
Taxe poids lourds et vignette : oui
BERNE (ATS). - Oui à la taxe sur les

poids lourds, oui à la vignette autoroutiè-
re, non à l'initiative pour le service civil:
le souverain a clairement tranché ce
week-end. Clair est aussi le clivage entre
les principales régions linguistiques à pro-
pos des taxes routières : tous les cantons
romands les ont rejetées. Seuls Genève et
Bâle-Ville ont accepté l'initiative. La par-
ticipation, exceptionnellement élevée, a
atteint 52,2 pour cent. y

Il y a donc, pour reprendre une expres-
sion souvent entendue durant les débats
aux Chambres fédérales, de l'argent à
ramasser sur les routes suisses. Par ce
vote, le peuple a fait à la Confédération
un cadeau de 400 à 450 millions de francs
par an dès 1985. A trente francs l'unité,
la vignette autoroutière rapportera 250 à
300 millions dont la majeure partie (200 à
250 millions) sera versée par les conduc-
teurs étrangers. La taxe sur les poids
lourds produira environ 150 millions dont
60 millions seront prélevés sur les trans-
porteurs étrangers.

Analysé par cantons, le résultat de ce
vote rappelle assez fidèlement celui du
scrutin de 1980 sur la ceinture de sécuri-
té: la Suisse romande fait bloc contre les
deux projets, accompagnée curieusement
par quelques petits cantons de Suisse cen-
trale. Concernant la vignette autoroutiè-
re, Genève a pris la tête de la fronde
contre les restrictions imposées au trafic
routier avec 69,3 % de « non».

PLUS DE SUCCÈS

La taxe sur les poids lourds a eu le plus
de succès au Tessin (79,2 % de «oui »), à
Bâle-Ville (71,7%) et dans les cantons
d'Uri (70,6 %) et des Grisons (70,2 %).
Les résultats exceptionnellement élevés
du Tessin et d'Uri , s'expliquent vraisem-
blablement par le fait que ces régions
souffrent beaucoup du trafic des poids
lourds sur la route du Gothard.

Le « score » réalisé par le troisième ob-
jet soumis au vote n'a, en revanche, rien
de surprenant: l'initiative «pour un au-
thentique service civil fondé sur la preuve
par l'acte » allait plus loin encore que le
contreprojet à l'initiative dite de Muen-
chenstein il y a sept ans. Aussi a-t-elle été
rejetée plus clairement encore.

Cantons Poids lourds Vignette Service civil
Oui Non Part. Oui Non Part. Oui Non Part.

Zurich 269734 129586 56,0 232810 166020 56,0 162249 235167 56,0
Berne 197307 133007 52,8 190662 139891 52,8 107877 220619 52,8
Lucerne 63744 43461 55,6 62359 44858 55,6 32260 74653 55,6
Uri 8466 3525 53,7 8160 3805 53,7 3310 8630 53,7
Schwytz 14490 18120 51,5 14962 17658 51,5 8226 24312 51,5
Obwald 4294 4792 52,5 4993 4108 52,5 2258 6818 52.5
Nidwald 6792 5165 58,8 7137 4835 58,8 2906 9005 58.8
Claris 7264 5478 55.5 7326 5420 55,5 3106 9618 55,5
Zoug 16943 13137 62,8 15670 14224 62,4 9462 20261 62,3
Fribourg 31869 32732 52.9 28377 36339 52,9 20904 43724 52,9
Soleure 51163 32939 58,9 47516 36605 58,9 28884 54921 58,9
Bâle-Ville 50870 20086 52,3 45148 25798 52,3 37610 33249 52,3
Bâle-Campagne 48314 29832 54,5 42209 36005 54,5 35901 41987 54,5
Schaffhouse 20398 13699 78,0 19047 15079 78,0 11641 22583 78,0
Appenzell Rh.ext 9594 8284 57,5 10041 7847 57,5 4237 13644 57,5
Appenzeli Rh.int 2474 2173 49,0 2641 2014 49,0 694 3959 49.0
Saint-Gall 74725 51294 51,1 73164 52942 51,1 34294 91717 51,1
Grisons 34144 14513 46,5 32170 16427 46,5 14206 34082 46,5
Argovie 81975 67317 52,0 76584 72714 52,0 48146 100803 52,0
Thurgdvie 35567 29392 57,7 34490 30507 57,7 17348 47449 57,7
Tessin 64043 16820 51,3 55334 25436 51,3 33070 47414 51,3
Vaud 70056 81675 46,9 51379 100491 46,9 60154 91844 46,9
Valais 22225 40543 43,6 21668 41208 43,6 17764 44994 43,6
Neuchâtel 22783 27770 52,6 16913 33675 52,6 21730 28828 52,6
Genève 36748 45561 44,7 25360 :57217 44,7 42534 40446 44.7
Jura 8540 11795 48,5 6311 13992 48,5 10120 10233 48.5

Total ' ' 1 254522 882696 52,1 1132431 1005115 52,1 770891 1360960 52,0

Des raisons d'espoir
et d'inquiétude

Pour quelles raisons les rede-
vances sur le trafic ont-elles trou-
vé grâce devant presque tous les
cantons alémaniques et le Tessin,
mais ont été rejetées par la Suisse
romande unanime? La recrudes-
cence actuelle du sentiment xé-
nophobe entre pour une part dans
le mouvement qui a poussé le
corps électoral alémanique à ac-
cepter la vignette, de même
qu'une réaction écologiste face
au trafic routier.

Cette réaction, qui constitue
peut-être un des enseignements
majeurs du scrutin, a en effet cer-
tainement exercé aussi une in-
fluence dans l'adoption de la taxe
sur les poids lourds, au profit de
laquelle a joué en outre l'idée de
faire payer au trafic lourd la part
qui lui revient dans le compte rou-
tier, ainsi que de contribuer à éta-
blir des conditions de concurrence
mieux équilibrées entre le rail et la
route.

Ce qui est certain, dans I ensem-
ble, c'est que l'adoption des rede-
vances sur le trafic constitue un
coup porté au fédéralisme; les im-
pôts directs sur la circulation, com-
me tous les autres impôts directs,
représentent la ressource fiscale
des cantons. ;

La Suisse romande, quant à elle,
a dû être plus sensible que le reste
du pays à une façon détournée de
fournir des recettes supplémentai-
res à la caisse fédérale, et elle a eut
la réaction logique et j ustifiée qu'il
fallait, alors que les routes nationa-
les bénéficient déjà du produit de
la taxe sur les carburants. Il faut se

préoccuper vivement de la césure
ainsi créée: La netteté, d'autre part,
du rejet de l'initiative « pour un au-
thentique service civil» est extrê-
mement encourageante. Le souve-
rain a compris qu'on ne lui propo-
sait pas' un service civil, mais un
libre choix effectivement inaccep-
table entre le service civil et le ser-
vice militaire. Il est intéressant de
comparer le scrutin du 4 décembre
1977 sur l'initiative de Munehens-
tein et celui de dimanche.

Certes, le désavoeu infligé à la
seconde initiative n'a pas été ac-
quis, comme pour la première, à
l'unanimité des cantons, puisque
de faibles majorités acceptantes se
sont trouvées à Bâle-Ville et a Ge-
nève, mais la proportion des oppo-
sants, dans l'ensemble de la Suis-
se, est un peu plus forte qu'il y a
quelque sept ans : 63,8 % contre
62,4 %. Voilà qui marque bien la
faible portée de certaines propa-
gandes.

D'une manière générale, espé-
rons que la saine réaction du sou-
verain face à une initiative qui vi-
sait à détourner la société helvéti-
que de sa véritable vocation, ouvri-
ra les yeux des partisans de bonne
foi de l'initiative.

Et puisse surtout la motion de-
mandant au Conseil fédéral le rè-
glement dans les limites des nor-
mes constitutionnelles actuelles.du
cas des objecteurs de conscience
authentiques, permettre de trouver
une solution satisfaisante et
d'aboutir enfin à l'apaisement sou-
haitable.

Etienne JEANNERET

Attentat
au Tessin
LUGANO (ATS). - Moins de

24 heures après l'attentat à l'ex-
plosif qui a complètement dé-
truit vendredi soir à Bidogno,
dans le val Capriasca, une cabine
téléphonique, la police tessinoi-
sé a identifié et arrêté l'auteur
de cet acte de vandalisme. Selon
certaines indiscrétions, il s'agi-
rait d'un habitant de la région.
Son identité n'a pas encore été
révélée. Pour l'instant la police
n'a pas pu déterminer les raisons
qui ont poussé l'homme à perpé-
trer cet attentat;

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la seule cabine de télépho-
ne public de Bidogno a été pul-
vérisée, probablement par une
grosse charge de dynamite.
L'explosion a été si violente que
ta cabine a été éjectée à plus de
400 métrés, de son emplacement.
Heureusement, aucun blessé
n'est à signaler.

Le stress, une ombre à notre vie
(Page 18)
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lée la «Sibérienne»* à eu deux vainqueurs, Steve Mail-i
lardet (à gauche sur notre photo Treuthardt) et Roland
Mercier (à droite), gu» ont •frahçhr.çôte ^ çôte: Ia Kgnë ;
d'arrivée. Lire en page 15. v
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Samedi, è la Maladière, «Don» Givens, élu meilleur
sportif 1983 par nos lecteurs, a reçu le challenge lui reve-
nant, en présence de ses dauphins, Stefan Volery (à droite
sur notre photo Treuthardt) et Jacques Cornu. Trente
minutes plus tard, il ouvrait la voie du but adverse à ses
coéquipiers en battant le gardien de Young Boys, Zurbu-
chen. Finalement vainqueur par 2-1, Neuchâtel Xamax est
maintenant membre du quatujor dé tête du classement de
ligue A. Lire en page 12. j r ;

La fête à Givens

BERNE (AP). - Un nouveau soldat soviétique en prove-
nance d'Afghanistan est arrivé dimanche en Suisse, avant
d'être dirigé sur la prison militaire du Zougerberg. Un porte-
parole du département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué dimanche à Berne que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) avait remis ce militaire
soviétique aux autorités suisses, dans le cadre d'une action
d'internements de soldats russes prisonniers en Afghanis-
tan. Le nombre des internés soviétiques s'élève ainsi à neuf.

Selon les indications du DFAE, le
soldat soviétique, âgé de tout juste 19
ans, a débarqué dimanche matin à
l'aéroport de Kloten. L'homme, qui fai-
sait partie du contingent russe en Af-

ghanistan, était tombé aux mains des
rebelles. Pour trois des neuf soldats
soviétiques se trouvant au Zouger-
berg, l'internement de deux ans en
Suisse prendra fin le 28 mai. Ces hom-
mes devraient retourner chez eux, sur
la base d'un arrangement négocié par
le CICR. La question de savoir s'ils le
désirent reste ouverte. L'un des inter-
nés avait pris la fuite en octobre der-
nier, lors d'une visite de la ville de
Zoug. Ayant gagné l'Allemagne, il a
déposé une demande d'asile à propos
de laquelle ce pays n'a pas encore pris
position.

SANS FAIRE 33 TOURS
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L'ENSEIGNE .
DE LA BONNE TABLE

AU BISTROT: service sur assiette
lundi: f ilets de porc saucissonné
mardi: vol-au-vent toulousaine

mercredi: poitrine de veau farcie
jeudi:  menu spécial du 1 "Mars

(réservez , s 'il vous plaît)
vendredi: Darne de Cabillaud

au vinaigre d 'estragon
du mardi au vendredi
en deuxième assiette:
spécialistes chinoises.

HOTEL TOURING AU LAC
l Tél. 038/25 55 01 J

176489-6i

BERNE (ATS) - Les quatre groupes parlementaires réunis ce week
end à Berne et à Zurich ont fait connaître leurs stratégies et leurs
grandes orientations politiques en prévision de la session de printemps
des Chambres fédérales. Alors que le groupe radical critique les lignes
directrices de la politique gouvernementale et le plan financier , exi-
geant une rationalisation des tâches de la Confédération, le groupe
UDC prépare une motion pour un nouvel article sur l'énergie. Le
groupe PDC des Chambres fédérales s'est penché sur divers projets de
politique budgétaire proposés par le Conseil fédéral, tout en accordant
une place importante à la question de la nécessité pour la Suisse
d' adhérer à l'ONU. Le groupe socialiste, tout juste remis des émotions
des 11 et 12 février dernier, s'est dit particulièrement désireux de
rendre intéressante et transparente la politique fédérale.

Pour le groupe radical, la politique financière doit être plus rigou-
reuse, la discipline plus grande, le robinet des dépenses soigneusement
contrôlé, l'écart entre dépenses et recettes resserré. Les objectifs des
radicaux restent la diminution du déficit budgétaire, la trêve fiscale.

Le groupe démocrate-chrétien (PDC)
a donné son accord au crédit de 739
millions de francs pour la recherche
scientifique, mais comme les groupes
UDC et radical, a rejeté son relèvement
de 110 millions. Mais si l'UDC et les
radicaux acceptent la réduction de 150
millions au budget 1984, les députés
PDC refusent cette réduction, une mesu-
re selon eux peu propice aux investisse-
ments.

Les parlementaires UDC et radicaux
ont accepté le projet de réglementation
de la compensation du renchérissement

pour le personnel fédéral. Le groupe so-
cialiste, dans l'intérêt des fonctionnaires
moins payés, est prêt à se battre pour le
maintien de la compensation semestrielle
du renchérissement.

ONU

Dans le camp des tenants de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, on retrouve les
députés socialistes et PDC. Pour ces der-
niers, la participation à la coopération
internationale constitue le principal élé-
ment de la politique de solidarité helvéti-

que. Quant à la répartition des tâches
entre Confédération et cantons, les dé-
putés du groupe de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) suivent dans l'en-
semble la commission préparatoire.
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Une carte de visite
soignée es! l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4 rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tél. 038 25 65 01

Ce soir 20 h 15. CASINO BERNE

Elisabeth LEONSKAJA
piano

Concertos de Beethoven
Berner Sinfonietta

Direction : Théo LOOSLI 175029-76

Attention à la Fête des vendanges...
Les nouvelles cases postales bientôt prêtes

Comme certains usagers l'auront
sans doute remarqué, les cases posta-
les ont déménagé depuis qulque
temps et se trouvent actuellement à
l' extérieur de la poste principale. Mais
plus pour longtemps : les travaux
d'agrandissement, qui avaient débuté
fin janvier, se termineront probable-
ment à la fin du mois d'avril.

Et pourquoi ces travaux? Justement
pour augmenter le nombre des cases.
Il y en avait 850 auparavant, mais les
demandes se faisant de plus en plus
nombreuses, la direction des PTT a dû
prendre des mesures. Et ces mesures ,
les voici: à partir de fin avril , les usa-
gers auront à leur disposition 1 222 ca-
ses, dont de nombreuses grand for-
mat. Il y avait jusqu'ici une trentaine
seulement de cases de 27 cm sur neuf.
Toutes les autres mesuraient 1 8 cm sur
9, et le courrier «encombrant» devait
être retiré au guichet.

En outre, la poste lance une nou-
veauté... qui existe au Locle-depuis

EN ATTENDANT. - Les cases sont sur le trottoir. (Avipress-P. Treuthardt)

1 975, soyons justes. Il s'agit d' une sé-
rie de grandes cases verticales, non
attribuées à des clients particuliers,
mais qui permettent de retirer des en-
vois encombrants sans passer par le
guichet. Si un envoi de ce genre doit
être retiré, l' usager trouve dans sa case
postale une clé et le numéro de là case
verticale où il peut faire son retrait.
Une seule Chose à ne pas oublier : re-
mettre la clé dans la boîte aux lettres !

TRAVAUX CONSÉQUENTS

En attendant, la poste a fait venir de
Berne deux «caravanes» de 384 cases
chacune. Quant au courrier encom-
brant, il doit être retiré au guichet. Cet
inconvénient, tout à fait supportable,
durera un minimum de temps étant
donné l'importance des travaux. Il
s'agissait de creuser dans des murs de
soutènement épais de 3 m 50. A l'épo-
que - le bâtiment date de 1896 -, on
construisait du solide !

Signalons encore que ces travaux
coûteront quelques centaines de mil-
liers de francs. Mais les cases postales,
elles, sont gratuites, et vous pouvez en
obtenir une simplement en demandant
au guichet. Une formalité qui prend
dix minutes tout au plus. On peut
même s'é-^nner que les usagers soient
si peu nombreux. Il est vrai qu'on n'a
pas forcément besoin de récupérer son
courrier plusieurs fois par jour. Et puis,
surtout quand on reste à la maison, il
est toujours sympathique de faire la
causette avec le facteur...

Pour un ensemble de neuf offices
postaux à Neuchâtel, il y aura désor-
mais 2415 cases postales, plus les
trente cases de Chaumont ! Mais on
prévoit déjà d'agrandir l'office de Vau-
seyon. Quant à la Coudre..., ce n'est
pas demain que l'on y construira une
nouvelle poste, mais après-demain
peut-être? Il y a en tout cas une bonne
liste d'attente pour ces fameuses ca-
ses !

Un tout petit détail pour finir: l'ac-
cès aux cases postales est permanent
sauf... lors de la Fête des vendanges !
On peut effectivement apprécier mo-
dérément que des pétards soient glis-
sés dans les cases en guise de billets
doux.

C -L. D.

Soirée « venezianissima » pour
le Centre culturel italien !

C'est pour une soirée de théâtre que
le Centre culturel italien avait convié
ses membres et le public à se rendre à
la Cité universitaire pour y voir une
comédie ... à l'italienne. Au program-
me: «Le Donne gélose», de Goldoni,
une comédie «venezianissima » qui a
été jouée pour la première fois au car-
naval de Venise en 1752.

Après son succès de samedi soir à
La Chaux-de-Fonds, le «Teatro 7 di
Venezia» était en pleine forme. Rappe-
lons que dans la salle de Beau-Site, la
salle du Théâtre populaire romand, la
troupe a joué une pièce différente : « La
Veneziana». Des comédiens qui n'ont
pas peur du travail. «Le donne gélo-
se», comme l'a expliqué le directeur de
la troupe, Arnaldo Momo, est une his-
toire d'amour d'une part, mais surtout
de sous. On se rend vite compte que

l'argent occupe daM cette comédie
burlesque la place c««trale.

SIMPLE INTRIGUE

L'intrigue est simple. Une veuve,
moins belle que riche, conseille régu-
lièrement deux petits bourgeois pas-
sionnés par le jeu. Et surtout, elle leur
prête de l'argent. Les allées et venues
de ces messieurs font naître les soup-
çons et la jalousie de leurs femmes. De
plus en plus furieuses, les deux fem-
mes sont persuadées que leurs maris
les trompent avec Lucrezia, la veuve
joyeuse et indépendante. Mais tout fi-
nit par s'arranger , puisque chaque
mari gagne une petite fortune et que
leurs épouses découvrent qu'ils ne fré-
quentaient la veuve que par intérêt.

Les comédiens du «Teatro 7» ont su
donner à cette comédie toute sa viva-
cité et le public, étonnamment nom-
breux ce soir-là, a marqué son conten-
tement. Si on sait que la pièce était
récitée tout en dialecte vénitien ... ce
succès est tout à fait remarquable ! La
troupe vénitienne a su mettre mouve-
ments et couleurs dans ses «femmes
jalouses». Un décor simple, comme
l'est souvent celui des théâtres qui
jouent aussi au coin d' une rue, en
plein air. Des caisses entassées, une
bâche rouge, une corde pour étendre
le linge. Une fois les draps étendus, la
toile de fond blanche deviendra tantôt
le mur d'où l'on épie, tantôt le balcon
d'où l'on admire les masques. Peu
d'embarras, beaucoup de possibilités.
Une mise en scène fidèle à cette -épo-
que: tous les personnages restent à
proximité de l'aire de jeu. On se dépla-
ce rapidement. On crie, on rit. On con-
trefait, on se bat. Voici les masques
traditionnels de la Commedia, voici le
chanteur avec sa guitare. Et Arlequin!
Obscène et habile à souhait , il coasse
des «arlequineries» à la veuve Lucre-
zia qu'il sert et chérit en secret.

INVESTISSEMENT COMPLET

Le «Teatro 7 di Venezia» est dirigé
par Arnaldo et Sara Momo. qui joue
avec brio la veuve Lucrezia. Deux di-
recteurs-comédiens pour une troupe

dont l'origine remonie à 1946. L'inté-
rêt du « Teatro 7» se porte principale-
ment sur le répertoire d'ceuvres véni-
tiennes, sans pour autant renoncer à la
production théâtrale dans un sens plus
large. Par exemple, Goethe, Molière
ou Svevo. A côté des spectacles, le
«Teatro 7» ne cesse d'organiser des
lectures de textes théâtraux, des cours
de récitation ou d'histoire du théâtre
ouverts au public et patronnés par la
commune de Venise. Cet investisse-
ment complet n'est sans doute pas
étranger à la sympathie qu'ont éprou-
vée les spectateurs pour la troupe qui
reviendra l'année prochaine à Neuchâ-
tel.

Ae. Re.

CORRESPONDANCES
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«Monsieur le rédacteur en chef .
Permettez-moi de faire quelques

réflexions au sujet de la maladie qui
décime nos forêts.

Il est paradoxal que les gaz d'autos
y soient pour quelque chose puis-
qu'on nous indique que les forêts
sont plus atteintes à l'est qu'à l'ouest
de la Suisse, alors que le canton de
Genève, à forte concentration de vé-
hicules à moteur , n'a pas été touché
par ce phénomène. Cela laisse per-
plexe !

C'est à se demander , plutôt, si cet-
te pollution, pour la plus grande part,
ne provient pas de défoliants et de
gaz employés dans les guerres qui se
déroulent dans le monde. Nous pour-
rions en recevoir passablement.

J'en veux pour preuve que lors de
certaines pluies d'été, l'eau est mé-
langée de sable du Sahara. C'est
peut-être une réflexion simple, mais
qui mérite tout de même attention.

Veuillez agréer...
F. BERCHER

Cernier»

Forêts :
cause guerrière ?

Swing et blues

LES ZURICOIS.- Propre mais trop stéréotypé, hélas !
(Avipress-P. Treuthardt)

Nuit de jazz à Peseux

Vendredi s'est déroulée à la salle
de spectacles de Peseux la désormais
traditionnelle Nuit de jazz organisée
par le Hot-club Neuchâtel-Peseux. A
l'affiche, trois orchestres : «Charley
Planteurs» de Genève, «Buddha's
Gamblers» de Zurich et , bien sûr . les
«Jazz Vagabonds» de Neuchâtel.

Ça démarre plutôt bien et de façon
fort sympathique avec «Charley Plan-
teurs », un orchestre qui retourne
vraiment aux origines du jazz. Tuba
et « washboard » sont de la partie.
C'est souple, coulant , le «sound» y
est , l'esprit aussi. Voilà du bon vieux
«New Orléans» qui ne sent pas la
naphtaline! Après les «Jazz Vaga-
bonds» dont l'éloge n'est plus à faire ,
place aux «Buddha's Gamblers» . Ces
sept Zuricois donnent dans le « Dixie-
land». C'est propre, bien envoyé

mais , hélas, terriblement stéréotypé,
donc sans surprises.

Dans la salle (bien remplie), on
écoute, on boit des verres ,on cause.
C'est l' occasion de retrouvailles. On
ne prête pas toujours attention à ce
qui se passe sur scène , mais l'atmos-
phère est à la bonne humeur

Et puis à minuit, petit coup au
cœur pour les nostalgiques du Jazz-
land. Sur scène, le pianiste Willie
Mabon (bien connu des Neuchâte-
lois) accompagné par Denis Progin.
Départ pour un petit voyage dans le
monde du blues. Un blues relaxe ,
décontracté, qui n'oublie pas de «dé-
ménager» quand le tempo l'exige.
Belle occasion pour Denis (toujours
aussi efficace) de se rappeler au bon
souvenir de plus d'un.

JBW

Bibliothèque publique et universitaire:
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 :

Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise» . Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 h. J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h. 20 h 45, Tchao pantin.

16 ans. 2mc semaine
Arcades: 15 h, 20 h 30, Emmanuelle 4.

18 ans.
Rex : 20 h 45, Un fauteuil pour deux.

1 2 ans.
Studio: 15 h. 21 h. L'été de nos 15 ans.

14 ans. 2me semaine
Bio : 1 7 h 30, The Rose. 16 ans (V O s t  fr -

ail ) 20 h, Fanny et Alexandre. 14 ans
2me semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Les dents de la mer
3. 1 2 ans. 2me semaine. 1 7 h 45, Casablan-
ca. 16 ans. (V.O. s.t. fr. -all .).

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Bovick -

Zaïre
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche) Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche) . Chez
«Gé gène» (Bevaix . fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC . La Rotonde, Big Ben. Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale . Frisbee (fermé
le lundi).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 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
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tel 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand -
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements: N° 111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

De notre correspondant :
La Révolution neuchâteloise du

1 "' mars 1848 a été commémorée , avec
un tantinet d'avance, samedi soir, à l'au-
ditoire du centre scolaire de Vigner , par
les membres et sympathisants du parti
libéral-PPN. Et on notait parmi eux la
présence de l'ancien président du
Conseil national, M. Gaston Clottu, du
conseiller national F. Jeanneret et du
conseiller national et conseiller d'Etat
Jean Cavadini.

Ils étaient fort nombreux pour cette
célébration: 130 d'entre eux ont, en ef-

fet , pris part au repas commémoratif.
M.Jean-Frédéric Haussener, président
du parti, a présenté les candidats aux
élections communales des 19 et 20 mai.
Avec des diapositives, il les a montrés à
la fois dans leur tendre enfance, dans
une activité de loisir et dans l'exercice de
leur profession. Quatorze des dix-huit
conseillers généraux actuels sollicitent
un nouveau mandat: neuf nouveaux
candidats se trouveront sur la liste dépo-
sée par le parti. Petite surprise toutefois :
M. François Beljean, président de com-
mune, conseiller communal depuis
1 6 ans, a encore réservé sa décision pour
solliciter une nouvelle élection.

Mmo Jacqueline Bornand, M"e Nicole
Ducommun, M. Roland Andrès et
M. Olivier Clottu, qui renoncent à se pré-
senter à l'élection de mai, ont été vive-
ment remerciés de leur engagement au
service de la communauté. M. Olivier
Clottu aura été membre du législatif pen-
dant 11 législatures - 44 ans ! - et sa

fidélité fut particulièrement mise en évi-
dence et applaudie. Revenant à une an-
cienne tradition, une revue couleur loca-
le, mise en scène par Henry Falik , intitu-
lée «De cabanon en cabanon» a été
créée pour la circonstance. Elle a fait
revivre aux libéraux-PPN plusieurs petits
événements de la vie locale : les heures
chaudes de la buvette du port, le difficile
aménagement du Pré-Brenier, les péni-
bles embarras de circulation au centre de
la localité et les récents incendies de
cabanes dans les jardins de Bregot. Elle
contribua largement à mettre un ton de
bon aloi pour fêter... 1 36 ans de Républi-
que !

C. Z.
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A Saint-Biaise Ja Révolution avait
quelques jours d'avance...
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L'automobiliste
n'avait rien «senti»...

Dans la soirée de vendredi, vers
20 h, une voiture conduite par M. T.-
R. J., domicilié au Landeron, circulait
rue du Temple en direction sud. Arrivé
au carrefour que forme cette rue avec
celle de Neuchâtel. elle entra en colli-
sion avec un cyclomoteur piloté par
M. Andrès Perez, du Landeron égale-
ment, qui circulait normalement route
de Neuchâtel en direction de Cressier.
Sans se soucier de ce choc, M. J. con-
tinua sa route. Il a été intercepté plus
tard à son domicile. Blessé. M. Perez a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

LE LANDERON-CORNAUX

Samedi vers 20 h 30, une voiture circu-
lant sur l'autoroute est , a heurté un chien
noir et blanc entre Le Landeron et Cor-
naux. Blessé, cet animal n'a pas été re-
trouvé. Le propriétaire du chien est prié
de prendre contact avec le Centre de
police de Marin (tél. 038/33 52 52).

Chien blessé
sur l'autoroute

Mardi 28 février 1984, 59me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter: An-
toinette, Romain.

Principaux anniversaires historiques:
1973 - Quatre cents Indiens améri-

cains occupent la localité de Wounded
Knee (Dakota du Sud) et prennent dix
personnes en otage pour essayer
d'amener le gouvernement des Etats-
Unis à négocier sur leurs revendica-
tions.

1933 - Les nazis suppriment les li-
bertés civiques en Allemagne.

1806 - L'Autriche adhère au blocus
continental institué par Napoléon con-
tre l'Angleterre. L'armée française occu-
pe Barcelone.

Ils sont nés un 28 février I écrivain
français Michel Eyquem de Montaigne
(1 533-1 592), le danseur russe Vladimir
Ni|inski (1890-1950). (AP)

C'est arrivé demain

Collision au Locle
Samedi à 10 h 30, Mme D.G., domici-

liée au Locle, circulait Grand-Rue en di-
rection ouest. Au carrefour formé par cet-
te rue avec celle du Pont, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. E.B.,
du Col-des-Roches.

L'A CHAUX-DE-FONDS

Elles s'en allaient
toutes les deux...

Samedi à 1 5 h 50, M"e CC , domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. quittait en mar-
che arrière son lieu de stationnement ,
place Neuve, quand sa voiture heurta
celle conduite par M"1" A.-M. M , de
Neuchâtel. qui s'engageait dans la circu-
lation en quittant également une place
de stationnement.

Tamponnement

Dimanche vers 1 5 h 30, M. A. C. do-
micilié à Neuchâtel, circulait rue Charles-
Naine en direction du Locle. A la hauteur
de la rue du Châtelot , sa voiture est en-
trée en collision avec celle conduite par
M J. -L. F ., de Genève, qui descendait
normalement cette rue en direction sud.
Les dégâts sont importants.

MONTAGNES

CORTAILLOD

(c) La société de développement a pris la
peine d' organiser jeudi soir une passion-
nante conférence qui s'est déroulée hélas
devant un auditoire clairsemé contraire-
ment à toute attente. Accompagné de son
coéquipier Daniel «Yèti» Chevallier , M.
Pierre Galland . de Neuchâtel , membre de
l'expédition suisse au Tirich Mir , sommet
de 7707 m, aux confins du Pakistan , a su
décrire avec talent cette aventure inoublia-
ble , récit illustré de magnifi ques diapositi-
ves et d'un support sonore bien choisi. Les
absents ont eu tort. A l'issue de la confé-
rence , de nombreuses questions ont été
posées par les auditeurs.

A l'assaut du Tirich Mir

VIE POLITIQUE

Le POP et l'acceptation
de l'initiative

sur le logement

Dans un communiqué diffusé hier soir .
le comité du Parti ouvrier populaire de la
ville de Neuchâtel se réjouit de l'accepta-
tion de l' initiative « Pour une politique
sociale du logement». Ce résultat confir-
me le besoin en logements à loyers mo-
dérés à Neuchâtel. Le comité écrit :
«Malgré la propagande mensongère des
opposants à l' initiative, les Neuchâtelois,
avec le POP, PSO, l'ANLOCA , ont su
affirmer leur volonté de voir les autorités
agir pour résoudre le problème. Cinq
cents logements à loyers modérés seront
construits en S ans. Cinq cents loge-
ments qui. si la Ville le veut , ne coûteront
rien aux contribuables.. La balle est dans
le camp du Conseil général et du Conseil
communal . »

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h 50, une voiture conduite par
M. B.V., de La Chaux-de-Fonds, des-
cendait la rue de l'Ecluse, cet automo-
biliste voulant emprunter la rue de
Prébarreau. Lors de cette manœuvre, i l
s'est trouvé en présence d'une voiture
conduite par M. V.B., de Saint-Biaise,
qui empruntait la rue de Prébarreau en
direction du centre-ville.

Collision

Loterie à numéros
du 26 février

NUM ÉR OS SORTIS :
4, 8, 9, 20, 28 et 35

Complémentaire : 41

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course de samedi à Saint-Cloud :
9- 1 1  - 1 8 - 1 4- 5 - 1 2- 4

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.

Cagnotte : 1581 fr. 35. Dans un or-
dre différent: 11 3 francs.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi. Cagnotte : 6767 fr. 10. Dans
un ordre différent: 2236 fr. 25.

LOTO. 7 points pas réussis. Ca-
gnotte : 1519 fr. 55; 6 points :
221 fr. 55; 5 points : 4 francs.

QUINTO pas réussi. Cagnotte:
1899 fr. 05. Course suisse de di-

manche à Yverdon :
1 3- 1 5- 1 1  - 5

Course française de dimanche à
Auteuil:
3 - 5 - 4 - 1  -2 1  - 1 2- 1 6

Course française de dimanche à
Cagnes-sur-Mer :

7 - 1 0 - 1  - 12

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

Toto-X
6 - 7 - 1 2 - 1 4-3 5 - 36

Complémentaire : 13



Belle unanimité
De tous les districts du canton,

seul celui de Neuchâtel a dit oui à la
redevance sur le trafic des poids
lourds. Et encore convient-il de pré-
ciser que c 'est le chef-lieu (5336 oui,
4240 non) qui a fait pencher la ba-
lance puisque toutes les autres com-
munes de ce district ont refusé cette
redevance. Neuchâtel-ville n'a été
imité que par Fresens (46 oui, 35
non) et Les Brenets (267/ 125) alors
qu'à Fontaines, c'est l'équilibre le
plus parfait (19/ 19).

Unanimité pour la vignette auto-
routière: tous les districts ont refusé
ce nouvel impôt. Une commune, Fre-
sens, s'est cependant singularisée en
disant oui du bout des lèvres (41 /

39). Partout ailleurs, le non est évi-
dent. Comme pour la taxe des poids
lourds, un district a dit oui au service
civil, celui de La Chaux-de-Fonds :
de peu, 6274 oui, 5667 non. Pour
124 voix de différence , le district du
Locle a refusé ce service. Il était pré-
visible que les deux villes du Haut
acceptent le service civil, mais les
résultats sont serrés tant au Locle
qu'à La Chaux-de-Fonds. Pour une
seule voix (22/21 ) Brot-Dessous dit
aussi oui alors que Les Brenets ac-
ceptent par 199 oui contre 197 non.

On constate, en conclusion, que le
peuple neuchâtelois s'est prononcé
avec netteté contre le service civil et
contre de nouveaux impôts. (My)

# Cernier : crédit accepté
© Routes : deux fois non
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Votations cantonales
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Les résultats des votations can-
tonales n'appellent pas de longs
commentaires.

Le crédit de quelque 3 millions
de fr. pour la transformation et la
rénovation de l'internat et du bâti-
ment de chimie de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier a été
accepté par 32.718 voix contre
15.039. Comme une lettre à la
poste... Tout au plus peut-on
s'étonner du peu d'enthousiasme
de certaines communes agricoles.
Le Val-de-Travers qui connaît de
grosses difficultés n'a pas non
plus été emballé (1989 oui/1430
non) et deux communes ont refu-
sé le crédit , Noiraigue (68/71) et
Saint-Sulpice (48/63).

Le district du Locle - à l'excep-
tion de la ville et des Brenets - n'a
pas montré trop d'empressement.
Si Bémont n'a pas réussi à prendre
position (22/22), La Brévine a dil
franchement non (80/99).

ROUTES NATIONALES
Le peuple neuchâtelois n'a vou-

lu ni de l'initiative déposée par
l'Association suisse des transports
(AST) «pour une démocratie di-
recte en matière de routes nationa-
les », ni du contreprojet consistant
en un décret constitutionnel con-
cernant l'application de l'article
19, alinéa 1, de la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars

196Û. La première postulait le ré-
férendum obligatoire, I-; second
le référendum facultatif. La grande
majorité des votants a estimé suf-
fisante la procédure de consula-
tion en vigueur.

Si l'initiative a connu un résultat
très net, le contreprojet a subi une
véritable débâcle. Mieux : en addi-
tionnant les partisans de l'initiative
et du contreprojet (23.945) on
n'arrive pas au total des opposants
à la seule initiative (25.295). Re-
fus donc sans appel.

Tous les districts ont refusé cette
démocratie directe en matière de
routes nationales. A la belle una-
nimité des communes, il fallait ce-
pendant l'exception: La Côte-
aux-Fées qui a 'nettement approu-
vé le contreprojet par 119 «oui»
contre 34 «non».

J. My LOGEMENTS : l'initiative
popiste approuvée à Neuchâtel
Le corps électoral de la Ville de Neu-

châtel a accepté par 4973 «oui» contre
431 3 «non» l'initiative de la section loca-
le du parti ouvrier et populaire (POP),
qui était soutenue par le parti socialiste
et ouvrier (PSO) et l'Association des lo-
cataires de Neuchâtel et environs (AN-
LOCA). Le taux de participation a été de
40,96 pour cent. Comme on le sait , tous
les partis représentés au Conseil général
avaient rejeté cette initiative considérée
comme excessive. Le souverain en a dé-
cidé autrement.

- C'est une surprise et une grande
victoire pour le POP qui est parvenu à
faire accepter une initiative qui va poser
de graves problèmes financiers aux auto-
rités et aux contribuables. Mais il faut
savoir être beau joueur. Le peuple peut
se tromper , mais il a toujours raison !
Cela signifie que l'on devra construire
500 logements à loyers modestes en
cinq ans, soit consentir à un investisse-
ment de 100 millions de francs au
moins..., constate le conseiller communal
Claude Frey, directeur de l' urbanisme.

Le Conseil communal se penchera ,
sans doute dès ce matin , sur ce problè-

me. Le crédit de 85.000 fr. voté par le
Conseil général le 9 janvier pour l'étude
d'un projet de construction de 200 loge-
ments à loyers modestes dans le quartier
des Acacias pourra être utilisé à cette fin.

Le POP, durant sa campagne, a affirmé
que la réalisation de ces 500 logements
ne coûterait rien aux contribuables en
pensant à la contribution du secteur pri-
vé. Les enquêtes menées par la Ville et la
coopérative « Mon Logis» avaient confir-
mé que le besoin en logements «so-
ciaux» en ville, s'élevait , pour l'heure, à
moins de 160, peut-être à mois de 100.
Le secteur privé sera-t-il tenté de cons-
truire ,500 logements face à cette tendan-
ce? En fait , on ne fait pas de miracles.
Les contribuables devront passer à la
caisse pour couvrir la part que les futurs
locataires de ces logements ne paieront
pas! Ceux qui ont suivi le POP se sont-
ils rendu compte de l'ampleur des pro-
blèmes qui vont se poser ? Alors, qu'il
semble plutôt que la Ville de Neuchâtel
manque de logements pour les person-
nes disposant d'un revenu moyen?

Agents de police : sous
le signe de la fusion

La Fédération suisse des fonction-
naires de police coiffe 82 associa-
tions. Le canton de Neuchâtel comp-
te actuellement sept sections: la gen-
darmerie , la police de sûreté, la ville
de Neuchâtel , les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, le Val-de-Tra-
vers et le Vignoble neuchâtelois.

Certes, si les fonctions d'un agent
sont variées , elles sont parfois ingra-
tes et souvent mal comprises par le
public. Si l'agent de police est trop
sévère , il est critiqué; s'il se montre
indulgent, il le sera aussi et un juste
milieu est difficile à trouver.

La population ne se rend pas tou-
jours compte de la complexité du tra-
vail de* l'agent. Trop souvent pour
elle, ce travail se résume à la répres-
sion alors qu'en réalité de multiples
tâches lui sont confiées. Pour favori-
ser les contacts , l'information , le re-
cyclage et afin d'être toujours à la
hauteur de leur profession, une seule
section regroupera les agents de po-
lice des petites communes du can-
ton.

Un grand pas a été réalisé lorsque
les 11 agents des communes du Va l-
de-Ruz ont gagné les rangs de la

section. Le 28 avril , la fusion avec la
société du Val-de-Travers sera chose
faite à la Grande salle de Bevaix, ma-
nifestation qui marquera également
le 50™ anniversaire de ces deux sec-
tions. Lorsque le rideau tombera, la
nouvelle société sera née et ce sera «
Neuchâtel Communes» dont les 53
membres seront répartis dans tout le
canton.

Rochefort a dit trois fois non, les
auteurs du référendum l'ont emporté
et le corps électoral de cette commu-
ne a donc annulé les trois arrêtés
approuvés en novembre par le
Conseil général et concernant une
modification du tarif de vente de
l'eau, l'introduction d'une taxe sur les
spectacles et la modification du
mode de calcul de la taxe d'épura-
tion. Le premier arrêté a été refusé
par 263 non contre 110 oui , le
deuxième par 247 non contre 125
oui et le troisième, c'est-à-dire le cal-
cul de la taxe d'épuration, l'a été éga-
lement par 276 non contre 96 oui. La
participation a été de l'ordre de 70
pour cent.

Rochefort :
trois fois non

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONPCHATEL ET DANS LA REGION

tlacé sous le signe des votations
Votations fédérales Votations cantonales

Crédit Ecole Routes nationales
Poids lourds Vignette Service civil ÏÏÏÏLS»! 0 agriculture Initiative Contreprojet

oui non oui non oui non oui non oui non oui non

Neuchâtel
Neuchâtel i . . .  5336 4240 3886 5707 4066 5520 6345 2611 2910 4645 2181 4655
Hauterive 391 433 264 565 327 495 574 199 221 407 156 411
Saint-Biaise 513 545 352 712 357 705 711 296 251 570 198 554
Marin-Epagnier 346 470 263 553 322 495 521 251 238 393 133 431
Thielle-Wavre 45 82 38 87 39 86 97 26 36 74 18 79
Cornaux 160 276 122 315 166 268 279 133 93 226 82 214
Cressier 205 292 163 333 182 314 318 147 114 288 102 263
Enges 31 50 27 54 22 59 65 17 22 39 14 35
Le Landeron ' 409 709 309 808 483 631 652 374 305 500 157 566
Lignières 53 184 55 182 109 130 167 68 54 141 37 141

Total 7489 7281 5479 9316 6073 8703 9729 4122 4244 7283 3078 7349

Boudry
Boudry 418 727 285 852 408 731 774 315 298 577 213 574
Cortaillod 468 770 319 916 465 764 819 340 334 655 211 684
Colombier ' 580 812 450 949 446 947 972 343 324 782 277 754
Auvernier * 304 358 220 442 239 417 534 113 161 408 125 387
Peseux 823 919 634 1105 609 1124 1188 456 502 827 327 883
Corcelles-Cormondrèche 615 616 418 814 436 796 912 273 348 639 262 633
Bôle 234 334 168 397 242 329 383 154 148 306 127 281
Rochefort 146 220 94 271 132 233 231 122 97 201 53 213
Brot-Dessous 19 24 12 31 22 21 24 18 12 26 3 32
Bevaix 416 489 307 600 358 553 576 290 271 440 168 489
Gorgier-Chez-le-Bart 243 316 205 354 208 347 349 176 164 284 98 300
St-Aubin-Sauges 346 374 259 467 306 ' 417 488 183 192 354 150 348
Fresens ,.. 46 35 41 39 12 66 63 17 24 44 25 41
Montalchez 21 44 15 50 15 50 33 29 5 24 1 20
Vaumarcus-Vernéaz 24 61 18 67 33 52 73 11 33 44 20 54

Total 4703 6099 3445 7354 3931 6847 7419 2840 2913 5620 2060 5693

Val-de-Travers
Môtiers 73 192 64 202 95 171 149 101 51 156 47 148
Couvet 287 379 227 441 278 393 406 222 162 331 124 328
Travers 157 257 114 301 129 283 225 164 99 229 62 236
Noiraigue 33 108 27 114 43 96 68 71 28 93 21 85
Boveresse 40 75 31 84 43 72 67 52 22 45 20 67
Fleurier 360 574 267 668 401 530 494 379 238 438 136 471
Buttes 85 135 62 158 87 134 116 102 41 139 29 136
La Côte-aux-Fées 65 146 ' 54 158 44 166 145 59 34 132 119 34
Saint-Sulpice 45 65 32 78 24 86 48 63 27 65 19 70
Les Verrières 137 261 125 277 89 310 214 174 80 233 68 238
Les Bayards 29 72 27 74 28 72 57 43 18 65 20 56

Total 1311 2264 1030 2555 1261 2313 1989 1430 800 1926 665 1869

Val-de-Ruz
Cernier 252 393 212 439 264 386 477 151 184 304 113 323
Chézard-St-Martin 168 310 138 340 186 291 340 129 145 265 78 279
Dombresson 157 244 135 266 155 248 277 116 104 215 67 230
Villiers 48 66 31 83 49 66 75 35 33 61 17 68
Le Pâquier 24 55 21 59 23 55 41 36 16 51 15 49
Savagnier 83 184 62 205 77 190 165 94 54 181 47 177
Fenin-Vilars-Saules 84 130 57 154 99 . 113 141 63 58 97 36 97
Fontaines 66 171 57 180 77 158 144 85 67 128 21 155
Engollon 9 19 16 22 13 25 27 10 12 19 3 26
Fontainemelon 163 286 130 320 206 238 318 101 153 213 55 255
Les Hauts-Geneveys 94 162 87 172 106 154 174 83 99 120 44 147
Boudevilliers.... '.... 58 131 46 145 80 111 141 53 60 99 31 112
Valangin... 55 114 43 127 68 103 107 57- 48 88 21 104
Coffrane 70 151 50 174 78 146 125 95 54 133 42 132
Les Geneveys-sur-Coffrane 144 256 100 301 148 249 253 131 96 208 71 213
Montmollin 42 55 35 142 49 128 115 57 39 119 32 116

Total 1527 2807 1220 3129 1678 2661 2920 1296 1222 2301 693 2483

Le Locle
Le Locle. . .  1675 2060 1224 251 1 2011 1725 2330 1115 1228 1732 559 2220
Les Brenets 267 125 109 281 199 197 270 111 106 197 73 205
Cerneux-Péquignot 37 88 33 81 46 80 74 54 26 85 12 94
La Brévine 34 152 36 150 29 157 80 99 32 124 26 126
Bémont 5 38 13 30 10 33 22 22 6 34 11 29
La Chaux-du-Milieu 32 113 29 119 56 89 91 51 32 90 26 85
Les Ponts-de-Martel 136 298 111 326 147 287 240 185 92 266 62 278
Brot-Plamboz 17 67 29 55 15 59 47 36 11 6(5 17 56

Total 2203 2941 1584 3553 2513 2637 3154 1673 1533 2594 786 3093

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 5378 6092 4014 7452 6086 5395 7223 3515 3775 5292 1979 6373
Les Planchettes 35 60 24 72 46 50 53 44 27 55 16 61
La Sagne 137 226 117 244 142 222 231 119 92 224 62 236

Total 5550 6378 4155 7768 6274 5667 7507 3678 3894 5571 2057 6670

Résultats
par district
Neuchâtel 7489 7281 5479 9316 6073 8703 9729 4122 4244 7283 3078 7349
Boudry 4703 6099 3445 7354 3931 6847 7419 2840 2913 5620 2060 5693
Val-de-Travers 131 1 2264 1030 2555 1261 2313 1989 1430 800 1926 665 1869
Val-de-Ruz 1527 2807 1220 3129 1678 2661 2920 1296 1222 2301 693 2483
Le Locle 2203 2941 1584 3553 2513 2637 3154 1673 1533 2594 786 3093
La Chaux-de- Fonds 5550 6378 4155 7768 6274 5667 7507 3678 3894 5571 2057 6670

Total 22783 [ 27770 | 16913 | 33675 [ 21730 | 28828 | 32718 | 15039 | 14606 | 25295 | 9339 | 27157

Participation au scrutin fédéral : 52,55 % Participation au scrutin cantonal : 51,42 %

Un week-end placé sous le signe des votations

En rubriques régionales :
votations aussi aux

Verrières et à Coffrane
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Votations fédérales

Dans notre canton le bons sens l'a
emporté. La vignette-arnaque a été
balayée par 33.675 «non» contre
16.913 «oui»; l'injuste taxe sur les
poids lourds a subi le même sort, à
une majorité moindre : 27.770
«non», 22.783 «oui». Les Neuchâ-
telois ne se sont pas laissé abuser
par ces deux impôts camouflés, mais
il faut souligner aussi que chez
nous, le tourisme étranger ne saurait
être considéré comme une nuisance.
Le réflexe xénophobe qui semble
avoir joué ailleurs en plus d'autres
facteurs, n'avait aucune raison de se
manifester dans notre canton com-
me au Tessin ou aux Grisons, par
exemple.

La campagne à la fois acharnée et
fallacieuse à laquelle se sont livrés
les partisans de l'initiative pour un
service civil prétendu «authentique»
a mobilisé l'opinion. La participa-
tion, (52,6%), a été plus élevée que
lors des élections cantonales de
1981 (50 %) et les fédérales de
1983 (44 %). C'est tout dire !

Un sursaut s'est produit contre
l'offensive du gauchisme que l'Egli-
se protestante avait cru bon d'ap-

puyer. Il s'est traduit par un refus
clair et net, plus prononcé que dans
la votation relative aux poids lourds.
De quoi faire réfléchir sur la réelle
volonté de résistance de la popula-
tion face aux fossoyeurs du credo
national.

Le problème était mal posé, et il
est surprenant que le Conseil syno-
dal et nombre de pasteurs fourvoyés
dans cette galère, ne l'aient pas
compris. S'il est nécessaire d'accor-
der aux VRAIS objecteurs de cons-
cience un statut moins dégradant
que celui de la prison - la solution
est d'ailleurs en vue -, il était aber-
rant de proposer un libre choix, sans
aucun examen des convictions, en-
tre le service militaire et un service
civil mal défini.

Nous ne pouvons donc que nous
réjouir de ce scrutin, car il porte té-
moignage. Il prouve que le gens de
chez nous ne sont pas prêts, dans
leur grande majorité, à remettre en
cause la conception de notre armée
de milice et nos capacités de résis-
tance fondées sur la dure école des
citoyens-soldats.

Jean HOSTETTLER

Victoire du bon sens
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La famille de

Monsieur

Fernand SEYDOUX
tient à vous dire de tout cœur
c o m b i e n  v o t r e  t é m o i g n a g e
d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Corcelles et Bourrignon , février
1984. 175932 79

Quand tu marcheras. Il te
conduira.
Quand tu dormiras. Il te gardera.
Quand tu te réveilleras. Il te
parlera.

M a d a m e  L u c i e n  P o m e y -
Pierrehumbert et ses enfants:

Madame et Monsieur Alfred
Fermaud-Pomey, à Paris , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Jean
Borel-Pomey, à Peseux et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Claude
Gaille-Pomey, à Nidau et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Rémy
Hamel-Pomey, à Noiraigue, leurs
enfants et petits-enfants ;

M o n s i e u r  F e r d i n a n d
Pierrehumbert et ses enfants, à
Dornes ;

Madame Henri Pierrehumbert, à
Serrières, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de vous annoncer
le départ de

Monsieur

Lucien POMEY
leur bien-aimé époux , papa , grand-
père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
a m i , q u e  D i e u  a r a p p e l é
paisiblement à Lui , dans sa 80""-'
année.

2034 Peseux, le 25 février 1984.
(Avenue Fornachon 7)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8

Le culte sera célébré au temple de
Peseux mardi 28 février , à 14
heures, suivi de l'ensevelissement
au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent

peuvent penser à l'Union
missionnaire, Neuchâtel

CCP 20 - 38

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175027 78

Dieu est amour.

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Joseph
Studer ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Edouard Droz ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest STUDER-DROZ
survenu au home Saint-Joseph de
Cressier , le 23 février 1984, dans sa
94mc année, après quelques jours de
maladie.

Saint-Biaise, le 25 février 1984

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175026-73

Je sais en qui j' ai cru.
2 Tim. 1 : 12

Madame Jeanne Arle t taz , à
Genève , ses enfants et petits-
enfants , à Lutry ;

Monsieur et Madame Serge
Guenot-Arlettaz, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Boudry
et Hauterive;

Monsieur et Madame Albert
Bovard et leurs enfants , à Peseux ;

Madame Annie Charrière et ses
enfants , à Peseux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Amélie ARLETTAZ-STEINER
leur chère maman , belle-mère,
g r a n d - m a m à n , a r r i è r e - g r a n d -
maman , tante , parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa
93mc année.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , mardi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame Serge Guenot-Arlettaz

Rue de Neuchâtel lia , 2034
Peseux.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au home

Saint-Joseph de Cressier
CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 17502s 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Les gymnastes en assemblée à Cressier
De notre correspondant :
Dernièrement s 'est tenue à la Croix-

Blanche l'assemblée générale annuelle
de la section de Cressier de la Société
fédérale de gymnasti que. M. R. Wermeil-
le , président , a d'abord salué la présence
de M. J. -L. Simonet , président des socié-
tés locales , et demandé à l'assemblée de
respecter un instant de silence à la mé-
moire de M. C. Persoz, membre d'hon-
neur et ancien président de la société. Le
président, dans son rapport , passa en
revue tous les événements principaux et
toutes les activités de la société à com-
mencer par le souper , le week-end de ski
aux Collons, la journée «portes ouver-
tes », le tour de Cressier , la soirée et le
loto, sans oublier les fêtes cantonales des
pupilles et des pupillettes qui eurent lieu
cette année à Cornaux et dont les résul-
tats enregistrés furent bons. Il remercia
les moniteurs et monitrices, les membres
du comité et tous les membres-soutien.

FINANCES SAINES

Le compte d'exploitation de cette an-
née est moins bon que par le passé, mais
les finances sont saines. Les cotisations
n'ayant pas été réajustées depuis long-
temps, l'assemblée a décidé d'augmenter
les cotisations comme suit : 20 fr. pour
les enfants, 30 fr. pour les étudiants et
les apprentis , 50 fr. pour les adultes.

M. R. Wermeille est démissionnaire et
M. J.-C. Vuilleumier est proposé pour le
remplacer. Après avoir été élu par accla-
mation, le nouveau président a remercié

l'assistance pour sa confiance , ainsi que
M. Wermeille qui a travaillé 5 ans au co-
mité, dont 2 à la présidence, et qui garde-
ra cependant l'organisation du tour de
Cressier. Il espère pouvoir compter sur
tous les membres de la société dont le
but est que chacun puisse faire du sport
à un prix intéressant. M. Michel Hadorn
complétera l'équipe du comité dont les
anciens membres sont Mmo B. Gyger, se-
crétaire ; M™ O. Germann, vice-présiden-
te; Mm° Moulin ainsi que MM. H. Kopfer
et R. Lùdin. Toutes ces personnes sont
élues pour une période de deux ans.

PRINCIPAUX COLLABORATEURS

Les groupes de la section sont entraî-
nés par les moniteurs et monitrices sui-
vants : dames-seniors: M. Moulin; da-
mes: M. Fournier et Y. Fuchs; hommes:
R. Fellmann; gym-jazz: E. Aradas; mère
et enfant: A. Hadorn et M. Valenti; en-
fantine: A. Hadorn et M. Pereira. Les
pupilles et pupillettes forment depuis le
début de l'année des groupes mixtes di-
rigés par M™ I. Niederer, M"° R. Franchi-
ni, M'16 S. Ruedin et M. J.-M. Nicati , so-
lution qui permet de disposer d'un plus
grand nombre d'heures de salle. Mme Va-
lentin et M. Fellmann s'occupent respec-
tivement des costumes et du matériel.

A la commission de jeunesse, Mm<! G.
Bernard, M™ Fabienne Broquet , Mmo A.
Kopfer , M"10 Y. Fuchs, M™ R. Franchini,
Mmo N. Rebeaud et M. F. Rochat se tien-
dront à la disposition des responsables
de groupes pour aider lors de manifesta-
tions.

M. J.-M. Nicati est félicité par
M. Vuilleumier pour sa participation aux
comités de l'ACNG et de l'UGVN. Un
grand merci aussi à M. Fellmann pour
son magnifique ballon de football.

M. Nicati mettra d'autre part sur pied,
du 9 au 13 avril , une semaine de sport
qui se déroulera à Cressier et qui sera
ouverte à tous les jeunes gymnastes de la
société du lundi au vendredi. Chacun a
pu ensuite partager le verre de l'amitié,
offert par la société.

COLOMBIER

La paroisse et ses activités
(c) Le 14 mars, la rencontre des aînés

sera animée par un loto. Le 7 mars, le
foyer des jeunes entendra un exposé pré-
senté par M. S. Keller, secrétaire romand
du Mouvement international de la récon-
ciliation. Le 21 mars : «A la découverte
du mystère du suaire de Turin». L'as-
semblée de paroisse a été fixée au di-
manche 4 mars, au temple, à l'issue du
culte, avec l'ordre du jour habituel. Les
soupes de Carême verront se rencontrer
les membres des paroisses, au Cercle ca-
tholique, les 9, 16, 23 et 30 mars. Les
offrandes recueillies seront au bénéfice
des campagnes «Pain pour le prochain»
- «Action de Carême».

Situation générale: la dépression située
sur le nord de l ' I tal ie se déplaee en direc-
tion du nord. La perturbation qui lui est
associée affecte le temps dans les Al pes
orientales.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons, Valais: le
stratus formé sur le Plateau avec une
limite supérieure de 1500 mètres se dissi-
pera partiellement cet après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions, le temps
sera partiellement ensoleillé avec le passa-
ge de nuage s élevés. Quelques chutes de
nei ge se produiront en Suisse orientale et
en Valais. La température sera voisine en
plaine de zéro degré en fin de nuit , elle
s'élèvera à -f 4 degrés cet après-midi et
sera proche de -6 degrés à 2000 mètres
d'alti tude. Les vents s'orienteront au sud-
ouest , faibles en montagne.

Sud des Al pes et Engadine : la nébulosi-
té sera encore importante et les précipita-
tions fréquentes cette nui t .  Une améliora-
tion se produira cet après-midi , quelques
averses résiduelles pourront cependant
encore se produire. La temp érature en
plaine sera voisine de + 5 degrés l' après-
midi.

Evolution probable jusqu 'à vendredi:
au nord : temps d'abord partiellement en-
soleillé. A partir de mercredi plutôt très
nuageux et quelques précipitations , nei ge
au-dessus de 500-1000m. Amélioration
vendredi à partir de l'ouest.

Au sud : d' abord couvert et p luvieux ,
puis assez ensoleillé à partir de jeudi.

Observatoire de Neuchâtel: 25février
1984. Température:  moyenne: 0,4; min. :
0.0; max.:  1.4. Baromètre : moyenne:
716.4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : modère, assez faible en fin de
journée. Etat du ciel : couvert.

Observatoire de Neuchâtel: 26lévrier
l l)H4. Temp érature : moyenne: 0,4; min. :
0.0: max.:  1 .1. Baromètre : moyenne:
714.8. Vent dominant :  direction : nord-
est jusqu 'à 18h 15. puis nord-ouest: for-
ce: faible. Etat du ciel: couvert , brumeux ,
bruine , intermit tente  faible.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26février 1984
429,14

pn*Bj—i Temps
E?̂  et températures
F̂ v 4 Europe
K T̂l*KJ et Méditerranée

Zurich:  très nuageux. Odegré : Bâle-
Mulhouse :  brouillard . 0: Berne: très
nuageux . 0; Genève-Cointrin: très nua-
geux . 2 ; Sion : bruine . 2; Locarno-Monti :
p luie. 3: Saentis: très nuageux. -6 . mer de
brouillard 1600 m m: Paris: très nuageux.
1;  Londres ; très nuageux . 3: Amster-
dam:  très nuageux . I ;  Bruxelles ; très
nuageux. 2: Francfor t -Main:  très nua-
geux, 3; Munich : très nuageux . 1 ; Ber l in :
ires nuageux , 2: Hambourg : très nua-
geux . I :  Copenhague: très nuageux . 2:
Oslo: très nuageux . -4; Rey kjavik : aver-
ses de nei ge. 0: Stockholm : très nuageux ,
0: Helsinki :  beau , -5;  Innsbruck : averses
de neige . 0; Vienne: très nuageux. 4;
Prague: beau 4; Varsovie: très nuageux .
0; Moscou: beau . -1:  Budapest: très
nuageux̂  8; Bel grade: très nuageux. 6:
Athènes:  peu nuageux , 13: Is tanbul : peu
nuageux. 9; Rome: très nuageux. 12; Mi-
lan :  pluie , 6: Nice : pluie , 9: Palma-de-
Majorque: trè s nuageux. 10: Malaga:
très nuageux , 10; Lisbonne: beau . 9;
Las-Palmas: trè s nuageux . 22; Tunis:
peu nuageux . 15: Tel-Aviv: beau. 20.

Jeunes Polonais
à Serrières

C'est avec un certain retard que 70
enfants d'origine polonaise, en vacances
en Suisse, ont reçu un petit cadeau de

Noèl. En effet , lors d' une récente visite
chez Suchard-Tobler, ces enfants n'ont
pas pu résister à la proposition de leurs
guides de manger autant de chocolat et
de pralinés qu'ils le désiraient.

MONTAGNES

Dans la nuit de vendredi à samedi , vers
4 h 15. une voiture conduite par
M. S. B.. du Locle, circulait rue du Tem-
ple en direction du Col-des-Roches. En
raison d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route enneigée , M. B. a per-
du le contrôle de son véhicule qui traver-
sa la chaussée du nord au sud avant de
revenir sur la droite pour terminer sa
course contre un arbre sur la place du
Marché.

Route dangereuse
au Locle
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Profondément touchée des marques
de sympathie reçues, la famille de

Madame

Edmond MENTHA
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leur envoi de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Dombresson , février 1984. 175030 79

A l'Amicale des arts de Peseux

On est loin de supposer , lorsqu 'on
écoute un disque de musique ancien-
ne, la somme de travail et de recherche
qu'il a fallu pour réaliser cet enregis-
trement. Non seulement , il faut déni-
cher dans des bibliothèques parfois
hermétiques des partitions écrites avec
un soin relatif et souvent bourrées
d'erreurs , mais doit-on les rendre lisi-
bles aux lecteurs d'aujourd'hui.

Car l'écriture musicale a connu un
grand nombre d'avatars , dont en parti-
culier celui de la tablature. La tablatu-
re: un système original et non dépour-
vu d'ingéniosité qui consistait à mettre
sur le papier non point un schéma bi-
dimensionnel comme celui qui nous
est habituel, mais simplement le doigté

nécessaire à l'exécution du morceau
par le luthiste. Cependant , il faut dès
lors connaître l'accord que l'auteur dé-
sirait et déchiffrer ces doigtés qui sou-
vent n'ont guère le mérite de la clarté.

Pourtant, grâce à la connaissance
du système musical de l'époque, on
peut revenir à une approximation des
intentions du musicien qui est très
proche, sans doute, de la réalité. C'est
en se basant sur les écrits théoriques
et didactiques de l'époque et aussi sur
la comparaison entre les partitions
connues et celle qu'on recrée qu'on
arrive à ce résultat.

A PESEUX

Voilà brièvement résumés les diffé-
rents points qu'a développés M™ De-
nise Perret, directrice de la Fondation
pour la diffusion de la musique an-
cienne, lors de son exposé à l'Amicale
des arts de Peseux. La charmante ani-
matrice a, en outre, insisté sur l'aspect
créatif de sa fondation qui a mis sur
pied les désormais célèbres «Journées
de musique ancienne» où se retrou-
vent non seulement des profession-
nels, mais enebre un grand nombre
d'amateurs.

Et c'est là qu'intervient en fait l'âme
de ces recherches: l'interprète dont
Ricardo Correa développait le rôle es-
sentiel qu'il joue dans la recréation des
œuvres. En donnant quelques exem-
ples de musiques du XVIe et XVIIe siè-
cles (Pacoloni, Monteverdi, Dowland
et Rameau), Ricardo Correa montrait
combien l'interprète participe à l'éla-
boration de la structure musicale et de
sa réalisation artistique.

Le résultat , c'est la publication de
nombreux disques dont on a dit ici
tout le bien qu'on en pense, les «Jour-
nées de musique ancienne», la mise à
jour de partitions inédites et l'exhuma-
tion de compositeurs qui jusqu'alors
demeuraient totalement inconnus.

On le voit, cette activité et son
rayonnement sont tels qu'ils valent à la
Fondation pour la diffusion de la mu-
sique ancienne, à sa directrice et à ses
interprètes l'estime général des musi-
ciens et des mélomanes et la recon-
naissance de tous ceux qui se pas-
sionnent pour la recherche dans un
domaine délicat et plein de richesses
souvent méconnues.

J.-Ph. B.

La recherche en musicologie

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Henri CATTIN
vous remercie de l'avoir entourée de
tant de sympathie en ces jours
d'épreuve.
Elle vous prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa s i n c è r e
reconnaissance.

Noiraigue et Neuchâtel , février 1984.
172057.79
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Electricité : pourquoi de
telles différences de tarifs ?

De nombreuses personnes ont déjà
dû s'étonner, voire même s'irriter du
fait que les prix de l'électricité en Suis-
se diffèrent sensiblement d'une région
à l'autre, en partie même d'une localité
à l'autre.

Cela n'a rien à voir évidemment avec
la qualité, car précisément dans notre
pays l'électricité sortant de la prise a
partout la même qualité.

Selon une analyse effectuée par M.
F. Dommann, directeur des Forces mo-
trices de la Suisse centrale (CKW), la
différence de prix s'explique avant tout
par des raisons relevant des coûts.

ÉLÉMENTS DE COÛT

Les prix de revient de l'électricité
peuvent être, pour chaque entreprise
de distribution, répartis en gros sur les
trois éléments suivants: premièrement
les coûts de production et d'acquisi-
tion proprement dits, donc les coûts
qui surviennent à la production de
l'électricité dans la centrale; deuxiè-
mement les coûts de transport et de
distribution, qui découlent du trans-
port de l'électricité de la centrale au
consommateur final; et troisièmement
les coûts administratifs, c'est-à-dire ,
les salaires, les dépenses pour le servi-
ce des compteurs, etc.

PRODUCTION

Le niveau des coûts de production
diffère sensiblement d'une entreprise à
l'autre, suivant qu'il s'agit d'une cen-
trale hydraulique ou d'une centrale
thermique. En ce qui concerne les cen-
trales hydrauliques il faut à nouveau
distinguer entre les centrales à accu-
mulation et les centrales au fil de l'eau.
Il est par exemple évident que les
coûts de construction d'une centrale à
accumulation, avec un important bar-
rage et un système compliqué de gale-
ries, sont nettement plus élevés que
ceux d'une simple centrale au fil de
l'eau.

A cela vient encore s'ajouter le fait
que les anciennes centrales hydrauli-
ques sont beaucoup moins coûteuses
que les nouvelles, étant donné que ces
derniers temps il fallait choisir des em-
placements de moins en moins favora-
bles - donc plus chers - et que d'au-

tre part les coûts de construction ont
augmenté.

TRANSPORT ET DISTRIBUTION

Ce sont justement ces coûts de
construction qui se répercutent avant
tout sur le prix de revient de l'électrici-
té.

L'énergie électrique dépend d'un ré-
seau, c'est-à-dire qu'elle doit être
transportée au moyen de lignes du lieu
de production jusqu 'au consomma-
teur. Ceci implique des installations
coûteuses entre chaque centrale et les
consommateurs : lignes à très haute
tension, stations transformatrices,
sous-station avec postes de couplage
et pour finir , réseau de distribution à
basse tension.

En principe, une entreprise avec de
nombreuses lignes souterraines câ-
blées aura des coûts de distribution
plus élevés qu'une autre dont la part
en lignes aériennes est importante; de
même les coûts diminuent si la même
station transformatrice dessert de
nombreux clients.

C'est ainsi que les coûts de distribu-
tion de l'énerg ie électrique sont sou-
vent plus bas dans des régions à forte
densité de population et en particulier
dans les villes que dans les régions
peu peuplées comme p. ex. en monta-
gne. Il peut donc résulter de ces diffé-
rences d'importants écarts de prix en-
tre les diverses entreprises. Les coûts
d'entretien correspondants varient
également et dépendent du type de
réseau ainsi que de la densité des con-
sommateurs.

Rentrent dans cette catégorie en
particulier les coûts du service des
compteurs (relevé et entretien), les
coûts de la facturation et les autres
prestations d'une entreprise d'électrici-
té. Les coûts administratifs diffèrent
donc fortement , étant donné que cha-
que entreprise adapte p. ex. ses presta-
tions le mieux possible aux circons-
tances locales.

ÉLECTRICITÉ ET ENVIRONNEMENT
POLITIQUE

Les écarts régionaux, en partie con-
sidérables, des prix de l'électricité
donnent peut-être à de nombreuses
personnes l'occasion de se fâcher,
mais ils ne sont pas dénués de tout
fondement.

A ce propos, il faut aussi mentionner
les influences politiques sur l'élabora-
tion des prix de l'électricité, étant don-
né que les trois quarts des entreprises
d'électricité sont la propriété des pou-
voirs publics. Mais lorsqu'il s'agit jus-
tement de politique, un prix de l'élec-
tricité calculé selon les règles de ges-
tion de l'entreprise se transforme bien-
tôt en quadrature du cercle.

La discussion actuelle au sujet de
«l'électricité nucléaire coûteuse», qui
est surtout due aux retards politiques
dans la construction de centrales nu-
cléaires, et son impact de plus en plus
grand sur les factures d'électricité fait
nettement apparaître dans quelle me-
sure des prix de marché peuvent être
déformés par des conditions extérieu-
res. (UCS)

Naissances : 14. Breu. Joël, fils de Jean ,
Neuchâtel . et de Marlène Yvette , née Termi-
gnone. 22. Massaro . Sandra . fille de Lui gi ,
Neuchâtel.  et d'Anne-Marie, née Pellaton. 23.
Humbert-Droz, Pascale , fille de Claude Fré-
déric. Lignières . et de Catherine Audrey. née
Challandcs.

Publications de mariage : 22. Aquil lon.
Jean-Claude et Grandjean. Nicole, les deux â
Fontaines : Voegeli . Yves Robert. Peseux. et
Buret. Ariette Madeleine. Corcelles: Magnin.
Bernard. Boveresse , et Brunner. Viviane Mi-
chèle. Neuchâtel : Renaud-dit-Louis. Fran-
çois et Kretz. Johanna Agatha. les deux â
Zoug. 24. Robert , Philippe André et Gerber.
Elisabet h, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré : 23. Lubello . Anlonello.
Presicce (Italie), el Salvi , Cristina Maria.
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



VIE POLITIQUE

Nouveau président
pour les radicaux

du district
Les radicaux du Val-de-Ruz se sont

donné un nouveau président en la per-
sonne du secrétaire de la section,
M.Claude Martignier, des Geneveys-
sur-Coffrane. Il reprend le témoin que
lui a transmis M.Albert Challandes, de
Fontaines, que ses obligations profes-
sionnelles ont contraint à abandonner
la présidence. Les autres membres du
comité ont été réélus. Il s'agit de MM.
Félix Bernasconi, (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Gilbert Gyger, (Savagnier),
Charles Maurer (Villiers), Jean-Philip-
pe Robert, (Fontainemelon) et Michel
Toedtli, (Boudevilliers). Un nouveau
membre est entré au comité en la per-
sonne de M. Bernard Muller, de Saint-
Martin. (W.)

Une exposition Cendrars au Club 44:
un Chaux-de-Fonnier en cavale...

Chaux-de-Fonnier , Cendrars? Lui qui
est né quelques rues au-dessus de l'ave-
nue Léopold-Robert le 1er septembre
1887 ? «On peut se passer de Pékin,
comme on peut se passer de La Chaux-
de-Fonds» , disait Frédéric-Louis Sauser ,
devenu Biaise Cendrars , dans un inter-
view. Il faut dire qu'il n'a vécu que deux
ou trois ans là-haut ! Le Club 44 lui con-
sacre pourtant avec raison une exposi-
tion définie comme une première appro-
che avant le centenaire de la naissance
de l'écrivain, ce «poète cosmopolite».
Dans le sillage de l'exposition, trois au-
tres manifestations sont prévues ces pro-
chaines semaines: samedi , des films do-
cumentaires seront projetés , présentés
par le journaliste Jean-Marie Nussbaum;
le samedi 10 mars , Mme Myriam Cen-

drars parlera de son père, en marge du
livre qu'elle a publié sous le titre «Mythe
et réalité chez Biaise Cendrars. Enfin, M.
Hughes Richard , écrivain auteur de plu-
sieurs ouvrages sur le poète, donnera
une conférence intitulée «Cendrars , écri-
vain célèbre et célèbre inconnu».

C'est M. Edgar Tripet , président du
club, qui a accueilli le public venu vernir
samedi l'exposition réalisée en une quin-
zaine de tableaux par la direction des
affaires culturelles scientifiques et tech-
niques du ministère français des relations
extérieures. On y lit brièvement les origi-
nes, l'homme, la guerre , le départ , le
Transsibérien , Panama , New York , l'or, la
peinture , l'écriture , etc.. Dans une mise
en forme imagée, truffée d'encarts et
d'extraits donnant à voir autant qu'à lire.
Pour vivifier cette inauguration, M. Max
Chap iro a brossé en quelques traits un
portrait en demi-teintes de celui qu'il a
qualifié de mystique , excluant bien d'au-
tres qualificatif. Très vite, il dit l'enfance
chaux-de-fonnière de Frédéric Sauser.
Né 27 rue de la Paix, il habita aussi 1 rue
du Nord et Parc 45. Sa jeunesse: Neu-
châtel , Bâle, Neuchâtel , le départ (à 17
ans?). Pas de bachot, malgré des études

au gymnase de Bâle et à l'école de com-
merce de Neuchâtel.

LA MAIN COUPÉE, MALRAUX

Puis il y aura, la Légion étrangère
(1914), la main coupée, la misère , les
voyages , la Légion d'honneur et Malraux
lui rendra les honneurs. M. Chapiro qua-
lifia Biaise Cendrars - la braise qui brûle
sous la cendre, traduisit-il - d'écrivain
suisse alémanique, un des quatre mon-
dialement connu. Mais peut-on vraiment
dire qu'il n'était pas de langue maternelle
française alors que sa famille l'était et
qu'il vécu plusieurs fois à Neuchâtel? On
en doute. Haut en couleurs , vigoureuse-
ment applaudi , M Chapiro conclut en
signalant la tenue, en 1987, d' un collo-
que au. centre culturel international de
Cerisy-la-Salle sous les ausp ices de la
«Biaise Cendrars international society»
de New York.

Avant cette présentation , un film illus-
trant le poème «Mardi-Gras» fut projeté
et une interview diffusée. Biaise Cen-
drars y disait: «Je suis né à La Chaux-
de-Fonds, mais on nait au hasard, quel-

que part dans un berceau». Une manière
de voir et de vivre le monde qui n'empê-
che pas le Club 44 d'offir sa contribution
à la connaissance du poète franco-suis-
se, originaire de Sigriswil, dans l'Ober-
land...

R.N.

Route trop étroite...
Samedi , vers 19 h 30, une voitu-

re conduite par M. D. P.-G., de La
Sagne, circulait de La Sagne aux
Ponts-de-Martel. Au Petit-Martel ,
à la hauteur de la ferme Schmid,
alors que la chaussée était rendue
étroite par la neige, le flanc gauche
de cette voiture a heurté le flanc
gauche de celle conduite par
Mme M. T. Z., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inver-
se.

LES PONTS-DE-MARTEL

Ceux d'ailleurs
avant celui d'ici

Des carnavals en images à la bibliothèque

En collaboration avec la bibliothè-
que, le Centre de rencontre tenait à
susciter une animation qui culminera
le jour du carnaval de La Chaux-de-
Fonds, le 24 mars. Une exposition
recrée donc l'atmosphère des mardi-
gras dans les couloirs et dans les
étages de la bibliothèque de la ville.
Grâce à l'appui technique du centre
audio-visuel - décidément très actif
- le comité du carnaval propose éga-
lement un montage audio-visuel de
qualité sur celui de Venise. En fin de
semaine , le public pourra aussi en
voir un second consacré lui à Bâle.

Cette première manifestation s'ins-
crit dans la préparation de ce qui
tend à devenir une tradition à La

Chaux-de-Fonds. Depuis les quel-
que cinq ans qu'il existe , ce jeune et
petit carnaval devient à chaque fin
d'hiver un peu plus important. Cette
année, un effort particulier est con-
senti pour le faire connaître de tous
les Chaux-de-Fonniers. Les deux
week-ends précédant l'événement, le
Centre de rencontre accueillera les
intéressés pour préparer masques et
costumes. Des cliques se constituent.
Pour stimuler l'imagination , en plus
de l'exposition à la bibliothèque, les
cimaises du centre seront occupées
dès le 16 mars par les images des
récents carnavals de Bàle , Lucerne et
Venise. (N)

(c) Le corps électoral de Coffrane était appelé ce week-end à se
prononcer sur l'introduction de l'impôt communal progressif , en
remplacement de l'impôt proportionnel encore en vigueur. Un réfé-
rendum avec 150 signatures avait été déposé au bureau communal
dans les délais légaux.

Deux cent quarante-cinq personnes se sont exprimées sur 352
ayants droit, soit une participation de 69,6 %. Par 150 non contre 95
oui, la population de Coffrane a refusé cet impôt progressif et
demandé aux autorités communales de remettre l'ouvrage sur le
métier. Une solution qui tiendra compte du résultat de ce week-end
sera bien entendu retenue pour atteindre l'équilibrage des comptes
communaux.

Débat sur le sport de compétition à Cernier

A l'initiative du parti radical du Val-de-
Ruz, un débat sur le thème, ou plutôt les
thèmes, du sport de compétition a eu
lieu vendredi soir à l'hôtel de la Paix, à
Cernier. Le débat a été présenté par M.
Francis Pelletier et le meneur de jeu était
l'ancien arbitre bien connu, M. Gennaro
Olivieri.

Autour de la table, des sportifs très à
l'aise pour parler des innombrables pro-
blèmes, et des joies aussi, causés par le
sport de haut niveau. Il y avait là le
«régional de l'étape», le motocycliste Pa-
trick Aeby, des Hauts-Geneveys, qui fut
tour à tour champion de Suisse en 350
ce et en 250 ce, Jean-Pierre Jaquet,
gymnaste de Serrières, qui fut champion
de Suisse à la barre, aux barres parallèles
et au concours multiple, et Adriano Ri-
pamonti , footballeur du FC La Chaux-
de-Fonds.

Le sport de compétition: voilà un sujet
bien vaste, si vaste que ce n'est pas un
sujet, mais une multitude de sujets. Cer-
tains furent abordés, d'autres effleurés,
d'autres écartés par manque de temps.
Comment tout dire sur un thème pareil
en 2 heures 30? Les invités n'ont pas
trouvé la solution.

ÇA VA ET ... ÇA VA PAS

- Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne
va pas dans vos sports respectifs?

Ainsi fut formulée la première question
du meneur de jeu. Pour Patrick Aeby, les
bons côtés du motocyclisme en 1984
sont que les jeunes suivent et que les
résultats suisses sur le plan mondial
s'améliorent sans cesse. En revanche,
«Kiko» regrette le manque de soutien.

La trop nette domination alémanique
en gymnastique est vue comme un point
négatif par Jean-Pierre Jaquet. Mais ce
sport évolue sans cesse, de nouvelles
fédérations sont reconnues, comme la
Chine, ce qui apporte beaucoup à la
gymnastique à l'échelon de la planète
tout entière. Ce qui ne va pas (toujours),
c 'est l'arbitrage.

- Un bloc est-ouest se forme aussi
bien dans le public que chez les juges,
déplore-t-il. La note n'est pas mesurable.
Qu'est-ce qu'un 10? La perfection, le
merveilleux? Pas pour tous les juges...
Leur choix a une très nette influence sur
la note. Et puis un juge qui voit passer
200 gymnastes devant lui en une seule
journée ne peut rester fidèle à son appré-
ciation du début jusqu 'à la fin!

L'arbitrage est un grand problème du
sport de compétition actuel. M. Olivieri
est bien placé pour le savoir:

- Parfois, un arbitre croit qu'une partie
sera facile à maîtriser , parfois il n'arrive
pas à se concentrer du tout. L'état de
l'arbitre , c'est un état de fraîcheur.

En football, l'arbitre voit quasiment
toujours braquer sur lui les projecteurs
de la critique. Ainsi ceux d'Adriano Ripa-
monti :
- Un club peut récuser trois arbitres,

LE SPORT. - Avec A. Ripamonti , J. -P. Jaquet, G. Olivieri et K. Aeby (Avipress-P. Treuthardt)

et cela se pratique souvent. Il y a un
problème sérieux aujourd'hui et il faut
améliorer la situation. L'arbitrage , en
football, doit faire un grand virage et
enfin favoriser l'attaquant.

OMNIPRÉSENTE VIOLENCE

Hormis l'arbitrage, qu'est-ce qui ne va
pas dans le monde du football, qui vient
de reprendre ses droits hier?

- C'est un sport très différent de la
gymnastique ou du motocyclisme, esti-
me Adriano Ripamonti. Les problèmes
financiers sont d'ordre différent. Les
bons joueurs sont très chers , trop chers.
Et la violence, surtout la violence, qui
découle inévitablement d'un état d'esprit
qui règne dans un club.

L'argent est-il le nerf du football , du
footballeur, de l'entraîneur , du dirigeant
de club? Adriano Ripamonti prend
l'exemple d'une participation à une cou-
pe européenne. Cela apporte de l'argent;
pour y parvenir, on pousse les joueurs au
maximum. L'entraîneur crée un état d'es-
prit sur les joueurs, les poussant trop
souvent à la violence. Dans un club, il y
a toujours le moment où l'on ne peut
plus se permettre de ne pas faire de bons
résultats. Cela joue aussi un grand rôle.
Et le joueur sera encore plus incité à se
surpasser si les gradins du stade sont
combles.

HJURT DE.PUBLICS^ ..„.- ,̂ .i,.
Certes, la violence est favorisée par le

fait que le football soit un sport de con-

tact direct entre les adversaires. Chaque
joueur doit faire mieux que son vis-à-vis.
L'arbitre, encore lui, est pour beaucoup
dans l'ambiance qui règne sur le terrain.
Le public aussi devient violent.
- Si La Chaux-de-Fonds affronte

Neuchâtel Xamax , c'est tout le public du
Haut qui affronte le public du Bas, et ça
se traduit dans les gradins, explique
Adriano Ripamonti.

- En hockey sur glace, par exemple , il
y a parfois des «fous» , surenchérit Gen-
naro Olivieri. Et en moto?

Pour Kiko Aeby, un «fou», une «tête
brûlée» fera peut-être une saison et c'est
tout. En moto, la violence , c 'est plutôt
l'agressivité. L'argent et la gloire sont au
bout du parcours de celui qui aura été le
plus agressif. Kiko Aeby a appris à l'être
et avoue avoir été trop gentil à ses dé-
buts.

DES «MANIAQUES»?

Jean-Pierre Jaquet a son idée de la
violence en gymnastique:

- Il faut parfois faire plus que le maxi-
mum. On se fait violence en se surpas-
sant pour une place, qui n'est pas forcé-
ment la première, pour un rang, pour un
résultat. C'est les masses et les média qui
veulent ça.

Des amis dans une salle de gymnasti-
que, des copains dans un virage, des
gradins remplis: voilà ce qui motive nos
sportifs, voilà ce qui les pousse à se
surpasser , se faire violence.

- Se faire violence: indispensable
pour atteindre un haut niveau, estime

Gennaro Olivieri. Voilà ce que la violence
doit être. Se faire violence, non pas faire
violence à son adversaire. Si tous les
sportifs du monde le comprenaient ainsi.

Mais ce surpassement , cette motiva-
tion extrême, comment se traduit-elle sut
l'esprit du sportif?
- Les sportifs , c'est un peu tous des

maniaques!, avoue Jean-Pierre Jaquet.

«L'IMPORTANCE HUMAINE
DU SPORT»

Avant , surtout avant la compétition,
un sportif a ses petits trucs, ses petites
habitudes. La tension, l'amour de son
sport, l'ardent désir de bien faire, tout
cela s'accompagne d'un brin de folie.
Gennaro Olivieri se souvient être rentré
de certains championnats où il avait arbi-
tré avec un discours un peu fou. Ce qui
ne facilite pas toujours la situation à la
maison.

Dans l'ensemble, tous, Jean-Pierre Ja-
quet, Patrick Aeby, Adriano Ripamonti,
avouent qu'ils referaient ce qu'ils ont fait.
Car les satisfactions , les points positifs
l'emportent sur les sacrifices occasion-
nés. L'émotion d'une victoire est un sou-
venir qu'on désire toujours revivre. Et
cela ne peut être parfois qu'une victoire
sur soi-même. En s'étant fait violence.
Sans l'avoir faite aux autres. C'est
•' «'importance humaine du sport», exem-
plaire pour les jeunes qui suivent. C'est
aussi la conclusion de Gennaro Olivieri.

B. W.

Faire violence ou se fa ire violence ?
•v ,_ J

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30. Franccs.
Eden : 18 h 30 . Les esclaves de l'orgasme (20

ans): 20h 30 , Prénom Carmen.
Plaz.a: 20 h 30. Vous habitez chez vos pa-

rents (12  ans).
Scala: 20 h 45, Blanche-Neige et les sept

nains (enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Coop, 108, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 23 1017.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 et

230756 (24 heures sur 24).
DIVERS
Club 44: 20h30 , Conférence de

M.Reinold HohI «Alberto Giacometti ,
l'idéevpersistantc dans son œuvre» .

Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,
22, rue du Grenier.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4 heures (sauf di-

manche).
P E R M A N E N C E  MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

N" 117 ou le service d' urgence de l 'hôpi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office: Coop, 6. rue du Pont ,
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N " I I 7

CARNET DU JOUR

hAIM—L LArt- it&ù 

VAL-DE-RUZ

Conducteur recherché
Dans la nuit de samedi à dimanche,

une voiture «Golf» de couleur verte en
stationnement rue Guillaume-Farel, au
nord de la salle de gymnastique de
Cernier, a été endommagée par un vé-
hicule dont le conducteur, c'est le
moins qu'on puisse dire, n'a pas jugé
bon de s'attarder sur les lieux... Cet
automobiliste est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Cernier
(Tél. 53 21 33). Un semblable appel
est lancé aux témoins de cet accro-
chage.

CERNIER

LES HAUTS-GENEVEYS

Une belle
semaine blanche

(c) La semaine dernière a permis au
camp de ski des Hauts-Geneveys de
se dérouler dans des conditions idéa-
les. Une merveilleuse neige, une am-
biance du tonnerre ont caractérisé le
camp des 43 élèves de 3me, 4me et 5me
années au chalet du Ski-club de Tête-
de-Ran, où les élèves prenaient leurs
repas en commun.

Tandis que les 3™ année redescen-
daient chaque soir à la maison, les 29
autres séjournaient au chalet. Mercredi
soir, la commission scolaire rendit visi-
te à tout ce peit monde et dîna avec
les instructeurs, MM. A Renaud,
G. Leuenberger et D. Bron, et les en-
seignants, M"° Favre et M. Kunzi. Les
repas étaient préparés avec beaucoup
de dévouement par Mmes Steiner et
Kunzi, fidèles à ce poste depuis de
nombreuses années.

Les élèves des petites classes furent
conduits à La Vue-des-Alpes pour
profiter des bonnes conditions d'en-
neigement le temps de deux demi-
journées.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

MONTAGNES

C'était samedi soir le traditionelle soi-
rée annuelle de la chorale des agents de
la police locale de La Chaux-de-Fonds.
En civil et détendus, les 1 6 chanteurs ont
prouvé qu'il savent à l'occasion se dépar-
tir- harmonieusement - du sérieux qui
convient à l'exercice de leur profession.
Mieux, ils ont rendu hommage avec ta-
lent à ceux qui furent de l'autre côté de la
barrière : les bagnards et les galériens. On
put entre autres apprécier la voix de té-
nor (sauf erreur), très bien placée, du
premier lieutenant (ou plutôt de M.) Gil-
bert Sonderegg.

Devant une nombreuse assemblée
composée de collègues et d'amis , les
chanteurs ont interprété un échantillon-
nage des partitions qu 'ils travaillent sous
la direction de D. Thomi. Dans la salle, il
y avait M. C.-H. Augsburger , conseiller
communal et directeur de police, et M.
Guinand, «patron» des pompiers. Les
souhaits de bienvenue ont été prononcés
par M. Fivaz , président et c 'est M Son-
deregg qui présentait les morceaux. Des
huit balades entonnées, quatre ont été
réclamées en bis par un public conquis.
Dans le désordre, on peut citer «Qatre-
vingt chasseurs» , chanson un peu gri-
voise; Baby lon 's, un negro-spintual de
bon aloi; «Le dernier verre»; «La rose
d'or», «Chant d'été»; «Le travail c 'est la
santé»; «Le galérien » et «Le chant des
bagnards».

On ne manquera pas de relever l'excel-
lente tenue de cette formation que l' on
entendra avec plaisir , confrontée aux au-
tres chorales des autres polices à l' occa-
sion de la fête nationale de ces sociétés
qui aura bientôt lieu à La Chaux-de-
Fonds. La soirée s'est poursuivie sur la
piste de danse, avec l'orchestre «Poly-
sons». (N.)

La Chorale des agents
à l'Ancien-Stand : chanter

le baqne et la qalère

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Beat^chnejder. chef d'équipe de ligne à haute tension à l'Electricité
Neuchâteloise S.A.
<Un réseau électrique n'est pas à l'abri de perturbations , dont les causes sont aussi
nombreuses que variées. Si les conditions atmosphériques en sont les responsables
dans la plupart des cas (tempêtes, arbres déracinés qui tombent sur les lignes,
foudre, etc.), les gens et les animaux occasionnent aussi de temps en temps des
dégâts aux installations. Les dépannages se font à n'importe quelle heure du jour et
de la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. C'est un travail intéressant
qui demande beaucoup d'initiative et d'engagement physique. Lorsque les travaux
sont terminés, c'est une grande satisfaction de voir toute une région s'allumer et
revivre.» w 29

175836-80
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villa de
5-6 pièces

jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, réduits, garage, place ;

! de parc et terrain aménagé.
LLL V isite sur rendez-vous. 176314-22 )))

La banque non-stop.
Partout en Suisse.
Ceci est ie service Bancomat, une prestation com- r—^±—¦ ' -• ¦ __ ...
mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- Ê̂ kf -̂^ktème le plus simple pour retirer de l'argent de votre j M IIPM ^ f̂m̂M^Jr
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Déménagements n
J. MEDOLAGO H

Tél. (038) 24 34 44 ||
Transports Suisse et étranger S'ï l

Rosières 3 - NEUCHÀTEL f$S$
168226-10 Ĵ 'Jl ImoubkMOffiâ^Bôle/NE C'est motos cher !<£m) \

(près Gare CFF Boudry) - rf*  ̂ 1 ¦**"*»/ V^

Le grand discount du meuble...
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AVANTAGEUX!
Buffet en pin véritable. Mgjj^̂ B M
6 portes et 9 tiroirs. «Ëf ' M^ ĵy 'R /flf «-r.
Prix super-discount Meublorama NHS  ̂ ^p '̂ Bï^ ¦©

I 

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

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|nror«H „„!,¦„„ i
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing

meublofQmQ H
&.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ¦̂ àWmmW
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Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ; • '

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ratÉS
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , y a
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de [ *{.;>'
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. \ " -: ~)y - \
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Pŝ B
lités particulièrement basses. j"'-.''.-~y

Remplir, détacher et envoyer! ;•• ¦ '• •-.]
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Hj IIS Banque Rohner \M
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& HÔTEl I
iMuà MONT-RIANT
LCUIIl 1400 m o

SPORTS-REPOS I
40lus, confort, ascenseur, accueil chaleureux,
soins attentifs , cuisine pour gourmets. Pension-
complète de Fr. 53.-/66.— selon la chambre.
Demi-pension , déduction Fr. 8— .
(025) 34 12 35, Famille A. Ryhen. 1854 Leysin

E"%'%Î̂ Î LK»^  ̂
Icretegny & Cie

i N B» HEP™» I H*HI Faubourg du Lac 43
¦ I B^w-y f̂P'̂ B Î̂S | IW1 

2000 
Neuchâtel

r 
SERVICES ET RÉPARATIONS^
toutes marques
VENTE - ÉCHANGE J
voilures neuves el occasions 

^ -̂̂  j
Crédit personnalisé 

^—~̂ ^ ŷi 0
ESSENCE Vj /̂M Ĵ

1 de 6 ft 30 à 21 h fi ĵj g^!^^

. SêNTESSE ïyyyÀ
RjL Ouvert tous les jours de 6 h. 30 à 21 h. j f l
BBb'lf̂ R̂cp'iriilionr, IOU ILT, marques — Station essence m̂m^ÊBk \

170605-10

La Brocante
du Bourg i

iJChÙtL'

antiquités
meubles, objets d'an.

bibelots.
Débarras d'appartement .

etc.

Tél. {038) 36 14 06.
166996-10

Visitez

Bucarest
5 jours dès Fr. 490.—
Avion départ Zurich,
hôtel et pension
compris.

ROMTOUR
Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 60 74
et 22 20 97. 175321-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 167726-10

175577-10

BAR «AU MÉTRO»
NEUCHÂTEL
Mercredi 29 février dès 21 h

bal des cc Gailloufs ))
avec à l'accordéon le grand
« Poletto» et à la batterie
le super « D i d i Riva»

Jeudi 1e' mars: FERMÉ... 175197-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal B»V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. IBWOS- IO

p FAN-L'EXPRESS —1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A vendre à Neuchâtel, rue des Mou-
lins t

immeuble
avec locaux commerciaux et appar-
tements.

Surface construite au sol 277 m2.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller et
C h r i s t e  S .A .  N e u c h â t e l .
Tél. 24 42 40. 176101 22

I TERRAIN f
I de 1887 m2 Ë
I situé sur les hauts de Bevaix, magnifique- H
1 ment ensoleillé et calme, vue panoramique I
| imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. I ;
B Zone de construction de villas. 176298-22 1 i

Jp À VENDRE À Ŝ̂
CORNAUX

Bel appartement de 4 pièces,
'; 107 m2, grand living et grand bal-
| con. Cuisine équipée.

Apport personnel :

Fr. 21.000.—

Mensualité :
Fr. 658.— plus charges

; Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL !;

Tél. (038) 25 94 94

^llfllte
""» 176383-22

; Venez au soleil de CIUDAD QUESADA i
(Alicante <yfYUt Torrevieja)

,. c-~* ' , ~?. .idéal pour 'chmat sec. S. ^2  la retraite et16.5 de moyenne %,,iS " les vacancesa I année /^ysj

Depuis 10 ans déjà avec vous ;

1 VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000.—.

Norteve S.A.,
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne.

f (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22

Y À VENDRE À 
^

La Neuveville
Bel appartement

3 pièces
Bains, W. -C. séparés. Balcon ouest

PRIX AVANTAGEUX!

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 !
^̂ ^̂  

176384-22

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

grand studio
non meublé,
avec balcon.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.174915-26

? Evolution des prix du mazout 
^
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Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Ces derniers jours , le prix du mazout est particulièrement influencé par le cours du
dollar. La situation politique et militaire au Moyen-Orient peut aussi jouer un rôle
important sur le prix ces prochaines semaines. Une certaine instabilité s'installe et
nous vous conseillons d'être attentifs quant à l'évolution des prix.

Margot et Paquette S.A.
176390- 10 Bôle - Colombier
rJMffl ^ JE"*""**"*"! *-e num^
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Ê lilTffi t̂lI lhlMIl IJWIIM.|1 42 54 42 ffêi ' '¦ ''""¦¦ ' S»H Ŵ t Wi w » y CTODI ri I vous renseigne sur l'évolution B BP ; •'CT^wJf^̂ B̂ ^C Ï̂ ¦
HvnalUM k̂ riBpl 

de la situation énergétique H Î M«̂ êffl B̂ XMn! ^BHI0 m
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A louer centre ville

bureaux
Surface env. 87 m2.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 174391-26

|j  A 6 minutes à l'ouest N¦ I de Neuchâtel, vue sur les alpes \H et le lac

j |  de 5 pièces, séjour avec chemi- I I
I née, salle à manger , terrasse, |j
j 1 3 chambres à coucher, 2 salles ¦ |
m d'eau, garage et place de parc à l î
¦ disposition. 175437-26 |

A louer, rue des
Sablons 43, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
de suite ou pour date à
convenir. Tout confort.
Près de la Gare.

Tél. 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 175664 30

A louer pour fin mars au
chemin des Brévards

studio meublé
avec tout confort. Cuisine
et douche communes.
Loyer Fr. 260.— charges
comprises.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 176128-26

À ST-BLAISE magnifique vue panora-
mique sur le lac et les Alpes. A proximité
des transports publics et du futur port '

APPARTEMENTS
DE 4 'A PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar , coin à manger . 3 chambres à
coucher . 2 salles d'eau, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—

APPARTEMENTS
DE 2% PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher , salle de bains, cave.

Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—

Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 176486 22

TORGON VS
A vendre

superbe chalet
meublé
environ 75 m2 ;
habitables et 555 m2

de terrain.
Vue imprenable.
Occasion unique.
Fr. 238.000.—.

Tél. (026) 8 24 12
ou (022) 82 07 59.

176156-22

¦ Particulier cherche àl
; ; acquérir I i

immeuble J
| locatif ; j

j entre 5 et [ \
I 20 appartements. I

| Ecrire sous j
fc] chiffres !

L 28-525372 i
; PUBLICITAS, ! i
| 2001 Neuchâtel. U
¦ 176175-22 M



IN MEMORIAM

A nos chers parents et grands-
parents bien-aimés

Noellie MOOSER
1983 27 février 1984

Marcel MOOSER
1979 13 mars 1984

Le temps passe, mais vous êtes tou-
jours parmi nous.

Vos enfants et petits-enfants
176295-78

Repose en paix.

La famille et les parents de

Monsieur

Eugène MAIRE
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à Concise le 22
février 1984.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Mat. 25: 13

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu à Neuchâtel
le 24 février. 175025-73
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Ne crains point car crois
seulement.

Marc 5 : 36

Monsieur James Coulin à La Côte-
aux-Fées;

Monsieur et Madame René
Piaget-Coulin à La Côte-aux-Fées,
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Claude
Piaget-Jeanmonod et leurs enfants
Cyril et Aurélie à Bevaix ;

Monsieur et Madame Michel
Piaget-Blanc à La Côte-aux-Fées ;

Les enfants , petits-enfants et
descendants de feu Emile Sutter-
Duvanel ;

Les enfants , petits-enfants et
descendants de feu Justin Coulin ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Stella COULIN
née SUTTER

leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 80mc année, après une
longue maladie.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 25 février 1984.

Il est bon d'attendre en silence
le Secours de l'Eternel.

Lament. 3 : 26

L'ensevelissement aura lieu
mardi 28 février 1984 à 13 h 30 à La
Côte-aux-Fées.

Le corps repose au domicile.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175031-73

La 15me marche à skis des Bayards
Organisée par l'Association de la mi-ete

Ce week-end, l'Association de la mi-
été des Bayards organisait sa 1 5mo mar-
che à skis. Cette manifestation populaire
réservée aux adeptes du ski de fond
comprenait également une course chro-
nométrée, qui s'est déroulée samedi
après-midi. Partant de la chapelle des
Bayards, le parcours conduisait les parti-
cipants aux Places, au Cernil , à la Place
Jeannin, à la ferme de La Baume, aux
Econduits et à Bellevue, avant de les
ramener à leur point de départ. Les cou-
reurs se sont élancés sur une piste lon-
gue de 1 5 km, celle de la randonnée n'en
comptant que douze. Toutes les person-
nes ayant pris part à l'une ou l'autre des
épreuves ont reçu une médaille à l'effigie
du peintre Lermite.

Samedi après-midi , une cinquantaine
de concurrents ont pris le départ en ligne
de la course chronométrée. Claudy Ro-
sat , des Taillères, prit d'emblée la tête du
peloton et fit cavalier seul jusqu'à l'arri-
vée, suivant d'assez près la machine à
tracer les pistes pilotée par Michel Rey,
des Cernets. Après avoir passé sous la
banderolle, Claudy Rosat déclarait que la
piste était bonne, bien que pas très glis-
sante à la descente, la neige étant un peu
fraîche après le passage de la traceuse.

CONDITIONS EXCELLENTES

Samedi et dimanche, organisateurs et
coureurs ont bénéficié de très bonnes
conditions météorologiques, même si le
soleil faisait un peu défaut. Les deux
parcours avaient été tracés par
MM. Michel Matthey, président du co-
mité d'organisation, et Christophe Fat-
ton. A cause de quelques ennuis techni-
ques, il fallut recourir à trois machines à
tracer : celles des Cernets-Verrières, du
téléski des Verrières et de La Brévine. Bel
exemple de solidarité qu'il ne fallait pas
manquer de souligner. Sur les deux
jours, quelque 250 personnes ont parti-
cipé à la marche à skis. Parmi elles, un
groupe formé de 25 membres du Club
alpin français de diverses sections (Be-
sançon, Saint-Etienne, région parisienne,
etc.). Depuis une dizaine d'années, ces
amoureux du Jura viennent passer des
vacances d'hiver aux Bayards, et ont éta-
bli d'excellents contacts avec les habi-
tants. Cette année, ils étaient logés à la
Ferme du bonheur.

Initiateur de la Marche à skis des
Bayards, M. Jacques-André Steudler n'a
pas manqué une seule des 15 épreuves
organisées jusqu'ici. Cette année, il a
éprouvé une émotion particulière lors-
qu'il a accroché sur son coeur la médaille
frappée à l'effig ie de feu le peintre Lermi-
te, qui fut son grand ami. Est-il utile de

CLAUDY ROSAT. - Meilleur temps de la journée. (Avipress-P. Treuthardt)
préciser qu au cours du week-end,
M. Steudler a su créer une bonne am-
biance à la chapelle des Bayards, qui
faisait office de cantine pour la circons-
tance.

RÉSULTATS DE LA COURSE

Messieurs.- 1. Claudy Rosat, Les
Taillères, 57' 11"; 2. Laurent Singele, Le
Locle, 59' 02"; 3. Leonardo Mecchia,
Italie, 59' 17" ; 4. Georges Ducommun,
La Sagne, 1 h 00' 06" ; 5. Jean-Claude
Vallat , La Chaux-de-Fonds, 1 h 00' 40" ;
6. Gino Filippi, Couvet, 1 h 00' 52" ; 7.
Claude Pellaton, La Brévine, 1 h 02' 1 2" ;
8. René Saisselin, Le Cachot, 1 h 02'
22" ; 9. Daniel Galster , Les Verrières, 1 h
02' 50"; 10. Robert Schlaeppi, Fleurier,
1 h 03' 25".

Dames.- 1, Corinne Ducommun, La
Sagne, 1 h 04' 28" ; 2. Eliane Gertsch,
Saint-Sulpice, 1 h 17' 30"; 3. Huguette
Matthey, Les Taillères, 1 h 30' 40"; 4.
Françoise Albrecht, La Chaux-de-Fonds,
1 h 54' 30".

Enfants (départ donné au Cer-
nil). - 1. Gladys Tharin, Les Bayards, 45'
50" ; 2. Cédric Michel, Boveresse, 48'
26" ; 3. Magali Barbezat, Les Bayards,
58' 25" ; 4. Cédric Mattehy, Les Bayards,
1 h 09' 10".

Do. C.

Gala de patinage artistique à Fleurier

La valeur n'attend pas les années...
Hier après-midi, à la patinoire de

Fleurier, plus de 200 spectateurs ont
assisté au gala présenté par le Club de
patinage artistique du Val-de-Travers.
Cette année, le thème choisi par le
professeur, Mme Helena Stoudmann-
Caminada, était «Alice au pays des
merveilles». Une vingtaine d'élèves,
âgés de deux à 18 ans, ont montré le
fruit du travail qu'ils ont accompli au
cours de la saison. C'était là le gala
d'adieu de M"16 Stoudmann, qui va
quitter prochainement le Val-de-Tra-
vers. Le programme d'hier était com-
posé d'un quinzaine de séquences
rappelant les aventures d'Alice au pays
des merveilles (Alice et le lapin, les
étoiles et la lune, les poupées de por-
celaine, le clown et le diable, etc.).

En guise d'introduction, M. Jean-
Michel Vaucher a salué les spectateurs
présents. Mme Helena Stoudmann fut
la première à s'élancer sur la glace, où
elle fut bientôt rejointe par quelques-

unes de ses élevés. Disons d'emblée
que plusieurs jeunes patineuses ont
révélé des talents plutôt prometteurs,
qui n'ont pas échappé au public. Par-
fois un peu maladroites - et c'est bien
normal - les évolutions des tout petits
avaient quelque chose de touchant,
tout en restant amusantes la plupart
du temps. Certes, la synchronisation
des différents numéros n'était pas tou-
jours évidente. Mais on se rendait par-
faitement compte des difficultés aux-
quelles le professeur est confronté
avec les gosses.

Moins nombreux que l'année der-
nière, les spectateurs ont applaudi les
prestations individuelles et en groupes
des jeunes artistes. Sobre, le décor

était composés d éléments suggérant
une forêt, d'un gros «gâteau» garni de
«bougies» vivantes, et d'une charman-
te petite locomotive. Porté par les
«bougies» placées à l'intérieur, le «gâ-
teau» s'est mis à évoluer sur la glace.
Un peu plus tard, la locomotive tirée
par Mme Stoudmann - qui faisait un
ravissant «contrôleur» - s'ébranlait
avec à son bord les plus petits des
patineurs. Après le dernier numéro, M.
Vaucher a présenté tous les partici-
pants au public, qui se sont ensuite
élancés derrière la locomotive, formant
un train pas comme les autres pour le
final.

Do. C.

Saint-Sulpice : le pont des Isles
ne doit plus être une poubelle

ÉLÉGANCE ET HARMONIE.- Les jeunes patineuses ont démontré un bel enthou-
siasme et de saines qualités. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Malgré la célébrité qu'il a connue un peu partout dans le monde, le général Charles-

Daniel de Meuron garda toujours dans son cœur un profond attachement pour Saint-
Sulpice, son village natal.

C'est lui qui, entre autres libéralités, fit reconstruire à ses frais en pierre de taille le
pont des Isles primitivement en bois. Cette œuvre d'art date maintenant de cent
quatre-vingt-cinq ans.

Lors de la correction et du curage de l'Areuse, il avait été prévu de déplacer, voire
de démolir ce pont. Grâce à feu Louis Mauler, le site avait pu être conservé mais cela
avait coûté des dizaines de milliers de francs à l'Etat.

Au fil des ans, le pont des Isles et ses alentours immédiats ont été de plus en plus
délaissés par les amoureux de la nature, et l'étang d'alvinage qui se trouve là a été pris
pour une poubelle.

Aussi l'année dernière, avec le concours de quelques membres de la société des
pêcheurs, les services de l'Etat ont procédé au curage de l'étang.

On espère que le public, anonyme bien sûr, ne prendra plus le pont des Isles pour
une décharge parfois nauséabonde mais qu'au contraire, il retrouvera le plaisir de se
rendre à ce site romantique dont on ne trouve pas beaucoup d'équivalent dans les
parages. G. D.

Depuis quelque temps, le Cen-
tre culturel du Val-de-Travers
(CCV) voue un effort particulier à
l'organisation de spectacles pour
enfants, en collaboration avec les
communes et les commissions
scolaires de la région. Dernière-
ment, le Théâtre populaire ro-
mand (TPR) aurait dû présenter,
à Couvet, son spectacle «Pinoc-
chio» à tous les élèves des écoles
primaires du Vallon. Or , quelques
jours avant les dates fixées, le
TPR s'est désisté et les deux re-
présentations prévues ont été an-
nulées! M. Gilbert Grandchamp,
administrateur au TPR, a fourni
des explications plutôt confuses
quant à ce retournement de situa-
tion, dû semble~-t-il à des problè-
mes techniques. C'est la grogne
chez les responsables du CCV,
qui mettent en cause la politique
du TPR. Nous y reviendrons.

Do. C.

La politique
du TPR mise

en cause au Vallon

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:
L'Association des anciens élèves de

l'école d'agriculture de Grange-Verney, à
Moudon, a tenu son assemblée générale,
samedi, dans les locaux de l'école , sous
la présidence de M. Albert Bandret
(Champagne).

En ouvrant les débats, ce dernier a
salué les invités, notamment le conseiller
d'Etat Marcel Blanc, le préfet Ch. Gui-
gnard, M. Dunant, chef du service can-
tonal de l'agriculture, M. Leibundgut,
municipal, et R. Mommer , directeur de
Grange-Verney.

Dans le rapport du comité, le président
a rappelé l'activité de l'année écoulée et
les caprices de la météo. Avec l'introduc-
tion de quatre et cinq semaines de va-
cances , Berne impose de nouvelles char-
ges à l'agriculture. Que deviennent dans
tout cela les petits patrons, s'est deman-
dé le président ? Partout, l' agriculture est
en proie à de nombreuses difficultés. Il
est pourtant indispensable de maintenir
une agriculture familiale viable.

M. R. Mommer, directeur de Grange-
Verney, a apporté des nouvelles de l'éco-
le qu'il dirige, tandis que M.Jean-Luc
Pidoux félicitait la volée «1959», invitée
à la journée, relevant que les anciens de
Grange-Verney occupent souvent des
postes importants: municipaux , députés,
conseiller d'Etat ou conseiller national...

A l'issue de la partie administrative, les
participants ont entendu une captivante
conférence du conseiller d'Etat Marcel
Blanc, sur le sujet : «Agriculture et amé-
nagement du territoire». Un apéritif suivi
d'un repas ont mis fin à cette jou rnée.

Moudon :
avec les anciens

de Grange-Verney

(c) Lors du vote communal de ce
week-end sur les pâturages, les
électeurs se sont clairement pronon-
cés pour la thèse des autorités loca-
les. En effet , sur 584 électeurs ins-
crits 417 ont voté. Le «oui» défendu
par les autorités a recueilli 278 voix.
Les «non » ne représentent que
125 voix, c'est-à-dire 18 de moins
que le chiffre des signataires du ré-
férendum. Quatorze bulletins blancs
furent par ailleurs recueillis dans les
urnes.

Votations
aux Verrières

Douane de Meudon : 242 personnes
refoulées en 1983

De notre correspondant:

La douane de Meudon, aux Verrières,
est connue pour déceler ceux qui, de
France en Suisse ou inversement , tentent
de franchir la frontière avec des stupé-
fiants. C'est, du reste, la raison pour la-
quelle certains trafiquants ont tenté de
passer entre les filets en montant dans
l'express Berne-Paris de nuit. Ils n'ont

d ailleurs pas eu plus de chance dans
leur entreprise puisque, à Pontarlier, ils
se sont fait non seulement «coincer»
mais aussi arrêter. Plus de cinquante ki-
los de marijuana, cela valait la peine de
tenter le coup...

REFOULÉS

Mais le travail des gardes-frontière ne
se borne pas à démasquer les amateurs
de «paradis artificiels» qui, du reste,
n'ont rien à voir avec l'admirable poésie
de Baudelaire. C'est ainsi que 242 res-
soriTstfcnts étrangers, qui se présentaient
à la barrière de Meudon, ont été, au
cours de l'année dernière, refoulés en
territoire français , étant sans papiers
d'identité ou non munis de papiers vala-
bles, sans compter ceux qui étaient sans
moyens d'existence.

A la douane de la Grand-Borne, près
de L'Auberson, ce sont 92 étrangers qui
ont été, pour les mêmes raisons, interdits
d'entrée en Suisse. On en a compté 426
à Vallorbe.

Si l'on tient compte des refoulements
qui se sont produits dans les arrondisse-

ments des douanes jouxtant la frontière
française , on arrive à 30.849 personnes
en tout; l'arrondissement de Genève te-
nant la vedette au sujet de ces gens
indésirables. Sur l'ensemble de la frontiè-
re suisse, ce sont 1 31.251 personnes aux
postes de douanes plus 1422 sur le ter-
rain qui ont été priées d'aller chercher
asile ailleurs. Ce nombre considérable est
en augmentation de plus de 7000 par
comparaison à l'année précédente.

En ce qui concerne le Vallon , des in-
terdictions de passage ont été prises
après des bagarres auxquelles ont été
mêlés des gens qui venaient de la région
d'outre-Doubs et qui étaient mêlés à des
bagarres dans les établissements publics
ou dans les rues dans notre région.

G. D.

maÇQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

De notre correspondant :
Maintenant que le dénombrement

de la population est définitivement
établi, on constate que les femmes
sont majoritaires dans six communes
du Vallon. Cette prééminence fémini-
ne se situe à Môtiers, Couvet, Travers,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice où
d'aileurs elle est excessivement mince
puisqu'il n'y a dans cette localité
qu'une femme de plus que d'hommes.
C'est pourtant là que les femmes
jouent un rôle important avec deux
institutrices, une administratrice et son
adjointe et une présidente à la tête du
Conseil communal.

Majorité masculine en revanche à
Noiraigue, Boveresse, La Côte-aux-
Fées, aux Verrières et aux Bayards où
elle est extrêmement ténue, soit deux,
voire un seul homme l'emportant sur le
beau sexe. Comme il y a trois cent
quatorze femmes de plus que d'hom-
mes, les habitants du district n'ont pas
besoin d'organisr des voyages organi-
sés à destination de l'île Maurice...

Autres constatations: on compte
quatre mille trois cent nonànte céliba-
taires. Aux Bayards, ils sont plus nom-
breux - c'est le seul cas au Vallon -
que les gens mariés qui sont 5736 en
tout, alors que l'on compte 1416veufs,
veuves et divorcés.

CONFESSIONS

Du point de vue confessionnel, ce
sont les protestants qui dominent lar-
gement car ils sont 7720, devant les
catholiques au nombre de 3597. Lès
catholiques chrétiens ne sont que
vingt et un et les israélites quatre, alors
que deux cents personnes se sont an-
noncées faisant partie d'une autre
communauté religieuse ou étant sans
confession. Enfin, il y a 5105 ména-
ges, ce qui signifie que si tout ne va
pas pour le mieux du côté industriel et
des affaires , ce n'est pas encore la fin
du petit monde du Vallon...

G. D.

Les femmes
plus nombreuses

dans six communes
du Vallon

NORD VAUDOIS

Hier vers 15 h 50, deux détenus
algériens se sont évadés du péni-
tencier vaudois de Bochuz, dans la
plaine de l'Orbe, dans des circons-
tances qui ne sont pas encore clai-
rement établies. Alors que le per-
sonnel est parvenu à reprendre l'un
des fugitifs à proximité de la pri-
son, l'autre a réussi à filer à bord
d'une voiture qui l'attendait. Celle-
,ci a été interceptée par la police à
Vallorbe, avec sa conductrice. Al-
gérienne aussi, domiciliée en Fran-
ce; mais l'évadé avait entre-temps
été déposé en un lieu inconnu et il
a disparu.

Il s'agit d'un homme de 28 ans,
qui purgeait une peine de réclusion
pour délits contre le patrimoine,
mais qui n'est pas considéré com-
me dangereux. (ATS)

Nouvelles évasions
à Bochuz

(c) Samedi, vers 10 h 40, un acci-
dent de la circulation s'est produit au
carrefour des rues du Valentin et du
Midi à Yverdon. Une automobiliste
neuchâteloise circulait rue du Midi en
direction du Jura, venant de Lausan-
ne. Au carrefour précité, sa voiture
heurta une jeune cycliste qui roulait
sur la rue du Valentin en direction du
quartier des Iles. La jeune fille blessée,
a, été transportée à l'hôpital de la ville.
Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de s'annoncer au poste de
police d'Yverdon-les-Bains (tél. 024/
23 13 22).

Prochaine exposition

(c) Lors d'une conférence de pres-
se, vendredi, le syndic, M. André Per-
ret , a annoncé qu'une exposition itiné-
rante sera présentée dans le courant
de cette année par le service de l'amé-
nagement du territoire, dans le cadre
de la promotion et de la décentralisa-
tion du développement régional, et
que par ailleurs sera présenté , à cette
occasion également, le projet du nou-
vel hôpital réoional.

Jeune cycliste
blessée à Yverdon

(sp) bn novembre dernier , un in-
connu avait pénétré dans un garage de
Sainte-Croix pour y commettre un
cambriolage. Il avait été mis en fuite
par un passant sans rien pouvoir em-
porter. Or, ce voleur vient d'être identi-
fié en commettant un cambriolage
dans le canton de Fribourg. Pris en
flagrant délit, il a été écroué. Il a re-
connu des cambriolages dans les can-
tons de Vaud, du Valais et de Fribourg.

Sainte-Croix :
voleur identifié

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Le jour
d'après.

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

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

Môtiers, château , exposition de photos et mu-
sée Léon Perrin , ouverts tous les jours ex-
cepté le lundi:  musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat . Musée du bois, ou-
verts , sauf le dimanche cl le lundi.

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

Couvet: Saint-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h. dimanche de 13 à 16h , tel.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tel. 61 13 24 ou 613850 . Couvet .
tél. 63 2446.

Sage-femme: tel.6 3 17 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tel.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de rensei gnements: Ban

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

ricr. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 , avenue de la gare , Fleurier
Tél. 038 61 18 76

£ i  MS3!nSl3ui&\mÈËMy M
| COUVET 0 63 23 42

™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Une carte
de visite
soignée est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel , tél. 038 25 65 01
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I G. LAGNAZ
NETTO YA GES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER , Coltine 11a

Tél. (038) 41 26 18 174870-75

,0\ Patrick Pugin
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I fe& | Tél. (038) 33 53 01 165537 75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774 75

170831 10
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j Fiduciaire Pro Mandat S.A. |Bk

VOTRE déclaration d'impôts j
VOTRE COMPTABILITÉ H

tous mandats et conseils fiduciaires - :" -iî
par spécialistes | -j

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel fe|
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ATTENTION
Nouveau en Suisse.

Le club d'achat Privilège, vous
propose des centaines de francs
d'économie, contre une cotisation
minime.

Renseignez-vous, cela en vaut
la peine CLUB D'ACHAT
PRIVILÈGE, av. de la Gare 7,
2013 Colombier,
tél. (038) 41 34 04. ,75573-10
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DURANT LA SEMAINE DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY s
; Tous les jours: dép. 09.30 13.15 ES

 ̂TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES f
Services supprimés 171733 10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 MONTRE DE POCHE homme en or , 1 dito
argent ancien. Tél. 31 75 73. 171744 -61

KMm^myÂ nETBR
HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51 171752 62

HAUTERIVE. CHAMBRE MEUBLÉE, W.-C.
douche, possibilité de cuisiner. Tél. 33 1 4 90

171716 63

V I L L E . S T U D I O  M E U B L É, c o n f o r t
Tél. 25 24 57, dès 1 0 heures. 172101 63

CHAMBRE, libre dès le V" avril . Sablons 47
2000 Neuchâtel. Tél. 24 32 37. 17207e 63

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, con-
fort . Tél. 25 34 69. 171737 63

^Bj^Wrffi X̂l̂ ÔL|Eifrï
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES région bas du
canton ouest Tél. bureau 22 36 02 171760 64

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 ou 3
pièces, prix raisonnable, entre Colombier et
Neuchâtel Tél. 41 27 38. I71758-64

CHERCHE 4-5 PIÈCES Peseux - Corcelles
Neuchàtel et environs - Va l -de -Ruz  Tout de
suite ou à convenir. Tél 21 21 41 . int. 90/122

172096 64

APPARTEMENT 3 PIÈCES par couple pour
début juin , Neuchâtel ou proximité. Tel (038)
55 22 70 174468 64

DIVERS
DES PARENTS au service d'autres parents
Nous écoutons et renseignons le lundi de 1 8 h à
22 h et le jeudi de 1 4 h à 1 8 h Tél 25 56 46

174489-67

ANIMAUX
QUI ADOPTERAIT plusieurs CHIENS croisés
berger allemand, plusieurs CHATS entre 8 mois
et 2 ans. Refuge SPA . tél . 41 23 48 171757.69



Manifestation
de professeurs

espagnols
à Berne

Environ 60 personnes ont mani-
festé samedi à Berne devant l'am-
bassade d'Espagne pour protester
contre le projet du gouvernement
espagnol de rappeler au pays une
partie des maîtres espagnols ensei-
gnant en Suisse. 40 à 50 personnes,
soit près de la moitié des profes-
seurs espagnols enseignant dans
notre pays, sont concernés par cette
mesure, ont déclaré les porte-parole
des manifestants. La manifestation,
à laquelle participaient également
des parents et des écoliers, s'est dé-
roulée sans incident, a déclaré la
police municipale bernoise. (ATS)

CANTO N DE BERNE Radio pirate

La radio locale bernoise «Extra BE»
a été brouillée samedi à plusieurs re-
prises par un émetteur pirate qui diffu-
sait des messages de solidarité avec
un gréviste de la faim du pénitencier
de Berne. Plusieurs dizaines de mani-
festants ont également protesté dans
les rues de la ville fédérale contre les
conditions de la détention préventive.
Cette manifestation s'est déroulée
dans le calme.

GRÈVE DE LA FAIM

Un ressortissant italien de 36 ans a
entamé depuis quelques jours une
grève de la faim au pénitencer de Ber-
ne. Selon le groupe action prison de

Berne, il désire ainsi protester contre
les «conditions inhumaines de la dé-
tention préventive» et contre les re-
tards dans l'instruction de son cas. Cet
homme, accusé de plusieurs délits
d'argent, se trouve depuis deux ans en
détention préventive. Son procès de-
vrait se tenir le 26 mars.

Selon radio Extra BE, son program-
me avait déjà été piraté à plusieurs
reprises la semaine dernière. Le son
des émissions pirates était de bonne
qualité. Ces émissions pirates ont pro-
bablement été diffusées à partir d'un
véhicule. La radio locale bernoise avait
été victime en décembre du vol d'un
émetteur de remplacement. (ATS)

Votations cantonales : un non, deux oui
L initiative populaire du parti so-

cialiste bernois sur l'encouragement
de la construction a été rejetée ce
week-end par le souverain cantonal.
Le résultat est même très net, puis-
qu'aux 99.182 oui, s'opposent
207.906 non. Les deux crédits pour
les hôpitaux des districts de Huttwil
et Grosshôchstetten ont été accep-
tés. La participation a atteint 49,4
pour cent.

L'initiative socialiste n'avait abou-
ti que de peu et au dernier moment.

Elle voulait notamment faire de l'en-
couragement de la construction une
tâche permanente de l'Etat. Les
moyens financiers à disposition au-
raient dû être doublés. Les adversai-
res de l'initiative soulignaient
qu'une bonne partie des revendica-
tions qu'elle contenait étaient d'ores
et déjà réalisées. Le parlement can-
tonal et les partis bourgeois avaient
recommandé le rejet.

Le crédit de 17,7 millions de fr.
destiné à l'agrandissement de l'hô-

pital du district de Huttwil a été
accepté par 160.487 oui contre
147.220 non. Dans les semaines qui
avaient précédé le vote, une vive
campagne avait été menée contre
l'acceptation du crédit. On jugeait
notamment que cet hôpital est trop
coûteux et qu'il y en a assez d'au-
tres, mieux équipés, dans la région.
L'autre crédit de 15 millions de
francs servira à l'aménagement de
l'hôpital du district de Grosshôchs-
tetten. Il a été approuvé par 163.532
oui contre 144.252 non. (ATS)

L'Atelier de gravure de Moutier
au Musée des Beaux-Arts de Berne

Le Salon blanc du Musée des
Beaux-Arts de Berne accueille
jusqu'au 6 mai l'Atelier de gravu-
re de l'Association jurassienne
d'animation culturelle (AJAC) de
Moutier.

Cet atelier , techniquement bien
équipé et animé par trois gra-
veurs particulièrement qualifiés ,
est ouvert en priorité aux artistes
— confirmés et non — , aux jeunes
et à quiconque souhaite s'expri-
mer par la gravure. Il est en fait
un outil au service des créateurs
et de l'animation. Destiné à l'ap-
prentissage et à la maîtrise des
diverses techniques de la taille-
douce, de la gravure en relief
(bois , lino) et de la gravure à plat
(lithographie , zincographie , mé-
tallographie, offset), il a pour fina-
lité la création et la recherche.

Parallèlement, il souhaite deve-
nir toujours davantage un lieu
d'exposition , de communication,
d'échange, de confrontation entre
créateurs et public. Son rôle édu-
catif n'est pas négligé. Ce souci
transparaît dans l'organisation de
cours de l'Université populaire,
dans les travaux réalisés avec des
classes, dans l'organisation d'ex-

positions de gravures et de jour-
nées «portes ouvertes».

Imaginé et mis en place par la
commission d'étude désignée par
le Conseil exécutif du canton de
Berne en vue de la création d'un
centre culturel jurassien, l'atelier
de gravure a été inauguré à la fin
de l'été 1973. L'objectif des initia-
teurs de l'entreprise était de four-
nir aux créateurs une aide effica-
ce, active et permanente, en met-
tant à leur disposition un outil fai-
sant alors cruellement défaut
dans la région.

Aujourd'hui , les cantons de
Berne et du Jura subventionnent
à part égale les activités de l'ate-
lier de l'AJAC. Sans cette aide dé-
terminante, l'institution ne serait
pas. Les artistes eux aussi versent
leur contribution, par journée de
travail. Ils sont tenus, en outre, de
déposer un exemplaire de chaque
gravure tirée à Moutier. Ainsi, au
fil des semaines, leurs œuvres en-
richissent une collection unique,
comptant actuellement plus de
1200 pièces.

L'ambition de cette exposition,
limitée à soixante gravures, est de
révéler au public la diversité et
l'importance de l'activité de l'ate-
lier de l'AJAC. Les œuvres pré-
sentées aux cimaises du Salon
blanc ne sauraient constituer le
seul reflet possible du riche éven-
tail des créations sorties de pres-
ses de Moutier. (OED)

Un «oui» du bout des lèvres
DISTRICT Pt iA HEUVEVILLE Bibliothèque et ludothèque

On savait les Neuvevillois divisés quant à la de-
mande d'un crédit de 1.175 million de fr. pour la
transformation de l'immeuble sis 21, rue de l'Hôpital.
Mais à ce point-là... Trente et une voix ! C'est la
différence de votes qui ont finalement fait pencher la
balance en faveur de l'unique objet communal qui
était soumis ce week-end au souverain neuvevillois.
Ainsi, les bibliothèque et ludothèque publiques em-
ménageront donc au 21, rue de l'Hôpital. Plus loin,
deux studios ainsi qu'un appartement de trois pièces
et demie sont encore prévus aux étages supérieurs.
Sur le plan cantonal, l'initiative socialiste pour l'en-
couragement à la construction de logement n'a pas
trouvé grâce auprès du corps électoral neuvevillois.
Ce dernier a par contre donné sa bénédiction aux
projets de construction et de rénovation des hôpi-
taux des districts de Grosshôchstetten et Huttwil.

Triple rejet enfin des objets fédéraux. La taxe des
poids lourds, la vignette et l'initiative pour un service
civil n'ont apparemment pas plu à la majorité des
1245 Neuvevillois qui se sont déplacés hier aux
urnes, soit une remarquable participation de 62,4
pour cent. Près de 1.2 million de fr. pour la transfor-
mation de l'immeuble rue de l'Hôpital 21... Nom-
breux étaient les Neuvevillois qui estimaient ce projet
surdimentionné. «Le score sera très serré. La décision
se jouera sur quelques voix», affirmait il y a quelques
jours à peine M. Hubert Rossier, responsables des
services techniques. Le verdict du scrutin tombé hier
après-midi lui aura finalement donné raison : 625
«oui» contre 594 «non»! Les chiffres parlent d'eux-

mêmes. Les jeux sont faits. La bibliothèque et la
ludothèque déménageront donc prochainement dans
le bâtiment de l'Hôpital 21 préalablement transformé
pour les accueillir. Les responsables de ces deux
institutions ont dû poussé hier un ouf de soulage-
ment tant il est vrai que les locaux actuels de la
bibliothèque ne se prêtaient plus guère au rangement
des quelque 12. 000 volumes (21.000 prêts par an-
née) à disposition du public. Idem pour la ludothè-
que dont l'emplacement actuel (rue Montagu) avait
toujours été considéré comme provisoire.

L'OMBRE DE MON REPOS

D'ici une à deux années, le projet de construction
d'un nouveau «Mon Repos» à La Neuveville sera
soumis au peuple bernois. Une échéance qui s'an-
nonce difficile, «Mon Repos» arrivant en queue de
liste des projets de rénovation des hôpitaux canto-
naux. Histoire peut-être de montrer l'exemple, le
souverain neuvevillois a approuvé hier sans discus-
sion aucune les projets visant à améliorer l'infrastruc-
ture des hôpitaux de Grosshôchstetten et Huttwil.
Enfin, c'est un «non » sur toute la ligne pour l'encou-
ragment à la construction de logements (638 «non »
contre 449 «oui»), la taxe des poids lourds (680
«non » contre 551 «oui»), la vignette autoroutière
(819 «non » contre 406 «oui») et le service civil (636
«non» contre 594 «oui»).

D. Gis.

VILLE DE BIENNE votations du week-end

Est-ce dû aux passions soulevées
par la votation-phare sur l'initiative
populaire «pour un authentique ser-
vice civil basé sur la preuve par l'ac-
te» ? Toujours est-il que le souve-
rain biennois est sorti ce week-end
de sa quasi légendaire torpeur poli-
tique. Ainsi, la participation électo-
rale qui plafonnait depuis plusieurs
années à 30 % voire moins, a grimpé
hier jusqu 'à 47.9 % ou 16.642 vo-
tants sur 34.764 électeurs. Des élec-
teurs qui ont été assez avares de
«oui», puisque les trois objets can-
tonaux ont été rejetés. Autre rejet,
celui de l'initiative pour un service
civil qui a tout de même obtenu un
score plus qu'honorable avec 7.256
«oui» contre 9. 216 «non». La rede-
vance sur le trafic des poids lourds
et la vignette autoroutière ont par
contre toutes deux passé victorieu-
sement le cap.

Plus que les résultats enregistrés
hier, c'est la participation des Bien-
nois aux votations de ce week-end
qui surprend. En bien évidemment.
C'est en tout cas de bon augure en
prévision des «municipales» de cet
automne. Autre surprise :le double
rejet des deux arrêtés populaires
concernant la construction de deux
nouveaux bâtiments et la transfor-
mation des hôpitaux de district de

Grosshôchstetten (7.929 «non»
contre 6.965 «oui») et Huttwil
(7.970 «non » contre 6.927 «oui»).
Jusqu'ici en effet,les projets soumis
au peuple biennois et visant à amé-
liorer l'infrastructure et les presta-
tions des sacro-saints hôpitaux
avaient tous passé comme une lettre
à la poste. Le vent tourne cependant
et l'on peut se demander si le «niet »
des Biennois n'est finalement pas la
simple conséquence de l'explosion
des coûts dans le domaine de la
santé, un phénomène auquel le su-
réquipement hospitalier n'est de loin
pas étranger. Sur le plan cantonal
encore, l'initiative socialiste pour
l'encouragement de la construction
de logements a à elle aussi été re-
poussée par 8.189 «non» contre
6.988 «oui».

OBJETS FÉDÉRAUX

Inflexibles au niveau cantonal, les
Biennois approuvent (8.668 «oui»
contre 7.776 «non») en revanche
l'idée que les automobilistes suisses
et étrangers versent 30 fr. par an
pour utiliser les autoroutes. La taxe
des poids lourds, elle aussi, a ren-
contré l'assentiment du peuple
biennois. Un «oui» plutôt conforta-
ble puisque ce ne sont pas moins de

10.239 électeurs contre 6.232 qui
souhaitent que les quelques ca-
mions, remorques et autocars suis-
ses et étrangers de plus de 3.5 ton-
nes payent une taxe forfaitaire qui
s'élèvera entre 500 et 3000 fr. par
an. A Bienne comme ailleurs, les
opposants à ce projet avaient pour-
tant reçu le formidable appui des
grandes organisations de la route,
l'ACS, le TCS et la Fédération rou-
tière en tête. En vain.

SERVICE CIVIL: LA COTE

Bien qu'il soit encore trop tôt
pour établir des comparaisons, on
peut tout de même et d'ores et déjà
se demander si ce n'est pas par ha-
sard à Bienne que les partisans de
l'initiative pour un service civil ont
obtenu le meilleur score de toute la
Suisse, au niveau des villes s'entend
: 9.216 «non» contre 7.256 «oui»,
soit une «petite» différence de 2000
voix à peine en faveur des oppo-
sants à l'initiative. Comme partout
ailleurs, la majorité des Biennois ont
refusé avant tout d'offrir le libre
choix entre service militaire et servi-
ce civil. Il reste que plus de 7000
Biennois,-soit un peu plus du 20 %
de l'ensemble du corps électoral,
étaient hier prêts à faire ce geste en
faveur des «bons» objecteurs.

D. Gis.

Décès
du découpeur
David Regez

L'artiste suisse David Re-
gez, de l'Oberland bernois,
connu pour ses découpages
aux ciseaux, est décédé
d'une crise cardiaque la nuit
de vendredi à l'hôpital d'Er-
lenbach à l'âge de 68 ans.
Paysan de montagne, David
Regez avait conquis une au-
dience internationale avec
ses découpages sur papier
noir de motifs relatifs à la vie
campagnarde.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h cl 20 h 15 , Jamais plus jamais

(James Bond 007); 17H 45 . Les enfants
du placard.

Capitole: ce soir à 20h , le Théâtre actuel
présente Les Rustres de Carlo Goldoni.

Elite: permanent dès 14h30 , Memphis Ca-
thous Blues.

Lido I: I5h . I7h30 et 20h30 , Mon oncle -
Jacques Tati.

Lido II: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15 , Fellini - Et
vogue le navire.

Métro : 19h 50, Kung-fu champion Chris
Mitchum / Vaudou aux Caraïbes.

Palace : 14H30 , 16h30 , 18H30 et 20H30,
Emmanuelle 4.

Rex : 15h. 17h30 et 2 0 h l 5 , Le retour de
l'inspecteur Harry.

Studio: permanent dès 14h30 , Plaisirs in-
fernaux.

DIVERS
Pharmacie de service: pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél.224140 ,
EXPOSITIONS
Foyer du Palais des congrès : exposition de

Markus Helbling. jusqu 'au 28 février.
Caves du Ring: œuvres d'artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15 mars.

Un carnet de contrôle pour les pêcheurs
La Fédération jurassienne des pê-

cheurs a tenu son assemblée annuelle
samedi à Vendlincourt, sous la prési-
dence de M. Bernard Varrin , d'Aile.

Elle a approuvé le rapport présiden-
tiel, les comptes, les rapports de l'offi-
ce des eaux, de l'administrateur de la
pêche et de la pisciculture et accepté
sans opposition l'instauration d'un
carnet du pêcheur dans lequel seront
consignés le nombre des prises de
chaque pêcheur ainsi que leur lieu. Il
n'y a pas eu d'opposition au maintien
de la cotisation annuelle.

Les pêcheurs ont pris acte de l'état
des difficiles négociations conduites
au sein d'un groupe de travail consti-
tué par l'administration cantonale en
vue de trouver un accommodement
entre les pêcheurs et les fervents du
canoéisme. Le représentant des ca-
noéistes, après avoir accepté toutes les
propositions qui lui avaient été faites ,
est revenu sur ses accords, de sorte
que la situation est bloquée. Mais les
autorités cantonales ont invité les par-
tenaires à reprendre le dialogue afin
d'arriver à une conclusion et à des
propositions satisfaisantes pour les
pêcheurs et pour les adeptes du ca-
noë.

L'assemblée s'est félicitée du bon

déroulement des travaux de désenva-
sement du lac de Lucelle et de la pro-
cédure nouvelle pour la mise à l'eau
de nouveaux poissons. Elle a constaté
que la question du niveau d'eau sur le
Doubs reste un problème crucial qui
n'a pas encore trouvé de solution sa-
tisfaisante. Elle a pris acte de l'ampleur
croissante du recours à des mesures
de technologies douces au moyen de
plantes, pour la correction des cours
d'eau et décidé de soutenir cette
orientation dans toute la mesure du
possible. L'initiative pour la sauvegar-
de des cours d'eau a déjà recueilli plus
de 4200 signatures, sans propagande
hors des sociétés de pêche. Il a été
convenu qu'il serait nécessaire de lut-
ter contre la prolifération des hérons
cendrés qui font d'importants dégâts
sur les cours d'eau et détruisent le
poisson.

L'assemblée a pris acte de l'évolu-
tion du nombre des permis de pêche
qui restent dans l'ensemble de peu
inférieurs à 5000 au total. Les sociétés
de pêche ont été invitées à faire un
effort pour le recrutement de jeunes
adeptes. Enfin, l'assemblée a pris acte
du fait que les mises à l'eau réalisées
l'an dernier dépassent le quart de mil-
lion. (Intérim)

B. Willem in
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Les citoyens des villes de Delé-
mont et Porrentruy ont approuvé,
à de larges majorités, les 5 objets
qui leur étaient soumis. A Delé-
mont , le souverain a approuvé no-
tamment un programme de
300.000 fr. destiné à l'emploi des
chômeurs pour des tâches com-
munales. Les électeurs de Porren-
truy ont approuvé le budget de la
ville qui révèle un . déficit de
261.000 francs. (ATS)

Large approbation
dans les scrutins

communaux

Les autorités jurassiennes ne sont
pas encore parvenues à uniformiser la
procédure d'octroi de permis de danse
pendant le carême sur l'ensemble du
territoire cantonal. C'est ainsi que les
recettes et administrations de district,
qui ont conservé la compétence d'oc-
troyer les permis, n'appliquent pas les
mêmes principes.

En Ajoie, où la tradition du carême
est restée vivace, il n'est pas possible
d'obtenir un permis de danse en de-
hors de la fin de semaine de la mi-
carême, les recettes de district n'ayant
cependant aucun fondement légal si-
non l'usage pour justifier leurs refus.
Dans les autres districts, en revanche,
il est permis de danser pendant le ca-
rême.

C'est pourquoi, à l'occasion de la
révision en cours de la loi sur les au-
berges, il est question de modifier la
loi de telle manière que la pratique soit
identique sur l'ensemble du territoire
cantonal. Si cela peut paraître logique,
cela est contraire à l'attachement aux
traditions, lequel vaut bien en somme
la logique de l'uniformité.

(Intérim)

Permis de danse :
selon les districts

MU uuuia uc ad uerniyre séance, re
gouvernement jurassien a octroyé de
multiples subventions. A la commune
de Delémont , 161.000 fr. pour la cor-
rection de la Sorne et 95.000 à celle
de Courfaivre pour de semblables tra-
vaux, ainsi que 63.000 fr. à celle de
Soubey pour l'alimentation en eau po-
table. L'exécutif cantonal a aussi ap-
prouvé le périmètre d'améliorations
foncières de Châtillon et octroyé un
crédit «lim» cantonal de 76.000 fr. à
Saignelégier , pour viabiliser deux lo-
tissements, ainsi que 35.000 fr. à
Courtedoux pour son aménagement
routier.

Le service de l'informatique reçoit
31 .000 fr. pour la location de termi-
naux destinés aux recettes de district ,
alors que l'Ecole jurassienne de musi-
que reçoit , pour 1984, un subside to-
tal ie 365.000 francs. 11 .000 fr. vont
à diverses sociétés sportives.

Subventions cantonales

CANTON DU JURA Trois « flOD »

SERVICE CIVIL

District de Delémont: oui 51 27, non
4516; district des Franches-Monta-
gnes : oui 1655, non 1453; district de
Porrentruy : oui 3338, non 4264. Total
Jura : oui 10.120, non 10.233.

TAXE SUR LES POIDS LOURDS

District de Delémont: oui 4469, non
5184; district des Franches-Monta-
gnes: oui 1077, non 2019; district de
Porrentruy: oui 2994, non 4582. Total
du canton: oui 8540, non 11.795.

VIGNETT E AUTOROUTIÈRE

District de Delémont; oui 3209, non
6428 ; district des Franches-Monta-
gnes : oui, 924, non 2169; district de
Porrentruy: oui 2178, non 5395. Total
du canton : oui 6311. non 1 3.992. Par-
ticipation : 48%.

ANALYSE

Les résultats jurassiens des votes fé-
déraux ne constituent pas des surpri-
ses. On s'attendait à un net rejet de la
vignette autoroutière, repoussée à
deux contre un. Rejetée par 58% des
voix, la taxe sur les poids lourds

n'avait trouvé des adeptes que sur la
gauche de l'échiquier politique juras-
sien et chacun sait que celui-ci tend à
s'amenuise;. Le résultat du vote de
dimanche confirme que le Jura est de
moins en moins de centre gauche et
de plus en plus du centre, voire du
centre droit. C'est en tout cas cette
tendance qui l'emporte par 11.795
voix contre 8540 à propos de la taxe
sur les poids lourds. Remarquons,
comme pour la vignette autoroutière,
une parfaite unanimité entre les dis-
tricts avec le poids prépondérant de
l'Ajoie où prédomine l'opposition ra-
dicale qui semble avoir conduit ses
militants aux urnes dans une très forte
proportion.

Enfin, le refus de l'initiative sur le
service civil constitue sans doute une
surprise. Le Jura avait accepté l'initia-
tive de Muenchenstein à 55%. Mais le
part i démocrate-chrétien (PDC) y
était favorable. En laissant cette fois la
liberté de vote, le PDC a coulé l'initia-
tive dans le Jura. Celle-ci l'emporte
cependant dans les districts de Delé-
mont et des Franches-Montagnes,
mais de trop peu pour avoir une majo-
rité cantonale, l'Ajoie où prédomine le
parti radical refusant avec 826 de ma-
jorité. L'écart est faible sur le plan can-
tonal, 113 voix , mais il démontre aussi
la tendance à une perte d'audience de
la gauche et à un retour en force de la
droite et du centre droit. C'est un en-
seignement qui aura sans doute des
lendemains dans la vie politique juras-
sienne.

(Intérim)

Rejet surprenant de
l'initiative « pour un

authentique service civil »

C'est le candidat démocrate du
centre Hans-Rudolf Burri qui a été
élu ce week-end au poste de préfet
du district d'Aarberg. Il a récolté
5203 suffrages contre 2835 à son
adversaire malheureux, le socialiste
Anton Maeder. Quant au candidat
hors parti André Baechler, il n'a ob-
tenu que 963 voix. (ATS)

TAVANNES

Votations communales
(c) Le corps électoral de Tavan-

nes a accepté par 565 contre 536
non la modification de l'article 38
du règlement communal. La compé-
tence financière du Conseil munici-
pal passe donc à 50.000 fr. par ob-
jet. Par 851 voix contre 227, il a
aussi été accepté la suppression de
la commission des combustibles. La
participation a été de 54%.

Aarberg : élection
du nouveau préfet

La commune de Berne ne fera pas
l'acquisition d'un ancien restaurant
pour y loger des requérants d'asile.
C'est de justesse en effet, 24.643
non contre 23.993 oui, que les ci-
toyennes et citoyens bernois ont re-
jeté ce week-end le crédit de
775.000 fr. qui aurait permis de fi-
nancer cet achat. Le résultat du
vote, qui reposait sur un référendum
de l'Action nationale, est interprété
à Berne comme une manifestation
de désapprobation à l'égard de la
politique en faveur des réfugiés.

Les Bernois ont approuvé les trois
autres objets qui étaient soumis à la
votation communale. Il s'agit d'un
crédit de 38 millions de fr. pour la
modernisation de la centrale électri-
que de Felsenau, d'un crédit de
7,3 millions pour l'achat d'une
quinzaine de nouveaux bus et trol-
leybus et d'un crédit de 8,1 millions
pour l'assainissement d'un quartier
d'habitations appartenant à la com-
mune. (ATS)

Logement des réfugiés :
Berne dit non

MOUTIER

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers 22 h 40, un automobi-
liste de la région , circulant entre
Grandval et Moutier , a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
monté sur un talus. Il y a eu un
blessé et la voiture est hors d'usa-
ge.

Perte de maîtrise
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Nous cherchons pour divers travaux
en Suisse romande

10 MENUISIERS
OU CHARPENTIERS

3 INSTALLATEURS SANITAIRE OU
MONTEURS EN CHAUFFAGE

1 1 MAÇON
2 POSEURS 0E SOLS

Conditions de travail agréables, prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : mai-juin 1984 ou à convenir.

Faire offres écrites à B.E.R.C.I. S.A.,
Sous-les-Châtaigniers, 2028 Vaumarcus,
ou tél. au (038) 55 31 31, (M. JORAY),
pour prendre rendez-vous. mmx¦ ¦iwiiH ii iii wii i ¦ IIII r

Aisa-Vouvry
Nous sommes une fabrique de machines et cher-
chons pour tout de suite un

tourneur
. pour un tour à commande NC.

Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Àisa, Automation Industrielle S.A.
CH 1896 Vouvry - Tél. (025) 81 10 41 176377 3e I

•ÔK*\ Michel
ffe x̂ Margueron
y WyyH ¦ MENUISERIE - ÊBËNISTERIE
yy yy y  AGENCEMENT

engage

menuisier poseur
avec certificat fédéral de capacité.
Rochefort : tél. 45 10 02. 171740 36

Nous cherchons

un(e) emplo yé(e)
comptable

pour service de contentieux
Appelez Anne Noguera
Tél. (038) 24 74 14
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel nfOS-

'"'ïrïîîT'î
1*̂ ^̂  ̂ 176249-36

GARAGE
P.-A. SCHALLER
AGENCE RENAULT
Route de
Neuchâtel 25
2088 CRESSIER
(038) 47 12 66
cherche pour entrée
immédiate
ou à convenir

mécanicien
sur auto

qualifié,
ayant de l'expérience.

176312-36

\VBVïïY
ATELIERS

DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

; cherche

chef
des ateliers
mécaniques

Cette fonction de responsable dé-
i pend du Directeur de notre Division
f «PRODUCTION».

Le secteur d'activité comprend les
bureaux et ateliers suivants:
- préparation du travail ;
- usinage
- montage mécanique et de régu-

lateurs
- électricité
- meulage
avec un effectif d'environ 140 col-
laborateurs.

C'est à un cadre d'une quarantaine
d'années, ingénieur diplômé
ETS ou de formation équiva-
lente que nous souhaitons confier
la direction des travaux désignés ci-
dessus. Sa responsabilité englobe:
- l'organisation et le développe-

ment de l'activité des ateliers ;
- le suivi des programmes;
- rétablissement et la gestion des

budgets ;
- la conduite du personnel.

Ce poste, d'un haut niveau de res-
ponsabilités exige d'entrée les con-
naissances spécifiques suivantes:
- solide expérience pratique d'ate-

lier notamment dans les techni-
ques modernes d'usinage
CN et de montage mécani-
que.

Notre préférence sera donnée à un
candidat de langue maternelle fran-
çaise ou allemande ayant de très

! bonnes connaissances de la
| deuxième langue.

L'entrée en fonctions pourra se faire -y
courant 1984 et |e titulaire actuel,'* ' .
qui prendra prochainement sa re-
traite, se chargera de l'introduction ''
de son successeur,,.: ,-(;,,.:,. ..y -, ¦.̂ .r,fs,̂ :,
Vous êtes invité à adresser vos
offres écrites'9êtail|ëe«̂ v^ç::<:urr fey:
culum vitae, photocopies de vos
certificats ainsi qu'une photo pas-
seport aux .

Ateliers de Constructions Mécaniques ie Vevey SA.
Service du personnel

1800 VEVEY 176379-36
Tél. (021 ) 51 00 51 - int. 221

/" Nous avons actuellement des missions >y
/ pour Neuchâtel et en déplacement. \

/ Nous cherchons des : \

/ serruriers de construction \
mécaniciens de précision

électroniciens
câbleurs J

décolleteurs 
^̂Idessinateurs en bâtiment^^d^

\ et machines outils /-yfgjff

(t i\ / PERSONNEL i/ ĴIV /̂JO SERVICE SA 
( Ĵf-fc

Rue Saint-Honoré 2 ^̂ ÊÊàjB r \
2000 Neuchâtel \. ̂ *"W 1

Tél. (038) 24 31 31 , 763C9 3̂ ^
| PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

yr Nous avons actuellement des missions >.
/  pour Neuchâtel et en déplacement. \

/ Nous cherchons des : \

/ monteurs électriciens V
[ installateurs sanitaire \

ferblantiers
 ̂ couvreurs

peintres mf X̂
V s en bâtiment . FW ĵ)
\ charpentiers ^à ^rjV menuisiers J^^^Ê\^maçons m m̂éSi
fi I /PERSONNEL JffSJ • 9V /̂J  ̂SERVICE SA |̂ M||l il ||
Rue Saint-Honoré 2 v^Knr \
2000 Neuchâtel v/^^»*» j
tél. 038/24 31 31 „6,J>^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

L'entreprise Paul Parchet S.A. à Vouvry/VS
cherche pour son département de fabrication

, de portes, volets, armoires

' 2 menuisiers qualifiés
1 aide-menuisier

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- une place stable à l'année
- bon salaire adapté selon capacités
- personnel au bénéfice des assurances sociales

d'une grande entreprise.

Tél. (025) 81 16 61-62-63. 176323 36

Superbe

Citroën CX 2400
Prestige
Injection
électronique, 5 vit.,
1978, gris espadon
met., état
impeccable.
Expertisée, garantie
totale. Prix: Fr. 8400.
— seulement ou
Fr. 190.— par mois
sans acomptes.
Reprise d'une autre
voiture possible.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

176380-42

Par mois

OCCASIONS r*?> 48 mois
BMW 320.6 jantes alu 23.000 km Fr. 16.800 — Fr. 462.—
BMW 323 i toit ouvrant 46.000 km Fr. 17.500— Fr. 482.—
CITROËN 2 CV 6 27.000km Fr. 4.900 — Fr. 135.—
CITROËN 2 CV 6 7.000 km Fr. 6.300— Fr. 170.—
CITROËN GSA X3 18.000km Fr.12.500— Fr. 345.—
CITROËN GSA SPÉCIAL 55.000km Fr. 7.900— Fr. 217.—
LADA NIVA DE LUXE 37.000 km Fr. 7.700.— Fr. 211 .--
PEUGEOT 305 SR 65.000km Fr. 6.700— Fr. 186.—
RENAULT 5 ALPINE 58.000 km Fr. 7.500.— Fr. 205 —
RENAULT R5 ALPINE 37.000 km Fr. 8.700 — Fr. 241.—
RENAULT R5 TS 3 p. 8.400 km Fr. 10.500 — Fr. 289 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr, 8.500 — Fr. 234.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214:—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
VW GOLF GTI 1800 T.O. 34.000 km Fr. 15.200— Fr. 419.—
VW GOLF GTI 22.000 km Fr. 13.900 — Fr. 383 —
VW GOLF GTI 23.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
VW GOLF GTI 20.000 km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
VW GOLF GTi 20.000km Fr. 13.700 — Fr. 377.—
VW GOLF GTI '42.000km Fr. 11.300.— Fr. 310.—
VW GOLF GTI 53.000km Fr. 9.800 — Fr. 269.—
VW GOLF GTI 124.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800.— Fr. 296.—
FIAT FIORINO ,, ',, , 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.̂ -

- 176113-42

¦&'-̂ 'y -fë y ŷ ^'-VLV ^y ^ ^^jÊ' 9k
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Société Suisse de premier ordre
cherche, pour le canton de Fri-
bourg

commerçantm

capable d'exercer une activité in-
dépndante dans la vente.

Faire offres sous chiffres
17-557317 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 176374.3e

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

! Nods
Tél. (038) 51 2617

à quelques minutes de
Neuchàtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
i patron, véhicule de

remplacement gratuit .
Préparation à
l'expertise.

, 170684-42

I ALFA 6 1
jfl parfait état, toit fl
î 'j ouvrant.'radio I
H lecteur, divers H
i- j accessoires, K
! j . expertisée. Rr
¦: Prix.intéressarit. fl

lv^,-;;
24^8-4'i* . . M
¦ 1^6131-42 B

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
123.000 km.
Expertisée,
Fr. 5800.— ou
Fr. 160.— par mois.

Tél. (038)
B1 44 30. 171455-45.

Nous engageons pour nos divers clients

serruriers CFC
et

mécanicien
de précision CFC

Tél. 25 05 73. M. Vedani recevra vos can-
didatures. 175832-36

Fiduciaire de Neuchâtel cherche une

aide-comptable
pour la tenue de comptabilités manuelles
et sur ordinateur ainsi que divers travaux
de bureau.
Entrée: mars/avril 1984.
Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser sous chiffres
87-863 à ASSA ANNONCES SUIS-
SES S.A.. 2. fbg du Lac. 2000 Neu-
châtel. 176369-36

©

DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont<¦(, (066) 22 37 92

cherche
mécanîcien-outîlleur

peintre-tôlier
s, ainsi que des - '

manœuvres
Suisses ou permis C: : 176330-36

Rayez dans la grille les mots de la. liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot se rapportant à
l 'aviation.
Antenne - Aux - Bourgeois - Bouc - Bolzano -
Bonbon - Course - Couleuvre - Coursier - Désir -
Donc - Evreux - Indien - Lyon - Noisette - Ner-
veuse - Nébuleux - Nuisible - Poitrine - Puits -
Plan - Pistolet - Puissant - Poivre - Piscine - Pur-
ge - Prude - Puce - Piste - Réserve - Rond - Ra-
tion - Suède - Situation - Sonde - Suivante -
Service - Sélection - Sens - Sentier - Tresse.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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'. i ŷ t?'^^^ :̂P^*f^y I ' '̂jjĴ KiiV',-'v^%,i!̂ BJfc^ t̂'**3flH,:\ .  '' : '¦ . -̂  V- -.c-V>- '- .*: :> - -^¦ '¦Br 1 ' -'¦̂ ¦¦BPiBfv*'-;'" " " ' «Sir R̂-l É̂ f̂lBK^̂ ^̂ ^̂ »  ̂ nSBWMCB . r '1 ";̂ SI- J ' j B̂BpraS 1̂!/* i-y• . * Ĥ—^y * ¦ "*w-«>. *»>. î-»**-—> »¦-
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[ĝ j| footbaii Les émotions n 'ont pas manqué samedi à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Givens 29™; Perrel
71me ; Schmidlin 83™

NEUCHÀTEL XAMAX : Engel ; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Bianchi; Kuffer ,
Zwygart (62™ Thévenaz), Perret; Sar-
rasin, Zaugg, Mustapha (82™, Luthi).
Entraîneur: Gress.

YOUNG BOYS BERNE: Zurbuchen ;
Conz ; Feuz, Weber , Wittwer; Brodard,
Schmidlin, Reich (67™, Radi), Nickle;
Zahnd (46™, Signer), Schoenenbre-
ger. Entraîneur: Eich.

ARBITRE: M. Gaechter, de Suhr.
NOTES: Stade de la Maladière. Pe-

louse libérée de toute neige mais très
glissante. Temps froid, bise. 5200
spectateurs parmi lesquels Paul Wol-
fisberg, Erich Vogel et Paul Garbani,
Avant le match, M. J. Pochon, chef du
service de promotion de la FAN-L'EX-
PRESS remet à « Don » Givens le chal-
lenge du mérite sportif neuchâtelois
83. Givens est accompagné de
S. Volery et J. Cornu, classés respecti-
vement 2™ et 3™ par nos lecteurs.

Neuchâtel Xamax joue sans Mata
(suspendu). Avertissement à Brodard
à la 23™ minute. Tir de Kuffer contre la
latte à la 44™ minute. Coups de coin:
11-4 (7-0).

Gilbert Gress avait annoncé son in-
tention, il s'y est tenu. La prudence et
l'expérience lui commandaient d'ali-
gner Givens plutôt que Larios en dé-
but de partie, et il l'a fait. Le brave des
braves lui en a su gré. En mesurant les
risques, Givens a dirigé la manœuvre
avec une aisance peu coutumière. Tel
un chef d'orchestre, il s'est tenu à dis-
tance de l'ensemble, tout en restant
prêt à s'y intégrer dès que les circons-
tances se montraient propices ou l'in-
vitaient à le faire. Ce fut alors, notam-
ment, cette soudaine intervention de la
29™ minute, une subtile déviation de
la tête sur un centre parfait de Bianchi.
«Goal!», sonnez trompettes et clai-
rons ! Et retour en défense pour faire
face à des adversaires qui, le moment
de stupeur passé, allaient afficher une
«dangereuse» volonté de marquer,
après la pause surtout.

EFFORT COLLECTIF

Xamax a donc positivement entamé

le second tour. Il le doit certes à la
science de l' Irlandais mais aussi - et
ce serait une erreur de l'oublier - à la
classe d'Engel et au désir de chacun
de se livrer à fond pour ne pas man-
quer cet important rendez-vous. Il
n'en est pas un qui ait «triché», qui
n'ait pas mouillé son maillot pour
l'équipe. A ce titre, il est bon de pou-
voir relever que le jeu collectif a été le
souci de tous. Cette cohésion a été un
gros atout face à des Bernois principa-
lement soucieux en première mi-
temps, d'entraver leurs adversaires.
Conz et ses coéquipiers ont ainsi dû se
multiplier pour endiguer les assauts en
masse de Neuchâtelois fort bien inspi-
rés pour un match de reprise. Il était
bien difficile aux Bernois de contrer les
débordements de Bianchi sur l'aile
gauche, de Kuffer et Salvi sur l'aile
droite, d'autant que ces «estafettes»
n'agissaient jamais seules, soutenues
qu'elles étaient par des avants et des
demis très prompts à offrir leur colla-
boration.

A l'heure du thé, Neuchâtel Xamax
aurait dû logiquement mener par deux
buts d'écart. Engel avait eu la chance
de se tirer sans mal d'une curieuse
mêlée devant sa cage à la 3™ minute,
mais Zurbuchen, par la suite, avait dû
afficher passablement de talent et de
réflexes pour éviter d'autres capitula-
tions que celle de la 29™ minute. En
outre, le gardien bernois a été servi par
la chance à la 44™ minute, le ballon,
propulsé par Kuffer , ayant «caressé» la
latte sur plusieurs mètres ! Toujours
est-il que le tableau de marque n'indi-
quait que 1 -0, un résultat provisoire
qui laissait encore de l'espoir à chaque
équipé, même si la première mi-temps
avait montré une claire domination des
«rouge et noir». Il suffisait d'un chan-
gement de tactique de Young Boys,
d'une plus grande affirmation offensi-
ve dé celui-ci, pour que la balance
bascule.

MINUTE DÉCISIVE

De fait, l'équipe de Walter Eich, avec
l'apport de Signer (à la place de
Zahnd) en attaque, allait se montrer
menaçante, à partir de la 55™ minute,
obligeant Engel à étaler sa classe sur
des tirs de Signer (57™), Nickel (63™)
et Brodard (70™). Cette dernière in-

tervention allait se révéler capitale
puisque, au terme de la contre-atta-
que, Xamax inscrivit son deuxième
but, une magistrale volée du gauche
( !) de Perret, sur une passe de la tête
de Thévenaz lui-même servi par
Zaugg, qui avait brillamment jonglé le
long de la ligne de fond.

Cette superbe réussite mit un terme
à un long moment de doute xamaxien.
A moins de 20 minutes de la fin de la
partie, la victoire neuchâteloise se des-
sinait. Mais l'«ours» ne s'avouait pas
battu ! Sa réaction allait ajouter du pi-
ment à l'ultime quart d'heure de jeu.
Sous l'impulsion de Schoenenberger,
Conz, Schmidlin, Brodard et Radi,
l'équipe visiteuse travailla d'arrache-
pied afin de réduire l'écart, voire d'éga-
liser. Xamax limita alors un peu trop
tôt son ambition à préserver son avan-
tage, tout en laissant Zaugg et Luthi (il
avait remplacé Mustapha) maintenir le
«suspense» dans les lignes arrières
bernoises. Après une «bombe» du
droit de Schoenenberger, que Karl En-
gel, dans une belle détente, dévia en
coup de coin, Schmidlin marqua en
profitant de rebonds de la balle devant
le but.

TENSION

Il n'en fallait pas plus pour ajouter
de l'incertitude à cette fin de rencon-
tre, car si Neuchâtel Xamax avait pour
lui la supériorité technique et l'avanta-
ge de compter avec de véloces avants
pour la contre-attaque, Young Boys
possédait dans ses rangs quelques ca-
nonniers capables de tromper Engel
d'un tir expédié de loin. Les ultimes
minutes ont donc été empreintes de
tension et de nervosité, ce qui a d'ail-
leurs fait manquer l'immanquable à
Luthi, qui, à vingt mètres du but, seul
face à Zurbuchen, a voulu le «lober»
plutôt que de le dribbler, si bien que le
gardien a pu empoigner le ballon des
deux mains !

Accourus nombreux malgré le froid,
les spectateurs ont souvent vibré, car
le spectacle a été haut en couleur et
les émotions n'ont pas manqué.
Young Boys en a étonné plus d'un en
montrant de belles possibilités offensi-
ves après la pause. La résistance des
Bernois a rendu la tâche des Neuchâ-

telois difficile; le succès de ces der-
niers n'en prend que plus de valeur. Et
s'il y eut encore des imperfections
dans le jeu (la pelouse glissante y était
pour quelque chose), elles n'ont pas
porté à conséquence, la bonne volonté
ayant permis de remédier à bien des
maux. En tout cas, la victoire ne s'est
pas trompée de chemin en prenant ce-
lui de Xamax , qui, sur les 90 minutes, a
bel et bien été le meilleur samedi. Mais
Young Boys a été un contradicteur fort
estimable.

F. PAHUD
BEAU BUT.- Philippe Perret (à droite), aux prises ici avec le Bernois Reich,
a signé d'une sensationnelle «volée» une belle action collective.

(Avipress-Treuthardt)

Xamax : ça n'allait pas de soi !
KSJBBBflBBBflBBflBBcBfl jBHBBBBBBBBBBBBBS SsBflBflBIBBB

Gress : « Ne faisons pas la fine bouche ! »
«Trois mois de pause, c'est une

éternité!» Les premières paroles de
Gilbert Gress, à l'issue de la rencon-
tre , situaient le contexte particulier
dans lequel Neuchâtelois et Bernois
ont évolué. «Pour un match de re-
prise, je ne vais pas faire la fine
bouche. Nous avons gagné, c'est
l'essentiel. D'ailleurs, depuis mon
retour à la Maladière, à la fin de la
saison 1980/81, c'est la première
fois que Neuchâtel Xamax bat
Young Boys: Que voulez-vous de
mieux?»

L'entraîneur alsacien a ample-
ment raison. Cette victoire xa-
maxienne vaut de l'or , même si les
45 dernières minutes ne furent pas
très convaincantes : «C'est vrai , re-
connaît Gress. En deuxième pério-
de, nous avons commis l'erreur de
« balancer » de longues balles aé-
riennes en avant. Or, les Bernois
étaient supérieurs dans le jeu de
tête. En outre, nous n'avons pas
fait preuve d'assez de calme au mi-
lieu du terrain. Il fallait essayer
de garder le ballon.»

LE CLIN D'ŒIL DE GIVENS

Tout sourire , l'Irlandais Givens
avait de la peine à cacher sa joie.
Son but de la tête arrivait tout juste
une demi-heure après la petite céré-
monie organisée sur la pelouse de la
Maladière par notre journal , en
l'honneur du meilleur sportif neu-
châtelois 1983. Ce meilleur sportif ,
c'est nos lecteurs qui l'ont plébiscité
en la personne de Don Givens juste-
ment. Et le challenge que le N" 5
xamaxien a reçu avant le coup d'en-
voi , «Don » ne pouvait mieux l'ho-
norer qu 'en marquant pour ses cou-
leurs. Constatation de l'intéressé,
avec un coup d'ceil à la clé : «Je n'ai
pas beaucoup de mérite. Sur le
centre de Bianchi, les défenseurs
bernois m'avaient complètement
oublié. J'étais tout seul... »

Mustapha , lui , au contraire de
Gress et Givens , qui n 'avaient ja-
mais gagné contre Young Boys, re-
levait en plaisantant: «Je n'ai ja-
mais perdu contre Young Boys
lorsque je jouais avec Servette.
C'est normal que nous gagnions
aussi avec Neuchâtel Xamax.
J'étais sûr de l'emporter!» Puis ,
analysant sa propre prestation , le
Marocain reconnaissait avoir eu des
problèmes devant la dureté de son
adversaire direct: «Heureusement
que l'arbitre l'a averti en début de
match. Cela l'a calmé pour la suite
et tout fut plus facile pour moi. »

MATA : ABSENCE REMARQUEE

En habits civils , félicitant ses coé-
quipiers après leur victoire , Enrique
Mata avouait que cela avait été très
pénible de suivre le débat des tribu-
nes. Purgeant un match de suspen-
sion (trois avertissements), l'Espa-
gnol ne faisait pas cas de la laborieu-
se seconde mi-temps xamaxienne:
« Non, je trouve que l'équipe a très
bien joué. Je suis très content de
cette victoire. » Modeste , Mata ne
voulait rien entendre lorsqu 'on es-
sayait de lui faire dire que sa pré-
sence au milieu du terrain s'était
passablement fait sentir : « Lorsque
je joue, on dit que je ne suis pas
bon, et quand je suis absent, on
aimerait me voir sur le terrain... »

Sur le terrain, Forestier l'était bel
et bien , samedi soir , remis de sa
blessure au genou. Et dans une posi-
tion souvent très avancée, que le
Veveysan explique ainsi : «Comme
Schoenenberger jouait très en re-
trait , j'avais beaucoup de liberté
dans mes mouvements. En outre,
nos demis venaient souvent nous
prêter main forte en défense pour
la récupération du ballon, ce qui
m'a permis de faire plusieurs in-
cursions dans le camp adverse, en
première mi-temps surtout.» Puis ,

analysant le style de jeu des Ber-
nois, Stéphane ajoutait: «Young
Boys reste Young Boys. L'équipe
subit le jeu et procède par de rapi-
des contre-attaques. On a l'habitu-
de...»

PERRET: «ON NE SE PARLE
PAS ASSEZ»

Philippe Perret , l' auteur du se-
cond but neuchâtelois , racontait la
phase qui lui a permis cette stupé-
fiante reprise de volée: «Sur le cen-
tre de Pascal (Réd. - Zaugg), Pierre
(Réd. - Thévenaz) m'a remis la bal-
le de la tête légèrement en retrait.
J'ai eu tout le temps d'armer mon
tir. Et du gauche!» Puis, le Sa-
gnard d'ajouter en riant: «J'ai fer-
mé les yeux en frappant... » Enfin ,
faisant allusion à la seconde mi-
temps , il relevait encore au sujet du
milieu de terrain : «Young Boys
nous a dominés dans l'entrejeu,
c'est vrai. Mais il ne faut pas ou-
blier que, dès la reprise, Conz a
quitté son poste de «libero » et est
monté d'un cran. Les Bernois
étaient en surnombre. Je regrette
simplement qu'entre demis, chez
nous, on ne se parle pas assez lors-
que cela ne tourne pas rond.»

Quant à Pascal Zaugg, auteur
d'un superbe numéro technique sur
le but de Perret , il fulminait contre
la classe du gardien Zurbuchen:
«T'as vu ce qu'il a sorti? Sur mon
coup de tête à la 55"", je criais déjà
goal ! »

Enfin , Silvano Bianchi , qui a four-
ni un excellent match samedi soir
(Wolfisberg était présent pour le su-
perviser...), reconnaissait que l'équi-
pe avait mal joué en seconde mi-
temps: «Mais Young Boys reste
une équipe très difficile à manœu-
vrer , expliquait-il. Je crois que
nous avons manqué de confiance
quand les Bernois se sont faits
pressants.» Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds bat le médiocre Bâle
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS

0-1 (0-0) i**-»
MARQUEUR:  Baur 79™ .
BÂLE: Muller; Stohler; Geisser , Suess,

Maradan; Maissen , Jeitziner , Andermatt
Luthi;  Dreher (von Wartburg, 66™), Sut-
ler. Entraîneur: Kunneckc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Mundwiler; Meyer (Laydu , 80™), Schleif-
fer , Capraro ; Baur , HohI , Nogues, Ri pa-
monti ; Matthey, Pavoni (65™, Vera). En-
traîneur: Duvillard .

NOTES : stade de Saint-Jacques. Pelou-
se passablement grasse. Temps couvert.
4000 spectateurs. Avertissement à Suess
(réclamations , 28mc).

ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhou-

: :;;. y :. \ y y -  ". yy ".• - ¦ v .
C'est un bien mauvais football qui nous

a-été présenté là , de sorte que, même après
une interruption de trois mois , on a sou-
vent regretté que le championnat ait repris.
Le niveau de ce match n 'annonce en tout
cas rien de bon. Du moins , en ce qui
concerne Saint-Jacques où Bâle était na-
guère tant redouté de ses adversaires. Il a
été tristement incapable de maîtriser le jeu
et d'imposer sa manière. Car voilà: pour
imposer sa manière , il faut en avoir une!

Actuellement , Bàle joue n 'importe quoi ,
n 'importe comment. Tous les défauts qu 'il
a traînés durant le premier tour , on les a
retrouvés dans ce match. Ils ont même
paru fortement amplifiés : c'est vraiment
désespérant !

A la 8me minute , il aurait pu prendre
l'avantage à la marque , Luthi ayant été

retenu par Laeubli:  penally ! Dreher n 'est
pas parvenu à battre Laeubli , qui a ainsi
réparé illico sa faute. Maladresse sympto-
mati que de l' attaquant bâlois. Ce qui s'est
passé par la suite n "a été qu 'une longue
confusion : un football sans queue ni tête ,
sans confiance , sans dynamisme. Une pau-
vre équipe à la dérive , apeurée par ses
fantômes.

VICTOIRE MERITEE

Bàle s'est pourtant remis au travail dès
le début de l' année , mais il est encore plus
faible qu 'auparavant. Au premier tour , il
n 'a jamais aussi mal joué qu 'en cette cir-
constance. La Chaux-de-Fonds n 'a donc
pas eu grand-chose à vaincre pour empor-
ter les deux points. On a tout de même
constaté que c'est une équipe qui a un
potentiel techni que et qui sait l' utiliser en
vertu de princi pes solides. La Chaux-de-
Fonds n 'a marqué le but de la victoire qu 'à
une dizaine de minutes de la fin: il lui a
fallu beaucoup de temps pour le résussir.
Sa victoire est cependant largemnt méritée
car elle est issue d' une réelle performance
collective. Au demeurant , les Chaux-de-
Fonniers sont les seuls à avoir vraiment
joué à Saint-Jacques dans une partie où
l'influence de l' adversaire avait des consé-
quences négative.

Comment offrir un spectacle lorsque
l'équi pe qui vous donne la réplique est si
médiocre? Dans ce match , Bâle a été une
faillite totale: collectivement et individuel-
lement. Ils ont tous coulé , les anciens et les
jeunes que l' on a vantés , en certaines occa-
sions , à l'époque où l'espoir était encore
permis. Kunnecke a reconnu que ses
joueurs avaient reçu une leçon. On leur
souhaite de la retenir! La Chaux-de-Fonds
a gagné deux points à l'extérieur: c'est
toujours bon à prendre. Mais , c'était vrai-
ment facile. G. CURDY

Lausanne déçoit au Hardturm
GRASSHOPPER - LAUSANNE 4-1

(2-0)
MARQUEURS: In-Albon 5™; Piser-

chia 30™. Jara 48™, Pfister 67™, Her-
mann 76me.

GRASSHOPPER: Berbig ; Wehrli;
Ladner, Egli,In-Albon; Koller, Hermann,
Schaellibaum, Jara ; Piserchia (Mar-
chand 81mB), Ponte. Entraîneur: Blase-
vie.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Sera-
mondi, Bamert , Ryf ; Lei-Ravello, An-
drey, Kuhni (Pfister 46me) ; Dario. Kok,
Mauron. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Marcherel de Rueyres-
Saint-Laurent.

NOTES: stade du Hardturm, terrain en
bon état. Neige en fin de match. 3600
spectateurs. Grasshopper joue sans Sul-
ser (convalescent). Lausanne est privé
de Crescendi , Bizzini, Duc et Scheiwiler.
Avertissement à Bamert à la 38™ minute,
pour jeu dur. Coups de coin: 5-5 (3-1 ).

Lausanne prétendant à une place en
coupe de l'UEFA? Laissez-nous rire. Ce
n'est en tout cas pas en évoluant comme
il l'a fait hier face à Grasshopper que le
club de la Pontaise peut nourrir des es-
poirs de ce niveau. La formation de Peter

Pasmandy a été d'une telle faiblesse
qu'on pourrait craindre la relégation pour
elle s'il n'y avait pas les deux club tessi-
nois déjà distancés. Non, Grasshopper
n'eut pas besoin de se faire mal pour
obtenir un succès qui ne souffre aucune
discussion. A la 30™ minute, lorsque Pi-
serchia (transfert de Concordia Bâle),
marqua le 2™ but, la rencontre aurait pu
être arrêtée car il est vrai que les Vaudois
ne donnèrent jamais l'impression de
pouvoir s'opposer efficacement à leurs
adversaires. Au milieu du terrain surtout,
la formation visiteuse rivalisa jamais effi-
cacement avec son antagoniste. Andrey
a été un pont mort dans ce secteur où les
hommes de Miroslav Blasevic firent pra -
tiquement tout ce qu'ils voulaient. Les
Lausannois se montrèrent un peu moins
indigents après le thé. L'entrée de Pfister
qui remplaça Kuhni, blessé, donna un
peu plus de tonus à une formation qui en
a diablement besoin. N'empêche, malgré
la merveilleuse réussite de l'ex-Grass-
hopper (3 à î), les camarades de Cha-
puisat ne donnèrent à aucun moment
l'impression de pouvoir troubler la séré-
nité de leurs rivaux.

A une semaine du voyage à Tourbillon,
Grasshopper , sans être génial , a démon-
tré qu'il était bien préparé. . . pER .

Saint-Gall
s'en tire bien
VEVEY-SAINT-GALL -2-2 ( l - l )

MARQUEURS:  Jacobacci 33mc ; Fi-
mian 39mc ; Siwek 60™ ; Braeschler 73mc .

VEVEY : Malnat i ;  Franz; Tinelli (75"" ,
Michaud), Bonatto , Kung;  Débonnaire ,
Gavillet , Diserens; Siwek , Jacobacci ; Ber-
togliatti. Entraîneur: Garbani.

SAINT-GALL: Huwyler ; Gisingcr;
Germann , Rietmann , Gross; Friberg, Rit-
ter , Fimian (SO™ Sengoer), Wey, Urban ,
Braeschler. Entraîneur: Johansson.

ARBITRE:  M. Haenis , de Biberisl.
NOTES : stade de Copet, pelouse bonne.

Temps frais. 2800 spectateurs. Coups de
coin: 7-2.

Après une préparation minutieuse, l'en-
traîneur Garbani tentait , pour ce match de
reprise , d'app li quer une nouvelle lacti que
afin d'appuyer la défense et de relancer
l' attaque de manière plus directe , soit en
jouant un 4-2-4 qui devait mieux occuper
la zone centrale du lerain (!). Cette solu-
tion n 'a pas été loin d'apporter aux Vevey-
sans une nouvelle victoire sur l' un des
grands du champ ionnat. La première mi-
temps s'est déroulée dans une ambiance
agréable. Sans être transcendante , la ren-
contre procurait un visible plaisir aux spec-
tateurs , heureux de retrouver le football
après une longue pause hivernale que
même le basketball au plus haut niveau
n 'avait pu combler au même degré.

La seconde mi-temps semblait devoir se
dérouler comme la première et , après le
quart d 'heure veveysan qui suit le thé . où ,
tradi t ionnellement , «cela flotte» quel que
peu dans les rangs locaux , les Vaudois
prirent résolument la direction des opéra-
lions avec la réussile de Siwek. Dans les
deux minutes qui suivirent , la victoire fut â
la portée de Débonnaire. Mais il n 'en alla
pas ainsi. Pourtant , les hommes de Garba-
ni ne paraissaient pas loin d'é pinglcr un
nouveau «grand » à leur palmarès. Ce
n 'était cependant qu 'un rêve , que Braesch-
ler dissipa en égalisant.

Malgré un ult ime coup de reins des Ve-
veysans en fin de match , on en resta â un
partage des points qui ne satisfait , en som-
me, que les « Brodeurs» saint-gallois.

A MODOUX

SION - SERVETTE 3-3 (0-2)

MARQUEURS: Castella 6™ ; Geiger
38""; Elia 61me ; Henry (contre son
camp) 68"" ; Bregy (penalty) 70"" et 76mc .

SION : Pittier ; L. Karlen (Fournier
7™); J.-Y. Valentini , Balet , P.-A. Valen-
tini (Cina 46""-'); Lopez , Bregy, Luisier ,
Yerly; Ben Brahim , Tachet. Entraîneur :
Donzé.

SERVETTE : Burgener; Geiger , Has-
ler , Renquin , Dutoit ; Schnyder , Henry,
Barberis; Castella , Brigger , Elia. Entraî-
neur : Mathez.

ARBITRE: M.Daina , Eclépens. .
NOTES: stade de Tourbillon. Terrain

légèrement glissant. Temps froid.
8500spectateurs. Servette est privé de
Decastel , Cacciapaglia et Jaccard . Aver-
tissements à Elia (35m0), Luisier (44m-),
Burgener (44™, anti-jeu), Bri gger (80"",
anti-sportivité). Burgener arrête un pe-
nalty de Bregy (59™). Coups de coin :
5-2 (1-1).

Servette s'était organisé pour ne pas
perdre et tenter de tirer les marrons du
feu. Les aléas du jeu servirent les des-

La situation
Sion - Servette 3-3 (0-2)
Vevey - Saint-Gall 2-2 (1-1)
Grasshopper - Lausanne 4-1

(2-0)
Bâle - La Chaux-de-Fonds 0-1

(0-0)
Bellinzone - Aarau 1-1 (0-0)
Lucerne - Zurich 1-0 (1-0)
Wettingen - Chiasso 4-1 (0-0)
Neuchâtel Xamax - .Young Boys

2-1 (1-0)
Le classement

1. Grasshopper 1510 2 3 32-17 22
2. NE Xamax 16 9 4 3 35-16 22
3 Sion 1610 2 4 39-23 22
4. Saint-Gall 16 9 4 3 32-26 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. La Chx-de-Fds 16 6 5 5 33-28 17
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bàle 16 5 2 9 29-37 12
14 Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 16 2 31113-44 7
16 Chiasso 16 3 013 14-46 6

seins de Mathez , car , dès la 7™ minute ,
L. Karlen se blessait en voulant interve-
nir sur une action anodine. Ce coup du
sort provoqua la désorganisation des
Sédunois et un avantage inespéré au
«score » pour les Genevois, Castella
ayant profité de l'aubaine. Sion tenta de
faire bonne figure contre le mauvais sort
et domina naturellement , puisque l'ad-
versaire lui cédait le terrain. Mais à
20mètres de Burgener se dressait un
mur infranchissable , hérissé d'obstacles
rébarbatifs. En effet, les visiteurs avaienl
perdu toute leur élégance habituelle el
ils multip lièrent les fautes , vénielles cer-
tes, mais irritantes par leur répétition.
Henry étant exclusivement voué à la
paralysie de Ben Brahim , Geiger fut es-
sentiellement défenseur. En compagnie
de Renquin et de Schnyder , il fit une
bonne démonstration de dédoublemeni
et de couverture intelligente. Il se trouva
même à point nommé pour porter la
marque à 2-0. peu avant la pause.

INCROYABLE

Dès la reprise , l'issue du match ne
sembla p lus faire de doute lorsque Elia.
toujours en «contre» , porta la différen-
ce à 3 unités et surtout lorsque Brogy
échoua dans sa tentative de battre Bur-
gener sur penalty ! C'est alors que Ben
Brahim en cut marre déjouer les utilités
et se mit à secouer le cocotier. Se lançant
à corps perdu sur le ballon , ouvrant  des
brèches , pressant ses opposants, le Tuni-
sien emmena toute son équi pe dans un
baroud d'honneur époustouflant. La so-
lide défense genevoise vola en éclats et.
en l' espace de dix petits minutes, la si-
tuation fut rétablie ! Les dernières escar-
mouches, crispantes, laissèrent les anta-
gonistes dos à dos, mais ce sont encore
les Valaisans , par Yerly , qui furent les
plus près du succès.

Chaque équi pe aura des raisons de
regretter la perte d' un point. L'amertu-
me sera toutefois moins grande à Sion.
qui a tout de même réussi un «truc» ,
qu 'à Genève, où l'on n'a pas su tirer le
maximum de profit de circonstances on
ne peut plus favorables.

M. FROSSARD

La Chaux-de-Fonds a gagne à
l'extérieur et mérite de la sorte
une mention spéciale, étant don-
né que c'est la seule équipe à avoir
réussi cette performance. Mais on
doit tout aussitôt ajouter que son
adversaire, Bâle, n'effraie plus
personne, même à Saint-Jacques.
La Chaux-de-Fonds a perdu un
point à la fin du premier tour, sur
son terrain, mais en a gagné deux
à Saint-Jacques : les dégâts sont
réparés.

Pour la première fois, Sion a
perdu un point à Tourbillon : hon-
neur à Servette qui en est respon-
sable! Cependant, ce partage met
tout de même en valeur les ex-
traordinaires qualités des Valai-
sans qui, menés par 3-0, sont par-
venus à égaliser.C'est tout aussi
impressionnant que le partage ob-
tenu par Servette. Sion n'est ja-
mais battu : il faut retenir cela.

Grasshopper est facilement
venu à bout de Lausanne et a clai-
rement manifesté ses préten-
tions: son résultat très net et le
comportement de Servette à Sion
laissent présager de rudes batail-
les pour la conquête du titre !

Neuchâtel Xamax n'a pas failli
devant Young Boys, qui est un ad-
versaire dangereux en raison de sa
combativité. Parlant en termes
mathématiques, on dira que
Grasshopper , Neuchâtel Xamax fit
Wettingen sont les bénéficiaires
de cette manche de réouverture
puisqu'ils ont gagné, tandis que
Sion, Servette et Saint-Gall ont,
en ce qui concerne les équipes de
tête, abandonné un point.

Quatre clubs à 22 points et
avantage à Grasshopper, qui a en-
core un match en réserve, contre
l'adversaire qu'il vient de battre
avec élégance.

La Chaux-de-Fonds et Wettin-
gen continuent de bien se porter ,
au contraire de Bâle et Zurich
dont les bonnes résolutions prises
durant la pause sont restées sans
effet. Zurich jouit cependant de la
circonstance atténuante d.'avoir
été battu à Lucerne, donc sur ter-
rain adverse.

On prévoyait le soulèvement
des équipes humiliées au premier
tour. Il ne s'est pas encore pro-
duit.

Guy CURDY

Allmend. - 7500 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Sandoz (Auvernier).

But : 35. Lauscher 1 -0.
Lucerne : Waser; Bachmann; Burri ,

Wildisen , Kaufmann; Fischer , Muller ,
Tanner , Fairclough; Peter Risi, Lauscher.

Zurich : Grob; Ludi; Baur , Landolt ,
Stoll; Iselin (78. Di Muro), Jerkovic ,
Zappa (81 . Haeusermann), Bold ;
Schneider , Elsener.

Bellinzone - Aarau 1-1 (0-0)

«Comunale». - 1 500 spectateurs. -
Arbitre: M. Haenni (Cugy).

Buts : 48. Weidle (penalty) 1-0; 67.
Rietmann 1 -1.

Bellinzone : Mellacina ; Hafner; Ros-
sini (72. Zanolari), Degiovannini, Luc-
chini; Rossi , Leoni, Weidle (69. Bevilac-
qua); Ostini, Genini, Kurz.

Aarau : Boeckli; Osterwalder;
Tschuppert , Kaltaveridis. Staub; Schaer ,
Herberth, Hegi; Marti (22. Seiler), Mul-
ler, Rietmann.

Notes : expulsions de Staub (agres-
sion) et Leoni (revanche) à la 83™ minu-
te.

Lucerne-Zurich 1-0 (1-0)
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Cartes de membres valables

Location d'avance Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sport s Peseux
Secrétariat du Club
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A remettre

affaire
artisanale

de bon rendement, pour 2 personnes.
Fr. 12.000.—, machine, fourniture et
mise au courant.

Faire offres sous chiffres 91-542
à Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. i?6i82 52

Baux à loyer
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à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste
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le mardi 155594.43
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La Chaux-de-Fonds a Herisau :
tel le lièvre de la fable...

... _ . .
' 

- . .¦ . _ :.. - ... . . 

Fjgjpj hockey sur giac^ Ligue B : Ajo ie revient — Lausanne perd encore — Villars rend service

HERISAU-LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (3-0 0-0 1-2)

MARQUEURS : Cadisch 8°"; Gor-
mann 8™' ; Schwerzmann 12™ c ; Craw-
ford 51"" ; Bégin 53rae ; Cadisch 59"'.

HERISAU: Simmen ; Schmid,
Schwerzmann ; Faeh, Zehnder; Na-
ter, Hills , Gormann; Haltiner, Wa-
ser, Cadisch; Triulzi, Traxler , Anesi-
ni. Entraîneur: Zehner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Gobât , Bour-
quin; Crawford , Tschanz, Bégin; Ca-
porosso, Vuille, Neininger ; Buff ,
Meier , Stehlin. Entraîneur: Piller.

ARBITRES : MM. Voegtlin, Buttet/
Rochat.

NOTES : Centre sportif d'Hérisau.
1900 spectateurs. Glace en bon état.
Herisau sans K. Naef (blessé) et Zel-
ler (raisons professionnelles). La
Chaux-de-Fonds sans Marti (blessé)
et Niederhauser (école de recrues)
dont les dirigeants chaux-de-fon-
niers n'ont plus de nouvelles... Hills
(14""), Gormann (35"" et 45""), Bégin
(47"" ) tirent sur un montant! A la 3m e

minute, alors que les Appenzellois
croient au but , la lumière rouge
s'étant allumée, l'arbitre Voegtlin,
bien placé, ne l'accorde pas, le palet
n'ayant pas franchi la ligne. Tirs
dans le cadre des buts : 46-38 (16-12
15-12 15-14). Pénalités : une fois 2' con-
tre Herisau; trois fois 2' contre La

Chaux-de-Fonds.
Samedi, sur le coup de 23 heures les

dirigeants chaux-de-fonniers enga-
geaient le débat. «Depuis longtemps,
nous le prônions: il fallait dissocier
le duo Crawford-Bégin, les faire évo-
luer chacun dans une ligne. Vous
avez vu? Dès que Piller l'a fait , nous
avons marqué des buts!»

FAUX DÉBAT

Les dirigeants chaux-de-fonniers fe-
raient mieux de renvoyer leurs
joueurs à l'œuvre de ce bon Monsieur
de La Fontaine, plus particulièrement
à la fable du «Lièvre et de la tortue».
Car la séparation de Crawford et Bé-
gin est un faux problème. Ils n'ont pas
attendu samedi pour marquer des
buts !

Certes, le troisième compère de la
ligne, qu 'il s'appelle Marti ou aujour-
d'hui Tschanz , n 'a pas la tâche facile
avec des joueurs évoluant plus d' un
ton au-dessus d'eux et dont la lucidité ,
la technique, le patinage, la rapidité
d'exécution leur sont nettement supé-
rieurs ; une pléiade de qualités que ni
Marti , ni Tschanz ne doivent prendre
comme un reproche. Tous deux évo-
luent avec leurs qualités propres ,
beaucoup de volonté et de désir de
bien faire.

Dissociés, Bégin et Crawford se re-

trouvent encore plus isolés; cela les
pousse d'autant plus à s'enferrer dans
le jeu personnel , faute de trouver du
répondant avec leurs partenaires. En
revanche, leur potentiel est mal utili-
sé. C'est bien là où réside le problème.

Lorsque Piller décida , à la mi-
match , de «tourner» à deux lignes
d'attaque (celle de Tschanz et celle de
Meier), pourquoi ne pas recourir , lors
du tournus , au duo Crawford-Bégin
deux fois sur trois? Leur adjoindre une
fois leur «centre naturel (Tschanz)»,
une fois Neininger en déplaçant soit
l'Américain, soit le Canadien au cen-
tre de la ligne?

Le capitaine chaux-de-fonnier serait
plus utile sur la glace qu 'à chauffer le
banc. Non?

TROIS BUTS DÉCISIFS...

La Chaux-de-Fonds a donc perdu un
match qu 'elle eût pu , peut-être , ga-
gner. Certes , elle concéda d'entrée
trois buts, dont deux en 28 secondes
(8nu') l Ce n 'était certes point là la meil-
leure façon de se préparer psychologi-
quement à réussir l'exploit après le-
quel elle court dans ce tour de reléga-
tion : gagner enfin un match à l'exté-
rieur (et infliger du même coup à Heri-
sau , sa première défaite à domicile).

Trois buts donc sur lesquels Lem-
menmeier porte une grande part de
responsabilité (sur le premier , la ron-

Lïgue A
TOUR DE PROMOTION

Arosa-Lugano 7-4 (2-1 4-2 1-1);
Davos-Fribourg Gottéron 4-4 (1-1
2-3 1-0)

1. Davos 37 26 7 4 200-119 59
2. Arosa 3718 811 181-123 44
3. Gottéron 3717 614 155-155 40
4. Lugano 3715 517 147-157 35

TOUR DE RELÉGATION

Langnau-Kloten 4-1 (2-0 1-0 1-1); CP
Zurich-Bienne 10-5 (2-2 7-1 1-2).

5. Bienne 3715 517 175-184 35
6. Langnau 3714 518 134-156 33
7. Kloten 3714 2 21 154-183 30
S. Zurich 37 8 4 25 128-197 20

Ligue B

Promotion
Berne-Ambri-Piotta 6-4 (3-0 1-2

2-2) ; Dubendorf-Sierre 3-2 (2-0 0-1
1-1); Olten-Langenthal 5-5 (4-2
0-1 1-2); Viège-Coire 0-8 (0-4 0-3
0-1).
1. Coire 11 9 2 0 71-27 22
2. Duben. 11 6 2 3 68-60 18
3. Ambri 11 6 2 3 61-41 17
4. Berne 11 6 1 4 56-50 16
5. Sierre 11 3 2 6 49-43 12
6. 1ongen. 11 3 2 6 44-64 10
7. Olten 11 2 2 7 36-63 7
8. Viège 11 2 1 8 36-73 6

Relégation
Ajoie-Zoug 6-3 (2-1 3-0 1-2) ;

Hérisau-La Chaux-de-Fonds 4-2
(3-0 0-0 1-2) ; Rapperswil-Jona-
Lausanne 8-2 (3-0 3-0 2-2); Villars-
Wetzikon 4-2 (1-1 2-0 1-1).

1. Herisau 11 7 2 2 69-37 19
2. Rappers. 11 6 3 2 57-42 16
3. Zoug 11 6 1 4 63-59 15
4. Ajoje 11 5 1 5 53-57 13
5. Weîïik on 11 3 3 5 57-64 13
6. Chx-Fds 11 3 3 5 45-57 13
7. Lausanne 11 4 2 5 48-55 11
8. Villars 11 2 1 8 41-62 8

# Prêté une année au Lausanne HC,
l'attaquant Andy Trumplcr retournera au
CP Zurich pour le prochain championnat.

délie lui fila entre les jambes; sur le
deuxième, elle passa entre son corps
et le premier poteau; sur le troisième,
semble-t-il à distance, elle passa sous
son gant).

Mais que dire de l'apport des défen-
seurs neuchâtelois? Ces derniers répu-
gnent à «fore-cheker» le porteur du
«puck» à la ligne bleue , laissant ainsi
l' adversaire s'installer en toute quiétu-
de dans leur camp de défense?

Trois buts en douze minutes ! Ils per-
mirent à Herisau , un rien plus tran-
chant dans ses actions , de vivre son
avance en toute sérénité.

TEL LE LIÈVRE !

Puis il y eut ce sursaut. Crawford
battit enfin Simmen! Il restait neuf
minutes de jeu. Septante secondes
plus tard , Bégin ramenait l'écart à la
marque à une unité. La Chaux-de-
Fonds se souvint alors qu 'elle avait les
moyens d'accélérer le rythme, de
bousculer n 'importe quel adversaire.
Elle se jeta littéralement sur le fil , à la
manière du sprinter parti , hélas, une
fraction de seconde trop tard.

Et tel le lièvre de Monsieur de La
Fontaine: «... les élans qu 'il fit furent
vains : la tortue arriva la première. »

Finalement, à Herisau , le pension-
naire des Mélèzes n'aura pas tout per-
du: rejoint par Ajoie — qu 'il reçoit
demain — au niveau des treize points,
la perspective d'une grosse recette a
mis un peu de baume sur ses plaies.
Encore faudra-t-il que le public
chaux-de-fonnier réponde (nous ajou-
terons neuchâtelois) car, autrement,
nous allons jouer à l'extérieur; les
«supporters» d'Ajoie vont se dépla-
cer en masse», relevait le caissier du
HCC...

P.-H. BONVIN

Ajoie: et de quatre!

QUATRE SUR QUATRE.- Le HC Ajoie vient de remporter samedi sa quatrième
victoire en autant de matches. De quoi donner du courage I (Presservice)

AJOIE-ZOUG 6-3 (2-1 3-0 1-2)

MARQUEURS: O. Siegenthaler 8"";
Hlinka 15""; Barras 17""; Sanglard 24"";
M. Siegenthaler 31"" ; C. Berdat 35mc ;
Christoffel 43mc ; Sembinelli 58""; Jensen
60"".

AJOIE: A. Siegenthaler; Aubry ; Sembi-
nelli; Corbat , Baechler ; S. Berdat , Boileau,
Bergamo; M. Siegenthaler , C. Berdat ,
Trottier; O. Siegenthaler , Sanglard , Bar-
ras.

ZOUG : Raeber; Rauch , Hager ; Stalder,
Bertaglia; Jenser, Hlinka , Volejnicek; Jen-
ni, Christoffel , Schaedler ; Patt, Fehr , Bu-
cheli.

ARBITRES : MM. Suter , Hirschi et Pa-
hud.

NOTES: patinoire de Porrentruy. 3500
spectateurs. Pénalités : 1 x 2' contre Ajoie,
2 x 2 '  contre Zoug.

AJOULOTS EN FORME

Les Ajoulots sont en forme. Ils l'ont prou-
vé samedi en remportant leur quatrième suc-
cès d'affilée. Comme ils ont gagné en y

ajoutant la manière le nombreux public n 'a
pas eu à regretter sa soirée.

Même la troisième li gne des Jurassiens
s'est mise au diapason. Elle a d'ailleurs
réussi les deux premiers buts locaux.

Supérieurs au premier tiers-temps, les
Ajoulots ont outrageusement dominé leur
adversaire durant la période intermédiaire.
Ils ont assuré leur succès en tapant trois fois
dans le mille. Les Romands ont évolué intel-
li gemment en fin de partie. Ils ont laissé
attaquer l'adversaire , faisant écran devant
un Anton Siegenthaler en grande forme.
Malgré la présence quasi permanente de
Hlinka sur la glace, les Zougois n'ont ja-
mais donné l'impression de pouvoir combler
leur handicap. Jouant alors le «contre », ils
se sont même créé davantage de vraies occa-
sions que leur hôte.

A relever que cette partie s'est déroulée
sous le signe de la sportivité. Les arbitres
n 'ont , en effet , dû sévir qu 'à trois reprises.
Ce succès met à la hausse la cote d'Ajoie qui
lorgne plus que jamais du côté de la quatriè-
me place. Le choc de mardi prochain aux
Mélèzes promet par conséquent beaucoup.

LIET

Tout joue pour Coire
La 37°" journée do championnat de LNA, tours de liquidation,

qui n'a drainé que 9779 spectateurs autour des patinoires, a permis
à Arosa de prendre une option quasi définitive sur la deuxième
place.

Les Grisons ont, en effet, battu Lugano 7-4, dans un match très
heurté, alors que Fribourg - Gottéron a été tenu en échec à Davos
(4A) . L'avance d'Arosa sur les Fribourgeois est désormais de qua-
tre points. Bienne, le champion déchu, a poursuivi son chemin de
croix en s'inclinant à Zurich (10-5).

Ce Zurich, relégué on le sait, sera selon toute vraisemblance
remplacé en LNA par Coire. L'équipe du chef-lieu des Grisons a
infligé une correction à Viège (8-0), dans le Haut-Valais, et compte
quatre longueurs d'avance sur le second, Dubendorf (3-2 face à
Sierre), à trois journées de la fin. Ambri-Piotta, le plus dangereux
adversaire des Grisons, s'est pour sa part incliné à Berne (6-4) et
est écarté de la course à la promotion. On ne voit pas ce qui
pourrait maintenant empêcher Davos et Arosa de se voir adjoin-
dre un nouveau rival cantonal la saison prochaine...

Dans la lutte contre la relégation, les Romands ont à nouveau
«^iréeu-une assez mauvaise soirée: La Chaux-de-Fonds et Lausanne, *

les mieux placés apparemment pour éviter la culbute, ont tous les
deux subi une défaite lourde de conséquence: les Neuchâtelois se
sont inclinés à Herisau (4-2), les Vaudois à Rapperswil (8-2). Vil-
lars, déjà pratiquement condamné, a obtenu une victoire pour
l'honneur face à Wetzikon. Ajoie, par contre, a décroché la victoire
de l'espoir contre Zoug (8-3): les Jurassiens passent, enfin, au-
dessus du fameux trait si lourd de conséquence. De fort peu, il est
vrai... %. *' - '¦¦ ¦¦'. •' ¦-. ¦¦ -1

Arosa - Lugano 7-4 (2-1 4-2 1-1)
Obersee. 2320 spectateurs: Arbitres :

Schiau , Bregy/Brog in. Buts: 4. Sturzenegger
1-0; 8. Malinowski 2-0 ; 10. Zehnhaeusern
2-1; 24. Matt l i  3-1; 28. Loetscher 3-2; 31.
Staub 4-2; 32. Callighen 4-3; 34. Lindemann
5-3 : 39. Staub 6-3 ; 55. Calli ghen 6-4 ; 58.
Dekumbis 7-4.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 10' (Rogger) plus 5'
(Calli ghen ) contre Lugano. Note : Arosa a
prolong é le contrat de Neininger.

Langnau - Kloten 4-1 (2-0 1-0 1-1)
Ilfis. 4009 spectateurs. Arbitres: Tschanz ,

Goette/Leuenberger. Buts : 3. Moser 1-0; 18.
Lapensée 2-0; 23. Hutmacher 3-0: 58. An-
dréas . Schlagenhauf 3-1 ; 60. Horisberger 4-1.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Langnau , 8 x 2 '
contre Kloten.

Notes : Langnau sans Gerber ni Herrmann ,

Kloten sans Mettler , Roessli ni Ton.

Davos - Fribourg-Gottéron 4-4
(1-1 2-3 1-0)

Patinoire de Davos. 2600 spectateurs. Arbi-
tres : Robyr , Kaul/Voillat.

Buts: 15. Sergio Soguel 1-0; 19. Theus 1-1 ;
24. Jacques Soguel 2-1; 29. Ludi 2-2; 31.
Theus 2-3 ; 38. Rotzetter 2-4 ; 40. Batt 3-4 ; 51.
Nethery 4-4.

Pénalités : 2 x 2 '  contre les deux équipes.

CP Zurich - Bienne 10-5 (2-2 7-1 1-2)
. Hallenstadion. 850 spectateurs. Arbitres :
Meyer , Jetzer/Schneiter. Buts : 3. Lolo
Schmid (penalty) 1-0: 10. Baertschi 1-1; 12.
Savard 2-1; 12. Leuenberger 2-2; 21. Novy
3-2; 28. Poulin 3-3 ; 29. Lolo Schmid 4-3; 30.
Novy 5-3 ; 31. Geiger 6-3; 33. Hans Shmid
7-3; 36. Savard 8-3; 38. Novy 9-3 : 48. Leuen-
berger 9-4 ; 49. Flotiront (penalty) 9-5; 50.
Savard 10-5.

Assemblée des délégués de la ZUS
|iga football j Les ligues inférieures tiennent leurs assises

L'assemblée ordinaire des délé-
gués de la ZUZ (ligues inférieures)
s'est tenue à Zumikon, sous la prési-
dence du Lucernois Robert Gut,
président du groupement des ligues
inférieures de l'ASF, et en présence
de nombreuses personnalités. Parmi
cellesci, le président central de
l'ASF, Heinrich Roethlisberger
(Muttenz), ainsi que de MM. Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds) et Gui-
do Cornelia (Amriswil), respective-
ment présidents de la Ligue nationa-
le et de la Première ligue.

L'ordre du jour ne comportait pas
de point particulier, sinon une élec-
tion complémentaire au comité, à la
suite du décès du Soleurois de Zuch-
wil, Lorenz Kummli. Urs Saladin
(Granges), président de l'Associa-
tion soleuroise, a été élu au Comité
de la ZUZ par 41 voix contre 5 à
Franz Schalk (Kreuzlingen).

Tous les rapports présentés aux 47
délégués présents ont été acceptés à
l'unanimité.

L'EQUIPE NATIONALE

Appelé à traiter de divers sujets
d'actualité au sein de l'ASF, le pré-
sident central, Heinrich Roethlis-
berger , a évoqué les problèmes ac-
tuels de l'équipe nationale, qui dé-
pend maintenant d'une commission
spécifique, soumise au comité cen-
tral de l'ASF. Le président de l'ASF
a constaté que les clubs de Ligue
nationale et le comité de cette sec-
tion contribuent à ce que le calen-
drier de l'équipe suisse soit le plus
favorable possible en vue des mat-
ches de qualification pour la Coupe
du monde 1986 au Mexique. A pro-
pos des finances et de la recherche
de «sponsors» pour l'équipe natio-
nale, M. Roethlisberger s'est déclaré
pour un «sponsoring» contrôlé et
sous la juridiction du comité central
de l'ASF, comme cela ne fut pas le

cas lors de la tournée africaine en
décembre dernier.

Quant aux structures de l'ASF, le
système des trois sections (Ligue na-
tionale, Première ligue et ZUZ) as-
sure une certaine stabilité, et aucun
changement n'est envisagé pour
l'instant par la commission des
structures de l'ASF. Dans son tour
d'horizon, le président de l'ASF a
évoqué aussi les classes d'âge des
juniors, qui, de son avis devraient
passer à six catégories de douze ans,
et non comme actuellement cinq
(juniors A, B, C, D, E) réparties sur
12 ans également.

SCHMIDLIN EN CAUSE

A propos de l'actuel trésorier de
l'UEFA, le Bâlois Lucien Schmidlin,
le comité central de l'ASF, unanime
(9 membres), a décidé de ne pas le
représenter au congrès de l'UEFA à
Paris au mois de juin , en raison de
l'attitude individuelle et indépen-
dante de l'ancien président de la Li-
gue nationale depuis son élection à
ce poste. Dès son élection assurée à
l'UEFA, Lucien Schmidlin a volon-
tairement évité tout contact avec

l'ASF et la Ligue nationale. Enfin,
l'assemblée de la ZUZ a nommé
membres d'honneur MM. Daniel
Mellet (Lausanne), président de
l'Association vaudoise, Pierre Du-
mont (Onex), président de l'Associa-
tion genevoise, ainsi que MM. Hans
Wiedemann (Bâle) et Ernest Honeg-
ger (Oberengstringen).

3̂ athlétisme | Championnats de Suisse de cross

Neuvième confirmation de Cornelia Burki
Roland Hertner , coureur de Liestal ,

a déjà été sacré à cinq reprises cham-
pion suisse du 3000 m obstacle. A
Saint-Maurice , le coureur du canton
de Bâle-Campagne a obtenu son pre-
mier titre de champion suisse de cross
country.

Deux cents mètres avant l'arrivée ,
Hertner «déposa» littéralement Bruno
Lafranchi , champion sortant et grand
animateur de cette course courue sur
terrain sec et par temps froid. La mé-
daille de bronze est allée à l'Anglais
Michael Longthorn , qui habite Egg
près de Winterthour.

Chez les dames, Cornelia Burki a
fêté son neuvième triomphe , distan-
çant ses adversaires les plus dangereu-
ses de plus de 50 secondes.

La première attaque de Lafranchi
eut lieu au km 6. Le peloton , jus-
qu 'alors compact , éclata littéralement.
Au début du dernier des 6 tours , à 2
km , Lafranchi , rattrapé entre-temps ,
attaqua une nouvelle fois. Cette fois ,
seul Hertner sut lui résister. Et même
le lâcher à 200 m de la ligne. La course
fut passionnante, les six premiers ter-
minant finalement en un laps de
temps inférieur à 30 secondes. Chez les
dames , Cornelia Burki se trouva en
tète du début à la fin du parcours.
Malgré des séquelles d'une bronchite

récente et également d' une blessure a
un genou , l'athlète de Rapperswil-
Jona n 'a jamais éprouvé le moindre
problème. Daniela Gassmann , on l'at-
tendait , terminait 2me à 52", et Barbara
Bendler , 3mc à plus d'une minute.

LES RÉSULTATS

Messieurs (12 km) : 1. Roland Hert-
ner (Liestal) 35' 21" 6: 2. Bruno Lafran-
chi (Berne) 35' 28" 5: 3. Michael Long-
thorn (Elgg) 35' 31" 0: 4. Rey (Berne)
35' 36" 0: 5. Steffen (Lausanne) 35' 46"
5; 6. Hasler (Guin) 35' 51" 4: 7. Meier
(Birchwil) 36' 15" 1: 8. Schmid (Zurich)
36' 25" 3: 9. Kuhn (Maegenwil) 36' 31"
5; 10. Schweickhart (Martigny) 36' 32"
3. — Dames (6 km) : 1. Cornelia Burki
(Jona) 19' 42" 7; 2. Daniela Gassmann
(Horgenberg) 20' 35" 0; 3. Barbara
Bendler (Baden) 20' 51" 9; 4. A. Ruchti
(Yverdon) 21' 29" 6: 5. V. Forster
(Horw) 21* 31" 5; 6. K. Denz (Zurich)
21' 41" 1.- Juniors (8 km) : 1. M.
Schoeni (Kollbrunn) 24' 45" 0: 2. B.
Nyffenegger (Aarau) 24' 49" 1 ; 3. K.
Setz (Wangen b. Olten) 25' 17' 7.- Ju-
niors filles (4 km) : 1. B. Galliker (Gol-
dau) 13' 32" 1; 2. D. Nauer (Windisch)
13*45" 0; 3. G. Capraro (Sarnen) 13' 54"
3.

Par équipes : 1. STV Berne (Lafran-
chi , Ramming, Umberg) 1 h 49' 41" 1;
2. GG Berne (Rey, Baumann , Aebi) à
3" ; 3. LV Winterthour à 5" 5.

Comme c'était déjà le cas lors des
deux dernières «éditions», la Suisse
sera représentée cette année aux
«mondiaux » de cross, qui auront lieu
le 25 mars à New-York. Elle ne le sera
pas dans le secteur féminin , Cornelia
Burki ayant renoncé à la sélection et
aucune de ses adversaires de Saint-
Maurice n 'ayant mérité son billet.
Chez les messieurs, la Fédération suis-
se a retenu Roland Hertner , Hugo Rey,
Beat Steffen , Marius Hasler , Andréas
Schmid et Kurt Hurst. Deux juniors
compléteront la délégation : Markus
Schoeni et un homme à désigner entre
Beat Nyffenegger et Gert Kilbert.

SKI DE FOND. - A Saalfelden. en Autri-
che, dans le cadre de la Coupe des Al pes, le
relais helvétique composé de Bruno Rengg li ,
Alfred Schindler et Jean-Phili ppe Marchon
s'est imposé sur 3 x 10km. devançant de 45"
la RFA. NATATION. - Michelle Ford ,
médaillée d'or du 800m libre des Jeux olym-
p i ques de Moscou , en 19X0. n 'a pas réussi à se
qualifier pour les Jeux 19S-4 de Los Angeles , â
l'issue des championnats nationaux austra-
liens.

Graves incidents
en Italie

Des incidents, qui ont fait au total
six blessés, dont un grave, se sont
produits, à Rome et à Gênes, à l'issue
des rencontres AS Rome-Lazio
Rome, et Sampdoria Gênes-AC Mi-
lan , comptant pour la 21""' journée du
championnat d'Italie.

A Gênes, des groupes de «suppor-
ters » des deux équipes se sont affron-
tés autour du stade et jusq u'au centre
de la ville. Trois personnes ont été
blessées, l'une d'entre elle gisant à
l'hôpital , atteinte de plusieurs coups
de couteau.

Des troubles semblables se sont
produits dans la capitale italienne à
l'issue du derby romain. Trois blessés,
cinq arrestations : tel est le bilan des
affrontements. Les policiers ont eu
recours aux grenades lacrymogènes.

Enfin, à Nap les, des bagarres ont
également eu lieu, mais entre parti-
sans de deux équipes de troisième di-
vision , cette fois, ceux de Turris et
Nocerina.

L'instruction du dossier de la caisse noi-
re de l'AS SaintEtienne a révélé l'existence
d'un deuxième compte bancaire en Suisse
au nom de Roger Rocher , l' ancien prési-
dent du club stéphanois.

Un premier compte , ouvert pour le
transfert de Yves Triantafilos , avait déjà
été découvert , mais il s'était révélé qu 'il
n 'était plus appovisionné depuis long-
temps. Le deuxième compte a été ouvert
dans la même banque au mois de janvier
1982, à une date correspondant au tournoi
en salle de Genève, auquel a participé
Saint-Etienne. La somme inscrite sur ce
compte n 'a pas été révélée , et l' on ignore
même si le magistrat instructeur , M. Pa-
trick Desmure, en connaît le montant
exact. On déclare simp lement qu 'il s'ag irait
d'une somme relativement importante.

M. Patrick Desmure a procédé à deux
auditions , afin notamment d' apporter des
éclaircissements sur le transfert et l' usage
d'une somme de quelque 2.700.000 francs
français remise en 1976 par les membres
associés du club à M.Marjollet (secrétaire
général de PASSE) et provenant de la ven-
te d'insignes , écharpes et autres gadjets du
club et qui ont , semble-t-il , échappé à tou-
te comptabilité.

«On sait que de nombreuses personnes
intervenaient dans cette énorme machine
financière qu 'était l'ASSE , une mécani que
au fonctionnement ahurissant. Lorsque
l'affaire deviendra publique , tout le monde
sera stupéfait» , a déclaré un avocat.

Un compte
en Suisse

pour Saint-Etienne

Altenburg. - 5300 spectateurs. — Arbitre :
M. Mercier (Pully).

Buts : 58. Radakovic (penalty) 1-0 ; 66. Du-
povac 2-0; 67. Tami 2-1; 77. Kraemer 3-1;
86. Dupovac 4-1.

Wettingen: Danek; Radakovic ; Zanchi ,
Graf . Husser (46. Kraemer); Senn , Peterhans ,
Fregno; Dupovac , Zanetti , Traber (67. Hae-
fli ger).

Chiasso : Bernasconi ; Werner; Fontana ,
Sordelli. Stephani; Preisig, Schurmann (64.
Testa), Mastrodonato; Tami (78. Tarcinale),
Ceccaroni, Bernaschina.

Notes: 58. expulsion (Ch) de Werner pour
agression contre l'arbitre.

Wettingen - Chiasso 4-1 (0-0)

O Espagne. Championnat de première
division, 25me journée : Real Madrid - Bar-
celone 2-1 ; Espanol Barcelone - Real So-
ciedad 2-2; Valence - Cadix 1-1 ; Malaga -
Saragosse 0-1 ; Bétis Séville - Salamanque
1-0; Valladolid - Atletico Madrid 1-2;
Sporting Gijon - Séville 1-0; Murcie - Osa-
suna Pampelune 4-0.- Le classement: 1.
Real Madrid 25/37; 2. Athletic Bilbao 24/
33; 3. Atletico Madrid 25/32; 4. Barcelone
25/31 ; 5; Saragosse 25/31.
• France, 28ma journée: Nantes -

Bordeaux 0-1 ; Monaco - Bastia 1 -0; Paris
St-Germain - Auxerre 1-2; Toulouse -
Strasbourg 1 -0; Laval - Nancy 1 -1 ; Metz -
Rouen 1 -1 ; Lens - Sochaux 1 -0; Toulon -
Lille 0-3; Brest - Nîmes 2-0; St-Etienne -
Rennes 0-0. Le classement : 1. Bordeaux
28/41 ; 2. Monaco 28/38; 3. Auxerre Paris
St-Germain 28/36; 5. Toulouse 25/35; 6.
Nantes 27/34.
• RFA, 22mB journée: Bayern Munich

- Eintracht Brunswick 6-0; Eintracht Franc-
fort - Kickers Offenbach 3-0; SV Hambourg
- Fortuna Dusseldorf 5-2; Kaiserslautern -
Armima Bielefeld 6-0; Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen 3-0; VFB Stuttgart -
Bayer Uerdingen reporté; Borussia Mon-
chengladbach - VFL Bochum 4-2;  Cologne
- Mannheim 2-0; Nuremberg - Werder Brè-
me 2-0. Le classement : 1. VFB Stuttgart
et Bayern Munich 21 /30; 3. SV Hambourg
22/30; 4. Werder Brème et Borussia Mon-

chengladbach 22/29; 6. Fortuna Dussel-
dorf 22/25.

• Angleterre, 29me journée: Aston
Villa - Wolverhampton 4-0; Leicester City •
Ipswich Town 2-0; Liverpool - Queen's
Park Rangers 2-0; Manchester United -
Sunderland 2-1 ; Norwich City - West Ham
United 1-0; Nottingham Forest - Arsenal
0-1 ; Southampton - Luton Town 2-1 ; Sto-
ke City - Notts County 1-0; Tottenham -
Birmingham City 1-1. Le classement : 1.
Liverpool 29/59; 2. Manchester United 29/
55; 3. Nottingham Forest 29/53; 4. West
Ham 29/50; 5. Southampton 28/49; 6.
Queen's Park Rangers 28/46.

• Italie, série A. 21m* journée : Asco-
li - Naples 2-2; Avellino - Gènes 3-1 ; Inter
Milan - Udinese 2-0; Juventus - Turin 2-1 .
Pise - Fiorentina 1-1; AS Rome - Lazio
2-2; Sampdoria - AC Milan 1-1 ; Vérone -
Catane 3-0. Le classement : 1. Juventus
32; 2. Roma 27; 3. Fiorentina, Vérone et
Turin 26.

• Portugal. Championnat de première
division, 19me -journée: Agueda - Benfica
1-4; Porto - Braga 1-0; Sporting Lisbonne
- Salgueiros 2-0; Guimaraes - Espinho 1 -0;
Rio Ave - Penafiel 1-3; Portimonense -
Boavista 1-2; Setubal - Varzim 1-0; Estoril
- Farense 0-0 - Le classement : 1. Benfi-
ca 36; 2. Porto 33; 3. Sporting 27; 4. Braga
et Guimaraes 22.

LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER



Les honneurs à Burgler et Gaspoz.__ JL; LT ŷ-ûÈ Mil S.

E ski __I Les Championnats de Suisse alpins, à Lenzerheide et à La Lenk

Lorsque les cinq premiers con-
currents eurent terminé hier la se-
conde manche du slalom spécial
des championnats suisses mascu-
lins, à Lenzerheide, la décision
semblait faite en faveur de Max
Julen, pour un centième, devant
Pirmin Zurbriggen. C'est alors
que Joël Gaspoz, sixième sur le
premier tracé à 59 centièmes du
Zermattois, établit le meilleur
temps de la seconde manche et ra-
vit le titre à Julen pour 7 centiè-
mes.

UtRÉGULIER

Une fois de plus, le skieur de Mor-
gins aura fait la preuve de son irré-
gularité dans ces championnats
suisses, son triomphe en slalom ve-
nant vingt-quatre heures après un
... 29mc rang en géant. Gaspoz ob-
tient ainsi son troisième titre natio-
nal , après ceux enlevés en géant en
1980 et 1982. Quant au combiné, il
revient à Thomas Burgler, déjà
vainqueur dans ce domaine en 1981
et 1983. Les Valaisans ont dominé
sans partage ce slalom, occupant
toutes les marches du podium et
trois autres places parmi les dix pre-
miers. L'épreuve a eu lieu sur la
pente qui a accueil! deux spéciaux

de Coupe du Monde cet hiver, mais
les récentes chutes de neige avaient
nivelé les irrégularités du terrain
que craignaient les concurrents.
Comme d'autre part les traceurs Ro-
land Francey et Ueli Haesler
avaient piqueté des parcours sans
pièges, le nombre des éliminations a
été inhabituellement faible.

Champion olympique de slalom,
Max Julen semblait parti dans la
première manche pour venger son
échec de la veille en géant : Luthy
était distancé de 0"15, Burgler de
0"23, Seiler de 0"35, Zurbriggen de
0"44 et Gaspoz de 0"59. La second
parcours, où Julen n'afficha pas la
même sûreté que lors du premier,
devait toutefois tout remettre en
question. Sixième à s'élancer , Gas-
poz, agressif comme à ses plus
beaux jours, réalisait l'exploit que
l'on ne croyait plus possible, dépos-
séder Julen du titre national.

BURGLER REMARQUABLE

Samedi Max Julen, champion
olympique de slalom géant à Sara-
jevo, a trouvé son maître aux
championnats suisses. Le Valaisan
a été battu par Thomas Burgler.
Le skieur de Rickenbach, onzième
au géant olympique, a forgé son

succès grâce a une première man-
che remarquable. En creusant un
écart de 1"34 sur Julen, Burgler
bénéficiait d'une énorme marge de
sécurité avant la seconde manche,
où il ne concédait que 32 centièmes
sur Julen. A une semaine de son
24"" anniversaire , Burgler a ainsi
fêté son troisième titre national
samedi après ses deux succès en
combiné en 1981 et 1983.

A l'exception de Joël Gaspoz éli-
miné, les sélectionnés olympiques
ont dominé ce championnat suisse.
Pirmin Zurbriggen a pris la troisiè-
me place à 1"54 de Burgler devant
le représentant du Liechtenstein
Andréas Wenzel.

DESCENDEURS EN EVIDENCE

Les descendeurs ont su parfaite-
ment exploiter un tracé qui compor-
tait plusieurs secteurs de glisse
pure. Ainsi, Bruno Kernen (5"") et
Daniel Mahrer (7mc) se sont mis par-
ticulièrement en évidence. Luc Ge-
nolet, un autre descendeur, a provo-
qué une petite sensation en prenant
la troisième place de la première
manche dans le même temps que
Zurbriggen. Mais le jeune Valaisan
a malheureusement raté sa deuxiè-
me manche et a rétrogradé au 11"'0

rang. Martin Hangl a accompli le
cheminement inverse. 14mc après la
première manche, le Grison, auteur
du quatrième temps de la deuxième
manche, est remonté à la sixième
place.

Ecarté de Sarajevo malgré un re-
tour au premier plan dans les épreu-
ves de Coupe du monde de Boro-
vetz, Jacques Luthy avait une belle
carte à jouer dans ce slalom géant.
Le Fribourgeois a causé une énorme
déception dans le camp romand en
ne terminant qu'à la lime place.

LES RESULTATS:

Slalom géant: 1. Burgler (Ricken-
bach) 2'57"91; 2. Julen (Zermatt) à
0"62; 3. Zurbriggen (Saas-Almagell) à
1"54; 4. Wenzel (Lie) à 3"16; 5. Kernen
(Schônried) à 3"26; 6. Hangl (Sam-
naun) à 3"41; 7. Mahrer (Coire) à 3"65;
8. Pieren (Adelboden) à 3"66: 9. Seiler
(Ernen) à 3"75; 10. Schmidhalter (Bri-
gué) à 4"01 ; 11. Genolet (Hérémance) à
4"06; 12. Marxer (Lie) à 4"12; 13. Mul-
ler (Adliswil) à 4"16; 14. Luthy (Char-

mey) à 4"47 : 15. Luscher (Ebnat-Kap-
pel) et Karl Nâpflin (Wengen) à 5"08 ;
17. Marti (Elm) à 5"22 ; 18. Fahner
(Meiringen) à 5"38; 19. Wachter
(Wangs) à 5"47; 20. Baumeler (Schwar-
zenberg) et Delèze (Arpettaz) à 5"48.

Slalom spécial: 1. Gaspoz (Morgins)
l'33"87 ; 2. Julen (Zermatt) à 0"07 ; 3.
Zurbriggen (Saas-Almagell) à 0"08 ; 4.
Luthy (Champéry) à 0"32; 5. Burgler
(Rickenbach) à 0"43 ; 6. Fahner (Mei-
ringen) à 0"64 ; 7. Delèze (Arpettaz) à
0"74; 8. Schmidhalter (Brigue) à 1"59;
9. Rey (Anzère) à 2"13; 10. Jozic (Belp)
à 2**17; 11. Es-Borrat (Val d'Illiez) à
3"24 ; 12. Genolet (Hérémence) à 3"41 ;
13. Oehrli (Lauenen) à 3"65; 14. Wach-
ter (Wangs) à 4" 37; 15. Steger (Zurich)
à 4"47: 16. Bârtschi (Adelboden) à
4"73; 17. Bodenwinkler (Davos) à
4"83 ; 18. Moeschler (La Neuveville) à
5" 99; 19. Rhyner (Elm) à 6"99 ; 20.
Kùnzi (Adelboden) à 7"75 ; Combi-
né: 1. Burgler 30,73; 2. Genolet 64,84;
3. Oehrli 81,49; 4. Wachter 83,84; 5. Es-
Borrat 88,30; 6. Steger 102,83; 7. Mar-
xer (Lie) 104,44; 8. Bodenwinkler
121,38; 9. Baumeler 128,71; 10. Rhyner
149,48.

DEUX FOIS DEUXIÈME. - Tel fut le sort de Max Julen, champion olympi-
que de «géant», ce week-end. (Téléphoto AP)

B. Gadient sans discussion
L'an dernier, elle avait profité de l'élimi-

nation de presque toutes les favorites pour
s'imposer. Cette année, Brigitte Gadient a
conservé son titre de championne de Suisse
de slalom, mais à La Lenk, elle a remporté
une victoire qui ne souffre aucune discus-
sion. La skieuse de Flumserberg a battu à la
régulière Erika Hess, victorieuse la veille en
slalom géant. Christine von Gruningen,
deuxième en 1983, a conquis la médaille de
bronze.

Après le slalom géant de vendredi , per-
sonne ne doutait de la victoire d'Erika
Hess. Mais comme à Sarajevo , la cham-
pionne du monde a déçu. En spécial , Erika
Hess n 'est plus à l'heure actuelle à son
meilleur niveau. Sur un parcours facile -
une pente plus raide aurait sans doute
mieux convenu à Erika -, Brigitte Gadient
comptait après la première manche une
avance de 5 centièmes sur Erika Hess. Mo-
nika Hess, deuxième du géant, se retrou-
vait éliminée , comme seize autres concur-
rentes d'ailleurs , dans ce premier tracé.

NOUVEL EXPLOIT

Tout restait donc possible avant la
deuxième manche. Mais Bri gitte Gadient
établissait une nouvelle fois le meilleur
temps en 47" 13. Elle devançait Christine
von Gruningen de 40 centièmes et Erika
Hess de 45 centièmes. Dans cette deuxième

manche, Zoe Hass, Véronique Robin et
Corinne Eugster étaient contraintes à
l'abandon.

Huitième de ce slalom spécial , Brigitte
Oertli a remporté le combiné. Elle a précé-
dé la Valaisanne Catherine Andeer et Bri-
gitte Gadient. La victoire dans ce combiné
alpin n 'aurait pas dû échapper à Maria
Walliser. Mais la Saint-Galloise, saturée,
n'a pas participé au slalom spécial , Elle a
préféré retourner chez elle à Mosnang.

CLASSEMENTS

1. B. Gadient (Flumserberg) l'37"92; 2.
E. Hess (Grafenort) à 0"50; 3. C. von
Gruningen (Schônried) à 1 "39 ; 4. V.
Schneider (Elm) à 1"98; 5. R. Betschart
(Muotathal) à 2"51 ; 6. M. Studer (Visper-
terminen) à 2"62; 7. C. Andeer (Verbier) à
2"86; 8. B. Oertli (Egg) à 3"02; 9. N.
Exquis (Liddes) à 3**51 ; 10. B. Nansoz
(Chamoson) à 3"56; 11. A. Van de Kraats
(Davos) à 3"83 ; 12. P. Kaestle (Lausanne)
à 4"67; 13. S. Siry (Bernex) à 5"37; 14. E.
Giger (Krummenau) à 5"70; 15. J. Kindle
(Lie) à 5"75. 69 concurrentes , 39 classées.

Combiné al pin: 1. B. Oertli 68,52; 2. C.
Andeer 79,97 ; 3. B. Gadient 80,96; 4. M.
Studer 93,97; 5. P. Kaestle 107 ,81; 6. R.
Betschart 117,73.

Championnats suisses juniors (filles) : Sla-
lom: 1. C. Bressoud (Torgon); 2. P. Bernet
(Gommiswald); 3. G. Grab (Rothenturm).
Combiné alpin : 1. Bernet; 2. Grab; 3. C-
L. Maître (Evolène).

jK)j iH patinage artisti que

Denise Biellmann
toujours brillante

La compétition professionnelle de
Tokio a été marquée par un nouveau
duel entre Denise Biellmann (22 ans)
et l'Américaine Wendy Burge. La
Suissesse, championne du monde 1981,
n'a rien perdu de ses brillantes quali-
tés. L'exécution sans faute de son pro-
gramme libre lui a valu la victoire
avec un dixième de point d'avance sur
sa rivale d'outre-Atlantique.

Classement: 1. Denise Biellmann (S)
68,9; 2. Wendy Burge (EU) 68,8; 3.
Lynn Nightingale (Can) 68,5; 4. Tie-
Simone Grigorescu (EU) et Angela
Greenhow (GB) 68,5; 6. Priscilla Hill
(EU) 68,1; 7. Emi Watanabe (Jap) 67,5.
— Couples: 1. Candy Jones/Don Fra-
ser (Can) 69,0; 2. Jojo Starbuck/Ken
Shelly (EU) 68,5.

t^WS cyclisme

Victoire de Mutter
au Tour de Sicile

Après le succès de Marcel Russenberger
dans une étape de l'Etoile de Bessèges, la
formation «Cilo» a fêté sa deuxième vic-
toire de la saison ; le Bâlois Stefan Mutter ,
qui avait enregistré de nombreuses places
d'honneur dans les dernière s épreuves, a
enlevé la 3mc étape du Tour de Sicile , Cal-
nissetta - Monreale sur 188 km , en battant
au sprint l 'I tal ien Moreno Argentin. Ce
dernier a pris le maillot de «leader» .

y* étape, Calnissetta - Monreale
(188 km): 1. Mutter (Sui) 4 h  11" (5" de
bonif.); 2. Argentin (I ta)  ù 1" (3") ; 3.
Gavazz i ( I ta)  à 4*' ( !"); 4. van der Velde
(Hol ) ;  5. Caroli (I ta );  6. Peiito (lia), lous
m.t.:  7. de Vlaeminck (Bel) à 7" ; 8. Paniz-
za (I ta)  m.t. : 9. Zoetemelk (Hol) m.t.; 10.
Bombini (I ta)  à 42*'.

Classement général: 1. Argentin 13h 36'
07'* ; 2. Mutter à 2". 3. Van der Velde à 8" ;
4. Gavazzi à 10" ; 5. Peiito à 11" ; 6. Paniz-
za à 14" ; 7. Bombini à 15" ; 8. Hekirni
(Sui) à 20"; 9. Zoetemelk à 21"; 10. Conti-
ni (I ta)  à 24".

Relais : malheureux Grunenfelder
Une inattention d'Andy Grunenfelder

a privé la Suisse d' une troisième place ,
au relais 4 x 1 0  km de Falun. Le cou-
reur de Saint-Moritz avait tout simple-
ment oublié de marquer ses skis avant le
départ , une erreur qui a entraîné la dis-
qualification du relais helvétique! La
victoire est revenue à la Suède, avec ses
deux vedettes Thomas Wassberg et
Gunde Svan , qui ont signé les deux meil-
leurs «chronos» de la journée. Les Sué-
dois ont devancé les Finlandais de près
de deux minutes!

La faute de Grunenfelder a donc em-
pêché la Suisse d'obtenir un résultat de
tout premier plan. Premier relayeur ,
Grunenfelder se montrait  le plus rapide
dans la boucle init iale.  Le double cham-
pion de Suisse bat ta i t  le Finlandais Kar-
vonen, le Norvégien Holte et le Suédois
Oeslund. Oddvar Bra , membre de la
première équipe norvég ienne , avait joué
de malchance en , cassant un ski après
800 m de course seulement. Propulsé en
tète , par Grunenfelder, Hallenbarter
était repris par Wassberg. Dans le troi-
sième relais , Ambuhl  parvenait à con-
server cette deuxième place. Dernier re-
layeur suisse , Guidon devait  laisser par-
tir Mieto à la poursuite de Svan.

Chez les dames, la Norvège, avec ses
quatre relayeuses victorieuses à Saraje-
vo, s'est facilement imposée devant la
Finlande. Partie en 4mc position, la reine
des Jeux , Marja-Liisa Hacmaelaeinen , a
accompli un dernier relais étourdissant
en « a v a l a n t »  la Soviétique Raisa Sme-

tanina. La Suisse, avec Karin Thomas,
Monika Germann , Christine Brugger et
Evi Kratzcr , a pris la septième place.
Une nouvelle Ibis, Evi Kratzer , qui a
signé le troisième temps de la dernière
boucle , a brillé. Partie en I0 mc position ,
la secrétaire de Saint-Moritz a gagné
trois places en cinq kilomètres.

Messieurs. Relais 4 x 10 km: 1. Suéde I h
51' 50"2; 2. Finlande 1 h 53' 40"4; 3. Norvè-
ge II I h 53" 30" 1; 4. Norvè ge I I h 54* 45**8;
5. Jaemtland (Sue) l h  55' 52"3; 6. RFA
1 h 55' 45**7. La Suisse a été disqualifiée.

Classement de la Coupe des nations en
relais ; I .  Suède 72; 2. Finlande 62; 3. Norvè-
ge 46. - Puis: 7. Suisse 18.

Dames. Relais 4 x 5 km: 1. Norvè ge I I h
07' 28"2; 2. Finlande l h  07' 59"8 ; 3. URSS
l h  08' 09"0. Puis: 7. Suisse (K.Thomas ,
M.Germann , Ch. Brugger , E. Kratzer) l h  09'
40"4; 8. RDA l h  10' 33* 3.

Classement de la Coupe des nations en re-
lais: I. Norvège 72; 2. Tchécoslovaquie 60; 3.
Finlande 50. Puis: 7. Suisse 24.
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art ist ique

Conny Kissling
deuxième à Goestling

La Suissesse Conny Kissling a pris la
deuxième place de l'épreuve de ballet de
Coupe du monde de Goestling (Aut) ,  à
égaillé avec la championne du monde Jan
Bûcher (EU) et derrière la Française
Christine Rossi. Le saut et les bosses ont
été renvoyés à lundi.

Ballet. - Dames : 1. Ch. Rossi (Fra)
26,5; 2. C. Kissling (Sui) et J. Bucher(EU)
25 ,9. Messieurs : I.  Reitbercer (RFA) 27 ,7;
2. Schabl (RFA) 27 ,6. 3. Garhammer
(RFA)  26.5.

r^4règ cyclocross

Adieux victorieux
de Peter Frischknecht

Peler Frischknechl a remporté une victoire
inattendue dans la dernière course de sa carrière ,
à Volkelswil. Le coureur d'Usier (39 ans) a de-
vancé Roland Liboton. sacre champ ion du mon-
de la semaine dernière à Oss. et Alberi Zweifel.
Frischknecht a sans douie bénéficié de l'attitude
complaisante de ses princi paux rivaux. . .

Le classement: 1. Frischknecht (Lsier)  les 20
km en I h 02* 23'*; 2. Liboion (Bel ) à 7" . 3.
Zweifel (Rut i )  à 13" , 4. Lienhard (Sieinmaur) à
- 1 *" :5. Stamsnijder (Hol) m.t. ; 6. Ghvllebert
(Bel) à 25" ; 7. Vermeire (Bel ) à 31 *" ; S. L'ebine
(RF A)  m.t.; 9. Groenendaal (Hol) à 40"; 10.
Richard (Orbe ) à 1*11"

Vainqueurs inséparables à la
« Sibérienne » de La Brévine

C'est hier matin qu 'a eu lieu , a La
Brévine , la quatrième «Sibérienne»
organisée par le Ski-club de La Bré-
vine , la Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milicu et la Société de dé-
veloppement du Cerneux-Péquignot.

Cette année, la neige était heureu-
sement de la partie et le temps se-
rein. A six heures , seules une soixan-
taine d'inscriptions étaient enregis-
trées si bien que les organisateurs ,
déçus , se demandaient s'il valait  la
peine de donner le départ. Puis , les
concurrents sont arrivés en masse et
quelque... 350dossards ont été dis-
tribués !

A dix heures, le coup de feu an-
nonçant le départ a retenti ; les con-
currents se sont tous élancés ensem-
ble et non pas sur des parcours diffé -
rents. Une boucle de 6 kilomètres
pour les handicapés , trois autres ,
respectivement de 12 . 22 et 35 kilo-
mètres. Sur cette dernière , on assista ,
tout au long du parcours , à une lutte
acharnée entre Steve Maillardet et
Roland Mercier , lut te  qui se termina
par un sprint final qui  ne suffi t ce-
pendant pas à les départager!

LES RÉSULTATS

35 km: I Steve Maillardet (La Côte-
aux-Fées) cl Roland Mercier (Le Locle)

l h  47' 20" 2; 3. C. Benoit (Le Cachot)
1 h 49' 28" ; 4. G. Hauswirth (Berne) I h
50' 53" 8; 5. B. Chopard (Villers-le-Lac)
l h  50' 55" 8; 6. L. Mecchia (Prato-Gor-
nico) l h  52' 07" 7; 7. D. Huguenin (Le
Brouillet) l h  53' 40" 8; 8. J. -P. Brasey
(Ecublens) l h  54' 36" 2; 9. J.-P. Vuillc-
mez (Le Locle) l h  54' 54" 7; 10. J.-L.
Furre r (La Brévine) 1 h 56' 36" 6.

12 km: 1. Pascal Mauset (Le Chauf-
faud) 57' 23" 8; 2. Patrice Isler (Valan-
vron) l h  01' 43" 2; 3. P. Arnoud (La
Brévine) l h  01' 45" 8; 4. D. Bachmann
(La Brévine) I h 03' 41" 9; 5. M. Joly (Le
Boéchel) I h 03' 48" 9; 6. F. Pellaton (La
Brévine) 1 h 03' 52" 1 ; 7. C. Chopard (Le
Chauffaud) l h  04' 06" 5; 8. H. Moser
(La Brévine) 1 h 04' 38" 3; 9. C. Isler (La
Chaux-de-Fonds) l h  05' 05" 8; 10. A.
Berger (Sa in t -Aubin)  l h  05' 16" 2.

22 km: 1. Bernard Schaad (Les Verriè-
res) l h  17* 19" 7: 2. Jean-Michel Luthy
(Le Cachot) I h 18' 21" 7; 3. C. Pellaton
(La Brévine) l h  19* 01" 3; 4. J. -P. Rey
l h  19" 13" 2; 5. J. -C. Vallat (La Chaux-
de-Fonds) l h  19' 39" 9; 6. F. Huguenin
(La Chaux-dc-Fonds) 1 h 22* 52" 5; 7. A.
Aeby (La Brèvme) l h  22" 56" 9; 8. R.
Saisselin (Le Cachot) 1 h 23" 12" 6; 9. J.-
D. Thiébaud (Morces) l h  23' 13" 9; 10.
F. Nicolet (La Brévine) 1 h 24' 23" 4.

Handicap és (6 km):  I .  D. Spring (La
Chaux-de-Fonds) 37' 13" 5: 2. Patricia
Bill 40' 41 " 0: 3. A. Stadelmann (Cernier)
40" 54" 1; 4. J. Gabi (La Chaux-de-
Fonds); 5. Ginet te  Christen (La Chaux-
de-Fonds): 6. Henriette Gaume f Le Noir-
mont) ;  7. Marie-Claire Boillat (Le Noir-
mont). — 14 concurrents classés.

Champion olympique des 15 km à Sara-
jevo , le Suédois Gunde Svan (22 ans) a pris
sa revanche-de la défaite subie sur 50 km
face à Thomas Wassberg en triomp hant
dans les 30 km de Falun avec une minute
d' avance sur son compatriote. Comme sur
les pistes yougoslaves, les Suisses ont eu un
comportement digne d'éloges. Le meilleur
d'entre eux a été cette fois Giachcm Gui-
don , avec un excellent treizième rang.
Andy Grunenfelder , 17mc à 29 secondes de
son coéquipier , a également marqué des
points en Coupe du monde, un objectif
manqué de justesse par Konrad Hallenbar-
ter (21 mc), et Joos Ambuhl (22mc).

DOMINATION SUÉDOISE

Gunde Svan , révélation de la saison , a
décroché à Falun , de brillante façon , sa
troisième victoire en Coupe du monde
83-84, après Ramsau (30 km) et Sarajevo
(15 km). Après 10 km , Svan possédait 24
secondes sur Wassberg, et son avantage

était passé à 1' 04" aux 20 km. Comme
lors des 50 km de Sarajevo , les deux hom-
mes ont nettement dominé tous leurs ri-
vaux. En l' absence des Soviéti ques Nikolai
Simiatov et Alexander Savialov , la troisiè-
me place est revenue au Norvégien Jan
Lindvall , à 1" 26.

Giachem Guidon (22 ans), mécanicien
sur autos à Bever , prit comme d'habitude
un départ prudent : au premier tiers de
course, il n 'était pointé qu 'en 22mc posi-
tion , 5" derrière Grunenfelder (17 mc). Dix
kilomètres plus loin , ce dernier précédait
encore son camarade de club de 3" 5. Sur
les derniers kilomètres , Guidon possédait
toutefois plus de réserves et gagnait quel-
ques places pour terminer au 13mc rang.

Il est à noter que les deux Grisons , qui ,
à une exception près chacun , se sont clas-
sés parmi les vingt premiers de toutes les
épreuves de Coupe du monde de la saison ,
n 'ont pas bénéficié à Falun , d'une «loco-
motive ». Ils ont dû lutter seuls dans la
trace. Derrière les deux «leaders» de la

formation helvéti que , Konrad Hallenbar-
ter (2lmc) a précédé d'une demi-seconde
Joos Ambuhl , grâce à une course menée
crescendo : au premier poste de chronomé-
trage intermédiaire , le Haut-Valaisan
n'était que 35mc...

DÉFAITE DE MARJA-LIISA

Dans le 10 km féminin, la Finlandaise
Marja-Liisa Haemaelaincn , tri ple cham-
pionne olymp ique à Sarajevo , a subi un
net revers. La victoire est revenue à la
Soviéti que Raisa Smetanina , deuxième aux
Jeux sur la distance, qui a laissé la Suédoi-
se Marie Lillemor Risby à une demi-minu-
te et Marja-Liisa Haemaelaincn , troisième
«seulement», à 34". Quant à Evi Kratze r ,
elle ne semble pas avoir perdu sa bonne
forme : la Grisonne a terminé treizième , à
I '30". La surprise, dans le camp helvéti-
que, est venue de la 19mc place de Christine
Brugger , remise de sa grippe intestinale ,
que l' on nc voyait pas terminer dans les
points de Coupe du Monde.

LES RÉSULTATS

Messieurs, 30 km: 1. Svan (Sue) lh 24' 37"
0. 2. Wassberg (Sue) lh  25' 38" 7. 3. Lindvall
(Nor) lh  26*03" 1. 4. Sachnov (URSS) lh  26'
16" 0. 5. Ottosson (Sue) lh  26' 42" 7. 6. Holte

(Nor) lh  26' 57" 6. 7. Eriksen (Nor) lh  27'
09" 4. 8. Bra (Nor) lh 27' 12" 8. 9. Oestlund
(Sue) lh 27' 20" 7. 10. Deviatiarov (URSS)
lh 27' 25" 2. Puis: 13. Guidon (Sui) lh  28'
03" 5. 17. Grunenfelder Sui) lh 28' 32" 0. 21.
Hallenbarter (Sui) lh  29' 03" 0. 22. Ambuhl
(Sui) lh  29' 03" 5. 30. Sandoz (Sui) lh  30' 25"
4. Dames, 10 km: 1. Raisa Smetanina
(URSS) 30' 43" 9. 2. Marie Lillemor Risby
(Sue) 31' 13" 4. 3. Marja-Liisa Haemaelainen
(Fin) 31' 17" 2. 4. A. Jahrcn (Nor) 31' 21" 6.
5. T. Markachanskaia (URSS) 31' 22" 4.
Puis: 13. E. Kratzer (Sui) 32*13" -3. 19. C.
Brugger (Sui) 32' 29" 4. 41. K. Thomas (Sui)
33*28" 3. Combiné: 1. Miettincn (Fin)
411 ,935. 2. Sandberg (Nor) 409,500. 3. An-
dersen (Nor) 406.860. 4. Unger (RDA)
405,035. 5. Prosvirnin (URSS) 404,970.

COUPE DU MONDE

Fond messieurs : 1. Svan 117.2. Kirves-
niemi (Fin) 73. 3. Simiatov (URSS) 67. 4.
Wassberg 64. 5. Sachnov 53. 6. Ottosson
46. Puis : 14. Grunenfelder 34. 16. Hallen-
barter 28. 19. Guidon 25. Fond dames :
1. Haemaelainen 93. 2. Jeriova (Tch) et
Smetanina 70. 4. Jahren 69. 5. Risby 63. 6.
Paulu (Tch) 56. Combiné nordique : I.
Dotzauer (RDA) 49. 2. Prosvirnin 48. 3.
Sandberg 46. 4. Muller (RFA) 45. 5. Miet-
tinen et Lynch (EU) 43.
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Victoire de Sepp Iten
A Wettingen, le Suisse Sepp Iten

(25 ans) a pris sa revanche sur le
poids plume espagnol Luis de la Sa-
gra , devant lequel il s'était incliné
en juin 1982 à Adliswil.

Cette fois, Iten a triomphé aux
points, en huit rounds, au terme
d' un combat très animé. Les trois
juges lui donnèrent l'avantage:
79-75, 79-76 et 77-76. Après trois
rounds marqués par une supériorité
du pugiliste ibérique, le Zuricois im-
posait sa puissance supérieure et sa
plus grande résistance. La rencontre
s'est déroulée en présence de 500
spectateurs.

Les Neuchâtelois plutôt discrets !
Championnats suisses O J à Saint-lmier

Dans le cadre du 1100mc anniversaire de
Saint-lmier . de gros sacrifices ont été con-
sentis en vue de marquer dignement une
telle fête, ceci aussi bien sur le plan culturel
que sportif. C'est la raison pour laquelle le
Ski-club imérien a obtenu l'organisation
des champ ionnats de Suisse OJ de ski al-
pin.

Les concurrents (tes) venus du Liech-
tenstein , du Tessin , de la Suisse alémani-
que et de Romandie , ils étaient 124 accom-
pagnés tout naturellement de leurs entraî-
neurs et de leurs dirigeants , s'affrontèrent
avec un bel élan et un esprit entaché de
l'innocence de leur âge. Tout a commencé
vendred i avec les entraînements et les séan-
ces du jury. Le samedi était réservé au
slalom géant (deux manches). Enfin le di-
manche les spécialistes du slalom spécial
(2 manches) étaient en piste. Si le centre
techni que se trouvait à Saint-lmier, les
courses , elles , se déroulèrent aux Savagniè-
res (slalom géant) et aux Bugnenets (sla-
lom spécial).

Samedi sur les pentes des Savagnières
dans le slalom géant la victoire a souri à
Annick Chappot , la fille de l'ex-internatio-
nal de hockey sur glace Roger Chappot.
Elle était favorite selon ses responsables.

Elle a battu Sandra Burn d'Adelboden.
Chez les garçons succès de Thomas Wolf
de Grabs qui prend près de deux secondes
à Daniel Caduff de Laax. Les membres du
Giron jurassien ont été discrets. Chez les
filles Aline Triponez est 36mc et Fanny
Minder 41mc sur 42 classées. Chez les gar-
çons, Roland Gasser prend le 40mc rang et
Vincent Prati le 49mc rang sur 64 classés.

RÉSULTATS
SLALOM GÉANT

Filles: 1. A.Chappot, Villars 1' 53" 40;
2. S. Burn , Adelboden 1' 53" 50; 3.
I. Hartmann , Saas-Grund Y 53" 60; 4.
F. Waeber, Charmey 1' 54" 11; 5.
A. Kellenberger , Grindelwald l* 54" 39; 6.
R. Kunzi , Bargschutze 1' 54" 48; 7.
L. Burgler , Schwytz 1' ' 54" 79; 8.
E.Schranz , Adelboden 1' 54" 90; 9.
U.Strasser, Ennetbutl. 1' 54" 94. Puis : 36.
A.Triponez, Le Locle 2' 00" 14; 41.
F. Minder , Fleurier 2' 02" 24.

Garçons : 1. Wolf , Grabs 1' 48" 04; 2.
Caduff, Laax 1' 50" 09; 3. Wicki , Flueli 1'
50" 27; 4. Bruesch , Churwalden 1' 50" 52;
5. Gmuer, Anden 1' 51" 03; 6. Bapst ,
Schwarzsee 1' 51" 09; 7. Roesli , Muota-

thal F 51" 80. Puis : 40. Gasser, Dombres-
son Y 55" 50; 49. Pratti , Le Locle 1' 56"
73.

Le slalom spécial
En slalom spécial , chez les filles , Sandra

Burn , d'Adelboden , a pris sa revanche sur
Annick Chappot. Les représentantes du
GJ ont pri s la 17mc place (Aline Tri ponez ,
du Locle) et la 29n": (Fanny Minder , Fleu-
rier). Chez les garçons, succès de Frank
Bapst (Schwarzsee), qui s'était classé la
veille au 6mc rang. Pour le Giron , Vincent
Prati , du Locle, est 37""* et Roland Gasser
(Dombresson), 40me.

Filles : 1. S. Burn (BOS) 1' 16" 45; 2.
A.Chappot (ARS) 1' 18" 13; 3. G.Stoffel
(AVC) Y 18" 61; 4. L. Buergler (ZSS) 1'
18" 68; 5. C.Mathis (ZSS) 1' 19" 59; 6.
Valloton (AVC) 1' 19" 84; 7. E.Schranz
(BOS) Y 19" 87; 8. A.Mariethoz (AVC) 1'
20" 10; 9. N.Anderegg (ARS) I '  20" 42;
10. P.Maduz (OSS) 1' 20" 82. - Garçons:
1. Bapst (VBS) F 15" 32; 2. Brusch (BSV)
Y 17" 69; 3. Lauber (AVC) 1' 18" 04; 4.
Glassey (AVC) I' 18" 21; 5. Roesli (ZSS)
Y 18" 26; 6. Daetwyler (ARS) 1' 18" 64;
7. Zogg (OSS) Y 18" 73.
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Vevey et Nyon , les deux équipes qui
dominent le championnat de Suisse, n'ont
connu aucune inquiétude lors de la 19"'c
journée. Nyon s'est imposé à domicile

devant Momo avec une marge de
24 points. Vevey se rendait pour la
deuxième fois en quatre jours à Genève,
pour affronter Champel. Comme en Cou-
pe mardi , les hommes de Boylan ont faci-
lement fait la différence.

L'intérêt de cette 19me journée se por-
tait sur le match Lugano-Monthey, déci-
sif pour la sixième place. Là où avait
échoué Nyon en Coupe mercredi , les Va-
laisans ont pris une option décisive sur
leur partici pation au tour Final en s'impo-
sant de 3 points. Le finaliste de la Coupe

de Suisse est en passe de rater le bon
«vagon».

Dans la lutte contre la relégation , ls
cinq équipes concernées, qui ont toutes
subi la défaite dans cette 19me journée,
restent sur leurs positions.

LNA , 19mc journée : Champel - Vevey
83-101 (40-46); Nyon - Momo 97-73
(51-32-): Lucerne - Fribourg Olympic
89-112 (41-52) ; Lugano - Monthey 71-74
(43-39); Lemania Morges - SF Lausanne
92-113 (37-56): Pully - Vernier 103-100
(42-45).

1. Vevey 19 17 2 (+ 370) 34
2. Nyon 19 16 3 (+ 315) 32
3. Fribourg Ol. 19 14 5 (+205) 28
4. SF Lausanne 19 11 8 (+ 86) 22
5. Monthey 19 11 8 (- 29) 22
6. Pully 19 10 9 (- 43) 20
7. Lugano 19 10 9 (+ 5) 20
8. Champel 19 7 12 (- 58) 14
9. Vernier 19 7 12 (- 16) 14

10. Momo 19 6 13 (- 146) 12
11. Lucerne 19 3 16 (- 426) 6
12. Lemania Morges 19 2 17 (-263) 4

Ligue B
LNB: Stade français - SAM Massagno

89-101 (34-46); Union Neuchàtel - Chêne
101-103 après 2 prol. (50-44, 89-89. 93-93):
Bellinzone - Birsfelden 72-92 (41-48) :
Beauregard - Meyrin 60-90 (34-47); Reuss-
bùhl - Wetzikon 95-86 (54-36): Viganello -
Sion/Wissigen 62-78 (34-48).

Le classement: Sion/Wissigen 16/30
(+247); 2. SAM Massagno 16/24
(+ 183) :  3. Birsfelden 16/20 ( + 1 2 1 )
( + 1 8 ) ;  4. Union Neuchâtel 16/20 (+ 6)
(- 18); 5. Chêne 15/18 (+ 117): 6. Meyrin
16/ 18 ( + 3 8 ) ;  7. Reussbùhl 16/17 ( -40):
8. Beaureaard 16/ 14 ( -108):  9. Stade
français 15/12 (-78):  10. Vi ganello 16;
10(-119) ; I I .  Wetzikon 16/4 (-138]
( + 1 4 ) :  12. Bellinzone 16/4 (-229)
(-14).

Première ligue
Perl y - Bernex 91-86: Berne - Fédérale

92-90 : Marly - Saint-Paul 112-67: Vacallc
- Birsfelden 58-68 ; Frauenfeld - Cossonay
95-76: Martigny - Versoix 110-76. - Le
classement: 1. Marl y 17/28 (+263;
( + 2 4 ) ;  2. Cossonay 17-28 (+  306) (- 24) ;
3. Martigny 17/26 (+224): 4 . Berne 1 7/2C
(+  145) : 5. Bernex 18,20 ( — 92): 6. Vacal-
lo 16 16 ( - 2 2 ) :  7. Perly 17 16 (+ 2 1 ) :  8.
Birsfelden 18 14 ( - 1 1 5 )': 9. Versoix 17/ 12
(-  135); 10. Fédérale 16 10 ( -  165): 11.
Frauenfeld 17 10 ( -  17 1) ;  12. Sainl-Pau !
17 4 1- 359) .

Marchon deuxième en Autriche

|H§ ski nord ique | COUpC ifeS AlpCS

Alors que l'élite du ski de fond helvéti-
que se trouvait aux épreuves de Coupe du
monde de Falun , la seconde garniture
s'est fort bien comportée dans les épreu-
ves de Coupe des Alpes, a Saalfelden
(Aut). Sur 30 km, le Jurassien Jean-Phi-
lippe Marchon n'a manqué la victoire
face au Soviétique Andrei Astachkin que
pour deux secondes. Le skieur de Saigne-
légier a précédé deux autres Suisses, Bru-
no Renggli et Alfred Schindler.

Distancé d'une minute et demie à mi-
parcours , Marchon comptait 3 secondes
d'avance sur le Soviéti que à un kilomè-
tre de l'arrivée, après un excellent re-
tour. La victoire lui échappa toutefois
dans les ultimes hectomètres. Chez les
dames, l'URSS a réalisé le doublé, ce-
pendant que la meilleure des cinq Suis-
sesses engagées, Cornelia Thomas, a pris
le 9m,: rang.

Messieurs. 30 km: 1. Andrei Astach-
kin (URSS) lh 31' 00" 6; 2. Jean-Philip-

pe Marchon (Sui) lh 31' 02" 06; 3.
Renggli (Sui) lh 31' 16" 2. 4. Schindler
(Sui) lh 31' 16" 6; 5. Stadlober (Aut)  lh
32' 43" 6; 6. Bovisi (Sui) lh 32' 54" 6:
7. Benedikt (RFA) lh 33' 15" 7; 8.
Jean-Marc Draeyer (Sui) lh 33' 22" 7;
9. Kindschi (Sui) lh  33' 27" 8. 10. An-
zenberger (RFA) lh 34' 09" 7.

Dames. 10 km: 1. L. Zabolovskaia
(URSS) 31' 47" 6. 2. L. Pitsyna (URSS)
32' 41" 7; 3. P. Havrancikova (Tch) 33'
04" 6. Puis les Suissesses: 9. Cornelia
Thomas 33' 56" ; 10. Gaby Scheidegger
34' 00"; 12. Margrit Schocnbacchler 34'
20" ; 13. Marlics Rietmann 34' 27" 2;
14. Margrit Ruhstaller 34'27" 6.

Juniors. 20 km: 1. Prokurov (URSS)
58' 59"' 2; 2. Polie (Ita) 59' 48" 3; 3.
Kuss (RFA) I h 00' 41" 2. Puis les Suis-
ses: 11. Christian Marchon lh 00' 46";
13. Jurg Capol lh  01' 12" ; Hanspeter
Furger lh  02' 01".

ISSU i udo
Le championnat interclubs
Grâce à deux victoires de Clemens

Jehle dans les deux matches au pro-
gramme. Ni ppon Zurich a entamé le
championnat suisse par équipes par
deux succès, tout comme Lausanne, te-
nant du titre , et Granges

LNA : Nippon Zurich-Morgcs 8-6 ;
Ni ppon Zurich-Galmiz 12-2; Morges-
Galmiz 3-11; Dynamis Zurich-Chiasso
6-8 ; Dynamis ZurichGranges 5-9 ;
Grangcs-Chiasso 11-3 ; Schaanvvald-
Lausanne 4-10; Schaanwald-Ni ppon
Berne 8-6; Lausanne-Nippon Berne 9-5.

LNB: Gutsch Lucerne-Ni ppon Zu-
rich 5-9; Gutsch Lucerne-Fribourg
4-10; Ni ppon Zurich-Friboura 6-8 : JT
Bâle-Baden/Wettingcn 14-0; ~JT Bâle-
Bellinzone 10-4 : Bellinzone-Baden /Wet-
tingen 14-0; GenèveSchaffhouse 8-6 ;
Genève-Bernex 10-4 ; Schaffhouse-Ber-
nex 5-9.

Chênois ne perd pas la tête
mSÊ volle yba11 1 Championnat suisse

Vainqueur de Servette/Star Onex ,
Chênois garde la tête du championnat
de LNA avec deux points d'avance sur
Uni Lausanne. Chez les dames , Uni
Lausanne et Uni Bâle sont toujours au
coude à coude avec 32 points.

MESSIEURS

LNA , tour final : Chênois-Servette/
Star Onex 3-1 (1715 , 13-15, 15-13,
15-13): Uni Lausanne-Leysin 3-0 (15-12,
15-5, 1512). Le classement: 1. Chênois
18/32 (49-12). -2. Uni Lausanne 18/ 30
(49-17). -3. Servette/Star Onex 18/22
(37-26). -4. Leysin 18/16 (31-33).

Tour de relégation : Bienne-Spada
Academica Zurich 3-0 (15-6 , 157, 15-12) ;
Volero Zurich-Tornado Adliswil 1-3
(16-14, 8-15, 12-15, 13-15). Le classe-
ment: 1. Bienne 18/20 (34-33). -2. Vole-
ro 18/14 (28-42). -3. Tornado 18/8
(19-45). -4. Spada 18/2 (13-52, relégué).

LNB, groupe Ouest: Chênois-Tra-
melan 0-3; Montreux-Koeniz 0-3; Lau-
sanne VBC-Aeschi 1-3; Colombier-So-
leure 3-0: Berne-Uni Lausanne 3-1. Le
classement: 1. Koeniz 17/32. -2. Co-
lombier 17/26. -3. Montreux 17/24.

Groupe Est: Muttenz-Voléro 2-3;
Seminar Lucerne-Galina Schaan 31:
Willisau-Amriswil 0-3: St.-Gall-Nàfels
2-3 : Jona-Uni Bàle 1-3. Le classement:

1. Uni Bâle 17/32. -2. Seminar Lucerne
17/30. -3. Nàfels 17/26.

DAMES

LNA, tour final: Uni Lausanne-
BTV Lucerne 3-0 (15-8, 159, 15-13); Uni
Bâle-Bienne 3-0 (15-2, 15-10, 15-13). Le
classement: 1. Uni Lausanne 18/32
(52-12). -2. Uni Bàle 17/32 (5019) -3.
BTV Lucerne 18/24 (40-22) -4. Bienne
18/14 (29-39).

Tour de relégation: VBC Berne-
Wetzikon 3-2 (7-15 , 15-9, 7-15 , 15-10,
15-9); VBC Bâle-Spada Academica 3-1
(15-8, 8-15, 15-13, 1511). Le classement:
1. VBC Bàle 18/16 (33-40). -2. VBC Ber-
ne 18/ 10 (26-46). -3. Spada 18/8 (20-44).
-4. Wetzikon 18/8 (21-49).

LNB, groupe Ouest: Marly-Bienne
1-3 : Servette/Star Onex-Koeniz 31.
Lausanne VBC-Carouge 0-3 ; Neuchâ-
tel-Gatt 1-3: UettlingenMoudon 1-3. Le
classement: 1. Carouge 17/32. -2. Mou-
don 17/30. -3. Lausanne VBC 17/22.

Groupe Est: Uni Berne-Schwanden
3-2 : Uni Bàle-Laufon 3-0; Montana Lu-
cerne-Glaronia Claris 3-0; FC Lucer-
ne-Kùssnacht 3-1: Wattwil-Voléro 1-3.
Le classement: 1. Montana Lucerne
17/28. -2. Schwanden 17/24. -3. Wattwil
17/ 18.

L^fl ! escrime

Le Challenge Rommel
Les fleurettistcs italiens ont dominé le

Challenge Rommel . épreuve comptant
pour la Coupe du Monde qui s'est dé-
roulée à Paris. Trois d'entre eux ont
terminé dans les quatre premiers et la
victoire est revenue à Andréa Borclla.
déjà vainqueur l' an dernier, qui a battu
le Français Phili ppe Omnes 10-5 en fina-
le.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Andréa Borella (Ita)

bat Klaus Kotzmann (RDA) 10-5 :
Mauro Numa (Ita) bat Marian Sivp-
niewski (Pol) 10-2; Angelo Scuri (Ita)
bat Lech Koziejowski (Pol) 10-0: Phili p-
pe Omnes (Fra) bat Frédéric Pietruska
(Fra) 10-3. Demi-finales: Borella bat
Numa 10-5. Omnes bat Scuri 10-7. Fina-
le: Borella bat Omnes 10-5. Finale pour
la 3"11' place: Scuri bat Numa 10-5.

Classement final: 1. Borclla. 2. Om-
nes. 3. Scuri. 4. Numa. 5. Pietruska. 6.
K.oziejowski. 7. Siypniewski. 8. Kotz-
mann.

^
j59 tennis 

Martina Navratilova a remporté
le tournoi d'East Hanover, dans le
New-Jersey, doté de 150.000 dollars.
L'Américaine a battu en finale Chris
Evert-Lloyd en deux sets. 6-2 7-6.
Navratilova . battue cette année par
Hana Mandlikova à Oakland . ne
s'est plus inclinée devant Chris
Evert-Lloyd depuis la finale do
l" «open » d'Australie en 1982.

Navratilova l'emporte

DIVERS

Le journaliste de télévision Ro-
ger Couderc, surnommé «le 1 6me

homme du quinze de France»
pour sa passion communicative
du rugby, est décédé dans la nuit
de samedi à dimanche à Lyon, à
l'âge de 66 ans, des suites d'une
hémorragie cérébrale.

En 40 ans de carrière à la radio
et à la télévision, ce commenta-
teur à l'accent méridional chan-
tant, cocardier à la limite du
chauvinisme, a largement contri-
bué à faire sortir le rugby français
de sa région d'origine, le Sud-
Ouest , pour en faire un sport na-
tional aussi populaire que le foot-
ball.

Pour les Français , le nom de
Couderc rimait avec rugby et
beaucoup se sont mis à s'intéres-
ser au ballon ovale en écoutant
les «performances» de ce journa-
liste qui transformait chaque
match en une épopée.

Dans le feu de l'action, il avait
des enthousiasmes débordants
soutenant haut et fort les pous-
sées en mêlée et les attaques à la
main à grands coups de «Allez
les petits», devenu le cri de rallie-
ment des «supporters» français.
Cette passion le conduisait par-
fois à voir des essais où il n'y en
avait pas, mais personne ne lui en
tenait rigueur , d'autant qu'il con-
cédait «voir ce que personne ne
voit».

Roger Couderc avait pris sa re-
traite en juillet 1983. Il avait été
honoré par ses confrères et la Fé-
dération française de rugby avant
son dernier commentaire d'un
match international, France- Gal-
les, le 19 mars au Parc des Prin-
ces de Paris, et une plaque avait
été apposée dans le couloir me-
nant des vestiaires au terrain , sur
laquelle on peut lire «Allée les
Petits».

Roger Couderc
n'est plus

^̂  ̂ SE Im 331département rapide
de l'Imprimerie Centrale
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coupe ae auisse, aemi-nnuies: îNyon - aia-
de français 85-59 (43-41); Pull y - Birsfelden
86-76 (48-34). Finale le 7 avril à la patinoire
des Vernets , à Genève.

LNA , matches en retard : Baden - Pratteln
70-53 (39-27); Muraltese - Sion 98-44 (51-22).
— Le classement: 1. Nyon et Femina Berne
15/24 : 3. Birsfelden 15/22: 4. Baden 15/20; 5.
Lucerne et Muraltese 15/ 18; 7. Versoix 15/ 16;
8. Pull y 15/ 14; 9. Femina Lausanne et Stade
français 15/ 10; 11. Sion 15/4 ; 12. Pratteln 15/
0.

LNB: Wetzikon - La Chaux-de-Fonds
42-49 (18-25); Atlantis - SA Lueano 57-59
(26-24); Wollishofe n - Vevey 59-75 (33-36);
ABC Zurich - Kusnacht 71-61 (37-39); Citv
Fribourg - Uni Bâle 59-38 (27-22) . - Le
classement: I.  SA Lugano 14. 24; 2. La
Chaux-de-Fonds et City Fribourg 14 22: 4.
Kusnacht 14/20: 5. Vevey 14/18: 6. Atlant is
14/ 10; 7. Uni Bâle et Wetzikon 15 10; 9.
Wollishofen 14/6; 10. ABC Zurich 14/0.

Le championnat féminin

BOXE. - Le Britannique Tony
Sibson a reconquis le titre européen
des poids moyens, qu 'il avait détenu
de 1980 à 1982, en battant de très
peu , aux points , en douze reprises ,
le tenant du titre , le Français Louis
Acaries , devant 13.000 spectateurs,
au Palais omnisports de Paris-Ber-
cy.

SPORTS TÉLÉGRAMMES



France I, à 20 h 35

Holocauste 2000
Film d'Alberto de Martino

fr IRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations routes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commeniaire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomique et financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Mémento des manifestations. 8.45 Vo-
tre santé. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Sau-
le-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque, avec: Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers, de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Plumards, de
Cheval (1 ) de Groucho Marx. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7,00, 8.00. 9.00, 12.30,
17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal de 13 heures. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous.
16.30 Portes ouvertes. 16.60 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes : Des ans et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Concert imaginé., avec à:
21.45 env. Littérature et musique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.10 La Revue. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Musique légère. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Weile eins. avec a 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Fanfare. 20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Galettes rennaises au cidre
Viande froide
Salade de légumes
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Galettes rennaises au cidre

Proportions pour une quinzaine de crê-
pes : V» de 1 de cidre brut , '/. de 1 de lait ,
250 g de farine de blé noir , 3 oeufs, 1
pincée de sel, prévoir en plus , sel , poivre ,
beurre et un œuf par crêpe.
Préparation : Dans une jatte , mettez la
farine , ajoutez le sel et les trois œufs un à
un. Mélangez, versez le lait petit à petit
et le cidre. Remuez bien pour obtenir
une pâte lisse. Faites fondre un morceau
de beurre dans une poêle, versez une
demi-louche de pâte , laissez cuire des
deux côtés.
Au moment de servir , mettez une crêpe
dans la poêle avec un peu de beurre ,
cassez un œuf par dessus, salez, poivrez ,
brouillez l'œuf et pliez la galette en qua-
tre.
Servez-les chaudes, avec une noix de
beurre , accompagnez-les de cidre frais.

Un conseil

Mangez des oranges
Un jus d'oranges au matin est un excel-
lent fortifiant. C'est un aliment acide
mais cet acide est brûlé par l'organisme

et ne présente aucun danger pour les
estomacs fragiles. Riche en sels miné-
raux et en vitamines C, moins en lipides ,
protéines et en sucre, c'est un aliment
particulièrement recommandé aux per-
sonnes âgées comme aux enfants.

Santé - Beauté

Si vous avez deux fois 20 ans-

Attention aux varices. Le traitement pré-
ventif consiste à éviter la station debout
prolongée et surtout le piétinement , à
marcher à bonne allure, à dormir avec
les pieds légèrement surélevés, à éviter
constipation et vêtements serrés. Des
bains tièdes suivis d' applications de ser-
viettes mouillées froides ou d'une douche
fraîche, mais non glacée , pas trop forte ,
ainsi que des effleurements légers en re-
montant de bas en haut , apportent une
amélioration sensible.

A méditer

Le désir fleurit , la possession flétrit tou-
tes choses.

Marcel PROUST

J, NAISSANCES : Les enfants de ce
*'

s 'jour seront actifs et ingénieux, ils sau-
* ront se rendre sympathiques et seront
* très affectueux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Les techniques nouvelles
î vous attirent à condition qu'elles
J aient un but pratique. Amour: Fiez-
* vous à votre intuition. Elle vous
* oriente très bien. Santé : Les repas
J trop riches sont mal supportés par
* votre organisme déficient.

î TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous vous rapprocherez de
* votre fidèle associé. L'avez-vous ou-
* blié? Amour: Ne soyez pas trop
* sévère dans vos jugements oubliez
* les désagréments de la vie. Santé :
J Une grande amélioration des maux
* de reins, grâce à une meilleure circu-
* lation.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Vous ne savez pas toujours
î très bien contrôler vos finances.
* Amour: Vous pouvez compter sur
î une affection très fidèle arrivant à
J point nommé. Santé : Le régime un
* peu différent de ces jours peut fati-
* guer votre foie.

ï CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Vous êtes au maximum de
J votre chance. Ne contrariez pas cer-
* tains projets. Amour: Ne commet -
* tez pas une injustice, même si votre
î intention est de rendre service. San-
* té: Evitez les chutes, dont les suites
* sont toujours longues à guérir.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: La chance s'offre à vous
soutenir. Elle vous donnera une aide
appréciable. Amour: Le bonheur
est à son plus haut point. Une ren-
contre provoquera les élans. Santé :
Soyez prudent avec votre cœur.
Gravissez posément les escaliers.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception.
Ne vous découragez pas. Amour:
L'amour que vous inspirez est sans
rival. Vous prodiguez votre protec-
tion et votre dévouement. Santé :
Ne commettez aucune imprudence.
Suivez exactement le régime qui
vous convient.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Dans le domaine des idées
votre action est très importante. Elle
se prolongera longtemps. Amour:
Vous hésitez avant de vous décider
au mariage. Mais votre affection ré-
clame une présence.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour:
Complications dans la vie conjugale
et familiale. Une bonne explication
pourrait tout arranger. Santé : Les
méthodes modernes sont bien ac-
ceptées par votre tempérament qui
est solide.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Ne négligez pas les propo- *
sitions même si elles vous semblent *
contradictoires. Amour: Vos senti- X
ments déclarés mettent ainsi fin à *
vos hésitations. Santé : N'exposez *
pas vos bras à subir les conséquen- *
ces d'un choc grave ou d'une chute. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Des règlements financiers •
importants vont s'imposer. Réflé- *chissez sur la réalité de ces dépen- J
ses. Amour: Bon jour pour tout ce *
que vous souhaitez sur le plan du •
sentiment. Santé : Les soucis agi- *
ront sur le point faible, que ce soit le J
foie, les reins ou les nerfs. J
VERSEA U (20- 1 au 18-2) *
Travail: Vous avez deux possibili- *
tés: ou bien travailler à mi-temps ou J
persévérer dans votre emploi. *
Amour: Efforcez-vous de conserver *
un climat de réelle affection et de *
grande confiance. Santé: Ne re- *
noncez pas à votre entraînement *
sportif. Il a l'avantage de vous ga- *
rantir de bons réflexes. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Certitude portant sur l'ave-
nir de vos travaux. Une découverte
fera travailler votre imagination.
Amour: Un caractère passionné
risque de vous plaire. Ne va- t - i l  pas
vous précipiter dans un climat mau-
vais. Santé : L'atmosphère de ten-
sion que vous venez de subir a mis
vos nerfs à rude épreuve.

HOROSCOPE
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UUJ SUISSE I
SrW| ROMANDE

14.05 Point de mire
14.1 5 Grùezi !

Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors,

l'aventure à l'île de Malte
- Jardins divers, la soirée à

Saignelégier
17.20 Télévision éducative

Téléactualité :
Un million de montres
dans le vent :
qu'en est-il de la Swatch?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Maruka (3)
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en Question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Tout ce que le ciel permet
film de Douglas Sirk
avec Jane Wyman, Rock Hudson
et Agnès Moorehead

21.55 Douglas Sirk
Gros plan sur ce cinéaste danois
exilé à Hollywood
reportage de Daniel Schmid

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

La Section vaudoise
du TCS-motos

Ç2ï FRANCE 1i :

11.30 T F1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Hommage à Françoise Dorléac
disparue tragiquement dans un
accident de voiture.

14.00 Cœur de champion
film de Henry Levin

15.30 Reprise
Frédéric Pottecher:
Procès N° 1

16.35 C'est arrivé à Hollywood
14. La femme affranchie

16.45 Cet héritage qui est le nôtre
Les mystères de Bacchu-Ber

17.10 Les derniers palétuviers
Documentaire , .

17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal l

L'informatique, un jeu d'enfant?
18.00 Candide cinéma
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.35 Expression directe
20.00 T F1 actualités

L'avenir du futur

20.35 Holocauste 2000
film d'Alberto de Martino
avec Kirk Douglas (Caine) et
Agostina Belli (Sara)

22.10 Débat
Les tranquillisants de l'An 2000

23.10 T F1 dernière

\l-Ç~\ FRANCE 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Laure et Adriani (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Une retraite au soleil
14.55 Têtes brûlées (fin)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (24.2.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mademoiselle
Julie
pièce d'August Strindberg
mise en scène:
Andréas Voustinas
avec Fanny Ardant et
Niels Arestrup
L'événement théâtral de la saison.
Fanny Ardant y a remplacé
Isabelle Adjani de façon
magistrale.
Cette œuvre de Strindberg n'a
pas pris une ride depuis sa
création à la fin du siècle dernier

22.20 Plaisir du théâtre
Magazine du spectacle

23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la galerie d'art (1)
20.05 Jeux à Châteaudun

20.35 L'histoire
d'Adèle H.
Film de François Truffaut
Reconstitution des voyages et de
la vie d'Adèle Hugo
(Isabelle Adjani). à la poursuite
de l'homme qu'elle aimait avec
passion et obsession.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le journal de la mer:
«Transmed », à Montpellier

23.15 Avec le temps (11)
23.25 Prélude à la nuit

UU/,1 SVKZERA
ISrV/ 1 FTALÎANA -
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 La storia dimenticata

4. Lo strano testamento
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Medicina oggi
Il tema :
Psiche e corpo dall'emozione
alla malattia
Regia di Enrica Roffi

21.45 Domani
Incontro con...
Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
4 .00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30

Bille /u Tisch. Kochsuimmtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Dus Akaclemische
Gvmnasium spiel l :— Anliuone von Sophoklcs.
10.30 Ulli und Marei - Ôslerr. Spielfilm
(14451- Régie: Lcopold Hainisch. 11.50 Fuchs
und Muser. 12.00 lluhes Haus - Die Woche im
Parlamcnl. 13.00 Millansderaklion. 17.00 Am.
dam. des. 17 .25 Schuu. genau. 17 .30 Das aile
Dampfross — Jessica isl vcrschwund.cn. 17 .55
Bclthupterl. IN.00 Weitere 13 Kolgen der Série:
Menschen und Tiere . 18.30 G Wir. 19.00
Ôslerreich-Bild. 19.30 Zeil im Bild. 20 .15 Sport
am Montau. 21 .05 Der neue Unlermicier. 21.10
Die 250.0ÔO-Dollar-Puppe - Aus der Krimi-
Rcihe «Thriller». 22.20 Abendsport . . 22.50
Nachrichten.

¦U Ĵ SUISSE 1
ISrW l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Dessins animés-puzzle

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

20. Plan pour le jardin
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Souvenirs de TV
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Der tollsle Tag
de Peter Turrini
d'après « Les noces de Figaro»
de Beaumarchais
réalisé par Hanspeter Riklin

23.20 Téléjournal

|<0> ALLEIVIAGNE 1
I 1 i n i m i mm m mm.»»-̂ É—»—¦

10.03 Zum Blauen Bock. 11.55
Umschau. 12.15 Die Bundeswehr und
das Friedensverstandnis der Kirchen.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Un-
glaublich - aber wahr? - Reportagen
und Gesprache. 17.20 Die Besucher (9).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Die aberglàublische Putzfrau. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Kôberle kommt -
Fisimatenten. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Glùcksritter
(1)-  Die Abenteuer des Robert
Curwich. 21.15 Kontraste. 22.00 Frei-
tag's Abend (2) - Medienkunde fur
Anfànger. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Mein Essen mit André -
Amerik. Spielfilm (1981 ) - Reige: Louis
Malle. 0.50 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2

10.03 Zum Blauen Bock. 11.55 Um-
schau. 12.15 Die Bundeswehr und das
Friedenverstàndnis der Kirchen . 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Einfùhrung in das Erbrecht (9) -
Aller schùtzt vor Erbschaft nicht. 16.35
Der Vagabund - Die Abenteuer eines
Schàferhundes. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
1.7.50 Ein Coït fur aile Falle ~ -Ver- .
fùhrerische Diebe (1). 18.25 Ein Coït fur
aile Fâlle - Verfùhrerische Diebe (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
1 9.30 Reportage am Montag : David und
Goliath. 20.15 Der grossie Sieg der Her-
kules - Ital. Spielfilm (1964) - Régie:
Al World - Anschl.: Ratschlag fur Kino-
gànger. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Es
war nicht die Nachtigall... - Luftwaffen-
helfer - Schùlerkanoniere im Bomben-
krieg. 22.35 Drei gegen Hollywood -
Filmkomodie nach den Bùhnenstùck
«Once in a lifetime» - Régie: Sigi
Rothemund. 0.15 Heute.
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Montag, 27. Februar
-18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.

18.30 Telekolleg I. Chemie (11).
19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Das grosse
Geschàft. 20.15 Jenseits unserer
Grenzen : Ordnung und Sauberkeit -
Schweizer sehen Schweizer. 21.00
Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten - Ruckblich in die
Stummfilmzeit. 21.30 Schiffe auf dem
Rhein - Wie der Strom wurde, was er
ist. 22.15 Jazz am Montagabend - In
Concert: HR Big Band. 23.15
Sendeschluss.

par Pierrette Sartin

Casterman £.ZJ

Julien avait propose de faire aménager pour elle
ce qui avait été la maison du garde. Mais elle et
Eliane avaient ressenti cette proposition comme un
nouvel a ffront qui n'avait fait que renforcer leur
hostilité à son égard... Finalement , il avait accepté
que Diane conservât sa chambre , et qu 'on fit trans-
former pour elle les deux pièces voisines... Le châ-
teau était vaste. Elle pourrait vivre dans un appar-
tement confortable sans pour autant mêler sa vie à
celle du jeune couple. Comme elle ne pouvait s'of-
frir les soins d'une servante , il avait été convenu
que la bonne lui servirait ses repas dans sa chambre
et serait en partie à son service.

Sur tous ces points , la discussion avait été labo-
rieuse. Diane ne voulait rien entendre et ne pouvait
admettre qu 'elle n 'eût plus aucun droit... Et Julien
qui l'exécrait ne voulait pas , une fois marié , avoir
encore à la subir. Il aurait assez à faire pour mode-
ler la fille à son gré. Avec ces deux diablesses
contre lui . sa vie deviendrait un enfer , et il enten-

dait bien être maître chez lui.
Le contrat signé, on s'était quittés fraîchement ,

sur le seuil du notaire. Les dés cette fois étaient
bien jetés. Et l'heure n 'était plus aux amabilités
feintes. Sans un mot , les protagonistes rentraient
chez eux achever les derniers préparatifs du maria-
ge religieux qui avait lieu le surlendemain.

CHAPITRE XIV

Le soleil d'un beau matin de juillet pénétrait par
la fenêtre grande ouverte sur le parc et venait
folâtrer sur le lit où Eliane dormait encore. Son
éclat l'éveilla. Un parfum subtil montait des massifs
de fleurs, le pépiement des oiseaux emplissait la
chambre d'une musique aérienne. Sur le grand pla-
tane une tourterelle roucoulait. Eliane entrouvrit
ses yeux que caressait la lumière tamisée par les
frondaisons et s'étira , toute à la joie de ce matin
radieux. Elle aimait ces réveils dans la fraîcheur qui
précède les heures ensoleillées de l'été.

A demi endormie encore, elle courut à la fenêtre.
Les allées recouvertes de sable fin déployaient sous
son regard leurs courbes gracieuses, le jeune gazon
tout neuf qui avait remplacé les mauvaises herbes
brillait d'un vert acide , encadrant les massifs d'aza-
lées et de rhododendrons aux vives couleurs. Elle
eut envie de descendre , comme cela lui arrivait
parfois , de se promener dans ce parc qui avait
presque retrouvé sa splendeur d'autrefois. Mais ce
ne fut qu 'une joie brève , un éphémère rayon de

soleil dans un ciel d'orage... La joie quitta son visa-
ge et l'angoisse fut là , inexorable , qui lui serrait la
gorge d'une main d'acier. Le jour fatal était arrivé...
Ce soir elle serait Madame Masson.

Prise de vertige , elle appuya son front contre la
fenêtre et resta quelques instants immobile , les
yeux fermés, essayant de maîtriser sa détresse. De-
vant elle , les arbres bruissaient doucement ; le parc ,
joyau retrouvé , étincelait à ses pieds. Comme ce
jour aurait été beau , si elle avait épousé l'homme de
son choix , l'élu de son cœur. Quelques secondes
encore elle s'abandonna au bonheur impossible :
tous les amis de jadis réunis autour d'elle , les fastes
du passé retrouvés dans ce grand salon où les fleurs
reçues la veille masquaient l'absence des meubles ;
et cette merveilleuse robe d'organdi qui semblait
échappée d'un livre d'images... tous les regards
convergeant vers elle, qui avait tant rêvé d'être un
jour l'héroïne de la fête , elle qui depuis tant de mois
était condamnée à la solitude. Mais la réalité repre-
nait ses droits. C'était l'angoisse, l'humiliation , la
colère et non le bonheur et l'amour qui seraient au
rendez-vous. Demain commencerait la vie avec Ju-
lien, un long tète-à-tête qu 'elle ne parvenait pas à
imaginer...

Il avait tenu à faire un voyage de noces, et sans la
consulter avait choisi une croisière dans les fjords.
Le soleil de minuit en compagnie de cet époux
étranger ne la tentait pas. Elle eût préféré rester à
La Ménardière , commencer tout de suite la restau-
ration du château , se promener avec Solo recon-

quis ; elle eût préféré surtout échapper à cette inti-
mité que rien ni personne ne viendrait interrom-
pre... Que se diraient-ils pendant ces longs jours? A
quoi devrait-elle se soumettre? la pensée d'une inti-
mité physique avec Julien , avec cet homme qu 'elle
n 'aimait pas , lui faisait horreur. Avec Arnaud de
Beauval , tout eût été facile... Ce rustre au contraire
lui faisait peur comme un habitant d'une autre
planète. A quoi avec lui devait-elle s'attendre? Al-
lait-il ce soir prendre d'assaut sa chambre et user de
son droit de mari , comme d' une prise de guerre?
Cette perspective la faisait frissonner.

Ces trois mois n 'avaient pas suffi pour qu 'elle
s'habituât à sa présence. En vérité , ç'avaient été
d'étranges fiançailles ! Pas une fois leurs lèvres ne
s'étaient cherchées , leurs mains jointes... Et ce
soir... Demain...

L'heure de l'échéance venait de sonner et il
n 'était plus possible de reculer ni de fermer les
yeux ni de tricher avec soi-même.
- Eliane , es-tu levée? Le coiffeur est là.
La voix de Diane l'arracha à sa rêverie. Elle

essuya son visage sur lequel les larmes avaient
coulé sans qu 'elle s'en aperçût et passa un déshabil-
lé... C'était un présent de Julien , une merveille de
broderie délicate et de dentelles qui la faisait paraî -
tre aérienne, irréelle comme un songe... Elle jeta un
coup d'ceil à sa vieille robe de chambre qui pendait
dans le cabinet de toilette et caressa le fin linon
doublé de rose qui enveloppait ses épaules.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

SURVOL

HORIZONTALEMENT
1. Navrant. 2. Emission d'énergie ou de
particules. 3. Préfixe. Poisson. Convenu. 4.
Ustensile de cuisine. Ce qu'il y a de plus
mauvais. 5. Qui convient tout à fait. Qui ne
manque pas d'audace. 6. Ville de la RFA.
Sert en couture. 7. Tamis fin. Le palmier en
possède un. 8. Connu. Comme une éponge.

9. Fait entrer. Se trouve. 1 0. Un brin. Rivière
de la RDA.

VERTICALEMENT

1. Menaçant. 2. Sert à transmettre un mou-
vement. Arbre. 3. Possessif. Plantes à fleurs
jaunes. Saint. 4. Magistrats. Suffit au sage.
5. Celui du tisserin est remarquable. Elan. 6.
Ancienne monnaie chinoise. Parties d'une
habitation. 7. Préfixe. Ephèse en faisait par-
tie. 8. Insuccès. Sentir très mauvais. 9. Ses
gens ont pour patron saint Yves. C'est Urfa
à présent. 10. Plat. Ses premières nuits sont
les plus courtes.

So lut ion du No 1673

HORIZONTALEMENT : 1. Mélomanes. - 2.
Janus. Lest. - 3. Ar. Etat. PA. - 4. Reçu. Mo-
ral. - 5. Deurne. Ida. - 6. Isère. Oc. - 7. Net .
Filant. - 8. Isée. Qui. - 9. Es. Soudent. - 10.
Rentrée. Dé.
VERTICALEMENT : 1. Jardinier. - 2. Marée
Esse. - 3. En. Cuite. - 4. Lueurs. Est. - 5. Ost.
Nef. Or. - 6. Amérique. - 7. Alto. Eludé. - 8. Ne.
Ri. Aie. - 9. Espadon. ND. - 10. Stalactite.

MOTS CROISÉS
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C est d un crayon sur que les stylistes
parisiens ont tracé la nouvelle ligne du
printemps et de l'été 1984, reflétant une
grande élégance citadine au chic évident
et au confort accru. Les silhouettes s'an-
noncent pures, simples, souples et cou-
lantes. Les nouvelles formes prennent
une ligne allongée et enveloppante. Elles
sont animées de manches appliquées bas
et entrecoupées de nouvelles superposi-
tions, de tuniques, de jumpers ainsi que
de coutures et coupures géométriques et
graphiques. Des hauts savamment en-
roulés, des écharpes et drapés astucieu-
sement noués sur les hanches égayent
les grandes surfaces et jouent l'asymé-
trie. Les stylistes parisiens ont cette fois-
ci carrément dit non aux coupes démesu-
rément larges et à l'exagération du style
japonais. Pour la belle saison, ils misent
davantage sur une élégance citadine por-
tée avec satisfaction , sur la douceur du
style féminin où tout est permis, liberté
de mouvements comprise , et sur la varié-
té jusque dans les nouvelles longueurs
atteignant les chevilles. Cette tendance
soignée est encore accentuée par des
tissus nobles et avant tout les «cool
wool» secs et tendres.

STYLE YACHT-CLUB

Style Deauville , ambiance yacht-club
des stations balnéaires méditerranéen-
nes : l'interprétation au féminin des uni-
formes des marins de voiliers, amiraux et
capitaines à terre. Le style régate avec sa
couleur marine est une tendance de la
nouvelle élégance citadine. Des spencers
de matelots carrés et arrêtés à la taille ou
des blazers style amiral de coupe plus
longue se portent sur des jupes à la ligne
étroite et aux plis regroupés ou pinces,
ainsi que sur des pantalons marins «py-
jama» décontractés et amples. Des
t-shirts et chemisettes de matelots , ainsi
que des tops complètent ces ensembles
« régate» très nets et décorés de boutons
dorés et d'ancres appliquées.

STYLE COLONIAL ET GENRE
GENTLEMAN BRITANNIQUE

Pour 1984, la tendance sportive est tout
aussi actuelle que la nouvelle élégance et
sa sobriété. Les ensembles safari de cou-
pe droite et décontractée , les tuniques
étroites arrivant au genou et fendues sur
le côté accompagnées de pantalons ciga-
rette, les sarouels enveloppants, les jo-
dhpurs drapés ou les amples jupes en-
roulées autour de la taille et imprimées
de fleurs rappellent les tenues et unifor-
mes britanniques du colonialisme de
l'Inde. Les ceintures en écharpe nouées
enserrant les hanches, les turbans artisti-
quement entoulés trahissent leur origine
et apportent une petite note exotique au
style colonial. Un blanc éclatant , des bei-
ges neutres, des tons bruns, des grispier-
re et avant tout les nuances kaki et l'ocre
décent symbolisent le style colonial
1984

L'EXOTISME
NOUS VENANT D'ASIE

Si le vent de la mode ne souffle plus
autant du Japon, il nous vient quand
même d'Extrême-Orient. Les fantaisies
en vogue avec des effets enroulés, des
drapés pour les hauts, les jupes et les
pantalons sont inspirés du style ethnique
balinais, créole, bédouin et oriental. C'est
la grande mode du sari et du paréo , des
tops et jupes enroulés autour du corps ,
des carrés de tissu asymétriquement
noués et de la coupe kaftan confortable
pour les robes droites aux larges man-
ches en T. Les rayures bédouines, les
motifs africains impression bois, les im-
primés tachistes à énormes fleurs dans
les tons obscurs de l'été tels que le pru-
ne, le «terracotte» , le brun terre , le rouge
brûlé combinés aux couleurs légumes lu-
mineuses et à des teintes neutres, telles
sont les idées des stylistes parisiens sou-
cieux d' une mode jeune et originale.

Interprétation au féminin des uniformes des marins de voiliers. (Scherrer-Boutique)

Conseils pratiques
Savez-vous qu 'il ne faut jamais faire
faisander un animal blessé au ventre,
que ce soit par les crocs du chien ou
les plombs du chasseur ?
La caille doit toujours être consom-
mée fraîche. Il est déconseillé d'at-
tendre plus de vingt-quatre heures.
Un rond de papier d'aluminium ou de
papier beurré empêche les plats de
coller pendant la cuisson au four.
Si vos tiroirs glissent mal avec l'hu-
midité revenue, retirez-les, frottez les
côtés au papier de verre et passez un
savon sec ou un pain de paraphine
sur les parties frottées.

Ne pensez plus à vos rides
La jeunesse passe comme un

jour. Elle est de la même durée
pour tous - le temps est équitable
- mais, elle paraît plus ou moins
longue suivant comment on la
prend. Toutefois jusqu 'à un certain
point il est possible d'exercer un
contrôle sur les manifestations de
l'âge. On ne peut pas retenir les
années, certes. Pourtant on peut
s'arranger pour les escamoter un
brin. Il s'agit de ne laisser rouiller ni
son corps ni son esprit.

Pour rester en forme physique-
ment et moralement ii faut avoir de
la discipline et profiter de toutes
les possibilités positives qui nous
sont offertes aujourd'hui. De la
cosmétique par exemple on peut
espérer plus qu'il y a quelques an-
nées.

Le plus grand des progrès qui
nous sont offerts, c'est la lutte effi-
cace contre les rides.

LES BAINS DE BEAUTÉ
Pour bien nettoyer la peau, l'assouplir et lui donner un éclat incompara-

ble, mettre dans l'eau de bain tiède 250 g. de sel marin et 100 g. de
bicarbonate de soude, bien remuer.

- Plonger dans l'eau de votre bain qui devra être tiède, un sac de
mousseline contenant deux kilos de son. Bien remuer l'eau et y laisser le
son durant toute la durée du bain. Cette pratique répétée donnera à votre
peau une merveilleuse douceur.

Si vous souhaitez bien bronzer, ii faut, avant de vous mettre au soleil,
boire une cuiller à soupe d'huile d'olive et bien s'enduire la peau d'une
lotion composée d'un mélange de 250 g. d'huile d'olive, le jus d'un citron
et huit gouttes de teinture d'iode. Bien agiter avant de s'en servir.

LE LAIT DE VACHE
Utilisé frais, convient très bien pour nettoyer une peau normale. Pour

une peau grasse il faut l'additionner d'un peu d'eau de Cologne (une
cuiller à café par tasse, bien mélanger), pour une peau sèche fatiguée, il
vaut mieux utiliser de la crème fraîche.

Emincé de porc,
sauce relevée

Une autre manière de servir l'émincé. (Suzi Wang)

Les plats fort appréciés par la famille et que nous servons souvent ne
doivent pas toujours avoir le même goût pour autant. Un assaisonnement
de choix variera les mets. La sauce soja relevée constitue un moyen raffiné
pour rehausser le goût des préparations. Elle ne domine pas le goût des
plats en question, mais fait ressortir l'arôme naturel de la viande, des
légumes, des soupes, des salades et des sauces, tout en leur procurant
une saveur succulente. La sauce soja mûrit lentement, au cours d'une
fermentation qui dure des mois. Elle représente un véritable chef-d'œuvre
de la nature.

Ingrédients : 500 g émincé de porc, 1 ce. fécule de maïs, 3 es. sauce
soja «relevée», 1 oignon, 2 es. huile, 1,5 dl cidre, 1,5 dl bouillon, 2 poin-
tes de couteau sambal oelek, % ce. curry en poudre, 2 dl crème, sauce
soja, condiment en poudre.

Préparation : bien mélanger l'émincé de porc, la fécule de mais et la
sauce soja. Peler l'oignon, hacher finement. Chauffer l'huile, y faire revenir
la viande puis l'oignon et déglacer à l'aide du cidre. Réduire le jus, ajouter
le bouillon, rectifier le goût avec le sambal oelek et le curry. Ajouter 1 dl
de crème, porter à ébullition, assaisonner à volonté de sauce soja et de
condiment en poudre. Battre le reste de crème, en remplir un sac à douille
et garnir le plat de quelques rosettes de crème Chantilly.
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Quand nous disons que nous sommes
sur les dents, nous exprimons notre
stress. Dans la langue de tous les jours,
on entend par stress toutes les épreuves
physiques et psychiques qui, à la longue,
hypothèquent notre bien-être. D'un
point de vue médical , ce mot a une tout
autre signification : le stress est la réac-
tion physique bénéfique , pour ainsi dire
la source de résistance, qui nous permet
de surmonter les épreuves et des ten-
sions que nous subissons grâce à une
force qui nous stimule. Si le stress stimu-
lateur fait défaut , s'installent alors la mo-
notonie et l'ennui, que nous ressentons
comme un stress tout aussi déplaisant
que l'angoisse, l'irritation, le manque de
temps, l'obligation de la performance , le
surmenage, le bruit , etc.

SIGNAL D'ALARME

S'il se fait cependant trop fréquent, le
stress perd son effet de stimulation et
devient source de maladies. Les causes
naturelles du stress sont les dangers ex-
térieurs: les facteurs liés à l'environne-
ment, divers agents chimiques, ou enco-
re les infections. L'hypothalamus, une
région du cerveau, adresse à l'organisme
un signal d'alarme qui lui permet de se
préparer au combat ou à la fuite. Ce
signal libère des substances chimiques
qui déclenchent à leur tour la sécrétion
d'hormones au niveau de diverses glan-
des: l'hypophyse, la médullosurrénale et
la corticossurénale. Simultanément, l'ac-
tivité du système nerveux s'accroît. Con-
séquence: le pouls s'accélère et la pres-
sion sanguine augmente, le métabolisme
cardiaque s'intensifie , les caractéristi-
ques de la coagulation sanguine se mo-
difient, les défenses immunitaires s'affai-
blissent et l'équilibre du suc gastrique se
trouve perturbé.

LES MALADIES

Grâce à ces processus métaboliques
favorables , l'organisme peut pallier les
effets du stress naturel. Malheureuse-
ment, ce modèle de réaction intervient
aussi lors de sollicitation psychique ex-
cessive, situation à laquelle nous ne
pouvons réagir ni par la fuite ni par le

Le bruit, entre autres, crée des tensions insupportables. (A rch)

combat. Dans ce cas , les processus mé-
taboliques fonctionnent à vide.

Si la situation de stress psychique se
prolonge, le système de défense de l'or-
ganisme s'épuise et l'énergie qu'il dé-
pense pour s'adapter ne suffit plus. On
voit alors apparaître des maladies favori-
sées par le stress, telles que l'hyperten-
sion artérielle , l'infarctus du myocarde, la
migraine, les dépressions, les troubles du
sommeil , les allergies, les infections et
même le cancer. Le type de la maladie
dépend des prédispositions de chacun,
de ses maladies antérieures et de la situa-
tion qui était celle de son organisme au
départ.

FACTEURS DE STRESS

Les événements inattendus, entraînant
des bouleversements dans la vie des in-
dividus, ont été reconnus comme tout
particulièrement stressants. Une étude a
évalué en points le facteur de stress que
constituaient ces bouleversements: la
mort d'un époux ou d'une épouse a reçu
l'indice 100, un divorce 73, une peine de
prison 63, la perte d'un emploi 47. L'ac-
cumulation de plus de 200 points au
cours d'une même année dépasserait ce
qu'un homme moyen peut supporter
sans tomber malade.

Des études portant sur des patients
ayant eu un infarctus du myocarde vont
dans la même direction : selon elles, un
tiers de tous les sujets atteints pouvait
faire état de trois événements fortement
stressants ou davantage avant la premiè-
re attaque. Dans le groupe témoin de
sujets en bonne santé , la même observa-
tion ne valait que dans 13 pour cent des
cas.

LA MORT D'UN PROCHE

Des événements menaçant le statut

social survenaient chez les cardiaques
1,8 fois plus souvent que chez les sujets
sains, des problèmes dans le cadre du
travail 2,4 fois plus souvent. On notera
aussi la fréquence des maladies consécu-
tives à la mort d' un proche : chez 4500
veufs âgés de plus de 55 ans, le taux de
mortalité après la mort de l'épouse était
de 40 pour cent supérieur à celui observé
dans le groupe des maris du même âge
ayant encore leur partenaire.

Le stress psychique peut donc déclen-
cher une maladie ou accroître un certain
risque de maladie. Chacun d'entre nous
doit prévenir le stress - et par là même
les maladies - en contrôlant sa résistan-
ce aux surcharges , en réduisant le nom-
bre de ses obligations, en discutant de
ses conflits, etc. Mais il nous faut tendre
aussi à une activité et à une détente
intellectuelles et physiques appropriées
ainsi qu'à un aménagement raisonnable
de nos loisirs. Si la prévention vient trop
tard, il est toutefois judicieux de recourir
au médecin.

(Fé)
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Boutique Second Hand

-LQ OjtoiiiQcie-
rue des Moulins 3 - Neuchâtel

Depuis déjà 1 an elle répond à une demande réelle de notre société de
consommation. N'avez-vous jamais regretté l'achat d'une robe, d'un manteau , ou
avez-vous tout simplement changé de taille?

APPORTEZ-LES À LA CHAMADE
ELLE LES VENDRA POUR VOUS

Cette formule permet à quelqu'un d'autre d'acheter un vêtement de marque à un
prix avantageux. Vêtements propres, de qualité et encore à la mode.
Lys Bellenot prend en consignation les vêtements de printemps dès aujourd'hui .
Attention nouvel horaire : Jours de marché plus le vendredi de 9 h 30 à 1 2 h
- 14 h à 18 h 15. Fermé lundi - mercredi - samedi après-midi. ITSISî-SO

GUERLAI N
issima

Soins du corps, crème, raffer-
missante et régénératrice à base
d 'hydr olastine, adaptée aux
soins spécifiques du corps, com-
bat le relâchement de l 'ëpiderme,
procure une agréable sensation
de bien-être et laisse la peau
délicatement parfumée, prolonge
l 'agrément de la toilette. irssoe.Bo

K33NTPT JTT/R.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL



BEYROUTH (AFP). - L'embar-
quement des «marines» de la force
multinationale à bord des navires
américains croisant au large des
côtes libanaises s'est achevé di-
manche.

La dernière unité de «marines» de
la force multinationale à avoir quit-
té le sol libanais était une unité am-
phibie de dix blindés qui a laissé
derrière elle des installations intac-
tes, occupées immédiatement les
uns par l'armée libanaise et les au-
tres par des miliciens du mouve-
ment politico-militaire chiite Amal.

Le départ des derniers soldats
américains de la force, après 586
jours de présence au Liban , s'est dé-
roulé dans le calme, sans aucun inci-
dent , tandis que l'on entendait au
loin le bruit de la canonnade dans la
montagne surplombant Beyrouth.

NORMALISATION

Par ailleurs, le président égyptien
Moubarak a déclaré dans une inter-
view publiée dans le journal offi-
cieux «Al Ahram» , qu 'il souhaitait
la normalisation des relations syro-
égyptiennes, précisant qu'il con-
naissait et «appréciait beaucoup » le
président syrien Assad.

La Syrie, comme la Libye, n 'a pas
suivi les Etats arabes modérés dans
leur désir de mettre fin à l'isolement
dans lequel est maintenue l'Egypte
au sein du monde arabe depuis sa
signature, en 1979, des accords de

Le drapeau américain vient d'être amené. (Téléphoto AP)

Camp-David avec Israël. Dans une
interview accordée à la télévision
yougoslave avant l'arrivée du prési-
dent Splijak au Caire, le rais s'est
montré conciliant envers Damas,
Tripoli et Moscou. Rappelant que la
Syrie et l'Egypte avaient formé un
seul Etat , lors de la création de la
République arabe unie,
M. Moubarak a déclaré: «Je souhai-
te que les relations redeviennent
normales et que chacun des deux
pays comprenne la position de l'au-
tre» .

La France a demandé aux mem-

bres du Conseil de sécurité de
l'ONU de voter lundi sur l'envoi
d'une force internationale des Na-
tions unies à Beyrouth pour assurer
la relève de la force multinationale,
apprend-on officiellement à l'ONU.

La demande française a été pré-
sentée lors d'une nouvelle séance de
consultations à huis clos du Conseil
qui s'est tenue vendredi soir. Une
seule délégation, celle de l'URSS, a
déclaré qu'elle jugeait le projet de
résolution français inacceptable
dans sa forme actuelle.

Bataille de l'enseignement privé en France
LILLE (AFP). - Plus de 400.000 manifestants, selon

les organisateurs, 230.000 selon les services de poli-
ce, ont défilé samedi après-midi, à Lille , la métropo-
le du nord de la France, pour défendre «l'école li-
bre», à l'appel du comité français de l'enseignement
catholique.

Après celles de Bordeaux, Lyon, Rennes, et avant celle de
Versailles, le 4 mars prochain, cette manifestation lilloise du
«tour de France de l'enseignement catholique», qui s'est
déroulée sans incident, a pratiquement stoppé samedi tou-
tes les autres activités dans la ville. La SNCF (Société des
chemins de fer français) avait mis en service 27 trains
spéciaux et 2500 cars, selon les organisateurs.

M8r Jean Vilnet, évêque de Lille et président de la confé-
rence épiscopale, s'est adressé aux manifestants - aux
premiers rangs desquels de très nombreux élus de l'opposi-
tion de la région - pour leur rappeler le but de la manifesta-
tion : «Vous ne manifestez pas «contre» d'autres: ni «con-
tre» le gouvernement, ni «contre » l'école publique, ni «con-
tre » tel ou tel groupe politique. Vous voulez que soit respec-
té le libre choix de l'école par les parents, et que soient
assurées les possibilités réelles, y compris matérielles et
financières, de ce libre choix. »

Tout au long de l'après-midi, l'immense défilé a parcouru
la ville de Lille, sur un itinéraire jalonné par les principaux
établissements lillois d'un enseignement privé qui, dans la
région du Nord, en compte 670, fréquentés par 185.000
élèves et qui emploient 12.000 enseignants et administra-
tifs.

Une marée humaine. (Teléphoto API

C'est un drame de la drogue
LOS-ANGELES (AFP). - Le tireur fou qui a abattu une fillette et blessé douze

personnes, dont neuf enfants, dans une école de la banlieue de Los-Angeles se
droguait au «PCP», une substance hallucinogène connue pour déclencher des états
de démence violente, a indiqué la police locale.

Tyrone Mitchell, 28 ans, a tiré pendant quinze minutes, à l'heure de la sortie des
classes, à partir de la fenêtre de son appartement dominant la cour d'une école
élémentaire, avant de se donner la mort lorsque la police a donné l'assaut. Le tireur
était un ancien membre de la secte du «Temple du peuple» de Jim Jones, qui avait
ordonné le suicide collectif de 912 de ses disciples, à Jonestown, le village de la secte
en Guyana, en novembre 1978. Toute sa famille avait péri dans le massacre.

GRENOBLE (REUTER). - Cinq
skieurs ont été tués et un sixiè-
me a été blessé dans une avalan-
che qui les a emportés dans un
torrent de neige près de Cham-
rousse samedi.

Les victimes faisaient partie d'un
groupe de huit skieurs grenoblois
qui, malgré les avertissements de
danger, se sont aventurés sur une
forte pente près d'un col dans le
massif de Belledonne. D'abondantes
chutes de neige coïncidant avec des
vents violents ont causé l'avalanche
qui a surpris les skieurs.

Des équipes de secours ont déga-
gé quatre cadavres de la neige same-
di et un autre dimanche matin.

Par ailleurs, quatre skieurs italiens
sont morts, emportés par une avalan-
che qui s'est abattue près de Pian di
Pezze sous le mont Civetta, dans les
Dolomites, apprend-on à Belluno de
source informée.

Cinq autres skieurs, également ita-

liens, sont portés disparus. Une di
zaine de personnes qui faisaient par
tie du même groupe ont pu être dé
gagées, vivantes, de la masse de nei
ge par les équipes de secours.

Immortel
Tarzan...

ACAPULCO (Mexique)
(AFP). - Un fHm retraçant
la vie de l'ancien champion
olympique de natation
Johnny Weisrnuller, le pre-
mier et le plus célèbre des
interprètes de Tarzaii l'hom-
me-singe, va être réalisé
prochainement aux Etats-
Unis, a annoncé la veuve de
l'acteur. M™* Mary Weisrnul-
ler.

Ce film, qui devrait avoir
une durée de trois heures,
est destiné à la télévision et
insistera sur la carrière
sportive de Weisrnuller, dé-
cédé à l'âge de 79 ans, le 20
janvier dernier à Acapulco, à
400 km de Mexico.

Les Iraniens attaquent toujours
MANAMA (AFP). - Les forces iraniennes ont lancé dimanche à

l'aube une nouvelle attaque contre les forces irakiennes dans la région
de Chilat , à 350 km au sud-est de Bagdad, a indiqué un porte-parole
militaire irakien.

«L'attaque a été repoussée à la suite d'un combat rapide et décisif»,
a précisé le porte-parole, cité par l'agence d'information INA.

Ce secteur , où opère le quatrième
corps d'armée irakien, fait l'objet d'at-
taques quasi quotidiennes depuis six
jours. Selon les autorités irakiennes,
toutes les tentatives pour percer les
lignes irakiennes ont été repoussées.

La poussée iranienne dans ce sec-
teur survient simultanément avec cel-
les visant les régions d'AI Kut, à cent
kilomètres plus au nord, et Bassorah,

dans le sud de l'Irak, notent les obser-
vateurs.

Un homme d'affaires britannique a
été assassiné dimanche matin à Téhé-
ran, apprend-on de source diplomati-
que britannique dans la capitale ira-
nienne.

Il a été tué d'une balle dans la tête,
précise-t-on de bonnes sources. Selon
les observateurs, il s'agirait d'une mé-
prise et la personne visée aurait été un

membre du personnel de l'ambassade
de France à Téhéran.

EXÉCUTIONS

Dix dirigeants du parti Toudeh, le
parti communiste iranien interdit, ont
été exécutés samedi.

Ils avaient été condamnés à mort
comme «espions de leur propre aveu »,
ajoute l'agence qui précise que l'an-
cien commandant en chef de la marine
iranienne, Bahram Afzali, et trois colo-
nels étaient au nombre des suppliciés.
Les six autres condamnés étaient des
civils dont deux travaillaient dans les
établissements militaires.

Dans la DC italienne

ROME (AFP). - La démocra-
tie-chrétienne italienne a affir-
mé son appui «loyal et fidèle» à
la coalition de centre-gauche di-
rigée par le socialiste Bettino
Craxi lors de son congrès qui se
tient à Rome.

Kissinger et l'OTA N

NEW-YORK (AFP). - L'ancien se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger écrit
dans la dernière édition de l'hebdo-
madaire «Time» que l'OTAN devrait
être restructuré afin de donner aux
pays européens une plus grande res-
ponsabilité de la défense de leur con-
tinent.

Cher or noir

CARACAS (AFP). - Le prix de
l'essence ordinaire au Venezuela
va être multiplié par trois dans
les prochains jours tandis que
les prix des autres combustibles
vont augmenter de 20 à 140%.

Hussein-Arafat

AMMAN/TUNIS (AFP). - Le roi
Hussein de Jordanie et le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat , ont eu di-
manche un entretien en tête-à-tête,
a-t-on appris de sources sûres à Am-
man. Cet entretien est le premier en-
tre le dirigeant palestinien et le sou-
verain hachémite depuis la rupture de
leur dialogue le 10 avril 1983.

Libérée
BONN (AFP). - La nièce du

premier ministre est-allemand
Willi Stoph, Ingrid Berg, accom-
pagnée de son mari , de ses deux
enfants et de sa belle-mère, se
sont réfugiés à l'ambassade de
RFA à Prague.

Répression
VARSOVIE (AFP). - La police po-

litique de la ville de Tarnow (sud-est
de la Pologne) a arrêté neuf person-
nes, appartenant à un comité régio-
nal clandestin de Solidariré, a annon-

cé samedi l'agence de presse PAP.

Marijuana
RIO-DE-JANEIRO (REUTER).

- La police fédérale brésilienne a
découvert une plantation de
2,5 millions de plants de mari-
juana susceptibles de produire
pour 100 millions de dollars de
drogue.

Drôle de bébé
VIENNE (REUTER). - Une jeune

Bulgare de 25 ans a donné naissance
à un bébé extraordinaire par son
poids, 6 kg 800, sa taille, 60 cm et
son tour de tête, 41 cm, annonce
l'agence bulgare ATB.

Inondations
ROME (AFP). - De violentes

pluies sont tombées six heures
durant sur Rome et sa région,
provoquant dimanche des inon-
dations le long du Tibre, au
nord-est de la capitale, et de son
affluent l'Aniene, vers l'est.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...Pays basque
incidents

MADRID (AFP). - Des in-
cidents ont éclaté en plu-
sieurs points du Pays bas-
que espagnol à la suite de
la mort d'un militant pré-?
sumé de l'organisation in-
dépendantiste ETA, Eugé-
nie Guttierez Salazar, tué
par balles samedi, près de
Mauleon, au Pays basque
français, apprend-on de
source informée.

A Saint-Sébastien (Gui-
puzcoa), plusieurs groupes
de manifestants ont élevé
des barricades et se sont
heurtés à la police qui a
chargé à plusieurs reprises.

Des barricades ont été
élevées également à Eran-
dio (Biscaye), et à Pasages
(Guipuzcoa), coupant la
route nationale entre Ma-
drid et Irun.

Catastrophe au Brésil
CUBATAO (Brésil) (Reuter). - Le dernier bilan officiel provi-

soire de l'incendie provoqué par l'explosion d'un oléoduc dans
un bidonville de Cubatao est de 80 morts et 32 blessés .

Le porte-parole du préfet de région qui a fourni ce chiffre a
cependant précisé que le nombre définitif des victimes pourrait
être plus élevé car les sauveteurs continuaient à fouiller les
décombres. Il a en outre souligné que dix-sept des 32 blessés
étaient dans un état très grave.

La catastrophe est l'une des plus graves de l'histoire du Brésil
après l'incendie qui avait fait 200 morts dans un immeuble de
Sao-Paulo, il y a dix ans.

Dans les décombres (Téléphoto AP)

Contraventions...
LYON (AFP). - Vingt à tren-

te mille contraventions ont été
envoyées par erreur aux auto-
mobilistes de l'agglomération
lyonnaise depuis le début de
l'année à cause d'une panne
d'ordinateur, apprend-on à la
préfecture du Rhône.

Plusieurs dizaines d'automo-
bilistes ont en effet reçu de
véritables liasses de contra-
ventions majorées, à 120 et
250 francs, ne les concernant
pas. De plus, certains ont reçu
des rappels concernant des vé-
hicules du même type que lé
leur, mais immatriculés diffé-
remment. ;.

Les services du tribunal
d'instance, auprès duquel les
automobilistes peuvent dépo-
ser réclamation, sont submer-
gés de coups de téléphone et
répondent invariablement que
«l'ordinateur est en panne, et
qu'il ne faut pas tenir compte
pour l'instant des avis reçus».

Tous les courriers en date du
10 février ont été annulés, et il
pourrait en être de même dans
lès prochains jours pour tous
les autres avis envoyés depuis
le début de l'année, indique-t-
on à la préfecture, . 'p . -y

ROME (AFP). - Les routiers qui bloquent le col du Brenner ont
rejeté samedi les propositions du gouvernement italien destinées à
satisfaire leurs revendications et désamorcer ainsi une crise qui risque
d'être identique à celle qui a paralysé la France pendant une semaine.

Ces propositions avaient été ren-
dues publiques plus tôt dans la jour-
née à Rome par le ministre italien des
transports au terme d'un conseil des
ministres consacré à la situation aux
frontières. Elles étaient accompagnées
de; mesures en faveur dés douaniers.

Le projet de loi sur les douanes pré-
voit des indemnités financières et le

recrutement de 850 nouveaux fonc-
tionnaires. Il devrait répondre aux exi-
gences des douaniers italiens, qui ont
cessé il y a deux jours la grève du zèle
qui avait mis le feu aux poudres.

La situation se complique du côté
des camionneurs. Une délégation du
comité des transporteurs internatio-
naux européens, réunie samedi en Ita-

lie, à une quinzaine de kilomètres du
col du Brenner, avait fait parvenir aux
autorités de Rome une liste de propo-
sitions destinées à débloquer la situa-
tion au poste douanier du Brenner.

Ils exigeaient notamment l'applica-
tion par l'Italie des normes douanières
en vigueur ailleurs dans la CEE. Les
routiers italiens du syndicat autonome
«Anita», qui a annoncé le rejet des
propositions gouvernementales, de-
mandent aussi l'alignement des nor-
mes italiennes sur celles de la CEE.

Appel à l'Eglise du silence d'Albanie
BARI (Italie) (AFP). - Jean-Paul II s'est adressé

dimanche à l'Église du «silence» d'Albanie à l'oc-
casion d'une visite pastorale à Bari , chef-lieu des
Pouilles, la région italienne la plus proche de
l'Orient.

De cette ville du sud de l'Italie - considérée comme le
pont géographique et culturel entre l'Europe occidentale
et le Levant, située à 200 km à peine à vol d'oiseau de
Tirana - «ma pensée, a dit le pape, va à nos frères et
sœurs d'Albanie qui ne peuvent pas exprimer publique-
ment leur foi religieuse, un droit fondamental de l'hom-
me».

«Je désire les assurer , a ajouté le chef de l'Eglise

catholique, au moment de l'angélus récité devant quel-
que 50.000 fidèles, qu'ils sont spécialement présents
dans mon cœur, et que je les confie à la protection de la
Vierge. »

Le 5 octobre 1 980, le chef de l'Eglise catholique avait
lancé d'Otrante, plus au sud dans les Pouilles, un appel
aux dirigeants albanais. Mais la réponse de ces derniers,
quelques jours après, avait été une dure attaque contre
le pape et l'Eglise catholique.

Les experts du Saint-Siège ne sont pas en mesure de
préciser combien de catholiques et éventuellement de

¦prêtres vivent encore en Albanie sans pouvoir manifester
leurs convictions religieuses.
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Italie : un des patrons du crime arrêté
REGGIO-DE-CALABRE (AFP). - Les carabi-

niers ont arrêté Giuseppe Piromalli , chef incon-
testé de la «n 'drangheta » calabraise, l'une des
trois branches (avec la mafia et la camorra napo-
litaine) du crime organisé en Italie, a-t-on appris
de source informée.

«Vous êtes très fort », a déclaré Piromalli , 63
ans, dit «don Peppino», au capitaine des carabi-
niers, qui avait fait irruption avec ses hommes
dans l'appartement de Gioia Tauro (près de Reg-
gio-de-Calabre) où il avait trouvé refuge.

L'homme, en fuite depuis neuf ans, est tenu
pour responsable d'une trentaine d'homicides
commis sous ses ordres. C'est ainsi qu'il aurait
systématiquement éliminé les chefs de toutes les
autres «familles » de la n'drangheta susceptibles

de lui porter ombrage: Martino Raso en 1976,
Giuseppe Tripodi en septembre 1980 et les deux
fils de ce dernier, Rocco et Carmelo, neuf mois
plus tard.

En peu d'années, il imposa son autorité à tous
les autres clans de la n'drangheta , organisation
criminelle aux structures fortement marquées
par le milieu rural dans lequel elle prolifère.

Selon le juge Greco de Palmi (Calabre), qui se
lança à sa poursuite, Piromalli était devenu le
porte-parole officiel de l'organisation dans ses
rapports avec la mafia et la camorra napolitaine.

A ce titre, il avait la haute main sur toutes les
affaires d'enlèvement de personnes et de drogue
«gérées » par des bandés calabraises.

À TRAVERS LE MONDE
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BERNE (ATS). - Pas dans la bonne direction, résultats réjouis-
sants, honneur fait à l'armée. Telles sont quelques-unes des expres-
sions qu'ont utilisées dimanche soir le président de la Confédération
Léon Schlumpf et le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz pour
commenter le verdit du peuple et des cantons. Sans citer de dates
précises, M. Schlumpf a dit que la mise en vigueur des nouvelles taxes
routières irait vite, vraisemblablement dès l'année prochaine. M. Dela-
muraz a de son côté indiqué que le DMF s'engageait maintenant à
résoudre le problème des objecteurs à motivations éthique ou religieu-
se.

Avant de commenter les résultats,
M. Schlumpf a tenu à relever le haut
niveau de participation aux votations.
Cela démontre, a-t-i l dit, que la démo-
cratie directe fonctionne lorsque le
peuple doit se prononcer sur des su-
jets qui sont immédiats et clairs.

POSITIF

L'accueil positif fait aux deux nou-
velles taxes, a poursuivi M. Schlumpf,
montre que le peuple est devenu plus
sensible aux problèmes de l'environ-
nement et de l'énergie, mais aussi à
celui des finances fédérales. Les ru-

meurs de grogne chez les camionneurs
suisses et de réaction de la CEE ne
font pas peur à M. Schlumpf, qui rap-
pelle que les taxes sont mesurées et
qu'elles touchent aussi bien les Suis-
ses que les étrangers. M. Schlumpf a
encore regretté le rejet romand, symp-
tôme, peut-être, d'une aversion pour
toute taxe nouvelle.

LA DÉFENSE DU PAYS

Le Conseil fédéral enregistre avec
satisfaction que nos concitoyens con-
firment leur volonté de défendre le
pays, dans sa neutralité, par une armée
de milice et à recrutement obligatoire.

a pour sa part déclaré le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Le
scrutin de dimanche élimine le danger
d'un glissement vers une armée de mé-
tier, dont la création aurait été inéluc-
table pour peu que les adeptes du ser-
vice civil ne finissent par constituer
des effectifs importants. Il évite aussi à
la Suisse d'être le seul pays européen
à pratiquer réellement le libre choix.

Cette satisfaction, a ajouté le chef
du DMF, n'est pas mêlée de triompha-
lisme. Car il nous reste à résoudre le
problème des authentiques objecteurs
de conscience à motivation éthique ou
religieuse. M. Delamuraz a rappelé à
cet égard la commission d'étude mise
en place il y a un mois et cjui a jus-
qu'au 30 juin pour faire des proposi-
tions concrètes. Il a par ailleurs indi-
qué que le DMF allait s'employer dès
maintenant à améliorer les possibilités
offertes par le service sans arme. Une
chose est sûre, a conclu M. Delamu-
raz: le gouvernement exclut désormais
la voie du libre choix fondé sur la
preuve par l'acte.

Des réactions en général positives
Les votations fédérales du week-end ont entraîné un certain nombre de

réactions émanant des partis politiques et de plusieurs associations direc-
tement intéressées par les sujets soumis au vote populaire. Nous en don-
nons ci-après l'essentiel.

Le WWF suisse salue l'approbation par
le peuple de la taxe sur les poids lourds.
«C'est un premier pas important vers le
rétablissement de conditions de concur-
rence correctes entre le rail et la route »,
déclare le WWF dans un communiqué.
Pour le WWF , cette décision constitue
un indice de conscience et de maturité,
de bon augure pour l'introduction pro-
chaine de mesures urgentes destinées à
réduire la pollution de l'air.

L'Association suisse des transports
(AST) est doublement satisfaite de l'ac-
ceptation de la taxe poids lourds. D'une
part, communique l'AST, ce résultat per-
mettra de rétablir quelque peu l'équilibre
entre le rail et la route et ainsi de mieux
préserver l'environnement.

SATISFACTION

«L'acceptation du projet de l'introduc-

tion des taxes sur les poids lourds signi-
fie une acceptation claire de l'encoura-
gement des transports publics», déclare
la LITRA (Service d'information pour les
transports publics).

Le représentant de la LITRA a estimé
qu'après des dizaines d'années au cours
desquelles des privilèges ont été accor-
dés au transport des marchandises sur
route, et que compte tenu de la situation
de pollution de l'environnement, le peu-
ple et les cantons on finalement décidé
de réagir. Les mesures acceptées diman-
che devraient entraîner, à long terme, un
déplacement judicieux du trafic mar-
chandises de la route au rail , espère la
LITRA.

En revanche, l'Automobile Club de
Suisse (ACS) réagit et regrette le cours
des choses, même s'il va de soi qu'il
respecte les règles du jeu de la démocra-
tie. Il espère que l'introduction de la vi-

gnette n'aura pas les répercussions néga-
tives redoutées.

C'est avec «satisfaction et joie» que le
groupe de travail pour les mêmes devoirs
et pour une armée de milice garantie de
paix (AWM) a pris connaissance du rejet
de l'initiative pour le service civil. Pour le
Conseil fédéral et le parlement, cela si-
gnifie qu'ils devront à l'avenir s'opposer
«à de nouvelles tentatives ayant pour but
d'affaiblir l'armée», a indiqué dimanche à
Berne l'AWM.

Le part i libéral suisse (PLS) considère
le rejet massif de l'initiative sur le service
civil comme un refus définitif de l'idée du
libre choix entre un service civil et le
service militaire, indique un communiqué
du PLS. Ce résultat confirme l'attache-
ment du peuple au principe d'une armée
de milice qui est incompatible avec un tel
libre choix.

A propos des taxes routières, le parti
libéral suisse regrette leur acceptation.
Ces taxés ne sont pas conformes à la
conception globale suisse des transports.
Il redoute une application tracassière de
ces nouveaux impôts catégoriels qui
frappent un trafic routier déjà lourdement
entravé en Suisse.

AU PDC

Le part i démocrate-chrétien (PDC)
applaudit aux résultats des trois votes
populaires. Estimant que les résultats
pour chacun des objets n'étaient pas né-
cessairement prévisibles puisque le peu-
ple n'allait peut-être pas suivre les mots
d'ordre du PDC.

Le refus de l'initiative pour un service
civil était prévisible. Le rejet de l'initiative
de Muenchenstein en 1977 qui propo-
sait pourtant un modèle très modéré pour
un service civil pouvait laisser présager
un tel résultat, rappelle le PDC. «Le peu-
ple et les cantons se sont rendu compte
que l'initiative rejetée aujourd'hui con-
duisait dans une direction dangereuse».

Si le parti socialiste regrette la décision
du peuple suisse de rejeter le service
civil, il accueille néanmoins avec satis-
faction le oui populaire à la vignette au-
toroutière et à la taxe sur les poids
lourds. Mais, relève le PS, une fois de
plus des problèmes concernant une mi-
norité restent sans réponse. Le PS attend
donc de pied ferme des propositions
constructives du Conseil fédéral.

tVIenaces des routiers
RENENS (VD) (ATS). - L'Association des routiers suisses s'incli-

ne devant le verdict du peuple et elle jouera le jeu de la démocratie.
Mais, dans un communiqué diffusé dimanche soir, elle déclare que
«ses 13.000 membres peuvent craindre pour leur emploi. Les pa-
trons, devant déjà faire face à une très forte concurrence nationale
et internationale, auront beaucoup de peine à répercuter la nouvelle
taxe».

«Nous sommes aujourd'hui, à l'image de nos collègues français, italiens
et allemands, forcés de monter aux barricades pour trouver les moyens qui
nous permettront de faire face à ce nouvel impôt», ajoute l'association. «La
campagne mensongère menée par les partisans de la taxe poids lourds a jeté
un discrédit profond sur la profession et nous devons laver cet affront».

L'association va demander aujourd'hui au Conseil fédéral les mesures
suivantes: suppression du carnet des heures, différenciation dans le retrait du
permis (outil de travail ou instrument de loisirs), simplification des formalités
de douane, alignement sur les normes européennes de transport (augmenta-
tion du tonnage, circulation de nuit), détaxe sur le carburant.

Ces revendications pourraient, en mars, être assorties de mesures plus
précises, comme une «opération escargot», une opération blocage, éventuel-
lement une grève. «Ce ne sont pas là des menaces, mais des faits, qui nous
verront mobiliser nos. trente-trois sections», conclut l'association.

A travers les communes...
De nombreuses votations et élec-

tions communales ont également
eu lieu dimanche; elles avaient trait
à des sujets très divers.

C'est ainsi que les électeurs de la com-
mune de Bussigny-près-Lausanne ont
rejeté par 1199 voix contre 521 un projet
d'implantation d'une prison régionale sur
son territoire. A Rorschach, dans le can-

ton de Saint-Gall, une initiative deman-
dant que le centre de la ville soit interdit
à la circulation a été acceptée par
1752 voix contre 1087.

De leur côté, les citoyens et citoyennes
de Baden (AG) ont rejeté l'initiative pour
la construction de logements commu-
naux ainsi que celle pour le soutien à un
centre de femmes. Pour leur part, les

électeurs de Saint-Moritz ont accepté
par 936 voix contre 1 20 un crédit pour la
3me étape de l'épuration communale des
eaux. A Davos, le souverain a approuvé
un crédit de 730.000 fr. pour l'aménage-
ment des rives du lac et la construction
d'un parking.

GAZ NATUREL

Quant à eux, les électeurs de Schaff-
house ont accepté un crédit de 3 millions
destiné à un nouveau réservoir de gaz
naturel pour la ville. Dans le même
temps, les électeurs d'Olten ont décidé
que le prix de l'eau potable ne serait pas
augmenté. Alors que les citoyens de Lu-
cerne acceptaient le budget de leur ville,
ceux de Dietikon (ZH) rejetaient un pro-
jet concernant une voie souterraine de
détournement de la circulation dans le
centre de la ville.

A Zoug, un crédit de 730.000 fr. desti-
né à de nouvelles installations au stand
de tir de la ville a été accepté. Quant aux
citoyens de la ville de Zurich, ils se sont
prononcés par 64.500 voix contre
44.029 contre la réfection totale d'un
immeuble historique du centre de la ville.

ELECTIONS

Plusieurs élections ont également eu
lieu. A Morges, le candidat du parti radi-
cal a battu celui du parti socialiste au
Conseil municipal (exécutif) de la ville.
M.Jean-Marc Emery, 39 ans, notaire et
vice-président du Conseil communal , a
été élu par 2043 voix contre 1494 à
M. Eric Voruz , député et secrétaire syndi-
cal.

Pour la première fois dans le canton
d'Argovie, à Fahrwangen , une femme, la
radicale Anni Lanz, se trouvera à la tête
d'un exécutif. Mmc Anni Lanz était jus-
qu'à présent vice-présidente de la com-
mune. A Eggenwil (AG), les citoyens ont
élu M. Siegfried Wizemann pour rempla-
cer le conseiller communal Alfred
Nuesch, en fuite depuis trois mois et
demi pour avoir escroqué au moins
2,5 millions aux clients de sa fiduciaire.

VACANCE

Une vacance s'était également produi-
te à Egnach (TG), à la suite d'une annu-
lation d'élection en mai dernier. Le nou-
veau président de commune sera désor-
mais M. Gerold Kauderer , de l'Union dé-
mocratique du centre.

PU RHÔNE AU RHIN 

Explosion mortelle
KESTEIMHOLZ (AP).- Une explosion survenue dans un salon de

massage, dans la localité soleuroisa de Kestenholz, a entraîné la
mort de trois personnes, dans la nuit de samedi à dimanche. La
police cantonale soleuroise n'exclut pas un geste criminel. L'éta-
blissement, sis dans une maison familiale de la rue Wolfwiler, était
exploité par la propriétaire aux côtés de deux à trois employées.
L'identité des victimes n'était pas encore connue dimanche soir.

Selon la police, les voisins ont été brutalement tiras du som-
meil par une violente explosion, vers 3 h 50. Ils ont pu voir alors que
le bâtiment, complètement soufflé par l'explosion, était déjà entiè-
rement la proie des flammes.

Les pompiers de l'endroit, assistés du service contre le feu
d'Oensingen, ont entrepris de circonscrire le sinistre. Ils ont décou-
vert tout d'abord un corps dans les décombres, puis deux autres
dépouilles dans l'après-midi de dimanche. Le juge d'instruction et
la police cantonale soleuroise ont ouvert immédiatement une en-
quête.

Construction
ZURICH (ATS). - La direction centra-

le de la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) a annoncé samedi que tous les
travailleurs de la construction recevront
une compensation partielle du renchéris-
sement de 1,5% avec effet au 1e' février.
La FCTC, pour sa part , regrette la déci-
sion de la SSE de ne pas accorder la
pleine compensation du renchérissement
(2,1 %), mais renonce à une dénonciation
anticipée de la CCT.

Conducteur tué
OTELFINGEN (ZH), (ATS). - Un

automobiliste de 50 ans a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est

tué, samedi matin, près de Otelfin-
gen (ZH). Dérapant sur la neige
mouillée, la voiture de l'infortuné
s'est écrasée contre un mur. a per-
cuté trois bornes avant de s'immo-
biliser dans un champ. Le conduc-
teur a été tué sur le coup. Sa femme
et un enfant de 1 mois sont prati-
quement indemnes.

Cérémonie
ZURICH (ATS). - Le 21 octobre 1982

un hélicoptère militaire s'écrasait dans la
rég ion d'Urnaesch, provoquant la mort
du pilote et de 5 soldats du régiment
d'infanterie 28. Celui-ci, qui effectue ac-
tuellement un cours de répétition en
Suisse orientale , a déposé samedi une

plaque commémorative sur les lieux de
l'accident au cours d'une cérémonie sans
artifice.

Expositions
LAUSANNE (ATS). - La semaine

des «Quatre salons » du Palais de
Beaulieu. à Lausanne, s'est termi-
née dimanche: 87.000 entrées, au
total, ont été enregistrées par les
expositions «Habitat et Jardin»,
«Camping et Caravaning »,
«Phot '84» et «Tourisme et vacan-
ces». Les exposants se sont décla-
rés généralement satisfaits.

Beaux livres
HAEGENDORF/SO (ATS). - Quaran-

te-trois ouvrages publiés en 1983 ont
reçu le label du «plus beau livre suisse»,
décerné chaque année par un jury du
Département fédéral de l'intérieur. Parmi
les 291 ouvrages soumis à l'appréciation
du jury, 32 livres alémaniques, 9 ro-
mands, 1 tessinois et 1 romanche ont été
primés. Le jury s'est réuni cette semaine
au centre suisse du livre à Haegendorf/
Olten.

Peintres
FRIBOURG (ATS). - La section

fribourgeoise de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
de Suisse (SPSAS), réunie à Fri-
bourg vendredi soir, s'est donné un
nouveau président en la personne
de M. Jacques Cesa, de Bulle qui
remplace M. Michel Terrapon dé-
missionnaire.

Le catalyseur sauvera-l-il nos forêts ?
Il a fallu attendre la discussion au-

tour du dépérissement des forêts
pour que l'introduction de l'essence
sans plomb, proposée par la branche
automobile suisse en 1975 déjà, soit
envisageable dès juillet 1986. Le
Groupe de travail « Essence à mo-
teur» du département fédéral de l'in-
térieur vient en effet de proposer cet-
te introduction de manière que l'on
puisse utiliser dès cette date la seule
technique éprouvée pour épurer effi-
cacement les gaz d'échappement: les
catalyseurs. Tient-on enfin le remède
préventif à la mort des forêts?

C'est aller d'autant trop hardiment
dans le raisonnement qu'une telle in-
terrogation suppose que le trafic au-
tomobile est le responsable principal
du mal qui ronge les forêts. Or, s'il est
évident que l'automobile n'est pas
totalement innocente, il coule de
source qu'elle ne saurait être seule en
cause. Sinon pourquoi Genève, avec
sa plus forte densité de trafic de
Suisse, serait-il épargné? Pourquoi le
long de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève, ouverte à la circulation depuis
20 ans, ne déplore-t-on aucun dé-
gât? Le mal vient du nord et de l'est ,
notamment des pays dits «socialis-
tes» dont les plus grands complexes
industriels ignorent les normes anti-
pollution, mais où la densité du trafic
est très faible... Cela est un constat
que même les non-scientifiques peu-
vent faire, et non une hypothèse.

« Fragmentaires», «peu fiables»,
telles sont les connaissances actuel-
les sur le phénomène général du dé-
périssement des forêts , vient de re-
connaître le Fonds national de la re-
cherche scientifique. Tous ceux qui
chercheraient à faire de tel ou tel
secteur un bouc émissaire sont donc
pris en flagrant délit de malhonnête-
té.

Cela remarqué, il tombe sous le
sens de chacun que les gaz d'échap-
pement des automobiles déploient
des effets nocifs, et pas seulement
pour les forêts ! Etats-Unis et Japon
l'ont compris, où l'on roule depuis
des années déjà avec des voitures
équipées de catalyseurs permettant
l'essence sans plomb. L'industrie eu-
ropéenne n'est d'ailleurs pas en reste,
puisqu'elle est aussi capable de livrer
aux Etats-Unis des véhicules équipés
de catalyseurs.

Le catalyseur a l'avantage de pou-
voir transformer jusqu'à 90 % des
composants toxiques des, gaz
d'échappement. Malheureusement , il
ne supporte pas l'essence au plomb
et il ne peut être monté sur des véhi-
cules où il n'a pas été prévu. C'est
dire que le parc automobile suisse -
qui se renouvelle en moyenne tous
les 10-12 ans - restera trop long-
temps encore tributaire des colonnes
d'essence au plomb. C'est dire aussi
que le réseau des distributeurs d'es-
sence verra longtemps se côtoyer des
colonnes de qualités différentes.

Le catalyseur entraînera une haus-
se des coûts des véhicules et une
augmentation de la consommation
d'essence. Le Japon a trouvé le
moyen d'éviter que chaque plein soit
plus coûteux en mettant sur le mar-
ché de l'essence sans plomb moins
chère que l'essence traditionnelle.
Comme dans notre pays la moitié du
prix de l'essence provient des taxes,
la Confédération n'est pas désarmée
pour encourager le développement
de l'essence sans plomb, par exem-
ple, en jouant sur la répartition des
taxes. Une politique favorisant la ré-
duction de la pollution ne serait cer-
tainement pas mal comprise par les
temps de dépérissement qui courent.

Raymond GREMAUD

Treize cantons avaient appelé
leurs électeurs à s'exprimer

BERNE (ATS). - Parallèlement aux votations fédérales, 13 cantons avaient profité de l'occasion pour
amener ce week-end leur corps électoral à se prononcer sur des sujets cantonaux. De la majorité civique à
18 ans aux prescriptions destinées aux propriétaires de chiens, les citoyens des 13 cantons se sont
prononcés au total sur 28 propositions. Les citoyens de BâleCampagne ont eu à faire face à un véritable
marathon, devant voter sur six objets cantonaux en sus des votations fédérales.

Nous énumérons ci-après les principales votations.

En Suisse romande, les cantons de Fribourg, du Valais et
de Neuchâtel (lire en page 3) avaient appelé leurs citoyens
aux urnes. A Fribourg, les trois objets soumis à la votation
cantonale ont échoué devant le souverain. Non au droit de
vote à 18 ans, non à la loi sur les armes et les munitions et
non à un crédit routier de 16 millions de francs. La partici-
pation au vote a atteint 52,8 pour cent.

La proposition d'abaisser à 18 ans le droit de vote a été
rejetée par 37 394 non contre 26 909 oui. Tant le gouver-
nement que le parlement et les partis politiques avaient
proposé l'acceptation de cet objet. La loi sur les armes et les
munitions a également été rejetée, par 37 046 non contre
25 195 oui. Le projet était destiné à combattre les abus en
matière de commerce des armes et des munitions. Enfin, le
crédit de 16 millions de francs destiné au réseau routier
cantonal a lui aussi échoué devant le peuple, par 32 316
non contre 31 162 oui.

Pas de «Nein-sager» en Valais où la loi sur les élections
et sur les votations a été acceptée par 32 622 oui contre
24 090 non et la loi sur les fonctionnaires par 30 748 oui
contre 25 904 non. La participation a été de 42 %. Ces deux
lois améliorent d'une part les dipositions en matière d'élec-
tions et de votations et précisent d'autre part de nombreux
points en ce qui concerne les droits et les devoirs des
fonctionnaires et employés d'Etat.

OUTRE-SARINE

De l'autre côté de la Sarine, les citoyens de 10 cantons
ont eu à se prononcer sur des sujets cantonaux. A Berne,
l'initiative populaire du parti socialiste bernois sur l'encou-
ragement de la construction a été rejetée.

Les électeurs du canton de Zurich ont approuvé par
299 435 voix contre 83 738 la hausse de 70 à 100 francs

des allocations pour enfants. Le projet était incontesté ,
Zurich se trouvant dans le peloton de queue des cantons
suisses dans ce domaine. La participation s'est élevée à
54,5 %.

Aux Grisons, la révision partielle de la loi cantonale sur
les écoles a été acceptée par 34 284 voix contre 9801 . La
participation s'est élevée à 46,5 %. Le projet était soutenu
par tous les partis cantonaux. Il prévoit notamment d'abais-
ser légèrement l'âge du début de la scolarité tout en rendant
possible une réduction des effectifs des classes , en créant
une base légale pour les essais de nature pédagogique et en
soutenant une meilleure adaptation aux langues étrangères
(le canton est trilingue). Enfin, il permettra de maintenir ,
dans la mesure du possible, des classes primaires et secon-
daires même dans les régions à faible densité de population.

La révision de la loi d'introduction à la loi fédérale sur la
protection civile a été approuvée de justesse , par 40 363 oui
contre 38 456 non. Elle prévoit notamment que les subven-
tions cantonales à la construction d'abris privés seront
supprimées. Le second objet a été accepté à une majorité de
près de 2 contre 1.

LA DANSE

A Uri, on jouira plus souvent du plaisir de la danse. Les
bals ne seront désormais interdits que les jours fériés offi-
ciels et non plus pendant le Carême et l'Avent. Les Uranais
ont pris cette décision en approuvant une nouvelle loi sur
les auberges par 5980 Oui contre 4224 Non.

A Schaffhouse enfin, les jeunes ne voteront pas à 1 8 ans.
Les électeurs ont en effet refusé par 22 198 voix contre
11 711 d'abaisser à 18 ans l'âge de la majorité civique.
C'est la quatrième fois que ce projet était soumis au peuple
dans le canton de Schaffhouse.

SMM^^^HK&iMI^^
Elections sans passion aux gouvernements cantonaux

LAUSANNE (ATS).- C'est le radi-
cal Pierre Cevey, 51 ans, député d'Yver-
don et directeur de la fiduciaire des arts
et métiers vaudois , qui a été élu, diman-
che, au Conseil d'Etat vaudois , en rem-
placement du radical Jean-Pascal Dela-
muraz, devenu conseiller fédéral. Il l'a
emporté très nettement par 88.598 voix,
contre 43.486 à Mmc Verena Berseth, dé-
putée du POP et ancienne conseillère mu-
nicipale à Renens, candidate d'une «En-
tente populaire contre l'austérité (POP,
PSO)», 951 à un radical dissident,
M. Jean-Jacques Meyer, économiste à
Lausanne et ancien fonctionnaire canto-
nal , qui se présentait comme «Radical-
libéral indépendant», et 1670 voix epar-
ses. La majorité absolue était de 67.355.
La partici pation aux urnes a été de 40,5
pour cent.

M.Pierre Cevey — qui est le frère du
conseiller national JeanJacques Cevey,
syndic de Montreux — était soutenu par
les partis libéral , PAI-UDC et PDC,
alors que le parti socialiste et Alternati-
ve démocratique appuyaient Mme V(:rc„a
Bcrscth.

Le gouvernement vaudois reste ainsi
composé de trois radicaux , deux socia-
listes , un libéral et un PAI-UDC. On
prête à M.Raymond Junod le désir de
quitter le département de l'instruction
publi que et des cultes , qui n 'est pas de

tout repos a cause des projets de refor-
me scolaire. M.Junod pourrait ainsi
passer à l'économie et M. Cevey prendre
l'éducation.

OUTRE-SARINE

A Saint-Gall , après une campagne
électorale calme, c'est sans surprise que
les électeurs ont élu leurs sept conseillers
d'Etat. Le radical Burkhard Vetsch ,
46ans, est le seul nouveau venu. Il rem-
place le conseiller d'Etat démissionnaire
Will y Hermann. Les six autres membres
de l'exécutif avaient été élus au premier
tour. La formule du gouvernement
saint-gallois reste donc inchangée : trois
démocrates-chrétiens , trois radicaux et
un socialiste. Les deux candidats des
verts alternatifs ont obtenu un résultat
dérisoire. La partici pation s'est élevée à
43 pour cent.

Pas de surprise également en Thurgo-
vie , où le candidat vert n 'avait aucune
chance. La composition du Conseil
d'Etat y reste inchangée. Ont été réélus
MM.Hans-Peter Fischer (UDC, en pla-
ce depuis 1975), Erich Bôckli (PRD ,
1965), Arthur Haffter (PRD , 1975), Fé-
lix Rosenberg (PDC, 1974) et Ulrich
Schmidli. Le candidat des «vert ;
M. Rainer Bàchi , a obtenu 4977 voix.

A Bâle-Ville , le second tour des élec-

M. Cevey. (Keystone)

lions au Conseil d'Etat a permis aux
socialistes d' opérer leur retour au gou-
vernement. Le démocrate-social Karl
Schnyder et le libéral Peter Facklam ont
été réélus au second tour. En revanche ,
le directeur de la santé publi que Hans-
ruedi Schmid (sans parti) n 'a pas été
réélu. Au premier tour , seuls Kurt Jcnny
(PRD) et Eugen Keller (PDC) avaient
obtenu la majorité absolue nécessaire.
La participation a atteint 50 pour cent.


