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Second tour des Municipales : les abstentionnistes reagissent

PARIS (ATS/AFP) - Diman-
che, la majorité de gauche, au
pouvoir en France, a redressé la
situation en conservant après le
second tour des élections muni-
cipales les grandes villes mena-
cées par l' opposition, grâce à
une forte mobilisation des abs-
tentionnistes du premier tour.

Les plus grands bastions de
gauche, menacés par la forte
poussée de l' opposition néo-
gaulliste et libérale au premier
tour , ont profité de cette mobi-
lisation, qui s'est traduite par
une augmentation de 7 à 9% de
la participation. Mais, à Paris,

l'opposition conduite par le
maire sortant , M. Jacques Chi-
rac, président du parti néo-
gaulliste, réussit «le grand che-
lem » en enlevant les deux der-
niers arrondissements en bal-
lottage.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, lui-même réélu à Lille
(nord), a salué le «net sursaut »
de l'électorat de gauche et esti-
mé que la majorité «conserve
l'essentiel de ses positions».

Selon les estimations de
l'AFP, la gauche a sensiblement
progressé en voix dans les villes
de plus de 30.000 habitants : elle
y obtiendrait 50% (entre 48,5%
et 51,5%), contre 49,5% (entre
48 et 51%) à l'opposition et
0,5% aux inclassables, écologis-
tes et autres.

LES SOCIALISTES
GRANDS BÉNÉFICIAIRES

La mobilisation des absten-
tionnistes profite essentielle-

ment au parti socialiste, qui
voit plusieurs de ses ministres
élus malgré une situation diffi-
cile au premier tour. En revan-
che, les communistes perdent
plusieurs Municipalités impor-
tantes, comme Saint-Etienne
(centre), Saint-Quentin (nord)
et Chelles (région parisienne).

Symboles du redressement
des socialistes : non seulement
la réélection à Marseille du mi-
nistre socialiste de l'intérieur,
M. Gaston Defferre, maire de la
seconde ville de France depuis
30 ans, largement devancé au
premier tour par le libéral Jean-
Claude Gaudin, mais aussi ,
l'élection à Chatellerault (cen-
tre-ouest) du ministre de l'agri-
culture, Mm° Edith Cresson, qui
met fin à une «dynastie» fami-
liale libérale installée depuis 25
ans dans cette ville moyenne.

M. Jean-Pierre Chevènement
(recherche et industrie) est élu
à Belfort (est); M. Jacques De-
lors (économie), à Clichy (ré-

gion parisienne) ; M. Pierre Bé-
régovoy (affaires sociales), à
IMevers (centre), et le secrétaire
d'Etat à l'énergie, M. Edmond
Hervé, conserve la ville de Ren-
nes (ouest), malgré les appels à
l'abstention des écologistes.

M. Mauroy, dont la position
avait été sérieusement ébranlée
par l'échec de la majorité au
premier tour , a vivement criti-
qué dimanche soir le «ton »
donné à la campagne électorale
par l'opposition, et convié les
Français à poursuivre l'effort
de redressement économique,
en précisant qu'il appartient au
président de la République, M.
François Mitterrand, et au gou-
vernement , de tirer les leçons
du scrutin.

Pendant toute la semaine qui
a séparé les deux tours des élec-
tions municipales, les rumeurs
de changement de gouverne-
ment se sont multipliées au mo-
ment où le franc se trouvait
dans une situation difficile, à
son cours plancher au sein du
Système monétaire européen
(SME), face à l'augmentation
du mark allemand.

France : la gauche
redresse la barre

La gauche, hier, a évité le pire.
Elle a réussi à endiguer le flot,

. mais pas à faire oublier l'avertis-
sement qui lui avait été donné
lors du 1e' tour. La gauche a pu,
dans une certaine mesure, réussir
à inverser le cours des choses
pour deux raisons: Il y avait eu le
6 mars dans les villes appartenant
à la majorité un très fort pourcen-
tage d'abstentions. Dans ces lo-
calités , la gauche est parvenue

! assez souvent à réussir sa mobili-
| s'ation. C'est la raison pour la-

quelle Defferre à Marseille, Che-
vènement à Belfort , Hervé à Ren-
nes, d'autres encore et tous socia-
listes ont pu être réélus en dépit
d'une situation inconfortable à
l'issue du 1e' tour. Et puis, il est
certain qu'en dépit de certaines
consignes les écologistes, quand
il l'a vraiment fallu , ont su faire la
différence.

Mais, et c'est un premier ensei-
gnement, tout ceci n'a joué dans
la majorité des cas qu'en faveur
des listes à direction socialiste.
Les échecs communistes sont en
effet nombreux et ceux de Saint-
Etienne, Nîmes, Saint-Quentin ,
Béziers attestent que lorsqu'il
s'est agi des communistes il y a
eu déchet et, par conséquent, re-
vers. C'est une indication pour
l'avenir et pour les rapports entre
les deux partis de gauche au sein
de la coalition gouvernementale.
Car l'enseignement de ce scrutin
c 'est d'abord que le PC a confir-
mé son recul , rendant peut-être
plus facile ce recentrage que cer-
tains amis de Mitterrand appel-
lent de leurs vœux.

Cependant, les succès enregis-
trés dimanche par la gauche ne
sauraient faire oublier le coup de
semonce du 6 mars et les raisons
pour lesquelles il a été donné. Il
devra être entendu et compris. Le
mécontentement d'une grande
partie de l'opinion s'est traduit le
6 mars par des échecs de la gau-
che dans de nombreuses villes
importantes. Le triomphe de Chi-
rac à Paris en apporte un nou-
veau témoignage. De même que
les échecs de la gauche dans la
France profonde. Cela s'est tra-
duit aussi par le fait qu'une partie
de l'électoral de gauche, fatigué,
lassé, déçu, a, le 6 mars, déserté
les isoloirs. C'est un phénomène
qui, s'il s'était renouvelé hier, au-
rait conduit les gouvernementaux
au désastre.

Et voici Mitterrand et Mauroy
pris entre deux feux. D'abord, la
fronde d'une grande partie de
l'électoral qui reproche à juste ti-
tre au pouvoir ses échecs écono-
miques et son laxisme en politi-
que intérieure. Et puis à l'autre
bord, des électeurs qui s'impa-
tientent, demandent et même exi-
gent davantage, entendent que
soient brûlées certaines étapes.
Entre cet appel et cet avertisse-
ment, il ne servira à rien de faire
d'autres promesses et de dire que
demain il fera forcément jour.

L. CHANGER

Malgré
tout... BELFORT ET BESANCON

Résultats et commentaires en page 4
Onze villes de plus
PARIS (AP). - Aux 16 villes per-

dues par l'opposition au premier tour
s'ajoutent au deuxième tour, selon
les résultats qui nous étaient connus
à 22 h: Béziers, qui passe du PC aux
divers droites; Carcassonne , qui pas-
se du PS au RPR; Chalon-sur-Saô-
ne, qui passe du PS au RPR; Chelles,
qui passe du PC au RPR; Nîmes, qui
passe du PS aux divers droites;
Saint-Malo. qui passe du PS aux di-
vers droites; Saint-Quentin, qui pas-
se du PC au RPR; Sète, qui passe du
PC à l'UDF; Sotteville-les-Rouen ,
qui passe des divers gauches aux di-
vers droites; Verdun, qui passe du PS
aux divers droites; Talence, qui passe
du PS au RPR.

Seize villes au premier tour; onze
villes au second. Les partis de droite,
qui avaient perdu 61 villes en 1977,
n'ont donc pas réussi à renverser en-
tièrement la vapeur.

Avalanche au Pakistan : 76 morts
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ISLAMABAD, (ATS/AFP/Reu-
ter). - Septante-six personnes ont
trouvé la mort, dix-neuf sont por-
tées disparues et une centaine
ont été blessées par une gigan-
tesque avalanche qui a déferlé sur
un village de montagne dans le
nord du Pakistan, a annoncé di-
manche la radio officielle pakis-
tanaise.

Selon Radio-Pakistan, le village
de Phupan, situé à une centaine
de kilomètres au sud de Gilgit ,

dans la chaîne de l'Himalaya, a
été «complètement détruit».

Les premiers secours sont arri-
vés sur les lieux, a ajouté la radio.
Des équipes médicales, des vi-
vres, des médicaments et des vê-
tements chauds ont été achemi-
nés dimanche vers le village sinis-
tré par des hélicoptères militaires
pakistanais.

La plupart des blessés, griève-
ment atteints, environ 25 villa-
geois, ont été évacués par héli-

coptère sur Gilgit , la capitale des
territoires du nord pakistanais,
située à moins de deux cents kilo-
mètres de la frontière chinoise.

227 MORTS EN CHINE

Par ailleurs, le bilan officiel du
glissement de terrain qui s'est
produit lundi dans la province du
Gansu, dans le nord-ouest de la
Chine, s'élève à 227 morts, a an-
noncé l'agence Chine nouvelle.

VARSOVIE (AP). - Des mili-
ciens casqués ont dispersé di-
manche une foule d'un millier
de personnes qui manifestaient
dans le calme devant les chan-
tiers navals Lénine à Gdansk et,
d'après des témoins , ont inter-
pellé une centaine de person-
nes.

La foule s'était rassemblée à
13 h devant l'entrée principale
des chantiers, où se dresse un
monument à la mémoire de tra-
vailleurs tués lors des événe-
ments de 1970, afin de marquer
la proclamation de la loi martia-
le, il y a 15 mois.

La police, utilisant des haut-
parleurs, a ordonné à la foule
de se disperser. D'après des té-
moins, des gens ont alors com-

mencer à s'en aller. Mais, sem-
ble-t-il , la dispersion s'est opé-
rée trop lentement au gré des
autorités, qui ont fait appel à
300 ou 400 «zomos », (policiers
anti-émeutes) qui se sont diri-
gés vers la foule, mais sans tirer
des grenades lacrymogènes, et
sans utiliser les matraques de
caoutchouc, comme ils en ont
pris l'habitude.

UNE «PROVOCATION»

La police a procédé à une cen-
taine d'interpellations et le
quartier était dégagé vers
13 h 40.

Lors d'une messe célébrée di-
manche matin, à l'église voisine
de Sainte-Brigitte, le père Hen-

ryk Jankowski , aumônier des
chantiers, avait invité les fidè-
les à ne pas répondre à des
tracts appelant à une manifes-
tation, déclarant qu'il s'agissait
d'une «provocation».

Dans d'autres milieux de
Gdansk , on pense toutefois que
les tracts émanaient de mili-
tants clandestins du syndicat
«Solidarité».

Lech Walesa, qui a préconisé
la semaine dernière des «ac-
tions plus déterminées » pour
faire face à une nouvelle vague
de procès et de condamnations
de dirigeants syndicalistes,
n'assistait ni à la messe, ni à la
manifestation.
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Pour étudier les
phénomènes paranormaux

LONDRES, (AP). - L'écrivain Arthur Koestler, trouvé mort le 3 mars
dernier en compagnie de sa femme, a légué 400.000 livres (environ 1,1
million de francs) pour l'étude des phénomènes paranormaux, selon le
«Sunday Telegraph».

Selon le journal britannique, l'écrivain espérait que cette somme serait
suffisante pour fonder un département universitaire de parapsychologie.
Koestler s'intéressait en effet beaucoup à la lévitation, à ia télépathie, à la
torsion des métaux , ainsi qu'aux coïncidences étranges.

Koestler, atteint d'une leucémie et de la maladie de Parkinson, s'est
vraisemblalbement suicidé à l'âge de 77 ans en compagnie de sa femme
Cynthia. Le Littoral

en ébullition
. Les Neuchatelois du Bas, fervents amateurs de football , ont été

gâtés durant le week-end, puisque quatre de leurs équipes encore
qualifiées pour la Coupe de Suisse étaient directement confrontées.

O Samedi, à Colombier, l'équipe locale a bien résisté à son voisin
Boudry, mais n'a pu empêcher ce dernier de fêter un succès mérité
(1-3). Heureux de cette victoire , le président Robert Kaeser (à gau-
che) «l'arrose» en compagnie des joueurs et de quelques amis du
club.

O Vingt-quatre heures plus tard, Cortaillod accueillait Neuchâtel
Xamax sur le terrain de la Rive. Moment mémorable pour les «petits»
que celui où ils côtoyèrent leurs prestigieux adversaires, lors de l'en-
trée sur le terrain !

O Juchés pour la plupart sur des installations de fortune, pas
moins de 4600 spectateurs avaient tenu à assister à cet événement.
Ainsi ont-ils pu voir et apprécier le geste technique de Zaugg lors du
premier but xamaxien, les «rouge et noir» ayant finalement gagné par
2-1 ! Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt)

Tunnel pour l'Areuse
de Noiraigue à Bevaix

(Page 3)

Enorme projet
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EXPOSITION DE PEINTURE

«Mensonge ou Vérité?»
Huiles et pastels de Roger MARGOT

peintre neuchatelois
Du 12 au 19 mars, de 14 h à 22 heures

Cave du TEEN, Beaux-Arts 11 j
Neuchâtel ENTRÉE LIBRE
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Un mathématicien lauréat du prix 1983 de Plnstitut neuchatelois

Au cours d une séance publique ,
l'Institut neuchatelois a décerné son
prix 1983 à M. Alain Robert , mathéma-
ticien et professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Le président de l'Institut , M. J.-A.
Haldimann , a ouvert la séance en sa-
luant les invités présents, notamment
MM. François Jeanneret , conseiller
national , Eric Jeannet, recteur de
l'Université, Frédéric Dubois, chargé
des affaires culturelles, Daniel Rudin
et André Buehler , vice-président de la
ville. M. Haldimann a également ac-
cueilli le quatuor des flûtes à bec du
conservatoire qui allait interpréter des
oeuvres du XVF et du XVIir siècles :

— La musique et les mathémati-
ques ont toujours fait bon ménage, et
il n'y a pas de paradoxe à juxtaposer
une musique ancienne avec des maths
modernes...

UN TRAIN QUI VA TRÈS VITE

M. Werner Soerensen, professeur à
l'université , a ensuite présenté le lau-
réat et son œuvre :

— Ce siècle est âge d'or pour la re-
cherche en mathématiques. On aurait
tort de croire que les maths ont été
élucidées par Euclide et que mainte-
nant , on suce des glaçons! Il s'est fait
plus de découvertes en matchs fonda-
mentales depuis 1940 que depuis les
débuts de l'humanité...

Il était donc parfaitement justifié
que l'institut ait primé M. Alain Ro-
bert. Celui-ci, né en 1941 à Martel-
Dernier , a suivi toute son école pri-
maire dans une classe de sept ou huit
ordres. Il y fut bon élève , malgré la
légende des génies ex-cancres... En
1960, il obtient son bac assorti — déjà
— de plusieurs prix , dont le Rotary.
Préparant ensuite et simultanément
une licence en mathématiques et une
licence en physique théorique, il n'y
obtient que des notes 6, et bien sûr,
plusieurs prix . Sa thèse de doctorat
s'intitule : «Quelques questions d'es-
paces vectoriels topologiques».

— Les progrès en mathématqiues
sont extrêmement rapides , continua
M. Soerensen. C'est comme un train
direct qui passe à toute allure, et les
gens sur le quai essaient de sauter de-
dans, mais ne voient souvent que la
lanterne rouge. Alain Robert , lui ,
court plus vite que le train...

UN VASTE DOMAINE

M. Robert donna ensuite un aperçu
du vaste domaine qu 'il était occupé à
explorer :

— On m'a demandé un exposé de
vulgarisation. Je vais essayer de le fai-
re, bien que ce soit périlleux!...

Il a propose a l'assistance une «visi
te de la grande ville des mathémati

ques», comprenant les fondements, à
savoir la théorie des ensembles, sur
lesquels se sont édifiés des monu-
ments tels que l'algèbre ou la topolo-
gie. Celle-ci s'occupe de savoir si , avec
quatre couleurs , on arrive toujours à
différencier tous les pays côtoyant une
frontière. En 1977, les ordinateurs ,
après des centaines d'heures de travail
ont donné la réponse : oui , passant suc-
cessivement aux gratte-ciel de l'analy-
se, des probabilités , de la théorie des
nombres (son domaine de prédilection)
et de la géométrie.

M. Robert a laissé son auditoire pas-

sablement étourdi devant ces immen-
sités, mais assurément plein d'admira-
tion. Grâce à la clarté de ses explica-
tions , il a réussi l'exploit de le faire
entrer , si peu que ce soit , dans les
arcanes d'un monde complexe entre
tous.

M. Haldimann. concluant la séance ,
a fort bien résumé l'opinion générale :

— Plus tard , on pourra dire de vous,
non seulement Alain Robert mathé-
maticien , mais aussi Alain Robert , ma-
gicien...

C.-L. D.

M. Haldimann remet le prix à M. Alain Robert. (Avipress-P. Treuthardt)

Bien loin du savant Cosinus

Auto contre
cyclomoteur

un blessé

BOUDRY

Samedi, vers 15 h 20, M. Pierre
Frasse, du Locle, circulait sur la
route de Boudry vers Chambrelien.
A la hauteur du restaurant du Pré-
Vert, son cyclomoteur entra en col-
lision avec la voiture contre par
M. P.F. de Chambrelien, qui circu-
lait normalement. Malgré un brus-
que freinage de l'automobilise, il
n'a pu éviter le cyclomotoriste.
Blessé, M. Frasse a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Son per-
mis a été saisi.

Des chercheurs neuchatelois en Côte d'Ivoire
L'avenir du Centre suisse de recherches scientifiques

— Si notre pays veut participer au déve-
loppement de l'Afrique tout en acquérant
de précieuses expériences , il doit disposer
de cadres qualifiés en matière tropicale...

Ces paroles étaient prononcées l'autre
jour par le professeur André Aeschlimann ,
doyen de la faculté des sciences, vice-rec-
teur désigné dc l'Université de Neuchâtel.
Spécialiste dans le domaine de la biologie
des tiques et des maladies qu 'elles, trans-
mettent ainsi que d'autres aspects de para-
sitologie générale , M. Aeschlimann est
l'auteur de publications et de travaux lar-
gement connus à l'étranger. Il préside la
commission du Centre suisse de recherches
scientifiques (CSRS) installé depuis plus de
30ans près d'Abidjan , en Côte d'Ivoire.

D'IMPORTANTES MISSIONS

Depuis i960, date de l'indépendance de
ce pays et la création en 1972 d'un ministè-
re ivoirien de la recherche scientifi que, le
CSRS a un interlocuteur valable. Le minis-
tre, M.Balla Keita , un homme très in-
fluent , souhaite développer la collabora-
tion avec la Suisse. On espère l'accueillir à
Neuchâtel.

Le CSRS est une institution soutenue
financièrement par la Société helvétique

des sciences naturelles , le Fonds national ,
le Département pour le développement et
l'aide humanitaire (DDA) et d'autres orga-
nismes. Ses activités portent sur les recher-
ches de base et appliquées. Le but est de
mieux connaître le monde trop ical , de for-
mer des naturalistes suisses à cette disci pli-
ne:

— On mène aussi des recherches d'utili-
té publi que notamment dans le secteur de
l'agronomie et de la parasitologie médicale
et vétérinaire...

L'ALIMENTATION

M. Aeschlimann donne des exemp les
concrets. Le centre suisse partici pe active-
ment au programme de stockage après la
récolte de plantes alimentaires utilisées
dans la cuisine locale. Il propose des solu-
tions pour conserver la volaille. Les spécia-
listes jouent ainsi un rôle important dans
l'essor de l'économie villageoise en vue
d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire.
La Suisse propose ses chercheurs et la Côte
d'Ivoire met à disposition ses propres ca-
dres. Cette forme de collaboration est fruc-
tueuse.

Le financement du CSRS est une source
de préoccupations car la Côte d'Ivoire ne

L'équipe ivoirienne du Centre suisse de recherches scientifiques.
(Photo-A. Aeschlimann)

fait pas partie du bloc des pays les plus
pauvres du continent. M. Aeschlimann
souhaite que l' effort actuel se poursuive
car les travaux profitent à l'ensemble du
tiers monde et contribuent au rayonne-
ment de la science suisse. Relevons que ce
centre a été et reste une réalisation neuchâ-
teloise. Son pionnier a été le professeur
Claude Favarger et son «moteur» feu le
professeur J.-G. Baer. Toutes les universi-
tés suisses comptent un représentant au
sein de la commission du CSRS qui jus-
qu 'ici a toujours été présidée par un Neu-
chatelois.

PROJETS EN COURS
Le CSRS a des projets immédiats. Ci-

tons l' utilisation des sols trop icaux par les
termites, l'étude des dégâts commis par les
tiques au bétail , spécialement dans les ré-
gions où l'on intensifie l'élevage en fixant
les nomades autour de points d'eau artifi-
ciels. En outre , avec le soutien de la Fon-
dation Nestlé à Lausanne , on élabore des
programmes dans le domaine de la recher-
che immunitaire chez les enfants (affec-
tions virales). Les chercheurs bénéficient
de l'aide de l'Institut de bactériolog ie de
Saint-Gall et de l'Institut de zoolog ie de
Neuchâtel. Les travaux prévus contribue-
ront au progrès de la médecine tropicale.

LE RAYONNEMENT
DE L'UNIVERSITÉ

Le professeur Aeschlimann est un pas-
sionné de l'Afri que. Il y séjourne chaque
année et compte là-bas de nombreux amis.
Il relève que la présence suisse est précieu-
se. Elle œuvre au rayonnement de l 'Uni-
versité de Neuchâtel et ouvre des débou-
chés à notre économie:

— Je souhaite que le centre puisse pour-
suivre ses recherches et ses travaux , former
de nouveaux cadres africains et apporter
de nouvelles expériences aux chercheurs
suisses avec le soutien des autorités...

J.P.

te fameux « trou » de Boudry
ne sera plus qu'un souvenir

L anc ienne cave B reguet, contigue a I hôtel de ville de Boudry, fut démolie en
mai 1974. A cet emplacement aurait dû être construit un immeuble locatif de 16
appartements. La sanction définitive fut d'ailleurs accordée à l'entreprise Pizzera
en janvier 1976. La faillite que l'on sait a malheureusement condamné définitive-
ment ce projet, laissant la place à un horrible trou béant jonché de détritus et de
broussailles. "•

Depuis quelques jours, des trax et au tres pelles mécani ques on t envahi le
terrain racheté par la Caisse de pension de l'Etat débutant ainsi les travaux de
construction d'un bâtiment administratif de 6 étages (2 de sous-sols, 3 de
burea ux et un de combles) qui accueill era le Greff e du tr ibun a l, l'Office des
poursuites et faillites et le Registre foncier.

vue du chantier. 'Avipress-r. ireutnarat)

Le pasteur Roger Chenx
n'est plus

Le 10 mars s est éteint a Neuchâtel,
dans sa 79*"° année, le pasteur Roger
Cherix. Personnalité marquante des mi-
lieux évangéliques francophones, ii a
exercé dans notre ville un lorçg et fruc-
tueux ministère de 34 ans. Appelé à de-
venir en 1942 le conducteur spirituel de
l'Eglise Evangélique Libre, qui se réunis-
sait à cette époque à la place d'Armes, il
a contribué à donner à cette communau-
té un essor considérable.

L'Eglise, contrainte par les circonstan-
ces à quitter son lieu de culte où elle se
réunissait depuis 1840, entreprit de
construire la «Chapelle de la Rochette»
sise avenue de la Gare; cette belle réali-
sation put être menée à bien grâce au
dynamisme de son pasteur et de celui
des fidèles dont il sut stimuler l'énergie et
la générosité.

La prédication du pasteur Cherix était
ferme, claire, incisive. Elle faisait autant
appel au cœur qu'à la raison et se situait
dans le droit fil du message de la Réfor-
me et de celui du mouvement de Réveil
de Genève du XIXB siècle qui a donné
naissance aux Eglises libres.

On comprend qu'une assemblée nom-
breuse ait tenu, samedi en la Chapelle de
la Rochette, à rendre un dernier homma-
ge à ce vénéré pasteur et à témoigner à
sa veuve, collaboratrice discrète et dé-
vouée, ainsi qu'à ses enfants, sa profon-
de sympathie.

W. S.

Conducteur
recherché

# LE conducteur de la voi-
ture Mercedes, de couleur
brun pourpre qui a effectué >
un dépassement à la hauteur
de l'Eurotel, alors qu'il circu-
lait sur l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, samedi vers
2 h 15, est prié de s'annoncer
à la police cantonale (tél. 038
24 24 24).

Soirée
paroissiale

# LES membres de la pa-
roisse protestante de Serriè-
res ont passé, samedi, une
plaisante soirée à la salle de
gymnastique. Un souper en
commun a précédé un con-
cert donné par une vingtaine
de musiciens et chanteurs, le
groupe «Hallel ». Ces jeunes,
catholiques et protestants,
chantent depuis plus de dix
ans à travers l'Europe franco-
phone où ils propagent leur
message de foi et de paix.

Une journée exceptionnelle
à Cortaillod

De notre correspondant :
Dimanche aura été le jour de l'événement sportif si impatiemment attendu,

le jour de l'affrontement de David contre Goliath. Laissons aux chroniqueurs
sportifs le soin de commenter ce match de Coupe suisse.

On se bornera à évoquer les échos de la fête. L'ambiance a été formidable.
Elle ressemblait à celle de la Fête des vendanges de Neuchâtel. Musique,
tambours, majorettes se rendant du village au Petit-Cortaillod galvanisaient
déjà les esprits et engageaient chacun à leur emboîter le pas. Les parcs à
voitures ont fait leur plein. Il a même fallu mettre les terrains de la plage, du
camping et trente-six autres à disposition, pour garer les véhicules. La police
renforcée par une vingtaine de sapeurs-pompiers a fait du bon travail. Outre
les 4600 spectateurs qui ont eu accès au stade de football de la Rive, des
centaines d'autres juchés sur des toits, sur des arbres et surtout bien postés sur
le coteau voisin et sur le belvédère des Bugnons ont pu s'offrir le spectacle «à
l'œil».

Le va-et-vient des promeneurs était intense. Les TN et la Société de
navigation ont connu un regain de trafic; les stands de boissons et de
saucisses ont réalisé de bonnes affaires. Vraiment il y avait de l'ambiance I

Bouchons sur la N5
Les gendarmes du district de Boudry et les polices locales de Cortaillod,

Bevaix et Neuchâtel ont eu du pain sur la planche pour assurer le trafic
automobile lors du match. On a enregistré à Cortaillod près de 1800 véhicules
parqués. A l'issue de la compétition, vers 16 h 30, on devait compter un délai
de 45 minutes au moins pour regagner Neuchâtel. Vers 17 h 25, il fallait
25 minutes pour effectuer le trajet de Serrières au centre de la ville. Malgré ces
bouchons inévitables, on n'a pas signalé d'incidents notables sur la N5.

P P

Arrivée au port de Cortaillod. (Avipress-Treuthardt)

Rien n'est plus embêtant et lourd
à porter qu'une personne bien dé-
cidée à faire valoir ses droits...
C'est le cas de M. Bernard Griener ,
ancien président de l'Association
des locataires de Neuchâtel et en-
virons (ANLOCA). Furieux d'avoir
été mis sur la touche, admettant
encore moins qu'on lui ait interdit
de donner des consultations et de
siéger en commission de concilia-
tion, bref ulcéré des procédés qui
seraient ceux de la majorité du co-
mi té de l'ANLOCA , M. Griener a
demandé qu'une assemblée ex-
traordinaire statue sur son cas et
liquide enfin ce litige.

Sur 857 membres, 240 l 'ont suivi
et le comi té n 'a pu faire autrement
que de convoquer cette assemblée
qui siégera le 22 mars à Neuchâtel.
Soirée épique s'il doit en être...

L'issue de cette séance est sim-
ple. Ou l'assemblée suit le comité
et l'affaire est théoriquement clas-
sée, ou bien elle le désavoue et il
n'aura plus qu'à rendre son tablier.
On pourrait alors voir M. Griener
reprendre les rênes et constituer
une autre équipe. Mais même si le
comité actuel reste en selle,
('«affaire Griener» n'en sera pas
pour autant éteinte.

Le bouillant - encombrant, esti-
me en fait la majorité du comité -
prés id en t d 'h onneur de l 'ANLOCA
est plus que jamais décidé à rouvrir
le dossier des «factures téléphoni-
ques», litige qui l'avait opposé l'an
dernier à la vice-présidente de l'as-
sociation. Il l'avait accusée d'es-
croquerie, elle lui avait renvoyé
l'ascenseur en le poursuivant pour
diffamation. Tous deux furent libé-
rés mais il y aura un second acte à
ce mélodrame puisque deux autres
plaintes de M. Griener seraient au
four...

Remous à l'ANLOCA :
l'assemblée du 22 mars
ramènera-t-elle la paix?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Cité universitaire : 20 h. cycle de films
«L'âge d'or du cinéma français».

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 ia Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Centre de loisirs : Regards sur la Chine d'au-
jourd'hui.

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. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Hécate. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Un chien dans un jeu de

quilles. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Scanners. 16 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans.

17 h 45. La vie de Brian. V.O. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le guignolo. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Dazzelers - Rockabilly.
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, Bat
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 Wildhaber ,
rue de l'Orangerie. 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 1017) indique le phar-
macien ià disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
J.-D. Bonhôte. Boudry, tel 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie 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

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chauds dé-
sirs.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hans Erni, Ii-

thos et gravures originales (après-midi).

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS . LA RÉGION

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:

3, 6, 7, 8,10 et 26

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis

1

103 [W 93 ^3111
; 108 V 87 I]  102

î 118 '' ' 108 " ; 101
; 94 , : 92 ç| 93
: 93 ;i 95 

* 
95

•; 97 î ;  114 c " 101
j 118 j* 98 i ;â 84
i 98 ± 96 "V  97
, 116 * 109 'l 102
; 105 j ï 104 2 117

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio :11 -4 - 7
Quarto : 11 - 4 - 7 - 5

Course française
Trio : 1 5-7-  12
Quarto : 15 - 7 - 12 - 3

Sport-Toto
2 X 2  2 2 2  21 X X X 1 2

Toto-X
11 - 1 9-2 0 - 27 - 33 - 35
Complémentaire : 2



L'Areuse sous un tunnel entre Noiraigue et Bevaix ?

Un projet pour un nouvel aménage-
ment hydroélectrique de la Haute-Areuse
est actuellement en consultation auprès
de plusieurs services de l'Etat de Neu-
châtel. Ce projet ne représente d'ailleurs
qu'une première étape vers un asservis-
sement plus complet et plus rationnel de
la capricieuse rivière. En effet, 1985 verra
l'échéance de la première des conces-
sions accordées aux usiniers disséminés
dans les gorges entre Noiraigue et Bou-
dry ; les autres suivront jusqu'en 1992.
Dans cette perspective relativement pro-
che, on a ressorti des tiroirs poussiéreux
de l'oubli une idée ambitieuse: détourner
l'Areuse en amont de Noiraigue et, par
un tunnel, chasser son eau après une
chute de quelque 250 mètres dans les
turbines d'une centrale électrique cons-
truite au bord du lac, près de Bevaix !

Pour l'heure, on se penche activement
sur le projet qui intéresse le petit vallon
de Saint-Sulpice, aux sources mêmes de
la rivière. La consultation en cours échoit
demain. Dès lors, le gouvernement neu-
chatelois aura toutes les données du
problème en main. Il pourra ainsi se pro-
noncer en toute connaissance de cause.

UNE UNITE MODERNE

Il s'agit en fait de remplacer par une
unité de production moderne deux peti-
tes installations existantes, mais archaï-
ques. Si anciennes même que la plus
modeste d'entre elles, «Immobil I», sera
conservée en son état actuel et que le
vieux bâtiment qui l'abrite sera érigé en
musée dédié à la fée élecricité! Celui-ci
est situé à La Doux, sur la rive sud de
l'Areuse.

Quant à la machinerie, elle émerge vé-
ritablement des temps héroïques avec sa
roue à aubes «Girard» - le seul exem-
plaire encore visible en Suisse romande

- avec son petit alternateur vieillot et
avec son système de transmission par
courroie, laquelle nécessite la peau de
quelques 40 vaches pour sa confection !

Relativement plus puissante que sa pe-
tite sœur, «Immobil II» est située quel-
que peu en contrebas sur la rive nord de
la rivière, toujours à Saint-Sulpice. Elle
est logée dans un bâtiment en bois com-
plètement vermoulu qui évidemment est
condamné à disparaître ! En revanche, le
barrage actuel sis peu en dessous des
sources sera maintenu; toutefois, il sera
rehaussé de l'intérieur afin d'élever le
plan d'eau d'environ 60 centimètres. Dès
lors, on devra également quelque peu
rehausser le canal d'amenée d'eau exis-
tant sur le flanc de la montagne nord,
lequel sera aussi allongé. Il sera relié à
une conduite forcée qui descendra l'eau
vers la nouvelle unité de production qui
sera construite à proximité d'« Immobil
II».

QUEL TYPE DE TURBINE?

On hésite encore quant au type de
turbine à adopter; une machine à axe
horizontale «Francis» classique ou une
turbine de même marque plus perfor-
mante, mais d'un coût sensiblement plus
élevé. Selon le choix qui sera finalement
fait, la future centrale de Saint-Sulpice
aura une puissance installée de 3000 ou
de 4000 KW. Au niveau de la quantité
d'énergie produite annuellement, cela se
traduirait par 8,7 millions de kWh ou
11,2 millions de kWh.

A titre de comparaison, « Immobil I » et
«Immobil II» fournissent ensemble, bon
an mal an, 4,2 millions de kWh. Le réa-
ménagement de ce complexe hydroélec-
trique apporterait donc une amélioration
appréciable de la production indigène.
Celle-ci se répercutera en effet avec une

hausse de plus de 6% sur le bilan énergé-
tique neuchatelois! Il faut toutefois pré-
ciser que la réalisation de ce projet est à
la limite du rapport investissement/ren-
tabilité avec un prix de revient du kWh
qui se situe entre 13 et 14 centimes.

OPPOSITION PREVUE

Certes, ces travaux vont causer - on
ne le cache d'ailleurs pas - une certaine
atteinte à l'environnement naturel. Si on
parviendra aisément à éliminer les cica-
trices que représenteront les tranchées
destinées aux aménagements hydrauli-
ques par un reboisement en taillis on ne
pourra pas empêcher l'assèchement pen-
dant une bonne partie de l'année du lit
de la rivière entre le barrage et le Pont-
de-la-Roche , où l'eau détournée par la
nouvelle usine sera restituée à l'Areuse.
Ainsi, sur un kilomètre environ, celle-ci
ne présentera aux yeux attristés des
Saint-Sulpisans qu'un mince filet d'eau
- 250 litres/seconde au minimum - of-
ficiellement fixé pour assurer la survie
d'une certaine faune piscicole !

Dès lors; on peut s'attendre à une vive
oppositon motivée par les problèmes
écologiques que la nouvelle installation
engendrera. C'est notamment la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat a pris le
projet en main. Pour le gouvernement
cantonal, il s'agira là d'un galop d'essai
avant de cerner un problpme plus épi-
neux encore; celui du retour des conces-
sions des usines au fil de l'eau des
Moyats, du Plan-de-l'Eau, de Combe-
Garot et du Chanet, dans les gorges de
l'Areuse.

Si la cadette des centrales des gorges,
celle du Furcil, inaugurée en novembre
1957, bénéficie d'une concession allant
jusqu'en 2002, la concession des
Moyats arrive à échéance le 19 février

1985. Quant aux trois dernières, elles
s'échelonnent jusqu'en 1992.

UNE VARIANTE

Comme variante au réaménagement
hydroélectrique des gorges de l'Areuse,
on a exhumé une étude datant de 1954
qui prévoit le détournement de l'eau en
amont de Noiraigue, le percement d'un
tunnel sous le Creux-du-Van pour ensui-
te la descendre par une conduite forcée
vers une centrale installée près de Be-
vaix. Adaptée à la technologie moderne,
cette solution est particulièrement sédui-
sante. Le système de turbinage-pompage
permettrait notamment de refouler de
l'eau du lac de Neuchâtel dans un bassin
de compensation près de Noiraigue,
pour ensuite turbiner cette eau selon les
besoins de la consommation électrique,
pendant les heures de pointe par exem-
ple !

D'énormes problèmes écologiques se
posent là aussi, ainsi celui de l'approvi-
sionnement en eau potable. L'usine des
Moyats alimente en effet la ville de La
Clhaux-de-Fonds en eau. A ce propos,
des pourparlers seraient déjà en cours
entre l'Etat et les autorités de la métropo-
le horlogère.

UN ELEMENT DE POIDS

La création du complexe Noiraigue -
Bevaix assurerait une hausse de la pro-
duction indigène de quelque 100 mil-
lions de kWh. Dans la dure bataille qui va
s'engager, c'est là un élément de poids !
Le Pays de Neuchâtel ne dèpend-t-il pas
de l'extérieur à raison de 84% pour son
approvisionnement en énergie électri-
que?

Michel BROILLET

Du neuf avec du vieux au Musée d'archéologie

C'est derrière le Palais DuPeyrou , en-
tre les deux bâtiments qu 'occupe l'Aca-
démie Maximilien de Meuron. Il y a là
une ravissante courette , avec au centre
la statue d'un garçonnet qui tient un
poisson à la main; et là-derrière, on
trouve le Musée d'aj chéologie, qui a
connu une longue période de fermeture.
Samedi après-midi , il ouvrait à nouveau
ses portes.

M. André Brandt , conseiller d'Etat
chef des travaux publics , et M. Michel
Egloff, archéologue cantonal et conser-
vateur du musée, présidaient cette céré-
monie d'inauguration de la nouvelle ex-
position permanente.

Cérémonie peu banale. Car outre le
fait qu 'un public étonnamment nom-
breux y assistait , elle a été l'occasion
d' un premier bilan tout à fait réjouis-
sant , et surtout d'une annonce de taille :
M. André Brandt a révélé que le Conseil
d'Etat a accepté, il y a tout juste un
mois, l'idée de la construction d' un nou-
veau Musée d'archéologie dans le can-
ton. Le lieu et le financement ne sont
bien sûr pas encore prévus, et il ne s'agit
que d'une décision de principe. Mais
enfin , d'après M. Brandt , la réalisation
du projet devrait pouvoir intervenir
dans les cinq à dix prochaines années.
Le nouveau bâtiment se construirait cer-

tainement au bord du lac, par simple
référence aux civilisations lacustres qui
occupent une place primordiale dans
l'archéologie du canton.

Mais reprenons les choses dans l'or-
dre. En 1952, le canton ¦ auquel appar-
tiennent les objets découverts sur son sol
- décide de la création d'un Musée indé-
pendant d'archéologie qui reprendrait
les collections du Musée d'art et d'his-
toire. Le temps de mettre sur pied la
nouvelle institution , de rassembler ses
collections, de lui attribuer des locaux
(principalement le bâtiment actuel , qui
abritait auparavant les Galeries d'art
Léopold Robert), et dix années pas-
sent... En 1962, le Musée cantonal d'ar-
chéologie est inauguré.

L'exposition d'alors est pleine de vie,
d'imagination , mais scientifiquement
peu satisfaisante. Les choses en restent
là , d'autant que dès 1964, des sites d'im-
portance - comme celui d'Auvernier -
polarisent l'attention des archéologues.

NOUVEL ESSOR

Il faut attendre 1969, année de la no-
mination de M. Michel Egloff , et sur-
tout début véritable des fouilles d'Au-
vernier , pour que les choses prennent un
nouvel essor. Le chantier d'Auvernier

PANIERS DU IXe SIÈCLE AV. J.-C- Deux des 150 fragments retrouvés dans de
la craie lacustre à Auvernier. (Avipress - P. Treuthardt)

restera encore ouvert pendant six ans; il
comprend dix sites archéologiques , avec
des villages qui occupent 3000 ans d'his-
toire (du début du IVe millénaire au
VHP siècle av. J.-C). D'après M.
Egloff , les fouilles effectuées là-bas ont
multi plié par quatre ou cinq les collec-
tions du musée.

Le canton de Neuchâtel , avec des sites
comme celui de la Tène ou de la grotte
de Cotencher , avec ses nombreuses né-
cropoles burgondes et ses fameux villa-
ges lacustres se révèle donc particulière-
ment riche aux chapitres de l' archéolo-
gie et de la préhistoire . A la suite de ces
recherches , M. Egloff organise des expo-
sitions à Marin, au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel ou au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Seul le petit Musée cantonal reste en
veilleuse... Et pour cause: beaucoup
trop petit , mal pratique , décrépi , perd u
dans un coin certes charmant mais ma-
laisément accessible, il est tout sauf sti-
mulant. M. Egloff et son équipe déci-
dent néanmoins de l'utiliser , sans toute-
fois y engager des travaux trop impor-
tants. Car pour eux , leur politique est
claire : le bâtiment est insuffisant, il en
faut un nouveau.

BEAUCOUP D'ENTHOUSIASME

Avec les moyens de bord , un concier-
ge polyvalent et beaucoup de dévoue-
ment, ils parviennent à aménager trois
salles au 1er étage du bâtiment et à y

ouvrir la charmante exposition qui était
inaugurée samedi. Certes, tout cela sent
un peu le bricolage. Il manquait visible-
ment à l'équipe le soutien d'un véritable
mûséographe. Mais l'exposition est dan.s r-
l'ensemble, extrêmement sympathique ;
on y découvre des pièces de prejnjèr ^ m
valeur (toutes originales: il n'y a que
très peu de fac-similés), et partout s'ex-
prime l'enthousiasme de l'équipe qui y a
travaillé.

D'ailleurs, ces efforts ont déjà porté
leurs fruits. Dès l'ouverture de la l rc

salle, au printemps de l'année dernière ,
de nombreuses classes sont venues en
visite, bien qu 'aucun appel n'avait été
fait. L'exposition , très sobre, a l'avanta-
ge d'être simple et courte, aussi dis-
trayante que didactique. Elle se veut
riche en pièces inédites et espère offrir
une introduction pleine de légèreté à la
science de l'archéologie.

Elle semble en tout cas propre à nous
faire patienter jusqu 'au jour où le Con-
seil d'Etat proposera un nouveau bâti-
ment. Alors - rêvons un peu - les riches
collections du Musée d'archéologie
trouveront un abri digne d'elles ; la
splendide barque celtique de Bevaix ,
longue de 20 m., trônera dans une salle
à sa mesure, entourée des autres vesti ges
que nous ont légués les populations qui
se sont succédé dans toute la région du
canton depuis plus de 50.000 ans...

A.R.

En attendant des murs nouveaux

Les Olifants de Saint-Biaise :
une grande «cuvée » de compagnons

Un peu de retard sur le calendrier...
mais la tradition a été respectée. Samedi,
la Noble confrérie des Olifants de Saint-
Biaise en pays de Neuchâtel tenait sa
frairie de la Saint-Biaise. Une manifesta-
tion qui ne compte plus ses années, faite
au feu de l'amitié entre les membres de la
confrérie et qui est aussi en fait un ren-
dez- vous du bien manger.

UNE BELLE CUVÉE

Dans l'après-midi, les futurs compa-
gnons étaient reçus dans les caves de
Jean-Claude Kuntzer pour les rituelles
épreuves viniques. Bonne cuvée 83
puisqu 'ils étaient quatorze à demander
leur entrée officielle dans la confrérie.

Un peu plus tard, à l'heure de l'apéritif.

dans les caves de la maison Bernard
Clottu, ils allaient recevoir l'insigne de
leur grade des mains du gouverneur
Rémy Thévenaz, et du grand maître des
cérémonies, André Graber.

Le soir, dans les salons de l'hôtel du
Cheval-Blanc, chacun des convives a pu
apprécier un menu qui n 'engendrait pas
la mélancolie, avec comme accompa-
gnement des vins du pays de très grand
choix. Au fourneau: Olivier Fetscherin.
Un adepte de la nouvelle cuisine. Jeune
par défi \ht qui est revenu dans les cuisi-
nes paternelles avec le savoir et l'expé-
rience acquis dans un des plus grands
hôtels de Suisse : le Richmond de Genè-
ve.

Ed. Sz.

Le béton de la N5 au secours
des tessons lacustres

Des fouilles archéologiques coû-
tent cher. Beaucoup plus en tout
cas que ce que permettent les
moyens d'un canton comme celui
de Neuchâtel. Grâce à un arrêté
fédéra l de 1961 , qui oblige la Confé-
dération à financer les fouilles sur
les sites que menacent les chantiers
des routes nationales, ce sont les
84% des travaux entrepris dans le
canton qui sont financés par la
Berne fédérale.

Dans la baie d'Auvernier , 3,36
millions émargeant au budget de

la N 5 ont été versés. Ces sommes
ont permis les fouilles ainsi qu 'une
partie des études menées sur la ba-
ses des données ainsi obtenues. En-
f in , un subside de 1,2 million du
Fonds national de la recherche
scientifique a rendu possible la f i n
du traitement des données et la pa-
rution d'une série d'ouvrages dans
la collection des Cahiers d'archéo-
logie romande. Trois livres sont dé-
jà parus et cinq sont en prépara-
tion.

Mais l'utilité indirecte de la A"5
est encore plus frappante dans le
cas des fouilles qui vont s'ouvrir en
avril sur les chantiers de Champré-
veyres (Hauterive) et de Saint-Biai-
se. Là, c 'est 12 millions de francs
que la Confédération a accordés. Il
se trouve que les sites en question,
protégés jusqu'à maintenant par
des couches sédimentaires, étaient
mis en danger à court terme par la
disparition de ces dernières. Selon
une estimation de M. Beat Arnold ,
chef des fouilles, le site était appelé
à disparaître ces dix prochaines
années. Naturellement, le canton
n'aurait pas pu assumer la dépen-
se...

Grâce aux 12 millions de la Con-
fédération, un programme scienti-
f ique de 7 ans a pu être planif ié. 45
personnes seront engagées la 1ère
année, puis 65 personnes par la
suite. Il s'agit là d'un des chantiers
de fouille les plus importants de
Suisse. (R.)

Regards sur la Chine d'aujourd'hui
Le Centre de loisirs s'est récemment

décidé à élargir le champ de ses activités
en mettant en particulier un plus grand
accent sur la communication et une plus
importante participation des adultes. Sa-
medi, les portes du Centre se sont ouver-
tes sur une exposition, «Regards sur la
Chine d'aujourd'hui», qui durera jus-
qu'au 25 mars. Une grande salle, que
l'équipe du Centre a récemment remise à
neuf, donne un intéressant reflet de ce
monde oriental encore bien mystérieux
pour tous, malgré l'extraordinaire éven-
tail des moyens d'informations actuels.

Petite exposition, certes, mais qui lais-
se une agréable impression. On ne risque
pas de passer à côté d'un bel objet, d'un
document, comme on le fait générale-

ment par lassitude ou fatigue. Et de ce
tour de salle, il subsiste le sentiment
d'avoir acquis une nouvelle parcelle de
connaissance se rapportant à cette loin-
taine culture chinoise.

PROMOTION
DES CONTACTS HUMAINS

Le Centre de loisirs s'est attaché, entre
autres, la collaboration du Musée d'eth-
nographie et de l'ambassade de Chine,
dont une forte délégation était présente
au vernissage. M. Pierre-Alain Zurcher ,
président de l'association du CLD, a re-
mercié toutes les personnes qui ont per-
mis la réalisation de cette exposition, en

particulier l'équipe d'animation, menée
par M. Eric Augsburger. Essayer de créer
des contacts entre les gens, telle est l'ori-
gine de cette nouvelle initiative du CLD,
a encore précisé M.Zurcher.

Mercredi soir, une série de courts-mé-
trages sur la Chine présentera quelques
particularités de cet immense pays, dont
le vingtième est formé de cinquante mi-
norités ! Une conférence de M. Keller,
professeur à Lausanne, complétera ce
tour d'horizon asiatique.

Relevons enfin que des documents so-
nores, des reportages parachèvent ce re-
gard sur la Chine d'aujourd'hui où les
beautés du passé n'ont pas été exclues.

A. T.

Les Artistes associés à Peseux
(c) C'est un Pirandello séduisant,

sarcastique et presque moralisateur
qui est apparu dans la pièce «L'hom-
me, la bête et la vertu» présentée
l'autre soir à Peseux par les Artistes
associés de Lausanne. Et les specta-
teurs venus trop peu nombreux (on
ne sait pourquoi) ont assisté à une
magnifique parodie de vaudeville, où
l'auteur a voulu, à force de raisonne-
ments raisonneurs, détruire le men-
songe par d'autres mensonges, en
donnant bien à l'italienne le reflet
d'une société de piètre réputation.

Toutes ces équivoques furent évo-
quées avec humour, avec logique et

truculance par des personnages drô-
les, qui se comportaient en vrais hé-
ros de tragédie. On a pu apprécier ce
décor bien adapté, ce style volubile
scandé par le comportement specta-
culaire de tous les principaux per-
sonnages. Quelle vitalité dans leui
jeu et quelle belle occasion de rire,
grâce à d'excellents acteurs dans des
scènes tragi-comiques, où la ver-
tueuse épouse d'un capitaine au long
cours coléreux et impulsif donne
bien du fil à retordre à son amant,
philôsopheur à ses heures et acces-
soirement précepteur de l'enfant ter-
rible Nono.

La petite chorale de Clos-Heureux
# ON peut aff irmer que le nom

même dc lu petite chorale de «Clos-
Heureux » ne saurait être plus illustra-
tir, après avoir entendu la trentaine
d'enf ants chanter et jouer avec un p lai-
sir communicatif lors de l 'audition de
samedi soir au collège du Mail.

C'est depuis vingt années mainte-
nant que G Uber te Sandoz œuvre pour
sa petite chorale, et l'on peut apprécier
l 'eff ort f ourni en admirant a vec quelle
joie et quel maintien les chanteurs en
herbe proposen t une quinzaine de
chants aux nombreux amis, paren ts et
auditeurs venus les écouter.

Ces chants, on les doit à Gilbcrte
Sandoz. qui se révèle ainsi un auteur
plein d'imagination f éerique et tendre,
dont la jeunesse s 'est conservée intacte
au f il des ans.

Et il y a encore la minutie apportée
à la réalisation dc ce petit spectacle.
On n 'a pas lésiné sur les costumes, qui
mettaient une note de gaîté et dc f raî-
cheur supplémentaire.

Soulignons aussi la préparation des

petits chanteurs qui , maigre un «trac»
bien compréhensible, ont réussi le toui
dc f orce dc chanter par cœur et sans
trop de problèmes tous les chants ins-
crits au programme.

C'est par un tel travail et un tel
dévouemen t que sont f ormées les géné-
rations f utures à apprécier la musique
dans cc qu 'elle a de p lus noble. A ce
titre aussi, il f aut  remercier Gilberte
Sandoz. qui apporte ainsi un élément
non négligeable à la f ormation de ces
petits chanteurs.

De p lus, l'ensemble était rehaussé
par quelques f ables de La Fontaine,
dites avec un talen t remarquable par
Lauren t Sandoz, comédien.

Une belle f in de samedi, qui a com-
blé chacun, participa nts comme spec-
tateurs, par le charme, la f raîcheur el
la naïve joie de chanter qui émanait
des enf ants. Ajoutons pour f inir que le
soutien musical et rythmique d'Aline
Vuilleumier au piano f ut  décisif et
bienvenu.

J.-Ph. B.

• SAMEDI vers 21 h 10. M. Vani Bu-
rcUi . de Neuchâtel. descendait à vive allu-
re la rue des Battieux sans tenir correcte-
ment sa droite; à la hauteur du N° 15, il
a perdu la maîtrise dc sa machine. De ce
fait , l' avant de son auto a fortement en-
foncé l'arriére d' un véhicule en stationne-
ment.

Sous l'effet du choc, cette dernière ma-
chine a été projetée contre une autre voi-
ture parquée. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital Pourtalès. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise :
un blessé

Histoires dansées à la Cité
# POUR la troupe anglaise «Dan-

ce Taies», la danse est le p lus f onda-
mental des arts expressif s. C'est pour-
quoi elle a choisi de servir cet art de
deux f açons complémentaires.

D 'une part , «Dance Talcs» — qui
est insta llée à Exmouth, dans le Devon
— a créé des ateliers de danse et de
théâtre où la troupe initie des élèves de
tous âges au langage des corps. Elle
travaille également dans les écoles.
D 'autre part, «Dance Taies» f ait régu-
lièrement des tounées en Angleterre
comme à l 'étranger et les enseignants
deviennen t alors d 'étonnants danseurs.

Ce ne sont pas quatre — comme
prévu — , mais trois danseurs seule-
ment qui ont exécuté le spectacle
«Sticks and Stones» — bâtons et p ier-
res — l'autre soir à la Cité. Malgré
cette absence importante, le trio a réus-
si à entraîner le public — trop clairse-
mé — dans un monde f antastique.
Soutenus par des éclairages et une mu-
sique qui leur allaient comme un gant ,
les trois danseurs — un homme et deux
f emmes — ont f ait parler leur corps
sans souff ler mot. Ils sont eux-mêmes
les auteurs des chorégraphies. La colla-
boration du sculpteur Martin Spùler
est à souligner, puisqu 'elle a donné
naissance â des masques remarquable-
ment beaux et à des costumes très
seyants.

LE POUVOIR

«Sticks and Stones» est une histoire
qui parle du pouvoir en général. Dans
le premier tableau, on assiste â une
scène qui se situe dans les temps recu-
lés dc la naissance des mythes. Dans
un bruit dc tempête, deux êtres — un
esprit qui semble f igurer la Terre — et
un grand oiseau noir aux yeux de f eu
— Phénix — sortent de l'obscurité.
L 'esprit tient deux racines tordues —
bâtons de bois — , alors que l'oiseau de
f eu couve un être f abuleux à qua tre
têtes.

La danse des quatre éléments consti-

tue un grand moment du spectacle. Le
f eu est dans les mains de l 'humanité
qui sort des ténèbres au début du se-
cond tableau. Les racines ont disparu
avec les esprits, remplacées par des
perches droites que les trois danseurs
utilisent pour accompagner leur danse
rituelle et sacrée. Ils exécuten t aussi les
premiers gestes du travail: pêche et
agriculture. L 'humanité a pris le pou-
voir.

Les temps modernes succèdent â
l'entracte. Des personnages absurdes,
en bleu de travail et masques d 'acier,
manipulen t des barres de f er avec leurs
longs doigts métalliques. Adieu l'épo-
que du bois! Quittant les expressions
intenses et tragiques du début du spec-
tacle, les danseurs entrent dans la
«modernité» a vec des attitudes comi-
ques et un humour très anglais.

Sur un bruit de f ond de chantier,
deux « vrais» ouvriers succèdent aux
êtres bizarres et. aidés d 'un troisième
larron, construisent trois cages en f or-
me de tente indienne. Un nouveau ta-
bleau, nocturne cette f ois-ci. Les trois
cages sont habitées, par un joli poisson
qui f ait des bulles de savon, par une
f emme en rouge et par une espèce de
bouff on. Bientôt, les personnages sor-
tent de leur cage pour se livrer à toutes
sortes d 'acrobaties.

Le tableau f inal du spectacle est une
f ête artif icielle. Les barres de f er sont a
présent les supports de tentures colo-
rées. La belle, le poisson et le bouff on
f lirtent sur un «schlager» allemand,
puis dansent sur un tango.

Mais une dispute éclate entre le trio.
Rien ne va plus. Soudain , Phénix —
constamment symbolisé durant le spec-
tacle — revient en personne pour don-
ner naissance, non pas aux quatre élé-
ments, mais à un dérisoire oiseau mé-
canique. Devant les personnages im-
mobiles, le petit automate â p lumes
noires exécute le dernier mouvement
de ce spectacle cyclique, qui aurait mé-
rité une p lus grande audience.

Ae. Re
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Raphaël
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

David, Roland
12 mars 1983

Michèle et Roland
RAIS-ALBISETTI

Hôpital Polonais 24
Landeyeux 2016 Cortaillod

107371-177

L'Eglise évangélique l ibre de
Neuchâtel a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Roger CHERIX
pasteur de la communauté durant de
longues années.

Les obsèques ont eu lieu dans la
certitude de la résurrection, samedi 12
mars 1983. , 107368. na

Jane
ainsi que ses parents sont très heureux
d'annoncer les naissances de

Marion et Pauline
le 13 mars 1983

Maryline et Claude
AMEZ-DROZ-JUAN

Maternité Pourtalès Ruz Chasseran 16
2000 Neuchâtel 2056 Dombresson

107370-177

Pascal et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Frédéric
12 mars 1983

Eric et Bernadette
JEANRENAUD-CLÊMEN T

Maternité Grand-Rue 21
Pourtalès Cormondrèche

107366-177

M a i n t e n a n t  ces t rois  choses
demeurent: la foi , l' espérance et
l' amour , mais la plus grande c'est
l' amour.

I Cor. 13:13.

Les cousins, cousines,
Sœur Reine Wagner ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Nelly MONOT
leur chère cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
&5mc année.

2024 Sauges, les 13 mars 1983.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple de Saint-Aubin, le mardi 15 mars
à 13 h 30.

L'incinération a lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de La Béroche,

CCP 20-363 107364-178

Michael
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Mélanie-Sarah
née le 12 mars 1983

Les heureux parents Mireille et Roland
CANONICA-SCHAER

Maternité de Pierre-à-Bot 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

107373-177

Les gym-hommes de Cornaux ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MARTIN
leur ami et membre actif de la société.

107367-178

..(* ¦ . - . »ii i: î i-,-xi> 1

Ce même jour , sur le "soir.
Jésus leur dit:
Passons sur l'autre bord .

Marc 4:35.

Madame et Mons ieur  Lucien
Loetscher-Dagon , leurs enfants et
petits-enfants, à Gorgier;

Madame Ruth Dagon , à Serrières , ses
enfants et petits-enfants à Neuchâtel et
Lausanne ;

Madame Jeanne Dagon ses enfants et
petits-enfants, à Bienne;

Monsieur Alphonse Rognon , à
Sauges, ses enfants et petits-enfants à
Buttes , Genève et Lausanne;

Madame et Monsieur Alfred Oppliger
et leurs filles, à Morges,

les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Victor DAGON
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 85mc année.

Neuchâtel , le 13 mars 1983.
(Clos-Brochet.)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ,
mon âme espère en Lui et j 'ai
confiance en Sa parole.

Ps. 130:5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mardi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Lucien Loetscher à

Gorgier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
107365-178

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffi t sa
peine.

Mat. 6:34

Madame Ketty Martin :
Madame Marthe Martin , à Fleurier

et famille;
M a d a m e  S u z a n n e  M a r t i n , à

Cortaillod et famille;
Madame Hélène Martin, à Neuchâtel

et famille;
Monsieur et Madame Roby Dumont ,

à Sion et famille;
Mons ieur  et Madame  Francis

Decastel , à Cortaillod et famille;
Monsieur et Madame Roger Duscher .

à Cortaillod;
Monsieur et Madame William Guye

et famille , à Mauborget .
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Georges MARTIN
leur cher époux , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 74mc année, après une
courte maladie.

2087 Cornaux . le 10 mars 1983.
(Provins 13)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
le lundi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

'«IIl ne sera pas envoyé Ni
de lettre de faire part

le présent avis en tient lieu
107369-178

Là se reposent ceux qui sont
fatiizués et sans force.

Job. 3:17.

Monsieur Gérald Wiithrich , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Mons ieu r  et M a d a m e  Edgar
Wiithrich , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérard Meyer-
Wûthrich , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marthe Blaser-Wùthrich, à
Hilterfingen, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

M a d a m e  O t t o  W u t h r i c h , à
Neuchâtel;

M a d a m e  M a x  W i i t h r i c h , à
Courrendlin ,

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

de

Monsieur

Emile WUTHRICH
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 85mc année, après de grandes
souffrances supportées avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel , le 13 mars 1983.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 107372-173

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Aline KLÂUI
ont la douleur de faire part dc son décès
survenu à l'hôpital de Landeyeux , dans
sa 90"": année.

2056 Dombresson . le 12 mars 1983.

C'est en Dieu que mon âme se
confie, de Lui vient mon salut.

Ps. 62:2.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Dombresson , mard i 15 mars.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
10374-178

NEUCHATEL

A 20 h 58, hier , un accident de
la circulation s'est produit rue du
Seyon, à Neuchâtel , où, pour une
cause que l'enquête établira, un
cyclomotoriste est tombé sur la
chaussée. Il s'agit de M.Théo
Perren (1943), domicilié à Neu-
châtel. Blessé à l'arcade sourcil-
Mère gauche, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

La Société de sauvetage tient le bon cap
C était en quelque sorte des états géné-

raux. La Société de sauvetage et de vigilan-
ce nautique de Neuchâtel a tenu son as-
semblée générale l'autre soir dans un res-
taurant. Une assemblée rondement menée
puisqu'il a fallu moins d'une heure pour
liquider un orde du jour peut-être pas très
copieux et qui n'a de surcroît pas prêté à
beaucoup de discussions.

C'est tout d'abord le président Bernard
Depezay qui a fait un large tour d'horizon
de la saison 1982, marqué du signe de la
satisfaction générale. Les marins d'eau
douce de la Société de sauvetage et de
vigilance nautique de Neuchâtel ont répon-
du présents à tous les grands rendez-vous
nautiques l'année dernière. Et à ce titre, la
traversée du lac organisée par la société a

connu encore un très large succès populai-
re. Petit point noir côté matériel : la baleiniè-
re doit retourner au chantier naval pour une
assez grosse réparation. Elle en ressortira
comme le chalet plus beau qu'avant. Côté
financier, le Sport-Toto donnera un coup
de pouce à la Société. En terminant son
rapport, le président Depezay, démission-
naire de son poste après six ans d'activité a
lancé un appel aux jeunes pour que ceux-ci
viennent renforcer l'équipe de rame.

Dans la foulée, les rapports du trésorier,
des vérificateurs des comptes, du chef d'en-
trainement pour l'aviron, du chef de cours
et jeunes sauveteurs ainsi que celui du chef
du matériel ont été adoptés sans discus-
sion. Les membres de la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique sont des gens
heureux. Les comptes laissent apparaître un
bénéfice net de 3174 fr. 25 et personne
n'aura à subir en 1983 les effets d'une
hausse du prix des cotisations.

LE COMITE

Le point fort de cette assemblée a sans
conteste été celui des élections après la
démission du président Bernard Depezay.
Pas de vague de fond, ni de grand remue-
ménage. Tout est passé comme une lettre à
la poste. Le nouveau président sera
M. Pierre-André Bolle; vice-président,
M. Patrick Grand; trésorier , M. Paul Prysi;
chef de l'entraînement aviron, M. Thierry
Bula; chef technique par intérim, M. Patrick
Rochat. Le chef du matériel sera M. Olivier
Collaud.

Le budget 83 qui n'appelait aucune re-
marque spécifique et présenté par le tréso-
rier Pierre-André Bolle a été adopté à l'una-
nimité. Au chapitre des récompenses, c'est
M"e Daniela Monnet qui s'est vu décerner le
prix Richter honorant le membre le plus
méritant en 1982.

En un mot comme en cent , les marins
d'eau douce du Sauvetage de Neuchâtel
tiennent le bon capl Un vœu aussi : bon
vent pour 1983...

Ed. Sz

Expose du Dr Pilloud
L'enfant n'est pas un petit homme !

Le docteur Pierre Pilloud , medecin-chei du
service de pédiatrie de l'hô pital de Pourtalès ,
a donné une conférence sur le thème: «L'en-
fant «découvert» par la médecine» .

L'enfant a fait partie de l'histoire de la
médecine depuis la nuit des temps, mais , jus-
qu 'à très récemment , il était considéré comme
une ébauche informe d'adulte , à qui il man-
quait  certaines dimensions. L'étymologie est
d'ailleurs révélatrice: enfant veut dire «celui
qui ne parle pas» .

La pédiatrie , en tant que telle, s'est déve-
loppée tardivement : le premier hôpital pédia-
trique , «l 'Hôp ital des enfants malades» , a été
créé à Paris en 1830 seulement. Le pédiatre a
d' abord été un généraliste de l' enfant  considé-
ré comme un adulte en réduction : on lui
app liquait donc des techniques et des médica-
tions pour adulte. On a essayé de trouver une
échelle comparative ; pendant longtemps , on
a utilisé la mesure de poids , mais les résultats
s'avérant souvent dramatiques , on se mit à la
recherche d' une autre échelle: on choisit la
moins mauvaise , celle de la surface cutanée:
le métabolisme de base est proportionnel à la
surface cutanée d' un individu , qu 'il soit adul-
te ou enfant. Par la suite , on s'aperçut que
cette échelle n 'était pas valable pour les nour-
rissons , qui avaient d'autres réactions.

C'est ainsi que par une série de traitements
— et d'échecs souvent dramatiques — appli-
qués à l'enfant , on détermina sa spécificité
propre .

LES PREMATURES

Le Dr Pilloud évoqua aussi la question des
prématurés , de leurs relations avec la mère et
des problèmes qu 'elles suscitaient. Ces rela-
tions ont remarquablement évolué , mais au-
paravant , on remarquait une fréquence très
grande d'enfants battus chez les anciens pré-
maturés , qui avaient été séparés de leur mère.

L'IMPORTANCE DU DIALOGUE

Le dialogue entre le pédiatre et les parents
est devenu plus positif , même si des difficultés
sont encore à surmonter , notamment dans le
domaine dc la prévention et du dépistage.

Ce sujet a ete repris dans la discussion qui
a suivi l' exposé : la médicalisation de l'enfant
n 'est-elle pas trop poussée? D'autre part , il y
a une très forte demande des parents qui
s'adresse â l'autorité sécurisante du pédiatre.

Divers problèmes ont également été évo-
qués , portant plus spécialement sur les rela-
tions mère-enfant , par un auditoire manifes-
tement passionné par le sujet.

C.L. D.

MARIN-ÉPAGNIER

Avec les sociétés locales
(c) Le Groupement des associations et

sociétés locales de Marin-Epagnier a tenu
son assemblée générale le 10 mars en pré-
sence des représentants de 13 sociétés et
de MM. P.-A. Graber et R. Siliprandi, con-
seillers communaux.

A l'ordre du jour un point particulière-
ment important a retenu l'attention: la par-
ticipation de Marin-Epagnier à la Fête des
vendanges 83 en qualité de commune offi-
cielle.

Au niveau du Conseil communal un petit
comité restreint de trois personnes s'est
constitué pour assumer l'organisation de
cette participation. Il s'agit de MM. P.-
A. Graber (finances) R. Frossard (adminis-
tration) et R. Siliprandi (organisation).

Sur leur proposition l'assemblée a nom-
mé un comité élargi de 12 personnes qui
formeront trois commissions: la commis-
sion tente, la comission char et la commis-
sion réception.

Le Conseil communal a été invité à lancer
un appel à la population pour solliciter les
bonnes volontés.

D'autre part, il demandera au Conseil gé-
néral de lui accorder un crédit de 20.000 fr.
et, en cas de gros problèmes financiers en-
traînant des pertes, prendra à sa charge un
éventuel déficit.

Dans les divers le Conseil communal rap-
pela l'ouverture, au mois de décembre, de la
salle omnisport construite par le Club in-
tersport à La Tène et louée par la commune.
Les sociétés intéressées seront contactées
afin d'organiser l'occupation de cette salle.

Enfin, les 11,12 et 13 novembre les com-
merçants locaux organiseront une «Fête
commerçante marinoise» où les sociétés lo-
cales auront la possibilité de se présenter
dans le stand qui sera érigé par la commu-
ne.

Achat d'un immeuble à Enges
Au Conseil général

Convoque en séance extraordinaire sous
la présidence de M.François Cachet ^ le
Conseil général d'Enges a débattu un point
important: la proposition d'achat d'une
parcelle de terrain de 1104m 2 bâti.

Dans son rapport , le Conseil communal
mentionnait que cette ancienne ferme, si-
tuée au milieu de la localité , était une
occasion exceptionnelle à saisir puisque la
commune ne possède aucun terrain à cet
endroit. Le propriétaire , M.Gérard Bauer ,
ayant fixé un prix des plus abordables et
étant donné que cet immeuble est de di-
mensions importantes, le Conseil Commuj  ¦¦
nal pense donc y installer la maison de-
commune.

Mise aux voix , cette proposition a été
approuvée sans opposition. Le Conseil
communal est donc autorisé à acquérir cet
immeuble pour le prix global de
235.000 francs.

Un autre point aussi important : la réno-
vation de la grande ferme de Lordel , pro-
priété dc la commune. Le Conseil commu-
nal informe le Conseil général qu 'à ce jour ,
mal gré toutes les démarches entreprises ,
aucune proposition donnant satisfaction
au fermier et à la commune n'a été retenue.
Aussi une commission va-t-elle être nom-
mée lors d-une prochaine séance pour en
étudier tous les aspects.

_ _̂_ _̂ m_^_ m̂_m
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Second tour des Municipales

De notre correspondant:
Le second tour des élections municipa-

les en Franche-Comté a été marqué par
un partage souvent serré des voix , au
bénéfice étroit de la gauche, qui limite les
dégâts par rapport au premier tour. On
observe par ailleurs la montée des écolo-
gistes qui ont joué les arbitres dans bien
des cas.

A Besançon , la liste Schwint (gauche)
l'emporte au finish par 50.72% des voix
contre 49,27% au docteur Bittard . Rap-
pelons qu 'au premier tour , la droite était
en tête et que les écologistes totalisaient
9% des suffrages. Il y aura â Besançon ,
par le jeu de la nouvelle loi proportion-
nelle, 42conseillers munici paux à gauche
contre 13 seulement à droite, en dépit
d'un écart minime de suffrages entre les
deux listes.

A Montbéliard , le maire sortant ,
M. Lang, triomphe logiquement , par
53 % des voix , de son concurrent de droi-
te, M.Kuster. On note toutefois, dans
cette ville industrielle , une nette remontée
de l'électoral de la droite.

Dans le Jura , à Lons-le-Saunier , la liste
de gauche conduite par le communiste
Auge sauve sa tête d' un cheveu. Mais à
Dole, le docteur Barbier (droite) reprend
la mairie au docteur Santa-Cruz (gau-
che). Enfin , à Champagnol , où les écolo-
gistes s'étaient maintenus au second tour ,
la droite gagne avec une avance de
17voix. Rappelons qu 'en Haute-Saône,
toutes les munici palités principales
avaient été pourvues au premier tour.

Besançon : la gauche
limite les dégâts

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

BOUDRY

(c) Depuis quelques jours, aux «Trois-
Tours», de grands travaux ont débuté. Il
s'agit de la construction de deux courts
couverts de tennis, qui viendront enfin, es-
pérons-le, améliorer la triste vision de ce
terrain vague laissé à l'abandon depuis plu-
sieurs années.

Deux courts de tennis

Le chœur mixte «Echo du Vignoble» , de
Cortaillod , a donné son concert annuel same-
di soir â la Salle de spectacles de Boudry
pleine à craquer. Le public a su faire son
choix , tandis qu 'à Cortaillod on élisait une
«Miss Football» avec beaucoup dc tapage.

Le président Jacques Haldimann présenta
fièrement ses 62choristes au nombre desquels
M.Robert Comtesse, acclamé vétéran canto-
nal. Sous la direction de M.Jean-Michel Des-
chenaux , «L'Echo du Vignoble » chanta avec
succès neuf chansons gaies, variées et très au
point , la plupart accompagnées au piano par
M.Chr. Haugg-Thomet. A noter aussi les
prestations dc M""-'Anne-Marie Vogclsang,
soliste à la voix cristalline. Citons parmi les
auteurs des chants inscrits au programme:
Joseph Bovet . F. Leclerc, G. PJanchercl ,
J.Brel , Léo Ferré , etc.. et parmi les composi-
teurs : F. Volery. P. Huwiler , P. Béguin ,
F.Provencher , etc. «L'Hymne à la Beuse »
avait un fumet très folklorique.

En ouverture dc programme, le petit chœur
d'enfants , diri gé par Mln" Pierrette Rochat , et
avec M.Gérard Gullung au piano d'accom-
pagnement , présenta «la malle aux souve-
nirs» de Chantai Goya, une série de jeux
scéniques , chantés, mimés et dansés , Mickey,
Tintin , Guignol et autres personnages évo-
luaient à ravir. C'était mignon et plein de
fraîcheur. Le «Voulez-vous danser grand-
mère?» a été bissé. En dernière partie, le
quatuor de «Cafconc '», «Les gais lutrins» ,
présenta avec entrain et humour un cocktail
des airs des années folles.

Le bal , conduit par l'orchestre «Accord »
termina la soirée.

F. P.

Soirée de
«L'Echo du Vignoble»

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Marie LOSEY-FAIST
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne/Zurich , mars 1983. 109438-179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Clara MULLER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, mars 1983. 109265179

La famille de

Madame

Renée RICHARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 109439179

La famille de

Madame

Jeanne SCHENK-MILLET
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, soit par leur
présence , leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 109234179

De notre correspondant:
M. Jean-Pierre Chevènement est le

vainqueur de ce second tour des Munici-
pales à Belfort. On s'attendait à un résul-
tat extrêmement serré. Il n 'en fut rien,
puisque le ministre dc la recherche et de
l' industrie a renversé la vapeur en obte-
nant 50.18% des voix contre 47 .82% à
M. Bonncf , (opposition). Au premier
tour , M. Chevènement avait obtenu
40.79% des suffrages et M. Bonnef 43, 11
pour cent.

Pour ce second acte, à l'image de ce qui
s'est produit dans plusieurs autres villes
françaises, la gauche, tout d'abord en dif-
ficulté, a bénéficié des voix des absten-
tionnistes. Il y en avait eu 30% à Belfort
au premier tour. Cette fois-ci, les absten-
tionnistes ont compris l'importance du
scrutin et se sont déplacés. Les voix des
écologistes sont , cette fois aussi , allées en
bonne partie du côté de M. Chevène-
ment. Le ministre a déclaré que de nom-
breux militants (CGT, associations de
gauche diverses , etc.) se sont mobilisés
pour ce second tour.

Pour M. Bonnef. qui avait devant lui
un membre du gouvernement , le résultat
est satisfaisant. «Ce n 'est qu 'un demi-
échec », dit-il .

M. Chevènement
« passe » à Belfort

P |̂ Naissances
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108964-180

Situation générale :
La zone de haute pression d'Europe

centrale se retire vers le sud-est. Une per-
turbation aborde l'ouest de l'Europe et se
rapprochera de notre pays aujourd'hui.
Le fœhn devrait se lever dans les Alpes.

Prévisions j usqu'à lundi soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera encore en par-
tie ensoleillé. La nébulosité augmentera à
partir de l'ouest. Température en plaine:
tôt le matin 0 à 4 degrés, l' après-midi 14
à 18 degrés. Isotherme de 0 degré entre
2500 et 3000 m la journée. Vent du sud se
renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
général très nuageux.

Evolution probable mardi et mercredi:
souvent très nuageux , précipitations fré-
quentes. Plus froid au nord.

Observatoire de Neuchâtel: 12mars
1983. Température : moyenne: 8,2; min. :
5, 1; max.: 13,4. Baromètre : moyenne:
725,3. Vent dominant : direction : nord-
est; force : modéré à faible. Etat du ciel:
couvert avec brume le matin , l'après-midi
beau temps.

Observatoire de Neuchâtel : 13mars
1983. Température : moyenne: 6,4; min.:
1 ,0; max.: 13.9. Baromètre : moyenne:
724,5. Vent dominant:  direction: nord ,
puis sud; force : faible. Etat du ciel: clair
avec brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 mars
1983

429,23
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La qualité Subaru est un investissement payant .

Avant de choisir une voiture, étudiez
ce programme.

Subaru 1800 Station 4WD Subaru 1800 Super Station 4WD, Subaru 1800 Turismo 4WD, Subaru 1800 Sedan 4WD, Subaru 1600 SRX 
PRIfflPIfl 

Subaru 70°
le véhicule robuste a usages multiples, le break de luxe , avec direction assistée , l' élégant coupe avec direction assistée la seule limousine équipée de la le coupé à traction avant , avec |̂ ^̂ j| ĵ |Q 

lract

j on 

ovont 

5Uper .
pour la famille et la profession, lève-g laces électriques, lave-p hares, et un équipement sport luxueux. technique «fout temps» , le moteur à haut rendement et compacte avec le grand intérieur,
Fr. 16890.-. ordinateur de bord. fr. 19350.-, Fr. 15990.-. Automatic Fr. 16990.-. à un prix raisonnable, Fr. 16990. - . cependant économique, Fr. 8 990.-.

Automatic Fr. 19990.-. Fr. 13900. -.

ta&î J EA^̂ HLJ Technique de pointe du Japon.
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T aux prix Fust i
5 les plus avantageux =
~ Rien que des marques con- f_
T nues telles que: AEG, j*
H Electrolux, Miele, Nova- v
'¦* matic, Hoover etc. T
W 

¦ Location ï
z ¦ Livraison gratuite jjj
I • Grande remise à n
T l'emporter j7
H • Constamment des 0 j,
• appareils d'exposition à T «.
J prix bas I ^
SJ • Le meilleur prix de reprise ° D
» de votre ancien appareil :

^ Marché permanent i1
ËÉ d'occasions ~
Wa •13 au Marin Centre £
§jj| Garantie de prix Fust: Wm.
3| Argent remboursé, ÉJJ
H§ si vous trouvez le même Ë£
xm meilleur marché ailleurs. |3
¦H Marin, gfi!
oX Marin-Centre 038/334848 ÉM
Hnl Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 flpfi|5
m_m Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 itpNi
WBÊ Viitars-sur-GIflno, Jumbo Moncor iPSs*
KOÛ 037/2454 14 *£
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Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 1 20 000 billets a 10 francs, numérotés
M' Pierre-Ami Berney, notaire de 570 000 à 689 999 pour la partie cachée, et de 1 30 000
Valeur totale des lots: Fr 600 000— à 249 999 pour la partie visible.

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée)

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

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

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

, .... 97

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

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

Fr. 500.— . . 8724 . . 3666

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

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

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000- chacun

dès le 21 mars 1983
7 vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

¦ ¦ ; "- - -  • * ' ¦ ~ •*" ~' l >

dès le 28 mars 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

dès le 4 avril 1983
y vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-

Serres
châssis métallique
revêtement synthétique
ou châssis alu avec
verre et porte couliss.
franco dès Fr. 158.-
demandez prospectus
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

108831-110

If̂ NEnOYAGÈT J¦P EN TOUS GENRES 4ST ROGER PASCHE ^|
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Ponçage ^S
^  ̂

Imprégnation 
des 

parquets 2 __^K
WBr Neuchâtel - Caille 78 - 2 ^Ê
Bw *£> (038) 24 60 55 S ^M

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une bois-
son.
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. .
Allée - Auguste - Asperge : Auge - Banane -
Boa - Biniou - Banc - Bistre - Banquette - Bou-

v ^quin-Bosquet,- Bourde - Balançoire - Couleur -
Couloir - Commercy - Caisse - Commerce -
Courbette - Derme - Evêque - Esse - llet - Limo-
nade - Liesse - Louer - Maison - Mouton - Nid -
Portique - Quelle - Refuser - Rosace - Sang - Sa-
marie - Siphon - Toiture - Tous - Tente - Tours -

I Tonne - Taie. (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

NETTOYAGES
in

A fl H P Immeubles - logements :•
nUUU bweoux - ilhlnes * g
C. WBW C®) 66 ,4 % bureau 

~

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

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

jf ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 11
M VERRE ISOLANT g
PI posé directement sur m̂WÊ vos fenêtres >H
B Remplacements à domicile WÊ
Ĥ 10531 ^175 ^PB

S HILDENBRAND I
i: B FERBLANTERIE
¦¦ _ SANITAIRE

.'; ftTj l̂ fA Dépannage 
et 

entretien
/^

~U~~B~m Agencements de cuisine
r^*̂  Wr\\ Exposition
///// IÎ EMW Saint-Nicolas 10

^ĝ . 
Tel 

;5 S6 8'i ,, -... - :-¦

A. SOCCHI 1
1| Suce. MORE-AUM SOCCM
^9 entreprend rapidement tous s
5» travaux de maçonnerie, S

^¦BBpr béton armé, carrelages. ?>
^B̂  Neuchâtel, tél. 24 44 66. 5

OCCASION UNIQUE À SAISIR
Cherchons distributeurs Indépendants.
Nouveaux produits à grande consomma-
tion pour l'industrie et les Ets publiques.
HAUTE RENTABILITÉ
Capital nécessaire pour établir stock. Fr.
10.000.— à 15.000.—.
Discrétion assurée..*•- .! -1.
Ecrire sous chiffres 200-1005
ASSA Annonces suisses S.A.
1211 Genève 4. 109449-110

Nous invitons chacun à assister aux

Réunions d'Évongélisation
qui auront lieu aux

Geneveys-sur-Coffrane
à l'Hôtel des Communes

Salle «Carnotzet », 1er étage
Rue du 1e,-Mars 1

Les mardis soir à 19 h 45, 15, 22, 29 mars 1983
Ces rencontres seront faites gratuitemennt par

Esther Roulet, Hanni Tschannen
et Imqard Scheltenreich. i06S76- uo



j Etude Clerc et de Oardel.
notaires,

s rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69
A VENDRE à Saint-Biaise
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée,
comprenant 4 chambres , cuisine
agencée, cabinet de douches, chemi-
née de salon, chauffage général au
gaz, place de parking. 109305122
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v/F111  ̂ ^taltemative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot i

305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus |
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le j j
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas

de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom- i

mation très réduite, 6,11 à 90 km/h. 8,11 à 120 km/h et 8,5 I en réseau urbain, j
l'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour

satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des !

sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place

disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des

instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage: j
plus de confort et plus de commodité. j

" L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-

tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet

arrière sport (SR, SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure

tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

taltemative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois

limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cm3

(moteur aluminium) particulièrement brillants. Ĵ̂ -|m-fn«jj r~,^_x
Un moteur Diesel de 1905 cm3 super-éco^̂ sg îilC> 
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nomique ne consommant que 4,6 1 à ,^M̂^̂ mm^̂ ,ÀifLMMm _̂\fi<^MimL
90 km/h (plus de 1000 km d'autono- yh%ŜstBSSSmî mmJ

%J^̂  ̂ j
mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution

et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot A quand votre essai

\de cette nouvelle Peugeot 305? !;¦ ^̂ ^̂ iPEUCEOT 305

^BM Bk^Bi - , * KMifc M̂ tt—. ^¦*f**yjv- . "̂'̂ -¦IwEjnpî î ^̂ ^̂ BB^B̂ BflE^Ej^̂B̂ B̂ ^̂ ^̂ E • ¦—"""" -^
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser, (038) 41 10 20.
Cornaux: Garage Storrer . (038) 471656 .  Fleurier : P.-A. Bugnon. (038) 611172.  Fontaines: E. Benoit. (038) 531613.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71. Les Ponts-de-
Martel : R. Robert, (039) 3716 22. toaoas.iio

FLEURIER
à louer

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
rue du Levant et rue du Temple

4 PIÈCES
Petits-Clos.
A louer tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements : tél.
(038) 25 66 66, heures de bureau.

109492-126

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 ISheures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

¦ À MARIN I
l>*3 Pouf ermée immédiate ou date à convenir , dans un petit immeuble résidentiel WjS
r-* à proximité du centre du village \ù$-

Ë APPARTEMENT 5'A PIÈCES M
HP vaste séjour avec cheminée et balcon, grande cuisine agencée. 4 chambres à HS*£

HB coucher , 2 salles d'eau, cave. Surface de l appartement: 150 m1. HrX<

|| LOCATION MENSUELLE M
r* Fr. 1340 - + CHARGES p
BK] Garage et place de parc ext. peuvent être loués séparément. 108844-126 B

¦ à Boudry, pour tout de suite ou B

 ̂
date à convenir p1 GRAND STUDIO 1I MEUBLÉ 1

m cuisine agencée, salle de bains. M
gf Fr. 410.— + charges. 108845.12e jfi

FONTAINEMELON
À LOUER

MAGASIN
env. 100 m2

grandes vitrines, réserve, etc.
Possibilité de créer 2 maga-
sins.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 18 8O.10mo1.t2s

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

À LOUER

appartement
de 2 pièces
VERGER 9
COLOMBIER
Libre dès le 18' avril
1983.
Loyer Fr. 446.—
+ 80.—.
Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63104258 128

A louer dès le
31 mars 1983

Gouttes-d'Or 70
STUDIO MEUBLÉ

Loyer mensuel,
charges comprises

Fr. 438.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.

Tél.
(038) 25 76 71.

109433-126

A louer
tout de suite
au centre

2 PIÈCES-
BUREAU
Tél. 24 21 88.

109491-126

B Au centre de Neuchâtel ^
g pour le 1Gr juillet 83 \\s_4I APPARTEMENT §
I LUXUEUSEMENT 1
I AMÉNAGÉ DE 3'A PIÈCES |
¦5 Grand living avec cheminée. |Vi
¦ & Place de parc dans garage collectif. ij
Ii Fr. 1200.— + charges ^

Etude Clerc et de Oardel.
notaires,
rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69
À LOUER à proximité de la place
Pury immédiatement ou pour date à
convenir

LOCAL
au rez-de-chaussée, à l'usage de
bureau, salle de réunion, etc.

109304-126

A vendre à Neuchâtel

PETIT
LOCATIF

de 3 appartements de 4 piè-
ces, spacieux, avec vue, bon
rendement.
Tél. 42 13 02 ou 241719.

109355-122

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

SiP A vendre à Neuchâtel V

• VILLA LOCATIVE •
9 de 2 appartements de 5 pièces et 3 pièces avec cuisines Q

habitables. Bains/W. -C. et W. -C. séparés. Sous-sol d'envi- __
ga ron 140 m2. Galetas. Construction (1 950) très soignée avec H

matériaux de 1 '" qualité. Chauffage central général . Pavillon
*̂*| extérieur avec grandes fenêtres. Terrasse , jardin et verger de Q^  ̂ 1060 m2. Situation tranquille et ensoleillée, vue magnifique

étk et imprenable sur le lac et les Alpes. A
™ Prix de vente Fr. 620.000.—. 10428O-122 ~

I y I) IrWl ff/uWïriB J-J-La l lemand 5, Neuchâtel
@ I Ê il '̂ ĵ j  ̂! [M T7) U*2< Tel- (°38) 24 47 49 Q

* 
^
^

PRIX CHOC/
Une solution étudiée répon- / Fr. 310.000.- \dant peut être à votre rêve / avec terrain r —^

Nous vous offrons à la limite de Cornaux-Cressier
JOLIE VILLA

de 5% pièces clés en main
sur parcelle de 660 m2 à partir de Fr. 310.000.—

terrain compris. Entrée en iouissance : automne 1983.
Les personnes Renseignements: RJ
intéressées peuvent G.BÀR S.A. Architectes 5
nrpnrirp rnntart 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 35 01 Sprendre contact 

s FACCHINETTI S A
' §

^avec. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 30 23 *" 
J)

fiEïS PROCOM
W£3 NEUCHÂTELSA
i*-*-— : 

j A vendre ou à louer
j à Boudevilliers,
( 10 minutes de Neuchâtel

I villa 6 pièces
J mitoyenne comprenant salon
j avec cheminée, salle à manger

' j avec accès au jardin, 2 salles

J 
d'eau, cuisine équipée, 4 cham-

j bres, cave + galetas et garage.
| Chauffage individuel.

, t Libre juin 83.
j Prix de vente : Fr. 385.000.—.
{ Hypothèque : Fr. 305.000 —
I F.P. 80.000.—
I En location : Fr. 1500.—
{ par mois.
j (Charges en plus,

J 
env. Fr. 200.—). 109144-122

} I, Moulins 51, Neuchâtel J
Uŝ S Tél. 038/24 27 77 ==£'

i

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante x £fj ]/ r  Torrevieja)

ê'i/è
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
> avec 3 chambres à coucher,

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, S

douche, terrasse et ja rdin, é,
à partir de 1.696.106 ptas §
= environ Fr.s. 26.000.— °

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
samedi 19 et

dimanche 20 mars,
à l'hôtel Terminus à Neuchâtel,

¦ face à la gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—.
Rendement: 6,2%.
Adresser offres écrites à KJ 499 au
bureau du journal. 103393 122

# ÀVENDRE AU A
f LANDERON

' l.fci rilll il l .li |l.ll A, ¦ . .- ¦ ¦ - -A A ¦• • i~ .-s.ft " --. -
dans une magnifique PPE

bel appartement de 3% pièces
bains, W. -C. séparés
grand balcon au sud

Fr. 196.500.—
avec place de parc extérieur

et garage. j
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Agence cantonale

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

^ ĵj7Z f̂c 
109468 

!22

i MT Très belle si tuat ion ensoleillée et calme au centre du iB
te village DU LANDERON à proximité des magasins, fm

i H école , gare CFF 3J?"

» I APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES I
I K3 séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, t»g

|*j| toutes finitions au gré des acquéreurs. it'çf
¦ B Abaissement des charges hypothécaires i
> || possible par les subventions fédérales il
) vÊ ^ar exernPle: C°ûi" mensuel d'un appartement de **

fm 4 pièces dès Fr. 961 .— + charges. B
I |B Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.-— fM

|B Des garages individuels peuvent être acquis séparément, jo
- 1̂^̂ • 108842-122

^̂ ^̂

i -1 
» MMrMre illlrIM

» Ecriteaux
i en vente

à l'Imprimerie
1 Centrale,

4, rue Saint-Maurice,

( Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

•••••••••••••• o
1 A A vendre à Bôle gfc

• CHARMANTE «
# MAISON FAMILIALE «
A de 7 pièces plus 2 chambres hautes. Cheminée de A

j ™ salon. Cuisine habitable avec potager à bois. Bains/ w
j A W. -C. Balcon et grande terrasse. Vastes dépendances A

| 
™ en sous-sol. Garage. Jardin et verger de 2850 m2. W

| A Prix de vente Fr. 500.000.—. A
™ Libre immédiatement ou à convenir. 104282-122 w

'M A SAINT-BLAISE, aux Bour guillards |&
g% Situation centre du village, proximité écoles, transports ai
Wj publics, etc. fe

I APPARTEMENT 5% PIÈCES 1
r»îjl cuisine agencée, vaste séjour, balcon, 4 chambres à coucher, SS
|y 2 salles d'eau, W. -C. séparés. j^I POUR TRAITER Fr. 45.000 - |
^1̂ 

108843-12 2 JB

£ A vendre à Auvernier &

• MAISON LOCATIVE «
™ semi-résidentielle de 3 appartements, dont deux de •
A 4 Vi pièces et un de 3 '/2 pièces. Chambres de __n™ bonnes dimensions. Cuisines habitables. Bains/ •
A W.-C. Grand sous-sol. Chauffage général à mazout, g*
 ̂ Terrain de 1540 m2. Vue magnifique sur le village, le ™

A lac et les Alpes. A
w Prix de vente Fr. 565.000.—. 104231-122 ™

• mrnmrwm «8 m II 11 ) 13 I W If Ikà ¦¥»j_M J.-J. -La Hem and 5. Neuchâtel
êb I IM 11 ĵ̂ j . . ! m TT, q. *h Tél. (038) 24 47 49 A
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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 : 

i N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

ffïfn̂ BÏ Service
H WÀ vLl des abonnements l
p| HM î 2001 NEUCHÂTEL |
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Les délégués chanteurs aux Geneveys-sur-Coffrane

Beau dynamisme à l'assemblée des délégués de la Société cantonale des chanteurs
neuchatelois qui se tenait samedi aux Geneveys-sur-Coffrane : le président Pierre
Blandenier a expédié en deux heures un ordre du jour prévu pour trois, et ceci sans
maltraiter aucun point du parcours. Il faut dire que l'air printanier inclinait plus les
participants vers le verre de blanc, offert par la commune, que vers les débats stériles,
ce d'autant plus que la vie des chanteurs neuchatelois est saine et l'avenir plein de
promesses.

Il faut en tenir pour preuve l'extraordinaire succès des cours de formation mis sur
pied en 1982: tant que les chanteurs et animateurs sont prêts à donner de leur temps
pour se former en technique vocale, direction de choeur, recherche de répertoire, etc.,
le chant neuchatelois n'a rien à craindre, sa vitalité est assurée.

On a chanté pour l'ouverture «Les
vieilles maisons» de Bron et Rochat , un
chœur créé pour la fête cantonale de
1977 à Peseux. Bon souvenir. Après les
péripéties administratives d'usage, lectu-
re du procès-verbal , appel etc., M. Blan-
denier a présenté son rapport : des hauts
et des bas dans ce tour d'horizon. Dans
les moments heureux , c'est le succès des
cours, déjà évoqué plus haut , qui rem-
porte la palme. Dans les frustrations , la
fête suisse de l'an dernier péchait par
bien des lacunes. Sur le plan cantonal Je
président a terminé en rappelant le rôle
social des sociétés de chant , encore
plus important dans un contexte écono-
mique morose.

Pour assumer ce rôle , de la fidélité, du
dynamisme , et surtout , un renouveau du
répertoire , qui doit devenir plus at-
trayant pour un nouveau public et de
nouveaux chanteurs , jeunes ou moins
jeunes.

M. Cl. Juvet a ensuite lu le rapport de
M. F. Perret relatif à l'activité de la
commission dc musi que. Cinq séries de
cours, 180 élèves, alors que les séries
antérieures en voyaient au plus une tren-
taine , une belle partici pation à l'élabora-
tion d'un nouveau règlement de fête : la
commission affiche un fécond palmarès.
Si les chanteurs en redemandent , de
nouveaux cours seront mis sur pied.

Pour quelques retard de factures , les
comptes 1982 bouclent avec un déficit
de 2500 fr. alors que le budget en pré-
voyait 500 : ce dépassement ne tire pas à
conséquence. Toutes les sections ont
bien payé leurs cotisations. 1600 fr. de
bénéfice sur les cours sont constitués en
réserve pour des activités de formation
ultérieures. Le budget 1983 prévoit aux
recettes 3000 fr. de cotisations , 1500 fr.
de subventions comme postes princi-
paux. Les dépenses devraient atteindre
5100 fr. avec un déficit de 220 francs.
Tous les comptes et rapports sont adop-
tés sans discussion. Les cotisations reste-
ront identiques, soit 7. fr. pour la canto-
nale, en 1983. Les sections n'ont pas de
propositions particulières à faire.

LA PROCHAINE FÊTE
CANTONALE
À FLEURIER

La fête cantonale de 1985 se fera au
Val-de-Travers , car le district du Locle,
dont ce serait normalement le tour , ne se
sent pas prêt et désire surseoir. C'est
donc à Fleurier , reçus par la Concordia ,
que les chanteurs neuchatelois se retrou-
veront à la mi-juin de 1985 pour la 19me
fête cantonale. Le nouveau règlement de
fête entrera alors en application : il y a

encore bien à faire, certains trouvant
que le choeur de 50 minutes , le choeur
imposé, le classement , etc. devraient être
remis au goût du jour. La discussion
sera largement ouverte sur ce sujet le 22
octobre lors d'une prochaine assemblée.

Les chanteurs sont gens fidèles, et les
vétérans honorés samedi furent nom-
breux. Sur le plan suisse, 15 d'entre eux
atteignent 35 ans d'ancienneté . Il s'agit
de MM. M. Eggli , J.P. Gygi, Cl. Vau-
cher , A. Beuret , R. Perrinjaquet , O. Bez-
zola , E. Leuba , A. Jacot , W. Liniger, D.
Tôdtli , M. Schorpp, R. Steiner , R. Ro-
chat et F. Joss. Quant aux vétérans de
30 ans, ce sont MM. R. Jossi , Cl. Dar-
bre, R. Bolzoni , R. Nohr , O. Grunder ,
G. Cuanillon , R. Comtesse, A, Dumont,
K. Amstutz , E. Leuba. Vétéran pour 50
ans, M. Pierre Verron ne le cède qu 'à
M. Eugène Hochstrasser , fêté l'an der-
nier pour 70 ans de chant choral. Et
encore très présent , le vieillard n'attend
pas qu'on lui donne la parole pour en-
courager la centaine de jeunots présents
à persévérer dans la belle voie du chant.

LES NEUCHATELOIS DOIVENT
ÊTRE LES MEILLEURS

Avant de passer aux «divers » et à ses
orateurs , l'assemblée fixe la prochaine
réunion des délégués : au Locle, la Cho-
rale du Verger recevra ses pairs le 10
mars 1984.

Puis M. Jean Cavadini , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat , s'est réjoui de
partici per pour la première fois aux assi-
ses de la Société. Chanter , faire de la
musique ressort d'une culture forte qui
donne un sens à la vie. L'économie neu-
châteloise , qui soutient cette culture , est

en passe difficile , et Neuchâtel ne repré-
sente plus désormais que le 2,5% des
forces vives du pays. La volonté de dé-
passement, la ténacité à être les meil-
leurs peuvent compenser la modestie de
ce rang. Mais attention au vieillisse-
ment: dans les 6 ans à venir , le nombre
des enfants en âge de formation va bais-
ser de 25 à 30 pour cent...

M. J. P. Persoz représentait auprès
des chanteurs les musiciens neuchatelois
et les a salués. M. G. Rossetti assumait
l'accueil de la commune et le Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane , représenté par son président
M. Cl. Hostettler , avait préparé la ré-
ception qui se termina par un souper.

Ch.G.

LES DÉLÉGUÉS.- Une tradition bien établie: entamer l'assemblée en chan-
tant... (Avipress-P. Treuthardt)

Gros succès pour la formation

LA CHAUX-DE-FONDS
Journée d'information sur la Turquie

Samedi, une journée d information et
de solidarité avec les réfugiés turcs était
organisée au Centre de rencontre. A l'is-
sue d'un débat, une bonne centaine de
participants ont voté une résolution
adressée à la commune afin qu'elle ap-
puie la constitution d'une commission
d'observateurs qui devraient se rendre en
Turquie pour assister à un procès collec-
tif.

Proche de la mer Noire, la ville de
Fatsa, 30.000 habitants, est actuellement
le siège d'une gigantesque mise en accu-
sation de 750 personnes, dont 250 ris-
quent la peine de mort. Avant le coup
d'Etat militaire du mois de septembre
1980, la ville avait mis sur pied un systè-
me de consultation de type autogestion-
naire. Cette initiative est le résultat d'une
collaboration entre la communauté
«Longo mai» et le Comité européen de
défense des réfugiés et immigrés (CE-
DRI). Une cinquantaine de communes
européennes ont déjà donné leur accord
à l'envoi d'un mandat ou d'un délégué.

LE SORT DES RÉFUGIÉS

Par ailleurs, une nonantaine de per-
sonnes ont signé, samedi soir au Centre,
une pétition adressée aux autorités fédé-
rales afin que la loi de 1981 sur les réfu-
giés soit appliquée de la même manière
pour les Turcs que pour les ressortissants
d'autres pays. Elle exprime également
l'inquiétude des signataires en ce qui
concerne l'accueil des réfugiés en Suisse
et demande la suppression du visa obli-
gatoire pour les citoyens turcs. Près de
140 Turcs résident officiellement dans le
canton dont une trentaine de réfugiés
politiques. Un comité est sur le point de
se créer à La Chaux-de-Fonds pour la
défense des intérêts des réfugiés de ce
pays.

Le Centre de rencontre était plein sa-

medi - une bonne centaine de person-
nes - pour accueillir de nombreux invi-
tés. De 16h à minuit, l'animation fut
constante : musique, informations, film,
débat et dégustation de spécialités culi-
naires turques. Cette action était organi-
sée dans le cadre du comité de solidarité
Suisses-Immigrés.

R.N.

Appel à la communeEn pleine forme !

LE LOCLE
Soirée de la Société de gymnastique

La section du Locle de la Société fédérale de gymnastique a
bien de la chance, car elle possède à la fois le nombre (plus de
150 membres) et la qualité (plusieurs de ses gymnastes se distin-
guent régulièrement sur le plan fédéral ou cantonal).

Avec de tels atouts, elle est chaque année en mesure d'offrir au
public loclois une représentation agréable et d'un bon niveau tech-
nique. Celle qui s'est déroulée samedi soir à la salle Dixi a été digne
des précédentes.

Après avoir salué les centaines de
spectateurs - parmi lesquels on re-
marquait notamment MM. Jean-Mau-
rice Maillard, conseiller communal, et
Roland Dubois, vice-président du co-
mité cantonal de l'ACNG -, M. Fritz
Dubois, président de la société, a lan-
cé un appel à la jeunesse locloise afin
qu'elle aille encore grossir les rangs de

la « Fede». Il a aussi chaleureusement
remercié les monitrices et les moni-
teurs qui, grâce à leur dévouement et à
leurs capacités, contribuent à la bonne
marche de la société.

A part les frères Wenger, couronnés
fédéraux et amis de longue date de la
société, la « Fédé» avait une nouvelle
fois renoncé à inviter des gymnastes

de haute compétition. Leurs exercies,
en raison même de leur valeur, cadrent
généralement mal avec l'esprit de
spontanéité qui préside à une telle ma-
nifestation. Elle s'est donc débrouillée
par ses propres moyens, tout en s'ef-
forçant d'améliorer la partie technique
de sa représentation et de varier ses
productions sur le plan artistique.

ORIGINALITÉ ET DRÔLERIE

Utilisant différents engins (barres
parallèles, barres asymétriques, mini-
trampoline, cheval-arçons), pupilles et
pupillettes, jeunes garçons et jeunes
filles ont présenté plusieurs exercices
fort intéressants qui ont notamment
permis d'apprécier le talent de trois
jeunes couronnés fédéraux de la sec-
tion, Flavio Rota, Vincent Liengme et
Laurent Hug.

Il convient aussi de relever l'origina-
lité de certaines productions, leur ca-
ractère de détente, leur drôlerie par-
fois. Une fois de plus, le spectacle a
été rehaussé par la présence du grou-
pe sportif des invalides qui ont donné
au public une belle leçon de courage.

Tout au long de la soirée, l'orchestre
« Pier Nieder's» a accompagné les pro-
ductions. Il a ensuite conduit le bal qui
a mis un terme à une représentation
particulièrement réussie.

R. Cy

VALANGIN

Samedi, à 13 h 50, M. André
Lehmann, de Cernier, circulait
au guidon d'une motocyclette
sur la route cantonale de Pierre- ;
à-Bot à Valangin. A une centaine
de mètres avant l'ancienne car-
rière, à l'entrée d'une courbe à
gauche, il entreprit le dépasse-
ment d'une voiture. Lors de cet-
te manœuvre, il entra en colli-
sion frontale avec l'auto condui-
te par M. J.-P. B., de PÔntaines;
qui circulait normalement en
sens inverse, en direction de_
Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, M. Leh-
mann s'est vu projeter sur le
bord est de la chaussée. Griève-
ment blessé, il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance.

Collision frontale

Gros succès et petits sous

ON «FROMAGE» DUR... Un véritable record d'affluence.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les Douie Heures du Fromage à Cernier

Epatant succès, au-delà de tout ce
qui se pouvait espérer pour la ker-
messe «Les Douze Heures du Froma-
ge»» mise sur pied à Cernier par le
Kiwanis et le Lyon's Club du Val-de-
Ruz en faveur du service des soins â
domicile. Passé le repas de midi, le
trésor affichait déjà des résultats su-
périeurs à ce qui s'était fait l'an der-
nier à Chézard-Saint-Martin pour la
première édition de la fête sous le
même label.̂  Si la participation était
une affirmation de la volonté que
vive ce service de soins, alors il de-
viendra centenaire!

Il faut dire que c'est toujours amu-
sant de rencontrer les gens hors de
leur rôle social habituel, l'horloger
nanti de gros gants d'amiante pour
ne pas se brûler les mains aux pizzas.
le médecin jouant les garçons d'offi-
ce et l'architecte faisant l'échanson.
Les sociétés locales avaient elles
aussi amené leur contribution de
gaieté: la fanfare de Cernier, l'Union
Instrumentale, a joué pour l'apéritif,
M. le D' Tripet a ensuite tracé à l'in-
tention d'un public considérable un
bref historique de 40 ans de soins à
domicile: la soeur visitante, c'était au
début une activité des Soeurs de
Saint-Loup.

Laïcisation, technicité accrue, mise
en place d'une infrastructure finan-
cière capable de remplacer le bénévo-
lat: l'évolution galope entre les bra-
ves soeurs en vaste robe et petit bon-
net et les infirmières d'aujourd'hui
qui assument, des traitements médi-
caux sophistiqués.

LE GRAND MOMENT

Le grand moment de la fête fut le
repas de midi: la salle était pleine.
Roue des millions, films pour en-

fants, les divertissements ne man-
quaient pas. A 15 h 30, Roger et
César, un ventriloque et sa poupée,
ont captivé le public. Intégrant admi-
rablement à son jeu les aléas du
spectacle, l'artiste a su laisser se faire
l'émotion quand un petit enfant s'est
pris d'amitié pour son comparse de
chiffons.

Jules-Auguste Girard et Alfred
Rohrer ont ensuite tiré des accents à
la fois déchirants et bienveillants de
leurs cors des Alpes: gros progrès
des deux compères qui en sont à
faire des tournées de vrais profes-
sionnels. Les accordéonistes de
l'Epervier ont ensuite tiré les fumets
de fromage à travers leurs soufflets
en des sons pleins d'harmonie, puis,
après le repas du soir, le choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffra-
ne et Coffrane a donné concert : une
performance si l'on songe que le
même choeur avait organisé ce sa-
medi l'assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise des
chanteurs dans sa commune!

UN PETIT TAS DE MILLE...

Enfin bref, tout le monde s'y est
mis et ce fut le succès. Trop tôt enco-
re pour le chiffre. Mais comme indice
de réussite on peut livrer cette pre-
mière constatation : à 16 h 30, il a
fallu rechercher des boissons, les fla-
cons étaient vides... Les organisa-
teurs disent: un .petit tas de mille
francs. Comment gros le tas? Aussi-
tôt connu, le montant de l'aide con-
sentie en s'amusant par le public du
Val-de-Ruz pour le Service des soins
à domicile sera divulgué. Sur place
en tous cas, tout a bien marché.

Ch.G.

VAL-DE-RUZ

BUGNENETS

La course annuelle des monitrices et
moniteurs du camp de la jeunesse à La
Lenk a eu lieu récemment. But: le canton
de Neuchâtel, l'organisation de ce week-
end ayant été confiée à M"e M. Perret, de
Saint-Biaise. Une trentaine de personnes
dont le chef du camp, M. H. Loosli, ont
déjà vécu une journée de ski nordique
samedi aux Bugnenets, et, le soir, tout le
monde s'est retrouvé à Saint-Biaise, où
les challenges furent distribués à l'issue
du souper. Dimanche matin, on a re-
chaussé ses skis pour une randonnée de
fond sous la conduite de M. Jean Mae-
gerli. Le déjeuner fut servi à l'hôtel-res-
taurant de la Vue-des-Alpes et tout le
monde a reconnu avoir été conquis par
les sites du Jura et des possibilités hiver-
nales offertes par la région.

Moniteurs de La Lenk
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Carnet du jour
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11 et 12h
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux: tél . 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de 10 à 12h. et de 14 à
17h., lundi et vendred i après-midi excepté.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Décès: Maurer , Henri Louis, né en 1929,
époux de Nelly Elisa , née Pastor; Cuenat,
Jean-Louis , né en 1916, époux de Otilia
Maria , née Charmillot ; Schaller, René Vic-
tor, né en 1908, veuf de Frida, née Kern ;
Stiinzi, née Mauvais, Nelly Yvonne , née en
1905, épouse de Stiinzi , Charles Georges;
Huguenin-Elie , née Leuba , Marguerite,
née en 1905, épouse de Huguenin-Elie ,
Walther ; Grossenbacher, Anna Martha ,
née en 1917,; Liechti , née Matthey, Lucyle
Amélie, née en 1910, veuve de Liechti ,
Roger Henri ; Triponez , Jean Paul , né en
1892, veuf de Lina Isabelle Antoinette , née
Clémence ; Deruns, née Hirschi , Berthe
Alice, née en 1902, veuve de Deruns, Marc
Adrien ; Junod , Willy Marcel, né en 1920,
époux de Maria Angelina , née Balossi.

Etat civil du 9 mars
EDMOR

(c) Les locaux de l'entreprise Edmor,
fabrique de boîtes or, en faillite depuis le
28 janvier, ont été loués récemment par
une personne de la ville. Un éventuel
rachat de la masse en faillite est actuelle-
ment en cours de négociations. Cepen-
dant, une activité réduite pourrait débu-
ter rapidement. Les démarches prendront
encore un certain temps, mais on n'ex-
clut pas le réengagement d'une partie du
personnel licencié en début d'année. On
peut rappeler qu'une quinzaine d'em-
ployés travaillaient dans l'entreprise Ed-
mor. Certains ont pu retrouver un emploi
depuis. Le personnel n'a toutefois pas
été payé pour les mois de janvier, février
et mars. Le droit aux vacances, de juillet
â décembre de l'année dernière, n'a pas
non plus été versé. Les créanciers ont
jusqu'au 29 mars pour produire leurs do-
léances.

Reprise d'activité
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, L'Africain.
Eden: 18h30 , Les masseuses de Hong-

Kong (20 ans); 20h30 , Le battant (14
ans).

Plaza : 20h30 , Tout le monde peut se trom-
per (16 ans).

Scala: 20 h 45, Tron (12 ans).
ABC : 15h , 20h30 , Les rescapés du futur.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30-4 heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30-4heure s (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30-4 heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30-4heures (sauf lundi).
PERMANENCE MÉDICALE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22.10.17.
Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à
20h 30, ensuite tél. 22.10.17.
DIVER S
Consommateurs -informations : de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.
LE LOCLE

DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h-4heures (sauf lundi)

PERMANENCE MÉDICALE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le No 117.
DIVERS
Salle du musée: Conférence avec film, Le

monde merveilleux des volcans, par Mau-
rice et Katia Kraft (service culturel Mi-
gros)

CARNET DU JOUR



1 Montre pour dames «San Morco», dorée. Avec mouvement à quartz. 349.-
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2 Montre à quartz pour hommes «San Marco», dorée. Forme élégante. 349.-

3 Montre pour dames «San Marco», rhodiée. Avec mouvement à quartz. Verre minéral et bracelet cuir. 169.- 

4 Montre à quartz pour hommes avec calendrier. Boîtier et bracelet en acier. 159.-
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5 Montre à quartz sport pour hommes avec réveil. Calendrier et bracelet bicolore. Etanche jusqu'à 30 m. 229.-. 1 an de garantie sur tous ces modèles.
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! fl Dans le domaine des placements, nos conseillers et HfjH
fl | nos clients ont des objectifs identiques. BB

Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi JL" Société d©confiance, cela tient non seulement à leurs solides con- que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux ¦-/JPB 9 
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naissances et à leur expérience , mais aussi à leur faculté précieux ,ont les mêmes objectifs que nos conseillers: la m̂ë^ M̂ ¦ "! BdnQUG OUÎSSG
de saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute sécurité et la rentabilité de vos placements. ' r̂ t  ̂ O l̂  h»la collaboration de nombreux spécialistes , dont les activi- Un partenaire sûr: SBS R >̂ *̂?1 1 OCnWGIZGnSCuGr
tés jouent un rôle majeur dans l'élaboration de conseils ' Kjjfl RanLA /oroin
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LOEWE
Loewe - la perfection TV
mise au point pour l'Europe,
réalisée en Allemagne.
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Loewe fait confiance au commerce de détail spécialisé.
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l'agence des jeunesA
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USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE D'OR

Communiqué
Suite à l'avis de la FOSC du 25 février
1 983, nous informons notre aimable clien-
tèle que nos agences et représentants de
La Chaux-de-Fonds et de Bienne, restent
à leur disposition comme par le passé.

109466-110



m_ I COUVET 063 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99874-184

Le soir étant venu , Jésus dit :
«Passons sur l' autre rive».

Madame Gilbert Thiébaud . ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Madame et Monsieur André Lebet-
Thiébaud , à Fleurier ,

Madame et M o n s i e u r  Wi l l y
Procureur-Thiébaud , à Fleurier ,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Lebet , Christian et Laurent à Môtiers ,

Madame et Mons ieu r  Michel
•Jaquemet, Stéphane et Nicolas , à
Lausanne,

Mademoiselle Marianne Procureur et
Monsieur Roger Schlefereit , à Fleurier;

Madame Marthe Perrelet-Thiébaud et
famille, à Renens;

Madame et Mons ieur  Francis
Chevalley et famille, aux Verrières ;

Madame Hélène Th iébaud , à
Fleurier,

ainsi que les familles Thiébaud ,
Reymond, Chuard , parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert THIÉBAUD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une courte
maladie , dans sa 83m* année.

Saint-Sulp ice. le 13 mars 1983.

Je lève les yeux vers les montagnes ,
d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
16 mars 1983, à Saint-Sul pice.

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

Domicile mortuaire et de la famille:
47, rue du Pont , 2123 Saint-Sul p ice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107362178

Fleurier : nouveaux capitaines à l'Abbaye
et au prix des Mousquetaires

De notre correspondant :
C'était , samedi en fin d'après-midi , è

l'hôtel du Commerce , l'assemblée géné-
rale de la noble corporation de l'Abbaye
et du prix des Mousquetaires de Fleurier
Deux associations auxquelles de longs el
riches passés sont rattachés. En ouvrani
les débats le lieutenant Jacques-André
Cotting a eu l'excellente idée de rappelei
quelles étaient, dans les siècles précé-
dents, les règles strictes qu'il fallait ob-
server , sous peine de sanction, pour faire
partie de ces vénérables associations , les
qualités morales l'emportant en primeur
sur toutes autres considérations.

Puis le lieutenant Cotting a demandé à
l'assistance de se lever pour honorer le
mémoire de deux disparus, le capitaine
Jean-Paul Dellenbach et M. Etienne Le-
bet, des Verrières.

Il appartenait à M. Francis Vaucher,
capitaine du prix des Mousquetaires, de
présenter le rapport d'activité sur les
deux sociétés. Lui aussi a rappelé la figu-
re marquante du capitaine Dellenbach
S'agissant des tirs proprement dits, avec
cinquante participants, ils se sont dérou-
lés de façon parfaite, quelque deux mille
balles ayant atteint les cibles...

Les boursiers, Roger Barras , pour l'Ab-
baye et Bernard Schindler, au nom du
prix des Mousquetaires, ont donné ur
résumé de la situation financière. Si les
caisses ne regorgent pas d'argent, les
capitaux ne sont cependant pas négli-
geables...

A l'Abbaye les entrées et les reprises
ont été maintenues à 100 fr. pour les
Fleurisans ou originaires de la commune
et à 1 50 fr. pour les membres externes el
au prix des Mousquetaires à 30 fr. poui
les communiers et à 45 fr. pour les exter-
nes. -

A la suite du décès de M. Jean-Paul
Dellenbach c'est son neveu M. Jean-
François Dellenbach qui lui a succédé.
Le comité devra présenter une modifica-
tion des statuts l'année prochaine selon
laquelle un membre décédé ne présen-
tant pas de descendance directe pourrait

être remplacé par son neveu, éventuelle-
ment par sa nièce.

NOMINATIONS

Pour les trois prochaines années, le
comité de la noble corporation de l'Ab-
baye a été constitué de la manière sui-
vante: capitaine: M. Jacques-André
Cotting, lieutenant: M. Gilbert Henchoz;
trésorier: M. Charles Moser; secrétaire:
M. Hans Heinninger, le banneret restant
M. Daniel Chevré. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Jean-Marc Bussigny
et Pierre Koenig, le suppléant M. Arthur-
André Grossenbacher.

Relevons qu'avec la nomination de M.
Jacques-André Cotting qui termine un
doctorat en chimie à l'Université de Ber-
ne et qui est chargé de cours, c'est le
plus jeune capitaine que l'Abbaye de
Fleurier ait eu qui est à sa tête.

Le comité du prix des Mousquetaires a
été formé comme suit: MM. Louis-Geor-
ges Le Coultre, capitaine, Heinz Hein-
ninger, lieutenant, Bernard Schindler, ad-
judant et Serge Pellegrini, boursier.

Cette année le tir annuel aura lieu le 2
juillet prochain et préludera à la fête fo-
raine et au cortège de l'Abbaye qui attire
toujours la foule à Fleurier.

VERS LE 400™ ANNIVERSAIRE

C'est en 1984 que la noble corpora-
tion de l'Abbaye de Fleurier célébrera le
400me anniversaire de sa fondation. Le
président du comité d'organisation est le
capitaine Jacques-André Cotting.

Cet anniversaire, a relevé M. Cotting,

sera marqué avec faste. Toutes les nobles
corporations des abbayes du Vallon soit
Travers , Couvet, Môtiers, Buttes, Les
Bayards et Les Verrières, seront invitées
de même que celles d'Auvernier et de
Sauges (celle de Fresens l'a aussi été
mais elle est actuellement en veilleuse),
de Sainte-Croix et de Bullet.

Un corps de musique sera engagé en
accord avec le thème de la fête et l'on

M. JACQUES-ANDRÉ COTTING. - Le
plus jeune capitaine de l'histoire de
l'Abbaye. (Avipress - P. Treuthardt)

demandera aussi à l'Union des sociétés
locales que son cortège soit en concor-
dance avec le 400™ anniversaire de l'Ab-
baye. Il est même prévu d'organiser un
jeu de quilles et de dés.

Une médaille en bronze sortant d'une
fonderie d'art de Fleurier sera remise aux
participants et l'on prévoit aussi de dé-
cerner un vitrail spécial aux vingt pre-
miers du classement général.

Le comité d'organisation travaille déjà
depuis un certain temps et a encore du
pain sur la planche pour mettre tout au
point. Quant à M. Gilbert Henchoz, c'est
à lui qu'il incombe de retracer l'histori-
que de la noble corporation.

Enfin, toujours sur proposition du ca-
pitaine Cotting le comité a été autorisé à
poser les premiers jalons en vue d'orga-
niser chaque année un tir des Abbayes
du canton, comme cela se fait, par exem-
ple en pays de Vaud.

Cette assemblée parmi laquelle on re-
marquait des vétérans comme Gaston
Dubois, Justin Simon, Hermann Otz, Ar-
thur Grossenbacher - pour qui, avec rai-
son, l'Abbaye n'est pas une société de tir
comme les autres - a été suivie d'une
présentation par le Dr Philippe de diapo-
sitives évoquant quelques aspects de
son pays, Madagascar, et d'un repas en
commun où la bonne humeur n'a pas
manqué.

G. D.

Dégradation de la situation économique

De notre correspondant:

A la fin de la semaine dernière,
la décision du groupe Tornos-Be-
chler de liquider en douce sa suc-
cursale de, Fleurier a largement
été commentée dans la région.
Non seulement les premiers inté-
'rë'ssésf" c'èSt-à-dire le personnel,*'
ont amèrement ressenti l'événe-
ment, mais la population aussi,
en général , a été sensibilisée par
une décision, pas tout à fait inat-
tendue, il est vrai , mais du moins
brutale dans les circonstances où
elle est intervenue.

La direction de Tornos-Bechler
attend, on le sait , de trouver un
éventuel acquéreur et serait prê-
te à ne pas faire échouer la tran-
saction par des prétentions fi-
nancières exagérées. Elle serait
même prête à mettre à titre d'ap-
port de fonds l'usine et son équi-
pement.

Selon Tornos-Bechler , son sou-
ci est de préserver dans la mesu-
re du possible les emplois, car on
se rend compte de la difficulté
qu 'auraient les cent quarante-six
collaborateurs à se caser ailleurs.

Si l'expérience, vente ou loca-
tion de l'usine, venait à échouer ,
il resterait alors la solution catas-
trophique de la fermer.

REACTION DES AUTORITES

Le Conseil communal a de-
mandé une entrevue à M. Pierre
Dubois , conseiller d'Etat , chef du
département de l'industrie, en
raison de la dégradation de la
situation dans le plus grand vil-
lage du Vallon. Cette délégation
qui comprendra M. Claude
Kneissler, président , M"" Fran-
çoise Stoudmann, MM. Bernard
Cousin et Jean-Claude Geiser
sera reçue mercredi à Neuchâtel.
Selon un bilan établi par le Con-
seil communal, ce ne sont pas
moins de... onze entreprises in-
dustrielles plus ou moins impor-
tantes qui , à Fleurier, ont mis la
clef sous le paillasson en l'espace
de cinq ans. Un lourd passif!
Dire que la fabrique d'Ebauches
a occupé jusqu 'à trois cents ou-
vriers et qu 'il n 'en reste qu 'une
vingtaine en tout et pour tout
avec la société coopérative qui
tente de conserver le plus possi-
ble de places de travail et qu 'à
Tornos ils ont été à un moment
donné plus de deux cents alors
que présentement quelque cent
cinquante d'entre eux sont en
sursis et ne savent pas de quoi
demain sera fait...

Le seul baume à la morosité
actuelle est qu'ait pu être reprise
dès ce mois-ci par une maison
allemande la fabrique de la so-
ciété anonyme «Atelier mécani-
que et construction de moules»
au quartier industriel «Entre-
deûx-Rivières».

Cette société avait dû déposer
son bilan en novembre dernier et
avait obtenu jusqu'à la fin de ce
mois un ajournement d'ouvertu-
re de faillite. Maintenant que les
douze mille balais qui se trou-
vaient dans cette fabrique ont
été évacués outre-Gothard, il
faut être satisfait que que le salut
vienne d'outre-Rhin et qu 'il soit
apporté par une entreprise qui a
déjà fait preuve de ses capacités
dans un pays où elle réalise un
chiffre d'affaires intéressant.

G.D.

Chez les accordéonistes de Môtiers

Au cours de leur assemblée générale, les membres du club d'accordéonis-
tes «Echo de Riaux», de Môtiers, ont décidé d'organiser une nouvelle fois,
entre autres manifestations, la course aux oeufs dont ils ont ressuscite la
tradition il y a quelques années. Ils ont également accepté de participer à la
prochaine fête de Mai mise sur pied par les responsables du Musée régional
d'histoire et d'artisanat. ' " ¦ ¦* ¦̂emn»ms

Une vingtaine de membres ont assis-
té dernièrement à l'assemblée généra-
le de la société d'accordéonistes « Echo
de Riaux », de Môtiers, que présidait
M. Jean Rota. Dans son rapport , ce
dernier a déclaré que l'exercice écoulé
était très satisfaisant. Le niveau musi-
cal de la société est bon , mais doit
encore être amélioré.

La situation financière du club est
saine, et les comptes présentés par la
trésorière ont été acceptés. Le direc-
teur, M. Paul-André Adam , s'est dit
satisfait du dernier concert. Il souhaite
qu 'à l'avenir , davantage de membres
travaillent à la maison, ce qui éviterait
de perdre du temps lors des répéti-
tions.

Quatre admissions ont été enregis-
trées, contre trois démissions, ce qui
porte à 20 le nombre de membres ac-
tifs. Fait réjouissant: neuf élèves ont
commencé l'apprentissage de l'instru-
ment. Quinze membres ont été récom-
pensés de leur assiduité.

Les accordéonistes motisans ont dé-
cidé d'organiser une nouvelle fois la
course aux oeufs. Elle se déroulera le
dimanche 5 juin dans la région du
stand de tir. On sait que cette manifes-
tation attire un nombreux public, pour
autant que la météo soit favorable,
bien entendu.

LE COMITÉ

Pour 1983, le comité a été formé de
Mmc " et MM. Jean Rota , président; Da-
niel Chevré, vice-président; Georgette
Chevré , secrétaire ; Rose Favre, tréso-
rière; Denise Bàhler , chargée des pro-
cès-verbaux : Monique Furer , respon-
sable du matériel , et Murielle Vau-
cher , assesseur. Le directeur , M. Paul-
André Adam , a été confirmé dans sa
fonction.

Une collation a été servie à l'issue de
l'assemblée à laquelle le président
Rota aurait souhaité voir davantage de
parents de jeunes sociétaires. A rete-
nir pour l'année prochaine!

Do.C.

Course aux œufs : on remet ça !

NORD VAUDOIS

Passage a niveau à Vuiteboeuf

Une collision entre un train et
une voiture a fait un mort et un
blessé grave samedi, en fin de ma-
tinée, au passage à niveau de Vui-
teboeuf. Il était 10 h 28 lorsqu'une
voiture conduite par M. Alfredo
Cioccari , 52 ans, domicilié à Sain-
te-Croix, s'apprêtait à franchir le
passage à niveau de la route de
Peney-Vuiteboeuf. Le conducteur
ne respecta pas le signal optique et
acoustique et s'engagea sur les
voies alors que les barrières
étaient baissées. C'est ainsi que
son auto fut violemment atteinte
par l'automotrice du train Yver-
don-Sainte-Croix.

M. Cioccari et sa mère, M"" Lucia
Cioccari , 75 ans, également domici-
liée à Sainte-Croix, sont restés
coincés dans la voiture. Le déta-
chement du centre de renfort
d'Yverdon avec le major Jacot se
rendirent aussitôt sur place et in-
tervinrent en collaboration étroite
avec le personnel de l'hélicoptère
et deux médecins.

La dextérité, la rapidité, l'effica-
cité du personnel de l'hélicoptère a
particulièrement frappé les hom-
mes du centre de renfort d'Yver-
don lors des soins donnés aux bles-
sés. On devait malheureusement
apprendre, quelques heures plus
tard , que M"" Cioccari était décé-
dée des suites de ses blessures.

Quant au conducteur, son état est
jugé grave.

Il semblerait que le freinage se
soit effectué quelque peu en catas-
trophe, des traces étant apparen-
tes sur quelque 10 à 12 mètres. So-
leil , excès de vitesse, oubli de re-
garder sur la gauche d'où arrivait
le train, une de ces trois raisons
devrait expliquer l'accident.

Durant plusieurs heures, la cir-
culation a été détournée afin de
permettre à la gendarmerie de
procéder au constat. Plusieurs
hommes de la compagnie de
l'Yverdon-Sainte-Croix ont procé-
dé à la réfection des installations
alors qu 'un service de car était
momentanément mis en action en-
tre Baulmes et Yverdon.

Les enfants et familles de

Madame

Noëllie MOOSER
disent à vous tous , chers parents , amis
et connaissances, qui. de près ou de loin ,
vous les avez accompagnés avec
émotion et respect sur le chemin de la
tristesse et du chagrin, de tout leur cœur
merci de votre amitié. Vos messages, vos
dons, vos magnifiques fleurs et votre
présence leur ont été d' un précieux
réconfort. A vous tous va leur
reconnaissance émue et sincère.

Noira igue, mars 1983. 107361 179

Eglise de La Côte-aux-Fées
Le parterre «fait l'étoile»

LA MOSAÏQUE DE M. LAMBELET. - Un style qui séduit jusqu 'en Arabie
séoudite... (Avipress-P. Treuthardt;

Lorsque les autorites communales et religieuses de La Côte-aux-Fees
ont décidé la réfection du sol de l'église , un entrepreneur de la localité ,
M. Willy Lambelet fils , s'est installé à sa planche à dessin. Cet homme à
l'imagination fertile a réalisé le plan d'une mosaïque assez compliquée et
Va soumis au Conseil communal. Son projet fut retenu, et aujourd'hui, le
sol de l'église est recouvert d'une grande fresque d'environ 280 m2 qui n 'a
fas fini d'attirer les regards.

M. Lambelet, également bien connu comme trompettiste, a travaillé
pendant cinq mois pour dessiner deux plans aux échelles de 1/100 et 1/10.
Pour réaliser son oeeuvre , il a utilisé exactement 23.496 planelles 24 x 5
cm, toutes coupées en biseau à 45 degrés à l'une de leurs extrémités. C'est
une maison spécialisée allemande qui a fabriqué et découpé ces planelles,
dont l'assemblage et la pose ont nécessité cinq semaines de travail.

Le motif principal de la mosaïque est une étoile placée au milieu du
chœur de l'église, et dont les ramifications s'étendent jusqu 'aux murs
latéraux et au fond de l'édifice. On imagine l'intérêt suscité par ce
«plancher» en neuf couleurs. Le fabriquant allemand des planelles lui a
consacré une double page en couleurs de son catalogue, distribué aux
entreprises spécialisées du monde entier. Il expose aussi des agrandisse-
ments de photos dans ses locaux d'outre-Rhin.

Plusieurs personnes ont déjà pris contact avec M. Lambelet pour lui
demander de créer des œuvres de ce style. Les propositions qu'il étudie
actuellement concernent , entre autres, la décoration d'un bâtiment admi-
nistratif à Genève et celle d'un lieu de culte en... Arabie séoudite ! L'idée
de M. Lambelet risque donc de faire son chemin...

Do.C.

RIVE SUD DU LAC
PAYERNE

Mille trois cents personnes , venues surtout
de Suisse alémani que , et de nombreux invités
représentant les autorités civiles ef militaires ,
ont partici pé, samedi , à la journée des parents
de l'école de recrues dc DCA 46, à Payerne.

Cette école est composée de 477 recrues, 93
sous-officiers et 26 officiers. Arrivées au ter-
me des six premières semaines d'instruction ,
les recrues ont acquis les bases nécessaires à
l'instru citon individuelle , soit SOheures aux
armes d 'infanterie , 40heurcs au combat et
45 heures aux armes collectives , eng ins , appa-
reils et véhicules , La gri ppe a fait des ravages
et touché cinquante-sept recrues ces derniers
temps. (ATS)

Portes ouvertes
à l'école de recrues

CUDREFIN

Les petits écoliers chanteurs de Bondy
termineront leur tournée de Pâques en .fai-
sant halte à Cudrefin. Les 65 exécutants
présenteront leur gala artistique dans la
grande salle. Au programme divers chœurs
modernes, classiques et folkloriques, et une
opérette-revue en deux actes et 12 tableaux
(220 costumes). Le spectacle aura lieu le
samedi 2 avril. Le lendemain, les Gosses de
Paris reprendront la route de retour pour la
capitale française.

Concert des
Gosses de Paris
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B prospectus général. F
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I Adresse

I NPA/lieu 

i Envoyer à: Vente radiotéléphonie BBC
¦ case postale 100, 5403 Baden ,
;|| Téléphone 056- 22 73 44

105132-180

ORBE

(c) Deux détenus des établisse-
ments des Plaines de l'Orbe se sont
évadés samedi , peu après 17 heures,
ils manquaient à l'appel. Après d'ac-
tivés recherches, ils ont été repris
dans la région de Mathod , ils n 'au-
ront donc pas couru longtemps.
Lorsqu 'ils ont été repris , ils avaient
encore leur bleu de travail.g

Vite repris

BMSQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour.

Madame et Monsieur  Edouard
Hofstetter-Fornachon , à Buttes , leur;
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Page-
Fornachon , à Couvet , leurs enfants ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Char l e s
Fornachon , à Fleurier , leurs enfants el
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Antoinette FORNACHON
née VUILLE

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui , paisiblement , dans sa 92mc année.

Buttes , le 11 mars 19X3.

11 est bon d' attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3: 26.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille, aujourd'hui lundi
14 mars à Buttes.

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

Domicile mortuaire :
Home «Clairval », Buttes.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Edouard Hofstetter ,
2115 Buttes.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
107363-178

'hjTF*1 PT_iil_[ jj ''
f_ winterthur

assurances
Toujours près de vous

103260-180
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Cherche

jeune mécanicien
sur auto

motivé.
Salaire à convenir.

Adresser offres écrites à:
Garage de Fenin
J. Jeanneret - 2063 FENIN
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ffi^T* L'ÉTAT DE GENEVE
 ̂* CHERCHE

un(e) DIRECTEUR(TRICE)
GÉNÊRAL(E)
de l'office de la jeunesse
Département de l'instruction publique

Ce poste comporte :
La coordination, l'animation et le contrôle de 6 grands services: sociaux , médicaux et
juridique, comprenant environ 500 personnes à fort pourcentage universitaire et para-
universitaire.
Ce poste exige:
- une formation universitaire complète, de préférence juridique:
- une expérience administrative et humaine à un haut niveau de responsabilité:
- le sens des responsabilités, le goût du contact , un esprit d'analyse et de synthèse,

ainsi qu'une grande aisance rédactionnelle et d'expression.
Entrée en fonction : dans le courant de l'automne 1983, le titulaire ayant fait valoir
ses droits à la retraite.
Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat général du
Département de l'instruction publique, case postale 425, 1211 Genève 3.
Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à faire valoir leurs titres,
avec dossier complet , auprès de M. André CHAVANNE, Conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction publique, case postale 425, 1211
Genève 3, avant le 30 avril 1983. 109450.136

pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
Le candidat doit avoir une très bonne expérience dans la construction de calibres
mécaniques et à quartz et être capable de travailler de manière indépendante.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae et
copies des certificats au bureau du personnel de

MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24. IMWMM i

Etude de notaires de la place cher-
che, pour son service de gérances,

employée de
bureau qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
CG 545 au bureau du journal.

109282-136

Nous cherchons

un mécanicien sur
automobiles

capable de travailler seul
Garage Touring, Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. îossao-iae

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

français/allemand , expérience pratique
dans la gestion commerciale , relations
directes avec la clientèle et animation de
la vente, achat , surveillance des budgets,
coordination des travaux , assurances so-
ciales, apporterait collaboration efficace
et sérieuse. Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres 91-94 à Asste,
Annonces Suisses S.A., 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 109393-136

L' imprimerie Paul Attinger
S.A., à Neuchâtel

engage tout de suite pour son dé-
partement d'impression, auxiliaire
consciencieux , disposé à être formé
comme

aide-conducteur
sur machines offset.
S'adresser au service du per-
sonnel, av. J.-J. Rousseau 7, ou
téléphoner au 25 60 04. 109409136

Bôle/NE C'est moins cher !Mmm
(près Gare CFF Boudry) "̂ "̂ âî sswl-̂ JL wZ^

Le grand discount du meuble...

*¦¦ à 1 mm
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Chambre à coucher en pin
véritable, comme photo, soit : JSftlk. HHViHHarmoire 3 portes avec miroir , aÊr 'fa^̂ Mw m™̂
lit à 2 places (sans literie), B̂ M Mf flM""fo ^_
2 chevets , 1 coiffeuse avec miroir. ^^By Em 

 ̂ JB^
Prix super-discount Meublorama Ar S W IL ^r G

Vente directe du dépôt (8000 m2) j
| Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément
g 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, Iplp . ««rUinn
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

[Sriybtefûmûjl
B^r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ ^Ĥ

MERCREDI 23 MARS 20 h 30

MARIANNE ?

SERGENT I
Places Fr. 1 5.—/20.— Org:MVD

GARANTIE * CONFIANCE *

GSA Break 1981 7.200 -
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 —

ALFASUDTI 1978 6.900 —
ALFASUD Tl
série lll 1982 7 000 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800--
BUICK Century 5 p. 1978 10 400 -

! FORD Pinto 1973 4.900.—

occasions rares

VOITURES
DIESEL
Toutes marques.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

109519142

I ALFETTA GTV 
^

H 1979. cxpetliseo . parf.nl H
j|p eut. Fr. 10 000 — ¦
|1 Tél. (038| 24 18 42. \U***L 109217-142 M

A vendre

Yamaha d.t.m.x
125
expertisée 1979,
15.000 km,
Fr. 1800.-
Tél. (038) 41 10 26
(repas). 106812-142

CX GTI
1981, beige met.,

toit ouvrant

CX 2200
blanche. 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
gris met., 1980

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration

109004-142

A vendre

Kawasaki 1100
G.P.2
6000 km, année
1982-4.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 41 49.

106629 142

ISUPERBEI

TALBOT SOLARA
GL
1980,24.000 km
Prix Fr. 9200.—.
Cause décès.
Tél. 25 46 32.

106872 142

Golf GLS
modèle 77, exertisée.
Prix intéressant.

Lancia Beta
1300
beige. 60.000 km.
Expertisée, Fr. 7900.-

Alfasud T1 1200
modèle 77.
Expertisée, Fr. 3500.-

Alfasud Veloce
modèle 80,

• 35.000 km.
Expertisée , Fr. 9800 -
Tél. 25 80 04ou le
soir 24 17 88.

109461-142

ISRAËL
circuit biblique de 12 jours du
Liban à la mer rouge
du 12 au 23.07.1983.
Prix très intéressant: Fr. 1850.-
Ischia Tours 1820 Montreux,
tél. (021) 64 33 39. 109344.110

1 Seul le B
I \Jê prêt Procrédit I

1 #V Procrédit!
il Toutes les 2 minutes m
IS quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit" H

Si vous aussi I
|| | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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wk ' I Banque Procrédit ¦«
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| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassette-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste.
Bienne - Boujean.

91510-110

GG neffoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 108224-110



Colombier a-t-il manque d'ambition ?
COLOMBIER - BOUDRY 1-3 (0-2)

MARQUEURS: Jordi 8""; Molliet
28mc ; Schornoz 54mc ; Leuba 84mc .

COLOMBIER: Refuner; Wid-
mer; O. Deagostini , Magne, Wal-
thert; Rossier, Krummenacher,
V. Deagostini ; Izquierdo, Schornoz
(66rac , Ronchi), Veya. Entraîneur:
Widmer.

BOUDRY : Boillat; G. Negro ;
Donzallaz, Grosjean, Lopez ;
Meyer, Leuba, Molliet; Q. Negro,
Jordi (43mc , Biondi), von Gunten.
Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE : M. Daïna, d'Eclépens.
NOTES : stade des Chézards (et

non plus du Bied). Terrain en très
bon état. Temps ensoleillé, bise.
1400 spectateurs. Colombier est
privé de Gardet (blessé). Lors d'un
«corner» à la 64""" minute, Schor-
noz est blessé (cuir chevelu coupé)
et doit être remplacé par Ronchi.
Coups de coin: 4-8 (4-3).

Face à cette formation de IIe ligue
qui s'était offert le luxe d'éliminer
Aurore Bienne (lrc ) et Bulle (LN A),
Boudry s'est dit que la meilleure
manière d'entreprendre la rencon-
tre était sans doute d'afficher d'em-
blée sa supériorité, ce qu'il a fait et
bien fait , puisqu'à la 8ra * minute, il
pouvait ouvrir la marque en jouant
presque comme à l'entraînement:
débordement de Quirino Negro sur
l'aile gauche, centre sans problème
devant le but où Jordi , pratique-
ment seul, n'a plus qu 'à pousser le
ballon dans le filet.

REACTION LOCALE

Le match était déjà «désarmor-
cé»... Colombier , qui espérait proba-
blement pouvoir s'établir défensive-
ment devant son but afin de lancer à
la contre-attaque des avants bien
décidés à jouer le coup, se trouvait
obligé de modifier sa tactique, forcé,
à son tour , à passer résolument à
l'attaque. Ce qu 'il a fait avec une
certaine habileté, convient-il de le
préciser. Ainsi, pendant une vingtai-
ne de minutes, sous l'impulsion de
Rossier , Krummenacher et de
V. Deagostini qui allait malheureu-
sement perdre de son rayonnement
par la suite, Colombier a posé de
réels problèmes à son adversaire de
la catégorie supérieure, l'obligeant
même à montrer les limites de sa
défense. A plusieurs reprises, les

hommes de Widmer ont manqué
d'un cheveu l'égalisation et nous
nous demandons même si, à la
24m<: minute, Giovanni Negro, d'une
spectaculaire «bicyclette», n'a pas
repris le ballon derrière la ligne de
but , à la suite d'un coup de tête de
Schornoz. Auparavant, Veya avait
manqué la cible à deux reprises
(ll mc minute, tir dans le gardien;
20'"*, envoi «lobé» frôlant le mon-
tant).

BUT «XAMAXIEN»

Boudry avait eu chaud mais, grâ-
ce principalement au bon placement
de son jeune gardien, il avait évité le
pire. Sa réaction allait être vive et ,
au terme d'une contre-attaque ron-
dement enlevée, il allait inscrire un
but «xamaxien», Molliet surgissant
pour , à la barbe de tout le monde,
dévier au premier poteau un centre
parfait du veloce Quirino Negro qui,
cette fois , s'était envolé sur l'aile
droite !

Dès cet instant, les Boudrysans
ont conduit le jeu à leur guise, le jeu
rapide de leurs demis et attaquants
ne trouvant pas, en face, le répon-
dant attendu. Il a encore fallu un
splendide réflexe de Rufener, sur
coup franc de Meyer, pour éviter un
troisième but avant la pause. Mais
celui-ci n'étant pas venu, Colombier

a entamé la seconde mi-temps avec
un petit espoir de combler son han-
dicap. Il n 'allait pas tarder à être
conforté dans cette idée. A la
54m " minute, en effet , le puissant
Schornoz profitait d'une mésentente
entre les défenseurs boudrysans
pour s'approcher de Boillat et le
battre avec un calme olympien.

REVEIL MAIS...

Le jeu s'est alors un peu durci.
Jusqu'à la TS"1* minute, moment
choisi par Widmer pour passer au
milieu du terrain et confier le rôle
d'arrière libre à Ronchi , l'équipe vi-
siteuse a affiché une nette domina-
tion dans tous les secteurs. Après la
permutation intervenue au sein de
l'équipe locale, cette dernière a con-
nu un appréciable regain d'activité.
Colombier a bénéficié d'un second
souffle , ce qui ne lui a toutefois pas
suffi pour prendre en défaut la dé-
fense adverse. De l'autre côté, les
vives actions boudrysanes créaient
chaque fois le danger devant le gar-
dien Rufener rendu peu sûr par les
balbutiements de ses coéquipiers.
Pas étonnant, dès lors, que Boudry
ait inscrit un 3mc but, par l'intermé-
diaire de celui qui aura été son meil-
leur homme, Leuba (tir parabolique
de.̂ .16 mètres). Colombier a eu le
mérite de se battre encore dans l'es-

FER DE LANCE.- Le Boudrysan Leuba (à gauche), qui marque ici le
troisième but pour ses couleurs à la barbe d'O. Deagostini, a été l'un des
meilleurs acteurs du match. (Avipress Treuthardt)

poir d'au moins réduire l'écart, mais
Boudry avait les choses bien en
main.

DOMMAGE

Cette rencontre a laissé une im-
pression mitigée. Colombier , insuffi-
samment soutenu par son public, ne
s'est pas «vidé les tripes » pour ten-
ter de réussir un nouvel exploit. A
croire qu 'il eût été logique, pour lui,
de battre Boudry. Certes, en mar-
quant un but d'entrée de cause,
Boudry a-t-il sérieusement dérouté
son adversaire mais, indépendam-
ment de cela , nous n'avons prati-
quement en aucun moment ressenti
l'impression que le «petit» voulait
la tête du «grand». Ce n'était donc
pas tout à fait un match de coupe, et
c'est dommage. Le manque d'am-
biance y était peut-être pour quel-
que chose.

F. PAHUD

A notre grande surprise , l'ambian-
ce n 'était pas euphorique , dans le
vestiaire de Cortaillod , à la fin du
match. «Nous n 'avons pas encore
réalisé ce qui nous arrive,» expli-
quait l'entraineur Jean-Jacques Tur-
berg, rayonnant. C'est fantasti-
que ! »

L'auteur du but de Cortaillod , Eric
Gonthier , était peut-être le plus heu-
reux de tous: «Vous vous rendez
compte! Battre Engel de la tête,
moi qui ne suis pas bon sur les
balles aériennes. C'est un rêve... »

A entendre tous les joueur s, il ne
fait aucun doute que personne d'en-
tre eux n 'espérait obtenir un tel ré-
sultat. Excepté , peut-être , l' adjoint
de l'entraîneur Turberg, le gardien
Jean-Philippe Decastel , frère de l'in-
ternational , qui lançait en plaisan-
tant: «Que se serait-il passé si j e
n'avais pas encaissé le deuxième
but? On aurait joué les prolonga-
tions!» Et d'ajouter , plus sérieux:
«C'est incroyable, la puissance
avec laquelle Givens a frappé la
balle de la tête. J'ai été surpris et le
ballon a rebondi sur mon front. Ja-
mais un joueur ne m'a adressé un
coup de tête si fort.» Et de conclure ,
à nouveau sur le ton de la plaisante-
rie: «De toute façon , aujourd'hui,
j'ét ais en grande forme. C'était De-
castel le «double élastique!»

UNE DE PLUS. - Pour l'ixième fois, Xamax échoue sur le gardien
Decastel (au sol), impérial hier. (Avipress-Treuthardt)

Sur la table de massage, au centre
de la pièce , Bernard Probst montrait
sa cheville enflée , comme pour ten-
ter de justifier sa baisse de régime en
fin de partie. Jacquenod , lui , fumait
carrément une cigarette en rappe-
lant ce qu 'il avait dit à nos confrères
de la Télévision l'autre jour:
«J'avais raison, n'est-ce pas? Neu-
châtel Xamax, c'est pas la mer à
boire...»

LA FÊTE...

Une fois douchés , tous les artisans
de ce merveilleux résultat devaient
se retrouver pour manger ensemble
et fêter l' exploit. Ceci explique peut-
être cela. C'était donc le calme avant
la tempête , dans les vestiaires. Car
lorsqu 'on joue en IIe ligue, on a droit
à certains écarts que des joue urs de
ligue nationale ne peuvent se per-
mettre! Nul doute, le vin aura coulé
à flot. Et au diable la modération.
Hier soir , tout était permis pour les
«Carcouailles» ...

L'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max , Gilbert Gress , avait bien en-
tendu d' autres préoccupations en
tète. Peu bavard , visiblement très
déçu de ses hommes, il se bornait à
répéter : «C'était typiquement un
match de coupe!»

Fa. P.

f Decastel, le «JtttWft#astifiue»

La Chaux-de-Fonds sans problème
LA CHAUX-DE-FONDS - ORBE

8-0 (1-0)
MARQUEURS: Ben Brahim 2™;

Vera 46me ; Hohl 47™; Ben Brahim
75™ et 79™; Laydu 85™; Hohl 86™;
Ben Brahim 88™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Hohl, Jaquet, Duvillard; Vera
(57™ Laydu), Ben Brahim, Jaccard
(72™ Mauron). Entraîneur: Mantoan.

ORBE: Henchoz; Grobet; Germond,
Philippe Chevalier, Loichat ; Rickli,
Barras (76™ Berney), De leco; Salza-
no, Fracheboud (54™ Ladu), Lobsi-
ger. Entraîneur: Comisetti.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES: parc des sports de la Char-

rière. Terrain bosselé, mais tout de
même très valable en ce 13 mars. So-

leil, c'est le printemps ! 5052 speca-
teurs. Avertissement à Ladu (80™).
Coups de coin: 10-1 (5-1).

PREMIÈRE MI-TEMPS SERRÉE

Après 140 secondes, Ben Brahim
trompait Henchoz avec la complicité
de Grobet qui dévia le tir. Cette ouver-
ture de la marque aussi rapide laissait
entrevoir une qualification aisée pour
les «Montagnards». Jusqu'à la
45™ minute, il n'en fut rien. Orbe resta
bien organisé, ce qui bloqua les meil-
leures intentions dirigées par Duvil-
lard. A la 7™ minute, Rickli ajusta un
tir de 20 mètres difficile pour Laeubli
qui sauvait des poings. Naturellement,
le centre du terrain appartenait aux
Chaux-de-Fonniers, ce qui obligea les

Vaudois à rester defensifs. A la
17™ minute, un envoi de Jaquet
s'écrasait sur la barre transversale.
Malgré des efforts constants, à la mi-
temps, le résultat était toujours serré.

EN DEUX MINUTES

A peine la deuxième période enga-
gée, le match basculait. Tout d'abord
Vera, ensuite Hohl, portaient la mar-
que à 3-0. Il y avait 47 minutes en jeu !
Autant dire que tout était dit. On ne
voyait pas comment l'équipe du Nord
vaudois pourrait se refaire une beauté.
Vers la 70™ minute, la différence de
ligue se manifestait largement, ce qui
se traduisait par une envolée des pen-
sionnaires de la ligue B. Sous l'impul-
sion de Ben Brahim, le résultat s'en-
flait tant et si bien qu'il passait à une
dimension qui s'explique entre une
formation neuchâteloise en tête de son
groupe et un club actuellement classé
au dernier rang du sien.

La Chaux-de-Fonds s'est qualifiée
avec panache. L'attaquant Ben Brahim
en a profité pour expédier quatre fois
le ballon dans les filets. Ce qui est une
performance. Laeubli est resté imbattu,
ce qui en est une autre. La Chaux-de-
Fonds a démontré sa santé. Cela laisse
bien augurer de son avenir. Orbe éli-
miné peut maintenant porter son effort
sur le championnat où tout de même
des hommes comme Henchoz, Grobet ,
Loichat, Rickli , voire Lobsiger, peu-
vent redorer un blason qui en a bien
besoin.

P.G.

Aarau - Chênois 2-4; Bâle -
Lausanne 2-1 après prol.; Bel-
linzone - Lucerne 0-1 ; Bienne -
Berne 0-2; Bruttisellen - Wet-
tingen 0-1 ; Chiasso - Winter-
thour 1-2; Fribourg - Servette
1-4; Grasshopper - Laufon
3-0; Lugano - Saint-Gall 0-0
apr. prol., Saint-Gall qualifié
au tir de pénalties; Kriens -
Mendrisio 0-0 apr. prol., Men-
drisio qualifié au tir de pénal-
ties; Vaduz - FC Zoug 3-2 apr.
prol.; SC Zoug - Zurich 0-4;
Young Boys - Vevey 3-0; Co-
lombier - Boudry 1-3; Cortail-
lod - Neuchâtel Xamax 1-2; La
Chaux-de-Fonds - Orbe 8-0.

L'entraîneur boudrysan, Max Frits-
che, ne cachait pas sa satisfaction à
la fin du match, dans la liesse généra-
le qui saluait la qualification histori-
que de ses joueurs en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse: «Je
crois que nous avons largement
mérité notre victoire. Et, en
plus, ce qui me fait particulière-
ment plaisir, c'est que mes
joueurs y ont ajouté la manière
en présentant du bon football.
J'ai l'impression que nous
n'avons jamais été en difficul-
té.»

Déçu mais réaliste, l'entraîneur-
joueur de Colombier, Jean-Philippe
Widmer , rejoignait un peu les propos
de Fritsche: «Il n'y a rien à redire
sur la victoire de Boudry. Elle
est parfaitement justifiée. Je re-
grette cependant que nous ne
soyons jamais réellement entrés
dans le match. Je ne sais pas
pourquoi...»

Même avis d'Hubert Walthert , qui
avouait avoir été gêné par la vitesse
de Quirino Negro. Pourtant le N° 3
de Colombier trouvait une explica-
tion à la relative contre-performance
de son équipe : «Nous perdons
trop de ballons au milieu du ter-
rain. Aujourd'hui, nous avons
accumulé les mauvaises passes
dans l'entrejeu. Cela ne pardon-
ne pas ! »

Avis unanimes :
succès mérité

lfïS| football La fête sur le Littoral neuchatelois grâce aux 16mes de finale de la Coupe de suisse

CORTAILLOD - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Zaugg 19™; Givens 67™; Gonthier 89™.
CORTAILLOD: Decastel; Rusillon; Guillot, Solca, Ehrbar; Ebe-

rhardt , Jacquenod, Probst, Porret (76"'° Polese) ; Zogg, Forney. En-
traîneurs : Turberg et Decastel.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Trinchero ; Kuffer , Forestier ,
Bianchi; Mata (72™ Maccini), Thévenaz, Perret; Zaugg, Givens
(72™ Mettiez), Sarrasin. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. De Toro, de Genève.
NOTES : terrain de la Rive, aménagé spécialement pour l'événe-

ment ; pelouse bosselée ; temps ensoleillé et chaud; 4600 specta-
teurs et ambiance de kermesse. Avant le début du match, production
des majorettes de la Béroche et de l'Union instrumentale de Cortail-
lod, qui «remet ça» à la mi-temps pendant la présentation au public
du tiercé gagnant à l'élection de «Miss football». Gilbert Gress est
fleuri par le FC Cortaillod avant le coup d'envoi, donné par l'ex-
Xamaxien «Boubou» Richard, actuel joueur du FC Sion. Neuchâtel
Xamax se présente sans Hasler (blessé) et Luthi (au repos). A la 56me
minute, Kuffer manque la transformation d'un penalty. Coups de
coin: 1-26 (1-17).

IMPENSABLE...

Depuis des mois, on ne parlait que
de ce match sur tout le Littoral neu-
chatelois, à Cortaillod en particulier.
Depuis des mois, la conversation tour-
nait autour du nombre de buts que le
« petit» allait encaisser: cinq, dix,
quinze... Réussirait-il à sauver l'hon-
neur? Bref ! Personne, pas même les
joueurs de Cortaillod, pourtant dû-
ment motivés, n'osait espérer un ex-
ploit. Comment voulez-vous qu'une
formation de IIe ligue puisse inquiéter
un adversaire évoluant trois catégories
au-dessus d'elle et figurant parmi les
meilleures du pays? C'était tout sim-
plement impensable. Hier après-midi,
avant le début du match, les «Car-
couailles» (hannetons) avaient pour-
tant déjà gagné leur pari sans avoir
joué: 4600 spectateurs, des drapeaux,
des trompettes, la télévision, la radio,
le nom de Cortaillod sur toutes les
lèvres, ceux des Decastel, Solca,
Probst, Ehrbar et Cie côtoyant les cé-
lèbres Engel, Trinchero, Givens ou au-
tre Kuffer. Peu importait le résultat,
finalement. Un seul objectif , non
avoué cependant : éviter de prendre un
«carton».

Une heure et demie plus tard, les
joueurs de Cortaillod levaient les bras
enseigne de victoire. Ils venaient de
tenir la dragée haute à leurs presti-
gieux hôtes, réussissant même l'in-
croyable gageure de forcer Engel à la
capitulation, à une minute de la fin. Ils
avaient perdu, certes , mais quelle belle
démonstration de volonté et de disci-
pline ils venaient de faire. Ils étaient
parvenus à «gêner» Neuchâtel Xamax,
à le bousculer même quelquefois...

INQUIETANT

Car «gênés», les hommes de Gress
le furent tout au long de la partie. Pire,
même; ils furent carrément incapable
de hausser le ton, de dicter leur loi,
celle du plus fort. Bien sûr, ils ont
dominé pratiquement de bout en
bout; bien sûr, ils ont tiré 26 coups de
coin (!); bien sûr , Kuffer a raté un
penalty. Mais Neuchâtel Xamax n'a
battu l'excellent Decastel que deux
fois. Et il s'est créé au maximum six,

voire sept occasions de but. C est peu,
insuffisant et même inquiétant pour
une équipe qui brigue une place en
Coupe d'Europe et qui «sèche» devant
une défense de II0 ligue. Bon ! On ad-
mettra que la petitesse du terrain et le
mauvais état de la pelouse ont consti-
tué un handicap pour les hommes de
Gress. Cependant, hier à Cortaillod,
aucun «rouge et noir» n'a joué sur sa
vraie valeur, Kuffer , Mata, et autre Sar-
rasin se montrant même franchement
mauvais, à l'image d'un Neuchâtel Xa-
max méconnaissable.

SURNOMBRE

En face de cette ombre d'équipe de
ligue nationale, Cortaillod. Un Cortail-
lod qui avait adopté une tactique dé-
fensive - c'était normal - avec quatre,
voire même cinq joueurs au milieu du
terrain, et ne laissant que le remuant
Fornet à la pointe de l'attaque. Dans
l'entrejeu, donc, on trouvait régulière-
ment plus de maillots verts que rou-
ges. Une tactique qui s'avéra payante
en début de rencontre. Mais pour
combien de temps? C'est la question
que se posait tout le monde. Après le
but de Zaugg à la 19me minute, on
pensait généralement que Cortaillod
allait craquer et que ce serait le début
d'une longue série. Eh bien non...

PROUESSES DE DECASTEL

Neuchâtel Xamax dut attendre la
67mc minute pour doubler la mise, grâ-
ce à un violent coup de tête de Givens,
relâché par Decastel et repris par l'Ir-
landais qui avait bien suivi. Jusque-là,
le gardien local avait multiplié les
prouesses, réussissant notamment des
arrêts prodigieux aux 51me, 63me et
71me minutes, sur des essais de Perret
(deux fois) et Thévenaz. En outre, la
défense de Cortaillod jouait très bien
le coup, Guillot et Ehrbar se montrant
très disciplinés sur les flancs, Solca
neutralisant parfaitement Givens, et le
«libero» Rusillon gardant un calme
impressionnant devant la pression ad-
verse.

Juste récompense pour ce « petit»
au cœur si gros, Cortaillod réussit l'ex-
ploit de sauver l'honneur à une minute
de la fin. Après un débordement de

Forney sur I aile droite, Probst reçut un
long centre de l'autre côté, en position
d'ailier gauche. Affrontant Kuffer, le
petit N°14 des «verts» se permit le
luxe de faire un «tunnel » au Xamaxien
avant de trouver la tête de Gonthier,
qui précéda Trinchero en plongeant.
Engel battu, c 'était une explosion de
joie pour Cortaillod, qui méritait cent
fois ce but de l'honneur, ne fut-ce que
par son extraordinaire foi.

Si Neuchâtel Xamax n'a jamais réel-
lement été en danger hier après-midi
sur la Rive, sa prestation n'en demeure
pas moins inquiétante, 48 h avant de
se rendre à Saint-Gall pour y jouer son
match en retard. Il faudra passer la
«surmultipliée» si les Neuchatelois en-
tendent réussir un résultat positif à
l'Espenmoos.

ÉLOGES

Cortaillod a fourni un match digne
d'éloges, dans tous les sens du terme.
Le rêve de tous les joueurs s'est ainsi
réalisé, même au-delà des espoirs les
plus fous, si l'on admet qu'il n'a jamais
été question de battre leurs «maîtres».
Ils ont joué le jeu avec un cran admira-
ble, une sportivité exemplaire (jamais
un coup méchant) et une foi à renver-
ser des montagnes. Si chacun d'entre

eux mérite les plus vives félicitations,
on décernera cependant une palme
spéciale au gardien Decastel, au demi
Probst, et à l'attaquant Forney, qui a
eu l'immense mérite de souvent affron-
ter seul Forestier, Trinchero et Engel.
Une tâche insurmontable? Presque...

Fa. PAYOT
C'EST LUI.- Gros plan sur Eric Gonthier, auteur du but de l'honneur pour
Cortaillod. (Avipress-Treuthardt)

Aarau - CS Chênois 2-4 (1-2)
Brugglifeld. 2385 spectateurs. Arbi-

tre: Haenni (Cugy). Buts : 25. Moritz
1-0; 29. Coste 1-1; 37. Coste 1-2; 54.
Castella 1-3 ; 80. Herberth 2-3; 91. Bar-
ras 2-4.

Aarau : Boeckli ; Osterwalder;
Tschuppert (81. Rehmann), Kaltaveri-
dis (46. Siegrist), Staub ; Hegi , Her-
berth , Schar; Muller , Moritz , Riet-
mann.

CS Chênois: Spicher; Safri; Barras ,
Hochstrasser , Pizzinato; Freymond
(60. Rufli), Fernandez (55. Michel),
Mouny, Riner; Coste , Castella.

Grasshopper - Laufon 3-0 (1-0)

Hardturm. 2300 spectateurs. Arbi-

tre: Suess (Meggen). Buts : 18. Sulser
1-0; 68. Koller 2-0; 83. Jara 3-0.

Grasshopper: Berbig; In-Albon;
Ladner , Egli , Herbert Hermann; Za-
netti , Heinz Hermann , Koller , j ara ;
Ponte , Sulser.

Lugano - Saint-Gall 0-0 a.p.,
4-5 au tir des pénalties

Cornaredo. 924 spectateurs. Arbi-
tre : Philippoz (Sion).

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon ; Gis-
singer, Rietmann , Germann; Ritter ,
Gross, Frei (91. Amonini); Friberg,
Haechler , Braschler.

Notes: Gisinger (Saint-Gall), Ronca-
ri et Pestoni (Lu) ont manqué leur pe-
nalty.

Xamax - Grasshopper...
Voici le résultat du tirage au

sort des 8m" de finale de la
Coupe de Suisse, qui se dérou-
leront le lundi de Pâques (4
avril):

CS Chênois - Winterthour;
Zurich - Boudry ; La Chaux-de-
Fonds - Young Boys; Wettin-
gen - Saint-Gall; Berne - Ser-
vette ; Lucerne - Vaduz; Men-
drisio - Bâle; Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper.



IpEâ football 16mes de finale de la Coupe (suite)

BÂLE - LAUSANNE 2-1
ap. prol. (0-0 (1-1)

MARQUEURS: Ryf 64"" : Sutter
81mc ; Stohler 118mc .

BÀLE: Kung: Stohler : Bossert ,
Gaisser , Maradan : Jeitziner (65"'*'
Zbinden),  Von Wartburg,  Berkemeier ,
Luthi ; Marti (65""-' Ceccaroni); Sutter.
Entra îneur :  Ohlhauser.

LAUSANNE : Milani : Chapuisat;
Ryf , Bamert , Bizzini; Crescenzi (6mc

Dario), (106m - Diserens), Lei-Ravello,
Pellegrini ; Scheiwiler; Kok , Mauron.
Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaff-
house.

NOTES: stade de Saint-Jacques.
Beau temps, 7300 spectateurs. Avertis-
sements à Berkemeier et à Lei-Ravel-
lo. Coups de coin: 10-12 (6-10).

PUNITION SUPPLÉMENTAIRE

Ils ont si mal joué pendant une heu-
re et demie que le règlement leur a
infligé une punition : une demi-heure
de plus ! Bien fait pour eux. Tant pis
pour les spectateurs...

Mais, à ce moment-là, ils avaient dé-
jà tellement souffert qu 'ils en étaient
probablement devenus insensibles. Il
ne pouvait plus rien leur arriver... que

la corvée des tirs de penalty. Ils y ont
heureusement échappé pour l'affaire
de deux minutes. C'est en effet à deux
minutes de la fin de la prolongation
que Stohler — qui a paru être un
géant dans ce match tant les autres
étaient des nains — a marqué le but de
la victoire et de la délivrance. Vous
pensez qu 'on exagère ? — Non , pas du
tout. Ce Bàle-Lausanne a réellement
été un tout mauvais match : du football
imprécis, incohérent. Des passes à
l'adversaire ou , alors , téléphonées et
cousues de fil blanc, Ils se sont donné
de la peine. Beaucoup de peine. C'est
ça qui est affligeant.

QUALIFICATION RATÉE

Ce 13 mars avait vraiment quelque
chose de particulier pour Bâle et pour
Lausanne qui étaient pourtant cau-
tionnés par leurs belles victoires sur
Lucerne et Zurich , la semaine derniè-
re. Après cette débâcle , les Lausannois
auront le sentiment d' avoir raté une
qualification qui était à leur portée. Ils
auraient pu — ils auraient dû — ga-
gner: même après que Kung eut rete-
nu un penalty tiré par Pellegrini
(40mc ), ils sont parvenus à prendre
l'avantage et ils l' ont gardé jusqu 'à

l'approche de la fin du match. Et ils
paraissaient mieux à leur affaire que
leurs adversaires.

Mais , l'égalisation a subitement ra-
nimé l' esprit offensif des Bâlois qui , à
défaut de présenter un football digne
de la ligue nationale A, ont eu le méri-
te de ne pas s 'avouer vaincus et de se
battre sans désemparer. Il faut cepen-
dant leur rendre cette justice: alors
que le résultat était de 0-1 (69mc), Cec-
caroni a dévié sur la transversale un
centre de Bossert — la balle est tom-
bée verticalement sur la ligne. A la
85"'c (1-1), Stohler a également tiré vio-
lemment sur la latte : en deux occa-
sions, tandis que Milani était irrémé-
diablement battu , il ne s'en est fallu
que de quelques centimètres !

C'est une victoire de la volonté et de
la persévérance. Ça existe aussi , non?

Guy CURDY

Bâle a saisi sa chance

Fribourg fit mieux que se défendre
FRIBOURG - SERVETTE 1-4 (0-2)

M A R Q U E U R S :  Elia 25mc : Schny der
40""-' ; Mat they 53mc ; Briuger 65m,; et 84""\

FRIBOURG : Brulhar t ; Hofer (74 mc ,
Rappo); Har tmann , Gremaud , Aubon-
ney ; Coria. Colline, Bulliard ; Lenherr ,
Matthey.  G. Dietrich (80""\ J.-P. Dietrich).
Entraîneur:  Humpal.

SERVETTE: Burgener ; Geiger; Dutoit ,
Seramondi , Renquin ;  Decastel , Schny der ,
Mustap ha;  Mattioli  (10" ,,;, Zwigart), Brig-
ger , Elia (41""-', Gavillet). Entraîneur:  Ma-
thez.

ARBITRE:  M. Heinis , de Bibcrist.
NOTES : stade St-Léonard. 5000specta-

teurs. Avertissements à Dutoit (39mc ).
Coups dc coin: 5-6 (1-4).

ÉCONOMISER LES FORCES

A St-Léonard , c'était la fête: Servette , le
grand Servette , avec ses internat ionaux et
ses étrangers , foulait  la pelouse du stade
communal!  SOOOspectateurs s'étaient dé-
placés pour l'événement. Le caissier , qui
n 'avait vu pareil déferlement depuis long-
temps, en pleurait dc joie... On ne pouvait
plus espérer qu 'une chose: assister à un
match de qualité.

Dc cc point de vue, le début dc la ren-
contre fut plutôt décevant: les Genevois,
on le vit rap idement , n 'étaient pas là pour
assurer le spectacle , d' au tant  plus que cer-
tains d'entre eux avaient encore dans les
jambes l' expédition bul gare de l'équi pe na-

tionale. Leur mot d ordre était simple: une
fois le «score » assuré, on contrôle le jeu et
l' on attend le coup de sifflet final. Servette
se fit donc d' emblée pressant et le but
d'Elia tomba comme un fruit  mûr.  Dix
minutes plus tard. Schnyder marquai t  de la
tète et l' on pouvait craindre , alors , que la
suite de la rencontre ne soit qu 'un triste
monologue... Mais les joueurs locaux su-
rent réagir , aidés , il est vrai , par la suffi-
sance des visiteurs qui croyaient l'affaire
dans le sac. On vit Cotting (quelle classe!)
manquer d' un rien le premier but fribour-
geois, Matthey réussir quel ques dribbles
étonnants , Lenherr et Dietrich passer avec
aisance leurs cerbères. Au point que Bur-
gener dut rappeler ses troupes à l' ordre.
Rien n 'y f i t :  peu après la reprise , Matthey,
magnifi quement servi par Cotting, «lo-
bait» imparablement le portier genevois.
Belle récompense pour ces deux joueurs
qui furent , avec Rcnquin .ct Mustap ha , les
meilleurs acteurs de la partie.

Les hommes dc Mathez étaient dans
leurs petits souliers , dominés par des Fri-
bourgeois survoltés. Mais ceux-ci allaient
payer , duran t  l' u l t ime quart  d'heure , les
efforts consentis pendant la première par-
tic du match. Les Servettiens refirent alors
surface et Brigger , exp loitant des erreurs
individuelles , trompa Brulhart  par deux
fois. Dommage, car ce résultat n 'est pas le
juste reflet d' une rencontre où les Fribour-
geois firent mieux que se défendre.

D. SUDAN

Delémont pas dans se coup
CONCORDIA-DELEMONT l - l

(0-0)

M A R Q U E U R S :  Ruefi (penalty)
OI"" : Blotzner 83""-'.

DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
nig;  Rossinelli , Sbarag lia , Sambincllo;
Chavaillaz. Lauper , Ruefi ; Lâchât , Bis-
scl (70m* Maag). J. Stadelmann.

A R B I T R E :  M. Gritz , Liechtenstein.
NOTES : pelouse du Bachgrabcn à

Allschwil.  300 spectateurs. Delémont
sans Gorrara (blessé), Boillat et Jubin
relégués en deuxième équi pe.

A près la déconvenue enregistrée hui t
jours auparavant contre Boncourt , les
Délémontains devaient impérativement
se réhabiliter. Hélas , l' observateur s'est
encore rendu compte que les Romands
n 'étaient véritablement pas dans le
coup.

Durant  les minutes initiales , ils ont
été acculés dans leurs derniers retran-
chements par les Rhénans.  A trois repri-
ses, le portier Tièche s'est tiré d'affaire
miraculeusement.

Dc toute la partie les Jurassiens se
sont créé une chance de but que galvau-

Bonne opération pour Boncourt
BONCOURT - BIRSFELDEN

2-1 (2-1)
BONCOURT: Prouvoycur: Sabot ,

Roos. Quiquerez, Bottelli .  Borruat, Gidan-
det , Goffinet. Paoletti , Esposito , Vilap la-
na. *»

M A R Q U E U R S : Goffinet 2"' c ; Merkl i
II""' : Paoletti 22"" .

A R B I T R E :  M.Kunz i . de Lucerne.
Les Boncourtois ont réalisé une bonne

opération hier. En venant à bout de Birs-
felden , ils ont confirmé leurs bonnes dispo-
sitions du moment.  Les Jurassiens sont
partis sur les chapeaux de roue. On jouait
depuis cent secondes seulement quand
Goffinet ouvrit la marque. Maerkli se rap-
pela au bon souvenir de ses anciens cama-
rades en égalisant. Plus entreprenants , les
Romands repartirent de plus belle et repri-
rent l' avantage. En 2m"mi-temps , Boncourt
joua plus défensivement. Il céda le centre
des opérations à son hôte. Birsfeldcn do-
mina , mais en vain. LIET

da Chavaillaz. Bien gentil . M. Gritz a
permis aux visi teurs d' ouvrir  la marque
grâce à un penalty.

Les «Congelis» ont  malmené leur
hôte en fin de match. L'égalisation est
vernie couronner leurs efforts. Les Bâ-
lois ont même failli marquer le numéro
2 peu avant la fin des hostilités.

Si les deux équipes ont finalement
récolté un point , on dira qu 'hier le
grand perdant a été le football.

LIET

gr^KW cyclisme Quatrième étape de Pans-Nice

L 'Ir landais  Scan Kell y a remporté , au sprint ,  la quatrième étape
de la course Paris-Nice , courue entre Bollène et Miramas
(190 km). Kelly a devancé ses coéqui piers René Bitt inger et Jean-
Mary Grezet, tandis que c'est le Hollandais Joop Zoetemelk qui
est le nouveau «leader» de l'épreuve.

Cette quatrième étape a donné lieu à une bataille dc grande
qualité dont Grezet fut l'un des protagonistes . En effet , sur les
pentes du col du Mont-Vcntoux , cinq hommes se détachaient: Kell y,
Grezet , Zoetemelk , ainsi qu'un autre Hollandais , Stevens Rooks et
l'Espagnol Antonio Coll. Ils étaient rejoints dans la descente par les
Français René Bittinger et Michel Laurent.

A cet instant , la course basculait puisque le « leader» , le jeune
Bel ge Eric Vanderaerden , avait  perdu p lus de deux minutes.
L 'Ir landais  Step hen Roche se trouvai t  dans la même s i tua t ion .
Malgré la conjugaison de leurs efforts , ils a l la ient  subir un lourd
échec puisque leur retard à Miramas dépassait les cinq minutes .

Il semble bien que Paris-Nice a connu un épisode décisif d iman-
che et que la victoire finale ne devrait pas échapper à l' un des six
protagonistes de cette échappée victorieuse. Et il faut noter qu 'une

nouvelle fois , Jean-Mary Grezet n 'aura pas manque le « bon
vagon» .

3"" étape, 1" tronçon , St-Etienne - Tournon (91 km): I .Ke l l y ( I r l )
2h  05' 35" : 2. Castaing ( F R ) ;  3. Licckens (Be) ; 4. Planckaert
(Be); 5. Vanderaerden (Be); 6. Bcrtin (Fr), tous même temps,
suivis du peloton.

21"* tronçon , contre la montre par équi pes sur 35 km à Tain
l 'Hermitagc: I. « Aernoudl»  (Vanderaerden) 45' 03" 5, I '  10" de
bonif ica t ion;  2. «Coop-Mercier» (Zoetemelk) 55" dc bonifica-
t i on ;  3. Sem-Franee-Loirc (Grezet) 40" de bonificat ion.

4™ étape , Bollène - Miramas (190 km ) :  I .  Kel ly  ( I r l )  5h 05' OS" ;
2. Bi t t inger  ( F r ) ;  3. Jean-Mary Grezet (S); 4. Laurent  (F r ) :  5.
Rooks ( H o ) :  6. Zoetemelk (Ho),  même temps : 7. Andersen ( D a n )
â 5' 07: 8. Bonduc ( F r ) ;  9. l laghedooren (Be) :  10. Durand (Fr) ,
même temps , suivis du peloton. Puis: 28. Patrick Moerlen (S); 36.
Cédric Rossier (S), même temps.

Classement général: I .  Zoetemlek (Ho) 17h 54' 51" , 2. Laurent
(Fr) 17h 55' 00" ; 3. Jcan-Marv Grezet (S), même tcmps ; 4. Rooks
(Ho) I 7 h 5 5 '  I I " ; 5. Kelly (Irl) I 7 h 5 5 ' 32" ;6.  Bittinger (Fr) 17h
55' 36".

Grezet brille au Venteux

Comme la chèvre...
Au cours de ces seizièmes de

finale, les petits se sont bien
battus. Mais, comme la chèvre
de Monsieur Seguin, ils ont tous
fini par se faire manger. A l'ex-
ception de la victoire de Berne à
Bienne, il n'y a vraiment pas eu
de surprise. La logique a été res-
pectée partout, même si, ici ou
là, il lui a fallu beaucoup de
temps pour se dégager. On pen-
se particulièrement à Lugano-
Saint-Gall et à Kriens-Mendri-
sio dont l'issue du tir des pénal-
ties a été favorable à l'équipe
située en ligue supérieure par
rapport à son adversaire.

Il faut décerner une mention
spéciale à Cortaillod, qui n'a
perdu que par 1-2 contre Neu-
châtel Xamax. Et une autre aus-
si à La Chaux-de-Fonds, qui a
été littéralement irrésistible
contre Orbe. Aarau est la seule
équipe de ligue nationale A qui
soit restée sur le carreau : ça va
décidément très mal au Bruggli-
feld et Cebinac aura de la peine

a redonner confiance a ses
joueurs. Cette constatation ne
doit cependant pas diminuer le
mérite de Chênois qui a gagné à
l'extérieur: en coupe, c'est tou-
jours difficile.

Ca l'a été pour Lucerne à Bel-
linzone, comme pour Saint-Gall
à Lugano. Une tradition de la
coupe: Bâle-Lausanne. C'est la
dixième fois qu'ils se rencon-
traient et l'histoire nous ensei-
gne qu'entre eux, il y a souvent
de drôles de matches, le plus
célèbre étant, bien sûr, la finale
de 1967 marquée par la grève
des joueurs lausannois. Hier, au
lieu de grève, une prolongation.
Et nouvelle victoire de Bâle. La
huitième ! On peut bien dire que
Bâle est la bête noire de Lausan-
ne.

Au prochain tour, le 4 avril,
lundi de Pâques : un choc terri-
ble: Neuchâtel Xamax-Grass-
hopper. Une finale avant la let-
tre.

G. CURDY

t^H football On jouait aussi en première ligue

BOLE-BREITENBACH 2-2 (2-1)

MARQUEURS: V. Righetti
14"'" ; Allemann (penalty) 26n,c :
Krummenacher (penalty) 37m c :
Borer 87"".

BOLE : Magne; Baudoin:
Krummenacher, Freiholz, de la
Reussille; Salvi , Messerli , M.
Righetti; L. Righetti , V. Righet-
ti , Schmid. Entraîneur: Muller.

BREITENBACH: Mayer; Alle-
mann; Freudemann, Schnyder,
Schôr; Lutz, Wyss, Kaufmann :
Jordi , Negroni , Haenggi.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de
Crans-sur-Céligny.

NOTES : terrain de Champ-
Rond. 380 spectateurs. Bôle sans
Bassi (blessé) et Muller et Rossi
(suspendus). Spaar (46mt) et Bo-
rer (79"" ) relaient Lutz et Haeng-
gi à Breitenbach. Expulsion de
L. Righetti (27"'*) pour faute sur
Kaufmann. Avertissements à
Schmid (67mt) et à Negroni (90 mi) ,
tous deux pour avoir retardé le
jeu. Coups de coin : 2-7 (0-3).

MAL RÉCOMPENSÉS

Hier matin, a 1 heure de l apen
tif , les «verts» n 'ont pas seule
ment perdu leur attaquant L. Rig
hetti , expulsé à la suite d'un ac

crochage avec Kaufmann. Ils ont
également abandonné sur le fil un
point qu 'ils auraient largement
mérité après avoir évolué durant
plus d'une heure en état d'infério-
rité numérique sans avoir subi vé-
ritablement la loi de leurs adver-
saires.

Tout avait fort bien commencé
pour les Bôlois qui ont ouvert le
«score» à la suite d'un coup franc
superbement tiré par Messerli et
sur lequel le gardien Mayer ne
put que renvoyer le ballon dans
les pieds de V. Righetti. L. Righet-
ti faillit doubler la mise dix minu-
tes plus tard , mais Mayer s'inter-
posa en deux temps. Du 2-0 possi-
ble, on se retrouva alors à 1-1. Sur
la contre-attaque, en effet , M. Rig-
hetti crocheta un Soleurois à
l'orée de la surface fatidique. Alle-
mann , de loin le meilleur de son
équipe, transforma sans bavure le
penalty dicté par l' arbitre.

Deux minutes plus tard , nou-
veau coup du sort pour . les «lo-
caux»;  L. Righetti se faisait ex-
pulser pour avoir commis une
faute sur Kaufmann. Mais Bôle ne
baissa pas les bras pour autant.
Une scène épique, consécutive à
une offensive de Freiholz , se solda
par un sauvetage sur la ligne de
but des visiteurs (31'"*). Ce n 'était

LE PREMIER. - Précédant le gardien de Breitenbach, Vico Righetti
ouvre la marque pour Bôle. (Avipress-Treuthardt)

que partie remise et un nouveau
penalty, pour une faute d'Alle-
mann sur V. Righetti (compensa-
tion?), allait permettre à Bôle de
reprendre un avantage mérité ,
Krummenacher se montrant  lui
aussi très à l' aise dans ce genre
d'exercice.

MINUTE FATIDIQUE

Réduits à dix joueurs et menant
au «score», les nommes de Muller
se regroupèrent efficacement du-
rant la deuxième mi-temps qui vit
Breitenbach éprouver bien de la
peine à élaborer un jeu cohérent
et digne de sa position au classe-
ment. Seul le «libero » Allemann
parvint à inquiéter Magne qui
réalisa un arrêt étonnant (54"u )
avant de récidiver en fin de match
(85""'). Procédant par des actions
de contre, Bôle , qui n 'avait laissé
que les seuls V. Righetti et
Schmid à la pointe de l' attaque,
fut à deux doigts de creuser un
écart qui aurait sans doute été dé-
cisif. Mais Schmid , à la suite d'un
débordement de V. Righetti , man-
qua la « balle de match» (78" lc),
alors que la défense adverse avait
été mise dans le vent. Puis , peu
après le deuxième exploit de Ma-
gne cité plus haut , Messerli, lui
également bien placé , visa un rien
trop haut. Survint alors cette 87"'*
fatidique qui priva Bôle d'une vic-
toire parfaitement à sa portée et
de surcroît méritée et qui permit à
Breitenbach d'arracher in extre-
mis l'égalisation à la suite d' un
COUD de coin.

Bôle, qui a perdu l'un des Rig-
hetti dans l' aventure mais qui va
retrouver son entraineur-joueur
Muller , demeure ainsi invaincu
sur son terrain. Les « verts» espè-
rent d'ailleurs remporter leur pre-
mier succès à l'extérieur à l'occa-
sion de leur prochain déplace-
ment, qui les conduira sur le stade
de la lanterne rouge, Superga.

J.-P. D.

Bôle aurait mérité la victoire

AURORE - ALLSCHWIL
0-3 (0-1)

MARQUEURS : Lculhardt 38™ et
48""-' ; Slefanelli 72™ .

A U R O R E :  Obrecht;  Pellaton ; Born .
Schreyer (64™ , Beuchat); Muster , Nus-
sing. Noirjcan ; Berger (Pura , 37™), Berbe-
rat , Sandoz. Entraîneur: Nussing.

ARBITRE:  M.Barmettler , de Lucerne.

NOTES: stade des Tilleuls. 400specta-
teurs. Aurore joue sans Kaufmann (blessé)
cl sans Cuche (suspendu).

Face aux banlieusards bâlois , Aurore a
creusé sa tombe en première mi-temps
déjà. En effet , les visiteurs, par leur vivaci-
té et leur jeu de mouvement , se sont beau-
coup mieux adaptés aux conditions diffici-
les du terrain très bosselé. Ils se forgèrent
ainsi plusieurs occasions et méritèrent de
prendre l'avantage même si leur réalisation
fut un brin chanceuse. Un centre de Leu-
Ihardt fut malheureusement dévié par un
défenseur seelandais.

Mais, avant la pause , les hommes de
Nussing ne furent dangereux que par un tir
de leur entraîneur retenu sur la li gne par le
défenseur Waltern. Quand Leuthardt . d' un
très beau tir , marqua trois minutes  après le
début de la seconde période , tout semblait
déj à joué. Aurore tenta bien quelques of-
fensives , mais ne put contenir  les «con-
tres» de son vis-à-vis.

E. W

Aurore à
la dérive

GROUPE 1- Malley - Yverdon
2-3; Martigny - Stade Lausanne 2-2;
Montreux - Carouge 2-1; Renens -
Rarogne 2-1; Saint-Jean - Leytron
3-1 ; Sierre - Nyon 0-4.

1. Yverdon 17 8 8 1 28-10 24
2. Renens 17 8 8 1 28-1424
3. Martigny 17 9 5 3 58-23 23
4. Cerouge 17 9 5 3 30-17 23
5. Saint-Jean 17 8 5 4 30-2421
6. Nyon 17 6 7 4 27-2219
7. Stade Lsanne 17 6 6 525-2518
8. Montreux 17 5 7 5 25-2217
9. Malley 17 7 3 7 32-3517

10. Fétigny 17 4 5 8 23-2913
11. Leytron 17 4 310 21 -31 11
12. Rarogne 16 3 4 9 14-3410
13. Sierre 16 2 41012-36  8
14. Orbe 17 2 411 23-54 8

GROUPE 2 -  Aurore - Allschwil 0-3 .
Bôle - Breitenbach 2-2;  Boncourt - Birsfel-
den 2-1 : Concordia - Delémont 1 -1 : Koe-
niz - Soleure 3-2; Old Boys - Superga 2-1.

1. Old Boys 1610 3 3 36-2023
2. Boudry 15 8 4 3 28-16 20
3. Delémont 17 6 8 3 31-22 20
4. Breitenbach 16 7 5 4 38-2319
5. Berthoud 16 5 7 4 35-2317
6. Koeniz 16 6 5 5 20-2317
7. Boncourt 16 5 7 4 23-3017
8. Allschwil 17 6 4 7 24-27 16
9. Birsfelden 16 4 7 5 18-27 15

10. Soleure 17 5 5 7 23-2815
11. Aurore 15 4 6 5 20-1414
12. Concordia 16 5 4 7 25-2614
13. Bôle 15 3 6 6 27-3312
14. Superga 14 0 311 9-45 3

GROUPE 3. - Brugg - Tresa 2-0; Buochs
- Suhr 0-4; Oberentfelden Sursee 1-1;
Olten - Giubiasco 1-1.

Classement : 1. Kriens 16/25; 2. Olten
17/23; 3. Emmen et SC Zoug 16/21 ; 5.
Suhr 17/21 ; 6. Sursee 17/17; 7. Klus-Bals-
thal 15/16: 8. Emmenbrucke 16/16: 9.
Brugg 17/16; 10. FC Zoug 16/ 15; 11. Tre-
sa 16/10: 12. Buochs et Giubiasco 17/10:
14. Oberentfelden 17/9.

GROUPE 4.- Altstaetten - Turicum 2-0;
Balzers - Red Star 0-3; Frauenfeld - Wid-
nau 5-0: Schaffhouse - Kreunzlingen 3-1 ;
Uzwil Einsiedeln 2-5.

Classement : 1. Altstaetten 17/30; 2.
Schaffhouse 17/24 . 3. Red Star 17/21 ; 4.
Kusnacht 16/19: 5. Turicum 1 7/18:6.  Brut-
tisellen 16/17; 7. Kreuzlingen et Frauenfeld
17/17; 9. Balzers 17/14; 10. Vaduz et Ein-
siedeln 17/13; 12. Blue Stars 17/12: 13.
Uzwil 17/11: 14. Widnau 17/10.

La situation

L'Italien Moreno Argentin a rem-
porté la deuxième étape de Tirreno-
Adriatico , Orte-Monte San Pietrangeli
(220 km), devant ses compatriotes Giu-
seppe Saronni et Francesco Moser. Le
Hollandais Gerrie Knetemann prend
le maillot de « leader» du Polonais
Czeslaw Lang.

La veille , lors de la 1'* étape , un
autre Italien (Bontemp i) s'était imposé
au sprint devant son compatriote Sa-
roni et le Suisse Mutter. Voici les clas-
sements.

1" étape, Santa Marinella-Lago de
Vigo (193 km) : 1. Bontempi (It) 5h 18'
12; 2. Saronni (It) ; 3. Mutter (S); 4.
Moser (It) ; 5. Argentin (It) :  11. Seiz (S) ,
tous môme temps. 2""' étape, Orte-Vi-
terbo (220 km) :  1. Argentin (Ita) 6h 15'
44 (5" de bonif.); 2. Saroni (I ta)  à 1"
(3"); 3. Moser (Ita) (1"); 4. Vandi (Ita)

Classement général : 1. Knetemann
(Hol) l lh 44' 37; 2. Saronni (Ita) à 4" ; 3.
Visentini (Ita) m.t. ; 4. Lang (Pol) à 13" ;
5. Argentin (Ita ) à 14" ; 6. Torelli (Ita) à
23". Puis: 13. Demierre (Sui) à 37".

Tirreno-Adnatico

Vevey a manque d arguments
YOUNG BOYS - VEVEY 3-0 (2-0)
M A R Q U E U R S : Baur 17™ ; Schoenen-

berger 28"'*' ; Peterhans 69™.
YOUNG BOYS: Eichcnbergcr; Conz

(76""-', Si gner) ; Feuz , Schmidlin , Weber;
Baur , Brodard , Muller;  Zahnd , Peterhans ,
Schoenberger. Entraîneur:  Thcunissen.

VEVEY : Malnat i ;  Michaud , Henry,
Bonato , Mezger; Guil laume (70™ , Pui p-
pe). Franz , Débonnaire ; Bertoliatti , Siwek ,
Collag ioia (60""\ Tinelli). Entraîneur:  Gar-
bani.

ARBITRE:  M. Roethlisberger , d'Aa-
rau.

NOTES: stade du Wankdorf. 4100 spec-
tateurs , Young Boys évolue sans Brech-
bùhl (malade) et Vevey est privé- dc Nicolet
et Kung (gri ppés). Schoenberger est fêté
pour son 200™ match en li gueA. Coups de
coin: 14-1.

LA GRIPPE

L'équi pe éprouve dc la peine à retrouver
la motivation qui était la sienne au premier
tour et qui lui a valu d'empocher le beau
total de 16 points. En plus, une ép idémie
soudaine de grippe a frappé quel ques-uns dc
mes titulaires et c'est pourquoi ce match
contre Young Boys ne se présente pas sous
les meilleurs auspices, avouait Paul Garba-
ni à quelques minutes du coup d'envoi et
qui fournissait encore cette précision avant
de rejoindre son équipe : De toute façon ,
nous accordons la priorité au championnat.
Pour Vevey, l'histoire de la coupe ne se
modifie guère avec les années: déjà élimi-

nes 1 an dernier au Wankdorf , les visiteurs
subirent hier après-midi un sort identique
face à une équipe bernoise qui fournit  l' es-
sentiel du spectacle. Les séquelles des deux
récentes défaites subies en championnat
influencèrent le comportement des Vevey-
sans et limitèrent considérablement leurs
intentions sur le plan offensif.

LA MANIÈRE

Contraints dès la 17™ minute  de courir
après un résultat déficitaire , ils manquè-
rent singulièrement d' arguments pour con-
tester la qualification à la troupe de Thcu-
nissen qui s'appli qua à soigner la manière
en première mi-temps, c'est-à-dire dans la
période au cours de laquelle elle gagna son
billet pour le tour suivant. Pour la circons-
tance, Paul Garbani modifia légèrement
son dispositif en plaçant l 'Allemand Franz
au milieu du terrain et en confiant le poste
d' arrière libre à Henry. Cette rocade n 'ap-
porta pas les effets escomptés par l' entraî-
neur. Un joueur — routinier pourtant —
préci pita l 'élimination de Vevey. Fébrile ,
peu sûr , hésitant dans ses sorties , aléatoire
dans ses prises de balle , Mario Malnat i
commit quelques erreurs que les atta-
quants  locaux exploitèrent au moment op-
portun.  Ce n 'était pas les Bonato , Colla-
gioia. Pui ppc ou autres Tinelli qui pou-
vaient compenser les lacunes du gardien ,
leur inexp érience les empêchant de s'expri-
mer dans un contexte guère favorable pour
eux.

C.YERLY

Bellinzone - Lucerne 0-1 (0-1)
« Comunale». 2000 spectateurs. Arbitre :

Macheret (Rucyres-Saint-Laurent). But: 22.
Kaufmann 0-1.

Bellinzone: Mellacina; Hafner; Rossini
(46. Kundert), Degiovannini , Vicl; Weidle ,
Tcdeschi , Schaer (55. Genini); Leoni , Kurz ,
Rossi.

Lucerne: Waser; Bachmann; Heinz Risi ,
Martinelli , Fischer; 'Kaufmann , Wildisen ,
Tanner , Lauscher; Peter Risi , Hitzfeld (46.
Burri).

Chiasso - Winterthour 1-2 (0-0)
«Communale». 800 spectateurs. Arbitre :

Taglïabue (Sierre). Buts: 60. Roth 0-1; 65.
Werner (penalty) l - l ;  90. Bunkhofe r 1-2.

Wintherthour: Christinger: Rapoldcr:
Bunkhofer , Venica , Kaeser ; Dunner , Capal-
do, Meyer; Roth , Bernaucr (46. Brunner),
Graf.

SC Zoug Zurich 0-4 (0-3)
Allmend. 3500 spectateurs. Arbitre : Rave-

glia (Bellinzone). Buts : 14. Zwicker 0-1 ; 25.
Zwicker 0-2; 29. Haeusermann 0-3; 47. Wyn-
ton Rufer 0-4.

Zurich: Grob: Landolt ;  Zahner . Haeuser-
mann . Isel in:  Zappa. Maissen, Jerkovic .
Zwicker; Wynton Rufer , Elsener.

Notes: Zurich sans Seiler et Ludi , qui a
joué avec les réserves samedi.

Bruttisellen - Wettingen 0-1 (0-0)
Lindenbuck. 1 500 spectateurs. Arbitre :

Hauser (Kussnacht).  But: 46. Dupovac 0-1 .
Wettingen: Suter;  Radakovic;  Andermat t ,

Schaere r , Eberhard ; Lauper , Kraemer. Roe-
thlisberger (70. Schneider) ; Fregno , Dupo-
vac, Traber.

Autres rencontres

B I E N N E -  BERNE 0-2 (0-1)

MARQUEURS:  Jauner 39'"-; B.Wittwer
88™ .

BIENNE:  Affolter; Moricz; Albanese .
Rappo , Schmied ; Aerni . Campiotti , Lang
(46"'c. Schreyer), Voehringer; Corpataux ,
Greub, Chopard.

BERNE:  Fracasse; Hoeffcrt; Rieder ,
Broenimann , Getzmann ; J. Wittwer . Santo-
na . Jauner; Rohner (57™ , B. Wittwer), Burk-
hardt (85™, Zbinden), Weber.

ARBITRE: M.Blat tmann , dc Zciningen.

NOTES : stade de la Gurzelen , pelouse en
bon état. 1300spectateurs. Bienne sans Alle-
mann (blessé). Berne au comp let. Avertisse-
ment :  Broenimann (40™), Lang (44mL'), Alba-
nese (82™). Coups de coin : 6-4 (1-2).

Que se passe-t-il à Bienne? Après la défaite
subie à Monthey dimanche passé pour le
champ ionnat , voilà que les Seelandais se font
bouter hors dc la Coupe de Suisse. Une défai-
te peut toujours se produire. Mais il y a la
manière. Les lacunes constatées face aux Va-
laisans se sont répétées. Sur le premier but .
Lang s'évertua à sauver une balle qui allait en
touche. Un Bernois parvenait à récupére r cet-
te balle et le centre de Burkhardt  trouvait
Jauner à la réception.

Bienne en retard à la marque tenta de
réag ir en seconde mi-temps. Mais tout cc que
les Seelandais entreprenaient était voué à
l'échec, tant tout était désordonné. Ils s'éver-
tuèrent à balancer des ballons sur le point de
penalty ,  ballon qui était régulièrement récu-
péré par la défense renforcée bernoise. Et ce
qui , finalement , parvenait à passer , Fracasso
se chargeait de l' anéantir.  Il s'interposa de
brillante façon sur un coup-franc de Voehrin-
ger (68mL'). Un.réflexe extraordinaire empê-
chait Chopard d'égaliser (70™). Puis Aerni
(77 mc) trouvait  Fracasso sur son tir tendu. En-
dominant pareillement sans souci de ses arriè-
res, ce qui devait arriver arriva! Une passe
lumineuse d'Hoeffert à B. Wittwer (SS™) en-
levait tous les espoirs des Biennois de se qua-
lifier.

E. PELLATON

Bienne domine
en vain



Klammer enlève sa 5me Coupe du monde

"̂ ¦* i Dernières épreuves sur le confinent américain avant le départ pour le lapon
Descente masculine à Lake Louise (Canada)

L'Autrichien Helmut Hoefleh-
ner a créé une surprise en rem-
portant la descente de Lake
Louise (Alberta), la dernière de
la saison comptant pour la Cou-
pe du monde. Hoeflehner , à 23
ans, a du même coup signé sa
première victoire au plus haut
niveau, exploit qu'avaient déjà
réussi avant lui cette saison son
compatriote Gerhard Pfaffen-
bichler , le Suisse Bruno Kernen
et le Canadien Todd Brooker. Le
skieur de Haus-im-Enntal a
«négocié» les 2903 mètres de la
piste canadienne en T 40" 52,
battant ainsi son coéquipier
Franz Klammer de 23 centièmes
de seconde. Quant au Suisse
Conradin Cathomen, il a termi-
né au troisième rang, à deux
centièmes seulement de Klam-
mer.

Si la victoire du jour lui a échappe,
Franz Klammer n'en a pas moins
réussi en la circonstance une excel-
lente opération. « Kaiser Franz», qua-
tre ans après son dernier triomphe,
remporte en effet pour la cinquième
fois la Coupe du monde dans la dis-
cipline de la descente. Ainsi, pour
deux centièmes de seconde, Catho-
men était battu et devait se conten-
ter de la troisième place à Lake
Louise et de la deuxième au classe-
ment final de la Coupe du monde de
descente, devant un autre Autri-
chien, Harti Weirather.

Courue sur une neige dure, glacée
par endroits, cette épreuve a tourné
à un sévère affrontement entre Au-
trichiens et Suisses.

Dans les dix premiers de la course,
on ne retrouve en effet que des
skieurs de ces deux nations.

L'Autriche a tiré le meilleur parti

de cette ultime course de vitesse.
Elle a en effet, outre la victoire de
Hoeflehner, placé cinq autres cou-
reurs parmi les dix premiers contre
quatre à la Suisse : Cathomen bien
sûr mais aussi Peter Muller, quatriè-
me, Urs Raeber, neuvième et Bruno
Kernen, dixième. Un bilan tout à fait
honorable.

DÉROUTE CANADIENNE

Cette descente a tourné à la dé-
route pour les Canadiens, qui évo-
luaient sur leurs terres. En effet, le
meilleur d'entre eux, Robin
McLeish, n'a pu faire mieux que
quinzième.

Il faut dire que Todd Brooker et
Ken Read sont tombés, tout comme
le Suisse Toni Burgler. Quant à Pe-
ter Luscher, il a échoué de justesse
pour récolter des points de Coupe

du monde en terminant au seizième
rang. Silvano Meli de son côté s'est
classé douzième.

Les classements
Descente de Lake Louise : 1.

Helmut Hoeflehner (Aut) 1' 40" 52;
2. Franz Klammer (Aut) V 40" 75;
3. Conradin Cathomen (S) T
40" 77; 4. Muller (S) et Erwin
Resch (Aut) 1' 40" 82; 6. Stock
(Aut) 1' 41" 02; 7. Pfaffenbichler
(Aut) 1' 41" 05; 8. Wirnsberger
(Aut) 1' 41" 09; 9. Raeber (S) V
41" 11; 10. Kernen (S) T 41"
17; 11. Weirather (Aut) 1' 41" 26;
12. Meli (S) 1' 41" 41; 13. Phil
Mahre (EU) 1' 41" 44; 14. Nieder-
seer (Aut) 1' 41" 62; 15. McLeish
(Can) V 41" 63; 16. Luscher (S)
T 41" 68; 17. Makeiev (URSS) 1'
42" 10; 18. Mair (lt) T 42" 19; 19.
Johnson (EU) 1' 42" 24; 20. Lee
(Aus) 1' 42" 29. - Ont notamment
été éliminés: Toni Burgler (S), Todd
Brooker (Can), Ken Read (Can).

COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Phil Mahre (EU)
271 p; 2. Ingemar Stenmark (Su)
218 3. Marc Girardelli (Lux) 168; 4.
Wenzel (Lie) 165; 5. Zurbriggen
(S) 161 ; 6. Luscher (S) 160; 7.
Muller (S) 123 ; 8. Julen (S) 111;
9. Bojan Krizaj (You) et Steve Mah-
re (EU) 108. - Descente (classe-
ment final): 1. Franz Klammer
(Aut) 95; 2. Conradin Cathomen
(S) 92; 3. Harti Weirather (Aut) 74;
4. Resch (Aut) 73; 5. Luscher (S)
et Raeber 72; 7. Muller (S) 71 ;
8. Read (Can) 69; 9. Brooker (Can)
67; 10. Hoeflehner (Aut) 65.

Après son succès dans le «géant » de Vail

L'Américaine Tamara McKinney a rempor-
té samedi sa troisième victoire de suite en
slalom géant de Coupe du monde, en ga-
gnant celui de Vail (Colorado), devant sa
compatriote Cindy Nelson (à 0" 62) et Eri-
ka Hess (1" 89).

Grâce à cette troisième victoire en une
semaine , Tamara McKinney a encore aug-
menté d'un point son avance au classement
général de la Coupe du monde sur Erika
Hess , marquant 5pts contre4 à la Nidwal-
dienne , la portant à 18 pts , et paraît pres-
que assurée , désormais , d'être la première
Américaine à enlever le trophée de cristal.

PEU PROBABLE
En effet , Erika Hess peut mathémati-

quement revenir à égalité avec McKinney,
mais , pour cela, il faudrait qu 'elle gagne le
slalom et le «géant» qui seront courus à
Furano (Japon), les 18 et 21 mars , et que
l'Américaine ne marque plus aucun point.
Une éventualité , hélas , peu probable.

A l'issue du premier parcours , Tamara
McKinney occupait le second rang, à un
centième de sa compatriote Cindy Nelson
et avec 57 centièmes d'avance sur Erika
Hess. Mais comme dans les courses précé-
dentes , la deuxième manche se déroulait à
son avantage , puisque Nelson y était nette-
ment battue tout en demeurant devant la
Suissesse. Cette dernière , qui devait termi-
ner au moins deuxième pour conserver une
chance réelle de conserver sa Coupe du
monde , fit les frais de la première présence
sur le podium de Nelson en géant cette
saison. Elle avait , il est vrai , enlevé le
2mc «Super-G» de Verbier.

FORME ÉCLATANTE
Tamara McKinney a donné sur le se-

cond tracé une nouvelle preuve de son
éclatante forme actuelle , reléguant sur cet-
te seule manche Cind y Nelson à 0" 61 ,
Erika Hess à 1" 32 et toutes les autres à
plus d' une seconde et demie... Les écarts

sont ainsi particulièrement importants ,
puisque Maria Epp le, 5mc , concède 2" 59,
sa sœur Irène , 10""- , 3" 75, et Hanni Wen-
zel, Basculement , 4" 24.

Treizième de la première manche , la jeu-
ne Tessinoise Michela Figini a réalisé un
nouvel exeploit sur le second parcours , en
y obtenant le 4mc «chrono» , remontant de
la sorte au 7"""' rang final. La fin de saison
du grand espoir du ski féminin helvétique ,
déjà 3mc en descente et 12l1u' en géant au
Mont Tremblant , puis 4mc dans le second
géant de Waterville , est vraiment toni-
truante.

Classements
Slalom géant de Vail: 1. Tamara

McKinney (EU) 2' 23" 43 (V 11" 59 + 1'
11" 84); 2. Cindy Nelson (EU) à 0" 62 (1*
11" 58 + 1' 12" 47): 3. Erika Hess (Sui) à
1" 89 (1' 12" 16 + 1' 13" 16): 4. A.-F. Rey
(Fra) à 2" 55 (V 12" 53 + 1' 13" 35); 5.
M. Epple (RFA) à 2" 59 ( ] '  12" 36 + 1'
13" 60); 6. E. Kirchler (Aut) à 2" 97; 7.
M. Figini (Sui) à 3" 14; 8. P. Pelen (Fra) à
3" 45; 9. O. Charvatova (Tch) à 2" 49; 10.
I. Epple (RFA) à 3" 75; 11. P. Wenzel (Lie)
à 3" 78; 12. D. Armstronn (EU) à 3" 96;
13. H.Wenzel (Lie) à 4" 24; 14. M.Gcre
(RFA) à 4" 55; 15. D.Zini (Ita) 2' 28" 07
(F 13" 47 + 1' 14" 60); 16. F. Serrât (Fra)
à 5" 31; 17. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à
5" 63; 18. M. Hess (Sui) à 5" 68; 19.
M. Kiehl (RFA) à 5" 91 ; 20. S. Wolf (Aut)
à 6" 05. - Puis:31.Z. Hass (Sui) à 7" 60;
32. B. Oertli (Sui) à 8" 09; 39. D.de Agos-
tini (Sui) à 8" 99; 45: A. Ehrat (Sui) à 10"
80.

COUPE DU MONDE

Classement général: 1. Tamara McKin-
ney (EU) 210; 2. Erika Hess (Sui) 192; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 174 : 4. E. Kirchler
(Aut) 156; 5. I. Epp le (RFA) et
M. Walliser (Sui) 121 ; 7. C. Nelson (EU)
114; 8. M. Epple (RFA) 109; 9.

O.Charvatova (Tch) 105 ; 10. D. de Agosti-
ni (Sui) 96. — Géant (8 courses sur 9): 1.
McKinney 120; 2. Nelson 83: 3. M.E pple
81:4. E. Hess 78;5. I. Epple 71 ; 6. Wenzel
(Lie) 57.

Par nations : 1. Suisse 1812 (messieurs
1172 + dames 640): 2. Autriche 1442 (895
+ 547): 3. Etats-Unis 898 (394 + 504); 4.
France 623 (114 + 509); 5. Liechtenstein
472 (200 + 272) ; 6. RFA 412 (51 + 361).

Olympic Fribourg gagne à Nyon
KBIT basketball Coupe de Suisse

Apres Vevey la veille , Lugano , Momo et
Fribourg Olympic ont obtenu leur qualifi-
cation pour les demi-finales de la Coupe de
Suisse. Les victoires à domicile de Lugano
(détenteur du trop hée) contre Lemania
(96-70) et de Momo face su Stade Fran-
çais, dernier rescapé de LNB (101-84),
étaient attendues et l' attention se portait
sur le «choc» N yon - Fribourg Olympic.
Les Fribourgeois l'ont emporté de peu ,
après prolongations (74-76). les deux for-
mations étant à égalité à l'issue du temps
réglementaire (68-68). Le «leader» du
champ ionnat a ainsi été défait dans sa
salle.

Les demi-finales donneront lieu à deux
affrontements entre Romands et Tessinois ,
puisqu 'elles opposeront Vevey à Momo et
Lugano à Fribourg Olymp ic.

Coupe suisse masculine , quarts de finale:
Pully - Vevey 74-9 1 (38-46); Lugano - Le-
mania 96-70 (56-31); Momo - Stade Fran-
çais 101-84 (51-40) ; Nyon - Friboure Ol-
myp ic 74-76 a.p. (37-39 68-68). Les demi-

finales (30mars) : Vevey - Momo et Luga-
no - Fribourg Olympic.

Coupe suisse féminine , quarts de finale :
Nyon - Pully 78-60 (38-26) ; Stade Français
- Fémina Berne 60-58 a.p. (30-34 56-56) ;
Birsfeldcn - Baden 59-55 (32-19); La
Chaux-dc-Fonds - Lucerne 47-71 (27-38).
Les demi-finales (26mars) : Birsfelden -
Lucerne et Stade Français - N yon.

En première ligue
Uni Bàle - St-Paul 83-69 ; Chêne - Bau-

regard 81-82 a.p. (73-73); Marly - Vacallo
84-75; Jeans West - Birsfelden 82-60 ; Mar-
tigny - Cossonay 71-87; Lausanne-Ville -
Vigancllo/Castagnola 70-90. Le classe-
ment: 1. Bauregard et Viganello /Castagno-
la 17/30; 3. Cossonay 17/26; 4. Chêne 17/
24: 5. Marti gny 16/22; 6. Marl y 17/ 16; 7.
St-Paul 17/ 14; 8. Vacallo 16/ 12; 9. Jeans
West 17/ 12; 10. Birsfeldcn 17/8; 11. Lau-
sanne-Ville 17/6; 12. Uni Bâle 17/2.

Ho menko en : inattendu Autio
Les 50km d'Holmenkollen , comptant pour

la Coupe du monde , sont revenus à l'inatten-
du Finlandais Asko Autio , qui a pris la tête
peu après le départ pour ne plus la lâcher.
Devant 40.000spectateurs et par d'excellentes
conditions météorolog iques , le Finnois a dis-
tancé le Norvé gien Pcr-Knut Aahin dc 35se-
condes el le Suédois Gunde Svan de 55 secon-
des. Après une première boucle difficile . "Con-
rad Hallenbarter s'est classé meilleur Suisse
en remontant du 41 m *' au 24mi; rang sur la
seconde.

Parmi les concurrents dominant la Coupe
du monde, seuls le Soviétique Alexandre Za-
vialov (4""-') el le Suédois Thomas Wassberg
(6mc ) figurent parmi les meilleurs de cette
épreuve. Zavialov a de la sorte détr ôné
l'Américain Bill Koch (absent en Norvè ge) de
la place de «leader» qu 'il occupait , alors qu 'il
reste deux coursés, à Anchorage (15km) cl
Labrador City (30km).

LES SUISSES

Du côté helvétique , en l' absence d'Andy
Grunenfelder , gri ppé , il faut remonter au
24me rang pour trouver Konrad Hallenbarter ,
à près de six minutes. Le Haut-Valaisan a

manque pour 28secondes le but qu il s erait
fixé , une place dans les points de Coupe du
monde. Incontestablement , les traces laissées
dans son organisme par les 85 km de la Wasa
n 'étaient pas encore effacées. Si l'on n 'atten-
dait guère mieux de Markus Faehndrich
(4l mc ), des Neuchatelois Daniel Sandoz (43mc )
et René Reichmuth (68mc ), on est en droit
d'être déçu des résultats d'Alfred Schindler
(52""-') et Jos Ambuhl (56mc).

Les 20km Coupe du monde des dames ont
pour leur part donné lieu à un mano a mano»
entre la Norvégienne Brilt Pettersen , «lea-
der» de la Coupe du monde , et la Finlandaise
Maria-Liisa Haemaelaeinen. La première
s'est imposée avec 9 secondes d'avance , mais ,
en raison des points biffés , n 'a ajouté que
7unités  à son crédit , alors que la Finnoise ,
gagnante des 5 km de Lahti , a marqué
22 points et s'est rapprochée à 12 longueurs de
la Norvé gienne. Seule Suissesse au départ ,
Gabi Scheidegger s'est contentée du
40m*rane .

Messieurs. 50km: 1. Autio (Fin) 2 h 20'
05" 4; 2. Aaland (Nor) 2 h 20' 40" 4; 3. Svan
(Sué) 2h 21' 00" 1; 4. Zavialov (URSS) 2h
21' 36" 0; 5. Bra (Nor) 2h 21 49" 9; 6.
Wassberg (Sue) 2 h 22' 00" 6; 7. Aketun

(Nor) 2h 22' 17" 4; 8. G. Holte (Nor) 2h 22"
38" 6; 9. Lindvall (Nor) 2 h 22' 42" 3; 10. T.-
H. Holte (Nor) 2h 23' 09" 2. - Puis les
Suisses: 24. Hallenbarter 2h 26' 04" 0; 41.
Faehndrich 2h 29' 30" 2: 43. Daniel Sandoz
2 h 29' 34" 7; 52. Schindler 2h 31' 46" 0; 56.
Ambuhl 2h 32' 57" 2; 68. Reichmuth 2 h 40*
13" 0. 88 concurrents au départ , 74 classés.

Classement de la Coupe du monde (8 épreu-
ves) : 1. Zavialov 107; 2. Koch (EU) 96; 3.
Lindvall 82; 4. Mikkelsplass (Nor) 79; 5.
Burlakov (URSS) et Wassberg 75; 7. Svan
66; 8. Zimiatov (URSS) 65; 9. Nikitin 75; 10.
Grunenfelder 60. Puis : 30. Hallenbarter 19;
48. Guidon 9.

Dames. 5km:  1. B. Pettersen (Nor) l h  01'
17" 7; 2. M. -L. Haemaelaeinen (Fin) l h  01'
26" 8; 3. A. Pasiarova (Tch) l h  01" 37" 2; 4.
L. Liadova (URSS) l h  01" 39" 5; 5. A.
Jahren (Nor) l h  01' 43" 9. Puis: 40. Gabi
Scheidegger (Sui ) 1 h 07' 54" 1. 47 concurren-
tes au départ , 45 classées.

Classement de la Coupe du monde : 1. Pet-
tersen 136pts; 2. Haemaelaeinen 124; 3. Je-
riova 118; 4. Paulu 111 ; 5. Jahren 109. Puis:
15. Evi Kratzer (Sui) 46.

Fabuleux Torvill/Dean

K) W S patinage artisti que j Championnats du monde

Les Britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean ont remporté pour
la troisième fois d'affilée le titre mon-
dial de la danse , après avoir offert
aux 6000 spectateurs du Palais des
Sports d'Helsinki une magnifique dé-
monstration.

Le couple britannique , qui n'avait
pas pu défendre ses chances dans la
compétition européenne à Dortmund
— Torvill s'était blessée au dos quel-
ques semaines plus tôt — a accomp li
un extraordinaire retour sur la scène
internationale. Ils ont conquis leur
troisième titre en obtenant notam-
ment le maximum de 6,0 décerné à
l'unanimité par les neuf juges pour
leur présentation artisti que, ce qui
n'avait jamais été enregistré dans
l'histoire du patinage.

Ils ont obtenu également neuf fois
la note de 5,9 pour leur travail techni-
que.

FABULEUX

Cette année . Torvill /Dean avaient
choisi le thème du cirque pour leurs
libres. Or , ils ont réalisé un «numé-
ro» fabuleux d'acrobatie et dc jon-
glerie qui a enthousiasmé le jury et
les spectateurs. Pendant de longues
minutes , le couple britannique a été
app laudi tandis que la patinoir e était
jonchée de fleurs envoyées des tribu-
nes.

Au total , Torvill/Dean ont obtenu
seize fois la note dc 6,0 dans ces
championnats mondiaux. Dans la
danse dc création , ils avaient en effet
reçu sept fois 6,0 pour leur exercice
déjà étincelant réalisé sur un rythme

de rock and roll. L'année dernière ,
les Britanniques avaient obtenu à
Copenhague onze fois cette note
maximum

Les Soviétiques Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin , champions
d'Europe cette année en l'absence de
Torvill/Dean , ont réussi à «arra-
cher» la médaille d'argent grâce à
un programme exécuté sur un ryth-
me endiablé. Troisièmes avant les
libres , ils ont finalement devancé les
Américains Jud y Blumbcrg et Mi-
chael Seibcrt , médaillés de bronze ,
qui avaient pourtant réalisé un fort
joli programme basé sur la comédie
musicale holl ywodienne d'avant-
guerre. Quant au couple suisse ,
Claudia et Daniel Schmidlin , il a
terminé au dix-septième rang d'une
compétition qui réunissait 19 cou-
ples.

LE CLASSEMENT

Classement Final de l'épreuve de
danse: 1. Jayne Torvill/Christopher
Dean (GB) 2,0 p; 2. Natalia Beste-
mianova/Andrei Bukin (URSS) 5.0 ;
3. Judy Blumberg/Michael Seibert
(EU) 5,0; 4. Olga Volozhinskaya/
Alexander Svinin (URSS) 8,6; 5.
Karen Barber/Nicky Slater (GB)
10.6; 6. Tracy Wilson/Scott Grcgory
(EU) 13,0; 7. Elisa Spitz/Alexei So-
loviev (URSS) 15.6; 9. Petra Born/
Rainer Schonborn (RFA) 18,6; 10.
Kell y Johnson/John Thomas (Can)
22 .2. Puis: 17. Claudia et Daniel
Schmidlin (S) 36,6. - 19 couples en
lice.

Le retour du grand Franz

CHAPEAU !- Le premier ministre canadien, Pierre Trudeau, remet son
trophée (le 5me) au champion autrichien Franz Klammer.

(Téléphoto AP)

Franz Klammer a retrouve le
sourire. A 29 ans, l'Autrichien
envisage de nouveau son avenir
de skieur de haute compétition
avec confiance. Ne vient-il pas
de remporter une cinquième fois
la Coupe du monde de descente ?
Son dernier succès remontait à
1978, quand il avait gagné pour
la quatrième fois d'affilée le tro-
phée récompensant le meilleur
spécialiste des épreuves de vites-
se. En quatre ans, il avait accu-
mulé 22 victoires, dont 8 (sur 9)
durant l'hiver 1974/75. Rien ni
personne ne lui résistait. Mais ,
soudainement, il avait rétrogra-
dé dans la hiérarchie. Un blocage
psychologique que nul , y com-
pris lui-même, ne pouvait expli-
quer.

L'accident survenu en 1980 à
son jeune frère , Klaus, avait
ajouté à son désarroi personnel.
Bref , après avoir éprouvé des
difficultés pour se maintenir par-
mi l'élite des descendeurs, Klam-
mer, médaillé d'or en descente à
Innsbruck en 1976, avait été in-
capable de gagner sa place dans
l'équipe olympique d'Autriche
en 1980. Il n 'allait plus que
d'échec en échec. Et les victoires
de son compatriote Harti Weira-
ther , vainqueur de la Coupe du
monde de descente en 1981, avait
pratiquement rejeté dans l'om-
bre le maître incontesté de cette
discipline.

POUR DEUX CENTIÈMES

«Je ne suis plus hanté par ces

mauvais souvenirs », affirmait
Klammer, rasséréné, après sa
deuxième place dans la descente
de Lake Louise, qui lui permet-
tait d'affirmer à nouveau sa su-
prématie. «C'était avant. J'ai
beaucoup plus confiance main-
tenant. J'ai envisagé d'arrêter
la compétition. Mais j'ai tou-
jours pensé, en même temps,
que ce n'était pas le moment
d'abandonner. Une blessure à
un genou, en 1980, me laissa le
temps de faire le point». Sa vic-
toire à Val d'Isère, en 1981, dissi-
pa quelque peu ses doutes. Cette
saison (2mc à Pontresina, 3™ et 1"
à Val Gardena), il se retrouva de
nouveau au sommet. «J'étais
heureux mais je ne croyais pas
pouvoir remporter une nouvel-
le fois la Coupe du monde ».

A SARAJEVO !

«Franz a bien mérité sa vic-
toire », indiquait pour sa part le
Suisse Conradin Cathomen. «Il
est le meilleur. Cependant, je
regrette que le titre se soit joué
pour deux centièmes de secon-
de». «Il faut aussi de la chance
pour s'imposer en descente »,
ajouta Klammer, avant de s'en
aller , un chapeau indien sur la
tête. La saison était finie, il s'en-
volait pour Las Vegas. Vers d'au-
tres risques. Mais, tout heureux,
il lança une dernière remarque :
«Il faudra compter avec moi
aux Jeux olympiques de Sara-
jevo... ».

Ig&Jji Ski nordi que Près de 10.000 concurrents au Marathon de l'Engadine

Déjà vainqueurs l'an dernier,
Evi Kratzer chez les dames et le
Suédois Lars Frykberg chez les
messieurs ont renouvelé leur suc-
cès dans le marathon de l'Engadi-
ne. Dans une course rapide, tous
deux ont par ailleurs établi un
nouveau record de l'épreuve :
Frykberg a battu de 4'17 le précé-
dent qui appartenait à Albert Gi-
ger depuis 1978, Evi Kratzer est
descendue à 13'48" au-dessous
de celui de Christine Brugger , ét-
bli en 1978 également. Lars Fryk-
berg s'est imposé devant son
compatriote Ola Hassis et le Suis-
se Franz Renggli , tandis que Evi
Kratzer l'emportait nettement

sur la Finlandaise Sisko Kainulai-
nen.

La course masculine s'est jouée au
«finish». Un groupe d'une quinzaine
de coureurs avait pu se détacher et
Frykberg devait porter une nouvelle
attaque en vue de l'arrivée. Il prenait
quelques mètres à ses rivaux et parve-
nait à conserver un avantage sur ses
poursuivants immédiats, qui se parta-
geaient les places d'honneur «au
sprint». Une modification de l'arrivée
avait prolongé le parcours de quelque
900 mètres, ce qui donne encore plus
d'éclat aux «chronos» réussis par les
meilleurs.

La course des dames a été moins
âprement disputée. Evi Kratzer devait

assez rapidement se porter au com-
mandement. Pour elle, le plus gros
handicap provint du fait qu'elle ne sut
jamais quel était son avantage sur ses
rivales. Ce quinzième Marathon de
l'Engadine s'est couru sous le soleil et
dans des conditions exceptionnelle-
ment bonnes. Il a d'ailleurs donné lieu
à une course passionnante autant que
rapide. 9944 concurrents ont pris part
à cette course, ce qui a nécessité la
mise en service de 45 trains spéciaux
et de 50 voitures postales !

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Frykberg (Su)
42,9 km en 1 h 34' 08" (nouveau re-

cord du parcours) ; 2. Hassis (Su) 1 h
34' 13"; 3. Renggli (Splugen) 1 h 34'
14"; 4. Simon (RFA) 1 h 34' 16" ; 5.
Schwendinger (Aut) 1 h 34' 25" ; 6.
Rismyr (No) 1 h 34' 26" ; 7. Thierstein
(Frutigen) 1 h 34' 32" ; 8. Schoebel
(RFA) 1 h 34' 33" ; 9. Koenig (Augst)
1 h 34' 44" ; 10. Beran (Tch) 1 h 34'
46" ; 11. P. Grunenfelder (Mels) 1 h
35' 32" ; 12. Knoten (No) 1 h 35' 33" ;
13. Kapeller (Aut) 1 h 36' 00" ; 14.
Wirtanen (Fin) 1 h 36' 10" ; 15. Gorsi-
ni (Tiefenkastel) 1 h 36' 11"; 16. Pur-
ro (Plasselb) 1 h 36' 13" ; 17. Janach
(Aut) 1 h 36' 15" ; 18. Winter ((Aut)
1 h 36' 18" ; 19. Bernhardt (RFA) 1 h
361 22" ; 20. Brunner (St-Moritz) 1 h
36* 23".

Les positions au classement de
la «Worldloppet » après 9 des
10 manches : 1. Rismyr 131 p.; 2.
Frykberg 130; 3. Hassis 114; 4. Kno-
ten 98; 5. Kapeller 75.

Dames : 1. E. Kratzer (St-Moritz)
1 h 44' 15" (record du parcours) ; 2. S.
Kainulainen (Fin) 1 h 48' 05" ; 3. M.
Germann ( Frutigen) 1 h 49' 45" ; 4. K.
Thomas (Pontresina) 1 h 50" 34" ; 5.
U. Zini (Giarsun) 1 h 55' 41" ; 6. H.
Niederberger (Melchthal) 1' 59' 46" ;
7. B. Stebler (Pontresina) 2 h 00' 28" ;
8. K. Knecht (Coire) 2 h 03' 00" ; 9.
Aschwanden (Isental) 2 h 03' 52" ;
10. B. Zuricher (Berne) 2 h 09' 21".

L'exposition Suisse pour les planchistes
à Bienne (Patinoire) du 7au 10avril1983
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j*r!!r̂  automobilisme Ouverture de la saison par le GP du Brésil

Le Suisse Marc Surer termine au sixième rang
Revanche sur le circuit brésilien

de Jacarepagua. Vainqueur l'an der-
nier devant le Finlandais Keke Ros-
berg, le Brésilien Nelson Piquet ,
champion du monde 1981, avait été
disqualifié , tout comme son second
d'ailleurs, parce que sa voiture pe-
sait moins que les 580 kg autorisés
par les règlements. Dans la première
épreuve du Championnat du monde
1983, le Brésilien, sur ce même cir-
cuit , s'est derechef imposé, devant le
Finlandais, au volant d'une Brab-
ham équipée du turbo BMW qui lui a
permis de dominer largement tous
ses rivaux. Piquet a battu Rosberg
(Williams), et l'Autrichien Niki Lau-
da (McLaren) cependant que derriè-
re, le Suisse Marc Surer (Arrows) est
venu se glisser à une sixième place
remarquable, compte tenu du fait
qu 'il n'occupait que la vingt et uniè-
me place sur la grille du départ.

Cette saison 1983 devrait être celle
des moteurs turbo. C'est bien un turbo
qui a gagné, le BMW qui équipe les
Brabham. Mais derrière , ce ne sont
pas moins de trois voitures à moteurs
atmosphériques qui ont pris les places
d'honneur: les Williams de Keke Ros-
berg et du Français Jacques Laffite
(deuxième et quatrième) et la MacLa
ren de Niki Lauda (troisième). La pre-
mière Ferrari turbo n'a pu faire mieux
que cinquième, alors que la première
Renault turbo a dû se contenter de la
septième place , à un tour du vain-
queur. La température , qui avait gène
nombre de pilotes pendant les essais,
ne constitue une excuse pour person-
ne. Elle avait fortement fraîchi , et la
course s'est finalement courue dans
des conditions estivales, mais qui
n'avaient rien d'extraordinaire.

Par rapport a la saison dernière , les
données générales n'ont donc pas été
bouleversées. On a pourtant assisté à
une «première» sur le circuit de Jaca-
repagua , avec la première victoire
d'un bolide ayant été ravitaillé en
course. Nelson Piquet avait , en effet ,
pris le départ avec un réservoir à moi-
tié plein. Son arrêt à son stand , vers la
mi-course, pour un ravitaillement en
carburant et un changement de pneus,
lui a fait perdre une trentaine de se-
condes. Mais comme, à ce moment, il
comptait plus d'une minute d'avance ,
il a pu repartir sans avoir perdu le
commandement. Et , avec des pneus
neufs , il était devenu pratiquement in-
touchable.

En revanche, le ravitaillement fait
chez Williams pour Keke Rosberg a
bien failli tourner à la catastrophe. Un
début d'incendie s'est produit au mo-
ment du ravitaillement , qui a obligé le
pilote à quitter son habitacle. Le feu a
pu être maîtrisé , et Keke Rosberg a pu
repartir. Mais il avait perdu plus d'une
minute et demie dans l'affaire.
Deuxième au moment de son arrêt vo-
lontaire , il est reparti en neuvième po-
sition. Il a cependant réussi , et c'est là
un exploit parfaitement digne du
champion du monde en titre , à com-
bler son retard pour se retrouver
deuxième au moment du baisser du
drapeau.

REMARQUABLE

Dans cette course qui vit Nelson Pi-
quet se hisser à la première place, aux
dépens de Keke Rosberg, parti en «po-
le-position», dès le sixième tour et ne
plus quitter le commandement par la
suite , le Bâlois Marc Surer , au volant
d'une Arrows qu 'il n 'avait guère eu le
loisir de tester longuement , a réussi
une perfornance remarquable. Parti
pratiquement en queue de peloton , il
n 'a cessé d'améliorer son classement
au fil des tours. Tant et si bien qu 'il se
trouva rapidement en lutte pour la
dixième place avec Lauda , Cheever et
Jarier. Il parvint à devancer Cheever
et Jarier pour se retrouver bientôt
dans le sillage de Prost et de sa Re-
nault. Il réussit à passer le Français à
huit tours de la fin , et à se retrouver
ainsi sixième, dans les points du cham-
pionnat du monde. Il n 'a finalement
manqué la cinquième place que d'un
rien puisque, sur la ligne, il n 'a été
devancé que de 90 centièmes par Pa-
trick Tambay (Ferrari).

CLASSEMENT. -¦¦• !.- Piquet (Br)
Brabham-BMW , les 316,953 km en
1 h 48'27"731. 2. Rosberg (Fin) Wil-
liams, à 20"631. 3. Lauda (Aut) MacLa-
ren , à 51"883. 4. Laffite (Fr) Williams, à

l'13"951. 5. Tambay (Fr) Ferrari , à
l'18"117. 6. Surer (S) Arrows, à
l'18"207. 7. Prost (Fr) Renault , à un
tour. 8. Warwick (GB) Toleman , à un
tour. 9. Serra (Br) (Arrows), à un tour.
10. Arnoux (Fr) Ferrari , à un tour. 11.
Sullivan (EU) Tyrrell , à un tour. 12.
Mansell (GB) Lotus, à deux tours. 13.
de Angelis (It) Lotus-Renault , à trois
tours. 14. Cecotto (Ven) Théodore , à
trois tours. 15. Salazar (Chi) March , à
quatre tours. 16. Winkelhoeck (RFA)

ATS-BMW , a quatre tours. Les autres
concurrents n 'ont pas été classés. 26
voitures avaient pris le départ.

Classement du championnat du
monde des conducteurs après la pre-
mière épreuve: 1. Piquet (Br) 9 p. 2.
Rosberg (Fin) 6 p. 3. Lauda (Aut) 4 p. 4.
Laffite (Fr) 3 p. 5. Tambay (Fr) 2 p. 6.
Surer (S) 1 p.

Prochaine épreuve: Grand Prix de
Long Beach (27 mars).

Fready Rumo
vice-président

de l'ASF

SES football

Au cours de sa première réunion sous la
direction dc son nouveau président ,
M. Heinrich Roethlisberger , le Comité cen-
tral dc l'ASF s'est donné M. Freddy Rumo.
président dc la Ligue nationale , et
M. Robert Gut, président de la ZUS, com-
me vice-présidents. Tous deux formeront ,
avec Heinrich Roethlisberger et le trésorier
central , Amilcare Berra (Montagnola), le
comité directeur dc l'ASF.

Un autre Neuchatelois , M. Gilbert Droz,
l'ancien arbitre international de Marin au-
jourd'hui domicilié à Morat , s'est vu attri-
buer la fonction de président dc la Commis-
sion des arbitres, ce dont nous le félicitons,

Le comité central a procédé à une série
d'élections dont voici le détail:

Département technique. — Président :
Fritz Muller (Frauenfeld), ancien). —
Commission des arbitres. — Président: Gil-
bert Droz (Morat , nouveau). — Vice-prési-
dent: Anton Bucheli (Lucerne . nouveau).
— Chef du «ressort» 1 : Rudolf Scheurer
(Bcttlach , ancien). — Chef du «ressort » 2:
Beat Unternachrer (Unterentfclden , an-
cien). — Chef du « ressort» 3: Gian-Picro
Branda (Bellinzone , ancien). — Commis-
sion pénale et de contrôle. — Président:
Walter Frieden (Berne, nouveau). — Com-
mission pour les terrains dc jeu. — Prési-
dent: Virgilio Muzzulini (Berne , ancien) .
— Commission de la caisse de secours. —
Président : Albert J. Muller  (Berne , ancien).
— Commission médicale. — Président:
Harry Thommen (Bàle , ancien). — Com-
mission de l'équi pe nationale— Président:
Marcel Jordan (Chêne-Bouni , ancien).

La prochaine reunion du comité central
est prévue pour le vendredi 8 avril , soit la
veille de la réunion du Conseil de l'Asso-
ciation.

M. Oberholzer
boycotté

Dans sa dernière séance, le comité
de la ligue nationale a pris les déci-
sions suivantes, son président
(M. Rumo) s'abstenant :

1. M. Karl Oberholzer , président
de la section de football de Grass-
hopper, est boycotté pour une durée
de deux ans en raison du comporte-
ment gravement antisportif et gros-
sièrement inconvenant qu'il a eu à
l'occasion de l'assemblée des délé-
gués de l'ASF, le 26 février dernier à
Berne.

2. Recours peut être interjeté con-
tre cette décision dans les huit jours,
dès réception de la décision moti-
vée, auprès du tribunal arbitral de
l'ASF, conformément aux prescrip-
tions du règlement sur la procédure
contentieuse de l'ASF.

A teneur de l'article 56, al. 1,
litt. L, des statuts de l'ASF , le boy-
cott comprend l'interdiction de tou-
tes relations sportives et administra-
tives entre ceux qui sont soumis aux
prescriptions de l'Association d'une
part, et le boycotté de l'autre.

Les résultats
à l'étranger

• ANGLETERRE. - Coupe, quarts
de finale: Arsenal - Aston Villa 2-0;
Brighton - Norwich City 1-0; Manches-
ter United - Evcrton 1-0; Burnley -
Shefficld Wedncsday 1-1.

Championnat de première division ,
31me journée : Coventry City - Totten-

ham Hotspur 1-1; Liverpool - West
Ham United 3-0; Nottingham Forest -
Luton Town 0-1; Stoke City - Sunder-
land 0-1; Swansea City - Manchester
City 4-1; Watford - Notts County 5-3 ;
West Bromwich Albion - Ipswich Town
4-1. Le classement: 1. Liverpool 30/69.
2. Watford 31/58. 3. Manchester United
29/51. Aston Villa 30/48. 5. Notting ham
Forest 30/46.

RFA. Championnat de «Bundesliga »
(24me journée): SV Hambourg - Ein-
tracht Francfort 3-0; Bayern Munich -
Vfi Bochum 3-0; Vfb Stuttgart - Bayer
Leverkusen 5-3 ; FC Kaiserslautern -
Werder Brème 2-1; FC Cologne - For-
tuna Dusseldorf 4-0; Borussia Moen-
chengladbach - Arminia Bielefeld 3-0 ;
Hertha BSC Berlin - SC Carlsruhe 5-2;
Borussia Dortmund - FC Nuremberg
4-0 ; Schalke 04 - Eintracht Brunswick
renvoyé. Classement: 1. SV Hambourg
24/36. 2. Bayern Munich 24/34. 3. Bo-
russia Dortmund 24/34. 4. Vfb Stuttgart
23/33. 5. FC Cologne 23/30.
• FRANCE. Coupe, 16mes de finale

retour. Princi paux résultats : Laval -
Nancy 1-1 (aller 1-0); Monaco - Mul-
house 2-0 (1-0); Bordeaux - Lens 2-0
(0-1); Brest - Metz 3-0 (1-1); Lille -
Bastia 1-0 (1-0); Marseille - Tours 2-1
(0-3); Le Havre - Toulouse 1-1 après
prolongations (1-1), Toulouse qualifié
aux pcnaltics (4-3); Strasbourg - Mau-
beuge 1-1 (2-1); Nantes - Baumcs-les-
Dames 7-1 (4-0).

O ESPAGNE. Championnat de lre
division , 28me journée : Real Madrid -
Jelta Vigo 3-0; Barcelone - Real Betis
l - l ;  Athletic Bilbao - Salamanque 4-0;
Las palmas - Racing 2-1; Osasuna -
Sporting 2-1; Valence - Malaga 1-1;
Real Valladolid - Espanol 1-0; Seville -
Atletico Madrid 1-K; Real Saragosse -
Real Sociedad 1-1. - Le classement: 1.

Real Madrid et Athletic Bilbao 42; 3.
Barcelone 38: 4. Real Saragosse et Atle-
tico Madrid 34.
• BELGIQUE. Championnat de pre-

mière division , 25me journée: Beveren -
Standard Liège 4-1 ; Anvers - Waregem
3-1 ; FC Liège - Wintcrslag 1-1 ; Cercle
Bruges - Lierse l - l ;  Anderlecht - FC
Brugeois 5-2 ; Scraing - Tongrcs 3-0;
Watcrschei - Bcerschot 1-0 ; Courtrai -
Lokeren 0-3 ; La Gantoise - RWD Mo-
lenbeek 2-0. — Le classement : 1. Ander-
lecht 37; 2. Anvers 36; 3. Standard 34;
4. FC Brugeois et Watterschei 31.

# ITALIE. Championnat de lre divi-
sion , 23me journée : Ascoli - Inter 0-0;
Cagliari - Fiorentina .0-0; Cesena -
Sampdoria 0-2; Gênes - Catanzaro 4-1 ;
Juventus - Avellino 4-1 ; Naples - Turin
1-0 ; Vérone - Udine 0-0; Pise - Rome
1-2. Le classement: I. Rome 33. 2. Ju-
ventus 30. 3. Vérone 28. 4. Fiorentina et
Inter 26.

L'activité en Suisse et à l'étranger
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Les commissaires sportifs
de la FISA ont pris la décision
de disqualifier le Finlandais
Keke Rosberg, deuxième,
ainsi que l'Italien Elio de An-
gelis.

La disqualification de Ros-
berg permet à notre compa-
triote Surer de prendre la 5me

place au lieu de la sixième.

^ J

Surer
cinquième !

Félix Boehni à 5 m 63...
PS*\B athlétisme Remarquable exploit

Apres avoir connu des problèmes du-
rant de longs mois, Félix Boehni a fait
un spectaculaire retour au premier plan.
L'étudiant zuricois, installé aux Etats-
Unis depuis trois ans, a en effet franchi
5 m 63 à la perche, lors d'une réunion en
salle à Pontiac , dans le Michigan. Boeh-
ni (25 ans) a ainsi amélioré d'un seul
coup de... 23 centimètres sa meilleure
performance suisse, qui datait du 15
février 1982 à Albuquerquc (5 m 40). Il
a également fait nettement mieux que
son record national en plein air:  5 m 52
le 18 septembre à Berne , tout comme il
a nettement dépassé sa meilleure perfor-
mance personnelle, qui était de 5 m 54
réussis le 19 avril 1980 à Walnut , per-
formance qui n 'avait jamais pu être ho-

mologuée pour une question de règle-
ment.

Si elle est spectaculaire sur le plan
suisse, cette progression vers les som-
mets s'annonce encore difficile pour Fé-
lix Boehni. Surtout si l'on regarde du
côté de l'Américain Bill Oison , dont la
meilleure performance mondiale se situe
à 5 m 82...
• Chiètres . Course dc grand fond

(15km) : I.  Albrccht MûseV(ST-Berncl
46.27 (record du parcours ) : 2. Kur t
Hurst  (TVL Berne ) 46.46: 3. Stefa n
Gmunder (TV Guin ) 46.59 . - Ju-
niors : I.  Jacques Kraehenbuhl  (CA
Fribourg) 51*24. — Dames : I.  Mart ine
Budenau (Fr) 54.56 (record du par-
cours) .

PORTE DE GARAGE H 191 * 230 cm L. état
neuf , 120 fr. Tél. 47 22 54, Enges. iosîu-161

FOUR PYROLYSE Prometheus. avec compar-
timent chauffant BSR 55 W., valeur 2650 fr .,
cédé à 1300 fr. avec 1 an garantie. Tél . (038)
55 27 90. 106853-iGi

TABLE DE CONFÉRENCE. 240 * 120 cm +
8 chaises, valeur neuf 3200 fr.; 1 bureau métalli-
que 150 * 75 cm; 1 bureau bois 130 * 70 cm.
Prix à discuter. Tél. 25 99 91. loeeaa-ie i

MjvwtfBi^^mffiEËifff
HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (308)
25 64 51. 106041 162

A BEVAIX : joli studio, libre dès 1e' avril . 235 fr.
+ charges. Tél. (01 ) 850 59 01. 105730163

À COLOMBIER: studio, refait à neuf , cuisinet-
te agencée; libre tout de suite; 430 fr., charges
comprises. Tél. 41 1 5 58. 105227-163

POUR LE 22 MARS: à Hauterive, beau studio
meublé , cuisine agencée , salle de bains.
Tél. 24 31 54. 106722 163

AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
cuisine , salle de bains , à demoisel le.
Tél . 24 12 13. 106704-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES, séjour avec
cheminée, vue sur le lac , garage. Libre juillet ou
août. Adresser offres écrites à OT 557 au bureau
du journal. 105598 163

AU CENTRE: studio, meublé ou non, cuisinet-
te, tél .. vidéo, 489 fr. Tél. 41 1 5 58. 106226 -163

JOLIE CHAMBRE indépendante, au centre ,
chauffée , vue, ascenseur. Tél. 25 26 47io6725i63

CORTAILLOD: dans villa , chambre indépen-
dante meublée, cuisinette et douche, dès avril.
Tél. 42 14 64. 106689 l 63

alifl^BBÉEr̂ ^Biiaaigg
JEUNE FILLE sans qualification cherche emploi
intéressant, région Neuchâtel. Tél. 53 18 88.
repas. 106644 166

JEUNE HOMME . 23 ans. cherche travail com-
me ouvrier. Tél. (038) 42 41 90. 106835-168

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée, expen-
mentée. cherche place région Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à BH 570 au bureau du journal .

106833-166

EXPÉRIENCES HOSPITALIÈRE et hôtelière
(7 ans), un diplôme de secrétariat: femme , tren-
taine, vous offre ses services. Adresser offres
écrites à Cl 571 au bureau du journal . 106827.t es

JEUNE FEMME ANGLAISE cherche place
dans famille. Quatre mois d'été. Tèl. (039)
28 32 61. 106732-166

^
SMCPIVERS _^ V̂

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS. Nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 1 8 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information: tél. (038) 25 56 46. 106813 167

SUCHE FRAU mit 5-6 Jahr Tochter un die
deutschschweizer Sprache zu sprechen .
Tél. 31 94 88. 109345-157

BAUX A LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
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Mazda 323ÇT
L 'ESPRHSPORTIF.

ET DES NiRFS D 'ACIER.
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§ Le plaisir sans contraintes. Et maintenant: deux GTau choix.
La Mazda 323 GTest une traction avant aux La Mazda 323 CD, berline classique à 4 pones.

réflexes sûrs: tenue de route insolente, direction est également disponible en version GT. Même a-
très directe, freinage efficace. Fougueuse tempérament même équipement. Une sportive
et prête à bondir: moteur 1500 cm3 et 80 ch qui a le sens de la famille,

sous le capot. Séduisante, aussi : super-
1500GI 3 pones. 5 vitesses. Fr 15 100 -

éqUipée, SpaCieUSe et Confortable avec de 1500 GT. 5portes. 5 vitesses, toit ouvrant électrique Fr. 15900 -
. _ . 1500 CDIGT. 4 pones. 5 vitesses. Fr 15 650 -

nouveaux sièges baquet anatomiques. Autres modèles Mazda 323. 130011500 cm ' depr - - eso - à F r  14300 -

Des jantes en alliage léger et une large bande consommation ECE IUWO kmj
. . ,. , à 90 km/h : 5. 5 à 120 km/h . 7.8 en ville 8.8 . . ' .

de protection soulignent sa personnalité.
Mazda (Suisse! SA. 1217 Meyrin l (Groupe Blanc 8 Paierie)

**- "¦•" "• Mazda 323 GT: dw nerf et beaucoup de classe. - m r m i* w m *j t m a^ î ^ ^ *.

L'avenir vous donnera raison

Howterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javet . Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher ,
Gac»geSchenker + CJe.038/331345 038/532707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 38/61 25 22
La* Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin , rue du Progrès 90-92/039/2310 77 147J12
039/37 16 22 038/41 35 70

108992-110

Nous cherchons, ^^ B̂̂ ^HHpour le 1e' avril 1983, un ^Mpil

concierge Ê̂
pour l'immeuble situé au chemin des Trois- ¦
Portes 65 à Neuchâtel (7 appartements au I
total). Il disposera de l'appartement de \
3 pièces + une chambre indépendante à !
l'entresol '
pour le prix de Fr. 606.— par mois, charges
comprises.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser directement à

WINTERTHUR-ASSURANCES
Direction régionale

i Rue du St-Honoré 2
! 2001 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 78 21/int. 224

à ou à notre Direction Générale
W Service-Immobilier
B̂  Rue du Général Guisan 40
•îm. 8401 Winterthur
?A  Tél. (052) 85 24 69 (M. Mosca).

">^L I winterthur
f§j l8aM^̂ 108973136 1 assurances

Architectes -
Ingénieurs
nous exécutons vos
plans, soumissions,
etc..
dans le domaine de la

préfabrication
et du

béton armé
Adresser offres
écrites à AG 569 au
bureau du journal.

106851-110

/£>. *̂~*.Découpez... et téléphonez 1

^SiBiïB liaii Bilili
Prestation maximale et prix sympathique: S

Tunisie &\
d

m 1 à moitié prix Mi
JÏL â»w Mfâ JrSI éSfk I Réduction 

de 50% sur tous ¦

ÉÊkÉŒl W * ÊM « W  les vols-même pendon es»

*P̂  *=T"-r~̂ ~~"| ^
-—^V~j

?̂ ^S*:ViFJ^iî^̂ ^̂  A peine deux heures en jel |R3
^xx^̂ !Sft'lww»ST '̂ VïSSàâ1̂ ^^^^^̂  de la Tunis Air, et vous vous dorez ~"
\

^̂ M̂ ^̂ ^ Qj| ^̂ ^^̂  ̂ déjà au soleil, sur des plages de sable tin! ŒPi,

Hammamet ¦
Spécial pour familles: 9 hôtels/appartements "S*
testés par Jelmoli, pour passer des vacances iJp?
sans soucis au bord de lo mer. Départ de Genève MS .
tous les samedis. .̂ Illlllll fe*. K?

A ¦
Circuit de 8 jours l̂ niUfi ¦
seulement 590.- •°1<1S, Ĵ |à combiner avec les vacances à Hammamet Bl^"ft*kfl  **Bfftr̂  j tf""̂  H TU "V-'i

pension complète 1 
£ B|9 y ¦ m M Ifl BU Êà '̂ S<

Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88, SU?
Métro Shopping Cornavin, 022-31 61 60; sps

nifiVK*^ Centre Bolexert , 022-96 05 75 KjJt
UlCl Ud Lausanne, 5, rue du Pont, 021-2314 16 rga

Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, 038-24 48 38 jg§|
Vacances extrêmement avantageuses sur IHe La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 54. rYYL»
du soleil du sud de la Tunisie Départ de Genève 039-23 40 40 J9
tous les dimanches. Bienne. rue de l'Hôpital, 032-22 1166 fV«

108631-110 LË̂

BlHSilHSH^BBiBIHSBBiBHËlHBI
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Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le

S montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr. L4

l En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA f

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement FN 1

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: -*

Date de naissance: 

Rue et No:

NPA/Localité: 
^̂ ^

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21

Jl0!!'!!6!64
- -,. iL883±ni,

m
Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles
de toutes marques

et de tous
modèles

BHJéEO

9*̂ . 'v âÉiflSHflnfiliH§"*~fa^. ia| £x3s<|̂ ^
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Nous cherchons
pour places stables i
et temporaires ,
permis valable : monteurs électriciens

monteurs en chauffage $î
Nos prestations . installateurs sanitaire
- salaires élevés serruriers/tôliers
- congés à la carte peintres/maçons
- vacances ferblantiers/grutiers
- jours tériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs 'à

109387-136

^pWp p̂ ^^̂  L A M I N E R I E SI

EMIil  M ri S 2520uNEUVEV|LLE I
mJuiX^-i-  ̂

Tél

- (°38) 51 35 35K
engage pour mi-mai 83 ou date à con-
venir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand), connais-
sances d'anglais souhaitées, pour cor-

i respondance et travaux d'exportation.
| Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter.
109129-136 '

r7lW\ Etant donné l'extension de
(|fu\^y|) nos garanties, nous dési-
\&4jif y fons compléter notre

SERVICE DES
SINISTRES
en engageant un nouveau collaborateur.

A part les conditions d'usage dans l'assurance, nous
offrons un travail très intéressant, une ambiance et un
cadre agréables.

Nous sommes prêts à étudier toutes les candidatures :
technicien des sinistres, inspecteur chevronné, juriste. [
Discrétion assurée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à
La défense Automobile et Sportive
Sous-direction romande

) Av. Général-Guisan 11, 1009 Pully. 109447.135

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS A MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

monteur de service
pour

brûleurs à mazout et à gaz
Les candidats mariés, électriciens, qui s'in-
téressent à ce travail varié , trouveront dans
notre entreprise une ambiance agréable.
Avantages sociaux d une entreprise
moderne.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites à:
Oscar REY - Chauffages centraux
Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58. 109261-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108860-136

REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ
cherche changement de situation
Branches: quincaillerie, commerce d'acier ou autres. Libre dés le 1er avril
1983. Régions Neuchâtel . Jura et Fribourg, Ouvert â toute proposition. j
Ecrire sous chiffres 91 -97 à Assa Annonces Suisses S.A.. 31, avenue
Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds. 109392 138

Dans la situation économique actuelle, il
est important d'assurer avec rigueur l'or-
ganisation de la production et de jalon-
ner son avancement.
J'ai une longue expérience de

l'ordonnancement et du
planning de fabrication

et il m'est possible d'entrer en fonction
rapidement.
Adresser offres écrites à CF 525 au
bureau du journal. 106790-138

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, IOIOTS Ŝ

HORLOGER-
RHABILLEUR

indépendant, 39 ans, expérience
responsable S.A.V., cherche chan-
gement de situation. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffres N° 91-99, à
Assa, Annonces Suisses S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

109520-136

I
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108386-110

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Attention I

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

97723-144 ,



Le disque compact en démonstration

Samedi dernier , une foule d'audiophi-
les biennois s'était rendue à l ' invitation
d'une maison spécialisée pour assister à
une démonstration du disque compact à
enregistrement digital. Scepti ques, intri-
gués et finalement subjugués, les ama-
teurs ont manifesté leur enthousiasme
pour ce système révolutionnaire. De fait ,
avec son diamètre de 12 centimètres , le
disque compact offre 68 minutes de musi-
que sur une seule face. Soucoupe brillan-
te-, cette petite merveille garantit  un son
inaltérable , gravé au cœur même du dis-
que , recouvert d'une carapace incassable.
Finies les précautionneuses mani pula-
tions du 33 tours!

Quant au système dc lecture , il se fait
grâce à un rayon laser. Le tourne-disque
se mue en véritable mini-ordinateur. Ain-
si , l 'informati que au service dc la musi-
que donne une pureté d'écoute extraordi-
naire , sans bruit de fond ou grattements
d'aiguille.

Pour M. Claude Haefli ger, responsable
de la démonstration , «l'ère du disque
conventionnel touche à sa fin. D'ici une

décennie, il sera tombé dans l'oubli » . Les
réactions du public biennois , présent sa-
medi , semblent lui donner raison.

— La différence est frappante, on se
croirait dans la fosse d'orchestre , souli-
gne un mélomane , amateur dc classique.
Même découverte pour un fan dc jazz :

— Toute comparaison avec un 33 tours
est impossible!

— C'est dingue! On assiste à une re-
production vivante du musicien , s'excla-
me un jeune féru de pop. Face à cet
engouement , reste la question du prix.
Pour l'heure , le disque compact coûte
environ 40 francs et le lecteur quel que
1500 francs. Comme ce nouveau système
s'adapte à une chaîne haute-fidélité nor-
male , son avenir semble prometteur.
Alors , un gad get réservé aux plus exi-
gents?

— Pas du tout , répli quent les spécialis-
tes , qui offrent déjà 200 titres en disque
compact avec du classi que , du jazz et du
moderne . Une palette certes encore un
peu restreinte , mais qui va considérable-
ment s'étoffer d'ici la fin de l' année...

Une révolution musicale
VILLE DE BIENNE i1 "- • ' ' ,:

' Chômeurs sans qualification

De notre rédaction biennoise:
«Nous recherchons du personnel qualifié»: une phrase propre à faire

blêmir les quelque 60% de chômeurs sans formation professionnelle, essen-
tiellement des femmes, contraints de frapper à toutes les portes, dont celles
des agences de travail temporaire. Celles-ci sont davantage intéressées par
les professions manuelles, techniques et commerciales. Par ailleurs, à
l'office du travail de Bienne, on avoue devoir « pousser » certaines person-
nes à rechercher un emploi...

Menuisiers , serruriers , dessina-
teurs en bâtiment ou plombiers , pour
eux, le travail ne manque pas.
- Nous en cherchons en perma-

nence , reconnaît un employé d'agen-
ce de travail temporaire à Bienne.

Mais qu 'en est-il des 741 chômeurs
biennois (selon le dernier recense-
ment), dont 60 pour cent au bas mot
n'ont aucune formation?

— Parfois , je désespère de trouver
un jour un emploi : c'est toujours la
même histoire; l'employeur me de-
mande quel est mon métier et je n 'en
ai pas , raconte une jeune chômeuse.

En effet , pour les femmes, la situa-
tion est plus difficile encore, comme
l'explique M"11' Margrit Meyer , géran-

te d'une des huit agences de travail
intérimaire à Bienne:

PRÊTES A ACCEPTER
N'IMPORTE QUOI

— Pour un emploi à temps partiel ,
les chances sont quasiment inexis-
tantes. Les seules offres que nous
proposons émanent , pour la plupart ,
de petites et moyennes entreprises,
surprises par une grosse commande.
Ainsi , elles ont besoin d'aide pour
une période indéterminée, souvent
de courte durée. Dans le meilleur des
cas, ces ouvrières ont la possibilité de
rester dans l'entreprise , mais c'est
très rare.

Dans les autres agences aussi , on
refuse du monde. Chez «Adia Inté-
rim» — le numéro deux après «Man-
power» , Mmc Christine Schabert voit
quotidiennement défiler un grand
nombre de femmes en quête de tra-
vail , sans toutefois pouvoir citer des
chiffres précis:

— Elles sont prêtes à accepter
n 'importe quoi. Malheureusement,
nous n'avons presque rien à offrir à
des femmes sans métier , il ne leur
reste que des emplois d'aides ména-
gères , et même ceux-ci sont déjà pris !

Par ailleurs , le personnel d'une au-
tre agence ne saisit pas toute la gravi-
té de la situation dans laquelle se
trouvent les chômeurs :

— A dire vrai , la majorité des
«sans-emploi» qui se pressent chez
nous ne désirent qu'une chose, le
timbre de notre firme ou notre signa-
ture , mais ne cherchent pas sérieuse-
ment un emploi, déclare une em-
ployée.

En revanche, M. Gérald Seidel , de
l'Office du travail de Bienne, pense

que ce sont davantage les hommes
âgés entre 50 et 60 ans qui cherchent
du travail sans répit:

LE SPECTRE
DE LA PREMIÈRE CRISE

— Ils ont déjà vécu une crise, ils
ont peut-être des charges familiales
et craignent de se retrouver dans la
situation de 1975-1976.

Du côté des femmes, le tableau
n 'est guère plus brillant. Elles sont
environ 500 chômeuses, dont 376 à
temps complet. Parmi ces dernières ,
on dénombre une majorité de jeunes
femmes, voire de jeunes filles , dont
certaines vivent encore chez leurs
parents.

— J'avoue que ce sont précisé-
ment elles que je dois «pousser» à
chercher plus intensément, reconnaît
Mmc Heidi Tschannen, de l'office du
travail.

Mais pour M. Gérald Seidel , il n 'y a
pas de bons ou de mauvais chô-
meurs :

— Il y a ceux qui sont contraints
de trouver au plus vite une emploi ,
charges familiales obligent, et les au-
tres, qui n'ont jamais chômé, et qui
désirent, de ce fait , profiter quelque
temps des indemnités journalières de
la caisse de chômage, conclut-il.

Quant aux agences de travail tem-
poraire , si elles ne se plaignent pas de
la crise, elles ont quand même vu
leur chiffre d'affaires diminuer par
rapport aux années de haute con-
joncture. Si l'on en croit Margritt
Meyer, «les offres ont diminué, cer-
tes, mais nous sommes loin de devoir
fermer boutique.»

Peu d'emplois à leur mesure

Le « Bonzo's string band »
ou le charme des années 50

DiSTfliCT DE LA MEUVEViiLE j3Zz au chef-lieu

De notre correspondant :
Les nombreux amis du jazz qui se

sont déplacés, vendredi soir , à la
Cave de Berne, ne s 'y sont pas trom-
pés. La sainte allusion au quintette
du Hot club dc France justifiait leur
présence à La Neuveville. Les plus de
40 ans ont ressenti les émotions des
années 50 à l'audition de Stéphane
Crappelli et Django Reinhardt ; les
jeunes ont découvert une musique
rétro qui les a laissés sous son char-
me. Le style du Bonzo 's string band
s 'insp ire directement de celui du Hot
club dc France.

Au programme, donc, des succès
inoubliables de cet ensemble, sur le
thème swing jazz a la Django, plus
de la musique tzigane et du «ca-
Fconc». Cet orchestre fascinant était
composé d'Urs Cuncrt , guitare solo,
Joka Bonzo, violon, P.John Bou-
chard, guitare, Hans-Peter Ammann,
guitare, et Edy Schullhess, basse.

Joka Bonzo, ce magicien du violon
à l'âme tzigane, a animé entre 1940
et 1956 les belles fins d'après-midi
des cafés du Théâtre, Beau-Rivage et
autres lieux sélects de Neuchâtel,

alors qu 'il jouait avec son frère Rudy
dans l'orchestre de leur père. Actuel-
lement, Joka Bonzo enseigne la mu-
sique (violon, clarinelte, saxophone
et l'harmonicj dans une école ofliciel-
le dc Pfaffnau, dans le canlon dc
Lucerne.

C'est un immense bonheur pour
lui de pouvoir transmettre sa passion
de la musique à sa classe de violon
comprenant quinze jeunes, et pour
eux quelle chance d'avoir un aussi
grand maître! Un grand merci au
Bonzo 's string band d'avoir offert
deux heures de rêve. M.Jean Dick,
propriétaire du Canard doré, et
M. Félicien Strausak , ont organisé cc
spectacle; une fois de plus, ils ont
mis dans le mille.

Vendredi prochain, ce sera au
MDA big band dc se produire a la
Cave de Berne dés 20h30. Les big
bands sont des grandes formations
de jazz qui ont enflammé l 'Amérique
quand l 'incroyable phénomène appe-
lé swing déferla sur ce continent. Il y
aura donc de l 'ambiance également
ce soir-lâ.

Commémoration du 16 mars
CANTON DE BERNE Districts francophones

Pour le Jura bernois, le 16 mars est
une date importante. En effet , c'est le
16 mars 1975 que la population dé-
cidait «en toute connaissance de
cause», selon le message de Force
démocratique, de rester dans le can-
ton de Berne. Avec quelques jours
d'avance, cette date a été commémo-
rée samedi soir à Saint-lmier en pré-
sence de nombreuses personnalités,
dont MM. André Ory, président dé-
missionnaire de . la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), et
Marc-André Houmard, conseiller na-
tional et président de Force démocra-
tique. Deux points ont été soulevés
par tous les orateurs: les avantages
pour le Jura bernois d'appartenir à un
canton fort , et les problèmes de l'em-
ploi.

Dans son allocution, M. Ory a rap-
pelé tous les engagements pris par le
canton de Berne en faveur de sa mi-
norité francophone. Il a également
évoqué le profond changement qui
s'est opéré dans le Jura bernois pour
le renforcement de son identité. En ce
qui concerne l'emploi, il a estimé que
la région devait s'engager dans cette
nouvelle épreuve avec la même foi
que celle qui a animé les esprits lors
des plébiscites.

UN TOURISME A SA MESURE

C'est également sur l'emploi qu'a
été centrée l'allocution du président
de Force démocratique, le conseiller
national Marc-André Houmard. Ana-
lysant le plan de relance du Conseil

fédéral, il a constate que ce plan au-
rait de la peine à satisfaire le Jura
bernois, dont l'économie monostruc-
turelle est axée sur l'exportation.
- Nous devrons nous appliquer à

revendiquer de la sous-traitance, a-t-
il déclaré.

Il a ajouté que le Jura bernois de-
vrait rechercher une complémentarité
entre les différentes ressources loca-
les. Il a cité les ressources industriel-
les, institutionnelles, humaines et na-
turelles. A ce titre, il a constaté que la
région devrait faire un grand effort
d'adaptation. Sans pouvoir concur-

rencer l'Oberland ou les Grisons en
ce qui concerne le tourisme, le Jura
bernpis ne pouvait envisager qVun
tourisme à sa mesure. Ceci implique
une compréhension réciproque entre
agriculteurs et responsables du tou-
risme.

En conclusion de son allocution, il
a appelé les Jurassiens bernois à la
vigilance, car «l'avenir de ce pays
nous importe plus que les élucubra-
tions d'acteurs manipulés», a-t-i l dé-
claré. (ATS)

CANTON DU JURA Prochaines élections fédérales

Tous les états-majors des partis jurassiens s'accordaient, l'au-
tomne dernier, à reporter toute analyse préalable sur les élections
fédérales après les résultats des élections cantonales d'octobre der-
nier. Le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est que le résultat
de celles-ci ne facilite pas la prise de décisions, que ce soit à droite,
au centre ou à gauche.

Les plus à I aise sont certainement
les radicaux, dont le rôle de parti
d'opposition les condamne à présen-
ter une nouvelle fois des candidats,
tant pour les deux sièges du Conseil
national que pour ceux du Conseil
des Etats. Bien qu'aucun choix ne
soit fait au sein du parti, qui n'en a
pas encore ouvertement discuté, des
noms reviennent dans les conversa-
tions de coulisses. Ceux des Dietlin,
Brahier, Etique, Fluckiger, Rais,
Jean-Claude Schaller, etc.

Les radicaux savent qu'ils ont une
chance de siéger dès la fin de l'année
aux Chambres fédérales, en raison de
la situation du Rassemblement juras-
sien et du fait de la rupture de la
coalition gouvernementale par les
socialistes, auxquels le PDC n'est
prêt à tendre aucune perche.

LES INTÉRÊTS DE LA RELÈVE

Chez les démocrates-chrétiens, le
risque de perdre un des deux man-
dats - un dans chaque Chambre -
est minime. Bien qu'aux commandes
de l'Etat cantonal, le PDC n'a pas
subi le choc en retour attendu pai
certains au terme de la première légis-
lature cantonale. Il a de bonnes
chances de conserver ses deux man-
dats. Les deux titulaires, MM. Rogei
Schaffter , au Conseil des Etats, et
Jean Wilhelm, au Conseil national,
briguent aux dernières nouvelles un
nouveau mandat. L'obtiendront-ils?
Cela semble être le cas pour le jeune
retraité Roger Schaffter , dont l'aura
n'a subi aucun déclin. La réponse ne
saurait être aussi catégorique pour
M.Jean Wilhelm, en place depuis
24 ans. Mais le sympathique politi-
cien de Porrentruy profitera peut-être
des circonstances. En effet, ce n'est
qu'au terme de la législature cantona-
le, en 1986, que les ministres juras-
siens, qui en auraient l'ambition,

POUR LES 100 ANS
DE PORRENTRUY

Frappe de deniers
(c) Il y a 700 ans , Rodolphe de Habs-

bourg remettait une lettre de franchise à
la ville de Porrentruy, pour l' assure r dc sa
protection. A l' occasion dc cet anniver-
saire , des cérémonies se déploieront tout
au long de l' année , et les autorités brun-
trutaines ont décidé de faire frappe r une
médaille spéciale.

Appelée denier , celle-ci représente à
l'avers le sceau le plus ancien actuelle-
ment déposé à la bourgeoisie de Porren-
truy; sceau qui date de 1386. Au revers ,
est reproduite la braetcate frappée par
Henri 4 d'Isny, prince-évêque de Bâle
régnant à l'époque (de 1275 à 1286).

Le denier officiel sera frappé en or, en
20 exemp laires, d' un poids de 7 gr. et
d' un prix de 400 fr. la pièce. En argent , il
y aura 1000 exemp laires , d' un poids de 15
gr. chacun, au prix de 30 fr.; enfin, en
bronze , 1000 exemplaires aussi , d' un
poids de 15 gr. également , et d'un prix dc
15 fr. par denier.

pourront siéger aux Chambres, con-
formément à la constitution.

C'est dire que, si d'aventure ils
nourrissent quelques ambitions de ce
côté-là, ils n'ont pas intérêt à voir un
nouveau prendre la place de M. Jean
Wilhelm. A l'inverse, le maintien de
celui-ci pour quatre ans encore facili-
terait,.l'arrivée d'une tête nouvelle
dans quatre ans. D'autre part, le se-
cond de M. Roger Schaffter ,
M. Martin Oeuvray, présidera vrai-
semblablement le parlement cantonal
dans deux ans. Voilà qui incline à
penser que les deux titulaires démo-
crates-chrétiens seront réélus en oc-
tobre prochain. Encore faut-il dire
que M.Jean Wilhelm est en butte
aux critiques du secrétaire du Ras-
semblement jurassien, ce qui peut
constituer un handicap.

PAS TRÈS SEREINS

Tant au parti socialiste qu'au parti
chrétien-social indépendant, la séré-
nité ne préside guère lorsqu'on abor-
de les futures élections fédérales. De
toutes les formules envisagées, celle
de l'union du PS et du PCSI, comme
il y a quatre ans, avec la candidature
réciproque des titulaires, MM. Pierre
Gassmann et Gabriel Roy, au Conseil
national et au Conseil des Etats, ap-
paraît encore comme la meilleure so-

lution. Mais les risques d'un échec ,
fatal pour la gauche, sont grands. Et
les socialistes, qui sont plus forts que
leurs partenaires (18% contre 12%
environ), n'ont guère envie de les
courir.

D'où l'idée de listes contenant plu-
sieurs candidats de chaque parti à
même de récolter davantage de suf-
frages. Dans le camp socialiste, on
évoque la candidature féminine de
M™ Valentine Friedli, et au PCSI cel-
le du vice-chancelier Jean-Claude
Montavon. Mais ce ne sont que des
bruits de coulisses. D'autres solu-
tions sont 'possibles,' comme celle
d'une entente du genre de celle qui a
permis de réélire le gouvernement
sortant. Encore faudrait-il que le
PDC, qui n'en a pas tellement be-
soin, s'y joigne; ce qui n'est pas ac-
quis.

MODIFICATIO N DE LA LOI

Brandie à l'époque, enfin, la modi-
fication possible de la loi électorale,
qui autoriserait les apparentements
pour les deux scrutins, doit être à
présent écartée. Le temps de mener
cette modification à chef est désor-
mais passé. Bref, quelle que soit la
solution retenue, il apparaît que les
sièges du parti socialiste, et plus en-
core celui du parti chrétien-social
aux Chambres fédérales , sont mena-
cés par les ambitions radicales. Le
réflexe de rejet des radicaux dans
l'opposition jouera-t-il une fois enco-
re? Toute la question est là.

V. G.

Revenus propres insuffisants pour vivre

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, les ponts n'abritent pas de clochards, et il est rare de

rencontrer des pauvres qui demandent l'aumône. Mais cela ne
signifie pas pour autant que tous les Biennois vivent dans l'opulen-
ce, bien au contraire. En fait, un citoyen sur vingt ne peut pas vivre
de ses propres revenus : quel que 2000 personnes reçoivent donc
régulièrement de l'argent des œuvres sociales, et 1200 Biennois
touchant l'AVS ou l'Ai ne peuvent joindre les deux bouts que
grâce à des subventions supp lémentaires.

L'an dernier , la commune de Bienne , par l'intermédiaire des
œuvres sociales , a déboursé 7,4 millions de francs en faveur de
personnes démunies. Cette somme a été répartie en subventions
individuelles touchant 1162cas. soit 2000personnes si l'on tient
compte des familles des bénéficiaires. '

La plus grande partie dc ces «assistés» ont entre 20 et 50ans.
Ils justifient souvent leur démarche par le fait qu 'ils ont contrac-
té de fortes dettes et que , par conséquent , la presque totalité de
leur salaire leur est immédiatement retirée. Rares sont les jeunes
qui s'adressent à la Ville. M. Erwin Laesser explique à ce pro-
pos:

— Ils essaient toujours de s'en sortir en effectuant des tra-
vaux occasionnels. Quant aux toxicomanes , nous sommes sou-
vent contraints de les envoyer au Drop-in ou même en thérapie.

On dénombre également peu de personnes âgées parmi les
«assistés»:

— Souvent les conseils suffisent. Si cela se révèle nécessaire ,
nous nous chargeons de la gestion de leur budget ou nous leur
procurons une prestation supp lémentaire auprès dc l'AVS.

MEME EN PERIODE
DE HAUTE CONJONCTURE

Pour calculer le montant mensuel à verser à une personne
dans le besoin , les œuvres sociales se basent sur des budgets
individuels. Chaque mois , les dépenses excèdent les recettes dans
plus d' un millier de cas. Les prestations offertes s'élèvent en

moyenne à 530 francs. La crise économique est-elle responsable
de cette situation? Le préposé aux œuvres sociales répond:

— Même en période dc haute conjoncture , certaines situa-
tions engendrent la pauvreté. Il existe des gens qui ne peuvent
tout simplement pas profiter des avantages de notre société.

En fait , les origines de telles situations sont souvent complexes
et fort diverses: la perte d' un être cher , un apprentissage qui se
solde par un échec ou des tensions au travail favorisent la
dégringolade. Mais la situation n'est pas toujours désespérée,
comme l'exp li que M. Laesser:

— Dans de nombreux cas, un individu se trouve dans une
impasse momentanée et comme — théoriquement — nos aides
sont des prêts, certaines personnes remboursent l'argent versé
dans le courant de l' année.

UNE FIERTÉ MAL VENUE

A Bienne encore, 1200bénéficiaires de l'AVS ou de l'Ai
disposent de si maigres ressources provenant d' une caisse de
pension ou dc leur carnet d'épargne qu 'ils sont tributaires dc
prestations supplémentaires de la Confédération. Mais il ne
s'agit pas d'une aumône , car ces prestations leur reviennent de
droit. Parfois , la somme ,allouée atteint 800 francs , mais elle est
en moyenne de 400 francs.

Faut-il en conclure que la pauvreté n 'existe pas à Bienne?
Certainement pas. Le préposé aux œuvres sociales n 'exclut pas
qu 'iPexistc encore des indi gents caches.

— Dans de tels cas, nous pouvons intervenir grâce à des
informations extérieures , mais il arrive que nous n 'ayons pas
connaissance de quelques situations extrêmes. Pour ces gens, la
fierté et le désir de s'en sortir sans aide sont souvent primor-
diaux.

Un point de vue partage par M. Hans Leuenberger , préposé à
la caisse municipale de pension :

— S'il existe des cas d'indi gence, c'est parce que les personnes
en question se retranchent derrière une fierté mal venue.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Bingo bongo.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

grand restaurant.
Elite : permanent dès 14 h 30, Skin-

tight.
Lido I: 15 h et 19 h 45, Les miséra-

bles.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Die

Nacht von San Lorenzo.
Métro : 19 h 50, Das Spiel des Todes /

Tête à claques.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Grease 2;

16 h 30 et 18 h 30, In god we Trust.
Rex : 15 h et 20 h 15, Kuess mich

Doc ; 17 h 45, Vivre vite.
Studio : permanent dès 14 h 30, Blue

Extasy.
EXPOSITIONS
Café Cardinal: Gianni Motti , huiles.
Home pédagogique du Ried: Roes

Schutter, aquarelles, 10 h - 16 h.
Palais des Congrès : expo de tapis

d'Orient , 14 h - 22 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Stern, rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR
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I 15-20 mars 83, exposition exceptionnelle de meubles rembourrés à des prix extrêmement avantageux I
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Un Bernois à l'origine
Un groupe d'initiative s'est consti-

tué en Suisse alémanique en faveur
de la réalisation d'un «Musée de
l'humour». Parmi les initiants, figu-
rent l'humoriste lucernois Emil Stein-
berger, bien connu des Romands,
l'artiste bernois Herbert Distel et le
graphiste soleurois Hans Kùchler, qui
œuvrent sérieusement depuis long-
temps à l'avènement de ce projet.

Ce musée de l'humour pourrait être
créé dans l'ancien hôpital de Soleure.
Les statuts imposent que toutes les
activités qui y seront organisées de-
vront répondre à un seul critère: être
drôles. Le musée de l'humour a la
prétention de faire sourire tous les
visiteurs et leur faire oublier les sou-
cis de la vie quotidienne. (ATS)

Musée de l'humour à Soleure

Le guide 1983 des hôtels et restaurants
du Jura bernois vient de sortir de presse.
Dans un communi qué diffusé samedi ,
l'office du tourisme du Jura bernois an-
nonce que cc guide a pu être comp lété à
la suite d' une vaste enquête effectuée au-
près de tous les établissements publics , à
la fin de l' année dernière. Le guide 1983
comprend 139 hôtels , restaurants , cafés et
dancings.

Tous les renseignements utiles y "figu-
rent: du numéro postal de la localité aux
spécialités culinaires , en passant par les
prix , l'existence d'écuries ou de dortoirs.
Imprimé à 15.000 exemplaires , ce guide
paraît en allemand et en français. Il sera
diffusé dans les offices du tourisme de
Suisse , les gares, les bureaux de rensei-
gnements ainsi que les agences dc voya-
ge. (ATS)

Parution du guide
hôtelier



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

C'était tout ce qu il savait. Et parce qu'on avait volé son
sac à Davina dans les toilettes où elle l'avait oublié, il avait
perdu tout ce temps à faire vérifier son identité auprès de
Moscou. N'ayant pas sa carte rouge, il n'avait pas pu faire
arrêter Davina et les deux autres dès que le navire avait
accosté. Quand il s'était rendu compte qu'en dehors de
l'interdiction aux passagers de descendre à terre, Volkov
n'avait pris aucune autre mesure pour les empêcher de
s'enfuir, il était entré dans une rage folle et pendant qu'il
parlementait avec le marin posté au bas de la passerelle de
commandement et cherchait le sac de Davina dans lequel
se trouvait son indispensable pouvoir, Irina Sasanova et son
amant quittaient furtivement le navire. Par quel moyen,
impossible de le dire, mais le fait est qu'ils s'étaient envolés.
Volkov avait perdu l'une de ses principales monnaies
d'échange mais du moins en restait-il une. Il revint vers le
commandant.
- Je veux parler à Moscou d'ici. Et il y a une femme à

bord dont j'exige l'arrestation. Elle était de mèche avec ces
criminels. Elle, au moins, elle ne nous échappera pas !

Il jeta le passeport de Davina sur la table.
- Faites-la venir et demandez au guide d'Intourist de

nous servir d'interprète. Elle ne parle pas russe. Je lui dirai
quelles questions il devra lui poser. Et obtenez-moi la liai-
son par téléphone le plus vite possible ! Je veux parler
personnellement au camarade général Antonyii Volkov, le
directeur des services de Sécurité de l'État.

Pendant que Harrington attendait la communication, il fit
un rapide briefing sur la façon dont Davina Graham devrait
être interrogée. Il se souvint soudaint qu'elle lui avit dit un
jour, au cours d'un dîner en tête-à-tête, qu'elle avait tou-
jours eu la phobie des espaces clos.

Dès qu'elle vit les marins s'avancer vers elle, Davina
comprit qu'on allait l'arrêter. Elle les attendait. Ils semblaient
se mouvoir avec une infinie lenteur, comme les personna-
ges d'un film passé au ralenti.

Son cœur se mit à cogner à toute force dans sa poitrine.
Elle était paralysée par la peur et n'aurait pu faire un geste;
elle resta assise dans sa chaise longue, totalement immobi-
le, et les regarda approcher puis s'arrêter devant elle. Elle ne
comprit pas ce qu'ils lui dirent en russe mais ne pouvait se
méprendre sur le sens de leurs gestes. Les deux hommes la
mirent brutalement debout,, l'empoignant chacun par un
bras, et l'entraînèrent vers l'escalier conduisant aux cabines.

Ils l'amenèrent dans l'une d'elles où se trouvaient deux
hommes. L'un d'eux était en uniforme de commandant et
l'autre était le guide d'Intourist responsable des passagers.
Le guide lui demanda en allemand:
- Votre passeport et votre visa.
Le ton était dur et les visages autour d'elle, froids et

hostiles.
- C'est mon mari qui les a.
Elle avait répété ce discours assez souvent. Elle savait que

ce mensonge était inutile, mais que pouvait-elle dire d'au-
tre ?
- Votre nom.
- Gertrude Fleischer, épouse de Heinz Fleischer. Mon

mari et moi sommes citoyens de la République démocrati-
que allemande et sommes en vacances à Livadia. Qu'y a-t-
il? Pourquoi m'avez-vous amenée ici? - Puis, estimant que
c'était la question qui s'imposait, elle ajouta : - Où est mon
mari?
- En état d'arrestation, répondit sèchement l'interprète

d'Intourist. Pourquoi n'avez-vous pas votre passeport et
vos papiers sur vous? Pourquoi dites-vous que c'est votre
mari qui les a? Pourquoi ne les gardez-vous pas dans votre
sac?

Le sac. Voilà donc ce qu'ils voulaient. Le sac qu'elle avait
dit à Harrington s'être sans doute fait voler, parce qu'il
n'était plus aux toilettes. Il avait disparu, comme la fille de
Sasanov et le jeune professeur...

L'interprète se détourna brusquement d'elle sans un mot
d'explication. Elle ne bougea pas et vit les marins appro-
cher. Elle humecta rapidement ses lèvres, qui étaient terri-
blement sèches. On lui avait expliqué qu'il ne fallait surtout
pas le faire si elle subissait un interrogatoire. C'était un
indice que le suspect mentait. Mais elle ne put s'en empê-
cher et répondit:
- Heureusement qu'ils ne se trouvaient pas dans mon

sac ! Je l'ai oublié aux toilettes ce soir et on me l'a volé.
175 Ed. de Trévise (A SUÏVre)

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront de nombreuses qualités,
* mais auront une tendance au pessi-
* misme.

i BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous allez retrouver votre
* optimisme habituel. Déjà une bonne
* nouvelle vous parviendra. Amour:
£ Donnez libre cours à vos sentiments,
* sans écouter les propos d'une per-

* sonne jalouse. Santé : Nette amélio-
i ration, mais évitez toute impruden-
* ce, surtout aujourd'hui.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Journée de succès pour les
¦k intellectuels. Ils trouveront des idées
$ peu banales. Amour: Le Sagittaire
* vous proposera sans doute un voya-
it ge pour ce prochain été. Santé :
* Dépensez-vous sainement, prati-
* quez votre sport favori, mais sans
J exagération.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Suivez vos projets après
* les avoir mis en accord avec les con-
* ditions actuelles. Amour: Cette
$ journée vous présentera une vérité
* très rassurante, sur une amitié qui
* vous est chère. Santé : Rien à crain-
* dre dans ce domaine. Que cela ne
* vous empêche pas d'être prudent.
| CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : La chance vous soutient, si
* vous êtes artiste. N'hésitez pas à en-
$ treprendre un voyage. Amour: Il
* vous est agréable de penser que
* vous avez des amis très fidèles et
* attentionnés. Santé : Prenez de
* l'exercice , vous maintiendrez votre
J système circulatoire en forme,
•
•••••••••••••••••• +**+*+*+i'"*-*

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Si vous vous destinez à
l'enseignement, prenez l'habitude
des classements très ordonnés.
Amour: Le Capricorne va s'inscrire
parmi vos nouveaux amis et vous en
avez beaucoup. Santé : A surveiller.
Profitez de vos courtes vacances
pour vous reposer davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Conservez votre autorité,
votre indépendance, votre sens des
réalités. Amour: La personne qui
vous aime partage tous vos soucis.
Elle vous aide à les minimiser. San-
té: Détendez-vous et ne prenez pas
trop de stimulants. Vous les suppor-
tez mal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous comprenez et vous
vous adaptez très vite aux évolu-
tions du monde moderne. Amour:
Soyez fidèle à votre caractère aima-
ble, à vos dispositions de sociabilité.
Santé : Bonne dans l'ensemble.
Gardez votre sérénité car vos appré-
hensions vous minent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si votre activité ne com-
porte aucun idéal artistique c'est
dommage. Vous aimez les arts.
Amour: Un placement de Vénus
est très favorable à votre vie senti-
mentale du moment. Santé: Ne for-
cez pas votre rythme d'activité, vous
vous porterez beaucoup mieux.

**••*•***** +•+•+*••••••• *¦*-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Si vous avez épousé le *Taureau, donnez-lui des conseils. Il "j;
en a besoin. Amour: C'est en toute *
indépendance que vous choisissez *les -sentiments qui vous plaisent. *
Santé: Si les efforts sont réguliers, *
la fatigue sera moins pénible. Vous *
avez besoin de tranquillité. $

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail: Un excellent moment si J
vous désirez faire revivre un succès *
déjà ancien. Amour: L'amitié a *
pour vous beaucoup de charme sur- J
tout lorsqu'elle représente une gran- *
de harmonie. Santé: Détendez- *vous, la nervosité serait contraire à $
votre santé. Prenez de l'exercice.

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Une lecture pourrait chan- *
ger votre horizon et vous orienter sur *de nouvelles voies. Amour: Excel- }
lente semaine, très riche en événe- *
ments sentimentaux, surtout pour le *second décan. Santé: Bon tonus $
pour ceux qui sauront se ménager *
une vie régulière et bien réglée. *

POISSONS (20-2 au 20-3) f
Travail : Votre bonté foncière, votre {
amour des faibles que vous voudriez *
secourir n'a pas de borne. Amour: *Un sentiment exceptionnel va vous *
surprendre avant la fin de la journée. *
Santé : Ne vous laissez pas sur- •
prendre par le soleil, protégez-vous *les yeux. £

•»••***** * **********************
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14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

A revoir:
- Table ouverte, libres propos sur

les événements suisses
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.Q5 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
en dessins animés
Le mal d'amour

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des autres
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les années lumière
film d'Alain Tanner
Grand Prix spécial du jury
A . ,  CnMit.nl An r"*ar»riao 1 QQ1

Trevor Howard, un très grand acteur
pour ce film primé à Cannes en 1981.

(Photo TVR)

21.55 Gros plan sur Alain Tanner
22.25 L'actualité du cinéma

en Suisse
22.45 Téléjournal

Ç2l FRANCE t

I

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi deT F.1 ,

hier et aujourd'hui _
14.30 Les œufs de l'autruche

d'après la pièce d'André Roussin
réalisé par Denys de La Patellière

15.50 Les après-midi deT F1
17.25 Rendez-vous au Club
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Petit Casino
20.00 T F 1  actualités

20.35 Un amour
de pluie
film de Jean-Claude Brialy

22.10 Flash infos
22.15 Magazine Santé

Igor Barrère propose:
Les risques de la grossesse et
la grossesse à risque

23.15 T F 1  dernière

? /€?/€ ?

ig— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2

13.50 Crapotte
d'après Henri Duvernois

14.05 Aujourd'hui la vie
Le culot, ça paie?...

15.05 La poupée sanglante
d'après Gaston Leroux (5)

16.00 Reprise
Apostrophes (11.3.83)

17.10 La TV des téléspectateurs
17.25 Cyclisme

Paris/Nice (5)
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'éléphant d'or
pièce d'Alexandre Kopkov
mise en scène: Bernard Sobel
Cette comédie paysanne parle à
sa façon de l'utopie, du rêve, mais -
aussi de la collectivisation des
campagnes russes.

22.25 Léda
Pas de deux réglé par Béjart

22.50 Antenne 2 dernière

<̂ > FRANCE 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Combat de la foi
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace (2)
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 |udex
film de Georges Franju (100')

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer:
Perdu en mer
film irlandais

23.10 Prélude à la nuit
Le Trio Deslogères

r̂ Wv l̂ SVIZZERA I
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17.00 Telescuola
18,00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 La demoiselle d'Avignon (13)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Qrniîologia,
che passione!
A caccia immagini nel cantone
Ticino:
1. Uccelli délia pianura

e délia collina

21.30 Tema musicale
Magia délia danza :
5.1 meravigliosi inizi

22.25 Telegiornale
22.35 Lunedi sport

Pattinaggio artistico:
mondiali a Helsinki

23.30 Telegiornale

IM a<4£ ? M
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Klamottenkiste

avec Charlie Chaplin
17.40 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques
21.40 Téléjournal

21.50 Hester Street
film de Joan Micklin Silver

23.15 Lundi sport
Le marathon d'Engadine

23.40 Téléjournal 

<3> ALLEMAGNE 1
10.03 Eiskunstlauf-WM , Schaulaufen.

11.10 Blickfeld. 11.40 Wahl-Nachlese
Schleswig-Holstein. 12.10 Heimat - Die
gute alte Zeit. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 « Ich wollt' ich
war...»- Was sich Zeitgenossen wùn-
schen - Mit Susanne Offenbach. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kalen-
dergeschichten - Marz : Hallo, Mr. Darwin.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kommissariat
9. - Ein Millionenprospekt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 J. Robert
Oppenheimer, Atomphysiker (4) - Anschl.:
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Al Azhar -
Die Blùhende - Reportage zur 1000-Jahr-
feier in Kairo. 21.45 Fast wia im richtigen
Leben - Humoresken - Régie: Hans
Christian Muller. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Klein Ida - Norwe-
gisch-schwedischer Spielfilm - Régie:
Laila Mikkelsen. 0.15 Tagesschau.

^P-ALLEMAGNE 2 ;
"
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10.03 Eiskunstlauf-WM. Schaulaufen.
11.10 Blickfeld. 11.40 Wahl-Nachlese
Schleswig-Holstein. 12.10 Heimat - Die
gute alte Zeit. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lehrerprobleme - Schùlerprobleme -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Eine energische Dame. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle -
Jerry Romes grosser Auftritt (1). 18.30 Ein
Coït fur aile Falle - Jerry Romes grosser
Auftritt (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ronny's Pop-Show
(Mèhrkânalton) - Tierisches Vergnùgen
mit int. Hits. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis - Untersuchungen - Diagnosen -
Rezepte. 21.00 Heute-Journal. 21.20 G
Notsignale - Trotzdem... ! - Fernsehspiel -
Régie: Jorg Grùnler - (Videotext-Untertitel
fur Hôrgeschadigte auf Tafe l 150). 22.55
Was bleibt von Karl Marx? - Gespràch zum
100. Todestag. 23.55 Heute.

<Q> AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Illusion -
Deutscher Spielfilm - Régie: Viktor Tour-
jansky. 11.55 Zirkus auf dem Eis - Film
ùber einen aussergewôhnlichen Zirkus aus
Tula. 12.25 Anlasslich des 100. Geburts-
tages von Josef Matthias Hauer - Portrat
eines ôsterr. Musikers. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Mond. Mond. Mond (2) -
Sara und Maki. 17.55 Betthupferl. 18.00
Fauna Canadiensis - Opération Karibu.
18.30 Wir. 19.00 Ûsterreichbild. 19.25
Sendung der SPOe zur Nationalratswahl
1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Wussten Sie, dass... - Tips
und Tricks fur Geniesser. 21.10 Die Profis -
Alte Freunde. 22.00 Abendsport. 22.30
Nachrichten.

? ̂ ?/cCLZ

Spécial cinéma r—¦
Qui êtes-vous Alain Tanner? ™—-""
Suisse romande: 20 h 10 MÊÊ

De la rencontre de l'Irlande et d'Alain /ffliEà
Tanner est né « Les années lumière», un ~r 1
film qui recueillit, en 1981, le grand prix I Jspécial du jury au Festival de Cannes. —""T
C'est cet ouvrage d'une grande beauté y^T
(que la Télévision romande avait déjà /BrwBk
diffusé il y a quelques mois, mais à une "T "|
heure tardive et en version anglaise) que I J«Spécial cinéma» a retenu pour ouvrir la —~""7
soirée. AJJT

Le «gros plan» qui suivra permettra de /nVSk
faire le point avec le cinéaste genevois, "T "Tj
qui vient de sortir « La ville blanche». Un I Jcréateur dont la filmographie n'a rien —~T
d'un roman-fleuve. C'est peu en regard /j tjmY
de certaines machines à impressionner /nvkV
de la pellicule, c'est beaucoup si l'on r ~|
prend en compte l'exigence du cinéaste I Jet les moyens limités dont il dispose.

Au cours de cette séquence, on pourra / WÊk
également découvrir un court métrage /inHL
réalisé par Simon Edelstein sur les traces "T 1
du tournage de «La ville blanche». I J

rét
Ift lRADIO I ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
fcfo

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /n^Ĵ
23.00), et è 12.30 et 22.30. Stop-Service à r -m
10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et fa i
16.00 (Tél. (021) 21 75 77). Promotion à L J
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. A

^0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal /1|SL
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions / JJ W^
principales, avec rappel des titres à 7.30 et "T 1
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des i i
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 ¦» <¦
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la Ju»;
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- /miHk
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- /ffl*^*"*
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- W 1
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 I I
La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours J"~
organisé avec la collaboration des quotidiens /^Haromands. Indice: Japon. 10.30 Regards. /nv^
11.05 env. SVP Conseil. 11.10 Le petit mou- r ^^
ton noir. 11.50 Le porte-plume magique. f j
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Commun!- L J
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 AA ^
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le /mm
temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 /(JllBa
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les démena- f m
geurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le 1 S
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal L J
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. _J>JW'\
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 /Wb
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de / i ï^ ^L
l'actualité + Revue de ia presse suisse aléma- r I
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au 1 |
clair de la une, avec à : 21.05 Destination: ™ ~
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit î ^théâtre de nuit: Semaine Cami: La Famille /flHk
Rikiki à Bord du «Rikiki», de Cami. 23.05 Jw^^
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- \f I
'«»' 3- I J

RADIO ROMANDE 2 rtjffî

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- ¦» «¦
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 1 S
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la i- -1
carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- ujJità
nute œcuménique. 9.00 Informations. .9.05 Le /WS&

- temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du /ti l̂ k.
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. f . 'I
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes I j
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et » *
les jours . 12.00 (S) Splendeur des cuivres. j^fetf"
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table llmSi
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. J"~
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute F-" "S
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- I JMusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot "" "T
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- /^SE

(

tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: / ïï^LM.
des ans et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 — —
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Infor- ï S
mations. 20.02 (S) L'oreille du monde: Hugo- m. M
liade, d'Eugène Ionesco. 22.30 Journal de A

^nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite). /W*24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de /m^Hk
Couleurs. w 'm

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00, /«t
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /""M*
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. *T "|
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 [| |
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ~ *
14.05 Pages de Suppé, Kùnneke, J. Strauss, ŷ îLehar , Kalman et Dostal. 15.00 Disques cham- /n̂ Hk
pêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. ^"^^
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque î î
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. \_ J
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. " ^.
24.00 Club de nuit spécial «Oiseau de Feu». /""SUBT

t£ MOT CACHé mÈ^:, MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
PORTO

HORIZONTALEMENT
1. Ce que touchait un roi de France. 2.
Drame. Routine dont on ne peut sortir. 3.
Fond de bouteille. Adverbe. Peut fendre un
cœur de pierre. 4. Angle saillant. Servent de
monnaie en Roumanie. 5. Affluent du Da-
nube. Boucle. 6. Ecrivain français. Repré-
sente un tour. 7. Possessif. La laie en est un.
8. Haute école. Article. Fit cesser. 9. Il y a
des trucs pour cela. 10. Prix Nobel de phy-
sique.

VERTICALEMENT
1. Reçoit des coups ou de l'argent. 2. Ave-
nue servant de promenade. Préfixe. 3. Roi
du théâtre. Désigne un acide. 4. Petit lac.
Bigrement. Dans un fort carré. 5. Se présen-
te à toutes les élections. Défaut d'existence.
6. Sur la rose des vents. Ouvrière lyonnaise.
7. Mesure. Pas vif. Lettre ou nombre. 8. Vif
ou pas vif, suivant le sens. Affluent de l'Eu-
re. 9. Méchant critique. 10. Blanchit là où
l'on bronze. On en fait avec des coquilles.

Solution du N° 1380
HORIZONTALEMENT : 1. Tannhauser. -
2. Erudits. Va. - 3. Ham. Ma. Mab. - 4.
Adélaïde. - 5. Ré. Oran. El. - 6. Adige.
Vasa. - 7. Nice. Mer. - 8. Th. Termes. - 9.
Léonaises. - 10. Erreur. Sel.
VERTICALEMENT : 1. Téhéran. Le. - 2.
Ara. Editer. - 3. Numa. Ichor. - 4. ND.
Doge. Né. - 5. Himère. Tau. - 6. Atala.
Meir. - 7. Us. Anvers. - 8. Mi. Armes. - 9.
Evadés. ESE. - 10. Rabelais.

UN MENU
Céleri rémoulade
Petites côtes d'agneau
Chou rouge campagnard
Gruyère
Purée de châtaignes

LE PLAT DU JOUR:

Chou rouge campagnard
Pour 4 personnes : 1 chou rouge,
700 g de lard fumé, 50 g de beurre, 2 oi-
gnons, 2 carottes, 1 bouquet garni,
2 clous de girofle, sel, poivre, % de I de
bière, 1 boîte ou un sachet de saucisses
cocktail.
Préparation : Nettoyez le chou et émin-
cez-le en fines lamelles. Coupez le lard
en lardons pas trop épais.
Faites fondre le beurre, mettez-y à fondre
les oignons hachés et mettez les lardons
à rissoler. Coupez les carottes en rondel-
les après les avoir grattées. Ajoutez-les à
la casserole ainsi que le chou. Ajoutez le
bouquet garni, les clous de girofles, salez
et poivrez. Mouillez avec la bière.
Couvrez et laissez cuire environ deux
heures (maximum) dans un four à feu
moyen.
N'ajoutez les saucisses cocktail que cinq
minutes avant la fin de la cuisson,
m

Conseils
Si vous voulez b*en réussir le chou rouge
cuit, introduisez entre les feuilles du
coeur une pomme reinette épluchée. Le
goût du chou " rouge ainsi préparé sera
délicieux.
Si vous avez peu de temps pour faire la
cuisine, parce que vous travaillez ou que
les enfants prennent une grande partie
de votre temps, pensez aux potages, en-
tremets, en boîtes ou en sachets. Et pen-

sez aux piats cuisines tout prêts ou a
préparation rapide.

Animaux
Maladie de Carré : le chien est conta-
gieux
Tout chien malade ou en période d'incuba-
tion est porteur de virus, donc contagieux.
Il en est ainsi pour tous les canidés, du loup
au renard, et pour le furet , à partir duquel
on produit actuellement le vaccin le plus
recommandé. L'homme lui-même bontracte
la maladie de Carré, mais il fait une forme
sans gravité dite inapparente pendant la-
quelle il est porteur de virus et contagieux
pour le chien; il est donc un élément consi-
dérable de la dissémination de la maladie.
Les matières virulentes ' sont représentées
par toutes les excrétions (urine, selles, jeta-
ge), et par les croûtes qui tombent des
pustules que présentent les animaux at-
teints. Ces matières virulentes peuvent être
transportées par le vent ou par certains in-
sectes ou oiseaux (mouches, passereaux),
indépendamment des porteurs de virus.

la boîte à trucs
Soins des meubles peints
Selon leur provenance régionale, la techni-
que de peinture peut varier et présenter une
frag ilité qui exige des précautions. Les cires
liquides incolores, par leur effet nettoyant,
peuvent être bénéfiques, mais en cas d'en-
crassement des coloris, on peut tenter un
nettoyage à l'essence de térébenthine, reci-
rer avec une cire en pâte blanche, et brillan-
ter avec un chiffon propre de coton très
doux.

A méditer :
Comme l'on serait content si l'on avait
un Dieu !

Jules ROMAIN

POUR VOUS MADAME
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Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C».

• Ferblantiers
u*

• Couvreurs
• Serruriers
• Soudeurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13™ , plan de carrière.

Cherchons pour Genève

secrétaire-
réceptionniste

français-allemand-anglais

Faire offres à:
Bureau Activa
César Roux 28, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 92 92. t oaue-tas

RFA : les démocrates-chrétiens confirment
KIEL, (ATS/AFP). - Le parti chré-

tien-démocrate (CDU) a remporté di-
manche une victoire attendue aux
élections régionales du Schleswig-
Holstein (nord de la RFA) en consoli-
dant sa majorité absolue, ce qui va lui
permettre de continuer à gouverner ce
«Land» qu'elle dirige depuis déjà 33
ans.

La CDU (parti conservateur du
chancelier Helmut Kohi), sur la lancée
de sa victoire de dimanche dernier aux
élections législatives, a en effet obtenu
entre 49,1 et 49,2 % des voix contre
48,3% en 1979, selon les estimations

concordantes des deux chaînes de té-
lévision.

Les sociaux-démocrates (SPD) ont
réalisé un «score» se situant entre
43,4 et 43,7 % des voix contre 41,7 %
en 1979.

Le parti libéral (FDP) - crédité de
5,7% en 1979 -, qui avait l'intention
de former une coalition avec le SPD,
un peu contre le courant actuel, n'a
obtenu cette fois-ci que 2,1 à 2,4 %
des voix, soit au-dessous de la barre
des 5 % nécessaires pour entrer au Par-
lement régional.

Les «verts» n'ont pu réussir à faire

leur entrée à la Diète régionale, puis-
qu'ils n'ont totalisé que 3,2 à 3,5%
des voix, contre 2,4% en 1979. Enfin,
le petit parti minoritaire danois SSW a
obtenu 1,4% des voix et conservera
probablement son siège à la Diète, en
vertu de la loi sur les minorités.

CONFIRMATION

La victoire de la CDU a été saluée
par son candidat, M. Uwe Barschel,
qui remplace depuis cinq mois au pos-
te de ministre-président du « Land»
M. Gerhard Stoltenberg, devenu mi-
nistre des finances de la RFA, comme
«une confirmation par les électeurs de
la politique de centre-droit à l'échelon
fédéral du chancelier Helmut Kohi».

Le candidat du SPD, l'ancien minis-
tre de l'éducation de la coalition SPD-
FDP de l'ex-chancelier Schmidt,
M. Bjoern Engholm, a reconnu «que
son parti n'avait pas réussi à renverser
le gouvernement en place à Kiel, mais
qu'il avait néanmoins obtenu son meil-
leur résultat depuis 1950».

Quant au FDP, il n'est maintenant
plus présent que dans cinq parlements
régionaux de RFA. Il n'a pas pu, di-
manche, bénéficier du bonus des élec-
tions législatives de dimanche dernier
et sa promesse d'alliance avec le SPD
au niveau régional a sans doute con-
tribué à faire peur aux électeurs.

Les «verts », qui croyaient bien, à
Kiel, faire leur entrée dans un septième
Parlement régional, n'ont pu rééditer
leur succès de dimanche dernier au
niveau national et ont manqué large-
ment leur but.

OPEP: le baril à 29 dollars, mais les quotas ?
LONDRES (AP). - Les négocia-

tions sur la répartition des quotas
de production au sein de l'OPEP,
qui piétinent depuis plusieurs
jours, pourraient se dénouer lundi
selon le ministre du pétrole séou-
dien, cheik Yamani.

Pourtant au 11"" jour de négo-
ciations, rien ne permettait encore
de distinguer les bases d'une éven-
tuelle solution. M. Yamani a refu-
sé de donner des précisions. «Mais
je pense que demain nous pour-
rons rentrer», a-t-il dit.

A plusieurs reprises déjà, les

participants avaient laisse entre-
voir une solution pour le lende-
main, mais chaque soir les minis-
tres quittaient la réunion sans
avoir réussi la percée attendue.

LE BARIL À 29 DOLLARS

Une étape importante a été fran-
chie avec la fixation du prix de
référence du brut à 29 dollars le
baril , mais la question délicate de
la fixation des quotas continue à
susciter de vives controverses.

L'Iran, le Venezuela et l'Union

des Emirats arabes seraient les
principaux obstacles à un accord.

Le ministre du pétrole vénézué-
lien s'est plaint de l'attitude de
plusieurs participants. Le régime
de Caracas a proposé de réduire sa
production quotidienne de
200.000 barils sur un total de deux
millions de barils.

«Le Venezuela ne peut faire
plus. Il y a des limites à nos sacrifi-
ces», a déclaré M. Humberto Cal-
deron Berti , le ministre vénézué-
lien. Le Venezuela, avec une dette
extérieure de 29 milliards de dol-
lars, ne peut se permettre une ré-
duction plus importante. D'autres
membres de l'OPEP comme le Ni-
geria ou l'Indonésie sont dans une
situation analogue.

L'Iran, de son côté, a demandé
que son quota soit augmenté au
détriment de celui de l'Arabie
séoudite. Les ministres de l'OPEP
peuvent difficilement se séparer
sans un accord, faute de quoi une
guerre des prix risquerait de se
produire, qui ruinerait le cartel.

Les Seoudiens et leurs alliés
avaient averti qu'ils baisseraient
unilatéralement leurs prix si la
réunion de l'OPEP se soldait par
un échec.

Réaménagement des monnaies : rumeurs...
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le ministre
belge des finances , M. Willy de Clercq, a
affirmé , dimanche en fin d'après-midi ,
qu'il n'avait reçu aucune information se-
lon laquelle une réunion des ministres
des finances de la CEE se tiendrait di-
manche soir , afin de procéder à un éven-
tuel réaménagement des parités des
monnaies française, allemande et italien-
ne notamment.

Le ministre, interrogé par l'agence Bel-
ga, a démenti également qu'une réunion
du comité monétaire de la CEE ait eu lieu
samedi soir. Le comité monétaire de la
CEE est composé des représentants des
banques centrales et des gouvernements
des Etats membres.

Lors des précédents réaménagements
de parités au sein du Système monétaire
européen (SME), le comité monétaire
s'était réuni pour préparer les différents

scénarios sur lesquels le conseil des mi-
nistres se prononçait le lendemain.

LA DÉCISION À PARIS?

Selon des indications concordantes, il
semble qu'il y ait eu des contacts entre
les «dix» ministres des finances durant la
journée de dimanche, et l'on apprenait
que certains ministres se tenaient prêts à
partir pour Bruxelles, dans le cas où un
conseil des ministres serait convoqué. La
majorité des ministres se serait pronon-
cée pour un réaménagement immédiat,
et la décision finale dépendrait du minis-
tre français , M. Jacques Delors.

Au ministère de l'économie et des fi-
nances à Paris, les rumeurs sur la tenue
d'un conseil des ministres dimanche soir
étaient considérés comme «infondées».

LE CAIRE (ATS/AFP). - Un remaniement du gouvernement égyp-
tien a été décidé dimanche à l'issue d'un entretien du président Hosni
Vloubarak et du premier ministre, M. Fouad Mohieddine, après que
:rois ministres en exercice eurent été is en cause par le «tribunal de
'éthique» dans l'affaire du frère de l'ancien président Anouar el Sada-
e

Les trois ministres mis en cause sont MM. Fouad Abou Zaghla
industrie), Ahmed Nouh (approvisionnement) et Souleiman Mouta-
valli (transports et communications). Ces trois responsables ont failli

«leurs responsabilités politiques et executives» en accordant des
utorisations indues au frère de l' ancien raïs et à ses enfants.

Ces derniers, rappelle-t-on, ont été condamnés à la mise sous
équestre de leurs biens, évalués à 125 millions de livres égyptiennes (1
vre égyptienne = 2 fr. environ) et a la détention préventive pour un
n. Ils ont fait appel de cette sentence vendredi devant le «tribunal
jpérieur de l'éthique».

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le mé-
decin français Philippe Augoyardj captu-
ré1 lh Afghanistan v'oicîdeùx môisl a été
condamné à huit ans de prison par la
justice afghane pou?être «entré illégale-
ment en Afghanistan et avoir coopéré
avec des éléments contre-révolutionnai-
res», a annoncé dimanche Radio-Ka-
boul, captée à Islamabad. La sentence a
été prononcée au cours d'un procès pu-
blic devant «plusieurs milliers de person-
nes».

Le D'Augoyard, membre de l'organisa-
tion «Aide médicale internationale»
(AMI) travaillait depuis plusieurs mois
dans le village de Sadjrawan, où il soi-
gnait bénévolement la population. Après
sa capture, le 16 janvier dernier, il avait
été tenu au secret et ni sa famille, ni les
autorités françaises n'avaient pu lui ren-
dre visite, en dépit de leurs démarches
répétées.

Israël : tentative d assassinat
contre le ministre de l'intérieur ?

JERUSALEM (ATS/AFP). - Une ten-
tative d'assassinat contre le ministre is-
raélien de l'intérieur, M. Yossef Burg, a
été déjouée la semaine dernière, a an-
noncé dimanche matin la radio israélien-
ne.

Cette tentative a été découverte au
cours de l'enquête menée sur des extré-
mistes nationalistes-religieux juifs, en-
quête qui a entraîné l'échec du projet
d'un groupe de 45 hommes armés de
pénétrer dans la nuit de jeudi à vendredi
sur l'esplanade où se trouvent les mos-

quées d'EI Aqsa et du Dôme, a indiqué la
radio.

La garde personnelle de M. Burg, qui
est aussi chef du parti national religieux
(six députés), a été considérablement
renforcée depuis le début de la semaine
dernière à la suite de cette découverte, a
ajouté la radio.

Mais le principal intéressé, M. Yossef
Burg, a déclaré dimanche que ces infor-
mations avaient été «très exagérées».
«On a fait beaucoup de bruit pour très
peu de chose» a dit le ministre.
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FRANCFORT (ATS/REUTER). - Heureusement plus de peur
que de mal samedi à l'aéroport de Francfort où deux
« Boeing», dont un «747» se sont heurtés au moment où ils
s'apprêtaient à décoller.

Le « Boeing-747» des lignes koweïtiennes avec 237 passa-
gers à bord roulait sur la piste pour s'envoler pour Koweït
lorsqu'il a percuté le côté d'un «Boeing-737 » de la compa-
gnie américaine Panam, transportant 128 passagers qui at-
tendait l'autorisation de décoller.

Personne n'a été blessé et le montant des dégâts subis par
les deux avions n'a pas encore été évalué. Les autorités fédé-
rales ont ouvert une enquête pour établir comment cet acci-
dent a pu se produire.

)mme en témoigne cette photo, les dégâts ne devraient pas être
en considérables. (Téléphoto AP)

Pollution dans
le Golfe persique

MANAMA, (AP). - Du pétrole brut
s'échappe d'un gisement de pétrole
iranien bombardé par l'Irak et crée
une grave menace pour l'environne-
ment dans la région du Golfe persi-
que, a-t-on appris dimanche. La
question a fait l'objet de discussions
au cours des conseils des ministres
du Bahrein et du Koweït.

La pollution provient du gisement
de Noroz, à 60 km au nord du termi-
nal iranien de nie de Kharg. Environ
2000 barils de pétrole brut se déver-
seraient dans les eaux du Golfe tous
les jours.

Craignant pour sa sécurité,
M. Nkomo se réfugie à Londres

LONDRES (AP). - M. Joshua Nko-
mo, «leader» de l'opposition au Zimbab-
we, est arrivé dimanche matin à Londres,
déclarant qu'il ne rentrerait dans son
pays que lorsqu'il aurait reçu des garan-
ties formelles de M. Robert Mugabé,

premier ministre, ou d'autres hauts res-
ponsables, concernant sa sécurité per-
sonnelle.

«Ma vie a été menacée, et je ne pour-
rais plus faire grand chose dans ma tom-
be», a-t-il dit, au cours d'une conférence
de presse tenue à sa descente d'avion,
sur l'aérodrome de Heathrow.

M. Nkomo est arrivé à Londres six
jours après avoir fui le Zimbabwe pour se
réfugier au Bostwana, après que des mi-
litaires eurent réalisé une descente à son
domicile de Bulawayo, capitale de son
fief du Matebelleand, et abattu son
chauffeur.
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GRAVE SITUATION

M. Nkomo, à qui les autorités britanni-
ques ont réservé un accueil de personna-
lité, a déclaré qu'il avait décidé de quitter
le Botswana afin de ne pas être un «far-
deau pour ce pays».

Il n'a pas précisé combien de temps il
comptait rester à Londres, ou comment il
pensait obtenir les assurances qu'il récla-
me.

« Mais, a-t-i l dit, il nous faut régler une
très grave situation dans notre pays. Et
cela peut se faire par des discussions».

Il s'est abstenu de critiques à l'endroit
de M. Mugabé, et s'est constamment ef-
forcé de soutenir , sans donner de préci-
sions, qu'un accord pouvait être conclu
entre son parti, l'Union africaine populai-
re du Zimbabwe (ZAPU) et le part i de
M. Mugabé, l'Union nationale africaine
du Zimbabwe (ZANU).

«Je ne suis pas un exilé,-a déclaré
l'anciervchef de guérilla qui, il y a 24 ans,
avait déjà cherché refuge à Londres, lors-
qu'il fuyait le gouvernement minoritaire
blanc rhodésien.

»ll ne m'est plus possible, à mon âge,
de courir le monde; aussi , je ne pars pas
en exil», a dit M. Nkomo.

M. Joshua Nkomo. (Téléphoto AP)
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Motus !
\SHINGTON (ATS). - Le presi-
Ronald Reagan a exigé de tous les
onnaircs qui ont accès à des dossiers
lentiels qu 'ils s'engagent par écrit à
'ulguer aucune information dont ils
:nt connaissance et de plus à accep-
: se soumettre à un détecteur de
mges en cas de soupçon.

Pressions
SHINGTON (ATS). - Les pres-
sensibles en Europe, en faveur

nouvelle initiative américaine dans
ociations avec l 'URSS sur les curo-
s ont gagné samedi le Congrès
ain. L'influent sénateur républi-
A. Charles Percy, président dc la
ssion des affaires étrangères a, en
ppelé le président Reagan à sou-
à Genève une nouvelle proposition
fin de la session des négociations
s qui doit s'achever à la fin mars.

Optimisme
HINGTO N (ATS). - M. Elic Sa-
nistre libanais des affaires étrang è-
>t longuement entretenu avec le
¦e d'Etat américain George Shultz
sion dc sa visite aux Etats-Unis.
:m a estimé que les perspectives
:ord sur le retrait des forces étran-
: son pays étaient assez bonnes.

D'autre part , l'ancien premier ministre
libanais Saeb Salam est arrivé samedi à
Washington porteur d' un message du pré-
sident Aminé Gemayel au président Rea-
gan. Rappelons que le ministre israélien
des affaires étrangères , M. Shamir , se
trouve également à Washington.

Retour au pluralisme
LA NOUVELLE-DELHI (ATS). -

Les 101 pays membres du mouvement des
non-alignés se sont séparés samedi au ter-
me de six jours dc travaux. Après une
parenthèse cubaine de trois ans , les non-
ali gnés sont retournés aux princi pes de
base du mouvement et au pluralisme , esti-
ment les observateurs. Mal gré une séance
plénière supplémentaire non prévue au
programme, les partici pants n 'ont pu éli-
miner leurs antagonismes au sujet du con-
flit irako-iranien. Ils n 'ont pas non plus
pu s'entendre sur le lieu du prochain som-
met. Cette question sera à nouveau abor-
dée lors d'une conférence ministérielle qui
aura lieu en 1986, probablement en Ango-
la.

Le pape en Corée?
SÉOUL (ATS/AFP). - La conférence

des évèques catholiques romains de Corée
du Sud va proposer au pape Jean-Paul II
dc visiter ce pays durant cinq jours , à
partir du 13 octobre 1984, a-t-on indi qué
à Séoul.

Incidents
AMMAN (ATS). - M. Carter est arri-

vé dimanche matin à Amman où il a
rencontré en milieu de journée le roi Hus-
sein. L'ancien président américain venait
d'Israël. En Cisjordanie, sa visite a été
marquée samedi par des incidents à Jéru-
salem-est et à Hebron. M. Carter a criti-
qué l'interprétation étroite donnée selon
lui par le gouvernement israélien aux ac-
cords de Camp-David. Dc nouveaux inci-
dents ont eu lieu dimanche matin à Jéru-
salem-est.

Vent de moralisation
ROME (ATS). - Un vent de moralisa-

tion souffle sur l'Italie. Les dénonciations
à la magistrature pour d'éventuels abus
de pouvoir commis par des personnalités
politi ques ou même judiciaires se sont
multipliées au cours de la semaine écou-
lée. A titre d'exemple: l' ouverture d'une
enquête contre 30 des 32 membres du
Conseil supérieur dc la magistrature et
l' arrestation à Turin dc 10 personnes
soupçonnées d'illégalités dans des adjudi-
cations publi ques , comme nous l' avons
déjà annoncé.

Avertissement
PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a

lancé dimanche un avertissement à
l'Union soviétique, affirmant que la pour-

suite de l' intervention du Viêt-nam au
Cambodge ne pouvait que rendre les rela-
tions sino-soviéti ques «encore plus mau-
vaises».

Grève de la faim
COLOGNE (ATS/REUTER). - No-

uante prisonniers étrangers au moins de
la prison de Remscheid , près de Cologne,
ont entamé une grève de la faim pour
protester contre les conditions de déten-
tion que leur impose la loi ouest-alleman-
de.

Reprise du travail
LONDRES (ATS/AFP). - Les repré-

sentants syndicaux des 23.000 mineurs du
sud du pays de Galles ont voté unanime-
ment samedi en faveur d'un retour au
travail après deux semaines de grève pour
protester contre la fermeture d'un puits à
Lewis-Merthyr , près de Cardiff.

Tremblement de terre
GOLDEN (ATS/REUTER). - Une

forte secousse tellurique , d' une magnitude
de 6,6 points sur l'échelle de Richter , a été
enregistrée samedi à 2 h 37 au large de
l'île indonésienne de Ceram, rapporte
l'institut géologique américain de Golden ,
au Colorado. On ignore si ce séisme a fait
des victimes et des dégâts.

À TRAVERS LE MONDE

Strauss à l'horizon
Le triomphe de la droite , aux élections

fédérales , a provoqué dans la presse des
réactions assez curieuses , dont nous ne ci-
terons que deux exemples : admiration béa-
te du grand quotidien «Die Welt» , qui
titre son premier éditorial «Le triomphe de
Helmut Kohi , le petit-fils d'Adenauer»;
couverture éloquente et mordante de l'heb-
domadaire «Der Spiegel» , qui nous mon-
tre un éléphant au visage dudit Helmut
Kohi , trompe en plus , monté par un cor-
nac armé d'une pique et qui n 'est autre que
Strauss, le taureau de Bavière. Légende:
«Strauss part pour Bonn».

Et c'est bien là ce qui doit constituer ,
pour le moment , le souci N° 1 du «petit-fils
d'Adenauer»: concilier l'insatiable appétit
de Franz-Josef et de sa CSU bavaroise
avec les revendications de ses indispensa-
bles alliés libéraux , unis sous la bannière
de Hans-Dietrich Genscher. Pas si facile
que ça, même si — comme on le dit —
Franz-Josef serait prêt à laisser le porte-
feuille des affaires étrangères à Genscher ,
qui le détient depuis sept ans , pour se

contenter de celui des finances... Une ap-
parente modération qui ne doit guère apai-
ser les alarmes du chancelier vu que
Strauss attaqe en même temps la politi que
de Genscher , à qui il reproche de trop
parler de «continuité» et pas assez de
«changement» .

Et Kohi sait également qu 'il n'échappe-
ra pas lui-même aux coups de pique de son
cornac , qui paraît plus décidé que jamais à
jouer le premier rôle sur la scène politi que
de Bonn. Il devra donc , s'il veut conserver
l'appui de ses deux indispensables alliés,
danser sur la corde raide et faire des prodi-
ges d'équilibre. Les libéraux ont en effet
gardé de leur toute récente alliance avec la
gauche un certain penchant pour la «tolé-
rance » qui ne sera pas forcément du goût
du taureau de Bavière: droit de manifesta-
tion , libéralisation de l'avortement , régle-
mentation du divorce, droits des travail-
leurs étrangers...

Peut-être quelques surprises encore en
perspective !

Léon LATOUR

Entreprise
neuchâteloise
cherche

MAÇON
ou ouvrier qualifié.
Tél. 42 23 33.

104296-136

Je cherche tout de
suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038)
25 05 73- 108861-136

Important
domaine viticole
neuchatelois
cherche

VIGNERON
à l'année.
Adresser offres
écrites à FJ 548
au bureau du
journal. 104297.13e

' Café - bar ^
Fleur-de-Lys

cherche
serveuses

rapides

chef de rang
plein temps ou temps

partiel .
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
L. 106717-136i

L'INSTITUT NEUCHATELOIS
DE MICROBIOLOGIE
cherche une

secrétaire de direction
qualifiée

ayant déjà fait ses preuves dans un poste à
responsabilités.
La candidate doit maîtriser les langues françai-
se et allemande (parlées et écrites), être âgée
d'environ 40 ans et disposée à travailler un
samedi sur deux.
Nous offrons un emploi stable et intéressant à
une personne douée d'un esprit d'initiative et
capable de travailler de manière indépendante.
Rémunération selon barème cantonal.
Entrée enfonctions: 1erjuin , évent. 1e'juillet
1983.
Prière d'adresser les offres manuscrites
au Dr H. Modde, directeur de l'INM, Pré-
voyance 74, 2300 La Chaux-de-Fonds.

109252 136

Société européenne spécialisée
dans les articles ménagers, cherche

collaborateurs-
trices

Travail à plein temps ou mi-temps.
Voiture indispensable.
Téléphonez au 25 74 59. lundi
dès 8 à 18 h. 106755-136

Cherche

EXTRA
3 jours par semaine pour le Picotin.
Tél. 33 30 07. 109515-136

MMïM
engage ;

PERSONNEL
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Bienne?
(032) 23 66 33
Moutier:
(032) 93 90 08

106600-136



Que de monde dans les Alpes et sur les routes

BERNE (ATS). - Douze personnes
au moins ont perdu la vie ce week-end
dans des accidents. Les accidents de
circulation ont causé la mort de neuf
personnes, malgré les bonnes condi-
tions de la route. En montagne, la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a dû intervenir quelque 50
fois, dont 30 pour se porter au secours
de skieurs blessés ou en difficulté. Les
excellentes conditions de neige en alti-
tude ont entraîné une nouvelle inva-
sion de skieurs dans les stations de
montagne.

En Valais , sur la route, deux person-
nes ont perdu la vie dans un accident
samedi qui a impliqué des tracteurs
près de Sion. Sur les pistes, une dizai-
ne d'accidents se sont produits di-
manche. Et la route a fait une dizaine
de blesses dans le canton. Mais I acci-
dent le plus grave s'est produit près de
la frontière, à la sortie du petit village
de Simplon, où une voiture a sauté
dans le vide avec cinq personnes à
bord. Trois passagers, tous de Simplon
village, ont été tués sur le coup.

Dans le canton de Berne, un auto-
mobiliste et sa passagère ont été tués
alors que le véhicule quittait la route
pour s'écraser contre une maison. En
montagne, un skieur a perdu la vie en
tombant dans une crevasse. Dans le
canton de Zurich, près de Oerlingen,
un cyclomotoriste de 43 ans a été ren-
versé par une voiture et n'a pas survé-
cu à ses blessures.

Sur un passage à niveau de la route
Peney-Vuiteboeuf, un train de la ligne
Yverdon-Sainte-Croix a percuté une
voiture vaudoise. Le conducteur a été

grièvement blesse, sa passagère est
décédée à l'hôpital. (Voir en pages
régionales).

Au Tessin, un homme s'est tué en
tombant d'un arbre et dans le canton
d'Appenzell, un jeune homme de 25
ans, juché sur un sapin, a fait une
chute de 30 m et s'est tué sur le coup.

Malgré ces accidents, les routes en
Suisse ce week-end ont été bonnes et
le trafic généralement fluide, y compris
dans la région genevoise. Les retours
se sont amorcés en douceur, et on ne

Les stations ont connu une affluence record. Mais, avec ce soleil , tout le
monde n'était pas parti uniquement pour skier... (Keystone).

signalait dimanche en fin d'après-midi
aucune difficulté sur les routes. Seule
la région de l'Engadine était un peu
encombrée en raison du Marathon de
ski.

Le temps très doux (en plaine, la
température est montée jusqu'à 17 de-
grés, 8 degrés au Tessin comme dans
les stations de montagne) et les jour-
nées plus longues ont permis vraisem-
blablement un échelonnement des re-
tours.

Trafic fluide, mais nombreux accidents
Les abris de protection civile :

solution sûre contre les avalanches
COIRE (ATS).- La population

des endroits menacés par les
avalanches trouvera dans les
abris de protection civile une so-

lution sûre qui lui garantit cent
pour cent de chances de survie,
même si les parties en surface
des bâtiments devaient être dé-

truites. Pour un canton de mon-
tagne, la construction d'abris
dans les zones d'avalanches est
de ce fait particulièrement im-
portante , explique le chef de
l'Office grison de la protection
civile, M. Eduard Biveroni , dans
le numéro de mars de la revue
«Protection civile». Malgré le
fait que des moyens financiers
considérables sont investis dans
la construction d'ouvrages pare-
avalanches, la possibilité de con-
ditions météorologiques excep-
tionnelles subsiste et peut tou-
jours mettre en danger les en-
droits exposés.

L'utilisation des abris de pro-
tection civile en cas de menace
imminente d'avalanche apparaît
alors comme la solution la plus
sûre. S'ils disposent du télépho-
ne, les occupants peuvent com-
muniquer avec l'extérieur et ils
sont en principe équipés pour
qu'on puisse préparer de la
nourriture.

Et même si 1 abri est prive
d'admission d'air à la suite de
l'avalanche, les personnes qui
s'y trouvent peuvent y survivre
trois heures au moins. Les équi-
pes de secours ont ainsi suffi-
samment de temps pour venir en
aide aux sinistrés.Salon des vacances : plus de

55.000 visiteurs à Montreux
MONTREUX (ATS). .- Le 25™ Salon

international du tourisme et des vacan-
ces a fermé ses portes dimanche, après
avoir reçu 55.134 visiteurs en neuf jours,
soit un peu moins que l'an passé. Cette
foire s'est tenue pour la première fois à
Montreux, au Centre de congrès et d'ex-
positions, après un quart de siècle de
présence à Lausanne, au Palais de Beau-
lieu.

Cent vingt-six exposants de 14 pays
ont occupé 1 0:000 mètres carrés. Le dé-
placement de Lausanne à Montreux a été
considéré comme concluant, dans l'en-
semble, et les dates du 26mo salon ont
déj à été fixées du 10 au 18 mars 1984,
au Centre de congrès et d'expositions de
Montreux.

Le salon commercial (camping et ca-
ravaning, tourisme et voyages, sports et
loisirs, nautisme) a été complété par des

attractions et animations qui ont réuni 40
vélideltistes et 40 bateaux.

MOINS DE MONDE
AU SALON DE L'AUTO

Genève, (ATS). - Au cours du week-
end écoulé, le 53me Salon de l'auto de
Genève a reçu moins de visiteurs que
l'an dernier. Samedi 57.000 entrées, di-
manche 71.000, soit 14.000 de moins
qu'en 1982. Le résultat est considéré
néanmoins comme très satisfaisant par
les organisateurs car il n'y a plus l'attrait
de la nouveauté du Palais des exposi-
tions et de nombreux visiteurs sont ve-
nus, comme on le leur demandait, par le
train. Sur le plan de la circulation, tout a
été fluide, le nombre des voitures a été
estimé par la gendarmerie à 15.000 sa-
medi et 20.000 dimanche.

Télécabine bloquée
80 personnes

évacuées
par hélicoptère

Suisse alémanique

SCUOL (GR) (ATS). - A Scuol, en
basse Engadine, la télécabine Scuol-
Motta Nalluns s'est soudain immobili-
sée, en début d'après-midi, dimanche.
Il a fallu recourir à deux hélicoptères
de la REGA pour libérer 80 personnes
bloquées entre la montagne et la val-
lée.

C'est le frein de sécurité de l'installa-
tion qui est à l'origine de la panne.

Manipulations à
la TV romande

(CPS).- Jusqu'à quand les émis-
sions de prétendue défense des con-
sommateurs continueront-elles à ma-
nipuler l'opinion publique? C'est la
question que l'on peut se poser à la
lecture du dernier service de presse
de la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES) qui ré-
vèle que le flacon de dioxine présen-
té lors de l'émission «A bon enten-
deur» du 23 février dernier et préten-
dument acheté par des voies ordinai-
res, l'a en fait été par un subterfuge
s'apparentant fortement à de l'escro-
querie.

En effet, relève la SDES, une com-
mande de dioxine a bel et bien été
passée à une entreprise spécialisée
dans la production de microdoses de
dioxine, ce dangereux poison dont
les méfaits ont durement frappé Se-
veso. Mais cette commande , contrai-
rement à ce qu'affirmaient les res-
ponsables de l'émission télévisée, n'a
pas été passée par un particulier ,
mais par une firme fictive, au moyen
d'une lettre à en-tête truquée, pour
un destinataire étranger dont il n'a
jusqu 'ici pas été possible de vérifier
l'existence. Qui plus est, la personne
ayant passé commande avait indiqué
comme lieu de livraison une boîte
postale à Genève, ainsi qu'un numé-
ro de téléphone, ce qui a permis de
l'identifier. Bien entendu, elle avait
écrit sous un faux nom ou plutôt
sous un prénom. Ultime détail: avant
l'émission , cette personne, inscrite
dans l'annuaire en tant qu'étudiant ,
s 'était adressée à plusieurs reprises à
une entreprise bâloise de la chimie en
se présentant comme collaborateur
de l'émission !

On se souvient également qu'à la
suite de cette émission, consacrée à
l'élimination des déchets chimiques,
le conseiller d'Etat genevois Christian
Grobet avait porté plainte pour
n'avoir pas été en mesure de répon-
dre aux allégations des auteurs. Cette
plainte a depuis lors été retirée , le
magistrat ayant obtenu satisfaction
sur la base du droit de réponse insti-
tué en 1981 par la SSR.

Malgré tout, certaines questions
demeurent en suspens, qui devraient
préoccuper les responsables de notre
télévision, qu'elle soit romande ou
alémanique. Car après l'affaire du Ga-
lécron montée de toutes pièces par
des collaborateurs de la télévision
alémanique en vue de discréditer l'in-
dustrie chimique bâloise, c 'est main-
tenant au tour des collaborateurs de
la télévision romande d'être démas-
qués. Dès lors, on peut raisonnable-
ment se demander si une télévision
vivant des contributions de ses spec-
tateurs peut impunément avoir re-
cours à des subterfuges et des trom-
peries pour faire triompher les thèses
de quelques-uns de ses collabora-
teurs plus soucieux , semble-t-il , de
leur propre publicité que de véritable
information des consommateurs
qu'ils prétendent défendre.

S'il n'existe plus suffisamment de
sujets dignes d'une émission ou si la
source d'inspiration des auteurs d'«A
bon entendeur» est tarie, qu'on ait le
courage de l'avouer et qu'on en tire
les conclusions qui s'imposent. Car si
une émission de ce genre a sa raison
d'être , elle se doit d'être impartiale et
non le fruit d'un scénario monté de
toutes pièces pour accréditer l'opi-
nion de ceux qui la font. Les télés-
pectateurs-payeurs ont droit à la véri-
té et ne peuvent impunément être
pris à témoin des manipulations de
journalistes pour qui cette vérité peut
avoir plusieurs aspects. A bon enten-
deur...

R. BERNASCONI

La longue marche à skis

En plein effort entre Zweisimmen et La Lenk. (Keystone)

LA LEN K (A TS). - Plus de 800 participants venus de Suisse, de France, de
République fédérale d'Allemagne et d'Autriche se sont retrouvés samedi et
dimanche à La Lenk (BE) pour la 21me marche d'hiver à skis organisée par
l 'Association des sous-officiers du Haut-Simmental. Cette année, les 163 pa-
trouilles ont accompli plus de 30 kilomètres, et 1000 mètres de dénivellation. Les
parcours qui étaient proposés les ont conduits à plus de 2000 mètres d'altitude.
Le seul but de cette marche est l 'effort. Il n 'est en effet procédé à aucun
classement. Une seule obligation, les parcours doivent être faits en 8 heures au
maximum.

Les diverses sociétés de sous-officiers, ainsi que les polices cantonales et
municipales ont délégués des membres à cette marche. Il est à noter que 65
femmes ont également participé à ces deux jours, placés sous le signe du soleil
et de la neige.

Soldat tué
BAD RAGAZ (SG) (ATS).-

Un soldat participant aux ma-
nœuvres «Zephir», qui se dé-
roulent actuellement en Suisse
orientale, a été victime, diman-
che matin, d'un accident mor-
tel. Comme l'indique la direc-
tion de l'exercice, le soldat a
fait une chute mortelle alors
qu'il montait la garde. Son
identité n'a pas encore été
communiquée. La victime était
père de 3 enfants.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN
Chômage:

lueurs d'espoir?
SOLEURE (ATS). - Durant le mois de

février, le nombre des chômeurs soleurois
a légèrement augmenté par rapport au
mois précédent (+43 personnes). Ce
sont donc actuellement 1259 personnes,
ou 1,17% de la population active qui sont
sans travail. Malgré cette aggravation sur
le marché du travail , il faut toutefois noter
quelques points positifs : dans la région de
Granges , le nombre des chômeurs a recu-
lé; d'autre part , le nombre de places va-
cantes pour l'ensemble du canton a aug-
menté par rapport à janvier.

Père de
cinq enfants tué

OERLINGEN/ZH (ATS). - Un cyclo-
motoriste de 43 ans a été renversé par une
voiture à Oerlingen, au nord du canton de
Zurich et a succombé à ses blessures. Il
était père de cinq enfants. Selon la police
cantonale , il semble que le cyclomotoriste
a dévié pour une raison inconnue vers la
gauche de la chaussée , où il est entré en
collision avec une voiture arrivant en sens
inverse.

Mort en montagne
MEIRINGEN (ATS). - Un accident

mortel s'est produit samedi matin dans la
région du Rosenegg, en-dessus de Mei-
ringen. M. Rudolf Schmid, de Zurich est
tombé dans une crevasse à une profon-
deur de 23 mètres , alors qu'en compagnie
de cinq autres skieurs , dont un guide de
montagne, il faisait à ski le trajet Rose-
negg - Gauligletscher.

Tué en bûcheronnant
SAGNO/TI (ATS). - Un frontalier ita-

lien a été tué samedi après-midi non loin
de Sagno, au Tessin, alors qu'il était oc-
cupé à des travaux de bucheronnage. En
essayant d'élaguer un arbre avec une
tronçonneuse, il s'est blessé et est tombé
au sol.

Automobilistes tués
RICHIGEN (BE), (ATS). - Deux auto-

mobilistes ont perdu la vie, samedi , dans
un accident de la circulation qui s'est pro-
duit à Richigen (BE). Une voiture a quitté
la route pour s'écraser contre une maison.
Le conducteur et sa passagère ont été
tués sur le coup. Leur identité n'a pas été
communiquée.

Aides familiales
SAINT-MAURICE (ATS). - Une cen-

taine de personnes venant de tous les

cantons romands ont termine en fin de
semaine à Saint-Maurice un cours de per-
fectionnement pour aides familiales. Ce
cours s'est déroulé dans les salles du foyer
franciscain et a été organisé par le grou-
pement valaisan des aides familiales. Les
thèmes principaux qui ont été abordés
touchent les problèmes posés par l'alcoo-
lisme et ceux liés aux handicapés.

Pour la seconde fois
LUGANO (ATS). - Pour la seconde

fois cette année déjà , des inconnus ont
tenté de dévaliser un kiosque de Lugano
qui sert également de bureau de change.
La résistance d'un employé et l'alarme im-
médiatement donnée ont fait échouer la
tentative des deux hommes armés d'un
pistolet, qui ont pris la fuite bredouilles.

La gare de Lucerne
LUCERNE (ATS). - La direction géné-

rale des CFF et la Société immobilière de
la nouvelle gare de Lucerne ont signé un
contrat pour l'utilisation commerciale des
bâtiments. Si le Conseil d'administration
des CFF approuve les dispositions du
contrat , le 14 avril prochain, une étape
importante sera franchie dans la recons-
truction de la gare, dévastée par un incen-
die en 1971. Le shôteliers préféreraient
qu'à la place de l'hôtel prévu, dans le

bâtiment principal , on prévoie l'installa-
tion de bureaux. Ce problème est le der-
nier à résoudre avant que ne commencent
les travaux princi paux, en 1985. Tout de-
vrait être terminé pour l'Exposition natio-
nale de 1991 .

Condamnée
pour diffamation

FRIBOURG (ATS). - «La critique est
aisée, mais l'art est difficile». Cette maxi-
me, le poète singinois Franz Aebischer
doit être en train de la méditer. Vendredi
en effet , la criti que a été d'autant plus
aisée contre lui qu'il a été condamné pour
diffamation à une amende de 250 fr. par le
tribunal du district de la Sarine. Le délit:
un poème composé en 1981 dans lequel
le préfet de la Singine, Willy Neuhaus
s'est senti visé, ainsi qu'une lettre incen-
diaire écrite à Franz Hayoz, du défenseur
du préfet.

440 candidats
pour 170 sièges

LUCERNE (ATS). - 440 candidats , ré-
partis sur 7 listes, se disputent les 1 70 siè-
ges du Grand conseil lucernois qui sera
renouvelé le 24 avril prochain. Le parti
démocrate-chrétien (PDC), le parti radical
(PR) et le parti socialiste (PS) présentent

des candidats dans les six arrondisse-
ments électoraux , les organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH), dans cinq,
l'Alliance des indépendants (Al) et le parti
chrétien-social (PCS), dans trois. Oans
l'arrondissement de Sursee, 9 cano. dates
et candidats se présentent sur la «Bunte
Liste Sursee» (liste multicolore). Ils en-
tendent mener une politique «réaliste et
verte».

Emploi
WINTERTHOUR (ATS). - Les socialis-

tes zuricois, réunis samedi , ont décidé de
lancer une initiative cantonale pour l'em-
ploi. Elle prévoit notamment que le Con-
seil d'Etat doit élaborer au début de cha-
que législature un programme économi-
que sur lequel se prononce le Grand con-
seil.

Pour la semaine
de 40 heures

LAUSANNE (ATS). - 40 responsables
romands de la Fédération chrétienne des
PTT, réunis samedi , se sont prononcés
pour la reprise des négociations entre le
Conseil fédéral et les organisations du
personnel fédéral en vue de réduire pro-
gressivement à 40 heures la durée hebdo-
madaire du travail.

Ancien chef de l'état-major général de l'armée

(ARC)

BERNE (ATS). - Le colo-
nel commandant de corps
Jakob Annasohn, ancien
chef de l'état-major géné-
ral, est mort jeudi à Berne,
à l'âge de 82 ans. Il avait
été promu au grade de
commandant de corps et
simultanément chef de
l'état-major général en
1958. Il avait remis sa dé-
mission en 1964.

Après des études aux
Universités de Genève et
Zurich, Jakob Annasohn,
né à Uttwil (TG), était en-
tré dans le corps des ins-
tructeurs d'infanterie en
1926. A la fin de 1949, il
était promu colonel divi-
sionnaire et sous-chef de
l'état-major «front». De
1952 à 1958, il avait com-
mandé la 7mo division d'in-
fanterie.

la fièvre des ((premières))
dans les ciraues du pays

ZURICH (A TS). - Les principaux cirques suisses connaissent ces jo urs
la grande fièvre des «premières». Si pour Verena et Franz Nock, du
«Cirque Nock», la saison 83 a déjà débuté samedi soir à Frick/A G, les
autres troupes apportent les dernières retouches à leurs programmes.

Le «Cirque Knie», qui selon la tradition a sa répétition générale et sa
première à Rapperswil, entamera sa saison le week-end prochain, de
même que le «Cirque Royal», à Weinfelden. Quant au cirque traditionnel
«Stey», il plantera son chapiteau le 25 mars aux portes de Zurich, sur le
Zollikerberg, où la famille Speichinger débutera sa tournée.

Le « Cirque Nock» pour sa part traversera toute la Suisse et se re trouvera
à Genève à la fin avril. Auparavant, il sera à Berne durant la première
moitié de juin et à Saint-Gall au début juillet, à Zurich d'août à septembre.
Comme de coutume, il ira également dans les Alpes, notamment en
Engadine, avec son progamme 83 entièrement nouveau.

TESSIN Assemblée extraordinaire

MENDRISIO (AP). - Ce n'est que
mesurément que le sud du Tessin aspire
à développer le tourisme dans le cadre
d'un programme de développement. Lors
d'une assemblée extraordinaire tenue sa-
medi à Mendrisio, la région du Valle
Muggio, la plus petite des cinq régions
tessinoises, a adopté à l'unanimité un
programme de développement pour ses
cinq communes de montagne.

A côté de l'encouragement à l'agricul-
ture et à l'économie forestière et de
l'aménagement d'un réseau de sentiers
pédestres, le programme prévoit égale-
ment de mettre l'accent sur le tourisme.
Ce dernier doit cependant pouvoir être
contrôlé par la population locale, comme
l'a expliqué à l'AP M. Luiqi Ferrari , l'un

des promoteurs du programme. C est
ainsi que l'infrastructure , comme les pe-
tits hôtels, les auberges ou les résidences
secondaires, devra être limitée et s'inté-
grer au paysage à l'intérieur des plans de
zone, lesquels veilleront à ne pas porter
préjudice à l'agriculture et à l'environne-
ment. Les vieux bâtiments dignes d'être
protégés doivent être rénovés et conser-
vés.

Au plan culturel, la création d'un mu-
sée de l'art populaire est prévu. Il est
également question d'un parc naturel. Al-
lant dans le sens de ce programme, l'exé-
cutif cantonal tessinois a récemment re-
fusé la construction d'un complexe hôte-
lier sur les pentes du Monte-Generoso.

Le sud du canton veut
un tourisme mesuré

Janvier et février :
les faillites montent

en flèche

ÉCONOMIE

BERNE (ATS). - Selon l'agence d'in-
formation sur le crédit Creditreform, le
nombre des faillites ouvertes au cours
des deux premiers mois de l'année esl
en forte augmentation en Suisse. Il
s'établit en effet à 315 ouvertures de
procédures, soit 28,05% de plus que
l'an dernier pour la même période.

En outre, Creditreform a répondu né-
gativement à un peu plus de 18 deman-
des de renseignements en vue de l'ob-
tention d'un crédit sur 100. Ce qui est
un peu plus que l'an passé, de 3,36 %
exactement.


