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Bouchons sur la route du printemps
Aff luence des grands jours dans les stations

ZURICH/ BERNE (AP). - Le ciel printanier de cette fin de semai-
ne a inondé de soleil les pistes de ski. Pour les amateurs de sports
d'hiver, le plaisir était donc à son comble. Les stations d'hiver ont
connu l'affluence des grands jours.

Contrepartie de l'euphorie générale: la multiplication des in-
terventions de la Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) qui
est intervenue à 60 reprises dans les Alpes, pour des accidents de
ski.

La clémence du temps (il a fait
jusqu'à 12 degrés) a incité les plus
casaniers à faire une première pro-
menade printanière.

Ceux qui ont préféré la voiture ont
dû faire face à quelques embarras
routiers. Samedi, un bouchon de six
kilomètres s'est développé sur la
route du Walensee. La circulation a
cependant été d'une remarquable

fluidité, en règle générale, a expliqué
un porte-parole de la centrale d'in-
formation routière à Zurich.

EXCELLENTES CONDITIONS

Si des nuages ont atténué en
quelques endroits la brillance de
l'astre solaire, les skieurs de descen-
te ou de fond n'en ont eu cure : ils
ont sillonné par dizaines de milliers
les montagnes suisses.

Le froid des dernières nuits a
maintenu les bonnes conditions
d'enneigement. Poudreuse dès
2.000 mètres, la neige était à peine
lourde dans les stations. Un temps
idéal dont les sportifs de tout poil
ont profité.

Un porte-parole de la ligne du
Parsenn, a Davos, s'est dit «très sa-
tisfait» du nombre des visiteurs. Le
téléphérique du Gemmstock , au-
dessus d'Andermat, était bondé à

chaque montée. L'attente au bas des
skilifts d'Adelboden, dans l'Ober-
land bernois, oscillait autour des
vingt minutes. Les réservations
d'hôtel et de chalet, à Verbier, au
Lac Noir, et à Zermatt , par exemple,
laissent bien augurer de la fin de la
saison.

PROMESSE
D'UN BEAU PRINTEMPS

En comparaison du week-end.
précédent, le trafic s'est écoulé sans
difficulté sur des chaussées sèches
et dégagées. La patience n'a été de
mise que sur le tronçon du Walen-
see.

En direction de Coire, la file de
voitures a atteint trois et même six
kilomètres. L'attente à la gare de
chargement à Oberwald, au col de la
Furka, était par moment d'une heure
et demie.

Les météorologues prévoient tou-
jours du beau temps pour les pro-
chains jours. Il pourrait tout au plus
pleuvoir quelque peu dans le sud, a
précisé l'Institut suisse de météoro-
logie de Zurich (ISM). Aucun chan-
gement notable n'est attendu avant
le milieu de la semaine. Si ces pro-

nostics se réalisent, c'est la promes-
se pour la Suisse d'un beau prin-
temps, et qui plus est, de bonnes
récoltes.

Deux dictons paysans des Grisons
assurent qu'à «belle Sainte-Bene-
dict (mercredi) = beau printemps »
et que «si le ciel est clair a la Saint-
Joseph, l'année sera fructueuse».

Malgré raccord sur les prix agricoles
le sommet de Bruxelles paraît vaciller

BRUXELLES (ATS/AFP/AP). - Les ministres de l'agri-
culture de la CEE ont conclu samedi leurs négociations sur
les prix agricoles pour la campagne 1984-85, en décidant de
soumettre le résultat de leurs 24 heures de discussions inin-
terrompues à l'approbation du sommet européen de lundi et
mardi à Bruxelles.

«Le document que nous avons
établi est douloureux pour toutes les
délégations», a dit le président du
conseil des ministres, M. Michel
Rocard, ministre français de l'agri-

culture. «Nous avons bien travillé
d'un point de vue européen, mais de
chaque point de vue national, nous
avons mal travaillé», a-t-il commen-
té.

PAS TOUS D'ACCORD

Le document prévoit une baisse
de 1 % des prix en écus pour la
plupart des produits sauf pour le lait,
le seigle et le sucre, dont le prix est

gelé, et pour certains produits médi-
terranéens, notamment les fruits et
légumes, dont le prix est relevé.

Ce document sur le niveau des
prix et les mesures spécifiques par
produits sera transmis au sommet de
lundi et mardi avec les accords con-
ditionnels obtenus par les mêmes
ministres sur la réduction de la pro-
duction laitière et la suppression des
montants compensatoires monétai-
res (MCM). Trois pays ont exprimé
des réserves spécifiques sur ce do-
cument : la Grande-Bretagne, l'Italie
et la Grèce.

VERS UN ÉCHEC ?

Par ailleurs, M. Roland Dumas,
ministre français des affaires euro-
péennes, a rencontré secrètement ce
week-end sir Geoffrey Howe, secré-
taire britannique aux affaires étran-
gères, pour éviter l'échec du sommet
de Bruxelles, a révélé dimanche le
«Sunday Times».

Deux crises menacent la future
conférence de la CEE: l'affaire des
subventions aux fermiers pourtant
surproducteurs, et le refus anglais de
participer au budget communautaire
dans les mêmes proportions que les
autres pays membres.

Le «Sunday Observer», quant à
lui, prévoit que M™ Thatcher, pre-
mier ministre britannique, très mino-
ritaire sur cette dernière question,
«fera échouer le sommet et retardera
les réformes, pourtant urgentes, de
la politique agricole commune».« Y ass» à

en perdre
la boule

SIERRE (ATS) . - Quatre Va-
laisans réunis dans un café de
Chippis, prés de Sierre, ont
joué au «yass» sans arrêt dur
rant 55 heures et 17 minutes. A
leur avis, ils ont battu le record
du monde détenu par quatre
joueurs de Savièse, avec
55 heures et 5 minutes.

Sur le plan suisse, d' autres
équipes ont joué au « yass » du-
rant 102 heures, mais en s'ac-
cordant des pauses et des re-
lais.

Les Canadiens
cobayes des
Américains

MOSCOU (AP). - Le quoti-
dien gouvernemental soviéti-
que «Iszvestia» a affirmé di-
manche que la CIA avait réalisé
des expérimentations secrètes
sur des Canadiens en leur ad-
ministrant des drogues et en
leur faisant subir des électro-
chocs.

Selon le journal, la CIA en-
treprend régulièrement ce gen-
re d'expérimentations, afin de
trouver les moyens de faire su-
bir des « lavages de cerveau»
aux citoyens subversifs. Neuf
Canadiens rendus invalides ont
porté plainte contre les Etats-
Unis, ont précisé les «Iszves-
tia». Le journal ajoute que,
dans les années cinquante, les
forces armées américaines ont
versé des substances chimi-
ques sur Winnipeg.

C'est la deuxième fois en une
semaine que la presse soviéti-
que évoque les relations améri -
cano-canadiennes. L'agence
Tass avait annoncé la semaine
dernière que les Etats-Unis
avaient fait des tests sur des
missiles « Cruise» au Canada et
cherchaient «à faire du territoi-
re canadien une zone d'expéri-
mentation nucléaire».

France et Français
«C'est embêtant, dit Dieu.

Quand il n'y aura plus ces Fran-
çais. Il y a des choses que je fais, il
n'y aura plus personne pour les
comprendre », écrit Péguy dans le
Mystère des saints Innocents.
C'est peut-être au mélange de
mysticisme et de réalisme qui ca-
ractérise le peuple français que
l'écrivain avait voulu faire allusion.
Toujours est-il que les Français
nous étonneront encore souvent
par leurs attitudes souvent contras-
tées et contradictoires. L'intelli-
gence, le mouvement d'un esprit
vif , le goût du travail , du bien à
gagner et à défendre cohabitent
chez eux avec l'esprit de facilité et
d'abandon, de rébellion et de divi-
sion qui les pousse aux pires extré-
mités dans leur vie politique et so-
ciale.

Albert Sorel, historien et analys-
te, distinguait deux catégories de
Français , fortement imbriquées
l'une dans l'autre. Les uns entre-
prenants, volontaires, courageux,
actifs et réalisateurs, les autres dé-
couragés, revendicateurs et néga-
tifs , s'opposant sans cesse au tra-
vers d'une inextricable confronta-
tion politique, ouverte ou larvée,
rebondissant au gré des événe-
ments et des circonstances.

La France est entrée depuis
1981, année du triomphe de la
gauche («on a gagné!»), dans une
phase active de ce processus qui
n'a certainement pas encore atteint
son paroxysme. Mais «après la nuit
naît le matin» et c'est encore une
des propriétés de l'attitude souvent
déconcertante des Français de
passer rapidement d'un état dans
un autre. Cela tient peut-être à ce
qu'ils gardent intacte en toute si-
tuation leur lucidité et leur faculté
d'analyse appliquée à eux-mêmes
et à leur comportement. Il suffit de
lire ce qui se publie en période de
crise pour s'en convaincre.

C'est un peuple plein de ressour-
ces intellectuelles qui se juge et
sait pourquoi il s'affaiblit et se dé-
chire. Mais tant que l'esprit parti-
san l'emportera chez ceux qui dis-
posent du pouvoir, il n'y aura pas
d'issue raisonnable possible et à
cet égard le silence de «l'intelli-
gentsia» de gauche est éloquent.

Philippe VOISIER

Meurtrier à 16 ans
par besoin d'argent
SAINT-GALL, (ATS). - Parce qu'il avait besoin d'argent, un

écolier saint-gallois de 16 ans a tué samedi un épicier avec un
poignard. Il a pris la fuite, mais a pu être arrêté.

Le jeune homme s'est présenté dans un commerce de denrées
alimentaires et a demandé une boisson. Lorsque la femme de l'épi-
cier a ouvert la caisse, il a cherché à s'emparer de l'argent, tout en
brandissant un poignard avec une lame de 15 centimètres. Aux cris
de la femme, l'épicier accourut. Le voleur lui porta alors plusieurs
coups. La victime, M. Othmar Achermann, 34 ans, est mort à l'hôpi-
tal.

Des passants prirent en chasse l'écolier, qui s'était enfui à vélo,
toujours avec son arme. Il fut maîtrisé par la police, à laquelle il
déclara qu'il avait besoin d'argent.

ARE (AP).- L'Autrichien Marc Girar-
delli, qui court sous les couleurs du
Luxembourg, a remporté dimanche le
slalom d'Are (en Suède), mais c 'est le
Suisse Pirmin Zurbriggen qui, malgré sa
13mc place, a remporté la Coupe du
monde.

Zurbriggen, 21 ans, originaire de
Saas-Almagell en Valais , a en effet pu
ajouter trois points à son total pour le
porter à 251, contre 222 au Suédois
Ingemar Stenmark , alors qu'il ne reste
que trois épreuves à disputer.

Le Suédois, qui fêtait son 28™ anni-
versaire dimanche, risque fort de termi-
ner deuxième au classement mondial
pour la cinquième fois consécutive. Le
plus grand slalomeur de l'histoire, qui
comptabilise jusqu'à présent 79 victoi-
res en Coupe du monde, avait en effet
une tâche presque impossible. Pour en-
lever sa quatrième Coupe du monde, il
lui fallait non seulement s'imposer di-
manche , mais aussi dans les épreuves
d'Oslo la semaine prochaine, et il ne
fallait pas non plus que Zurbriggen
réussisse une bonne performance à Are.

Le triomphe de Zurbriggen (notre té-
léphoto AP), premier Suisse à s'imposer
depuis Peter Luscher en 1979, est la
démonstration de l'éclatante santé du
ski suisse cette saison : deux médailles
d'or et deux d'argent aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo. Lire en page 16.

Xamax
reste
dans

le coup

Statu quo en championnat de ligue A

Après la 19me journée du champion-
nat de Suisse de football, Neuchâtel
Xamax et Grasshopper se côtoient tou-
jours en tête du classement. Ils n'ont
toutefois pas pu décrocher leurs pour-
suivants, qui, comme eux, ont gagné ce
week-end.

La situation reste donc très serrée au
sommet de la ligue A, ce qui promet
une fin de championnat «de derrière les
fagots». Lire en page 13.

Neuchâtel Xamax a battu Vevey plus aisément que ne le laisse croire
le résultat (3-1). Ici, Mata (à gauche) ouvre la marque d'un maître-
tir dans la «lucarne». (Avipress Pierre Treuthardt)
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DUBLIN (ATS/REUTER/
AFP). - Dominic McGIinchey,
le maquisard le plus recherché
d'Irlande, a été capturé samedi
à l'issue d'une fusillade avec
les forces de l'ordre. Un poli-
cier a été légèrement blessé au
cours de l'incident.

ÂGÉ DE 29 ANS

McGIinchey, chef d'état-ma-
jor de l'armée de libération na-
tionale irlandaise (INLA), a été
arrêté à Newmarket-on-Fer-
gus, en république d'Irlande.
Agé de 29 ans, il était active-
ment recherché. Il affirmait
être personnellement impliqué

dans une bonne trentaine de
meurtres et dans 200 attentats
à la bombe ou incidents armés.

EXTRADÉ

Dans la nuit de samedi à di-
manche, il a été extradé de la

république d'Irlande en Ulster.
Un convoi de la police trans-
portant le militant républicain a
quitté Bridewell (Dublin) peu
avant minuit pour la frontière
de l'Ulster, où McGIinchey a
été remis à la police britanni-
que.

La fusillade entre police et terro-
ristes a laissé des traces.

(Téléphoto AP)
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L'Association suisse des pêcheurs
professionnels a siégé à Neuchâtel
Un projet de coopérative dans leurs filets

La Confédération ayant toujours laissé la
pêche professionnelle pour compte, on en-
visage la création d'une coopérative de
droit privé qui serait chargée de mettre sur
pied un centre de recherche sur la faune
aquatique, un service sanitaire itinérant
pour le poisson ainsi qu'une formation pro-
fessionnelle à l'intention des pêcheurs. Ai-
de-toi, le Ciel t'aidera ! C'est sous ce signe
que s'est déroulée, samedi et dimanche, à
Neuchâtel, la 59me assemblée générale de
l'Association suisse des pêcheurs profes-
sionnels.

A bord du «Ville-de-Neuchâtel» amarré
au port, le président intérimaire de l'associa-
tion, M. Ruedi Jaeger, a présenté, diman-
che matin, divers rapports, dont un docu-
ment de son cru intitulé «L'avenir de la
pêche».

ON LEUR A MÊME REFUSÉ
UN INSPECTEUR FÉDÉRAL!

Depuis plus de 40 ans, les pêcheurs pro-
fessionnels demandent à Berne un fonds
pour la pêche, mais sans succès ! Même un

LES PÊCHEURS SUR LE LAC. - Organisons-nous puisque la Confédération fait
le sourd. (Avipress - P. Treuthardt

inspecteur fédéral leur a été refusé. Certes ,
en vertu de la constitution, les pisciculteurs
et les pêcheurs ont droit à une formation
professionnelle reconnue par l'OFIAMT.
Mais, il n'existe aucune école et aucun ins-
titut de recherche en Suisse, tandis que l'on
compte 48 écoles d'agriculture et stations
d'essais agricoles. Cette discrimination pro-
vient du fait que la pèche dépend du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, alors que la
division de l'agriculture est hébergée au
sein du département de l'économie publi-
que. On voudrait bien réunir pêche et agri-
culture. Mais cela n'équivaudrait-il pas à
déplacer le Cervin dans le Seeland ?

Aussi, face à l'impossibilité pour des mo-
tifs juridiques d'un subventionnement de la
pêche professionnelle par le biais de l'agri-
culture, le projet d'une coopérative de droit
privé mais réglant des problèmes de droit
public paraît fort séduisant. Le professeur
Klinger en a déjà élaboré les statuts qui
vont être discutés au sein des associations
intéressées.

Les buts principaux de la future coopéra-
tive seraient:

O mise sur pied d'un service sanitaire

doté d'un laboratoire ambulant pouvant in-
tervenir rapidement là où les poissons se-
raient menacés par des épizooties, la pollu-
tion, des phénomènes naturels ou d'autres
causes;

0 aménagement d'un centre de recher-
che sur la pèche avec formation profession-
nelle, organisation de séminaires de confé-
rences, etc. ; # étude des maladies des
poissons et leur prévention en vue d'obtenir
un meilleur état sanitaire de la faune aquati-
que des lacs et cours d'eau.

PROMOTION
DU POISSON BLANC:
VOIR NEUCHÂTEL...

Enfin, les promoteurs n'excluent pas une
participation de la Confédération au sein de
cette coopérative de défense professionnel-
le qui vise aussi une meilleure connaissance
du milieu aquatique et, par conséquent, la
pratique d'une saine écologie.

Au chapitre des revendications, l'assem-
blée a donné mandat à son comité de faire
connaître sa position aux autorités fédérales
dans le cadre de la révision de la loi du 22
décembre 1916 sur les usines hydrauliques.
D'autre part, elle a évoqué le sempiternel
problème de la promotion du poisson blanc
qui - il faut le souligner - a trouvé une
heureuse solution dans le canton de Neu-
châtel. Une liste des prix indicatifs du pois-
son noble est actuellement élaborée; elle
sera adressée à tous les pêcheurs profes-
sionnels.

Enfin, après avoir approuvé les différents
rapports qui lui étaient soumis de même
que les comptes de 1983 et le budget de
1984, l'assemblée a fixé ses prochaines as-
sises au 10 mars 1985 à Walensee.

Cette partie administrative fut notamment
suivie par MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat et chef du département de l'agricultu-
re, et Jean-Luc Duport, président du
Conseil général de Neuchâtel, la Ville ayant
offert le traditionnel vin d'honneur. Samedi,
les participants ont visité la pisciculture flot-
tante de la Saunarie, au large de Colombier.
Ils ont aussi pu apprécier les charmes de la
région sous un splendide soleil printanier.
Une invitation à y revenir.

M. B.

La « Bulle » gonfle
ses joues à Auvernier

RITUEL. - Ce soir, il sera question du divorce mais tout a commencé par
la musique et le vin. (Avipress-P. Treuthardt)

Le coup d'envoi du programme
de «La Bulle» a été donné samedi
à midi par la musique « L'Avenir»
en tenue de tonneliers, alors que
les encaveurs de la localité of-
fraient l'apéritif. C'est à un public
nombreux que M. Jacques de
Montmollin s'est adressé pour re-

mercier les autorités communales,
les encaveurs et les musiciens de la
fanfare. Puis il a encouragé l'as-
semblée à suivre les activités de
«La Bulle» au cours de son nou-
veau périple à travers le canton.

Au programme de ce soir « Kra-
mer contre Kramer ou le dossier du
divorce». La projection du célèbre
film américain servira d'introduc-
tion à la présentation du dossier du
divorce. M. Jacques-Michel Gros-
sen, professeur à la faculté de droit
et des sciences économiques de
l'Université, sera entouré de M.
Bernard Schneider, président du
tribunal du district du Val-de-Tra-
vers, et de M0 Maurice Favre, bâ-
tonnier de l'ordre des avocats neu-
chàtelois.

Loterie à numéros
du 17 mars
NUMÉROS SORTIS:
5,10,15, 18,23,34.

Complémentaire :12.
Statistique

des numéros sortis
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Pari mutuel
romand
Course française de samedi: 4 -
1 2- 2 - 8

Les rapports:
TR IO. 2818 fr. 90 dans l'ordre;

148 f r. 95 dans un ordre différent.
QUARTO. 2097 fr. dans l'ordre;

86 fr. 80 dans un ordre différent.
PARI SIMPLE. N° 4: 10 fr. 60

gagnant; 5 fr. 60 placé. N° 12:
5 fr. 90 placé. N° 2à 5 fr. 60 placé.

PARI DUO. Nos 4-12: 247 fr. 50
gagnant; 169 fr. 85 placé. N°! 4-2:
16 fr. 90 placé. N°s 12-2: 40 fr. 05
placé. Course suisse de dimanche:

1 5- 1 - 1 2- 7
TRIO. Ordre: 28 fr. 25; ordre dif-

férent : 3 fr. 50.
QUARTO. Ordre : 576 fr. 55; or-

dre différent: 26 fr. 75. Course

française de dimanche : 16 - 13 -
3 - 2 - 1 4- 1 5- 7

Les rapports: Course française:
TRIO. Ordre : 3991 francs ; ordre

différent: 443 fr. 45.
QUARTO. Ordre : cagnotte

576 fr. 15; ordre différent:
864 fr. 25. LOTO. 7 numéros:
1252 fr. 15; 6 numéros: 61 fr. 20;
5 numéros: 3 fr. 30. QUINTO. Ca-

gnotte : 4347 fr . 25.

Sport-Toto
Colonne gagnante 2 1 1  1 1 1

2 X 2  2 X 1 1

Toto-X
8 - 1 1 - 14 - 19 - 21 - 31
Complémentaire : 24

Prairie des Vignolants
au château de Boudry

Un mémorial « Alex Billeter » a été inauguré

INTRONISATION. - A gauche, le «petit nouveau » qui fait plus du mètre
quatre-vingts, on s'en doute... (Avipress - P. Treuthardt)

Le château de Boudry, fief des Vi-
gnolants neuchàtelois, rappelle, sous
forme de mémoriaux, œuvres remar-
quables d'André Chautems - cet an-
cien technicien dessinateur de la ville
de Neuchâtel à l'écriture éblouissante
-, le rôle joué dans l'histoire de cette
confrérie bachique trentenaire par le
pasteur Aimé Beaulieu (1889-1947),
de Boudry, qui en eut l'idée le pre-
mier, le chancelier d'Etat Pierre Court
(1903-1954) qui en facilita la nais-
sance, et le chancelier de la ville de
Neuchâtel Jean-Pierre Baillod
(1909-1981) enfin, qui en fut l'un
des créateurs et l'infatigable anima-
teur, en tant que grand chancelier,
jusqu'à sa mort.

Un quatrième mémorial est venu
s'ajouter à ceux qui s'y trouvaient
déjà. Celui d'Alex Billeter
(1914-1983), directeur de l'ADEN et
président de l'Association du Musée
de la vigne et du vin à Boudry, dessi-
nateur, illustrateur et conteur brillant
qui a beaucoup fait pour les Vigno-
lants. C'est en présence de M™ Bille-
ter qu'eut lieu, samedi lors de la frai-
rie de printemps présidée par le nou-
veau gouverneur Bernard Baroni, de
Colombier , l'inauguration de ce qua-
trième mémorial. Rédigé par Daniel
Bonhôte, il a été magnifiquement réa-
lisé par André Chautems à qui l'on
doit les arbres généalogiques des Vi-
gnolants comportant 600 noms et ar-
moiries, réunis depuis la création de
la confrérie en 1951.

BONS VINS ET
COURTS DISCOURS

Cette frairie printanière fut, il faut
le souligner, une très belle réussite à
tous points de vue. Autant par la
cérémonie des intronisations, avec le
concours de la «Militaire » de Colom-
bier et la présence du président du
Grand conseil, M. Pierre Duckert, et
le décor haut en couleur des unifor-
mes dans cet austère cellier du châ-
teau qui a déjà résonné de tant de

citations élogieuses, que par le dîner
aux chandelles préparé avec l'art
qu'on leur connaît par les Vignolants
Lucien Gétaz et son maître-queux
Jean-Pierre Berthonneau tout ému
de son nouveau titre de «Grand maî-
tre des arts du palais».

Un repas de grande tenue, digne-
ment arrosé de tous les jolis vins
blancs et rouges du Littoral amenés
par les convives, et point encombré
de longs discours, une partie genti-
ment récréative présentée par deux
jeunes au répertoire... ancien, Coset-
te et Aline, chanteuse et pianiste
qu'on a dit venir de Colombier , enfin
de la danse pour ceux qui ne peuvent
s'en passer. Déjà les douze coups de
minuit sonnaient au clocher de Bou-
dry !

G. Mt

LES INTRONISÉS

En ouverture de'soirée, à laquelle
participaient notamment les prési-
dents et conseillers communaux des
communes viticoles et des Neuchàte-
lois hors du canton, M. L'Eplattenier,
plusieurs invités furent intronisés: le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, le
conseiller communal de Neuchâtel
Jean-Pierre Authier, l'administrateur
de Colombier Matthias Wirz - qui a
supporté avec vaillance la sciatique
qui le torture depuis quelque temps
-, le directeur de l'ADEN, M. Claude
Delley, le directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel. M. Gilbert Droz,
ainsi que MM. Maurice Huguenin,
J.-P. Berthonneau, Marc Treboux ,
François Dothaux , François Borel, le
conservateur du Musée de la vigne et
du vin Patrice Allanfranchini, Her-
mann Sahli, Pierre Dolder, H.-L. Du-
bois, J.-L. Renaud ainsi que
Mmes Nelly Berthoud, Raymonde
Gindraux, Rose Daina, Florence Bet-
tone et Olga Glauser, autant
d'«aimables compagnes» des Vigno-
lants.

CARNET DU JOUR

Collège latin : Autour d'un livre - Maurice
Chappaz.

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

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

Exposition «Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 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. -
Studio: 15 h, 21 h. Sing Sing. 14 ans.
Bio: 18 h 15. 20 h 45, Et vogue le navire.

14 ans. 3ml! semaine.
Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Don Camil-

le. 7 ans.
Palace: 15 h. 20 h 45, Tchao pantin.

16 ans. 5me semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Un amour de

Swann. 16 ans. 2me semaine.
Rex : 20 h 45, Rue Barbare. 18 ans. 2me se-

maine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) . Black

Eart h - Reggae-funk-Afrique.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi). Chas-
seur (Enges. 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 1 6 66, du lundi au vendredi.

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 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 Centrale -
Hôpital. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga l et II: Fermées le lundi.
La Bulle (place Fontenettes): Le dossier

du divorce (débat).
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.

Route coupée ?
motocycliste

blessé
à Neuchâtel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 15, une voiture conduite par
M. Y. R., de La Chaux-de-Fonds, des-
cendait la rue des Terreaux, cet auto-
mobiliste voulant emprunter le fau-
bourg de l'Hôpitaf . Au carrefour du
bas des Terreaux, la voiture s'est arrê-
tée pour permettre à un autre véhicule
de manoeuvrer, mais elle a coupé la
route à un motocycliste, M. Carlos
Rodriguez, domicilié à Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. La moto fut
poussée contre un poteau de signali-
sation situé à l'angle sud-ouest de
l'immeuble, 1, faubourg de l'Hôpital,
et le motocycliste a été projeté à une
distance de 10 m sur le trottoir des
Terreaux.

M. Rodriguez a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une am-
bulance de la police. Il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe gauche
et de diverses blessures sur tout le
corps.

Lors de son assemblée générale ordi-
naire du 14 mars, la section de Neuchâ-
tel du part i socialiste a arrêté la liste de
ses candidats pour l'élection au Conseil
général. Cette liste comprend 7 femmes
et 23 hommes dont la moyenne d'âge est
de 40 ans. Ces personnes exercent une
vingtaine de professions différentes.

Bernard Allemann, typographe; Anne-
Marie Arquint-Joray, secrétaire ; Georges »
Arquint, maître de sport ; Françoise
Bauer-Landry, libraire ; Françoise Bou-
lianne, licenciée en sciences sociales ;
Daniel Bugnon, éducateur de rue; André
Buhler, conseiller communal; Mario Cas-
tioni, directeur-adjoint;-¥yes Delay, pro-
fesseur; Patrice DuPasquier, menuisier;
Biaise Duport,. professeur; Monika Du-
song, médecin-pédagogue; Yvan Gros-
senbacher, ingénieur ETS; André Hofer,
expert-comptable; Pierre Horisberger,
géologue; Francis Hourie* , responsable
des sports ESPP; Daniel Huguenin-Du-
mittan, ingénieur ETS; Jean-Marie Man-
gilli, entrepreneur; Jean Martin, directeur
des écoles primaires; Eric Moulin, direc-
teur-adjoint du CCNC; Fabienne Mou-
lin, enseignante ; François Pachoud, se-
crétaire postal; Jean-Daniel Perret, em-
ployé PTT ; Archibald Quartier, retraité;
Denis Rich, contrôleur des CFF; Maurice
Ruedin, instituteur; Valentine Schaffter,
avocate; Roger Schor, conducteur des
TN; Raymonde Vurlod, secrétaire DFEP;
Maurice Wernli, délégué syndical FOBB.

Elections communales:
les candidats socialistes

de Neuchâtel

MARIN-EPAGNIER

(c) En vue des élections communales,
le nouveau 

^
groupe qui a fait son appari-

tion sur la scène politique locale,
l'«Entente marinoise», a préparé la liste
suivante: Mm6S et MM. Michèle de Al-
meida-Lanzoni, Pierre-André Buhler,
Beat Burkalter, Irène Guignard, Jean-
Pierre Guignard, Pierre Gunthardt, SyJvia
Hirschi-Hoffmànner, Kurt Hoffmanner,
Edouard José, Jean-Luc Simon, Eliane
Stoller-letter et Jacques Vessaz.

Candidats
de l'Entente marinoise

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

JEHRï-1 ̂  mars '
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE s^"s /

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

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

CORTAILLOD

(c)Le culte de dimanche, avec double
baptême et sainte cène, était spéciale-
ment destiné à «Service et témoignage
chrétiens». A cette occasion, un jeune
laïc vaudois, M. Michel Wicht , attaché
au département missionnaire des Eglises
romandes, a apporté son message et té-
moigné de ses préoccupations. Après le
culte, une rencontre a été organisée avec
lui à la maison de paroisse.

Culte missionnaire

Pour la première fois depuis qu'ils por-
tent leurs nouveaux uniformes,'les musi-

. ciens de la Fanfare des cheminots ont con-
vié à leur concert annuel leurs fidèles amis.

L'ensemble bleu clair de la quarantaine
de musiciens faisait un très joli tableau. On
se sentait tout à fait en famille parmi les
«gens du rail». Après un indicatif - les
premières mesures d'une célèbre pièce de
Richard Strauss - les présentations et salu-
tations furent faites par M. Duvillard, qui
présida avec beaucoup d'humour au bon
déroulement de la soirée. Il serait trop long
de parler de chaque morceau. Nous nous
contenterons donc d'un survol.

Un beau programme allant du grand
classique «Nabucco» au style dansant de
« Brazil ». Félicitons-au passage les solistes
de la soirée, MM. Duvillard, Meyer et Gurt-
ner à la trompette, ainsi que MM. Baettig et
Kohler à l'euphonium. M. Raymond Gobbo,
le directeur, avait très bien préparé ses mu-
siciens; que l'on songe aux difficultés que
pose la participation aux répétitions... Il faut
bien que les trains roulent !

N'oublions pas les tambours, qui roulè-
rent sous la direction de M. Jean-Marc
Berger, compositeur de l'un des morceaux ,
et le sous-directeur, M. Claude Biolley, qui
dirigea deux morceaux.

De plus, l'occasion était bonne pour fêter
quelques jubilaires: MM. Henri Biolley,
Jean Badertscher, Henri Bitschin, Marcel et
Roger Bochud, Jules Colomb, Ervin Rollier
et André Rossier, tout en pensant à M.
Grossen, fondateur et premier directeur de
la société.

En deuxième partie, la troupe genevoise
«Les trois coups», de Meinier, présentèrent
une courte pièce de Roméo Cariés et Jean
Maurel, intitulée «L'état civil», qui fut enle-
vée avec beaucoup d'entrain.

C. M.

Soirée de la fanfare
des cheminots

AUVERNIER

Le comité d'Auvernier-libéral-PPN a
mis au point la liste des candidats de ce
parti pour les élections cantonales de
1984. La voici:

Jacqueline Bader, bibliothécaire;
Alain Bauer, juge au tribunal cantonal;
Philippe Donner, architecte cantonal;
Madeleine Du Pasquier; Charles Feigel ,
architecte FSAI; Alain Huber, ingénieur
diplômé EPFZ; Luc Jacopin, avocat;
Biaise-François Junod, docteur en droit,
avocat; Charles-André Kaufmann, ingé-
nieur agronome; Jean-Michel de Mont-
mollin, viticulteur-encaveur; Pierre de
Montmollin, encaveur; Jean-Jacques
Perrqchet, viticulteur; Huguette Pochon;
Daniel Robert-Charrue, ingénieur; Ernest
Weibel, professeur à l'Université; Walter
Zwahlen, secrétaire général CFN.

Candidats
libéraux-PPN

De notre correspondant :
Le chœur mixte «Echo du Vignoble»,

de Cortaillod, a donné samedi son con-
cert annuel à la salle de spectacles de
Boudry en attendant que Cortaillod en
ait une ! Un très nombreux public s'est
déplacé pour profiter du copieux pro-
gramme qui lui était proposé. Le chœur,
lui-même excellemment dirigé par
M.Jean-Michel Deschenaux, ¦¦ fait im-
pression par sa masse d'abord de plus de
soixante exécutants et par ses presta-
tions de la meilleure veine : dix chansons
variées, sentimentales ou amusantes har-
monieuses, et bien enlevées. Deux ont
été bissées. Pour l'une d'elles, le direc-
teur s'était même déguisé en amusant
curé.

La section cadette de la société, c'est-
à-dire son mignon petit chœur d'enfants
en blousons rouges, a chanté sept airs à
l'unisson sous la direction de Mme Pier-
rette Rochat. L'accompagnement était
assuré par M. Gullung'au piano et trois
jeunes guitaristes. Seul « Le petit cordon-
nier» comportait une animation, au reste
bissée..., alors que l'année dernière le
public avait été plus longuement gâté
dans ce domaine.

Comme «L'Echo du Vignoble» s'était
produit en mai 1983, à Meinier (GE), à
l'invitation de la société littéraire « Les 3
coups», par réciprocité, cette société par-
ticipa samedi au programme en jouant
deux très courtes pièces à 3 personnages
qui ont, certes, un peu amusé le public
sans l'enthousiasmer quand même.
C'était un peu maigre.

En début de soirée, le président du
chœur, M. Haldimann, a salué la salle et
félicité M. J.-L. Niklaus, vétéran canto-
nal.

F. P.

Soirée de « L'Echo du Vignoble »
à Boudry

(c) La fanfare «Union instrumentale»
de Cortaillod donnera son concert an-
nuel le 24 mars à la salle des spectacles
de Boudry. Sous la direction de son nou-
veau chef , M. Marc-Louis Baudin,
d'Yverdon, elle exécutera une douzaine
de morceaux des plus variés aux airs
entraînants. Entre deux entractes, les
tambours de Georges Bonjour feront
trembler les murs. Cette fanfare qui est
heureuse d'avoir maintenant «son» local
de répétitions à l'Abattoir le sera plus
encore quand elle pourra donner ses
concerts à Cortaillod.

A l'Union instrumentale



Le baryton Philippe Huttenlocher
couronné par l'Institut neuchàtelois

Une voix qui enchante même les Furies
La cérémonie de remise des prix de

l'Institut neuchàtelois n'a pas la réputa-
tion d'engendrer l'ennui. Cette fois com-
me lors des éditions précédentes, l'assis-
tance qui remplissait jusqu'au dernier
rang de l'«aula» de l'Université ne s'est
certes pas repentie de s'être déplacée.
D'abord parce que le candidat couronné
pour l'édition 1984 est connu urbi et
orbi : Philippe Huttenlocher , un baryton
originaire de Neuchâtel, à la réputation
internationale. Ensuite parce que sa pré-
sentation et la conférence qui compo-
saient l'essentiel de la cérémonie ont été
le fait d'un critique musical hors du com-
mun: M. Pierre Michot, de Genève.

Celui-ci présenta le nouveau candidat
après que M, Haldimann, président de
l'Institut, eut ouvert la cérémonie en pré-
sence des amis et invités, de MM. Jean
Guinand, recteur de l'Université et Au-
thier, conseiller communal.

PHILIPPE COURONNÉ

S'adressant familièrement à M. Philip-
pe Huttenlocher, M. Michot demanda :
- Quel héros lyrique choisir pour te

caractériser?
Passant en revue «Boris Godounov»

(trop triste fini), « Parsifal» (je ne con-
nais ni charte, ni fol) ou une «Italienne à
Alger» (trop irrévérencieuse), il parvint
enfin au héros type, un Meistersinger de
Wagner.
- Ainsi, Philippe, te voilà couronné

Meistersinger von Neuenburg !
Il rappela ensuite les grandes lignes de

la carrière déjà féconde de Philippe Hut-
tenlocher. Enfant de parents musiciens, il
fut d'abord violoniste et obtint son diplô-
me en 1963. Il commence ensuite à
prendre des leçons de chant et, en 1967,
il obtint le premier prix de virtuosité au
Conservatoire de Fribourg. Participant à
I «Orphée» monte par Michel Corboz, il
décroche bientôt le rôle principal. Mon-
teverdi, Bach, Rameau, Haendel, font
désormais partie de son répertoire, mais
aussi Stravinsky ou Schoenberg. Tous
les genres et toutes les époques l'intéres-
sent.
- Sa discographie donne le vertige,

continue M. Michot. Il a enregistré deux
fois les Vêpres, la Messe en si, chaque
passion, «Cosi fan tutte» accompagné
d'interprètes prestigieuses telles que
Monserrat Caballé ou Kiri-te-Kanava.
Philippe Huttenlocher fait une ouverture,
un élan vers l'auditeur, un appel au par-
tage. Nous te remercions de nous donner
tout ce que tu nous donnes!

M. Haldimann, pour sa part, souligna
que bien qu'internationalement connu,
Philippe Huttenlocher était resté farou-
chement attaché à son pays et à sa ré-
gion.
. - L'Institut neuchàtelois a voulu ré-
compenser un musicien prestigieux qui
n'a jamais renié son pays natal et ses
amis.
s Et il lui remit son prix au milieu des

acclamations. Après quoi, M. Michot
parla d'«Orphée, un parcours musical»,
conférence illustrée de nombreux passa-
ges lyriques où l'art de Philippe Hutten-
locher donnait sa pleine mesure. Le my-
the d'Orphée est connu: lui et Eurydice
s'aiment, mais Eurydice se fait mordre
par un serpent et meurt. Orphée descend
aux enfers dans l'espoir de la retrouver et
les puissances des ténèbres se laissent
fléchir par la beauté de son chant. Eury-
dice pourra être sauvée, mais à condition
qu'Orphée ne la regarde pas avant d'arri-
ver à la lumière du jour.

Aveuglé par la passion, il cédera à la
tentation et Eurydice lui sera enlevée
pour toujours. Ce mythe a donné lieu à
de nombreuses interprétations. De Mon-
teverdi à Offenbach, en passant par
Gluck , il a inspiré plusieurs œuvres lyri-
ques et cela parce que le héros est avant
tout un chanteur, l'incarnation de la
puissance de la musique.

OFFENBACH: LA TRADITION
DU BURLESQUE

Dans l'«Orphée» de Monteverdi, le
chant se confond avec l'incantation. Or-
phée aux enfers ne peut lutter que par sa
voix et c 'est là qu'il développe toutes les
ressources de son art . Gluck, au XVIII e

siècle, choisit aussi le thème d'Orphée
qui devient alors un amoureux quelque
peu langoureux.
- « Laissez-vous toucher par mes

pleurs», chante-t-il aux Furies peuplant
les enfers. Celles-ci se laissent bien en-
tendu amadouer malgré le non caté-

gorique qu'elles lui opposent au début.
Passant en revue d'autres interpréta-

tions, M. Michot en arriva à celle d'Of-
fenbach, au XIXe siècle. Très différente,
cette interprétation, car Jacques Offen-
bach renoue avec la tradition du burles-
que. Orphée se transforme en professeur
de violon miteux et Eurydice en petite
coquette féministe sur les bords. Pluton
est amoureux d'elle, Jupiter aussi. Ce
dernier joue un tour de pendard à Or-
phée: puisqu'il ne veut pas se retourner
et regarder sa femme, hop!

- Un bon coup de pied dans le... sauf
votre respect ,¦ intercale M. Michot. Et
tout est perdu !

Mais qu'à cela ne tienne, tout se termi-
ne dans un french cancan endiablé, c'est
le cas de le dire, dansé par tout l'Olympe
dans les enfers.

Dans sa conclusion, M. Michot souli-
gna la richesse d'un mythe qui trouva
grâce à la musique tant de formes et
d'interprétations différentes.

Sa conférence fut couronnée par un
tonnerre d'applaudissements et M. Hal-
dimann, mettant un terme à la cérémo-
nie, le remercia en ces termes:

- Vous resterez pour nous, Pierre Mi-
chot , l'enchanteur!

Et s'adressant à Philippe Huttenlo-
cher:
- Merci d'avoir été présent deux fois,

bien sagement assis dans votre fauteuil
et aussi dans les colonnes face à votre
public.

Un hommage que l'assistance approu-
va avec enthousiasme.

C.-L. D.

M. HALDIMANN FÉLICITE PH. HUTTENLOCHER. - Le «Meistersinger von
Neuenburg » est à gauche. (Avipress - P. Treuthardt)

Pas de mort en février
sur les routes du canton

Un mois à marquer d'une pierre blanche

Aucun mort mais 56 blessés en
février sur les routes du canton où
182 accidents de la circulation ont
été dénombrés. Si 355 conducteurs
étaient en cause, 202 personnes ont
été dénoncées et seuls 15 de ces
accidents se sont soldés par des dé-
gâts matériels inférieurs à 500
francs.

La principale cause reste le fait de
ne pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et de la circu-
lation (plus d'un accident sur trois)
et on trouve ensuite les violations
de priorité ( 30 cas), l'inattention
des usagers (22), le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation (17),
les conditions atmosphériques (14)
ou l'ivresse (13). Six conducteurs
qui circulaient en état d'ivresse
mais n'ont pas causé d'accident ont
été interceptés par la police alors

que quatre des six chauffards qui
ont pris la fuite après un accident
ont pu être identifiés. Dans un cer-
tain nombre de cas, la qualification
pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

Jean-Paul Gorra aux Amis des arts
f..

Des soleils sur une technique venue du froid
Sa technique est le «serti», appelée

ainsi peut-être parce que dans ses pein-
tures sur soie, chaque couleur est sertie
d'un trait de gomme, comme une pierre
précieuse sur une monture. Jean-Paul
Gorra présente à la galerie des Amis des
arts une cinquantaine de toiles. Avec cet-
te exposition souffle un certain parfum
oriental dans les salles neuchâteloises : la
recherche d'une esthétique sereine, où le
concret et l'abstrait se nourrissent mu-
tuellement, où la quête d'un langage dé-
coratif s'exprime sans détour. Des ten-
dances en fait assez marginales dans le
courant contemporain.

Jean-Paul Gorra est né à Alexandrie
en 1947; il y suit ses premières écoles
avant de gagner Beyrouth, où il achève
ses études et passe une année à l'école
des beaux-arts. Après un passage à Pa-
ris, i! mène à chef sa formation en Angle-
terre, dans la section textile d'une école
de Manchester.

LIMITES À L'INSPIRATION

C'est la en fait qu il découvre le dessin
sur tissu. A l'étude de l'expression artisti-
que, sa formation conjugue rapidement
l'apprentissage des contraintes du dessin
décoratif. Peindre des cartons (modèles
de motifs) pour l'impression sur textile,
c'est soumettre son inspiration à des li-
mites bien précises: format du dessin,
formes répétitives, simplicité des lignes,
aisance de lecture... L'ensemble de ces
contraintes ne rebute pas Jean-Paul
Gorra; au contraire, il y voit comme un
cadre à sa création.

Quand il découvre le serti , Jean-Paul
Gorra y voit d'abord simplement une
technique lui permettant de peindre di-
rectement sur le tissu. Il existe bien le
batik , mais la technique est un peu gal-
vaudée, et surtout elle doit trop au ha-
sard. Le serti a l'avantage de permettre
un travail plus précis , mieux contrôlé.

Importée en France après la Révolution
d'octobre par des Russes blancs, la tech-
nique du serti connaît son heure de gloi-
re à Paris dans les années vingt. Mais
après la vogue des arts décoratifs, elle
sombre dans l'oubli. Pour ne réapparaître
qu'il y a une dizaine d'années, époque à
laquelle Jean-Paul Gorra en a connais-
sance.

Maintenant qu'il peut peindre directe-
ment sur tissu, Jean-Paul Gorra s'efforce
rapidement de donner à ses travaux une
dimension picturale. Il présente sa pre-
mière exposition de peinture sur soie en
1978. Depuis, ses travaux suivent une
évolution qui va, grossièrement expri-
mée, des toiles décoratives aux toiles
abstraites.

PAS SI SIMPLE

Les choses ne sont pourtant pas si
simples. Car si Jean-Paul Gorra recon-
naît ne peindre de tableaux abstraits que

depuis peu de temps, il n'en estime pas
moins nécessaire de nourrir a nouveau
son inspiration, de «re-fonder» périodi-
quement ses travaux par des toiles plus
concrètes, inspirées du monde réel. C'est
ainsi que dans l'exposition de la galerie
des Amis des arts , des styles divers sont
confrontés bien que l'ensemble des ta-
bleaux soit de facture assez récente.
- Il n'y a pas de style que je renie,

explique Jean-Paul Gorra. Ils coexistent
et se nourrissent l'un de l'autre. Je ne
pourrais pas, par exemple, poursuivre
continuellement dans l'abstraction.

La galerie des Amis des arts invite ainsi
son public à une exposition assez indé-
pendante des mouvements contempo-
rains. Les tableaux de Jean-Paul Gorra
sont des compositions colorées où les
plages de tons sont délimitées par de
fines cloisons de cire. Cette technique
délicate de peinture sur soie appelle une
grande minutie de l'artiste. De même
qu'un esprit très clair: le tableau, compo-

sé, de zones soigneusement arrêtées, doit
être pensé de manière simple et nette.
Une fois le trait posé, l'artiste colore les
différentes plages, imprimant par la cou-
leur sur la soie le frémissement qu'il en-
tend.

DÉMARCHE MARGINALE

Bouquets, paysages ou compositions
abstraites relèvent toujours chez Jean-
Paul Gorra de la «recherche du beau».
Une démarche qu'on pourrait presque
dire marginale actuellement. Dans le
sens où le monde artistique contempo-
rain, comme le relève d'ailleurs l'artiste,
se montre méfiant et peut-être même
craintif devant ce qui apparaît trop «es-
thétique».

Une peur que ne connaît pas Jean-
Paul Gorra.

A. R.

Police, pompiers : les autres risques
Girophare enclenché, une ambulance, une voiture de pompiers tamponnent un autre

véhicule à un carrefour. Certes, l'ambulance et le camion rouge avaient la priorité, mais
leurs conducteurs auraient dû se méfier.

A un carrefour , une ambulance, tous signaux en-
clenchés, renverse un piéton. Près d' un incendie,
une voiture, pourtant correctement garée doit être
déplacée pour faciliter le travail des pompiers. La
clé d'un hangar à véhicules est volée... Telles sont
des situations dans lesquelles les chefs d'interven-
tion peuvent se voirimpliquer, et pour lesquelles
leur responsabilité personnelle pourrait être enga-
gée. Heureusement pour eux, leur statut leur assure
une protection très large.

Ils étaient plus de 120 commandants de pompiers,
à Neuchâtel. à suivre un exposé sur ces problèmes.
Exposé donné par Mme Marie-Françoise Bouille,
avocate, à l'occasion d'une journée cantonale des
commandants de corps. Voici quelques éléments de
son intervention.

POUR LES RASSURER

Les principes sont en eux-mêmes assez simples.
Un commandant de pompiers, c'est un chef ; avec
les obligations et les droits que cela implique. Sa
responsabilité est très étendue, mais comme il exer-
ce une fonction publique, il a la garantie qu'entraîne
ce statut. Pour autant qu'il ne commette ni faute, ni
négligence graves.

Le premier domaine qu'a abordé Mme Bouille a
été la responsabilité du commandant de corps de
sapeurs-pompiers sur les lieux d'intervention. Le su-
jet avait été retenu à la demande des commandants

eux-mêmes, qui se sentaient parfois peu sûrs quant
aux suites financières que peuvent entraîner leurs
décisions. Mme Bouille les a donc en quelque sorte
rassurés...

En fait , dès qu'il enfile son uniforme, le comman-
dant est assimilé à un fonctionnaire communal. Et il
profite de la couverture très large de différentes
normes, dont la loi cantonale sur la responsabilité
civile de l'Etat et des communes. Du coup, les déci-
sions très rapides qu'il est amené à prendre dans le
«feu » de l'action, ne peuvent se retourner contre lui
que dans des cas de faute grave. C'est rare: Mme
Bouille ne connaît pas d'exemples dans la jurispru-
dence cantonale.

UNE PRUDENTE PRIORITÉ

L'autre volet abordé par Mme Bouille concernait
la responsabilité des conducteurs de véhicules prio-
ritaires - pompiers, ambulances, police. Là, il y a
plus à dire ; car chaque année des accidents se pro-
duisent dans le canton.

Selon la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), le véhicule prioritaire est celui qui circule
pour une course officielle, urgente et avec les deux
signaux enclenchés: le klaxon à deux tons et le giro-
phare. Mme Bouille estime néanmoins que si la rou-
te est manifestement dégagée, le signal sonore peut
être suspendu.

Mais dans tous les cas, même si ces trois condi-

tions sont réalisées, le conducteur doit encore res-
pecter les règles de prudence imposées - comme dit
la loi - par les circonstances. C'est ainsi qu'à cer-
tains carrefours, les conducteurs devront se mon-
trer particulièrement circonspects: ils ne peuvent
pas exposer la vie d'autrui sous prétexte d'en sauver
une autre...

Dans la mesure où les quatre conditions de la LCR
sont réalisées, il y a non-punissabilité du conduc-
teur. Même en cas de mort d'homme. Il n'est pas
exclu, alors, que l'assurance à responsabilité civile
du véhicule officiel rembourse certaines indemnités
au lésé. Si par exemple ce dernier ne peut lui-même
être tenu pour responsable. Mais l'assurance, même
dans ce cas. ne pourrait pas se retourner contre le
conducteur , car cela supposerait une faute grave de
sa part.

DANS UN MOMENT TRÈS COURT

Tout dépend donc en définitive de l'appréciation
du responsable, tant au volant d'un véhicule que
dans la lutte contre un incendie. Tout se joue dans
ce moment très court où l'on décide si dépasser une
voiture n'est pas dangereux, ou si le fait d'appeler
un bataillon de secours est inutile. Qu'à ce moment-
là les responsables ne se sentent pas tout seuls ne
semble que très normal.

A. R.

GROS FEU
DE CAVE
À MARIN
Une bougie va-t-elle

éclairer les enquêteurs ?
La rapide et efficace inter-

vention des premiers secours
de Neuchâtel. présents avec
trois véhicules, et de celle
d'une dizaine d'hommes du
corps des sapeurs-pompiers lo-
cal avec leur camion, comman-
dés par le lieutenant Alain Stol-
ler , a permis de maîtriser un
important feu de cave qui
s'était déclaré, samedi, vers
14 h 45. dans le locatif , 10, rue
du Closel. non loin de la gare
de Marin-Epagnier.

Les sous-sols de l'immeuble
étant particulièrement enfu-
mes, il a fallu utiliser un aspira-
teur à fumée pour accéder à la
partie sinistrée du bâtiment.

Les dégâts sont peu impor-
tants. On se perd, pourtant, en
conjectures quant à la cause de
cet incendie, il se pourrait
qu'une bougie ait été laissée al-
lumée dans la cave dont l'accès
était, cependant, fermé au mo-
ment de l'arrivée des pompiers.

On notait sur les lieux la pré-
sence de M. André Furrer , pré-
sident de la commission de po-
lice du feu. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

EXPO-LOISIRS
M. BUHLER INAUGURE L'EXPOSITION. - Un ruban aux couleurs du chef-lieu, invité d'honneur de ce salon.

(Avipress-P. Treuthardt)

Deux jours d'évasion avec
le soleil pour témoin

Soleil dehors, soleil dedans: même le printemps avail
cessé de bouder devant les fiers bateaux alignés en bon
ordre devant la grande salle du Panespo. «Expo-Loisirs» ou
l'évasion: pour l'édition 1984, tout y était, le sable, l'eau et
le vent.

Le sable , on aurait pu le retrouver en grattant un peu les
pare-chocs quelque peu endommagés de la «Gazelle». Cet-
te jolie bête, alias une Renault de 1926 exposée juste à
l'entrée , était la glorieuse rescapée de deux rallyes Paris-
Dakar. L'eau, de lac, de mer ou de rivière, était évoquée par
les voiliers couleur beau temps et les canots alignés en bon
ordre, prêts à descendre les rapides et l'air était si doux, le
ciel si bleu qu'on aurait presque eu envie de faire trempette
dans les piscines pleines à ras-bord installées à côté du
carrousel. Le vent, enfin, semblait porter l'ULM figé en plein
vol au plafond du Panespo.

NUIT BLANCHE POUR CIELS BLEUS

Une fois de plus, les organisteurs de cette sixième édition
d'Expo-Loisirs ont vu leur entreprise couronnée de succès
et M. Louis Rochat pouvait à bon droit s'en féliciter. L'en-
treprise n'était pourtant guère facile à réaliser. Il rappela,
samedi matin, que les 38 exposants avaient commencé
d'installer leur stand la veille au soir et que le dernier stand
avait été installé samedi matin à... 3 heures ! Une perfor-
mance digne d'admiration.

De nombreux invités assistaient à l'inauguration: MM.
André Buhler , président du Conseil communal, Valentin
Borghini, chancelier communal, Rémy Allemann et Claude
Bugnon, conseillers communaux , Claude Delley, directeur
de l'ADEN, Fernand Martin, président d'honneur de la
Quinzaine de Neuchâtel, Robert Vauthier, président du Sa-
lon-Expo du Port, Kropf, président du CID, et Roussy,
directeur de l'ENSA et président du Neuchâtel-Sports.

M. André Buhler coupa le ruban ouvrant l'exposition.
Neuchâtel est une ville de séjour et d'études, c'est bien
connu. Et pour se reposer des études, les loisirs sont les
bienvenus. L'invité d'honneur d'Expo-Loisirs , M. Buhler, en
profita donc pour remercier le comité organisateur de ces
efforts:

- Grâce à une initiative privée, on a pu organiser une
manifestation dont le succès dépasse de loin les limites de
la région !

PATRONAGE ï ff^VÏj¦¦ ¦ '¦¦ ¦ "| iJffi"fe| g—

L'invité d'honneur présenta la maquette des nouvelles
patinoires sur les Jeunes-Rives, une en plein air, une cou-
verte, et les pistes de curling, maquettes entourées d'un
nombre considérable de curieux et d'admirateurs. Les spor-
tifs étaient à la fête. Entre les motos, les vélos et les
camping-cars , sans oublier les plus prestigieuses marques
de voitures, tout parlait de route libre et de grande aventure.

Mais les rêveurs et les artistes n'étaient pas en reste.
L'évasion, on peut aussi la faire dans sa tête. Miroirs magi-
ques où s'épanouissaient des bouquets, porcelaines pein-
tes, un univers féerique s'offrait à leurs yeux où ils pou-
vaient se perdre à loisir. Et même en restant à Neuchâtel
l'espace d'un moment, on se retrouvait sous les tropiques:
palmiers, oiseaux de légende et poissons exotiques trans-
portaient les visiteurs à mille lieues de leurs préoccupations
quotidiennes. Une fois de plus, Expo-Loisirs a tenu son
pari: offrir le plus beau des cadeaux, un peu de rêve et
beaucoup de soleil. C.-L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Les TN remodèlent le visage de Boudry

Le vieux dépôt va céder la place
à un bâtiment plus rationnel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un octogénaire rendra des cette se-
maine son tablier à Boudry : le dépôt
des TN. Et le bas de la ville va devenir
un vaste chantier qui durera près d'une
année puisqu'on construira un nou-
veau dépôt sur les ruines de l'ancien.

La remise actuelle date de 1904, peu
après l'éiectrification de la ligne régio-
nale Neuchâtel-Cortaillod et Boudry
(NCB) et était l'œuvre de l'architecte
Léo Châtelain. Ses deux voies éourtes
et l'aspect peu rationnel des lieux la
rendaient totalement inadaptée au ga-
rage des nouveaux trains « Littorail»
inaugurés en 1981 qui occupent une
place précieuse au dépôt de l'Evole à
Neuchâtel. Il était donc urgent de réa-
liser une construction nouvelle au ter-
minus de Boudry.

Le projet apparaît comme un ouvra-
ge élégant et parfaitement intégré à
l'échelle des bâtiments voisins et au
cadre architectural de l'ensemble de la
place. Une structure favorisant un jeu
de pans brisés dans les toitures a per-

mis de ne pas rompre l'harmonie des
lieux mais, au contraire, de faire res -
sentir ce dépôt comme une succession
de petits bâtiments.

Un soin particulier a été accordé au
traitement des surfaces piétonnes qui
seront séparées du trafic en général et
du stationnement des véhicules des
TN - sur un terminus de deux voies en
cul-de-sac - et de ceux de la compa-
gnie BBB.

A l'intérieur même du bâtiment, oeu-
vre du bureau d'architecture et d'urba-
nisme Meystre, quatre voies de 160 m
au total permettront d'abriter trois
compositions modernes et plusieurs
véhicules de service. Cette disposition
favorisera à terme une économie de
main-d'œuvre par la suppression des
longues manœuvres quotidiennes
d'échange de matériel. Sur la face
nord du bâtiment , outre un aménage-
ment pavé et arborisé, on trouvera un
nouveau kiosque, une salle d'attente
et des toilettes publiques. A la limite

de l'ouvrage, un passage piétonnier
permettra d'accéder au bord de l'Areu-
se et un parc pour cycles jouxtera la
partie est de la surface.

Les travaux débuteront par la sup-
pression de la boucle actuelle, la dé-
molition de l'ancien dépôt et le terras-
sement du terrain. Un terminus provi-
soire sera aménagé sans inconvénients
notables pour les usagers qui, jour
après jour , en attendant le tramway,
verront des murs tomber , d'autres
pousser à leur place et ce coin de
Boudry changer de visage.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: lu haute pression
centrée sur la Scandinavie se renforce
quelque peu , alors qu 'en Méditerranée le
régime faiblement dépressionnaire persis-
te.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des Al-
pes, Valais et Grisons: le temps restera
assez ensoleillé avec quelques formations
nuageuses passagères , parfois importan-
tes l'après-midi en montagne. Toujours
très brumeux en plaine. La température à
basse altitude , voisine de -1 degré tôt le
matin , atteindra 10 à I4degrès l' après-
midi. A 2000mètres , il fera -3 degrés. Les
vents resteront faibles.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante. Brume en
plaine.

Evolution probable jusqu 'à vendredi :
nord : souvent ensoleillé , avec toujours
une forte brume en plaine. Vendredi , aug-
mentation de la nébulosité à partir de
l'ouest. Sud : nébulosité changeante; quel-
ques pluies possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 17 mars
1984. Température : moyenne : 4,9; min.:
- 0,5; max.: 11,0. Baromètre : moyenne:
713 ,7. Vent dominant: direction : sud ;
force : très faible. Etat du ciel: serein ,
brume sèche.

Observatoire de Neuchâtel : 18mars
1984. Température : moyenne: 4,9; min.:
0.2: max. : 10.9. Baromètre : moyenne:
716 ,3. Vent domiant : direction : est jus-
qu 'à lOh30 . puis sud . sud-est jusqu 'à
I6h 15. ensuite nord ; force : faible , modé-
ré en fin de journée. Etat du ciel : bru-
meux , légèrement nuageux l' après-midi.

~vCT^$̂ 3£3^5
^

Faut-il deux verres de plus pour
étancher leur soif de succès?

Les tireurs de Saint-Biaise perplexes

De notre correspondant :
La Société de tir au petit calibre a tenu

son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Edmond Engel. L'ordre du
jour a été rapidement traité. L'activité de
1983 a été bien remplie et le trésorier,
M. Bernard Aeschlimann, a pu annoncer
que les comptes bouclaient par un béné-
fice.

Sur le plan sportif , M. François Jacot a
obtenu le premier rang, sur 1 35 tireurs, à
la cible «arbalète » aux Journées canto-
nales, les 9 et 10 octobre à Fleurier , alors
qu'au cours de la même compétition,
Jean-Pierre Perret obtenait aussi le pre-
mier rang à la cible «vétéran». Au classe-
ment général de la saison, M. Denis Gei-
ser, de Cornaux, arrive au 1e' rang, suivi
de M. Roger Peter, de la même localité,
et de M. François Jacot , de Saint-Biaise.

PROGRAMME PRINTANIER

La société a établi un programme inté-
ressant pour le printemps qui pointe:
10 tirs d'entraînement; participation au
tir cantonal, à Chézard; match à Aven-
ches entre trois sociétés de tir. Elle a
aussi lancé un vibrant appel pour infor-
mer le public sur ses activités ouvertes à
tous ceux qui s'intéressent à la pratique
de ce sport.

La société n'est toutefois pas en butte
à de grandes difficultés. Le comité formé
de MM. Edmond Engel, président; Denis
Geiser , vice-président; Bernard Aeschli-
mann, trésorier; François Jacot, secrétai-
re, et Eric Fivian, responsable du maté-
riel, a été reconduit dans ses fonctions.

Un seul problème cependant. Lors
d'une compétition, il avait été décidé de
remettre un verre à vin rouge pour ré-
compenser chaque gagnant, jusqu 'à
concurrence de six verres. Or, les tireurs
faisant tous mouche, ils possèdent pres-
que tous déjà... six verres. Il fallait trou-
ver une solution. M. André Geiser a pro-
posé de décerner des prix en espèces. On
s'y refusa, ceci étant contraire à la déon-
tologie des tireurs !

M. Louis Scanio a fait alors une pro-
position qui permit de sortir de l'impas-
se: on attribuera toujours six verres, mais
en en donnant deux de plus lors de ces
deux prochaines années pour remplacer
ceux qui pourraient se casser...

C. Z.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 mars 1984
429,18

MB H j  i Temps
EF  ̂ et températures
^ v̂v ' Europe
r̂ fffrfrJ et Méditerranée

Zurich: beau, 7degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau . 8; Berne : beau . 10; Genéve-
Cointrin : beau . 10; Sion: peu nuageux .
I l ;  Locarno-Monti : beau , 10; Saentis:
brouillard . -7; Paris: très nuageux , 6:
Londres : très nuageux. 5; Amsterdam :
beau. 5; Bruxelles : très nuageux . 4:
Francfort-Main : beau. 8; Munich: beau .
6: Berlin: beau. 3: Hambourg: beau. 4:
Copenhague : beau. 1; Oslo: beau. -3;
Reykjavik , t rès nuageux . 4; Stockholm:
peu nuageux. -3 ; Helsinki: beau . -5 ; In-
nsbruck : peu nuageux , 8: Vienne: très
nuageux . 6; Prague : très nuageux. 3;
Varsovie : peu nuageux . -2: Moscou :
averses de grésil et nei ge, -6; Budapest :
beau, 8; Belgrade: beau . I l ;  Istanbul :
peu nuageux , 8: Nice : beau. 13: Palma-
de-Majorque : peu nuageux , 14; Madrid:
très nuageux .. ?; Malaga : très nuageux .
16; Lisbonne: très nuageux. 15: Las-Pal-
mas: très nuageux. 22; Tunis: beau , 19;
Tel Aviv: peu nuageux . 16.

Journée du mardi 20 mars 1984,
80mB jour de l'année. Fêtes à sou-
haiter : Herbert, Svetlana, Wul-
fran.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Les pays de l'OPEP décident

de réduire leur production.
1981 - En Pologne, le syndicat indé-

pendant Solidarité menace de déclen-
cher une grève générale et organise
plusieurs grèves d'avertissement pour
protester contre le matraquage par la
police de 23 de ses militants.

1977 - Nette victoire de la gauche
aux élections municipales françaises.

1815 - Napoléon Bonaparte entre
dans Paris, les Cent Jours commencent.

Ils sont nés un 20 mars : le poète latin
Ovide (43 avant J.-C. -17 après J.-Ç.);
l'auteur norvégien Henrik Ibsen
(1828-1906); l'homme d'Etat britanni-
que Neville Chamberlain (1869-1940).
(AP)

ROCHEFORT

Dimanche, vers 1 6 h 50, une voiture
conduite par M™ Y . M., du Locle, mon-
tait la route de La Tourne. Dans le virage
de la Grotte, alors qu'elle ne tenait pas
correctement sa droite, l'avant gauche de
son véhicule a heurté l'avant gauche de
celui conduit par M. A. J., de Bottens
(VD), qui descendait. Les dégâts sont
importants.

Collision sur la
route de La Tourne

MONDE

ÉTATS-UNIS

Il gagne 10 millions
de dollars au loto

Un joueur a établi un record aux
Etats-Unis en gagnant 10 millions de
dollars sur une mise d'un dollar au loto
de l'Etat de New York.

Le gagnant, qui ne s'est pas encore
fait connaître, recevra son prix en
21 annuités de 476.000 dollars, moins
20% de taxes qui iront directement
aux impôts.

Le précédent record pour un seul
gagnant était de 8,8 millions de dollars
et avait été établi en juillet dernier en
Pennsylvanie. Il y a une semaine,
18,3 millions de dollars avaient été ga-
gnés dans le Massachusetts, mais le
montant avait été partagé entre six
personnes. (AFP)

t
Veillez donc , car vous ne savez ni le

jour ni l'heure .

Madame André Locatelli-Blanc, à Boudry;
Monsieur l'abbé Jean-Pierre Locatelli , à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Locatelli et leurs enfants , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Louis Locatelli et leurs enfants , à Boudry :
Monsieur Jacques Locatelli , à Boudry ;
Monsieur et Madame Bernard Perret-Locatelli et leur fils, à Domdidier;
Monsieur et Madame Sylvio Locatelli et leur fille, à Bôle:
Madame Louise Blanc, à Annecy (France);
Monsieur et Madame Baptiste Locatelli , à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Marie Locatelli, à Bergame (Italie);
Monsieur Florentin Locatelli , à Payerne;
Monsieur et Madame Gilbert Rimaz-Locatelli et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Patrice Locatelli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Livio Bettinelli et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Alain Bader et leurs enfants, à Moudon;
Monsieur et Madame Christian Bader et leurs enfants, à Sion ,
ainsi que les familles Locatelli, Blanc, Todeschini , Bader , Henchoz ,

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

Monsieur

André LOCATELLI
restaurateur

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-fils, frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin, parent et ami , enlevé paisiblement à leur tendre affection,
dans sa TS™ année, muni des sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 15 mars 1984.
(Café du Pont.)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Boudry,
lundi 19 mars, à 13 h 30, suivie de l'inhumation.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 175129 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Le FC Comète a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
père de Monsieur Michel Locatelli ,
entraîneur des juniors, grand-père
de Laurent , junior du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 175144 7a

Madame Marie-Hélène Viau , La
Corderie , à Cavaillon ;

Monsieur et Madame M. Viau , La
Corderie , à Cavaillon;

Mademoiselle Marthe Gon , à
Avignon ;

Monsieur et . Madame Gaston
Jonvaux, à Avignon;

Monsieur  et Madame Jean
Dumont , à Avignon ;

Monsieur et Madame Alfred
Guinchard-Comtesse, à Chez-le-
Bart;

Monsieur et Madame Claude
Guinchard-Kilchenmann, à Morat;

Monsieur et Madame Fred.
Guinchard-Bianchini , et leurs
enfants Céline et Feriel, à Chez-le-
Bart ;

Madame et Monsieur René Kleck-
Guinchard, à Chez-le-Bart;

Monsieur Michel Guinchard, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Hermann
Kohler , à Muri/Berne;

Monsieur le Dr O. Flournoy, à
Genève ;

Monsieur et Madame T. Moody-M.
Pirola , à Grandson ;

Monsieur et Madame Jacques
Lambelet , à Gorgier;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MONTAGNE
leur cher beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami , qui
s'est endormi à l'âge de 80 ans."

2024 Saint-Aubin , le 18 mars 1984.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 20 mars au temple
de Saint-Aubin, à 13 h 30.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Domicile de la famille : Alfred
Guinchard, La Foulaz 8, 2025 Chez-
le-Bart.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175141 .7a

La direction et le personnel de
CHAUFFAGE PREBANDIER S.A.
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marcella PAPINUTTO
mère  de M o n si e u r  B e rn a r d
Papinutto fidèle et dévoué employé
de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 175138 ia

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu 'à 22 heures

La société des pêcheurs de la
Basse-Areuse a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
membre et ami de la société. Nous
garderons de notre ami André un
souvenir ému. 175143.78

Le F.C. Boudry-Vétérans a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André LOCATELLI
père de son membre et ami fidèle
Michel. .;;. ..,. , '.,.. . 1,75139 73

Je suis le chemin, la vérité et la
vie , dit Jésus.

Jean 14: 6.

Mademoiselle Marthe Banderet , à
Mutrux ;

Monsieur et Madame Maurice
Banderet-Duvoisin, à Mutrux , leurs
enfants et petits-enfants, à Bôle ,
Neuchâtel, Paris et Crissier;

Monsieur et Madame Eric Porret-
Joyet , à Chardonne , et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Porret-Zobb, leurs enfants et petits-
enfants, au Danemark;

Mademoiselle Jacqueline Porret ,
à Lausanne ;

Madame Lilette Burki , à Bienne,
et famille;

Les familles parentes et alliées,
les fidèles amis et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ida PORRET
née BANDERET

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, belle-mère,
cousine, parente et amie, qui a été
r e p r i s e  a p r è s  de g r a n d e s
souffrances, supportées avec un
grand courage, à l'âge de 70 ans.

1428 Mutrux , le 17 mars 1984.

Heureux celui que tu choisis et
que tu admets, en ta présence,
pour qu 'il habite dans tes parvis.

Ps. 65 : 5.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Provence, le
mardi 20 mars à 14 heures.

L ' i nc iné ra t ion  aura  l i eu  à
Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Selon le vœu de la défunte:
au lieu de fleurs , veuUlez

penser à Pro Casa Materna,
à Corcelles (NE),

CCP 23-3361

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175142 ?a

La Commune libre du
Fo 7\] Neubourg et alentours a
I A ĵ  

le regret de faire part du
~_JH décès de

Monsieur

Marcel SCHERLY
communier du Neubourg. 175137 us

La Sagne

Qu 'il est beau de laisser en
quittant cette terre , l'empreinte
de ses pas sur la route du bien.

D'y avoir fait briller le rayon de
lumière qui doit servir à tous de
guide et de soutien.

Repose en paix maman chérie.

Monsieur et Madame Roger
Sunier-Loesli , leurs enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds :

Madame et Monsieur Charles
L'Eplattenier-Sunier, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Albert
Sunier-Steiner, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Ami Sunier-
Schaub, leurs enfants et petits-
enfants, à Coffrane et à la Combe-à-
la-Biche ;

Madame et Monsieur Bernard
Krebs-Sunier, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri
Sunier-Fahrny, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon,
Noiraigue et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gaston
Luthi-Sunier, à La Sagne, leurs
enfants et petits-enfants à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Mariette Sunier à
La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants, petits-enfants ̂ et"
arrière-petits-enfants de feji Emile
Sunier; - ¦¦¦"'. -.- y  v

Les enfants, pëtits-erifàrits et "
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Jeanmairet-Sunier ;

ainsi que les familles Schaub,
Guyot, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred SUNIER
née Jeanne ROLLIER

leur bien chère et regrettée maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, après une
l o n g u e  m a l a d i e  s u p p o r t é e
vaillamment, dans sa 96mc année.

La Sagne, le 17 mars 1984.

L'incinération aura lieu mardi
20 mars.

Culte au centre funéraire à La
Chaux-de-Fonds à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Gaston Luthi-Sunier,
rue Neuve 9, 2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

175140-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00/' L

Mademoiselle Marlise Jung ;
Madame Pierre Jung ;
Madame et Monsieur Peter Jïtd- g

Jung ;
Mademoiselle Anne-France Jung ; j
ainsi que les familles parentes, |

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du '

décès de

Madame

Maurice JUNG
née Adeline CHARMEY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante , cousine,
parente et amie , que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui.

2034 Peseux , le 15 mars 1984.
(Guches 2 A)

L'Eternel est mon berger ;
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux
paisibles.

Ps. 23: 1-2

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175134 .73

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

Monsieur

Frédy SYDLER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes ou de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, mars 1984. 178459 79

La famille de

Monsieur

Max ROETHLISBERGER
profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous exprime sa très vive
reconnaissance.

Wavre , mars 1984. 178288-79

(  ̂ "̂
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o
m

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 3112 24 '

^pÎGER
>cAESER SAHç
f MAZOUT |
j 03B 21 11 21 j

16754.4-180

f *  ] Naissances
Barto/omé et Nadia

MA YA-MOERLINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Damien
le 17 mars 1 984

Maternité Neuchâtel 6
Pourtalès Bevaix

175145-77
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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
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LE 22 MARS NOUS OUVRIRONS
NOS PORTES AU CENTRE
COMMERCIAL DE MARIN !
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UN GRAND A MARIN ^BSB̂  I ¦
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! • Sri i* * BB̂ MB̂ ^̂ BBiiii TjjjHjffl| laflggjg}] I g*, ĵfe-1'" '̂ BHBgiUBM^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc^ • ' ¦* W :H9 BBr-ffl 517 «fi  ̂B*R ! a»»

Choisir 11116* lioitli ra Vous 'avez dé*à constaté: ceux vegarde de la sécurité - par voir, en option, une nouvelle boîte
VHUIair VIHr VVIIUl Vf qui ont des affinités avec BMW sont exemple avec l'unité de contrôle automatique à quatre gammes de
l'A*! nSlIS habituellement des leaders. Leur actif, l'antiblocage ABS ou l'ordina- rapports qui allie une sympathique
* C»l piV9 tempérament et leur savoir-faire teur de bord: l'informatique assure sportivité à une notable réduction
fHj'lMfi CllI fiStillII font bon ménage avec la technique le management optimal de l'injec- de la consommation.
«| v wil v i| wm i ¦ vi i moderne. Ils exploitent souveraine- tion d'essence et garantit un mena- En optant pour le progrès que
fl© OûÛt* UIM* flffHIFI * ment les potentialités de la révolu- gement maximal du carburant. Le BMW vous propose, vous mettez

SI ¦  ̂w w ¦'* tion technologique. - Bref, ils système d'injection L-Jetronic avec des atouts décisifs dans votre jeu.
éMA ffttfettf AfA mènent leur carrière au doigt et à coupure d'alimentation en décelé- Comme vous, la BMW 528i préfère
••w %•¦¦ llWVi 1?• l'œil. Comment donc s'étonner ration (au-dessus de 1200/mn), l'in- la discrétion à l'ostentation. Et l'ef-
BAflV&f 52Si qu'ils plébiscitent BMW? Puisque dicateur de consommation et l'affi- ficacité à l'incapacité.
DU I WW v*vl* BMW a les mêmes ambitions chage de maintenance modulée

qu'eux? Et le même style de vie. La contribuent largement à assurer BMW 528i, 2788 cm3,135 kW DIN
BMW 528i l'atteste nettement. l'exploitation intégrale des ressour- (184 ch).
Mais sans ostentation douteuse. ces énergétiques de l'essence. Achat ou Leasing BMW - votre

Oubliez ce que vous saviez et ce agent officiel BMW saura vous con-
Engagez un gestionnaire efficace: que vous pensiez des boîtes auto- seilier judicieusement.
l'électronique BMW. v matiques: le passé est révolu. 

^
MSjÈ

^Pour la BMW 528i, l'efficacité élec- A l'instar de toutes les BMW six- BMW (SUISSE) S.A. tfCfflIronique ne se résume pas à la sau- cylindres, la BMW 528i peut rece- Dielsdorf/ZH fL WÊ'i
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Chambres avec
douche, W. -C. et balcon privés. Taxes, servi-
ce.enirée et cabines â la plage, pension complè-
te, tout compris, basse saison: Fr. 30.—.
Réservation: J. Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
y (021) 25 94 68. dès 16 h. 176817-10

OReSSÎWH
STËSReS

URSY/FR, 'f (021) 935 635
Volets - fenêtres - barrières

Le spécialiste des matériaux isolants et
sans entretien

Avec des prix très concurrentiels.
Notre Expo pour un choix plus judicieux.

' ^"b
D Envois de documentation '
D Attends votre passage pour un devis
Nom:

Adresse :

N.P. Lieu:

Tél. 
178454-10

170605-10



\fY\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
O WALUSEGS KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédits et de prêts à long terme

4 Q /  t\l Durée:
3/ 0/ 10 ans; la Banque Cantonale du Valais se
/4 /O réserve la possibilité de rembourser l'em-

prunt au pair après 8 ans

1984 - 94 Titres:
Série 26 Obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 30 000000 au maximum Fr- 5 000 et de Fr. 100000 nominal

Coupons:

avec garantie de l'Etat Coupons annue,s au 15 avril

Demande de cotation:
| aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription:
jusqu'au 23 mars 1984, à midi

Libération :
15 avril 1984; il ne sera pas compté d'inté-

0\^% __* \̂ fi/ rets sur les versements effectués aux gui-
Slsf Î5SJ /fi chets le lundi 16 avril 1984

Les banques tiennent à disposition des
I intéressés des bulletins de souscription
\ avec les modalités essentielles de l'em-
' prunt

Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés

178448-10

La publicité profite SERVICE DE PUBLICITé FAN-L-EXPRESS I
à ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi

m n

Société pour l'Expansion des Exportations I
Ottawa. Canada

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
U Corporation et «Aaa» par Moody's

Statuts des obligations de cet emprunt (garanties)
Les engagements de cette «société fédérale de la Couronne» sont exécutés à la charge
du «Consolidated Revenue Fund of Canada» (Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que les primes éventuelles pour cet emprunt se

présentent comme une obligation directe de l'Etat Canadien.

Emprunt 1984 — 90/92 Modalités de l'emprunt

de US $ 62 400 OOO obligations au porteur de US S 3120

' Coupons :
!¦; _ , , . . . .. coupons annuels au 4 avril

Paiement des intérêts en de ff s 3125Q par ob|igatiori| ce qui y

i 
francs su isses a correspond à un intérêt annuel de 6'/4 °/o

6 

sur le prix d'émission p.

1/ 0/
/4 /O 8 ans au maximum

„.., i= ~,;« j'i.i-cmn Rembours ement :sur le pnx d émission 
s'effectuera en US§ ; c.-à-d. S 3120.- par '

Sr obligation le 4 avril 1992. En outre, * >

\S: chaque obligataire a le droit de demander le j .;'
fy Prix d'émission remboursement anticipé de ses obligations

[i> fr. s. 5 000.- par obligation de au 4 avril 1990 au prix de US$2 855.-.

£ USS 3120.- v aleur nominale 
r ,-

SLU8
„L

8
Hfl

e
«nr.

timbre ,édéra' £S demandée aux bourses de Bâle, Berne,
y de ne9°ciation 

Qen
. 
ye_ Lausanne e, Zur jcn

Restriction de vente :
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique î

i jusqu'au 20 mars 1984, IS

^ 
à midi

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 16 mars 1984 dans les «Basler

Libération: Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
le 4 avril 1984 en francs suisses français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 666 002 banques soussignées. M

/

¦ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populair e Suisse Banque Leu SA Group ement des Banqui ers Privés Genevois
I A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

' Union des Banques Can to nales Suisses

P Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA

M Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Royal Bank ol Canada (Suisse) CIBC Finanz AG

^̂ OHHH ". — B̂ ^BSLUHi liiBi 179003-10

I CORNAUX ^
à vendre dans de beaux immeubles de deux
étages sur rez, en bordure de forêt, au-
dessus du bourg

appartements
neufs de 3% -

4% - 5% pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave.
PRIX DE VENTE; de
Fr. 205.000 — à Fr. 265.000 —
Place de parc : Fr. 5000 —
Disponible dès mars 1985.

Renseignements et vente :
S. Facchinetti S.A Règle M.Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

"-', (038) 25 30 23 (038) 25 75 77
17B400-22

*>U Ml ¦ mX mVMMmaMmummm. J

I #
Shell

loue à la sortie de Neuchâtel (direction Lausanne)

station self-service
Affaire intéressante et d'avenir pour couple de
commerçants dynamiques et entreprenants.
Connaissances des ventes d'articles de kiosque et
autoshop souhaitées.
Bonnes possibilités de gain.
Fonds propres indispensables.
Ecrire en joignant votre curriculum vitae à
Shell (Switzerland), case postale 93, 1000
Lausanne 21. 177630 2e

L 1 , 1

VERBIER
Situation
exceptionnelle, plein
sud, â vendre, cause
annulation

studio neuf
53 m2

avec gros rabais
pour décision rapide.
Ecrire sous
chiffres 800131 /40
à Publicitas S.A.
Lausanne. 178290-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^MT 
Torrevieja)

c5 * ' , *5» idéal pourclimat soc. 55. ._/  ̂
la retraite et16.5 de moyenne y i\ \A  les vacancesa Tannée /'VM

Depuis 10 ans déjà avec vous

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

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

<jS (021 ) 38 33 28-37 28 55.
. 173916-22'\imiimaM!mM\m\é\ witmiavamaz,

GLETTERENS
Bord du lac de
Neuchâtel

villa de
vacances
A vendre, cuisine
agencée, salon avec
cheminée,

_ 4 chambres.
Terrain engazonné

i (DDP).
PRIX

1 Fr. 235.000.—.
Pour traiter
Fr. 40.000.—.177768.2:

(ftCLAUDE DERIAZ
JX'Agence Payerne

MORGINS (VS)
A vendre

appartements
2-3 pièces, dans
chalet neuf.
VAL-D'ILLIEZ
et environs
différents
TERRAINS
AVEC CHALETS.

' (025) 71 78 73.
177283-23

! j  Pour le 1e'août 84 ou date à détermi-, Mj
H ner à MARIN, très belle situation I
ff ensoleillée et calme, proximité trans- |
il ports publics, écoles, centre d'achats I

APPARTEMENTS I
DE 4'Â PIÈCES §

Séjour-coin à manger de 32 m2 avec M
cheminée, cuisine agencée, 2 salles 1

! d'eau, 3 chambres à oeucher, grand E
': balcon. m

APPARTEMENTS I
D E 2 P I È C E S  I

Séjour avec balcon, cuisinette agen- H
cée, salle de bains, chambre à cou- lâ-
cher, n
Garages individuels et places de parc E
extérieures peuvent êtres loués sépa- I
rément. 1 ?BI 73-26 B

votre journal
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toujours avec vous

A louer, rue Auguste-
Bachelin S, à Marin

place de parc
dans garage
collectif
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 70.—,

Tél. 21 11 71
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

iia.ao ne

A louer pour le 31 mai 1984:
Saint-Aubin, rue du Castel 28,
dans immeuble neuf:

appartement de 334 pièces
87 m2, tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 730.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
Tél. 22 34 15. 177853 26

Pour le 1e'août 84 ouest ville, B
vue sur le lac et les Alpes M

APPARTEMENTS |
DE 4% PIÈCES I

séjour avec cheminée, balcon, cui- I
sine, bar, coin à manger, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles d'eau, ar- li
moires, cave. m
Des garages et places de parc peu- m
vent être loués séparément. ,78i 72.26 m

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue Jean-¦ de-la-Grange à
Serrières

4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 550.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-
Noire 6. 2000
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .178309-26

A louer

VA Pièces
à Colombier,
tout confort,
balcon au sud,
etc.

Tél. 25 85 68.
169284-26

Cortaillod â louer

halle industrielle
4000 m2, libre dès juillet à
l'usage d'atelier, garage,
garde-meubles, dépôt
caravanes, bateaux, etc,
Surface divisible par modules
au gré du preneur. Possibilité
de répartir en plusieurs
locataires. Aménagement
intérieur à discuter. Accès
camion sur dalle et-quais â
rampe mobile. Proximité
immédiate de la N5.
Tél. (038) 42 37 47.

177706-26

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
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Si

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

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom:

N° et rue :

N° postal: Localité:

Signature:

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

WM IBB/1 
2001 WEUCH àTEL ~
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

AD RESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ; 

Prénom , 

Rue , , N° 

N° postal Localité . _

votre journal 
fE^ivl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _ , 

Rue , N° 

N° postal Localité , ,

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le , ' 

DUR ÉE M IN I M U M  UNE SEMAIN E
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. leesos io

Particulier cherche

immeubles à
transformer

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.

Faire of f res sous chi f f res
87-883 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 173330 22

/( À VENDRE À 
^

La Neuveville
Bel appartement

3 pièces
Bains, W.-C. séparés.

Balcon ouest. Garage à disposition.

LIBR E TOUT DE SUITE !
Pour traiter
Fr. 17.000.—

de fonds propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.
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Particulier cherche

terrains
pour locatifs

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres
87-885 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 173331-22

I 

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4.225.000 pesetas, soit environ Fr.
60.000.—. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes «tout près
de l'eau », et la plus époustouflante r- '
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à
la gare. de 9 h à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2,1003 Lausanne
<P (022) 94 22 14; (026) 2 73 53;
(038) 25 23 25; (037) 23 11 22;
(021 ) 22 22 25; (021 ) 22 22 26.

QUALITÉ! QUALITÉ!
p 17845-22

A vendre, sur les hauts de THIER-
RENS, situation dégagée, à l'écart du
village

belle ferme
de 5 pièces. Grandes et nombreuses
dépendances. Confort. Terrain à con-
venir env. 1000 m2. Fr. 495.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
m o b i l i e r ,  1400 Y v e r d o n .
Tél. (024) 2312 61 - Int. 48.

177907-22

Particulier cherche

terrains
pour villas

dans le Val-de-Ruz et sur le Littoral.

Faire offres sous chif fres
87-884 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 170332-22



La Chète et le poucenion au château de Valangin

Le conte , anccstrale tradition orale , heu-
reusement conservée par des écrits , trans-
mise par-delà les siècles et les frontières. Le
conte s'est emparé du château de Valangin
samedi. Une bonne douzaine de conteurs
ont raconté ces histoires parvenues à leurs
oreilles et dont ils ont fait profiter un
nombreux public.

C'est «La Chète» , une bande de six
conteuses et deux conteurs chaux-de-fon-
niers , qui a mis sur pied cette nuit  du
conte. La chète , en patois neuchàtelois ,
c'est le sabbat des sorciers et des sorcières ,
ces êtres soumis à une âpre répression dans
l'Europe entière ct jusque dans la salle du
tribunal des Trois-Etats du château de Va-
langin , située presque au-dessus du cellier ,
où s'est déroulé le spectacle.

Car c'est bien un spectacle que les con-
teurs , emmenés par Edith et Christian
Montcllc , ont présenté , mais un spectacle
peu ordinaire , un spectacle de contes, un
spectacle auditif. Ils étaient en tout une
bonne douzaine à raconter ces histoires
merveilleuses pour la plupart. Ils venaient ,
outre de La Chaux-de-Fonds , de Saint-
Aubin , du Val-de-Ruz et de Genève.

Les enfants se sont fait conter des aven-
tures plus douces, des histoires d'animaux ,
par exemp le, comme celle de la hyène qui
avait trouvé un horrible stratagème pour
se débarrasser des autres animaux. Elle
avait recours à la susceptibilité d'un bao-
bab doué de parole , mais qui détestait par-
dessus tout qu 'on relevât cette particulari-
té. Assis autour du conteur ou de la con-
teuse, sur des coussins , les enfants ont
marché à fond dans les histoires qu 'on leur
a rapportées.

Il y avait une centaine d'adultes pour

écouter les contes qu 'on leur destinait le
soir.

- Adieu l'écrit , à nous l' oral! s'exclama
en guise d'ouverture la première conteuse ,
en déchirant une feuille de papier sur la-
quelle elle avait lu la première histoire ,
celle des sorcières condamnées à ce titre
dans la région.

Ce fut alors une succession de contes
allant de 20 à 50 minutes , présentés par
Christian , Edith et leurs amis conteurs.
Beaucoup de rois, de princesses et de
beaux héros figuraient au programme.

«La Chète » existe depuis peu. Les Mon-
telle font beaucoup pour le renouvea u du
conte. Edith prépare plusieurs éditions de
recueils. Le conte est multi ple, existe sous
d'innombrables formes, variantes , défor-
mations , adaptations , etc. Christian Mon-
telle connaît 92 versions du conte balte des
«Musiciens de Brème» , un «Chaperon
rouge » vietnamien , un « Barbe-Bleue » chi-
nois;

Il existe les contes d'animaux , les ran-
données , les contes facétieux à têtes de
Turc , les contes merveilleux (la majorité de
ceux entendus samedi), les contes fantasti-
ques à fin trag ique, les contes eroti ques, les
contes scatologi ques , les contes philoso-
phiques.

Christian Montelle , professeur de fran-
çais, voit la force du conte en son pouvoir
éducatif: réapprendre à écouter . Pour le
conteur , visualiser son histoire est impor-
tante. Cela évite le «blanc» , permet de
broder autour de son histoire. C'est tout
un art , le conte. Tout un art qui fut , same-
di soir , entrecoupé de musi que médiévale
et d'un «poucenion», collation bienvenue
entre deux histoires merveilleuses.

B.W.

L'ART DE CONTER.- C'est aussi une manière de communiquer au-delà des
différences d'âge. (Avipres-P. Treuthardt)
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¦•¦ i -, . y;,:y4Éjji$Së£:! ..̂ ssfaî

La société de tir « Patrie »
tourne le dos au Tireur

De notre correspondant:
La société de tir «Patrie» , de Dombres-

son-Villiers , a tenu son assemblée générale
récemment à l'hôtel de Commune de
Dombresson. Avant de passer à l'ordre du
jour , le président André Perroud fit lever
l'assemblée afin d'honorer la mémoire de
M.Albert Sermet , président d'honneur , dé-
cédé le 5 mars.

Vingt-quatre membres étaient présents
pour écouter le rapport de gestion , qui
révéla que l'effectif de la société est de cent
dix-sept. Lors des tirs obligatoires , 37
mentions ont été délivrées et 42 tireurs ont
partici pé au tir en campagne. La société a
pris part à plusieurs tirs l'année dernière :
tir cantonal bernois, tir du « Pied de Chau-
mont», tir de «Vancouver» , championnat
national de groupe. A ce tir , avec un total
de 924 points , le groupe au mousqueton
termina premier du canton aux qualifica-
tions pour la finale.

En finale, le groupe s'est classé 8"* sur
seize. Le tir de clôture s'est déroulé le 2
octobre. Grâce au dévouement du chef du
cours des jeunes tireurs , ceux-ci ont pu
donner libre cours à leur passion. La socié-
té compte deux matcheurs parmi les quatre

meilleurs. Il s'agit de Francis Beck et An-
dré Perroud. Le «tir du centenaire » fut
une belle fête grâce au dévouement de bien
des membres.

COMITÉ

Confirmé dans ses fonctions , le comité
aura la composition suivante: MM. André
Perroud , président; Eric Monnier , vice-
président; Ernest Fallet , trésorier; Francis
Tritten , secrétaire ; Gilbert Geiser , respon-
sable des jeunes tireurs ; André Nicole ,
chef cibarre ; Albert Obrist , nouveau. Qua-
tre membres du comité ont été fêtés , soit
MM. Marcel Tschanz et Jean-Pierre Cu-
che, nommés membres d'honneur pour 25
et 20 ans d'activité , et MM. Eric Monnier
et Francis Tritten pour 15 ans.

Un projet de nouveaux statuts a été
présenté et accepté. Puis l'assemblée a dé-
cidé de ne plus s'abonner au journal « Le
Tireur» , qui sera remplacé par un journal
local. Le challenge Cuche-Fallet a été re-
mis définitivement à M. Francis Beck. Le
programme pour 1984 sera bien chargé et
a été remis à chaque tireur.

Collectes pour Landeyeux : un léger mieux
Le résultat des collectes pour l'hôpital

de Landeyeux indique une légère remontée
par rapport à la constante chute de ces
dernières années, chute amorcée en 1981,
après une'tout aussi constante augmenta-
tion dans les années 70.

Il manque , comme toujours , le montant
versé par Boudevilliers , puisque la collecte
se fait lors de la foire locale. Mais ce
montant est constant depuis quatre ans
(4000 francs). Le montant des collectes est
pour l'instant de 29.760 fr.75. On va donc
dépasser le total de l'an dernier , qui était
de 32.072 fr.85, contre 34.454 fr.95 en 1981
et 37.321 fr. en 1981.

Mais il y a une ombre au tableau: à
Villiers , on ne débourse plus pour l'hôpi-
tal. Le résultat est consternant de mai-
greur: 555 fr., c'est-à-dire à peine plus de
la moitié de la contribution de cette com-
mune ces dernières années. Depuis 1976,
Villiers a toujours réussi à verser une som-
me tournant autour de 1000 fr. Quelle en
est la raison? Les gens ne paient plus vo-
lontiers ? Peut-être, mais alors comment
expli quer les records que l'on enregistre
dans d'autres communes en 1983?

Il semblerait plutôt que la collecte n 'a
pas été entreprise dans les mêmes condi-
tions que par le passé. La collecte n 'est3
plus effectuée par le même biais. La chute
est brutale et fait penser à celle de Cernier
en 1981.

Car Villiers fait pâle figure à côté des
records affichés par Chézard-Saint-Mar-
tin , Coffrane , Les Hauts-Geneveys et sur-
tout Les Geneveys-sur-Coffrane, qui écra-
se tout le monde : 5659 fr. en 1983, con-
t re... 4229 en 1982, record absolu pulvéri-
sé.

A Cernier, on amorce une remontée

(1994 fr.75 , contre 1696 fr. 35 en 1982),
après la chute brutale enregistrée en 1981.
Chézard-Saint-Martin également bat son
record : 4573 fr. en 1983, précédent record :
4571 en 1981. Autre record à Coffrane: la
collecte a rapporté 2106 fr , le précédent
record datait de 1980, avec 2100 frans. Les
Hauts-Geneveys affichent également un
score jamais enregistré , avec 2200 frans.
Ces trois dernières années, Les Hauts-Ge-
neveys avaient récolté un peu plus de 2100
frans.

Montmollin a collecté la même somme
que l'an dernier: 710 frans. D'autres com-
munes atteignent un résultat supérieur aux
«vaches maigres» de l'an dernier , mais
encore loin de leur record. Il s'agit dc
Dombresson (3216 fr., 2685 fr. en 1982,
record de 3817 fr.50 établi en 1978), Engol-
lon (265 fr., 230 fr. en 1982, record de 285
fr. établi en 1979), Fenin-Vilars-Saules
(1015 fr., 992 fr.50 en 1982, record de 1500
fr. établi en 1977), Fontaines (822 fr ., 641
fr. en 1982, record de 2060 fr. établi en
1976). Il faudrait bien évidemment tenir
compte, dans chaque cas, de l'évolution
démographi que des différentes communes
pour aboutir à un résultat plus explicite.

Outre Villiers, d'autres communes ont
atteint le plus mauvais résultat jamais en-
registré. Il s'agit de Fontainemelon (3594
fr., 4151 fr. en 1982, record de 4291 fr.50
établi en 1977) et de Savagnier (700 fr., 780
fr. en 1982, record de... 1300 fr. établi en
1976). Enfin Le Pâquier (682 fr ., record de
705 fr. en 1982) et Valangin (1670 fr., 1796
fr. en 1982) sont également à la baisse. Au
bout du compte, on va certainement dé-
passer les 33.000 fr. pour l'année 1983.
Seul le résultat de 1982 a été inférieur à
cette somme. B.W.

Lorsqu'on Mt les «contes»...
Le monde du conte est d'une incroya-

ble richesse. Il y a conte et conte. De
même qu 'il y a conteur et conteur. On en
a vu toute la panoplie, samedi, des
grands routiniers que sont les Mon telle
aux débutants pour qui c 'était la premiè-
re présentation publique.

Et là il f aut  bien regretter une erreur
de programmation. La gestuelle d'Edith
Montelle, le charme, le talent d'improvi-
sation de Christian Montelle ont emballé
tout le monde. Ils savent merveilleuse-
ment apostropher le public, l 'impliquer
dans l 'histoire qu 'ils racontent. Et le pu-
blic l'a prouvé, reprenant en chœur le
ref rain chanté par la première conteuse
en début de specta cle: il ne demandait
qu a se laisser entraîner.

La première partie f ut  quasi parf aite, à
l'exception de ce jeune conteur qui accu-
mulait les grossières erreurs de f rançais
du genre: les dattes étaient «plein » de
vers.

C'est après la pause que le public se
clairsema et prof ita des interruptions (à
part quelques-uns qui sont partis
bruyammen t au beau milieu d'une his-
toire) pour s 'en aller. La deuxième partie

^recommença f ort, trop f ort malheureuse-..

ment, avec un conte splendidement ra-
conté par Christian Montelle. A celui-ci,
succédèrent trois jeunes conteuses à la
narration moins communicative. Dire un
conte n 'est pas raconter simplement une
histoire, assis sur son pouf , f ace au pu-
blic. La gestuelle, la mimique, la.pause,
le changement de ton, le suspense sont
autant d'éléments moteurs à l 'histoire.

Car le^ conte est au théâtre ce que la
radio est à la télévision. Seule l'oreille est
attirée, provoquée. Il ne f aut laisser à
l'œil aucune occasion de se concentrer
sur autre chose. Si cela arrive, l'attention
est perdue. Et c'est ce qui arriva avec ces
trois conteuses.

Il était à peine une heure du matin.
Seule une poignée de spectateurs resta
pour davantage de contes. Le public en
aurait volontiers redemandé, se serait vo-
lontiers laissé bercer par d'autres histoi-
res comme celle des trois « vieilles jeu-
nes» de 80, 90 et 99 ans encore à la
recherche du grand amour, superbement
racontée avec charme et talent théâtral.

Mais, de toute manière, on en rede-
mande.

B. Wj

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre I I  h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003,
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél.532133.

CARNET PU JOUR

LA SAGNE
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Assemblée du FC
Vendredi, les membres du club se sont

retrouvés en assemblée ordinaire. Le tréso-
rier, M. Jacques-Alain Vuille, commenta les
comptes de la mi-saison qui sont satisfai-
sants, puis les entraîneurs donnèrent leurs
commentaires après le 1e'tour de cham-
pionnat ; MM. Benjamin Reichenbach pour
l'équipe-fanion qui évolue en 3ma ligue;
M. Gaspare Cassi pour la 4me ligue;
M. Maurice Wutrich pour la 5™ ligue;
M. Thierry Sandoz pour les juniors B ; Jacky
Hutzli pour l'école de football; M. Jacques-
Alain Vuille pour les juniors D. Des hauts et
des bas sont à noter. M. Kalman Kolono-
vics, pour les vétérans, se déclare satisfait
de son équipe. Le président , M. Willy Au-
bry, remercie les travailleurs bénévoles pour
la création de la buvette-vestiaire. Pour le
second tour, le président souhaite que cha-
cun ait du fair-p lay, les sportifs devant
montrer l'exemple. L'état des travaux pour
le vestiaire est donné par M. Willy Reichen-
bach; il annonce que pour obtenir les sub-
sides, tout doit être prêt fin juin.

Le président soulève le problème du
manque d'arbitres. Un membre vétéran,
M. Alain Perrenoud, se porte volontaire
pour les cours : il est fortement applaudi.

LE LOCLE

Lundi dernier, une voiture de
couleur rouge, en stationne-
ment avenue du Technicum, a
été endommagée par un véhi-
cule de marque Alfa Sud. Le
conducteur de celui-ci est prié
de prendre contact avec la poli-
ce cantonale (tél. (039)
31 54 54). Les témoins sont
également priés de se faire
connaître.

Parti
sans laisser
d'adresse

La terrible collision frontale
qui, lundi dernier, près du ci-
metière des Eplatures, avait
coûté la vie à un automobiliste,,
a fait une seconde victime. Il
s'agit du conducteur de l'autre
VQ H WB impliquée dans l'acci -
dent, M. Robert Ryser , de La
Chaux-de-Fonds, qui est décé- .
dé jeudi à l'hôpital de la ville.

D'autre part, l'accident de la
rue Numa-Droz, mercredi der-
nier vers 19 h 30, a coûté ia vie
à M ,n* Marcelle Papinutto. Cel-
le-ci. domiciliée en Italie, est
décêdée vendredi, à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, des sui-
tes de ses blessures. / .¦¦.;-, )
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Double issue
fatale

Harmonie et cohésion
du Quatuor Concord

En 1937, le peintre John Stewart
Curry exposait en Amérique une toile
intitulée «La justice triomphant de la
violence populaire». Il associait ainsi
une idée philosophique à son travail
pictural. Le Quatuor de Charles Ives
associe, lui aussi, le petit monde sen-
timental et provincial de la Nouvelle-
Angleterre aux recherches les plus
osées de la tonalité. Pour nous. Euro-
péens, il y a paradoxe: les marches
militaires voisinent avec les cantiques
protestants, la polytonalité avec la
polyrythmie. Ives, aux environs de
1910, privé de tout contact avec la
musique européenne, invente à sa
manière la méthode d'un Schoen-
berg et lui associe des réminiscences
d'un romantisme édulcoré.

Grâce aux magnifiques musiciens
du Quatuor Concord, le public a pu
découvrir un compositeur inconnu et
déroutant. Son tableau féerique de
l'entrée au paradis du général Booth

- fondateur de l'Armée du Salut -
démontre qu'aux Etats-Unis, on as-
socie à l'art les sujets de la réalité la
plus concrète.

Les instrumentistes du Quatuor
Concord ont une longue carrière der-
rière eux. C'est dans le rappel de
Haydn qu'on peut le mieux les ap-
précier. Plastiquement, le Quatuor
opus 132 de Beethoven était une
réussite. Certes, le sentiment drama-
tique manquait cependant à l'allégro
initial bâti sur quatre thèmes. Cette
impression fut compensée par le fa-
meux «Chant sacré », où les interprè-
tes donnèrent aux remerciements
d'un convalescent une probité plasti-
que du meilleur effet. La sonorité ne
fut jamais écrasée. Modérée, elle put
exprimer sa ferveur avec sobriété. Ar-
chets souples, cohésion dans les
unissons, tout autant de beaux fleu-
rons dont nous nous souviendrons,

M.

Univers hors du commun
Maurice Frey à la galerie du Manoir

Après une longue infidélité, Mauri-
ce Frey est revenu dans le «giron»
pour comparaître devant ses contem-
porains qu'il a quittés pour Rome et
Paris il y a 25 ans déjà. A l'abri de la
tourmente, dans le pittoresque de la
galerie du Manoir abrite jusqu'au 4
avril une exposition de ses œuvres. Si
le temps qui dévore le peintre, si
l'agitation de son geste s'engendre
dans le désordre d'une société, la toi-
le elle-même, sa transformation en
un objet, en un art, produit de l'ordre.
Lorsque Dali imagine ce qu'il appelle
la « paranoïa-critique», il pense à la
force spontanée que mettra le visiteur
à interpréter les phénomènes déli-
rants de l'artiste qu'il nommera : «son
environnement de hasard objectif».

C'est dans ce lieu que la chair de
Maurice Frey prend corps et elle
s'épanche derrière la fenêtre toujours
si obsessionnelle dans l'univers pic-
tural. Qu'il s'agisse du plongeoir
dans l'abîme où la cheminée crache
son glu, de l'écume qui expire du
chaos banlieusard, on ressent la fu-
reur intérieure du peintre s'affranchir

dans les verts déjà mûrs, dans les
verts qui saignent.

Seul l'ordinaire semble baptisé et
quand le corps-animal aux membres
rachitiques se cache derrière les da-
tes (le jour), le fantasme se déchire
du calendrier et les formes naissent
dans de drôles de machines. De la
violence urbaine, «Requiem», à la
fraîcheur de l'oubli, «le jardin du
Luxembourg », le sentiment se dis-
cerne en deçà de la toile de fond, qui,
elle, assume la permanence de l'his-
toire. Et l'ocre devient dorure, le rou-
ge achève le feu.

Derrière le volet mauve, il existe
aussi la sérénité et le grain coton-
neux des 23 juin et 16 juillet s'ouvre
â la nuance, l'ouverture de toujours.
Triptyques pastel, huile ou encore
mine de plomb incitent à dire cette
liberté, au crépuscule, à l'aube d'une
passion. Maurice Frey: on déteste,
ou on aime. Mais sensibilisé au gré
du voyage, toujours on glissera vers
le beau, le «plus» qui fait que la
rencontre a lieu.

PAF

LA CHAUX-DE-FONDS
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L'Association pour la défense des vieil-
lards , invalides , veuves et orphelins (AVIVO),
section de La Chaux-de-Fonds , tenait jeudi à
la Maison du peuple son assemblée générale.
La partie administrative fut rondement me-
née, grâce au talent de son président , M.
Henri Barbezat. Son rapport prouva d'une
part que l'association est menée de main de
maître et d'autre part qu 'elle se porte à mer-
veille. Son comité s'est réuni 12 fois. L'effectif
de l'AVIVO est de 1.800 membres environ.
L'an dernier , elle a enregistré 82 admissions,
mais 85 décès.

De ses activités au cours de l'année écou-
lée, nous retiendrons la soirée organisée sous
la Bulle et la journée cantonale. La course
annuelle a eu pour but Weggis. Les comptes
bouclent par un petit bénéfice de 242 francs.
Quant aux réserves de l' association , elles sont
estimées à plus de 26.000 francs. Le comité
fut ensuite réélu. Invité à prendre la parole ,
M. Jules Gagnebin , président cantonal , fit
part des ses préoccupations: hausse des tarifs

par les CFF, augmentation de l'indice du
coût de la vie pour les rentiers AVS-AI et les
petits revenus. «Nous devons rester vigilants ,
l' union fait la force », conclut M. Gagnebin.
La course annuelle de la section fut fixée au
20 juin , la journée cantonale se déroulera le
12 septembre au Locle et Noël sera célébré les
15 et 16 décembre.

Après la partie administrative , M. Uhl-
mann , directeur de Pro Senectute à La
Chaux-de-Fonds, présenta, un montage au-
dio-visuel consacré au travail de la fondation.
Né en l'an de guerre 1917 , elle n 'a pu dé-
ployer une activité variée qu 'à partir dc 1966.
Elle compte aujourd'hui 275 collaborateurs à
plein temps et quelque 1.200 aides bénévoles.
Pro Senectute est un service d'aide et de
conseils destiné à toutes les personnes âgées.

L.B.
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c'est la force né FÂVIVO

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Un amour de Swann (16 ans).
Eden: 18h30 , Lèvres ouvertes pour l'amour

(20 ans).
Plaza: 20h30 , Capitaine Malabar dit la bom-

be (12 ans).
Scala: 20h45 , Rue barbare (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 281313 (sauf le week-
end).

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

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine, jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).

DIVERS
Ancien-Stand : Journée régionale de l'innova-

tion et concours neuchàtelois de l'innova-
tion (remise des prix à 15 h).

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

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél.315252.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour
not , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR
' ¦3 1 '

VAL-DE-RUZ

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Activités du
groupe œcuménique

Le groupe oecuménique du Val-
de-Ruz s'apprête à préparer Pâ-
ques, ou plutôt l'Aube de Pâques.
La première réunion préparatoire
du groupe aura lieu vendredi, 23
mars, à 9h30 à la cure de Fontaine-
melon.

Mais auparavant, demain soir, à
la maison de paroisse Guillaume-
Farel à Cernier, Mme Francine
Schneider parlera de la rencontre
oecuménique de Vancouver.

Le groupe de prière se réunit le
deuxième lundi de chaque mois à
19H45 au temple de Chézard-
Saint-Martin pour la préparation
du Jeûne fédéral. Un week-end de
prière au Carmel de Saint-Rémi-
Montbard, près de Dijon, est prévu
avec les soeurs carmélites. C'est
Mme Ursula Tissot, à la cure de
Dombress.on, qui renseignera les
personnes intéressées. (W.)

NAISSANCES : Moeschler, Samuel , fils de
Jean-Pierre et de Adèle Gertrude, née Ekou-
mou.

PROMESSES DE MARIAGE: Bergonzi ,
Mauro Omar et Gonzalez , Maria de Ios An-
geles Froidevaux , Bernard René et d'Epa-
gnier , Anita Désirée. Hug, Patrick et Mùhle-
thaler , Béa t rice Judith.

DÉCÈS: Graef , Otto Willy, né en 1893,
époux de Waldtraud Alwine Elisabeth Frieda,
née Lange ; Sgaldo, née Ingold , Suzanne Edith ,
née en 1915, veuve de Sgaldo, Antonio Luigi.

Etat-civil 12 mars

Conduisant une auto, M. G.T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction sud. A la hau-
teur de l'immeuble N° 36, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est déplacé
sur la gauche de la chaussée au moment
où arrivait en sens inverse une auto con-
duite par M. P.L., de La Chaux-de-
Fonds. Une collision se produisit. Sans
se soucier des dégâts commis, le con-
ducteur T. continua sa route jusqu 'à son
domicile où il a été intercepté par la
gendarmerie.

Collision

Samedi soir, l'Union chorale organisa sa
soirée annuelle.

Sous la direction de M. Pierre-André
Lienhard, le chœur mixte présenta un pro-
gramme fort varié et très soigné. Après « La
ferme de chez nous» de P. Miche, ce fut
«Le secret du ruisseau» de J. Bovet. «La
chanson du sorbier», folklore russe harmo-
nisé par J. Cretu, recueillit un bis fort méri-
té.

Le président, M. Willy Thiébaud, adressa
quelques mots au public et salua le direc-
teur ainsi que M™ M. Elise Stauffer qui
seconde la société dans la préparation mu-
sicale. Le chœur mixte continua par «Beau
Jura » et «Le Creux-du-Van» de Maurice
Perrenoud, puis « Les bonnes dames de
Saint-Gervais» d'E. Jaques-Dalcroze. Cette
première partie se termina par «La chanson
des vieux prés » de C. Zellweger et «Chante
en mon cœur pays aimé» de P. Kaelin.

En deuxième partie, le Club littéraire de
La Chaux-de-Fonds interpréta une comédie
en 3 actes de Vincy et Valmy intitulée «J'y
suis, j'y reste». Les acteurs ont déridé le
public et leur élan enthousiaste faisait plai-
sir à voir. Nos félicitations à tous ces ama-
teurs qui se consacrent à cet art, en particu-
lier au «cardinal» (M. Ummel), également
metteur en scène.

Soirée de l'Union chorale

176673-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



Sam riva/ alentour.
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ImijÊ BS§9| WL*' }__\ tance à la dépré ciation et son prix plus que raison- mations routières , un verrouillage central et un riche

injection de 2,8 I garantit un silence routie r accru et une fr. 18 940 - en versio n 2,01. Un luxe que les GL, Injection et
Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la consommation réduite. Mais aussi des performances sou- Ghia portent à la perfection! ^̂ s=gg^
rentabilité. veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/ ((Ê_ Ymn&TÊÈh

Chaque Ford Granada est disponible en break , dans 151 ch! Le train roulant sophistiqué , à voie extra -large , les 4 Ford Granada. 178399 ,o Q̂&2{à0Ëïr
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia . En roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là t ' . *««»==««*'
versions 2,01, 2,81 V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-. pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la L Qgremenf de Conduire pQT excellence.

„.». „ JBB Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ,'038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ,'039/26 81 81 - Av. Léopold- _==_
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Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Roule de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -
%â  J. Furrer. 24. rue de Chatillon. 178473-10

3 LITS. 2 RADIATEURS ÉLECTRIQUES
(huile), 1 frigo de bureau, 1 frigo-congélateur , 1
cuisinière électrique, 1 machine à laver le linge,
1 machine à laver la vaisselle, 1 table avec bancs
bois pour jardin, 1 galerie Renault 18, 1 manteau
cuir taille 50. Tél. 42 18 41, le soir. i69305 -6i

PIÈCES VÉLOMOTEUR pour bricoleur.
Tél. 31 72 90 (heures des repas). 169519-61

CHAMBRE À COUCHER LOUIS XV sans
literie, 3000 fr. à discuter. Tél. 53 1045.i69S0S.8i

300 à 400 TUILES A N C I E N N E S .
Tél. 33 72 62. 159533 -61

VENDS LIVRES ARLEQUIN. 2 fr./p ièce.
Tél. 31 93 52. 169277-61

1 LIT 190 =< 150 cm, bureaux, fauteuil de
réception. Tél. 42 14 41. 169536 61

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

VITRINE ANCIENNE ou bibliothèque vitrée.
Tél. (038) 33 47 32. 169267 62

CERNIER TOUT DE SUITE, bel appartement
3 chambres , confort , 460fr. + charges.
Tél. 25 45 78. 169257.53

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
400 fr. Tél. 24 17 74, soir. 169521 63

STUDIO MODERNE MEUBLÉ, haut de Cor-
taillod, dès le 1.4.84. Tél. 42 14 41. 169535-63

DÈS LE 1or AVRIL, garage région Trois-Portes,
75 fr. Tél. 25 06 82, dès 18 h. 169292 63

AVIS DE RECHERCHE pour un logement sur
le Littoral neuchàtelois ou au Val-de-Ruz, com-
prenant 4-5 pièces, neuf ou à rénover. Svp,
s'adresser à Jan Dobrzelewski, tél. (038)
24 60 91. 171952 61

JE CHERCHE GENTILLE JEUNE FILLE,
chambre à disposition, dès le 1.4.84.
Tél. 53 22 55. 159242 55

URGENT. ÉTUDIANTE CHERCHE travail du
1er au 15 avril, éventuellement immédiatement.
Tél. 31 62 93. 169275 -66

CHERCHE FAMILLES D'ACCUEIL pour: 9
avril au 30 juin 1984 et juillet 3 ou 4 semaines.
Bonne rémunération. Tél. 24 77 60. 159512-67
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| "33 NETTOYAGES
ff1_WL_m\ Appartements, villas, vitres, etc.

Ŵ S] SHAMPOOING
N̂ ^> de lapis
A Garin Rue des Sources 4
2014 Bôle Tél. (038) 42 58 83 165538-75
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ûièlneô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au *
samedi à 12 h S

17, rue du Seyon - Neuchâtel s
Tél. 25 00 00 5

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774.75

129

Nous avons nous-mêmes été
étonnés par les résultats
des tests du traitement AV.
Il y a déjà de nombreuses méthodes qui ont essayé de combattre la calvitie
et la chute des cheveux. Sans grand succès. Mais nous, spécialistes du
cheveu, nous sommes sûrs que notre traitement AV est de loin le
meilleur. Car il a fait ses preuves jour après jour, par la pra- -1
tique de nombreux tests. La méthode AV consiste ml H1" \
une préparation exactement adaptée à votre cas et C faUt-^ v ,, ? \
combinée avec un traitement physiologique appro- \ arfWe,' îi«̂ '
prié. Vous pouvez maintenant vous aussi lutter \ -. 

^̂ ^̂
contre la calvitie! Parlez-en en toute confiance -**-~~~ '"*^ ĵL.

Mft \̂fK" l̂̂ l̂ 5l 
Faubourg du Lac 43

¦ 1 IV%IVI 1 PWI 2000 Neuchâtel
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RÉPARATIONS
TV - RADIO - HIFI

Une adresse à retenir au centre ville

fG. 

HOSTETTIER
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

=§= Dictaphone
Lorsqu'on est aussi
sûr de son affaire gue
Dictaphone, on peut
se permettre d'offrir
ses appareils à l 'essai!

Wmk '̂¦ .. Jâv̂  - #*i m%

Dictaphone 1884, appareil à dicter de bureau.
Dictaphone 1253. appareil à dicter de poche.

D'accord!
Demandez donc ces deux appareils pour 5 jours
à l'essai sans engagement de votre part!

(R&mdriï)
2001 NEUCHÂTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 178164 10

L'événement ! \
exposMog 9gtetai£
§t opte §9o^p é̂ÊÊ^

Du 15 au 21 mars ..-ff î
ouvert tous les soirs jusqu 'à 21 heures S^$^^^^^ f̂ ^x^^^^^t^
L'événement , dans le cadre de notre exposition ŷ ŷ ^^^^——^^^^^^*̂^̂
qui marie étroitement tapis d'Orient et ethno- JÊ^Mm^^^ ĵ *7 ŷ ^^~y ^ ^
logie, est la présentation exceptionnelle d'une fl^SK^fs^S^s^".̂ ^^^&CB8£Si5

^ 
« Yourte », tente des Turkmènes nomades. r*f^Ejj  ̂

r'
( "\ Dans ce décor propre à rehausser la iiîiN iiïfj nlî3|w
î -- À fascination qu 'exercent ces splendeurs rHTyîTTljKiu^\î^

mki
.' rAimlt lMl \V- VI

'y ^ îm -J^$ e "'art ancestral du nouage, nous vous *[ ^^^Ml i If 1 Eu ! iii j ? fffffilnH I ''"
' ^*r(' \i °̂ rirons un thé de menthe dans la JtM{! ! :'|f * r "* j"—TjffiM-im^^J

Mill^WrW . Portes-Rouges 131-133. Neuchâtel 1̂ 7"̂
177918-10

€& JEUDI 29 MARS À 20 h 30
$&j à &<&_i TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL

__W_L_W ORCHESTRE DE CHAMBRE
KXN£  ̂

DE NEUCHÂTEL

QUATRIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT

CONCERT MOZA RT
Direction: ETTORE BRERO

Soliste : PHILIPPE HUTTENLOCHER baryton

Symphonie N° 39 - airs de Cosi fan tutte - Les noces de Figaro -
Don Giovanni - Divertimento N°11.

Renseignements et location :
Agence de concert - Office du tourisme

Neuchâtel - (038) 25 42 43 177981-10
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Avec près de 90 pensionnaires, les homes
de Buttes et Fleurier affichent « complet »

De notre correspondant:
La commission générale de la fonda-

tion du Val-de-Travers en faveur des per-
sonnes âgées, vient de tenir son assem-
blée annuelle au home «Clairval» à But-
tes, sous la présidence de M. Gottfried
Zaugg. MM. Philippe Jequier , président
d'honneur, et Marcel Hirtzel, promoteur
des maisons de retraite au Vallon, étaient
présents alors que les délégués des Egli-
ses réformée et catholique romaine
étaient excusés. La plupart des commu-
nes du district étaient représentées par
un délégué.

Après avoir rappelé la manifestation
organisée à Buttes en octobre à l'occa-
sion du 25mB anniversaire du home
«Clairval», le rapport de gestion relève
que le nombre des journées de pension a
été de 32.400. En légère diminution, ce
chiffre est cependant très satisfaisant
puisque l'occupation atteint 97 % de
possibilités du home. On a enregistré
trois départs et quatorze décès, compen-

sés par dix-sept entrées. Vingt pension-
naires ont été hospitalisés et des soins
importants et réguliers ont été donnés à
plusieurs autres.

«Clairval» à Buttes a hébergé quaran-
te-huit , voire quarante-neuf pensionnai-
res avec une moyenne d'âge proche de
83 ans. «Valfleuri » à Fleurier a quarante
pensionnaires dont l'âge moyen dépasse
84 ans.

STABILITÉ DU PERSONNEL

„ La stabilité du personnel est remarqua-
ble et les contacts sont généralement
bons. Les employés sont en majorité de
nationalité étrangère. Il a fallu augmenter
en nombre ce personnel, d'une part en
raison des vacances de quatre semaines
qui lui sont consenties, d'autre part du
fait de la retraite partielle de M"16 Zucco-
lotto et du couple directeur de «Valfleu-
ri». Par ailleurs, le service de garde a dû
être revu pour faire face aux besoins ac-
tuels. Deux employées, Mmos Lucilia
dos Santos et Emma Jeannin ont été fê-
tées pour leur fructueuse collaboration.

ET LES COMPTES.. .

Le budget d'exploitation prévoyait un
déficit de 17.000 francs. Il a été ramené
à 3174 francs. Les dépenses ont été de
23.778 fr. supérieures à celles prévues,
de même que les recettes, de 37.604 fr.
supérieures à ce que l'on avait estimé.

Les frais de personnel représentent
55 % des dépenses et constituent la
charge principale, suivie par celle du lo-
gement (26 %) et de l'alimentation
(11 %). Le coût de la journée de pension
s'élève à 43 fr. 42 par pensionnaire, alors
que la recette est de 40 fr. 23, compte
tenu des remboursements effectués par
les caisses maladie.

Au compte de profits et pertes, les
dons ont été de 39.550 fr., les amortisse-
ments sur immeubles de 100.000 fr.,
alors que la réserve pour des améliora-
tions est de 100.000 fr. et que l'excédent
viré au capital est de 27.890 francs. Il est
à relever que les homes de Buttes et
Fleurier ne reçoivent aucune subvention
de l'Etat et des communes.

NOUVEAU,PRÉSIDENT

Le home «Clairval» occupe à Buttes
douze personnes, à savoir la directrice,
M"e Soldera, dix employées et une em-
ployée remplaçante à la direction. Le
home «Valfleuri » à Fleurier occupe qua-
torze personnes, soit les directeurs M. et
Mme Elio Zuccolotto, une remplaçante de
direction, neuf employés et deux em-
ployées à temps partiel.

La séance de fin de semaine était la
dernière que présidait M. Gottfried
Zaugg - qui conserve cependant la tré-
sorerie - M. Jean-Marc Busigny ayant
été désigné pour lui succéder à la tête de
la fondation. G. D.

LE HOME DE BUTTES. - En dépit d'une très légère diminution en 1983,
le taux d'occupation de «Clairval» demeure très satisfaisant, puis-
qu'atteignant presque la totalité des possibilités de la maison. La
qualité du personnel, alliée à sa stabilité, reste l'un des atouts majeurs
des homes du Vallon. (Arch.)

Hermès Précisa veut remodeler la production
de ses usines d'Yverdon et de Sainte-Croix

Hermès Précisa International SA
(HPI), Yverdon , filiale du groupe
italien Olivetti , envisage de remo-
deler son appareil de production en
raison de la spécialisation de la so-
ciété sur les produits électroniques.
Comme l'indique en effet la direc-
tion de HPI dans un communiqué à

la suite des diverses rumeurs de
réaménagement qui ont circulé ces
derniers temps, des études ont dé-
montré que la répartition de l'ap-
pareil de production sur les deux
sites d'Yverdon et de Sainte-Croix
était irrationnelle du fait que les
surfaces occupées représentent

une partie très réduite de la surface
disponible.

HPI est donc à la recherche de
solutions lui permettant de résoudre
en même temps des problèmes de
rentabilité industrielle et d'implan-
tation. Toutefois , écrit HPI , si, éco-
nomiquement parlant , la concentra-
tion sur Yverdon est plus rationnel-
le, cela ne signifie pas que l'usine de
Sainte-Croix n'ait pas un rôle im-
portant à jouer dans l'avenir grâce à
sa spécificité micro-mécanique.

DÉVELOPPER¦ CERTAINES ACTIVITÉS

HPI indique qu'elle cherche des
industriels dans le but de dévelop-
per à Sainte-Croix les activités qui y
sont actuellement implantées et qui
ne travaillent que pour HPI. Les so-
lutions envisagées doivent conduire
à une plus grande utilisation de la

main-d'œuvre qualifiée et des
moyens ŝ le production existants.
Ces solutions pourraient être appor-
tées avec le concours des partenai-
res. Ceci aurait l'avantage de rendre
l'usine de Sainte-Croix dépendante
des seules productions de HPI et
d'éviter ainsi à terme de nouvelles
réductions d'effectifs.

La direction de HPI écrit par ail-
leurs que l'exercice 1983 s'est dérou-
lé conformément aux prévisions
avec une augmentation quantitative
des vente de machines à écrire élec-
troniques supérieure de 30 % par
rapport à celle de 1982. Après avoir
restructuré sa distribution en 1983,
HPI aborde l'exercice 1984 sous de
bien meilleurs auspices , souligne la
direction. Les deux premiers mois
de l'exercice semblent le confirmer.

JtfATS)

Des artistes prévôtois vont
exposer a Yverdon-les-Bains
A partir du 31 mars , la ville d'Yverdon-les-

Bains et son service des affaires culturelles ,
diri gé par Mlk Bernadette Pilloud . organisera
une exposition réservée à neuf artistes prévô-
tois. On y verra des œuvres de Georges Barth.
Georges Basas , Fred-Andrè Holzer . Max

Kohler . Gérard Luthi , Umberto Maggioni.
Franz Monnier . Bernard Phili ppe et Jean-
Claude Wicky.

Peintres , photograp hes, graveurs , scul p-
teurs : on en croise au moins une quinzaine à
Moutier . sans parler des musiciens et dan-
seurs et ceux que la ville a exportés. Particula-
rité prévôtoise: les rencontres fréquentes en-
tre artistes sans école, sans autres attaches
qu 'un goût commun pour la liberté. Comme
l'écrit Jean-Pierre Girod. il n 'y a plus de
saints à Moutier depuis longtemps. Hasar-
deux ou nécessaires, tranquilles ou volcani-
ques , ces liens ont du bon. Ils stimulent conti-
nuellement.

A l'occasion du vernissage de l' exposition
d'Yverdon-les-Bains , la présentation des ar-
tistes sera faite par M. Pierre Allemand, prési-
dent du Club jurassien des arts, et de la
musique sera interprétée par MM. Alain Tis-
sot et Christian Giger . de Moutier. Un ren-
dez-vous donné par les artistes prévôtois dans
la capitale du nord vaudois, voilà certes qui
ne manquera pas d'intérêt.

G. D.

Saint-Sulpice : retour
du budget à l'expéditeur

(c) Comme cela a été le cas pour Fleu-
rier, le contrôle des communes de l'Etat a
aussi retourné à l'expéditeur le budget de
la commune de Saint-Sulpice qui, adop-
té au début de cette année par le Conseil
général, accusait un déficit de 18.700
francs.

Là n'est toutefois pas le «hic», mais le
bilan communal présente un découvert
que ne peut pas tolérer la législation.
Dans un premier temps, il avait été esti-
mé que la commune devait trouver de
nouvelles recettes d'un montant de

1 2.000 fr. puis, après examen de la situa-
tion, il a été réduit à 9000 francs. En
raison de la proximité des élections com-
munales, les choses doivent se faire très
rapidement et c'est demain que le
Conseil général doit se réunir pour liqui-
der cette affaire. Il n'y aura pas de majo-
ration de l'échelle fiscale, ni de celle de la
vente de l'eau, mais sans doute une ma-
joration de la taxe sur l'enlèvement et
l'incinération des ordures ménagères et
des déchets.

Hermann Schneider
n'est plus

LES VERRIÈRES

(c)Les derniers devoirs ont été rendus ,
samedi aux Verrières, à M. Hermann
Schneider , décédé après quelques heures de
maladie , à l'âge de 70 ans.

M. Schneider avait tenu , pendant 34
ans, la boucherie ct le café-restaurant qui
portent son nom . aux Verrières , commerce
qu 'il avait repris de M. Albert Sommer. M.
Schneider s'est rap idement fait connaître
et apprécié dans la localité frontière , aussi
bien dans un de ces commerces que dans
l' autre. Il y a quelques années , M. Schnei-
der avait remis ses commerces à ses fils et
s'était installe à Boveresse. Il fit encore des
remp lacements occasionnels au centre
Coop de Fleurier.

M.Schneider était membre fondateur et
membre du comité d' organisation du con-
cours hippi que des Verrières, membre ho-
noraire du Ski-club des Cernets et des Ver-
rières , ancien membre actif de la section
verrisanne de la Société fédérale de gym-
nasti que ct membre vétéran de la Société
des maîtres bouchers du Val-de-Travers.

La soudaineté de son départ a frappé les
nombreux amis et toutes les connaissances
qu 'il avait encore dans la région.

Journée «portes ouvertes »
à la caserne de Payerne

RIVE SUD DU LAC

Comme le veut la coutume, les pa-
rents ont été invités, samedi, à passer
une journée en compagnie de leur fils,
à la caserne de Payerne. Il s'agissait ,
cette fois , de l'école de recrues DCA
48 (transports), où sont formés les
chauffeurs de camions, de voitures au-
tomobiles et les motocyclistes. Cette
école, qui a débuté le 6 février , est
commandée par le lieutenant-colonel
EMG Vollenweider.

Celui-ci a accueilli les trois cents
visiteurs en les informant sur ce qui
s'était passé durant les huit premières
semaines d'instruction. Il a ensuite
donné un aperçu du programme des
prochaines semaines. La petite course
vient de se terminer. Durant ce dépla-
cement , les recrues ont accompli di-
vers transports de matériel militaire à
travers le pays. La semaine prochaine,
l'école se rendra en Suisse alémani-
que, où les recrues apprendront à con-
duire un camion avec remorque.

Au cours de cette journée , les pa-
rents ont pu voir les recrues à l'œuvre
autour des camions et autres machi-
nes, à la cuisine, au tir ou à l'école de

section, avant de se rendre sur la piste
d'exercice de Vesin, à quelques kilo-
mètres de Payerne. Là, ils ont pu assis-
ter à d'impressionnantes démonstra-
tions de camions lourds, évoluant sur
des chemins tortueux , semés d'embû-
ches, ou grimpant à l'aide d'un treuil
des pentes abruptes.

(sp) Effectué au 31 janvier , le
dénombrement des habitants de
la commune de Sainte-Croix était
de 4522 au total , soit une baisse
de neuf par rapport à la fin du
mois précédent. Les bourgeois
sont 1546, les Vaudois 1288, les
confédérés 1121 et les étrangers
567. Ces derniers représentent
12,53% de la population globale.

Légère baisse
de la population
de Sainte-Croix

Nouvelles pistes « sans frontières »
pour les skieurs de fond

Les stations de sports d'hi-
ver de Sainte-Croix , les Rasses
et de l'Auberson ont uni leurs
efforts avec la commune fran-
çaise des Fourgs pour offrir
aux skieurs de fond et de ran-
donnée des pistes internatio-
nales. Le « Balcon du Jura » et
le «Haut Jura » offrent ainsi
plus de 50 kilomètres de pistes
de ski de fond, dont deux kilo-
mètres sont éclairés le soir.

Le ski sans frontières n'est plus
l'apanage des skieurs alpins. Le
skieur de fond lui aussi passe
maintenant librement les frontières
franco-suisse pour y pratiquer son
sport favori.

DES EFFORTS PAYANTS

En effet , les communes du Nord
vaudois se sont unies avec celles
de France et offrent aux sportifs de
nouvelles pistes de fond qui traver-

sent les frontières. Le développe-
ment de l'équipement sportif et
l'augmentation des possibilités
d'hébergement à Sainte-Croix por-
tent leurs fruits : si en 1982 la taxe
de séjour encaissée dans la station
s'élevait encore à environ
30.400 fr., elle atteint pour 1983
déjà 40.800 fr., soit 34% de plus
en une seule année.

Ce résultat est sans doute à met-
tre en rapport avec l'entrée en acti-
vité du complexe résidentiel des
Petites-Roches. Cet ensemble
d'appartements et de chalets ache-
vé à moitié comprendra une fois
terminé 270 appartements et 25
chalets individuels. Les propriétai-
res n'y séjournant pas toujours, les
appartements sont loués à un
grand nombre de touristes. Comme
dans les stations alpines, à Sainte-
Croix il devient de plus en plus
difficile de trouver une chambre,
surtout les week-ends !

«A votre bon cœur»... disaient les f ausses
quêteuses de l 'Armée du Salut à Couvet
De notre correspondant:
Comme chaque année à pareille époque, des membres de l 'Armée du

Salut organisent une collecte dans les différents villages du Vallon. Or,
quelle ne fut pas leur surprise d'apprendre que d'autres collectrices avaient
déjà passé avant elles dans plusieurs quartiers et foyers de Couvet.

C'était , évidemment , de fausses
quêteuses dont l'unique objectif
était de se mettre de l'argent en po-
che sous la bannière salutiste.

LA BRUNE ET LA BLONDE

Ces «souris» sans vergogne -
une brune et une blonde - n'opé-
raient pas systématiquement dans
tous les immeubles comme le font
les soldats de l'Armée du Salut. El-
les n'étaient pas en possession d'un

carnet officiel de cette institution
mais d'une simple feuille de papier
sur laquelle elles inscrivaient ou ne
notaient pas les dons reçus.

L'une et l'autre étaient vêtues
d'une coiffe et d'un long manteau
bleu du modèle porté par les gens
de l'Armée du Salut.

DUPERIE

Deux donatrices du quartier de la
gare ont pu dire qu'elles se dépla-

çaient dans une voiture, mais mal-
heureusement, l'identité et le numé-
ro d'immatriculation de la plaque
n'ont pas été relevés. Car ceux et
celles qui ont versé leur obole ne se
doutaient pas, sur le moment, qu'ils
étaient en présence de drôles de tri-
cheuses.

Combien ont-elles récolté? On
n'en sait rien. Elles devaient, en tout
cas, avoir un sourire ... angélique
pour qu'on leur fasse confiance jus-
qu'au moment où, tout dernière-
ment, le pot aux roses a été décou-
vert.

Dès lors, les deux «marionnettis-
tes» ont disparu sans laisser
d'adresse...

G. D.

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Rue barbare ,
avec Bernard Giraudeau (18 ans).

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert lous 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 lundi;  musée Rous-
seau, Musée d'histoire ct d'artisanat. Musée
du bois, ouverts , sauf le dimanche et le
lundi.

Fleurier : troc mitaine . Hôpital 9h , le jeudi
entre 1 5 h et 18 heures.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital dc Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d' aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

I COUVET 0 63 23 42
<¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47

Depuis quelques jours, la compagnie
de PA 2/10 - une soixantaine d'hom-
mes - accomplit son cours de répétition
de trois semaines à Payerne. Elle est
commandée par le capitaine Thalmann,
de Fribourg. Cette compagnie, qui a pris
ses quartiers à Montagny-la-Ville , procè-
de à la démolition d'un pâté de maisons ,
rue du Chemin-Neuf , sur l'emplacement
de la future maison pour personnes
âgées. Les soldats travaillent d'arrache-
pied, souvent jusque dans la soirée. Ils
ont déjà pris beaucoup d'avance, ac-
complissant leur tâche sans bruit , sans
explosifs , mais efficacement. Ils resteront
à Payerne toute la semaine et une partie
de la semaine prochaine.

La PA démolit...

L'Association des auteurs dramatiques
de Suisse romande (ARAD) s'est réunie
en assemblée générale au château
d'Yverdon-les-Bains sous la présidence
de Gérard Valbert et en présence notam-
ment de M. Frédéric Dubois, directeur de
l'office fédéral de la culture. Elle a pris un
certain nombre d'initiatives concernant
la représentation des écrivains dans les
affaires culturelles, qu'elles concernent
les médias ou le spectacle, la promotion ,
la lecture, la création des œuvres.
LARAD entend être mieux associée aux
décisions lors, par exemple, de la trans-
formation des organes de radio et de
spectacles. L'association entend partici-
per à une activité de production dans les
domaines de la vidéo et du cinéma. A
l'unanimité, le comité a été confirmé
dans son mandat. (ATS)

Les auteurs romands
veulent mieux

participer aux décisions

Les alcools forts
mis à l'index

(sp) L'assemblée des communes
de district d'Yverdon vient de pren-
dre une décision peu ordinaire. En
effet, dans les bals dont les organisa-
teurs doivent demander une patente,
la vente des alcools forts sera désor-
mais mise à l'index.

A l'appui de ce veto, la constata-
tion faite selon laquelle les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au
dimanche sont les heures les plus
meunières sur les routes. Ces acci-
dents sont dus, selon les constata-
tions des autorités, à des excès de
boisson. La prohibition des alcools
forts pourrait entrer en vigueur pro-
chainement car le préfet en personne
a tenu à être présent lors de cette
réunion et a constaté que les repré-
sentants des communes étaient una-
nimes à soutenir cette interdiction.

A la suite de décisions de rationali-
sation, la gare de Grandson verra son
personnel diminuer encore sensible-
ment. Maintenant que le trafic se dé-
roule sur deux voies, il n'est plus né-
cessaire d'avoir quatre agents pour
contrôler le va-et-vient de cette sta-
tion. En mai , le chef de gare, M.
Moosmann, s'en ira pour rejoindre un
poste à Estavayer. L'employé qui reste-
ra à Grandson cumulera alors plusieurs
fonctions: responsable de bureau,
chef de station, trafic bagages, vente
de billets, etc. Par contre, en ce qui
concerne les marchandises, les vagons
complets seront encore acceptés com-
me pour les agriculteurs (betteraviers)
et les chars de l'armée qui s'en vont en
direction de Vugelles. Tout change, ra-
tionalisation oblige !

Des changements à la
gare de Grandson

uernierement, ivi. iviicnei cerara ,
propriétaire du chenil des « Petis
Champs » à Yverdon-les-Bains, vient
de recevoir deux distinctions concer-
nant deux chiens bergers, ceci pour
leur beauté. Une chienne, Chita, a reçu
un premier prix alors que Djordjy a
obtenu un certificat d'aptitude au
Championnat international de beauté
et un certificat d'aptitude national.

Eleveur distingué

WORD VAUDOIS

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Choisisse! le meilleur
Machines à

laver
dès Fr. 1 395 —

Lave-vaisselle
dès Fr. 1345 —

Frigo
dès Fr. 445.—

Cuisinières
dès Fr. 545.—

Les prix les plus
bas du canton

178397-10

Mandaté par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC

âge 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Vedani, {038) 25 05 73. 177135 36

MM
NEUCHÂTEL f»
- FRIBOURG M

cherche |
H pour son siège central à Marin

i EMPLOYÉ 1¦ DE COMMERCE I
au département Marketing Approvision- H

H nement , secteur Ménage, Sport i
il apte à gérer de façon indépendante certains j ' i[ ¦ ¦ \ rayons. ' "j

sm Nous demandons:

SSS esprit d'initiative - expérience dans la branche i
j l - langue maternelle française ou allemande, f I
SS\ avec de très bonnes connaissances de l'autre \ 'S]
il langue - âge idéal 25-35 ans - entrée au plus J
H t°t 1̂
I | Nous offrons: \ ¦ • i
|; | - place de travail au sein d'une petite équipe I ;• j
m - semaine de 42 heures j.'||

' I - 4 semaines de vacances au minimum
|„. j  - nombreux avantages sociaux.
p î Faire offres manuscrites à 17M78-3B

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

mmma ^
NEUCHATEL M
- FRIBOURG I

I 

cherche
pour sa centrale de distribution
à Marin

boucher-charcutier I
boucher-désosseur 1
Nous offrons :
- places stables ;
- semaine de 42 heures |
- 4 semaines de vacances

au minimum
- nombreux avantages sociaux 173273 35 ™

Nous cherchons

Monteur électricien
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

Aes Pr°s:

¦P**̂  ̂ 178476-36

Nous cherchons

représentants
gains intéressants pour fort vendeur
dans secteur réservé.

Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres
06-940"!71 à Publicitas,
Dr Schwab 3, 2610 Saint-lmier.

178508-36

Nous cherchons tout de suite

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS
SANITAIRE 178407 36

Rue Saint-Honoré 2 ( J  ̂PERSONNEL
2000 Neuchâtel T>m SERVICE SA
Tel. 24 31 31 X ^> 

Société fiduciaire installée à Neu-
châtel cherche une

secrétaire
Le travail consiste à occuper le
poste de réception et de secréta-
riat.
La préférence sera donnée à une
collaboratrice qualifiée de langue
maternelle française. La connais-
sance de l'allemand serait un
avantage.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et
indépendant ainsi que des avan-
tages sociaux de premier ordre.
Les offres seront traitées avec une
totale discrétion.

Les personnes intéressées
sont invitées à adresser leurs
offres sous chiffres 87-888 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

178455-36

a
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JUSQU'À 60 /O MOINS CHER
AZZARO CARTIER LANCÔME CHANEL HERMÈS VERSA CE ROCHAS

VALENTINO YVES ST-LAURENT CACHAREL ALAIN DELON
ESTÉE LAUDER MISSONI LAGERFELD RIVE GAUCHE

GUERLAIN MARY QUANT CLINIQUE LAROCHE GIVENCHY
CERUTTI NAHEMA GALLET GRÈS DIOR ARAMIS REVLON

CARVEN SCHERRER RICCI TABAC

Dif. IMPEXAL S.A. i78495-io

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.
R. Baumgartner

^̂ ^
T|M038^̂ ^̂ 76633^C^

Plus de 100.000 lecteurs STuSsenté9atemem
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

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

I Seul le 1

I \_é pr®* Procrédât I

1 #% Procrédit 1
; Toutes les 2 minutes
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B j

î vous aussi
| .- -i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

,. Veuillez me verser Fr. \| I I
i I I Je rembourserai par mois Fr B E

# Aiim»%l*t 1 ' Rue No '¦B I simple l i . il
m 1 .. . I | NP/localite | i
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ° B B

Wi ^̂-r-̂  J Banque Procrédit l l M
«hp̂ Hnn^B' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \W^™̂ ™̂̂ ™| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

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 Interat
Ottiswil
Acceptation des
commandes
tél. (031) 4319 71.

177201-10



Défense de l'emploi dans l'arc horloger :
un millier de personnes manifestent à Bienne

VILLE DE BIENNE Slogans et banderoles

«Pour sauver l'emploi, nationa-
liser Asuag-SSIH », «Non au dicta-
teur Thomke», «Maintenir nos
emplois, nos salaires et notre pou-
voir d'achat»... Slogans et bande-
rôles à l'appui, un millier de mani-
festants ont défilé, samedi matin,
dans les principales artères bien-
noises. Organisée par le Comité
unitaire de la gauche, la manifes-
tation avait pour thèmes la lutte
contre le travail de nuit chez
Ebauches SA et la sauvegarde de
l'emploi et le maintien des lieux de
travail là où ils sont , soit à Bienne
(Oméga) et Saint-lmier (Longines).

Devant le siège central du groupe
Asuag-SSIH, deux orateurs ont tour
à tour stigmatisé l'attitude des res-
ponsables du groupe horloger , M.
Ernest Thomke en tète. Venues de
toute la région horlogère, un millier
de personnes avaient répondu à
l'appel du Comité unitaire de la
gauche. Plusieurs personnalités po-
litiques remarquées dans le long
cortège des manifestants : MM. Her-
mann Fehr , conseiller national et
maire de Bienne, Francis Loerts-
cher, maire de Saint-lmier, l'ex-
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier et M""-'5 Valentine Friedli,
conseillère nationale jurassienne,
Françoise Steiner , président du
Conseil de ville de Bienne. Il a par
ailleurs été donné connaissance du
soutien aux travailleurs des exécu-
tifs de Bienne et Saint-lmier.

TRANSPARENCE

Sur la tribune de fortune érigée
devant le siège central du groupe
Asuag-SSIH, deux orateurs ont exi-
gé l'intervention de la Confédéra-

EN PENSANT A L'AVENIR. - Un millier de personnes ont défilé à
Bienne. (Keystone)

tion en faveur d'un nouveau statut
de l'horlogerie suisse et davantage
de transparence dans les négocia-
tions actuelles. Ils ont condamné le
saccage industriel de toute une ré-
gion. Remarque particulièrement
applaudie de M. Maurice Triponez ,
délégué syndical :

— Deux milliards viennent d'être
consentis par l'armée pour l'achat
de tanks. Ces milliards serviraient
mieux à la relance de l'économie
dans l'arc horloger. Au lieu de cela ,
nos salaires sont baissés et sous la
pression du chantage à l'emploi, les
travailleurs se taisent. Autre cible
des manifestants : M. Ernest Thom-
ke, nouvel homme fort du groupe,
accablé et par les manifestants, et

par M. Paul Sautebin , porte-parole
du PSO:

— M. Thomke joue avec la vie des
travailleurs. Les travailleurs doi-
vent mobiliser leurs forces pour lut-
ter contre le despote Thomke et ses
amis les banquiers. Pour le Comité
unitaire de la gauche, la manifesta-
tion de samedi n 'était qu 'une pre-
mière étape. M. Sautebin en appelle
à une mobilisation générale de la
région dans la lutte que mènent les
travailleurs d'Oméga et de Longines
«qui ne sont pas des pions avec les-
quels on joue ! ». Aucun incident n 'a
émaillé la manifestation qui s'est
dispersée dans le calme.

G.

Les «rebelles» socialistes
n'ont pas osé... !

Réunis samedi au Saint-Gervais

Réunis en congrès le 12 février der-
nier à Berne, les socialistes suisses dé-
cidaient par 773 voix contre 511 de
rester au Conseil fédéral. Samedi à
Bienne, les vaincus ou quelque 240
partisans du retrait socialiste du gou-
vernement se sont retrouvés à huis
clos au Saint-Gervais. Des vaincus
prudents qui n'ont pas osé faire le pas
de la scission. A une écrasante majori-
té, le débat a été renvoyé dans les
cantons où il appartiendra aux «rebel-
les» de dicter la suite des événements.
Prochaines retrouvailles: samedi 12
mai à Bienne également.

Pas de divorce donc, mais une «ten-
dance organisée» au sein même du
parti socialiste suisse. Lors d'un vote
indicatif , cette option a recueilli same-
di l'adhésion de 108 participants.La
tendance en question regrouperait des
membres du PSS ou non (pas de
membres d'autres partis), libres de
nouer des alliances ponctuelles avec
d'autres partis de gauche. Organisée
sur le plan régional, cette opposition

se veut politiquement et financière-
ment autonome. Les sympathisants à
cette tendance ne seront pas invités à
quitter le PSS. En revanche, des ex-
clusions sont possibles, la «tendance
organisée» ne respectant pas les sta-
tuts du parti. « Des statuts que l'on
peut tout à fait modifier», ont souligné
samedi les mécontents socialistes. ,

COORDINATION ET FORUM .'

Deux autres formes d'organisation à
l'intérieur ou en marge du PSS ont
également été discutées et votées à
Bienne. La première parle de coordina-
tion socialiste au sein du PS. Autre-
ment dit: un groupe de pression qui se
battrait à l'intérieur du parti contre l'ai-
le conservatrice et pour construire un
parti d'opposition. Mais pas question
de s'adresser à d'autres personnes que
les membres du PSS. Cette proposi-
tion est à la fois genevoise et juras-
sienne. Elle a été soutenue par soixan-
te-sept mécontents. Quarante-neuf

autres lui ont préféré la troisième op-
tion, soit un large «forum» qui impli-
que une sortie du PSS et la création
d'un groupe nouveau formé de mem-
bres du PSS et de mouvements de
gauche ou alternatifs. Un groupe qui
serait non pas un parti politique en
tant que tel, mais biep plus la réunion
de grandes coaljtions de la gauche
organisées au niveau régional. Par 11 2
voix contre 1 06, l'assemblée décidait
de suspendre toute décision .

WHO'S WHO ?

La réunion de samedi était présidée
par le professeur M. Georges Peters ,
de Lausanne. Peu de Neuchàtelois, de
Tessinois et de Valaisans dans l'assis-
tance. Etaient par contre présents les
députés fédéraux MM. Helmut Huba-
cher (très discret), Richard Baeumlin
(Berne) et Mmos Françoise Pitteloud
(Vaud), Amélia Christinat (Genève).
Grosso modo, un bon tiers de Ro-
mands et deux tiers d'Alémaniques
composaient l'assemblée. Une assem-
blée qui s'est tenue à huis clos, d'où le
départ intempestif de plusieurs journa-
listes, furieux d'être tenus à l'écart de
la séance de travail.

D. Gis.

Cure de jeunesse pour
les archives de l'Etat

BERNE (ATS). - Dès la semaine
prochaine, et pour deux ans et demi,
les locaux des archives de l'Etat de
Berne seront l'objet de travaux
d'agrandissement et de modernisa-
tion. Situées depuis 1939 dans un
bâtiment de la Falkenplatz à Berne,
les archives sont dépourvues de dis-
positifs de sécurité et ne sont abso-
lument pas protégées contre les
conséquences d'une catastrophe
naturelle ou d'une guerre. Les tra-
vaux qui débutent la semaine pro-
chaine permettront de lever ces la-
cunes, précise le communiqué pu-
blié par l'office d'information du
canton de Berne.

Les archives de l'Etat de Berne
abritent quelque 30.000 docu-
ments, 200.000 dossiers, 13.000
cartes et plans en exemplaire uni-
que, des milliers de cartes postales
et gravures ainsi que plus de 70.000
livres traitant de l'histoire suisse. En
1982, plus de 5000 personnes ont
utilisé les services des archives et
consulté l'un ou l'autre des docu-
ments qu'elles conservent. Les ama-
teurs d'héraldique notamment ont
régulièrement recours à ses services.

C'est en 1982 que le Grand
conseil bernois a décidé d'ouvrir un
crédit de 9,48 millions de francs
pour les travaux d'agrandissement
et de réalisation d'abris pour les ar-
chives.

Les Romains avant...
les Biennois?

Surprenantes découvertes aux portes de la ville

De récentes découvertes archéo-
logiques faites à Aegerten, il appa-
raît que l'ancienne place militaire
romaine de Petinesca (Studen)
pourrait bien s'étendre jusqu'aux
portes de Bienne. Le Service d'ar-
chéologie du canton de Berne a ré-
cemment effectué toute une suite de
fouilles près de Bienne, au lieu-dit
«Tschannematte». Des restes de bâ-
timents et un nombre impression-
nant de pièces de poterie ont été
mis au jour. Ces objets témoignent
de l'implantation d'une population
permanente , entre le 1er et le 4e
siècle après J.-C

Un site en partie conservé cachait
les vestiges d'une production de cé-
ramique qui était l'imitation d'objets
luxueux importés d'Italie et du sud
de la Gaule. De véritables couches
de déchets ont livré ainsi des mil-
liers de fragments de poterie utilitai-
re. De même, un four a été décou-
vert, ce qui semble indiquer que ce
site faisait partie d'un centre de po-
terie aux dimensions considérables,
centre qui aurait finalement été en-
glouti par les méandres de la Thielle.

PILOTIS

Autre surprenante découverte:
des fontaines de pilotis en chêne.
Dans la rég ion, le sol était tout par-
ticulièrement instable, ce qui devait
inciter les Romains à asseoir les fon-
dations des maisons et des bâti-
ments sur un lit de pilotis. On en a
retrouvé 700, soigneusement taillés
en pointe. L'analyse des cernes
d'échantillons de ces pilotis permet-
tra d'évaluer la date de ces construc-
tions. Selon les premiers résultats , le
chêne utilisé paraît dater de l'épo-
que romaine tardive , c'est-à-dire
aux environ de l'an 300 de notre

ère. L'église d'Aegerten gardera
sans doute en bonne partie son se-
cret, puisque le plancher y a été
refait en 1970. Pas question donc
d'y effectuer de nouveaux travaux.
On suppose pourtant que c'est tou-
te une place fortifiée romaine qui est
enfouie sous l'édifice religieux.

VESTIGES

Des restes de murs avaient en ef-
fet été découverts en 1980, lors du
déplacement de l'enceinte du cime-
tière. Ceux-ci sont à nouveau appa-
rus l'an dernier , lors de la pose
d'une canalisation dans la Kirchs-
trasse. Il s'agit de grands blocs de
pierre posés en parallèle.

L'orientation des pans des murs
laisse penser qu'ils se poursuivent
sous le cimetière. Et c 'est sans au-
cun doute aux abords du cimetière
qu'on trouvera des éclaircissements
sur une part infime de la vie de ces
ancêtres de Rome qui nous ont pré-
cédés dans la région. (CPS/FAN)

ÉCONOMIE

LANGENTHAL (ATS). - La fa-
brique de porcelaine Langenthal SA.
Langentha l  (BF:).  a enreg istré un lé-
ger recul de son chiffre d' a ffaires cn
I983. L'entreprise a réussi à se pré-
server de la récession, estime le
conseil d' administration dans son
rapport annuel.

Les recettes totales dc la seule fa-
brique suisse de porcelaine ont dimi-
nué de 38.8 millions en 1982 à 36.9
mil l ions de IV. l' an dernier. Le chiffre
d' affaires du secteur des isolateurs a
diminué  de 1 .5%. tandis que celui de-
là vaisselle , qui constitue deux tiers
du chiffre d' affaires total , a régressé
de 4.6%. Le conseil d' adminis t ra t ion
proposera à l' assemblée générale des
actionnaires de verser un dividende
inchangé de 4% sur le capital-action
de 6 millions.

Depuis le mil ieu 1983. la demande

de vaisselle sur le marché intér ieur  à
légèrement repris, indi que le rapport
annuel .  Ce qui a permis de réduire le
chômage partiel dans ce secteur. En
revanche , l' activité a d iminué  dans le
secteur des isolateurs ct dés le dernier
trimestre de 1983. le chômage partiel
a dû être introduit  pour environ 70
employés. Au total.  Langenthal  SA a
occupé durant  l' année dernière entre
550 et 600 personnes.

Langenthal SA a eu quelques pro-
blèmes avec la fabri que de porcelaine
Pi l l ivuyt  SA . Mehun (France) dont
elle délient la majorité du capital. La
si tuat ion difficile du marché français
s'est encore détériorée en 1983. Le
conseil d' administrat ion de Langen-
thal considère donc comme un suc-
cès le léger bénéfice dégagé et le
maint ien du plein emploi pour les
quelque 500 travailleurs de Pil l ivuyt.

Un exercice un peu moins rose
pour l'éléphant de la porcelaine

L'agence delémontaine de
Naville S.A. a mis sur pied sa-
medi une journée de la porte
ouverte, sous la conduite de
son directeur , M. André Kam-
mermann, et de ses directeurs
généraux , Gilles Martin et Jean
Moget, de Genève. Ce fut l'oc-
casion pour les nombreux invi-
tés, de visiter les locaux de dis-
tribution de la presse dans le
Jura, rue Boéchat . et pour le
maire de Delémont Jacques
Stadelmann , de se féliciter du
dynamisme de l'entreprise qui
maintient les emplois offerts
jusqu'ici soit une vingtaine de-
puis la restructuration survenue
en 1 982 et envisage même d'en
accroître le nombre. L'agence
de Delémont qui dessert le can-
ton, le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel , compte une ving-
taine de collaborateurs. Outre la
presse , l'entreprise assure la dis-
tribution de la confiserie , du
chocolat , des articles de loisirs
et du matériel de bureau. Pour
la région qu 'elle couvre, l'agen-
ce de Delémont ne compte pas
moins de 210 dépositaires ,
dont la plupart étaient présents
samedi après-midi à Delémont.

Naville Delémont :
portes ouvertes

Drame de
la route

SONCEBOZ (ATS).- Di-
manche, en fin d'après-
midi, au lieu dit «Les Bon-
nes Fontaines», entre La
Heutte (BE) et Sonceboz,
un accident a coûté la vie à
une jeune motocycliste bâ-
loise. Une moto qui circulait
dans une colonne est entrée
en collision avec la voiture
qui la précédait. La passagè-
re de la moto a été projetée
sur la gauche de la chaussée
et écrasée par une voiture
circulant en sens inverse.
L'identité de la victime n'a
pas encore été communi-
quée. La circulation a été
perturbée pendant plusieurs
heures.

CANTON DE BERNE Plébiscite du 16 mars 1975

MOUTIER (AP). - Quelque
800 personnes ont participé,
dans le calme, à la manifesta-
tion, organisée samedi à Mou-
tier par les jeunes pro-bernois
du groupe «Sanglier», et com-
mémorant le plébiscite du 16
mars 1975, pour le maintien du
Jura méridional dans le canton
de Berne. Le cortège s'est dé-
roulé sans incident, si ce n'est
l'irruption d'une soixantaine de
jeunes autonomistes, brandis-
sant force drapeaux, à la tête
du cortège. Dans les discours
des cinq orateurs qui se sont
exprimés, il a été question de
trêve, de la sauvegarde de
l'identité latine du Jura bernois
et de l' avenir de cette région.

Des actes isolés, au cours desquels
Jurassiens et pro-Bernois en sont ve-
nus aux mains, ont eu lieu à l'issue
de la manifestation. Un couple a été
attaqué par de jeunes gens, affublés
de cagoules et armés de matraques.
Une plainte a été déposée.

Il y avait de l'électricité dans l'air
lorsque le cortège s'est ébranlé, sa-
medi en fin d'après-midi, dans la
cité prévôtoise, emmené par une cli-
que bâloise cacophonique. Les ma-
nifestants ont marqué une hésita-
tion au moment où une soixantaine
de jeunes autonomistes, drapeaux
jurassiens au vent, ont pris la tête de
cet insolite cortège, semant carottes,
oignons et pommes de terre derrière
eux. Chantant, scandant des slo-
gans jurassiens, ils ont ensuite fait
une haie aux manifestants pro-ber-
nois.

À LA TRIBUNE

Cinq orateurs ont pris la parole
après le cortège. Le député UDC
Walter Schmied de Moutier a sou-
haité que l'identité latine du Jura
bernois soit prospère et reconnue.
Le conseiller national et président
de Force démocratique, Marc-An-
dré Houmard, a évoqué l'avenir du
Jura bernois. Pour lui la lutte des

Le face-à-face «Sangliers»-» Béliers». (Keystone)

séparatistes est «vouée à l'échec».
C'est le moment pour nouer un dia-
logue avec les autonomistes et de
leur proposer une trêve pour que
cesse la guerre, a-t- i l  déclaré. La
conseillère nationale Geneviève Au-
bry a invité les jeunes à prendre
l'avenir du Jura bernois en main
alors que le nouveau responsable
du groupe «Sangliers», M. Guillau-
me-Albert Houriet, réaffirmait que
les antiséparatistes «seraient tou-
jours chez eux à Moutier».

La manifestation s'est terminée
dans une certaine confusion, une
rumeur se propageant, selon laquel-
le les musiciens de la clique bâloise
étaient pris à parti par des séparatis-
tes. Un conseiller municipal antisé-
paratiste a démenti immédiatement
cette annonce, mais les manifes-
tants avaient déjà déserté la place
du collège du Clos.

INCIDENT

Dans la soirée, des drapeaux ber-
nois ont été brûlés, d'autres jetés à
la Birse. Attaqué par des jeunes en
cagoules, un couple a dû être soi-
gné à l'hôpital, après avoir porté
plainte.

Le geste du cœur
pour les sans-abri
BERNE (ATS). - Le Conseil muni-

cipal de la Ville de Berne a décidé de
créer un office qui fournira des loge-
ments provisoires aux sans-abri. Une
commission sera en outre saisie de ce
problème, qui a causé des remous il y
a deux semaines: un «dortoir de fortu-
ne» avait été évacué, ses responsables
se plaignant du fait qu'il était occupé
en permanence par les mêmes person-
nes.

Il y aurait quelque 750 sans-abri
dans la région bernoise, estime-t-on.
Le dortoir en question actuellement
fermé , va être rénové et confié à l'Ar-
mée du Salut. Quant à la nouvelle
formule, elle se présente comme suit:
la Ville signera des baux de courte
durée avec les propriétaires de mai-
sons vides vouées à la démolition ou à
des transformations. Les appartements
seront ensuite sous-loués aux sans-
abri.

CINÉMAS
Apollo: I5h el 20h 15. Je ne suis pas un hom-

me facile.
Capitole: I5h, I7 M 45 cl 20h 15 , Le chef du

club number one
(Jean-Paul Belmondo ) .
Elite : permanent dès 14h ,11) . Ring of Defire
I.ido I: 15 h. I7h30 el 2(1 h 15 . Un fauteuil à

deux places
I.ido II: 15 h. 17 h .10 el 20 h .10. Local Hero.
Métro: I4h50 . On l'appelait Plata / Shaolin
Palace : 14 h .10 el 20 h .10, Die Supernasen :

16 h .10 et I X h .10. F.mmanuelle 4.
Rex : 15 h el 20 h 15. Breakdance Sensation 84 :

I 7 h 45. Monty
Python dans le monde merveilleux de la gravi-

tat ion.
Studio: permanent dès 14h .10. Salon d'amour .
DIVtRS
Pharmacie de service : pharmacie de Ma-

dretsch, rouie de Brugg 2. tél. 25 25 2.1.

LA MALCOTE

Petit vol,
gros dégâts

Un vol par effraction a été
commis dans la nuit de vendre-
di à samedi dans une baraque
de chantier à La Malcote. Une
petite somme d'argent a été
emportée, mais des dégâts con-
sidérables ont été commis par
les malandrins sans doute dé-
çus de n'avoir trouvé que si peu
d'argent. La police enquête.

JURA

SAINT- IMIER (ATS). - Samedi
soir , à Saint-lmier, cn présence de quel-
que 200 personncs , la Fédération du dis-
trict de Courtelary de Force démocrati-
que ct sa section dc Saint-lmier ont
commémoré le plébiscite du 16 mars
1975 qui avait vu les trois districts méri-
dionaux de l' ancien Jura bernois affir-
mer leur attachement à Berne.

Divers orateurs ont pris la parole ,
dont le conseiller d 'Etat  Hans Kràhen-
bùhl  et le conseiller national  Marc-An-
dré Houmard. Ce dernier a constaté :
«Après plus de ÎOans de déni grement et
de persécutions , nous prenons conscien-
ce que nous avons vécu plusieurs siècles
aux côtés dc voisins absolument diffé-
rents de nous , par la pensée et la philo-
sophie» .

Dans une déclaration publiée à l' oc-
casion du 16 mars . Force démocrati que
relève avec satisfaction «l'érosion sépa-
ratiste» dans le Jura bernois et à Bien-
ne.

Le 16 mars célébré
à Saint-lmier

L' augmenta t ion  du nombre des de-
mandeurs d' asile dans la capitale fédéra-
le préoccupe les autorites. C'est pour
trouver des solutions à cette épineuse
question que le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich , chef du département de justi-
ce et de police , a rencontré jeudi des
représentants du canton ct de la ville de
Berne.

En conclusion des discussions, il , est
apparu qu 'un meilleur contrôle aux
frontières ainsi que la mise sur pied de
centres de quarantaine devraient per-
mettre d'éviter une aggravation de la
si tuat ion.  Selon M. Friedrich , une meil-
leure répartition des demandeurs d' asile
sur lous les cantons serait possible grâce
à ces centres. (ATS)

Réfug iés : meilleurs
contrôles en perspective

Les fromages suisses étaient déjà
très demandés dans la Russie tsaris-
te. C'est ce que montre une exposi-
tion sur les fromagers de l'Oberland
bernois émigrés en Russie, en Fran-
ce et au Wurtemberg qui se tient à la
Bibliothèque nationale à Berne jus-
qu'à fin mars. La plupart des froma-
gers suisses émigrés en Russie ne
sont pas retournés dans leur pays.
Ivan Alexandrovich, neveu du fro-
mager suisse Johannes Wittwer , né
en 1821 , est même devenu profes-
seur d'histoire à l'Université de
Moscou et a été décoré du Prix Sta-
line. (AP)

Les tsars appréciaient
le fromage suisse

En 1983, la somme du bilan de la
Caisse hypothécaire du canton de
Berne s'est accrue de 5,8% à 5,11 mil-
liards de francs. La hausse avait été de
10,3% en 1982. Le bénéfice net de la
banque s'est accru de 2,5% à 11 ,4
millions de fr, (+ 6,8% en 1982). 7%
du capital de dotation (8,7 millions de
fr.) seront versés à titre de rémunéra-
tion au canton de Berne et 2,7 millions
de fr. seront versés aux réserves (3,0
millions en 1982). En 1983, le capital
de dotation a été augmenté de 25 mil-
lions de fr. pour atteindre 140 millions
de francs. Le partage prévu de la for-
tune avec le canton du Jura a été
achevé , indique encore la banque
dans son rapport de gestion.

Caisse hypothécaire
du canton de Berne :

croissance plus faible
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m W\ / aujourd 'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-
||| l-- ;iW Jm chet, les paiements courants, etc.

». / Mais si la BD G a décidé de rester un établissement à
Wt ' /  taille humaine, c est que nos 50 tins d expérience nous ont

y  prouvé uu fait: pour certaines opérations, -nous ressentez le
y  besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.

K y  Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
/ commerciaux... Bref pour tout ce qui touche à l 'avoir et à l 'ave-

/ nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque.
f  j  Nous aussi. C'est même notre vocation.

3JG
Banque de Dépôts et de Gestion
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Ce montant de 1356 francs correspond à une semaine de séjour - «H lOUFS flf* Vflf OIMfiS et compare*!
voyage au départ de Genève et de Zurich inclus - à Santa Teresa % 

|WUI» HC WUIUI »
en Sardaigne, du 6 au 13 juin 1984 Q Ull pNX SOfiS (OMUITeiKe».
Dans ce prix sont également comprises d'autres prestations telles Q $amedi ç q|| mercre (|j 20 iuilTque vins et jus de fruit a discrétion aux repas, compétitions "' * "" IMWMWM *W |HIU.

sportives hebdomadaires , garantie assurances assistance , taxes et Pendant cette période, le Club vous fait profiter d'une opportu-
service (les pourboires n'ont pas cours au Club!). nité très avantageuse sur 3 de ses villages en Sardai gne et en Corse:
En Sardaigne, le Club vous propose également un autre Sflllta TereSQ : 11 jours pour Ff. 1495.- par adulte.
village, de cases celui-là, à Caprera où la même semaine Par enfant dès 4 ans: Fr. 1150.-

Œ7 Ff. 1010. -! C°P«""= Uj ours pour Fr. 1143 - par adulte.
Par enfant des 4 ans: hr. 917 -

Un peu plus au Nord, la Corse vous attend. Sur la côte - - I >I * Q , ,
ouest, nous vous suggérons Cargèse, un blanc village MrgCSe: U jours pour ff. 110».- par adulte.
dont les confortables bungalows surplombent une Ion- Par enfant des 4 ans: Fr. 1051-
gue plage de sable doré. Consultez-nous sans tarder en spécifiant que vous vous intéressez
Une semaine en juin _ 1AAA I à l'une des offres susmentionnées valables du 9 au 20 juin
(par exemple du 6 au 13): ri. 122 »•"• uniquement.

En outre, aussi bien en. Sardaigne qu 'en Corse et également dans " ̂ tte proposition exceptionnelle Comprend:
plus de 100 villages répartis de par le monde , le Club a des séjours Un appareil photo Canon snBPPvp»in) d'une valeur de
plus chers, d'autres plus avantageux , selon les dates choisies. Fr. 198 - et le nouvea u film KODACOLOR VR 100 de Kodak.
Consultez-nous! Ce cadeau est offert à chaque adhérent du Club Méditerranée

^̂ ^̂ Ê ĝ&ÊtÊuSgL voyageant et séjournani individuellement , à chaque i oup le,
_._^a—_9f SSSS^ ĵj rtm 'U chaque responsable de famil le ou d'un 
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groupe 
(à partir de 3 personnes). /___ \  '¦¦ _?__% Wm \^̂ «(080  ̂ Stièr^^^^ _ %ai lB_ m.  'B En outre, cette offre n'est valable , 1 BBl 1ÉJ3B;. ^faJ

Bv!f:EsiMStèWWTSf 3SJMM ¦' ' ' ¦ W^̂ ^̂  ̂ que pour une inscription ayanl ' SB t là SS :;; ¦ :- ¦§
¦Pfj^̂ SfcfinB|| ' " ' \̂^^̂ ^̂  trait à l' un des villages du Club en *T| WÊBpff f z  ----- • "*̂
¦•ffSE- ŜS ^^^^^^̂ Sardai gne, soit Santa Teresa et Captera Sjj~ " " |
ÏJjPPBp^^^^^  ̂ ou en Corse, à Cargèse, et pour _wm IŜ S

,W
-",fune période comprise entre le |plt ĵBKSftr

¦̂B ¦ n m + H S ^ 
30 mai et le 19 septembre 1984. ***S^^^^^

t • |M ll^ M m m t f̂ m M m m ^W^W^f W^ ^É ^C ^  appareil photo par une hôtesse du Club
«¦VW I V l vwl lVl I yi lVV Méd iterranée à l'aéroport, le jou r de votre départ.
Conseils el réservations de vos prochaines vacances au Club Méditerranée ^*SW « trdans l' une des 50 succursales kuoni. 
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CSt 
KllOIllNeuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 4500. V**"

Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
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Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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GROS RABAIS OU REPRISE MAXIMUM
Machines d'expositions avec rabais
sensationnels

r 

Magasin - Exposition ouvert l'après-midi
y compris le samedi

Service officiel MARCEL GRILLO N i

 ̂
Hoover Félix-Bovet 30 - Areuse - Tél. 42 28 50 _S

175577:10

/̂ |à INSTITUT BYVA FORMATION I
"«MB A Formation en soirée r SS

PROGRAMME 1984 1
à NEUCHÂTEL, ainsi que dans toutes les villes de Suisse. £. :
Q COURS DE SECRÉTARIAT p

Réception, dactylographie, correspondance commerciale, f '-J
comptabilité ï ' i

D COURS DE COMPTABILITÉ m
Cours complet «Ê

D COURS DE VENTE fy

D COURS INFORMATIQU E (différents programmes) Wi

à renvoyer pour de plus amples renseignements à: 0 ¦ j
Institut BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel. s I ;

ri B .
0 ¦ '¦ |r- l| -

Nom: Prénom: Age:

Rue-N° : NP-Loc :

Profession: Tél.: privé: prof. : j
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Amateurs de salon

«DE SEDE»
occasion unique

; à vendre modèles d'exposition ,
avec rabais important.

GOBET SA - 1630 BULLE
<P (029) 2 90 25.

178451-10
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rSERVICES ET RÉPARATIONS
^foules marques

VENTE - ÉCHANGE J
voilures neuves et occasions ̂ --̂
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p£| fcotbaii | L'équipe neuchâteloise avait oublié ses complexes pour affronter Vevey

NEUCHÂTEL XAMAX - VEVEY 3-1 (2-0)
MARQUEURS. - Mata 6m0 ; Zaugg 35me ; Sarrasin (penalty) 62"";

Jacobacci 87m°.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens (76m", Larios) ; Salvi, Théve-

naz, Bianchi; Kuffer , Mata (31™. Zaugg), Perret ; Sarrasin, Luthi, Mus-
tapha. Entraîneur: Gress.

VEVEY : Malnati ; Franz; Michaud, Gavillet, Kung ; Puippe, Guillau-
me (73m6, de Siebenthal), Débonnaire; Bertoliatti (65me, Biselx), Siwek,
Jacobacci. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse encore irrégulière. Tempéra-

ture agréable. 4800 spectateurs. Neuchâtel Xamax toujours sans Fores-
tier, blessé. Vevey, pour sa part, est privé de Bonato et de Tinelli. Blessé
à la 26me minute lors d'une collision avec un adversaire. Mata est rempla-
cé à la 31ma par Zaugg, qui évoluera en attaque, Mustapha reculant au
milieu du terrain. A la 29™ minute, un but de Mustapha est annulé à
cause d'un «faul» de Luthi. Avertissements à Michaud (44™), Mustapha
(75™) et Kuffer (88™). C'est le 3™ avertissement de Kuffer, qui ne
pourra donc pas jouer demain, à Granges, le match de Coupe de Suisse.
A la 62™, penalty pour faute de main de Guillaume. Sarrasin le transfor-
me imparablement , le ballon heurtant le poteau avant de se rabattre de
l'autre côté du filet. Il devait y avoir encore deux autres penalties, dont
un «hand » de Michaud (75™) que l'arbitre ne pouvait pas ignorer. A la
83™, une spectaculaire parade de Franz permet d'éviter la capitulation à
Malnati, sur un tir de Kuffer. Coups de coin: 11-3 (4-0).

Neuchâtel Xamax a dominé son su-
jet mieux qu'on pouvait le craindre. Ce
Vevey, qui s'était acquis la réputation
de «bête noire» des «rouge et noir»,
n'a guère eu le droit à la parole same-
di. L'équipe neuchâteloise s'est pré-
sentée à son public en chef de file
désireux de prouver qu'il est bien le
plus fort . Sa démonstration n'a pas été
parfaite mais suffisamment concluante
tout de même pour lui permettre d'em-
pocher deux nouveaux points qui ne
se discutent pas, tout en livrant à ses
partisans un spectacle qui a plus d'une
fois ravi leurs yeux.

À SA GUISE

Devant la détermination et l'ingé-
niosité de la formation de Gress,
l'équipe vaudoise n'a pas pesé lourd.
C'est elle qui, par Siwek, a inauguré
les tirs à la première minute déjà (dans
le «pub») et c'est elle encore qui a
frappé la dernière (but de Jacobacci à
la 87™ minute et deux autres actions
très menaçantes à la 89™). Mais, le
reste du temps, soit durant 70 à 80
minutes, c'est Xamax qui a mené la
barque. Et de quelle façon ! Evitant de
compresser son adversaire, ce qui au-
rait notamment eu pour effet de multi-
plier les obstacles dans la zone de réa-
lisation, Xamax a opté pour un jeu
ouvert et large. Il n'a pas craint de
laisser Vevey s'égailler mais pas plus
'en avant que la limite des «seize mè-
tres». Par sa bonne occupation du ter-
rain, par sa ferme attaque du ballon,
par son massif mouvement de flux et
'de reflux, Xamax a manœuvré quasi-
iment à sa guise un hôte qui, de ce fait,
¦a dû attendre les ultimes minutes de la
partie pour pouvoir se montrer réelle-
ment inquiétant. Et encore, a-t-il fallu
'que Givens, ressentant une pointe de
¦douleur, cède sa place à Larios pour
'que Vevey s'enhardisse enfin et mon-
tre des atouts non négligeables dans
;son secteur offensif.

UN FROID...

Larios avait été accueilli avec cha-
leur par le public. Il a commis une

¦erreur qui a permis au véloce et bouil-
lant Jacobacci de battre Engel qui rê-

vait d'un nouveau «blanchissage». Ce
but a jeté un froid dans l'assistance,
qui, au vu du match, s'attendait plus à
un 6 ou 7-0 qu'au 3-1. Ne jetons
cependant pas la pierre au Français.
Entrer sans compétition dans une ren-
contre qui se jouait alors à la vitesse
grand V, s'insérer au sein d'une équipe
qui baignait dans l'euphorie n'était pas
chose aisée. Son aspect délicat a été
souligné. Gilbert Gress a toutefois eu
raison de prendre ce risque. C'est à
coups de risques que s'ébauche le
succès. Et samedi, convenons-en,
l'échange Givens - Larios ne pouvait
en tout cas pas conduire à la catastro-
phe.

C'est en première mi-temps que
Neuchâtel Xamax a assuré sa victoire,
en inscrivant deux buts par ailleurs
superbes (un tir «fouetté» des seize
mètres par Mata servi par Thévenaz
pour le premier, une reprise opportu-
niste de Zaugg sur un centre de Thé-
venaz précédé d'un brillant travail de
Sarrasin pour le second). Mais c'est
après le repos que l'équipe neuchâte-
loise a affiché le plus de brio. Elle a été
mal récompensée en n'inscrivant
qu'un but supplémentaire, sur un pe-
nalty parfait de Sarrasin, consécutive-
ment à une faute de main de Guillau-
me. La réussite a longuement boudé
les avants xamaxiens, particulièrement
Luthi, qui a fourni sa meilleure mi-
temps de ces deux dernières saisons.
Les fréquentes montées des défen-
seurs et le bon appui accordé par les

Kuffer : troisième
avertissement

A deux minutes de la fin , aloi's que
Vevey jetait ses dernières forces dans la
bataille , Kuffer a écopé d'un avertisse-
ment. C'est le troisième pour le demi
xamaxien , qui sera ainsi sur la touche
contre Granges demain soir.

L'incident s'est produit à l'orée de la
surface de réparation neuchâteloise ,
sur une percée du «libero» veveysan
Franz. Kuffer a crocheté l'Allemand
par derrière , provoquant la réaction
immédiate de l'arbitre , M. Bruno Gal-
ler. Ce dernier , en l'occurrence, fit
preuve tout au long du match d'un
caporalisme indigne d'un arbitre de sa
réputation. Il ignora , en outre , deux
penalties flagrants pour des fautes de
main de défenseurs vaudois que tout le
monde avait vues... sauf lui !

A la fin du match , Kuffer était abat-
tu:  «Je ne méritais pas cet avertisse-
ment. J'ai joué le ballon. C'est tout!»

demis aux gars de l'attaque ont permis
l'élaboration d'un jeu chatoyant. Les
actions mettant à contribution sept ou
huit Xamaxiens d'affilée n'étaient pas
rares. Quasiment réduits au rang de
spectateurs, les Veveysans ont heu-
reusement pu compter avec la chance
et sur un gardien en pleine forme pour
éviter une «pilule».

PERMISSION DE RÊVER

Pendant une bonne vingtaine de mi-
nutes, Xamax a reporté son public aux
grandes heures de la coupe UEFA. Ce
n'est qu'après le 3™ but qu'il a un peu
relâché son étreinte. Vevey en a profité
pour aiguillonner Engel, lequel ne s'est
pas fait prier pour montrer qu'il était
au niveau du reste de l'équipe!

L'avenir fera ou ne fera pas de Xa-
max un champion. Samedi, il a joué
comme tel. C'était vivant, c'était beau,
merci ! F. PAHUD

Les Servettiens en gagne-petit
BELLINZONE - SERVETTE 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Brigger 26™ ; Schny-

der 66™ .
BELLINZONE: Mellacina; Hafner

(54™ Prandi); Rossini , De Giovannini ,
Rossi ; Schaer , Weidle , Bevilacqua , Bura
(70™ Zanolari); Gcnini , Kurz. Entraîneur:
Morinini.

SERVETTE: Burgener; Renquin ; Has-
ler , Henry, Dutoit; Schnyder , Geiger , Bar-
beris , Castella; Elia , Brigger. Entraîneur:
Matthey. .

ARBITRE: M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES : stade communal , pelouse irré-
gulière, temps en partie ensoleillé. 2000
spectateurs. Bellinzone se présente sans
Leoni , disqualifié , Vicl , Ostini ct Lucchini ,
blessés. Servette remplace Jaccard , Decas-
tel et Caccapaglia , blessés. A la 69™, tir de
Geiger sur un montant. Castella imite son
camarade à la 81™ . coups de coin: 1-4
(1-H-.Même s'ils avaient battu Servette au
premier tour , les Bcllinzonais ne s'illusion-
naient pas pour ce match retour. Du reste ,
à Bellinzone , plus personne ne croit au
miracle et le désir de chacun est de termi-
ner le champ ionnat le plus dignement pos-
sible. Malgré la valeur de l'adversaire , les
Tessinois ne sont pas entrés sur le terrain
résignés. Ils se sont battus le mieux possi-
ble et avec les moyens , à la vérité plutôt
faibles , en leur possession. Début favora-

ble aux Genevois qui manquèrent de peu
d'ouvrir la marque avec Elia et Brigger.
Territorialement supérieurs , les visiteurs se
montraient pourtant mauvais finisseurs ,
surtout imprécis lors de tirs au but. Face à
la carence de pénétration de leurs adversai-
res, les Bcllinzonais prirent confiance et
s'offrirent le luxe de lancer quel ques dan-
geureuses contre-attaques. Sur l' une d'el-
les, Weidle bénéficia d' une occasion «en
or» pour battre Burgener. Seul face au
gardien , il manqua lamentablement son
tir!

Sentant le danger , les visiteurs augmen-
tèrent la cadence. A la 26™, la défense
tessinoise fut prise à contre-pied , par une
rap ide percée de Castella sur ouverture de
Bri gger. Le centre repris par le même Brig-
ger gicla au fond du but. Cette réussite
genevoise coupa les ailes aux Tessinois. Ils
se découragèrent ct ce fut le commence-
ment de la rési gnation. Pourtant , malgré
sa supériorité territoriale , Servette ne par-
vint pas à inquiéter sérieusement l'arrière-
défense adverse. A la reprise , Servette réa-
lisa une prestation indi gne de sa réputa-
tion , comme Bellinzone ne possédait pas
les moyens d'obli ger son adversaire à jouer
un peu mieux , le spectacle fut jusqu 'à la fin
d' une désastreuse médiocrité. Les Gene-
vois dominaient en raison de la faiblesse de
leurs antagonistes , mais surtout pas grâce
à un jeu de qualité.

D.C.

La Chaux-de-Fonds : quel culot !
SION - LA CHAUX-DE-FONDS

4-2 (3-0)

MARQUEURS : Schleiffer (contre son
camp) 11™ ; Cina 20™ , Bregy 41™ et 68™,
Vera 71™ , Matthey 75™ .

SION: Pittier; Fournier; J.Y. Valentini ,
Balet , P.A. Valentini; Lopez, Luisier
(Moulin 46™), Bregy, Tachet (Nançoz
82™), Ben Brahim , Cina. Entraîneur:
Donzé.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Meyer (Laydu 55™), Schleif-
fer, Capraro; Ri pamonti , Hohl , Nogues,
Baur; Gianfreda (Vera 46™), Matthey.
Entraîneur: Duvillard.

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

NOTES: stade de Tourbillon , Sion , en
bon état. Temps printanier. Sion est privé
de Karlen , Yerly et Richard et Chaux-de-
Fonds de Pavoni , tous blessés. Correction
exemp laire des deux équi pes. Tachet , tou-
ché à la cheville (82™) doit être emporté du
terrain. Aucun avertissement. Coups de
coin : 9-6 (4-3).

FIDÈLE À SA MANIÈRE

La Chaux-de-Fonds a failli payer au
prix fort le panache dont elle a fait preuve
tout au long de la partie. Fidèle à la maniè-
re qui lui a valu tant de sympathie , la
formation de Duvillard ne subit jamais les
événements. Pour son malheur , il est vra i,
car en les provoquant , elle s'exposa aux
contres que les Valaisans conduisent avec
un art consommé.

Les «jaune» occupèrent souvent le
camp de l' adversaire mais sans le menacer
vraiment. Il aurait suffi d'un peu plus de
discernement , ou de classe, pour accentuer
le malaise de la défense sédunoise , peinant
à trouver ses marques dans sa nouvelle
composition. En effet , Donzé avait dû à
nouveau innover pour pallier l'absence de
Richard , blessé à l'entraînement. Bien que
le jeune Fournier , promu «libero» , s'en
soit sorti avec honneur , la nervosité , sur-
tout chez le gardien Pittier , était sous-ja-
cente.

TRIANGLE D'OR

La réussite qui bouda les visiteurs , remit
Sion rapidement sur les rails. Elle prit en

l'occurrence la forme de Schleiffer , déviant
malencontreusement un centre de Ben Bra-
him dans ses propres buts. Rassurés par
l'évolution de la marque , les joueurs lo-
caux retrouvèrent une expression avanta-
geuse et , par leur triangle d'or (Luisier-
Bregy-Ben Brahim) transformèrent chaque
contre en bombe chargée de dynamite. A
la mi-temps , la note était salée mais si elle
ne reflétait pas la physionomie de la ren-
contre , elle illustrait bien la différence de
valeur et de résolution dans la zone de
vérité.

La deuxième mi-temps fut un autre
match car certaines données, en soi peu
importantes , avaient changé et devaient se
révéler lourdes de conséquences. Donzé
s'était privé de Luisier et Duvillar d avait
donné le feu vert à Vera. Toute la jouerie
d'une équipe cn fut paral ysée et l'efficacité
de l' autre trouva enfin son expression.
Sion eut pourtant la chance d'accentuer
son avantage mais sa défense, soucieuse de
témoigner de sa décontraction , se fit piéger
deux fois et il fallut que Pittier sorte le
grand jeu en quelques occasions. Ainsi ,
après avoir frôlé la catastrophe , les «mon-
tagnards» furent récompensés de leur en-
thousiasme et de leur bon esprit.

IMAGE DE MARQUE

•
La Chaux-de-Fonds a surpris par sa crâ-

nerie , sa correction et la recherche de son
jeu collectif. Cette image de marque s'ac-
compagne pourtant d' une grande naïveté
qui peut coûter cher lorsque l' adversaire
est adroit à contrer. D'autre part , Nogues
et Matthey n 'eurent pas le rayonnement
attendu et l' on vit davantage Baur et Ri pa-
monti. Il faut dire aussi que les absences de
Pavoni et , partiellement , de Vera , privaient
Duvillard d'excellents atouts offensifs.

Sion , quant à lui , a montré deux visages.
Celui d' un candidat à la coupe UEFA tant
que Luisier a dirigé la manœuvre ct celui
d'un milieu de tableau besogneux lorsque
Bregy dut reprendre seul la totalité dc
l'élaboration finale des actions. On atten-
dait Ben Brahim face à ses anciens parte-
naires de promotion. S'il régala les specta-
teurs par quelques numéros époustou-
flants , il n 'eut pas sur le jeu une influence
déterminante. Il collabora cependant au
spectacle , tout comme les six buts que le
public eut , pour la troisième fois en un
mois , le plaisir dc saluer. Doit-on chercher
plus loin la solution pour remédier à la
désaffection des stades? Celle des Chaux-
de-Fonniers et des Sédunois devrait susci-
ter dc nombreux imitateurs.

Max FROSSARD

Lea manche des revanches
En cette dix-neuvième manche,

des revanches en veux-tu en voilà! A
commencer par Servette , qui avait
été la risée de la galerie en perdant
contre Bellinzone, aux Charmilles, le
30 octobre , à continuer par Neuchâtel
Xamax , auquel Vevey avait appliqué
son tarif d' alors (3-1) au bord du Lé-
man. A prolonger par Saint-Gall , que
Chiasso avait battu à l'époque où il
nourrissait encore quelques espoirs.
A terminer par Sion , que La Chaux-
de-Fonds avait momentanément ra-
mené à la raison lors de son déplace-
ment dans les montagnes neuchâte-
loises. Tenu en échec à Saint-Jacques
(0-0), Grasshopper a également pris
l'avantage sur Bàle au cours d'un
match qu 'il a dominé de bout en
bout. Lausanne , qui avait concédé un
point à Wettingen (0-0) à la Pontaise ,
a accompli un petit exploit: ce 3-1 en
sa faveur est sa première victoire de
la saison à l'extérieur et c'est , aussi ,
la première défaite de Wettingen sur
son terrain.

BIEN MALIN...

Demi-revanche de Zurich qui ,
vaincu en automne par Young Boys,
est parvenu à sortir un point du
Wankdorf en maintenant un 0-0 sans
gloire mais relativement important

pour sa condition psychique. Etant
donné que les cinq équipes de tête du
classement ont gagné sans coup férir
et que les deux dernières ont perdu
selon leur habitude , tout reste en pla-
ce en ce qui concerne les échéances
majeures de la compétition. Neuchâ-
tel Xamax et Grasshopper à égalité.
Servette et Sion à un point de distan-
ce. Saint-Gall à deux points, mais
avec un match en réserve qu 'il jouera
cette semaine et qui peut le hisser au
niveau des deux premiers: bien ma-
lin qui dit , en cette circonstance ,
comment s'appellera le champion en
fin de compte.

Grasshopper avait un programme
très chargé avec des matches à Tour-
billon , aux Charmilles et à la Pontai-
se: il n 'en a gagné aucun , mais il n 'en
a perdu aucun. Il demeure donc une
équipe qui sait maîtriser les situa-
tions défavorables et qui , de ce fait ,
conserve toutes possibilités de garder
son titre. Neuchâtel Xamax n 'a pas
subi des examens aussi difficiles. Il
n 'y échappera cependant pas: fin
avril à Tourbillon. En mai à la Pon-
taise et aux Charmilles. Un petit
avantage pourtant : il recevra Saint-
Gall et Grasshopper à la Maladière.
Servette vient de gagner deux mat-
ches empoisonnants à l'extérieur : à
Bellinzone et , surtout , à Lucerne où

ça risque souvent de mal tourner.
Servette est donc un candidat solide.

Un coup d'œil vers le bas du classe-
ment nous apprend que Zurich
s'améliore petit à petit et que ça va
peut-être devenir un client dange-
reux pour ses futurs adversaires. On
constate, par la même occasion , que
Vevey est en plongée, bien loin de ses
exploits du premier tour.

LA BOUÉE DE SAUVETAGE

Deux victimes en ligue nationale
B: Bienne , qui a perdu contre Marti-
gny (après avoir déjà perdu à Baden),
et Mendrisio , qui a été battu par
Nordstern: quatre points de retard
pour Mendrisio et cinq pour Bienne
sur la deuxième place du classement.
Autant dire que , pour un certain
temps, ils ne penseront plus à la pro-
motion. Martigny, qui avait peiné
contre Nordstern , s'est révélé plus
fort qu 'on ne pensait et il continue à
mener la danse devant Lugano qui a
réalisé un beau résultat aux dépens
de Red Star.

Si Bienne a laissé passer l'occasion
qui se présentait à lui , Nordstern n 'a
pas raté la sienne: sa victoire sur
Mendrisio lui permet de rejoindre
Fribourg et de se rapprocher de la
bouée de sauvetage. Guy CURDY

La liste' des blesses xa-
maxiens s'est malheureuse-
ment allongée de deux unités
samedi soir. Après Forestier
(pied dans le plâtre), c'est au
tour de Mata et Zaugg d'être
touchés. Le premier souffre
d'une forte contusion à la che-
ville droite, le second d'une
fracture déplacée du nez.

A la 26ma minute du match
contre Vevey, Mata a été sè-
chement tacklé par Débonnai-
re au centre du terrain. Le
Vaudois a laissé traîner la «se-
melle» sur la cheville droite de
l'Espagnol. Dès cet instant.
Mata a évolué en boitant très
bas. Cinq minutes plus tard, â
sa demande, il était remplacé
par Zaugg.

Le blond xamaxien n'a pas
été plus heureux que son ca-
marade. Au milieu de la secon-
de mi-temps, dans un duel aé-
rien avec Gavillet, il a ressenti
une forte douleur au nez. Cou-
rageusement, Pascal a terminé
la rencontre. Ce n'est qu'à la
fin du match, après une radio-
graphie, que le diagnostic est
tombé : fracture déplacée du
nez. r ¦

Si le médecin du club ac-
compagne d'un point d'inter-
rogation la participation de
Mata au match de coupe de
demain contre Granges, il est
par contre catégorique pour
Zaugg : «Il ne pourra pas
jouer!» ,

Il faut en effet un minimum
de trois jours pour que la frac-
ture se remette. Samedi pro-
chain, contre Zurich, il est
possible que Zaugg évolue
avec un bandage de protec-
tion. Fa; P.

& Mata : contusion
© Zaugg : nez cassé

Le cadeau de Larios
1 MOMENT IMPORTANT. - Cependant que Gress donne ses ordres,
| Givens cède sa place à Larios (14). (ASL)

L'horloge marquait 31' 05" en seconde mi-temps quand Larios pénétra sur
le terrain de la Maladière à la place de Givens. Son apparition fut aussi
applaudie que la sortie de l'Irlandais. Pour la première fois depuis qu 'il est
à Neuchâtel , Larios jouait un match officiel sous le maillot xamaxien.

On ne va pas juger le Français sur ce petit quart d'heure. Il toucha une
dizaine de ballons , dont celui de la 42mc minute qu 'il perdit face à Débonnaire
et qui provoqua le seul but veveysan de la partie. Sur cette action , Larios
voulut visiblement en rajouter. Il aurait pu glisser le ballon sur sa gauche , à
Mustapha , mais il préféra le dribble , inutile et ... fatal en l'occurrence !

Dans le vestiaire , à la fin du match, cette erreur ne semblait pas trop
affecter le Français: «Quel plaisir de reprendre la compétition , expliquait-il.
Ce moment, je l'attendais depuis une année. Gress m'a fait un joli cadeau en me
faisant jouer même pour un petit quart d'heure.»

MANQUE DE RESPECT

Gress, lui , était plutôt fâché. Ce but encaissé et la dernière demi-heure de
jeu avaient effacé la bonne impression laissée pendant une heure dix. «C'est
inadmissible, lâchait-il. On n'a pas le droit de jouer au chat et à la souris avec
son adversaire. II faut savoir respecter son antagoniste. Le football est fait pour
marquer des buts. Pas pour s'amuser!» Puis, plus calme, l'entraîneur des
Neuchàtelois reconnaissait : «Jusqu'à vingt minutes de la fin, mes hommes ont
très bien joué». Quant au but de Jacobacci , Gress reconnaissait qu 'il décou-
lait d'une faute de Larios: «Mais Thévenaz a aussi commis une erreur. Il
aurait dû couper plus vite sur le Veveysan» précisait-il.

Sarrasin , lui , traduisait un peu le sentiment général de ses coéquipiers :
«Dommage que la fête ait été gâchée par ce but stupide ! A part cela, c'était
bien. Quant à moi, je me sens en regain de forme. Mais il me manque encore
un peu de condition physique. Durant le dernier quart d'heure, j'étais fatigué. »

Un autre joueur a fait preuve, samedi soir , d'une belle santé: Robert Luthi.
Tout comme Sarrasin , l'avant-centre neuchàtelois traversait une période
difficile. Titularisé d'entrée contre Vevey, il a répondu à l'attente de son
entraîneur , se battant comme un beau diable sur tous les ballons. Avec un
peu de chance, il aurait même pu marquer un ou deux buts sur des coups de
tête.

Luthi est allé en s'améliorant pendant la rencontre, ce qui lui faisait dire :
«Si l'équipe joue bien, je suis le mouvement. C'est en début de seconde mi-temps
que j'ai atteint mon top-niveau, lorsque nous avons connu notre meilleur
passage. Mes coups de tête ? Tant pis ! Ils rentreront mardi, contre Granges...»

1 GARBANI: DEUX SATISFACTIONS

Paul Garbani , l'entraîneur veveysan, n'avait pas perdu son sourire malgré
! la défaite des siens: «Nous avons perdu contre une équipe séduisante. Neuchâ-

tel Xamax a la chance de posséder le meilleur entraîneur de Suisse. Gress lui
a inculqué le vrai football. Cela fait plaisir à voir!»

Et Garbani de conclure : «J'ai deux satisfactions aujourd'hui: celle d'avoir
perdu contre une belle équipe, tout d'abord, et celle d'avoir vu mes jeunes
confirmer leur talent. Pas mal, ce Puippe, hein?»

Fa. PAYOT

Ligue A
Bellinzone - Servette 0-2

(0-1)
Grasshopper - Bâle 4-1 (2-0)
Lucerne - Aarau 2-1 (2-0)
Neuchâtel Xamax - Vevey

3-1 (2-0)
Saint-Gall - Chiasso 5-1

(3-1 )
Sion - La Chaux-de-Fonds

4-2 (3-0)
Wettingen - Lausanne 1-3

(1-2)
Young Boys - Zurich 0-0

1. NE Xamax 1911 5 3 40-17 27
2. Grasshopper 1911 5 3 40-22 27
3. Servette 1911 4 4 41 -20 26
4. Sion 1911 4 447-29 26
5. Saint-Gall 1810 5 3 37-27 25
6. Wettingen 18 9 4 5 29-22 22
7. Lausanne 18 8 3 7 32-24 19
8. La Chx-de-Fds 18 7 5 6 37-32 19
9. Young BOYS 19 7 4 8 25-20 18

10. Lucerne 19 8 2 9 23-30 18
11. Aarau 19 5 6 8 31-31 16
12. Zurich 19 6 4 9 26-31 16
13. Bàle 19 5 41031 -42 14
14. Vevey 19 6 211 27-43 14

15. Bellinzone 19 2 314 13-49 7
16. Chiasso 19 3 016 15-55 6

Ligue B
Bienne - Martigny 0-1 (0-0)
Bulle - Baden 1-2 (0-1)
Laufon - SC Zoug 2-2 (2-1)
Monthey - Granges 1-0 (0-0)
Nordstern - Mendrisio 2-0

(2-0)
Chênois - Locarno 2-2 (2-20)
Lugano - Red Star 5-2 (1-1)
Winterthour - Fribourg 2-0

(1-0)

1. Martigny 1711 2 4 35-18 24
2. Lugano 17 7 9 1 37-21 23
3. Winterthour 17 7 7 3 34-32 21
4. Mendrisio 17 6 7 4 25-20 19
5. SC Zoug 17 6 7 4 27-25 19
6. Baden 17 8 3 6 39-37 19
7. Granges 17 6 6 5 27-22 18
8. Bienne 17 6 6 5 36-31 18
9. CS Chênois 17 6 6 5 22-22 18

10. Monthey 17 5 5 7 21 -24 15
11. Locarno 17 4 7 6 23-28 15
12. Laufon 1 7 4  7 6 21-28 15
13. Bulle 17 4 6 7 30-31 14
14. Red Star 17 5 210 31 -39 12
15. Fribourg 17 3 5 9 20-21 11
16 Nordstern 17 2 7 8 17-36 11

Enfin le vrai Lausanne
WETTINGEN - LAUSANNE

1-3 (1-3)

MARQUEURS:  Kok 4™ ; Pellegrini
H™ ; Dupovac 18rac ; Pellegrini 58™.

WETTINGEN : Danek ; Radakovic;
Zanchi , Graf , Huesser; Senn (Schneider ,
42mc), Kramer , Fregno ; Frei (Haefliger ,
50™), Peterhans , Dupovac. Entraîneur:
Sommer.

LAUSANNE: Milani ; Lei-Ravello; Se-
ramondi , Bamert , Ryf; Pfister (Battardon ,
50™-'), Kuhni , Andrey; Dario , Pellegrini ,
Kok. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE:  M. Haenni , de Cugy.
NOTES: stade de l'Altcnburg. Beau

temps. Terrain en bon état. 3200specta-
teurs. Wettingen joue sans Traber ct Roe-
thlisberger , blessés. Lausanne est privé de
Chapuisat , Scheiwiler , Parietti , blessés, et
de Duc, malade. A la 83nu'minute , Graf a
été averti pour faute commise sur R y f.
Coups de coin: 6-4 (3-1).

Lausanne a accordé une heureuse sur-
prise à ses partisans. Certes , cette victoire
en «terre étrangère » leur a fait un vrai
plaisir , mais pourtant ce qui fut le plus
important hier, c'est la manière. Oui , la
phalange vaudoise s'est refait des amis
parmi les puristes du football.

Ce n 'est , en effet , pas à la petite semaine
que les Romands ont conquis deux points
amp lement mérités. Très offensive dès le

début du débat , la formation de la Pontai-
se s'est plu à pratiquer un football fort
attrayant. Bien qu 'ayant connu quel ques
lacunes , elle sut s'imposer en «terre étran-
gère». A la pause, tout aurait pu , du reste,
être dit si Pellegrini n 'avait pas raté l' im-
manquable à la 37mc minute. Seul devant le
but vide , l'ex-Xamaxien trouva le moyen
de mettre la balle à côté du poteau. Il
n 'empêche que le Tessinois ne rata pas sa
journée puisqu 'il inscrivit deux buts.

La victoire de Lausanne n 'a pourtant
pas été celle de quel ques individualités.
Hier après-midi , toute l'équipe tira à la
même corde. Son homogénéité fut surpre-
nante. Il fallait bien ça pour faire la pi ge à
une équi pe argovienne qui n 'avait plus
perdu depuis septembre dernier à Lucerne
ct qui lutta jusqu 'à la dernière minute pour
tenter l'impossible.

Il y eut pourtant un homme qui sortit la
tête très haute de cette partie : Joko Pfister.
Longtemps condamné au rôle de remp la-
çant après une grave blessure , l'ex-interna-
tional relève de ses «cendres» . Brillant
dans tous les domaines , le blond N" 16 de
Pasmandy se rappela au bon souvenir de
son mentor. Par sa techni que , sa précision ,
son abné gation , il prouva que son retour
était fulgurant. A notre avis , une bonne fin
de saison pour Lausanne passe par lui. Ses
camarades paraissent en être convaincus.

A. de PERI



Boudry : 20 minutes d'illusion
z ___J__L £  ̂

|gl| football | Les deux équipes neuchâteloises de première ligue ont manqué la reprise

MALLEY-BOUDRY 6-2 (3-1)

MARQUEURS: Vioget 17mc, Mann
20™, Biondi 44™, Aellig 50™, Mann
61™, Garcia 72™, Baud 81™.

MALLEY: Jaeger; Knigge, Tamburi-
ni, Thommann (24™ Katz), Kramer;
Tarchini, Vioget, Monney (61™ Poli),
Mann, Baud, Aellig.

BOUDRY: Perissinotto; Negro,
Donzallaz, Boillat, Delacretaz (17™
Renaud); Garcia, Lambelet (45™
Fritsche), Zbinden ; Biondi, Von Gun-
ten, Zehnder.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de
Granges.

NOTES : terrain du Bois-Gentil. 700
spectateurs . Pour Boudry, Lopez
(blessé), Meyer (suspendu) man-
quent. Schmutz, blessé à réchauffe-
ment, est remplacé par Boillat. A Mal-
ley, Mauron et Limât (blessés) sont
absents. Avertissement à Biondi.

À SENS UNIQUE

Alors que le public s'attendait à as-
sister à une rencontre équilibrée entre
ces deux équipes qui, sur le papier,
semblent être d'égale valeur, les Bou-
drysans firent illusion pendant un
quart d'heure.

Puis, dès que Vioget eut ouvert la
marque, ce fut un match à sens uni-
que, Malley dominant de la tête et des
épaules un Boudry étonnamment fai-

ble qui peut s'estimer heureux de
n'avoir pas encaissé le double de buts !
La défense inexistante se laissa mal-
mener d'une façon dérisoire et peut
remercier Perissinotto de s'être défen-
du avec une vaillance exemplaire.
Combien de fois s'est-il retrouvé com-
plètement seul face à un ou deux
avants malleysans. Grâce à son coura-
ge, il s'opposa avec bonheur aux ten-
tatives des Lausannois, retenant même
un penalty botté par Knigge.

VINGT MINUTES SUFFISENT

Tout était dit après vingt minutes.
Malley menant 3-0, on se demandait à
quelle sauce les Boudrysans allaient
être mangés, tant la suprématie des
Lausannois était manifeste. L'équipe
neuchâteloise eut une réaction peu
avant la pause qui permit à Biondi de
marquer un magnifique but sur un tir
en diagonale qui termina sa course
dans la lucarne. Cette réussite fut
complétée par une jolie action qui fut
sauvée sur la ligne par Kramer alors
que Jaeger était battu.

Malgré l'entrée de Fritsche, la
deuxième mi-temps fut l'exacte répli-
que de la première, les Lausannois
continuant leur pression en doublant
le montant de la marque. Avec une
réussite de Garcia qui, profitant d'un
cafouillage résultant d'un coup de
coin, parvint à loger la balle au bon
endroit.

Pour l'histoire, narrons le cinquième
but qui fut acquis d'une façon assez
cocasse. Pour la x™ fois, la défense de
Boudry est débordée et, cette fois,
c'est Mann qui se présente seul devant
Perissinotto qui s'élance pour botter le
ballon. Il y parvient bien, mais son tir

FÉTIGNY - PAYERNE 1-2 (0-1)
MARQUEURS: Bersier 25™; Schinz

50™; Courlet 50™.
FÉTIGNY: Mollard; Desarzens, Rodri-

guez, Amey, Chardonnens; Brulhart
(62™ Vioget), Nicole, Danieli; Losey
(78™ Jaquet), Courlet, Chevalley.

PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta;
Broyé, Dubey, Aubonney ; Cuche, Ber-
sier, Godel; Schinz, Budaudi, Vergères.

ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : terrain communal. 2000 spec-

tateurs.
Un nombreux public pour un derby

qui n'a tenu ses promesses que par inter-
mittences. L'avance que Payerne avait
prise à la marque au terme des quarante-
cinq premières minutes était tout à fait
justifiée. En plusieurs occasions, ses
avants avaient créé le danger devant
Mollard. De l'autre côté, souvent mal
servis, les attaquants fribourgeois ne fu-
rent que rarement en mesure d'inquiéter
Renevey. Une deuxième réussite payer-
noise juste après le repos aurait pu
anéantir l'intérêt du match mais dans la
même minute, Fétigny réduisit l'écart et
la fin de la rencontre fut placée sous le
signe de l'incertitude. Fétigny domina les
débats dès cet instartt mais rarement Re-
nevey fut dangereusement mis à contri-
bution et Payerne put s'octroyer les deux
points prenant ainsi sa revanche battu
qu'il avait été au premier tour. C. M.

est contré par Mann et, par le rebond,
le ballon se retrouve au fond des filets
neuchàtelois. Que dire des Neuchàte-
lois? Au vu de ce match, nous ne
pouvons guère leur adresser des
louanges. Un manque complet des
«latéraux» qui rechignent à revenir ,
une attaque trop brouillonne qui per-
met à la défense adverse de contrer
facilement ses tentatives.

DÉCEPTION

Ils furent, pour le public, une vérita-
ble déception. Quant aux Malleysans,
facilités par la carence de Boudry, ils
ne devront pas manquer, face à un
adversaire plus coriace, d'utiliser à bon
escient des occasions telles celles qui
leur furent offertes par Boudry.

Surprise en Coupe
neuchâteloise

Cornaux-Cortaillod 4-1 (1-1)
CORNAUX: Decastel; Hauert , Droz,

Schoepfer , Mûri ; Ducret , Gut , Desjardin;
Jeanmaire (Rothenbugler), Guye (Valaz-
za), Polese. Entraîneur: Decastel.

CORTAILLOD: Bachmann ; Duscher,
Schmidt , Solca , P.A. Rusillon; Moeschlcr
(Ehrbar), Beretta , Zogg ; S. Rusillon ,
Probst , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

ARBITRE ': M. Wehrli , de Neuchâtel
(excellent).

BUTS : Hauter (penalty), Jeanmaire ,
Dejardin , Ducret; S. Rusillon.

Le match des « frères ennemis» a nette-
ment tourné à l'avantage de Cornaux.
L'équi pe de «Deçà », avantagée par son
terrain , a fourni une excellente prestation.
Elle a su rester calme et empêcher les gars
de Turberg de développer leur jeu , techni-
quement plus élevé. Les copains de Ducret ,
après avoir concédé un but à la vingtième
minute , ont très bien réagi et , sans la classe
de Bachmann , ils auraient pu prétendre
mener à la mi-temps.
, En seconde période, Cornaux se fit plus

pressant et prit l' avantage après sept minu-
tes. Ce but cassa quelque peu le rythme de
l'équi pe locale mais sans que Cortaillod
puisse réagir. Le but de Desjardin mit fin
aux espoirs des «Carcouailles». A la der-
nière minute , Ducret , suite à un exploit
personnel , donna le coup d'assommoir à
Cortaillod.

Le match s'est joué dans un excellent
état d'esprit et sur un rythme endiablé,
surtout en première mi-temps. Cornaux est
donc propulsé en demi-finale après avoir
battu Bôle, Les Bois et Cortaillod. Bravo à
tous les joueurs pour leurs exploits.

Mim.
Les autres résultats : Colombier - Saint-

Blaisc 5-0; Hauterive - Saint-lmier 2-2 ap.
prolongations , Hauterive vainqueur aux
penalties.

Aurore : réjouissante
détermination

CONCORDIA - AURORE 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Strub 26mc et 48m,: ;
Plozner SG"'".

AURORE : Obrecht; Schreyer;
Noirjean , Villard , Fullin (83mc Beu-
chat) ; Garcia , Pellaton , Guélat;
Greco, Strub (78mc Barthe), Muster.

ARBITRE : M. Kellenberger, de
Zurich.

NOTES : stade du Bachgraben, pe-
louse en bon état. 150 spectateurs.
Aurore sans Kaufmann (raison pro-
fessionnelle) et Bruat, blessé. Aver-
tissements : à Pellaton (50mc ) et Mus-
ter (62mc) pour jeu dur. Coups de
coin : 13-4 (5-2).

La première sortie d'Aurore a été
couronnée d'un succès. Jamais, dans
ce présent championnat, Aurore
n'avait affiché autant de détermina-
tion. On ne peut évidemment pas
encore parler d'un redressement
spectaculaire, mais on est obligé de
se rendre à l'évidence que quelque
chose a changé dans l'état d'esprit
de la formation biennoise. Elle, qui
durant le premier tour a toujours dû
courir après un résultat déficitaire,
s'est permis le luxe d'ouvrir la mar-
que sur un coup franc botté en deux
temps entre Pellaton et Strub con-

cluant par un tir terrible. Ce même
Strub doublait la mise après trois
minutes en seconde mi-temps en dé-
viant un centre de Greco. Aurore
passa quelques mauvais instants dès
que les Bàlois eurent réduit la mar-
que sur un coup de tête de Plozner.
Mais par trop de maladresse les
céans ne purent rien car ils trouvè-
rent encore en face d'eux un gar-
dien en pleine forme. La chance as-
sista tout de même Obrecht lorsque,
sur un coup de tête de Grossenba-
cher , la latte vint à son secours.
L'orage passé, Aurore refit surface
en fin de partie. Greco fut même
tout près de marquer une troisième
fois , seule la fatigue l'en empêcha.

E. PELLATON

SEPi automobilisme Le critérium jurassien première manche du CS des rallyes

Depuis le temps qu 'on l'espérait , on
l'a enfin vu: le Critérium jurassien
sous le soleil! Des milliers de specta-
teurs ont sillonné les routes jurassien-
nes samedi pour voir évoluer les boli-
des. Jamais nous n 'avions vu pareille
affluence lors de cette première man-
che du championnat suisse. Comme
quoi les sports motorisés ne sont pas
près de mourir dans le Jura.

AU TOUR DE BERING

La course fut extrêmement intéres-
sante tant elle fut fertile en rebondis-
sements. La semaine passée, nous
émettions des doutes quant à la rapide
adaptation de Ferreux à sa nouvelle
monture, la Renault 5 turbo. Le cham-
pion suisse en titre ne nous fit pas
attendre, pour nous montrer de quel
bois il se chauffait. Dès la première
épreuve spéciale, il réalisait le
«scratsch», six secondes devant les
Chaux-de-Fonniers Bering et Balmer.
La course était lancée. Bering était no-
tre favori. C'est dans la neige que l'on
attendait qu 'il se manifeste. Dans le
premier tronçon de glisse pure , il ré-
pondit à nos espoirs en laissant son
suivant immédiat, Balmer, à 26 secon-
des. Dans cette épreuve, Ferreux quit-
tait la piste , bloquant partiellement le
rallye et perdant par la même occasion
plus de cinq minutes. Dans ces condi-
tions , il voyait échapper toutes ses
chances de l'emporter et , du moins le

croyait-on , d'accéder à une place
d'honneur.

Au premier passage du Bémont ,
c'était au tour de Bering et de sa Qua-
tre de «flirter» avec les bas-côtés. Bi-
lan de l'opération : deux minutes de
perdues. On se souvient que l'année
passée, Montavon, le garagiste de De-
velier, avait déçu bon nombre de ses
partisans tant il semblait ne pas parve-
nir à exploiter son Audi. Cette année,
il fit taire ses détracteurs en réalisant
de fort bons chronos, qui lui permirent
de se hisser dans le peloton de tête,
dès le début de la course.

Pour accompagner Montavon et Be-
ring, deux hommes. Balmer qui , tout à
son affaire , commençait à cueillir les
fruits de sa régularité, et Waeber qui
montra une fois de plus qu'il maîtrise
à la perfection sa Porsche. Ceci jus-
qu 'au moment où il s'embourba à
Bure. Le rallye perdait ainsi un de ses
animateurs. Ce qui fait qu 'à ce mo-
ment-là , la lutte se limitait entre les
Chaux-de-Fonniers Bering et Balmer.
Certes Balmer bénéficiait d'une marge
relativement confortable, près d'une
minute, mais dans son élément et en-
tre les mains d'un pilote tel que Bering
la Quatre se révèle être une arme re-
doutable. Car la neige, elle l'aime.
Mais jusqu 'à un certain point seule-
ment. Et au deuxième passage de Vil-
lars, il y en avait vraiment trop... en
dehors de la route. C'est à près de

130 km/h que Bering sortit et glissa ,
glissa, glissa sans espoir de retour. «Je
suis sorti à grande vitesse mais sans
faire de casse. Je pensais pouvoir re-
joindre la route sans problème quant
au moment d'enclencher la marche
arrière, la voiture descendit tran-
quillement le talus pour s'arrêter en
douceur contre un arbre. De là, pas
moyen de remonter.»

L'ESSENCE N'ARRIVE PAS!

Cette spéciale ne semblait décidé-
ment pas convenir aux tractions inté-
grales. Montavon en sait quelque cho-
se, lui qui perdit près de sept minutes
dans cette épreuve. «Dans la montée,
l'essence n'arrivait plus! Bêtement,
c'était la roue de secours qui , en se
décrochant, avait arraché un
tuyau. »

Bering, Waeber , out: Montavon et
Ferreux attardés, Balmer et son navi-
gateur Indermuhle voyaient la victoire
s'approcher à grands pas. «J'ai parié
que lors de notre première victoire
avec la Monta , je me faisais friser les
cheveux: c'est pour mardi» nous con-
fiait-il à l'arrivée.

D'autres Neuchàtelois se sont fort
bien comportés lors de cette première
manche du championnat suisse. C'est
le cas notamment de Schumann qui se
classe second du groupe N et de Cor-
boz qui fait de même en groupe A.

Dans l'ensemble, une bonne journée
pour les Neuchàtelois.

Dominique DUMAS

LE CLASSEMENT. - 1. Balmer-In-
dermuhle (Opel Manta) 2h 06' 53" ; 2.
Ferreux-Gaudin (R5 Turbo) 2h 11' 32" ;
3. Jaquillard-Jacquillard (Lancia) 2h
13' 39" ; 4. Roux-Wyder (Opel 400) 2h
15' 33" ; 5. Keller-Sicher (R5 Turbo) 2h
15' 34" ; 6. Blanc-Blanc (Porsche 91) 2h
19' 16" ; 7. Chapuis-Chapuis (Porsche)
2h 20' 01" : 8. Gaille-Lacroix (Porsche
91) 2h 20' 11" ; 9. Corthay-Herbstreuth
(Porsche 93) 2h 20' 23" ; 10. Nicolet-
Nicolet (Opel Ascona) 2h 20' 47" ; 11.
Corboz-Schenk (Opel Ascona) 2h 21'
34". - Puis: 18. Schumann-Borel (Rit-
mo) 2h 29' 41" ; 25. Perret-Moulin
(Audi coupé) 2h 34' 36" ; 37. Cornuz-
Piaget (A 112) 2h 44' 48"

J.-P. Balmer : la régularité récompensée
¦ . - . : ¦ ' i '

Saint-Gall - Chiasso 5-1 (3-1)
Espenmoos. - 5000 spectateurs.- Arbitre:

Nyffenegger (Nidau).- Buts: 21' Braschler
1-0. 33' Gross (auto-goal) 1-1. 38' Fimian
2-1. 40' Gisinger 3-1. 63' Braschler 4-1. 77'
Sengoer 5-1.

Saint-Gall : Huwyler; Gross ; Urban ,
Rietmann , Peter Germann; Gisinger, Veh
(80' Bamert), Ritter ; Sengoer, Fimian,
Braschler.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Sordelli ,
Kalbermatter , Preisig; Werner, Mastrodo-
nato (46' Testa), Schurmann, Tami (84'
Fontana) ; Ceccaroni , Bernaschina.

Lucerne - Aarau 2-1 (2-0)
Allmend. - 9200 spectateurs.- Arbitre :

Morex (Bex).- Buts : 7' Fairclough 1-0. 36'
Tanner 2-0. 74' Herberth 2-1.

Lucerne: Waser; Bachmann; Kauf-
mann, Wildisen , Burri ; Lauscher, Muller,
Tanner (88' Meyer), Fischer ; Peter Risi
(66' Marini), Fairclough.

Aarau : Boeckli; Osterwalder ; Kaltaveri-
dis, Haller , Tschuppert (86' Fischer) ; Her-
berth , Hegi, Schaer ; Marti , Seiler (4 Mul-
ler), Rietmann.

Young Boys - Zurich 0-0
Wankdorf.- 5000 spectateurs.- Arbitre:

Roethlisberger (Aarau).-
Young Boys: Zurbuchen ; Conz; Witt-

wer, Weber, Mezger; Brodard , Schmidlin ,
Nickel (84. Zahnd), Signer ; Radi (67;
Gertschen), Schoenenberger.

Zurich : Grob; Ludi ; Baur, Landolt ,
Stoll; Haeusermann, Jerkovic, Zappa,
Bold; Rufer, Elsener.

Notes : YB sans Feuz (suspendu) ; Zu-
rich sans Kundert (blessé). 150me match
de LNA pour Landolt.

Grasshopper - Bâle 4-1 (2-0)
Hardturm.- 6200 spectateurs.- Arbitre :

Gàchter (Suhr) .-
Buts : 9. In-Albon 1-0. 29. Jara 2-0. 71.

Andermatt 2-1. 78. Ponte 3-1. 85. André
Egli 4-1.

Grasshopper : Berbig; Wehrli; Ladner,
In-Albon, Roger Egli (46. Sulzer) ; Koller,.

'.Jara , Schâllibaum ; Ponte, André Egli , Pi-
serchia (82. Marchand).

Bâle: Paul ; Grossenbacher; Lauper,
Suss, Geisser (89. Félix Rudin); Jeitziner,

,Luthi , Andermatt, Maissen; Nadig, Zbin-
den (80. Keller).

Note : GC sans Hermann (blessé) ; Bâle
isans Muller , Sutter, Dreher ni Suter (bles-
sés). .

EM LIGUE A

BREITENBACH-BONCOURT 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Spaar 9™.
BONCOURT: Prouvoyeur; Quiquerez ;

Cattin , Buillard , Mahon ; Boillat , Montavon
(Chapuis), Goffinet , Borruat; Stadelmann ,
Vilap lana.

ARBITRE: M. Martino , dc Neukirck.
NOTES: stade Bodenacker. 300 specta-

teurs. Avertissements à Vilaplana (25mc),
Spaar (37™) Guenot (69™) et Haenggi (76™).

Suspendu pour avoir écopé trois avertisse-
ments, Sabot a regardé ses camarades du ban
des réservistes. Cette absence n 'a pas passé
inaperçue. En début de partie , le comparti-
ment défensif s'est souvent affolé. Il a man-
qué singulièrement de sécurité. Le but encais-
sé à la 9™ minute déjà en est une preuve
flagrante. Les Jurassiens ont véritablement
été eux-mêmes qu 'à partir de la 60™ minute.
Ils se sont enfin décidés à passer la surmulti-
pliée . Leurs offensives ont cependant manqué
de force de pénétration. L'écran formé par six
ou sept Soleurois à l'orée des seize mètres a
finalement été un mur quasi infranchissable.

LIET

L'absence de Sabot...

DELÉMONT - ALLSCHWIL 4-1 (1-1)
MARQUEURS : Kaelin lre ; Dal-

hauser (penalty) 4r"c ; Kaelin 60mc ;
Sembinelli 69""; Sandoz 88mc .

DELÉMONT : Tièche; Vuillaume ;
Jubin, Lauper , Bron; Sandoz , Sem-
binelli, Chappuis, Stadelmann (80mc ,
Esposito); Lâchât, Kaelin.

ARBITRE : M. Heinis d'Ammann-
segg.

NOTES : stade du parc des Sports,
soleil printanier, pelouse bosselée.
700 spectateurs. Avertissements à
Frei et Stadelmann. Coups de coin :
7-9 (4-4).

Delémont a conquis l'essentiel. Il
a raflé les deux points. Le public, en
revanche, est resté sur sa faim. Les
joueurs peuvent s'estimer heureux
de ce dénouement, car ils n'ont ja-
mais dominé leurs hôtes.

Deux exploits individuels de Kae-
lin leur ont ouvert la voie du succès.
Contraints d'opter pour l'offensive,
les Bàlois ont dégarni leur arrière-
garde en fin de match. Les Juras-
siens en ont profité pour creuser
l'écart. Le résultat ne correspond
nullement à la physionomie de la
partie. Les Delémontains ont connu
hier une réussite maximale. De l'au-
tre côté de la pelouse, les avants
rhénans n'ont , eux, pas su exploiter
les innombrables hésitations du
compartiment défensif local.

LIET

Delémont : l'essentiel

Le Locle rate trop d'occasions
OLD BOYS - LE LOCLE 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Cosenza 58™ ; Brudc-

rer 84™.
OLD BOYS: Manger : Amweg ; Mattio-

li . Paoletta , Quaranta : Brudercr": Chiarelli
(62™ Franeiulli) .  Luedi ; Magro , Cosenza,
Cambria.

LE LOCLE: Piègay : Favre : De la
Rcussille . Berl y. M u r r i n i ;  Perez . Cano . Si-
monin ; Bonnet . Chassot . Dubois (76™
Matthey). Entraîneur : Challandes.

ARBITRE: M. Zurkicher . de Zell.
NOTES: stade de la Schutzenmalte , pe-

louse bosselée. 200 spectateurs. Le Locle
sans Gardet et Krattinger. Avertissement à
Chassot (70™) et Quaranta (76™). Coups
de coin: 4-8 (1-3).

Cette reprise officielle de la compétition
a été fatale aux footballeurs loclois. Sur le
stade bàlois dont la pelouse fortement bos-
selée rendait le contrôle du ballon difficile ,
les protèges dc Bernard Challandes ont
laissé passer leur chance en première mi-
temps.

Si en début de rencontre , les joueurs
locaux semblaient devoir s'assurer un
avantage territorial , les Loclois pour leur
part se montraient plus tranchants dans
leurs actions. Ainsi , dans la première demi-
heure , les Neuchàtelois manquèrent de peu
d'ouvrir la marque. Au quart d'heure , un
coup franc botté par Cano et une reprise

de Bonnet mettaient en difficulté le gardien
Manger. Peu après , sur un centre de Chas-
sot , Simonin , d' un magnifi que coup de
tète , obligea le gardien bàlois à une parade
difficile. Mais c'est à la demi-heure que les
Loclois eurent leur meilleure chance. Sur
une action de Simonin qui prit toute la
défense adverse de vitesse. Chassot hérita
d' une passe en bonne position , alors que le
gardien bàlois était à terre. Hélas le t i r  de
l' a t taquant  loclois échoua de peu à côté.
De l' autre côté, le gardien Piègay interve-
nait  à son tour sur quelques actions bàloi-
ses.

A la reprise, les pensionnaires de la
Schutzenmattc firent preuve de plus de
détermination et présentèrent un jeu de
meilleure facture , tout en étant loin de leur
prestation habituel le. Après une première
alerte , Piègay ne put rien contre le puissant
tir , il est vrai un brin chanceux , de Cosen-
za. La partie , jusque-là assez monotone ,
s'anima quelque peu , les Loclois tentant  le
tout pour le tout pour revenir à la marque.
Mal gré une assez nette domination ,  les
Neuchàtelois ne réussirent pas à trouver la
faille dans la défense locale. Au contraire
ct au plus fort de la domination locloise
sur un contre rap ide . Bruderer , seul face à
Piègay. doublait  la mise, enlevant leurs
dernières illusions aux Loclois. P. M.

LIGUE B : un sommet bien bas
BIENNE - MARTIGNY 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Payot 78™.
BIENNE: Siegenthaler; Aerni ; Teus-

cher , Rappo (Allemann , 34™), Schreyer;
Truffer , Buttiker , Voerlinger; Uva (Gallo ,
77™), Greub, Chopard . Entraîneur: Fleu-
ry.

MARTIGNY : Constantin ; Trinchero ;
Y. Moret , Coquoz, Bissig; Rittmann , Chi-
cha , S. Moret (Yergen , 88™), R. Moret;
Bochatay (Lugon , 69™), Payot. Entraî-
neur: Nunweiler.

ARBITRE: M.Gnaegi , de Gossau.
NOTES: stade de la Gurzelen ,

2000spectateurs. Terrain assez gras, mais
fort acceptable.

Ils ont bien joué les dix dernières minu-
tes !, a-t-on entendu dire d'un partisan
biennois. Disons plus justement que les
Seelandais, en ratant trois fois l'égalisation
en fin de rencontre, se sont créé à ce mo-
ment plus d'occasions que durant tout le
reste de la partie. Il aura fallu attendre
presque la pause pour voir un essai de

Greub inquiéter sérieusement Constantin.
Disons encore que c'est ce même Greub
qui offrit deux excellents ballons à Butti-
ker (80™) et à Truffer (88™).

Les Valaisans ont amplement mérité la
totalité de l'enjeu. Ils -sont venus à la Gur-
zelen dans le but de l' emporter. En premiè-
re mi-temps déjà, ils auraient dû faire
courber l'échiné à Siegenthaler. Et si en
seconde période, les gars de .Fleury firent
un peu meilleure figure , Trinchero, Chicha
et Payot étaient bien présents pour afficher
la supériorité des Rhodaniens.

Pour ce choc qui aurait dû en être un
«au sommet», on ne trouve qu 'un qualifi-
catif: décevant. Plus par la faute des maî-
tres de céans que par celle de leurs hôtes
dont on aurait tout de même souhaité une
attaque plus tranchante. Bienne continue
de mal digérer les pauses d'hiver. Comme
l' an dernier , il est en train de perdre tout le
bénéfice d'un bon premier tour. Non , déci-
dément , les gars de la ville bilingue n 'ont
pas l'étoffe de prétendants à l'ascension.

E. WUEST
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DM basketball

Surprise en LNA
Une surprise a été enregistrée dès la

première journée du tour final pour le
titre, en championnat de ligue natio-
nale A. Lugano, dans sa salle, a en
effet dominé Nyon , qui s'est ainsi fait
rejoindre au deuxième rang du classe-
ment par Fribourg Olympic, vain-
queur aisé de SF Lausanne. Une
deuxième surprise avait par ailleurs
bien failli être enregistrée la veille,
dans un match avancé, mais Vevey
finalement l'avait tout de même em-
porté de deux points à Monthey. Dans
le tour de relégation en outre, la logi-
que dans l'ensemble a été parfaite-
ment respectée. Les résultats:

Tour final pour le titre : Monthey-
Vevey (vendredi) 65-67 (35-35)
Lugano-Nyon 79-77 (41-41). Fribourg
Olympic-SF Lausanne 102-78
(48-39). - Classement (23 matches) : 1.
Vevey 42 ( + 2). 2. Fribourg Olympic 36
(+ 24). 3. Nyon 36 (- 4). 4. Monthey 26
(- 2). 5. SF Lausanne 26 (- 24). 6. Luga-
no 24 (+ 4).

Tour de relégation : Champel-Pully
83-78 (48-37). Lemania MorgesMomo
74-85-(34-39). Lucerne-Vernier 77-101
(34-46). - Classement (23 matches): 1.
Champel 20 (+ 5). 2. Pully 20 (- 5). 3.
Vernier 18 (+ 24). 4. Momo 18 (+ 11).
5. Lucerne 6 (- 24). 6. Lemania 4 (- 11).

LN B, matc,hes de samedi: Birsfel-
den-Viganello 81-79 (46-41). Sion/Vissi-
gen-Beauregard 88-79 (50-29). Stade
Francais-Bellinzone 109-79 (51-40).
Meyrin-Union Neuchâtel 94-70 (43-38).

Ligue nationale B : Meyrin-Neuchà-
tel 94-70 (43-38): Stade Français-Chène
79-84 ; Birsfelden-Viganello 81-79:
Sion-Beauregard 88-79; Stade Fran-
cais-Bellinzone 109-79: SAM Massa-
gno-Reussbuhl 74-61 (38-28); Wetzi-
kon-Chêne 76-105 (38-51).

Le classement: 1. Sion/Wissigen 19/
34 (+ 253); 2. SAM Massagno 19/30 ( +
267); 3. Chêne 19/26 (+ 157): 4. Birsfel-
den 19/24 (+ 115); 5. Meyrin 19/24 ( +
112); 6. Union Neuchâtel 19/24 (+ 5): 7.
Stade Français 19/16 (- 45); 8. Reuss-
bùhl 19/16 (- 65); 9. Beauregard 19/14 (-
172) : 10. Viganello 19/12 (- 121): 11.
Wetzikon 19/4 (- 173/+ 14); 12. Bellin-
zone 19/4 (- 334/- 14).

O Portugal. Championnat de première
division , 22™jo qrnée : Sporting Lisbonne -
Porto 0-1 ; Guimaraes - Portimonense 0-2;
Farense - Benfica 2-7; Espinho - Setubal
0-1; Varzim - Agueda 2-1 ;¦ Salgueiros -
Rio Ave 1-1 : Boavista - Estoril 1-0; Pena-
fiel - Braga 2-0. Lé classement: 1. Benfica
40. 2. Porto 39. 3. Sporting Lisbonne 31.4.
Setubal et Braga 24.

0 Espagne. Championnat de première
division (28™ journée) : Real Saragosse-
Cadix 1-2; Salamanque-Real Sociedad
1-1; BarcelonaValencia 0-0 : Atletico Ma-
drid-Malaga 3-1 ; Séville-Betis Séville 2 - 1 ;
Osasuna-Real Madrid 1-1; Real Major-
que-Valladolid 1-1; Athletic Bilbao-Spor-
ting Gijon 1-0; Murcie-Espanol Barcelone
2-0. Classement: 1. Athletic Bilbao 40 -2.
Real Madrid 39 -3. Barcelona 36 -4. Atleti-
co Madrid 36 -5. Real Sociedad 31.

# France. 8mcs de finale de la coupe,
matches aller: Monaco-Nancy 2-0 ;
Rouen-Laval 1-0; Lens-Strasbourg 1-0;
Bordeaux-Mulhouse 0-1; Nantes-Lyon
0-0; Cannes-Sochaux 3-0; MetzBesancon
4-0; Toulon-Guingamp 2-0.

# Italie. Championnat de première divi-
sion (23™ journée) : Avellino-Lazi o Rome
3-0 ; Catane-Fiorentina 0-2; Gènes-Samp-
doria 0-0 ; AC Milan-Internazionale 0-0;
Pise-Naples 1-1; AS Rome-Udinese 4-1;
AC Turin-Ascoli 0-0. Vérone-Juventus
2-1. - Classement: 1. Juventus 33. 2. AS
Rome 31. 3. Fiorentina 30. 4. AC Turin
29. 5. Vérone 28.

A l'étranger

GROUPE 1

Carouge - Rarogne 1-0; Fétigny -
Payerne 1-2; Leytron - Stade Lau-
sanne 2-1 ; Malley - Boudry 6-2;
Nyon - Saint-Jean 3-1; Renens -
Montreux 1-1; Yverdon - Savièse
3-1.

1. Yverdon 1711 3 3 46-22 25
2. Leytron 18 8 7 3 38-23 23
3. Renens 17 9 4 4 25-24 22
4. Malley 16 9 3 4 42-28 21
5. Montreux 16 8 4 4 20-20 20
6. Carouge 17 8 4 5 28-20 20
7. Boudry 16 6 4 6 23-30 16
8. St.-Jean 18 7 2 9 37-38 16
9. Fétigny 17 5 5 7 25-26 15

10. St. Lausanne 18 5 5 8 22-32 15
11. Savièse 17 7 010 39-44 14
12. Payerne 17 4 5 8 22-29 13
13. Nyon 16 3' 211 19-31 8
14. Rarogne 16 3 211 10-29 8

GROUPE 2

Breitenbach - Boncourt 1-0; Berthoud -
Longeau 3-1 ; Concordia - Aurore 1-2; Delé-
mont - Allschwil 4-1; Koeniz - Berne 3-2;
Old Boys - Le Locle 2-0; Soleure - Thoune
2-1.

1. Koeniz 1611 3 2 30-16 25
2. Boncourt 17 8 6 3 31-16 22
3. Old Boys 17 8 5 4 28-16 21
4. Longeau 17 6 7 4 28-22 19
5. Delémont 17 7 5 5 28-24 19
6. Concordia 16 6 5 5 22-18 17
7. Berthoud 17 6 5 6 26-25 17
8. Breitenbach 16 7 2 7 26-23 16
9. Le Locle 16 5 6 5 27-27 16

10. Allschwil 17 6 3 8 22-35 15
11. Berne 17 3 8 6 22-27-14
12. Soleure 17 4 4 9 27-44 12
13. Thoune 16 2 6 8 26-36 10
14. Aurore 14 2 3 9 8-24 7

Groupe 3. — Emmenbrucke - Oberentfel-
den 2-0; Klus/ Balsthal - Emmen 2-1 ; Kriens
- Olten 4-0; Reiden - Ibach 0-0; Suhr -
Brcmgarten 2-0; Sursee - Buochs l - l ;  FC
Zoug - Brugg 3-0.

I. FC Zoug 17/25; 2. Kriens 17/24; 3.
Emmenbrucke 17/23 ; 4. Klus/Balsthal 17/
22.; 5. Brcmgarten 17/20 ; 6. Olten 16/ 19: 7.
Suhr 16/ 18; 8. Ibach 17/ 15; 9. Reiden 16/ 14;
10. Buochs 16/ 13; 11.  Sursee 16/ 12; 12. Em-
men 16/ 11 ; 13. Brugg 17/ 10; 14. Oberentfel-
den 17/6.

Groupe 4. — Altstaetten - Schaffhouse
1-3; Balzers - Rorschach 0-1; Dubendorf -
Kusnacht 2-0; Einsiedeln . Kreuzlingen renv.
Frauenfeld . Briittisellen 0-2; Turicum - Va-
duz 1-1; Uzwil - Ruti 1-2.

1. Schaffhouse 18/29; 2. Kreuzlingen 17/
22; 3. Bruttisclcn 18/22; 4. Vaduz 17/21 ; S.
Alstactten 16/20; 6. Ruti 16/20; 7. Duben-
dorf 17/18; 8. Einsiedcln 16/ 17; 9. Kusnacht
18/15; 10. Turicum 18/13; 11. Rorschach 18/
13; 12. Balzers 18/12; 13. Frauenfeld 17/11;

. 14. Uzwil 18/9.

La situation
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Bernard Mina,
serrurier, Boudry:
«Sans travail début 1982, je me suis proposé à
Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
suis encore et m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.
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1 ///if * 1 ™ J JL r̂fflSI
Membre du syndicat professionnel FSEU. ft Adia fflter/fll SiA,

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

MAGASIN VIDEO - TV - HIFI
Ouest de Neuchâtel
cherche à mi-temps

I vendeuse
disques

Nous demandons:
Expérience de la vente
Connaissance de la musique
Esprit d'initiative
Disponibilité
Nous offrons:
Travail indépendant
Responsabilité
Grande confiance
Horaire à convenir
Place stable

Veuillez faire offres avec
curriculum vitae et prétention;
de salaire sous chiffres
V 28-526229 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel , Treille 9.

178479-3I
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Si l'assurance responsabilité civile est bien !
connue et concerne chacun d'entre nous,
les branches cautionnement et garantie de
construction sont des domaines plus parti-
culiers.

La gestion et le développement de nos affaires \
dans ces secteurs nécessitent l'engagement d'un

collaborateur commercial
qui se verra confier le contrôle et la tarification des
propositions, la correspondance allemande et
française et, après formation approfondie, le sou-
tien technique au service externe et la formation
de ce dernier.
Il s'agit d'une fonction stable exigeant initiative et
sens des responsabilités. Age idéal: 25 à 30 ans.
Outre de bonnes prestations sociales et condi- f
lions de travail, La Neuchâteloise offre à ses j
collaborateurs les moyens de se développer per-
sonnellement et professionnellement.

Veuillez adresser vos offres à M. Hacker,
chef du personnel, rue de Monruz 2, 2002
Neuchâtel. 178347.35

Près de vous
Près de chez vous_MmW
ÊÊËw&Ww l-a Neuchâteloise ;
ii_mWi///L Assurances 

mmi^——¦——

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

une auxiliaire
aimant le contact avec la clientèle.
Pour quelques après-midi par semaine.
Se présenter au magasin.

Demander M. Florey - Chaussures BATA
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 13 12. 178509 36
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Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
_ - i En vue du remplacement de l'un de nos anciens collaborateurs,
\y] appelé à remplir prochainement d'autres fonctions, nous cherchons
|H pour notre service gérance de fortunes

1 un gestionnaire
1 expérimenté
;- j bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans une banque.
:B La maîtrise du français, de l'anglais et/ou de l'allemand est requise.
I I Notre établissement, situé au centre ville, offre des conditions et

prestations sociales très intéressantes.
j y  I Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées au Service
\ . j du personnel de la

, BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A.
|;. ' .i Rue Pépinet 3 -1003  LAUSANNE. m-neae

IAI CIR AA I F R F i ̂QÉpig 1 lia r 1 Î IVI 1 cric i m

S Nous cherchons, pour notre usine de - piles installée à La H
M Chaux-de-Fonds , une infirmière dont les tâches principales M

/ÈÊ seront les suivantes : 8p§
SSm, - administration de l'infirmerie m

M - premiers soins aux blessés et malades
M - tenue du fichier médical M '.
M - contact avec la CNA et les caisses-maladie m
M - travaux de secrétariat , contrôle d'absences
m - formation continue du groupe premiers secours
m Cette personne s'occupera également des malades et leur H
m rendra visite à domicile. Elle travaillera en étroite collaboration M
m avec notre médecin d'entreprise et participera activement au m
H programme de prévention des accidents et d'hygiène indus- m

Permis de conduire indispensable. ||
M Nous offrons; Sri
JU - semaine de 40 heures m -'

H - 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année slf
- fonds de prévoyance avec assurance-vie. s»

11 Si vous êtes intéressée par ce poste, nous vous prions de nous M j
Il soumettre votre offre écrite avec curriculum vitae et deux j
Éf photos-passeport à ;

M UNION CARBIDE EUROPE SA
jl Chef du personnel _%¦''¦ ¦>-

||H 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds. Jl||

vS§g. ' W : " . "' ;_ \ ', V ¦'• ¦ .. . . ,; ¦•• ':¦¦ ï"' ;: ¦ " ¦." -/ '¦;. .-.- ¦ ¦ . - ' . - ' . - . . -> ¦ ' . ¦yp-é yj yS',';:..̂ / > '

iwàWSmm La Neuchâteloise !
///////////_m.mk/ W//M//////// Acci ironr>Qc '¦'

/ / / / / / / / / / / M M  L̂m '///////////// MOOUI U! lOtr O fondée en 1869 B
La Neuchâteloise est une compagnie ' 1
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. 1
Elle doit son dynamisme et son efficacité " |
à la qualité de ses collaborateurs.

Dans le domaine de l'assurance du transport I i
international. La Neuchâteloise occupe une I
place de spécialiste: elle est renommée dans le I 1
monde entier pour cette activité I '' - "i

Un poste intéressant est à pourvoir auprès de notre I j
Direction, à Neuchâtel, pour nos affaires des bran- j
ches ¦ jy i

Transport et machines I
actuellement en plein développement. Ifj
Les travaux administratifs et de statistiques du début p
laisseront progressivement la place à une formation 1 i
spécialisée dans nos marchés allemands et autri- ( \
chiens. Des connaissances d'assurance ou de trans- I <
port international seraient un avantage (formation I ;
commerciale de base complète exigée). En échange I j
d'une stabilité de quelques années, un jeune collabo- | )
rateur de langue maternelle allemande âgé de 23 ans I |
au moins, pourra , dans cette fonction, faire valoir I
ouverture d'esprit et initiative. !
L'entreprise, située directement au bord du lac , offre I j
de bonnes prestations sociales et conditions de I j
travail (horaire libre, restaurant , clubs de loisirs, etc.). | I

Offres à adresser à M. Hacker , service du I i
personnel , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. j

176348-36 I I

Près de vous
Prèsdechezvous I
àWWW iMÊm/MI/i La Neuchâteloise H

////////_m\Wi/////I Assurances Ë

Hôtel-restaurant
Tél. 31 11 96

cherche

femme de chambre lingère
et une

fille de buffet ¦,>:, ,:,
On cherche pour date à convenir

1 pâtissier de 1re force
sachant prendre des responsabili-
tés. Age idéal 30-35 ans, ainsi
qu'un

boulanger
S'adresser à:
Boulangerie A. Chammartin
1482 Bussy. (037) 63 10 80.

1 178453-36
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•$Ts ^^m*'**mmm-i j  une exposition exceptionnelle qui vous
\ f i  I permet de découvrir le dernier cri de la

'nf,. .̂ ''"''~'' ' m°de du textile d'intérieur. Une occasion
.'Jy~¦"¦" unique aussi de voir concrètement tout ce

que vous pouvez exiger de nos spécialistes
en rideaux et en moquettes. Et, de toute
manière, une magnifique possibilité de
rapporter à la maison des idées vraiment
originales.

Décortex 84 du 16 mars au 21 avril |Û ^3I |
Fenêtres, lits et sols: plus de 400 nouveautés! CEBS3 i

NEUCHÂTEL La maison da l'habitat du textile et lundi de 13 h 30 -18 h 30. de mardi à vendredi |,
de la literie avec la BOUTIQUE AMBIAMCE. rie 8 h -12 h et 13 h 30 - lft h 30. le samedi de ' :f \.
Terreaux ? , Téléphone 038-25 79 14. Ouvert le 8 h-17 h. ¦ -' ¦ . -• •-

¦ '. ¦ ? .

Raffinerie de Cressier S.A. rfÉtelî  JliÎL^
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  JBUL ĵB̂ BM̂ Ĥ^flB ]̂

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien et de réparations :

SOUDEUR
pour travaux de soudure et de tuyauterie sur acier au carbone, travaux d'entretien sur vannes et brides,
travaux de mécanique générale.

Nous demandons pour ce poste :
- très bon soudeur à l'arc
- certificat de capacité exigé
- bonne connaissance du français
- âge souhaité : 25-35 ans . . . .  . . . .

Les interesses sont invites a nous demander une
Nous offrons : formule d'inscription, à téléphoner au (038) 48 21 21,
- place stable, avantages sociaux interne 245 ou à adresser le talon ci-dessous à notre

d'une grande entreprise, restaurant. département du personnel.

Nom : Prénom :

Poste: Adresse :

Age : Nationalité :

, 178480-36



^gj ski | Après Peter Luscher en 19795 le Valaisan remporte la Coupe du monde

L'Autrichien portant les couleurs
du Luxembourg Marc Girardelli a
remporté son quatrième slalom spé-
cial de Coupe du monde de la sai-
son, à Are. Exclu des JeUx olympi-
ques en raison de son statut hybri-
de, Girardelli a une nouvelle fois
démontré son talent devant un pu-
blic suédois qui attendait avant tout
un exploit d'Itigemar Stenmark. Au
terme d'une deuxième manche
époustouflante, il a annulé un han-
dicap de près d'une seconde sur
l'Autrichien Franz Gruber , qui
s'était montré le meilleur sur le pre-
mier tracé, pour s'imposer finale-

ment avec sept centièmes de secon-
de d'avance sur Gruber. Maigre
consolation pour les innombrables
spectateurs suédois, l'un des leurs
est tout de même monté sur le po-
dium puisque la troisième place est
revenue à Lars-Goeran Halvarsson,
troisième à 63 centièmes, et que l'on
n'avait plus vu à pareille fête depuis
sa surprenante médaille de bronze
des «Mondiaux» de Schladming.

ZURBRIGGEN APRÈS LUSCHER

Girardelli du même coup s'est re-
mis en selle pour la victoire dans le

classement du slalom spécial en
Coupe du monde. Mauvaise journée
décidément pour Ingemar Sten-
mark : le Suédois non seulement
n 'est pas parvenu à l'emporter ce
week-end dans les deux occasions
qu 'il avait de s'aligner devant son
public, mais il a de plus définitive-
ment perdu toute chance de rem-
porter le classement général de la
Coupe du monde. Quatrième seule-
ment dans ce spécial , qu 'il devait
impérieusement remporter pour
conserver une possibilité de succé-
der à Phil Mahre , Stenmark risque
même de se voir battu au classe-

ment spécifique du slalom spécial.
Et , en slalom géant , le Suédois est
toujours menacé dans sa position de
«leader». Désormais, tout est con-
sommé pour ce qui concerne la
conquête de la célèbre boule de
cristal. Pirmin Zurbriggen de-
vient ainsi le deuxième skieur hel-
vétique à remporter ce trophée
après Peter Luscher, lors de la sai-
son 1978/1979. Pour assurer cette
victoire, le Haut-Valaisan devait
terminer au moins dans les treize
premiers de ce slalom spécial , en
cas de victoire de Stenmark bien
évidemment. Dix-huitième de la
première manche, Zurbriggen sa-
vait déjà au moment de s'élancer
sur !e deuxième tracé qu'il avait
partie gagnée puisque Stenmark
l'avait précédé sur la liste. Il n'en
mit pas moins un point d'honneur
à se hisser pour la troisième fois de
l'hiver parmi les quinze premiers,
dans une spécialité qui demeure
son point faible , ou du moins où il
éprouve le plus de difficultés. Zur-
briggen s'est classé précisément à
ce treizième rang qui lui a assuré
les trois points qui lui manquaient
encore pour franchir la «barre »
des 250 points.

Si Pirmin Zurbriggen a ainsi par-
faitement rempli son contrat, le
meilleur Suisse dans ce slalom spé-
cial aura été Max Julen. Le cham-
pion olympique de slalom géant a
pris la neuvième place , tout en dé-
contraction. Une décontraction que
ne connaît décidément plus Jacques
Luthy. Onzième de la première
manche, le Fribourgeois une fois de
plus n'est pas parvenu à négocier le
second parcours. Une mésaventure
qui devait également arriver à Tho-
mas Burgler.

Champion olymp ique des 15 kilomètres
ct du relais , Gunde Svan s'est encore assu-
ré la victoire finale en Coupe du monde en
triomphant dans les 15 kilomètres de Fair-
banks , en Alaska. Le Suédois, par ce suc-
cès, est cn effet assuré de l'emporter dès
avant la dernière épreuve , les 15 kilomètres
de Mourmansk. Mais , si cette victoire de
Svan , indiscutablement le meilleur cet hi-

•ver , a constitué le fait marquant de cette
course de Fairbanks , il faut aussi relever le
comportement remarquable des Suisses:
Andi Grunenfelder a pris la deuxième pla-
cçpobtcnânt ainsi le meilleur résultat d'un
Suisse dans l'histoire dc la Coupe du mon-
de*./.Bar ,ailleurs, son camarade de club Gia-
chem Guidon s'est classé au cinquième
rang, son meilleur résultat jusqu 'ici. Troi-
sième skieur helvéti que en lice, Konrad
Hallenbarter a lui aussi terminé «dans les
points» en s'adjugeant la quatorzième pla-
ce. Un bilan remarquable !

Sur une piste en parfait état et dans des
conditions atmosphériques idéales . Gunde
Svan a dominé tous ses rivaux de manière
outrageante. Dans une course très rapide ,
il a distancé de plus d'une minute Grùnen-
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felder , lequel a laissé à vingt secondes der-
rière lui le Norvégien Oddvar Bra et le
Suédois Jan Ottosson , l' un des relayeurs
victorieux à Sarajevo. Guidon , pour sa
part , a concédé 1' 48" au vainqueur , mais
il a laissé derrière lui un homme comme 'le
Norvég ien Tor Hakon Holtc , récent vain-
queur des 50 kilomètres de Holmenkollen.

Fond , 15 km de Fairbanks: 1. Gunde
Svan (Su) 38' 17" 9; 2. Andi Grunenfelder
(S) 39' 34" 3; 3. Bra (No) 39' 54" 2; 4.
Ottosson (Su) 39' 54" 3; 5. Giachem Gui-
don (S) 40' 5" 9; 6. Hakon Holte (No) 40'
6" 6; 7. Holte (No) 40' 10" 2; 8. Harvey
(Can) 40' 15" 5; 9. Monsen (No) 40' 21"
1; 10. Mogren (Su) 40' 27" 8; M. Wass-
berg (Su) 40' 49" 1. Puis: 14. Konrad
Haflenbartcr (S) 41' 25" 7.

Coupe du monde. Les positions avant la
dernière épreuve : 1. Gunde Svan (Su) 145 p
(vainqueur); 2. Thomas Wassberg (Su) 96;
3. Harri Kirvesniemi (Fin) 93; 4. Holte
(No) 87; 5. Sachnov (URSS) 73; 6. Andv
Grunenfelder (S) 72; 7. Eriksen (No) 70; 8.
Zimiatov (URSS) 67; 9. Ottosson (Su) 65:
10. Lindvall (No) 60. Puis: 13. Guidon (S)
49.

Messieurs
Slalom géant: I.  Enn (Aut) 2'25"27; 2.

Strolz (Aut) 2"25"43; 3. Stenmark (Su)
2'25"50;' 4. Girardelli (Lux) 2'25"59; 5.
Gaspoz (S) 2'26"08 : 6. Zurbriggen (S)
2'26"43; 7. Strel (You) 2'26"59; 8. Gior-
gi (It) Krizaj (You) 2'26"78; 10. Erlacher
(It) 2'26"90; 11. Hang l (S) 2'27"08 ; 12.
Julen (S) 2'27"23.

Puis les autres Suisses: 19. Luth y
2'29"05. 21. Luscher 2'29"87. A notam-
ment été éliminé: Peter Millier (S).

Slalom spécial: I.  Girardelli (Lux)
l'28"84; 2. Gruber (Aut) à 0"07; 3. Hal-
varsson (Su) à 0"63; 4. Stenmark (Su) à
0"67; 5. Hcideeeer (Aut) à l"32: 6. dc
Chiesa (It) à 1**48; 7. Giorai (It)  à 1"51 ;
8. Krizaj (You ) à 1"76. 9. Julen (S) à
1"91; 10. Popangelov (Bul) à 2"22; 13.
Zurbriggen (S) à 3"06.

Dames

Slalom géant: 1. E. Hess (Sui) 2'I7"08;
2. M. Figini (Sui) à 0"81; 3. Ch. Cooper
(EU) à 0"88; 4. M. Epp le (RFA) à 2"35;
6. M. Kiehl (RFA) à 2"60; 7. M. Hess
(Sui) à 3"24; 8. Z. Haas (Sui) à 3"29; 9.
O. Charvatova (Tch) à 3"48 ; 10. M.
Gerg (RFA) à 3"52; 13. M. Walliser
(Sui) à 4"08. Puis les autres Suissesses:
17. B. Oertli 2'23"19; 27. B. Gadient
2'26"92.

Slalom spécial: I.  R. Steiner (Aut)
F35"53; 2. P. Pelen (Fr) à 0"29; 3. P.
Magoni (It) à 0"81: 4. D. Tlalka (Pol ) à
0"9I; 5. H. Wenze l (Lie) à 0"93; 6. M.
Hess (S) à 1"29 ; 7. A. Marasova (Tch) à
l"82; 8. I. Valesova (Tch) à 1"97; 9. E.
Grabowska (Pol) à 2"19 ; 10. L. Soelkner
(Aut) à 2"48.

Coupe du monde
Dames : I. E. Hess (S) 247 p.; 2. H.

Wenzel (Lie) 221 ; 3. I. Epple (RFA) 178;
4. T. McKinney (EU) 168; 5. M. Figini
(S) 164; 6. C. Cooper (EU) 161; 7. O.
Charvatova (Tch) 153; 8. M. Walliser (S)
131 ;9. M. Kiehl (RFA) 124 ; 10. E. Kir-
chler (Aut) 122.

Messieurs : 1. Pirmin Zurbri ggen (S)
251 (vainqueur); 2. Stenmark (Su) 222; 3.
Gira rdelli (Lux)  209; 4. Wenzel (Lie)
182; 5. Steiner (Aut)  145; 6. Heinzer (S)
129; 7. Raeber (S) 118; 8. Gruber (Aut)
113; 9. Krizaj (You) 106; 10. Julen (S)
99.

Par nations: I.  Suisse 1865 (1038 +
827); 2. Autriche 1626 (109 1 + 535); 3.
Etats-Unis 735 (237 + 498); 4. RFA 585
(100 + 485); 5. Liechtenstein 467 (219 +
248); 6. Italie 445 (296 + 149): 7. France
439 (71 + 368) ; 8. Canada 408 (166 -t-
242); 9. Suède 398 (398 + 0); 10. You-
goslavie 328 (263 + 65).

Excellente opération pour Erika Hess
Depuis St-Gervais (28 janvier), elle

courait après la victoire. A Jasna (Tch),
Erika Hess est revenue en force au pre-
mier plan. Gagnante de l'avant-dernier
slalom géant dc la saison devant ... Mi-
chela Figini (à 0" 81) et Christin Cooper
(à 0" 88), grâce à une fabuleuse deuxième
manche, la championne de Grafenort
triomphe sur tous les plans : elle s'adjuge
sa première Coupe du monde de slalom
géant (Christine Cooper ne peut plus
comptabiliser que 105 pts contre 107 à
Erika), porte à 30 points son avance au
classement général sur Hanni Wenzel
(seulement I 2"";) et rejoint Marie-Thérèse
Nadi g et Lise-Marie Morerod au nombre
total de victoires Coupe du monde (24
chacune).

PARCOURS TOURMENTE

Quatrième sur le premier tracé , à 0"
26 de l'Allemande Maria Epp le et der-
rière Michela Figini (deuxième à 0" 08)
et Christine Cooper (troisième à 0" 14),
Erika Hess se trouvait en excellente po-
sition d' attente. Pourtant , on la sentait
capable de beaucoup mieux. En effet , ce
géant de Jasna , couru sur une pente très
raide ct une nei ge dure , obli geant les
traceurs à dessiner des .parcours très
tourmentés , était l' un des plus difficiles
jamais proposés aux skieuses en Coupe
du monde. Erika Hess le plaçait d' ail-
leurs en seconde position dans la liste
des géants les plus ardus qu 'elle ait af-
frontés dans sa carrière.

Ces conditions extrêmes, rappelant le
géant des «Mondiaux » de 1982 à
Schladming, ne pouvaient que permettre
à la Nidwaldienne de faire étalage de sa

supériorité technique. Elle le fit , avec un
brio étourdissant , dans la seconde man-
che. Sur ce second parcours , seules Mi-
chela Figini , Christin Cooper , l'Alle-
mande Michaela Gerg. Zoe Haas et Ta-
mara McKinney lui concédèrent moins
de deux secondes... Hanni Wenzel , sa
principale rivale pour la conquête du
globe de cristal , ne put suivre que de
loin son récital : 12™ â 3" 87 (!), la
représentante du Liechtenstein n 'a mar-
qué aucun point, alors qu 'Erika cn ins-
crivait 13. Rien n 'est certes encore joué ,
mais , au vu de la petite forme d'Hanni ,
Erika semble bien partie...

Dans le sillage dc son chef dc file,
l'équi pe helvétique s'est fort brillam-
ment comportée , avec quatre représen-
tantes parmi les dix meilleures et six
dans les quinze premières. La Tessinoise
Michela Figini , dont on avait cru la
saison terminée, a obtenu en toute sim-
plicité le meilleure classement de sa car-
rière dans la spécialité... Monika Hess
CI""), Zoe Haas (S"'"), qui termine beau-
coup mieux la Coupe du monde qu 'elle
ne l'avait commencée. Maria Walliser
(13™) et Catherine Andeer ( H'"") com-
plètent un bilan qui confirme les résul-
tats obtenus outre-Atlanti que.

Moser supplante toute l'élite
[SB cyclisme | n enlève enfin Milan - San Remo

Cette fois, l 'Italie est définitivement à ses
genoux ! Deux mois presque jour pour jour
après avoir établi un fabuleux record du
monde de l'heure, Francesco Moser a signé
l'un des succès les plus prestig ieux de sa
brillante carrière en remportant la 75mc clas-
sique Milan-San Remo. Et si l'on avait pu
invoquer des questions de matériel à Mexi-
co, Moser l'a, cette fois, emporté contre
toute l'élite mondiale sans recourir à aucun
subterfuge. Simplement , il a fait parler son
immense talent pour s'imposer sur cette Via
Roma où le succès ne lui avait jamais souri
en plus de dix partici pations. A bientôt 33
ans, Francesco Moser a démontré qu 'il
n 'était pas encore bon pour la retraite!

Ayant volontairement renoncé à la
Course des Deux Mers pour mieux prépa-
rer Milan-San Remo. Moser avait annoncé
la couleur. Il entendait réussir là où il avait
toujours échoue jusqu 'ici. Et c'est en por-

tant un attaque dans la descente du Poggio
que l 'Italien est parvenu à s'extraire d' un
groupe d' une quarantaine de coureurs qui
réunissait encore presque tous les préten-
dants à la victoire. Dans un exercice qui lui
convient à merveille. Moser est parvenu à
creuser un mince avantage qu 'il devait pré-
server jusque sur la ligne d' arrivée, ou le
groupe des poursuivants l'ut rég lé au sprint
par l ' Ir landais Sean Kelly , devant le belge
Eric Vanderaerdcn et l ' Italien Paolo Roso-
)a.

Cette 75"K' « Primavcra » s'est courue par
un temps frais, humide et même nei geux
dans la montée du Turchino. Mais elle
s'est achevée sous le soleil el a donné lieu
à une course passionnante.

HEKIMI  DIXIÈME

Ce n 'est pas encore celle année qu 'un

coureur helvétique est parvenu a monter
sur le podium , à San Remo, exploit encore
jamais réalisé jusqu 'ici. Des quinze Suisses
au départ , certains ont pourtant  eu un
comportement remarquable. Notamment
Erich Maechler. récent deuxième de la
course des Deux Mers . Godi Schmutz el
Siegfried Hekimi . sont parvenus à rallier
l' arrivée avec le groupe des meilleurs , imé-
dialement derrière Francesco Moser. et le
Genevois se montra finalement le meileur
des trois en se classant au dixième rang.

Le classement : I.  Francesco Moser (h)
294 km en 7 h 22'25" (39 .871 km h);  2.
Kell y (Ir l )  à 20" : 3. Vanderaerdcn (Be): 4 .
Rosola ( l t ) ;  5. Caroli ( I t ) :  6. Hoste (Be):
7 . Pedersen (No); 8. Planckaert (Be); 9.
Dej onckheere (Be) : 10. Hekimi (S); 11.
Madiot (Fr ) :  12. van der Velde (Ho):  13.
Zapp i ( l t ) :  14. Versluys (Be): 15. Maechler
(S), tous même temps.

P^H hockey sur glace I Samedi à Genève contre la RDA

SUISSE - RDA 3-3 (0-2 2-1 1-0)
MARQUEURS: Frenzel 7™' ;

Feng-er 14™ c ; Geisert 39""; Baer-
tschi 40mc ; Eberle 40"" et 45™ '.

SUISSE: Tosio ; Mazzoleni ,
Muller; Staub, Sturzenegger;
Ritsch, Wick; Bartschi , Weber ,
Paganini ; Schmid, Cunti, De-
kumbis; Hutmacher, Lértscher,
Eberle; Ludi, Raemy, Brasey.

RDA: Bielke; Lempio, Graul ,
Fengler, D. Peters ; Frenzel , Gei-
sert; Kuhnke, R. Peters, Bartel-
li; Ludwig, Hiller , Steinbeck;
Proske, Radent , Kuhnke;
Scholz, Hahn, Domke.

ARBITRES : MM. Aubrecht
(Tch), Hugentobler/Voillat (S).

NOTES: Patinoire des Ver-
nets. 1000 spectateurs. Pénalités:
7 x 2 '  contre la Suisse, 9 x 2 '  con-
tre la RDA plus 10' à Lempio.

BELLE REMONTÉE

Sévèrement battue la veille à
St-Imier (7-2) , l'équipe de Suisse
a redressé la tête samedi soir,
aux Vernets (Genève) , devant un
milier de spectateurs. Les
joueurs d'Ohlson ont en effet

tenu la RDA en échec 3-3 (0-2 2-1
1-0), «score» qui avait déjà sanc-
tionné la rencontre qui avait op-
posé les deux formations en dé-
cembre, en Allemagne de l'Est.

Ce résultat , flatteur pour le
hockey helvétique (la RDA est
membre du groupe A) , est par-
faitement logique. Les Suisses
eurent le mérite de ne jamais se
décourager , malgré un début de
match pénible, et de remonter
handicap de trois longueurs en
allant en crescendo. Souverains
en première période, les Alle-
mands de l'Est furent contraints
à utiliser la méthode forte en
troisième période pour préser-
ver l'essentiel.

Les joueurs de l'entraîneur
Ziesche s'étaient pourtant mé-
nagé, grâce à Frenzel et Gren-
gler en première période, ainsi
que Geisert à la 38"" minute, un
avantage de trois buts qui au-
rait dû leur permettre de passer
une fin de match tranquille. En
l'espace de 55 secondes, les Hel-
vètes remettaient tout en ques-
tion : Bartschi réduisait l'écart
une première fois après un enga-

gement de Weber , puis Eberle,
presque en même temps que re-
tentissait la sirène mettant fin
au second tiers-temps, inscrivait
le 2-3 avec la complicité d'un
portier, Bielke, par ailleurs très
sûr. Ayant perdu leur belle assu-
rance, les Allemands de l'Est
multipliaient les fautes en début
de dernière période. La Suisse
en profita pour égaliser à 5 con-
tre 3, Eberle, encore lui , déviant
un «slap-shoot» de Ritsch.

LES MEILLEURS

Au sein de cette équipe helvé-
tique volontaire en diable, le
gardien de Coire, Renato Tosio,
a réussi des débuts internatio-
naux plus qu'encourageants,
même s'il favorisa l'ouverture
du «score » par une sortie quel-
que peu aventureuse. Pour le
reste, on aura surtout remarqué
le bloc des Arosiens et du Zuri-
cois Schmid, toujours dange-
reux, l'entente du capitaine
Bartschi et de Weber dans la
première ligne et l'opportunis-
me d'Eberle.

Nykaenen a 185 mètres !
Le jeune Finlandais Matti Nykaenen

a écrasé tous ses rivaux lors de l'épreu-
ve de vol à ski de Coupe du monde qui
s'est déroulée ce week-end sur le trem-
plin Heini Klopfer , à Oberstdorf. A cha-
cun de ses sauts, il a laissé ses adver-
saires plusieurs mètres derrière lui. Il a,
par ailleurs, amélioré deux fois le re-
cord du monde, pour le porter finale-
ment à 185 mètres, ce qui lui a permis
de s'imposer avec près de 60 points
d'avance sur le Tchécoslovaque Pavel
Ploc. Les Allemands de l'Est Jens
Weissflog, le champion olympique au
petit tremplin, et Klaus Ostwald, le te-
nant du titre, ont dû se contenter des
troisième et quatrième places, sans
avoir jamais été en mesure d'inquiéter
le « Finlandais volant».

Au classement général de la Coupe
du monde, Nykaenen ne compte toute-
fois , avant les deux derniers concours
de Planica, que deux points d'avance
sur Weissflog. Après une série de qua-
tre victoires et une deuxième place au
cours de la seconde période de la Cou-
pe du monde, le champion olympique
au grand tremplin ne pourra plus mar-

quer de points (5) qu en cas de victoi-
re. Dans ce. domaine, Weissflog est
mieux placé puisqu'il lui suffit, désor-
mais, d'une deuxième place pour s'ad-
juger le trophée.
' Ces trois jours de concours ont été

suivis par un total de 80.000 specta-
teurs.

Concours de vol à ski de Coupe
du monde d'Oberstdorf (120 m.):
1. Matti Nykaenen (Fin) 783,5 p. (185,
record du monde, ancien record Pa-
vel Ploc/ 181, 173, 178, 170) ; 2. Pavel
Ploc (Tch) 724,0 (181, 166, 166,
154); 3. Jens Weissflog (RDA) 717,5
(177, 164, 165, 153), 4. Ostwald
(RDA) 709,5 (171 , 166, 164, 154) ; 5.
Parma (Tch) 690,5 (164, 155, 159,
150) ; 6. Felder (Aut) 690,0 (164, 161,
151, 153).; 7. Dluhos (Tch) 674,5; 8.
Pidzimek (Tch) 671,5; 9. Findeisen
(RDA) 659,0; 10. Ylipulli (Fin) 643,5.

Classement général provisoire
de la Coupe du monde: 1. Nykae-
nen 212 p. -2. Weissflog 210 -3. Ploc
133 -4. Hastings (EU) 121 5. Parma
116-6 .  Ostwald 102.

«Sympa », Pirmin
PIRMIN ZURBRIGGEN. - Dire sa joie à ses parents. (ASL)

Pour avoir toujours terminé par-
mi les trois premiers depuis l'intro-
duction de la spécialité , Pirmin
Zurbriggen était devenu le Mon-
sieur Super-G du «Cirque blanc» .
C'est , désormais, Monsieur Coupe
du monde qu 'il faudra l'appeler.
Malchanceux aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo, où il avait été
éliminé tant en «spécial» qu 'en
«géant» et où il avait manqué pour
un rien une médaille en descente,
le cuisinier de Saas Almagell a ou-
blié, dimanche, tous ses ennuis en
inscrivant son nom au palmarès de
la Coupe du monde à la suite de
celui de l'Américain Phil Mahre :
Une victoire en Coupe du monde,
c'est ce qu'il y a de mieux en ski
alpin, déclarait-il après avoir obte-
nu la confirmation de son succès
final. Et je suis particulièrement
heureux, ajoutait-il , d'avoir obte-
nu cette victoire par mes propres
moyens et non en profitant d'une
défaite de Stenmark.

La saison dernière , Pirmin Zur-
briggen s'était déjà trouvé en tète
du classement provisoire de la
Coupe du monde vers la mi-janvier
janvier. Mais il n 'avait pas réussi à
préserver cette position de choix.
Il avait même connu une fin de
saison particulièrement difficile :
Ma plus grande maturité m'a
permis, cette fois, de ne pas con-
naître un passage à vide trop sé-
rieux et de me remettre rapide-
ment de mon échec à Sarajevo.
Dans ce domaine, je dois beau-
coup à mon père qui, dans les
moments les plus critiques, a tou-
jours su trouver les mots justes
qui m'ont permis de retrouver le
moral.

Le premier soin de Pirmin Zur-
briggen à Are a d'ailleurs été de
téléphoner à ses parents grâce à un
téléphone installé dans l'aire d'ar-
rivée par l'un de ses sponsors. Et
comme à ceux qui l'entouraient , il
leur a dit: C'est le plus beau jour
de ma vie.

Doublé autrichien en géant
Etonnamment discrets aux Jeux

Olymp iques de Sarajevo , les skieurs au-
trichiens ont retrouvé , tardivement , la
forme: ils ont réussi samedi le «doublé»
dans le slalom géant de Are, qui mar-
quait /a reprise du Cirque Blanc en Eu-
rope, après son périple outreAtlantique.
Hans Enn l' a emporté devant Hubert
Strolz , Ingemar Stenmark devant se
contenter , devant son public , de la troi-
sième place. Côté suisse, Joël Gaspoz
s'est lui aussi montré en regain de forme
en terminant au cinquième rang, immé-
diatement devant Pirmin Zurbriggen.

Hans Enn , déjà vainqueur cette saison
du Super-G de Va! d'Isère , a du même
coup fêté sa quatrième victoire en Cou-

pe du Monde. Le skieur autrichien a
battu de I6 centièmes de seconde son
compatriote Hubert Strolz et de 23 cen-
tièmes Ingemar Stenmark. Quatrième , le
Luxembourgeois Marc Girardelli n 'a
pour sa part concédé que 32 centièmes
dans cette course dont le dénouement
aura été particulièrement serré. Meilleur
temps de la première manche, Enn ne
devait être battu que par Stenmark sur
le deuxième tracé.

LES SUISSES EN RETRAIT

Le réveil des Autrichiens à Are a pro-
voqué un léger recul des Suisses, dans
une spécialité qui les voit souvent à

l'honneur. Certes , le cinquième rang dc
Joël Gaspoz tout comme la sixième pla-
ce de Zurbri ggen ont sauvé le bilan de la
journée. Deux autres coureurs helvéti-
ques ont encore récolté des points dans
cette épreuve : Martin Hangl , onzième,-
et Max Julen , douzième. Le champion
olympique de la spécialité apparaît un
peu «décontracté» en cette fin dc sai-
son. Ce qui est d'ailleurs parfaitement
compréhensible après son triomp he de
Sarajevo. Quant à Peter Muller , il fut
l' un des seuls à connaître la chute dans
ce slalom géant couru sur une piste en
très bon état , avec de la neige douce sur
le haut du parcours et un revêtement
plus glacé sur le bas de la piste.

Hécatombe suisse en « spécial »
Déjà gagnante à Piancavallo en dé-

cembre (ct à Bormio lors des World
Séries), l 'Autrichienne Roswitha Steiner
(21 ans en juin prochain) a fêté sur les
pentes dc Jasna sa deuxième victoire
Coupe du monde de la saison en spécial ,
la troisième au total. La skieuse de
Radstadt a précédé la Française Perrine
Pelen dc 29 centièmes ct la champ ionne
ol ymp ique Paoletta Magoni de 81 cen-
tièmes. Elle a du même coup pris la tête
de la Coupe du monde de slalom , avec
un point d' avance sur Erika Hess. La
Nidwaldienne , pour sa part , a connu
l'élimination pour la première Ibis de la
saison (elle avait été classée dans 10
slaloms d' affilée , y compris World Sé-
ries et Jeux olymp iques), en enfourchant
après quel ques secondes de course dans
la première manche. Attaquant  de façon
inhabituelle , Erika avait déjà connu un
premier sursis (dérapage) avant de con-
naître le déséquilibre arrière qui la pous-

sait à la faute. Sa grande rivale pour la
conquête de la Coupe du monde, Hanni
Wenzel , n 'a toutefois que très partielle-
ment tiré profit de ce faux-pas.

La représentante du Liechtenstein ,
cinquième , n 'a en effet marqué que 4
points , puisqu 'elle devait «effacer» un
neuvième rang. Erika Hess possède ainsi
26 points d'avance , avant les trois der-
nières épreuves de la saison (un géant et
deux slaloms). Si elle entend renverser la
situation , Hanni  Wenzel devra impérati-
vement monter sur le podium à trois
reprises. Une entreprise qui paraît diffi-
cile, d'autant que la Liechteinstcnoisc
n'y est encore jamais parvenue cet hiver
en spécial.

Sixième, Monika Hess obtenait son
second meilleur résultat de l'hiver dans
la disci pline (après son troisième rang de
Sestrières) et sauvait l 'honneur helvéti-
que: aucune autre Suissesse ne rall iai t
en effet l' arrivée.



jggj natation | Les Championnats suisses d'hiver

Dans l'optique des Jeux olym-
piques de Los Angeles, les Cham-
pionnats de Suisse d'hiver, à la
Piscine des Vernets à Genève,
ont répondu à toutes leurs pro-
messes. Les records sont une

nouvelle fois tombés en masse:
sept dans les épreuves indivi-
duelles et six dans les relais.

Parmi ces records, ceux des Ge-
nevois Théophile David et Etien-
ne Dagon sont de valeur mondia-
le. Mais le Vaudois Patrick Fer-
land a lui aussi été l'une des ve-
dettes de ces trois journées de
compétition au cours desquelles il
n'a pas mis à mal moins de quatre
meilleures performances suisses !
Trois autres nageurs ont , par ail-
leurs, obtenu à Genève leur billet
pour Los Angeles: Roger Birrer
(Bâle) et les Genevois Thierry Ja-
cot et François David.

DES SURPRISES

Le 100 m. libre a tout particuliè-
rement retenu l'attention car il
devait permettre de compléter le
relais suisse pour les Jeux olympi-
ques. Trois places étaient en jeu ,
du moment que Dano Halsall (qui
devait s'adjuger le titre, comme

l'an dernier) et Stefan Volery
étaient déjà qualifiés. Les trois bil-
lets supplémentaires (il fallait aus-
si un réserviste) sont revenus au
Bàlois Roger Birrer , remarquable
au cours de ces joutes nationales,
et aux Genevois Thierry Jacot et
François David.

Birrer, qui n'avait encore jamais
si bien nagé, a même réussi, sur
100 m, à souffler la deuxième pla-
ce à Volery, le «recordman » suis-
se de la distance.

Chez les dames, la sensation a
été provoquée par Franziska Egli
(16 ans), de Wittenbach, qui s'est
payé le luxe d'obtenir son premier
titre national aux dépens de la

grande favorite, la Genevoise Ma-
rie-Thérèse Armentero.

Douze nageuses et nageurs sont
désormais assurés de participer
aux Jeux olympiques de Los An-
geles. Roger Birrer, Thierry Jacot
et François David sont venus
s'ajouter à Carole Brook , Marie-
Thérèse Armentero, Eva Gysling,
Patricia Brulhart , Théophile Da-
vid, Etienne Dagon, Dano Halsall,
Stefan Volery et Patrick Ferland.

A l'exception des trois relayeurs
du 100 m libre, ces championnats
d'hiver n 'ont abouti à aucune nou-
velle sélection.

RUGBY. - Ligue nationale A: Nyon-
Stade Lausanne 17-23 (7-17) : Sporting-
Cern Mevrin 0-11 (0-8): Hermance-Yver-
don 29-0 (11-0).

P>«q*; athlétisme

Meier victorieux, mais...
Werner Meier a remporté le marathon

dc Barcelone, qui réunissait quelque
3000 spécialistes des longues distances.
Mais le Suisse, qui est âgé de 35 ans, a
manqué dc l'50" la limite de qualifica-
tion pour les Jeux olympiques. Il n 'en a
pas moins réussi son meilleur temps per-
sonnel en 2 h 14" 50" dans une course
qu 'il a menée dc bout cn bout et dans
laquelle il n'a pas trouvé de véritable
opposition.

1. Werner Meier (S) 2hl4'50" . 2.
Waegcman (Be) 2 h l 5 ' l 5 " . 3. Revijn
(Be) 2hl5'47" . 4. GarciaPerrez (Esp)
2hl6'6". 5. Peter Lyrenmann (S)
2h 16 14".

2j%$| curling

« Mondial » des juniors

A Cornwall , au Canada, l'équi-
pe de Suisse junior a subi sa pre-
mière défaite du tournoi mon-
dial ... en finale! Elle s'est incli-
née de justesse devant les Etats-
Unis, qui se sont imposés par 7-6
au terme d'une ultime rencontre
particulièrement serrée. C'est
sur leur dernière pierre, au dixiè-
me end, que les Américains ont
fait la décision. André Scodoray.
Daniel Gutknecht, Andréas
Haenni et le skip André Flotron
doivent ainsi se contenter du ti-
tre de vice-champions du mon-
de, alors que tous les espoirs
leur étaient permis à l'issue d'un
«Robin-round» qu'ils avaient
dominé. Pas question de décep-
tion, cependant. Car il convient
de ne pas oublier qu'au départ
de ce tournoi mondial, on n'at-
tendait pas monts et merveilles
des jeunes Suisses.

Dans la finale, la sélection hel-
vétique a concédé à trois repri-
ses un retard de deux pierres.
Trois fois, elle est revenue pour
arriver à 6-6 au terme du neuviè-
me end. Le dixième devait lui
être fatal. Il a permis aux Etats-
Unis de remporter leur deuxiè-
me titre mondial chez les ju-
niors, le premier remontant à
1979.

Les résultats:
Demi-finale: Etats-Unis - Ecosse
4-1. La Suisse qualifiée directe-
ment pour la finale.
Finale: Etats-Unis-Suisse 7-6.
Développement du score:
Etats-Unis , 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1
Suisse 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0

Suisses dauphins
des Américains

Dernier titre en perspective
pour le couple Torvill-Dean

; jllflj patinage artistique Championnats mondiaux

Les Britanni ques Jayne Torvill et
Christopher Dean avaient dominé de
toute leur classe les épreuves olympi-
ques, il y a un mois à Sarajevo. Cette
semaine, à Ottawa , pour les champion-
nats du monde, ils occuperont une der-
nière fois le devant de la scène. Un
quatrième titre de champions du mon-
de viendra sans aucun doute couron-
ner la carrière exceptionnelle dc ce
couple de danseurs originaires de Not-
tingham , avant qu 'ils passent dans les
rangs professionnels.

Sauf accident , personne ne semble
en effet en mesure de leur tenir tête.
Contraints aux seconds rôles , les So-
viétiques Natalia Bcstemianova ct An-
drei Bukin devront donc une nouvelle
fois se contenter d'une médaille d'ar-
gent. A la recherche lui aussi d'un qua-
trième titre mondial , l'Américain Scott
Hamilton devra donner le meilleur de
lui-même pour tiompher. Brillant
deuxième à Sarajevo , le Canadien
Brian Orser , qui évoluera chez lui , ne
laissera sûrement pas passer une aussi
belle occasion.

Battu dans le programme court
comme dans • les figures libres par
Brian Orser , Scott Hamilton aura cer-
tainement à cœur d'effacer les doutes
qui planent sur sa victoire de Sarajevo.
Quant à Orser , il devra absolument se
classer en meilleure position lors des
fi gures imposées - son point faible. Si
les jeux paraissent faits pour les pre-
mière et deuxième places, la lutte s'an-
nonce en revanche plus ouverte pour la
médaille de bronze .

EN L'ABSENCE
DE ROSALYN

Ainsi , le Tchécoslovaque Jozef Sa-
boveik , déjà médaillé de bronze aux
J.O., tentera de confirmer cette perfor-
mance , alors que l'Allemand de
l'Ouest Norbert Schramm voudra
prouver qu 'il faut toujours compter
avec lui. Médaillé d'argent à Helsinki
cn 1983, il s'est montré décevant à
Sarajevo , où il a terminé S""-', juste

devant le Français Jean-Christophe Si-
mond , absent à ces championnats.

Chez les dames, en dépit des forfaits
des Américaines Rosalyn Sumners
(championne du monde 1983 et 2"" à
Sarajevo) ct Tiffany Chin (4mc en You-
goslavie), la championne olympique ,
l'Allemande de l'Est Katarina Witt ,
devra se méfier de la seule représentan-
te des Etats-Unis , Elaine Zayak
(championne du monde 1982) et de la
Soviétique Kira Ivanova (médaillée de
bronze il y a un mois).

Enfin , l'épreuve par couples, «pa-
rent pauvre » du patinage depuis l'avè-
nement de la danse , devrait logique-
ment revenir aux Soviétiques Elena
Valova et Oleg Vassilicv, les actuels
champions olymp iques , d'Europe et
du monde.

Côté suisse, on suivra plus particu-
lièrement l'épreuve féminine , pour la-
quelle Sandra Cariboni et Myriam
Oberwiler sont engagées. La Grisonne
est habituée des places d'honneur tan-
dis que la Chaux-de-Fonnière a trans-
formé son programme par rapport aux
Jeux olympiques , où elle n 'avait pas
été particulièrement heureuse. La paire
de danse Graziella et Marco Ferpozzi
ayant déclaré forfait , tout comme Oli-
ver Hoener , Salome Brunner et Mar-
kus Merz se sont vu offrir une chance
inespérée d'aller humer l'air d'un
championnat du monde.

LE PROGRAMME
(HEURES SUISSES)

Lundi 19 mars : 13 h imposés dames.
- Mardi 20 mars : 13 h imposés mes-
sieurs , 21 h 30 programme court da-
mes. - Mercredi 21 mars : 1 h 30 céré-
monie d'ouverture , 2 h programme
court couples , 21 h libre dames , grou-
pe B. - Jeudi 22 mars : 2 h 30 libre
dames groupe A, 15 h danses impo-
sées, 22 h programme court messieurs.
- Vendredi 23 mars: 2 h libre coup les,
19 h danses de création. - Samedi 24
mars : 1 h 30 libre messieurs , 20 h 30
libre danse.
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• RINKHOCKEY. - Coup de Suisse . -
Tour qualificatif: Montreux-Juventus Mon-
treux 8-6 (3-3); Thunerstcrn-Berne 11-2 (9-I);
Lausanne Sports-Zurich 5-8 (3-4); Uttingen-
Genève 3-13 (1-4). Quarts dc finale (30 mai):
Bàle-Villencuvc. Pully- Montreux , Winter-
thour-Thuncrstérn , Zurich-Genève.
# BOXE. - Le Portoricain Edwin Rosurio a

conservé son titre de champion du monde des
légers (version WBC) en battant Roberto Eli-
zondo. Américain d'origine mexicaine , par ar-
rêt de l'arbitre à la première reprise d'un com-
bat prévu en douze , à San Juan de PortoRico.
• HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique Pavel!
Kouznetsov (22 ans) a battu le record du mon-
de de l'épaulè-jctc , dans la catégorie des pre- i
miers lourds , en soulevant 241 kg., aux cham-
pionnats d'URSS. Il a ainsi amélioré d'un de-
mi-kilo son précédent record .

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

TOUS LES RESULTATS
RÉSULTATS DE SAMEDI. - Mes-

sieurs. 200 m libre : I. Volery (Neuchâtel) V
55" 94; 2. Jacot (Genève) 1' 56" 21; 3.
Davis (Genève) I' 58" 62 (T 57" 87 en
séries). — 200 m brasse: 1. Dagon (Genève)
2' 19" 34 (record suisse); 2. Peter (Bàle) 2'
28" 40; 3. Marty (Baar) 2' 28" 93. - 100 m
dos: 1. Ferland (Renens) 59" 00 (record
suisse); 2. Wagner (Baar) 1' 1" 89; 3. Frei
(Kriens) I ' 2" 06 ( I ' 2" 04). - 400 m quatre
nages : 1. Muller (Winterthour) 4' 42" 37;
2. Senn (Kreuzlingen) 4' 50" 55; 3. Widmer
(Buchs) 4' 54" 10.- 4 x 100 m brasse: I.
Genève Natation 4' 31 '' 96 (record suisse):
2. SV Bàle 4' 43" 65; 3. Flocs Buchs 4' 50"
51. — 4 x 100 m papillon : 1. Genève Nata-
tion 3' 52" 33; 2. Uster 4' 1" 01 ; 3. Kriens
4' 4" 87.

Dames. 200 m libre: I.  J. Tendon (Genè-
ve) 2' 7" 72; 2. R. Spaeni (Winterthour) 2'
8" 48; 3. F. Egli (Wittenbach) 2' 9" 82. -
200 m brasse : 1. I. Weibel (Kriens) 2' 42"
69 ( record suisse); 2. M. Pulvcr (Berne) 2'
44" 61 ; 3. F. Nydegger (Uster) 2' 44" 84. -
100 m dos: I. M. -Th. Armentero (Genève)
1' 6" 25; 2. E. Gysling (Adliswil) V 7" 25;
3. A. Fonjallaz (Lausanne) 1' 7" 74. —
400 m quatre nages : 1. C. Brook (Winter-
thour) 5' 12" 92; 2. A. Maechler (Genève)
5" 17" 76; 3. S. Aeschlimann (Worb) 5' 22"
29.- 4  x 100 m brasse : I. SK Berne 5' 17"
62 (record suisse): 2. Kriens 5' 21" 94; 3.
SC Uster 5' 30" 03. - 4 x 100 m pap illon:
1. Genève Natation 4' 31" 69; 2. SK Berne
4' 31" 71: 3. Winterthour 4' 41" 34.

RÉSULTATS DE DIMANCHE. -
Messieurs. 100m libre : I. Halsall (Genève)

51" 93; 2. Birrer (Bâle) 52" 27; 3. Volery
(Neuchâtel) 52" 38. - 200 m dos : 1. Ferland
(Renens) 2'07" 40 (record suisse); 2. Wa-
gner (Baar) 2'13" 03; 3. Frei (Kriens) 2'14"
73. — 200 m papillon: I. David (Genève) 2'
03" 38; 2. Muller (Winterthour) T 09" 24;
3. Schroeter (Vevey) 2'11" 35.

Dames. 100 m libre: 1. F. Egli (Witten-
bach) 59" 24; 2. M.-Th. Armentero (Genè-
ve) 59" 26; 3. C. Hunger (Uster) 59" 50.-
200 m dos : 1. E. Gysling (Adliswil) 2'25"
55; 2. M. Squizzato (Lugano) 2*31" 81; 3.
B. Huber (Adliswil) 2'33" 49. - 200 m pa-
pillon: 1. C. Brook (Winterthour) 2'22" 98;
2. R. Hoehener (Genève) 2'25" 90; 3. U.
Muller (Berne) 2'28" 43.

Messieurs. 1.500 m. libre : 1. David (Ge-
nève) 16'40"7; 2. Senn (Kreuzlingen)
I6'48"89; 3. Furrcr (Vevey); 16'54"69. 4 x
100 m. libre: 1. Genève/Natation 3'33"99
(record suisse, ancien Genève/Natation
3'34"55); 2. Red Fish Neuchâtel (S. Volcry,
R. Thoma . M. Volcry, P. Rognon)
3'4I"25; 3. Uster 3'41"43.

Dames. 800 m. libre : 1. R. Spaehni (Win-
terthour) 9'13" 17; 2. C. Brook (Winter-
thour) 9'30"87; 3. F. Eali (Wittenbach)
9'44"40. 4 x 100 m. libre : I. Genève/Nata-
tion 4'05"66 (record suisse, ancien Genève/
Natation 4'05"85); 2. Uster 4'10"81 ; 3. SC
Berne 4' 12"44.

Interclubs: I. Genève/Natation 14 or/7
aracnt/4 bronze ; 2. Winterthour 7/3/2: 3.
Renens 3/0/0 ; 4. Kriens 2/4/3; 5. Sihlfisch
Adliswil 2/ 1/ 1; 6. SK Berne 1/3/3; 7. Red
Fish Neuchâtel 1/1/1 ; 8. Wittenbach 1/0/2;
9. Lausanne /Natation 1/0/ 1; 10. SV Deux
Bàle 0/4/ 1.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant l'ani-
mal qui ne mange que de la viande.
Ascenseur - Bruit - Boule - Bile - Bord - Classe -
Causer - Conduite - Coudre - Croix - Droite -
Esse - Gaz - Journée - Jeudi Mineur - Noix -
Noir - Orfèvre - Ordinaire - Proverbe - Possible -
Promenade - Plainte - Poste - Passable - Rébus -
Renée - Rumeur - Rire - Suspect - Service -
Sueur - Toile - Vair - Vendredi - Voie Vie - Ver-
ger - Vis - Verte ¦ Vermine - Visite.

(Solution en page radio)
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Chaussures Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46

Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous
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Votre constructeur conseil

METAL WERNER
1564 DOMDIDIER. Tél. (037) 76 11 51

Vous propose:
- ses hangars métalliques industriels ou

agricoles ainsi que toute serrurerie aluminium
pour usines, entrepôts, ateliers, carrosseries,
garages, etc.

- toutes dimensions
- devis sans engagement. 175225.10

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^«...s

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre atelier de

chorpenterie-menuiserie
dans la localité des Montagnes neuchâ-
teloises.

Ecrire sous chiffres 91-568 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 178436-152

Achat
de tableaux

pour collectionneur suisse, ha-
bitant l'étranger, achetons ta-
bleaux et gravures de peintres
neuchàtelois et jurassiens exé-
cutés jusqu'en 1960. Paiement
comptant et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
559 à Assa Zurich -
Gottfried-Keller-Str. 7 -
8024 Zurich. ITTSSÎ I

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 78 19
Déplacements. 165648.44

J achète

armoires
ancieanes
ainsi que tous autres
meubles anciens,
même à restaurer.

R. ROSSETTI
Gare 14,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

177950-44

Beau choix de cartes de visite
iw à l'imprimerie Centrale

Élluiift HLiJL Nous achetons
YS Wyy^^ ŷ^ 9r collections, successions, timbres-

0
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. On y trouve beaucoup de vers pour des
oiseaux. 2. Note. Participe à une défense. 3.
Ils brillent. Préposition. Est percée avant
d'être enfilée. 4. Qui ont fait leur temps.
Ecrivain suisse. 5. Se fait battre. Coquin. 6.
Montagne biblique. Possessif. 7. Conjonc-
tion. Peut servir à faire un tiré. 8. Trait

lumineux. Petite ville. Petite île. 9. Personne
qui se montre. 10. Région de Grèce.

VERTICALEMENT

1. Ramasse l'oseille avec un râteau. 2. Ap-
pareil d'éclairage de la scène d'un théâtre.
Cogne. 3. Mets sur la table. Monogramme
du Christ. 4. Symbole. Celui de Nantes est
célèbre. Préposition. 5. Salement. Puce. 6.
Plante. Sa maîtresse l'entretient. 7. Adverbe.
Barre fixe. Note. 8. Rongeur. A laquelle on
a donné une certaine consistance. 9. Celle
de certains puits est profonde. 10. Brame.
Leur entrée se rétrécit vers l'intérieur.

Solution du No 1690

HORIZONTALEMENT : 1. Plombières. - 2.
Romains. Np. - 3. ETA. Nô. RFA. - 4. Re-
gnault. - 5. Ta. Peur. Eu. - 6. Obier. Miel. - 7.
None. Ham. - 8. Un. Redans. - 9. Sténosage. -
10. Essais. Eze.
VERTICALEMENT : 1. Preston. Se. - 2. Lot.
Abouts. - 3. Omar. Innés. - 4. Ma. Epée. Na. -
5. Binger. Roi. - 6. Inônù. Hess. - 7. Es. Arma-
da. - 8. Ru. Image. - 9. Enflée. Nez. - 10. Spa-
tules.

(̂ fc -̂" A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rflrv7l SUISSE
Snffj ROMANDE

12.00 Midi-public
Reflets de la vie quotidienne
en Romandie

13.25 La filière (1)
Scénario de Jean Cosmos
réalisé par Guy-André Lefranc

14.20 Grùezi I
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure à Saint-Malo
- Studio 4, en vedette :

Gérard Lenorman
- Regards protestants :

les Centres sociaux au
chômage

17.50 Tèlèjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien (40)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond;..
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La vie devant soi
film de Moshe Mizrahi (1977)
avec Simone Signoret,
Claude Dauphin, Samy Ben Youb

Simone Signoret et le jeune Samy Ben
Youb (Photo TVR)

21.55 Actualité du cinéma
en Suisse
Reportage sur le tournage de
«Un amour de Swann» avec
(probablement)
Volker Schloendorff

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association anti-apartheid

I 
^̂  
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|Ç&|.FRANCÉT

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 Un grand amour de Balzac

¦ 2. L'étrangère
14.55 Reprise

«Contre-enquête»,
15.45 Harmonies
17.00 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Holmes et Yoyo

1. Les aventures farfelues
de deux policiers dont l'un
n'est pas tout à fait... normal

18.15 Presse-Citron
Informations pour les jeunes

18.25 Ordinal l

18.45 Jour «J»
Chaque jour, présentation
de trois disques représentant
l'actualité française et étrangère

19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le cygne
film de Charles Vidor
avec Grâce Kelly (Alexandra)

22.25 Etoiles et Toiles
Frédéric Mitterand propose:
Le carnet américain

23.20 T F 1  dernière

^— | FBAKCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'instit (11)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les collections printemps-été 84
14.55 Je me souviens

film de Robin Spry
15.55 Cette semaine sur l'A 2
16.10 Reprise

Apostrophes (9.3.84)
17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Julia Migenès Johnson,
cantatrice
accompagnée par l'Orchestre
de l'Opéra de Monte-Carlo,
dirigé par Lawrence Foster
Elle était inconnue
jusqu'à ce mois de mars 84
où l'opéra filmé «Carmen»
met en évidence tout ce qu'il y a
d'envoûtant et de fascinant dans
son visage et dans son corps.

23.15 Antenne 2 dernière

<̂  FRAIE S
¦̂^—. * i—iMiMi n ii n

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Paris

20.35 La chambre verte
Cycle François Truffaut

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

L'école de l'hydro
23.15 Parole de régions
23.25 Avec le temps (25)
23.35 Prélude à la nuit

J.-S. Bach : «Sonate en sol min.»
pour flûte et piano

rJUwyl SVIZZ^A
SrWl ITALIAHA

13.15 Domani
Incontri con Gabrielle Nanchen

14.40 Gli animali ci rispondono
16.30 La ruota di scorta délia

signora Blossom
film de Joseph McGrath

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Soldato Benjamin

Ballo di compagnia
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II lavoratore, il combattante,

il danzatore
Tre famosi cavalli si incontrano
ad Arles

21.40 Domani
Incontri con Robert Vacca

Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
i i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Goodbye Mr.
Chips - Engl. Spielfilm (1968) - Régie:
Herbert Ross. 12.35 Népal - Das Paradies
liegt im Tal. 13.00 Mittagsderaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Boomer der Streuner - Sein grosser
Auftritt. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Iberica - Eichhornchen und Sieben-
schlafer. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Der neue Untermieter.
21.10 Tôdlicher Ladensch|uss - Aus der
Krimireihe Sonderdezernat Kl. 22.20
Abendsport. 22.50 Nachrichten.

rTU/J SUISSE
SrW I AtEMARHQUE

16.15 Rendez-vous
avec Linda Scott, clown à Paris

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock

23. L'enterrement de Béa

Béa : lunaire et poétique petite Fraggle.
(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Les média critiquent...
22.35 Téléjournal

<0)| AtlEMAOîyE 1
* 

10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie
aile Tage (3) - Die Schlacht von Leuthen.
11.50 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Jeder hat sein
Nest im Kopf - Wiederbegegnung mit
Norden/Ostfriesland. 17.20 Die Besucher
(12). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl und die Schulé. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Koberle kommt -
Das Sousaphon. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Glùcksritter (4) -
Die Abenteuer des Robert Curwich -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Kontraste. 21.45 Bitte umblattern - SWF-
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 GG Das Nachtstudio: Ich
wurde geboren, aber... - Japanischer
Stummfilm (1932) - Régie: Yasujiro Ozu.
0.30 Tagesschau;

<¥H ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 So lebten sie

aile Tage (3) - Die Schlacht von Leuthen.
11.50 Umschau. 12.10 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 1 5.40'Videotext fur aile.
16.04 Einfùhrung in das Eibrecht (12) -
Sparbuch, Lebensversicherung usw. 16.35
Der Vagabund - Die Abenteuer eines
Schaferhundes - Sportsfreunde. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Computermani pulationen (1).
18.25 Ein Colt fur aile Falle - Computer-
manipulationen (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Tarzan und die
Donnergôtter - Frans und Fussball. 20.15
Blutiges Elfenbein - Engl. Spielfilm
(1978) - Régie: Simon Trevor. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Betrifft : Fernsehen -
«Marchen aus Rio». 22.55 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele im ZDF: Der
Zubringer - Satirischer Fernsehfilm -
Régie: Horst Flick. 0.25 Heute.

S 3 I ALLElilfAGNE 3
n MM.W  ̂ i 

Montag, 19. Marz
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (52). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Little
Joe reist gefëhrlich. 20.15 Nâher
betrachtet. 21.00 Mad Movies - oder: Als
die Bilder laufen lernten - Rùckblick in die
Stummfilmzeit mit Bob Monkhouse. 21.30
Ein Weltbild wird renoviert - Krise und
Wandel in Wissenschaft und Gesellschaft.
22.15 Jazz am Montagabend - Eine zweite
Glenn-Miller-Story. 22.00 As others see
it - Europaische Journalisten im US-
Fernsehen (in engl. Sprache). 23.30
Sendëschluss.

ft IRADIO 1" -

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 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorolog i-
que. 6.30 Journal rég ional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur économique et
financier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 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. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque, avec : Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à:, 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Clergyman
et le Renard, de Jean Mathys. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (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'oreille du monde:Guerre et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques
de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.

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.O0, 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 Famille et
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 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

Salade mêlée
Gratin de spaghetti au jambon
Sorbet pomme
LE PLAT DU JOUR:
Gratin de spaghetti au jambon
Proportions pour 4 personnes: 250 g de

spaghetti , .1 tranche de jambon cuit de un
demi-centimètre d'épaisseur , 100 g de
gruyère râpé, 2 cuillerées de parmesan , 30
g de beurre , un bol de béchamel (faculta-
tif).

Préparation : Faites cuire les spaghetti à
l'eau bouillante salée en ajoutant un peu
d'huile. Goûtez-les souvent pour qu 'ils res-
tent croquants. Egouttez-les rapidement et
versez-les immédiatement dans un plat à
gratin. Ajoutez éventuellement la bécha-
mel.

Coupez le jambon en dés, parsemez-en
le plat. Ajoutez la moitié de gruyère et la
moitié de beurre. Mélangez le tout.

Recouvrez de parmesan , du reste du
gruyère et de quel ques noisettes de beurre.

Laissez sous le gril du four , juste le
temps de prendre couleur.

La salade
Le principal élément dc la salade en est en fait

la sauce, qui doit être relevée. Au besoin , ajoutez
du paprika (qui n 'est pas toujours très fort)
quelques gouttes de sauce tabasco , ou une pincée
de cayenne en poudre.

Conseils pratiques
Pour enlever une tache sur un vêtement

Il existe une techni que de détachage maison
qui consiste à enlever une tache sur un vêtement
sans faire d'auréole : travaillez toujours sur l'en-
vers du tissu , l'endroit étant au contact avec un
support absorbant (chiffon propre , pap ier bu-
vard).

Talquer ensuite le pourtour de la tache et
app li quez le détachant en tamponnant légère-
ment ct régulièrement de la péri phérie vers le
centre.

A méditer
Une certaine qualité de gentillesse est

toujours signe de trahison.
François MAURIAC

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront en bonne santé. Ils au-

* ront une entente sentimentale heu-
$ reuse, des activités professionnelles

J étendues et sérieuses.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail: Toutes les carrières ayant pour
J but de rendre très agréable la vie de la
* maison vous attirent. Amour: Péril dans
$ la stabilité de vos sentiments. Surveillez
* bien vos écrits. Santé: Etablissez vos
£ menus de façon raisonnable, afin de ne
* dilater ni votre estomac ni vos intestins.
•
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Un fonctionnaire peut faire la

* démarche qui doit lui assurer le poste
* souhaité. Soyez précis et convaincant.

* Amour: Pour les femmes, excellente
* disposition de sentiment qui va permettre
¦* une heureuse rencontre. Santé: Les
* exercices au grand air, excursions, jardi-

* nage, aiguisent votre appétit. C'est excel-

t lent.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Vous aimez tout ce qui est re-
* présentatif, tout ce qui met en valeur vo-
£ tre grande personnalité. Amour: Le sen-
* timent qui vous attache aux Poissons est
$ très profond. De plus, il est affectueuse-
* ment partagé. Santé : Vous avez subi un
* passage assez peu favorable à la santé,
* mais maintenant tout va mieux.

i CANCER (22-6 au 22- 7)

£ Travail: Les Poissons vont s'opposer à
* vos décisions, vous ne parviendrez pas à
J les faire changer d'avis. Amour: Vous
* aimez vivre dans un climat de grande
£ confiance et de réelle affection. Santé:
* Si vous devez rééduquer vos jambes, fai-
$ tes-le soigneusement avec toute la minu-
* tie possible.

*********************** A * ** * ****

LION (23-7 au 22-8)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique à perfectionner votre publicité,
un peu hésitante. Amour: Les unions
avec le Sagittaire bénéficient d'une chan-
ce vraiment exceptionnelle. Santé: Evi-
tez les états de dépression prolongés; ils
épuisent votre résistance. Voyez des gens
gais.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pouvez compter sur le Ca-
pricorne et vous engager dans une action
commune intéressante. Amour: Si vous
avez fixé vos sentiments, vous trouverez
un équilibre intérieur rassurant. Santé:
Faites un exercice quotidien ayant l'avan-
tage de faire travailler vos muscles.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Sur le plan du travail, vous avez
une rivale sérieuse ; elle adopte entière-
ment votre technique. Amour: Vous ai-
mez les natures artistes et leur apportez
l'appui de votre admiration. Santé: Le
régime a une grande importance. Ne pre-
nez pas de poids. Variez davantage vos
menus.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous vous intéressez aux arts et
aux spectacles en cherchant toujours à y
participer. Amour: Vous vous entendez
bien avec le Sagittaire et les personnes
de votre signe. Santé: Ne soyez pas à la
merci de vos nerfs, efforcez-vous de sup-
porter les petites contrariétés.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail : La vie artistique supporte les 

*changements, la vie intellectuelle la con- *
tinuité. Amour: Le Taureau et le Cancer *
comprennent parfaitement vos inten- *
lions, pas toujours claires pourtant. San- *
té: Consommez de préférence des légu- $
mes et des fruits de saison; ils vous con- *
viennent mieux. •

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Le premier décan doit persister £
dans des projets qui bénéficient d'un cer- *
tain réalisme. Amour: Tout ce qui est £
moderne vous convient et vous permet *
de faire preuve de qualités exceptionnel- *les. Santé : La fatigue physique agit très £
rapidement sur votre moral qui abandon- *
ne alors ses résitances. *

•
•

VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail: N'hésitez pas à vous faire une *
nouvelle clientèle, ceci en prospectant *partout. Amour: La personne qui vous *
aime admire votre énergie, votre dédain •
des petits soucis et votre intelligence. £
Santé: Demandez à votre médecin de *
vous fixer un poids idéal. Efforcez-vous $
ensuite de vous y maintenir. *

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Bonnes dispositions astrales *pour le 1e' décan. Elles seront capables £
de vous aider. Amour: Vous allez pren- •
dre de très grandes décisions qui peuvent J
avoir une influence sur votre caractère. *
Santé : Vos malaises vont disparaître ¦*•
parce que votre circulation aura été J
mieux soutenue. •

•
, , , , . . . . . .  ********************************
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par Pierrette Sartin

Casterman fO

Alors elle s'affola. Une autre femme à La Ménar-
dière!... Elle sentit son coeur s'arrêter et porta la
main à sa gorge pour desserrer une invisible étrein-
te... Mal remise encore du coup que venait de lui
porter Jean-Luc, la décision de Julien lui assénait le
coup de grâce. Elle sentit les larmes couler sur son
visage, eut un geste vers son mari.

— Je ne veux pas divorcer , Julien. Vous savez
bien que je ne peux pas vivre sans La Ménardière.

— Et moi, je ne peux pas vivre avec vous, ripos-
ta-t-il. Je n'ai de ma vie rencontré créature plus
odieuse.

Elle éclata en sanglots, acculée à la plus totale
déroute:

— Je vous en prie, supplia-t-elle, essayons enco-
re... Je ferai ce que vous voudrez.

Il la regarda en silence. Que n'avait-elle pour lui
un peu de l'amour qu'elle portait à son château ! Au
vrai , il n 'avait nulle envie de la répudier. Un divor-

ce lui eut aliène non seulement le clan Grandval-
lon, mais une bonne partie des électeurs qui, jus-
qu 'ici, lui étaient favorables.

Il fallait cependant en finir une bonne fois avec
les extravagances d'Eliane, et de gré ou de force
l'obliger à suivre le chemin qu 'il s'était tracé.

La bonne frappa à la porte pour annoncer que le
dîner était servi.

Il se leva et fit un pas vers elle. Il la dominait de
sa haute taille. Il la saisit par les poignets et l'obli-
gea à lui faire face ;

— C'est bien. J'accepte de vous garder. Mais
vous connaissez mes conditions. N'essayez pas de
vous y soustraire. Vous perdriez votre temps et je
ne me laisserai pas une nouvelle fois fléchir. Vous
serez ma femme, avec tout ce que cela comporte!
Que cela vous plaise ou non , et vous vous conduirez
comme doit se conduire une jeune épouse éprise de
son mari. Vous êtes battue , Eliane Masson , avait-il
ajouté d'une voix dure. C'est votre soumission com-
plète que je veux... ou rien.

Elle restait livide, les dents serrées, mise en face
de sa défaite , soulagée quand même de voir s'éloi-
gner la menace du divorce.
- Demain , dit-il , comme tous les mercredis, la

municipalité offre un goûter aux vieillards de la
commune. Vous ferez connaissance avec eux et
avec ceux qui les aident... Peut-être serez-vous sur-
prise de voir qu 'ils valent mieux que vous.

* *
Le dîner avait été silencieux... Elle ravalait ses

larmes et sa colère. La dernière bouchée avalée, il
avait jeté sa serviette sur la table. Sans un mot ni
un regard pour elle, il était retourné à son bureau.

Elle avait regagné sa chambre. Qu'allait-il faire?
User de son droit de mari?

Elle l'entendait aller et venir dans son bureau.
Chaque fois qu 'une porte s'ouvrait , son cœur bat-
tait la chamade... Brisée par les émotions de la
journée, elle sentait le sommeil la gagner. Mais elle
restait assise dans son fauteuil , ne voulant pas se
coucher avant de l'avoir entendu monter.

Comme onze heures sonnaient, elle reconnut sa
manière sportive de monter les escaliers. Elle blê-
mit... Mais il se dirigeait vers sa chambre, faisait
couler son bain. Elle respira! Ce n'était pas encore
pour ce soir. Soulagée, elle commença à se brosser
les cheveux.

Mais son répit fut de courte durée... Le bruit de la
baignoire qui se vidait lui parvint. Quelques minu-
tes après, il frappait à la porte et entrait sans atten-
dre de réponse. Elle se dressa , toute pâle, la gorge
serrée , et se mit à trembler. Eperdue , elle resta sans
faire un geste, debout face à lui qui la regardait en
silence.
- Couchez-vous, Eliane, dit-il enfin , la voix

dure. Nous n 'allons pas rester ainsi toute la nuit.

Lentement, avec des gestes que remotion rendait
maladroits, elle commença à dégrafer ses vête-
ments. Il s'était glissé dans le lit. Elle éteignit la
lumière... Au moins ne lui donnerait-elle pas le
spectacle de sa défaite.

CHAPITRE XXm

Il l'avait prise sans tendresse, mais aussi sans
violence... Elle s'était raidie 1 dans ses bras, bien
décidée à demeurer inerte et à ne lui donner d'elle-
même que ce qu'elle ne pourrait pas refuser... Mais
elle n'avait pas eu de grands efforts à faire pour
demeurer insensible. Tout s'était passé très vite , et
hormis une brève douleur, elle n'avait rien ressenti.
Elle en était presque déçue. Etait-ce cela l'amour?
Le secret de ces étreintes qui faisaient tant rêver les
adolescents ? C'était faire beaucoup d'histoire pour
bien peu !

Julien avait eu beau prendre sa bouche. Ses bai-
sers n 'avaient pas éveillé, comme ceux de Jean-
Luc, l'émoi attendu, et les caresses de ses mains qui
glissaient sur sa poitrine et sur ses hanches
n'avaient pas allumé le même feu dans ses veines...
Elle se rassurait. L'acte d'amour ne serait rien de
plus qu'une corvée parmi d'autres, comme les visi-
tes qu 'il lui imposait aux familles de l'usine et aux
vieillards déshérités.

SCIAKY PRESS A SUIVRE

AH ! MON BEAU CHATEAU

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t CARNIVORE .

Revoir Grâce Kelly
France 1 - 20 h 35

Le Cygne
Film de Charles Vidor



Concours du jubilé: trouver la longueur de notre fil vert
et filer gratis par avion à Paris, Rome ou Londres.
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I \»J \ \ \ 1 magasin: tous les tissus sont constitués
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/ ^**^. \ f \ ° 

savo
'r Paris, Rome ou Londres. 75

/ Tw \ f \ bons d'achat «Vêtements Frey» d'une
/ \ \ f 1 valeur unitaire de 75 francs seront, de
1 \ 1 / j plus, tirés au sort.

I *̂Jl \ Les dames sont favorisées.
\ / i Celles d'entre vous qui proposeront la
\ / f\ \ bonne solution ont une chance supplé-
\ | I \ mentaire de gagner. Leurs réponses
1 I I /  \ feront l'objet d'un tirage au sort. A
j \J Y gagner: un voyage par avion en com-
I V  \ pagnie du team d'achat Vêtements
I j \ \ Frey pour passer les 16 et 17 avril 1984
1 / \ \ à l'important Salon européen de la
/ f \ I Mode à Dùsseldorf. Y compris l'hôtel
/ j£">\ I i et tout ce c
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y f f l y du fil est déposée chez un notaire. Une
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert. ' 
¦ ^̂ ^1 \̂ ^̂

Cette annonce remplace celle qui a paru le 14 mars.
Nous prions les lecteurs qui participent au concours de tenir compte uniquement de l'annonce de ce jour. UM Ô
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ilf n̂-rrr-^

rszS Hk^ l̂Pj 
B̂ ^8

! L^^j  Rarr-rrr̂ rfat | |̂ ^̂ M ' IUL̂ é̂M [<¦¦ MM vyF  ̂ ^>MJlB»gBjPBgjyî

^̂ ^̂ A1*̂ ^ CONCESSIONNAIRE TOYOTA

LHKHCPûDû

î K n o*» ào -^̂ SW i- A É4 .̂ f̂lpm l̂v* -S Al _tt_fSm L 'Bwlx HbutMa' m i: l^Mfi \\\_\vk Wl- wk m Wj à^Ê ^ t̂m^ ẐatgÊ
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Si vous envisagez un
CHANGEMENT PROFESSIONNEL

en rapport avec le secteur
automobile |ura-Neuchâtel

NOUS OFFRONS UNE SITUATION
À RESPONSABILITÉ DE GESTION

COMMERCIALE ET DANS L'INFORMATIQUE

à un candidat qui peut justifier :
- une solide formation de base
- des connaissances dans l'automobile
- langue française ou la parlant couramment
- connaissances suffisantes de l'allemand
- âge moyen 28-35 ans

Le candidat aura : '
- la responsabilité de la gestion de l'entreprise
- une possibilité d'association.

Faire offres sous chiffres 91-562 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopol-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. ma».»

I FAH-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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Provisoirement H
à court d'argent? B

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une m
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ! .
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, S |
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de | • J
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. " :
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! | - ; j
lités particulièrement basses. !' .

Remplir, détacher et envoyer! j

will y l'aimerait Mmsiulitt
un crédit da dètiré* ;

D 391 "
I Nom Pienom

* Rue/No _ _ NPA/lieu J:
I domicilié domicile I
B ici depuis précèdent ...P?.!?..... .. H
' nanona - proies étal
| Irtê son civil |

B employeur depuis9

| salaire iBvenu loyer j
_ mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr. -
¦ nombre I
¦ déniants mineurs signature |

k- n r -J

Hl| li Banque Rohner i \ffî
Wp a g 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel 022/280755 ! U™k..... ................. JW

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. I BRI I

Banque Romande
cherche un

ANALYSTE PROGRAMMEUR
Adjoint au responsable de l'informatique
Le candidat trouvera :
- la possibilité d'exprimer ses capacités et son sens des responsabilités

i - une équipe compétente
- une informatique moderne et en plein développement
- les avantages sociaux d'une banque.
Le candidat aura :
- une solide expérience
- des connaissances BULL 64/DPS-IDS II - TDS
- la nationalité suisse (ou permis C).

Les candidats intéressés sont priés de bien vouloir téléphoner
au (022) 21 82 22, interne 249 ou 236. UBW.JHS

Grande entreprise de la branche machines-outils,
implantée en Suisse romande, cherche pour son
service des méthodes industrielles un

ingénieur EPF
La préférence sera donnée à un candidat de la section
construction de machines, bénéficiant de quelques
années de pratique en construction et en usinage.

De bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
sont souhaitées.

Les offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffres
06-980"!97 à Publicitas, 2501 Bienne. ,783«.35
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PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

cherche

secrétaire de direction
; parfaitement bilingue français-allemand, 4 à 5 ans

d'expérience, parfaite sténodactylo, pouvant travail-
ler de manière indépendante, disposant d'un CFC.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Papier system S.A.
Case postale 79
2008 Neuchâtel ITTSIM-SB
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Petit café-restaurant
à Neuchâtel cherche

employé
de restaurant
pour début avril ou à
convenir.
Tél. 25 79 37. sauf
le lundi. 169278 36

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Nous cherchons une

diététicienne
Demandez Anne Noguera,
tél. (038) 24 74 14.
Adia Intérim S.A.

I rue du Seyon 4
Neuchâtel. i?8i 79-36

[ 00 *

Mandatés par un de nos clients, nous enga-
geons

1 monteur en chauffage
CFC

ou expérience équivalente.
Age 25-40 ans.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec LIBRE EMPLOI au
(038) 25 05 73. 177906-36

sa électricité sa m

JWjljE
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir: .

1 MONTEUR ELECTRICIEN CFC
Nous offrons :
- travail varié et de responsabilité
- prestations sociales modernes
Faire offres par téléphone ou par
écrit
JAGGI électricité S.A.
Rue du Rocher 7, 2000 Neuchâ-
tel , Tél. 25 78 88. 51 38 38, int.
5^ 169532-36

Nous cherchons

Câbleur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

178475-36

rlGS P»"051
Nous cherchons tout de suite

MENUISIERS
CHARPENTIERS

178408-36

i. Rue Saim-Honoré 2 r __JKb PERSONNEL
2000 Neuchâtel T _JSft «EDUlfB «fi

j Tél. 24 31 31X^^̂

Etes-vous

vendeur(euse)
dynamique

cherchez-vous

un gain excellent
' Pour la vente d'espaces publicitai-

I res ayant trait à un support attractif
nous cherchons des agent(e)s.

I Voiture et téléphone sont indispen-
sables.

| Personnes d'outre-branche seront
i formées par nous.

Prendre contact au
(021 ) 35 23 16, 9 h-1 5 h. 178448 3e

A vendre

Honda VT 250
Expertisée, 5000 km.
Tél. 53 48 95, le
SOir. 169230-42

Ford Taunus
1979, caravan

Peugeot 304
1979, caravan

Diane 6
1980, Fr. 3900.—

Renault 4 TL
53.000 km, Fr. 3900.—

Golf GLS
1977, Fr. 5200 —

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038)
51 26 17. 178433 42

A vendre

Saab 99
Injection
Bon état, expertisée.
Tél. 31 66 85, le
SOir. 169227-42

voitures +utilitaires 301
00
M

Neuchâtel (£ 25 07 70^

Je cherche

bateau
à moteur
polyester
long. 6 à 7 m.
Tél. (022) 66 27 32,
(022) 61 27 98.

176724-42

Garage Guinchard
rue des Parcs 40
Tél. 25 50 60
A vendre

Flot Ritmo 75
5 portes, 1979,
90.000 km,
Fr. 4500.—,
expertisée

Ford Fiesta 1100
1978.61.000 km, .
Fr. 4200.—,
expertisée, i 176745-42

Très belle
Subaru 1800
Limousine 4 portes,
1982, expertisée, cédée
à Fr. 10.500.—.
Tel. (039) 26 44 50.

177894-42

A vendre

VW Scirocco GLI
86.000 km,
expertisée.
Prix Fr. 6800.—.

Tél. 24 42 09. de
14 h à 18 h. 169295 42

Subaru Sport
1600

Modèle 1983.
Prix Fr. 12.500.—.

Leasing dès
Fr. 280.—/mois.

178413-42

Superbe

Citroën
Visa GT
80 CV, toit ouvrant,
radiocassette, mod.
83, rouge,
30.000 km. Garantie
totale, expertisée.
Fr. 228.— par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

178450-42

A vendre:

Range-Rover DL
1980, 29.000 km,
Fr. 540.— par mois.

Farm Scout
5,7 lt. 1980, Fr . 810.—
par mois.
Les voitures sont
expertisées.
Reprises, échanges.

Tél. (039) 23 46 81 .
178437-42

VISA II E
brune. 1981

Honda Civic GLS
bleu met. . 1980

iiuIomaiiquR

GS Break
rauge. 1979

Honda Quintet
rouge. 1981

Lada 4 x 4
verte. 1982

VW Boll
1 975 , bleue, automatique

Ford Granada 2,8 L
beige met.. 1980

HONDA PRÉLUDE EX
1 983. rouge met

VISA CLUB
1979 , bleu met

177911 -&2

{ Renault I
M 20 GTL |
B 36.000 km, parfait H
I état, expertisée, j
| Fr. 6900.— i |
j Tél. (038) i j
! 24 18 42 ]

B 178246-42 _ \



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE

pare-chocs rend le chargement et le dé- mn î J3QFT;î v~-, f^H______ w___m ' * *amy - ' ~~
chargement aussi facile que dans le cas Ht Kî ^̂ ^̂ ^SS^̂^  ̂ ^^̂  ̂

Toyota pratique des prix

ordmaire des options, telles que la boîte automatique
(normes OGE) auxlOO km 

DÀC CTAklUâ àlT WI I 
à 3 rapports et verrouillage de conver-

¦ #"%d C i UNNÂN  ̂ VU tisseur, facturée fn 800.-, ou le toit ouvrant
5 vitesses automatique " f v w (coulissant et relevable) électrique, pro-

gr* - s: si : . . ' TOUS SES AVANTAGES. rp r:czi 
MtXtG 7,31 8,11 . . .  ^U +

¦ u i j  j  i "
.
" 

. -̂
" """* FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR1 — 1 Valeur durable, plastique et le dessous de caisse, ainsi Tout compris. MULTI-LEASING TOYOTA

( . .,,„„ » due à une construction que l'intérieur des ailes sont enduits de TéLéPHONE 01-4952495

abaisse a 1020 kg et sa carrosserie étant de qua|ité é|evée PVC. Elle reçoit deux couches de pein-
extremement aérodynamique, avec son Cx _ : ture thermolaquée. Des installations de n/^% _¥ _ +*m^*  Aexceptionnel de 0,35, la nouvelle Carina Sa carrosserie est en alliage d'acier au production commandées par ordinateur j  f l̂ f f i l  lHIl permet une conduite plus économique zinc-chrome, les soudures et les bordu- garantissent une construction de précision ' ^̂  ¦ ^̂  B M *
que jamais. res des tôles sont revêtues d'une masse et une haute qualité constante. ' 

Le succès par la technologie.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.. *

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 ! 
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,eS: auvernier Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes- Garaqe de la Robellaz TA\038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tel 038/3110 31



A feu et à sang
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Les

milices chrétienne ct druze se sont affron-
tées à la roquette , au mortier et à la mitrail-
leuse dimanche, dans Beyrouth et sa ban-
lieue.

Les combats étaient violents dimanche
matin de part et d'autre de la «li gne verte »,
mais s'étaient calmés dans l'aprés-midi, où
ne subsistaient plus que des tirs sporadiques.

Selon la police, au moins 15 civils ont été
tués au cours du week-end , dont quatre Pa-
lestiniens du camp dc Chatila. Il y a eu
45 blessés.

Des avions non identifiés ont entrepris
dimanche des raids de reconnaissance au-

dessus de la capitale et des montagnes du
centre du pays. Malgré les tirs de la DCA ,
aucun avion n'a été touché.

QUE DE SANG!

Trois cents personnes ont trouvé la mort
et 3300 ont été blessées au cours du mois dc
février à Beyrouth et dans la montagne liba-
naise, a indiqué le CICR (Comité interna-
tional de la Croix-Rouge) à Beyrouth.

Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, car il
ne s'agit que des personnes admises dans les
hôpitaux et des blessés grièvement atteints
transportés dans les établissements hospita-
liers. Beaucoup de morts ont été enterrés
directement et les blessés sans gravité n'ont
pas été admis dans les hôpitaux. Il s'agit
exclusivement des civils.

NICOSIE (AP). - L'Iran a de
nouveau accusé dimanche l'Irak
d'avoir utilisé des armes chimi-
ques pour tenter de déloger les for-
ces iraniennes retranchées dans
les marais de Majnoun , à l'est de
Bassorah, où elles occupent depuis
près d'un mois des champs pétroli-
fères.

L'agence officielle , iranienne
IRNA a affirmé que les forces ira-
kiennes ont lancé samedi des bom-
bes «microbiennes et à gaz inner-
vant » dans les secteurs de Zeid,
Jofair et Talayeh, où 460 soldats
iraniens ont été victimes de ces
armes.

Les autorités iraniennes ont déjà
accusé l'Irak d'avoir eu recours à
des armes chimiques depuis le dé-
but de la nouvelle offensive dans
cette région, il y a quatre semai-
nes. Ces armes chimiques auraient
fait plus de 2000 victimes. L'Irak a

démenti et annoncé qu'il était prêt
à accepter une enquête internatio-
nale.

De durs combats ont encore eu
lieu samedi dans le secteur des îles
Majnoun où les Irakiens affirment
avoir repoussé une tentative de

percée iranienne et tué 1000 sol-
dats iraniens. De son côté, l'Iran
déclare avoir repoussé une atta-
que des forces irakiennes qui au-
raient laissé 5000 morts et blessés
sur le terrain.

SAN-SALVADOR (ATS/ REUTER). - Le photographe américain John
Hoagland , qui s'était acquis une réputation internationale pour ses photos
de guerre prises au Salvador et au Liban, a été tué dans un tir croisé entre
soldats salvadoriens et guérilleros gauchistes.

M. Hoagland, âgé de 36 ans, est mort à Suchitoto, ville située à 45 km
au nord de San-Salvador, où il réalisait un reportage à la demande du
magazine américain «Newsweek». Depuis le début de la guerre civile au
Salvador , en 1979, une dizaine de journalistes ont été tués dans les com-
bats.

Hoagland, qui avait travaillé au Salvador ces quatre dernières années,
se rendait également dans d'autres «points chauds » du globe. Il était
retourné au Salvador la semaine dernière, après un reportage au Liban.

Selon le preneur de son Jaime Robles, qui se trouvait avec lui, le
photographe américain a été tué d'une seule balle dans le dos, alors qu'il
marchait sur une route à six kilomètres au sud de Suchitoto. Il est mort sur
le coup.

John Hoagland (au centre) s'était acquis une réputation internationa-
le. (Téléphoto AP)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Appel à Mitterrand

WASHINGTON (ATS). - Le pré-
sident Reagan, dans une interview
accordée à l'agence « France-Pres-
se», a lancé un appel au président
Mitterrand. Il demande que la France
le soutienne dans sa lutte contre les
menées soviétiques et cubaines en
Amérique centrale. M. Reagan espè-
re que sa rencontre, le 22 mars, avec
M. Mitterrand, permettra d'atténuer
les légers désaccords qui existent
entre Washington et Paris.

Disparus
ISTANBUL (ATS). - Sept res-

sortissants tchécoslovaques ont
disparu en ville d'Istanbul. Ils
faisaient une croisière sur un
paquebot soviétique. Il semble
qu'ils aient l'intention de de-
mander l'asile politique à la Tur-
quie.

Walesa
VARSOVIE (ATS). - Lech Walesa

a reproché au gouvernement du gé-
néral Jaruzelski de vouloir bâillonner
la culture. Il faisait allusion à la ré-
cente arrestation de M. Marek No-
wakowski, écrivain d'opposition.

Evasion collective
LA HAYE (ATS). - Une quin-

zaine de prisonniers se sont éva-
dés, dimanche matin, de la pri-
son de Schevningue, située dans
la banlieue de La Haye. Ce péni-
tencier est considéré comme le
mieux gardé des Pays-Bas. Les
fugitifs, dont l' auteur de la pre-
mière prise d'otages de l'histoi-
re de la Hollande (perpétrée

dans les années 1970). ont pu
s'enfuir après avoir désarmé les
gardiens. Dans la soirée, cinq
d'entre eux ont été repVis.

A Cuba
LA HAVANE (AFP). - Le prési-

dent angolais, M. Eduardo dos San-
tos, est arrivé samedi à Cuba, pour
une visite «amicale et de travail» au
cours de laquelle il devrait envisager
avec Fidel Castro l'éventuel retrait
des 30.000 soldats cubains station-
nés dans son pays depuis 1975.

Budget tunisien
TUNIS (ATS/Reuter). - La

Chambre des députés tunisien-
ne a adopté samedi le projet re-
manié de budget pour 1984 qui
prévoit notamment une hausse
limitée du prix du pain pour la
seconde moitié de l'année, et
une taxe de 100 fr. environ sur
tous les déplacements à l'étran-
ger.

Arrêtées
MILAN (ATS/AFP). - Quatre per-

sonnes, dont trois membres présu-
més du « parti communiste combat-
tant» (émanation des «Brigades
rouges») ont été arrêtées samedi à
Milan. Du matériel retrouvé dans des
locaux leur appartenant a permis
d'établir les liens de cette organisa-
tion avec.«action directe», un mou-
vement français d'extrême-gauche
dissous.

Contre Kadhafi
KHARTOUM (ATS). - D'im-

portantes manifestations ont eu

lieu, samedi, dans la capitale du
Soudan. Elles étaient dirigées
contre le colonel Kadhafi , chef
de la Libye. Vendredi, le prési-
dent du Soudan, M. Nimeiry,
avait accusé Tripoli d'être à
l'origine d'un raid aérien sur
Omdurman, qui fit cinq morts et
plusieurs blessés.

Satellites
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union

soviétique a lancé samedi un nou-
veau satellite « Molnia 1», destiné
aux communications radio, télépho-
ne et télégraphe, et à la retransmis-
sion des programmes de la télévision
centrale. La veille, l'URSS avait lan-
cé un autre satellite de communica-
tion pour la télévision, « Ecran».

Non à la grève
LONDRES (ATS). - La majori-

té des travailleurs des mines de
charbon ont voté contre la grè-
ve. Ce mouvement paralyse, de-
puis une semaine, la production
charbonnière britannique. Les
mineurs protestent contre la
prochaine fermeture des mines
de charbon non rentables.

Pollution

SALVADOR-DE-BAHIA (ATS/
AFP). - Une entreprise implantée
sur les rives du rio San-Francisco ,
dans le nord-est du Brésil , a provo-
qué une importante catastrophe éco-
logique en déversant dans les eaux
du fleuve des résidus d'un produit
chimique. La toxicité du produit a en
effet détruit près de 400 tonnes de
poissons et privé d'eau potable les
riverains du rio San-Francisco , l'un

des derniers fleuves brésiliens épar-
gnés par la pollution.

Espoir
BERLIN (AP). - Près d'un de-

mi-million d'Allemands de l'Est
ont demandé des autorisations
pour émigrer à l'Ouest , contrai-
gnant les autorités de la RDA à
créer des commissions spéciales
pour examiner les demandes. La
plupart des 480.000 personnes
qui souhaitent émigrer à l'Ouest
sont des jeunes qui ne voient
aucun avenir en RDA.

*
Le POUR

VARSOVIE (ATS/AFP). - La con-
férence nationale du parti commu-
niste polonais (POUP), réunissant
depuis vendredi à Varsovie 1776 dé-
légués a pris fin dimanche. Les parti-
cipants ont adopté plusieurs docu-
ments : une déclaration idéologique,
une résolution sur les tâches du parti
dans les élections municipales (pré-
vues le 17 juin prochain), ainsi
qu'un message aux partis commu-
nistes et ouvriers dans le monde.

Incidents

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
Reuter). - La sécurité a été ren-
forcée dimanche dans l'Etat in-
dien du Pendjab, où quatre
agents de police, dont une fem-
me, ont été blessés par l' explo-
sion d'une bombe déposée par
les Sikhs près de la ville de Ro-
par. Les incidents entre Sikhs et
Hindous ont fait deux morts et
six blessés ce week-end.

Un tout petit bébé
NEW-YORK (AP). - Un bébé qui ne pesait que 392 grammes

est mort samedi, quatre jour après sa naissance, intervenue après
cinq mois de grossesse seulement.

L'enfant , qui est sans doute l'un des plus petits au monde à
avoir survécu aussi longtemps, ne mesurait que 27,9 centimètres.

L'hôpital de la Miséricorde à New-York, où il était placé en
couveuse, a attribué son décès à une hémorragie cérébrale.

Le slip aussi
était volé,..

METZ (AP).- Les gendarmes d'Hagondange (Moselle) n'en sont
pas encore revenus. Vendredi, ils avaient arrêté un adolescent de
17 ans, auteur de sept vols et de nombreux chapardages dans les
grandes surfaces.

L'adolescent n'a fait aucune difficulté pour se «mettre à table»,
ajoutant même : «D'ailleurs, tout ce que je porte sur moi a été
volé»!

La loi exigeant que les pièces à conviction soient jointes au
procès-verbal , les gendarmes ont demandé au jeune garçon de leur
donner tout ce qui avait été dérobé.

Obéissant sans rechigner, l'adolescent a alors entrepris de se
déshabiller complètement. Arrivé au slip (qu'il avait également
volé), les gendarmes ont arrêté le strip-tease et téléphoné aux
parents du garçon pour qu'ils apportent des vêtements à leur fils...

le 4me oui de Christina
Christina Onassis et son quatrième mari . Français celui-ci.

(Téléphoto AP)

PARIS (ATS/AFP) . - Christina Onassis, 33 ans, héritière du
célèbre armateur grec, a épousé samedi à Paris, Thierry Roussel,
un homme d'affaires français de 31 ans, petit-fils du fondateur
des laboratoires pharmaceutiques qui portent son nom. Il s 'agis-
sait de son quatrième mariage.

Dans la matinée, une brève cérémonie avait réuni une cin-
quantaine d'invités. L'accès de la mairie était protégé des photo-
graphes et journalistes par un important service d' ordre privé.

Dans l'après-midi, la cérémonie religieuse a eu lieu en la
cathédrale grecque Saint-Etienne, le rite orthodoxe autorisant les
remariages religieux aux divorcés. La plupart des grandes for -
tunes grecques y étaient présentes : notamment les Niarchos, Li-
vanos et Patrivicola. Du côté français , on notait la présence de la
duchesse de Chevreuse, la sœur du jeune marié et du couturier
Bernard Lanvin.

LAUSANNE (AP). - Reprise dimanche à 11 h 15, ajournée à 14 h,
puis réunie à nouveau à 17 h, et suspendue un quart d'heure plus tard :
la séance plénière de la conférence interlibanaise de Lausanne bé-
gayait dans une atmosphère tendue. Après le marathon de samedi ,
les neuf dirigeants libanais semblaient avoir du mal à franchir les
dernières haies de leur course au «compromis historique».

«Si nous ne rentrons pas avec quelque
chose de substantiel , nous serons liqui-
dés par nos propres gens, a déclaré M.
Walid Joumblatt. Nous devons donner à
ces militants quelque chose de substan-
tiel, sinon nous ne pouvons pas rester
dans ce château luxueux quand là-bas ils
sont en train de mourir. C'est un théâtre
surréaliste.»

Toutefois, le « leader» druze avait affir-
mé quelques minutes avant: «La seule
formule qui puisse tirer le Liban de ce
cycle de violence, c'est la formule laïque.

Soyons très francs: je ne crois pas que
nous arriverons à cette solution, car nous
parlons avec une classe dirigeante dé-
passée par les événements et qui ne réa-
lise pas que, sur le terrain , il y a chaque
jour des dizaines de morts. Le seul but
pour eux ce sont les privilèges confes-
sionnels, de classe, et le reste. Nous al-
lons aboutir à un compromis. Ce sera
simplement un papier et rien ne sera ap-
pliqué. Un papier à mi-chemin , qui va
partager le fromage libanais entre les dif-
férents clans du Liban, les différents

«godfathers» (parrains). Le seul exploit
auquel on pourrait aboutir serait de con-
solider un cessez-le-feu. Ensuite nous
attendrons la fameuse réforme radicale. »

Samedi soir , lors d'une séance à huis
clos de plus de quatre heures, puis de
consultations qui se sont poursuivies
jusqu'au petit matin, les dirigeants liba-
nais ont négocié autour de la plate-for-
me de travail présentée par le président
Aminé Gemayel.

COMMENT APPLIQUER
LES PROPOSITIONS?

Ce document copieux et complexe,
rendu partiellement public dimanche,
comporte en particulier les propositions
suivantes:

cessez-le-feu total permettant un re-
tour à la paix, à la stabilité et un renfor-
cement des institutions démocratiques ;
formation d'un gouvernement de coali-
tion dans les plus brefs délais; centralisa-
tion politique pour garantir l'intégrité ter-

ritoriale et la légalité entre les différentes
communautés libanaises ; large décentra-
lisation administrative; élection du pre-
mier ministre par l'Assemblée; constitu-
tion du gouvernement par le premier mi-
nistre après consultations avec le prési-
dent de la République; déconfessionali-
sation de l'administration, mais sauve-
garde de l'équilibre intercommunautaire
dans les postes supérieurs ; restructura-
tion de l'armée et mise au point d'une
politique de défense.

Apparemment , la plupart de ces points
remportent l'adhésion de principe des di-
verses tendances représentées à Lausan-
ne, mais les opinions divergent quant
aux modalités d'application.

PONTS ROMPUS

Vers 18 h, après à peine un quart
d'heure de discussions, les ponts étaient
du reste provisoirement rompus. Mais la
prochaine séance plénière devrait re-
prendre ce matin.
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A TRAVERS LE MONDE

Le samedi rose de WaSter Mondale
NEW-YORK (AP). - Le «super samedi» a été «une bonne journée

pour moi et j 'en avais besoin», s'est exclamé Walter Mondale en
savourant (enfin) le goût de la victoire après avoir remporté une nette
victoire sur son rival Gary Hart dans la majorité des cinq «caucuses»
(petites assemblées) qui se déroulaient ce jour-là.

Les victoires de l' ancien vice-président
de Jimmy Carter ne constituent cependant
pas une surprise: sa formidable machine
électorale et l' appui que lui ont apporté les
syndicats ont joué en sa faveur dans l 'Etat
industrialisé du Michi gan.

Walter Mondale distance aussi nette-
ment son adversaire dans les «caucuses»
d'Ark ansas et du Mississippi. Seul point
faible pour l'ancien vice-président: la Ca-
roline du Sud. lieu de naissance de Jesse
Jackson et Etat avec une importante popu-
lation noire , où les résultats donnaient

25% des voix à Jesse Jackson , 13% à
Gary Hart et seulement 9 % à Walter
Mondale.

LA CHASSE
AUX DÉLÉGUÉS

Gary Hart a réagi en tentant de minimi-
ser les victoires de son rival , déclarant qu 'il
était content de ses résultats «dans un
processus qui était dés le début organisé
contre nous»,. Mais il est probable que la

, bonne performance de Walter Mondale

Walter Mondale: certains l'avaient peut-être enterré trop vite.
(Téléphoto AP)

l' aidera pour la primaire de l'Illinois. mar-
di , qui est cruciale.

L'ancien vice-président continue donc à
rassembler les délégués , en dépit de la série
de défaites qu 'il a enreg istrées avant same-
di:  il en a au total 443. contre 261 pour
Hart et 60 pour Jackson.

A l'issue du «super samedi» , il cn a
remporté 20 en Arkansas . contre neuf
pour Hart , 79 dans le Michigan contre 49
pour Hart et huit pour Jackson. Dans le
Mississi ppi , où les résultats définitifs ne
devaient être connus qu 'aujourd 'hui , Mon-
dale menait avec un peu plus dc 30% des
voix , devant Jesse Jackson (28%) et Gary
Hart (12%).

LES BOUCHÉES DOUBLES

La course à la nomination est donc plus
ouverte que jamais. Et s'il est probable que
Walter Mondale remporte la primaire de
mardi dans l'Illin ois , Etat industrialisé où
les syndicats appelleront à voter en sa fa-
veur , Gary Hart ne s'avouera pas facile-
ment perdant.

Reste que Walter Mondale a retrouvé
samedi le plaisir d'être un battant et qu 'il a
su réduire le « feu de prairie» allumé par
son adversaire. Pour Gary Hart , qui ne
bénéficie pas de l' appui de «l'establish-
ment» démocrate , ni d' une organisation dc
campagne aussi impressionnante que celle
de son adversaire , il faudra mettre les bou-
chées doubles pour espérer l'emporter en
juillet à San-Francisco.



Opération spectaculaire de 13 heures

ZURICH (ATS). - Ambiance de
liesse populaire à Zurich, ce week-
end: l'événement «historique» auquel
des milliers de personnes ont assisté
est une première européenne dans son
genre. C'est à tout petits «pas» lents et
prudents de 25 centimètres que le plus
grand pont de Zurich a avancé hori-
zontalement pour faire place à un nou-
veau pont flambant neuf.

Il aura fallu un peu plus de 1 3 heu-
res pour faire glisser les deux ponts,
d'un poids total de 7800 tonnes, de
quelque 30 mètres sur une rampe hori-
zontale posée sur de solides pilotis.
Samedi peu après 15 heures le nou-
veau pont, une construction d'acier et
de béton de 30 mètres de large et de
122 mètres de long, était en place en-
viron 21 heures plus tôt que prévu.

POUR 23 MILLIONS

Le «Quaibruecke», séparant le lac
de Zurich de la Limmat, et reliant la
place « Bellevue» à celle du «Buerkli»,
une situation semblable à celle du
pont du Mont-Blanc à Genève, sera
rouvert à la circulation ce matin à 6 h
30. Ce passage important - plus de
4000 voitures et 114 trams à l'heure

dans les deux sens aux moments de
grande affluence - est resté ouvert à
la circulation tout au long des 16 mois
qu'ont duré les travaux de construc-
tion du nouveau pont.

L'ouvrage aura coûté quelque 23
millions de francs et sa mise en place
n'aura pas été chose aisée. A cause de
la nature du fond du lac à cet endroit,
de la craie et du limon, il a fallu par

La route s'arrête là pendant que les travaux se poursuivent.
(Keystone)

exemple « rembourrer» de béton les pi-
lotis de 25 à 35 mètres de long sur
lesquels repose la rampe, construite
pour résister à une force de frottement
de quelque 100 tonnes. Pour pouvoir
sans risque d'écroulement faire glisser
l'ancien pont qui a 100 ans, il a d'autre
part fallu consolider ses piliers par des
injections de béton.

Routes alpestres du Tessin
reconnues d'intérêt national

LOCARNO (ATS). - Pour la
première fois depuis sa fonda-
tion en 1968, le président de la
Communauté du Gothard, l'as-
sociation qui réunit les représen-
tants des cinq régions faisant
partie du massif du Saint-Go-
thard (Valais, Uri , Grisons, Tes-
sin et la région de Novara en Ita-
lie) afin de défendre les intérêts
communs et améliorer les liai-

sons, est une personnalité étran-
gère. L'assemblée générale, te-
nue samedi à Locarno, a élu
l'avocat Giuseppe Brocca, de
Domodossola. Il succède au
conseiller national tessinois
Massimo Pini.

Dans son allocution, M. Pini a
annoncé en avant-première une
importante décision du Conseil
fédéral. Répondant positivement
aux requêtes du canton du Tes-
sin , les autorités fédérales ont en
effet reconnu la liaison routière
Locarno-Centovalli et le tronçon
Mendrisio-Stabio Gaggiolo
(frontière italienne) d'intérêt

national. Ces liaisons ont été
ainsi insérées dans le réseau na-
tional des routes alpestres et bé-
néficieront de subventions fédé-
rales de l'ordre de 80 pour cent.
Sans cette reconnaissance, ces
routes n'auraient pratiquement
pas eu de chance d'être reliées
au tronçon autoroutier tessinois
(N 2). Selon M. Pini, l'autorité
fédérale envisage de commencer
les travaux de construction de
ces nouvelles liaisons déjà à par-
tir de 1987, dans le cas d'une ré-
ponse positive du canton du Tes-
sin.

Environnement
Le Conseil fédéral n'a pas réduit

la vitesse maximale autorisée sur
les autoroutes (100 km/h) et sur
les autres routes hors des agglomé-
rations (80 km/h). Ceux qui pen-
saient que le chef du département
de l'intérieur, M. Alphons Egli,
était presque seul, au gouverne-
ment, à préconiser une telle limita-
tion de vitesse, avaient donc rai-
son.

Mais M. Egli n'est pas sorti de la
séance les mains vides. Le Conseil
fédéral a chargé son département
d'organiser une procédure de con-
sultation sur l'abaissement de la vi-
tesse. Dans les deux mois, cantons
et partis auront à se prononcer. Si
d'aventure, il se dégageait une ma-
jorité favorable, dès septembre, on
devrait rouler au tempo contesté.

M. Egli n'a donc marqué qu'un
demi-point. Mais sur tous les au-
tres chapitres «écologiques», le
chef du DFI a gagné, le gouverne-
ment in corpore jugeant que la si-
tuation exigeait des mesures effi-
caces pour réduire la pollution de
l'air, en particulier dans le domaine
des chauffages et des gaz d'échap-
pement des voitures. Dix décisions
ont été prises, allant de prescrip-
tions sur l'isolation des bâtiments à
la réduction de la teneur en soufre
de l'huile de chauffage en passant
par les expertises-types obligatoi-
res des chaudières et brûleurs et
surtout l'introduction de l'essence
sans plomb et des catalyseurs pour
voitures.

M. Egli reste optimiste sur les
chances de son projet de limitation
de vitesse. C'est dire que les mi-
lieux qui ne croient pas à l'effet
écologique de cette mesure sont
bien inspirés de poursuivre la cueil-
lette des signatures à l'appui d'une
initiative fédérale visant à introdui-
re dans la constitution les vitesses
autorisées actuelles.

Quant au Parlement, il n'est pas
inactif. Depuis la dernière session
d'automne, plus de 30 interven-
tions ont été déposées au sujet du
dépérissement des forêts. Quelque
90 mesures ont été exigées.
Soixante-cinq concernent la pro-
tection de l'air, les autres se rap-
portent à la forêt (mesures de pro-
tection, d'économie forestière). Vu
l'abondance des interventions, le
Conseil fédéral a décide de faire
élaborer un rapport dont la publi-
cation est attendue pour la
mi-1984.

Il faut noter aussi que le délai
référendaire pour la loi sur la pro-
tection de l'environnement est
échu depuis le 16 janvier sans
avoir été utilisé. La voie est donc
ouverte à la mise en vigueur. Dou-
ze ordonnances sont attendues
pour un automne où les feuilles qui
tomberont seront aussi celles des
premières mesures d'exécution.
Déçu de n'avoir pu imposer «sa»
limitation de vitesse, M. Egli aura
donc l'occasion de jouer longue-
ment sur le piano des restrictions.
Celles-ci sont souvent indispensa-
bles, soit. Mais il faudra prendre
garde qu'il ne se prenne au jeu...

Raymond GREMAUD

(Red. - Signalons que le 27
mars commencera la récolte
de signatures en faveur de
l'initiative Tempo 100/130 km/
h sur les routes de notre pays,
a indiqué le responsable ro-
mand du comité de l'initiative.
Des organisations profession-
nelles d'usagers de la route et
les garagistes vont faire circu-
ler des listes dans tout le pays.
Selon les régions, le TCS et
l'ACS participeront au mouve-
ment, a précisé le responsable.
En trois semaines, le comité a
réuni les adresses de 54.000
personnes favorables au main-
tien des limitations actuelles
de la vitesse sur nos routes.

Initiative dans l'air
pour supprimer l'armée

SOLEURE (ATS). - Une initiative
«pour une Suisse sans armée» sera
lancée en principe au début de 1985.
Un comité réuni hier à Soleure a pris
cette décision. Un lancement cette an-
née encore serait prématuré, a-t-il es-
timé, car le groupe qui a eu cette idée
manque d'appuis, notamment en
Suisse romande. C'est par une annon-
ce de deux pages dans le «Tages-
Anzeiger» de Zurich (220 000 exem-
plaires) que le groupe s'était fait con-
naître début mars.

Le raisonnement de base du comité,
(qui comprend notamment des juris-
tes, des écrivains, des journalistes) est
qu'une véritable discussion sur le rôle
de la Suisse dans ce «monde sans
paix» devrait enfin s'ouvrir.

En décembre, une nouvelle réunion
dira si le moment est «mûr» pour ten-
ter de réunir les 100 000 signatures

nécessaires. Fondé en septembre 1982
par les jeunes socialistes suisses, qui
ont ensuite pris leurs distances, le
groupe aspire à l'édification d'une so-
ciété sans violence, ce qui suppose la
suppression de l'armée, à son avis.

Arts graphiques : première
étape vers un accord

BERNE (ATS). - Un accord sur la
compensation du renchérissement
est intervenu entre l'ASAG (Asso-
ciation suisse des arts graphiques) et
le Syndicat suisse des arts graphi-

ques (SSAG). Cette semaine, on sau-
ra si le Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) se ralliera à cet accord. Il
n'y a plus de convention collective
dans la branche depuis le 1" mai
1983.

OFFICE DE CONCILIATION

L'accord sur la compensation du
renchérissement a été élaboré par
l'Office fédéral de conciliation. Il
s'agit d'une institution officielle non
permanente, indépendante de l'ad-
ministration, qui intervient selon les
besoins. Dans un communiqué, l'of-
fice émet l'espoir que cet accord
constituera un premier pas vers un
nouveau contrat collectif. L'accord
stipule que le renchérissement sera
automatiquement compensé une
fois par an. Mais si le renchérisse-
ment dépasse 5%, de nouvelles né-
gociations devront avoir lieu.

À VENDREDI

Du côté de l'autre syndicat des
arts graphiques, le Syndicat du livre
et du papier , on réclame une com-
pensation intégrale, comme l'a fait
savoir à l'ATS samedi M,. Ernst Me-
zenen, secrétaire. Une rencontre
avec les employeurs aura lieu ven-
dredi.

Soutien-surprise pour les
sondages de la CEDRA à Ollon

AIGLE (ATS). - Alors que les pro-
jets de sondages de la CEDRA près
d'Ollon, dans le Chablais vaudois, en
vue de constituer par la suite des dé-
pôts de déchets rrioyennement à fai-

blement radioactifs, suscitent la levée
de boucliers que l'on sait dans le dis-
trict d'Aigle, une surprise a été créée
au Conseil général de Corbeyrier,
commune presque voisine de celle
d'Ollon. M. Marcel Corset, syndic,
s'est déclaré en faveur de ces sonda-
ges, avec la majorité de sa municipali-
té. Plus exactement, il a déclaré «ne
pas s'y opposer».

Ainsi, les autorités de ce village ne
s'uniront pas aux douze autres com-
munes qui ont apporté leur appui à
Ollon (où l'on est farouchement op-
posé à tout sondage de cette nature).
La prise de position de M. Corset et de
la plupart de ses conseillers munici-
paux a créé la sensation dans la ré-
gion, prise de position qualifiée de
courageuse. Quant au Conseil com-
munal de Corbeyrier, il s'est distancé
de ce point de vue.

Agression chimique sur une
surveillante près de Lausanne
CRISSIER (VD) (ATS). - Une surveillante du centre commercial

Migros à Crissier a été victime, samedi après-midi, d'une agression
«chimique» et a dû être hospitalisée, a annoncé la police cantonale
vaudoise.

Vers 14 h 30, la surveillante, âgée de 39 ans, a repéré deux person-
nes qui s'étaient emparées, chacune, d'une veste prise à l'étalage, et
qui ont ensuite quitté le centre commercial sans payer la marchandise.
La surveillante les a suivies dans les toilettes externes. Les malfaiteurs
ont poussé la surveillante à l'intérieur en l'aspergeant d'un produit
encore indéterminé, avant de prendre la fuite.

La surveillante a été retrouvée inanimée. Elle a été immédiatement
transportée au CHUV. Selon les médecins, ses jours ne sont pas en
danger.

Tournée 84 du cirque Knie
sous le signe de la Chine

RAPPERSWIL (SG) (ATS) . - Arbre droit sur une main avec sur la tête six bols
de porcelaine, ou encore saisir avec sa bouche, le corps plié en arrière, une rose
posée plus bas que ses talons avec dans chaque main cinq assiettes tournoyant
au bout de tiges de bambou : le public n'en pouvait plus d' applaudir samedi soir
à Rapperswil. C'était la premi ère du cirque Knie avec à son programme 1984
plus d'une heure de prouesses acrobatiques chinoises.

Après plusieurs années d' efforts , le cirque a réussi à engager une troupe de 24
acrobates de Chine populaire et à les faire exécuter, pour la première fois dans
un cirque itinérant , des numéros classiques d' acrobatie chinoise, démonstrations
d' un art poussé à l 'extrême perfection , reposant sur une tradition plus de deux
fois millénaire.

La tournée du cirque Knie, toute à l'honneur de la Chine cette année, a ainsi
débuté comme c'est de tradition dans ses quartiers d'hiver de Rapperswil au
bout du lac de Zurich. A son programme, que l 'on verra cet été et en automne en
Suisse romande, un nouveau couple de clowns, UU et Olli. Elle vient de Hongrie
et lui est suisse.

Des numéros de dressage et d'adresse avec des artistes de renom composent la
première partie du programme qui est, elle, dans la tradition occidentale du
cirque.

Nouvelle prouesse de Knie: il aura fallu plusieurs années de tracta-
tions pour accueillir cette troupe d'acrobates qui stupéfient le public,

(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
Il avait faim

SION (ATS).- Le pilote des
glaciers Bruno Bagnoud a dû se
rendre samedi au Weisshorn, à
plus de 4200 m d'altitude. Des
appels par radio lui étaient par-
venus de l'alpiniste français
Jacques Sangnier parti, une fois
de plus, en hivernale, dans cette
montagne qu'il connaît bien. Le
pilote a survolé le bivouac et a
pu sans problème remettre au
solitaire du Weisshorn des bois-
sons chaudes et du ravitaille-
ment. Jacques Sangnier don-
nait l'impression d'aller bien,
mais sa progression était des
plus lentes.

Visite du pape
BERNÉ (ATS). - Mgr Schwery, évê-

que de Sion et président de la Conféren-
ce des évêques suisses , a indiqué qu'il
n'avait reçu aucune demande formelle de
Mgr Lefebvre, en vue d'une rencontre
éventuelle avec le Saint-Père, à l'occa-
sion de la visite de Jean-Paul II dans
notre pays, en juin prochain.

Sacré culot
PRATTELN (BL) (ATS). - Un auto-

mobiliste ne manquant pas de culot
a provoqué un accident heureuse-
ment sans gravité samedi sur la N 2.
Venant de Bâle, et roulant sur la
piste de gauche, il a décidé soudain
de sortir à Pratteln. Au lieu de se

rabattre prudemment à droite - le
trafic était dense -, il s'immobilisa
sur sa piste de dépassement, atten-
dant une occasion de sortir. Deux
voitures qui le suivaient durent frei-
ner brusquement et entrèrent en
collision entre elles. Dégâts maté-
riels seulement, mais le conducteur
fautif, qui était reparti sans se sou-
cier de l'accident, a été identifié.
Son permis a été retiré.

Conductrice tuée
RENENS (ATS). - Hier vers 9 h 50, au

carrefour des avenues du 24 Janvier et
du Temple, à Renens, une voiture con-
duite par M"0 Marianne Stubi, 46 ans, de
Renens, est violemment entrée en colli-
sion avec une automobile survenant sur
la gauche. M"* Stubi a été tuée sur le
coup. Ses trois passagères , légèrement
blessées, ont été soignées au CHUV.

Pèlerinage
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Près de

500 personnes ont participé, hier,
au « Pèlerinage aux sources de la
paix», à Einsiedeln (SZ). Ce pèleri-
nage dure jusqu'au 25 mars et est
organisé conjointement par te
«Movimento popolare», mouve-
ment italien d'inspiration chré-
tienne, engagé dans le domaine so-
cial, culturel et politique, et un «co-
mité suisse», constitué pour l'occa-
sion.

Piéton happé
COPPET (ATS). - Samedi vers

22 heures, sur la route suisse (Genève-
Lausanne), à Crans-près-Céligny (VD),
devant le garage de la Plage, M. Marc
Loertscher , 80 ans, demeurant à Founex,
traversait la chaussée quand il fut renver-
sé par une auto. Transporté à l'hôpital de
Nyon, il a succombé à ses blessures peu
après.

Les 20 ans du tunnel
GRAND-SAINT-BERNARD

(ATS). - Au cours de ce week-end
prolongé de la Saint-Joseph, puis-
que le 19 mars est toujours férié en
Valais , se célèbrent les vingt ans du
tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard. Les manifestations propre-
ment dites auront lieu aujourd'hui.
C'est le 19 mars 1964 en effet que le
célèbre axe reliant la Suisse à l'Ita-
lie, Martigny à Aoste, à travers les
Alpes était ouvert au trafic automo-
bile après des années de travaux.
Depuis cette ouverture jusqu'à nos
jou rs, près de dix millions de véhi-
cules (9.415.000 au début mars de
cette année) ont franchi le tunnel.

Jeunes
ENNEY (FR) (ATS). - Le cartel des

associations de jeunesse , qui a siégé sa-
medi et hier à Enney (FR), a voté une
résolution disant que la partici pation des
jeune s ne doit pas se limiter à la politi-
que, mais s'étendre à l'économie et au
monde du travail. Le cartel a protesté en
outre contre la cantonalisation des bour-
ses d'étude.

Boée sur les
timbres a 10

BERNE (AP). - L'entrée en vi-
gueur, le 1er mars dernier, des nou-
veaux tarifs sur le marché des timbres
a provoqué une ruée sur les inhabi-
tuels «timbres à 10». Durant la seule
première semaine du mois, cinq mil-
lions de timbres à deux sous ont été
livrés aux quelque 4000 bureaux de
postes helvétiques. Bien informée
dans sa majorité, la clientèle a réagi
positivement face à ces augmenta-
tions tarifa ires, parfaitement domi-
nées par les services PTT, a expliqué
l'attaché de presse des PTT, M. Al-
fred Bissegger.

Encore un évadé
de Lugano repris

LUGANO (ATS).- Seul l'un des
six prisonniers qui s'étaient évadés,
mardi dernier, du pénitencier tessi-
nois de la Stampa, à Lugano, court
toujours. Les carabinier! de Edolo, un
village de la province de Brescia, ont
en effet arrêté le cinquième évadé. Il
s'agit de l'Italien Giovanni Donato,
âgé de 35 ans, en détention préventi-
ve à la suite d'un hold-up.

Seul Giovanni Turco, 31 ans, con-
damné à cinq ans de réclusion pour
cambriolage à main armée, est en fui-
te. Rappelons que deux des prison-
niers avaient été interceptés la nuit
même de l'évasion alors qu'ils cher-
chaient à franchir le mur d'enceinte
du pénitencier. Un autre prisonnier,
un dangereux repris de justice you-
goslave, condamné à 12 ans de ré-
clusion pour une longue série de dé-
lits, avait été arrêté mercredi matin
par la police cantonale tessinoise
dans la région de Ponte-Tresa. Jeudi,
la garde des finances avait mis la
main, dans une pizzeria de Ponte
Tresa , sur le quatrième évadé.

Télévision par satellite en mai
pour la Suisse allemande

ZURICH (ATS). - La télévision par satellite, qui
diffusera de nombreux films, doit débuter en mai en
Suisse alémanique. Dans plusieurs agglomérations
équipées d'un réseau par câble, on pourra voir cha-
que soir - en payant - deux films que la télévision
«officielle» n'a pas encore le droit de diffuser.

Selon M. Pierre Meyrat, directeur de Rediffusion
SA, un demi-million de ménages environ pourront
adhérer au «Téléclub», en payant 28 fr. par mois.

Le fait que «Téléclub» soit une télévision par abon-
nement le dispensera de recourir à la publicité. C'est
aussi le caractère «privé» du club (accessible seule-
ment aux clients des réseaux câblés) qui fait que les
distributeurs de films lui louent des titres que la SSR

ne pourra projeter que plus tard. Les premiers essais
fonctionnent à Zurich. L'offre devrait atteindre 20
films par mois. Avec un renouvellement de 10 films
chaque mois, qui seront projetés plusieurs fois dans la
semaine, pour que chaque abonné ait une chance de
les voir.

Le satellite utilisé par «Téléclub», fait partie des
réserves ECS (European Communications Satellite).
Ce réseau de télécommunications devant fonctionner
sans faille, chaque satellite est doublé d'un satellite de
réserve. Comme ce dernier est généralement inutilisé,
on s'en sert pour diffuser des programmes de télévi-
sion. Plusieurs pays d'Europe ont réservé des canaux.


