
fait du résultat à l'occasion de son re-
tour dans le «Cirque blanc ».

Les Suisses ont. de manière générale ,
perdu passablement de temps, dans la
partie initiale de la descente , où la neige
se présentait très douce. Pour une fois .
Je fartage n 'a pas constitué leur point
fort. En raison du redoux , le départ de
la course avait , d'ailleurs , été repoussé à
plusieurs reprises. Le premier coureur
s'élançait finalement à 21 heures , heure
suisse.

Brooker fait la loi en descente

Si, un beau jour, votre fournisseur vous livre en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il ait soudain la folie des grandeurs.

Il vous étonnera au plus par la démonstration de la hauteur, de la largeur et Quand vous saurez ce que votre fournisseur reçoit encore pour sa Mercedes
de la profondeur de charge de sa Mercedes 230TE. après des années de service, vous avouerez que toutes les louanges et même un

Le break Mercedes peut recevoir jusqu 'à 700 kg sans changer quoi que se peu d'épaté n'ont aucun rapport avec une soudaine folie des grandeurs,
soit au calme et à la sécurité de son comportement routier. Les différences de
charge ne s'y paient pas par le raidissement de la suspension , mais s'y absorbent
par un régulateur automatique de niveau. Un conducteur de Mercedes n'exagère
donc pas en affirmant qu 'il jouit dans son break du même confort routier que 29/2
dans une berline. I Je m'intéresse D à la Mercedes 230TE D au programme général Mercedes

La fiabilité de Mercedes n'est pas un leurre. La maturité technique de son
moteur et de sa transmission se reflète clairement dans sa sobriété et dans son | veuillez me faire parvenir ia documentation appropriée. Merci. I /^T^\économie d'entretien. Et la confiance absolue que Mercedes voue à ses voitures l / A \
est mise en évidence par son programme de service gratuit , une prestation de Nom/ renom / 

^^^^ 
\

service vraiment unique en son genre . | Rue/No: 1 V^^ ^ T1̂
De plus, la puissance du quatre-cylindre s à injection de la 230TE fait vrai- l NPA / Localité: ^^—^

ment plaisir à exploiter. ' Mercedes-Benz (Suissa'i SA, Ziircherstr 109,8952 Schlieren, tél. 01/7305111, poste 411 j Mercedes-Benz
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IA. SOCCHI
||| Suce. PIERRE-ALAIN SOCCHI
ij(>3 entreprend rapidement tous 5
Esta travaux de maçonnerie, S

yuBsJBgr béton armé , carrelages. S

^^̂  
Neuchâtel, 

tél. 
24 44 66. 3

I NETTOYAGES
i l/.

A Tl fl P Immeubles - logements s
M U U U bureaux - vitrines s
C UQUEMET (038) l,Î4 4_ _u,_.u ' "°

POURQUOI VIVRE SEUL?
L'Amour. l'Amitié profonde, la confiance, 3
valeurs perpétuelles, 1 Idéal brûlant mais
parfois aussi 1 rendez-vous manqué...

; Tout peut changer si vous le désirez!
Dès aujourd'hui, l'agence PARTENAIRE est
prête à vous aider et vous propose:
# des méthodes adaptées à chaque

personne
• des prix exceptionnels
0 un service motivé par la confiance.

^If^RTENAIRE
Â |k Agence de contacts

Rue J. Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 heures).

AMOUR ET PARTENAIRE.
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

105251 154



Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom : 

Adr esse : 

Tel: 

Jaxton informatique SA
9. place de la Gare. 1260 Nyon

,- (022) 61 11 81. 103372-no
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Kadett connaît un 

succès 
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¦#3K_*. aussi considérable, c'est qu 'elle

^̂ ^/ répond exactement aux exigen- S.
ces que les conducteurs formulent
aujourd'hui pour leur automobile.
Moteurs modernes et traction avant
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• Les principaux motifs |
d'épargne des Suisses

• Les actions de mines d'or sont-
elles encore intéressantes?

• Industrie de la brasserie:
les Suisses ont soif!

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège central à Zurich (service
Pvz).

A quelle aire linguistique appartient Ederswiler ?
D'expression française jusqu'au XVIIIe siècle

De notre correspondant :
En réponse à une question écrite

du député Roland Béguelin , le gou-
vernement vient de faire savoir que
la seule commune germanophone du
Jura , Ederswiler , est recensée parmi
les communes de langue allemande,
avec quelques personnes de langue
française, depuis 1870 seulement. Des
documents d' archives permettent
d'établir clairement que les habitants
de cette commune parlaient français
jusqu 'au XVIIP siècle. Les notaires

établis à Roggenburg instrumen-
taient en français. Les listes nomina-
tives des habitants de la localité énu-
mèrent une population bourgeoise du
lieu , en très grande majorité , et por-
tent des prénoms français.

L'explication avancée dans des ar-
ticles de presse , selon laquelle la po-
pulation aurait été décimée par la
maladie et remplacée par de nou-
veaux habitants germanophones ne
semble pas fondée au vu des docu-
ments, poursuit le gouvernement. En
effet , les patronymes des familles
bourgeoises sont largement répandus
dans le lieu et restent les mêmes
alors que l'usage de la langue alle-
mande se généralise.

Pour préciser les changements in-
tervenus, selon le gouvernement , il
faudrait mener des recherches minu-
tieuses, dépouiller des séries complè-
tes de documents. Malheureusement,
un incendie qui a détruit les archives
de Roggenburg, commune voisine
dont la paroisse englobe Ederswiler,
ne facilite pas les choses. (Bévi)

DES BERNOIS S'INQUIETENT

Par ailleurs, on apprend que
l'éventuel changement de canton des
communes de Vellerat et de Ederswi-
ler inquiète la société bernoise de Bu-
benberg. Dans un communiqué pu-
blié samedi, elle demande que les au-
torités fédérales mettent rapidement
en œuvre un dispositif susceptible de
donner aux communes en question
un statut linguistique digne de ce
nom. Il est vain d'attendre une déci-
sion à propos du sort du Laufonnais
puisque la commune de Ederswiler
souhaite maintenir ses relations avec
cette dernière région.

La société de Bubenberg estime
que le gouvernement jurassien et le
Rassemblement jurassien sont res-
ponsables du retard de la procédure

de rattachement pour les deux com-
munes. Elle s'indigne que Delémont
refuse à l' uni que communauté de
langue allemande du Jura le droit de
s'autodétermincr. Elle se prononce
en faveur du rattachement coordon-
né de Vellerat au canton du Jura et
de Ederswiler au Laufonnais.

La société de Bubenberg a été fon-
dée il y a 40 ans. Elle compte 150
membres. Selon ses statuts , elle mili-
te autant en faveur de l'allemand que
du dialecte. Elle se déclare aussi pour
la paix linguistique et le respect des
frontières. Interrogé à propos de
l'école française de Berne , l' un de ses
membres a déclaré qu 'il convenait de
n'accueillir dans cet établissement
que les enfants de diplomates ou de
fonctionnaires. (ATS)

Ouverture de la p èche
De notre correspondant:
C'est par un temps radieux que la

pêche s'est ouverte, samedi , sur tous
les cours d'eau jurassiens. Les ama-
teurs ont été nombreux à tenter leur
chance, et ils l'ont fait généralement
avec succès, le poisson ne se mon-
trant, semty e-t-ilTpas trop farouche.
Sur la Sorne et la Birse, il y avait
affluence , mais c'est le Doubs qui a
attiré le plus grand nombre de pê-
cheurs : on parle d'un millier . Effecti-
vement, si l'on sait que, bon an mal
an, le service cantonal compétent dé-
livre plus de 2500 permis de pêche
annuels, et autant de permis journa-
liers, on comprend l'ajfluence qui ré-

gnait samedi, et hier aussi d ailleurs,
sur les cours d'eau jurassiens, la plu-
part des pêcheurs ne voulant pas
manquer la grande chance du pre-
mier jour. Une chance que l'on com-
prend mieux lorsque l'on sait que le
repeuplement des rivières se fait de
façon intensive dans le nouveau can-
ton : près de 40.000 truites de mesure
dans le Doubs en 1982, 8000 dans la
Sorne, autant dans la Birse, et une
dizaine de milliers dans l'Allaine,
sans compter les truites plus jeunes (1
an), dont une trentaine de milliers
ont été déversées l 'automne dernier
dans les divers cours d'eau.

BÉVI

Le programme du Bureau
de la condition féminine

(c) Le Bureau de la condition fémi-
nine (BCF) a siégé samedi toute la
journée à Porrentruy afin d'élaborer,
grâce à une large concertation, son
programme d'action. Une septantai-
ne de femmes participaient aux dé-
bats, et quelques hommes, parmi les-
quels deux députés, ainsi que le pré-
sident du Parlement, Bernard Varrin,
et le ministre Pierre Boillat. Après des
études faites par groupes, un certain
nombre de priorités ont été définies,
notamment dans le domaine de l'en-
seignement, dans celui de la vie pro-
fessionnelle (réinsertion profession-
nelle des femmes), dans celui du tra-

vail (I Etat devrait confier des postes
à responsabilités à des femmes pour
montrer l'exemple), de la famille (al-
locations au conjoint qui reste à la
maison, service de garde d'enfants),
des centres de consultations (plan-
ning, consultations conjugales, cours
d'éducations sexuelle à l'école), dans
le domaine aussi des activités du
BCF (intensification de l'information,
décentralisation de la permanence).
C'est en fait à un vaste tour d'horizon
en profondeur que les participantes à
l'assemblée de samedi se sont livrées.
On en verra le résultat concret dans le
courant de ces prochains mois. 7 -

Un beau succès

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Soirée de la Concordia à Nods

La salle était pleine lorsque le rideau
s'ouvrit. Après le choral Duke Street
de J.Hatton et la marche Alamo de
King, le président Bernard Bolle sou-
haita la bienvenue au nombreux public
qui s'était déplacé à Nods pour venir
applaudir la Concordia de Diesse, diri-
gée par Michel Geiser.

La première partie musicale teminée ,
on entendit uïTsketch animé par Jean-
Pierre Carrel et Claude-Alain Glauque

et deux productions des jeunes de trois
villages soit Lamboing, Diesse et Prè-
les, sous la direction de Joël Racine.
La marche The Commander de Tom
Dawitt ouvrit la deuxième partie musi-
cale de ce beau concert; le président
remit le traditionnel gobelet aux musi-
ciens les p lus assidus et remercia lé '
directeur en lui remettant un magnifi-
que souvenir et un bouquet de Heurs.
Michel Geiser fut encore fleuri et nom-
mé membre honoraire pour ses 25ans
de musi que.

SURPRISE

Le morceau Soir sur l'Alpe , de Fors-
ter , fut une surprise pour les auditeurs ;
annoncé par un cor des Al pes, les 23
musiciens jouèrent cette œuvre avec
une seule petite lampe fixée à leur lu-
trin. La polka Lôffel-Polka fut très
applaudie avec les solistes des cuillères
André Lecomte et Claude-Alain Glau-
que. Pour ne pas en dire plus, celte
dynami que société de musi que mérite
un grand bravo pour ses exécutions
musicales et théâtrales.

Une comédie cn I acte avec les ac-
teurs Jean-Claude Conrad et Michel
Geiser fit rire à plusieurs reprises l' as-
sistance. Pour clore cette magnifi que
soirée, l'orchestre The Jackson fit dan-
ser jeunes et vieux.

Des changements
à la tête du POP

(c) Le parti ouvrier et populaire
(POP)a procédé récemment à un renou-
vellement de ses instances dirigeantes. Il a
confié son secrétariat à Remé Meury, insti-
tuteur à Delémont, la présidence à Joseph
Schumacher-Bindit, la vice-présidence à
Christine Fedele-Meury. Bernard Burk-
hard et Pierre Gueniat restent évidemment
sur la brèche. Ils se sont vu confier des
tâches en relation directe avec les mandats
politiques qu'ils exercent.

Lugnorre-Mur: société
de laiterie en fête

VULLY v

C est dans une ambiance extrê-
mement sympathique que la socié-
té de Laiterie de Lugnorre-Mur,
dans le Vully, a fêté en début de
semaine ses 75 ans d'existence.
Présidée par M. Francis Cressier,
cette société compte 26 membres
fribourgeois et vaudois, dont 19
producteurs de lait. Membre d'Or-
lait (fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise), le groupement est
sans doute l'un des seuls de l'asso-
ciation faîtière à réunir des agricul-
teurs des deux cantons.

La soirée organisée à la salle
communale de Lugnorre permit à
M. Cressier de rappeler la grande et
la petite histoire d' une société acti-
ve et solidement implantée dans la

vie de cette région vuilleraine. Pré-
sident d'Orlait, M.Gaston Pichon-
nat souligna pour sa part le mérite
des anciens d'avoir uni les paysans
des deux cantons. On sait en effet
que le village de Mur se partage
entre Vaud et Fribourg, la route qui
traverse l'agglomération faisant of-
fice de frontière.

On entendit encore
MM. Philippe Chautems et Jean-
Bernard Maeder, députés, Walter
Johner, syndic du Haut-Vully et
Philippe Cressier , le doyen des
membres de la société. Avec une
remarquable lucidité, celui-ci évo-
qua quelques souvenirs attachés
aux premières années d'activité.

Epidémie
de méningite

à Pleigne
De notre correspondant:
(c) Une épidémie de méningite

sévit actuellement dans la localité
de Pleigne, au-dessus de Delé-
mont. Cinq cas ont déjà été enre-
gistrés - plusieurs après des oreil-
lons - dont le dernier foudroyant,
qui touche un enfant, un bébé
d'une année.

Il va sans dire que cette maladie
inquiète les habitants et en particu-
lier les autorités qui se demandent
si une fermeture momentanée de
l'école ne serait pas indiquée.

De notre correspondant:
Il y a quelques années, quatre

jeunes gens avaient péri dans un
terrible accident de voiture, en-
tre le Prédame et Lajoux , leur
véhicule étant allé s'écraser con-
tre un arbre. Samedi, aux pre-
mières heures de la matinée, un
accident du même genre s'est
produit à peu de distance de
l'endroit du précédent drame, à
la bifurcation Les Genevez - La-
joux - Tramelan, carrefour dan-
gereux, mais que connaissaient
fort bien les jeunes automobilis-
tes, puisque tous trois provien-
nent de villages de la région.

A cinq heures donc, samedi matin,
une voiture occupée par trois jeunes
gens a poursuivi sa trajectoire dans le
virage, est sortie de la route et est
allée s'écraser contre un arbre. Aucu-
ne trace de freinage n'a été relevée.
Un automobiliste de passage a averti
la police qui, dans un premier temps,
n'a pas été en mesure de sortir les
trois jeunes de l'anj ias de ferraille. Il a
fallu faire venir sur place les premiers
secours de Porrentruy.

Lorsqu'on a pu retirer les trois oc-
cupants de la voiture, deux avaient
cessé de vivre: le conducteur, Daniel
Simon de Lajoux, bientôt 20 ans,
dont le père, personnalité connue de
la région, ancien maire, exploite des
boulangeries à Lajoux et à Bellelay.
Daniel lui-même venait de terminer
en Suisse allemande un apprentissa-
ge de boulanger. Autre victime:
Thierry Voirol des Genevez, qui avait
fêté ses vingt ans le 24 janvier der-
nier. Le troisième occupant, Rémy
Gyger, de Bellelay, infirmier, passager

du siège avant, très grièvement bles-
sé, a été transporté à l'hôpital de De-
lémont. Il semblait , samedi soir, que
sa vie n'était plus en danger. (BÉVI)

TROIS AUTRES ACCIDENTS

Trois accidents, sans trop de gravi-
té, se sont également produits en fin
de semaine dans le Jura. Samedi ,
vers 15 h 45, une automobile pilotée
par un Delémontain a quitté la route
au-dessus de Develier, peu après la
croisée de Montavon, après avoir
heurté la banquette à droite. Elle a
terminé sa course contre un arbre ; il

n y a pas de blesse, mais des dégâts
pour 7000 francs.

Samedi également, une personne
âgée a été renversée par une voiture à
Porrentruy, rue du Jura, alors qu'elle
traversait la chaussée hors des passa-
ges de sécurité. Elle a été transportée
à l'hôpital grièvement blessée.

Enfin, dimanche, à 14 h 15, un au-
tomobiliste sortant de Montfaucon
en direction de Saint-Brais a perdu la
maîtrise de son véhicule et est allé
emboutir des véhicules stationnés
hors de la route. Pas de blessé, mais
des dégâts pour 7000 francs, (V.G.)

VILLE DE BIENNE Pour clamer leurs revendications

De notre rédaction biennoise:
«Droit au travail pour toutes », «Nous voulons des enfants désirés», »Pas

de femme à l'armée». Ces slogans ont résonné dans le centre de Bienne
samedi après-midi. Près d'un millier de personnes ont défilé dans les rues de
la métropole horlogère à l'appel de l'Organisation pour la cause des femmes
(OFRA) pour commémorer la journée internationale des femmes : cette mani-
festation nationale a permis aux participantes de clamer haut et fort leurs
revendications et à de nombreux passants de s'informer sur les discrimina-
tions dont les femmes sont victimes.

Samedi à 14 heures, un groupe de
femmes au visage grimé attire l'at-
tention des passants, sur la place de
la Gare, à Bienne. Au fur et à mesu-
re de l'arrivée des trains, d'autres
femmes, mais aussi quelques hom-
mes, le rejoignent , les bras chargés
de tracts ou de journaux. Des bande-
roles sont déployées puis de la musi-
que et des chants animent peu à peu
la place.

Une demi-heure plus tard , une
grosse caisse circule dans une foule
de plusieurs centaines de personnes.
Les représentantes de l'OFRA, orga-
nisatrices de ce rassemblement, qui
attendaient un millier de personnes,
ont tout lieu d'être satisfaites lors-
qu 'à 14 h 15, elles invitent les partici-
pants à défiler dans les rues. Sous un
soleil tiède et dans une ambiance de
fête, un long cortège se forme et part
en direction du centre commercial.
Les Biennois , qui profitent de ce bel
après-midi pour faire leurs courses ,
prêtent une oreille attentive aux slo-
gans et aux chants amplifiés par un
haut-parleur : «Travaillons moins,
pour travailler tous!», «Les budgets
sont rabotés, alors ouste, retour aux
travaux ménagers », «Pour un avor-
tement libre et gratuit , pas de psy,
pas d'toubib, la décision c'est nous
qui la prenons!».

Dans le calme et la bonne humeur ,
le cortège suit l'itinéraire tracé par
la police. Sur son passage, les réac-
tions sont fort diverses: les bravos et

les applaudissements se mélangent
aux : «Allez à l'école de recrues si
vous voulez l'égalité». Finalement ,
ces femmes «qui en ont ras-le-bol
d'astiquer les casseroles, de polir le
parquet et de torcher les mouflets »,
épaulées parfois par leurs amis, leur
mari ou leurs enfants, se rassem-
blent dans une rue piétonne. Cinq
oratrices prennent alors la parole,
dont Anita Fetz, secrétaire nationale
de l'OFRA, qui s'exprime en alle-
mand, Caroline Strasser, l'une des
premières boycotteuses du cours de
«casses», qui parle en français , et
Catia Bizzari , active dans les milieux
du chômage et de l'immigration , qui
s'adresse à la foule en italien.

UNIES, LES FEMMES
SONT FORTES

Ces trois femmes rappellent que la
manifestation se déroule à l'occasion
de la journée internationale des fem-
mes, qui est commémorée le 8 mars,
et qu'elle est principalement consa-
crée au thème des «femmes tou-
chées par la crise». Il ressort de leurs
discours que la crise économique a
des conséquences graves pour toutes
les femmes, qui sont les premières
licenciées et les dernières à retrou-
ver un emploi. «Nous descendons
dans la rue pour faire connaître pu-
bliquement nos revendications. Et
c'est pour la même raison que des
femmes luttant pour leurs droits ma-
nifestent dans le monde entier. Tou-

tes, nous subissons une discrimina-
tion et une oppression basées sur no-
tre appartenance au même sexe»,
précisent les oratrices. Elles récla-
ment le droit à l'indépendance finan-
cière et affirment qu 'elles ne retour-
neront pas au foyer».

En adoptant une longue résolu-
tion , les manifestants exigent une
meilleure répartition du travail —
privé ou public — entre hommes et
femmes. Mais d'autres thèmes, com-
me l'armée, la maternité, le viol ou
l'avortement sont encore évoqués.
La résolution stipule notamment :
«Nous nous opposons fermement à
l'intégration des femmes à la défense
nationale. Nous combattrons toute
tentative de nous insérer dans des
structures patriarcales.

Les femmes ne contribueront pas
à la militarisation de la société ! » Le
texte traite ensuite de l'initiative
pour une protection efficace de la
maternité : «II' est honteux que dans
un des pays les plus riches du mon-
de, rien ne soit entrepris dans ce do-
maine. Nous attachons en outre une
importance particulière au congé pa-
rental , car nous voulons aussi que le
travail ménager soit partagé entre

les deux sexes». Pour que chaque
femme puisse décider librement du
fait et du moment d'avoir un enfant ,
les manifestantes revendiquent en
plus d'une protection suffisante de la
maternité, le droit à l'avortement
gratuit: «Aucune femme ne doit être
contrainte à assumer une grossesse
non désirée. C'est pourquoi il faut
abolir la criminalisation de l'avorte-
ment ».

Enfin , la résolution fait part de la
détermination des membres de
l'OFRA: «Nous nous défendrons et
nous poursuivrons la lutte pour nos
droits jusqu 'au jour où nous ne se-
rons plus discriminées dans cette so-
ciété». Et de conclure : «Unies, les
femmes sont fortes !» A 16 h 30, la
manifestation de rue est terminée et
la foule se disperse.

"Une partie des manifestants se
rend encore à la salle Farel pour as-
sister à la projection d'un film rela-
tant l'itinéraire d'une immigrée tur-
que en Allemagne. Dans la soirée,
bon nombre d'entre elles prennent
part à une grande fête organisée au
Centre autonome, où se produisent
une chanteuse sarde et un groupe de
musiciennes biennoises.

Un millier de femmes manifestent

CANTON DU JURA Drame de la route

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Zwei hau'n

den putz.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Flic

ou voyou.
Elite: 14 h 30, Every wich way she

can.
Lido I: 15 het et 19 h 45 , Les miséra-

bles.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, La nuit

de San Lorenzo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Nickelo-

diomn / Pouic-pouic.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Zwei asse

trumpfen auf: 16 h 30 et 18 h 30,
Electric horseman.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo
Bongo.

Studio : 14 h 30, Juliettes intime
Stunden.

URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie

Geno, rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

CARNET DU JOUR

DELÉMONT

(c) On sait qu'à la fin de cette année,
sera rayée de la constitution jurassienne
une disposition transitoire facilitant l'oc-
troi de la citoyenneté jurassienne aux con-
fédérés établis le 23 juin 1974 sur le terri-
toire du nouveau canton. A l'occasion de
la victoire historique du 23 juin, le Jura
avait voulu offrir un cadeau unique à tous
les non-ressortissants domiciliés ce jour-là
dans le Jura libéré. La procédure qui con-
duit a l'obtention de cette citoyenneté est
gratuite. L'ayant droit peut choisir libre-
ment sa nouvelle commune d'origine, qui
a l'obligation de le recevoir pour autant
qu'il remplisse lés conditions légales.

Dans le cadre de cette disposition cons-
titutionnelle, le Conseil communal de De-
lémont a accordé le droit de cité facilité de
Delémont à 16 personnes.

Droit de cité accordé
à 16 personnes

De notre correspondant :
Vendredi à 19 heures, M. Pierre Gi-

rardin, conseiller communal, a accueilli
le cinquante millième visiteur de la pis-
cine communale couverte de Delémont,
en fait une visiteuse, M"° Brigitte Rebe-
tez, de Courroux, qui a été fleurie et qui
a reçu un abonnement gratuit de six
mois. Le 49.999™ visiteur a également
été fêté, de même que la 50.001mo visi-
teuse.

Les 50.000 entrées payantes ont été
enregistrées en 125 jours d'exploita-
tion, ce qui représente une moyenne de
400 entrées payantes par jour. Si l'on
ajoute les entrées gratuites (écoliers,
cours de natation, etc.), on arrive à la
remarquable moyenne de 550 entrées
quotidiennes.

La nouvelle piscine delémontaise re-
crute ses clients non seulement en ville,
mais dans toutes la vallée et la région;
certains clients viennent même du Lau-
fonnais et de la France voisine.

Dans l'allocution qu'il a prononcée,
M. Girardin a relevé qu'aucun accident
grave n'a été enregistré jusqu'à présent,
et pas davantage d'incidents. Il s'est
donc déclaré très satisfait du comporte-
ment des usagers et usagères de la pis-
ciné.p' v "•>• ~ '¦' ' «maieo. . . . . . _ - . u

Piscine couverte :
la BO.OOOme entrée

NODS

Récemment, les concours internes de
ski de la Société de gymnastique (SFG)
se sont déroulés à Nods. Au program-
me, une course de ski de fond et un
slalom géant en 2 manches, avec dans
chaque épreuve 4 catégories différen-
tes. Au combiné, il y avait 4 challenges
en compétition.

Voici les principaux résultats.
FOND. Dames: 1. Suzanne Stauf-

fer, 13' 55". Pupilles : 1. Frédéric Win-
geier, 11' 08". Pupillettes: 1. Sandra
Wingeier, 13' 53" - Hommes : 1. René
Sunier, 29' 18".

SLALOM GÉANT. Dames : 1. Mar-
guerite Wenk, V 04" 64. Pupilles : 1.
Frédéric Wingeier , V 07" 47. Pupillet-
tes : 1. Irène Stauffer, V 04" 10. Hom-
mes: 1. Robert Sahli, 53" 31.

COMBINÉ. Dames: 1. Suzanne
Stauffer remporte le challenge
«A. Bonjour». Pupilles: 1. Frédéric
Wingeier remporte le challenge « Rémy
Geissbùhler»» Pupillettes : 1. Sandra
Wingeier remporte le challenge «Comi-
té d'organisation» Hommes : 1. René
Sunier remporte le challenge « Famille
Wenk ».

Concours interne de ski
de la SFG

PRÊLES

(c) Les représentants des sociétés du
district de La Neuveville, de Lignières et
Douanne se sont retrouvés à l'hôtel de
l'Ours, à Prêles, pour élaborer le calendrier
des manifestations pour la période allant
du printemps 1983 au printemps 1984.

Cette démarche ayant pour but de coor-
donner quelque peu l'ensemble des mani-
festations , elle permet également , une fois
par année, de réunir ceux qui font la vie de
loisirs de notre région. Un lieu d'échanges,
qui a. entre autres comme mérite de faire
connaître les activités de chaque société.
Le souci administratif de cette tâche est
porté par la commission de coordination
touristique régionale

Réunion des sociétés
du district

Organisé pour la 2me fois, la journée de
ski de l'Association des gymnastes du Jura
bernois est prévue pour le 13 mars. Une
soixantaine de gymnastes-skieurs sont at-
tendus. Les premiers départs sont prévus
pour 10 h 30 au sommet du Chasserai.

Journée de ski
de l'Association
des gymnastes

Le village accueillera du 17 au 19 juin la
32mc Fête jurassienne de musique. Un co-
mité d'une vingtaine de personnes travaille
à l'organisation de cette importante mani-
festation. Une halle-cantine de 2500 pla-
ces, des salles de concours accessibles au
public, un programme résolument placé
sous le signe de la détente, voilà ce que
l'on peut déjà en dire.

Et pour bien prouver que les musiciens
de Prèles ne manquent pas de souffle, ils
ont invité leurs adhérents et amis à leur
concert annuel. C'est à l'hôtel de l'Ours, ce
dernier samedi, qu'ont retenti les airs de
l'Harmonie

Un événement à venir



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Tu veux surtout t'en sortir vivant et moi aussi, rétorqua
Davina en se forçant à sourire. Tout comme ces pauvres
gosses.
- Où sont-ils, au fait? demanda Harrington d'un ton

détaché.
- Je les ai vus dehors, sur le pont. Ils se promènent,

main dans la main.
- C'est beau l'amour. Elle est assez mignonne, un peu

ronde pour moi, peut-être. Je les aime minces. Si elle avait
ta silhouette, elle serait superbe. Dis-moi, ressemble-t-elle à
Ivan?
- Pas physiquement. Simplement une expression de

temps en temps.
- Et lui, tu penses réellement ne jamais le revoir?
- Je te l'ai dit. Oui. J'ai signé une déclaration sur l'hon-

neur.
- Je parie que c'est une idée de Grant, remarqua Har-

rington aigre. Ce type n'est qu'un infâme pédé. Si tu ne dois
jamais revoir Ivan, peut-être m'accepteras-tu comme pis-
aller? Tu penses que je ne parle pas sérieusement, n'est-ce
pas?-
- C'est exact , répondit-elle d'un ton plaisant, alors qu'el-

le bouillait de haine et devait se dominer pour ne pas retirer
sa main. Si je répondais oui, tu partirais en courant. Mais ce
n'est pas dans mes intentions, ne t'inquiète pas. Que dirais-
tu d'aller explorer le paquebot ?
- Bonne idée ! Tu devrais laisser ton sac au barman au

lieu de le trimballer avec toi.
Harrington se leva avec difficulté. Elle se demanda s'il

avait bu un second verre de vodka pendant sa courte
absence car il semblait avoir du mal à marcher droit. Elle le
laissa prendre le sac Hermès et le confier au barman. Puis ils
sortirent sur le pont.

*

Le voilier arrivait en vue du port de Sébastopol. Ses occu-
pants avaient bénéficié d'un bon vent régulier et avaient mis
moins de temps que prévu. Mackie jeta l'ancre et affala la
voile, puis ils déballèrent boissons et victuailles et s'installè-
rent au soleil sur le pont pour pique-niquer, bien en vue de
ceux qui pourraient éventuellement les observer du rivage.
Le bateau tanguait doucement, balancé par la houle. Mac-
kie consulta sa montre; vingt minutes plus tard, Bob Ferrie
signala un paquebot à tribord, faisant route vers le port.
Mackie s'accroupit dans le cockpit et pointa ses jumelles
sur lui.
- C'est lui, annonça-t-il. Juste à l'heure. Levez l'ancre et

hissez les voiles ; nous allons louvoyer jusqu'à ce qu'il arrive
à quai. Nous mettrons ensuite le cap sur le port.

CHAPITR E XIV
Le commandant de L'Alexandre Nevsky avait reçu les

instructions par radio juste avant d'accoster. Aucun passa-
ger ne devait descendre à terre et lui-même devait obéir aux
ordres d'un agent accrédité du K.G.B. qui se trouvait parmi

. eux. Il accusa réception du message et donna à son second
l'ordre de garder tout le monde à bord. Les passagers qui
devaient embarquer à Sévastopol pourraient monter mais
personne ne devait descendre. Le second alla sur le pont

" surveillerTa pose de la passerelle et poster le quartier-maître
"¦et-deu-x matelots armés en haut de celle-ci.

Harrington et Davina se tenaient sur le pont supérieur. Ils
regardaient le paquebot manœuvrer pour accoster. Elle avait
passé son bras sous le sien et ne se rendit pas compte de la
force avec laquelle elle le serrait. Il s'écarta du bastingage,
lui sourit et lui dit d'un ton très naturel ;
- Nous serons à terre dans quelques minutes. Ils sont en

train de poser la passerelle.
Une annonce fut faite au haut-parleur juste comme il

terminait sa phrase et Davina le sentit se raidir.
- Qu'y a-t-i l? Qu'est-ce qu'ils disent ?
- Chut, attends, je n'entends rien... Bon Dieu ! s'excla-

ma-t-il après avoir tendu l'oreille.
Davina vit son expression un instant soulagée se charger

d'une fausse appréhension.
- Que se passe-t-il? lui demanda-t-ell à voix basse. Qu'y

a-t-il?
1 69 Ed. de Trévise (A Suivre)
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u MOT CACHé mÈh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AIMTICOSTI

HORIZONTALEMENT
1. Ordre qui renferme des chartreux. 2. Col-
lecte. Trou dans un mur. 3. Son ennemi est
le mieux. Sert à préparer la fonte. 4. Fleuve.
Suit le coup de fusil. 5. Monnaie. Qui n'est
donc pas facile. 6. N'a pas les pieds sur
terre. Bande de tissu. Note. 7. Ne vaut pas
le prix. 8. Connut le pire avec le pis. Ile
yougoslave. N'a pas de prix. 9. La fonte en
est une sorte. Font l'objet de distributions.
10. Elles ont de quoi vivre sans travailler

VERTICALEMENT
1. Symbole. Il a reçu un ordre. 2. Plante.
Fait partir. 3. Trait de lumière. Prénom fémi-
nin. Numéro. 4. Désavouer. Noircit du pa-
pier. 5. Que l'on a dans le sang. Adverbe. 6.
Exclamation méridionale. Chante. 7 Le bac
en fait partie. Maître du monde. 8. Blouse.
Qui a un caractère très désagréable. 9. Fait
parfois se dresser les cheveux. Nettoyés. 10.
Ont un emploi pour les vendanges.

Solution du N° 1374
HORIZONTALEMENT : 1 Tournefort. -
2. Bryologie. - 3. Aï. TEE. Han. - 4. Tech.
Ela. - 5. Tromp. IMAO. - 6. Délos. Rn. - 7.
NNE. Essai. - 8. Ta. Absalon - 9. Andréa.
OSO. 10. Taie. Union.
VERTICALEMENT : 1 Attentat. - 2.
Obier. Nana. - 3. Ur. Code. Di. - 4. Rythme.
Are. - 5. Noé. Plèbe. - 6. Elée. Ossau. - 7.
Fô. Lissa. - 8. Ogham. Aloi. - 9. Ria. Ario-
so. - 10. Tendon. Non.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront optimistes, sociables; ils
î auront un peu tendance à «rêver».
** BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Acceptez les critiques et
£ suggestions sans réagir, vous évite-
* rez discussions et conflits. Amour:

* Si vous aimez le Bélier ou le Cancer,
* votre destin est bien privilégié. San-

* té: Buvez beaucoup d'eau minérale,
J elle désintoxique l'organisme, sur-
* tout le matin.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Attendez si vous avez des

* décisions à prendre que le moment
£ soit plus clément. Amour: Si vous
* surveillez vos paroles, la chance sera
$ de votre côté. Santé: Interdisez-
* vous la gourmandise, elle provoque

* bien des malaises.
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Beaucoup de travail, mais
J pas de grands soucis. Vous réussirez
* dans votre entreprise. Amour: Une
î amitié devrait prendre une place
* plus grande, mais il faut l'aider.
* Santé : Les influences lunaires sont
J susceptibles de vous apporter des
* troubles passagers. . _

* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Apportez une extrême at-

* tention à vos travaux en cours et ne
J vous laissez pas surprendre.
* Amour : Les rapports seront généra-
* lement cordiaux, sachez les rendre
* plus affectueux. Santé : Moins bril-

* lante que le cœur. Des indisposi-
£ tions passagères sont possibles.
*

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Si des changements s'im-
posent, adaptez-vous rapidement.
Les temps évoluent. Amour: Choi-
sissez bien vos amis, les plus fidèles
vous donneront des joies. Santé :
Optez pour des vacances paisibles,
des loisirs reposants, des promena-
des.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Votre travail, vos affaires
sont favorisées. Faites preuve de
constance et de ténacité. Amour:
Les femmes sont très souvent l'objet
des préférences du destin. Santé:
Pas d'excès ni de négligences, une
vie stable, régulière, et tout ira bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Ici, il faut vous contrôler
pour conserver les avantages acquis.
Amour: Vous serez à l'aise partout
et vous attirerez l'attention de per-
sonnes agréables. Santé : Gardez
votre calme en toute occasion. Evi-
tez tout excès, vous ne les supportez
pas.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre intelligence et votre
intuition vous aideront à résoudre
tous les problèmes. Amour: Les
amours? En hausse à partir d'au-
jourd'hui. Coup de foudre ou ren-
contre exceptionnelle... Santé : Pré-
cipitation n'est pas activité, elle se-
rait dangereuse pour Votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail: Restez combatif mais avec
prudence. Présentez davantage de
nouveautés. Amour: Bien considé-
rer que l'amitié vous est largement
offerte et que ce sentiment est sincè-
re. Santé: Les influences lunaires
pourraient provoquer des indisposi-
tions, au reste sans gravité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Si vous êtes fonctionnaire J
ne prenez pas une retraite prématu- •
rée. Amour: Vous restez sous une *
double influence vénusienne, ce qui £
renforce les sentiments. Santé : Les *
premiers beaux temps vous jouent •
souvent des tours. Souvenez-vous- *
en. *

•
VERSEA U (21-1 au 19-2) t

Travail : La vie moderne vous offre *
des emplois peu banals que vous *
remplissez avec compétence. *
Amour: Un changement se prépare *
pour vous dans l'amour ou dans *
l'amitié. Santé : Fatigue. Ne vous £
agitez pas pour des riens. Ne prenez *
pas trop de médicaments. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Si vous avez choisi une $
carrière musicale, vous en tirez de *
grandes satisfactions. Amour: Si *
vous épousez le Scorpion, vous *
trouvez votre parfait complémentai- *
re. Santé : Interdisez-vous un mau- *
vais moral , votre santé en subirait le *
contrecoup. J

*

HOROSCOPE
¦'° r -- ¦  '• ¦- - - -^ * " :

UN MENU
Soupe au pain
Langue de bœuf
en purée d'oignons
Pommes de terre rôties
Salade verte
Flan au caramel

LE PLAT DU JOUR:

Langue de bœuf
en purée d'oignons

Préparation : 20 à 30 min.
Braisage: 1 h.
Pour 4-5 personnes : 1 langue de bœuf cuite
et pelée, 1 kg d'oignons, 3 tomates, 54 I de vin
rouge. 1 bouquet garni. 2 gousses d'ail, de
'estragon ou du cerfeuil frais, poivre, !_ I de
bouillon de poule (cube) ou de fond de volail-
le.

Peler les oignons, les partager en deux et les
découper en lamelles. Plonger les tomates
dans de l'eau bouillante, les peler, les découper
en quartiers et les épépiner. Dans une petite
casserole faire réduire de moitié le vin rouge.
Peler les gousses d'ail , hacher grossièrement
les fines herbes. Chauffer le four à 200°.
Frotter la langue avec du poivre et la déposer
dans une braisière. Répartir dessus oignons,
tomates, bouquet garni, ail et la moitié des
fines herbes. Arroser avec le vin rouge et le
bouillon. Couvrir et braiser une heure au four.
Retirer la langue et la maintenir au chaud.
Jeter le bouquet garni et malaxer le contenu de
la cocotte. Au besoin, compléter l'assaisonne-
ment.
Découper la langue et la présenter sur un plat
chaud, entourée de la purée d'oignons et sau-
poudrer du reste des fines herbes.

Connaissez-vous les oignons?
L'oignon blanc, hâtif , espèce à bulbe allongé,
veiné de vert, est dit de «Vaugirard » et se
récolte d'avril à juillet. L'oignon blanc parisien
est plus petit et très rond. De saveur délicate, il
est délicieux dans les salades et les vinaigret-
tes. L'oignon plat d'Italie , lui, plus tardif , se

récolte à l'automne.
L'oignon coloré, qui va, suivant les espèces,
du jaune pâle pour «l' oignon des vertus» en
passant par le rose très doux pour « l'oignon de
Roscoff» jusqu'au rose-rouge violacé pour le
«rouge d'Espagne», se protège d'une ou plu-
sieurs pellicules car il craint le froid (plus elles
sont nombreuses, plus l'hiver sera rude, dit-
on). Il a une saveur forte et légèrement acre.
L'oignon dit «grelot» est ainsi nommé en
raison de sa petite taille. Son aspect sphérique
très régulier en fait une espèce spécialement
recommandable pour les confits au vinaigre ou
les petits oignons rissolés.

Conseil pratique
Pour laver la carrosserie d'une automobi-
le
Les shampooings pour autos à base de déter-
gent doux se présentent , soit en dose spéciale
pour un lavage, soit en flacon. Ce sont des
liquides que l'on dilue dans de l'eau. On agite.
On applique directement à l'éponge en com-
mençant par le haut. On insiste sur le bas de la
carrosserie , les roues et les jantes.
Les professionnels emploient une grosse
éponge naturelle. Si l'on choisit une éponge
synthétique, il faut veiller à ce qu'elle soit gros-
se et douce, pour ne pas abîmer la carrosserie.
Il est recommandé de ne pas laver sa voiture en
plein soleil (cela sèche trop vite et l'on risque
d'avoir des traces de détergent), ni par temps
très froid. Ensuite, on rince et l'on essuie si
nécessaire à la peau de chamois. Il est sage
d'en acheter une vraie: les ersatz ne se révèlent
pas d'une très bonne qualité. Les profession-
nels plaquent la peau de chamois sur la carros-
serie et la tirent d'un mouvement régulier, puis
ils l'essorent énergiquement. Avant de ranger
la peau de chamois, il faut toujours la rincer à
l'eau et ne jamais utiliser de détergent.
N'attendez pas trop longtemps avant de net-
toyer une carrosserie sale et enlever les fientes
d'oiseaux le plus rapidement possible, car elles
peuvent altérer la peinture.

A méditer :
C'est le miroir qui se mire dans la femme.

Xavier FORNERET

t POUR VOUS MADAME
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: le patinage
par couples, quel avenir?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé
Le voleur de bétail

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants

... et les autres
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Antoine et Sébastien
film de Jean-Marie Périer avec
François Périer,
Jacques Dutronc , Marie Dubois

Marie Dubois, vedette du film aux cotés
de François Périer et Jacques Dutronc.

(Photo TVR)

21.45 Gros plan
sur un grand acteur:
François Périer

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Les Jeunes de la mer

Ç£l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Tuez-moi si vous pouvez

film de Buzz Kulik
16.05 Les après-midi deT F 1

Sujets magazine-
.8.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Caveau de la République
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'arme à gauche
film de Claude Sautet
L'action se situe en 1964
dans les Caraïbes. J. Cournot
(Lino Ventura) est établi
dans un port. Un certain Hendrix
le contacte pour l'achat
d'un bateau. Le bonhomme
disparaît ainsi que le yacht

22.15 Téléthèque
Bernard Gouley propose:
L'année 1963
Images d'actualité - Dramatiques
et feuilletons de l'époque

23.15 T F 1  dernière

? /_€?/«?

^-- FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Christophe (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Premier lundi
15.05 La poupée sanglante (2)

16.00 Reprise
Apostrophes (4.3.83)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques au cœur
Eve Ruggieri propose:
Wilhelm Furtwàngler,
musicien
Une très grande soirée
de musique avec le souvenir
de ce merveilleux chef
d'orchestre en compagnie de son
épouse, de Herbert von Karajan,
Wieland Wagner
et Georges Zeizel

21.50 Théâtre pour demain
«Raison d'amour»,
film d'Eric Westphal

22.20 Juste une image
Magazine de l'INA

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Paulette Dubost
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Haguenau

20.35 Les girls
Hommage à Georges Cukor
Sur une musique de Cole Porter,
un excellent film, où Cukor mêle,
avec talent, le monde du music
hall et le monde judiciaire

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le triangle de Mim'izah
Une minute pour une image .

23.25 Prélude à la nuit
Festival de Prades

rf v̂rl SVIZZERA

17.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 La demoiselle d'Avignon

9. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Roulez tambours!
Storia délia musica militare
in Svizzera
Film di Eric Noguet

21.45 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

23.00 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
La Journée des malades

17.00 Le lundi des enfants
17.20 Klamottkisten

avec Charlie Chaplin
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien

Le garçon d'écurie (1)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.50 Kassensturz
21.20 Téléjournal

21.35 Alte Zeiten
pièce de Harold Pinter
réalisée par Peter Schweiger

22.55 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau. 10.03 Musik kennt
keine Grenzen. 11.35 Umschau. 12.00
Bundestags-Wahl-Nachlese und Rhein-
land-Pfalz-Wahl-Nachlese. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typisch ! Typisch?- Spiel um Vor-
urteile - Zum Beispiel : Bauern. 17.00
Spass muss sein - Mit Hanni und dem
Walross. 17.40 Tele-Lexikon - Uhren.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freudinnen - Alte Liebe. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kommissariat 9. -
Die Bôse Konzermutter. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (1)-  7. teil.
Fernsehserie - Régie; Barry Davis -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Algarve ohne Sonnenschein - Filmbericht
aus Portugais tiefem Sùden. 21 .45 Eine
Frau macht Geschichten - Show-Episoden
mit Angelika Milster - Régie: Dieter Prôt-
tel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio: Die Erbschaft - Ungarisch-franz.
Spielfilm - Régie: Marta Meszaros. 0.40
Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Musik kennt

keine Grenzen. 11.35 Umschau. 12.00
Bundestags-Wahl-Nachlese - Rheinland-
Pfalz-Walh-Nachlese. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Lehrerprobleme - Schùler-
probleme. 16.35 Lassie - Schlamperei.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
SoktT—5TT3 - HorTdr_rip: -1'8:25-" Sôk0
5113 - Horrortrip (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Vorsicht - Mu-
sik I - Hits mit Witz vorgestellt von Frank
Zander. 20.15 Aus Forschung und Tech-
nik - Der Umgang mit der Bombe. 21.00
Heute-Journal. 21.20 David - Nach Moti-
ven des Bûches «David - Aufzeichnungen
eines Uberlebenden» - Régie: Peter Lilien-
thal. 23.20 Heute.

<0> AUTRICHE f
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen :
Das ist Florenz. 10.30 So etwas lieben die
Frauen - Engl. Spielfilm - Régie: Sidney
Gilliat. 11.55 Color classics. 12.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parle-
ment. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (1) - 10teil. Série von Ursula
Wôlfel - Pimmi und Nauka. 17.55 Betthup-
ferl, 18.00 Mensch und Tiere - Die sùmpfe
von Bharatpur. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 Wussten Sie, dass... -
Tips und Tricks fur Geniesser. 21.10 Die
Nero Wolfe - P.H. antwortet nicht. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Spécial cinéma r-i
Les Périer: une affaire de famille ¦» •*
Que laire lorsqu 'on a un père célèbre qui pJtMt
symbolise depuis quarante ans une manière /iiX___k
d'«idéal» du cinéma français ? Passer de — —l'autre côté de la caméra. Sans hésiter, si r |
l 'occasion se présente, à mettre en scène un II i
papa aussi encombrant. C'est ce que fit ^^Jean-Marie Périer , fils de François, en diri- /\B|k
géant en 1973 «Antoine et Sébastien». Un /m^_____,
film qui permettra, ce soir, de voir à l 'œuvre, w "|
aux côtés de l 'excellent Jacques Dutronc, f, jj
un François Périer qui réussit à demeurer L J
jeune, même dans le rôle d'un ancien pilote ,^èj&
légèrement chauvin sur les bords. / TÈ__W_

La filmographie de celui qui fit ses pre - _ ^^mières armes sous la férule de Christ/an- w ~""3
Jaque (« Premier Bal», 1941) et de Claude = JAutant-Lara (« Sylvie et le Fantôme», 1945) *¦ "¦
a quelque chose d'impressionnant: une / ^ÀmPvingtaine de longs métrages jusqu 'aux A ŜSL
«Nuits de Cabiria », de Fellini, en 1956, qui 
marque un des temps forts de sa carrière, | R
puis une vingtaine encore jusqu 'à ce rôle de |. J
gangster dans «Le Battant», aux côtés Â
d'Alain Delon. irfjg

I ft IRADI0 ~~l 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ffl«»

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et <" S
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-Service à L J
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et oJjtà
16.00 (Tél. (021)21 75 77). Promotion à /WR
8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 /ffl1 ^
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal T ""|
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions J J
principales, avec rappel des titres à 7.30 et ' 

j .̂
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /^Sa
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 /m^_____
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la |- -|
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- | |
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- ¦*¦ ¦—
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- /^fe^mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 /rn8____
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours — _
organisé avec la collaboration des quotidiens L' fj
romands. Indice : Que ma joie demeure... *¦ *
10.30 Regards. 11.05 env. SVP Conseil. 11.10 ' v^fv
Le petit mouton noir. 11.50 Le porte-plume /w&
magique. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 J

m
^^

Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: | "j
12.45 env.'Magazine d'actualité. 13.30 Avec I J
le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 ,.
Histoires d'animaux. 14.05 Les déménageurs /%&a
de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable /fflt______.
au cœur (sauf mercredi). 17.05 Subjectif. r "|
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités [. S
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- ¦" *
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les / ^Ëëdossiers de l'actualité + Revue de la presse /n\B___
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- — —te). 20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05 | jj
Destination: Insolite. 22.30 Journal de nuit. 1- J
22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine Ruth 

^b̂
Rendell: Ces Choses-là ne se font pas. 23.05 / îHk
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- _^

m
^^

leur 3. ; *; ' i

RADIO ROMANDE 2 L J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- / ĵj tj^formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à /lrB_____

7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la p ->
carte; Similia similibus ou Le disque détesté; !J 1
Notes sans portées ; Staccato. 8.58 Minute L ,J
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le . c.̂ vWfc •¦.
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du ^BK¦¦"-jour. 9.10 Lardasse. 9.20 Ici et -maintenant.- ¦"""ESJ""
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes | 1
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et W M
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. î
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table flfflC
d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta- /m ^̂ k.
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 T "|
(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. | J
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. *• J

18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. / ^mF18.30 Empreintes : des arts et des hommes. /n̂ _^
. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani •» -¦
. in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) .. jj !

L'oreille du monde: Un homme, un musicien: L J
Jean Sibelius. 22.30 Journal .de nuit. 22.40 -rfi**env. (S) L'oreille du monde (suite). 24.00 In- /SB»
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 

^ m̂
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I |
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 et 24.00. Club de nuit. 6.05 Bonjour. /n _̂_k
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 |» ~m
Félicitations. 12.30 Rendez-vous de midi. ! I
14.05 Musik nach zwei : Mélodies connues et " "
inconnues de Léo Fall. 15.00 Disques champê- j f̂e^
très. 16.05 DRS Big Band. 17.00 Tandem. / ĵj^18.05 Magazine régionaux. 18.30 Sport . 
18.45 Actualités. 19.30 Musique à la deman- s |
de. 21.30 International, magazine politique. L J
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 

^ij^
24.00 Club de nuit. f§ÈL

i M ?/_€ n ̂c n



Un cock pit de Star avec compte-tours et tout 1 1 >|P 's-̂  %1>^fv > r 
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ce qui concourt à une conduite sûre et détendue. I I JE?? ër - '"éÊS?̂ m^Êm̂ * È̂' J
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W^̂ ^SSËÏm^̂  «sb: t̂H j«§llill '̂  
de /uxueux fissu ef à

Une visibilité de Star grâce à des vitres teintées et ^Hsslgss^
à un essuie/lave-g lace arrière. ^̂

¦ 
"̂ ^̂ fj. . ^  ̂

Une 
puissance de Sfor grâce a la traction avant 

Une 
sonorité de Star grâce à 

une 
radio avec

WmÊÊ ¦ ^Ht  ̂ î$m et un fougueux moteur CVH 1,6 I développant touches de présélection et décodeur d' informations

lllljpJ P̂ w  ̂ $MË 79 ch/58 kW et repondant 
aux 

nouvelles normes .. routi ères.
""¦i <¦* .#-i!«^^^^^^^^^^^^_^^^____8 en matière de gaz d 'échappement. Consom-
Une économie de Star grâce à une boite motion des p lus modi ques: 7,9 I seulement en
5 vitesses de série pour diminuer la consom- utilisation mixte (méthode de mesure US) .
motion d' essence et augmenter le silence de
marche avec un ré gime peu élevé. La Ford 

___ _̂_ =̂25ïEK51l ^̂ ^̂ ^ ^̂ »̂-__»____-_ Forc* Escort $far - t-'ne vro,e $tar c'onf '° va'eur

Et le détail le plus précieux:
son prix 13880.- Ford Escort Star t
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Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Soupe de poisson
Civet de lotte aux petits légumes
cuisses de grenouilles
plus la carte habituelle. 104250-no
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IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h. 1 04979110

m A Temple du bas, Neuchâtel

I 2& ORCHESTRE DE CHAMBRE
I *&*- DE NEUCHÂTEL
M Direction: Jan DOBRZELEWSKI

I TROISIÈME CONCERT :
i 10 MARS à 20 h 30
ÏM Soliste : Joszef Molnar, cor et cor des Alpes

|H Œuvres : Vivaldi, Galuppi* , Farkas*, Haydn*
la * première audition à Neuchâtel

|p Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
li Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43. 1_7713.no

Usine de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
CONCIERGE

Ce poste conviendrait à couple consciencieux et
désireux de jouir d'une situation stable.
Permis de conduire indispensable. A terme un
appartement de fonction pourrait être mis à disposi-
tion.
Adresser offres écrites à FC 474 au bureau du
journal. 104242 13e

Importante maison suisse de
Transports internationaux cher-
che pour sa succursale de Ge-
nève, service import outre-mer

une sténodactylo
de langue française , possédant
des notions d'anglais et d'alle-
mand.
Connaissance de la branche
souhaitée mais pas indispensa-
ble.
Nous offrons les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire à:
NATURAL S.A., 35,
route des Jeunes,
1211 Genève 26 à l'atten-
tion de Monsieur
S. Desplands. 108715-13-

ÇJ\ Le plus grand magasin
tmm de Neuchâtel cherche
¦¦55 pour entrée immédiate

1§ décorateur(trice)
B qualifié(e).
SS Si vous aimez un travail varié
5̂ 1 aussi bien en vitrines qu'atelier

vous prenez contact avec
Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64..o_577.,36

LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-
ment fabriqué en Allemagne.

I
103603-110

mu
Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé,

¦ I

Rei) iésem_ iion générale :gli, Fischer fa Cie SA , 8022 Zurich

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras , caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 108224-110

Une carte
de visite
soignée es . l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Le Cambodge exclu
des débats en Inde

Sommet des non-alignés dès aujourd'hui

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - La
plupart des dirigeants des pays du tiers
monde sont arrivés à La Nouvelle-Del-
hi hier pour participer au septième
sommet des non-alignés, sommet qui
va se tenir durant cinq jours en l'ab-
sence du Cambodge, exclu en raison
de graves divergences sur des ques-
tions de représentativité.

Aujourd'hui, premier jour du som-
met , le premier ministre indien, Mm°
Indira Gandhi, va succéder à Fidel
Castro à la tête du mouvement qui
réunit 101 pays.

La question de la participation du
Cambodge à cette réunion n'a pu être
rég lée à l'issue d'un débat préparatoire
de cinq jours qui s'est achevé samedi.
Les participants n'ont pu se mettre
d'acord sur la représentativité de l'un
ou de l'autre des deux régimes qui
s'affrontent au Cambodge et ont déci-
dé de ne prendre aucune décision
avant deux ans. Le gouvernement de
M. Heng Samrin, soutenu par les Viet-
namiens, et la coalition anti-vietna-
mienne en exil présidée par le prince

Le premier ministre vietnamien Van Dong et Mra° Indira Ghandi.
(Téléphoto AP)

Norodom Sihanouk ont donc ete tous
les deux exclus du débat.

Un responsable indien a précisé que
les discussions sur le Cambodge
«avaient révélé de profondes diver-
gences au sein du mouvement des
non-alignés».

Les ministres, a poursuivi ce respon-
sable, ont donc constaté qu'il y avait
impasse et ont décidé qu'une commis-
sion devrait poursuivre les discussions
et faire des recommandations en vue
de la prochaine réunion des ministres
des affaires étrangères du mouvement ,
prévue en 1 985.

IRAN -IRAK

En fait, le débat sur la question cam-
bodgienne divise le mouvement en
deux : les pays modérés et pro-occi-
dentaux favorables au prince Siha-
nouk d'un côté et les pays pro-soviéti-
ques qui soutiennent le régime de M.
Heng Samrin de l'autre.

Les partisans de M. Sihanouk, con-
duits par Singapour, la Malaisie et

I Indonésie - membres également de
l'association des pays de l'Asie du
sud-est (ASFAN) - avaient demandé
aux participants de suivre l'exemple de
l'assemblée générale des Nations
unies en reconnaissant la coalition an-
ti-vietnamienne présidée par Siha-
nouk. Mais la totalité des pays pro-
soviétiques membres du mouvement
(notamment Cuba, le Nicaragua,
l'Ethiopie, l'Angola et le Mozambique)
ont soutenu M. Her\g Samrin.

Outre la question cambodgienne, il
ne fait pas de doute que la guerre
irano-irakienne va également diviser le
mouvement pendant tout le sommet.

Ainsi, les Iraniens essaient de per-
suader les autres délégations d'empê-
cher que le 8mo sommet, prévu pour
1986, n'ait lieu à Bagdad où le présent
sommet aurait déjà dû être organisé.

L'Australie est en rose
CANBERRA (AFP). - Le vainqueur

des élections législatives de samedi , M.
Bob Hawke, chef du parti travailliste aus-
tralien , a déclaré hier dans une conférence
de presse, que la situation économique du
pays serait la priorité de son gouverne-
ment.

M. Hawke qui formera sans doute son
nouveau gouvernement jeudi, après la vic-
toire éclatante remportée par les travaillis-
tes aux dépens du parti libéral du premier
ministre sortant , M. Malcolm Fraser, a
annoncé plusieurs mesures pour redresser
l'économie.

Un ministère du développement écono-
mique sera créé pour combattre le chôma-
ge (10% de la population active) et l'infla-
tion ( I I  %) et une conférence économique
«au sommet» réunissant syndicats, patro-
nat, gouvernements des Etats de la Fédéra-
lion et associations de consommateurs sera
convoquée.

M. Hawke a d'autre part annoncé que
son gouvernement n'achèterait pas de por-
te-avions à la Grande-Bretagne, acquisi-
tion qu'avait prévue le gouvernement Fra-
ser. F A X

Les questions de politique étrangère

n 'ont joue aucun rôle dans une campagne
électorale uniquement axée sur les ques-
tions internes comme le chômage, l' infla-
tion et l'écologie. Cependant , M. Hawke a.
dans sa conférence de presse, laissé enten-
dre que son gouvernement s'efforcera de se
rapprocher de l'Indonésie , pays le plus
proche de l'Australie.

_____________________K... ^̂ kdr.;v.̂ ïK^SS^«___^K̂ \«_!««_

Le vainqueur: Bob Hawke, chef
du parti travailliste australien.

(Keystone)

« Mon père est mon père »
Emotion dans une prison de Lyon

LYON (France) (Reuter). - Au
terme de sa première entrevue avec
son père depuis 3on incarcération en
France, M'"1' Ute Messner, fille de
l'ancien nazi Klaus Barbie , a déclaré
samedi qu 'elle ne l'avait jamais con-
sidéré comme un criminel.

Arrivée . à Lyon en provenance
d'Autriche, M"' Messner a pu voir
son père pendant une heure. L'en*
trevue s'est déroulée à la prison
Saint-Joseph , où l'ancien chef de là
Gestapo de Lyon a été écroué de-
puis son expulsion de Bolivie, le
mois dernier , en attendant son pro-
cès pour crimes contre l'humanité,

• FATIGUÉ ET MALADE

« Mon père est mon père. Je ne l'ai
jamais connu comme participant ac-
tif à la guerre ou comme criminel» ,
a déclaré à la presse M""-' Messner,
visiblement émue.

«J'ai trouvé mon père 'fatigué , a-t-.
elle ajouté. Il est malade et souffre

de polynévrite. Néanmoins, il consi-
dère qu 'il est détenu dans des condi-
tions dignes, honorables et satisfai-
santes. Il n'a aucune critique à for-
muler. »

• PAS D'ALLEMAND

M° Alain de La Servette, qui est
bâtonnier du barreau de Lyon , a dit

La fille du criminel nazi.
(Téléphoto AP)

aux journalistes: «Ne demandez pas
à une fille de juger son père. Rappe-
lez-vous qu 'elle avait trois ans à la
fin de la guerre. »

M"" Messner, dont la police fran-
çaise assure la sécurité en perma-
nence, a dit n'avoir appris que le
mois dernier que Barbie avait été
condamné deux fois à mort par con-
tumace en France. Elle a confirmé
qu'aucun avocat allemand n'avait
été contacté pour le moment.

Terroristes condamnés à Londres
LONDRES, (Reuter).- Les trois ressortissants ara-

bes accusés de tentative d'assassinat contre l'am-
bassadeur d'Israël en Grande-Bretagne, M. Argov,
en juin dernier, ont été condamnés au terme d'un
procès de six semaines. Deux des terroristes ont
écopé chacun de 30 ans de prison, le troisième devra
faire 35 ans dans les geôles londoniennes. L'ambas-

sadeur d'Israël à Londres avait été attaqué à la sortie
d'un grand hôtel et avait reçu une balle dans la tête.
Il restera handicapé jusqu'à la fin de sa vie. Cet
attentat avait contribué à justifier l'invasion du Li-
ban par l'armée israélienne, invasion qui commença
trois jours plus tard...

Klaus Barbie
hospitalisé
d'urgence

LYON, (AFP).- Klaus
Barbie a été hospitalisé
d'urgence hier après-midi
à Lyon, a-t-on appris de
bonne source.

Klaus Barbie a été opéré
d'une hernie étranglée. Il
a été transféré de la pri-
son Saint-Joseph, à Lyon,
à l'hôpital Edouard-Her-
riot, a-t-on précisé de
même source.

Dans le sud de l'Italie

NAPLES (AP). - La police italienne a opéré un vaste coup de filet dans
le «milieu» du sud de la Péninsule qui lui a permis d'interpeller quelque
834 suspects, parmi lesquels plusieurs «gros bonnets».

«C'est un coup sévère contre le crime organisé. Nous avons réussi â
démanteler plusieurs clans et à frapper au cœur de la pègre dans
plusieurs zones du sud», a estimé samedi un porte-parole de la police
napolitaine. ¦ 

•
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Selon la presse, il s'agit sans doute de la plus vaste opération du genre
jamais lancée contre la mafia et la camorra. Quelque 9000 policiers et
carabiniers sont intervenus simultanément dans une trentaine de pro-
vinces s'étendant du centre du pays à la Sicile.

Parmi les suspects interpellés figure Pietro Lago, 32 ans, considéré
comme l'un des chefs de la camorra napolitaine. Les policiers ont
également mis la main sur Giulio Castaldo, 35 ans, qui s'est évadé l'an
dernier de la prison où il purgeait une peine de 11 ans de détention pour
enlèvement ainsi que sur Antonio Vollaro, 17 ans, soupçonné de nom-
breux vols et qui est le fils du bandit Luigi Vollaro, capturé l'an dernier
à Naples. i ¦ • - ¦ ' . .. ';- ;  . ,- .. v. • ? •

Les policiers ont en outre découvert à Palerme une cache d'armes et
d'explosifs. L'opération leur a également permis de retrouver des cen-
taines de voitures volées. ?...?> • . . -

¦ :

EIM BREF...

Communistes
italiens

MILAN, (AFP). - Le général
Dalla Chiesa (assassiné en sep-
tembre dernier par la mafia)
«ne doit pas être mort en vain»,
a lancé samedi son fils Nando,
à la tribune du 16mo congrès du
Parti communiste italien (PCI).
« Pourquoi, a-t-il demandé, le
terrorisme est-il considéré
comme un fait politique, et la
mafia comme un phénomène
de droit commun?» Son dis-
cours a reçu une ovation pro-
longée de l'assistance.

Pour la paix
en Amérique

centrale
SAN-JOSÈ. (AP). - Le Cos-

ta-Rica s'efforce de réunir une
conférence des pays d'Améri-
que centrale, sans participation
des Etats-Unis, pour essayer de
restaurer la paix dans la région.
Une rencontre à un échelon
élevé aura probablement lieu
au cours des prochaines semai-
nes dans un pays neutre, peut-
être la République dominicai-
ne. Il n'est pas certain, dit-on,
que le Nicaragua et le Guate-
mala soient invités, car ils n'ont
pas de gouvernements élus.

Pendu !
SINGAPOUR. (AFP). - Un

trafiquant d'héroïne a été pen-
du à la prison de Changi (est
de Singapour), après que son
recours en grâce eut été rejeté
par le président de la républi-
que. Anwar Ali Khan, 32 ans,
était accusé d'un trafic portant
sur 43,5 grammes d'héroïne.
Son amie, Siti Aminah Jaffar ,
24 ans, avait également été
condamnée à mort pour trafic
de stupéfiants. Il s'agit de la
première femme condamnée à
la peine capitale pour une telle
accusation, à Singapour. Sa
peine a été commuée en déten-
tion à vie.

Salvador : le pape et les... élections
SAN-SALVADOR (AP). - Le

pape Jean-Paul II n'a pas dérogé
à la tradition et a baisé le sol du
Salvador en arrivant hier dans ce
pays. A l'occasion de cette visite
pontificale de dix heures, le prési-
dent salvadorien, M. Magana, a
annoncé qu'il s'engageait à orga-
niser des élections cette année.

C'est la première fois que le
gouvernement indique que la date
des élections sera avancée. Jus-
qu'ici, on pensait qu'elles auraient
lieu en mars 1984. Le gouverne-
ment américain a souhaité pour sa
part à plusieurs reprises que la
date des élections soit avancée.

«Vous venez de baiser le sol hé-
roïque et souffrant du Salvador»,

a déclaré M. Magana en accueil-
lant le pape à la base aérienne
d'Ilopango, près de San-Salvador.

«Nous pensons que la solution
à la violence doit être essentielle-
ment politique et démocratique.

«Notre programme en faveur de
la paix prévoit que nous fassions
un pas rapide et efficace en avant
et, de ce fait, les partis politiques
étant consultés, nous organise;
rons des élections cette année...
1983 est l'année de la paix».

«Je partage la douleur de votre
souffrance», a déclaré le pape à
son arrivée. «Le Salvador a tou-
jours été présent dans mes priè-
res», a-t-il ajouté.

Au cours de sa courte visite, le

pape compte rendre hommage à
Mgr Romero, archevêque de San-
Salvador, assassiné en mars 1980.

A son arrivée, Jean-Paul II a
également été accueilli par le mi-
nistre salvadorien des affaires
étrangères, M. Mena, par les au-
tres responsables du gouverne-
ment et par les membres de l'Egli-
se salvadorienne, conduits par
Mgr Damas.

Mgr Damas, défenseur acharné
des droits de l'homme au Salva-
dor, a succédé à Mgr Romero à la
tête de l'Eglise salvadorienne. Il a
été fait archevêque par le pape
avant que ce dernier n'entame ce
voyage en Amériqe centrale.

Quitte ou double pour l'OPEP
« Première historique » à Londres

LONDRES (AFP). - Les 13 ministres de I Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui
doivent se retrouver pour une «réunion informelle»
aujourd'hui à Londres joueront une partie qui prend
toutes les allures d'un quitte ou double.

L'enjeu de cette rencontre est clair, soulignent de
nombreux délégués déjà présents dans ia capitale
britannique: ou bien l'OPEP arrive à un accord sur
une baisse contrôlée des prix et une limitation de la
production aux alentours de 17,5 millions de barils/
jour (mbj), ou bien les 13 se séparent sur un nouvel
échec, avec comme première conséquence une bais-
se des prix immédiate et en ordre dispersé.

«TRÈS, TRÈS IMPORTANT»

Les pays du Golfe seraient alors les premiers à
prendre cette décision. Ils le disent depuis deux
semaines, en laissant entendre que la baisse se si-
tuera alors entre 5 et 7 dollars par baril par rapport
au prix de référence actuel de l'OPEP, 34 dollars.

Il est également certain que le marché «libre»,
totalement bloqué dans l'attente de cette réunion.

jouera également a la baisse, entraînant avec lui les
prix du pétrole de la mer du Nord et du Mexique.

Le caractère exceptionnel de la réunion de Lon-
dres a été souligné par le ministre algérien de l'éner-
gie, M. Nabi, dans une interview accordée samedi à
une chaîne de télévision française. Elle est «extraor-
dinaire à plus d'un titre », a-t-il dit, et notamment
parce que, pour la première fois de son histoire,
l'OPEP envisage de baisser officiellement ses prix.
«C'est un événement très très important», a-t-il
ajouté. «Cela risque de constituer un tournant dans
la nature même de l'organisation.»

Autre élément exceptionnel : le fait même que cet-
te réunion se tienne à Londres, capitale d'un pays
non membre de l'OPEP, devenu en dix ans l'un des
principaux producteurs du monde. Il s'agit là encore
d'une «première» qui peut changer, profondément
les rapports entre pays membres et non-membres
de l'OPEP, estiment les observateurs, même si le
gouvernement britannique affirme tous les jours
qu'il n'est concerné ni directement ni indirecte-
ment.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Le directeur de I agence d'Air-France à Bagdad, de
nationalité irakienne, a succombé à ses blessures dans un attentat, samedi,
contre le bureau de l'agence dans la capitale irakienne, annonce la direc-
tion d'Air-France à Paris. L'identité de la victime n'a pas pour l'instant été
précisée.

Le responsable du bureau avait été blessé par l'explosion d'un colis piégé
smedi, dans les locaux de l'agence, située au centre de Bagdad. Les locaux
de l'agence ont été immédiatement fermés et la police irakienne en garde
les abords.

Il y a deux semaines au Pakistan, plusieurs établissements français
avaient été la cible d'attentats à la bombe. A la suite de ces attentats, la
police pakistanaise avait interpellé douze ressortissants iraniens, notam-
ment des membres de l'association des étudiants islamiques iraniens, orga-
nisation favorable à l'ayatollah Khomeiny.

Ces attentats avaient par ailleurs été revendiqués à Beyrouth par le
mouvement des «Moujaheddine irakiens », organisation chiite opposée au
régime du président Saddam Hussein, tandis qu'à Téhéran, le premier
ministre iranien, M. Moussavi, déclarait que ces «actions avaient été
menées par des forces opposées au régime baassiste d'Irak».

La France a récemment décidé d'augmenter la livraison de matériel
militaire à l'Irak, en guerre depuis trente mois avec l'Iran, rappelle-t-on.

MI LAN, (AFP).- Le secrétaire général du Parti communiste italien,
M. Enrico Berlinguer, a proposé hier à Milan, au nom ,.de son parti,
l'organisation d'une manifestation internationale à Genève, qui réunirait
toutes les forces hostiles au déploiement des euromissiles envisagé par
l'OTAN en Europe occidentale dès la fin de 1983. M. Berlinguer, qui
présentait devant quelque 5000 délégués la synthèse politique des tra-
vaux du 16™ congrès du PCI, a déclaré : «Notre recherche d'un dialogue
avec les militants et associations catholiques passe par le partage de
luttes comme celle contre les armements nucléaires. A ce propos, nous
proposerons aux autres forces hostiles au déploiement des euromissiles
une grande manifestation à Genève, autour des négociations mêmes
(américano-soviétiques) ». Il a demandé à cette occasion le gel des
travaux d'installation des 112 missiles de croisière qui doivent être
déployés sur la base sicilienne de Comiso.

Ces déclarations, notent les observateurs, vont dans le droit fil des
positions définies en ce domaine dès l'ouverture du congrès. - .,

yÇT "̂̂ ™ " . '• ' „W*1" •* "¦ - '¦>'T"-- -. . ... - ~ ' *t%"' : ^m vs*.. .:-; \'r r .  :,*WH| «1 M 3; ¦î? 11

Enrico Berlinguer
hostile à l'OTAN !



«Uri ne sera jamais une poubelle»
ALTDORF (ATS/AP). - Une ini-

tiative populaire va prochaine-
ment être lancée dans le canton
d'Uri contre le projet de dépôt de
déchets radioactifs qui devrait en
principe être construit à Bauen
(UR).  Ainsi que les promoteurs de
l'initiative l'ont expliqué, un co-
mité de dix-huit personnes va éla-
borer un texte qui donnerait au
gouvernement uranais le mandat
impératif de s'opposer à ce pro-
jet.

Ils estiment «que les déchets
nucléaires resteront dangereux
pendant encore 6 siècles. La ca-
verne de 60.000 mètres cubes, si
elle se creuse, constituerait une
nouvelle atteinte à l'environne-
ment». De plus, estiment les op-
posants uranais, le transport par
camions des déchets nucléaires
constituerait un danger supplé-

mentaire. Ils demandent une au-
tre politique énergétique et le re-
noncement aux centrales nucléai-
res «tant qu'une solution sans
risque n'a pas été trouvée pour
les déchets».

Atteinte intolérable à l'environ-
nement et danger potentiel trop
grand sont les deux raisons qui
poussent ces militants à procla-
mer: «Uri ne sera jamais une pou-
h {_ !!(_ »

La route a tué quatre fois ce
week-end. Le plus grave accident
a eu lieu dans le Jura, aux Gene-
vez. Deux jeunes gens ont été
tués. Lire les détails en page 16.

GIVISIEZ ET LUCERNE

A Givisiez (FR), un automobilis-
te de 24 ans, M. Marcel Bongard,
de Cutterwil, a été tué vendredi
en début de soirée. Pour des rai-
sons encore inconnues, le véhicu-
le de M. Bongard, qui se rendait
de Fribourg à Belfaux , s'est dé-
porté sur la gauche au moment
où arrivait un car en sens inverse.
Transporté à l'hôpital de Fribourg
dans un état grave, le jeune con-
ducteur y est décédé peu après.

En Suisse centrale, un automo-
biliste de 52 ans, M. Walter Fel-
ber, de Lucerne, a été victime, sa-
medi, d'un accident mortel de la
circulation. Sa voiture a été heur-

tée par un camion dont elle avait
coupé la route.

ACCIDENT MILITAIRE

Dans le village argovien de
Hendschiken, une collision s'est
produite samedi peu avant minuit
entre une voiture de tourisme et
un char de dépannage 65 de l' ar-
mée. Le conducteur de la voiture
a été grièvement blessé. Son pas-
sager n'est que légèrement at-
teint. L'équipage du char est sain
et sauf et le véhicule militaire n'a
subi que des dommages minimes.
La voiture est hors d'usage. Une
enquête militaire est en cours.
(ATS-FAN)

300 manifestantes à Zurich

Journée internationale des femmes

ZURICH (ATS). — A l'occasion de la Journée internationale des femmes, 300 femmes
ont manifesté samedi après-midi, dans la vieille ville de Zurich, contre ('«oppression dont
sont victimes les femmes». Aucun homme ne participait au cortège, autorisé par la police.
Des pots de peinture ont été jetés contre certains bâtiments, dont des banques. Les effectifs
de la police étaient importants, et la manifestation s'est dissoute vers 16 heures, quand les
participantes ont gagné leur centre de réunion. (Photo Keystone)

A l'échelle
du monde

De grands changements ont ca-
ractérisé un siècle d'expansion
économique sans précédent dans
l'histoire du monde. Dans son nu-
méro spécial consacré au deux
centième anniversaire de la révolu-
tion industrielle «L'Expansion»,
parmi de nombreuses études et
analyses de ce phénomène, a don-
né deux graphiques qui illustrent
clairement l'importance du dépla-
cement des forces économiques
dans le monde au cours des cent
dernières années. En 1880, l'Euro-
pe disposait du 61,3 % du potentiel
économique mondial; les Etats-
Unis et le Canada du 15,1 %, le
tiers monde du 20,9 %, le Japon
du 2,4% et un petit résidu de di-
vers pays développés du 0,3 %.

Un siècle plus tard, les rapports
étaient les suivants : 44% pour
l'Europe, dont 22,9 pour les pays à
économie de marché et 21,1 %
pour ceux à économie planifiée
(communistes), 33,5% pour les
Etats-Unis et le Canada, 12 % pour
le tiers monde, 9,1 % pour le Japon
et 1,4 % pour divers pays dévelop-
pés.

La part de I Amérique du Nord a
donc doublé, atteignant le tiers de
la puissance économique mondia-
le. L'Europe tombe de 61 à 44%,
dont la moitié appartient au monde
fermé et hostile du communisme
oriental. La part de l'Europe occi-
dentale ne représente donc que le
quart à peine de la puissance éco-
nomique totale.

Quant au tiers monde, sa part a
diminué dans une proportion con-
sidérable à 12%, se partageant à
peu près par moitié entre l'écono-
mie de mâché et l'économie plani-
fiée, dépassant de peu le Japon
qui a plus que triplé sa part.

Mais ces rapports ne rendent pas
compte des changements fonda-
mentaux qui ont marqué les struc-
tures économiques du monde, à
des titres divers, en bouleversant
les modes de vie, les moyens
d'existence et les structures indus-
trielles. Mais en créant aussi de
nouvelles distorsions dangereuses
entre les pays dits développés, à la
tête de cette évolution, et ceux dits
en développement, qui restent en
dehors du mouvement actif qui
emporte l'Amérique du Nord, l'Eu-
rope et le Japon.

A l'échelle du monde, les trans-
formations consécutives à ces
nouveaux états de fait sont loin
d'avoir déroulé toutes leurs consé-
quences. Les nations industrielles
qui sont à la tête de la recherche
scientifique et technique se sen-
tent menacées par de nouveaux
venus, en Extrême-Orient notam-
ment, aux structures économiques
et sociales beaucoup plus légères
et rustiques. Des adaptations se-
ront nécessaires: ce sera la tâche
des nouvelles générations de trou-
ver les solutions adéquates.

Philippe VOISIER

les pieds dans Veau a Montreux

VAUD Salon des vacances

MONTREUX (ATS). — Pour son 25""' anniversaire, le Salon international
du tourisme et des vacances a quitté Lausanne pour Montreux où il s 'est
ouvert samedi. Plus de cent exposants, venus d'une quarantaine de pays et
de régions, sont présents jusqu 'au 13 mars au Centre des congrès. Ils sont
répartis en quatre secteurs : camping et caravanes, tourisme et voyages,
sports et loisirs, nautisme.

Ayant «les pieds dans l'eau», au bord du Léman, ce salon offrira à ses
visiteurs des démonstrations de montgolfière , d'aile delta, de parachute et
de bateaux, sur le lac. Des vélideltistes, partis des Rochers-de-Naye, se
poseront sur un radeau ancré sur le lac, au large du Centre des congrès.

Avec une note exotique venue du Kenya. (Photo ASL)

DU RHONE AU RHIN
GASS = Rega

ZURICH (ATS). - La Garde
aérienne suisse de sauvetage,
connue sous l'abréviation
GASS, change de sigle. Elle
s'appellera désormais Rega
dans les quatre régions linguis-
tiques du pays, ainsi que dans
les pays anglo-saxons et ceux
d'expression espagnole. Rega,
était le nom de la garde dans
les registres de l'Organisation
de l'aviation civile internatio-
nale. Elle est intervenue à plus
de soixante reprises en cette
fin de semaine, indique un au-
tre communiqué. Plus de 40 in-
terventions concernaient des
accidents de ski, et une autre
une avalanche.

Avalanche : 1 mort
CHARMEY (ATS). - Une avalan-

che a emporté hier un groupe de
skieurs à Charmey. Un jeune hom-
me de 25 ans a été enseveli sous
huit mètres de neige. Il a pu être
dégagé deux heures plus tard et a

été transporté dans un état grave
par hélicoptère à l'hôpital canto-
nal de Lausanne, où il a succombé.

Nouveau directeur
LAUSANNE (ATS). - Le comité

directeur de l'Association d'agen-
ces suisses de publicité (AASP) a
pris congé vendredi de son direc-
teur, M. Raymond Racine, direc-
teur-général de Publicitas Lausan-
ne. C'est M. Ernst Feldmann, di-
recteur-général d'Orell-FussIi-Pu-
blicité SA Zurich qui lui succéde-
ra.

Capitaux en cavale
MULHOUSE (AFP). - Une nou-

velle affaire de fuite de capitaux
vient d'être découverte à la fron-
tière franco-suisse. 527.000 francs
français (environ 152.000 francs
suisses) ont été saisis par les
douanes françaises vendredi , a-t-
on appris samedi de bonne source.

Imprimerie fermée
LAUSANNE (ATS). - La maison

Ackermann, à Renens, spécialisée

dans la conception et I impression
de patrons de couture, est con-
trainte de cesser toute activité
après septante-trois ans, faute
d'acheteuses. L'entreprise a un
parc de machines extrêmement
spécialisé, qui, pour cette raison,
ne retrouvera pas preneur. Les 20 à
25 personnes qu'elle employait en-
core jusqu'à l'an passé ont pu se
recycler ailleurs, sauf une.

« Bang » à l'horizon
BERNE (ATS). - Des manœuvres

des troupes suisses d'aviation au-
ront lieu dans certaines régions du
pays entre le 8 et le 18 mars. A
cette occasion des détonations su-
personiques pourront être enten-
dues indique le département mili-
taire fédéral.

Fin de deux salons
LAUSANNE (ATS). - Habitat et

jardin: confirmation et progres-
sion. Camping et caravaning : ré-
sultat exceptionnel , annonce un
communiqué du Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, après une coha-
bitation fructueuse du 26 février à

ce dimanche, 71.000 visiteurs
(dont une bonne partie ce dernier
week-end malgré le beau temps).
Rendez-vous est pris, pour les
deux salons, pour le printemps
1984.

Le super-Jumbo est là
ZURICH (ATS). - Swissair a

inauguré, par un vol de 13 heures
entre Washington et Zurich , le
premier exemplaire du nouveau
Super-Jumbo-Boeing-747-300. Ce
nouvel appareil sera le plus gros
de la flotte de notre compagnie
nationale.

Gauche mécontente
GENÈVE-ZURICH (ATS-AP). -

Le bureau politique du Parti suisse
du travail , réuni â Genève, protes-
te avec indignation contre les pro-
positions de la commission fédéra-
le AVS/AI concernant la 10mo revi-
sion de la loi sur l'AVS.

Réunie à Zurich c'est avec sévé-
rité que l'assemblée des délégués
des Organisations progressistes
de Suisse (POCH), a critiqué les

deux trains de mesures économi-
ques du Conseil fédéral. Ces der-
niers sont en effet jugé «déséqui-
librés».

Le cirque Nock menacé

RHEINFELDEN/BERNE (ATS). -
Le cirque Alfredo Nock est mena-
cé de faillite. Cinq ans après sa
fondation, il est plongé dans des
difficultés financières que seul un
programme commun avec le cir-
que allemand Krone aurait pu con-
jurer. Mais l'Office fédéral des
étrangers ne donne pas aux artis-
tes en tournée dans d'autres pays
l'autorisation de se produire en
Suisse.

¦
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Explosion : 2 blessés

(c) Dimanche matin, une explo-
sion a eu lieu à Saint-Livres (VD).
Le réchaud à gaz de M. Emile Gi-
baud, âgé de 80 ans, a explosé,
blessant M. Gibaud et sa femme
Lina, 81 ans, au visage et au corps.
Ils ont été hospitalisés.

le printemps lève le doigt
BERNE (A TS). - Le temps magnifique de cette fin de semaine a poussé de

très nombreux citadins à se rendre en montagne. Malgré un trafic important,
aucun bouchon digne de ce nom n 'a été enregistré, a indiqué hier soir ht centrale
suisse du trafic à Zurich. La circulation a été généralement fluide. Certains points
stratégiques bien connus des automobilistes, comme le trop fameux goulet du
Walensce, ont néanmoins causé quelques ralentissements dans l 'après-midi.

Les skieurs se sont littéralement rués sur les pistes de ski. A tel poin t que dans
certaines stations, à Grindelwa ld notammen t, il était impossible de trouver le
matin déjà une place de parc.

Mais ce ne sont pas seulement les champs de ski qui ont attiré la foule des
grands jours. De nombreux citadins ont choisi la promenade comme moy en
d'évasion. On pouvait rencontrer beaucoup de monde sur les rives des lacs et dans
les parcs publics. Les amoureux de la petite reine s 'en sont aussi donné à cœur joie
pour ce week-end printanier. Un bon bol d'air avant de reprendre le tra vail lundi.

A l' occasion de la 40me Journée des malades

BERNE (ATS).- La 40me Journée des malades célébrée
hier avait pour thème «Avec les malades contre l'accoutu-
mance». Dans le discours prononcé à cette occasion,
M. Pierre Aubert , président de la Confédération, a appelé la
population à témoigner sa «compréhension aux victimes
des effets de l'alcool, de la fumée, des médicaments et de la
drogue, mais aussi son aide active afin de les soutenir dans
les efforts entrepris pour se libérer de l'accoutumance qui
les tue à petit feu».

S'adressant tout particulièrement à ceux qui sont victimes
d'une dépendance, M. Pierre Aubert a tenu à souligner que
cet état - contrairement au passé - était aujourd'hui assi-
milé aux maladies qui frappent l'être humain. La guérison
en ce domaine est malaisée. «Ces malades ne s'en sortent

que rarement seuls parce qu'ils ne sont, en général, pas
seuls responsables», a poursuivi le président de la Confédé-
ration, en se demandant si certaines conditions de vie ou
d'environnement, le manque de compréhension ou l'absen-
ce d'amour ne constituent pas les raisons profondes pous-
sant à l'accoutumance.

Pour M. Aubert, la Journée des malades 83 devrait per-
mettre aux personnes épargnées par ce mal de se rendre
compte du calvaire subi par les victimes de l'accoutumance.
Il a présenté à ces malades ses vœux de bonne guérison et
formulé l'espoir que cette manifestation amène à une meil-
leure compréhension de la nature de ce genre de maladies
et suscite la volonté de les éliminer.

Sans partis politiques 8

. - _ _ _ _ _ _ _ _ . .

La Fédération des verts en voie de création

BERNE (ATS). - La Fédération des
verts sera fondée officiellement au dé-
but du mois de mai , ont décidé la
soixantaine de représentants des mou-
vements verts et «alternatifs » de Suis-
se réunis samedi à Berne. Ils ont égale-
ment décidé que les partis politiques
nationaux ne pourraient pas adhérer à
la fédération. Des divergences subsis-
tent cependant sur le contenu du pro-
gramme.

Avant d'entrer en discussion sur la
création même de la Fédération , les
délégués ont décidé , après un long dé-
bat , d'exclure , par 37 voix contre 11 et
quelques abstentions, les partis politi-

ques de la fédération. Les sections can-
tonales pourront cependant en être
membres, à condition toutefois qu 'el-
les rompent leurs liens avec leur parti
national. Cette décision concerne es-
sentiellement le POCH et le Parti so-
cialiste ouvrier (PSO, ex-LMR).

Pour la majorité des groupes pré-
sents , le programme en six points don-
ne une direction à suivre. Les six
points acceptés concernent aussi bien
la défense de l'environnement (arrêt

de la construction des routes nationa-
les, plus aucune centrale nucléaire),
que l' armée (désarmement), l'écono-
mie (cogestion et décentralisation , di-
minution du temps de travail), l' aide
au tiers monde , les libertés et l'agri-
culture.

Une commission se réunira le 19
mars pour discuter de ce programme.
C'est seulement après cela que les
groupes décideront de leur adhésion à
la Fédération des verts de Suisse.

éCONOMIE Revenus cantonaux en 1981

BERNE (ATS). - Les revenus des cantons en 1981, en
termes nominaux , se sont inscrits dans un climat conjoncturel
encore favorable. Le revenu national a enregistré une expansion
soutenue (+ 9,6%). Toutefois, un certain ralentissement éco-
nomique se dessine. Vu la hausse accélérée des prix , la crois-
sance économique en termes réels a subi un fléchissement
sensible, indiquent les informations statistiques de mars de
l'Office fédéral de la statistique.

L'évolution des revenus sur le plan cantonal a été également
soutenue. Les taux d'expansion se sont situés entre 8,6% (Cla-
ris et Valais) et 11,5% (Nidwald). Pour l'importance économi-

que des cantons, on relève que Zurich concentre à lui seul plus
du cinquième du revenu national (22%). La somme de Zurich,
Berne, Vaud et Genève constitue 50% de ce revenu.

Avec 38,2%, Zoug compte la plus forte proportion de revenus
provenant de l'entreprise et de la propriété par rapport au
revenu cantonal total; Jura la plus faible, avec 13%.

Enfin, sur le plan du revenu par habitant, cinq cantons
dépassent la moyenne suisse de 25.531 francs. Bâle-Ville vient
en tête, avec 37.417 francs , suivi de Zoug, Zurich, Genève et
Claris. Les Rhodes-Intérieures d'Appenzell, le Jura et Obwald
se disputent les derniers rangs du classement.

MOUDON, (ATS). - «Il n y a pas d exer-
cice plus démoralisant pour les hommes
que ceux qui ne les confrontent pas avec
les réalités du combat», a dit le divisionnai-
re Adrien Tschumy dans son rapport (le
premier puisqu'il est à la tête de la division

de montagne 10 depuis un an) adressé aux
commandants de troupes et aux officiers
des états-majors de la divison samedi aux
casernes de Moudon.

C'est une des raisons pour lesquelles le
divisionnaire prévoit, cette année, que tou-
tes les formations de son unité entrent en
service sous forme d'exercices de mobilisa-
tion générale. Le but est aussi de maîtriser
la technique de mobilisation de guerre et
d'apprécier la capacité d'engagement des
formations dans les premières heures des
cours de répétition.

A l'occasion de ce rapport , le conseiller
national neuchâtelois François Jeanneret a
abordé le problème de la volonté politique
de cet engagement.

La division de montagne 10 est compo-
sée pour un tiers de Fribourgeois, un tiers
de Vaudois et un de Valaisans. Le divisionnaire Adrien Tschumy

(Keystone)

La Division de montagne 10 au rapport

FRIBOURG

FRIBOURG, (ATS).- Cette an-
née, le carnaval de Morat se fê-
tait une semaine après les autres
villes fribourgeoises. C'est plus
particulièrement le grand cortè-
ge, où les habitants ont donné
libre cours à leur humour, qui a
attiré le public. Les sociétés qui
ont participé au grand cortège
ont humoristiquement symbolisé
les sujets piquants de l'actualité,
tels que les histoires douteuses
qui ont défrayé la chronique au
sujet du Collège Saint-Michel, le
futur toboggan géant du Lac-
Noir ou les accidents devenus
trop fréquents des Hunter. Pour
terminer en beauté, un manne-
quin fut brûlé entraînant avec
lui méchanceté et vexation qui
gâchent la vie quotidienne de
tout un chacun.

Morat a fêté
carnaval


