
Les nids de poule
des routes suisses

LAUSANNE (AP). - C'est le visage
tuméfié , conséquence d'une chute à
vélo la veille, que le conseiller fédéral
Pierre Aubert est arrivé dimanche
vers 16 h à l'hôtel Beau-Rivage de
Lausanne. Quelques minutes plus
tard , il a accueilli le président Amin
Gemayel, qui ouvrira aujourd'hui la
seconde «conférence de réconciliation
libanaise».

Le chef du département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et le prési-
dent libanais se sont entretenus envi-
ron cinquante minutes. Une rencontre
que le porte-parole du DFAE a quali-
fiée de «chaleureuse». M. Gemayel a
en particulier remercié la Suisse d'ac-
cueillir la conférence.

Pour la petite histoire, à la vue du
visage blessé de M. Aubert , le prési-
dent libanais a demandé en riant si
«les routes suisses étaient aussi
trouées que celles de son pays».

Selon certaines rumeurs persistan-
tess, le début de la conférence serait
déjà reporté à la suite de l'absence de
l'observateur syrien. Elle devrait s'ou-
vrir non pas à 10 h comme prévu , mais
à midi.

Pierre Aubert : son vélo lui a joue un
mauvais tour. (Keystone)

Dernière chance
C'est le grand jour. Lausanne peut

être la ville de l'espoir et du salut
pour ce Liban presque anéanti. Lau-
sanne peut aussi devenir le lieu qui
aura vu mourir les dernières espéran-
ces. C'est l'enjeu et c'est le choix. Et
le temps, pour ce qui concerne le
Liban, va au pas de charge. En fait ,
tout se résume à deux phrases. L'une
est extraite d'un discours prononcé à
Paris le 16 mai 1980 par un chrétien
libanais. Plus qu'un appel, c 'était un
cri. Parlant de son pays. Aminé Naji
s'était écrié : «Faut-il que le dernier
témoin de la chrétienté d'Orient dis-
paraisse?» C'est ainsi , en effet , que le
problème se pose. Par-delà les fu-
reurs et les terreurs, il s'agit de savoir
si le Liban créé par la Loi fondamen-
tale de 1926 et le pacte national de
1943 a encore une chance de vivre.

A ce bastion de la chrétienté l'as-
saut a été donné et déjà beaucoup de
ses murailles se sont effondrées.
C'est pourquoi Gemayel n'est pas
seulement un président en perdition.
Il est aussi le dernier rempart. Le se-
cond thème le voici. C'est Walid
Joumblatt qui l'a énoncé il y a quel-
ques mois. Rien n'est à y changer.
«L'Etat libanais est une formule dé-
passée.» Tout est dit. Il s'agit mainte-
nant de savoir si les personnalités
réunies à Lausanne sont capables de
résoudre cette crise. Est-il possible
de faire encore coexister des partis,
des confessions, qui, depuis des an-
nées, ne cessent de se maudire ? Le
Liban tel qu'il fut a-t-i l encore un
avenir? A-t-i l encore une chance?

Quand il fut élu président. Aminé

Gemayel déclara : « Le Liban dans ses
10.452 Kilomètres carrés refuse
d'être hypothéqué et veut retrouver
son âme.» Pour cela, il faudrait que
les Libanais sortant de leur cauche-
mar consentent enfin à se reconnaî-
tre. Nabib Berri, le chef des chiites,
disait voici deux ans: «Nous avons
besoin d'un homme fort. Nous avons
besoin d'un chirurgien.» Les Libanais
ont surtout besoin de s'unir. C'est en
commun qu'ils doivent continuer leur
route. Dans les terres qui furent arra-
chées à la Turquie en 1920, il n'y a
qu'une solution : tenter presque dés-
espérément de vivre ensemble.
Même si les Syriens et les Israéliens
pour des raisons stratégiques ne
peuvent pas, de toute manière, cesser
de considérer le Liban comme un
glacis. La véritable hypothèque, elle
est là en effet. Compte tenu de ce qui
s'est passé au Proche-Orient depuis
1967, il est exclu que Damas et Tel-
Aviv commettent l'erreur de décou-
vrir leurs frontières. C'est pour eux
une question de vie ou de mort. Tou-
tes les exhortations, les réquisitoires
et les malédictions ne changeront
rien aux impératifs de cette loi
d'acier.

Un poète libanais a écrit : «Pitié
pour la nation où existent mille
croyances mais aucune religion.» Les
Libanais réunis à Lausanne auront-ils
le courage d'entendre et de se souve-
nir? Si c 'est le cas, ils pourront es-
sayer de survivre. Ou alors, le rideau
tombera.

L. GRANGER

Le «pont » soviétique
MOSCOU, (ATS/Reuter). — Ayant profité d'une journée de congé

jeudi 8 mars à l'occasion de la journée internationale des femmes, les
travailleurs soviétiques ont été invités à... travailler dimanche !

Craignant que les travailleurs ne succombent à la tentation de faire le
pont entre jeudi et le week-end et ne viennent pas travailler le vendre-
di , les responsables soviétiques ont en effet décidé que vendredi serait
également chômé, mais qu'en compensation dimanche serait jour ou-
vrable.

On ignore le pourcentage d'absentéisme enregistré dimanche../

L'Everest sans viande
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/AFP). - Une expédition originale de six

alpinistes écologistes, dont deux Suisses, tentera d'atteindre le sommet du
Mont-Everest en 1986 afin de «tester» les effets de l'altitude sur le comporte-
ment des végétariens.

Outre l'organisateur de l'expédition, Werner Brenner, un peintre autrichien
de 42 ans, et sa femme, Karin, l'équipe comprendra le célèbre illusionniste
israélien Uri Geller , 37 ans, deux étudiants suisses âgés de 22 ans, Fritz Zwygart
et Joachim Klahre, et un étudiant américain, Gary Koch, 24 ans.

M. Brenner a indiqué que d'autres personnes pouvaient se joindre à eux
pour peu qu'elles soient végétariennes, écologistes, non fumeuses et en bonne
forme physique.

L'expédition, qui n'utilisera pas d'animaux, et au sein de laquelle les sherpas
auront le même statut que les six alpinistes , ne fera usage que de chaussures en
plastique et non de cuir animal. Dernière originalité : elle prévoit de ramener tous
les détritus et objets laissés par les précédentes équipes d'alpinistes.

Xamax:
un point
et c'est

tout

Un point chez l' adversaire ! « C'est bon à prendre », a du penser le Xamaxien Kuffer entoure des Argoviens Marti
(à gauche) et Schaer. Mais, au vu des autres résultats, une victoire aurait pu constituer une belle opération.

(Keystone)

Neuchâtel Xamax n'a pas su profi-
ter de l'occasion qui lui était offerte
de distancer encore plus nettement
ses principaux adversaires en tête du
championnat suisse de football.

En déplacement à Aarau, le chef de
file n'a pu faire mieux que match nul
(0-0). Il a ainsi imité Servette et
Grasshopper, Saint-Gall et Zurich.
Sion, lui, a bien marqué un but, mais
il s'est fait rejoindre par Bâle (1-1).

Ainsi donc, la situation demeure
très serrée en tête du championnat.

En Ligue B, Martigny a consolidé
sa première place, tandis qu'en pre-
mière ligue, de nombreux matches
ont dû être renvoyés. Lire en pages
11 et 12.

Père, mère et fille tués
sur la route à Lucerne

ALBERSWIL (AP). - Dimanche après-midi dans le village lucernois
d'Alberswil. une collision entre deux voitures a fait trois morts et
quatre blessés grièvement atteints.

Alors qu'elle circulait correctement, une voiture avec quatre person-
nes à bord, un couple et ses deux enfants, a été heurtée de plein fouet
par un véhicule venant sur sa gauche, et qui n'avait apparemment pas
respecté la signalisation lumineuse. La police lucernoise a communiqué
dimanche que les parents et leur fille ont été tués sur le coup. Le second
enfant a été transporté grièvement blessé à l'hôpital ainsi que les trois
occupants du véhicule fautif.

L'identité des victimes n'a pas été communiquée, leurs proches
n'ayant pu être avertis.

Bombes à Londres et Manchester
Libyens hostiles à Kadhafi visés

MANCHESTER (AP). - Une voiture piégée a explosé dimanche matin près du domicile de
résidants libyens de Manchester: trois personnes ont en outre été blessées lorsque les artificiers ont
désamorcé une autre bombe qui avait été déposée non loin de là. Cette explosion intervient au
lendemain d'un attentat à la bombe dans une boîte de nuit fréquentée par des Arabes fortunés,
attentat qui , selon la police, visait des opposants du chef de l'Etat libyen, le colonel Kadhafi.

C'est à 4 h 40, dimanche, qu'une
voiture s'est garée près d'un immeu-
ble d'un quartier où vivent beau-
coup d'Arabes. Elle a explosé, dé-
truisant un autre véhicule et causant
des dégâts au bâtiment. Il n'y a eu
aucun blessé.

En revanche, trois personnes, un
Libyen, sa femme et leur enfant âgé
de 10 ans, ont été blessées sans
gravité lorsque les artificiers ont dé-
samorcé une autre bombe déposée
non loin de l'immeuble, à 8 h 15.

Une importante communauté ara-
be vit à Manchester et le 1e' mars,
Scotland Yard avait averti les immi-
grés libyens qu'ils risquaient d'être
la cible de nouvelles attaques. La
police de Manchester avait alors
renforcé la sécurité autour desicen-

tres arabes. Le dirigeant de l'union
constitutionnelle libyenne, un grou-
pe de réfugiés hostiles au colonel
Kadhafi, a quitté son domicile situé
dans la région de Manchester pour
se cacher à la suite de l'avertisse-
ment du Yard.

LA LIBYE AVERTI E

Samedi, l'attentat de la boîte de
nuit londonienne a fait 23 blessés
dont quatre grièvement atteints. Le
même jour, une autre bombe a été
déposée près d'un stand de jour-
naux arabes et trois autres engins
ont été désamorcés par la police.

Après les attentats de samedi, le
gouvernement britannique a mis en
garde la Libye contre toute nouvelle

répétition des meurtres de 11 Li-
byens en 1980 en Europe de
l'Ouest, précisant que de tels actes
«auraient une grave portée sur les
relations bilatérales».

Et puis, dimanche, le Foreign offi-
ce a convoqué deux diplomates li-
byens pour mettre en garde Tripoli.
«Nous attendons des autorités li-
byennes qu'elles fassent tout ce qui
est en leur pouvoir pour persuader
les ressortissants libyens résidant ici
de ne pas commettre d'actes crimi-
nels», a déclaré un porte-parole.

Mais Tripoli a démenti dimanche
toute participation dans ces atten-
tats et exigé des autorités britanni-
ques qu'elles cessent de pointer un
«doigt menaçant» vers le régime li-
byen.

Conférence de Lausanne sur le Liban

LAUSANNE, (AP).- A la veille de
la conférence de réconciliation li-
banaise à l'hôtel « Beau-Rivage» de
Lausanne, un premier grain de sable
s'est déjà glissé dans la machine,
puisque l'heure d'ouverture a été
retardée tandis que l'opposition li-
banaise ne semblait toujours pas
être parvenue à un compromis
commun.

Alors que chaque camp tenait des
consultations de dernière minute, on ap-
prenait que l'ouverture de la conférence,
prévue à 10 h. ce matin, devrait être re-
tardée de plusieurs heures et n'intervenir
que dans l'après-midi.

C'est le président Gemayel qui a de-

mandé ce délai à la suite de l'annonce
par la Syrie que son observateur dans les
discussions, le ministre sortant des affai-
res étrangères M. Halim Khaddam, n'arri-
verait pas à Lausanne avant l'après-midi
pour des raisons personnelles.

Un retard du début de la conférence
donnerait également du temps aux parti-
cipants pour poursuivre leurs discussions
préliminaires, notamment aux chefs de
ropposUipnqui n'ont pas réussi à effacer
leurs 'dïvergehees. Le chef des milices
chiites «Amal», M. Nabih Berri, a déclaré
qu'il n'y aurait aucun «document de tra-
vail» commun de l'opposition et que lui
et le chef des druzes, M. Walid Joum-
blatt, soumettraient chacun un plan de

Quand Lausanne se transforme en forteresse. (Keystone)

réformes à discuter. Toutefois, M. Berri a
précisé que ses vues et celles de Joum-
blatt étaient identiques.

Ainsi, le principal désaccord réside
avec les autres chefs de l'oppositon -
l'ancien premier ministre Rachid Karamé
et l'ancien président, M.Soleiman Fran-
gié, qui ne seraient pas d'accord pour
demander la réduction du mandat prési-
dentiel à trois ans au lieu de six.

PAS UN GÂTEAU

MM. Karamé et Frangié ont également
rejeté la demande de création d'un Sé-
nat, qui serait chargé d'élire les futurs
présidents du Liban dans une session
commune avec l'actuel Parlement.

Bref , personne ne fait preuve d'opti-
misme et si le président Gemayel décla-
rait à son arrivée à Lausanne qu'il espé- !
rait pouvoir bientôt annoncer une bonne
nouvelle, M. Berri, lui, s'est contenté de
dire: «J' espère que toutes les parties réa-
liseront que le Liban n'est pas un mor-
ceau de gâteau à se partager».

Ski alpin : Johnson gagne
et Urs Raeber triomphe

(Page 14)
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Doublé suisse en Engadine
Ils étaient plus de dix mille à participer au 16me Marathon de l'Engadine. C'est

finalement... au sprint que s'est jouée la victoire. Elle est revenue au Suisse Konrad
Hallenbarter alors que, chez les dames, Evi Kratzer s'est imposée nettement (photo
Keystone). A relever l'excellent comportement du Loclois Daniel Sandoz, troisième,
et du Verrisan André Rey, douzième. Lire en page 14.
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Trolleybus en retraite
Trois petits tours et puis s'en vont à la casse

DÉPART EN RETRAITE ET... AUTOPSIE!- Les points d'accès n'étaient pas
assez nombreux, le cœur et les mollets n'étaient plus ce qu'ils auraient dû être.

(Avipress - P. Treuthardt)

Une bonne quinzaine de personnes
ont pris part , dimanche matin, au
voyage d'adieu organisé par l'Associa-
tion neuchàteloise des amis du tram-
way (ANAT), en collaboration avec
les TN. Le vénérable trolleybus N°
117, qui sillonne la région depuis près
de trente ans, a emmené les partici-
pants à Marin, à Peseux, à Serrières et
à La Coudre, sans oublier les Parcs. De
nombreux «arrêts-p hotos» permirent
de fixer sur la pellicule ce véhicule qui
prendra sa retraite sous peu. A la bou-
cle de La Coudre, l'ANAT servit le ver-
re de l'amitié à ces enthousiastes des
transports en public, dont certains, no-
tons-le en passant, n'avaient pas hési-
té à venir de Berne, Genève et Zurich
pour effectuer cette petite excursion
«nostalgique»! Enfin, a midi, une
«photo de famille» avec les différents
véhicules de cette génération de trol-
leybus qui ont marqué l'image de
Neuchâtel depuis 1948 mit un terme à
la manifestation.

D'ici quelques semaines, ces véhiu-
cles encore en état de marche, mais
«détrônés » par leurs successeurs arti-
culés, partiront à la «casse». Il est vrai
que, techniquement, ils sont un peu
«fatigués». On leur reproche égale-
ment leur capacité réduite, et le faible
nombre d'accès. Une page dans l'his-
toire des transports en commun va se
tourner. A moins qu'un généreux
«mécène» ne propose un garage ou
un hangar à l'ANAT pour conserver un
témoin de cette époque? (Sch.)

Le CEP de Cortaillod tout à ses
championnats du monde de cross

De notre correspondant:
Le Centre d'éducation physique

(CEP), ce grand club pluridisciplinaire à
vocation régionale, a tenu samedi ses
assises annuelles sous la présidence de
M. Daniel Eigenmann et en présence de
deux conseillers communaux , MM. J.-C.
Yersin, de Cortaillod, et R. Pamblanc, de
Boudry.

Le président, dans son rappport, se
plaît à souligner le dévouement des mo-
niteurs, entraîneurs et membres du comi-
té qui assurent le fonctionnement très
satisfaisant de cette énorme machine
qu'est le CEP. Il s'étent plus particulière-
ment sur ces futurs championnats du
monde de cross 1986 dont le CEP s'est
vu confier l'organisation, ce qui ne sera
pas une petite affaire, on se l'imagine !

CORTAILLOD CONNU
AUX QUATRE COINS

DU MONDE

C'est grâce à la ténacité de ses diri-
geants que le CEP a fini par décrocher ce
mandat très envié (qui lui avait du resle
échappé de peu pour l'année 1 985). Ces
championnats du monde de cross se dé-
roulent en général dans des capitales ou
autres villes importantes telles que
Rome, New-York, Lisbonne, New-Cast-
le, pour citer les dernières choisies. En
1986, cela se passera à Planeyse sur Co-
lombier, ce qui donnera du renom à tou-
te la région au niveau planétaire. L'évé-

nement sera «couvert» par la mondiovi-
sion et par des centaines de journalistes.
Les plus réputés crossmen de tous les
continents seront là.

Un comité d'organisation élargi, déjà à
pied d'œuvre, s'est donné pour président
M. F. Jeanneret, conseiller national. Les
tâches de ce comité seront multiples:
accueil des délégations, logement, trans-
ports, etc..

Il y a aussi toute l'infrastructure du
parcours qui doit être agréée par les fé-
dérations nationale et internationale de
cross country. Bref , depuis l'an passé
déjà, le CEP a du pain sur la planche car
le temps passe vite.

Les comptes, fort bien tenus par le
trésorier M.Zùrcher, et vérifiés par
MM. Hafner et Jaggi, bouclent par un
bénéfice de 8000 francs.

L'assemblée a rendu hommage a un
grand disparu: M. Roger Beuchat, an-
cien champion cantonal et romand du
décathlon, enfant de Cortaillod. Deux
démissions sont enregistrées au sein du
comité, celles de Mme Josette Furrer et de
M. Claude Ruf. MM. Joseph Aebischer
et J.-P. Schoeni les remplacent. Tous les
autres membres du comité sont réélus,
soit: MM. Daniel Eigenmann, président;
Joseph Toffolon, vice-président; Serge
Furrer, secrétaire ; J.-F. Zùrcher , trésorier ,
et maints autres responsables.
MM. Franco Hafner et Pierre Genné se-
ront vérificateurs.

Tour à tour, les moniteurs et entraî-
neurs responsables des différentes sec-
tions du CEP donnent lecture de leurs
rapports qui reflètent honnêtement le
plus ou moins bon déroulement des acti-

vités propres à chaque groupement, l'as-
siduité fluctuante, les succès et revers en
compétitions, la bonne camaraderie tou-
jours. Ces rapports étaient signés: Fran-
çois Cornu pour la section basket-filles,
Maya Bordoni pour le volley-dames,
Pierre Guenot pour le volley-messieurs,
Monique Girardier pour la « Fémina»... et
Claude Meisterhans pour la section
d'athlétisme, section qui est l'image de
marque du club et lui vaut sa réputation.

LE PREMIER CLUB ROMAND

- Pourtant, relève M. Meisterhans, en
1 983, exception faite de quelques indivi-
dualités, les athlètes ont plutôt manqué
de panache, ceci pouvant provenir d'un
manque d'enthousiasme et d'esprit de
sacrifice ! Il convient toutefois de relever
le côté satisfaisant : en 1983, le CEP s'est
classé premier club romand et 8me sur le
plan national. François Gay a décroché
un titre de champion de Suisse sur
25 km sur route, Yvan Stegmann, Alain
Beuchat, Pascale Gerber , les frères Jau-
nin ont été de nombreuses fois cités pour
leurs performances. Bons exemples pour
les autres.

Le club décerne une récompnese à
François Gay pour son titre et le prix du
mérite 1983 à Yvan Stegmann et à Mme
Joëlle Vuillème, membre dévouée depuis
le début.

Après l'assemblée, les deux conseillers
communaux présents ont adressé d'ai-
mables paroles à la société et la commu-
ne de Cortaillod a offert un vin d'hon-
neur. Une fondue chinoise couronna le
tout. F. P.

Thèse de doctorat :
le marketing sans but lucratif

Le marketing, en général, évoque les
pratiques de la vente, donc la notion de
profit. M. François Courvoisier, docteur
en sciences économiques, a axé sa thèse
de doctorat sur un autre aspect peu con-
nu du marketing en Suisse, soit le «mar-
keting d'organisations suisses sans but
lucratif». Notre édition du 4 mars a pu-
blié une interview de l'auteur.

M. F. Courvoisier a présenté vendredi
sa thèse à l'Université de Neuchâtel en
présence de MM. Denis Maillât, vice-
doyen de la faculté de droit et des scien-
ces économiques, Jean Mehling, rappor-
teur principal de la thèse, François Bur-
gat, directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale et Hubert Donner, directeur
de la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie.

UNE DISCIPLINE EN PLEIN ESSOR

Le travail de l'économiste neuchâtelois
sera proposé en librairie. Voici un con-
densé de cette thèse originale.

Aux Etats-Unis, le «Non-profit marke-
ting» est un sujet en plein essor, et a déjà
fait ses preuves pour des organisations
non commerciales telles que l'«American
Cancer Society», la «Consumers'
Union », des universités, des cliniques et
des compagnies de transports publics.
En France, des campagnes bien con-

nues, telles que celles de «Bison futé»
ou la chasse au «Gaspi», ainsi que plu-
sieurs services publics municipaux et na-
tionaux, ont été dirigées selon une ap-
proche marketing.

En Suisse, de telles préoccupations
existent pour des organisations comme
les CFF, le WWF , le CICR, Terre des
hommes, ou la GASS. Ces organisations
n'ont pas un but économique, mais de
service public ou humanitaire. Elles ne
vendent pas de produits tangibles, mais
des services, ou des idées. Le WWF , par
exemple, répand l'idée d'un comporte-
ment individuel et collectif plus écologi-
que.

L'intérêt du marketing pour des orga-
nisations sans but lucratif , ou non stric-
tement commerciales, est qu'il permet
d'envisager sous un angle nouveau, sous
forme de relation d'échange de valeurs,
toute transaction entre une organisation
et ses différents publics: bénéficiaires,
donateurs, supporters, etc.

En effet, les organisations sans but lu-
cratif affrontent une foule de problèmes
qui seraient traités sous l'angle du mar-
keting par des entreprises industrielles
ou commerciales : difficultés d'attirer des
ressources, déclin du nombre de mem-
bres ou usagers, «minceur» des presta-
tions, mauvaise image de marque, entre
autres.

MIEUX CONNAÎTRE
LES MOTIVATIONS

Le marketing peut se définir comme
une orientation de l'organisation tout en-
tière vers la satisfaction des besoins de
ses différents publics; il nécessite une
approche planifiée et segmentée de ces
publics, une connaissance de leurs aspi-
rations et motivations, et un suivi des
mesures prises pour les satisfaire ; il s'ap-
puie notamment sur un équilibre judi-
cieux (le marketing-mix) entre les politi-
ques de prestations, de prix, de distribu-
tion et de communication.

De plus en plus, le marketing devient
un carrefour de sciences humaines; c'est
une discipline intégrant les enseigne-
ments commerciaux, la psychologie, la

sociologie et des méthodes quantitatives
comme la statistique et la recherche opé-
rationnelle.

Les caractéristiques générales des or-
ganisations sans but lucratif (prestations
le plus souvent immatérielles, situation
de concurrence restreinte, importante
fonction sociale) ne sont pas un obstacle
à une approche marketing de leurs diffé-
rents publics; elles nécessitent pourtant
le plus souvent une adaptation à leurs
particularités, et les responsables du
marketing doivent faire preuve d'au
moins autant d'imagination que leurs
homologues du secteur commercial.

Pour de nombreuses organisations
comme des services publics, des associa-
tions privées, des fondations publiques
ou privées, il est important de faire valoir
leurs prestations et leurs idées dans une
société post-industrielle toujours plus in-
dividualiste et fragmentée où coexistent
de multiples groupes d'intérêt et de pres-
sion ; elles peuvent y parvenir au moyen
d'une approche marketing adaptée à leur
éthique et à leurs moyens.

F.C.

A Boudry, la soirée de l'«Aurore»
a battu des «records de TGV»

De notre correspondant :
Se donner la main pour arriver sur

scène, en chantant «Si tu me donnais
la main», voilà une idée originale pour
débuter la soirée du chœur mixte
«L'Aurore» à laquelle un nombreux
public avait répondu présent, samedi
soir à la salle de spectacles.

Dirigé par Ivan Deschenaux junior,
«L'Aurore », comprenant 38 exécu-
tants, a fait preuve d'une grande matu-

rité en interprétant de belle manière
plusieurs chants, dont trois au moins
ont retenu tous les suffrages : « Bravo
monsieur le monde», de Pierre Dela-
noë et Michel Fugain, dans lequel Ni-
cole Jaquet s'est particulièrement mise
en évidence. «Ne sens-tu pas claquer
tes doigts?» ensuite, merveilleux
chant populaire harmonisé par Pierre
Huwiler, dont le refrain fut repris en
chœur par la salle entière, faisant mon-
ter l'ambiance de façon très sympathi-
que. «Le train de la vie», enfin, de
Philippon et Bécaud et qui, à l'instar
du TGV, fit deux passages très remar-
qués puisque bissé par les spectateurs
enthousiastes.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral de Colombier «La Colombière»,
interpréta «Le grand zèbre», une co-
médie en 3 actes de J.-J. Bricaire et
M. Lasaygues, mise en scène par Hen-
ry Falik, dans laquelle les tribulations
de Christian, alias Fernand et Maurice,
ses disparitions, ses amnésies, ses es-
croqueries à l'assurance sur la vie,
n'avaient d'égal que la complexité
dans laquelle tentaient de démêler Si-
donie, Sabine, Gisèle, Plisson et l'au-
tre Maurice !

Une pièce gaie, jouée avec maîtrise
par une troupe de la région dont on
peut assurer qu'elle connaîtra encore
de très nombreux succès. La soirée
s'est poursuivie par un bal.

La fanfare de Bevaix veut foncer
La fanfare « L'Avenir» a tenu son

assemblée générale dans un hôtel
de la localité sous la présidence de
M. Willy Brunner. Vingt-trois mem-
bres présents ; le procès-verbal de la
dernière assemblée est accepté. Il
appartient ensuite au trésorier de la
fanfare, Pierre Amstutz, de présenter
les comptes du dernier exercice,
bouclé avec un bénéfice grâce à la
fête du district. Le président men-
tionne toutes les activités de la fan-
fare au cours de l'année 1983, à
savoir 52 répétitions et 17 concerts
publics. De leur côté, les tambours
ont eu 37 répétitions et 9 services
avec la fanfare. M. W. Brunner remet
les prix d'assiduité et termine son
rapport en adressant ses sincères re-
merciements aux musiciens.

Le directeur de la fanfare ayant
démissionné il y a trois mois, M.
Marcel Bochud, sous-directeur, a
exprimé le vœu que tous les musi-
ciens prennent conscience de l'im-
portance du prochain concert an-
nuel. En 1983, la société a enregistré
4 démissions et une admission.

L'assemblée procède ensuite aux

nominations statutaires; le président
Willy Brunner est reconduit dans ses
fonctions par acclamation ; les au-
tres membres du comité sont MM.
A. Paris, P. Amsfutz, P. Nussbaum,
J. Brunner, B. Seydoux et S. Meys-
tre. Le comité répartira les différen-
tes tâches lors d'une prochaine
séance. M. Marcel Bochud accepte
de prendre la destinée de la fanfare
jusqu 'à l'été.

L'assemblée nomme ensuite la
commission musicale, les vérifica-
teurs de comptes, les délégués aux
différentes associations, et leur re-
présentant à l'association des socié-
tés locales et au comité de la fête
villageoise.

Les 2 et 3 juin, la fanfare célébrera
son 100me anniversaire. Un comité,
sous la présidence de M. Claude
Dubois travaille activement à la pré-
paration de cette manifestation.
Avant d'aborder quelques «divers»,
l'assemblée discute de l'opportunité
d'acquérir une tenue légère pour
l'été.
(St.)

Mardi 13 mars, 73mo jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Rodrigue.
Anniversaires historiques:
1983 - Le ministre israélien des

affaires étrangères, M. Yitzhak Sha-
mir, insiste pour une « étroite coopé-
ration» sur les problèmes de sécurité
entre le Liban et Israël avant un re-
trait israélien.

1975 - Le Conseil de la révolution
nationalise la quasi-totalité des ban-
ques portugaises.

1974 - Les pays arabes produc-
teurs de pétrole lèvent leur embargo
sur les ventes de brut aux Etats-Unis.

1945 - Les forces alliées contrô-
lent complètement la rive gauche du
Rhin.

1939 - L'Allemagne lance un ulti-
matum à la Tchécoslovaquie.

1938 - Proclamation de l'Ansch-
luss.
I 707 - Le Saint-Empire accepte la

convention de Milan qui prévoit
l'évacuation du nord de l'Italie par les
Français.

.1552 - Henri II pénètre en Lorrai-
ne. Les Turcs envahissent la Hongrie.

II est né un 13 mars:
L'empereur Joseph II (1741 -

1790).(AP)

C'est arrivé demain

Marc Yvain au Pommier
Délicieux malgré tout

M. Marc Yvain a de bonnes chan-
sons et il les chante bien. Dommage
qu'il soit un tantinet rancunier. Car
vendredi soir , au Pommier , il a émail-
lé son spectacle de grognements, qui
parurent être autant de renvois, puis-
qu'il avait mal digéré quelques lignes
de l'avant-première que nous lui
avions consacrées. Dommage, car le
public, très nombreux, n'était pas
venu pour ça. Et les premiers dindons
de la farce furent les musiciens, «les
bêtes de scènes » comme l'a répété à
mauvais escient Marc Yvain, bêtes de
scène qu'ils n'ont justement pas été,
tout à leur honneur et comme l'avait
indiqué l'avant-première du specta-
cle.

Un spectacle vigoureux, des amor-
ces sardoniques et lapidaires ajustées
au plus près du climat des chansons.
Une cohérence de jeu à laquelle il est
rare d'assiter sur la scène du Pom-
mier. Un regard et des situations qui
font la trame de ses histoires : des
éléments judicieusement choisis et
mis en place par le biais d'une écritu-
re éliptique et peu bavarde. Les
chansons de Marc Yvain prennent la
densité littéraire des nouvelles.

Un langage peu châtié et manié
avec beaucoup d'intelligence. Le
«Joujou extra» de Jacques Dutronc
et «qui fait craque boum hue», «La
ballade de l'obsédé» de Richard Go-
tainer procèdent de la même habile-

té. Marc Yvain parolier s'est acquis
un solide métier.

ET CLAQUE
LA «NÉGRESSE TILT»...

C'est ainsi que sa «Négresse tilt»,
que la maman de Madelon sauve sa
fille du ruquelon, et que Jean-Paul II
et son prédécesseur se voient taqui-
ner de courtoise manière.

Une mise en forme sans fausse
note, assurée par Renaud Sterchi à la
flûte traversière et au sax , et par Ma-
rio Bonny (qui signe plusieurs com-
positions de ce récital). Les deux
musiciens ont fait également l'arran-
gement musical des chansons.

Différents effets viennent moduler
le son de leurs instruments: musica-
lement, on ne s'ennuie jamais. No-
tons aussi la partition musicale du
pastiche de la cigale et de la fourmi ,
ultra comique tout comme le texte , et
qui s'appuie sur une boîte à rythme
et un clavier. La version de Marc
Yvain d'une cigale «en manque» et
d'une fourmi qui carbure à la cocaïne
cible les aphorismes de Jean de
la Fontaine et fait mouche.

Marc Yvain, l'ami... des bêtes de
scène, a résolument versé dans le rè-
gne animal. C'est là son moindre dé-
faut. A part cela, une soirée fantasti-
que.

C Ry

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
9h 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-
chàteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 45. Rue Barbare. 18 ans.
Studio: 15h , 21 h, Emmanuelle 4. 18ans.

3mo semaine.
Bio : 18 h 15. 20 h 45, Et vogue le navire.

14 ans. 2me semaine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, Gwendoline. 1 6 ans.

2mo semaine. 1 7 h 30. Lolita. 18 ans. (V.O.
s. -t. fr. -all.).

Palace: 15 h, 20 h 45. Tchao pantin.
1 6 ans. 4mo semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Un amour de
Swann. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les Cha-

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

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (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 (fer-
mé le lundi).

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

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

Tél . 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 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 Wildhaber -
Orangerie. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I:
Galerie Numaga II: fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Bernard Boillat, pas-

tels à l'huile.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Thom Barth, pein-
tures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Selmeci. ta-

bleaux et graphiques (après-midi).
THIELLE

Novotel : Paul Calame , linogravures

CARNET DU JOUR

Loterie à numéros
du 10 mars

NUMÉROS SORTIS :
1,7,10, 15, 16et 39

Complémentaire : 30
Statistique

des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course de samedi : 1 - 9 - 6 - 12

Les rapports:
TRIO. 219 fr. 15 dans l'ordre;

15 fr. 35 dans un ordre différent.
QUARTO. 418 fr. 85 dans l'or-

dre ; 31 fr. 40 dans un ordre diffé-
rent.

PARI SIMPLE. Gagnant :
18 fr. 90 pour le N° 1.- Placé:
5 fr. 65 pour le N° 1 ; 3 fr. 70 pour
le N" 9; 4 fr. 55 pour le N° 6.

PARI DUO. Gagnant : 28 fr. 10
pour les Nos 1 - 9-  Placés: 5 fr. 70
pour les Nos 1-9; 8 fr. 95 pour les
N°s 1 -6; 6 fr. 60 pour les N°s 9-6:

Ordre d'arrivée de la course suis-
se de dimanche à Yverdon: 1 0- 5
- 1 - 6 Course française à Au-
teuil: 1 - 11 - 1 0- 4 - 8 - 2 -
15 Course française à Cagnes-sur-
Mer: 14 - 1 m 15 - 11

Sport-Toto
Colonne gagnante X X X  2 1  X

2 X 1  1 X 1 X

Toto-X
2 - 1 1 - 16 - 17 - 1 9- 2 3
Complémentaire : 35

Vers 14 h 50, un joueur a été blessé au
terrain de football de Serrières lors d'un
match opposant l'équipe locale à celle de
Cortaillod. Il s'agit de M. Enrico Rosina, du
FC Cortaillod. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche, ce joueur a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une ambulance
de la police.

Footballeur blessé à Serrières

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

URGENT • Nous cherchons ; j

3 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS |

qualifiés &
Tél. 24 31 31 176023-76

COLOMBIER

(c) Le concert, qui marquera les 125
ans de la société de chant «Union », se
prépare activement. Des commissions
spéciales sont au travail et l'organisation
s'élabore peu à peu. La fête aura lieu à la
grande salle en mai. Le programme cho-
ral sera assuré par l'«Union», sa société
filleule l'«Echo du lac» d'Auvernier, et
une chorale scolaire créée pour l'occa-
sion avec les élèves de trois classes pri-
maires qui apporteront la fraîcheur de la
jeunesse. Avec les «Neuf de Chœur»
pour la suite du programme, le succès est
assuré.

A l'occasion de ce concert, des ren-
forts seraient appréciés parmi les rangs
de l'«Union».

La société, qui répète le vendredi soir
au collège des Vernes, accueillera donc
ceux qui pourraient apporter leur soutien
et leur collaboration.

L'« Union » cherche des voix
pour ses 125 ans

CORTAILLOD

(c) La 65mc heure musicale, la derniè-
re de cette saison, aura lieu dimanche au
temple. Sous la direction de M. J.-P. Fo-
restier, l'ensemble vocal «Fiori Musicali»
interprétera des œuvres de Bach, Haydn,
Pétrovic, etc.. A l'orgue, Pierre Pilloud,
Jacqueline Parriaux soprano et Claire
Martin alto agrémenteront ce concert de
leur talent.

Concert
(c) Le chœur mixte « Echo du Vigno-

ble» de Cortaillod donnera sa grande soi-
rée le 17 mars, à la salle des spectacles
de Boudry. Le petit chœur d'enfants que
dirige M™ Pierrette Rochat et la société
littéraire «Les 3 coups» de Meinier (GE)
apporteront leur contribution au pro-
gramme.

Heure musicale



Première d'un festival vidéo

A la conquête des villes romandes
Agés de 14 à 18 ans, un scénario en

poche, ils avaient deux jours pour tour-
ner leur film vidéo et une journée pour le
monter. Dix groupes d'écoliers ou de
gymnasiens ont tenté l'aventure. Le ré-
sultat : un «1er festival vidéo jeunesse»
que la Jeune chambre économique de
Neuchâtel a présenté en grande pompe
samedi à la Rotonde. Devant un public
de 300 personnes, composé pour moitié
de notables et pour moitié - la plus im-
portante, cette fois-ci ! - de jeunes gens.

Ces jeunes gens, leur vocabulaire est
celui de leur âge, pas encore très person-
nel, un peu imprécis , hésitant; mais leurs
préoccupations sont on ne peut plus ai-
guës et sérieuses. Donnez une caméra à
un adolescent, il mettra aussitôt en scène
ses problèmes et ses rêves. Problèmes
qui sont en définitive ceux de tout le
monde, même si l'adulte se trouve un
peu déconcerté devant ces histoires qu'il
trouve trop simples, trop brutales, et sur-
tout peut-être trop pleines d'espoir naïf.

DE LA MODE A LA JALOUSIE'

A la Rotonde, samedi , on a parlé
mode, pub, écologie, violence, on a parlé
jalousie , conformisme , 3me guerre mon-
diale, et bien sûr amour... On a même
parlé évolution; sujet si bien traité d'ail-
leurs qu'il a emporté le 1 er prix à l'unani-
mité des deux jurys, celui des jeunes et
celui des adultes.

«La préhistoire face au monde moder-
ne», de Christophe Gaberel et Vincent
Held, est un raccourci saisissant de l'his-
toire humaine. En quelques minutes, grâ-
ce à un scénario d'une rare efficacité , on
passe du monde de libertés de l'homme
préhistorique à notre univers moderne,
régis par tant de lois qu'il se réduit en
définitif à une cellule. L'idée était simple
et pourtant marquante, intelligente mais
sans lourdeur. Ce n'est pas un hasard si
les deux jurys , pourtant parfaitement in-
dépendants, ont sacré le même film.

Pour le reste du classement, les jeunes
et les adultes ont eu des avis plutôt di-
vergents. Si un des films, «Un fait divers
et rien de plus», de Christian Luginbuhl,
a également été retenu par les deux jurys,
les autres n'ont été primés qu'une seule
fois.

MEURTRE SUR PETIT ECRAN

Le fait divers de Christian Luginbuhl,
c 'est une tentative de meurtre passion-
nel. Un jeune homme, trompé par son
amie, essaie de la tuer. Au bout du comp-
te il se fait maîtriser , et cette histoire de
passion finit par un banal entrefilet dans
la presse. Là encore, le sujet est plutôt
grave. Les autres films, on l'a dit, abor-
daient des thèmes très divers. A travers
eux , on peut aisément voir ce qui préoc-
cupe des écoliers ou des gymnasiens à
l'heure actuelle. Il y a d'abord les sujets
qui reviennent régulièrement, la jalousie ,
la violence, le retour à la nature, le sport ,
les idoles auxquelles il fait si bon s'iden-
tifier... Mais il y a aussi des thèmes plus
«neufs».

«La pub, phénomène de notre temps»
était un documentaire sur «l'air que nous
respirons, composé d'azote, d'oxygène
et de pub»! Bien parti , il s'enlisait mal-
heureusement vite dans une languissan-
te journée d'écolier. «Dis-moi comment
tu t 'habilles», sur la mode, était un travail
beaucoup plus personnel. Une jeune fille
interroge sa copine sur son style d'habits
- gigi, rocky, punk, baba, ou même nor-
mal - puis elles passent en revue leurs
fringues en un petit défilé improvisé.

LES GAGNANTS.- «On avait une cabane dans la forêt, alors...»
(Avipress - P. Treuthardt)

«Recyclage», enfin, une des oeuvres
les plus interpellantes de la soirée, dé-
marre sur une chanson de Renault, «So-
ciété, tu m'auras pas». Déjeunes révoltés
se font récupérer par la société après une
odieuse trahison. La fin est brutale et met
violemment en scène certains symboles
de la patrie. Si le «message» reste assez
obscure, il faut relever le langage très
dynamique mis en oeuvre.

UNE PETITE VICTOIRE

Pour les organisateurs de ce 1er festi-
val, le bilan intermédiaire semble positif.
M. Gérald Rebetez, enseignant au Mail,
relève que le seul fait d'arriver à des
montages aboutis est déjà une petite vic-
toire. Pour lui, l'importance d'un tel festi-
val de vidéo est qu'il apprend aux jeunes
à juger des images, chose importante
face au déluge télévisuel. Enfin, il permet
aux jeunes gens d'aborder les sujets qui
les touchent.
- Dommage qu'il n'y avait pas plus

d'enseignants dans la salle , regrette-t-il.
M. André Virchaux , de la Jeune cham-

bre économique, le père de la manifesta-
tion, se montre prudent quant à l'avenir.
Son rêve est pourtant bien simple: essai-
mer dans les grandes villes puis organi-

ser une sorte de finale à grand spectacle
au niveau romand. On n'en est pas là: il
lui a fallu environ 8000 fr. pour le 1e'
festival à Neuchâtel ; reste maintenant à
convaincre les autres chambres écono-
miques de la valeur de la formule et à
trouver de nouveaux fonds. Prochaine
étape, espère-t-il: le 2me festival, dans
une année. D'une manière générale, M.
Virchaux se félicite de l'excellent accueil
des écoles, même si au début le CPLN a
fait preuve d'une certaine réticence.

ENCORE L'AVENIR

Un nouveau festival nous est né, donc.
Un de plus diront certains. Bornons-
nous à deux constatations : vu le temps
limité des tournages et l'inexpérience de
la plupart des concurrents, les résultats
étaient plutôt bons; meilleurs en tout cas
que ce qu'aurait donné un festival de
Super 8, dont les contraintes techniques
sont nettement plus lourdes. En outre, à
l'heure où l'on ne cesse de parler des
«challenges » de l'avenir, des techniques
d'avenir ou des moyens d'expression à
venir, pourquoi ne réserverait-on pas une
petite place à la vidéo?

A. R.

Baptême
en blanc
et rouge

pour
quatorze
« bleus »

Nouveaux Olifants à Auvernier

C'est blanc. Rouge. Entre les deux par-
fois. Le tout ne manque pas de caractère:
les vins de Neuchâtel savent faire leur
cour parmi des milliers d'adeptes de tous
les horizons. Ses ambassadeurs: Mon-
sieur Tout-le-Monde ou encore ces con-
fréries bachiques et viniques qui font
passer le message par d'autres canaux
que le simple bouche à oreille. A cette
enseigne, il faut citer la Noble confrérie
des Olifants de Saint-Biaise et en Pays
de Neuchâtel qui recevait samedi dans
ses rangs quatorze nouveaux compa-
gnons.

Depuis sa création, en 1964, ce large
mouvement d'hommes de toutes condi-
tions plaidant la cause de la gastronomie
régionale a essaimé. Sous les cieux les
plus divers, le Neuchâtel fait aussi l'étoi-
le. Dans le Jura , dans le canton de Fri-
bourg en particulier , les Olifants ont
trouvé de nombreux points de chute. Lo-
clois et Chaux-de-Fonniers ne sont pas à
la traîne...

Samedi à Auvernier, l'occasion était
donnée de cimenter cette amitié par les
liens de la gastronomie. La frairie de prin-
temps s'est ouverte dans les caves du
gouverneur émérite Henri-Alexandre
Godet. Ouverture en forme d'examen.
Les quatorze futurs compagnons ont eu
à classer cinq vins des coteaux du vigno-
ble neuchâtelois. Ils n'ont pas manqué
d'esprit , ni de certaines compétences.
Henri-Alexandre Godet leur avait fait
une fleur... Cette rose au centre d'une
table a bien dû inspirer des candidats
poètes. Et sur le même ton, le gouver-
neur Thiébaud avait lancé :
- Cet examen n'a rien d'éliminatoire,

voyez-vous...
Le soir, ils recevaient tous l'insigne de

leur grade.
Dans l'intervalle à l'hôtel du Poisson,

le chef J.-C. Isler et sa brigade avaient
mis tout leur savoir à la préparation de
cette disnée de la frairie de printemps.
Dans la tradition de la maison, le poisson
sous toutes ses formes était à l'honneur.
Avec les chasselas , œil-de perdrix ou au-
tres pinot, l'heureux mariage avait com-
blé plus de soixante convives.

Ed. Sz.

D'UN SEUL COUP SI VOUS LE POUVEZ!- Un nouvel Olifant boit à la santé de
la cuvée 1984. (Avipress - P. Treuthardt)

Lé film qui n'existait pas
a remporté le premier prix
Surprise ! Le film qui a remporté le

V prix n 'aurait pas dû exister.
Christophe Gaberel et Vincent Held
avaient d'abord en tête un autre scé-
nario : la journée d'un ambulancier.
L 'idée venait plutôt de Christophe.
Trop compliqué, ont pourtant conclu
les deux réalisateurs - ils viennent du
Val-de-Ruz, le premier suit ses cours
au Mail, le second au gymnase can-
tonal. Vincent a alors je té le premier
l'idée de «La préhistoire face au
monde moderne».

On avait une cabane dans la forêt,
explique-t-il, j ' ai pensé l'utiliser pour
le film. C'est venu un peu par hasard;
puis on a discuté avec Christophe,
on a fait un scénario précis, avec les
repérages, les minutages.

Etonnés par le 1e' prix? Oui, tous
les deux. Ils espéraient une bonne

place - «dans les 5 premiers» - l'ap-
piaudimètre était bon. Mais être les
premiers...

Surtout pas avec le jury des jeunes,
confie Christophe, car l'histoire est
quand même sérieuse.

Des idées, Christophe et Vincent
en ont «plein» désormais. Surtout
depuis qu 'ils ont vu les autres films.

Dans l'euphorie de la victoire, sa-
medi soir, ils imaginaient même pour
chacun d'eux une autre chute... (R.)

Le classement
Jury des jeunes : 1. «La préhistoire

face au monde moderne», de
Christophe Gaberel et Vincent Held.
2. «Départ pour le rêve», de Lionel
Charlet. 3. «Un fait divers et rien de
plus», de Christian Luginbuhl. 4. «La
pub, phénomène de notre temps», de
Sacha Jenny. 5. « Every Breath You
Take», de Patrick Bader et Pierre
Bize. 6 ex aequo: «Pourquoi pas»,
d'Yves-Alain Beck; «Le volleyball»,
de L. Beuchat; «Dis-moi comment tu
t'habilles» de Claudia Tur; «Recycla-
ge», d'Yvan Obrist.

Jury des adultes : 1. «La préhistoire
face au monde moderne». 2. «Un fait
divers et rien de plus». 3. «Recycla-
ge». 4 ex aequo: «Le voleybali» et
«Dis-moi comment tu t'habilles». 5
ex aequo: « Pourquoi pas»; « Every
Breath You Take»; « Départ pour le
rêve»; «La pub, phénomène de notre
temps». Un prix spécial hors con-
cours va à «Créature From The Sea»,
de Patrick Bosset, du Super 8 doublé
en vidéo. Très hitchcockien, il met
une éblouissante nymphette dans les
pattes d'une horrible créature.

Des rames de feu sur les eaux

La Société de sauvetage du bas-lac
prépare son 50me anniversaire

Ils étaient 30 marins d'eau douce à
prendre part, l'autre soir , aux débats de
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de sauvetage du bas-lac. D'emblée,
ils ont respecté un instant de silence
pour honorer le souvenir d'Emile Vautra-
vers, leur président d'honneur décédé le
13 juillet 1983.

L'un des fondateurs de la société, M.
Edouard Sandoz, pêcheur professionnel
à Hauterive, se trouvait parmi la majorité
de jeunes qui, aujourd'hui, constituent la
société. Et bien qu'ils soient réunis dans
la salle d'un établissement public , on
sentait que de bons airs s'insinuaient en-
tre les rapports évoquant la gestion de la
société. Elle a, en effet , le vent en poupe
et elle cingle vers son cinquantième an-
niversaire: il sera , en effet , célébré avec
éclat les 24, 25 et 26 août 1984.

MALHEUREUSEMENT,
LE CHAUX-DE-FONNIER

ÉTAIT MORT

Le président , M. Eric Marti, le trésorier ,
M. René Hennet , et le responsable du
matériel ont évoqué les grandes pages
de l'activité de la société en 1983. Un
premier prix a été décroché à une compé-
tition d'aviron lors de la fête internationa-
le de sauvetage du lac Léman, à Ville-
neuve; la fête du lac, qui a eu lieu, à fin
août 1983, fut un très grand succès et
elle fut favorisée par de très bonnes con-
ditions météorologiques. Six jeunes
membres ont, en outre, obtenu le «per-
mis de conduire» et ils renforceront
l'équipe appelée à opérer les sauvetages

avec le canot à moteur. D'ailleurs, il a été
précisé que la société a été appelée à
intervenir douze fois, l'an passé, pour
porter secours à des embarcations et vé-
liplanchistes dans le secteur du lac qui
lui est imparti pour assurer le service de
sauvetage. Malheureusement, en dépit
d'intenses recherches effectuées au
cours de la nuit du 20 au 21 avril 1983,
un véliplanchiste de La Chaux-de-Fonds
n'a pas pu être retrouvé en vie. Le prési-
dent et le comité ont été réélus sans
discussion.

C'est M. Jean-Claude Jaberg, prési-
dent du comité d'organisation de la fête
du 50mo anniversaire, qui parla de toute
la panoplie des activités prévues pour
organiser une fête qui sera non seule-
ment celle des sauveteurs et des naviga-
teurs, mais celle de toute la région.

LE LAC COMME EN PLEIN JOUR

A la fin d'août , une tente plus grande
que celle des années passées sera plan-
tée sur les nouvelles rives de Saint-Biai-
se. Le soir du vendredi 24 août, un grand
bal disco réunira les jeunes pendant que
se dérouleront à proximité du rivage des
courses nocturnes avec canots de sauve-
tage à rames illuminées ! Ce sera une
première sur le lac.

Les samedi et dimanche, on note un
cortège avec la participation de fanfares ,
des régates de voiliers et de planches à
voile et des courses d'aviron avec la par-
ticipation de nombreux sauveteurs des
lacs Léman et de Neuchâtel qui ont déci-
dé, cette année, de ne pas manquer cette

fête qui n'a lieu que chaque... demi-siè-
cle. Deux orchestres animeront le bal.

En fin d'assemblée, les sauveteurs ont
encore décidé d'acquérir un nouveau ca-
not de sauvetage pour remplacer leur
actuel bateau pneumatique. Sans coup

férir , ils ont tous suivi la proposition de
leur président. Ils entendent être à la
hauteur de leur mission. En toutes cir-
constances...

C. Z»

Journée des commandants de corps
de sapeurs-pompiers à Neuchâtel

PRIORITÉ , MAIS AUSSI DES RISQUES- M™ M. -F. Bouille, juriste, a parlé aux commandants de la responsabilité
civile en cas d'intervention et de celle des conducteurs de véhicules prioritaires. (Avipress- P. Treuthardt7)

Les autres dangers : toxiques et radiations
Le feu et l'eau, incendies et inondations ne sont évidem-

ment pas les seuls dangers auxquels sont exposés les sa-
peurs-pompiers. Les produits toxiques et les radiations ato-
miques en sont d'autres. Ce thème a été abordé lors de
l'habituelle journée des commandants de corps des sa-
peurs-pompiers du canton, journée organisée par leur fédé-
ration cantonale et le directeur des cours cantonaux , le
major René Habersaat, sous les auspices de l'Etat, et qui
s'est déroulée samedi à Neuchâtel.

Ils étaient 127 venus de tous les coins du canton pour
suivre, en salle, aux Terreaux , ce cours marqué essentielle-
ment , à défaut de démonstrations pratiques dans le terrain,
d'exposés sur le dossier du commandant , sa responsabilité
civile lors d'interventions ou de déplacements avec des
véhicules disposant de la priorité dans la circulation, les

produits toxiques et leurs dangers, les radiations atomiques,
le transport des matières dangereuses et toxiques, enfin sur
les liaisons radio. Un programme très chargé qui retint
l'attention de tous ces officiers à qui, en fin de journée, la
ville de Neuchâtel, représentée par le conseiller communal
Claude Frey, directeur de la police du feu, offrit un vin
d'honneur, point final agréable de cette rencontre à laquelle
assistèrent entre autres M. Gastoon Rod, premier secrétaire
du département cantonal des travaux publics, représentant
le conseiller d'Etat André Brandt, le commandant de la
police cantonale, M. H.-L. Perrin, le major Stoudmann,
commandant de la gendarmerie, et M. Roland Halbeisen,
président de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel.

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Saint-Biaise a la bonne habitude de saluer particu-

lièrement les habitants de la localité qui doublent le cap de leur 90™ anniver-
saire. Aussi , vendredi soir , une délégation de l'exécutif s'est-elle rendue, en
compagnie de la fanfare «L'Helvetia» chez M. Georges Goudron, maître
d'équitation.

Né aux Pommerats , près de Saignelégier, M. G. Goudron vécut 30 ans dans
le Jura où il conserve de solides attaches, puis il habita trente ans à Saint-Gall,
où il apprit , à l'époque, à un écuyer nommé Kurt Furgler, à monter à cheval.
Il réside , en outre, depuis trente ans à Saint-Blaie où il fut le dernier... cocher
du corbillard communal!

Toujours en bonne santé, M. Georges Goudron est un fervent supporter du
FC Neuchâtel Xamax. Il manque rarement un match de football. Avec le même
enthousiasme, il défend la cause jurassienne. D'ailleurs, il a participé sans
interruption à 70 marchés-concours de Saignelégier sans en manquer un seul I

Fêté à Saint-Biaise, M. Goudron
avait appris à M. Furgler
comment tenir les rênes !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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NEUCHÂTEL

Un commerçant de produits biolo-
giques de Neuchâtel est menacé
d'une amende de 1000 fr. parce qu 'il
vend des pommes et pommes de ter-
re un peu plus cher. Dans un com-
muniqué, le WWF regrette qu 'au
service du contrôle des prix , on ne
veuille pas faire la différence en te-
nant compte de la qualité de ces
produits.

Le WWF est d'avis qu'il est main-
tenant indispensable, vu la deman-
de de plus en plus importante du
public pour une qualité sans traite-
ments autres que naturels, que de
nouvelles normes légales soient éta-
blies, également pour la marchandi-
se biologique. Des demandes ont dé-
jà été faites dans ce sens aux autori-
tés depuis plusieurs années. De
même que le problème des forêts
doit être résolu de manière globale,
celui de l'agriculture ne pourra
l'être que sur des critères ouverts à
d'autres méthodes, qui ont d'ailleurs
fait leurs preuves.

Le WWF mettra tout en œuvre
pour faire reconnaître le droit légiti-
me des organisations agrobiologi-
ques.

Commerçant
«bio» inculpé :

le WWF
prend position

Affaire Gelli : le gardien
complice devant les Assises

GENEVE, (AP).- Dans la nuit du 9 au
10 août 1983, Licio Gelli s'évadait de la
prison genevoise de Champ-Dollon,
avec l'aide d'un gardien. Celui-ci sera sur
le banc des accusés du tribunal de Genè-
ve vendredi. Il plaidera coupable. Le
grand maître de la loge P 2, lui, court
toujours.

Cette histoire est encore pleine d'om-
bres et de points d'interrogation. Une
nuit d'été, le gardien Edouard Ceresa fait
sortir Licio Gelli de la cellule 1 58. Il profi-
te de ses différentes rondes pour mener
le prisonnier, à la barbe de ses collègues,
jusque dans le parking du personnel où
se trouve sa camionnette. A 3 h 45. des

policiers découvrent une brèche dans le
treillis d'enceinte et donnent l'alarme.
C'est Edouard Ceresa qui va vérifier si
Gelli n'a pas pris le large. Rien à signaler.
Au moment de la relève, aucun gardien
ne va jeter un œil dans la cellule 158 et
Ceresa peut tranquillement, vers 7 h du
matin, passer la frontière française. Licio
Gelli, «l'homme le plus puissant d'Italie»,
«montreur de marionnettes», est caché
dans la camionnette. Des amis et un
avion ou un hélicoptère l'attendent dans
les environs.

BEAUCOUP PLUS TARD

Les douaniers sont avertis de l'évasion
trois heures plus tard. Durant deux jours,
la police semble accréditer l'hypothèse
d'un enlèvement. On parle de traces de
sang dans la cellule, de fausses clés, de
grappins pour franchir le mur d'enceinte.
Puis Ceresa est arrêté. Le gardien félon
avoue avoir touché 20.000 francs , puis
évoque la promesse que Gelli lui a faite
de lui verser 2 millions pour ses services.

L'enquête semble s'endormir. En no-
vembre, le procureur général Raymond
Foex s'étonne de ces lenteurs. Ni les

collègues de Ceresa ni le directeur de
Champ-Dollon ni le professeur de fran-
çais de la prison, Umberto Tosi, n'avaient
encore été interrogés par le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley. Ce der-
nier a classé le dossier à fin décembre et
pense aujourd'hui que le procès de Cere-
sa «n'apportera rien de nouveau».

Le scénario de l'évasion sera certaine-
ment détaillé devant la Cour d'assises.
Les carences de la surveillance à l'inté-
rieur de la prison seront mises en éviden-
ce. D'autres questions sont en suspens,
particulièrement celles soulevées par la
presse italienne: «Pourquoi n'avait-on
pas instauré un régime plus strict pour
un détenu comme Gelli? Pourquoi
n'avait-on pas tenu compte des avertis-
sements de l'Italie qui avait prévenu la
Suisse des projets d'évasion de Gelli?
Pourquoi enfin, comme l'a déclaré le
conseiller d'Etat Guy Fontanet, Licio Gel-
li était «un personnage important à
l'étranger, mais pas en Suisse»?

Edouard Ceresa plaidera coupable.
Son avocat évoquera, au chapitre des
circonstances atténuantes, la peur qui
poussa son client à aider le puissant Gel-
li.

Défilé de mode de la boutique Sélection
Les salons de l'hôtel DuPeyrou of-

fraient un cadre inégalable aux dernières
collections de la boutique Sélection,
vendredi soir.

Les dorures, les velours et les concer-
tos brandebourgeois s'harmonisaient à
merveille avec la somptuosité des tissus
et la beauté des coloris. Les marques les
plus prestigieuses de Paris enchantèrent
les nombreux amis et invités. On ne sa-
vait qu'admirer le plus, de ce manteau
bleu céleste ou de cet adorable ensemble
pour petit marin de charme, assorti d'une
blouse en crêpe de Chine pure soie...Et
ce tailleur crème en pure laine vierge,
doublé de soie, une vraie splendeur, de
même que ces ensembles, de soie tou-
jours, où toutes les couleurs de l'été, le
blanc, l'or et l'ocre s'alliaient à ravir.

La boutique Sélection offrait aux élé-
gantes de quoi rester sans voix: cet en-
semble en agneau glacé, par exemple,
d'une coupe aussi originale que sédui-
sante. Mais les sportives aussi y trou-
vaient leur compte; parions qu'elles se
sont bien volontier laisser séduire par des
trench coats que n'eût pas désavoué
Humphrey Bogart...sauf qu'ils étaient de
gabardine pure soie...

La classe, la race, sont des termes qui
viennent tout naturellement à l'esprit,
avec un petit brin de fantaisie moussant
comme une coupe de Champagne, com-
me cette grande cape pour randonnées
dans le désert assortie d'un chapeau om-
brageant de bien mystérieux regards...

Modèle après modèle, Sélection a pré-
senté de quoi séduire le sens esthétique
le plus aigu !

UNE RARE ELEGANCE. - Un ensem-
ble enchanteur, l'un des «clous» de la
collection. (Avipress - P. Treuthardt)

ATLANTA , (AP).- Un vieillard ma-
lentendant, M. Raymond "Shives,
82 ans, qui s'était fracturé la hanche
en faisant une chute et efforcé , pen-
dant huit heures d'attirer l'attention
du voisinage pour être secouru, a fi-
nalement tiré un coup de pistolet en
l'air.

La détonation a été entendue par
un passant qui a alerté la police. Mais
le règlement étant le règlement, la
police a verbalisé.

L'inspecteur principal Morris Red-
ding a indiqué que M. Shives avait
été inculpé pour avoir utilisé une
arme à feu en deçà des limites de la
ville et que la police devait faire ap-
pliquer la loi quelles que soient les
circonstances.

Finalement, le bon sens a prévalu
et M. Shives a été laissé en liberté et
hospitalisé.

Le sourd entendu...
mais mal compris

par la police !

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Union Sportive des Geneveys-
sur-Coffrane a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Madeleine JEANRENAUD
mère de M. Frédéric Jeanrenaud ,
arbitre et membre du comité, grand-
maman de Thierry, membre section
juniors. 1751107e

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE, (ATS/AFP). - Plu-
sieurs paroissiens d'Ursus, banlieue
ouvrière de Varsovie, ont repris diman-
che , après-midi la grève de la faim
qu'ils avaient interrompue il y a quel-
ques jours, pour protester contre le
départ de leur paroisse de l'abbé
Mieczyslaw Nowak, déplacé à l'initia-
tive du primat de Pologne, Mgr
Glemp. Les grévistes, quatre hommes
et trois femmes, se sont de nouveau
installés dans une pièce annexe de
l'église, où ils poursuivent leur mouve-
ment.

L'abbé Nowak, l'un des 69 prêtres
accusés d'extrémisme par le pouvoir,
prenait régulièrement à Ursus la dé-
fense de «Solidarité» et stigmatisait
les atteintes aux libertés et la répres-
sion en Pologne. Cette reprise de la
grève de la faim des paroissiens d'Ur-
sus intervient à la veille d'un retour en
Pologne de Mgr Glemp, qui a voyagé
près d'un mois au Brésil et en Argenti-
ne. Il se trouvait dimanche à Rome.

Grève de la faim
en Pologne

COMMUNIQUÉ

«Hommage au théâ tre » est un spectacle
superbement réussi qui se propose pourtant
de décrire un spectacle de théâtre où tout
rate. On attend un grand ténor qui devrait
ouvrir le spectacle, mais il semblerait que cet
illustre chanteur soit malheureusement ivre .
S'ensuit une inénarrable réflexion sur le rôle
de l' entracte dans les spectacles de Wyssbrod.

Après le fameux entracte. Wyssbrod vient
exposer son intention : jouer tout Shakespeare
en huit actes. Afin d'intensifier l 'intérêt , et
gagner du temps, il ne jouera que les crimes ,
assassinats , suicides et autres massacres. Mais
les incidents de scène se multi p lient...

Théâtre de Neuchâtel . mard i 13 mars â
20h30.

«Hommage au théâtre »
de Peter Wyssbrod

Situation générale: des zones dépres-
sionnaires s'étendent sur la Méditerranée
et la mer du Nord , mais notre pays reste
sous l'influence d' un pont de haute pres-
sion qui prolonge l' anticyclone de Finlan-
de jusqu 'aux Al pes.

Prévisions jusqu 'à lundi soir: toute la
Suisse : le temps restera en général enso-
leillé. Des stratus matinaux apparaîtront
par endroits sur le Plateau (limite supé-
rieure vers 1600 mètres). Température en
plaine : - 2 à - 7 en fin de nuit : 4 à 8 degrés
l' après-midi , jusqu 'à 11 au Sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi: as-
sez ensoleillé; quel ques passages nua-
geux. Lente hausse de la température au
nord.

Observatoire de Neuchâtel: 10mars
1984. Température : moyenne: 0.3; min.:
-2.0; max. : 3.0. Baromètre : moyenne:
724,2. Vent dominant: direction: nord-
est; force : modéré. Etat du ciel: quel ques
passages nuageux le matin , après-midi ,
beau temps !

Observatoire de Neuchâtel : 11 mars
1984. Température : moyenne: 0.2; min.:
-2. 7; max. : 4,0. Baromètre : moyenne:
725.0. Vent dominant: direction : nord-
est; force : modéré à faible. Etat du ciel:
beau temps avec un peu de brume.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le lOmars 1984
429,14

¦rMrj-1 Temps
SLT et températures
^̂ v J Europe
C^CKM et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. 0 degré : Bàle-
Mulhouse : beau . 5; Berne: beau . 0; Ge-
nève-Cointrin : beau . 2 ; Sion : beau. 3;
Locarno-Monti : beau . 6: Saentis: beau .
-8; Paris: très nu ageux . 8; Londres : très
nuageux . 8; Amsterdam : très nuageux. 5:
Bruxelles : pluie , 4: Francfort-Main :
beau. 5; Munich : peu nuageux. I : Berlin :
beau. 5: Hambourg : très nuageux. 4; Co-
penhague: très nuageux . 2; Oslo: averses
de nei ge. -2: Reykjavik: très nuageux. 0;
Stockholm : très nuageux. 1: Helsinki:
beau. I : Innsbruck : beau. 2: Vienne: très
nuageux , 3; Prague : peu nuageux . 2:
Varsovie: très nuageux. 2; Moscou:
beau , 6: Budapest: beau , 6; Belgrade:
très nuageux , 5; Athènes : très nuageux.
11 ; I stanbul: p luie. 2; Palerme: très nua-
geux, 12; Rome: très nuageux. I l ;  Mi-
Fan : beau. 9; Nice : beau. 12: Palma-de-
Majorque: beau. I l :  Madrid: beau. 6:
Malaga : beau. 14: Las-Palmas: peu nua-
geux. 21; Tunis: peu nuageux. 13; Tel-
Aviv: beau , 19 degrés.

INFORMATIONS ROMANDES

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Le judo se développe à Saint-Aubin

De notre correspondant:
Une nouvelle société est née à Saint-Aubin ,  sous le nom de «Judo-club Bèroche ».

Fondé par M"* Michèle Jeanrenaud . MM. Edgar Monnard et Paul Rollier , le club sera
ouvert aux amateurs de 7 à... 77 ans.

L'entraîneur princi pal , M. Monnard , est ceinture noire. Il prati que le judo depuis 1961.
Il a débuté â Neuchâtel , alors qu 'il représentait une des meilleures équi pes de Suisse , avec
des judokas comme Frédéric Kyburz et David Ruhrmann. Puis il fonda un club à Genève.
M. Rollier , qui entraînera les plus jeunes , est ceinture marron et pratique le judo depuis
13 ans.

Le cours aura lieu dans l' ancienne salle de gymnati que de l'école primaire. Pour la
rendre plus accueillante , les judokas ont repeint les murs. Le dojo accueillera les amateurs
les mardis et jeudis. Un cours pour les enfants de 7 à 10ans aura lieu les jeudis en début
de soirée.

CORCELLES

Dimanche, vers 5 h 1 5, une voiture
conduite par M.S.G., de Cortaillod,
circulait avenue Soguel se dirigeant
vers Cormondrèche. A la hautezur de
la rue du Petit-Berne, cet automobilis-
te a perdu le contrôle de son véhicule
qui a heurté l'îlot central.

Perte
de contrôle

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Amour fut toute ta vie.

Madame René Geiser et ses
enfants :

Madame et Monsieur Roger
Baehler et leurs enfants Josiane,
Stéphane et Patricia , à Montmollin,

Madame et Monsieur Roland
Bavaud et leurs enfants Fabienne et
Yvan, au Petit-Lancy,

Monsieur Jèan-Paul Geiser et
Madame Evelyne Venetz, à Zurich,

Les descendants de feu Monsieur
Edouard Geiser ,

Les descendants de feu Madame
Marthe Singer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GEISER
leur très cher et regretté époux,
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 77mc année.

2052 Fontainemelon, le 9 mars 1984.
Jonchère 1.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel, lundi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser au Service
des soins à domicile

cep 20-697

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175105 78

La société philanthropique
Suisse Union, cercle du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René GEISER
Chacun  gardera  le m e i l l e u r
souvenir de cet ami, membre de la
société depuis 38 ans. mii-t-ra

La S o c i é t é  de m u s i q u e
l'Ouvrière de Fontainemelon a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

René GEISER
membre honoraire

duquel ils garderont le meilleur
souvenir. 17511378

Le CLUB JURASSIEN

# 

Section «CHAUMONT » a
lé regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean-Pierre CHABLOZ
membre vétéran. mio6-78

#jjj ljj* 
—^

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o
(X)

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 3112 24 
^

Je vous soutiendrai jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Es. 46/4

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bachmann-Hofer, à Neuchâtel:

M a d e m o i s e l l e  C a t h e r i n e
B a c h m a n n  et  son  a m i , à
Montezillon ;

M a d e m o i s e l l e  F r a n ç o i s e
Bachmann et son ami, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Isely et famille, à Rossenges,
Neuchâtel et à l'étranger;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hedwige BACHMANN
née GYGAX

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et grand-tante, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 89 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi 13
mars.

Culte à là chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Beauregard 7, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175107 n

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16/3 1

Madame Jeanne Stepper-de Pol ,
en Espagne:

Madame Elèna Pol-Stepper , à
Marin ;

Monsieur et Madame William
Bolle-Picard et leur fils Anouar , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Emile
Chavallaz-Stepper, à Boudry ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine MAGNIN-STEPPER
leur chère sœur , tante , grand-tante
et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 mars 1984.

L'incinération aura lieu lundi 12
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame Elèna Pol-Stepper ,
Ramée 7, 2074 Marin.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise

contre le cancer, à Neuchâtel ,
cep 20-6717

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175109 ?s

Nelly S i lvagni -Schenk, son
épouse,

La famille de feu Willy Schenk,
son beau-frère ,

Leurs parents et alliés,
Ses amis,
on t  la p r o f o n d e  t r i s t e s s e

d'annoncer le décès de

SILVAGNI
écrivain
peintre

croix du combattant 1939-1945

survenu le 5 mars , dans sa
84mc année, en son domicile, 90, rue
de Grenelle, F-75007 Paris.

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité. 175104 78

IN MEMORIAM

A notre cher et regretté époux,
papa et grand-papa

André LEUBA
12 mars 1979 - 12 mars 1984

Déjà 5 ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir restera à jamais.
Tu es toujours parmi nous.

Ton épouse
tes enfants et petits-enfants

171896 78

La famille de

Monsieur

Germain BARTHOULOT
prie toutes les personnes qui l' ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1984. 177779 79

Déjà une année que mon mari m'a
quittée.
Madame Marie-Jeanne Pieren ainsi
que la famille de

Monsieur

Reynold PIEREN
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont témoigné leur
sympathie par leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elles
les prient de trouver ici l'expression
de l e u r  g r a t i t u d e  et v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , 12 mars 1984. 175112 79

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

1 Cor. 4/4

Madame Evelyne Egli-Rey, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Emilio
Marcacci-Egli, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Dominique
Cossettini-Egli et leur fils Patrick , à
Marin ;

Monsieur et Madame Bernard
Steiner-Marcacci et leur  fille
Valérie, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Carlo
Marcacci-Bourquin et leur fille
Nathalie, à Neuchâtel;

Mademoiselle Jocelyne Marcacci ,
à Medeglia ;

Mademoiselle Rosy Cossettini, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert EGLI
leur très cher et regretté fils , frère
beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 49m " année,
après une longue et pén ib le
maladie, supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise, le 11 mars 1984.
(Moulins 22)

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies.

Le culte aura lieu au temple de
Saint-Biaise, mercredi 14 mars, à 14
heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175114 ?s

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Etienne, professeur ;

Les enfants et petits-enfants de
feu:

Monsieur et Madame Fernand
Etienne, fabricant , à Bienne;

Les descendants de feu :
M o n s i e u r  e t  M a d a m e

Cons tan t in  C o u c o u l o m m a t i s -
Etienne, industriel, au Pirée et à
Athènes ;

Ses neveux et petits-neveux:
Monsieur et Madame Spiridon

Coucoulommatis, artiste-peintre, et
leurs enfants, à Athènes ;

Monsieur Michel Châtelain ,
professeur ,

et sa fiancée Mademoiselle
Yan ic  Boesch , é t u d i a n t e , à
Lausanne et Bienne;

Les familles de Biens, de Girardet
et d'Or , à Bordeaux et Paris ;

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Antoinette ETIENNE
Institutrice émérite

leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie.

2000 Neuchâtel , le 10 mars 1984.
(Sablons 57,
anciennement J.-de-Hochberg 7)

Prends dans Ta main la mienne
et conduis-moi.

L'incinération aura lieu mardi 13
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

175108-78
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# Hommes et Dieux du Nil €
0 un spectacle en multivision £

réalisé et présenté par
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• NEUCHÂTEL: Théâtre - mercredi 14 mars 1984 •
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Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 177551 75 !

50 ans de savoir-coudre !

nn rJT eina |

Plus de 4 000 000 d'elna
achetées dans plus de 100 pays.

¦ Centre de couture .
to cl de repiissaqe Etna >-̂  HTMOH <*«V
PI G To,c,v,a A\T\ L̂

Tel (038) 25 58 93 Coudre + Ro[>0„t.r
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175849-75

I G. LAGNAZ
/vfrrowiGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER , Colline l ia

Tel (038) 41 26 18 174870 75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774 75

1̂  HILDENBRAND

É 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien

| Agencements de cuisine ;
' Exposition Seyon 17

Saint-Nicolas 10
\ Tél. 25 66 86 174271-75
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w divertissement musical W
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I de 14 h 30 à 17 h 1

Le raÉteur de style SUéS
\V. J^J £r"̂tfWWlWiUn ventilateur aspire par le haut l'air

~̂  ̂ ff~ i JÊÊÊk froid de la chambre. Le radiateur
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réglable «l lltL llll û & 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° sUMf •'Fji aÉ̂ le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 *4m
i m I Wl n en * i (30-40 m3 ) est vite et uniformément

F à*m& 
rOUr oUCÏS | chauffée à 18-20°C jusque dans

'4&^^f\MÊkm Une chambre j les moindres recoins.
à ' \Mm m Chaude? j Un  thermostat , réglable de 5-35 C.
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*S* Ml ¦*B̂ wj^B||ttk Pas ue décharges électr iques! (Idéal pour

 ̂  ̂M̂ ^HBj».-œchan ) bres d' enfants .sa l les  de bains , pour
BHBJ V̂ sécher les cheveux , dégeler les condui tes
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i
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Poius: 3 k 9 ; nauteur: 45 cm . contrôlé

* *6*i%j '<Vw * - 
^̂ Ki] Par l 'ASE . 1 année de pleine gara ntie

Prix, y compris cordon blanc de 2 ,5 m: "OST RA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr 26 '60 = Fr - 159 60 ( '"d-porto)
ou 6- - Fr. 24.90 =Fr. 149.40 ( incl .porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemonn, Postlach 176, 8029 Zurich „„ ¦
r . Tel (071) 28 10 24 Nom: 266

, Envoyez-moi sans engagement: ,01 vu"' " ¦

|
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~ 1 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138. - Prénom: ¦
1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- D I i

„ . _ Rue: _

I 
Apres 8 jours , |e m engage a payer fj au j i
comptant. . " à tempérament à ra ison de Local i té: |

L

3 mensualités . '_ .  de 6 mensualités , ou à vous ~ 
176677 io 1

retourner l' appareil en parfait état. S|gnature: _ \ \
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BL De la 

petite chaîne 
compacte

«¦r**̂ ' S, Toshiba SM-SOO à 325.- à la chaîne
ÏÏËËzf w m >, ,̂ ^Bim Revox complète à 9'495.-, c'est tout
^p - «f. s9^^  ̂ un 

monc
ie de 

HiFi 
qui s'offre à vous!
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Et que vous pouvez moduler, adapter,
% jW à vos goûts, à vos besoins, à vos

m moyens... Venez! (outéléphonez pour
s ' ¦¦-- '""lÊÊ1 un rendez- vous! ) Avec Radio TV
\ ^-̂  ̂ Steiner vous avez aussi de
\ ife , vrais conseils de
\ ^MP?i spécialistes, en plus.
\mm Quand nous

de g^^^p à Technics

I Système HiFi Technics avec ampli 180 Watts,
| tuner numérique à mémoire 16 positions , platine

-; cassette à microprocesseur avec Dolby B/C et dbx ,
J||- ^^^B i piatine disque sous contrôle ordinateur, égaliseur^^^fcs&s^m^^^^aresi Ks^ŝ a ; si 2x12 canaux, enceintes acoustiques à membranes nid

Système HiFi Sanyo 230 avec ampli 60 Watts , d'abeille (90 Watts), platine Compact Disc laser avec
tuner ondes L. M. FM mono et stéréo (5 présélections) . télécommande.
platine cassette Dolby, platine disque semi-automatique, emportez le tout pour 5890.- ou en location Système
enceintes acoustiques d'origine, Steiner à 241.- p. mois ' avec tarif dégressif ,
à emporter 998.-. ( rack inclus) mais tout compris. ¦ 5 mois minimum

Neuchâtel J& "'" ~~ ' T 
ffiWSfifôBBffllBllîk.Rues du Seyon/Moulins 4 ^BlMMMl^H M̂MBMM^pî BBiMk
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La Chaux-de-Fonds S3, av. Léopold-Robert j m w Ëf
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A louer quar tier des Beaux-Arts
avec vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4 pièces

2mt' étage, tout confort. Libre dès le
1e' avri l .
Loyer mensuel: Fr. 1380.— +
Fr . 21 0.— de charges.

Régie immobilière Muller et
Christe S .A. , Neuchâtel , télé-
phone 24 42 40. 177568-26

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler '

Réception centrale :
Rue SaintrMaurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

GMAC OVERSEAS FINANCE
CORPORATION N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

avec la garantie de

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION
Détroit , Michigan, U.S.A.

Emprunt 1984-1991/96 de US$ 80 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

51/4% pa
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission SFr. 5000.-
par obligation: plus SFr. 15.-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 3 avril à SFr. 262.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 4000.- nom.

Durée: 12 ans au maximum , avec «put» 7 ans

Remboursement: au plus tard le 3 avril 1996 à US$ 4000 - par obligation

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le
remboursement anticipé de ses obligations, moyennant un pré-
avis de 90 jours, au 3 avril 1991, au prix de US$ 3020 - par obliga-
tion.

Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 3 avril 1991,
au prix de US$ 3074.- par obligation.

Remboursement anticipé pour raisons fiscales possible avec primes
dégressives.

Libération: 3 avril 1984 en francs suisses.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Berne, Genève et Zurich.

No de valeur: 557 325

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Délai de
souscription: jusqu'au 14 mars 1984, à midi.

Le prospectus d'émission parait le 9 mars 1984 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans la «Basler
Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

SODITIC S.A. MORGAN STANLEY S. A.
AMR0 BANK UND FINANZ BA FINANCE (SUISSE) S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

Bank Heusser & Cie AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.

Banque de Dépôts et de Gestion Banco Exterior (Suiza) S. A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Kùnzler AG
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Atelier/Dépôt
avec 4 grandes por t es dim.
11.3 x7.6 m
seulement Fr. 19.800.—.

Renseignez-vous chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 1 2 4 , 1018 Laus anne.
Tél. (021) 37 37 12. tmgi.io
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| I Î VIwl I HWI 2000 Neuchâtel
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• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques 2
pour collégiens i
au départ de Genève. §
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

PENSION

Cp i-Sold
f POUR CONVALESCENCE

ET h DEMEURE

TEL 24647?
NEUCHÂTE -AV. ALPES 13

FI DIM MOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Rue des Epancheurs, Neuchâtel

1 bureau 31 m2
avec hall et W. -C. 10 m2. Ascenseur,
'Libre dès le 1e' jui l let 1984.
Loyer Fr. 480.— + 50.— charges. 177665-28

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à partir du 1e' avril

appartement
3 pièces

à Saint-Biaise, rue des Moulins.

Pour renseignemen ts,
tél. 25 04 04. 17,890 26

À LOUER

4 pièces
tout confort, tranquille, dans an-
cienne maison au Landeron.
Entrée : juillet ou à convenir.

Ecrire sous chiffres AW 461 au
bureau du journal . 177539-26

Marin __ l̂ /^ ^̂  ̂\ Il
Chemin ^ f̂c_* Q/ 7t>̂  I j
du Puits ^̂ _̂_0>/I
MAGNIFIQUE APPARTEMENT /̂ j
de 3 chambres à coucher , grand living j '
avec cheminée, bureau, cuisine agencée, S
bains/douche , W. -C. séparés, cave. ¦ j
Fr. 1400.— + Fr. 200.— de charges
par mois. \ \
Place de parc Fr. 30.— par mois. 177604-26 JB

A louer à Neuchâtel, av. de la Gare I

APPA RTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements.
Remis à neuf , cuisine agencée.
Location: Fr. 1550.— + charges.
Libre avril 84.

Tel. (038) 53 18 80 - 25 95 29.
176762-26

Terrain
à vendre
Les Hauts-Geneveys
zone villa, surface 1 623 m2,
avec projet de construction
pour 1 ou 2 vil las.

Adresser offres écrites à EA 456
au bureau du journal. 177530 2:
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CORNAUX
Bel appartement de 4 pièces,
107 m2, grand living et grand

balcon. Cuisine équ ipée,
i

Apport personnel :
Fr. 21.000.—

Mensualité:
Fr. 658.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^  ̂_!_ 176672-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
; (Alicante Torrevieja)

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

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse, salle de bains et 500 m2

de terrain à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.S. 48.000.—.

BUNGALOWS
• avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
| terrasse et j a r d i n, à pa r t i r  de

1.944.000 ptas = environ Fr.S. 27.000.—.
\ Climat subtropical 16,5° de moyenne à

Tannée - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 17 et dimanche 18 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h à 18 h.
Pour tous renseignements:
NORTEVE S.A. chemin des Cèdres 2,

i Lausanne, <jf (021 ) 38 33 28 -
(021) 37 28 55. 176675-22

ASSIMOBSE™ CES

Av. L. -Robert 96/La Chaux-de-Fonds

Robert Furer Michel Annen
039 23 72 85 038 55 12 04

A VENDRE

\ A La Chaux-de-Fonds :
Immeuble locatif de 8 appartements.
Appartements de 3.4.5.7 pièces.
Prix modérés.
Villa récente de 6% pièces sur 2 niveaux,
avec terrasse de gazon de 1000 m2

? Villa de 7 pièces avec piscine.

A Villeref:
Maison de maître de 8 pièces, 2 garages et
piscine, nombreuses dépendances, superbe
situation, dégagement. Prix unique!!!

! A Haute-Nendoi:
Magnifique appartement de 3% pièces.

i ALa Béroche:
Maison de maître de 714 pièces, splendide

T vue sur le lac de Neuchâtel, terrain
j . 1500 m2, .

| A Cheyres et Gletterens.-
ï Maisons d'habitation et.de vacances de 3'A
' et 4>2 pièces directement au bord du lac
f avec place de port. [

r A Saint-Aubin/NE:
j Appartements de 3%, 4% et 5 pièces, de très
;| grand standing situation privilégiée près du
! port.

Costa Brava Espagne:
j: Villa grand luxe construction suisse avec

terrain de 1500 m2.
f Masia avec terrain de 2700 m2.

Terrains à bâtir à:
La Chaux-de-Fonds, Bevaix, Grandson,

j Châbles, Gletterens, Estavayer-le-Lac.
176658-22

MORGINS (VS)
A vendre

appartements
2-3 pièces, dans
chalet neuf.

VAL-D 'ILLIEZ
et environs
diffé rents

TERRAINS
AVEC CHALETS .

(025) 71 78 73 .
177283-22

A louer à HAUTERIVE
Rouges-Terres 48

4 PIÈCES
Loyer Fr. 790.— + Fr. 1 70.— de charges.
Libre 1e' avril 84.

" 
À ST-BLAISE

I ch. de la Plage 6a

3% PIÈCES
Loyer Fr. 860 — + Fr. 100 —de charges.
Libre 1"' avril 84.

AU LANDER ON
Rue du Jura 10

3 PIÈCES
Loyer Fr. 720.— + Fr. 110.— de charges.
Libre tout de suite. 177637-26

Wff* fBÊ^^^^Êà :

A louer à Bevaix

petite villa
rénovée
(avec possibilité
d'achat futur).
Comprenant
3 chambres à
coucher, salle de
bains, grand salon,
cuisine agencée,
garage, 1000 m2

jardin-verger +
possibilité 550 m2 de
vigne.
Loyer: Fr. 1300.—.

Pour visiter ,
tél. (021) 87 16 17.

177626-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 . rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-Mi-

*T Pour le 1e' août 84 ouest ville, ;
! I vue sur le lac et les Alpes ' j

1 APPARTEMENTS ï\
1 DE 4V2 PIÈCES |
} \  séjour avec cheminée, balcon, cui- Il
'I sine, bar , coin à mang er, 3 cham- f l i
J bres à coucher, 2 salles d'eau, ar- I
; I moires, cave.
| I Des garages et places de parc peu- ij
il vent être loués séparément. 177115.26 I;



Pour faire face aux difficultés financières

Le Conseil général du Pâquier a dû
siéger en séance extraordinaire vendredi
soir au collège. Motif: l'Etat a dit non au
budget de la commune pour 1984. Mo-
tif :  les finances du Pâquier se détériorent
d'année en année. Cela ne peut conti-
nuer ainsi. L'Etat a mis la commune au
pied du mur: il fallait trouver une solu-
tion pour éponger cette mare de chiffres
rouges. Le budget que la commune et le
Conseil général avaient approuvé le 12
décembre dernier prévoyait un déficit de
près de 25.000 fr. pour 1984. L'année
passée, ce fut le même scénario.

Mais l'heure des comptes pour 1983
approche. D'ores et déjà , il faut se rendre
à l'évidence : le déficit pour 1983 sera
bien supérieur. On articule le chiffre de

52.000 fr. L'Etat a donc refusé que la
commune laisse le rouge devenir de plus
en plus vif dans ses finances. Il a brandi
la menace d'imposer son tarif à lui, majo-
ré de 20 % sur les gros revenus. Mais
comme ces gros revenus-là ne sont pas
légion au Pâquier, c'est tout le monde
qui aurait casqué. C'est l'avis même du
président de la commune , M.Fernand
Cuche.

LE BAUME HOSPITALIER

Le Conseil communal a adressé aux
membres du législatif un rapport détaillé,
qui explique point par point l'évolution
financière de ces derniers temps. On en
retiendra que la perte de 1 983 se monte-

ra aux alentours de 52.000 fr. Les réser-
ves ne couvrent que 23.000 fr. Finale-
ment, il reste une perte nette de
24.000 fr. C'est cette somme que l'Etat a
demandé à la commune de trouver.

Les moyens de le faire manquent. Un
seul poste semble utilisable, le plus déli-
cat, le plus douloureux: les impôts. Avec
une majoration de 1 2 %, l'exécutif a esti-
mé qu'on comblerait une bonne partie
du trou. Il a assorti cette mesure d'une
augmentation de la taxe foncière de 0,5
pour mille, à 1 pour mille.

Dans son rapport , l'exécutif a encore
apporté un peu de baume sur la plaie,
sous la forme de la baisse de la taxe
hospitalière. De 8 % en 1983, elle passe
à 3 % en 1984. Une bonne nouvelle, si

minime soit-elle, est toujours bonne à
prendre.

«ON A TROP ATTENDU»

Face à une telle situation, on pouvait
s'attendre à de la bagarre au Conseil
général, présidé par M.Michel Cuche, en
présence de 13 membres sur 15. Il y a
bien eu quelques propos un peu aigres ,
mais ils ont concerné un tout autre sujet:
la fermeture d'une classe au collège du
Pâquier, vraisemblablement en 1985.
Mais cette mesure, selon le président
Fernand Cuche, ne changera rien au
contenu de la caisse communale.

M. Fernand Cuche a regretté qu'on ait
refusé en 1978 une augmentation des
impôts de 10%.
- On n'en serait pas là aujourd'hui,

dit-il. On a trop attendu.
La question qui a préoccupé les

conseillers généraux fut de savoir si on
s'arrêterait là, ou si cette mesure, une fois
acceptée, serait modifiable, chaque au-
tomne par exemple.

MM.Fernand Cuche et Michel
Schmocker , administrateur communal,
ont répondu à cette double préoccupa-
tion de MM.Eugène et Bernard Cuche.
L'augmentation des impôts sera rétroac-
tive au 1er janvier 1984, mais difficile-
ment modifiable, en raison des mauvais
résultats des comptes. L'Etat s'oppose-
rait vraisemblablement à une clause de
«modifiabilité».

Dans son rapport , l'autorité executive
parle de «diverses petites recettes», qui
pourraient s'ajouter aux mesures drasti-
ques proposées. Le Conseil communal
souhaite entreprendre des négociations
avec d'autres communes, dans lesquelles
des contribuables domiciliés au Pâquier
travaillent et paient jusqu 'à 2/3 de leurs
impôts. Il souhaite pouvoir récupérer une
partie de ces taxes qui échappent à la
commune de domicile.

L'augmentation de la taxe foncière a
suscité de plus modestes discussions. Au
moment du vote, le Conseil général a
accepté l'augmentation des impôts de
12% par 11 voix contre 1.

UN EMPRUNT INTÉRESSANT

Un autre arrêté a été soumis à l'appro-
bation du Conseil général. La commune
s'est vu offrir la possibilité de conclure
un emprunt sans intérêt de 200.000 fr.,
portant sur 20 ans, remboursable dès
1985. L'affaire paraissant «dans le sac »,
le Conseil général a accepté à l'unanimi-
té d'accepter cet emprunt «extraordinai-
re» qui permettra de consolider l'actuelle
dette flottante.

Une classe ferme ses portes
l'institutrice devra partir

Il y a au Pâquier une affaire qui plane dans l'air
depuis quelques temps, une affaire qui va faire une
victime dans la commune, et ceci vraisemblablement
en 1985. Cette victime, ce sera l'institutrice, M,k Marly-
se Bachmann , conseillère générale. Cette affaire, c'est
la fermeture de l'une des deux classes du Pâquier.
L'ordre en a été donné par le département de l'ins-
truction publique.

DÉCISION DOULOUREUSE

C'est la commission scolaire du Pâquier qui a dû
prendre la douloureuse décision. Elle avait le choix
entre M"e Bachmann, célibataire, en place depuis 21
ans, et M. Charles Brunner , instituteur , marié , père de
famille, en place depuis quelques années seulement,
également conseiller général. Quel que fût le choix de
la commission, la mesure était délicate et allait faire
très mal , non seulement à la victime, mais également
à tout un village, à toute une population.

— C'est un problème embêtant , avoue le président
de commune, M.Fernand Cuche.

M"c Bachmann est intervenue à ce sujet très tôt lors
de la séance du Conseil général de vendredi. M. Eugè-
ne Cuche y est revenu plus tard , par une lettre que le
président du Conseil général , M. Michel Cuche , a lue.
Tout le monde est préoccupé, embêté par cette déci-
sion absolument impopulaire.

M.Eugène Cuche , à l'instar de beaucoup d'autres
conseillers généraux, a déploré le futur licenciement
de M"c Bachmann. Il a suggéré qu 'on puisse éventuel-

lement revoir le programme d'ouvrage, par exemple,
pour le lui confier. Il a relevé que cinq enfants vont
entrer à l'école en automne et qu 'ils ont besoin d'un
bon travail dès le départ.

QUESTION DE DATE

Car M"c Bachmann a d'ores et déjà été informée de
son sort. La mesure n 'interviendra vraisemblablement
qu 'en 1985 (ou même 1986, mais c'est peu probable).
Elle a donc la possibilité dès maintenant de chercher
un emploi ailleurs, dans un contexte extrêmement
difficile. Les places sont rares, mais elles le seront
encore plus chaque année.

Dès lors , que se passera-t-il si M"e Bachmann chan-
ge d'emploi cet automne déjà? Que fera la commune
pour la dernière année à deux classes? M"0 Bachmann
ne cache pas que si l'occasion se présente, elle la
saisira. Et elle aurait tort de ne pas la saisir. La com-
mune devrait probablement engager quelqu'un pour...
une année ! Epineuse et délicate situation!

Toujours est-il que prochainement , à la rentrée 1985,
le collège du Pâquier n'abritera plus qu 'une classe de
sept degrés. Qu'est-ce que l'enseignement a à y ga-
gner?

Pour l'instant, M"c Bachmann, écoeurée (on le serait
à moins), a fait part de son intention de quitter le
Conseil général aux prochaines élections.

B. W.

Des remèdes pour renforcer l'industrie
Nouveaux ingénieurs diplômés au Locle

Directeur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel depuis quelques
mois, M. Jean Michel a présidé samedi
matin, au Casino-Théâtre, sa première
cérémonie de remise des diplômes aux
nouveaux ingénieurs ETS. S'inspirant de
l'exemple de son prédécesseur, M. Char-
les Moccand, il a profité de l'occasion
pour livrer quelques réflexions très inté-
ressantes sur la mission de l'ingénieur et
sur le rôle des écoles techniques. Mais
auparavnt, il a salué le nombreux public
présent, parmi lequel on remarquait no-
tamment MM. Pierre Duckert , président
du Grand conseil , Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et conseiller national,
Francis Matthey, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Maurice Huguenin,
président de la Ville du Locle, Pierre Im-
hof, président du bureau de la commis-
sion de l'école , René Tschanz, chef du
Service de la formation technique et pro-
fessionnelle , etc.

UNE ESCALE IMPORTANTE

Avec beaucoup d'humour, M. Michel
s'est mis dans la peau d'un pilote tenant
les commandes d'un avion immatriculé
EICN et qui transporte trois catégories de
passagers: les assidus, les hommes d'af-
faires et les touristes. Les premiers , au
nombre de 38, viennent de débarquer et
se sont arrêtés à une escale importante.

- L'ingénieur, a poursuivi M. Michel,
doit faire preuve de beaucoup de curiosi-
té en dehors de sa spécialisation. Il im-
porte donc qu'il possède un bagage de
connaissances étendu. Quelles qualités
exigera-t-on de lui dans six ou dix ans,
alors qu'il se trouvera placé dans un mi-
lieu économique caractérisé par l'abon-
dance des moyens d'information? Il de-
vra être capable de percevoir les vérita-
bles besoins techniques utiles à la socié-
té. Pour cela , deux conditions sont né-

cessaires: avoir la maîtrise du traitement
de l'information et être capable de con-
cevoir des systèmes intelligents afin
d'augmenter l'efficacité des nouveaux
produits, depuis leur conception jusqu 'à
leur finalité. Dans cette perspective,
l'Ecole d'ingénieurs devra imaginer une
structure de formation originale et accen-
tuer sa collaboration avec l'industrie.

M. Jean Cavadini, chef du départe-
ment de l'instruction publique, a affirmé
que la formation technique représentait
la force des nouveaux ingénieurs et l'es-
pérance des Neuchâtelois.

- Nous avons peu d'atouts à jouer , a-
t-il ensuite déclaré. Il faut donc qu'ils
soient joués avec le plus d'efficacité pos-
sible. Toute dispersion est inadmissible.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
d'Etat a récemment décidé de concentrer
les écoles d'horlogerie et de mécanique à
La Chaux-de-Fonds, de grouper au Lo-
cle les divisions d'apport de l'Ecole d'in-
génieurs et de développer dans cette ville
l'Ecole d'électrotechnique. On souhaite
une collaboration étroite entre les deux
villes du haut du canton, que tout appel-
le à la complémentarité. Il a conclu par
une note optimiste:
- Le fait d'avoir été les premiers à

connaître des difficultés économiques
peut nous aider à être les premiers à
trouver les remèdes capables de rendre
notre industrie moins vulnérable...

FORMATION PERMANENTE

Orateur officiel, M. Gérard-F. Bauer,
ancien ministre plénipotentiaire, a lui
aussi adressé aux nouveaux ingénieurs
ses félicitations. Il a relevé les défis qu'ils
auront à relever.
- Vous devrez sans cesse renouveler

vos connaissances. Votre rôle futur dans
l'industrie revêt une importance capitale
car c 'est de vous que dépendra la capaci-
té des entreprises et la prospérité de la

région. La formation permanente est une
condition indispensable à la volonté
d'innovation qui doit animer les entrepri-
ses...

La cérémonie s'est terminée par la dis-
tribution des prix et des diplômes. Aupa-
ravant, l'Orchestre de .chambre de La
Chaux-de-Fonds , sous la direction de M.
Pierre-Henri Ducommum, avait interpré-
té un mouvement du Concerto en sol
majeur pour deux flûtes et orchestre de
D. Cimarosa (solistes: MM. M. Girardin
et M. Sandoz) et le Concerto en ré ma-
jeur pour trompette et orchestre de G.
Torelli (soliste: M. P. Lehmann). Une
manière agréable de prouver que la mu-
sique se conjugue bien avec la techni-
que. R. Cy

LE PALMARÈS

0 Microtechnique: Joël Jeckel-
mann, Fontainemelon; Olivier Rickli, La
Chaux-de-Fonds.

0 Mécanique: Michel Bachmann,
La Brévine; Jean-Marc Fetscherin,
Saint-Biaise; Pascal Giauque, Sava-
gnier; Patrice Gosteli , La Chaux-de-
Fonds; Siegfried Klezar , Neuchâtel;
Alain Krebs, La Chaux-de-Fonds; Paolo
Mattiazzi , Neuchâtel; Denis Meyer, Fon-
tainemelon; Flavio Pointet, Neuchâtel;
Michel Roux, La Sagne; Matthieu Roy,
Les Breuleux; Jean-Denis Siegenthaler,
La Chaux-du-Milieu; Jean-Louis Urech,
La Chaux-de-Fonds.

0 Electrotechnique-électroni-
que: Philippe Ambùhl, La Chaux-de-
Fonds; Ahmet Aydin, Le Locle; André
Blàttler , Le Locle; Pierre Denervaud, Le
Locle; Marc Desaules, Neuchâtel ; Jean-
Marc Dick , Boudry; Karim Hamrani ,
Neuchâtel ; Christian Hurni, La Chaux-
de-Fonds; Olivier Jeanbourquin, La
Chaux-de-Fonds; Claude Juillerat,
Saint-Aubin; Philippe Lâchât, Hauterive;
Jean-Michel Meyer, Marin; Ramon Mi-
guel, Lausanne; Michel Pedimina, Saint-
Aubin; Daniel Perrenoud, La Chaux-de-
Fonds; Jens Presset, Neuchâtel; Thomas
Richert , Neuchâtel; Pascal Sandoz, La
Chaux-de-Fonds; Jean-François Urwy-
ler , La Chaux-de-Fonds; Pierfranco Vali-
tutti, Couvet; François Vuille, Le Locle;
Roland Wider , La Chaux-de-Fonds; Ste-
fan Zùili, Le Locle.

LES LAUREATS

# Prix du Rotary-club (prix récom
pensant les candidats qui, par section
obtiennent la meilleure moyenne généra

le) : Michel Roux (mécanique), 5,34;
Ramon Miguel et Jean-François Urwyler
(électro-technique-électronique) 5,44.
9 Prix de l'Union technique suis-

se (meilleure moyenne générale de la
promotion): Ramon Miguel et Jean-
François Urwyler, 5,44.

# Prix des entreprises Aciera,
Dixi , Roulet et Voumard (prix allant
aux ingénieurs qui ont obtenu une excel-
lente note pour leur projet de construc-
tion): Michel Roux , 6; Ramon Miguel 6;
Stefan Zùlli, 6; Alain Krebs, 5,8; Jean-
Marc Dick, 5,8; Karim Hamrani , 5,8;
Jean-Michel Meyer, 5,8; Jean-François
Urwyler, 5,8.

Q Prix des entreprises Bergeon,
ETA, FAR, Portescap et Services in-
dustriels (prix allant aux ingénieurs qui
ont obtenu une excellente note pour leur
travail de laboratoire) : Marc Desaules, 6;
Philippe Lâchât , 6; Thomas Richert , 6;
Jean-Marc Dick, 5,8; Krim Hamrani , 5,8;
Jean-Michel Meyer, 5,8; Ramon Miguel,
5,8; Jean-François Urwyler, 5,8; Stefan
Zùlli, 5,8.

9 Prix des entreprises Tissot et
Brown-Boveri (prix récompensant les
nouveaux ingénieurs qui ont obtenu de
très , bons résultats de fin d'études) :
Jean-Marc Dick, 5,33; Ahmet Aydin,
5,10; Pierre Denervaud, 5,08; Karim
Hamrani, 5,08; Marc Desaules, 5,06;
Pierfranco Valitutti, 5,05; Jean-Michel
Meyer, 5,02; Michel Pedimina, 5,01.
0 Prix de la Société des Vieux

Sétiens V-SET (prix récompensant le
lauréat qui a obtenu la meilleure moyen-
ne générale de fin d'études dans les
branches non techniques) : Ramon Mi-
guel, 5,47.

DOMBRESSON

Elle siégera
A la suite du départ de

M. Michel Jaques, un siège
est devenu vacant au Conseil
général de Dombresson. Il
appartient au parti socialiste,
qui a proposé la candidature
de Mme Sylvette Gobât. Elle
a été proclamée élue
conseillère générale.

Paysans et paysannes partagent
aujourd'hui les mêmes problèmes

L'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, réunie à l'Hôtel des Communes
des Geneveys-sur-Coffrane , a mis sur
pied l'autre jour une causerie sur le
statut de la femme paysanne. L'exposé,
intitulé « Femme, famille et paysanne-
rie» fut présenté par M.François Hai-
nard, fils de paysan - et de paysanne
- des Bayards, sociologue, chargé de
cours en génie rural à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Il est certes difficile de raconter à un
public ce qu'il est fait. M.Hainard s'y
est attaché, mais aucune étude sur la
femme paysanne n'existe encore à ce
jour. M.Hainard a désiré démontré l'uti-
lité, la responsabilité et l'importance de
la paysanne dans le monde rural.

Il y a procédé par un historique. Ce
n'est que depuis le milieu du XIXe siè-
cle que le statut de la femme paysanne
est reconnu. Les choses ont bien évo-
lué depuis. Longtemps la naissance
d'une famille équivalait à l'humiliation.
Il fallait faire des garçons, des garçons
et encore des garçons.

Au chapitre des changements, il faut
relever celui de la structure même de la
cellule agricole familiale, aux niveaux
de la production, du couple, etc.

La femme et l'homme vivaient dans

deux mondes parallèles à la campagne.
Mais les changements intervenus au fil
du temps ont totalement modifié le rôle
de la femme dans l'exploitation agrico-
le.

UN MÉTIER RECONNU

Le couple s'est privatisé, la famille
s'est restreinte, la mécanisation, la télé-
vision ont replié le couple sur lui-
même, le capital a réorganisé le travail.
La femme s'est vu attribuer de nouvel-
les tâches.

Aujourd'hui, le métier de paysanne
est enfin reconnu. A témoin, l'existen-
ce de l'Union des paysannes neuchâte-
loises âgée de 40 ans, impensable au
siècle dernier. La femme est devenue la
charnière entre l'enfant et l'ascendance
paysanne. Les mélanges entre ville et
campagne sont plus fréquents. On voit
des mariages nouveaux: des filles
d'origine urbaine mariées à des agricul-
teurs.

Il ne restera plus alors qu'à faire une
recherche plus approfondie qu'un ex-
posé sur la femme paysanne.

B. W.

Les aides familiales romandes
sont décidées

à défendre leur profession
L'assemblée de l'Association ro-

mande des aides familiales (ARAF)
s'est tenue samedi à La Chaux-de-
Fonds. Des débats qui se sont dérou-
lés devant une cinquantaine de parti-
cipantes, la défense de la profession
apparaît comme l'objectif principal
de l'association. En effet , en même
temps que le rôle de l'aide familiale
prend de l'importance dans la vie so-
ciale contemporaine, son statut ap-
paraît comme dévalorisé. Car c'est
bien l'image de la femme de ménage
qui vient en premier lieu à l'esprit du
public pour définir la profession.

UN ATOUT: LA FORMATION

Présidée par Mlle Catherine Can-
daud - en présence de MM. Robert
Moser, conseiller communal et Yves
Scherer , responsable des services so-
ciaux de La Chaux-de-Fonds -, l'as-
semblée a évoqué un projet de for-
mation à l'échelon national.

A cet effet , des contacts sont en-
tretenus avec l'OFIAMT. Par ailleurs,
et pour donner plus de poids aux
instances représentatives des aides
familiales , on étudie la fusion de
deux associat ions professionnelles :
l'ARAF d'une part et l'Union roman-
de des aides familiales, de tendance
chrétienne, d'autre part. Toujours
dans un souci d'efficacité , les mem-
bres de l' association - une petite cen-
taine d'activés (et quelques actifs ,
dont deux à La Chaux-de-Fonds) -
présentes ont accepté de voir leur
cotisations passés de 40 à 65 fr par
an. Ce qui devrait permettre au comi-

té de travailler à l'abri des contingen-
ces financières. Enfin, l'ARAF espère
voir les salaires des aides familiales
indexés... en 1 985.

Le travail des aides familiales
prend place dans un contexte social
en pleine évolution. Une enquête a
été menée en automne 1981 qui met
en relief le cadre dans lequel il s'in-
sert. Définie comme «une profession
du domaine de l'économie familiale
qui comporte des tâches de soins et
d'assistance» , celle-ci est à la fois
dévalorisée par l'importance des tra-
vaux ménagers et revalorisée par le
rôle de plus en plus important qu'elle
joue dans la vie sociale des person-
nes âgées et des handicapés. «L'ima-
qe de la femme au foyer est en perte
de vitesse», permet de constater I en-
quête. Mais l'anonymat né de l'urba-
nisation et de nucléarisation des fa-
milles, de même que le vieillissement
de la population, amplifient les be-
soins.

Cette évoltuion a entraîné une spé-
cilaisation et une professionnalisa-
tion des aides apportées à domicile.
Mais les aides familiales estiment ,
toujours selon cette enquête, que
leur statut professionnel est insatis-
faisant. Nombreuses sont celles qui
ne pensent pas exercer leur métier
très longtemps. Raison pour laquelle,
entre autres , l'ARAF entend défendre
plus intensément les intérêts des ai-
des familiales vis à vis des institu-
tions semi-publiques qui les em-
ploient.

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , La Ballade de Naravama (16

ans).
Edcn: 18h 30. Prostituti on à Dallas (1S ans);

20 h 30. Emmanuelle 4 ( 1 8  ans).
Pla/.a: 20h 30, Partner (16 ans)
Scala: 20 h 45. Don Camillo (7 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DEN TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tel.

231017.

Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la
Serre , jusqu 'à 20h30 ,

ensuite tel. 2 31017.
Alcooli ques anonymes : tél. 2823 76 et 2307 56

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

PERMANE NCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

N" 117 ou le service d' urizence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Mariott i .  Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20 h. ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 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

Va IL! ERS

A la suite de la démission de
M. Claude-Alain Ruttimann, un
siège est devenu vacant au
Conseil général de Villiers. Il
appartient au parti socialiste,
qui, n'ayant plus de suppléant,

a proposé la candidature de
M™ Dominique Launaz. Elle a
été proclamée élue conseillère
générale.

Nouvelle
conseillère

générale

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FQSy OS LE LOCLE

Répartition
des classes

(c) La commission scolaire de Brot-
Plamboz s'est réunie récemment à l'école
des Petits-Ponts sous la présidence de
M. Georges Robert. La répartition des
classes pour l' année scolaire 1984-1985
se présente comme suit: aux Petits-
Ponts les Ve, 2™ et 3me années avec 11
élèves et à Brot-Plamboz les 4me, 5mB, 1'°
MP et 2me PP avec 18 élèves.

On a prévu trois journées de ski dès
que les conditions seront bonnes.

BROT-PLAMBOZ

176673-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ
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IZZZZZ1 V MITSUBISHI
I ^F^MOTORS CORPORATION
- i "" ~ . .— -  A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Votre costume
de bain gratuit...
Chaque jour, du 12 au 17 mars, 100 costu-
mes de bain seront offerts dans 

^̂
_—>

i nos agences de voyages^̂ -̂ "̂̂ -̂ \
I Alors venez vite, n'attendez pas \ f Q\ l«*Pclî^^ \qu'il n'y en ait plus. Et pourquoi \ """ 

ft \&" . i \ne pas participer aussi à notre \ C©' tlïî^ -—""̂concours? Vous y gagnerez peut- \ v YjO 1̂ *̂ -̂ -——
être vos prochaines vacances ! \ *____—-—"""""̂

Les bestsellers balnéaires de la saison sont:
jours dès Fr. 1 s. dès Fr.

Jesolo Lido 8 260.- Majorque 490.-
Portoroz 8 385.- Grèce 530.-
Rosas 10 485.- Iles Canaries 695.-
Mali Losinj 10 555.- Sardaigne 775.-
Ischia 8 745.- Kenya 9 jours dès 1350.-
Algarve 8 995.- Sri Lanka 1550.-
Jersey 8 995.-
Rabais: 2001 Neuchâtel,
jusqu'à 50% pour les enfants, rue ^e |a Treil le  5
jusqu'à 20% pour les aînés -j-g| (038) 25 80 42
Demandez notre catalogue 1984 g^mnrti

L'art de bien voyager.
| 176649-10

Nous cherchons J

Maçons
Adia In térim S.A.
Dép . indus trie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

177655-36

AeS ProS:

11111̂ 0»

COMPTABLE
cherche changement de si t uat ion,
auprès d'une entreprise sachant ap-
précier les qualités d' une collabora-
trice dévouée et qualifiée.

Adresser offres sous chi f f res
L 28-300154 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 176651 38

1 njfil̂ tfu ï̂ fc^LI Ĵ^Ĥ ^Htfĥ ^WIB ĝ

i \^Â VAUDOIS E ASSURANCES

cherche pour l'été 1984

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites ou
téléphoner à

Jacques Etzensperger
Rue  du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61

169062-10

Jeune Suisse allemand

employé commerce
CDC , 2 ans de pratique, très bon-
nes connaissances d'anglais cher-
che place pour pa rfaire son fran -
çais.
Heinz Wal ti, Dorfst rasse 35,
4512 B e l l a c h , t é l .  ( 0 6 5 )
38 1 3 37. 177541 3E

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

MN
Dame
cherche travail
tous les matins ou
à temps partiel
(ménage exclu).
Pas sérieux
s'abstenir.

Tél. 51 39 44.

171908-38

Nous cherchons

Menuisiers
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâ tel
Tél. (038) 24 74 14

177654-36

0&2m

fâ Giulietta W
I Nuova1600 I
|l 1977.60.000 km, l*'|

j parfait état , [. -.j
." ; expertisée , k'i

H 
Fr 7900.— :-; !
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 177429-42 B

A vendre

Ford Fiesta 1000
42.000 km, 1981,
Fr . 6000.—.

Tél. 31 82 19,
dès 18 heures.

176639-42

A vendre

Opel Rekord E
2000
Année 1 978, expertisée
le 3.2.84, crédit
possible.
Prix Fr. 4500.— .

Tél. 31 90 70. 169084 42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron , véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à

l'expertise.
170684-42

Fiat Rifmo 60 L
5 portes, 1100 cm3,
5,6 CV, 1982,
39.000 km,
mécanique et
carrosserie, état
impeccable,
radiocassette.
Garantie, expertisée.
Fr. 6900 —,

Fiat Autos
(022) 82 30 43.

176671-42

"0>ttoÂ& TACANCES *
~**̂ **& I CIRCUITS

j * CÔTE D'AZUR - RIVIERA 2- 7 avril Fr. 905.— w inm VACANCES À ALASSIO 2- 8 avril Fr. 518— M
¦ HOLLANDE EN FLEURS 9-14 avril Fr. 975 — »JJF

U> VACANCES À LUGANO 9-15 avril dès Fr. 464.— jC
*g VACANCES À ALASSIO 30 avr i l -6 mai Fr. 566 — Kk
S HOLLANDE EN FLEURS 7-12 mai Fr. 975.— |ii !
.=, FLORALIES NANTAISES 7-13 mai Fr. 920.— jM
1̂ CORSE ÎLE DE BEAUTÉ 13-19 mai Fr. 1095.— ?

VACANCES À LUGANO 14-20 maidès Fr. 464.— °
COSTA BRAVA VACANCES 18-27 maidès Fr. 388.— S
VENISE-EMILIE-ROMAGNE 21-26 mai Fr. 995.— §

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honorè 2
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veloctra sa
bienne

cherche un

chef de groupe
électroplaste

avec quelques années de pratique.

Nous offrons:
- emploi stable ainsi qu 'une activité variée et

autonome dans un climat de travail agréable
- conditions d'engagement d'une entreprise dyna-

mique
- prestations sociales intéressantes
Entrée : à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre
et certificats à :
VELECTRA S.A.
Quai du Bas 31a - 2501 Bienne. 176678-36

\
Entreprise de menuiseries normalisées cherche pour son
agence de Saint-Biaise

UN COLLABORATEUR
capable de prendre la responsabilité des calculations, prépara-
tion de commandes, relations d'ordre technique avec la
clientèle et la fabrique. Cette situation conviendrait à un

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou à

UN MENUISIER
Le candidat doit avoir le sens des responsabilités, du dyna-
misme et de l'initiative.

Nous offrons :
¦ - une ambiance de travail agréable

- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Ec rire avec curriculum vitae à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel , sous chiffres CW 442.

V 171891-36 A

m g ™ ni

MICROELECTRONIC — MARIN
DÉPARTEMENT M A R K E T I N G  - VENTES
Vu le développement de nos affaires à l'étranger , nous
cherchons un

collaborateur
pour notre service des ventes

Ce poste conviendrait à un candidat, âgé de 25 à 30 ans,
sachant le français et l'allemand, si possible l'anglais, et ayant
de l'expérience dans la vente de composants électroniques: la
connaissance des circuits intégrés serait un sérieux avantage.
Si vous êtes persévérant et enthousiaste, disposé à voyager
(spécialement en Europe), et désireux de mettre votre dyna-
misme au service de produits d'avant-garde, n'hésitez pas à
envoyer vos offres détaillées à notre Service du personnel,
2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 177540.35

S,
NOUS CHERCHONS pour divers travaux
en Suisse romande,

responsable d'équipe
menuisiers et charpentiers

qualifiés avec CFC

aides-menuisiers
..' Conditions de travail agréables dans le cadre de
i petits groupes. Prestations sociales d'une entreprise

-\ moderne.
Date d'entrée : mai-juin 84 ou à convenir.

Faire offres écrites, avec documents usuels, à
B.E.R.C.I. S.A., Sous-les-Châtaigniers,
2028 Vaumarcus, ou par tél. au (038) 55 31 31
pour prendre rendez-vous.
Demander M. JORAY. 177175 36

I ¦ Il ¦¦ !¦! ¦¦¦

Nous cherchons

peintres
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâ tel
Tél. (038) 24 74 14

177653-36 ;

oc des Pj î

0&S&

Cherchons

sommelière
connaissant les
2 services.

Tél. (025)
63 23 04.

177606-36

I Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

RÉPARATIONS
TV - RADIO - HIFI

Une adresse à retenir au centre ville

fG. 

HOSTETTLER
Suce. M. Besson-
Hostettler

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6

NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42

! Téléphonez avant 9 heures
Dépannage dans la journée

177563-10

Visitez

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

ROMTOUR
Voyages
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne,
Tél. (021 ) 20 60 74
et 22 20 97. 175321.10

Nouveau à Neuchâtel
Location TOUT-TERRAIN

I à la journée

\'i 17747.1.10

* SKIEURS %
t 

DESCENTE DE LA M
VALLÉE DLANCHE

A Samedi 17 mars Mk
X Dimanche 18 mars Fr. 65.- l'ijj
MM Samedi 24 mars 4 dates m
r ^ Dimanche 25 mars au choix ^^

I

JUNGFRAUfOCH ET \,
LŒTSCHENLUCKE „ "!
Dimanche 1er avril Fr. 88.- S

A Renseignements - Inscriptions ; Ijj

M 
169008 1° V O Y A G E sH

H smmmjKm ™

ww/ YT wmm,

t

Heuctifitel, St-Honor* 2, r/J 25 82 82 L A
Couvai, St-Gsrvalx 1, ? 63 27 37 BfU

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans

' modèle Delta , 10 m ca.
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 293.—
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31 .8.84

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél.(037) 24 27 24.

177201-10

GG NETTOIE
cuisines , salles de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 176822-10

170605-10

Dessinateur en
bâtiment
ferait vos projets et
plans d'exécution à
bon compte.

Téléphonez au
24 28 86. 171925 10

CU IS IN IÈRE + F R I G O .  A d i s c u t e r
Tél. 33 11 44. 171924 ci

DEMANDES A ACHETER
HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 171752 62

CHEZ-LE-BART: 4% pièces, salon avec che-
minée, balcon/terrasse. Vue sur le lac. Garage *
charges comprises: 1230 fr. Libre 1u' mai 1984
Tél . 55 13 38. 159053 63

VAUSEYON, APPARTEMENT MEUBLÉ. 2
pièces, salle de bains, cuisine, libre tout de suite,
700 fr. par mois, toutes les charges comprises
Tél. (037) 77 24 44. 171857 53

STUDIO NON MEUBLÉ, quartier La Coudre
Tél. 33 30 64. 169131 63

APPARTEMENT RÉNOVÉ 4 pièces, cuisine
agencée, véranda, quartier résidentiel , 11 00 fr
net. Ecrire à FAN-L' EXPRESS , 4. rue S t -Ma un-
ce, 2001 Neuchâtel , sous chiffres IE 460

169129 63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE À BEVAIX et environs appartement
3 à 4 pièces avec jardin ou balcon. Tél. (038)
24 40 00, matin . 177670 6a

CHERCHE APPARTEMENT 2% - 355 pièces .
Le Landeron ou environs. Tél. 51 17 14 (soir)

169078 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
3 pièces , région Neuchâtel . Tél. (038) 25 06 70,
le matin. 169103 r>4

UN STUDIO NON MEUBLÉ. Tel 25 72 19
11 h 30 • 13 h 30. 171 970 04

j Ĵ ĵ^EŜMIVIPLqi
JEUNE FEMME cherche quelques heures de
ménage Tél. 33 45 74 171895-66

JEUNE FILLE, 21 ANS. cherche travai l  pour un
mois. Tél. (038) 25 06 70, le matin . 159102 66

JEUNE HOMME. 15% ANS. cherche place
d'aide-magasinier. Tél . (038) 42 26 00 171930 66

^DIVE^S
QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
en pension comp lète du 9 avril au 30 juin
ou du V" au 30 jui l let. Bonne rétribution
Tél . 24 77 60. 169018 67

PARENTS ! avez-vous un problème d'éduca-
tion ? Parents Information écoute et renseigne le
lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 177400-67



On prépare le 400me anniversaire
Abbaye et prix des Mousquetaires à Fleurier

De notre correspondant:
Un 400me anniversaire est un événe-

ment qui se fête avec éclat. C'est ce qui
ressort des débats des nobles corpora-
tions de l'Abbaye et du prix des Mous-
quetaires à l'hôtel du Commerce à Fleu-
rier.

La rencontre fut ouverte par le capitai-
ne Jacques-Alain Cotting qui souhaita la
bienvenue à une nombreuse assistance.
Après l'hommage aux disparus, il rappela
comment étaient accueillis dans la cor-
poration les sociétaires au XVIir0 siècle,
souhaitant que chacun collabore active-
ment à l'organisation du 400""-' anniver-
saire de l'abbaye.

Puis, le capitaine du prix des mous-
quetaires Louis-Georges Le Coultre féli-
cita le capitaine Cotting qui a obtenu le
titre de docteur en chimie à l'Université
de Berne, pour le travail accompli en vue
du 400mo anniversaire. Il releva la présen-
ce de 57 tireurs en 1983 et souhaita le

succès aux fêtes qui se préparent , surtout
au cortège.

LES NOMINATIONS

L'abbaye accueille MM. Thierry
Neuenschwander, Carlo Chiesa, Claude
Bezençon, Heinz Heiniger et , pour servi-
ces rendus, M. Eric-André Klauser. Au
prix des mousquetaires, citons MM. Mi-
chel Barbe, Thierry Neuenscnwander,
Claude Bezençon et André Biselli.

Le comité de l'abbaye est constitué
ainsi : capitaine Jacques-Alain Cotting,
lieutenant Gilbert Henchoz, secrétaire
Michel Barbe , caissier Charles Moser. Le
banneret est M. Denis Chèvre.

Le comité du prix des mousquetaires
est formé de MM. Louis-Georges Le
Coultre capitaine, Heinz Zeiniger lieute-
nant, Serge Pellegrini secrétaire-caissier ,
et Bernard Schindler adjoint. Les vérifi-

cateurs des comptes sont MM. Ignace
Cotting et Henri Buchs.

LES FESTIVITÉS

Le 400'"" anniversaire sera marqué par
une exposition aux Mascarons et au châ-
teau de Môtiers, un concert de musique
classique par un ensemble de Berne en
l'église de Môtiers. Les tirs traditionnels
auront lieu au stand des Sugits avec la
participation de sociétaires de toutes les
abbayes du Vallon, de celles de Fresens.
de Bullet et de Sainte-Croix. Une dé-
monstration de tir aux armes anciennes
et une partie officielle en présence d'un
représentant du département cantonal
militaire, du consul d'Italie à Neuchâtel ,
du corps de musique « Les Armourins»
de Neuchâtel et d'un ensemble réputé de
trompettes et tambours de Venise sont
prévues. Le cortège sera l'un des clous
de ces festivités.

A l'occasion de cet anniversaire , une
plaquette sera édifiée. Elle évoquera
l'historique de l'abbaye et sera consacrée
au prix des mousquetaires et aux ab-
bayes du pays de Neuchâtel. Pour cou-
vrir une partie des frais , un grand loto
sera organisé en juin à Fleurier.

' A L'HONNEUR

En 1983, Willy Morel , de Môtiers, a
remporté les challenges Louis-Bovet de
l'abbaye et «la forêt» du prix des mous-
quetaires devant Jacques-Alain Cotting
et Gaston Dubois.

Au terme des débats, des diapositives
évoquant Fleurier à la fin du XIX e et au
début du XX e siècle ont été commentés
par M. Klauser. Puis, l'abbaye a offert un
vin d'honneur prélude à une soirée
agréable. G. D.

TRAVERS AURA SA FOIRE AGRICOLE
Initiative de deux habitants du village

Les foires de Travers ne sont plus ce
qu'elles étaient. Le plus souvent, les
bancs des commerçants et des artisans
ne dépassent guère les limites de la place
de l'Ours. Organisée trois fois par année,
la foire traversine n'attire plus les foules
depuis longtemps. Les vieux la regardent
d'un oeil nostalgique, en songeant aux
grands rendez-vous d'autrefois. Les plus
jeunes font comme si de rien n'était , se
disant que tant qu'elle sera là, elle sera là,
la foire. Après...

Mais deux habitants du village - un
agriculteur et un commerçant - ne l'en-
tendent pas de cette oreille! Non seule-
ment ils y tiennent, à la foire, mais ils
sont bien décidés à la faire revivre. Et
puisque la formule actuelle ne donne
plus satisfaction, ils en proposent une
autre : créer deux fois par année une foire
à caractère essentiellement agricole. Les
forains habituels - et d'autres que l'expé-
rience pourrait intéresser - seront évi-
demment toujours les bienvenus.

RÉALISATION

L'idée de MM. Francis Blaser, agricul-
teur, et Marcel Jaccard, commerçant, est
de donner une dimension plus importan-
te aux foires de leur village. Mais il n'est
pas du tout question de faire concurren-
ce à celles dé Couvet, où le bétail n'est
plus exposé depuis longtemps. Non, M.
Blaser a tout simplement pensé qu'à Tra-
vers , on pourrait aussi trouver des va-
ches, des porcs et , pourquoi pas, des
volailles, car au Vallon, il n'existe pas de
foire réservée au bétail de rente. En effet ,
le marché d'élimination du bétail concer-
ne principalement les bouchers.

L'ALBUM DE FAMILLE. - Aujourd'hui, on est autrement ambitieux en
songeant aux grands rendez-vous d'autrefois. (Arc)

Mettant leur projet à exécution, MM.
Blaser et Jaccard ont proposé aux autori-
tés locales d'organiser deux grandes foi-
res par année. La première se tiendrait
après l'hivernage (dernier vendredi
d'avril), la seconde après l'estivage (der-
nier vendredi de septembre). Plus mo-
deste , la troisième foire pourrait toujours
être organisée place de l'Ours. Les mar-
chands et les artisans installeraient leurs
bancs le long de la rue Centrale, ainsi
que sur les places de l'Ours et du Châ-
teau. Quant à la foire aux animaux , elle

se ferait derrière le discount, là où une
grande cantine avait été installée l'an
dernier. Pour animer les deux manifesta-
tions, il a été fait appel aux sociétés loca-
les, qui ont aussitôt accepté de partici-
per. M. Blaser se charge de la foire aux
bestiaux. Il prendra contact avec ses
amis agriculteurs , qui ne manqueront
certainement pas de jouer le jeu.

Do. C.

Coup d'envoi de la campagne électorale
On élira 227 conseillers généraux au Vallon

De notre correspondant: La campagne électorale part au Val-de- Tra -
vers. Les candidats s 'annoncent. Les partis fourbissent leurs armes. Les
électeurs devront faire leur choix. Le poin t par notre correspondant de
Fleurier.

Les élections communales se dérou-
leront les 1 9 et 20 mai. Le dernier délai
pour le dépôt des listes est fixé au 19
avril , à midi. A ce moment , si un can-
didat refuse de figurer sur une liste, il
devra en informer le Conseil commu-
nal. Le groupe intéressé aura alors le
droit de le remplacer jusqu 'au 24 avril.

Pour l'ensemble du district , il y aura

227 conseillers généraux à élire. Dans
huit communes, Môtiers, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées ,
Saint-Sulpice, Les Bayards et Les Ver-
rières , ils seront au nombre de quinze.
Soit le minimum prévu.

A Travers , vingt-cinq et à Fleurier et
Couvet quarante et un. On vera le
plein dans les deux plus grandes loca-
lités de la vallée.

Partout, l'élection se fera au système
proportionnel. A l'exception de La Cô-
te-aux-Fées et de Boveresse où le sys -
tème majoritaire est en vigueur. Dans
ces deux villages, une assemblée com-
munale établit la liste mais d'autres
citoyens peuvent en déposer une au-
tre. Ailleurs, les partis constituent leurs
listes. En général, on assiste à une
confrontation directe entre radicaux,
socialistes et libéraux. .,

A Noiraigue, après le sabordement
du parti socialiste, la liste d'entente
ayant pris la relève avait emporté la
majorité absolue il y a quatre ans. Aux
Verrières , ce fut un record, il n'y avait
pas moins de cinq listes à briguer les
suffrages du corps électoral. On verra
bien s'il en sera de même cette année.

G. D.Une délégation valdotaine
visitera bientôt la Broyé

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
Une délégation d'agriculteurs du Val

d'Aoste sera l'hôte de la Fédération du
tourisme rural de la Suisse romande, les
16 et 17 mars. Le but de leur déplace-
ment en terre broyarde et fribourgeoise ?
Se renseigner sur les possibilités du tou-
risme rural chez nous et le développer ,
sous la même forme , dans leur région .

Un groupe d'agriculteurs de l' associa-
tion A gn-tourisme du Va l d'Aoste sera
accueilli par la Fédération du tourisme
rural de la Suisse romande , à Payerne,
son siège. Cette visite fait suite à la pre-
mière rencontre, qui s'était tenue au mois
de mars 1 982.

Après le café offert par l'office du tou-
risme de la ville, les hôtes italiens seront
conviés à une visite de l'église abbatiale ,
des musées Aimée Rapin et du général
Jomini . L'apéritif sera offert à la cave
communale , en présence du syndic Ro-
bert Rap in. Le repas de midi aura pour
cadre le restaurant de la Croix-Blanche à
Vers-chez-Perrin.

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande, son organisation et son
but, seront présentées par M. Guy Pas-
quier , président , et M. Jean-Paul Schulé,
responsable administratif . La journée du
16 mars se poursuivra par une visite de
logements à la Grange-des-Bris et à

Combremont-le-Petit. La délégation sera
logée à Moudon.

L'Agri-tourisme du Val d'Aoste quitte-
ra la Broyé vaudoise le samedi 17 mars.
Elle se rendra tout d'abord en Gruyères ,
où une visite de la fromagerie et du site
est prévue. Avant de regagner l'Italie , la
délégation prendra le repas de midi à
Morlon.

Ils chantent depuis des années
Plusieurs sociétés de chant du can-

ton, surtout quelques choeurs
d'hommes, connaissent actuellement
des difficultés qui les obligent parfois
à interrompre leur activité. La pénurie
de directeurs et le recrutement des
chanteurs sont souvent la cause de
ce genre de situation. Le comité et la
commission de musique de la Socié-
té cantonale des chanteurs neuchâte-
lois ont réagi pour tenter de résoudre
ces problèmes, qui ne concernent
heureusement pas le Val-de-Travers !

En effet , contrairement à ce qui se
passe ailleurs dans le canton, les cho-
rales du Vallon se portent à merveille.
L'Union Chorale, de Couvet, et La
Concorde , de Fleurier , avec plus de
50 chanteurs actifs chacune, sont
même les deux choeurs d'hommes
les plus importants du canton. Tout
va pour le mieux aussi à L'Espérance,
de Travers.

Les premiers à se réjouir de l'état
de santé des chorales du Vallon sont
les anciens , ces chanteurs qui comp-
tent plusieurs dizaines d'années de

sociétariat , et qui ont largement con-
tribué à la bonne marche de leur cho-
rale.

Samedi , au Locle, à l'occasion de
l'assemblée des délégués de la Socié-
té cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, sept choristes de la région ont
reçu l'insigne de vétéran cantonal ou
fédéral. M. Jean Haefeli , de La Con-
corde, a été fêté pour 50 ans d'activi-
té. M. Pierre Juvet, de l'Union Chora-
le, a été nommé vétéran fédéral pour
35 ans de chant. Quant à MM. Char-
les Burgat , de L'Espérance, et André
Droz, Roger Perrin, Paul Risse et
Fred Siegenthaler , de l'Union Chora-
le, ils ont été nommés vétérans can-
tonaux pour 30 ans d'activité.

Bel exemple de fidélité au chant
pour les jeunes, qui ne sont pas rares
dans les trois choeurs d'hommes de
la région. La bonne marche des so-
ciétés de chant du Vallon laisse bien
augurer de la prochaine Fête canto-
nale, qui se déroulera en 1985 à
Fleurier.
Do.C.

Les difficultés financières de Fleurier

De notre correspondant :
Les autorités de Fleurier, devant les difficultés fi-

nancières, sont contraintes par l 'Etat de prendre des
mesures d'assainissement. Pour s 'en sortir , il faudra ac-
cepter une nouvelle échelle fiscale.

Mardi soir , une solution transitoire sera soumise au
Conseil général de Fleurier pour équilibrer le budget
1984 qui avait été refusé par le contrôle des communes
à fin 1983.

En janvier , l'Etat a demandé au Conseil communal de
trouver une solution avant les élections communales de
mai. Sinon, pour éviter un référendum, l'Etat envisageait
de fixer lui-même le taux d'un nouvel impôt majoré de

12 pour cent sur la base de l'échelle appliquée pour
l'impôt cantonal.

Sur la base du premier budget, le découvert excéden-
taire entre les exercices clos actifs et les réserves aurait
été, au 31 décembre 1984, de plus d'un demi-million de
francs. Le bât blessait. Il fallait trouver de nouvelles
recettes pour ramener le déficit à 328.000 francs.

Pour 1983, selon un bouclement provisoire, le déficit
sera vraisemblablement de 478.000 fr. au lieu des
775.000 prévus. Le Conseil communal a décidé de
présenter une nouvelle échelle fiscale dans laquelle sera
englobée la taxe hospitalière. La nouvelle échelle fiscale
pourrait entrer en vigueur le 1e' janvier 1985.

G. D.

Soleil et ciel bleu sur le Vallon
Au Val-de-Travers , les derniers jours

de la semaine passée furent certaine-
ment parmi les plus froids de la saison.
La bise s'était mise de la partie et le
mercure des thermomètres avait ten-
dance à rester sous la barre du zéro
degré. Certains s'en plaignaient, mais à
quoi bon? Après tout, l'hiver n'est pas
encore terminé. Samedi et dimanche,
toute la région a été gratifiée d'un
temps splendide. De nombreuses per-
sonnes en ont profité pour faire des
promenades à pied, en voiture ou à
skis. Sur les hauteurs du Vallon, la
couche de neige est encore très épais-
se. Les conditions sont idéales pour la
pratique du ski de fond, et les adeptes
de se sport ne se sont pas fait prier.

Hier après-midi , on en voyait par-
tout. Toutes les places de parc étaient
occupées, et sur bien des routes on
voyait de longues files de voitures en
stationnement. Des deux côtés de la
vallée , les restaurants étaient envahis
par les skieurs venus s'y réchauffer. Car
même si un soleil éclatant donnait au
paysage un aspect féerique sur fond de
ciel bleu, il faisait un peu frais. Pas

assez toutefois pour empêcher les pê-
cheurs d'aller taquiner la truite ! Calfeu-
trés dans leurs manteaux doublée, le
bonnet de laine tiré jusque sur les yeux
et les pieds chaussés de « moon-
boots», ils se tenaient debout sur les
berges de l'Areuse, stoïques, guettant
les réactions des poissons.

LE PRINTEMPS ARRIVE

Tableaux d'hiver , d'accord ! Mais
lorsque les skieurs de fond commen-
cent de côtoyer les chevaliers de la
gaule, on sent que le printemps n'est
plus très loin. Seulement , voilà ! Il est
venu tard, l'hiver, cette année. Empié-
tera-t-il longtemps sur la saison sui-
vante? Difficile à dire. Une chose est
sûre en tout cas: à certains endroit, la
couche de neige est encore supérieure
à un mètre ! Il lui faudra donc un bon
bout de temps pour se retirer , surtout si
la température tarde un peu à se ré-
chauffer.

Do. C.

BMCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Les touristes américains
ne font que passer

(sp) La douane de Meudon ac-
cueille chaque jour des .autocars ,
transportant des fermiers nord-amé-
ricains qui souhaitent visiter la Suis-
se. Hélas, ils ne s'arrêtent pas dans la
région. Ils sont attirés par Interlaken
et Lucerne au cours de leur périple
d'un mois en Europe occidentale.

Le printemps s'annonce
(sp) Des travailleurs espagnols et

portugais, à l'approche du printemps,
tentent d'entrer en Suisse par Les
Verrières, dans l'espoir de trouver un
emploi dans le canton de Neuchâtel.
N'étant pas munis d'une autorisation
préalable de travail, on les invite à
retourner dans leur pays...

LES VERRIÈRES

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Un fauteuil
pour deux.

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

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

Môtiers , château , exposition de photos Burri
et Peyrard, et musée Léon Perrin . ouverts
tous les jours excepté le lund i ;  musée Rous-
seau, Musée d'histoire et d'artisanat . Musée
du bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

Fleurier: troc mitaine. Hô pital 9h , le jeudi
entre 15 h et l S heures.

Couvet : Saint-Gervais 8. l'Etoile , foyer d'ac-
cueil ouvert vendredi et samedi , de 19 à
22h , dimanche de 13 à I6h , tél.632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier: tél .61 1081
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél .61 1324 ou 613850 . Couvet .
tél. 63 2446.

.Sage-femme: tél.63 1727
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél .61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier gare RVT , service d'information: tél.

61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. I 1S .
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423;  Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Les Tessinois du Vallon sont là
Ils élisent un nouveau président

L'Association « Pro Ticino» du Val-de-
Travers a tenu dernièrement son assem-
blée générale annuelle , au Buffet de la
gare, à Couvet. M. Hermann Codoni ,
président , a salué les quelque 30 mem-
bres présents, qui ont ensuite observé
quelques instants de silence à la mémoi^
re de leur ami, M. Jean Caretti , membre
fondateur de la société. La lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
n'a donné lieu à aucun commentaire. Il a
été accepté et des remerciements ont été
adressés à la rédactrice.

LA RELÈVE EST ASSURÉE

Dans son rapport présidentiel , M. Her-
mann Codoni a fait un tour d'horizon sur
l'activité de la société au cours de l'an-
née écoulée. Sur recommandation des
vérificateurs , les comptes présentés par
la trésorière ont été acceptés par les

membres présents. M. Hermann Codoni
a présidé l'Association « Pro Ticino»
pendant douze ans, soit dès la fondation
du groupement. Il a manifesté l'intention
de se retirer , cédant la place à son fils
François. Le président sortant a toujours
fait preuve d'un grand dévouement à
l'égard de son groupement, dont il était
membre fondateur. L'assemblée lui remit
un cadeau en remerciement des services
rendus. Le nouveau comité a été consti-
tué comme suit: MM. François Codoni ,
président; Eric Bastardoz , vice-prési-
dent; Mmes Giovanna Boffetti , secrétai-
re; Marie-Madeleine Petraz , trésorière;
Maria Marielloni, rédactrice au «Giorna-
lino»; Colette Codoni et Ariette Hirschy,
vérificatrices des comptes. La commis-
sion des loisirs sera présidée par M.
Jean-Pierre Caretti , qui sera assisté de
M. Auguste Bianchi et de Mme Mireille
Bastardoz.

A l'issue de la partie officielle , les par-
ticipants ont pris part à un repas «risotto
e coniglio» servi par les tenanciers du
Buffet de la Gare. Selon la tradition , la
soirée s'est terminée dans une ambiance
bien évidemment tessinoise.

Do. C.

(c) Les paroissiens de Lully, Bollion et
Chàtillon - soit quelque 350 personnes
- s'affairent depuis le début de l'hiver à
la restauration de leur sanctuaire parois-
sial , considéré comme le plus ancien du
diocèse. Mention en est faite en l'an 515
déjà.

Les travaux effectués à ce jour à Lully
ont permis de découvrir 187 pièces de
monnaies fribourgeoises datant de 1476
à 1529. D'autre part, 46 squelettes ont
été dégagés.

Le coût de la restauration intérieure
s'élèvera à 400.000 francs. La paroisse
envisage de financer les travaux par les
rentrées fiscales, des dons, des quêtes et
une grande fête.

Lully restaure son église

ONNENS

On ne monnaie pas
la nationalité suisse
(sp) Le Conseil général d'Onnens

vient de faire un coup d'éclat. Dans
un premier temps , la nationalité suis-
se avait été accordée à un étranger
qui désirait obtenir la bourgeoisie
vaudoise pour poursuivre ses études
en médecine. Il avait offert à Onnens ,
pour arriver à ses fins , une somme de
10.000 francs.

Un recours fut adressé contre la
décision du Conseil général estimant
que la procédure de naturalisation
avait été trop rapide, que les rensei-
gnements recueillis étaient incorn -
plets, voire inexacts. Le recours fut
admis et l'on découvrit que le requé-
rant avait déjà obtenu d'une petite
commune du canton la bourgeoisie
contre le versement de...
40.000 francs. Trop, c 'est trop. La
commune d'Onnens, par 50 voix sur
54 présents , a balayé la demande car ,
précise-t-on , la nationalité suisse ne
s'achète pas comme une vulgaire
marchandise.

NORD VAUD0IS

Le peuple décidera de l'avenir
du domaine du Banderet

(sp) Soixante-quatorze signatures va-
lables - il n'en fallait que 55 - ont
appuyé le référendum qui permettra au
peuple de se prononcer sur la décision
du Conseil général d'avoir vendu à
M. Daniel Bandi , pour 1 60.000 fr., le do-
maine du Banderet. Ce dernier comprend
une ferme , des pâturages et de la forêt ,
s'étendant sur une superficie de 195.000
mètres carrés. La votation populaire aura
lieu les samedi 7 et dimanche 8 avril. Un
bureau de vote sera installé au collège
primaire et , aux Parcs , chez M. Adrien
Huguenin, conseiller communal , pour les
électeurs et électrices de la montagne.
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Trois fois plumés au lieu de dix
I, VILLE DE BIENNE Paiement des impôts

A l'image du canton de Genève où
depuis quelques années, le contri-
buable paie ses impôts en dix tran-
ches mensuelles, le socialiste Werner
Moeri demandait dans une récente
interpellation qu'un tel système soit
introduit à Bienne également. «Im-
possible! répond la municipalité. Il
est impensable que le canton et les
communes n'appliquent pas le même
système de paiement». Autrement
dit, les Biennois continueront à rece-
voir trois grosses «g ifles» par année,
plutôt que dix petites !

L'argumentation de Werner Moeri
est simple: éviter de grever le budget
du contribuable biennois par de gros
montants fiscaux. Dans le système
actuellement en cours à Berne, trois

tranches d'impôts sont notifiées les
10 juin, 10 septembre et 10 décem-
bre, un décompte final intervenant le
20 mars de l'année suivante. Pour le
Conseil municipal, cette formule a
fait ses preuves : plus de 80% des
contribuables règlent les tranches
dans le délai imparti (un mois) et
plus des 92% s'acquittent du solde
du décompte final à temps.

L'EXEMPLE CANTONAL

La commune de Bienne s'alignant
par ailleurs sur le système appliqué
au niveau cantonal, la municipalité
estime qu'un changement tel que ce-
lui demandé par M. Moeri n'est guère
envisageable. Le cas échéant, chaque

contribuable recevrait trois tranches
et un décompte final pour les impôts
cantonaux, auxquels s'ajouteraient
dix tranches et un décompte final
pour les impôts communaux. « Peu
compatible!». Et puis, poursuit le
Conseil municipal , un tel système en-
traînerait des coûts administratifs
plus élevés, sans compter le surplus
de travail qui en découlerait.

En fait, il appartiendrait au canton
de faire le premier pas dans le sens
voulu par l'interpellateur. A ce pro-
pos, il faut savoir qu'une motion dé-
posée au Grand Conseil réclame pré-
cisément l'introduction d'un système
tel qu'il existe dans le canton de Ge-
nève, soit un encaissement mensuel
des impôts perçus d'emblée sur les
salaires.

D.Gis.

Les Biennoises veulent
« leur» centre

A Bienne, d'aucunes n'ont apparem-
ment pas encore digéré le refus par le
peuple d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation (CISC).
C'est du moins ce qu'il ressort d'un
sondage mené par trois assistantes so-
ciales de Soleure. Neuf femmes sur dix,
interrogées, revendiquent «leur» centre.
A la recherche d'une solution alternati-
ve, le Centre de consultation et d'infor-
mation pour les femmes - l'INFRA -
entend créer un centre spécifique aux
femmes, un centre qui, contrairement
au CISC, ferait abstraction de tout cou-
rant politique ou religieux.

Toutes les femmes sans exception
pourraient y rechercher conseils et solu-
tions aux problèmes qui les touche-
raient. Le futur centre serait animé par
des responsables bénévoles, spécialis-
tes ou non en matière d'orientation.

Le financement du centre projeté par
l'INFRA serait assuré par d'éventuels
dons et les cotisations de ses membres.
Reste ,à trouver des locaux aptes à ac-
cueillir le centre. Et puis, l'INFRA en-
tend renforcer son aile romande. Avis
donc aux «welsches» Biennoises !

G.

Masques... en rade!
Un « petit » cortège pour le carnaval

UN DÉFILÉ UN PEU TROP SAGE. - Il y manquait un petit grain de folie, un petit brin de fantaisie...
(Avipress-Keystone)

Assurément, le carnaval biennois
vaut bien plus par sa soirée des
«Schnitzelbaenke», ses bals et ses cli-
ques que par le traditionnel cortège do-
minical qui aura une fois de plus déçu
certainement le nombreux public ac-
couru hier après-midi dans la métropole
seelandaise gratifiée d'un soleil printa-
nier en la circonstance. Absence d'ori-
ginalité, peu ou pas de fantaisie du
tout, support musical insuffisant...
L'histoire se répète !

L'actualité biennoise en 1983 n'a
pourtant pas manqué de sujets à la fois
farfelus , cocasses, voire tragi-comiques

: la pluie de sable « inondant» les assiet-
tes du restaurant Beau-Rivage, les facé-
ties d'un pompier-ronfleur perturbant
une représentation au Théâtre munici-
pal et surtout, l'affaire Comi ! Un Ray-
mond Comi et sa femme Adelheid qui
sont apparus, en carton mâché bien sûr,
dans un avion de la compagnie aérien-
ne « Pro Crédit - Evasion». Sur un ryth-
me de samba brésilienne accompa-
gnant , une généreuse distribution
d'écus d'argent au public qui aura tout
de même eu sa... part du magot. Des
airs sud-américains encore avec la cli-
que «Samba Fada» et les indiens de

Los Decibellos. Les costumes ? Ils au-
raient mérité des applaudissement un
peu plus nourris de la part d'un public
peut-être blasé par de telles manifesta-
tions. Si le cortège, dans sa forme ac-
tuelle, devient lentement indigeste, il
n'en va pas de même pour le Congrès
des fous qui a rassemblé, hier soir au
Palais des congrès, les Biennois les plus
dingues. Et il y en a... Aux «fous» du
Palais des congrès succéderont ce soir,
à l'hôtel Elite, les «apaches» qui baisse-
ront à leur façon le rideau sur la cuvée
1984.

D.Gis.

Un jour on danse, l'autre pas
CANTON DU JURA Tenanciers de dancing devant le tribunal

Procès bizare devant le tribunal de Delémont. Deux te-
nanciers de dancing, celui du Club 138 de Courrendlin et
celui du Bus Stop de Delémont, mis à l'amende pour avoir
laissé leurs établissements ouverts le soir du Vendredi-Saint
1983, avaient fait opposition. Ils ont été acquittés, et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Les faits sont assez surprenants. L'année passée, l'admi-
nistration cantonale avait dressé la liste des fêtes religieuses
où les établissements de danse doivent être fermés. Mécon-
tent, le patron du Club 138 se rendit à Morepont pour
exposer son point de vue au chef du service des arts et
métiers qui, après discussion, accepta de revenir sur sa
décision. Mais il oublia d'avertir la police ! Le soir du Ven-
dredi-Saint, des agents contrôlèrent les deux établisse-
ments, qu'ils trouvèrent ouverts, et ils procédèrent à des
dénonciations.

Les deux tenanciers ont expliqué au tribunal que la tech-
nique adoptée l'année dernière était la même que celle des

années précédentes. Leurs dancings étaient ouverts, mais la
danse n'y était pas autorisée.

Les débats ont fait apparaître la complexité de la situation
juridique. Les deux établissements disposent simultané-
ment de patentes d'auberge et de dancing qui, a estimé le
juge, peuvent être considérées séparément. Les dancings
doivent être fermés les jours de grandes fête. Le Club 138
et le Bus Stop étaient donc en contravention. Les deux
tenanciers ont cependant été acquittés au bénéfice du dou-
te. Où la situation devient cocasse, c'est que, en s'en tenant
à la loi, le Vendredi-Saint, les clients devaient quitter les
établissements à 23 heures. Mais à partir de minuit, lors-
qu'on passe de vendredi à samedi, ces mêmes clients au-
raient le droit de réintégrer leurs places abandonnées une
heure plus tôt... Situation absurde, on en conviendra. Aussi
le service des arts et métiers devra reconsidérer la situation,
et rapidement, car Pâques est bientôt de retour! BÊVI

Des archives géologiques
aux insignes de l'armée

CANTON DE BERNE Au Conseil municipal de Corgémont

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence du maire

M. Fernand Wirz , le Conseil municipal
de Corgémont traite de diverses affai-
res.

Des permis de construire ont été
accordés aux personnes suivantes : M.
Gottfried Racheter , pour annexe en fa-
çade nord de sa maison familiale, rue
Chantemerle 10; M. Théodor Boesi-
ger, pour l'escalier extérieur pour ac-
cès à la terrasse de sa maison familiale
dans le quartier de Côtel.

La cuisine utilisée par la troupe can-
tonnée à Corgémont est installée dans
les sous-sols de l'immeuble nord de la
fondation Marie Grosjean. Afin de la
rendre conforme aux normes exigées,
des travaux de réfection seront entre-
pris dans ce local, employé primitive-
ment comme buanderie.

Le Conseil municipal a décidé d'af-
fecter l'excédent des produits du
compte municipal 1983 à des postes
qui avaient dû être supprimés lors de
l'établissement du budget, par man-
que de disponibilité financière par les
travaux publics, et l'entretien des rou-
tes communales : 20.000 francs, suite
du remplacement des fenêtres de l'an-
cien collège, façade sud : 25.000
francs; réfection de la cuisine de la
troupe, 3000 francs; acquisition d'un
aspirateur industriel pour l'entretien de

la salle de gymnastique, 2000 francs;
réserve libre, 1393 francs.

En ce qui concerne les compteurs
d'eau, M. Dominique Brandt, étudiant,
a été désigné pour effectuer le relevé
annuel dans les immeubles du village.

ARCHIVES GÉOLOGIQUES

Donnant suite à une demande du
Centre d'archives géologiques suisse,
le Conseil municipal est disposé à
mettre à la disposition de cette instan-
ce, contre émolument, le rapport con-
cernant l'étude géotechnique du pâtu-
rage de l'Envers.

Passant à un autre point, le Conseil
municipal est favorable à l'organisa-
tion en 1985, d'un nouveau cours
d'information et de formation à l'inten-
tion des autorités municipales, mis sur
pied par la Fédération des communes
du Jura bernois.

Concernant l'insigne pour les vété-
rans de l'armée, il ne sera pas donné
suite à la proposition d'un comité ins-
titué à cet effet , de distribuer un insi-
gne aux citoyens libérés de l'obliga-
tion de servir l'armée. Les intéressés
reçoivent, lors de la libération une sol-
de d'honneur de la municipalité.

Concernant le matériel pour les so-
ciétés, les tables et chaises de la salle
de gymnastique seront louées au co-

mité d'organisation de la fête de lutte
du Jura bernois qui se déroulera à
Cortébert le 26 août prochain.

INFORMATIONS SCOLAIRES

M"16 Martine Liechti a été nommée
membre de la commission de la com-
munauté scolaire secondaire du Bas-
vallon, en remplacement de M. Serge
Schwizgebel, qui a démissionné ré-
cemment.

D'autre part , la commission de l'éco-
le primaire a informé la municipalité de
la nouvelle composition de son bu-
reau, consitué ainsi : président, M.
Emile Hugi (ancien), vice-président,
M. Albert Liechit (nouveau), secrétai-
re-caissier, M. Jean-Pierre Giroud
(ancien).

Passant au programme d'investisse-
ment, les autorités ont procédé à une
révision et mise à jour du plan munici-
pal d'investissements concernant les
années 1 985 à 1 989. Elles ont apporté
les modifications qui en découlent, sur
le plan financier de l'Association ré-
gionale Jura-Bienne.

Enfin, les cahiers des charges établis
pour les fonctions de secrétaire-cais-
sier , employé et cantonniers commu-
naux ont été approuvés.

Le dernier point traitait d'un distri-
buteur automatique. Selon une lettre
circulaire émanant de la direction pos-
tale d'arrondissement, l'application
des mesures prévoyant la suppression
des distributeurs automatiques de tim-
bres-poste, est reportée sine die. Pour
Corgémont, cette décision se concré-
tise par le maintien du distributeur fixé
au bâtiment de la station CFF.

CINEMAS
Apollo: 15he t 20hl5 , Le Soldat; 17h45 ,

A nos amours.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15 , Le chef

du club number one (Jean-Paul Belmon-
do).

Elite: permanent dès 14h30 , Teenager in
love.

Lidol: 15h , 17 h 30 et 20 h 30, La Boum 2.
Lido II: 15h , 17h30 et 20hl5 , Un fau-

teuil pour deux.
Métro : 19 h 50, Truck Stop / Ein Haus

voll Verruckter.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

Emmanuelle 4.
Rex; 15 h et 20 h 15 , Sahara; 17h45 , La

règle du jeu.
Studio : permanent dès 14h30 , The crotic

world of Angel Cash.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Bou-

jean , route de Boujean 118,
tél.41 1921.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: œuvres d'artistes bernois

de moins de 30 ans jusqu 'au 15 mars.
Musée Robert : Promenade de la Suze 26,

Flore et Faune.

Galerie Brésil: place de la Gare, photo-
graphies de Jean Châtelain , jusqu 'au
31 mars.

Galerie Kurt Schiirer: rue de la Gare 54,
tableaux de Mario Masini jusqu 'au 24
mars.

Galerie 57: faubourg du Lac 57, nouveaux
travaux de Léopold Schropp jusqu 'au
30 mars.

Vieille Couronne: rue Haute 1, aquarelles ,
pastels et dessins de Hans-Ulrich Anli-
ker , Lotti Glauser, Fritz Steffen, Bern-
hard Weber , jusqu 'au 25 mars.

CARNET DU JOUR

La partie exploitation d'une ferme a
été partiellement détruite par un in-
cendie, dimanche matin à Ittigen près
de Berne. Les dégâts s'élèvent à
100.000 francs. Il n'y a pas eu de
victimes. Une centaine de pompiers de
la commune ont combattu le sinistre.

Selon le juge d'instruction, l'incen-
die a éclaté dans la grange et il ne fait
aucun doute qu'il est d'origine crimi-
nelle. L'enquête est en cours. (ATS)

LESREUSSILLES

Collision
Dimanche matin, vers 11 h 15, un

accident de la circulation s'est produit
aux Reussilles, sur la route cantonale.
La voiture d'un automobiliste qui vou-
lait bifurquer à gauche a été heurtée
par un véhicule qui la suivait. Il y a eu
un blessé. Les dégâts s'élèvent à 6000
francs.

Incendie criminel
à Ittigen : 100.000 fr.

de dégâts

L'Université par monts et vaux
« Permettez-moi de me présenter... »

L'Université de Berne fête cette
année le 150"'° anniversaire de sa
fondation. Elle saisit cette occasion
pour aller se balader et se faire
mieux connaître à travers le canton,
par l'intermédiaire d'une exposition
itinérante. Après un galop d'essai
dans le Laufonnais, l'exposition a
été officiellement inaugurée à Thou-
ne.

Grâce à une série de photos, de
textes, de graphiques, de diapositi-
ves et de films, les chercheurs de
l'université font entrer le spectateur
dans le monde de la science. De
nombreux thèmes sont abordés, de
l'exploration de l'espace à une ex-
pédition scientifique au Groenland,
en passant par des expériences mé-
téorologiques effectuées au Jung-
fraujoch et à l'aide de satellites.

Les sciences exactes ne sont pas
les seules à l'honneur. Les historiens
par exemple, montrent l'évolution
de Berne à travers l'histoire, tandis
que les psychologues font un sort à
l'image que nous nous faisons du
nourrisson sans défense !

Les visiteurs de cette exposition
peuvent également se procurer une
brochure tendant à les convaincre
que l'université ne veut pas s'isoler

dans une tour d'ivoire, mais qu'elle
recherche les meilleures relations
possible avec le public. (ATS)

BERNE

Depuis le mois de novembre, on
trouve, à la Waisenhausplatz à Berne,
une nouvelle fontaine dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elle ne fait
pas couler que de l'eau ! Réalisée par
l'artiste Meret Oppenheim, elle est
composée d'une colonne en béton de
huit mètres de haut, entourée d'une
spirale par laquelle s'échappent des
filets d'eau.

Pour beaucoup de Bernois, cette
fontaine n'en est pas une et n'a en
tout cas rien à voir avec les fameuses
fontaines des rues du Marché et de la
Justice. Profitant du carnaval, des
plaisantins sont allés placer un ours et
un drapeau bernois au sommet de la
fontaine-colonne, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une opération qui
aurait bénéficié de la complicité, et
surtout d'une échelle des pompiers vo-
lontaires de la capitale. A la police, on
indiquait dimanche qu'aucune enquê-
te n'a été ordonnée. (ATS)

L'ours à l'eau...

Candidats deux fois trop nombreux
Concours d'entrée à l'institut pédagogique

Par une ordonnance publiée en
décembre, le gouvernement juras-
sien a annoncé l'introduction d'un
concours d'entrée à l'institut péda-
gogique, pour les filières école ma-
ternelle, école primaire et enseigne-
ment en économie familiale. Le dé-
puté socialiste Jean-Marie Miserez
est intervenu aussitôt pour deman-
der au gouvernement des explica-
tions à ce sujet, un concours d'en-
trée limitant, à son avis, l'accès ou-
vert aux études, inscrit dans la loi
sur la formation du corps ensei-
gnant.

Le gouvernement lui a répondu
qu'il a fait usage de la possibilité
légale qui lui est offerte de restrein-
dre l'accès à l'institut pédagogique,
parce qu'il a constaté que, pour les
années 1982 et 1983, les candidats

étaient deux fois plus nombreux que
les besoins présumés, en dépit de
l'information sur les débouchés limi-
tés.

Le concours sera supprimé dès
que le marché de l'emploi aura at-
teint l'équilibre dans les professions
en question. La décision a donc un
caractère conjoncturel. Lorsque les
candidats aux études pédagogiques
se présenteront en nombre sensible-
ment équivalent à celui des besoins,
l'ordonnance de décembre 1983

pourra être abrogée. Le gouverne-
ment n'a jamais prétendu utiliser le
concours d'admission en tant que
mesure de planification et d'ajuste-
ment aux besoins. En instituant ce
concours, il ne cherche pas à faire
croire aux étudiants de l'institut que
ceux qui y satisfont obtiendront une
garantie de l'emploi. Le seul but du
département de l'éducation et de
l'institut pédagogique, c'est d'infor-
mer objectivement sur l'état de la
situation.

Sauvetage des petits commerces à l'étude

Le député-suppléant Gérard Crétin,
de Soulce, s'était inquiété, dans une
question écrite adressée au gouverne-
ment, en décembre 1983, de la dispa-
rition des petits commerces de villa-
ges, condamnés par la situation dé-
mographique. Le canton, expliquait-il,
vient en aide à des entreprises en diffi-
culté dans le secteur de la métallurgie
et de l'horlogerie. N'envisage-t-il pas
également d'apporter une aide aux pe-
tits commerces, afin de les sauver?

Le gouvernement lui a répondu
qu'effectivement, sur les bases d'une
analyse, un total de dix communes ,
quatre aux Franches-Montagnes et six
dans le district de Porrentruy, étaient
dépourvues de commerce, en 1977,
tandis que neuf autres communes n'en
comptaient plus qu'un seul.

L'association régionale Jura, qui
avait effectué l'enquête, a obtenu une
subvention cantonale pour reviser son
programme de développement. Le
gouvernement l'a priée de réexaminer
le problème des petits commerces et
de proposer des solutions. L'exécutif
rappelle aussi dans sa réponse que si

une commune ne dispose plus que
d'un seul commerce, les investisse-
ments nécessaires à celui-ci peuvent
bénéficier d'un crédit LIM fédéral et
cantonal, pour autant qu'il s'agisse
d'un commerce d'alimentation généra-
le. En ce qui concerne les commerces
de quartiers , c'est aux communes con-
cernées qu'il appartient de trouver une
solution.

BÉVI

La « LIM » pour remettre l'épicerie
au milieu du village

Réunie samedi à Moutier, l'assem-
blée des délégués du Rassemblement
jurassien (RJ) a décidé d'adhérer à la
coopérative «Radio Jura 2000», dont
dépend « Fréquence Jura», la radio lo-
cale des Jurassiens.

D'autre part, l'assemblée a décidé
de soutenir l'initiative cantonale de
l'Association féminine pour la défense
du Jura (AFDJ), visant à faire élire le
Conseil fédéral par le peuple et par
circonscription linguistique. Les délé-
gués ont aussi approuvé un plan d'ac-
tion pour l'année du 10me anniversaire
du plébiscite du 23 juin 1 974, qui sera
marquée par des fêtes, notamment les
fêtes traditionnelles des autonomistes,
des expositions, des publications et
diverses autres manifestations.

Enfin, dans une résolution, le RJ
regrette le refus qu'a opposé le
conseiller aux Etats radical jurassien ,
M. Gaston Brahier , à l'adhésion de la
Suisse à la Charte sociale européenne,
«au mépris de la constitution juras-
sienne elle-même». (ATS)

Le RJ adhère
à « Radio Jura 2000 »



Les attaquants xamaxiéns à l'étroit
dans leur nouveau costume de «leader»

|E| foo.baii | Championnat suisse de Ligue A: c'était plutôt la journée de la misère

L'équipe de Gress ramène néanmoins un point d'Aa rau
AARAU-NEUCHÂTEL XAMAX

0-0

AARAU : Boekli; Osterwalder;
Haller , Tschuppert , Kaltaveridis;
Hegi, Herberth, Schaer; Marti,
Seiler , Rietmann. Entraîneur: Ce-
binac.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens ; Salvi, Thévenaz , Bianchi;
Kuffer , Perret, Mata ; Zaugg, Lu-
thi (46m°, Sarrasin), Mustapha.
Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Martino, de Neu-
kirch.

NOTES : stade du Brugglifeld;
pelouse grasse et bosselée ;
temps ensoleillé mais froid; 5300
spectateurs. Aarau se présente
sans Staub (suspendu) et Neu-
châtel Xamax sans Forestier (pied
cassé). Avertissement à Riet-
mann à la 18me minute pour anti-
jeu. Coups de coin: 5-9 (2-2).

«L'important, aujourd'hui , c'est
de ne pas perdre ! » Quelques minu-
tes avant le match contre Aarau, l'en-

traîneur xamaxien Gilbert Gress faisait
preuve d'une grande prudence. Une
heure et demie plus tard, le but de
l'Alsacien ayant été atteint , il avait tout
lieu d'être satisfait de ce résultat à lu-
nettes. Or, Gress faisait plutôt grise
mine: «Nous n'avons pas jouer
comme un vrai chef de file», expli-
quait-il, regrettant surtout des lacunes
techniques chez certains de ces
joueurs.

Sur le plan comptable, l'opération
est malgré tout intéressante. Ce point
obtenu à Aarau permet à Neuchâtel
Xamax de conserver sa position de
« leader». C'est là l'essentiel. Pourtant,
en «refaisant» le match, on peut se
demander si les «rouge et noir» n'ont
pas manquer une belle occasion de
creuser l'écart sur leurs poursuivants
au classement.

Après tout, Aarau n'avait rien d'un
foudre de guerre hier. Et si le résultat
nul est en définitive équitable, c'est
surtout en raison de la stérilité affli-
geante de la ligne d'attaque neuchâte-
loise. Zaugg, Luthi, Mustapha et Sar-
rasin n'ont jamais réussi à se débarras-
ser de leurs cerbères respectif.

PEU D'OCCASIONS

Etait-ce ce nouveau costume de
chef de file qui a entravé les mouve-
ments des attaquants de la Maladière?
Toujours est-il que ceux-ci sont appa-
rus bien à l'étroit dans leur habit.

On ne les a pas vus une seule fois en
position de marquer durant 90 minu-

tes! En fait , si les Neuchâtelois ont
mené le débat la plupart du temps, les
occasions de but peuvent se compter
sur les doigts d'une seule main : Perret,
aux 13me et 48me, s'est trouvé en bonne
position sans parvenir à conclure ; Kuf-
fer a expédié deux «bolides» aux 72™
et 11"" , d'une vingtaine de mètres,
mais Boekli a sauvé son camp. C'est
tout!

En face, Aarau s'est ménagé deux
occasions nettes aux 39me et 80mB par
son Allemand Herberth, qui a vu ses
envois retenu de façon souveraine par
Engel, une nouvelle fois parfait.

La pelouse du Brugglifeld était par-
ticulièrement lourde. Dans ces condi-
tions, ceci expliquant cela, les défen-
ses ont nettement pris l'ascendant des
attaques. Et le jeu s'est souvent dérou-
lé au milieu du terrain, où Perret et
Kuffer avaient à faire à forte partie
avec le duo Hegi-Herberth.

Si les Neuchâtelois ont dominé
presque constamment la partie, cela
est dû au rôle déterminant des défen-
seurs «rouge et noir». Tant Givens que
Thévenaz, Bianchi ou Salvi ont appor-
té leur soutien aux demis, se lançant
dans des raids offensifs très tran-
chants. Mais personne n'était à la ré-
ception de leurs centres, si ce n'est ...
le «libero» Osterwalder.

JOKER INUTILE

Le danger pour les Argoviens ve-
naient presque toujours du flanc droit
de l'attaque neuchâteloise, car Musta-

pha, sur l'aile gauche, n'a rien réussit
de bon pendant les nonante minutes.
Même l'introduction de Sarrasin après
la pause, à la place de Luthi (pas plus
mauvais qu'un autre), n'apporta pas la
vivacité escomptée au sein de l'atta-
que xamaxienne. Le Valaisan n'entra
jamais dans le match comme Gress
l'aurait souhaité: «Claude est meil-
leur lorsqu'il entre en cours de
jeu », expliquait Gress avant la ren-
contre. Il ne cachait pas son intention
d'utiliser Sarrasin comme joker. L'ex-
périence a raté. Tant pis !

Il serait faux de croire que tout fut
mauvais hier au Brugglifeld. Des
points positifs, il y en eut également.
Tout d'abord, l'occupation du terrain
par les Neuchâtelois. L'équipe argo-
vienne n'a jamais pu déserrer l'étau
«rouge et noir». Les défenseurs jouant
très haut dans le terrain, Neuchâtel
Xamax a posé son jeu dans le camp
adverse et a constamment eu l'initiati-
ve des opérations. La circulation du
ballon, ensuite. Jusqu'aux seize mè-
tres de Boekli, l'équipe de Gress a éla-
boré des mouvements séduisants. Il
n'était pas rare de voir sept ou huit
passes neuchâteloises par des joueurs
différents, avec une progression inté-
ressante, sans qu'un adversaire ne
touche le ballon.

Enfin, mis à part la ligne d'attaque,
demis et défenseurs ont tous fait
«leur» match, avec une mention spé-
ciale à Givens, Salvi, Perret et Kuffer.
Quant à Thévenaz, il a également rem-
pli son contrat en muselant Seiler.

DES RETOUCHES S'IMPOSENT

Le résultat nul ne lèse donc person-
ne. S'il avait dû y avoir un vainqueur,
Neuchâtel Xamax aurait mérité cet
honneur. Mais un point au Bruggli-
feld, tout compte fait , c'est toujours
bon à prendre. Il ne faut pas oublier
qu'Aarau n'a pas connu la défaite sur
son terrain cette saison.

Gress a maintenant une semaine
pour apporter les retouches nécessai-
res au costume de «leader» de ses
attaquants. Il faudra qu'ils se sentent
moins à l'étroit, samedi prochain con-
tre Vevey, pour qu'ils retrouvent le
chemin des filets.

Fa. PAYOT

Sept matches, huit buts !

STERILES.- A l'image de nombreux autres attaquants, Geiger (à
gauche) et Egli, lors du match Servette - Grasshopper, n'ont pas
marqué... (ASL)

Sept matches en ligue natio-
nale A: 8 buts ! C'était plutôt
la journée de la misère.

Une seule victoire à domicile
par le plus petit résultat qui
soit : 1-0 (Lausanne-Bellinzo-
ne). En revanche, deux victoi-
res à l'extérieur: Vevey-Young
Boys (0-3), Chiasso-Lucerne
(0-2). À Young Boys donc les
honneurs de cette 18"18 man-
che en raison du résultat très
net qu'il a obtenu en Copet où
l'équipe de Vevey était encore
invaincue et où les grands de
ce monde avaient été battus
par 3-1 . On ne s'attendait pas
à un tour pareil de sa part. Que
Lucerne soit allé gagner à
Chiasso est beaucoup plus
normal. Avec la défaite de Bel-
linzone à la Pontaise, les ac-
tions des clubs tessinois sont
encore en baisse : leur chute
ne s'arrêtera qu'en ligue B.

La faiblesse des équipes tes-
sinoises est la planche de salut
de Zurich et de Bâle qui peu-
vent travailler en toute quiétu-
de au renouvellement de leurs
cadres et à l'amélioration de
leur rendement. Vous vous re-
présentez dans quelle situa-
tion ils se trouveraient actuel-
lement si Bellinzone et Chias-
so n'étaient pas si minables?

Zurich et Bâle ont commen-
cé à préparer l'avenir. Ils ont
l'avantage de s'y livrer sans
prendre de risque.

Quatre partages au bilan :
trois fois 0-0 (Servette-Grass-
hopper, Zurich-Saint-Gall , Aa-
rau-Neuchâtel Xamax). Le 0-0
qui a scellé la rencontre Ser-
vette-Grasshopper est d'au-
tant plus étonnant que chacun
d'eux venait de marquer 3 buts

à Sion. Comme quoi le com-
portement d'une équipe dé-
pend souvent de la manière
adoptée par son adversaire. A
Tourbillon, Sion pratique un
football très offensif et , dans
la recherche de l'efficacité , il a
peut-être tendance à négliger
sa défense ce dont profite
l'équipe qui lui est opposée ...
si elle est habile dans la ma-
noeuvre.

Dans leur face-à-face, Ser-
vette et Grasshopper les pré-
tendants au titre ont surtout
eu soin d'éviter la défaite ; il en
est résulté ce décevant 0-0.

A Aarau, Neuchâtel Xamax
est tombé sur un adversaire
qui n'a jamais perdu à domici-
le, qui sait se défendre lorsque
c'est nécessaire. Il faut dire
qu'on est dans une phase plei-
ne d'insécurité: aucune équipe
n'est vraiment sûre de son af-
faire. Elles ont joué cahin-caha
un premier match, puis la nei-
ge a interrompu la compéti-
tion : elles ne sont donc pas
encore dans le rythme.

En ligue B, excellente affaire
pour Martigny qui a long-
temps été mené à la marque
par Nordstern. Mais il a tout
de même fini par le battre. Sur
les huit premiers du classe-
ment, il est le seul à avoir ob-
tenu deux points. Bienne a
perdu à Baden, tandis que les
six autres - Lugano, Mendri-
sio, Winterthour, Granges,
Zoug et Chênois - ont partagé
l'enjeu.

A l'exception de Nordstern,
bon départ des derniers : Fri-
bourg, Red Star et Locarno
ont gagné.

Guy CURDY

Le juste salaire de Saint-Jacques
BÂLE - SION 1-1 (1-1)
MARQUEURS: Tachet 8mc ; Jeitziner

44mc.
BÂLE: Suter; Grossenbacher ; Geis-

ser, Suess, Keller (46mc Rudin); Jeitziner ,
Luthi (12"" Lauper); Maissen, Ander-
matt; Sutter, Nadig. Entraîneur: Kun-
nccke.

SION: Pittier ; Richard ; J.-Y. Valen-
tini , Balet , Fournier; Yerly (77™ Burn),
Lopez, Luisier (42mc Cina), Bregy ; Ben
Brahim, Tachet. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Schlupp, de Granges.
NOTES: stade de Saint-Jacques. Pe-

louse en bon état. Temps froid. 4000
spectateurs . Bâle sans Von Wartburg,
Stohler et Maradan qui sont désormais
en réserve. Privé de Karlen , Sion avait
rappelé Richard au poste d'arrière libre.
Yerly (77mc) est emporté sur une civière à
la suite d'une collision avec Suter. Aver-
tissement à Luthi, Nadig et Valentini.
Coups de coin: 3-6 (2-3).

Sion a été inférieur à sa réputation ;
Bâle , meilleur que lors de ses derniers
matches et plus déterminé que voilà
quinze jours , contre La Chaux-de-
Fonds. Le partage auquel ils ont abouti
est conforme à leurs performances. De
toute évidence, Sion n 'a pas sorti le
grand jeu de ses galas à Tourbillon : il
s'est présenté à Saint-Jacques comme
une équipe très commune, sans panache
et sans force de pénétration. Pourtant , il
aurait eu la possibilité d'exploiter , au
début du match , la période de mise en
train de son adversaire. En effet , le ra-

jeunissement subit de l'équipe bàloise
nécessitait une phase d' adaptation: Kel-
ler n 'était plus réapparu-depuis plus
d'une année et Grossenbacher venait
d'être transféré de Concordia. Le but de
Tachet était la conséquence de ce man-
que de pratique. Il aurait pu y en avoir
deux autres au cours des trente premiè-
res minutes : Luisier (28mc) et Tachet
(30n,c). Jusque-là , Bâle n 'était même pas
parvenu à placer l'un de ses attaquants
en position de tir.

FLOTTEMENT

Mais le dernier quart d'heure avant le
repos a été totalement ' à son avantage :
sous sa pression , la défense sédunoise a
souvent donné des signes de flottement
et l'égalisation par Jeitziner est précisé-
ment survenue à la suite d' une phase
très floue où personne n'a réussi à déga-
ger de façon claire et nette.

Le redressement de Sion qui était pré-
vu pour la seconde mi-temps ne s'est pas
produit et Bâle a su se faire respecter
avec autorité.

Bref! Sion n 'a pas accompli une per-
formance méritant deux points et Bâle
s'est comporté d'une manière qui lui
ouvre des perspectives nouvelles.

Ce résultat justifie les mesures prises
par Kuennecke : le rajeunissement de
l'équi pe a suscité une volonté collective
qui devrait engendrer le progrès. Enfin!

Guy CURDY

L'ombre de Sion planait aux Charmilles
Servette et Grasshopper ratent la fête promise

SERVETT E - GRASSHOPPER
0-0

SERVETTE: Burgener; Renquin
Hasler , Schnyder , Henry ; Geiger
Barberis, Dutoit ; Castella, Brig
ger, Elia. Entraîneur: Mathez.

GRASSHOPPER : Berbig; Wehr
M; Ladner , Egli ,ln-Albon; Koller
Hermann, Jara , Schaellibaum

Ponte, Piserchia (64m°, Sulser).
Entraîneur: Blazevic. ARBITRE:
M. Peduzzi (Roveredo).

NOTES : stade des Charmilles.
10.000 spectateurs. Terrain dur et
gelé. Servette sans Decastel et
Jaccard (blessés); Grasshopper
sans Sulser et Marchand (rempla-
çants). Avertissement, pour jeu
dur, à Ladner (6me). Tir d'Egli sur
un montant (35m°). Coups de
coin: 3-4 (3-0).

La fête promise n'eut pas lieu. L'om-
bre de Sion planait sur les Charmilles.
Servettiens et Zuricois paraissaient en-
goncés dans une consigne essentielle:
prudence ! De plus, le froid tua le spec-
tacle, paralysant les acteurs.

Ce fut donc une ébauche de fête.
Mathez et Blazevic - les metteurs en
scène - avaient opté pour un décor en
demi-teinte. Acteurs échaudés de
Tourbillon en ce début de reprise, Ge-
nevois et Zuricois répugnèrent à pren-
dre des risques. Au Vieux Pays, ceux-
ci leur avaient valu de perdre un point.

Jouant à domicile, Servette se mon-
tra un rien plus incisif. Il posait mieux
son jeu. L'impression allait même jus-
qu'à lui accorder une légère domina-
tion territoriale. Rien de plus.

En un quart d'heure, les Genevois
avaient pourtant laissé percevoir de
bonnes intentions offensives: Brigger
ne parvenait pas à maîtriser deux cen-
tres (2™ et 7™) ; Geiger plaçait une
«volée du gauche par-dessus la latte
(18me) ; le trio Barberis-Brigger-Geiger
menait une action incisive qui se ter-
minait par un coup de coin (12me) ; et
surtout, Barberis ratait une occasion -
la plus belle du match: seul à huit
mètres de Berbig, sur un centre de
Castella , il plaça la balle largement au-
dessus de la transervale!

Ce couac du Valaisan hypothéqua
peut-être la suite du match. Tout com-
me le tir du Zuricois Egli sur un mon-
tant du but de Burgener, surpris (et
battu?) par cette balle croisée. Grass-

hopper eût alors mené à la marque
contre le cours du jeu. Jusque-là, il
s'était surtout contenté d'anéantir le
jeu des Genevois. Parfois même avec
des moyens illicites. L'avertissement
dont écopa Ladner après cinq minu-
tres en témoigne.

«EN EAU DE BOUDIN....

Bref! Tant Servette que Grasshop-
per s'engagèrent dans un long round
d'observation. Parfois, il fut ponctué
de timides «coups de gueule». Côté
genevois, sont à retenir une «volée»
de Barberis sur la ligne de fond (40™),
une occasion en «or» de Brigger parti
hors-jeu, mais non sanctionnée par le
juge de touche (62mo); une déviation
de la tête - la seule qu'il réussit du
match - du même Brigger (69me); un
tir de Geiger dans l'extérieur du filet
(67me).

Côté zuricois, ce ne fut pas plus
convaincant : Piserchia gâcha les rares
bons ballons qu'il hérita (25™ en par-
ticulier) ; Schaellibaum ajusta mal une
«volée» - elle avait le poids d'un but
- (34™, puis fut contré par Renquin
(54™) au moment où il reprenait un
centre d'Egli; Jara ajusta deux puis-
sants tirs à distance, l'un hors du cadre
(57™), l'autre maîtrisé par Burgener
(85™).

Finalement, on en vint à se le de-
mander: le froid (moins trois), tout
autant que l'ombre de Sion, tua le
spectacle. Ce que perçurent mal la ma-
jorité des spectateurs. Sifflets et quoli-
bets remplacèrent applaudissements et
rappels au baisser de rideau. La fête
promise se terminait en «eau de bou-
din»...

P.-H. BONVIN

Lausanne : « Pellegrini le sauveur»
LAUSANNE - BELLINZONE

1-0 (0-0)

MARQUEUR:  Pellegrini , 46™.
LAUSANNE: Milani;  Lei-Ravello; Ba-

tardon , Seramondi , Ryf;  Pfister , Kuhni
(46""-', Pellegrini), Andrey; Dario , Mauron
(80™ , Hcrti g), Kok. Entraîneur: Pasman-
dy.

BELLINZONE: Mcllacina ; Hafner;
Rossini (80'"', Zanolari), DeGiovannini ,
Rossi ; Bcvilacqua , Schaer , Ostini (17 mc,
Bury), Weidle , Genini , Kurz. Entraîneur:
Morinini.

ARBITRE: M.Joss (Feldmeilen).
NOTES : stade olympique. 2500 specta-

teurs. Bise. Terrain mou et inégal. L'horlo-
ge ne fonctionne pas. Coups de coin: 5-4

Que voici un match d'une médiocrité
sans pareille! Que le futur relégué (Bellin-
zone) n 'ait pas grand-chose à présenter ,
soit , mais que Lausanne s'abaisse à son
niveau laisse mal augurer de la future par-
tie contre Grasshopper. L'absence de Cha-
puisat ne saurait être invoquée. Lei-Ravel-
lo ayant correctement fait l' affaire : ce fut
un des seuls à échapper au naufrage avec
Pfister (présent tout le match). Andrey
(par intermittences) et Batardon (il adressa
le centre qui permit à Pellegrini de mar-

quer le but sauvant l'essentiel , soit les deux
points). Que retenir de cette folle indigence
où le médiocre côtoyait le mauvais? Quel-
ques légères flamblécs pour tenir le public
éveillé , guette qu 'il était par l' engourdisse-
ment général. Ce sont1, en priorité , deux
arrêts de Milani dont un juste avant la fin
sur une «bombe» de Genini et ceux de
Mcllacina qui sut faire ce qu 'il fallait. En y
ajoutant les nombreux « loupés» devant les

' buts , le tour de la question est terminé.
Si gnalons encore combien heureuse fut

l' entrée de «Pellegrini le sauveur» alors
que le manque de fond de jeu lausannois
fut facilement contré par un Bellinzone
ardent mais limité.

A. EDELMANN-MONTY

Quand Vevey
perd la tête

VEVEY - YOUNG BOYS 0-3 (0-1)
MARQUEURS: Nickel 39™ et 71™ ;

Schoenenberger 81™ .
VEVEY: Malnati; Franz; Bonato, Tincl-

li (85™ Michaud), Gavillet; Kung, Débon-
naire, Bertogliatti (66™ Pui ppc); Disercns,
Siwek , Jacobacci. Entraîneur : Garbani.

YOUNG BOYS: Zurbuchen ; Schmidlin;
Feuz, Webcr, Conz ; Brodard , Nickel , Radi;
Signer, Wittwer , Schoenenberger. Entraî-
neur : Eich.

ARBITRE: M. Blattmann (Zeiningen).
NOTES : terrain de Copet. Pelouse en

bon état. Temps froid. Faible bise. 2800
spectateurs. Avertissements pour jeu dur à
Wittwer (2mc) et Gavillet (42me). Coups de
coin 4-3 (1-0).

Timoré au départ , Young Boys ne fai-
sait vraiment pas fi gure de vainqueur jus-
qu 'à la bévue incompréhensible de Kung:
il se fit bêtement prendre la balle par l'op-
portuniste Nickel qui battit Malnati. Ce
fut le tournant d'une rencontre que Vevey
dominait largement jusque-là.

Désarçonnés par ce coup du sort , cha-
cun voulut , chez les Veveysans , redresser
seul la situation. Il s'ensuivit naturellement
une stérilité dont les visiteurs ne deman-
daient qu 'à profiter. Comme l'ours dans sa
tanière , Young Boys était au coin du bois
et , en quelques coups de patte , il obtint la
totalité de l'enjeu. Il n 'en espérait pas au-
tant une demi-heure auparavant.

On reprochera aux Veveysans de n 'avoir
su se dominer au moment où l' un des siens
(Kung) commit une erreur ; elle devait se
révéler fatale par la suite. Perdre la balle
peut-être , mais pas la tète: tel est le thème
que Paul Garbani devra aborder dès lundi
avec ses hommes qui mercredi seront à
Zurich , samedi à Neuchâtel.

Une dure semaine en perspective.
A. MODOUX

La Chaux-de-Fonds -
Wettingen Se 28 mars

Renvoyé en raison des mauvaises conditions atmosphériques, le
match du championnat suisse de Ligue A, La Chaux-de-Fonds -
Wettingen, aura lieu le mercredi 28 mars.

Ligue A
Aarau-Neuch âtel Xamax 0-0.
Bâle-Sion 1-1 (1-1).
La Chx. -de-Fds-Wettingen , renvoyé.
Chiasso-Lucerne 0-2 (0-1).
Lausanne-Bellinzone 1-0 (0-0).
Servcttc-Grasshoppcr 0-0.
Vevey-Youna Boys 0-3 (0-1).
Zurich-St. -Gall 0-0.

1. NE Xamax 1810 5 3 37-16 25
2. Grasshopper 1710 4 3 35-20 24
3. Sion 1810 4 4 43-27 24
4. Saint-Gall 17 9 5 3 32-26 23
5. Servette 17 9 4 4 36-20 22
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. La Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8. Young Boys 17 7 3 7 25-19 17
9. Lausanne 16 7 2 7 28-22 16

10. Lucerne 17 7 2 8 21-26 16
11. Aarau 17 4 6 7 29-29 14
12. Vevey 17 6 2 9 26-37 14
13. Bâle 17 5 3 9 30-38 13
U.Zurich 17 5 3 9 23-31 13
15. Bellinzone 18 2 313 13-47 7
16. Chiasso 17 2 015 14-50 4

Ligue B

Baden-Bienne 2-1 (1-0).
Fribourg-Laufon 1-0 (0-0).
Grangcs-Winterlhour 3-3 (0-1).
Locafno-Bulle 1-0 (0-0).
Mendrisio-Chènois 0-0.
Martiuny-Nordstern 2-1 (0-1).
Red Star-Monthey 2-1 (0-1).
SC Zoug-Lugano 3-3 (0-2).

1. Martigny 1610 2 4 34-18 22
2. Lugano 16 6 9 1 32-19 21
3. Mendrisio 16 6 7 3 25-18 19
4. Winterthour 16 6 7 3 32-31 19
5. Granges 16 6 6 4 27-21 18
6 Bienne 16 6 6 4 36-30 18
7 SC Zoug 16 6 6 4 25-23 18
8. Baden 16 7 3 6 37-36 17
9. CS Chènois 16 6 5 5 20-20 17

10 Bulle 16 4 6 6 29-29 14
11. Locarno 16 4 6 6 21-26 14
12. Laufon 16 4 6 6 19-26 14
13. Monthey 16 4 5 7 20-24 13
14. Red Star 16 5 2 9 29-34 12
15. Fribourg 16 3 5 8 20-30 11
16. Nordstern 16 1 7 8 15-36 9

Gress :
« Nous ne méritions

pas de gagner
aujourd'hui»

Si le match Aarau-Neuchâtel
Xamax n'a pas atteint des som-
mets , les deux entraîneurs Cebinac
et Gress avaient la même exp lica-
tion : le terrain était très lourd.
«Dans les vestiaires , à la fin de la
rencontre , les souliers des joueurs
pesaient en tout cas deux kilos»
racontait en souriant le Yougosla-
ve. «Dans ces conditions , il n'est
pas facile de pratiquer un bon foot-
ball. »

Cebinac ne cachait pas sa satis-
faction d' avoir pris un point au
chef de file : « Et nous ne l'avons pas
volé» , ajoutait-il. «J'avais averti
mes hommes avant la partie: Neu-
châtel Xamax a fait beaucoup de
progrès sous la férule de Gress. Les
Neuchâtelois jouent cette année
pour le titre. En outre, ce point est
d'autant plus bienvenu que c'est la
première fois que nous ne perdons
pas contre Xamax depuis que nous
sommes en ligue A..

De son côté , Gress précisait sa
pensée au sujet des «lacunes tech-
niques » qu 'il avait constatées chez
certains de ses joueurs : «Il est
inadmissible de rater autant de cen-
tres. Certes, la pelouse n'était pas
en bon état , mais cela n'est pas une
excuse suffisante. En fait , je suis
déçu sur des points précis. Je vous
laisse le soin de deviner lesquels...
Aujourd'hui , nous ne méritions pas
de gagner.»

Il n 'est pas nécessaire d'être de-
vin pour comprendre que l'entraî-
neur neuchâtelois faisait des repro-
ches à ses attaquants...

MEXICO - 1986
La Coupe du monde de football

avec la formule

« épargne-voyage »
Demandez la brochure détaillée à

VOYAGES BADAN
9, Marterey - Lausanne

0 (021) 22 83 93
177263-80 i

9 Ligue B:
Baden - Bienne

et Fribourg - Laufon
en page 14

Letzi grund: 6200 spectateurs. — Arbitre :
M.Gachoud (Rollc). — Zurich: Grob:
Ludi; Baur , Landolt , Stoll (62""-' DiMuro) ;
Iselin (46""-' Haeuscrmann). Jerkovic . Zap-
pa , Bold ; Elsencr , Schneider. Saint-Gall :
Huwyler; Gross; Peter Germann , Riet-
mann;  Urban. Gisinger . Veh (15me Sen-
goer), Ritter;  Friberg, Fimian , Braschler.

Zurich - Saint-Gall 0-0



Payerne pris à la gorge

Delémont : sans coup ferir

Nombreux renvois en Championnat suisse de première ligue

PAYERNE - YVERDON 3-4
(0-1 )

MARQUEURS: Junod 5me ; Pa-
duano 53mo ; Negro 58me ; Vergères
62™; Cuche 71™; Bernetti 75me ; Ver-
gères 90me.

PAYERNE: Renevey ; Azpilucueta;
Narbel (46™, Broyé); Berchier, Dubey
(71me Budaudi); Bersier, Fuessen, Cu-
che, Godel ; Vergères, Schinz. Entraî-
neur: Narbel.

YVERDON : Camps; Péguiron; Au-
bée, Burgisser, Martin; Righetti, Pa-
duano, Junod; Mermoud (79me Sec-
ci), Bernett i, Negro. Entraîneur: De-
brot.

ARBITRE: M. Pralong (Sion).
NOTES : stade municipal. 700 spec-

tateurs. Avertissement a Azpihcueta
(20™).

L'opération «survie» de Payerne dé-
butait abruptement : après le match
renvoyé à Sion, il fallait croiser le fer
avec le «leader» Yverdon.

En fait Yverdon n'était pas Tadver-
saire idéal pour ces Payernois luttant
pour leur maintien. Pourtant, à voir
l'évolution de la marque, on se dit que,
sur la fin, les hommes de Narbel, avec
un peu de chance, auraient peut-être
pu obtenir un point bienvenu, même si
cela n'eût pas été mérité sur l'ensem-
ble de la partie.

Très tôt Payerne était pris à la gorge
par le but de Junod. Dès ce moment-
là, on se rendit très vite compte que la
pointure était trop grande pour le néo-

promu; il ne faisait que se défendre
sans réussir à inquiéter sérieusement
son hôte d'un jour.

D'ailleurs ce dernier, avec des
joueurs de la trempe de Paduano ou
de Negro, n'avait que peu de soucis à
se faire quant à l'issue de la rencontre.

NARBEL ÉCHOUE

En prenant la place de Broyé, Narbel
avait de surcroît opté pour une solu-
tion peu idoine au problème yverdo-
nois: l'entraîneur-joueur payernois ne
réussit que très peu de bonnes choses
face à ses anciens coéquipiers. Sans
trouver ici un bouc émissaire qui por-
terait le chapeau de la défaite payer-
noise, on se dit que Narbel, en tentant
ce coup-là, échoua. Poutant, même si
après soixante minutes, Yverdon avait
déjà pris un avantage péremptoire - il
menait par trois longueurs d'avance -
les Payernois allaient se ressaisir. En
l'espace de dix minutes, ils inscrivirent
deux buts. Ils méritaient à eux seuls le
déplacement: le premier, signé Vergè-

THOUNE - DELEMONT 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Sandoz (penalty) 20mc ;
Balduini 30mc ; Stadelmann 65mc.

DELÉMONT: Tièche; Vuillaumc; Ju-
bin , Lauper, Bron; Stadelmann (72nlc Cha-
vaillaz), Sembinelli, Chappuis, Sandoz ; La-
chat, Kaelin (85mc Germann).

ARBITRE: M. Despland , d'Yverdon.
NOTES: stade du Lachen. terrain déblayé
de la neige mais gelé. Avertissements : Bal-
duini 18me, Beyer 60"\ Stadelmann 61™.
Coups de coin: 1-4 (0-2).

Les Delémontains ont nettement dominé
le débat au cours du premier tiers de la
partie en développant un football de bon-
ne facture. Ils ont ouvert la marque en
transformant un penalty. Il est vrai que les

res, fut un tir «canon » décoché des
trente mètres; le second fut l'œuvre de
Cuche, la nouvelle recrue payernoise.
Il se révéla un excellent élément au
milieu du terrain des Nord-Vaudois.

ESPOIRS

A ce moment Payerne se prit à espé-
rer à nouveau. Pourtant, il se réveilla
trop tard. C'est dommage car Yverdon
n'était pas cette formation fringante et
irrésistible de l'automne passé.

Une occasion donc de ratée pour
Payerne de s'éloigner de la zone dan-
gereuse dans laquelle il se trouve. Les
points salvateurs ne s'obtiennent pas
contre une formation de première ca-
tégorie, mais face aux équipes concer-
nées par la relégation. Mais avec le
«onze» qui samedi perdit contre le
chef de file, Payerne peut envisager
l'avenir avec un optimisme tout à fait
fondé.

D. SUDAN

défenseurs oberlandais venaient de com-
mettre une série de fautes à Torée des seize
mètres.

Un manque flagrant de réaction de l' ar-
rière-garde 'Visiteuse a permis aux joueurs
locaux d'égaliser.

Le début de la seconde période a été
pénible pour les Romands. Dès la 60mc

minute , ils se sont ressaisis. Ce fut d'abord
Kaelin qui , de la tête, expédia le ballon
dans le but mais il fut repoussé, sur la
ligne , par le «libero» Fivian; récupérant le
cuir , Stadelmann fit mouche.

Sans connaître trop de problèmes, Tiè-
che et ses camarades ont conservé leur
avantage jusqu 'à l' ultime coup de sifflet.

Si on considère l' ensemble de la partie ,
le succès de Delémont est mérité.

France : Quo vadis Bordeaux ?
A l'étranger - à l'étranger - à l'étranger - à l'étranger - à l'étranger - à l'étranger

Quo vadis Bordeaux?,Le «leader» du
championnat de France vascille sur ses
bases. Sans leur capitaine Alain Giresse,
les Girondins ont été battus (3-1) à Lens
lors de la 30'"-' journée. Les Bordelais,
qui peinent à trouver leur deuxième
souffle, peuvent compter sur l'irrégulari-
té de leurs poursuivants. Monaco l'a
démontré en abandonnant un point au
stade Louis II face à Lille ( 1 -1 ). Les Mo-
négasques, au lieu de revenir à une lon-
gueur de Bordeaux , en sont ainsi à deux

points. Paris Saint-Germain, troisiè-
me à trois points, a souffert avant de
battre Rennes (3-2) au Parc des Princes
(la lanterne rouge menait par 2-0...).
Toulouse, après sa série positive, semble
parti pour une série négative : l'équi pe
de Jeandupeux a subi sa troisième défai-
te de suite en s'incliant 3-1 à Nantes.
L'espoir de se qualifier pour une Coupe
d'Europe s'amenuise pour Favre et ses
coéquipiers. Résultats (30""' journée):
Brest - Sochaux 0-0; Metz - Nancy 1-2 ;
Saint-Etienne - Nîmes 3-1; Monaco -
Lille 1-1 ; Paris Saint-Germain - Rennes
3-2 ; Auxerre - Bastia 1-1 ; Nantes - Tou-
louse 3-1 ; Laval - Strasbourg 1-1 ; Lens
- Bordeaux 3-1 ; Toulon - Rouen 1-0. —
Classement: 1. Bordeaux 30/42; 2. Mo-
naco 30/40 ; 3. Paris Saint-Germain 30/
39; 4. Auxerre 30/38 ; 5. Nantes 30/36;
6. Toulouse 30/35.

© Portugal. Championnat de première
division , 21 "ajournée: Porto - Benfica 3-1 ;
Sporting - Guimaraes 2-0; Setubal - Sal-
gueiros 2-0; Estoril - Varzim 4-2; Braga -
Farense 1-0; Agueda - Penafiel 1-0; Porti-
monense - Espinho 3-0; Rio Ave - Boavis-

ta 1-0.- Classement : 1. Benfica 38; 2.
Porto 37; 3. Sporting 31 ; 4. Braga 24; 4.
Guimaraes 22.

# Abidjan , Coupe d'Afrique des Na-
tions. Groupe A: Egypte - Togo 0-0; Ca-
meroun - Côte d'Ivoire 2-0 (1-0). — Classe-
ment final du groupe (3matches): 1. Egyp-
te 5; 2. Cameroun 4; 3. Côte d'Ivoire 2; 4.
Togo 1. — L'Egypte et le Cameroun sont
qualifiés pour les demi-finales.

0 Angleterre. Coupe, quarts de finale:
Birmingham - Watford 1-3; Notts County
- Everton l-2; Pl ymouth - Derby County
0-0; Sheffield Wednesday - Southampton
0-0. — Championnat de première division ,
3l mc journée : Arsenal - Ipswich Town 4-1 ;
Liverpool - Tottcnham 3-1; Manchester
United - Leicester 2-0 ; Queens Park Ran-
gers - Coventry 2-1; Stoke - Aston Villa
1-0; West Ham - Wolverhampton Wande-
rers 1-1. — Les autres matches ont été ren-
voyés en raison de la Coupe. — Classe-
ment : 1. Liverpool 31/63; 2. Manchester
United 31/61 ; 3. West Ham 31/55; 4. Not-
tingham Forest 30/53 ; 5. Southampton 29/
52; 5. Queens Park Rangers 31/50.

# RFA, championnat de « Bundcsli-
ga»:  Eintracht Braunschweig - Nuremberg
1-0; Waldhof Mannheim - Bayern Munich
0-0; Bayer Leverkusen - Bayer Uerdinge n

3-1; Arminia Bielefeld - Borussia Dort-
mund 0-0; Fortuna Dusseldorf - Kaiscrs-
lautern 1-5; Borussia Moenchcng ladbach -
Stuttgart 2-0 ; Bochum - Cologne 2-3 ;
Werder Brème - Eintracht Francfort 2-3 ;
Kickcrs Ofienbach - Hambourg 0-4. —
Classement: 1. Hambourg 23/32; 2.
Bayern Munich 22/31; 3. Borussia Moen-
chcngladbach 23/31 ; 4. Stuttgart 22/30; 5.
Werder Brème 23/29.

G Italie. Championnat de !"•' division ,
22m(: journée : Catane - Avellino l - l ;  Fio-
rentina - Vérone 2-0 ; Inter - Pisc 3-0;
Lazio - Milan 0-0 ; Nap les - Rome 1-2;
Sampdoria - Juventus 1-1 ; Turin - Gènes
2-1 ; Udinese - Ascoli 0-0. — Classement: 1.
Juventus 33; 2. Rome 29; 3. Fiorentina et
Turin 28; 5. Vérone et Inter26.

ô Belgique. Championnat de première
division , 25""-' journée: Beerschot - Molen-
beek 1-0; Lierse - Waregcm 2-2;
FC Liégeois - Lokeren 4-2; La Gantoise -
Beveren 1-0 ; Club Brugeois - Beringen
4-1 ; Scraing - FCMalinois 3-2; Courtrai -
Antwcrp 0-0; Anderlecht - Standard Liège
1-3 ; Waterschei - Cercle Bruges , ren-
voyé. — Classement: I .  Beveren 38; 2. Se-
raing et Anderlecht 33; 4. Club Brugeois
32; 5. Standard Liège3I.

PU basketbaii | Championnat suisse de Ligue A

Pully fit illusion une mi-temps
Pul ly a échoué. Face à Nyon , il n'a

pas obtenu la victoire nécessaire pour
ravir à Lugano la sixième place dans
le tour final pour le titre. Après avoir
fait illusion durant une mi temps
(l'écart n 'était que de 4 points à la
pause), il s'est écroulé et a finalement
été battus de 24 points (82-106).

Ce ma tch Pully - Nyon, le seuj où le
suspense était présent, polarisait l'at-
tention de la 22mc et dernière journée
du tour prélim inaire. Pour le reste, le
« leader» Vevey a conclu la première
partie du championnat par une victoi-
re en écrasant Lugano de plus de tren-
te points.

Lucerne et Lemania, pour leur part ,
auront bien de la peine à éviter la
culbute lors du tour final contre la

relégation : ils comptent respecti-
vemnt dix et douze points de retard
sur Vernier et MoMo...

Résultats : Pully - Nyon 82-106 (42-46) ;
Champel - Lucerne 88-76 (41-31); Vevey -
Lugano 104-72 (48-39); MoMo - Lemania
88-82 (44-38); Fribourg Olympic - Vernier
101-9 1 (41-42); Monthey - SF Lausanne
86-74 (41-46).

Le classement : 1. Vevey 22 matches/40
points (+439).- 2. Nyon 22/36 (+ 335).-
3. Fribourg Olympic 22/34 (+233).- 4.
Monthey 22/26 (+ 3/ +4). - 5. SF Lausan-
ne 22/26 (+ 90/ -4 ) .- 6. Lugano 22/22
(-29).- 7. Pully 22/20 (-85).- 8. Cham-
pel 22/ 18 (-41).- 9. Vernier 22 / 16  (-34/
+ 18).- 10. MoMo 22 / 16  (- 137/-18). -
11. Lucerne 22/ 6 (-473).- 12. Lemania
22/4 (-301).

9 Les six premiers qualifiés pour le tour
final pour le titre ; les six derniers dans le.
tour final contre la relègation.

Le calendrier
des tours finals

Le calendrier des tours finals de ligue
A a été établi comme suit :

Tour final pour le titre
17 mars Fribourg Olympic- Lausanne ,

Lugano-Nyon , Monthey -Vevey. 24 mars
: N yon-Fribourg, Lausanne-Monthey,
Vevey-Lugano. 27 mars: Fribourg-Ve-
vey, Lausanne-N yon , Monthey-Lugano.
31 mars : Lugano-Fribourg. Vevey-Lau-
sanne, Monthey-N yon. 3 avril: Fribourg-
Monthey, Lugano-Lausanne, Nyon-Ve-
vey. 10 avril: Lausanne-Fribourg, Nyon-
Lugano. Vevey-Monthey. 14 avril : Fri-
bourg-N yon. Monthey-Lausanne. Luga-
no-Vevey. 17 avril: Vevey-Fribourg,
N yon-Lausanne. Lugano-Monlhey. 28
avril: Fribourg-Lugano , Lausanne-Ve-
vey, Nyon-Monthey. 5 mai : Monthey-
Fribourg, Lausanne-Lugano, Vevey-
Nyon.

Tour de relégation :
17 mars: Champel - Pull y , Lemania

Morges- MoMo , Lucerne-Vernier. 24
mars: MoMo-CHampel , Pully-Lucerne,
Vernier-Lcmania. 27 mars: Champel-
Vernier , Pully-MoMo , Lucerne-Lemania.
31 mars: Lemania-Champel , Vernier-Pul-
ly. Lucerne-MoMo. 3 avril: Pull y-Lema-
nia 4 avril: Champel-Lucerne . MoMo-
Vernier. 10 avril: Pull y-Champc l 11 avril :
MoMo-Lemania , Vcrnier-Lucerne. 14
avril: Champel-MoMo. - 17h30: Lucerne-
Pully, LemaniaVernier. 17 avril: Vernier-
Champcl. MoMo-Pull y. Lemania-Lucer-
nc. 28 avril: Champel-Lemania . Pull y-
Vernier . MoMo-Lucerne. 5 mai: Lucer-
ne-Champel. Lemania-Pully , Vernier-
MoMo.

Mikkola persiste et signe au Portugal
gj ĵ l automobiiisme [ Longtemps talonné par Markku Alen

Le rall ye du Portugal s'est achevé à
Estorii par la victoire du Finlandais
Hannu Mikkola (Audi Quattro). Il l'a
emporté au sprint , avec 27" d'avance
sur son compatriote Markku Alen (Lan-
cia). Mikkola , après avoir été talonné
par Alen , a assuré sa victoire à la fin de
la quatrième et dernière étape, dans les
trois épreuves spéciales. Le Finlandais a
remporté son deuxième succès de suite
au Portugal - le troisième pour les «Au-
di-Quattro ».

L'écurie ouest-allemande est invain-
cue dans les épreuves du Championnat
du monde depuis le début de la saison ,
après les succès de l'Allemand Walter
Rohrl au Monte-Carlo et du Suédois
Sti g Blomqvist , le leader du champion-
nat du monde des pilotes, en Suède.

Cette quatrième et dernière étape
avait débuté sous tension alors que le

jour n 'était pas encore levé sur la cam-
pagne portugaise. La veille , Rohrl avait
volontairement pointé en avance à un
contrôle horaire pour s'intercaler au dé-
part des «spéciales» entre la Lancia de
Biasion et « l'Audi»  de son coéquipier
Mikkola que gênait la poussière dégagée
par l'Italien. Par ce subterfuge , Rohrl ,
qui n'espérait plus rien au classement
général , depuis son «tonneau » de ven-
dredi , laissait un «trou » clair de deux
minutes devant le Finlandais.

Cesare Florio, le directeur de l'écurie
Lancia , n'avait évidemment pas appré-
cié la manoeuvre et les commissaires,
pour éviter que de tels procédés se géné-
ralisent , décidaient de lâcher les concur-
rents toutes les deux minutes. Ainsi ,
Mikkola allait ouvrir la route, deux mi-
nutes devant Alen , pendant les douze
heures qu 'allait dure r la lutte superbe

entre les deux rivaux finlandais , alors
séparés par 43"».

MIKKOLA : E N F I N !

Dès la première épreuve chronomé-
trée, Alen reprenait d' un coup 33"»,
puis une seconde encore dans la suivan-
te, alors que Mikkola éprouvait des en-
nuis de transmission, ne comptant plus
que 9"» d'avance, à l'issue de la 39me
spéciale. L'épreuve devait ensuite tour-
ner à l'avantage du pilote Audi , qui
repoussait son compatriote de chez Lan-
cia à 19" », au cours des deux étapes
suivantes. Alors qu 'il ne restait plus que
deux «spéciales» à courir , Mikkola
pouvait enfin commencer à savourer sa
victoire...

Classements
I .  Mikkola  (Fin).  « Audi-Quattro »,

7 h 35' 32. 2. Alen (Fin), « Lancia », à
27. 3. Bettega (lt).  « Lancia », à 20' 49.
4. Biasion (It).  « Lancia» , à 21 ' 50. 5.
Ragnotti  (Fr). « Renaul t  5 Turbo» , à
38' 10. 6. Rohrl (RFA).  «Audi-Quat -
tro », à 45' 46. 7. Grundel (Su) «Golf
GTI », à ! h 3' 28. 8. Ortigao (Por),
«Toyota Corolla» , à I h 44' 12. 9.
Dorche (Fr), «Citroen Visa» , à
1 h 49' 31. 10. Gooding (GB),
«Vauxhal l  Chevette» , à 1 h 56" 5.

Championnat du monde (3 manches
sur 10). Pilotes : 1. Blomqvist (Sue),
«Audi  Quattro », 35 pts. 2. Mikkola
32. 3. Rohrl 26. 4. Bettega 20. 5. Alen
18. 6. Biasion 16. Marques (après 2
manches sur 10) : 1. « A u d i »  36. 2.
«Lancia» 26. 3. « Renaul t»  22. 4. VW
21. 5. «Toyota» 10. 6. «Citroën» 4.

KS.4J tennis

McEnroe facilement !
1984 sera-t-elle la meilleure année de John

McEnroe ? Depuis sa victoire au Masters.
« Jun io r»  vole de succès en succès. A près
Philadel phie , Richmond (WCT) et Madrid.
John McEnroe a remporté le tournoi de
Bruxelles. En finale , le gaucher américain a
très facilement battu Ivan Lendl en deux
manches. 6-1 6-3. Si à Philadelphie. Lendl
avait poussé McEnroe dans ses derniers re-
tranchements , à Bruxelles , la supériorité de
«Junior»  a été totale.

Serrières montre la couleur

FACILE. - Cette première manche l'a été pour le Serrièrois Romano
qui devance de près de quatre points son seul rival.

(Avipress-Treuthardt)

BpB gymnastique Championnat neuchâtelois

Organisée au collège des Cerisiers à
Saint-Aubin, la première manche du
championnat cantonal à l'artistique s'est
déroulée devant un public peu nom-
breux. Quelles conclusions en tirer?

Peut-être a-t-elle eu lieu un peu trop
tôt dans le calendrier des gymnastes qui
ne sont évidemment pas encore au meil-
leur de1 leur forme et cela dans toutes les
catégories présentes samedi. Mais Ser-
rières a déjà montré la couleur en rem-
portant trois des quatre classements. Le
règlement est ainsi fait qu 'une des deux
manches plus la finale sont obligatoires
pour être classé, ce qui explique peut-
être que les gymnastes de performance 5
et 6 ont renoncé à partici per samedi afin
de mieux se préparer pour la seconde
manche dans trois semaines le 31 mars
au Locle. C. W.

CLASSEMENTS

© Performance 4: 1. L. Romano
(Serrières) 50.50; 2. S. Mooser (Saint-
Aubin) 46.80.

# Performance 3: 1. P. Hofer (Ser-
rières) 51.80: 2. M. Fruti cer (Saint-
Aubin) 49.40: 3. D. Haeberli (Serriè-
res) 49.30; 4. F. Strauss (Saint-Aubin)
46.30.

# Performance 2: I .  S. Collaud
(Serrières) 52.90; 2. D. Laederach
(Serrières) 52.50; 3. E. Valmascda (Le
Locle) 52.40; 4. C. Stawarz (Le Locle)
51.80; 5. S. Robert (Le Locle) 51.50; 6.
M. Maurer (Chx-de-Fds Ancienne)
50.90 ; 7. Y. Vergarv (Peseux) 50.60 : 8.
M. Hauser (Chx-de-Fds Abeille)
50.40 ; 9. M. Petraca (Saint-Aubin)
49.90.

# Performance 1 : I.  S. Monbaron
(Chx-de-Fds Ancienne) 54.20 ; 2. R.
Scrucca (Chx-de-Fds Ancienne) 54.10;
3. D. Brodt (Serrières) 53.80; 4. N.
Gaber (Saint-Aubin) et 4. N. Bourquin
(Serrières) 53.50: 6. S. Jaquet (Chx-de-
Fds Abeille) 53.40 ; 7. L. Petermann
(Chx-de-Fds Abeille) 52.50; 8. T.
Loup (Peseux) 52.30: 9. F. Richard
(Le Locle) 52.30: 10. F. Hauser (Chx-
de-Fds Abeille) 51.50.

i â 
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Au cours de leur assemblée gé-
nérale à Interlaken, les délégués
de l'Association fédérale de lutte
suisse ont attribué à Sion l'orga-
nisation de la Fête fédérale en
1986. Lors du vote, Sion s'est im-
posé au premier tour, avec une
confortable avance, devant Ca-
rouge et Fribourg. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la
lutte suisse que le Valais se voit
confier la mise sur pied de la
Fête fédérale.

La Fête à Sion

BONCOURT-SOLEURE 3-1 (1-1)

MARQUEURS: Vilaplana 15™ ; Mcier
31™ ; Stadelmann 64rac ; Vilaplana 77mc.

BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot ; Cat-
tin , Quiquerez, Mahon ; Goffinet , Boillat ,
Borruat ; Montavon, Stadelmann, Vilapla-
na.

ARBITRE: M. Friedrich , de Scedorf.
NOTES : stade Léon Burrus. Temps prin-

tanier, pelouse en bon état. 500 spectateurs.
Chapuis apparaît pour Montavon (59"") . En
fin de match Guenot pour Vilaplana. Sept
avertissements dont trois aux Boncourtois
(Sabot, Quiquerez et Boillat).

Le public a passé un excellent après-
midi. Il a vu ses favoris l'emporter en
jouant bien. Dès le coup d'envoi les Ro-
mands se sont portés à l' assaut de la cage
des visiteurs. Il a fallu toutefois un peu
plus d'une heure de jeu pour qu 'ils fassent
définitivement pencher la balance en leur
faveur.

Soleure a déçu. La formation alémani-
que s'est surtout fait remarquer par la
rudesse des interventions de ses défenseurs.
Heureusement , les Boncourtois ont su con-
server leur calme. Ils ont eu pour souci
continuel de faire circuler le ballon entre
leurs lignes.

LIET

Boncourt :
une heure d'attente

# Groupe 1 r-Boudry-Montreux
renvoyé; Stade Lausanne-Etoile
Carouge 0-0; Stade Payerne-Yver-
don 3-4 (0-1); Rarogne-Malley
renvoyé; Saint-Jean-Leytron 1-5
(1-3) ; Renens-Fétigny 2-1 (1-0) ;
Savièse-Stade Nyonnais renvoyé.

1. Yverdon 1610 3 343-21 23
2. Renens 16 9 3 424-23 21
3. Leytron 17 7 7 336-22 21
4. Malley 15 8 3 436-26 19
5. Montreux 15' 8 3 419-19 19
6. Carouge 16 7 4 527-20 18
7. Boudry 1 5 - 6 4  521 -24 16
8. St.-Jean 17 7 2 836-35 16
9. Fétigny 16 5 5 624-24 15

10. Stade Lsanne 17 5 5 721-30 15
11.Savièse 16 7 0 938-41 14
12. Payerne 16 3 5 820-28 11
13. Rarogne 15 3 21010-28 8
14. Nyon 15 2 21116-30 6

• Groupe 2: Allschwil-Berthoud
4-3 (1-1); Aurore-Old Boys renvoyé;
Berne-Concordia renvoyé; Boncourt -
Soleure 3-1 (1-1); Le Locle-Breiten-
bach renvoyé; Longeau-Koeniz ren-
voyé; Thoune-Delémorvt 1-2 (1-1).

1. Koeniz 1510 3 227-14 23
2. Boncourt 16 8 6 231-15 22
3. Old Boys 16 7 5 426-16 19
4. Longeau 16 6 7 327-19 19
5. Concordia 15 6 5 421-16 17
6. Delémont 16 6 5 524-23 17
7. Le Locle 15 5 6 427-25 16
8. Berthoud 16 5 5 625-24 15
9. Allsohwil 16 6 3 721-31 15

10. Breitenbach 15 6 2 725-23 14
11. Berne 16- 3 8 520-24 14
12. Thoune 15 2 6 725-34 10
13. Soleure 16 3 4 925-43 10
14. Aurore 13 1 3 9 6-23 5

# Groupe 3: Bremgarten - Emmen-
brucke 0-0; Brugg - Klus/Balsthal 1-1
(0-0) ; Buochs - Suhr renvoyé; Emmen
- Sursee renvoyé; Ibach - Zoug 0-0;
Oberentfelden - Kriens 0-2 (0-2) ; Ol-
ten - Reiden renvoyé.

LFC Zoug 16 8 7 134-13 23
2. Kriens 16 8 6 239-19 22
3. Emmenbrucke 16 9 3 430-22 21
4. Klus/Balsthal 16 7 6 330-21 20
5. Bremgarten 16 8 4 430-22 20
6. Olten 15 6 7 224-15 19
7. Suhr 15 6 4 524-20 16
8. Ibach 16 4 6 621 -22 14
9. Reiden 15 5 3 720-28 13

10. Buochs 15 3 6 619-21 12
11. Emmen 15 4 3 826-31 11
12. Sursee 15 3 5 719-33 11
13. Brugg 16 4 21012-32 10
14. Oberentfelden 16 1 41111-40 6

9 Groupe 4: Bruttisellen - Altstat-
ten 1-1 (0-1); Kreuzlingen - Duben-
dorf 2-1 (0-1); Kusnacht - Uzwil 3-1
(1-0); Rorschach - Einseideln 3-3
(1-3) ; Ruti - Turicum 3-0 (0-0) ;
Schaffhouse - Balzers 0-0; Vaduz -
Frauenfeld 0-3 (0-0).

1. Schaffhouse 1712 3 239-15 27
2. Kreuzlingen 17 9 4 436-25 22
3. Altstatten 15 9 2 437-25 20
4. Vaduz 16 9 2 531-25 20
5. Bruttisellen 17 6 8 317-17 20
6. Ruti 15 6 6 315- 9 18
7. Einseideln 16 7 3 633-30 17
8. Dubendorf 16 6 4 621-21 16
9. Kusnacht 17 6 3 819-26 15

10. Turicum 17 3 6 824-34 12
11. Balzers 17 4 4 915-26 12
12. Frauenfeld 16 4 3 919-23 11
13. Rorschach 17 3 5 924-37 11
14. Uzwil 17 2 51022-39 9

tryi football

Kw ĵ volley ball

Dès l'avant-dernière journée du cham-
pionnat  suisse, les champ ions sont connus :
Chênois l' a en effet emporté chez les mes-
sieurs tandis que Uni Lausanne s'imposait
chez les dames. Une seule inconnue de-
meure : qui sera relégué chez les dames?

La situation
# Messieurs, ligue A, tour final: Chè-

nois-Leysin 3-0 (15-9 15-10 15-6): Servet-
te/Star Oncx-Uni Lausanne 3-2 (8-15
15-13 9-15 1 5-9 15-11). - Classement (19
matches) : I. Chènois 34; 2. Uni Lausanne
30; 3. Servette/Star Onex 24: 4. Leysin 16.

Tour de relégation: Voléro Zurich-Spada
Academica Zurich 1-3 (10-15 11-15 15-8
8-15): Tornado Adliswil-Bienne 1-3 (9-15

13-15 15-9 6-15). - Classement (19 mat-
ches): 1. Bienne 22; 2. Voléro 14; 3. Tor-
nado 8; 4. Spada 4.

0 Dames, tour final: Uni Lausanne-
VBC Bienne 3-0 (15-11 17-1*5 15-12); BTV
Lucerne-Uni Bâle 3-1 (15-11 15-4 6-15
15-5). - Classement (19 matches) : I. Uni
Lausanne 34; 2. Uni Bâle 32; 3. BTV
Lucerne 26; 4. VBC Bienne 14.

Tour de relégation : VBC Berne-Spada
Academica Zurich 1-3 (8-15 9-15 17-15
7-15); KZO Wetzikon-VB Bâle 3-1 (12-15
15-3 15-13 15-6). - Classement (19 mat-
ches) : 1. VB Bâle 16; 2. VBC Berne 10; 3.
Spada 10; 4. KZO Wetzikon 10.

— Chênois est champion chez les mes-
sieurs , Uni Lausanne chez les dames. Spa-
da Academica est relégué chez les mes-
sieurs. \

Championnat de Suisse

18™ journée. Vendredi : Union Neuchâ-
tel - Birsfelden 101-92 (53-44). Bellinzone -
SAM Massagno 73-98 (31-44). Samedi :
Reussbùhl - Meyrin 70-80 (24-33). Beaure-
aard - Stade Français 84-93 (38-41). Viaa-
ncllo - Wetzikon 93-91 a.p. (50-38 82-82).
Chêne - Sion/Wissigen 82-78 (40-41). -
Classement : 1. Sion/Wissi gen 18/32 (§•
244). 2. SAM Massagno 18/28 (§ 254). 3.
Union Neuchâtel 18/24 (f) 19). 4. Chêne 27/
22 (§ 123). 5. Birsfelden 18/22 (§ 1 14/§ 15).
6. Meyrin 18/22 (§ 98/
- 15). 7. Reussbùhl 18/ 16 (- 52). 8. Stade
Français 17/ 14 (- 70). 9. Bcaureaard 18/ 14
(- 163). 10. Viganello 18/ 12 (- 119). 11.
Wetzikon 18/4 (- 144/§ 14). 12. Bellinzone
18/4 (- 304/ - 14).

Ligue B: statu quo

Résultats: St. Paul - STB Berne 69-114;
Marly - Versoix 120-107; Frauenfeld - Fé-
dérale 90-78 ; Cossonay - Vacallo 91-73;
Marticnv - Perlv 101-95 a.p. (87-87). -
Classement: 1. Marlv 19/32 (§ 305/§ 24). 2.
Cossonay 19/32 (§ 34/- 24). 3. Martiany
18,30 (§ 239). 4. STB Berne 19/22 (§ 181).
5. Bernex 19/20 (- 93). 6. Vacallo 18/ 18 (-
14). 7. Perly 19/ 18
(§ 23). 8. Birsfelden 19/ 14 (- 123). 9. Fédé-
rale 18/ 12 (- 176). 10. Frauenfeld 19/ 12 (-
92/§ 37). 11. Versoix 19/ 12 (- 105/- 37). 12.
St. Paul 19/4 (- 430).

Première ligue
SJG ĴF Stade de la 

Maladière
NJMK' Samedi 17 mars
W à 18h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match No 12 177789-80
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,

Piaget Sports Peseux, Secrétariat du Club.
Kiosque PAM Corcelles et Cressier
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Une veillée au château. - On ne pourrait imaginer un meilleur cadre pour y
écouter des contes... (ARC - P. Treuthardt)

Tel un match de football , le coup d'envoi vient d'être donné à la saison
printanière 1984 du château de Valangin, également musée régional. Comme
de coutume, ce sont trois dentellières qui ont donné le signal du départ de la
saison.

Une saison bien riche d'ailleurs. Jeudi et dimanche derniers, on a pu admirer
les diapositives réalisées à la suite du défilé de mode rétrospectif de l'an
dernier. Ces documents ont été présentés au public au cellier. Ils ont été
réalisés en studio par Eric Dubois. La présentation était accompagnée d'un
commentaire de Rose-Marie Girard.

Mais il y a encore bien d'autres choses au programme de la saison, qui
s'achèvera le 30 juin. Qu'on en juge. Samedi prochain aura lieu une veillée
organisée par le groupe de conteurs de La Chaux-de-Fonds. Des contes pour
enfants et pour adultes enchanteront l aitier château.

Les démonstrations de dentelles auront lieu chaque dernier dimanche du
mois. Dès le 28 avril , une importante exposition sera consacrée à «La vigne et
l'objet », conçue par le Musée de la vigne et du vin de Boudry. Des exposés et
des films sur la vigne, le vin, le musée seront présentés dans le cadre de cette-
exposition.

La fin de la saison marquera l'ouverture de l'été, tout au long duquel on
pourra visiter l'exposition que M. Maurice Evard, conservateur , est en train de
mettre sur pied. Elle sera consacrée à l'iconographie de Valangin. On pourra la
voir jusqu 'à mi-octobre environ.

Et ce n'est certainement pas tout. Il n'est pas exclu que d'autres manifesta -
tions viennent se greffer en cours de saison sur ce programme déj à riche.

B. W.

UN PRINTEMPS
AU CHÂTEAU

DE VALANGIN
UPMfi

Rue de l'Ouest 5
2052 Fontainemelon

V <P (038) 53 10 64 J

Coiffure BRIGITT E
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DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) '53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

\ 19043-196 J

( CARROSSERIE >
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie S
de 2 ans sur tôlerie et peinture s

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement "
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné ,,,. ,

Produits
yOutillages modernes de première qualité J

j / F  M" ADELINE DROZ
SM ^̂  2043 BOUDEVILLIERS

£Jr Tel. (038) 36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel , conseils.

\ 19041-196 1

Ë|3 \ [JEyE
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FERNAND STUBI
2205MONTMOLLIN

** (038) 31 40 66

• Entretien et réparations toutes
marques

• Service rapide et soi gné
• Prix modérés

• Spécialiste du bon pneu
19040-1 96

{ -v ALFRED MENTHA S.AA
i«£iir 
llJjlliy ^HRBk Maîtrise fédérale

^çjp'yWwS 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Suce. Dombresson - Le Locle

f' (038) 57 11 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V 19039-196 j

un nom célèbre: -
Toyota Corolla 1600 GL

^̂  ̂ VENTE - ACHAT ^^^  ̂ .
REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 19036 196 J

^ PUBLICITÉ :
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^^^  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  

Assa Annonces Suisses S.A.

K̂ H Û t̂t aKdf -001 Neuchâtel
VM ârlMP^PBI Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

V. y

tiéÈt IMPRESSIONS:
41̂ T-SHIRTS

 ̂W AUTOCOLLANTS~ FANIONS
BRIQUETS

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

, 19037-196 J

À TRA VERS L 'EUROPE
ET LE MONDE

Agence de voyages
Rémy Christinat

FONTAINEMELON
V Tél. (038) 53 32 86/7 i903B i96

^
/

DE NOUVEA UX LOCA UX
Ça bouge à l'entreprise Alfred Mentha S.A.,
spécialiste de l'installation sanitaire, du
chauffage , de la ferblanterie et aussi de la
couverture. Non seulement ça bouge, mais
surtout ça déménage.
L'entreprise, établie aux Geneveys-sur-Cof-
frane , vient de prendre de nouveaux locaux ,
sous un nouveau toit. Précédemment située
au numéro 1 de la rue des Tilleuls , elle s'est
déplacée de quelques crans pour se loger au
numéro 9 de la même rue, exactement en face
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane.

La différence , c'est que la maison Alfred Men-
tha est maintenant propriétaire de ses locaux ,
qui sont d'ailleurs plus grands que les précé-
dents. Bureaux et ateliers y sont mieux logés,
pour mieux servir la clientèle.
Nouveaux locaux à l'échelon du canton égale-
ment. Alfred Mentha dispose des concessions
sanitaires nécessaires pour oeuvrer dans les
trois grandes villes du canton. Il a installé une
succursale au Locle, Côte 6, tout récemment,
au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le maga-

sin s'est ouvert à la fin de l'an dernier.
Depuis avril 1982, Alfred Mentha dispose éga-
lement d' une succursale à Dombresson. L'en-
treprise , qui compte une quinzaine d'em-
ployés, élargit ainsi sans cesse sa clientèle.
L'entreprise d'Alfred Mentha compte depuis
l'an dernier une importante réalisation à son
actif: l'équipement sanitaire du centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane. De quoi garnir
une carte de visite déjà intéressante.

Publireportage FAN

Au sud de la gare , les nouveaux bâtiments qui hébergent l 'entreprise A lfred Mentha SA.
(Avipress — P. Treuthardt)



m m m TT • 1* 1 jp  •Tamara McKinney frappe deux fois
§Ê>g Ski | Le périple nord-américain de la Coupe du monde

Erika consolide sa place au classement général
Tamara McKinney a renoué avec le succès à Waterville Valley. Elle a

remporté deux épreuves de Coupe du monde, le slalom spécial samedi, le «géant »
dimanche. Quant à Erika Hess (S™ et 2rae) elle a consolidé sa place de «leader»
au classement général. Sur un plan plus général , le bilan des Suissesses est
satisfaisant. A relever la 2"" place de Brigitte Gadient, samedi.

Victorieuse de la Coupe du monde
l' an dernier , Tamara McKinney a enfin
renoué avec le succès. Décevante tout au
long de la saison , l'Américaine (21 ans)
a remporté les deux slaloms de Coupe
du monde disputés à Waterville Valley
(New Hamsphire)... Elle a du même
coup fêté sa onzième et douzième victoi-
re au plus haut niveau.

Dimanche, Erika Hess a retrouvé le
«punch » au bon moment. Dans le

Classement
Slalom géant

I. T. McKinney (EU) 2' 09" 66 (V 03"
67/ 1'05 " 99); 2. E. Hess (S) 2' 10" 16(1 '
04" 04/ 1' 06" 12; 3. C. Cooper (EU) 2'
10" 30(1' 04" 36/ 1' 05" 94) ; 4. E. Kirch-
ler (Aut) 2' 10" 98 (!' 04" 58/ 1" 06" 40);
5. C. Merle (Fr) 2' I I "  20 (1' 04" 55/ 1'
06" 65); 6. A. Lcskovsck (You) 2' 11" 31
(!' 04" 94/ 1" 06" 37); 7. H. Barbier (Fr)
2' 11" 71 ( [ '  04" 64/ 1' 07" 07); 8. P.
Pelcn ( Fr) 2' 11" 79 ( I ' 04" 12/ 1' 07" 67) ;
9. L. Savijarvi (Ca) 2' 11" 81 (F 05" 36/
F 06" 45); 10. M. Epp le (RFA) 2' 11" 87
(F 05" 47/F 06" 40) ; 11. Z. Haas (S) 2'
11" 88 (F 05" 33/ F 06" 55); 12. M.
Walliser (S> 2' 12" 01 (F 04" 42/ F 07"
59); 13. B. Oertli (S) T 12" 05 (F 05" 09/
F 06" 96); 14. C. Andeer (S) 2' 12" 25 (F
05" 19/ 1* 17" 06). Puis: 17. M. Hess (S)
2' 12" 39 (F 04" 91/F 07" 48). - 26. B.
Gadient (S) 2' 13" 19: 27. H. Wcnzel
(Lie) 2' 13" 20. - A. Ehrat (S) a été parm i
les éliminées de la première manche dont
P. Kaestle (S) n 'avait pas pris le départ.

Slalom spécial
1. T. McKinney (EU) 97" 78 (50" 89

+ 46" 89); 2. B. Gadient (S) 98" 91 (51"
66 + 47" 25): 3. P. Pelen (Fr) 98" 96
(51" 98 + 46" 98); 4. B. Oertli (S) 99' 19
(51" 90 + 47' 29); 5. E. Hess (S) 99" 34
(52" 21 + 47" 13); 6. C. Cooper (EU/
52" 67 + 46" 79) et D. Tlalka (Pol/52"
09 + 47" 37) 99" 46; 8. H. Wcnzel (Lie)
99" 50 (52" 37 + 47" 13): 9. M. Hess (S)
99" 74(51" 54 + 48" 20); 10. O. Charva-
tova (Tch) 100" 18 (52" 38 + 47" 80);
12. U. Konzett (Lie) 100" 84. Puis les
autres Suissesses: 18. C. Andeer 101" 48:
24. C. Riedl 103" 78. - 28 concurrentes
classées.

Coupe du monde.
Classement général : I.  E. Hess (S) 234

p. ; 2. H. Wcnzel (Lie) 217; 3. I. Epp le
(RFA) 178; 4. T. McKinney (EU) 167; 5.
C. Cooper (EU) 161: 6. O. Charvatova
(Tch) 148; 7. M. Fi gini (S) 146; 8. M.
Wallise r (S) 130; 9. E. Kirchler (Aut)
122; 10. M. Kichl (RFA) 120.

Slalom géant: 1. E. Hess 92; 2. C.
Cooper 90; 3. T. McKinney et H. Wenzel
69; 5. M. Kiehl 61. Puis: 9. M. Fig ini 37.

«géant » de Waterville Valley, elle n 'a
certes rien pu faire contre Tamara
McKinney. détentrice du trophée.
L'Américaine a obtenu sa deuxième vic-
toire de suite et du même coup son
deuxième succès de la saison. Mais la
Suissesse a surtout assuré une deuxième
place qui lui permet de marquer 10
points au classement général de la Cou-
pe du monde et de reprendre la tête de
la spécialité aux dépens d' une autre
Américaine, Christin Cooper.

ENCORE QUELQUES POINTS

Dans une épreuve perturbée par les
chutes de neige, Tamara McKinney se
montra la meilleure dans la première
manche : 37/ 100 d'avance sur la petite
skieuse de Grafenort, 45/ 100 sur la
Française Pcrrinc Pelen , 69/ 100 sur
Christin Cooper et 75/ 100 sur la surpre-
nante Maria Walliser. Sur le second par-
cours, Erika Hess devait encore concé-

der 13 centièmes à l'Américaine mais
elle résistait au retour de Christin Coo-
per, qui devait se contenter de gagner
une place, aux dépens de Perrine Pelen ,
pour se retrouver sur la troisième mar-
che du podium. Ce classement n 'était
pas suffisant pour lui permettre de con-
server le commandement dans la Coupe
du monde de slalom géant.

Les quatre résultats comptabilisés par
Erika Hess pour le classement général
de la Coupe du monde sont deux victoi-
res, une deuxième et une quatrième pla-
ce. Il lui faudra donc se surpasser dans
les deux slaloms géants qui fi gurent en-
core au programme pour marquer quel-
ques points au classement général. Elle
reste la grande favorite de cette coupe
du monde, d'autant que sa principale
rivale , la Liechstensteinoise Hanni Wen-
zel , a connu hier un jour «sans ».

PRINCIPALES VICTIMES

Samedi , Tamara McKinney s'est im-
posée devant la Suissesse Bri gitte Ga-
dient — elle obtenait ainsi son meilleur
résultat en Coupe du monde — et de-
vant la Française Perrine Pelcn. Pour-
tant , le succès de l'Américaine dans ce

spécial , a été longuement contesté, plu-
sieurs observateurs ayant vu l'Américai-
ne manquer une porte. Finalement , elle
devait être déclarée gagnante!

Moins de la moitié des concurrentes
engagées ont terminé la course. Parmi
les princi pales victimes de cette épreuve
fi gurent la gagnante de l' an dernier .
l 'Autrichienne Roswitha Steiner, la
championne olympique de la spécialité,
l'Italienne Paoletta Magoni , ainsi que
les Allemandes de l'Ouest Marina Kiehl
et Maria Epple.

Ce slalom aura laissé une excellente
impression au sein de la formation hel-
véti que. Outre Brigitte Gadient , Bricittc
Oertli (4™), Erika Hess (5mc ) et Monika
Hess (9 ) ont aussi marqué des points.
Enfin , relativement. Car pour Erika
Hess, il fallait terminer dans les trois
premières pour comptabiliser. A défaut
d'y parvenir , la skieuse de Grafenort a
tout de même laissé derrière elle Hanni
Wenzel. Mais la skieuse du Liechtens-
tein «marqua i t» ;  ces huit  points lui ont
permis de se rapprocher de la Suissesse
au classement général de la Coupe du
monde l'espace d' un jour.

Raeber sacré roi de la descente
Alors que Johnson s'impose pour la troisième fois

Depuis Sarajevo, les descentes de
Coupe du monde se suivent et se ressem-
blent. Bill Johnson , le champion ol ym-
pique, a obtenu sa troisième victoire de
suite à Whister Mountain , au Canada.
Et comme il y a une semaine à Aspen , il
a battu l'Autrichien Helmut Hoeflehner ,
cependant que Pirmin Zurbriggen, qua-
trième aux Etats-Unis, a réussi cette fois
à monter sur la troisième marche du
podium.

Cette troisième place lui a permis de
marquer quinze points au classement gé-
néral de la Coupe du monde, ce qui le
place à trois points seulement de la vic-
toire finale. Le Suédois Ingemar Sten-
mark , son seul rival dans la course au
trophée, ne peut , au mieux , arriver qu 'à
250 points. Le Haut-Valaisan en est
pour sa part à 248.

Mais comme cette descente était la
dernière de la saison, c'est en slalom
spécial princi palement qu 'il devra aller
chercher les trois points qui lui font
encore défaut pour succéder à l'Améri-
cain Phil Mahre au palmarès de la Cou-
pe du monde.

Si, dans cette descente perturbée par
le brouillard et qui se courait sur le tracé
le plus difficile existant outre-Atlanti-

que, Zurbriggen n 'a pas réussi à s'adju-
ger la deuxième place (et ce pour un
centième de seconde seulement) qui lui
aurait permis de s'attribuer d' ores et
déjà la Coupe du monde, Urs Raeber a
été plus heureux. Alors même qu 'il n 'a
pas été en mesure de participer à la lutte
pour la victoire , il a remporté la Coupe
du monde de descente.

Pour venir lui souffler in extremis le
trop hée,il aurait  fallu qu 'Erwin Resch

termine au moins à la troisième place.
Quant à Franz Klammer, une victoire
lui était indispensable pour qu 'il puisse
prétendre conserver la Coupe du monde
de descente. Ni l' un ni l'autre des deux
Autrichiens n'a atteint son objectif. Le
trophée est ainsi revenu à Urs Raeber ,
qui a obtenu cette saison deux victoires,
une deuxième et deux quatrièmes places
dans la spécialité.

Zurbriggen : encore trois points
Descente de Wistler Mountain: 1. John-

son (EU)  2'02"85 ; 2. Hoeflehner (Aut)  2'
03"17; 3. Zurbri gaen (S) 2' 03" 18; 4.
Brooker (Ca) T 03"52; 5. Pobborski (Ca)
2' 03"73; 6. Muller (S) à 1"0I ; 7. Hcinzer
(S) à l "05 ; 8. Lewis (EU) à 1 "65 ; 9. Gat-
termann (RFA) à 1 "83; 10. Klammer
(Aut)  à 1"99. Puis: 14. Kernen (S) à 2"29:
16. Meli (S) à 2"39; 21. Cathomen (S) à
3" 14; 24. Raeber (S) à 3"29; 27. Luscher
(S) à 3"59.

Coupe du monde
Général: 1. Zurbriggen (S) 248 p. -2.

Stenmark (Su) 217; -3. Girardelli (Lux)
184; -4. Wenzel (Lie) 182; -5. Steiner (Aut)
146; -6. Heinzcr (S) : 129; -7. Ràbcr (S)
118: -8. Gruber (Aut )  102; -9. Krizaj
(You) 101; -10 .  Resch (Aut) '91 ; - 1 1 .  John-
son (EU) 87; -12. Mahre (EU) et Hôfleh-
ner (Aut)  85; -14. Klammer (Aut) et Enn

Un quatrième Suisse
Un quatrième Suisse a inscrit son

nom au palmarès de la Coupe du mon-
de de descente: Urs Ràber. Il a eu
comme prédécesseur Bernhard Russi
(197 1 et 1972). Roland Collombin
(1973 et 1974) et Peter Muller (1980 et
1981).

Biographie:
Urs Raber. Né le 28.11.1958. I m 7 1

pour 77 kg. Ski-Club Grindelwald .
Adresse : Chalet Schônbùhl , 3812 Wil-
derswil.

Vainqueur de la Coupe du monde de
descente 1984.

Champion suisse de descente 1984
(4""-' en 1980. 3™ du combiné en 1981).

Meilleurs résultats dans des descen-
tes de Coupe du monde:

1981-82 : 7me à Wengen ; 1982-83:
7™ à Kitzbuhel I , 3™ à Kitzbiihc! II et
Val Gardena II , 4mc à Val Gardena I.
1983-84: 1" à Laax et Val Gardena ,
2mc à Schladming, 4mc à Val d'Isère et
Kitzbuhel.

Coupe d'Europe. Victoire en descen-
te aux Menuires , et à Haus (1978-79).

Jeux olympiques : S™ descente 1984
( I8 mc en 1980).

(Aut) 79. — Descente, classement final: 1.
Raber (S) 94; -2. Resch (Aut) 91; -3.
Johnson (EU) 87; -4. Klammer (Aut) 79;
-5. Podborski (Ca) 76; -6. Hôflehner (Aut)
74 ; -7. Steiner (Aut) 67 ; -8. Heinze r (S) 66 ;
-9. Brooker (Ca) 64; 10. Zurbriggen (S) 59.

jggfil saut à ski

Le concours Coupe du monde qui a
eu lieu sur le grand tremplin d'Holmen-
kollen , par un vent violent et sous de
fines chutes de nei ge, a tourné à la con-
fusion des favoris : devant 40.000 specta-
teurs , les Tchécoslovaques Vladimir
Podzimek et Pavel Ploc ont en effet
réalisé le doublé , cependant que le Fin-
landais Matti  Nykaenen a terminé der-
nier (!) de la première manche, après
avoir failli chuter , et ne s'est pas présen-
té au départ de la seconde, alors que
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog ne se
classait que 11"" . Le Suisse Pascal Rey-
mond s'est fort honorablement compor-
té avec un 24™ rang.

Classement
I.  Podzimek (Tch) 209,7 (103 + 102,5);

2. Ploc (Tch) 205,7 (102 ,5 + 103); 3. Ei-
dhammer (Nor) 203,9 (103 ,5 + 97,5); 4.
Hollande (EU) 202 .3 (101 + 101); 5. Berg
(Nor) 198,8 (94,5 + 101): 6. Ulaga (You)
198 ,6 (100.5 + 98,5); 7. Schallert (Aut )  et
Bulau (Can) 192 ,6; 9. Kog ler (Aut)  190.6:
10. Palmer (EU)  188 ,5; 11. Parma (Tch)
187 ,0; 12. Wicgcle (Aut) 185 .6; 13. Opaas
(Nor) 185,2; 14. Hastings (EU) 184,6; 15.
Bergerud (Nor) 180,8.

Situation à la Coupe du monde: I .  N y-
kaenen (Fin) 207 ; 2. Weissflog (RDA)
180; 3. Hastings 121 ; 4. Ploc 117; 5. Par-
ma (Tch) 108; 6. Ulaea (You) 102; 7.
Bulau (Can) et Puikkonen (Fin) 101; 9.
Ostwald (RDA) 90; 10. Kogler 81.

Dubendorf nouveau champion de Suisse

Déroute
des « grands »

Fribourg repart d'un bon pied
m**Ë footbaii I Li gue nationale B

FRIBOURG - LAUFON 1-0 (0-0)
MARQUEUR:  Coria , 70mc.
FRIBOURG : Pauchard ; Duc; Ca-

vin , Gremaud. Har tmann;  Schnyder ,
Coria. Zaugg; Corpataux ,.Wagner , Die-
trich. Ent ra îneur :  Battman.

LAUFON : Kamber: Siegenthaler ;
Wehrli . Schmidlin , Dietler; Schnell ,
Brunner , Netala , Cueni ; Wyss,
DeAlmeida. Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE: M.Zurkirchen , de Zell.
NOTES: stade Saint-Léonard , 800

spectateurs. Fribourg sans Bucchli , bles-
sé. Avertissement à Wehrli , 85mc . Coups
de coin: 5-2 (3-1).

A l'aube du championnat , Fribourg
avait  les yeux plus gros que le ventre:
On vise la promotion et peut-être la finale
de la Coupe ! A la veille du second tour ,
les appétits étaient devenus modestes :
Evitons la relégation!, s'il est encore
temps.

La révolution de palais de l' automne
a provoqué des remous, mais a ramené

la sérénité. Pour parer au plus pressé, on
a fait appel à l'Alsacien Battmann (en-
traîneur) et au mercenaire allemand Wa-
gner. Ce dernier devait orchestrer la ma-
nœuvre au centre du terrain. Or, il évo-
lue à la pointe de l' attaque. Il n 'a guère
eu le loisir de prouver ses talents. Jamais
il ne fut servi dans de bonnes conditions.
Il est vrai: le terrain ne favorisait pas les
exp loits techni ques. Fribourg, néan-
moins, a réussi à battre un modeste
Laufon. La discrétion de son Brésilien
DeAlmeida , sans doute handicapé par
les frimats , n 'y est pas étrangère.

C'est à la 70ml' minute  que la défense
bernoise capitulai t , après avoir résisté
aux timides assauts de Fribourg : Coria
reprenait un coup de tête de Duc devant
des arrières étrangement figés.

Fribourg renoue donc avec la victoire,
mais sans vraiment convaincre. Du
moins, ce succès aura une influence bé-
néfique sur son moral. Il lui permettra
d' atteindre ses objectifs. D.SUDAN

Bienne à Baden : la poisse
BADEN - BIENNE 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Weber 33me ; Wurmli
67™; Rappo 78me.

BADEN: Delvechio; Keller; Humbel,
Etter , Misteli; Weber , Hadewicz (3me,
Siegrist), Rauber; Bettin , Wurmli , Benz
(52 mc, Zimmermann). Entraîneur: Rade-
vie.

BIENNE: Siegenthaler: Aerni; Teus-
cher , Rappo, Schreyer; Truffer , Voehrin-
ger , Buttiker; Uva (61 me, Moricz), Greub,
Chopard. Entraîneur: Fleury.

ARBITRE: M. Reck (Birsfelden).

NOTES : place des sports Scharten. Pe-
louse bosselée et par endroits enneigée.
650 spectateurs. Bienne sans Lang (sus-
pendu), Schmied (blessé). Avertisse-
ments: Wurmli (14ma) et Bettin (47mo),
tous deux pour jeu dur. Coups de coin:
5-7 (3-5).

Pendant la première demi-heure , Bien-
ne harcela la défense argovienne. Pour
endiguer cette pression, Baden eut re-
cours à la force , ce qui provoqua quel-
ques coups-francs. Voehringer, le spécia-
liste de ce genre de réparation, n'eut pas
de réussite.

A la 14me, par exemple , il ajusta de
30 mètres un tir que le gardien put dé-
tourner en coup de coin. Sur un second
coup-franc , la latte vint au secours du
gardien.

En seconde mi-temps, Bienne persévé-
ra à jouer trop petit. Sur cette pelouse de
plus en plus boueuse, Teuscher tenta de
jouer au plus malin , perdit le ballon et sur
le contre, Wurmli (67me) portait la mar-
que à 2-0...

E. PELLATON

Un «end» de trop pour Neuchâtel
^
j ĵ curling

Sacré champ ion suisse dimanche à Ge-
nève . Dubendorf défendra les chances de
la Suisse au Champ ionnat  du monde de
Duluth  Superior dans le Minnesota du 2
au 8 avril. La formation zuricoise des frè-
res Attinger s'est imposée à Urdorf en
finale, au terme d' un match passionnant.
Mené très rapidement (5-3), Dubendorf a
forcé la décision grâce à un «coup de
trois» dans le dernier «end » du match.

En demi-finale. Dubendorf avait facile-
ment disposé d'Olten (6-2). Opposé à Zer-
malt — champion d'Europe en titre —
Urdorf ne s'était qual if ié  qu 'à l'issue de
deux «ends» supp lémentaires (6-5).

Au terme du tour f inal . Neuchâtel
Sport, dernière équipe romande en lice , n 'a
manque la qualif icat ion pour les demi-fi-
nales que de justesse: elle fut ba t tue  par
Olten. lors du septième tour , près un
«end » supplémentaire.

RÉSULTATS. - Tour final (7™ tour

du R o b i n - R o u n d ) :  Dubendorf - Berne
Mutze I I - 4 :  Urdorf - Zermatt 5-4 ; Murcn
Tàchi - Stàfa 4-3 après un «end » supplé-
mentaire ; Olten - Neuchâtel Sports 10-8
après un «end» supp lémentaire. Classe-
ment final (7 matches) : 1. Dubendorf 12 ; 2.
Urdorf 10: 3. Zermatt 8; 4. Olten 8: 5.
Neuchâtel Sports 6; 6. Stàfa 6; 7. Murren
Tàchi 4; 8. Berne Mutze 2.

Demi-finales : Dubendorf - Olten 6-2:
Urdorf - Zermatt 6-5 après 2 «ends» sup-
plémentaires. Troisième place: Zermatt
(Wil ly  Bayard , Alex Aufdenblatten , Wal-
ter Bielser et le ski p Amèdée Biner) - Olten
(Mar io  Fluckiger, Rolf Walscr . Silvano
Fluckiger et le ski p Markus  Kcnsig) 7-6.
Finale: Dubendorf (Kur t  Att inger , Werner
Att inger , Bernhard Att inger  et le ski p Pe-
ter At t inger)  - Urdorf (Peter Lips. Rudi
Tanner . Mar t in  Zurrer  et le ski p Hansj ôrg
Lips) 9-8.

Daniel Sandoz sur le podium

VÉRITABLE EXPLOIT. - On peut le dire de la troisième place du
Loclois Daniel Sandoz. (Avipress Treuthardt)

[g ĵj ski nordi que Marathon de l 'Engadine

Konrad Hallenbarter et Evi Kratzer
ont justifié leur rôle de favoris dans la
seizième édition du marathon de l'En-
gadine , la plus grande épreuve popu-
laire du pays (10.766 «fondeurs»).
Hallenbarter s'est imposé au sprint de-
vant Bengt Hassis. Le Suédois a été
battu de 3 dixièmes de seconde au ter-
me des 42 km 900. Le Valaisan a donc
fêté dimanche son premier succès dans
cette épreuve. Pour sa part , Evi Krat-
zer a obtenu sa quatrième victoire ; la
troisième d'affilée.

Si une première sélection s'est opérée
après 17 km , la course ne s'est vérita-
blement décantée qu 'au 36mc km, lors-
que , dans une montée, Hallenbarter ,
Hassis , Daniel Sandoz et Lars Fryk-
berg — le vainqueur de l' an dernier —
se détachaient. Peu avant l' arrivée , une
chute de Sandoz , provoquée par un
écart d'Hallenbarter , permettait à Has-
sis de prendre quinze à vingt mètres
d'avance. Mais , dans les derniers 300
m, Hassis ne pouvait résister à l'accélé-
ration terrible d'Hallenbarter , Daniel
Sandoz prenant la troisième place de-
vant Frykberg. A relever la 12mc place
d'André Rey.

Chez les dames, Evi Kratze r a
triomp hé avec une avance confortable
sur la Finlandaise Sisko Kainulainen.
Au 20mc km . Kratzer et Kainulainen se
sont retrouvées seules au commande-
ment. A l' arrivée , la Finlandaise a con-

cédé plus de l'30" sur la champ ionne
suisse.

Classements
Messieurs: I.  Hallenbarter (Obcr-

goms) les 42 .9 km en lh 42'09"1 -2.
Hassis (Suc) lh  42'09"4 -3. Sandoz (Le
Locle) lh  42'13"6 -4. Frykberg (Sue)
lh  42'18"1 -5. Andreassen (Nor) lh
42'39"5 -6. Rismyhr (Nor) lh 42'42"7
-7. Grunenfelder (Mels) lh  42'46"3 -8.
Simon (RFA) lh 42'46"2 -9. Marchon
(Les Reussilles) lh 42'47"2 -10. Thiers-
tein (Frutigen) lh.42'59"0 -11.  Kocnig
(Augst) lh  43'15" -12. A. Rey (Les
Cernets) lh  43*42" -13. Grunenfelder
(Mels) lh  44'03" -14. Brunner (Horw)
lh  44'07" -15. Kindschi (Davos) lh
44'27".

Dames : 1. E. Kratzer (St. Moritz)
les 42,9 km en lh  55'04" 2. S. Kainu-
lainen (Fin) lh  56'39" -3. M. Germann
(Frutigen) 2h 02'I4" -4. A. Grossegger
(Aut) 2h 02'22" -5. C. Thomas (Pon-
tresina) 2h 02'24" -6. U. Zini (Same-
dan) 2h 04'44" -7. K. Strand (Nor) 2h
09'47" -8. B. Stebler (Pontresina) 2h
12'22" -9. H. Niederberger (Mclchthal)
2h 12'32" -10. H. Kanai (Jap) 2h
I4'50" .

Worltl-loppet (9 épreuves sur 10) : 1.
Hassis (vainqueur) 152; 2. Frykberg
131 ; 3. Andreassen 95; 4. Rismyhr  91 ;
5. Orjan Blomqvist (Sue) 82; 6. Kapel-
ler 27.

Du baume sur les
plaies norvégiennes

50 kilomètres d'Holmenkollen

Le Norvégien Tor Hakon Holte (26
ans) a fêté sa première victoire de Cou-
pe du monde au terme des 50 kilomè-
tres de Holmcnkollcn. Deuxième, le
Soviétique Valdimir Sachnov obtenait
lui aussi le meilleur résultat de sa car-
rière dans celte épreuve , courue dans
d' excellentes conditions.

Une fois de plus , les Suisses ont tiré
leur épingle du jeu : Andi Grunenfelder
a pris la neuvième place, Giachem
Guidon la 13mc et Joos Ambuhl la
17me. Ils récoltent ainsi des points de
Coupe du monde.

Tor Hakon Holte , qui  fut décevant
aux Jeux de Sarajevo tout comme ses
compatriotes , a , par cette victoire , re-
donné quelque peu de crédit au ski de
fond norvégien. Champion olympique
de la distance . Thomas Wassberg n 'a
pas répondu à l' attente. Le Suédois
avait «testé» quatre paires de skis
avant le départ. Son choix , finalement ,
se porta sur la moins performante...

Sixième de la distance à Sarajevo ,
Andi . Grunenfelder a obtenu son
deuxième meilleur résultat de l'hiver . A
mi-course , le Grison occupait encore la
septième place avant  de perdre deux
rangs: Joos Ambuhl  a suivi  une démar-
che inverse : pointé en 28mc position
après 25 kilomètres , il devait se classer
au I7 me rang.

Dans le relais féminin , une surprise
relative a été enregistrée. Championne

ol ympique , la Norvège a en effet dû
laisser la victoire à l'URSS.

Classements
Messieurs. 50 km: 1. Holte (No) 2h

29' 38" 5: 2. Sachnov (URSS) 2h  30'
6" 6; 3. Svan (Su) 2h  31' 2" 3; 4 .
Aunl i  (No) 2h  31' 8" 4; 5. Bra (No)
2h 31' 19" 2; 6. Eriksen (No) 2h  31'
21" 5: 7. de Zolt (I t)  2h 31' 32" 2; 8.
Burlakov (URSS) 2h 31' 55" 4; 9.
Grunenfelder (S) 2 h 32' 13" 8; 10.
Holte (No) 2h 32' 21" 2; 11 .  Kirvesie-
mi (Fin)  2h  32' 52" 8; 12. Ottosson
(Su) 2h  33' 51" 4; 13. Guidon (S) 2h
34' 25" 0; 14 . Mikkelsp lass (No) 2h
34' 36" 2; 15. Endestad (EU) 2 h 34'
38" 2. Puis: 17. Ambuhl (S) 2h  34' 46"
4; 31. Bovisi (S) 2h  38' 39" 9.

Coupe du monde: I .  Svan (Su)
136p. ; 2. Kirvesniemi (Fin) 93; 3.
Wassberg (Su) 86; 4. Holte (No) 84; 5.
Sachnov (URSS) 73; 6. Eriksen (No)
70. Puis: 13. Grunenfelder 45; 18. Gui-
don 33; 22. Hallenbarter 28; 38. Am-
buhl 9.

Dames (relais 3 x 5 km): I .  URSS
(L. Simiatova . R. Smetanina , T. Mar-
kachanskaia)  46' 31" ; 2. Norvè ge I (B.
Pettersen . A. Boe, 1. Nybraten) 46'
54" ; 3. Finlande (P. Haeaeta. E. Hyy-
tiaincn , M. Hacmaclaeinen) 47' I " ; 4.
Norvège I I I  47' 44"; 5. Norvège IV 48'
16" ; 6. Suède 48' 24".
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Les lacets du Ventoux propulsent Millar
pgg cyclisme | Paris - Nice s'est donné un nouveau « leader »

Classements

3"K' étape (Moulins-Saint Etienne:
190km): 1. de .lonckhecrc (Be) 4h 54'
25" : 2. Kell y ( I r l ) ;  3. Klein (Ho ) :  4.
E. Planckaert (Be ) : 5. de Decker (Be)- 6.
Castaing (Fr) ; 7. Hofeditz (RFA) :  8.
Outtierez (Esp); 9. Vanderaerden (Be);
10. Dithurhidc (Fr). tous même temps ,
ainsi que le peloton.

4m étape ( I " '  partie. Orange - Chalct-
Rcvnard Mont Ventoux sur 64km):  I .
Caritoux (Fra) 2h 02 26" (31.364km h) .
10" de bonif.) ; 2. Millar  (GB) à 1" (S");
3. Dictzen (RFA)  à 34" (2" ); 4. Kell y
( I r l ) ;  5. Bagot (Fra ) :  6. Laurent (Fra),
tous m.t. : 7. Hinault (Fra) à 41" ; 8.
Ruttimann ( Sui ) à I " 34" : 9. Grczct (Sui)
à F 56"; 10. Viehot (Fra)  à 2' 22" .

2n,e demi-étape (Sault-Miramas sur
96km):  1. Castaing (Fra )  2h 17 01"
(42.038km/h, 10 de bonif.);  2. Planc-
kaert (Bel 5"); 3. Kelly (Irl/2"): 4. Devos
(Bel ) : 5. van den Brande (Bel);  6. Vande-
raerden (Bel ) :  7. Hoste (Bel);  8. Klein
(Hol auiat .) ;  9. Oosterbosch (Hol) :  10.
Vandenbroucke (Bel). - Puis: 20. Rut t i -
mann (Sui ) :  42. Grezet (S); 63. Moerlen
( S), tous même temps.

Classement général : I. Mil lar  (GB )
I6h 38' 00" ; 2. Kell y ( I r l )  à 30" ; 3.
Caritoux (Fra )  à 33" : 4. Bagot (Fr a) à
52" : 5. Roche ( I r l )  à 57" ; 6. Hinaul t
(Fr a )  à I' 08": 7. Laurent (Fra ) à F 27" ;
8. Anderson (Aus )  à I' 50" ; 9. Grezet
( Sui ) à 2' 20": 10. Rul t imann (Sui) à 2'
30".- Puis : 34. Moerlen (S) à 5' 57".

Les Français , dominés depuis le dé-
part de Paris - Nice , ont pris leur revan-
che au cours des deux demi-étapes de
dimanche.

Ainsi le grimpeur Eric Caritoux l' a
emporté en début d' après-midi sur les
pentes du Mont Ventoux alors que le
sprinter Francis Castaing surprenait ,
quelques heures plus tard , le Belge Eddy
Planckaert à Miramas.

Ce doublé français n 'a pas empêché
l'Ecossais Robert Mil lar  de devenir le
nouveau « leader» de Paris - Nice. C'est
le premier tronçon. Orange - Le Chalet
Rcynard , qui retiendra l' at tention des
observateurs par l'influence qu 'il aura
sur l'épreuve.

H I N A U L T  COMME
À SON HABITUDE

Paris - Nice a pris , comme on s'y
attendait , un nouveau visage dans les
lacets du Mont Ventoux. L'équi pe « Pa-
nasonic» , qui dominait  la course depuis
le départ a , cette fois , perdu pied. Il est
vrai que la malchance s'en mêla, le meil-
leur grimpeur de Peter Post . le Hollan-
dais Steven Rooks étant victime d' une
crevaison dès l' attaque des premiers la-
cets alors que l'Ecossais Robert Millar
portait sa première offensive.

A l' avant ,  fi guraient alors quatre cou-
reurs qui allaient être repris en cours
d' ascension sans avoir pu peser sur le

déroulement de l'étape: les Bel ges Edd y
Planckaert , Jos Hacx et lcs < Français
Jcan-Francois Chaurin et Domini que
Lccrocq .

Dans le sillage de Bernard Hinaul t ,
gr impant  comme à son habitude au
train , le groupe des favoris reprenait
rap idement les fug itifs. Mais le Breton ,
incapable de changer de rythme , ne pou-
vait distancer Kell y et Roche alors que
Miller  s'apprêtait à placer une deuxième
attaque qui allait en faire le nouveau
«leader» . Le coureur écossais était tou-
tefois rat trap é à un kilomètre de l' arri-
vée par Eric Caritoux qui l' emportait
nettement. Au terme de cette étape , Kel-
l y perdait 33secondes sur Mil lar , alors
que le déficit de Hinault  attei gnait 41 se-
condes. Robert Millar , vainqueur  de la
grande étape pyrénéenne du Tour 1983,
endossait en la circonstance le premier
maillot de «leader», de sa carrière pro-
fessionnelle.

UNE QUESTION
DE MILLIMÈTRES

Dans l' après-midi , Eddy Planckaert
espérait bien consoler ses équi piers de
leurs déboires de la matinée. Mais au
terme d' une étape menée rondement , il
devait s'incliner pour quel ques millimè-
tres face à Francis Castaing (on a dû
recourir à la photo finish pour départa-
ger les deux hommes), tandis que Scan

Kell y (3"""' ) en profitait pour reprendre
deux secondes de bonification à ses
princi paux adversaires , confirmant qu 'il
demeure le candidat le plus sérieux à la
victoire finale , la troisième de suite.

Aujourd 'hui , la cinquième étape con-
duira les 103 rescapés de Miramas à La
Seyne (190km) par le col de l'Espi gou-
lier.

Samedi, le Bel ge Noël dcJonckcehre
remportait la troisième étape (Moulins à
Saint-Etienne). Il devançait au sprint
l 'I r landais  Scan Kelly , l' amateur hollan-
dais Drics Klein et le Bel ge Edd y Planc-
kaert.

Holmes perd son titre par Page interposé
jc5§gj b°*c 1 Tim Witherspoon champion du monde des lourds

A Las Vegas , l 'Américain Tim Wi-
therspoon , est devenu champion du
monde (WBC) des poids lourds. Il a
triomphé sans discussion , aux points
en douze reprises , de son compatriote
Greg Page , à l'issue d' un match ani-
mé. Il fit valoir sa boxe plus agressive
et sa vitesse d'exécution. Ce titre mon-
dial des lourds avait été rendu vacant
par la décision de l'Américain Larry
Holmes de renoncer , en décembre der-
nier , à sa couronne plutôt que d'af-
fronter son challenger numéro un ,
Greg Page.

Le combat de Las Vegas fut d'un
très bon niveau technique , disputé à
un rythme extrêmement rapide et
constamment spectaculaire. Withers-
poon a largement mérité sa victoire en
dépit du fait que l'un des trois juges ait
fait preuve d'une évidente partialité
en se prononçant pour le match nul.

Heureusement pour le nouveau cham-
pion du monde,, les deux autres juges
ont nettement penché en sa faveur.

TRAVAIL DE SAPE

Il n 'y eut pas de round d'observa-
tion , les deux adversaires cherchant
visiblement à signer un rapide k.o. dès
le coup de gong initial. Witherspoon se
montra beaucoup plus efficace pen-
dant les quatre premières reprises.
Enchaînant bien ses coups , il ébranla
plusieurs fois son rival , notamment
dans les 2me et 5me reprises. Page ,
jusque-là assez lent et statique , se re-
prit cependant bien en s'adjugeant de
peu les quatre rounds suivants , sans
toutefois jamais mettre sérieusement
en péril son adversaire.

Au moment d' entamer les deux der-
nières reprises , Witherspoon possédait

un léger avantage aux points. Il pour-
suivait alors inlassablement son tra-
vail de sape en touchant , pratique-
ment à volonté , Page au corps et à la
face. Dans les six dernières minutes ,
Page fut encore deux fois sérieuse-
ment ébranlé par les violents «gau-
che-droit» assénés par Witherspoon ,
qui enlevait haut la main les deux der-
niers rounds.

Désormais , Witherspoon (26 ans),
originaire de Philadelphie , compte
dix-huit  victoires. Il ne compte qu 'une
seule défaite (aux points) à son palma-
rès, subie précisément devant l' ancien
champ ion du monde , Larry Holmes ,'
en mai 1983. Quant à Page (25 ans), il a
encaissé à Las Vegas sa deuxième dé-
faite , contre 24 victoires.

À. L'UNANIMITÉ

Au cours de la même réunion , le

Porto-Ricain Carlos Léon a conservé
son titre de champion du monde
(WBC) des poids lourds légers, en bat-
tant facilement l'Américain Anthony
Davis , aux points en douze reprises
également. La décision en faveur de
Léon a été accordée à l'unanimité des
trois juges. Le boxeur porto-ricain a
dominé complètement son adversaire ,
qui valut surtout par son courage. Le
palmarès de Léon (25 ans), qui défen-
dait pour la deuxième fois son titre
mondial , est maintenant de 36 victoi-
res, 2 défaites et un nul. Quant à Da-
vis , il a subi sa deuxième défaite con-
tre 14 victoires.

En lever de rideau , le poids plume
ghanéen Azumah Nelson avait triom-
phé de l'Equatorien Hector Cortez ,
aux points , en dix reprises. Nelson est
classé deuxième mondial par le WBC.

HEUREUX QUI COMME... - ...Jesper Worre (à gauche), «leader »
d'un jou r et Maechle r, vain queu r samedi! (Ke ystone)

Prim en tête des « Deux mers »

Le Suédois Tommi Prim a pris la
tète du classement général de Tirrc-
no - Adriatico à l'issue de la 3""
étape , Montcnero di Bisccia - Monte
San Pietrangeli (229km).  remportée
par l 'I talien Mario Beccia.

Tommi Prim , souvent en évidence
lors des deux premières étapes, n 'a
pas laissé échapper l' occasion de
s'emparer du maillot de «leader» du
Danois Jesper Worre . lâché dans les
derniers kilomètres d' une étape cou-
rue , comme les précédentes , par un
temps hivernal et animée malgré les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Prim compte 10" d'avance sur
le Suisse Erich Maechler . quatrième
hier à Monte San Piantrancli . et qui
«éclate » littéralement de santé.

La journée a, en outre , été mar-
quée par l' effondrement de l ' I tal ien
Giuscppc Saronni . ancien champion
du monde, lâché très tôt , et dont le
retard ne cessa d'augmenter pour at-
teindre près de 20 minutes à l'arri-
vée.

Samedi, le Suisse Erich Maechler
avait remporté la deuxième étape ,
courue entre Cassino et Montcnero
di Bisaccia (190 km 500). Le coureur
de «Cilo» battai t  l 'Espagnol José-
Luis Navarro et l ' i talien Giuscppc
Pctito. Il si gnait , du même coup,
l' un des succès les plus marquants  de
sa carrière après celui enreg istré la
saison dernière , au terme de la sixiè-
me étape du Tour de Suisse.

Dans les derniers kilomètres d' un

parcours très découpé, le peloton
s'était divisé en plusieurs groupes
lors des attaques portées par le Sué-
dois Tommi Prim et le Hollandais
Jan Raas. Mais dans la dernière
rampe qui menait à l' arrivée , Erich
Maechler se détachait en force et
franchissait la ligne avec une dizaine
de mètres d'avance sur ses poursui-
vants.

2me étape (Cassino - Montenero :
190 km): 1. Maechler (Sui) 5 h 15'
10" (34.268 km/h ) ;  2. Luis Navarro
(Esp ) à 8" ; 3. Pctito (I ta)  à 9" ; 4.
van der Velde (Hol) ;  5. de Vlae-
minck (Bel):  6. Mantovani  ( I t a ) :  7 .
van Vlict (Hol) :  8. Chinetti  (I ta) ;  9.
Muttcr  (Sui) ;  10. LeMond (EU),
tous m.t.

3™* étape , Montenero di Bisaccia -
Monte San Pietrangeli : 229 km: 1.
Beccia (I ta)  6h 25' 47" (35.616km/
h); 2. Hancgraaf (Hol) à 16" ; 3.
LeMond (EU);  4. Maechler (Sui);
5. Algcri ( I t a ) ;  6. van der Velde
(Hol); 7. Pirard (Hol); 8. Rodrigue/.
(Esp); 9. Salomon (Fra);  10. Petito
(Ita). - Puis : 15. Schmutz (Sui).
tous m.t.

Classement général: 1. Prim (Sué)
17h 02' 21 " : 2. Maechler 10" ; 3.
van der Velde à 21" ; 4. Zadrobilck
(Aut )  à 23" ; 5. van der Poel (Hol) à
24" ; 6. Visentini (Ita) m.t.  : 7. Mutter
(Sui) à 28" ; 8. Pctito à 29" ; 9. Caro-
li ( I ta)  m.t. ;  10. Chinetti (Ita) à 32".
fin

Maechler : quelle santé !
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Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et objets ,
même miniatures. Avant
1930.
Mm0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44

™~—~—-~»~—..— .... . — n

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^ -̂IB.

//SEC R É T AI RES^\
/  trilingues (fr. -all. -angl .) V̂

/  avec expérience en marketing \

/ SECRÉTAIRES \/ trilingues (fr. -all. -angl.) \
/ avec connaissances traitement de texte \

/ SECRÉTAIRES \bilingues < f r. -ail.) 1
avec sténographie dans les deux langues

SECRÉTAIRES
bilingues ( f r. -ail.)

avec connaissances traitement de texte /
pour entreprise située en Suisse allemande /

SECRÉTAIRES /\ bilingues et trilingues /
\ pour travail à temps partiel (matin) /

\ EMPLOYÉS DE ^f /\COMMERCE«G» W 1
\. avec quelques années d'expérience >-fc)j î HB'

(JfO PERSONNEL ̂ r G L[Z/J$ SERVICE SA ÀM fâ
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel jh |/A V__J
1760, 36 038/24 3131 g| loj
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

dessinateur génie civil
et béton armé

Travail intéressant et varié.
Date d'en trée : à con venir .

Faire offres, avec cu r r i cu lum vitae,
sous chiffres 87-867 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. i 177326 35

Sekretârin
deutsch-franz. mit eigener Schreib-
maschine, fur ein paar Stunden pro
Woche gesucht , ab 1.4.84.

Tél. 25 91 91 . 169065 36

Nous engageons pour nos divers
clients

SERRURIER CFC
avec expérience dans les différentes
soudures du bâtiment.

Veuillez nous contacter fj
(038) 25 05 73, M. Vedani rece-
vra vos candidatures. 177607 36

M*fa««a în-v^riMTnriii[mrMMTWMriiTfl

Nous cherchons

une extra
pour le bar les vendredis et samedis
et 2 lundis par mois.

Tél. (038) 55 29 31. 177371 -35

On cherche jeune et dynamique

vendeur-magasinier
Fruits Roethlisberger
Wavre
Tél. 33 21 33. 177662 36

LAINE 2000 !i
CAP 2000 - Peseux ; 

j
Tél. 31 55 20 i

cherche ) • ]

vendeuse
pour 3 après-midi par semaine. I j

177649-36 H

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique

Suite au succès rencontré par nos
logiciels sur les ordinateurs IBM 23,
36 et 38, nous cherchons

programmeurs RPG II
ou BASIC et
programmeurs-anaBystes

Formation complémentaire sur nos
propres ordinateurs IBM-PC, IBM
23 et IBM 36.

Les candidats, suisses ou au
bénéfice d'un permis de tra-
vail, sont priés d'adresser leurs
offres à :
ABAQUE 2000 S.A., à l'att. de
M. Louis Vuilleumier, 12, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

176676-36

Si vous voulez devenir votre propre chef
en investissant une somme qui, par la
suite, vous serait remboursée , nous
avons l'exclusivité d'un produit-miracle
pour toute la Suisse et nous cherchons
un

responsable d'agence
Veuillez nous envoyer vos offres et
curriculum vitae sous chi f f res
P-18-304883 Publicitas, 1211 Genè-
ve 3. 176674-36

AGENCE ALFA ROMEO,
cherche

mécanicien
auto

expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bon salaire..

Téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 24 18 42.

177431-36

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons
pour entrée à convenir

une stagiaire
de réception

français-allemand exigés

un jeune cuisinier 7 36

/  Nou s ch erchons:  \

/ charpentiers \
menuisiers

installateurs sanitaire
ferblantiers /

V couvreurs /
\ maçons riS
\. 177550-36 v^li?Tl

(TfO PERSONNEL̂  W£/
VIAKS SERVICE SAl ĵfV
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \\/ \) y\\

038/243131 ^Q\ f f:
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons

galvanoplaste
ou

passeur aux bains
Entrée à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Offre sous chiffres IC 448 au
bureau du journal. 177378-36

SPORTS SPORTS SPORTS

Le Français Jean-René Bcrnaudcau ,
victime d' une chute à moins de 500 mè-
tres de l' arrivée à Saint-Etienne, a été
transporté sans connaissance au centre
hospitalier Bcllevue. Son étal s'est très
rapidement amélioré. Bcrnaudcau a re-
pris connaissance peu après son admis-
sion et les médecins , qui ont diagnosti-
qué un traumtismc crânien , lui ont posé
quel ques points de suture pour une plaie
ouverte au front. L'état de santé de Bcr-
naudcau n 'insp irait plus aucune inquié-
tude.

Bernaudeau au tapis



175577.10

€t HÔTEL
MM M0™T

SPORTS-REPOS \
40 lits, 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

Baux à loyer
5n vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

BON
pour une photocopie couleurs sur

papier normal , jusqu 'au Ft A3
(420 x 297 mm) à demi tarif

chez

St-Honoré 5
NEUCHÂTEL

le spécialiste de
la belle photocopie 177289-10

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982. bar. ascenseur. Chambres avec
douche. W .-C et balcon privés. Taxes, servi-
ce.entrée et cabines à la plage, pension complè-
te, tout compris, basse saison: Fr. 30.—.
Réservation : J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
C (021 ) 25 94 68. dès 16 h. 176817-10

&ZvîZ/f0 /Je? Sf/ t0fêA0AfJ<V  ̂
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WWv££tP &M& Ç4€ 4̂A% €̂€Q̂ Alain Eienberger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. NEUCHâTEL: *,, <,, ,._.„„,„, s03«24073o

10 années de prati que à votre disposition. *^' *SKr:," Z»T»
Consultation sur rendez-vous, gratuite \'Z1L- Ï̂ ÏSS?"3 ":;
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et sans engagement. 
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Ce qui se fait de mieux parmi les deux litres
Toyota Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal,
injection d'essence, suspension à quatre roues
indépendantes et direction assistée.
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1 :- WÊÊ BËiv9 3 ijMMBBMB̂ â̂ aM^MÊiMftk* A la
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Toyota Camry 2000 GLi Liftback , fr. 18990.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-
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Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties : Toyota a obtenu, pour la Camry, un rappor

ersai. autant d espace de gagne pendantes: le summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen

lOUr ThabitacBe. pjT \ Comme c'est en premier lieu le train La Cami7 existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée .

_«.—-} | f
_ _4 La Camry possède un tout ¦S[| de roulementquifaitunevoiture.celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis , sor

M,. I:'| r nouveau propulseur , non —™||| de la Camry a été soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre ;

^__k L§ i- seulementspécialementcom-  ̂ dié. Ses quatre roues indépendantes r ~i| Z^^\ 
cames creux, qui ont permi;

"" *  ̂ =3 pact et léger, mais encore lui confèrent une grande stabilité à l'inclinaison y Unît*» aiitAmatinna ennÂ * j f ^k\ J^S de §a§

ner 

du poids et qu

lacé transversalement à l'avant, ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- "Oiie auxomaiique supérieure %*Js QJ  ̂sont néanmoins très solides

autant plus de place pour les occupants. ges.une hautefidélitédetrajectoire etuncompor- SOUS tOUS les rapports : elle en a l Jl j Enfin, beaucoup d'autre:

e quatre cylindres en ligne de1995 cm 3, à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont Un SUrmultiplié, et Un pièces, telles que le carter de la boîte de vitesses e"

imes en tête, étant un moteur à longue course, un confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de Convertisseur. 'a culasse. sont en alliage léger. Résultat: un élo

développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes f.irmM.̂  Les boîtes automatises ordin^irp. g'eux rapport poids-puissance de 10 kg/ch!

ioyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand f \̂ LTtr SSSeÏÏ
îlativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. -±- * Camry en a quatre le dernier surmul- Un prix tout compris qui a tout pour

)uplesse et ses bonnes reprises. Il est en outre lAM tiplié/ est extra-long, pour 'plus de plaire.
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autom5iquedu Un bon aémdvnamkmA nili 
silence et de sobriété. n== Il va sans dire que les nouvelles Camr>

u des soupapes et d un nouveau type de radia- H"
^
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al"l?me 
*"\ Cette boîte automatique comporte pourtant J|jj 

comportent, elles aussi , l'équipement

ur monoelement gain de po,ds. réduit les bruits aériens et la encore un rafflnementtechniquesupplémentaire: %fS ultra-complet, de rigueur chez Toyota

Consommation. , un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L?__J donc, entre autres: lave-phares, glaces

n micro-ordi nateur oui ne f Z<zà La Carr"7 est non seulement belle, 60km/h, un accouplement direct entre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

nmm ri l *i»' " '̂ ^M 
mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permetainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftback)

Dmmanae pas Seulement I injection j |H  mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte -tours , instrument de sur-

11 allumage. O1 J «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes

t 1 Grâce à l'injection électronique des- back». Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondes et décodeur pOur informations routières,

n̂ ] sence , le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipementde séne , la Camryestdotéed'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-

¦fEja f puissancede77 kW(105 ch) DlN.Son pénètre dans l' air, moins elle produit de bruits boîte mécanique à 5 vitesses; la boîte automatique teur à réglages multip les , console médiane à vide-

> allumage transistorisé, sans contacts , aériens et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le

assure un fonctionnement sûr, à tous les ré- r 3——7= ^
nn r , supplément. tout, bien sûr, sans supplément.

^
pc. (-• ct 

¦ J- + 
¦ 1 Consommation standard Camry 2000 GLi Sedan/Liftback ^r-.,. -..,,,-, -. .. ; ~>

point d'allumage précis et le ralenti, ainsi que -T^^mpagne 
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-en crcuiafon mixte

^ _8Ai s _̂_ construction légère de la Camry. ^|— T^^É^^^
ne direction assistée à crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre - ,̂ |̂ ^9[̂ F SIH 
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3ge de précision et de maniement Faft rare dans la classe des deux mier ordre, il lui faut plus qu'un moteur nerveux, 
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se. litres: un hayon et un compartiment Cest en adoPtant une construction allégée que 
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a™ry 2000 GL| Sedan'

direction à crémaillère compte parmi les plus à bagages Variable. ^̂  ̂ Boîte automatique à 4 rapports , fr. 1350.-

ecises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- r—^~ ) Rares sonten effet les voitures de cette —' T! pAp,

•en outre d'une assistance dégressive: plus pro- \_^d catégorie qui offrent, comme la Camry ¦ ^T N̂T AVANTAGEUA - _ — _

ncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui ^M Liftback , un grand hayon s 'ouvrant jus - BN ni Tl LEASING TOt"1 
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inde stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages , de capacité variable grâce à un 
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TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-6793 11. Le succès par la technologie.

gences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tel. 032/8516 51
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38/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess . Garage Moderne , Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.

38/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tel. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni Tel 038/3110 31

Plus de 100.000 lecteurs g^g^|gZ^



Superbe Simone Signoret
France 1 - 20 h 35

Casque d'or
film de Jacques Becker

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Des personnes s'en écartent quand la
marée monte. 2. Qui est gâté. Retiré. 3.
Rivière de France. Peiner beaucoup. 4.
Vieux jeu. On ne saurait dire qu'il n'a pas
son pareil. 5. La vérité l'est. Qui ne manque
pas de jugeote. 6. Sorti. Cléopâtre connut
ses caresses. Symbole. 7. Leurs fraises se
mangent chaudes. 8. Appel. Emporta beau-

coup d'espèces pour un voyage. Ecume. 9.
Etre aimé. Se montrant toujours en petite
tenue. 10. Pièces d'armures.

VERTICALEMENT

1. Le rire en fait faire. Ouverture d'une por-
te. 2. Elèvent des poussins. Roi. 3. Elève
très souple. Pays à économie socialiste.
Coutumes. 4. Dieu des flammes. Les mous-
ses en possèdent. 5. Epoux de Sémiramis.
Sa garde est légendaire. 6. Symbole. Le
mocassin en est un. 7. Moïse y reçut le
Décalogue. Préfixe. 8. Eléments de la vinai-
grette. Prophète juif. 9. Fait suer. Ouvrages
qui renferment parfois des perles. 10. Qui
ne plaisantent pas.

Solution du No 1684

HORIZONTALEMENT : 1. Casablanca. - 2.
Paulicien. - 3. Pi. Mer. Ste. - 4. Rosa. Ecu. - 5.
Inule. Oslo. - 6. Nepos. Ir. - 7. Cid. Arnim. - 8.
Is. Libéral. - 9. Parure. Ici. - 10. Eric. Cases.
VERTICALEMENT : 1. Principe. - 2. Apion.
Isar. - 3. Sa. Sund. Ri. - 4. Aumale. Luc. - 5.
Blé. Epair. - 6. Lire. Orbec. - 7. Ac. Cosne. - 8.
Nisus. Iris. - 9. Cet. Limace. - 10. Ane d'or. Lis.
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16.15 Rendez-vous
avec Heiner Gautschy

17.00 Le lundi des enfants
Les coulisses d'une série
«Aventures»

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

22. La découverte de Gobo
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sport en bref
20.00 Weisch no...

Archives Télé

\ r̂̂
m A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

_____

SrV/ j ROMANDE

12.00 Midi-public
présenté par Muriel Siki
La vie quotidienne en Romandie

13.25 Les Eygletières
6™ et dernier épisode

14.20 Grùezî !
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
La chasse aux trésors,
l'aventure à l'île Majorque
Jardins divers ,
une soirée à la Maison Perrot
à Chambésy (GE)

17.20 TV éducative
TV-scopie: Anatomie d'un
fait divers : comprend-on
toujours ce que nous montrent
les journaux ?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Carmen Jones
film d'Otto Preminger
avec Dorothy Dandrige
(voix : Marilyn Horn),
Harry Belafonte (voix :
Le Vern Hutcherson)

22.10 ((Carmen»
reportage sur les lieux du
tournage de l'opéra-filmé
par Francesco Rosi

22.10 Téléjournal
23.25 L'antenne est à vous

Le Centre protestant de vacances

Ç_l FRANCE t "]

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F1 actualités

....
13.45 Ces chers disparus

Raimu ( lè,e partie)
14.00 La mer est grande

4. Virginie et Hervé se sont revus
à Paris où leurs amours ont pris
un tour plus intime

14.55 Reprise
Mardis de l'information :
Docteur, êtes-vous sûr?

15.50 Harmonies
Quand je serai grand

16.45 Aventures inattendues
Présenté par Yves Mourousi

17.10 La maison du sculpteur
17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal 1

Comment ça marche
18.00 La folie des bêtes

6. Le Loup dans la porcherie
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 Casque d'or
film de Jacques Becker
avec Simone Signoret (Marie),
Serge Regg iani, Claude Dauphin,
etc.

22.10 Etoiles et toiles
Tout sur le cinéma
par Frédéric Mitterrand

23.05 T F1 dernière

^— FRANCE 2
12.00 Mifi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les succès populaires
14.55 Hawaï Police d'Etat

5. Angoisses
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (9.3.84)
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 L'astronome
de Didier Van Cauwelaert
Mise en scène de Jacques Rosny
Une comédie grave mais aussi
beaucoup de rire et d'émotion

22.00 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière

<g>|fBAPJ€£ 5

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (21 )
20.05 Les jeux à Arles

20.35 L'homme qui
aimait les femmes
Cycle François Truffaut
Film très réussi, plein
de tendresse et d'humour
avec , parfois, un peu d'amertume.
Un beau rôle pour
Charles Denner, parfait

22.35 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Bienvenue à bord du
«33 Export»

23.40 Avec le temps (20)
23.45 Prélude à la nuit

Pierre Jansen : «Six pièces»
pour piano

jSF_7| 'JTAUAMA

17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 Soldato Benjamin

L'attendente del capitano
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Chi ha paura

del lupo cattivo?
di Francesco Canova

21.35 Domani
Incontri con Gabrielle Nanchen

Telegiornale

<0) AUTRICHE 1 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Die kluge
Marianne - Deutscher Spielfilm (1943).
12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittagsderaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Beginn der 21 teiligen Série: Boomer
der Streuner - Hundegeschichten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Job mit Aufstiegsmôglichkeit - Aus der
Krimi-Reihe Thriller. 22.20 Abendsport.
22.50 Nachrichten.

TV nostalgique : le beau temps de Louis
Amstrong. (Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.40 Téléjournal

21.50 Wege und Mauern
Film collectif Zurich
avec Urs Graf

23.45 Téléjournal

@> ̂ ALLEBBAGWE 1 ']

10.03 Der Mann, der keine Autos
mochte (2). 10.50 Umschau. 11.10 So
lebten sie aile Tage (1). 12.55
Presseschau. 13.00 Heure. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 1 6.00 Tagesschau. 1 6.10 « Ich wollt'
ich war...»- Was sich Zeitgenossen
wùnsc.hen. 17.20 Die Besucher (11).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Kôberle
kommt. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Glùcksritter
(3) - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Die Leeren Netze von Vigo -
Reportage ùber Spaniens fischerei-Krise.

S3 ALLEMAGNE 3
Montag, 12. Marz
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Chemie (12). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Amigo.
20.20 Menschen unter uns: Die Kinder von
Apple, Atari und Commodore - Ùber die
Computerleidenschaft von Jugendlichen.
21.20 Mad Movies - oder: Als die Bilder
laufen lernten - Rùckblick in die Stumm-
filmzeit mit Bob Monkhouse. 21 .45 Jazz
am Montagabend - Die Letzten der «Blue
Devils»- Amerik. Jazzfilm (1979). 23.10
Sendeschluss.

22.00 Freitag's Abend (3). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio:
Die Liebenden - Franz. Spielfilm ~
(1958). 0.30 Tagesschau.

i ' ¦ ' ' ¦—¦
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10.03 Der Mann, der keine Autos mochte
(2). 10.50 Umschau. 11.10 So lebten sie
aile Tage (1). 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Einfuhrung in das Erbrecht (11)- Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Der Vaga-
bund - Die Abenteuer eines Schafer-
hundes. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Fàlle - Die brasilianische Grâ-
fin (1 und 2). 18.25 Ein Coït fur aile Falle
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag. 20.1 5 Herkules, der Held von Kar-
thago - Ital. Spielfilm (1961). 21.34
Jagdszenen in Hollywood. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Betrifft: Fernsehen - «Wir
kônnen nicht Nr. 1. bleiben!» 22.50 Die
Herde - Tùrkischer Spielfilm (1978/79).
0.45 Heute.

I ft IRADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00.
(Tél. (021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 indicateur économique et fi-
nancier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 votre san-
té. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux , des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, 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 ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 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: Semaine consacrée à Gilles
Vigneault: Quasiment , de et par Gilles Vi-
gneault. 22.50 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.0O, 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. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1 ). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se - musique. 16.00 La vie qui va... avec à 16.00
Rendez -vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La
classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'ore ille du monde, avec à 20.02 Du
romantisme à l'électronique. 20.25 En direct du
Grand-Théâtre de Genève: Concert. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 env. Du romantisme à l'électro-
nique (suite et fin). 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Magasine agricole 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Magasine
féminin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Musique
légère. 15.20 Nostalg ie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare. 20.00 Con-
cert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique populai-
re. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Potage au cresson
Côtelettes d'agneau
Carottes et céleri sautés
aux olives vertes
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Carottes et céleri sautés
aux olives vertes

Proportions pour 6 personnes : 1 kg de
carottes, 1 pied de céleri branche , 1 gros
oignon , 200g d'olives vertes, 2 es. d'hui-
le d'arachide, 2c.s. d'huile d'olive, 1

'bouquet garni (thym , laurier , persil), sel,
poivre moulu.

Préparation: Peler les carottes, les la-
ver et les découper en rondelles. Séparer
les côtes du céleri , les laver et les peler
au couteau économe pour retirer les fils,
les découper en tronçons de 3 cm envi-
ron. Peler l'oignon et l'émincer.

Dans une cocotte en fonte, faire
chauffer l'huile (arachide plus olive), y
faire fondre l'oignon et le céleri , ajouter
les carottes, le bouquet garni , sel et poi-
vre. Couvrir et laisser mijoter à feu doux
pendant 20 min. Ajouter ensuite les oli-
ves vertes, mélanger , couvrir et laissez
mijoter encore 20minutes. Servir très
chaud.

Cordon bleu
Conseil express
Pour donner du parfum à des côtes

d'agneau , faites-les macérer une heure avec
un peu d'huile d'olive , du thym , du romarin
et une branche d'estragon.

Votre santé
Sommeil et relaxation
Le sommeil est indispensable à l'équili-

bre nerveux. La relaxation bien comprise
est un moyen simple pour y parvenir et
nous sommes sûrs qu 'après quelques se-
maines d'exercices , vous arriverez à trou-
ver non seulement le sommeil , mais une
détente grâce à quelques mouvements de
gymnastique judicieusement choisis. Les
mouvements doivent être exécutés en res-
pirant à fond. Le sommeil viendra graduel-
lement et vous vous sentirez au réveil mer-
veilleusement reposée, prête de nouveau à
faire fonctionner votre cerveau.

A méditer
Un homme pur doit être libre et suspect.

Jean COCTEAU

par Pierrette Sartin

Casterman \̂J

Il lui prit le bras pour l'aider à traverser la pelou-
se et ramassa le transistor qui continuait à jouer un
concerto de Mozart. Elle le regarda pour une fois
sans rancœur , se demandant quel homme il était et
si une entente avec lui serait un jour possible...

— Cette force qui émanait de lui , cette violence
toujours contenue, cette volonté que l'on sentait
inflexible, tournée vers le but fixé, se dressaient
entre eux comme autant d'obstacles. Debout près
d'elle, il l'écrasait de sa haute taille. Comment était-
il dans l'amour? Doux et tendre comme Jean-Luc,
ironique et désinvolte comme Arnaud? D'un coup
d'œil elle embrassa se front large, ces yeux enfon-
cés dans les orbites et que surmontaient d'épais
sourcils, cette bouche charnue et sensuelle.

Et soudain , ces lèvres qui ne s'étaient jamais
posées sur les siennes retinrent son regard. Elle se
figea , interdite. Des traces rouges sur lesquelles il
était impossible de se méprendre les maculaient,

débordant jusque sur ces dents que Julien décou-
vrait dans un large sourire d'homme heureux...

Elle pâlit et éleva le photophore jusqu'à la hau-
teur du visage de son mari pour s'assurer qu 'elle
n 'était pas le jouet d'une illusion. Sur le revers du
blazer bleu , des traces de poudre faisaient une ta-
che plus claire. Le mystère des dîners s'éclairait.
Avec brusquerie, elle dégagea son bras et, s'écar-
tant de Julien , surpris, se dirigea d'un pas vif vers
le château, maîtrisant à grand-peine le tremble-
ment qui l'agitait... Elle déposa la lampe sur la table
du corridor et , sans un regard ni un mot pour son
mari, regagna sa chambre.

CHAPITRE XIX

Pourquoi cette douleur soudaine l'avait-elle jetée
en larmes sur son lit? Que lui importait après tout
que Julien trouvât auprès d'une autre ce qu'elle lui
refusait... Elle ne pouvait même pas lui reprocher
d'être infidèle... Entre deux êtres que liait seule-
ment un marché assez sordide , la fidélité n 'avait
pas de sens et ne venait-elle pas elle-même de se
libérer — au moins en pensée — de toute obligation
de ce genre. Elle eût dû se réjouir qu 'occupé ail-
leurs, son mari n 'exigeât rien d'elle. Et cependant
cette découverte la bouleversait. Qui était cette
femme? Une aventure passagère? Une vieille liai-
son? la régularité de ses habitudes l'inclinait vers
cette dernière hypothèse... Eût-elle consenti à rem-

plir son devoir d'épouse qu 'il n'eût sans doute pas
pour autant rompu avec l'autre !

«Dégoûtant! il est dégoûtant, gémit-elle. Et pen-
dant que ce bellâtre cavale, moi je vis en nonne.
Pourquoi n 'aurais-je pas droit , moi aussi, à
l'amour?»

Furieuse d'avoir dans un bref instant de faiblesse
pensé qu 'un jour peut-être ils pourraient s'enten-
dre, elle ruminait des pensées où le désir de ven-
geance tenait autant de place que l'appel de
l'amour... Si seulement Jean-Luc Ormont ne s'était
pas évanoui dans les nuages...

Après avoir bien pleuré, exhalé son dépit et sa
rage, elle se calma. La Ménardière sauvée et restau-
rée, où il faisait si bon vivre, importait plus que les
frasques de son mari et que l'amour. Elle s'endor-
mit rassérénée, rêvant au jardin à la française
qu 'un paysagiste viendrait redessiner dès que les
maçons auraient fini leur travail.

*
* *

Jean-Luc était réapparu deux jours plus tard alors
que, seule dans le salon , elle arrangeait les fleurs
qu 'elle venait de cueillir. Une légère pluie d'autom-
ne tombait du ciel bas. Les feuilles mortes exha-
laient une curieuse senteur de pourriture qui péné-
trait par la fenêtre ouverte.

Il vit aussitôt que son absence avait atteint son
but. Eliane l'acueillait avec froideur. Mais sa sou-
daine pâleur et le tremblement de ses mains di-

saient assez clairement que l'épreuve ne l'avait pas
laissée indifférente. L'intimité du salon se prêtait
mieux que le grand jour de la pelouse aux déclara-
tions et l'heure était venue de jouer le grand jeu.

Elle lui faisait face en silence, attendant qu'il
parlât le premier, souhaitant qu 'il se justifiât.

Il la prit doucement par les épaules et, penché
vers elle, plongea son visage dans les lourds che-
veux.

— Eliane, dit-il d'une voix sourde, pardonnez-
moi d'être revenu... Je n 'aurais pas dû... J'ai lutté
contre moi-même toute cette semaine... Mais je ne
pouvais plus travailler... Je ne pensais qu 'à vous...
Il fallait que je vous revoie...

— Vous ne vous êtes guère soucié de ce que je
pouvais penser de votre absence, dit-elle avec ran-
cune et cherchant à dissimuler son trouble sous une
agressivité qui n'était pas feinte.

— Je ne pensais qu'à cela... Mais savais-je seule-
ment si vous la remarquiez?

Elle haussa les épaules, refusant de répondre.
— Et puis vous êtes mariée, Eliane... Heureuse

peut-être? Je n 'ai pas le droit de venir briser votre
ménage...

— Briser mon ménage ! dit-elle. Vous parlez com-
me les héros de romans d'il y a cent ans ! Julien et
moi sommes mari et femme, je vous l'accorde. Mais
où avez-vous vu que nous formions un ménage?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

rAH I MON BEAU CHATEAU

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s SOU LAC é

J ¦ NAISSANCES: Les enf ants nés ce jour
¦k auront un mental sérieux, des activités
* prof essionnelles étendues, une santé très
* stable.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vos chances se maintiennent
* bien dans la vie littéraire, le journalis-
•*• me. Peut-être serez-vous obligé de ré-
£ pliquer. Amour: Une personne intelli-
* gente, imaginative vous inspire une so-
* lide amitié. Comme vous, elle s'inté-
* resse à la vie. Santé: Si votre épider-
* me est délicat, n'employez pas n'im-
î porte quelle crème.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
•k Travail: Choisissez bien les person-
J nés avec lesquelles vous désirez tra-
* vailler. Ne rien négliger. Amour: Si

* 
vous avez épousé le Lion, vous traver-

* serez une période qui favorise l'entente
* parfaite. Santé : Préoccupez-vous des
£ rapports qui existent entre le physique
* et la nourriture que vous lui fournissez.
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
J Travail: Restez très ferme dans vos
* jugements et vos décisions, Vos rivaux
* sauront apprécier. Amour: Le senti-
* ment que vous avez inspiré est tou-
* jours aussi puissant. Mais il vous inté-
£ resse peu. Santé : Faites surveiller très
* sérieusement vos glandes (importan-

* tes) thyphoide et hypophyse.
* CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail : Pourquoi hésitez-vous à
î vous associer avec les caractères forts?
* C'est un bon appui. Amour: L'attitu-
* de assez inattendue du Sagittaire pro-
J voque des troubles. Prenez-le comme
+ il est. Santé : Fréquentez de préféren-
i ce des natures gaies et optimistes. Les
* maux dont vous souffrez sont simple-
¦*• ment nerveux.
* 127
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Très bonne activité commer-
ciale. Attendez pour bénéficier d'une
formule beaucoup plus heureuse.
Amour: Si vous aimez, vous avez une
certaine déception en observant un
changement de caractère. Santé : Dé-
pression. Secouez-vous, recherchez
les distractions, reposez-vous ou faites
des promenades.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pouvez compter sur le
soutien de vos proches. Agissez sans
complexe et franchement. Amour: Si
vous aimez le Lion, vous pouvez
compter sur un sentiment très attentif,
attentionné même. Santé: Le moment
pourrait favoriser un changement de
régime. Evitez à votre estomac des di-
latations pénibles.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent
de leur vocation. Amour: Votre posi-
tion astrale s'est nettement améliorée
pour l'idéal amoureux. Faites la bonne
rencontre. Santé : Faites chaque jour
une bonne gymnastique d'entretien en
exécutant des mouvements bien coor-
donnés.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le côté généreux et altruiste
de votre caractère vous porte à choisir
une carrière permettant de le dépenser.
Amour: Vos sentiments même les
plus secrets ont leur importance, leurs
exigences. L'être aimé le sait
bien.Santé: Ne pratiquez pas les
sports dont vous n'avez pas l'habitude.
Les articulations sont en danger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail : Vous allez reprendre de l'ac- J
tivité et vous obtiendrez le succès es- *
péré depuis si longtemps. Amour : Vo- •
tre sensibilité exige la présence de J
l'amitié et l'exaltation de l'amour. Vous *
n'avez que l'amitié. Santé : Vous ne *
tenez pas assez compte des faiblesses $
de votre tempérament. Vous lui de- £
mandez trop. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Vous pouvez compter sur vos $
associés. Vous n'aurez absolument pas £
à craindre les mauvaises surprises. +
Amour: Votre vie familiale subira des *complications si vous avez des rap- J
ports plus ou moins inamicaux. San- *
té: Afin d'épargner utilement votre •
foie et vos reins, suivez les conseils de J
votre diététicien. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Vous pouvez vous associer •
avec le Lion ou la Balance. Vos gains $
s'en trouveront consolidés. Amour: *
Les natures sensibles vous attirent tou- •
jours . Seules elles savent comprendre *
toutes les nuances du sentiment. San- J
té: C'est par crises que votre organis- *
me devient fragile. Pour retrouver tou- $
te votre énerg ie, il faut du repos. £
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous préférez les occupa- *
tions qui peuvent s'exercer à domicile *et qui ne troublent pas vos obligations J
familiales. Amour: Un nuage va se *
dissiper bientôt et le malentendu pren- •
dra alors fin. Peut-être pour peu de $
temps. Santé: Un peu de ralentisse- *
ment dans les fonctions ne doit pas •
vous alarmer. Veillez à ce que vous *

JjARfl?£»•••* * * * * * * A »* A à *•••*••¦**¦

HOROSCOPE
¦,.,.i,)i iMiiir i . i i i i i  m, , ..il. ii„iMa.»Mihiw.-l...l»....»..iiiiiiiiîiiii.i. iiii. i1 iiiiiiii



Avec nous,
t̂a  ̂ votre prévoyance professionnelle

J<^P ^?Wi n'est plus un casse-tête.
% I IlSJÎÙ̂ * laI -'" S ^ ' a Banque Cantonale vous rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-
*^sL

^^ fe \ m K. \\Wn quement les problèmes de prévoyance professionnelle. Qu 'il s 'agisse de créer votre caisse de pension
- IIII SRIL 1 .M pHp ou de gérer celle qui existe déjà , il sera de bon conseil.

M̂ BJjjll- iV.;'ii ;̂-:l Î Jë ^e P' us nous avons élaboré avec la Neuchâteloise , Compagnie d'assurances sur la vie , un projet
^MFK|§I § ' ~-J.fi « .̂̂ rfjftiK! c'u' vous appose un© solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous offre un plan souple
IfBJ ^R^i

:'|̂ r | il et personnalisé constamment adapté 
aux exigences légales .

t̂ I Jtfdp  ̂ V7V BANQUE CANTONALE
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173592 .10 V# Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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^^X CUISINE SOIGNÉE ET VARIÉE y&qr

Joseph Zeliani , Flandres 1, tél. 24 08 22 '
Neuchâtel

SAMEDI 17 MARS dès 20 h grand BAL de la

ST-IOSEPH
souper aux chandelles ambiance et DANSE

avec le formidable

DUO |AKI'C ..
Menu, soirée et danse comprise JmOm

Pâté de Gascogne au poivre

Feuilleté aux champignons

Aiguillette de bœuf bourguignonne
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

Couronne glacée
Agréable surprise pour tout participant.

o j .A Réservez au plus vite votre table. 177487-10
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9 Toutes les 2 minutes 1
j|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

~\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l̂ j
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La voie la plus sûre
vers l'air pur...

i ¦

...sur la route, passe par
l'essence sans plomb!
En 1975 déjà, pour répondre aux nouvelles normes
en matière de gaz d'échappement, les importateurs suisses
d'automobiles avaient réclamé de l'essence sans plomb.

Seuls les catalyseurs permettent aujourd'hui de réduire
davantage encore les substances polluantes, notamment les
oxydes d'azote, dans les gaz d'échappement!
Or, pour fonctionner, les catalyseurs exigent de l'essence
sans plomb.

OUIà l'essence
sans plomb

i

L'ASSOCIATION SUISSE DES IMPORTATEURS
D'AUTOMOBILES

. UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L'AUTOMOBILE
177627-10
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Avec la Ford Sierra, vous accédez à l'élite de la technique automobile
- et un moteur diesel gratuit. Ne tardez pas à vous décider: votre
Sierra vous attend! - Exemple: Ford Sierra 2,3 I .Spécial, 3 portes,
seulement Fr. 14.990.—.

GARAGE W 2000 NEUCHÂTEL
DES ~1 ROIS SA Pierre-o-Mmel 11 , tél. (038) 25 83 01

Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coffrane ^̂^^̂
earage Hauser - Le Londeron
Garage Inter - Boudry - 

AUBERGE DE LA SAUGE
La Tourne - Tél. (038) 45 11 54

VACANCES
ANNUELLES
DU 13 MARS AU 10 AVRIL
Merci à toute notre clientèle

Famille Amey
177605-10

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
gJNQUS VOUS AIDONS W

nifuyii
Fausses Brayes 1

VOUS DÉMÉNAGEZ? 1
Nous nettoyons l' appartement

i que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.
R. Baumgartner

^̂^̂ TeM038^̂ ^̂ 766^̂ y

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Antilles - Bout - Beaux - Beurre - Berthe - Bolo-
gne - Claque - Coupable - Couleur - Chevreaux -
Dompteur - Deux - Enfant - Future - Journal -
Loir - Loisir - Marthe - Manille - Nuit - Poussiè -
re - Phare - Pontet - Popote - Peuple - Pistache -
Réserve - Rein - Store - Suite - Soupirer - Sin -
ge - Solange - Secteur - Solide - Soda - Sorte -
Transe - Valise - Wagon.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Ce n'est toujours pas le beau fixe
entre la France et l'Espagne

Mitraillage de chalutiers dans le golfe de Gascogne

MADRID (ATS/Reuter). - La visite «privée » du premier ministre
français à Madrid ce week-end, a permis un léger apaisement de la très
vive tension entre Paris et Madrid née du mitraillage de chalutiers
espagnols mercredi dernier dans le golfe de Gascogne.

En dépit des explications détaillées données samedi par M. Pierre
Mauroy au président du gouvernement espagnol , M. Felipe Gonzalez,
la colère des Espagnols ne désarme pas.

«Je ne peux que constater que ce gra-
ve incident a marqué un pas en arrière
dans le rétablissement d'un climat de
confiance entre nos deux pays», a décla-
ré M. Gonzales.

Le chef du gouvernement espagnol a
dit qu'il «prenait acte » des explications

de M. Mauroy, dans lesquelles il a dit
voir «l'expression d'un regret profond et
sincère».

INJUSTIFIABLE

Il n'en a pas moins réaffirmé le point
de vue de Madrid pour qui l'action nava-
le de la France a été «disproportionnée».

MM. Mauroy (à gauche) et Gonzalez : apaiser la tension.
(Téléphoto AP)

Sans nier la responsabilité des marins-
pêcheurs espagnols sur le fond,
M. Gonzalez n'en continue pas moins
d'estimer «injustifiable» l'action navale
de la France à l'égard d'un voisin.

Dans le domaine pratique, on note
néanmoins le souci, de part et d'autre
des Pyrénées, de calmer les tensions, dé-
jà ravivées, avant même l'incident naval,
par l'attitude de Paris sur le délai d'inté-
gration complète de l'agriculture espa-
gnole dans le cadre de l'adhésion de
Madrid à la CEE, en principe en 1 986. M.
Mauroy a d'ailleurs mis le doigt sur le
problème en soulignant que le problème
central des relations bilatérales demeu-
rait la conduite à leur terme des négocia-
tions d'adhésion de l'Espagne au Marché
commun.

TENSION PERSISTANTE

Autre contentieux entre Paris et Ma-
drid, que la France avait commencé à
désamorcer en début d'année en agis-
sant contre les séparatistes de l'ETA bas-
que espagnole: la question du «sanc-
tuaire » dont ces derniers, selon Madrid,
bénéficiaient en Pays basque français. A
l'opposé, les actions terroristes du
«GAL» (Groupement anti-terroriste de
libération) que l'on croit d'obédience es-
pagnole, contre les séparatistes basques
réfugiés en territoire français, sont très
vivement condamnées par Paris.

M. Mauroy a dit avoir eu avec
M.Gonzalez une «explication franche»
et, dans le domaine maritime, avoir exa-
miné les moyens permettant d'éviter

«que se reproduisent des incidents aussi
douloureux» que ceux de mercredi. Il a
été décidé de constituer une commission
mixte composée de responsables de la
pêche et d'armateurs des deux pays afin
de fixer des règles précises pour les ba-
teaux de pêche espagnols opérant dans
le golfe de Gascogne notamment.

Mais, signes de la tension persistante:
l'ambassade de France à Madrid a été
samedi, pour la deuxième journée consé-
cutive, la cible d'attaques de la part de
manifestants. Enfin, des pêcheurs espa-
gnols ont tenté d'interdire l'entrée en Es-
pagne de camions transportant des ex-
portations de poisson.

Gary Hart : 4me victoire
avant le «super mardi»

WASHINGTON , (AP).- Le «staff »
électoral de Walter Mondale est sur les
dents. Gary Hart , totalement méconnu il
y a quelques semaines, vole de victoire
en victoire et la compétition sera sans
doute très serrée demain, puisque 511
délégués à la convention démocrate se-
ront désignés par cinq primaires et cinq
«caucus» (petites assemblées) répartis

•sur dix Etats.
Enjeu de ce «super mardi»: plus du

quart des délégués qui se réuniront en
juillet pour désigner le candidat démo-
crate à la présidence. Les élections se
dérouleront demain en Alabama, Floride,
Géorgie, à Hawaï, au Massachusetts,
Nevada, en Oklahoma , à Rhode Island,
Washington, et sur le territoire de Sa-
moa.

QUATRIÈME VICTOIRE

Si Gary Hart obtient un succès mardi,
alors il sera sans doute le candidat dé-
mocrate pour l'élection présidentielle de
novembre. Le sénateur du Colorado,
dont le sourire et la coupe de cheveux «à
la Kennedy» sont maintenant célèbres

L appétit de victoires de ce sénateur du Colorado donne des cheveux
blancs à. Walter Mondale. (Téléphoto AP)

aux Etats-Unis, a remporté samedi sa
quatrième victoire consécutive en obte-
nant 51 % des suffrages lors du «cau-
cus» du Wyoming.

Et plus il obtient de victoires, plus il est
susceptible d'en remporter d'autres, grâ-
ce à la formidable publicité gratuite que
lui fournit la presse.

L'ancien vice-président de Jimmy Car-
ter, M. Walter Mondale, abandonnant sa
réserve, a multiplié les attaques contre ce
dangereux adversaire et même le prési-
dent Reagan a lancé quelques piques à
son endroit. Les observateurs estiment
en effet que Gary Hart serait un candidat
beaucoup plus difficile à battre pour le
président:

Toutefois, M. Mondale a pour lui une
organisation très performante, qui lui
sera bénéfique demain car les consulta-
tions se dérouleront simultanément dans
des Etats éloignés les uns des autres.

LA VEDETTE DU MOMENT

Walter Mondale a des chances de
l'emporter dans le sud, et notamment en
Géorgie, fief de Jimmy Carter. Une ré-

gion que vise également John Glenn,
dont la popularité va s'amenuisant. Mais
Jesse Jackson va tenter de rassembler le
vote des Noirs, très nombreux dans les
Etats du sud, ce qui peut être préjudicia-
ble à l'ancien vice-président.

Reste que Hart est la vedèttè du mo-
ment et, selon les sondages .réalisés dans ,
les dix Etats qui voteront mardi, il se
trouve soit juste derrière Mondale, soit
sensiblement en tête, notamment en Flo-
ride et dans le Massachusetts.

Explosion d'un « DC-8 » :
le Tchad accuse la Libye
N'DJAMENA, (ATS/AFP). - Le ministre tchadien de l'information.

M. Mahamat Soumaila, a explicitement accusé dimanche la Libye
d'être responsable de l'explosion d'un «DC-8» de la compagnie aérien-
ne française « UTA » survenue samedi à N'Djamena, en déclarant que le
chef de la révolution libyenne, le colonel Mouammar Kadhafi , était «le
maître penseur» de cet acte. L'attentat a fait 25 blessés.

Le ministre, qui exprimait la première
réaction officielle du gouvernement tcha-
dien , a précise que les explosions étaient
dues à «deux bombes à horloge » embar-
quées dans la soute à bagages de l' avion ,
aux escales de Brazzaville (Congo) ou de
Bangui (Ré publi que centrafricaine ). Le mi-
nistre a indiqu é que l' ambassade de Libye
en Ré publique centrafricaine était «spécia-
lisée dans ce genre d'actes» , et souligné
que l' at tentat  était « l ' exécution des mena-

ces du colonel Kadhafi contre les intérêts
français au Tchad» . Or la Libye a ferme-
ment démenti dimanche être à l' ori gine de
cet attentat.

UN CERCUEIL CALCINÉ

Vingt-cinq personnes ont été blessées,
dont trois membres de l'équipage et un
médecin congolais qui a été grièvement
atteint.  Septante-cinq passagers et I2mem-

bres d'équipage se trouvaient à bord de
l' avion qui faisait escale à N'Djamena , où
devaient embarquer 36passagers. De plus ,
le cercueil d' une infirmière de l' organisa-
tion «Médecins sans frontière» en poste à
l'hôpital central de N'Djamena , tuée dans
un accident de la circulation , a été calciné
avec les bagages se trouvant  dans la soute
de l' avion.

Cent-trente passagers , parm i lesquels
23 blessés , sont arrives dimanche en fin de
matinée à l' aéroport parisien de Roissy-
Charles-de-Gaulle en provenance de
N'Djamena. à bord d' un « DC-8 » spéciale-
ment affrété par la compagnie aérienne
« UTA» . A bord , se trouvait le colonel
Al phonse Gombardi , ministre centrafri-
cain de l' agriculture, qui a refusé toute
déclaration à la presse.

Sainte Paola
CITÈ-DU-VATICAN (AP). - Le

pape Jean-Paul II a canonisé diman-
che sœur Paula Frassinetti , religieuse
italienne née en 1809, fondatrice de
l'ordre de Sainte-Dorothée qui a des
maisons dans douze pays, et dont la
mission est de secourir les déshérités
et d'aider à l'éducation des jeunes fil-
les de familles pauvres.

Violence

BELFAST (ATS/AFP). - Trois
femmes ont été blessées diman-
che matin à Londonderry (nord
de l'Ulster) par l' explosion d' une
bombe et de nouveaux affronte-
ments ont eu lieu entre forces de
l'ordre et jeunes républicains.
Des incidents se sont déroulés
depuis vendredi dans cette ville ,
faisant douze blessés.

Chinois à Moscou

PÉKIN (ATS/Reuter). - Une délé-
gation chinoise a quitté Pékin diman-
che pour entamer à Moscou une qua-
trième série de discussions destinées à

normaliser les relations entre les deux
pays.

En avion

VIENNE (AP). - Deux Tchécos-
lovaques ont passé la frontière
autrichienne à bord d'un avion en
volant au-dessous des radars et
se sont posés dimanche à Vienne.
Ils ont demandé l'asile politique.

50.000 femmes

ROME (ATS/AFP). - Plusieurs di-
zaines de milliers de femmes (50.000
selon les organisatrices) ont manifesté
pour la paix samedi dans le centre de
Rome , à l'appel de plusieurs organisa-
tions féministes italiennes.

Mineurs divisés

LONDRES (ATS). - Les mineurs
de Grande-Bretagne sont parta-
gés quant à la nécessité d' une
grève nationale. La moitié d'entre
eux (ils sont en tout 180.000) veu-
lent cesser le travail pour protes-
ter contre la fermeture de mines

de charbon devenues non renta-
bles.

Accord

ROME (AFP). - L'Italie et la Chine
ont signé un accord-cadre de coopé-
ration dans le domaine de la recherche
spatiale destiné à développer les rap-
ports déjà existants entre les deux
pays.

Incendie

VARSOVIE (ATS/AFP). - Huit
personnes ont trouvé la mort
dans un incendie d'origine indé-
terminée qui a éclaté samedi à
l'aube dans un centre de tourisme
situé à Modlin , à quelque 50 km
au nord de Varsovie.

Pendus

TÉHIERAN, (ATS/AFP). - Vingt-
deux trafiquants de drogue (dont une
femme), ont été exécutés dimanche
matin à Téhéran. Ils ont été pendus à
la prison de Qasr. Il s'agissait de réci-
divistes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Les radiations
de 1956

LONDRES , (AP). - Un docu-
ment des archives gouvernementales
montre que des soldats britanniques
ont été délibérément soumis à des
expériences nucléaires , en Australie
et dans le Pacifi que en 1956, a an-
noncé samedi un député du parti
libéral , M.David Alton.

M.Alton présentera ce document
à la Chambre des communes cette
semaine. Dans le même temps, des
anciens combattants réclameront
des compensations pour les maladies
dont ils souffrent du fait des radia-
tions.

Des photographies et des films dé-
crivant les expériences atomi ques
ont montré récemment des troupes
qui ne portaient pas de tenue protec-
trice. Ces soldats témoignaient
qu 'on leur avait simplement dit de se
retourner quand la bombe explose-
rait. L'année dernière , une société de
programmes britannique avait ré-
pertorié 37cas de cancer du sang
parmi les 594 hommes concernés par
ces expériences atomiques.

Selon le quotidien «Sunday Ti-
mes», un porte-parole du ministère
de la défense aurait déclaré que les
soldats étaient sciemment placés à
2 km 400 seulement de l'endroit où la
bombe explosait , afin de «les habi-
tuer à se trouver à proximité d' une
explosion nucléaire ».

Dis-moi comment
tu te laves...

PARIS (A TS'A FP). — Chaque Français utilise en moyenne deux
savonnettes et demie par an, soit 640 grammes de savon, contre 800 g
pour l'Italien, 900 g pour l 'Allemand et... un bon kilo et demi pour le
Britannique, qui bat ainsi tous les records!

L 'hygiène dentaire n'a pas davantage de succès en France que
l 'hygiène corporelle : seul un Français sur trois possède une brosse à
dents personnelle, qu 'il ne renouvelle que tous les deux ans... L'Amé-
ricain consomme exactement le double de dentifrice que le Français:
500 g contre 250, l'Allemand de l'Ouest se situant à mi-chemin avec
une consommation de 350 grammes.

Les proportions restent pratiquement identiques pour les déodo-
rants. Seuls 40 % des Français en font usage contre 90 % des Améri-
cains.

Les spécialistes français de l'hygiène estiment que la mauvaise
hygiène des Français n'est pas une question de pouvoir d'achat, mais
le résultat d'une insuffisance d'information sur les conséquences de
l'absence d 'hygiène, conjuguée avec une certaine paresse et un lais-
ser-aller «souvent signe manifeste d'un désaccord avec la société
relevant d'une forme de contestation».

Usine
secrète

LONDRES, (ATS/Reuter). -
L'Irak dispose d'une usine sou-
terraine secrète dans laquelle
elle peut produire des gaz in-
nervants meurtriers et des
pesticides, a révélé dimanche
le journal britannique «The
Observer». L'usine, située
dans le désert irakien à 15 km
de la ville de Rutbah à proxi-
mité d' une mine de phospha-
tes, serait en activité depuis
1978. Les services secrets
américains avaient confirmé la
semaine dernière l' existence
de cette usine.

L'Iran avait accusé à plu-
sieurs reprises l'Irak d'utiliser
des armes chimiques dans le
conflit du golfe. Ces alléga-
tions, niées par Bagdad, ont
été confirmées samedi par un
médecin autrichien soignant à
Vienne des soldats iraniens
blessés.

BORDEAUX (ATS/Reuter). - Un homme a été abattu par la
police, dimanche à l'aéroport de Bordeaux, alors qu'il tentait
de voler un hélicoptère afin, semble-t-il, de faire évader un
bandit emprisonné non loin de là à la prison de Gradignan.

La police a expliqué qu'elle avait tenté d'empêcher trois
hommes armés de s'emparer des hélicoptères et qu'au cours
de la fusillade qui s'en était suivie, un des hommes avait été
abattu tandis que les deux autres réussissaient à s'enfuir.

L'homme abattu était porteur d'un plan de la prison de
Gradignan, d'une lettre non signée d'un des détenus, d'une
carte du Pays basque et d'un passeport suédois.

La police pense que les trois hommes voulaient libérer
Bruno Sulak, un spécialiste des attaques à main armée, arrê-
té le mois dernier près de la frontière espagnole.

ANKARA (ATS/AFP). — Les autorités militaires turques
ont obli gé les mères des détenus de la prison militaire de
Diyarbakir morts d'une grève de la faim à enterrer leurs enfants
à la va-vite et le plus discrètement possible.

Des mères qui s'étaient rendues dans la capitale turque il y a
plus d'une semaine pour attirer l'attention des autorités sur les
«conditions inhumaines » de détention ont été placées sous sur-
veillance à leur retour à Diyarbakir.

Les autorités militaires ne laissent quasiment plus filtrer
d'information sur la situation dans la prison, située au sud-est du
pays, où onze militants séparatistes kurdes sont morts après un
jeûne de 45 jours contre les tortures.

CERCUEILS FERMÉS

Les corps des détenus ont été remis aux parents dans des
cercueils fermés et les soldats les ont fait enterrer immédiate-

ment. Pour empêcher toute manifestation, une garde militaire
des tombes est assurée dans plusieurs cimetières, notamment à
Diyarbakir où les familles de détenus décédés se réunisent dans
de longues soirées de deuil.

Pratiquement aucune information ne peut être obtenue sur
l'évolution de la situation dans la prison. Les parents de détenus
avaient indiqué que quelque mille prisonniers étaient prêts à
entamer un jeûne jusqu'à la mort contre la torture pour rcmplaer
les volontaires décédés. Certaines informations font état d'un
arrêt momentané de deux jours du mouvement, après des conces-
sions des autorités pénitentiaires. Ces dernières n'auraient toute-
fois pas tenu leurs promesses de telle sorte que la grève de la
faim a repris.

Une autre grève de la faim commencée le 22 février dans la
prison militaire de Mamak à Ankara se poursuivait dimanche.
Elle est suivie par quelque 450 prisonniers dont certains sont
maintenant très affaiblis.

L'Egypte redevient islamique
MANAMA (ATS/AFP). — Le gouvernement égyptien a été

informé officiellement dimanche qu 'il pouvait reprendre dès
maintenant sa place et ses activités au sein de l'Organisation
de la conférence islamique (OC1).

Cette décision , qui fait de nouveau de l'E gypte un membre
de plein droit de l'OCI , est l'aboutissement de la décision des
chefs d'Etats islamiques réunis en janvier à Casablanca de
réintégrer l'Egypte , suspendue en 1979. après la signature des
accords égypto-israélo-américains de Camp-David. L'Egypte
se serait engagée «sans réserve à respecter les règles, principes
et résolutions de l'organisation ».

La décision du sommet islamique de réintégrer l'Egypte au
sein de l'organisation , vivement critiquée par certains pays,
aait approfondi le fossé entre durs et modérés au sein du
monde arabe. Créée en 1969, après l'incendie de la mosquée
Al-Aqsa de Jérusalem . l'OCI a notamment pour but l'adop-
tion de positions communes sur les grandes questions qui
touchent le monde musulman. Forte de 45 membres — dont

l'un , l'Af ghanistan , est toujours/'suspendu — elle affirme re-
présenter 800 millions de musulmans.

Par ailleurs , M. Abdel Halim Khaddam , vice-premier minis-
tre et ministre syrien des affaires étrangères , a appelé samedi
l'E gypte à «suivre l'exemple du Liban et à abroger l' accord
conclu avec l'ennemi israélien» , c'est-à-dire les accords de
Camp-David , conclus en 1978 sous l'égide des Etats-Unis.

Cet appel a été lancé par le chef de la diplomatie syrienne au
cours du déjeuner en l'honneur de M. Guaidar Aliev , vice-
premier ministre soviétique et 'membre du bureau politique du
PCUS en visite à Damas.

A cette occasion , M. Khaddam a souligné qu 'il lançait cet
appel au nom de tous les Arabes et que «tbute la nation
(arabe) assumera avec l'Egypte la responsabilité de cette déci-
sion nationale (si elle venait à être prise) avec toutes les
conséquences qu 'elle imp lique» .

À TRAVERS LE MONDE



Ultimatum au Conseil fédéra l

EMMEN/ALTDORF (AP). - Plusieurs centaines de chauffeurs de poids lourds suisses menacent de bloquer les
routes si, à bref délai , le Conseil fédéral n'est pas prêt à entrer en matière sur leurs revendications. Ainsi en ont
décidé samedi à Emmen (LU) les chauffeurs de l'association «Trucker-Team suisse». Ils entendaient ainsi réagir
à la votation populaire du 26 février qui a donné le feu vert à la taxé sur les poids lourds.

Interrogé dimanche à Altdorf, le
président du «Trucker-Team», M.
Kurt Tresch, a énuméré les principa-
les mesures que son association de-
mande au Conseil fédéral: autorisa-
tion pour les véhicules d'une lar-
geur de 2 m 50 de circuler sur tout
le réseau routier, suppression des
interdictions partielles de rouler sur
la route du Gothard et de la Léven-
tine.

En outre, les chauffeurs deman-
dent que la Confédération rem-
bourse les taxes qu'ils doivent
payer à l'étranger.

SI...

Si le gouvernement ne se penche
pas d'ici à une à deux semaines sur
ce catalogue de revendications, il
faut s'attendre à un «blocage total
des routes », a dit M. Tresch. Des

grèves pour paralyser I économie
sont aussi envisagées.

Le «Trucker-Team suisse» comp-
te 1800 membres, dont la plupart
sont de jeunes chauffeurs.

Après la votation du 26 février ,
les Routiers suisses, qui comptent
13.000 membres, avaient déjà de-
mandé des allégements pour le tra-
fic poids lourds au Conseil fédéral.
Eux aussi avaient envisagé de blo-
quer les routes.

Trafic : du monde et des bouchons
BERNE, (ATS).- Le temps favorable de cette fin de semaine, diver-

ses manifestations sportives ainsi que les carnavals de Bâle et dans
différents « Laender» de la République fédérale d'Allemagne ont incité
de nombreux automobilistes à prendre la route. Des bouchons se sont
formés samedi sur l'autoroute, aux environs de Berne, et aux postes de
douane de Perly (GE) et de Bâle. Les CFF ont mis en service 50 trains
spéciaux au départ de Bâle vers le Valais, l'Oberland bernois et les
Grisons.

Dimanche, la circulation était inten-
se et on notait quelques ralentisse-
ments, notamment sur la N 9 en pro-
venance du Valais, en fin d'après-midi.
Le marathon de l'Engadine, rendez-
vous de quelque 11.000 skieurs, a né-
cessité la mise en service de 47 com-
positions du Chemin de fer rhétique.

La route a tué au moins à cinq repri-
ses. Le plus grave accident s'est pro-
duit à un croisement à Alberswil, dans
le canton de Lucerne. Une collision
entre deux voitures a provoqué la mort
de trois personnes de la même famille.

Deux conducteurs se sont tués dans
les cantons de Soleure et de Thurgo-
vie.

Samedi matin, la N 1, entre Kriegs-
tetten et le Wankdorf , près de Berne, a
été le théâtre de nombreuses collisions
qui ont provoqué la formation de bou-
chons allant de 5 à 6 kilomètres. Nor-
malisée en début d'après-midi, la si-
tuation s'est à nouveau détériorée
dans la soirée. A destination de l'Ober-
land, la situation était également diffi-
cile. Problèmes également le long du
lac de Walenstadt, sur la N 3, entre

Zurich et Sargans. Le trafic a été tout
spécialement intense, samedi, en di-
rection du Valais, à la fin de l'après-
midi. Il a fallu diriger les automobilis-
tes sur des routes secondaires pour
faire face à la situation.

Aux frontières, à Perly (GE) et Bâle,

les colonnes atteignaient 5 kilomètres,
vers la France, et 3 en direction de
Karlsruhe (RFA), dans la journée de
samedi.

Enfin, il a fallu attendre au charge-
ment des voitures sur les chemins de
fer du Loetschberg et du Furka-Obe-
ralp, particulièrement samedi.

Roues dans roues près de Berne. (Keystone)

Les 100 km/h :
Ca sent le grillé !
Cent kilomètres a I heure seule-

ment sur les autoroutes, c'est trop
peu, estiment Laurent Butty et
Pierre de Chastonay, deux démo-
crates-chrétiens qui craignent par-
ticulièrement les ardeurs limitatives
de leur conseiller fédéral, M. Al-
phonse Egli. Celui-ci tient paraît-il
dans ses tiroirs une version transi-
toire des mesures de limitation pré-
vues d'abord à titre définitif.

C'est la résistance de ses collè-
gues au Conseil fédéral qui aurait
engagé M. Egli à présenter un pro-
jet transitoire au lieu d'une déci-
sion ferme. Aujourd'hui, le Conseil
fédéral devrait donc se prononcer
sur une proposition de limiter du-
rant trois ans (seulement?) la vi-
tesse à 100 km/h sur les autorou-
tes et à 80 km/h sur le reste du
réseau routier hors localités. Cette
version suffira-t-elle à faire faiblir
les collègues de M. Egli dont une
majorité - on le sait - était oppo-
sée à une limitation de vitesse à
100 km/h sur le réseau des routes
nationales ? On en doute d'autant
plus que la base même du PDC ne
semble pas unie derrière son
conseiller fédéral. L'interpellation
urgente que vient de déposer Lau-
rent Butty en témoigne. En clair,
cela signifie que la limitation sou-
haitée par M. Egli sent le «grillé»!

M. Butty argumente en quatre
points son interpellation. Il estime
d'abord une telle décision préma-
turée, vu l'état des études sur la
question. Il pense ensuite qu'une
réduction draconienne de vitesse
est incohérente si l'on considère
d'une part les milliards investis
pour les routes nationales et d'au-
tre part la politique des transports
et communications adoptée ré-
cemment pour le court et le moyen
terme. Surtout, M. Butty s'étonne
que l'on puisse prendre une déci-
sion alors que les conclusions des
experts ne sont pas claires. Enfin, il
s'interroge sur l'opportunité d'agir
isolément alors que dans d'autres
secteurs (essence sans plomb,
etc.) on relève la nécessité d'une
coordination au niveau européen.
C'est fort de tout un courant qui se
manifeste notamment par des let-
tres tous azimuts que le Fribour-
geois interpelle le Conseil fédéral
qui, dans son ensemble, a mieux
senti que M. Egli la résistance face
à une limitation qui enlève tout son
sens à la construction - voire à
l'utilisation - de voies automobiles
rapides dans notre pays.

Le peuple acceptera-t-il de payer
plus cher pour rouler moins vite? A
peine la vignette acceptée, sur-
viendrait une nouvelle mesure pé-
nalisant l'automobile. Le citoyen-
chauffeur pourrait bien rappeler au
Conseil fédéral qu'il sait à quelle
vitesse peuvent rouler les Alle-
mands, dépérissement des forêts
ou pas, en lançant une initiative
populaire demandant le rétablisse-
ment de la situation actuelle. Mais
le Conseil fédéral n'a pas encore
décidé et, à la lumière de l'interpel-
lation Butty, il pourrait bien garder
raison.

Raymond GREMAUD

La grande toilette du Léman
VILLENEUVE (ATS). . - Plus de 150 personnes, dont la moitié étaient des jeunes de 9 à 17 ans, ont
participé samedi à une vaste opération de nettoyage des rives du Léman, dans la réserve naturelle des
Grangettes, entre les embouchures de l'Eau-Froide et du Rhône. A l'aide de six véhicules et d'un
hélicoptère, elles ont évacué environ 120 tonnes, soit 400 à 500 mètres cubes, de déchets, détritus et
ordures, ainsi que des stères de branches et troncs d'arbres qui flottaient sur le lac et endomma-
geaient la dernière grande roselière lémanique.

Profitant des basses eaux de 1984
(le niveau du Léman est abaissé les
années bissextiles par une manipula-
tion de barrage à Genève), la Ligue
vaudoise pour la protection de la
nature a ainsi débarrassé près de
deux kilomètres de rivage de toutes
sortes de déchets, ensuite incinérés,
et de bois mort qui sont mis à la
disposition du public.

LA CINQUIÈME

C'était la cinquième grande opéra-
tion de nettoyage depuis 1970. Afin
d'éviter un piétinement néfaste des
roseaux, un hélicoptère a été utilisé
pour la première fois. Il a fait 132
courses et évacué à lui seul 95 ton-
nes.

Pour le canton de Vaud, c'était le
coup d'envoi des manifestations
marquant le 75™ anniversaire de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature, qui compte quelque 100 000
membres.

Pour faire honte aux pollueurs. (ASL)

Le PDÛ vnudols médite
LAUSANNE (ATS). - Issu du «Mou-

vement démocrate populaire» fondé en
1945 à Lausanne et devenu ensuite chré-
tien-social, le part i démocrate-chrétien
du canton de Vaud s'effrite régulière-
ment depuis dix ans. Ses dirigeants, réu-
nis en séminaire de réflexion samedi au
centre (protestant) de Crêt-Bérard, se
sont posé des questions sur son avenir et
sur les moyens de lui redonner du souf-
fle. Le PDC vaudois doit-il changer de
nom ? Doit-il être résolument catholique
ou renoncer à son étiquette «chrétienne»
pour lui préférer celle de «populaire»? Le
débat se poursuivra au comité cantonal
et dans les sections communales.

UN SEUIL FATIDIQUE

N'arrivant pas à décoller de la barre
des 5 % du corps électoral, le PDC vau-

dois a perdu son siège au Conseil natio-
nal, trois de ses huit mandats au Grand
conseil (sur 200), son représentant à la
Municipalité de Lausanne et une partie
de ses élus dans plusieurs communes.
Après des progrès entre 1949 et 1973, il
est entré dans une dangereuse période
de régression et de vieillissement. Cer-
tains de ses dirigeants ne lui donnent des
chances réelles qu'au prix d'une modifi-
cation profonde de son image actuelle.

Ils constatent que, dans un canton de
tradition protestante, le PDC porte - à
tort ou à raison - une étiquette confes-
sionnelle et catholique qui empêche son
essor. Mais devra-t-il aller jusqu'à aban-
donner le «C» de PDC, qui est sa réfé-
rence chrétienne? D'autres militants ne
sont pas disposés à une telle rupture
avec le passé.

FRIBOURG (ATS). - Le 5 mars, le cadavre d'une jeune fille de 23 ans
était découvert au barrage de la Maigrauge à Fribourg. Selon un commu-
niqué publié dimanche par le juge d'instruction de la Sarine, l'enquête se
poursuit et, bien qu'on ne sache pas encore avec certitude s'il y a eu
meurtre, quatre suspects ont été placés en détention préventive.

Le juge d'instruction précise qu'on ne connaît pas encore les conclu-
sions définitives du médecin légiste qui a examiné le cadavre de la jeune
fille. Cependant, la nature des blessures permet de conclure qu'il ne peut
s'agir que d'un suicide ou d'un homicide. Les résultats définitifs des
analyses du médecin légiste devraient être connus dans le courant de la
semaine.

L'enquête a conduit à l'arrestation de quatre personnes, qui sont pour
l'instant maintenues en détention préventive. Le juge d'instruction a fait
appel à la collaboration du public. Il s'agit de reconstituer l'emploi du
temps de la victime le 5 mars, entre une heure et neuf heures du matin.

Le plus grand du monde
VOLKETSWIL (ZH) (ATS). -

La plus importante toile du
monde, en superficie, a été
achevée samedi à Voikatswil
(ZH), dans un centre commer-
cial récemment inauguré.
C'est le caricaturiste René
£«hr qui, peu avant 16 h, a
donné les derniers coups de
pinceau sur le tableau d'une
superficie de 2703 m2. Le re-
cord était jusqu'ici de
2662,5 m2 aux Etats-Unis. Le
travail fait par des personnali-
tés du monde du sport et des
loisirs ainsi que par des pein-
tres amateurs et des écoliers,

aura duré environ dix jours.

Sinowatz a quitté la Suisse
ZURICH (ATS). - Le chancelier au-

trichien Fred Sinowatz est parvenu au
terme de sa visite de deux jours en
Suisse. Il s'est envolé pour Vienne sa-
medi de l'aéroport de Zurich. Au cours
de ce bref séjour en Suisse, le chance-
lier autrichien s'est entretenu avec le
Conseil fédéral de questions politi-
ques, économiques et bilatérales.

Mort de Rudolf Farner
ZURICH (ATS). - Rudolf Far-

ner, l'un des grands du monde de
la publicité, est mort samedi à
Zurich , dans sa 66mo année. Il était
président des agences de publici-
té Rudolf Farner, de Fudolf Far-

ner, agence de relations publi-
ques et d'une série d'autres en-
treprises actives dans le secteur
de la publicité et de la communi-
cation.

Sculpture sur neige
GRINDELWALD (ATS). - Le se-

cond festival des neiges a pris fin sa-
medi à Grindelwald. C'est une équipe
allemande qui a gagné le premier prix
de ce concours de sculptures sur nei-
ge dont le thème était cette année «les
animaux en voie de disparition». Le
second prix est allé à une équipe suis-
se. Des Japonais ont obtenu le troisiè-
me rang.

La drogue qui tue
SCHAFFHOUSE (ATS). - Pour

la première fois dans le canton
cette année, la drogue a tué, dans
la nuit de jeudi à vendredi. La vic-
time est un homme de 27 ans. H
s'était enfermé dans des toilettes
publiques quand il a consommé la
dose mortelle. En 1983, la drogue
avait tué une fois dans le canton,
a indiqué la gendarmerie.

Sous les verrous
KREUZLINGEN (ATS). - Un em-

ployé qui exigeait de son ancien em-
ployeur le versement d'une somme
d'argent et qui depuis quinze jours
menaçait ce dernier de mettre le feu à
sa maison, a été arrêté samedi par la
police cantonale de Thurgovie. Ainsi
que l'a indiqué un communiqué de la
police, l'homme a été appréhendé sur

une place de stationnement, lieu de
rendez-vous fixé en vue du versement
de la rançon.

Les travailleurs
du bâtiment

ZURICH (ATS). - Avec 116.806
membres inscrits à la fin de 1983,
contre 116.623 l'année précéden-
te, le syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) a vu ses effectifs at-
teindre un «nouveau sommet».
Cela malgré la baisse du nombre
des travailleurs dans les branches
du bois et du bâtiment, de 9,7 %
depuis 1981, ce qui correspond à
une diminution de 14.370 em-
plois.

Contre une station-service
LAUSANNE (ATS). - Une agres-

sion à main armée a été commise, sa-
medi peu après 22 h, contre une sta-
tion-service du garage de l'Etoile, à
•Renens. Après avoir braqué son pisto-
let contre le pompiste et tiré un coup
de feu en l'air, le malfaiteur s'est fait
remettre une somme de 1000 francs
environ, puis il a pris la fuite.

En fanfare
L'Association des chefs de fan-

fare a fêté ce week-end, à Berne,
son cinquantième anniversaire.
Les chefs de fanfares militaires
qui ont pour but de contribuer à
l'amélioration du niveau général
des fanfares et à la formation de
leurs chefs, constatent que ces
derniers n'ont toujours pas le
grade d'officier. 

DU RHÔNE AU RHIN

L'ampoule-miracle
GENÈVE (ATS). - Il existe actuellement sur le marché une ampoule

électrique qui permet d'économiser à la fois de l'énergie et de l'argent. Ce
produit a été mis à l'épreuve par les consommateurs européens, qui ont
confirmé les caractéristiques données par le producteur, la société Philips.
Cette ampoule à fluorescence consomme quatre fois moins d'énergie qu'une
ampoule classique et à une durée de vie quintuple. C'est ce que révèle une
enquête réalisée par le dernier numéro du mensuel «J'achète mieux» de la
Fédération romande des consommatrices. Seul défaut de cette ampoule, elle
coûte à l'achat encore relativement cher.

Toutefois, sur une durée de vie de 5000 heures, son coût global revient à 43
francs (consommation d'électricité incluse). Alors que l'utilisation d'ampoules
classiques, pour une même durée, revient à 79 francs.

Les premières ampoules de ce type à être commercialisées en Suisse étaient
appelées «SL». Leur prix d'achat, originellement de 40 francs environ, n'atteint
plus que 25 francs actuellement. Trois autres marques se disputent le marché.
Toutefois, selon le journal des consommatrices, seule la «Tungsram Globolux»
peut prétendre aux caractéristiques de la «Philips».

FAITES LE CALCUL

Si l'on se livre à un petit calcul, on s'aperçoit que, en estimant la dépense
annuelle d'énergie d'un ménage moyen à 700 kWh, l'économie d'énergie
serait ainsi de 500 kWh par année. En admettant que tous les ménages suisses
se convertissent à cet éclairage autonome, l'économie d'énergie serait l'équiva-
lent environ de la production d'une petite centrale nucléaire.

GENÈVE , (ATS). - Pour la majori-
té des exposants au Salon de l'auto de
Genève, qui a fermé ses portes diman-
che, la marche des affaires a été «très
bonne». Pour ses organisateurs , cela
«laisse entrevoir une année 1984 meil-
leure que la précédente sur le plan des
ventes d'automobiles en Suisse» . Le
Salon a enregistré 540.750 entrées , soit
1,73% de moins qu 'en 1983. Ce résul-
tat est considéré comme remarquable.

Salon de l'auto :
satisfaction

Non au travail de nuit
Les femmes manifestent à Berne

BERNE (ATS). - Innovations cet-
te année pour fêter la Journée inter-
nationale de la femme, en Suisse
qui a réuni quelque 1 200 participan-
tes. Après la manifestation nationa-
le, samedi matin, à Berne, la 8mee
depuis 1946, un forum a permis aux
participantes de se retrouver l'après-
midi pour développer certains thè-
mes actuels de politique féminine.
La journée s'est terminée par une
fête réservée aux seules femmes. La
protection de la maternité, le refus
de servir dans la défense générale et
l'opposition au travail de nuit fémi-
nin ont été au centre des revendica-
tions.

A l'occasion de la Journée natio-
nale, une pétition destinée à

l'OFIAMT a été lancée. Elle s'oppo-
se à la demande faite par « Ebauches
SA» de lever l'interdiction faite aux
femmes de travailler la nuit. «Nous
refusons cette forme d'égalité.».

Les groupes de travail du forum
ont réuni samedi après-midi 400
femmes autour de 5 thèmes consa-
crés à la protection de la maternité,
à la pornographie, à l'initiative oui à
la vie, aux projets et centres de fem-
mes et à la situation des femmes au
Salvador et au Chili.

D'AUTRES PROBLÈMES

Lors de la manifestation du matin
les mots d'ordre avaient rappelé
l'opposition à l'intégration de la pro-

tection de la maternité dans la révi-
sion de l'assurance-maladie, la ma-
ternité n'étant ni «une maladie ni
une affaire privée». C'est l'aspect
spécifique des travailleuses encein-
tes qui a été examiné l'aprèsmidi.
Selon les conclusions du groupe, la
prévention et l'allégement des char-
ges sur le lieu de travail sont les
mesures à développer pour favoriser
une grossesse dans de bonnes con-
ditions.

Le porte-parole du groupe s'oc-
cupant de la pornographie a déclaré
que la libéralisation de la pornogra-
phie prévue dans la révision du
code pénal ne répond qu'à des im-
pératifs commerciaux.

BERNE, (ATS).- La communauté ti-
bétaine de Suisse a célébré samedi le
25m6 anniversaire du soulèvement popu-
laire au cours duquel la population tibé-
taine avait tenté de secouer le joug chi-
nois. Une manifestation, à laquelle qua-
tre à cinq cents Tibétains de Suisse ont
participé, a eu lieu à Berne. Une tentative
de remettre un mémorandum à l'ambas-
sade de la République populaire de Chi-
ne à Berne s'est heurtée à une fin de non
recevoir. La manifestation s'est déroulée
sans incident.

Dans les allocutions qui ont été pro-
noncées sur la place du Palais fédéral, les
représentants de. la communauté tibétai-
ne de Suisse ont trappelé que le soulève-
ment populaire du 10 mars 1959 a coûté
la vie à plusieurs milliers de leurs compa-
triotes et que sur les 6 millions d'habi-
tants que compte le pays, 85.000 ont
choisi l'exil avec le dalaï-lama. Un repré-

sentant de l'Association Suisse-Tibet a
souhaité que le gouvernement fédéral
accueille officiellement le dalaï-lama
lorsqu'il viendra dans notre pays, l'été
prochain.

En plus des manifestants venus à Ber-
ne, 25 Tibétains observaient en ville une
grève de la faim depuis trois jours. Ce
sont eux qui se sont rendus à l'ambassa-
de de Chine populaire pour y remettre un
mémorandum. '

Les Tibétains se souviennent


