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DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lundi :escalope de veau Mexicaine
langue de boeuf t Madcre \ >
Mardi : boeuf , sou ce curry j

émincé de porc à la crème !
Mercredi : porc aux champ ignons noirs

boudin provençal . '
Jeudi :émincé de veau ,pousses de bambou i

pot au feu ,Dijonnaise : j
vendredi :cuisse de poulet craquant

friture de poisson |

A la salle à manger «LA CHANDELLE»
'Business lunch»

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

CHRONIQU E RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 16.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12, 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Deux OUI , deux NON
Peuple et cantons en ont décidé

Pas de 5me semaine de vacances dès 40 ans
Maintien des subventions pour la formation

BERNE, (ATS). - Les travailleurs de plus de 40 ans ne bénéficieront pas d'une cinquième semaine de vacances. Peuple et cantons
ont en effet rejeté sans appel - par 921.226 non (65,3 %) contre 490.247 oui - l'initiative socialiste «pour une extension de la
durée des vacances payées».

Dans le cadre de la répartition des
tâches entre les cantons et la Confédé-
ration, la suppression de l'aide fédéra-
le aux écoles primaires ainsi qu'à la
santé publique a été acceptée par res-
pectivement 58,5 et 53% de oui. La
Confédération devra en revanche con-
tinuer d'assumer les subsides de for-
mation. Un objet rejeté par 716.576
non (52,4%) contre 649.896 oui.

L'initiative sur les vacances, dépo-
sée en octobre 1979 munie de
122.888 signatures, a été rejetée par
65,3 % des votants. Ainsi que par tous
les cantons sauf ceux du Tessin et du
Jura. Onze cantons l'ont même re-
poussée à plus de 70 %.

L'opposition la plus forte a été enre-
gistrée dans le canton d'Appenzell,
avec 89,1 % de non. Côté romand, le
rejet a été moins net. Seul toutefois le

Jura a penché en faveur de la cinquiè-
me semaine de vacances, avec 58,9 %
de oui. L'écart a été très faible à Genè-
ve où on a dénombré 48% de oui et
52 % de non.

L'initiative demandait que la Consti-
tution soit complétée par trois disposi-
tions: généralisation des quatre semai-
nes de vacances, cinq semaines au
moins pour les jeunes jusqu 'à 20 ans
et cinq semaines pour les travailleurs
de plus de 40 ans. Sous la pression
des syndicats et de cette initiative, les
Chambres avaient modifié le code des
obligations en décembre 1983 et satis-
fait aux deux premières revendica-
tions. Une sorte de contre-projet indi-
rect qui permettait au Conseil fédéral
de recommander le rejet de l'initiative.
Une recommandation que le peuple
suisse a suivie.

Dans le domaine de la nouvelle ré-
partition des tâches, la Confédération
devra continuer d'assumer les subsi-
des de formation, soit quelque 70 mil-
lions par année. La prise en charge des
bourses d'études par les cantons a en
effet été refusée par 52,4 % des vo-

sion a été dans l'ensemble assez miti-
gée, puisque 20 cantons ou demi-can-
tons se situent dans un écart entre 40
et 60% de oui ou de non.

Lire également en dernière page.

Neuchâtel
Quatre NON

Objets cantonaux acceptés
(Page 3)

tants. La crainte que les cantons rédui-
sent le montants des bourses ou les
transforment en prêts a prévalu, de
même que la peur que les enfants de
condition modeste aient à pâtir de cet-
te décision.

Tous les cantons romands et le Tes-
sin se sont prononcés contre ce point
de la nouvelle répartition. La plus forte
opposition a été enregistrée dans le
canton du Jura, avec 81,5% de non.
Le canton le plus favorable, Appenzell
Rhodes Extérieures, n'a accepté cet
objet qu'avec 58,2% de oui. La déci-

Voiture-suicide : dix soldats
israéliens tués au Liban

BEYROUTH . (AP). - Un attentat à la
voiture bourrée d'exp losifs a fait dimanche
dix morts et orlzc blesses parmi les soldats
israéliens et est venu à nouveau ensanglan-
ter le Liban , touché depuis le début du
retrait de l' armée israélienne par une suc-
cession d' opérations terroristes tour à lour
anti-chii tes et anti-israéliennes.

La « Résistance nat ionale» libanaise a
revendiqué l' a t tentat  de dimanche contre
un convoi de Tsahal , commis en représail-
les contre l' exp losion qui avait fait vendre-
di 75 morts à Beyrouth , a précisé le corres-
pondant anonyme dans un appel à la radio

libanaise «La voix du Liban arabe» . Un
premier bilan communiqué par les autori-
tés militaires israéliennes fait état de dix
morts et onze blessés. La radio libanaise
parle de douze morts et vingt blessés.

L'attaque de dimanche est la plus grave
depuis le 4 novembre 1983 où 28 militaires
israéliens et 35 Libanais et Palestiniens
avaient trouvé la mort après l'exp losion
d' une autre voiture-suicide.

VOITURE-SUICIDE

Selon «la voix du Liban» , le chauffeur

d' une auto bourrée d' explosifs a lancé son
véhicule contre un convoi de Tsahal sur la
route de Tal-Enhass , dans la vallée de
Marjayoun , à 100 mètres du poste-frontiè-
re.

Le chauffeur du véhicule-suicide a été
tué sur le coup. Des hélicoptères sont arri-
vés immédiatement pour évacuer les victi-
mes vers les hôpitaux de Haïfa et de Safed.
Sept blessés sont grièvement brûlés et deux
sont considérés dans un état criti que.

Fédéralisme et argent
A de nombreux égards, la prise de

position des cantons face aux trois
projets de nouvelle répartition appa-
raît surprenante. On ne peut s'empê-
cher de penser qu'une partie du
corps électoral n'a pas bien saisi la
question posée: comment expliquer
autrement les réactions négatives
rencontrées quant à la suppression
des subventions dans le domaine de
la santé publique - la somme en jeu
était de un million, versée à l'ensem-
ble des 26 cantons pour les aider à
assurer le contrôle des denrées ali-
mentaires...?

Cela dit, l'aspect financier a dû
peser d'un poids relativement lourd
dans la balance. Certes, la suppres-
sion des subsides de formation a
provoqué la vive opposition que l'on
sait au nom de considérations tou-
chant la formation elle-même; mais
c'est aussi celle des trois mesures qui
engageait le montant (70 millions)
le plus élevé. D'autre part, l'analyse
des réactions des cantons en fonc-
tion de leur place dans le classement
de la capacité financière montre
l'existence d'un lien entre celle-ci et
l'attitude adoptée : même s'il y a de
louables exceptions, les projets de
nouvelle répartition, en règle généra-
le, ont eu d'autant plus de peine à
passer que le canton concerné se
trouvait plus bas dans le classement.
L'opposition à la suppression des
subsides de formation était à coup

sûr , on l'a dit, un procès d'intention
et un acte de défiance vis-à-vis des
cantons : apparemment , certains
d'entre eux se sont aussi méfiés
d'eux-mêmes. Le fédéralisme a subi,
hier, une atteinte incontestable.
Ceux qui souhaitaient lui redonner
vigueur sont déçus.

Mais tout espoir n'est pas perdu.
La décision concernant l'école pri-
maire, que seuls cinq cantons (tous
de capacité financière faible, sauf
Neuchâtel, au dernier rang de la ca-
pacité moyenne) ont refusée, montre
que le réflexe traditionnel a fonc-
tionné en l'occurrence, comme nous
l'avons vu jouer dans de nombreuses
autres circonstances ces dernières
années. Sans doute, d'autre part , la
conjoncture a-t-el le exercé une in-
fluence: l'idée de la nouvelle réparti-
tion remonte aux années de la pros-
périté.

Cependant, il a dû se passer autre
chose. Que tous les cantons latins,
en matière de formation, se soient
prononcés pour l'aide fédérale, té-
moigne d'une évolution dont il fau-
dra percevoir les raisons profondes.
L'événement aura des répercussions,
en particulier cette année encore,
quand le Parlement se prononcera
sur la révision totale de la Constitu-
tion.

Etienne JEANNERET

Règne de la stérilité

A l'image des Xamaxiens et des Zuricois de Winterthour (Elsener à gauche ,
Burkhofer à droite), les attaquants de li gueA se sont montrés avares de buts : 14
au total , dont huit lors du match Zurich - Zoug (6-2). Ce qui fait l' affaire des
Servetticns , au repos forcé 'et des Argovièns , vainqueurs (1-0) à Bâle. Lire en
page I I .  (Avipress - P. Treuthardt)

Un Iranien tue sa
femme et ses filles

Drame familial à Ecublens (VD)

ECUBLENS (AP). - Un Iranien de 31 ans, domicilié à Ecublens (VD)
a tué à coups de pistolet son ex-femme Cosette, 31 ans aussi , et ses
deux fillettes, Jessica, 10 ans, et Leila, 7 ans. Il s'est présenté à la
gendarmerie de Renens (VD) dimanche à 13 h 25 pour avouer son
triple meurtre.

Sur place, la police n'a pu que constater l'exactitude des révéla-
tions de ce père de famille, divorcé depuis peu de temps. La fille
aînée, qui donnait encore des signes de vie, a été immédiatement
transférée au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lau-
sanne. Elle est décédée peu après son hospitalisation.

SÉPARATION MAL ACCEPTÉE

Selon les enquêteurs, ce triple meurtre s'est déroulé peu avant que
l'auteur se présente à la police. Il a vraisemblablement tué son ex-
femme et ses deux enfants pendant leur sommeil à coups de pistolet.

Le couple était divorcé depuis peu de temps et le chef de famille
avait mal accepté cette situation. L'enquête établira les circonstan-
ces de ce drame, dont certains points demeurent peu clairs.

f GRAND CHOIX f
DE PIPES

Il 229187-82 Jfl

COUP DE MAITRE

Pour sa première partici pation au Marathon de l'Engadine , Andy Grunenfclder
s'est imposé au sprint devant le Valaisan Hallenbarter et l'Allemand Behle. Ils
furent 11.800 à s'élancer au côté du Grison. Tous n 'avaient pas le même objectif
au term e des 42 km 400.. Lire en page 14. (Keystone)

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwytz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell Rh.ext 
Appenzell Rh.int 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Jura 

Total 802869 570047 34 726622 644943 34 649896 716576 34 490247 921226 34,1

Subventions
écoles

Oui Non %

185975 95854 41,2
109477 72462 29
37344 27656 33,8
3458 4272 34,8

10329 9317 31
3135 2586 33
4144 2572 32,6
4829 2434 32

12970 6901 41,3
16569 18233 28,2
28643 25405 38
28742 17995 35,1
29769 16619 32,3
16248 10030 66,1
8381 3849 39
1776 1161 34
50141 22334 30,5
17913 12673 30
61485 48357 38,8
25548 15325 37,2
27033 23477 32,5
39374 33560 23
28043 38561 47,2
14212 15448 31
34294 32444 36,9
3037 10522 32,6

Subventions
santé

Oui Non %

164702 118119 41,2
101769 79660 29
34951 29903 33,8
3098 4590 34,6
9734 9896 31
2974 2733 33
3867 2829 32,6
4398 2867 32
11208 8533 41,3
15450 19233 28,2
25631 28373 38
24198 22558 35,1
27031 19312 32,3
14271 12032 66,1
7796 4474 39
1742 1189 34
45791 26730 30,5
17333 13356 30
52857 57180 38,9
23434 17450 37,2
23271 27109 32,5
36981 35422 23
27468 38798 47,2
12612 16861 31
31126 35170 36,9
2929 10566 32,6

Subsides
formation

Oui Non %

146005 135477 41,2
87547 91774 29
32868 31986 33,8
2988 4735 34,8
8364 11269 31
2490 3213 33
3499 3203 32.6
4104 3144 32
10936 8802 41,3
11770 23017 28,2
23529 30441 38
22301 24468 35,1
22587 23739 32,3
13836 12515 66,1
7136 5115 39
1472 1443 34
41278 30947 30,5
14038 16689 30
54542 55109 38,9
21807 19014 37,2
17440 33119 32,5
35572 36556 23
25517 40791 47,2
12802 16643 31
22943 42397 36,9
2505 11070 32,6

Initiative
vacances

Oui Non %

103148 192265 41,2
59307 125504 29
18572 47558 33,8
2375 5473 35
4799 15094 31
921 4902 33
1399 5397 32,6
1996 5353 32
5698 14550 41,3

12445 22775 28,3
19023 35439 38
19186 28540 35,2
19014 28030 32,4
9654 18411 66,1
2576 9984 39
325 2650 34

19540 54197 30,5
9022 26445 30
36566 77168 39,2
10175 31924 37,2
28955 22751 32,5
30116 44166 23
21611 45898 47,2
13666 16351 31
32028 34740 36,9
8110 5661 32,6

VOTATIONS FÉDÉRALES

NICOSIE (AP). - Ignorant les appels
au cessez-le-feu lancés samedi soir par
le secrétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez-de-Cuellar , les aviations iranien-
nes et irakiennes ont continué dimanche
de pilonner des villes dans chacun des
deux pays en guerre.

Des appareils irakiens ont tiré vers
12 h 30 des roquettes air-sol sur la ville
d'Ispahan , touchant deux quartiers , a an-
noncé l'agence de presse irakienne
IRNA.

Des équipes de sauveteurs fouillaient
encore dans l'après-midi les décombres
pour dégager d'éventuelles victimes. Is-
pahan est une des villes les plus impor-
tantes d'Iran. Elle renferme des merveilles

architecturales et de nombreux étrangers
y vivent. Ispahan a subi un second bom-
bardement vers 17 h, qui a été accompa-
gné d'un raid sur la ville de Tabriz au
nord de l'Iran.

NOMBREUX MORTS

La ville d'Abadan, où se trouve une
importante raffinerie, a été également
bombardée à deux reprises dimanche,
puis pilonnée par l'artillerie à longue por-
tée. Dix personnes ont été blessées et 30
maisons détruites.

Au moins 240 personnes ont été tuées
et de nombreuses autres blessées à Na-
hawand, dans la province de Hamadan,

et à Maarivan et Baneh, dans le Kurdis-
tan iranien, après les bombardements de
l'aviation irakienne dimanche matin à
l'aube.

Selon un communiqué des autorités
militaires à Téhéran, l'aviation iranienne
a intercepté deux appareils irakiens dans
l'ouest de l'Iran et en a abattu un.

REPRÉSAILLES

Aucune réaction officielle irakienne n'a
confirmé cette information, mais la radio
de Bagdad, captée à Nicosie, annonçait
la destruction par les jets irakiens «d' une
cible navale» près du terminal de Kharg,
dans le Golfe.

Enfin, l'IRNA a annoncé dimanche que
l'aviation iranienne avait entrepris des
raids de représailles sur dix villes irakien-
nes, quatre par l'aviation et six par l'artil-
lerie. Ont notamment été touchées les
villes de Maragasur, Meydan, Cheikh-
Saad et Dianeh, Bassorah, Mandali, Ha-
labcheh, Khaneqin, Seyed-Sadegh et
Chonedari.

Cantonales
françaises

Victoire
de la droite

(Page 19)



Nouveaux compagnons chez les Olifants
C'est aussi le printemps pour les Oli-

fants. Cette confrérie bachique et vinique
a fêté comme le veut la tradition le retour
des beaux jours. Programme immuable
pour cette frairie de printemps 85.

A la belle saison, la confrérie des Oli-
fants ouvre toutes grandes ses portes à
tous ceux qui veulent agrandir ses rangs.

La cuvée de nouveaux compagnons
s'est retrouvée à Saint-Biaise pour les
non moins traditionnelles épreuves vini-
ques dans les caves du compagnon
Jean-Claude Kuntzer. Avec son fils, l'ac-
cueil y a été à la mesure des excellents
crus qu'ils proposent sur le marché. Un
blanc nouveau 84 non filtré, un blanc 83,
un œil de perdrix, un pinot noir et un
pinot gris ont été proposés à la sagacité
d'une bonne douzaine de futurs compa-
gnons. Ce que beaucoup ont ressenti par
le palais, ils ont su le transcrire sur le
papier. Avec humour ou une certaine dé-
licatesse. MM. Willy Dubois de Bevaix ,
Jacques Gaschen de Marin, Thierry

Grosjean de Colombier , Jean-Claude
Jacot de Neuchâtel , Claude Laguionie
de Bevaix , Guy-Roger Losey de Bevaix,
Paul-André Maring du Landeron, John
Menetrey de Neuchâtel, Jean Monnerat
de Bassecourt , Roland Tardin d'Aire-la-
Ville, Robert-Henri Thiriot de Colombier,
Freddy von Kaenel de La Chaux-de-
Fonds ont passé brillamment leur exa-

EXAMEN UN PEU SPECIAL.- C'est l'heure de la dégustation.
(Avipress - P. Treuthardt)

men d'entrée. Le soir à Neuchâtel : cou-
ronnement gastronomique. A l' enseigne
de la Maison des Halles, «chez Miran-
do», le chef Claude Frôté et sa brigade
avaient mis tout leur savoir pour le plus
grand plaisir d' une bonne septantaine de
convives.

Sz

Ambitieux concert des gymnasiens
Comme chaque année, on répète fer-

mement ces jours aux gymnases de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds pour
monter le célèbre et très couru concert
des gymnasiens qui aura lieu cette année
les 13 et 16 mars au Temple du bas pour
Neuchâtel et le 15 mars à la Salle de
musique pour La Chaux -de-Fonds.

C'est programme ambitieux qu 'ont mis
sur pied les deux habituels complices de
cette manifestation: Théo Loosli à la tête
de l 'Orchestre Gymnase-Université et
Georges - Henri Pantillon qui tient la ba-
guette des Chœurs des gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. En
effet, non seulement l 'on plonge dans la
musique russe, mais figurent aussi deux
œuvres de musiciens neuchâtelois con-
temporains, sans compter / '«Introduction
et allegro appassionato» pour piano et
orchestre de Robert Schumann.

Comme le veut la coutume, la première
partie sera consacrée à l 'orchestre exclu-
sivement. On entendra tout d'abord le
délicieux et pétillant «Concertino pour
clarinette et orchestre» de René Gerber
qu 'il est inutile de présenter au public
neuchâtelois. Le soliste en sera Yvan
Tschopp. Autre compositeur neuchâte-
lois qu 'on ne présente plus: Jean-Frédé-
ric Perrenoud dont on écoutera le con-
certino pour piano et orchestre sous - titré
«Contrées» et qui permettra à la pianiste
Christine Masserey de faire étalage de
ses dons.

TROIS COMPOSITEURS
RUSSES

On l 'a dit, Schumann est à l 'affiche et
ce sera une autre gymnasienne, Christine
Kupferschmid, qui sera à l 'honneur pour
cet «Introduction et allegro appassiona-

to».
Le piano a décidément les faveurs des

jeunes musiciens puisque, pour term iner
cette première partie : la ballade pour pia -
no et orchestre «Holiday in Paris» de
Wal-Berg, soliste Raphaël Colin.

Georges - Henri Pantillon a choisi trois
auteurs russes pour ses choristes : Tchai-
kowsk y et Kedzrov (trois hymnes liturgi-
ques russes-orthodoxes) ainsi que Mi-
chaél Glinka qui occupera l 'essentiel de
la seconde partie avec des scènes de son
célèbre opéra : «La vie pour le Tsar».
Ouvrage-clé dans l 'histoire de la musi-
que russe, cet opéra comprend nombre
de scènes qui allient une invention mélo -
dique et rythmique saisissante à la musi-
que populaire. On découvrira avec inté-
rêt la « Mazurka funèbre » ou encore «Le
chœur des rameurs», tandis que le chef
nous réserve une belle surprise avec les
solistes de ces extraits : Véréna Hindalov.
soprano, et Marcel Ronchietto, ténor, Ar-
thur Loosli, basse.

J.-Ph. B.

M. Jean-Biaise Grize lauréat
Prix 1985 de l'Institut neuchâtelois

Samedi 16 mars, a I occasion de la
séance publique qui se déroulera dès
16 h 30 à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel, l'Institut neuchâtelois remettra
son prix annuel à M. Jean-Biaise Grize,
professeur à la Faculté de lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Né aux Verrières le 16 mars 1922, le
professeur Grize, bachelier es lettres du
gymnase de Lausanne, licencié es scien-
ces mathématiques et docteur es scien-
ces de l'Université de Neuchâtel, après
avoir enseigné les mathématiques à

l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel et donné des cours de philosophie
des sciences au gymnase cantonal de
Neuchâtel, de même que des cours de
logique des mathématiques à l'Ecole
normale cantonale de Neuchâtel, est en-
tré dans la carrière universitaire, tout
d'abord à Genève, puis à Neuchâtel où il
est professeur ordinaire dès 1964. Cette
activité professorale l'a conduit à Paris, à
Lausanne, à Montréal.

Le professeur J.-BI. Grize a été colla-
borateur au Centre international d'épis-
témologie génétique de Genève. Il est
directeur du Centre de recherches sémio-
logiques de l'Université de Neuchâtel
dès 1969. Il a été recteur de l'Université
de Neuchâtel de 1975 à 1979.

Le lauréat s'est distingué par son origi-
nalité, notamment dans la démarche qui
mène de la recherche d'une caractérisa-
tion d'une logique naturelle à l'analyse
des opérations de la pensée, dans la me-
sure où elle s'exprime par le discours.
Son activité philosophique est considé-
rable et multiple. Elle a retenu l'attention
du monde des spécialistes. J.-B. Grize
est docteur honoris causa de l'Université
de Besançon; son nom est mentionné
dans le Grand dictionnaire encyclopédi-
que Larousse 1 983.

L'audience internationale dont bénéfi-
cie le lauréat rejaillit sur notre canton.

J.-A. HALDIMANN

Société des troupes de forteresse

(sp) La Société des troupes de forteresse de Suisse romande a siégé samedi, à
Neuchâtel, sous la présidence du colonel W. Vauthey, en présence de M. Claude
Bugnon, président du Conseil communal et de nombreux invités militaires. Nous
reviendrons sur cette importante assemblée qui a évoqué la prochaine fête centrale qui
réunira des centaines de participants au chef-lieu.

Notre photographe Pierre Treuthardt a pris une vue de cette assemblée qui s'est
déroulée dans la salle du Conseil général.

A propos des bourses
Le Comité neuchâtelois contre le dé-

mantèlement des bourses d'études et
d'apprentissage remercie la majorité des
votants du week-end dernier pour le
soutien qu'elle a accordé aux bourses en
refusant la cantonalisation des subsides
de formation. Il n'en demeure pas moins
qu'une partie des jeunes Neuchâtelois,
appartenant à des milieux défavorisés,
ont aujourd'hui de la peine à «nouer les
deux bouts». A une époque où la qualité
de la formation est un élément indispen-
sable de la vie professionnelle, nous ne
pouvons pas accepter que des jeunes
renoncent à se former faute de moyens
financiers.

Le communiqué ajoute: «Ce n'est pas
parce que nous venons de sauvegarder
un acquis qu'il faut arrêter la lutte pour
l'élarg issement de cet acquis. Reste en-
core tout un combat à mener pour, par
exemple, transformer les prêts, faits à des
étudiants ou apprentis qui en ont besoin,
en bourses effectives, sans rembourse-
ment à la fin de la formation, ni condi-
tions particulières à l'octroi de la bourse,
telle la promesse de revenir travailler
dans le canton dans les cinq ans à partir
de la fin des études.

Les cantons continueront d'avoir tou-
tes les compétences en matière d'instruc-
tion publique et de formation profession-
nelle. Ils n'auront pas non plus de char-
ges supplémentaires à assumer dans ce
domaine faute de subsides fédéraux.»

La vie politique

A la Société du livre contemporain
La Société du livre contemporain a tenu

récemment son assemblée générale à la sal-
le Rott de la bibliothèque publique et uni-
versitaire sous la présidence de Mmo Y. de
Rougement. Très faible participation des
membres de la société, ce qui devient mal-
heureusement une tradition. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale est
accepté sans opposition. M™
de Rougemont donne ensuite lecture de
son rapport de gestion duquel on peut rete-
nir les éléments suivants: le comité s'est
réuni à neuf reprises; 300 volumes étaient
soumis à son appréciation ; il en a retenu
179, soit 60%; près des deux tiers des
volumes choisis ont été écrits par des au-
teurs français. On constate une légère dimi-
nution au niveau des prêts qui se montent à
2700 pour l'année 1984 (moins 200); la
société compte actuellement 239 membres.
Après avoir fait quelques commentaires sur
le choix des ouvrages, Mme de Rougemont
a rappelé les quatre conférences qui ont été
mises sur pied en collaboration avec la bi-
bliothèque et la Société des écrivains, à
savoir celle de Chappaz, d'Anne-Lise Gro-
béty, de Barillier et de Métellus. M. Paul
Schori présenta ensuite les comptes de la
société qui bouclent avec un bénéfice; les
achats de livres n'ont pas diminué mais

moins d'ouvrages sont reliés, ce qui dimi-
nue quelque peu les frais; la mise sur pied
de conférences, qui correspondent assez à
la vocation de la société, a pu se faire sans
gêner le résultat de l'exercice 1984. Dé-
charge est donnée au trésorier pour son
travail.

NOMINATIONS

La cotisation annuelle restera inchangée;
au chapitre des mominations statutaires,
sont élus au comité Mme Y. de Rougemont,
présidente; M. Jean-René Huguenin, vice-
président; M. Paul Schori, trésorier et Mm*
Marianne Wavre , secrétaire; les autres
membres sont Mmes Sterchi, Rumo et
Gueissaz et MM. Bridel, Rychner, Farine et
Steiner. Sont élus vérificateurs de comptes
Mme Wavre et M. de Rougemont. Au chapi-
tre des divers, des remerciements sont
adressés à M. Bridel qui a dressé la liste
complète des acquisitions de 1984; de
plus, il apparaît souhaitable que pour les
prochaines conférences , on fasse plutôt ap-
pel à des auteurs romands. L'assemblée a
été suivie de la conférence de M. Gérard
Macé.

Bientôt la dernière
du « Viol de Lucrèce »

0 APRÈS avoir connu un succès
éclatant à travers toute la Suisse ro-
mande, l '«Opéra décentralisé» qui a
été l 'instigateur de la réalisation du
« Viol de Lucrèce», unanimement ap-
plaudi par le public et la critique,
viendra à Neuchâtel pour donner la
dernière de ce spectacle.

Ce fut une réussite parfaite: les
moyens mis en œuvre furent en coïn-
cidence avec le but: ce spectacle,
donné sur des scènes de petites di-
mensions (Monthey, Carouge, Neu-
châtel...) était remarquablement
adapté à sa fonction. Un orchestre de
treize musiciens, une mise en scène
d'une efficacité singulière de la part
de François Rochaix. un plateau ex-
traordinaire avec Glenys Linos, Jen-
nifer Smith, Monique Pouradier-Du-
teil. Ariette Chèdel, Charles Ossola,
Philippe Huttenlocher, Michel Bro-
dard et André Cardino, dans un dé-
cor d'une exceptionnelle réussite de
Jean-Claude Maret et sous la direc-
tion unanimement saluée de Valentin
Reymond, sont les atouts de cette
réalisation. En marge de la représen-

tation du 26 mars au Théâtre de Neu-
châtel. une conférence de M. Pierre
Michot est organisée à la nouvelle
salle de musique du Conservatoire,
faubourg de l 'Hôpital 24, sur « Le my-
the du viol de Lucrèce», le 19 mars.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

M. Pierre Michot, conférencier,
professeur, journaliste, musicologue,
est un des esprits les plus distingués
de ces temps. Le public retrouvera
chez cet érudit passionné non seule -
ment une pénétration très fin e des
suje ts qu 'il aborde mais encore une
réelle émotion dans la manière de les
présenter . M. Pierre Michot n 'est pas
un spécialiste froid, c 'est un universa -
liste passionné. On se rappelle de sa
brillante conférence lors de la remise
du prix de l 'Institut neuchâtelois à
Philippe Huttenlocher.

Ce sera donc là une excellente ma-
nière de se préparer à la dernière re-
présentation du « Viol de Lucrèce».

J. -Ph . B.

LUNDI
Place du port: Luna-Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de |4 à I8h  (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17 h , J. -J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h à
I8h  - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnograp hie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéolog ie: Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30. La déchirure. 16ans.

2e semaine. 17 h 30. Le facteur sonne tou-
jours deux fois. 16 ans.

Palace : 15h , 20 h 45 , Tranches de vie.
I6ans.

Arcades : 15h , 20 h 30 , Dune. 12ans. 2e se-
maine.

Rcx: 20 h 45, Les rois du gag. Sans limite
d'âge.

Studio: I5h , 21 h. Péril en la demeure.
16ans. 2c semaine. 1S h 45. Un dimanche
à la campagne. 12 ans. Bio: 1S h 30.
20 h 45. Je vous salue Marie. 16 ans
2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Trie

Notturno , tango.

DANCINGS (jusqu a 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gcgcne» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Engcs , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , BigBen , L'Escale ,

Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébiblc: Tél. 46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24 h) : Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendredi de 9h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute , lundi de

9h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22 h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 65. Tél. 243344 .

AA: Alcooliques Anonymes, tél. (038)
251919.

Soins à domicile : Centrale d' appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant , le N°de tè l .2510I7
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber -
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat , Peseux.
tél. 31 I I  31. Rensei gnements: N" 111.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Travaux manuels

de dames.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

FAMILLE NOUS VIVONS -
FAMILLE NOUS DÉSIRONS
par MM Agnès Ghninnvl-Flscher, médecin
psychiatre et psychothérapeute

Mardi 12 mars à 20 h 15
au Cercle National, 2™ étage

Entrée libre 224134 .76

Organisation: communauté baha 'ie

MUSÉE D'ART H D'HISTOIRE NEUCHÂTEL
En vue de l'exposition

LÉO CHÂTELAIN
été 1985, à l'occasion du centième anniversai-
re de l'inauguration du Musée d'Art et d'Histoi-
re, nous recherchons les aquarelles de Léo
Châtelain qui avaient été exposées du 20
septembre au 12 octobre 1913 à la Galerie
Léopold Robert (567 aquarelles).
Tél. (038) 25 17 40. 224141-76

f 
GYMNASE
NUMA-DROZ

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

Lundi 11 mars 1985
à 20 h 15, au Collège latin.
salle circulaire. 229135 .75

«LE RELAIS GOURMAND»
Restaurant de l'Hôtel de la Vue-des-Alpes

sera fermé du mardi 12 mars
au lundi 25 mars 229244 75

(La Brasserie et l'Hôtel restent ouverts)

Théâtre de Neuchâtel „v&J »"%
SAISON THÉÂTRALE *' |b M
mardi 12 mars à 20 h ^-^

La Compagnie BERT0-RIBES présente
BATAILLES

de (eon-HIchel Ribes et Roland Topor
location Ofllce du Tourisme tél. 25 42 43
et billets à l'entrée. 224128 76 ¦<!

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 217914 .76

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

CORTAILLOD

(c) Samedi matin, les candidats au
Conseil d'Etat et du district au Grand
conseil du groupe libéral-PPN ont fait
escale dans les caves de M. P.-A. Porret,
propriétaire-viticulteur à Cortaillod. Le
maître de céans puis le D' Claude Borel,
président de la section locale, ont pris la
parole, suivis de MM. Jean Cavadini et
J.-C. Jaggi. Ce fut un feu d'artifice
d'éloquence et d'esprit. On notait égale-
ment la présence de M. J.-C. Faivre
(rad), président du Conseil général du
village.

BEVAIX

Soirée du jardin d'enfants
(c) La soirée du jardin d'enfants s'est

déroulée récemment à la grande salle en
présence d'un public assez clairsemé.
Comme le veut la tradition, le film intitulé
«Une fée pas comme les autres» a fait la
joie des petits. Les nombreuses friandi-
ses vendues à l'entracte ont rapporté un
susbtantiel bénéfice. L'association sou-
haite encore récolter quelques fonds,
même si le jardin d'enfants va bientôt
être repris par la commune.

L'esprit et le vin
pétillaient

AUVERNIER

(c) La première exposition commercia-
le d'Auvernier a obtenu un grand succès
vendredi et samedi. La foule des grands
jours a envahi la Salle polyvalente. Le
programme était varié: dégustations de
vins et de liqueurs, brocante, automobi-
les, artisanat, défilé de mode, musique
d'ambiance. Les organisateurs ont été ré-
compensés de leurs efforts. Une expé-
rience à renouveler afin de permettre au
commerce local de se manifester dans le
Littoral.

Succès
de l'Exposition

LE LANDERON

Samedi vers 11 h 30, une voiture con-
duite par M. R. G., du Landeron, circulait
sur le chemin des Vignolants dans cette
localité. A la hauteur de la dernière villa ,
le véhicule s'est déplacé sur l' extrême
droite de la chaussée, en raison de véhi-
cules stationnés sur sa gauche. Mais la
roue avant droite de l'auto heurta une
bordure en pierre, monta sur celle-ci et
parcourut une dizaine de mètres, avant
de s'immobiliser contre un mur de vigne.
Blessée, la fille du conducteur , P. G.,
onze ans, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, mais elle a pu regagner son
domicile par la suite. Quant à son père, il
a dû recevoir des soins.

Contre un mur

Mardi 12 mars 1985, 71mo jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Césan-
ne, Tatiana, Tatia, Tatienne.

Principaux anniversaires historiques:
1984 - Réunion à Lausanne des fac-

tions adverses libanaises.
1966 - Investiture en Indonésie du

général Suharto après la chute du prési-
dent Sukarno.

1940 - La Finlande signe un traité
de paix avec l'Union soviétique à qui
elle cède l'isthme de Carélie et les rives
du lac Lagoda.

1930 - Gandhi lance une campagne
¦ de désobéissance civile contre les Bri-
tanniques.

1507 - Mort de César Borgia.
Ils sont nés un 12 mars: Liza Minelli,

comédienne américaine (1946): Ed-
ward Albee, dramaturge américain
(1928) : Thomas Arne. compositeur an-
glais (1710-1778). (AP)

La section de Neuchâtel et environs de
l'Association suisse des invalides (ASI) a
tenu son assemblée générale samedi,
sous la présidence de M"10 Jeanine Nico-
lin, à Neuchâtel. Les quelque 80 partici-
pants ont notamment élu M. Georges
Annen, à la vice-présidence. Ils ont ap-
prouvé les comptes 1984 qui bouclent
avec un excédent de dépenses de 1 9.456
francs. Cet important déficit est essentiel-
lement imputable aux frais occasionnés
par la célébration du 30mc anniversaire de
la section et au fait que cette dernière a
financé à elle seule le lancement du ser-
vice de taxi à prix réduit pour les handi-
capés qui ne peuvent utiliser les trans-
ports en commun. Ce nouveau service
«taxi-handicap» a donné lieu à une dis-
cussion nourrie.

Association
des invalides

Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus à Auvernier , samedi , vers
11 h 1 5, pour circonscrire un début d'in-
cendie dans une baraque à l'extrémité est
du port, propriété des travaux publics
locaux. Il s'agit vraisemblablement de
l'imprudence d'enfants qui, en jouant
avec des allumettes, ont bouté le feu à
un tas de foin qui se trouvait à l'intérieur
de cette baraque et dont la façade est à
claire-voie. Les témoins ayant aperçu des
enfants jouer à proximité de cette bara-
que peu avant, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Peseux
(tél. 31 43 16).

Début de sinistre
Enfants imprudents

Loterie à numéros
du 9 mars

NUMÉROS SORTIS:
1, 3, 11, 36, 38 et 42

Complémentaire : 26

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
2 - 1 7 - 19 - 2 2 - 33 - 36

Complémentaire : 30

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

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Saint-
Cloud :
5 - 1 0- 9 - 3

Les rapports:
TRIO. Ordre, cagnotte:

1873 francs: ordre différent :
127 fr. 50; couplé: 21 fr. 25.

QUARTO. Ordre: 3969 fr. 25; or-
dre différent: 157 fr . 70; triplé:
7 fr. 15.

Course française à Auteuil:
1 3- 8 - 1 1 - 1 8- 1 - 6 - 1 2

Course suisse à Yverdon : 2 - 5 - 14
- 9

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi



QUATRE NON, TROIS OUI
VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Quatre NON dans le canton. Surpri-
se. Neuchâtel a voté comme Uri, avec
une participation presque identique:
31% chez nous, 35 % dans la Suisse
primitive. Préserver l'acquis est un ré-
flexe terrien, mais il y a un monde
entre Uri et un Etat aussi industrialisé
que le nôtre. Mieux vaut donc compa-
rer avec Fribourg qui a tout refusé.
Dénominateur commun: Université,
étude, formation. Même terrain. Alors,
pourquoi ce quadruple NON?

Les questions posées prêtaient à
confusion. Pour supprimer des sub-
ventions, il fallait voter trois fois OUI.
Il fallait dire NON pour accepter une
cinquième semaine de vacances sup-
plémentaires à partir de 40 ans. Cu-
rieux scrutin.

Il n'empêche que les autres cantons,
logés à la même enseigne, se sont
prononcés différemment. Que s'est-il
donc passé chez nous?

En refusant que la Confédération
supprime sa minuscule subvention à
l'école primaire, Neuchâtel s'est-il pro-
noncé contre le renouveau du fédéra-
lisme, comme en refusant que des sec-
teurs secondaires de la santé publique
soient privés de petites allocations fé-
dérales?

Nous ne le pensons pas. Notre can-
ton sort d'une crise grave qui l'a dure-
ment marqué. C'est un réflexe de four-

mi qui a joué. Conserver l'acquis, évi-
ter de charger encore les caisses du
canton à un moment où toutes les
forces doivent se tendre vers un avenir
prometteur. Cela explique, en particu-
lier, le vote relatif au maintien des sub-
sides de formation ( bourses d'étude
): 16.643 NON, 12,802 OUI. Les pro-
messes du canton, surtout dans les
districts du Haut, ont été mises en
balance avec la manne fédérale. Un

tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Cela peut inquiéter quant aux réac-
tions que suscitera la seconde étape
de la répartition de tâches.

NON enfin à la proposition de rejet
de l'initiative syndicale proposant une
cinquième semaine de vacances à par-
tir de 40 ans. Vote lucide. Tout doit
être fait chez nous pour développer la
productivité face à une concurrence
internationale toujours plus acharnée.

Nul besoin d'épiloguer puisque cet ob-
jet a été balayé comme il le méritait par
le peuple et les cantons.

Reste le triple scrutin cantonal. Il ne
visait qu'à adapter la Constitution à la
nouvelle loi sur les droits politiques.
L'acceptation ne faisait de doute pour
personne. Elle a été massive.

Jean HOSTETTLER

PREMIÈRES RÉACTIONS
La votation fédérale portant sur les

subsides de formation a été rejetée par
le corps électoral neuchâtelois à la suite
d'un scrutin relativement serré. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département de l'instruction public re-
lève que les Suisses, sur le plan natio-
nal, ont souhaité le maintien de la ga-
rantie fédérale en matière de formation :

- Le Conseil d'Etat, pourtant, était
disposé à prendre la relève en totalité.
Nous respecterons la volonté du souve-
rain. A titre personnel, je regrette toute-
fois que le pivot du système de retour
de la part cantonale de l'AVS à la Con-
fédération, pouvant être modulé, n'ait
pas été bien saisi...

M. Cavadini pense notamment aux
importants dossiers en suspens, comme
celui de la santé, dans le contexte de la
répartition des charges entre Confédé-
ration et cantons :

- Les résultats de cette votation ris-
quent; de compliquer l'avenir de ces
dossiers car le paquet, qui est impor-
tant, influencera l'avenir du fédéralisme.
Ceci dit, il n'y a pas de motif pour être
profondément déçus à propos des sub-
sisdes de formation...

VACANCES

L'initiative sur les vacances a été

également rejetée dans le canton et
sur le plan national.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
le déplore. Réaliste, il déclare :

- Nous devions nous attendre à ce
résultat car le souverain ne désirait
pas que les dispositions visant la du-
rée des vacances figurent sur la
Constitution...

Enfin, M. Dubois constate que le
corps électoral ne s'est pas mobilisé à
ce sujet car la plupart des salariés
bénéficient déjà de quatre ou cinq
semaines de vacances par an.

I D

Neuchâtel
Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Total 

Boudry
Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart 
St-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez ' 
Vaumarcus-Vernéaz 

Total 

Val-de-Travers
Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux- Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total 

Val-de-Ruz
Cernier 
Chézard-St-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontaiqemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
Montmollin 

Total 

Le Locle
Le Locle 
Les Brenets 
Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot- Plamboz 

Total 

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total 

Résultats
par district
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total 

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

SUBVENTIONS SUBVENTIONS
ÉCOLES SANTÉ

OUI NON OUI NON

3041 2524 2671 2839
269 204 237 236
420 220 383 257
230 246 198 276
52 35 40 46
137 131 120 139
164 154 162 149
28 26 29 25
290 278 274 295
62 78 60 79

4693 3896 4174 4341

341 277 317 297
361 383 339 393
372 347 439 378
291 125 275 137
521 429 489 461
430 267 390 302
198 163 173 188
116 79 56 139

, 6 21 4 23
, 283 243 261 260
188 108 171 126
204 187 195 196
37 17 33 20
14 16 11 19
32 22 27 25

3494 2684 3180 2964

73 74 69 73
156 184 139 199
89 144 97 138
28 75 33 70
27 49 18 58
243 274 226 287
49 64 45 67
71 59 72 59
14 25 20 19
64 102 70 93
30 35 25 40

844 1085 814 1103

177 183 144 216
136 142 131 '147
109 111 103 115
31 50 28 53
27 32 26 31
73 94 76 90
54 69 53 70
58 72 46 82
18 16 22 12
106 134 87 150
82 98 73 104

. 74 47 73 49
48 66 47 65
43 64 57 49
130 115 148 103
48 66 45 68

1214 1359 1159 1404

842 1457 690 1605
92 127 88 128
39 64 40 63
32 77 35 74
12 22 12 22
41 52 42 49
130 132 108 152
26 33 27 31

1214 1964 1042 2124

2618 4307 2128 4756
37 40 36 39
98 113 79 130

2753 4460 2243 4925

4693 3896 4174 4341
3494 2684 3180 2964
844 1085 814 1103

1214 1359 1159 1404
1214 1964 1042 2124
2753 4460 2243 4925

14212 15448 12612 16861

SUBSIOES INITIATIVE QUALITÉ
FORMATION VACANCES D'ELECTEUR

OUI NON OUI NON OUI NON

2577 2923 2578 3023 4118 1012
230 245 203 278 353 97
349 290 208 437 485 131
208 269 236 252 358 93
39 47 46 43 75 6
109 150 119 153 177 67
161 157 130 192 292 24
34 21 10 45 38 17
269 295 232 351 385 141
54 83 60 82 95 30
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19680 7819 19819 7694

Participation au scrutin fédéral : 31,08 % Participation au scrutin cantonal : 30,52 %

Une journée de travail pour les
commandants de sapeurs-pompiers

HYDROCARBURES.- Les participants ont pris le temps d'aller voir, chez les
premiers secours de Neuchâtel, le nouveau véhicule d'intervention en cas d'ac-
cident par les hydrocarbures que l'Etat a fourni aux centres de secours des trois
villes du canton. (Avi press - P. Treuthardt)

Les cent quarante-trois commandants
de corps de sapeurs-pompiers des
62 communes du canton, réunis à Neu-
châtel samedi pour leur journée annuelle,
n'ont pas chômé. Ils étaient venus au
chef-lieu non pour se distraire mais pour
travailler sur plusieurs thèmes bien pré-
cis : les feux de fermes et la sécurité dans
les collèges, tout en prenant connaissan-
ce des nouvelles directives suisses sur la
technique et la tactique de la lutte contre
le feu qui ont fait l'objet d'une publica-
tion officielle récemment.

Cette journée - qui s'est déroulée en
partie en salle , en partie «dans le terrain»
en ville - a tout de même eu sa part
d'agrément quand, en fin d'après-midi,
les participants et les instructeurs chefs
de classes furent reçus par le Conseil
communal , représenté par M. Biaise Du-
port , directeur de la police du feu, au
cours du vin d'honneur servi au collège
des Terreaux-Sud où s'est déroulé ce
cours suivi par MM. Gaston Rod, pre-
mier secrétaire du département des tra-
vaux publics qui représentait son chef
M.André Brandt , Jean Veuve, directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance

contre l'incendie qui prendra sa retraite à
fin juin, H.-L. Perrin, commandant de la
police cantonale, A. Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie,
O. Luginbùhl, chef de la sûreté,
Cl. Gaberel , président du bureau perma-
nent de l'ORCAN et P. Blandenier, prési-
dent de la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel.

La couleur d'abord

«COMPOSITION».- Un maniérisme qui rend vie et mystère aux person-
nages. (Avipress - P. Treuthardt)

Gérald Comtesse aux Amis des arts

En tant que directeur de l 'Acadé-
mie de Meuron, Gérald Comtesse
est à Neuchâtel un notable du
monde des arts plastiques. Depuis

' 10 ans, il exerce une influence cer-
taine sur de jeunes peintres en for-
mation, notamment dans le cadre
du Lycée artistique. Lui-même
pourtant, il y a déjà un quart de
siècle, a été le véritable disciple
d'une autre peintre neuchâteloise,
Janebé. Aujourd 'hui encore, dans
les huiles de Comtesse, cette filia-
tion est partout discernable, elle
imprègne l 'œuvre du paysagiste
comme celu i du portraitiste. Same-
di, à la galerie des Amis des arts,
s 'ouvrait une exposition avec sep-
tante huiles ou dessins de Gérald
Comtesse, pratiquement tous de
ces trois dernières années.

Les Amis des arts, comme l'a re-
levé lors du vernissage fVTe Jeanne
Billeter, ont toujours soutenu Gé-
rald Comtesse: c 'est dans leur ga-
lerie, en 1964, que le peintre (né
en 1944) a présenté une de ses
premières expositions importantes.
Depuis, on l 'y a retrouvé régulière-
ment.

SOMMAIRES ÉTUDES , u,

Huiles sur toile, fusains ou aqua-
relles, les travaux de Gérald Com-
tesse sont avant tout consacrés au
paysage. On trouve également des
bouquets, des portraits ou dessins
de nus, et enfin une intrigante et
monumentale composition à qua-
tre personnages.

Commençons par les dessins. Il
s 'agit de sommaires études acadé-
miques au fusain, pas très nom-

breuses. A petits coups rapides et
répétés. Comtesse y dessine l 'enve-
loppe des corps, sans trop s 'atta-
cher à rendre la vie de ses person-
nages. Un peu comme s 'il croquait
des mannequins plutôt que des
modèles.

Dans la même salle, une petite
vingtaine d'aquarelles donnent à
voir des paysages vénitiens. Là en-
core, ce sont des œuvres rapides et
sans grand poids.

Beaucoup plus marquantes en
revanche sont les huiles de Gérald
Comtesse. Dans les paysages no-
tamment, qu 'il s 'agisse de Venise
ou de la campagne toscane, le trai-
tement de la couleur y est tout à
fait digne d'attention. Violence
maîtrisée, audace systématique
font de ces toiles des morceaux
étonnants de technique picturale.

TOILE INTRIGANTE

On ne peut ignorer ici le grand
tableau qui présente un curieux
groupe de quatre personnages,
«Composition». Le titre laisse en-
tendre qu 'il n 'y a pas de scène à
lire dans cette toile, qu 'il s 'agit uni-
quement d'un jeu de masses et de
couleurs. Curieusement, ce ta-
bleau, beaucoup plus que les au-
tres portraits, laisse apparaître un
maniérisme qui rend vie et mystère
aux personnages. Aurait-on le sen-
timent que le fonds est un peu
négligé, cette toile n'en reste pas
moins une des plus intrigantes de
Gérald Comtesse.

A. R.

BÔLE

M. Jean-Rodolphe Weber , 62 ans, cir-
culait hier, vers 14 h, rue du Lac , à Bôle,
vers la station d'essence Margot. En bi-
furquant à gauche, sa voiture est entrée
en collision avec l'auto pilotée par
M.Vincent Piattini , 25 ans, domicilié à
Cormondrèche. Sous l'effet du choc, le
véhicule W. se coucha sur le flanc gau-
che. Souffrant de blessures, les deux
conducteurs ont été transportés à l'hôpi-
tal des Cadolles. Dégâts.

Collision , 2 blessés



LE SYNDICAT DU
W A LIVRE ET DU PAPIER,
XHr3 S E C T I O N  DE N E U -
£i£ CHÂTEL a le pénible
^X^ devoir de faire part du

*̂ décès de

Monsieur

Pierre ZEHR
membre retraité

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

224143-78

Joël a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Nicolas
10 mars 1985

Nicole et François
JORNOD-WALDER

Maternité Mail 34
Pourtalès 2000 Neuchâtel

224136-77

Sylvie et Olivier
GOSSAUER-NIPP ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent, Christophe
le 9 mars 1985

Maternité de Louis-Favre 32
la Béroche 2017 Boudry

224135-77

Christiane et Serge
GUIGNARD- VEUVE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
8 mars 1985

Maternité Ch. des Morgiers 4
Landeyeux 2054 Chézard

224142-77

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame Pierre Zehr-Droz:
Jacqueline et Raymond Berthoud-

Zehr , leurs fils Cédric et Yann , à
Fleurier,

ont le grand chagrin de faire part
à l e u r s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances du décès de

Monsieur

Pierre ZEHR
leur cher époux, papa , grand-papa,
enlevé à leur affection, dans sa
74mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1985.
(Parcs 92)

L'incinération aura lieu mardi
12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224133-78

: -V- - y |v : ": 7 ;: ¦ '¦>. ') Y ':< .Emmanuelle
a la grande joie d'annoncer la naissance

. de son petit frère

Joël
le 10 mars 1985

Marie - France et Pierre-Andr é
PERRIARD-GAILLARD

Maternité Rte des Addoz 36
La Béroche 2017 Boudr y

224137-77

Jean-Rémy et Françoise
BERTHOD ainsi que leurs enfants ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Gaéta n
9 mars 1985

Maternité Polonais 33
Pourtalès 2016 Cortaillod

224139-77

Madame Oanh Vuill iomenet-
Morel , à Payerne;

M a d a m e  M a r g u e r i t e
V u i l l i o m e n e  t - L o  r i m i e  r , à
Neuchâtel;

M a d a m e  V i o l e t t e  M o r e l -
Cherbuin, à Corcelles-près-Payerne,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alain VUILLIOMEIMET
leur cher époux , fils, beau-fils ,
neveu, cousin, filleul, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre
affection, le 9 mars 1985, dans sa
36mc année.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à
Corcelles-près-Payerne, le mercredi
13 mars 1985.

Culte au temple de Payerne à
13 heures, dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire : hôpital de
Payerne.

Domicile de la famille:
Sus-L'Arzillier,

'' 1562 Corcelles-près-Payerne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

224138-78

Anneau d'athlétisme à Colombier
Assemblée du Centre d'éducation physique

De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique

(CEP), grand club d'athlétisme à voca-
tion régionale, a tenu à Boudry son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Daniel Eigenmann, en présence d'un
fort auditoire et des conseillers commu-
naux R. Pamblanc (Boudry) et J.-L.
Moulin (Cortaillod).

ÉQUIPEMENTS

Le président , dans son rapport, a souli-
gné l'énorme travail des membres du co-
mité, des entraîneurs et autres moniteurs.
Les récents championnats suisses de
cross , à Planeyse, fort bien organisés,
auront été le prélude aux championnats
du monde qui se dérouleront dans un an.

Présent , le délégué de la Fédération
internationale de cross , venu en observa-
teur, a exprimé sa satisfaction. Quant au
reste , le comité d'organisation présidé
par le conseiller national François Jean-

neret aura du pain sur la planche et des
problèmes d'envergure à résoudre. Le
projet d'un anneau d'athlétisme sera réa-
lisé non pas à Cortaillod comme souhaité
par le CEP, mais à Colombier. Néan-
moins, les installations locales au Petit-
Cortaillod pourront être améliorées, assu-
re-t-on. Une piste de 100 m et une salle
de musculation verront le jour. L'activité
générale des sections et l'organisation
des manifestations préoccupent le comi-
té.

RÉSULTATS EN 1984

La parole a été ensuite donnée aux
entraîneurs. Claude Meisterhans, res-
ponsable des athlètes , groupe principal
du CEP, passa en revue les résultats ob-
tenus en 1 984 par ses poulains. A signa-
ler, en avril, la première course par étapes
qui fut une réussite. Mmes Bordoni pour
la section «Volley-dames» et Girardier
pour la « Fémina lurent leurs rapports po-
sitifs.

Le trésorier J.-F. Zùrcher , qui manie
des sommes énormes, annonça pour
l'exercice 84 un léger déficit. Les vérifica-
teurs, MM. Hafner et Genné, ont attesté
de la bonne tenue des comptes.

Aucune mutation n'est enregistrée au
sein du comité dont tous les membres
restent en charge, mais le président Ei-
genmann prévient que dans un an il ren-
dra son tablier après quatre ans de
loyaux services.

A la fin de la séance , MM. J.-L, Mou-
lin et R. Pamblanc ont apporté chacun
les salutations des autorités communales
dont ils sont les délégués. Ils ont exprimé
leur intérêt au CEP. La verrée, offerte par
la commune de Cortaillod, a été suivie
d'un souper.

m ¦ .: ,| Naissances

Les « Gais lutrins » à Peseux
Alchimie des années 1920

Faire un spectacle original et pétillant
avec la musique des années 1920- 1930
n 'est pas chose aisée. Il faut d'une part
une très sérieuse mise au point technique
et d'autre part un sens de l 'humour d'une
grande fin esse afin que la musique ne
devienne pas une grosse farce, mais bien
un de ces champagnes nerveux et sou-
ples qui engendrent la joie par leur légè-
reté et leur subtilité.

C'est cette alchimie délicate que réus -
sissent à présent les «Gais lutrins», ainsi
qu 'ont pu l 'apprécier les nombreux audi-
teurs présents dans l 'auditoire du collège
de Peseux jeudi soir.

Truffé de gags, de clins d'œil plutôt, ce
nouveau spectacle des jeunes musiciens
neuchâtelois est plus accompli encore
que les précédents, plus étoffé et plus
homogène aussi. Il faut dire que l'apport
du nouveau complice, le flûtiste Schnei-
der, n 'est pas passé inaperçu aux côtés

des Ducommun, Seydjari et Jeanneret
qui mènent le bal avec autant de musica-
lité que de sourires.

Il y eut d'excellents moments, tels
ceux pendant lesquels la délicieuse pia-
niste Mouna Seydjari s 'élançait dans un
solo... muet, ou que le violoncelle de
Jeanneret produisait des sons pour le
moins bizarres, ou que le violon de Du-
commun donnait une réplique des plus
fantaisistes à la flûte de Schneider.

Un spectacle varié et qui ne lasse ja-
mais l'auditeur malgré, en somme, près
de deux heures de musique qui nous
mène à travers les valses des Strauss, des
pots-pourris, des réminiscences et autres
chansons de la Belle époque un instant
ressuscitée.

Il aura fallu que Jean-Paul Jeanneret
intervienne sur scène pour que cessent
les applaudissements nourris d'un public
qui en redemandait et que les musiciens
soient enfin libérés...

J.-Ph. B

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Renouveau au FC Boudry

De notre correspondant :
Une nouvelle période a débuté au co-

mité du FC Boudry. A la suite de la
démission, le 22 janvier , de six de ses
membres dont le président, un comité
élargi s'est mis au travail afin de reformer
l'équipe dirigeante. Durant six semaines ,
de nombreux contacts ont été pris et
mercredi soir, une assemblée générale
extraordinaire s'est réunie pour procéder
aux différentes nominations.

En saluant la nombreuse assistance
parmi laquelle on remarquait la présence
de deux conseillers communaux,
MM. Roger Pamblanc et François Bus-
chini, l'ancien président Robert Kaeser a
tenu à remercier ses collègues du comité
qui l'ont épaulé durant plusieurs années.

Il a ensuite présenté un candidat à la
présidence, M. Gilbert Ott, bien connu
des milieux du football puisqu'il a déjà
présidé aux destinées du FC Fribourg.
Nommé par acclamation, M. Ott a immé-
diatement présenté ses objectifs et rappe-
lé la définition de la politique du club.

CONCENTRER LES EFFORTS

La place naturelle du FC Boudry, c 'est
un fait établi, est la première ligue. Il faut
dès maintenant concentrer les efforts
pour le réintégration de l'équipe fanion
dans cette catégorie de jeu, le plus rapi-
dement possible.

Toutefois, un club comme Boudry ne
peut pas vivre au-dessus de ses moyens.
Il ne faut donc pas s'attendre à des trans-
ferts spectaculaires sous peine de mettre
en péril l'équilibre financier de la société.

M. Ott est tout à fait conscient de ce
problème: - Nous voulons travailler
avec des joueurs de la région. Il y aura
donc lieu de porter un soin tout particu-
lier à nos juniors qui nous fourniront
l'élite nécessaire à l'alimentation de la
première équipe.

Pour cela , des entraîneurs de juniors
supplémentaires devront être recrutés.
Des facilités seront même accordées à
ceux qui souhaitent suivre les cours
d'entraîneurs Jeunesse et Sport.

NOUVEAU COMITÉ

Après cette présentation qui démontre
Je renouveau dont fait preuve le FC Bou-
dry, l'assemblée a pris connaissance des
membres du nouveau comité: secrétaire,
M. Edgar Martin; trésorier , M. Pierre-An-
dré Wuillemin; publicité, M. Claude Bus-
chini; convocations-coordination.
M. Christian Bécherraz; manifestations ,
M. Roland Donner; assesseur , M.Jean-
Claude Ennessert. Les sous-sections
sont aussi représentées: club des 100,
M. Jean-Claude Guyot; vétérans ,
M. Pierre-André Barbier; amicale,
M. Angelo Todeschini.

Un responsable des juniors devra en-
core être trouvé prochainement. Le club
souhaite aussi engager un soigneur-
masseur , des aides pour l'entretien des
terrains, du personnel pour laver les mail-
lots et des arbitres.

On le voit, le nouveau comité du FC
Boudry a encore bien du pain sur la
planche.

Soirée de « L'Aurore » à Boudry
Le Chœur mixte s'était assuré la parti-

cipation d'un hôte de qualité au risque
d'être éclipsé par l'ampleur du chœur
d'hommes «La Lyre yverdonnoise», diri-
gé par J.-P. Bovey. Il n'en fut rien ce-
pendant car le Chœur, préparé avec soin
et autorité par Yvan Deschenaux junior,
présenta un choix heureux de huit exé-
cutions tout en fraîcheur et en nuances.
Relevons le beau chœur «Je vois Neu-
châtel» sur une musique de F. Volery et
un texte de B. Devarroz.

«La Lyre yverdonnoise» offrit au pu-
blic huit chœurs également, allant de la
mélodie populaire aux hymnes au soleil
et à la nuit de J.-Ph. Rameau, en passant
par «Septembre» du jeune compositeur
Michel Hostettler, sorte de peinture ex-

pressionniste où le chœur d'hommes
donna la mesure de son talent.

La tradition veut que le chœur mixte
«L'Aurore» mette une pièce de théâtre
en seconde partie de son programme.
Les comédiens amateurs de «La Colom-
bière » se tirèrent à merveille des rebon-
dissements terriblement drôles de la co-
médie en 3 actes de Michel André, «De
doux dingues», dans une mise en scène
d'Henry Falik. Cette pièce consistait un
programme en soi et pourtant le public
fut amené sans fatigue à minuit. C'est
dans la bonne humeur que les danseurs
ouvrirent le bal qui termina la soirée très
réussie du chœur mixte. (A. D.)

Une bonne année
La pêche dans le lac en 1984

Selon les statistiques de l'Inspection
cantonale de la chasse et de la pêche,
1984 fut une excellente année pour la
pêche professionnelle. Comme prévu
pour les corégones et la perche, les géné-
rations abondantes nées en 1982 ont
assuré de très bonnes prises. L'effort de
pêche sur ces espèces n'a semble-t-il
pas été excessif , ce qui laisse prévoir
pour 1985 de bons résultats également.
Cet optimisme doit toutefois être tempé-
ré par le fait que tant pour les corégones
que pour la perche, le frai 1983 et 1984
semble, pour des raisons climatiques,
avoir en grande partie échoué.

DÉTAIL DES ESPÈCES

- Palée : avec 38 tonnes, les prises
sont toujours en dessous de la moyenne.
Les pêches de piscicultures ont été déce-
vantes.

- Bondelle: la population de cette
espèce semble à nouveau en voie de
rétablissement avec 67 tonnes de pê-
chées et ceci essentiellement avec deux
pics de 34 mm par pêcheur, le résultat
est très réjouissant.
- Truite : résultat similaire à celui de

l'année dernière. L'effort de la pêche pro-
fessionnelle a été faible sur cette espèce
par le fait de l'abondance de la perche et
de la bondelle.

- Perche : résultat excellent obtenu
par les pêcheurs professionnels avec fi-
lets de mailles de 28 mm et des nasses
de 25 mm.
- Brochet : comme en 1983, le ren-

dement de cette espèce est réjouissant ; il
voisine la pêche moyenne annuelle.

- Omble chevalier: ce poisson est
en constante progression et les pêcheurs
amateurs semblent également en pren-
dre.

- Poisson blanc : pêche en baisse;

les populations d'adultes sont en diminu-
tion et l'effort de capture a également été
réduit. ,
- Pâche des amateurs : la truite a

fourni 4495 kilos, ce qui constitue un
excellent résultat. Le brochet est égale-
ment en progression avec 2687 kilos.
L'ouverture de la pêche à la gambe a
permis la prise de 13.681 kilos de per-
ches alors que la prise de 12 kilos d'om-
bles chevaliers est signalée.

Gazons chimiques
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Après avoir soigné son bétail, le pay-

san prend son «petit déjeuner» en
écoutant l'émission de la radio roman-
de «Monsieur jardinier». Il est heureux
d'apprendre qu'un nombre toujours
plus grand de personnes s'intéressent à
la nature , aux plantes d'intérieur , com-
me aux plantes de jardin , se souciant
de la feuille qui jaunit ou qui sèche.
Mais il est peiné à l'écoute de certaines
questions et aux réponses que leur
donne le spécialiste.

Question: «Il y a des pâquerettes
dans ma pelouse. Que dois-je faire
pour les supprimer?»

Réponse: «Il faut utiliser un produit
chimique.»

Question : «Il y a de la mousse dans
ma pelouse. Que faut-il faire pour la
supprimer?»

Réponse: «H faut semer de la
chaux.»

Question : «Ma pelouse manque de
vigueur.»

Réponse: «Il faut faire 3 à 4 apports

d'engrais pendant la période de végé-
tation.»

Loin de moi l'idée d'émettre une cri-
tique mesquine à l'égard de tous les
propriétaires de pelouse ayant ces gra-
vés problèmes d'entretien, sachant que
le paysan, pour soigner ses prairies,
utilise des engrais chimiques et des
désherbants mais par nécessité.

A l'heure du réveil écologique où
chacun prend conscience du problème
de pollution, le paysan veut bien faire
l'effort de ne pas dépasser les normes
et contribuer à l'effort général de la
protection de la nature, mais il attend
aussi du propriétaire de pelouse d'ac-
cepter la pâquerette et l'abeille qui y
butine, la mousse si tendre au pied
fatigué et l'apport d'engrais par les no-
dosités des trèfles blancs si vivaces et
peu exigeants.

Veuillez agréer...
F. CHIFFELLE,
Boudevilliers »

La mort des villes

Au jour le jour

La forêt agonise, chaque année un
peu plus. Mais l'asphyxie des villes,
ça existe aussi. Et là il y a des hom-
mes, des femmes et enfants!

Dans cette lente dégradation de
l'atmosphère citadine, les automobi-
listes jouent, - avec toutes les chau-
dières à mazout plus ou moins mal
réglées, avec toutes les fabriques qui
projettent du poison dans l'air - un
rôle prépondérant.

Et ceux qui pourraient, - et de-
vraient - montrer l'exemple ne le font
pas. Entre autre certains chauffeurs
de taxis stationnés à la place Pury
qui, en attendant le client tout en
lisant le journal, «oublient» tout bon-
nement d'arrêter leur moteur parce
que, soit disant, il fait froid! Et le
manège dure longtemps, les gaz
d échappement tout autant, que dé-
gustent les nombreux passants qui
déambulent place Pury durant toute
la-journée:

Et quand quelqu 'un se permet de
leur faire remarquer une telle désin-
volture et les dangers qu 'elle repré-
sente, ils n 'ont rien de mieux à ré-
pondre qu '«ils se foutent de la loi»!
Même que, au tribunal, ils ont été...
acquittés!

Il n 'y a pas que les chauffeurs de
taxis qui sont fautifs, mais tous ceux
qui font marcher le moteur deJeur
voiture abusivement, sans raison.
Comme cet automobiliste parqué sur
le côté de l'hôtel PTT à Neuchâtel
qui fait ses comptes, ou écoute la
radio tout en laissant ronronner son
moteur!

Nous sommes tous des assassins
de l'atmosphère, c 'est vrai. Mais cer-
tains le sont plus que d'autres !

Nemo

Collections du Musée de l'Amuse
au Musée d'ethnographie ?

(sp) En préambule a I assem-
blée générale du 7 mars, le conser-
vateur-président du Musée de
l'Areuse, M. Jacques Bovet, a
donné connaissance d'une propo-
sition de M. J. Hainard, conserva-
teur du Musée d'ethnographie, qui
souhaite emprunter une partie des
collections du musée boudrysan
pour les exposer, si possible dans
leurs vitrines originales. Le comité
aura à débattre de cette question.
M. Bovet, soucieux de ne pas im-
patienter les personnes venues
spécialement pour entendre
M. Archibald Quartier, liquida l'or-
dre du jour statutaire au pas de
charge, ne laissant pas place à la
discussion. L'activité de 1985 s'est
concentrée sur l'exposition «Bou-
dry, jadis et naguère » que le public

pourra encore visiter le dimanche
de mai à septembre.

M. A. Quartier, ancien inspecteur
de la chasse et de la pêche, conta
ensuite avec son talent bien connu
comment il fit réintroduire le cha-
mois et le bouquetin dans la faune
sauvage appauvrie du Jura et com-
ment il sauva le chevreuil en fai-
sant prendre des mesures législati-
ves. Pour le bon équilibre de cette
faune, il fallait lui donner des pré-
dateurs. C'est ainsi qu'en 1974, on
lâcha un premier couple de lynx,
un second en 1975.

Pour la tranquillité du prome-
neur, on renonça à l'ours mais il y
a comme un regret au cœur de
M. Quartier (A. D.)

Situation générale: le vaste anti-
cyclone qui reliait les Açores à la Russie
s'affaiblit un peu dans sa partie centra-
le. Cette défaillance permettra à une
faible perturbation, qui .se trouve pré-
sentement sur l'Angleterre, de se diriger
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : augmentation de la nébulosité à
partir du nord, suivie d'un temps en
partie ensoleillé en Romandie et plus
nuageux dans la partie alémanique du
pays. Dans cette dernière région, quel-
ques précipitations avec de la neige au-
dessus de 800 mètres. La température
en plaine sera voisine la nuit de zéro
degré et de 8 l'après-midi. A 2000 mè-
tres, elle atteindra - 5 degrés environ.
Bise modérée sur le Plateau et vents du
nord modérés en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera assez ensoleillé. La
température en Valais sera proche ,la
nuit de - 3 degrés et l'après-midi de 10
degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : d'abord assez enso-
leillé par nébulosité changeante. Très
nuageux dès jeudi et des précipitations
temporaires. Plus froid.

Au, sud : assez ensoleillé par nébulo-
sité changeante. A partir de jeudi , nébu-
losité variable le long des Alpes et chu-
tes de neige possibles. Tout au .sud gé-
néralement ensoleillé, rafales.

Observatoire de Neuchâtel : 9
mars 1985. Température: moyenne:
4,7; min.: 1,6; max. : 9,7. Baromètre:
moyenne : 730,0. Vent dominant: direc-
tion: nord-est ; force: modéré. Etat du
ciel : brumeux, quelques passages nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 10
mars 1985. Température: moyenne:
5,2; min. : 1,6; max. : 9,5. Baromètre :
moyenne: 728,5. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force: modéré à faible
en fin de journée. Etat du ciel : brumeux,
quelques passages nuageux, surtout en
fin de journée. '

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 mars 1985
429.25

¦¦LJrH Temps
Ê  ̂ et températures
[• ^v l Europe
—«¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau, S degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 6; Berne: beau, 6; Ge-
nève-CoIntrln : beau, 6; Sion: beau,
7; Locarno-Monti : beau, 9; Saentis:
beau, -8; Paris: beau, 9; Londres:
peu nuageux, 11; Amsterdam: peu
nuageux, 9; Bruxelles: peu nuageux,
10; Francfort-Main : beau, 6; Munich:
très nuageux, -1; Berlin: très nua-
geux, 1; Hambourg: très nuageux, 2;
Copenhague: très nuageux, -1;
Oslo: pluie, 0; Reykjavik: pluie, 2;
Stockholm: très nuageux, - 3; Helsin-
ki: très nuageux, -3; Innsbruck : peu
nuageux, 7; Vienne: très nuageux, 2;
Prague : très nuageux, 0; Varsovie :
très nuageux, -1 ; Moscou: très nua-
geux, - 6; Budapest : très nuageux, 2;
Belgrade: très nuageux, 2; Athènes:
très nuageux, 10; Istanbul: beau, 8:
Palerme : peu nuageux , 13; Rome:
peu nuageux, 15; Milan: peu nua-
geux, 9; Nice : beau, 15; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 14; Madrid:
beau, 13; Malaga: beau, 17; Lisbon-
ne: beau, 16 ,
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(c) En quart de finale, l'équipe de Co-
lombier I formée de A. Zehr, C. Franco et
F. Donda a facilement battu Romont II
dans le cadre du championnat de Suisse
3 bandes par équipes. Pour la demi-fina-
le, le tirage au sort a désigné Romont I
comme adversaire de Colombier. Une
partie qui promet d'être intéressante le
1 5 mars, à Romont.

COLOMBIER

Billard

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres.

Toutes formalités '•

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux i

Tél. 038 3112 24 *



Grande Dixence S.A. I
Sion I

5

r \ /  Modalités de l'emprunt

fO Durée:
7 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1985-97 Titres |
de f r 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000 i
Le produit sera destiné à la conversion r
et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons: j ;
5V/o 1973-90 de fr. 40 000000, dénoncé coupons annuels au 15 avril ; Jau 15 avril 1985. .,. _ . ,.Liberation:

15 avril 1985 J

—- j / g m *  ̂HBK — i Cotation :
l9 t eà M m lk  0/ sera demandée aux bourses de Bâle, m

\ \  ' j  ; - . j :  " j :  j r \  Berne, Genève, Lausanne et Zurich ; !

_ , . ., , Délai de souscription iPrix d émission . .. ._ .,,«,=du 11 au 15 mars 1985,
à midi

Conversion: ! ]
Les porteurs (d'obligations de l'emprunt Le prospectus complet paraîtra le 11 mars É6%% 1973-90 ont la faculté de demander 

£ 
P 

uQJ £ ôurna, de ja conversion de leurs t très en obliga- 
Genève„, «Gazette de Lausanne», «Nouvelle " Ûions du neuve emprunt. Les obligations 
Revue de Lausanne„ et „Neue Zùrcher |a convertir sont a remettre avec coupons 

ne sera é deau 15 avril 1986 et suivants. 
spect  ̂sépar - s Les banques soussignées |
tiennent à disposition des bulletins de ; I
souscription et de conversion avec les m

No de valeur: 109098 modalités essentielles de l'emprunt. H

—/

j SOCIÉTÉ DE BANQUE feUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

| GROUPEMENT DES BANQUIERJPRIVÉS BANQU£ CANT0NALE vAUD0,SE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
H BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

 ̂
BANQUE CANTONALE 

DU 
VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Ŝlg" '- " ---¦-.- """V."'.' —- ; — TJ 229270- 10

VOICI L'UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... T̂  ̂^

^®R¥ CS LEASING. ACHÈTE POUR VOUS.
Tout ce que vous voulez vous procurer en ^' "T">| '"' M " ¦ " ~ 

SÇHÎ® ¦¦• 1 1111111111leasing, vous l'obtiendrez avec nous. || ;,;';. ¦ • ¦¦;'¦ fckJ" ' ¦ - WÈSÊÈÈsÊÊm

CS Leasing SA, Rue du Lion d'Or 5-7, 1002 Lausanne SOCIETE AFFILIEE PU CREDIT j Ul J JE

¦¦1:'"B|'. ~7 ¦ ¦ BJ7A' :1 Pour aménager votre salle de bains, nous sommes
I ¦* ;  | lï iT l ifl^̂ ^̂ B 

toujours 
au 

diapason 
de ce qui se fait de 

mieux. 
Alors,

p̂gJLj^RiM X̂AJpMrtJj pour lui donner une note de très bon ton, nous débordons
PnTlT vVTirV d'imagination. Il est vrai que nous avons toujours eu un
SLliliJl ? Ai

§
ilLj ;L̂ ^ - - ' ¦ ¦* - ¦* ' faible pour les salles de bains qui chantent!

Visitez notre exposition, depuis longtemps nos salles de
bains donnent le ton!
Jeudi vente du soir/ Espace de jeu/ Fermé le samedi/H

/ M ekÊm êM. n  ̂¦¦¦ W \/ M vÊBwX Mm. M 9 m JÊA. \| Sa H ̂ A ^A |̂ f̂c Ĥ  JSr ̂ &, I
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g MAREX SA BIENNE
| Rue Dufour 38, 2500 Bienne, 032 42 32 42
"̂  229198-10

n̂^̂ ^̂ ^Mia l̂ ĤBMHMI ÎMHI â l̂ l̂ l̂ ĤHHHHHHHHM HMHHs ĤMIII^MHI^MM^MI

Faites établir à domicile

votre déclaration d'impôts
Tarif raisonnable sur demande et sans
engagement.
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 36 91. 225704 10

1 .M ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ! IIIMIIIIII BIIIMir * 218109-10

|| 7 .̂ B IPSÎJ^̂ ^Bï '̂  ¦ ¦ lai T TTT IB

W '' TP I l , . I I I I T * M
H * ", ' .̂- ¦ *- ' . /  fiiB' .:M 11 «T

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires - Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
218895-75 ¦

â

HILDENBRANO
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17 ;
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mordi 219919 .48

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



4^> UNIVERSITÉ DE
S i  j :  NEUCHÂTELs te ils ^
^/¦T- »os Faculté des sciences

Mercredi 13 mars 1985 à 16 h 30
au grand auditoire du Laboratoire suisse de

recherches horlogères
Présentation publique de la thèse de doctorat de

M. Pierre-André FARINE, ingénieur en
microtechnique diplômé de l'Université de

Neuchâtel

Filtrage numérique
caractérisé par un traitement

quasi-continu des signaux
227994.20 Le doyen : H. Beck

W A BÔLE dès le 1ef avril 1985 ¦

APPARTEMENT
3 PIÈCES

avec garage. ! \

^
Fr. 560.— plus charges. 228717-26 ^

? Evolution des prix du mazout -<
•m }.. .  j i i 1. . .. 1 .  . 1 . . .  - j . . . ;  i — . . . . . .  — ¦—|
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| Margot et Paquette S.A. Service Energie
£SS9B^RBKOBBI^K^̂ SSB '-e 

num^ro 

téléphone 
info WSXQBB m̂ B̂mmammmmmmâV̂ BSBBkySSSâg tMMr*'iirnrj 42 5 4 4 2  Wz* 218

I Wk A aT*^! 77||| I vous renseigne sur l'évolution H S^wVfjBy^̂ ^̂ ^ F̂ l 1
HISQaSMfiramœ ^a de la situation énergétique H g*J?fr|ni54wHnT!¥nffinUWg'M* mjHWnrjiM.. Bgfl̂ fflffl  ̂ 24 heures 

sur 
24 HSSta " c»m»\\W

A CORTAILLOD J
Magnifique situation ensoleillée
et calme, vue panoramique sur le j
Littoral, le lac et les Alpes i

VILLA
DE 5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, 3 cham- , i
bres à coucher, 2 salles d'eau, garage, I
cave. | !
TERRAIN de 2000 m2 comprenant I
de la forêt. j227722-22 JH

il ' ¦ -' ¦¦• ¦' WliSBiSsaÂ mÂSSà^ M . ifiOk
î A Neuchâtel rue des Fahys 73 I j ,'i j^| pour le 1e'juin 85 ; ¦ ^ / f\I Mi

dans un immeuble neuf bénéficiant «a f ÇC%fc*-%\ \
J de l'aide fédérale ï j Vl—^71

; A proximité des transports publics. I , f V \̂ j

1 APPARTEMENTS DUPLEX I imP d̂e?
H 3Y2 pièces Fr. 845 - + charges ' ?nC0PieS

I 4% pièces Fr. 950.- + charges || ! PhO^
B 5V2 pièces (attique) Fr. 1073.- + charges M /̂ JS

; | Garages Box Fr. 71.- || —
Ŝ ùS/

î Abaissement supplémentaire possible. ; 1 "̂ ^209737- 26 JH 4, rua Saint-Maurice
ffl"W|fliTf fimf TBllf !̂"¦glMCT^̂ ^̂ ^̂ —CTim ŵrtf^B ' i Neuchâtel

K HnlP SfflvPi i^î^SIVM^fW^vÊlM rél 

°3825 

65 01

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier , un

local de 120 m2
chauffé , eau chaude, toilettes, télé-
phone, deux grandes portes vitrées
de 3 m de large et 3,50 m de haut,
construction en dur.
Conviendrait pour petit artisan ou
garage pour trois camions.

Pour tous renseignements,
téléphonez au (039) 23 29 29.

228060-26

A louer pour date à convenir.
Colline du Château

appartement de
7 pièces

environ 200 m2 + 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, grenier, bal-
con, lave-linge avec séchage, long
bail possible.
Prix: Fr. 2000.— + charges.

Tél. (038) 25 82 70
OU (038) 25 11 41. 226709 26

A louer, Charmettes 38
NEUCHÂTEL

2 pièces
Fr. 735.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, (021) 20 56 01227972 2s

-

A louer

LOCAUX
diverses surfaces de 25 à 1000 m2,
usage ateliers stockage de Fr. 65.— à
Fr. 89.— m2 par an. Quais de charge-
ment avec rampe mobile, accès aisé
par camion, à proximité de la RN 5.
Tél. (038) 42 37 47. 227229 26

Particulier vend
aux Hauts-Geneveys

terrain à bâtir
de 3000 m2 pour villas, vue excep-
tionnelle et imprenable sur tout le
Val-de-Ruz et les Alpes.
Situation tranquille.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres FW 401. 223488-22

// . \
A vendre a Nous y(JOS proposons QUSSi à:

NEUCHATEL
Cornaux: 3 pièces

Appartement La Neuveville : 3 et 4 pièces
2 pîèceS Boudry : 4 pièces
avec coin cuisine. Devenez propriétaire

Dans un immeuble rénové, bien de votre appartement.
situé près des transports publics. _ .. .
, ., , Payez une mensualité
Idéal pour personne seule comparable à un loyer.

Fr. 10.000.— en épargnant
,,. au fil des ans.d apport personnel suffisent ™

rffc CONSULTEZ-NOUS! j

r— *** FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Neuchâtel, quartier tranquille à
l'ouest

appartement
4% pièces

neuf, 118m2 + 30 m2 de terrasse.
Luxueusement équipé, cave, garage.
Vue et ensoleillement maximum.

2 FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
co

| Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

^Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA 1
' TTT~!> ALICANTE _ /̂

-̂ £-. c l̂ , Climat sec 16,5° C de mo-
<S °j ^l  iS. yenne à l'année. Idéal pour la
tCAt. , K^T retraite et les vacances.

W* VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ 1rs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 16 et Dimanche 1 7 mars
l'EUROTEL. Rue de la Gare, 15

I NËUCHÀTELde10hà19h.  I

Pour tous renseignements: t

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . S.A. 1
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE, (021) 38 33 28/18

A VENDRE à Haulerive ', j

appartement de 5 pièces
Situation dominante en lisière de forêt , avec j j
vue imprenable. Tout confort, balcon, gale- j
tas , cave et garage individuel. ¦
Fr. 265.000.—. : j
Hypothèques à disposition.
Tél. (038) 24 40 88. 229194 22 ^T

/ t
¦ Particulier cherche à acheter

Il IMMEUBLE LOCATIF S
H neuf ou ancien. Rendement minimum 7Vâ%. I
I Faire offres détaillées à case postale H
^1293, 2000 Neuchâtel, wal

g A NEUCHÂTEL, ouest ville, magnifi- j j
; que situation en bordure de zone viti- j j

i i cole, vue panoramique sur le Littoral,
i | la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes, , j

H Vaste séjour avec cheminée et balcon, fi ;
j cuisine agencée, bar, 2 salles d'eau, i j
! 3 chambres à coucher. ' j
j Annexes : garage individuel, place de M

î | parc , cave, galetas.
| i Nécessaire pour traiter Fr. 65.000 — | :

227587 - 22 ffl

^a^^^^^^̂ ^ S-e succès
-̂ rapP̂ " por le progrès.

Crrd Granod0
F0fd 

ford Sierra

___=_ Ford

GARAGE ĵjr 200
° NEUCHâTEL

ncc ê k̂ oniQ CA PIERRE-à- MAZEL U
UtO ^̂ WÊ nUlO OM Té|. (038) 25 83 01

À VENDREÀCORNAUX
en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

3% pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 205.000.— à Fr. 215.000.—.
4/4 pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 225.000.— à Fr. 235.000.—.
5% pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.—.
disponibles au printemps 1985
Avec aide fédérale : par mois dès Fr. 700.—

Pour visiter :
S. Fac hinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
GoutMs-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel

I Tél. (038) 25 30 23 229209. Tél. (038) 25 75 77

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

# une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

% une qualité
. de service
¦ à la clientèle

toujours digne
de votre '
entreprise.

W À SAINT-AUBIN/SA UGES \ \
I magnifique situation ensoleillée et
I calme

I DE 5V2 PIÈCES I
I mitoyenne, séjour avec cheminée,
I cuisine agencée, 2 salles d'eau,
I 4 chambres à coucher, sous-sol excavé , ' I
I chauffage individuel. !
I Nécessaire pour traiter: '
I Fr. 65.000.—. 227663 -22 I

Dimanche 21 avril, THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE

V t KU V* ¦ UU t Musique de Messager
Prix du car: Fr. 23.—, départ à 1 3 h 1 5
Billets d'entrée à disposition à Fr. 44.— et Fr. 50.—
Prix d'entrée spécial pour AVS: Fr. 18.—
(offre exceptionnelle)

Renseignements et inscriptions : \i  f\ \y A f~- r̂  Q '

**VwfÎTTWER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 228074 10

A. TURUANI
Engageons pour date à convenir Entreprise de constructions

Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
chprf hp

2 COJffeurs(eUSes) chauffeur de camion
cours de formation mode par nos ayant l'expérience de la branche,
solns 

K pour desservir les chantiers.

Tél. (038) 24 53 53. 227945 36
Demandons personnes dynamiques 
et de bonne présentation. Restaurant désire engager

1 SERVEUSE
Faire offres sous chif fres
AR 411 au bureau du journal. sans permis s abstenir.

223i5i-36 Se présenter ou téléphoner au
25 20 21 . 226687 36

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I Fr. 566.- CÛTE D'AZUR "Ç3!
VACANCES À CANNES * -^
7 jours, du 25 au 31 mars *r
Voyage + chambres avec bains + demi-pension ;

Renseignements et inscriptions : \ / /~v w A r± p o

"WtrrWWM,
Neuchâlel 2. rue Sainl-Honorè Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Saml-Gervais 632737 228072-10

§; 
L'hôpital cantonal universitaire de Genève
cherche un(e)

POST TINEBRA5 LVI

architecte
diplômé(e)
EAUGr EPFL, EPFZ

comme collaborateur(trice) du Secteur Constructions , de la
Direction générale.

Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice)
- aura 5 ans minimum d'expérience de projet et de réalisations
- assumera un poste à plein temps.

Nous attendons de lui (d'elle) :
- un sens aigu de l'organisation et des responsabilités
- une grande faculté d'adaptation, nécessaire dans un milieu

hétérogène, afin de développer et appliquer des programmes
de constructions très diversifiées

- de la facilité dans les contacts
- de la disponibilité d'esprit pour une formation permanente

dans les constructions hospitalières
- une discrétion à toute épreuve
- Suisse ou permis C
- domicilié(e) dans le canton de Genève ou disposé(e)

à s'y installer.

Nous offrons:
- un travail intéressant dans le cadre d'une petite équipe
- d'importantes responsabilités à assumer
- une rémunération selon les barèmes de l'Etat

Le cahier des charges ainsi que les formulaires d'emploi
peuvent être obtenus à la Division du Personnel
(tél. (022) 22 60 36).
Pour toute demande de renseignement concernant le
cahier des charges, appelez le N° (022) 22 60 25.

229208 -36
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Obligations de caisse BPS:

BANQUE POPULAIRE SUISSE

IvlW 227623-10
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Une grande force tranquille
CONGRES RADICAL A TETE-DE-RAN

Deux conseillers d Etat et trois sièges de plus (au moins)
au Grand conseil: tel est l'objectif du parti radical neuchâ-
telois pour les cantonales. Lors du congrès radical , same-
di , on a parlé aussi du renouveau économique. Entre autre
avec M. Bonny, ex-« Monsieur OFIAMT».

C'est avec assurance que les radicaux
abordent les trois semaines qui précè-
dent les élecions cantonales. Au cours
du congrès qu'ils ont tenu samedi matin
à Tête-de-Ran , leur président, le Loclois
Pierre Brossin, a noté clairement: «Nous
ne pouvons pas perdre.» Le second can-
didat radical au Conseil d'Etat, M. Walter
Willener , veut quant à lui qu'au soir du
31 mars , les deux candidats du parti

ture, a lui aussi «le moral au beau fixe»
Notant qu'il avait «couvert» neuf com
mémorations du 1e' Mars avec son colis

soient parmi les cinq premiers. Pour tous
les candidats au Grand conseil , le débat
qui ensuite conclut ce congrès fut riche
d'ensei gnements: avec le concours d'in-
dustriels «nouvelle vague», il fut une fe-
nêtre ouverte sur l'industrie de demain.

Pour M. Brossin, la progession radica-
le est acquise. «Un gain inférieur à trois
sièges à l'élection au Grand conseil cons-
tituerait un avertissement sérieux. » Aux
yeux de M. Brossin , l'élection de deux
radicaux au Conseil d'Etat «est possi-
ble», mais elle n'est pas encore acquise.
Si chaque membre du parti poursuit son
effort... Et M. Brossin de conclure, en
invitant les membres du parti à laisser les
autres formations politiques faire des
théories : «Nous nous proposons de ré-
soudre avec pragmatisme les problèmes
qui se posent au canton.»

J'AI LA TRIPE!

M. Willener , directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viticul-

tier M. André Brandt, il s'écrira même:
«J'ai la tripe!» Le nouveau candidat ra-
dical à l'exécutif cantonal brossa ensuite
brièvement le tableau de ses préoccupa-
tions: aménagement du territoire, promo-
tion économique, développement har-
monieux dans le canton, développement
des organismes de recherche de pointe
et de la formation, santé publique et re-
dimensionnement des capacités hospita-
lières, protection de l'environnement.

C'est en tant que chef du groupe radi-

cal du Grand conseil que M. Brossin
établit un court bilan de législature. Ou-
tre les têtes de chapitres qu'il évoqua, il
remercia en particulier les députés qui ne
briguent pas un nouveau mandat: entre
autres MM. Robert Moser (après 32
ans), Claude Weber (20 ans), Pierre
Wyss (16 ans), Pierre Duckert et André
Porchet (12 ans).
R.N.

L'industrie à table
Débat sur le renouveau économique

Sous le titre «Neuchâtel, vers un renouveau économi-
que?», une table ronde réunit ensuite des représentants-
types de l'industrie cantonale de demain. C'est le conseiller
d'Etat André Brandt qui les présenta: MM. Jean-Pierre
Bonny, ancien directeur de l'OFIAMT, conseiller national
radical du canton de Berne, président de l'organisme de
promotion implanté à La Chaux-de-Fonds Ret SA; Maurice
Jacot, directeur aux Câbles de Cortaillod; Bahman Mire-
mad, promoteur de Preci-Coat (La Chaux-de-Fonds), Yann
Richter , radical, membre des conseils du CSEM (Centre
suisse d'électronique et de microtechnique) et de la FSRM
(Fondation suisse de recherche en microtechnique), à Neu-
châtel; Werner Vogt, directeur de l'entreprise américaine
Xidex (Le Locle).

M. BONNY: UNE CERTAINE ASSURANCE

«Je suis très optimiste pour le canton de Neuchâtel, mais
il reste encore du pain sur la planche»: M. Bonny constata
que le canton a gagné une certaine assurance et se redres-
se. A son sens, «il faut avoir foi dans l'économie libre» et
miser sur la formation. En la matière, la Suisse vit des
difficultés structurelles profondes, ses universités en parti-
culier ne forment pas des étudiants capables d'entrer de
plain-pied dans la vie active. Entre l'Etat et l'économie
privée, il faut une réelle coopération. En ce sens, «la décris-
pation a déjà eu lieu, ici, à Neuchâtel».

M. RICHTER: SE PRÉPARER À TEMPS

M. Richter insista aussi sur la formation. «Il faut se
préparer à temps aux nouvelles techniques. » Le canton a
misé sur des développements scientifiques et industriels de
haut niveau avec la FSRM (recherche) et le CSEM (trans-
fert du domaine de la recherche vers l'industrie). M. Richter
parla aussi de l'horlogerie. A ses yeux elle n'est pas morte,
loin de là : « Nous sommes compétents dans ce domaine... Il
faut garder l'ambition de donner l'heure au monde.» Heure
dont la précision est inimaginable (dix puissance moins
vingt...).

M. MIREMAD : LA BONNE IDÉE

M. Miremad a parlé de la création de Preci-Coat : une

«bonne idée» industrielle qui est devenue le support d une
entreprise en expansion. Et quelle expansion ! En trois ans,
Preci-Coat (traitement de surface par bombardement ioni-
que) passe de deux collaborateurs à 70 employés. Investis-
sement consentis jusqu 'à aujourd'hui: 14 millions de
francs. A la fin de l'année: 20 millions. A l'heure actuelle,
l'entreprise exporte le 60% de sa production et vient d'ouvrir
un bureau à New-York. M. Miremad releva l'importance de
l'appui des pouvoirs publics et aussi la difficulté de con-
vaincre les banques pour investissements étant donné le
taux d'échec des nouvelles entreprises.

M. VOGT: PROFIT, IMPLANTATION

De l'avis de M. Vogt (Xidex , disquettes pour ordinateur,
en pleine expansion), trois critères, importent aux entrepri-
ses industrielles qui veulent s'implanter en Suisse et dans le
canton: le profit, la qualité, les possibilités de forte crois-
sance. Le canton a des atouts: les allégements fiscaux, le
faible taux d'inflation, la bonne productivité, la paix du
travail, la formation (qui devrait être davantage «conti-
nue»), la qualité de vie. Les mauvaises cartes: le franc
suisse trop cher, la difficulté de trouver des hommes d'affai-
res (manager), les voies de communication, le capital-
risque quasi inexistant. Enfin, M. Vogt souligna que «le
travail en équipe est aujourd'hui essentiel». La création
d'un poste de travail représente «400.000 fr. d'investisse-
ments», il faut la rentabiliser.

M. JACOT: FAIRE, MAIS SAVOIR VENDRE

«Le renouveau économique touche toutes les entreprises
en place» , dit M. Jacot , représentant une société centenai-
re. A son sens, parler de dynamisme, c'est facile, mais i! faut
vaincre l'angoisse face aux risques de l'innovation, surtout
lorsqu'il faut, comme aux Câbles payer 600 salariés chaque
mois. D'autre part, même si les industriels qui visitent une
entreprise trouvent ses recherches et ses produits fantasti-
ques, «il faut trouver des acheteurs». «Un effort est néces-
saire pour avoir aussi des businessmen dans le canton.»

R.N.

Une monitrice
pour les enfants

Paroisse de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys

(c) Les paroissiens de Fontainemelon
et des Hauts-Geneveys étaient conviés à
l'assemblée annuelle de la paroisse, à
Fontainemelon. Elle était présidée par le
pasteur Etienne Quinche, qui a lu un
rapport détaillé de l'activité paroissiale
de 1984. M. Quinche a fait part du voeu
de quelques paroissiens de disposer de
soirées d'études bibliques. Il a rappelé
l'aube de Pâques, qui a rassemblé, à Fon-
tainemelon, des fidèles de tout le vallon.

Une monitrice s'occupera bientôt des
enfants des Hauts-Geneveys, qui sont
actuellement 15 à descendre à Fontaine-
melon pour le culte de l'enfance. Quant à
la vente paroissiale, elle a connu un beau
succès, pas seulement sur le plan finan-
cier, mais également par les rencontres
qu'elle suscite. Les services célébrés fu-
rent au nombre de 28, soit 13 baptêmes,
3 mariages et 12 services funèbres.

Le trésorier, M. Roger Winkler , a com-
muniqué un excédent de recettes de
1101 fr. 50, par conséquent une diminu-
tion des dépenses. A l'issue de l'assem-
blée, le pasteur Maurice Robert a parlé
d'un récent voyage en Israël, diapositives
à l'appui.

Le volley monte au filet
Société sylvanienne de gymnastique

De notre correspondante :
L'élément féminin a dominé l'as-

semblée générale de la Société fédéra-
le de gymnastique (SFG) de Sava-
gnier, qui a réuni une petite quarantai-
ne de membres. Une minute de silence
a rappelé le souvenir de deux membres
honoraires décédés au cours de l'an-
née écoulée : M.Paul Bedaux, moni-
teur des actifs de 1945 à 1952, et
M.Georges-Emile Gaberel, qui fut
successivement secrétaire, vice-prési-
dent et président, membre fondateur
de la gym-hommes, vétéran cantonal
et fédéral.

Dans son rapport , le président,
M.Jean-Paul Ryser, a rappelé les suc-
cès de 1984 dans diverses disciplines:
fête fédérale de Winterthour, 25me
tournoi de volley-ball, soirée de dé-

cembre. Présentés par Mme Doris Per-
drizat, les comptes révèlent un léger
bénéfice.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
Le rapport de la commission techni-

que détaille les résultats des différen-
tes sous-sections et des individuels
lors des fêtes régionales et cantonales.
Responsable, parmi d'autres, de l'or-
ganisation des tournois de volley-ball
de Savagnier, M. Jean-Daniel Mat-
they a rappelé quelques chiffres, com-

paré le jeu d'hier et d'aujourd'hui et
conclu : « En route pour le 26me et bon
voyage!»

Le budget pour 1985 est équilibré à
quelques francs près. Les cotisations
ne subiront aucun changement. Une
course de deux jours est prévue, le lieu
et la date restant à déterminer.

Admissions et démissions s'équili-
brent: 7 de chaque côté chez les actifs
et actives. Quelques changements in-
terviennent chez les moniteurs: Mmes
Ruth Aubert et Christiane Ryser, ainsi
que M.Jean-Claude Rollier se retirent
après de nombreuses années de dé-
vouement.

De nouvelles personnes acceptent
de combler les vides, de sorte que
l'éventail des moniteurs et monitrices
reste complet: Mmes Aràbella von
Muehlenen, Evelyne Matthey, Marie-
Claude Blaser, Thérèse Matthey,
Christiane Gaberel, Mireille Jobin,
Myrtha Rollier, Mlles Elvire Schwab,
Nicole Delabays, M.Daniel Perdrizat.
M.Olivier Schupbach occupera le pos-
te de porte-bannière et la nomination
du président du comité technique sera
discutée par les membres de ce comi-
té, personne ne se présentant au portil-
lon. Le titre de membre honoraire a été
décerné à M.Edy Burger. M. Cédric

Desaules a fait le point concernant le
volley-ball. L'équipe féminine sylva-
nienne est actuellement en tête de sa
catégorie en championnat régional de
3me ligue, les juniors féminines A
deuxièmes de leur groupe.

A GLARIS
L'équipe masculine partage la der-

nière place avec deux autres équipes.
Championne cantonale, l'équipe fémi-
nine de juniors B a participé au cham-
pionnat de suisse à Glaris, où elle s'est
classée dernière... mais elle a partici-
pé!

Le 26me tournoi a été fixé aux 29 et
30 juin prochains. Certains membres
du comité d'organisation aimeraient
être déchargés de leur poste. Le man-
que de salles d'entraînement sur le
plan régional reste un problème peu
facile à résoudre, malgré la complai-
sance dont font preuve certaines asso-
ciations.

M. Ryser a encouragé les jeunes à
participer au cours technique pour
jeunes moniteurs organisé sur le plan
cantonal. M. Claude Gaberel, nouveau
président des sociétés locales, a re-
mercié le comité et ses collaborateurs
avant que la soirée ne s'achève par le
verre de l'amitié.

Passation de pouvoir

MONTAGNES
Chez les sapeurs-pompiers de La Brévine

Le capitaine Frédy Richard, en fonc-
tion depuis sept ans, a récemment pris
congé du corps des sapeurs-pompiers
de La Brévine. La raison de ce départ
est d'ordre professionnel. En effet , M.
Richard , absent de la localité pendant
six mois, ne peut pas poursuivre cette
tâche qu'il a toujours accomplie au
plus près de sa conscience. Son suc-
cesseur , le premier-lieutenant Jean-
Pierre Borel, est déjà en poste depuis
le 1er février.

M. Richard a commencé sa carrière
dans les premiers-secours, en 1970. A
la tête du groupement , il a dirigé de
nombreuses interventions, notamment
pour deux gros incendies de ferme,
plusieurs feux de cheminées et lors
d'inondations dues à la grêle ou à de

très fortes pluies. Le pire a souvent pu
être évité, grâce à la bonne marche des
opérations et à la perspicacité dont il a
fait preuve.

Dans le domaine des loisirs, les
pompiers s'étaient particulièrement
distingués lors du cortège marquant la
célébration d'un jubilé du centre de
secours de Sainte-Croix. Les Brévi-
niers avaient revêtu de vieux unifor-
mes et s'étaient fait accompagner de
16 demoiselles d'honneur somptueu-
sement habillées.

Par ailleurs, les anciennes campa-
gnardes ou pompes à bras avaient été
astiquées et présentées au public. Elles
avaient fait l'objet de l'admiration de
tous. Des prix récompensaient les
meilleurs groupes et les hommes du

capitaine Richard s'étaient taillé la part
du lion en remportant trois prix sur
quatre.

M. Richard dit avoir apprécié la col-
laboration des sapeurs-pompiers bré-
viniers et l'esprit de camaraderie qui a
régné au sein du corps pendant ses
sept années de service. Pour sa part,
M. Jean-Pierre Borel a débuté en
1975. Après avoir participé à un pre-
mier cours de district, il est devenu
caporal, puis au fil des ans, a obtenu
son grade actuel. Quand on connaît le
dévouement de cet homme, on peut
être assuré que la compagnie est en de
bonnes mains et qu'elle continuera
d'agir avec adresse et aptitudes.

P. F.

René Saorgin parfait
Intégrale de Bach à la Salle de musique

Un public relativement nom-
breux a écouté récemment l'or-
gansite niçois René Saorgin,
dans les cadre des troisième et
quatrième concerts de l'intégrale
des oeuvres pour orgue de Jean-
Sébastien Bach. L'oeuvre du
compositeur proposant les diffi-
cultés les plus grandes, nous di-
rons que le musicien français est
un organsite parfait. L'indépen-
dance du pédalier , le staccato, le
rythme inébranlable , le jeu par
coeur: autant de qualités qui
chez René Saorgin sont au servi-
ce d'une pensée constructive.
Chez Bach, il ne s 'agit pas de
jouer avec liberté, mais avec cet-
te rigueur qui est l' apanage du
génial compositeur. Cette ri-
gueur dans les chorals de
l' «Orgelbûchlein» doit cepen-
dant ne pas être mathématique :
selon les cas de la liturgie , elle
doit s 'intérioriser avec un cer-
tain lyrisme. «Das, alte Jahr
vergangen ist» dépeint la mélan-
colie qui étreint le croyant à la
f in  de l' année. René Saorg in a
donné à cette pièce non pas des
accents éplorés mais une tenue

de confiance chrétienne. Bach
était un croyant: l'organiste a
retransmis son message auec au-
tant de perspicacité que de pu-
deur.

La Sonate en trio en mi bémol
majeur fu t  rendue auec aisance
et clairvoyance. La perfection
des organistes de l'Ecole françai-
se consiste à donner aux jambes
comme aux pieds cette indépen-
dance qui caractérise le métier
de l' orgue. En plus , René Saorgin
possèd e la clairvoyance qui con-
siste à réaliser le contrepoint le
plus efficace .

Grâce à la nouvelle invention
du combinateur électronique,
cette clairvoyance lui permet de
passer sans aucune difficulté
d' un morceau à l'autre. Nous
avons aimé ses ornements, ap-
précié son architecture, admiré
sa technique manuelle (comme
dans la Partita) . Bref, nous
n'avons pas exagéré en disant
qu 'il est un musicien de grande
classe.

Dernières épreuves de cinquième
De notre correspondant :
La loi sur la scolarité neu-

châteloise de 1962 impliquait
jusqu'à aujourd'hui que les
élèves en âge de 5mo et 6° an-
nées scolaires passent des
épreuves préparées par un
groupe d'enseignants sous la
responsabilité du département
de l'instruction publique.

Sous la poussée des exigen-
ces scolaires, de la vie profes-
sionnells, parfois des parents
qui souhaitent placer leurs en-
fants le plus haut possible, les
épreuves ont rapidement pas-
sé de simple test à l'examen
sélectif d'entrée en sections
secondaires.

La nouvelle loi scolaire étant
votée et bientôt mise en place,
les épreuves de niveau 5 dispa-
raîtront prochainement, peut-
être déjà dans un an. Le niveau
6 servira seul à l'orientation
des enfants. Quant à cette an-
née, élèves de 1" moderne-

préprofessionnelle ont récem-
ment passé leur épreuve d'in-
formation, permettant de re-
pérer les éléments capables de
suivre un cours de rattrapage
en vue de la 2m° classique ou
scientifique, d'entrer tardive-
ment au niveau 1 de ces clas-
ses ou au niveau 2 de la mo-
derne et préprofessionnelle.

Cette semaine, ce sont les
élèves de 5m° primaire qui pas-
sent l'épreuve de connaissan-
ces, dont le but, pour cette an-
née, encore est d'orienter les
candidats vers la première an-
née de cycle secondaire, dont
le début est fixé à la rentreée
d'août. Selon les conventions
signées par les communes du
val-de-Ruz, ces élèves étudie-
ront à Cernier, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à Colombier , à
La Chaux-de-Fonds ou à Neu-
châtel.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre
11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional et château de Valan-
gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

La société cynologique du Val-de-Ruz
Les Amis du Chien a tenu son assemblée
générale récemment à Valangin, sous la
présidence de M.Ralph de Coulon.

La situation financière de la société est
saine, malgré l'achat habituel de matériel
et les dépenses obligatoires. Il y a heu-
reusement stabilité chez les membres,
qui oscillent toujours autour de la nonan-
taine. Les activités de 1984 ont été nor-
males et de nombreux succès ont été
obtenus aux différents concours cynote-
chniques, récompensant la bonne tenue
des chiens et de leurs conducteurs. L'ex-
cellent travail des moniteurs, toujours
disponibles pour renseigner et recevoir
les propriétaires de chiens, a été relevé.

L'année 1985 sera notamment mar-
quée par un concours en «ring» le 15
juin à Cernier puis le concours annuel du
5 octobre. Le comité a été réélu en bloc:
M.Ralph de Coulpn, président; M. Lu-
cien Daengeli, vice-président; Mme An-
ne-Marie Schori, caissière; Mme Ruth
Sunier, secrétaire ; M.Daniel Bochud,
quartier-maître ; M.Henri Sunier, chef-
moniteur; M.Fred Bolle, chef du chalet;
M.Philippe Jeanneret, secrétaire des ver-
baux; M.Alain Loetscher, assesseur.

La commission technique est compo-
sée de MM.Henri Sunier, Eric Aeschli-
mann, André Demierre, François Meia,
moniteurs, Martial Jaquet, Michel Jean-
neret, Jean-Daniel Schenk et Robert
Tschanz, aides-moniteurs. Le chef du
matériel est M.Jean-Pierre Sunier.

Nombreux succès pour
Les Amis du chien

Barboter avec papa et maman
De notre correspondant:
La Société de sauvetage du Val-de-

Ruz a décidé de créer une nouvelle acti-
vité: l'accoutumance à l'eau des enfants
en compagnie de leur parents. Ce cours
est le fait de Mmo Monique Leuenberger,
de Fontainemelon, qui, après avoir réussi
avec succès ses examens, sera secondée
dans sa tâche par deux moniteurs breve-
tés, MM.Roland Grimm et Claude-Yvan
Vuilleumier. Douze leçons dans 60 et 80
cm d'eau sont prévus pour des enfants
âgés de 4 à 8 ans.

Il se déroule tous les mardis soirs et
connaît un joli succès , puisque le pre-
mier cours, qui a débuté en janvier, est
complet , de même que le second, qui
commencera en avril prochain. Le nom-
bre est limité à une dizaine de parents par
cours.

Le but princi pal du cours est d'habi-
tuer l'enfant à l'eau et de le préparer aux
premiers essais de natation. L'enfant est
sécurisé par sa collaboration avec sa
mère ou son père. Il est aussi amené à se
mêler aux jeux avec les autres enfants. A
la fin du cours , les enfants passent un
petit test composé de différents exercices
aquatiques.

Piscine de la Fonlenelle
à Cernier

Une petite question toute bête: que
fait-on lorsqu'on a connu le triomphe?
Réponse tout aussi bête: on remet ça.
Jean-François Pellaton l'a bien compris.
L'an dernier, il avait organisé une tour-
née lors de laquelle le chanteur breton
Maxime Piolot chantait avec la chorale
d'enfants du Landeron.

On se souvient de ces Perceval, Gaël
ou Dominique dont les refrains étaient
repris par une quarantaine d'enfants en-
thousiastes. Partout, le public se laissait
conquérir par la vingtaine de chansons
du spectacle.

Ceux qui avaient manqué les différents
rendez-vous pourront se soulager, puis-
que la chorale, toujours dirigée par Jean-
François Pellaton, et Maxime Piolot en
proposent quatre ces prochains jours.
Une animation sera faite avec les enfants
de l'école primaire de Cernier, au collège
de la Fontenelle, jeudi soir, en compa-
gnie des parents et du public en général.

Le lendemain, Maxime Piolot retrouve-
ra la chorale d'enfants du Landeron à
Fontainemelon. Samedi prochain, ils se
produiront à Marin, sous la Bulle. Puis, le
19 mars , un autre concert sera donné à
Cressier. (W)

Tournée de
Maxime Piolot avec
la chorale d'enfants
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Une «escapade»
à Londres, Rome
ou Budapest,
une bonne idée
pour sortir du train*
train quotidien et
voir la vie en rose!

Hotelplan vous emmène
fV :s&§aletner)l en vol direct a

Amsterdam, Prague, Istanbul,
.' Vienne, Berlin, Athènes et

Pack; Hôtels bien situés et
excursions intéressantes.

Jh4e£n£cu\,
Pour des» vacances à 100%

La succursale Hotelp lan la plus proche.
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux,
038/2503 03

227384-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Les rois du gag.
Eden: 18 h ?0, Américaines en folie (20ans);

20h45 , La 7mc cible (12ans).
Plaza: 20h45 , Les branchés à Saint-Tropez

(I6ans) .
Scala: 20h 30. Kaos (12 ans).
PERMANEN CES MÉDICALE
ET DENTAIR E
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite tel
231017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de G. Piroué sur

«Pirand ello et la Sicile» .
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIR E
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguct , Grand-rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR



La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h T"*"*̂  ^mm,*̂  -r c i ^ 
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à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- —_ __™.-~~

se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal, à 4 cylindres, Un équipement de série ultra-com- H deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
supérieures à ce qui est courant en tête version S: 9 glaces teintées TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.
dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant H sièges sport H essuie-glace à deux vitesses, mWmf \̂ff m̂Wm ACompte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses ¦ volant cuir balayage intermittent et lave-glace :{ B ŵ ¦ ¦ Mmm.
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch) ¦ compte-tours électrique ¦ ^̂  B ^  ̂
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de comportement routier et de DIN à 6200/min ¦ montre numérique ¦ essuie-lunette arrière Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 _^
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

S

A NEUCHÂTEL
romenade-Noire/Coq-d'Inde - <p 24 00 40
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Publicité ?M*-LEXPRESs J

«évasions» ERIC FISCHER Marin

DIMANCHE 17 MARS

Coupe de Suisse
de Football

Schaffhouse - NE Xamax
Dép. 10 h, quai du port.

Prix spécial: Fr. 30.— (enfants 15.—)
Nos prochains voyages organisés

«demi-pension»

Week-end à VENISE *%£!fà u
Week-end à MONACO *!** "3»io

Grands lacs italiens MTà f̂fî
El nDEUPE < Pise " Sienne )
rLUIlEnbE 18-21 avril - Fr. 490 — (4 j )

LA RHENANIE 25 28 avril Fr. 470 — (4 j.)

CHÂTEAUX ROYAUX P,nt"™.(33^.-
Demandez nos programmes

Renseignements - inscriptions
ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26

Agence voyages Wittwer '( 25 82 82
229282-10
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717657-84

Madame Rose Martinet , à Couvet;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Martinet , à Couvet et leurs enfants :
Madame et Monsieur Christian

d'Epagnier-Martinet, à Colombier;
Monsieur Marc-André Martinet,

son amie Madame  M o n i q u e
Treuthardt -  et leur fils Marc-
Antoine, à Bôle;

Monsieur Roland Martinet , à
Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis MARTINET
leur cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens, après une
douloureuse maladie , dans sa
53mc année.

Couvet , le 10 mars 1985.

Béni soit le Dieu et père de
notre Seigneur Jésus-Christ , le
père des tendres miséricordes et le
Dieu de toutes consolations.

II Cor.: 1-3.

L'incinération aura lieu le mardi
12 mars à 15 heures au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Rose Martinet ,
St-Gervais 22, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

224140-78

Des milliers de spectateurs hier a Fleurier

Pianissimo vendredi soir , fortissimo dimanche, le
Carnaval du Val-de-Travers a vécu et bien vécu. Pour le
cortège de dimanche, tous les records de participation ont
été pulvérisés.

Les festivités du 8™ Carnaval du Val-
de-Travers ont débuté vendredi soir. Un
peu timidement il est vrai, à tel point que
les organisateurs parlent déjà de revoir la
formule pour l'an prochain. Samedi après-
midi , plus de 300 enfants ont participé au
cortège qui leur était réservé. Les gosses
et leur maman ont fait preuve de beau-
coup d'imagination pour la création des
costumes.

FOLLE AMBIANCE

Malgré le temps un peu frais, de nom-
breux spectateurs occupaient les trottoirs,
au centre du village. Les masques et les
groupes musicaux laissaient bien augurer
de ce qui se préparait pour le lendemain.

Pour la première fois, le comité d'orga-

FEU LE COMPTOIR EN FEU. - Bourré de pétards. (Avipress P. Treuthardt)

nisation du Carnaval avait fait appel à trois
authentiques «Guggenmusik» qui sont
venues de Payerne, de Bulle et de Baar,
dans le canton de Zoug.

Avec d'autres groupes de la région et
une fanfare venue d'Alsace, ces cliques
ont créé une folle ambiance dans les éta-
blissements publics de la place. Jusque
tard dans la nuit , elles ont poursuivi leur
ronde bruyante, dans des restaurants bon-
dés.

Des bals étaient organisés en plusieurs
endroits et bien des fêtards n'ont crié
«pouce» qu'au petit matin.

Vendredi soir, à la Fleurisia et à la gran-
de salle du Pub, les candidats aux élec-
tions de Miss Carnaval ne se bousculaient
pas au portillon. Il en alla tout différem-
ment le lendemain, lorsqu'il fallut désigner

les Miss Catastrophe. Une fois de plus, les
Vallonniers ont préféré s'éclater le samedi.

DU JAMAIS VU

Dimanche en fin de matinée, les grou-
pes musicaux ont donné un concert-apéri-
tif devant les restaurants. Après la pause
de midi, tous les participants au cortège se
sont rassemblés aux Sugits, à proximité
du terrain de football. Au centre du villa-
ge, des milliers de curieux s'installaient le
long du parcours. Lorsque retentit le coup
de canon, le long serpent bruyant et colo-
ré s'ébranla, sous un soleil éclatant. Il était
formé d'une douzaine de fanfares et de
plus de 20 groupes humoristiques. Du
jamais vu au Carnaval du Val-de-Travers.

Outre les «Guggenmusik» et la fanfare
d'Alsace, les plus observateurs ont recon-
nu les Bidons-Bidons de Fleurier, les mo-
tards-musiciens des Bayards, les Tarn-Fit
de Neuchâtel, les Fifres et Tambours de
Peseux. Dans leurs costumes de gros
poupons, les pompiers de Couvet étaient
irrésistibles. En tête du cortège, sur un
gros camion, on avait installélle bonhom-
me voué au feu de Carnaval. Plus loin, les
routiers et leurs taxes se sont rappelés au
bon souvenir des usagers de la route.

DE BONNES IDÉES

Avec les autres groupes, on a constaté
que les bonnes idées ne manquaient pas
dans la région. De drôles de véhicules
évoquaient des événements récemment
vécus, ici et là. Et puis il y avait les mas-
ques, bien sûr. Beaucoup d'enfants sur-
tout, les grands préférant jouer les rôles de
spectateurs.

Le cortège prenait fin à Longereuse. Sur
une place noire de monde, on mit le feu
au bonhomme-hiver bourré de pétards.
Fous de joie, les enfants l'ont tellement
bombardé de boules de neige que les
flammes se sont éteintes un peu vite. Les
badauds ont alors envahi les restaurants,
histoire de prolonger un peu la fête.

Le 8me Carnaval du Val-de-Travers a été
une réussite et tous les records de partici-
pation sont battus. Tant mieux pour tous
ceux qui, depuis des mois, ont préparé sa
réalisation.

Do. C.

MISS CARNAVAL. - Peu de succès
vendredi, la foule samedi.

(Avipress P. Treuthardt)

L'envers du décor
A l'heure où s 'estompent les der-

niers flonflons du carnaval, les organi-
sateurs s 'apprêtent à faire le bilan. Les
milliers de personnes qui ont participé
à la fête sont loin d'imaginer la somme
de travail accompli par les membres du
comité.

Pendant des mois, ils ont mis au
point le programme du week-end: il
fallait prendre des contacts avec les
groupes musicaux, trouver des grou-
pes humoristiques et des orchestres,
organiser les concours, etc. Avant et
pendant la fête, ils ont vendu des bad-
ges et le premier numéro du «Carna-
vallon», le journal de Carnaval.

L'ancienne salle de gymnastique de
la rue du Collège était le point de
ralliement du comité et des fanfares
invitées. Là, plus de mille repas ont été
servis entre samedi à midi et dimanche
soir.

POUR PRENDRE CONGÉ

Après le cortège d'hier, toutes les
fanfares et tous les organisateurs s 'y
sont rassemblés une dernière fois, his-
toire de prendre congé en musique.
Tous, sans exception, méritent un im-
mense coup de chapeau. Do. C.

LA FANFARE DES POMPIERS DE COUVET. - Irrésistibles sous leurs bon-
nets. (Avipress P. Treuthardt)

Nord vaudoîs Procès à Yverdon

Un ex-industriel vaudois de 48 ans
comparaît aujourd'hui devant le tribunal
criminel d'Yverdonles-Bains sous le
coup de quatorze chefs d'accusation,
parmi lesquels la banqueroute, l'escro-
querie, le faux dans les titres , l'abus de
confiance, l'importation de fausse mon-
naie et le meurtre par dol éventuel. Il y a
cinq co-accusés et le procès durera dix
jours.

Simple mécanicien, cet homme s'était
lancé dans les affaires en 1964 et , pen-
dant une quinzaine d'années, il a vécu
sur un grand pied. Après avoir créé à
Yverdon une société de préfabrication de
garages (Les Ateliers du Nord S.A.), il a
importé des voitures et des tracteurs et ,
en 1 974, acheté avec un associé la célè-

bre fabrique italienne d'automobiles
Lamborghini. Mais les difficultés sont
apparues en 1 978 et 1979, avec la faillite
de la succursale jurassienne des Ateliers
du Nord, qui l'a contraint à revendre
Lamborghini.

Pour tenter de redresser sa situation
financière , il est devenu trafi quant : se-
lon l'acte d'accusation, il a écoulé en
Suisse des voitures volées en Italie, puis
de faux francs CFA importés d'Afrique, le
tout pour une somme évaluée à près d'un
million de francs suisses. Mais ces affai-
res douteuses n'ont pas empêché la dé-
confiture : en 1980, la société yverdon-
noise fait faillite.

ACCIDENT MORTEL

Après avoir été inquiété une première
fois, à Genève, pour un trafic frauduleux,
cet homme a provoqué en 1982 une
catastrophe sur l'autoroute Lausanne-
Yverdon: roulant à près de 240 km/h au
volant d'une voiture de sport , il a percuté
une automobile et causa la mort de deux
personnes, d'où l'inculpation de meurtre
par dol éventuel. (ATS)Le Vully terre d'accueil

Sud du lac Assemblée de la Société de développement

Les nuitées diminuent partout. Le Vully n'est pas épargné.
Mais la Société de développement ne se laisse pas décou-
rager pour autant. Elle continue à faire de son mieux pour
embellir la région malgré les vandales qui se défoulent en
mettant à mal ce qui leur tombe sous la main.

La Société de développement a tenu
son assemblée générale ordinaire mer-
credi soir à l'hôtel Bel-Air , sous la prési-
dence de M. Emile Seilaz. L'ordre du jour
a été suivi par une quarantaine de mem-
bres sympathisants. L'assemblée, 37me
du nom, a été suivie par de nombreuses
personnalités du monde politique et tou-
risti que. Parmi celles-ci , relevons la pré-
sence de MM. Jean-Pierre Derron (syn-
dic du Bas-Vully), René Etter (ancien
président de la société), Gilbert Macherel
(vice-président de l'Union fribourgeoise
du tourisme). La Société de développe-
ment de Chiètres était représentée par
M.Walter Schwab, celle de Morat par
M.Willy Bula. La préfecture moratoise
avait délégué M. Peter Rentsch. En sa
qualité de vice-président de la Société de
développement du Vully, M. Philippe
Chautems, député, avait pris place à la
table du comité

NUITÉES EN BAISSE

La Riviera fribourgeoise joue sa carte
touristique sur une seule saison : l'été. De
ce fait, la Société de développement tra-
vaille main dans la main avec les entre-
prises en place, à savoir l'hôtellerie et le
camping-caravaning. La saison écoulée,
le Vully n'a pas été épargné par la dimi-
nution des nuitées. Ce phénomène
s'étend à toutes les régions de Suisse,
d'ailleurs. Dans la région, elles ont été au
nombre de 99.761 , soit une diminution
de 3054 par rapport à 1983. Bonne nou-
velle tout de même dans le domaine hô-
telier qui accuse une progression de 484
nuitées pour atteindre le chiffre total de

1613. Le camping suit la même voie
(+ 240) en totalisant 68.760 nuitées. Le
fléchissement le plus marqué fut enregis-
tré à l'échelle des résidences secondai-
res : 29.388 nuitées contre 33.266 une
année auparavant (- 3878).

- Nous devons cependant rester opti-
mistes et trouver de nouvelles solutions
pour que notre Vully reste la terre d'ac-
cueil par excellence, releva M. Emile Sei-
laz, président de la Société de dévelop-
pement.

La lecture des comptes est revenue à
M"10 M. Richerd. La situation financière
de la Société de développement boucle
la saison avec une augmentation de for-
tune de 2081 francs. Les taxes de séjour
représentent une somme de 46.064 fr. 80
pour les résidences secondaires , l'hôtel-
lerie et le camping. Il est vrai qu'avec une
redevance de 18.805 fr. 75 à l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, quelque
16.000 fr. investis à l'aménagement et à
l'entretien des places publiques et che-
mins pédestres, la société n'a bientôt
plus que les yeux pour pleurer. Les recet-
tes se sont élevées à 47.727 fr. 85 contre
47.481 fr. 1 5 aux dépenses, soit un solde
d'exercice de 246 fr. 70. Le budget pour
cette année prévoit des recettes et des
dépenses équilibrées à 73.000 francs.

LE PAYS DES FLEURS

Au cours de l'année écoulée, la Socié-
té de développement a procédé à de
nombreuses réalisations. A l'entrée du
sentier des Chamois, une fontaine a été
posée pour la plus grande joie des pro-
meneurs. De nombreux chemins pédes-

CHEVILLES OUVRIÈRES. - M. Emile Seilaz. président, Mm0 Marylène Richard,
secrétaire-caissière et M. Philippe Chautems, député et vice-président.

(Photo - G. Fahrni)

très furent améliores, les petites passerel-
les remises à neuf , de même que certains
foyers. Une grande partie de ces travaux
a été réalisée grâce à l'appui désintéressé
de nombreuses personnes. M. Zosso, di-
recteur des cours de la protection civile
du canton de Neuchâtel , à Sugiez. a
spontanément mis une vingtaine d'hom-
mes à disposition. Un service qui met en
évidence les bonnes relations qui exis-
tent entre la Société de développement
du Vully et les organes de la
PC neuchâteloise. En été, la commune
du Bas-Vully déborde de fleurs. L'année
dernière, elle s'est vu adjuger le premier
prix du 5™ concours d'embellissement
du Pays fribourgeois. La gare de Sugiez
se classa au quatrième rang des stations
GFM fleuries.

Chargée d'une étude pour la construc-
tion de ports et petite batellerie sur la
Riviera fribourgeoise, la Société de déve-
loppement s'est aussitôt mise au travail.
En compagnie.de membres des autorités
communales du Haut et du Bas-Vully,
une visite des ports d'Estavayer-le-Lac,
Portalban - Delley, Avenches et Cudrefin
fut organisée. Il s 'est avéré que la créa-
tion d'un port est une nécessité , fort oné-
reuse mais néanmoins rentable pour les
propriétaires. Après l'assemblée convo-
quée par l'Office de l'aménagement du
territoire, on a conclu que les emplace-
ments choisis pour la réalisation de tels
ports se situaient à Guévaux pour le
Haut-Vully et à Sugiez pour la commune

du Bas. Les deux autorités respectives
devront en informer leur assemblée de
commune respective en y mentionnant la
collaboration de la Société de dévelop-
pement.

PAS TR ÈS MALIN

Notre nature doit rester intacte, pou-
voir accueillir vacanciers et promeneurs.
Néanmoins, la nature, et par là la Société
de développement, sont victimes de cer-
tains vandales. Cette race d'imbéciles n'a
pas trouvé mieux que de mettre à mal la
barrière en bois surplombant la route mi-
litaire, à la place de pique-nique. Pire
encore : le télescope installé près de la
table d'orientation du Mont-Vully a dis-
paru. Ce ou ces maniaques s'en sont
encore pris aux piquets et plaques infor-
matrices qui jalonnent les sentiers pédes-
tres.

L'année dernière encore, le camping
de Sugiez fut gratifié d'un concert offert
par la fanfare l'Avenir du Bas-Vully et le
camping des Trois-Lacs d'une sérénade
par l'Echo des montagnes. La fête du
V' Août , au sommet du Mont-Vully, a
été célébrée en compagnie du chœur
mixte l'Espérance. Avec d'aussi beaux
concerts de cuivres et d'interprétations
vocales, la Société de développement at-
tend le retour des beaux jours avec impa-
tience. (GF)

218920-84

Alste de mariage^ Qgyx fl lOVer400 vignett es »
à choix GRATUIT en vetile
sur demande à l'Imprimerie Centrale

Qulncalllerle 22^24.84 4 rue Saint-Maurice
IMI OTHMI 7 Neuchâtel\Jel. 63 12 06 y Té| 25 65 01

VALLORBE

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche à minuit, rue Bel-
levue à Vallorbe. M. Thierry Muller ,
23 ans, domicilié dans cette locali-
té, circulait en direction de la gare
avec un véhicule utilitaire. A la sor-
tie d'un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a dévalé
un talus et terminé sa course contre
un mur de soutènement de la ligne
CFF Lausanne - Vallorbe.

M. Muller a été transporté à l'hô-
pital de Saint-Loup avec un trauma-
tisme crânien et des contusions
multiples. Sa passagère, M"° Anne
Siegenthaler, 20 ans, également de
Vallorbe, souffre d'une plaie à la
tête et de contusions multiples.

Perte de maîtrise

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La corde rai-
de avec Clint Eastwood (I8ans).

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2heures. sauf le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2Keures , excepté le lundi.

Métiers, château: Musée Léon Perrin: ouvert :
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat . Musée du bois: ouverts.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hô pital de Fleurier: tel.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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La publicité
profite à ceux

qui en font !
; Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

66 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04 227532.10
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INVITATION POUR
L'EXPOSITION VAPF-BENISA

qui aura lieu, mardi 12.3.85
à IEUROTEL NEUCHÂTEL

17, avenue de la Gare / Neuchâtel
de 14 h à 21 h

mercredi 13.3.85 à la BRASSERIE
LA VIENNOISE, Rue de Lausanne 93,

Fribourg de14hà21  h
jeudi 14.3.85 à l'Hôtel du RHÔNE

MARTIGNYde14hà21 h,
où seront présentés aux intéressés plans,

photos et illustrations.
Sera aussi projeté un fitm à ce sujet.

Nous attendons avec plaisir votre visite pour
une consultation expérimentée.

DEMANDEZ-NOUS LES CATALOGUES l
226712-10

¦̂ ^idBlBH
^̂ BMB

Lunai n mars iaa&

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /n
Nominatif m̂ _

<Jeunesse> MI \ / /g

224745 10

OiAj
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Rstbassf~»*£f; sn
^ 
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f SKIEURS
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Fr. 68.— 4 dates au choix: samedi 16 mars,
dimanche 17 mars, samedi 23 mars, dimanche 24 mars

JUNGFRAUJOCH et LÔTSCHENLUCKE
Fr. 92.— 1 date : dimanche 24 mars

Renseignements et inscriptions : Uf) V A G  E S

"WlTT WER,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 228071-10V 
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Petit lit ancien
en noyer massif
complet avec matelas
et literie + moïse en
osier. j
Tél. (037) 77 17 91.

229202-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALLE A MANGER chêne massif , vaisselier,
crédence, 6 chaises et grande table, le tout
massif, très bon état, 2500 fr. (valeur 7000 fr.).
Tél. (038) 25 95 94. 223829 61

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses, pratiquement
à l'état neuf. Téléphoner au (038) 25 11 36, aux
heures de bureau. 223869.si

1 DÉRIVEUR LESTÉ JEANNEAU. modèle
Fantasia de 1984, ainsi qu'un Nomade 640 de
1974. Tél. (037) 63 33 10. 226684 61

3 PIÈCES TOUT CONFORT. 860 fr., rue des
Parcs. Tél. 24 73 17. 223851 -63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, avril.
Beaux-Arts. Tél. 25 36 16, le soir. 228042-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, entièrement réno-
vé, cuisine agencée avec bar, rue du Suchiez 18,
Neuchâtel. Location: 900 fr. + charges fixes
130 fr. Tél. 31 94 06. 223850-63

À CERNIER: appartement 3 pièces, 290 fr.
charges comprises, libre 1.4.85. Tél. 53 49 66,
dès 19 heures. 228020-63

URGENT: COUPLE CHERCHE, RÉGION
SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces, loyer
modéré. Récompense. Tél. 42 10 24, journée.

223481-64

PERSONNE TRANQUILLE CHERCHE pour
avril studio, évent. meublé, situation calme, lieu
Peseux, Peseux-Est. Tél. 31 38 41. 223475 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, district Neu-
châtel ou Boudry. Tél. 31 78 73. 223847 64

STUDIO TOUT CONFORT à Peseux ou ouest
de Neuchâtel, tout de suite. Tél. 61 22 96.

226683 64

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE de l Uni-
versité cherche, pour collaborateurs fixes, appar-
tements de 3 et 4 pièces. Tél. 24 60 00
(int. 254). 223875-64

CHERCHE DAME POUR 4-5 heures ménage
par mois. Tél. 25 17 39. dès 18 heures. 228008-65

DAME CHERCHE A FAIRE ménages et repas-
sage, région Saint-Biaise - Marin. Tél. 33 13 27.

223754.66

DAME CHERCHE ENCODAGE et travaux de
bureau à temps partiel. Tél. 24 71 50. 223476-66

MAÇON CHERCHE PLACE. Téléphoner au'

3317 63 dès 19 h. 228067 66

JE CHERCHE BATTEUR sérieux pour former
orchestre - duo. Tél. 31 64 04. 223858-67

VOUS I QUI AIMEZ lire des poèmes, adressez-
vous à moi. Tél. (038) 25 91 55. 22381767

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

lll ill "/s .
PIANOS KEUERBORN

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars î
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10



^| foothaii 1 Consternante stérilité offensive des attaquants de ligue A

Les Neuchâtelois incapables de marquer contre le dernier
NEUCHÂTEL XAMAX - WINTERTHOUR 0-0

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Thévenaz, Forestier,
Bianchi; Kuffer , Mata, Perret ; Elsener , Luthi, Zaugg (59me Jaco-
bacci). Entraîneur: Gress.

WINTERTHOUR: Lehmann; Schleiffer; von Niederhausern,
Haefeli , Bunkofer; Arrigoni, Unseld, Rapolder; Egli, Franz,
Chelos. Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse bosselée. Bise. 2600

spectateurs parmi lesquels Paul Wolfisberg. Neuchâtel Xamax
sans Mottiez (suspendu) et Salvi (il a recommencé l'entraîne-
ment). Winterthour sans Graf (malade). Elsener et Kuffer
jouent, respectivement, leur 300™ et leur 200mo match de ligue
A. A la 38me minute, coup de tête de Givens contre un poteau.
Coups de coin: 11-2 (2-0).

nant de la ligne de fond (ou de but).
L'inexistence des tirs au but n'est que la
conséquence logique de tout cela. Im-
possible et pratiquement inutile de vou-
loir tenter sa chance dans une forêt de
jambes qui renvoient tout , cela devant
un gardien par ailleurs excellent dans
ses sorties.

Pas de doute, y a un salaud qui a
mélangé les crayons. Lorsque Gress
croit prendre le rouge, il tombe sur le
vert et quand sa main se tend là où
devrait être le jaune, elle lui ramène le
bleu ! Impossible , dès lors, de peindre
un tableau «cohérent». Et le jou rnaliste,
qui n'est qu'un témoin parmi tant d'au-
tres , se trouve devant un blanc: com-
ment saisir et expliquer que Xamax , qui
pourrait être une belle peinture, ressem-
ble plutôt , ces temps , à un gribouillis?

ALERTE ZURICOISE

N'allez cependant pas croire que
Winterthour est venu à la Maladière
dans le seul but de faire de la défense
passive, à 8 ou 10 joueurs dans ses
seize mètres. Bien au contraire , l'équipe
zuricoise s'est présentée dans un dispo-
sitif très ouvert , avec trois attaquants , et
même si ces derniers se sont principale-

CONSEQUENCE LOGIQUE

Si les dessins abracadabrants de Pi-
casso ont eu la gloire qu'ils méritaient,
en football , il en faut plus pour con-
vaincre. Il n'y a qu'une manière : vain-
cre. Et si le 3me du classement , sur son
terrain , n'arrive pas à battre le dernier ,
c'est qu'il ne tourne vraiment pas rond.
Voilà, en résumé, la situation.

Ce n'est pas la volonté qui manque
aux Xamaxiens. Leur désir de bien faire
est évident. A plusieurs titres , d'ailleurs ,
ils ont intérêt à gagner.

Mais ils pèchent grossièrement sui
quelques points : mauvaise occupation
du terrain , manque de sollicitation de la
passe en avant dès les lignes arrière
déjà , absence de centres en retrait ve-

ment livrés à un travail défensif (fore-
checking), ils n'ont manqué aucune oc-
casion de passer à l'attaque. Ce sont
même eux qui ont (enfin) mis le feu aux
poudres , à la 35me minute, par une ac-
tion-éclair qui aurait probablement
donné un but sans l'intervention intem-
pestive de Thévenaz. Jusqu'alors , Xa-
max avait bien la clef du match en main
mais, faute d'avoir trouvé rapidement le
trou de la serrure , il était sur le point de
s'endormir sur le pas de porte.

L'alerte lancée par le trio Rapolder -
Egli - Franz l'a fait sursauter et c 'est sur
des mouvements prometteurs d'une se-
conde mi-temps plus vive, que la pause
est arrivée. A la 38me minute, nous
avons même cru à l'ouverture de la mar-
que, quand un coup de tête de Givens a
frappé le poteau, Lehmann étant large-
ment battu.

UN ÊTRE VOUS MANQUE...

En seconde mp-temps , Xamax a telle-
ment dominé que Karl Engel n'a touché
le ballon que lorsque ses coéquipiers le
lui remettaient. Winterthour n'a tiré que
deux fois , les deux à côté. Le malheur ,
c 'est que si Xamax a tiré beaucoup plus
souvent , c 'était également à côté ! Leh-
mann n'a eu qu'un arrêt délicat à exécu-
ter: un coup franc de Kuffer (74me), sur
lequel sa ferme prise de balle a produit
un bel effet. Le reste du temps , les Neu-
châtelois ont attaqué en vain, se mon-
trant incapables de dérouter un adver-
saire qui n'a même pas eu à employer la
manière forte pour se tirer d'affaire. On

se plaint de l'absence de Mottiez mais
la 'fougue de Salvi a encore plus man-
qué.' Généralement à l'aise et efficace
lorsqu'il peut déborder sur l'aile gau-
che. Thévenaz s'est en effet montré
d'une rare discrétion sur la droite.

Le jeune Froidevaux aurait été tout
aussi utile que lui, alors que Thévenaz
aurait avantageusement remplacé à
gauche, un Bianchi «à côté de ses
pompes».

SOLUTION-MIRACLE

Mais après tout , qu'en savons-nous?
En tout cas, d'avoir fait monter Givens à
l'attaque dans le dernier quart d'heure
n'a servi à rien , sinon à compliquer en-
core plus le jeu au milieu du terrain. Et
le remplacement tant réclamé de Zaugg
par Jacobacci s'est révélé tout aussi
inutile. Il n'y avait personne pour utili-
ser à bon escient sa vitesse de pointe. A
ce titre , les demis sont en accusation.
Ils étaient bien loin du professionnalis-
me et de l'Espagne! Mais ce n'était pas
par manque de bonne volonté. A l'ima-
ge de leurs coéquipiers mais en grande
partie à cause de leur propre absence
d'idées, ils ont couru durant nonante
minutes comme des perdus.

A ce point du marasme et de la dilu-
tion, le président devrait opter pour la
solution-miracle et décréter la soirée-
fondue. L'atmosphère a besoin d'être
détendue.

F. PAHUD
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Ça partage et ça n'avance pas

«L'OCCASE»... - ...ratée de Kuffer en fin de match, ce qui permit à
Rapolder (à droite) et les siens de quitter la Maladière invaincus.

(Avipress Treuthardt)

Deuxième partage pour Neu-
châtel Xamax (0-0 et 0-0). Pour
Grasshopper (2-2 et 0-0). Pour
Lausanne (2-2 et 1-1). Pour
Young Boys (0-0 et 1-1). Pour
Wettingen (0-0 et 0-0). Premier
partage aussi pour Saint-Gall
(0-0) qui n'avait pas joué la se-
maine dernière.

Avec de tels résultats au
compte des équipes qui les sui-
vent, Aarau et Servette peuvent
conserver leur sérénité. Ils ne
risquent pas qu'on leur marche
sur les talons.

PROPORTIONS
EXTRAORDINAIRES

Ce qui est consternant, c'est
en particulier la stérilité offensi-
ve du football présenté un peu
partout. A l'exception de Win-
terthour qui a eu son heure de
gloire contre Lucerne (4-1 ) voilà
huit jours et de Zurich qui s'est
déchaîné contre Zoug, les plus
efficaces en sont restés à deux
buts.

C'est le cas de Sion, hier. De
Lausanne, de Grasshopper et de
Servette, la semaine passée.

Neuchâtel Xamax , Wettingen,
Saint-Gall , Bâle n'ont pas enco-
re réussi à marquer un seul but.
Neuchâtel Xamax a été tenu
deux fois en échec à la Maladiè-
re par des clubs du bas du clas-
sement. Ce sont ceux qui se dé-
fendent avec le plus de détermi-
nation, certes. Cependant , si on
ne parvient pas à les faire céder
quand on a l'avantage de jouer
chez soi, contre qui est-ce qu'on
va gagner?

Dans ces circonstances, les
deux petits buts marqués par
Aarau contre La Chaux-de-
fonds, puis contre Bâle, pren-
nent des proportions extraordi-
naires. Deux victoires par 1-0 et
Aarau a subitement trois points
d'avance au deuxième rang d'un
classement en tête duquel Ser-
vette se pavane avec le sourire.

C'est ce qu'on appelle tirer le
maximum du minimum!

«WOLFI » DOIT S'INTERROGER

Pour peu qu'il batte La Chaux-

de-Fonds demain soir, Servette
sera à peu près déjà hors de cau-
se. Du moins en ce qui concerne
ceux qui faisaient partie des fa-
voris au début du championnat.
Il n'a guère qu'un adversaire
pour l'obliger à ne pas se relâ-
cher : Aarau qui se fabrique un
moral et une confiance à tout
casser et qui devient vraiment
une équipe solidement charpen-
tée, pratiquant un style harmo-
nieux basé sur le pouvoir collec-
tif.

L'entraîneur national doit
commencer à se poser des ques-
tions au sujet de la forme des
joueurs de Grasshopper qui
constituent l'armature de fer de
son équipe. Car Grasshopper ne
compromet pas seulement ses
chances de défendre son titre, il
fait également peser une hypo-
thèque sur l'équipe nationale qui
va bientôt s'engager dans la
phase la plus importante du
tournoi de qualification. Mais
enfin, ce n'est peut-être qu'un
problème de mise en train dû
aux essais que Blasevic a entre-
pris et qui ont créé des tensions
entre certains joueurs et lui.

On verra.

A RELEVER

Surprise en ligue B, où l'ex-
press de Granges vient de dérail-
ler pour la seconde fois. Battu
par Bulle lors de la dernière
manche du premier tour -
c'était sa première défaite . -,
Granges est encore vaincu par
Yverdon qui ne paraissait pour-
tant pas de nature à lui causer
des difficultés.

Cette nouvelle a certainement
décuplé les forces de Schaff-
house qui était aux prises avec
Baden et qui avait encore une
demi'heure à jouer lorsque le
match d'Yverdon s'est achevé.

Schaffhouse devance donc sa
victime et vient se placer à éga-
lité avec Granges en tête du
classement. A relever, la victoire
d'Etoile Carouge à Bienne et le
net succès de Laufon à Mon-
they.

Guy CURDY

Une 53me minute fatale aux Veveysans
SION - VEVEY 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Sengoer 53mo ;
Cina 60™ et 63™.

SION: Pittier; Karlen ; Fournier,
Balet, Valentini; Bouderbala, Lo-
pez, Tachet (31me, Moret), Bon-
vin; Cina, Mauron (Piffaretti,
71me). Entraîneur: Donzé.

VEVEY : Remy ; Chapuisat (Ti-
nelli, 53ma ); Michaud, Bonato,
Cacciapaglia; Schuermann, Ga-
villet. Débonnaire ; Sengoer, Si-
wek, de Siebenthal (Biselx, 73me).
Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Jaus (Feldmeier).
NOTES : stade de Tourbillon.

3700 spectateurs. Avertissements
à Chapuisat 18me) et Tachet

(36mo), tous deux pour fouis.
Coups de coin: 11-3 (6-0).

Les 3700 spectateurs de Tourbillon
n'auront pas vécu un spectacle inou-
bliable. C'est au terme d'une rencontre
de petite cuvée que le FC Sion a battu
Vevey.

CHAPUISAT BLESSÉ

La presque totalité de la partie se
déroula selon un scénario constant et
monotone: Sion dominait au milieu de
terrain, mais manquait terriblement de
tranchant face à une défense vaudoise
bien organisée par l'inusable Chapui-
sat. Seul Bouderbala parvenait à créer
le danger devant le but de Rémy. Mais

ce ne furent là que des éclairs dans la
grisaille. Vevey tentait sa chance en
contre-attaque; sans inquiéter vrai-
ment Pittier.

Le match bascula à la 53mo minute:
alors qu'elle semblait devoir sonner
l'heure de l'espoir du Vevey, cette mi-
nute annonçait en fait sa fin. En effet,
une poignée de secondes avant le but
de Sengoer (sur le premier coup de
coin de la partie pour Vevey), Garbani
perdait son atout majeur: Chapuisat,
blessé. L'organisation défensive des
Vaudois s'effondra tout à coup. Bona-
to, orphelin, perdait de son assurance,
Cacciapaglia , promu «libero», péchait
dans son sens du placement. Toute la
défense devenait fébrile, même le repli
des demis Gavillet et Schuermann ne
sauvait pas le naufrage. De plus, ce
repli isolait Débonnaire, jusque-là bril-
lant dans son rôle de régisseur et se-
vrait de ballons les attaquants. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre: en trois
minutes, Sion renversa le score, pres-
que en toute logique.

La suite du match ne fut que du
remplissage , Sion se contentant chi-
chement de contrôler la rencontre.
L'essentiel est acquis, mais la manière
est à revoir du côté sédunois, où l'on
relèvera tout de même la performance
de Bouderbala. Quant à Vevey, même
s'il ne fut pas très brillant à Tourbillon,
il possède dans ses rangs quelques
individualités (Chapuisat , Débonnaire,
Schuermann) qui devraient lui permet-
tre de conserver sa place en ligue A:

André FROSSARD

Où est le mal ?
— Les matches se suivent et se ressem-

blent !
Gilbert Gress, à la fin de la rencontre ,

ne pouvait que constater l'impuissance
de ses hommes devant une défense qui
n'a pourtant jamais recouru aux grands
moyens. Depuis 290 minutes, l'attaque
xamaxienne n'a plus marqué de buts.
La situation devient inquiétante.

Surprise: l'entraîneur àlsucffen ne pa-
raissait même pas énervé. Son- attitude'
frisà;it=,la ; résignation. ," . : ;.: ..,-.

— Il faut tout reprendre à zéro. Mes
hommes doivent réapprendre l'ABC du
football , se lamentait-il.  Nous jouons à
l'envers du bon sens.

« Les matches se suivent et se ressem-
blent!» Cette phrase . Gress ne pensait
pas la ressortir après le coup de sifflet
final de M. Liebi. Vendredi soir , à la
veille de cette partie contre la lanterne
rouge , il affirmait le contraire : «Chaque
match a son histoire. Heureusement pour
nous!» Il espérait secrètement que ses
joueurs allaient lui donner raison. En
vain. Comme contre Wettingen , ils ont
sombré.

— Si nous ne parvenons pas à marquer
contre Wettingen et Winterthour à la
Maladière , c'est vraiment grave, com-
mentait  Don Givens de son côté. Il y a
quel que chose qui cloche !

LA COLERE DU PRESIDENT

«Grave. » Une fois de plus, le mot est
lâché. C'est vrai que la situation devient
préoccupante. A la ri gueur , on pardon-
nerait aux «rouge et noir» de se louper
contre Servette , voire Grasshopper ou
même Zurich. Mais devant des adver-
saires aussi limités que les Argoviens ou
les « Lions »...

Si Gress était apparemment calme, le
président Facchinetli , en revanche, ne
pouvait pas contenir son mécontente-
ment. A la mi-temps déjà , il déclarait à
qui voulait l' entendre :

— Ce n'est pas en jouant de la sorte
que nous allons gagner. Winterthour
pourrait même mener O-l que nous n'au-
rions rien à redire !

Quarante-cinq minutes plus tard ,
l'entrepreneur neuchâtelois redoublait
de virulence en parlant de ses joueurs :

— Si nous continuons de la sorte, nous
n'aurons plus personne à la Maladière.
C'est honteux. Ils se sont moqués du
public !

Quant â Paul Wolfisberg, l'entraîneur
national , sa visite dans le vestiaire xa-
maxien dura l'espace de quel ques poi-
gnées de main. Son commentaire , dis-
cret :

— Il n'y a rien à dire sur la performan-
ce de Neuchâtel Xamax. Inutile de re-
tourner le couteau dans la plaie. Je me
contenterai de préciser que Winterthour a
bien joué le coup. L'équipe zuricoise a
fait d'énormes progrès durant la pause
hivernale.

L'HIRONDELLE MOTTIEZ

Et maintenant? Par quel bout Gress
va-t-il attaquer le mal qui ronge son
équi pe? Doit-il changer ses méthodes
d'entraînement? Autant de questions
qui trouveront une réponse durant cette
semaine.

Dimanche prochain , Neuchâtel Xa-
max se rend à Schaffhouse pour le
compte de la Coupe de Suisse. L'Alsa-
cien a du pain sur la planche pour re-
donner une âme à son équi pe. La ren-
trée de Mottiez en attaque suffira-t-elle
à provoquer ce déclic tant attendu?

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, c'est bien connu. Mais elle est
néanmoins un signe précurseur.

Qui vivra verra !
Fa. PAYOT

Lausanne cueilli à froid
LAUSANNE - YOUNG BOYS 1-1

(0-1 )

MARQUEUR: Butzer 2mo ; Pelle-
grini 51mo .

LAUSANNE: Milani; Zappa ;
Bissig, Seramondi (35mo, Mar-
chand), Ryf ; Duc, Lei-Ravello,
Andrey; Pellegrini, Dario , Thy-
chosen. Entraîneur: Nunweiler.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ;
Conz ; Witter , Weber , Schoenen-
berger; Gertschen, Bregy, Broen-
nimann; Zahnd, Lunde, Butzer.
Entraîneur: Mandziara.

ARBITRE: M. Bianchi (Chias-
so).

NOTES : stade olympique. 5500
spectateurs. Nombreux arrêts de
jeu. Coups de coin: 5-6 (3-3).

Pénible reprise pour la rentrée à la
Pontaise. Déception pour le public
mais aussi pour l'équipe lausannoise
qui, cueillie à froid après 120 secon-
des, eut toute la peine du monde à
trouver un jeu cohérent alors que les
Bernois ne se cassaient pas la tête.

Partis comme des fusées, Andrey se
retrouvant au sol après trois secondes,
leur seul but reflète parfaitement une
manière d'opérer simpliste mais effica-
ce. Une longue passe puis un centre
direct et Butzer négligé tant par Zappa
et surtout par Ryf y allait d'une belle
reprise de volée que Milani ne put que
saluer. Il restait quatre-vingt-huit mi-
nutes aux maîtres de céans pour se
refaire une beauté, alors que Young
Boys temporisait tant et plus : un Ber-

nois pas pressé, vous voyez lé genre.
Bregy en profita pour se mettre au
diapason, exagérant sa désinvolture,
se rendant aux coups de coin à l'allure
d'un escargot allant payer ses impôts !
Il semble mal supporter le rôle de ve^
dette que certains lui voient. Il faut
reconnaître que Young Boys possède
en Butzer et Zahnd deux excellents
jeunets; mais l'absence de jeu cohé-
rent ne les avantage guère.

Après l'égalisation lausannoise, ¦ la
physionomie ne se modifia guère, les
deux équipes fatiguées se perdant
dans les complications. Pour Lausan-
ne, le prochain match de Coupe de
Suisse contre Wettingen s'annonce
pénible.

A. EDELMANN-MONTY

Ligue A
Bâle - Aarau 0-1 (0-0)
Lausanne - Young Boys 1-1

(0-1 )
Lucerne - Grasshopper 0-0
Neuchâtel Xamax -. Winter-

thour 0-0
Servette - La Chaux-de-Fonds,

renvoyé
Sion - Vevey 2-1 (0-0)
Wettingen - Saint-Gall 0-0
Zurich - Zoug 6-2 (5-1 )

1. Servette 16 il 5 0 42- 8 27

2. Aarau 17 9 6 2 36-24 24
3. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
4. Saint-Gall 16 8 4 4 30-19 20
5. Zurich 16 7 5 4 35-25 19
6. Grasshopper 17 7 s 5 24-21 19
7. Young Boys 17 7 4 6 24-22 18
8. Lausanne 17 5 8 4 26-27 18
9. Sion 16 7 3 6 28-24 17

10. Bâle 17 5 6 6 20-22 16
11. Chx-de-FrJs 16 4 7 5 25-30 15
12. Wettingen 17 3 8 6 13-77 14
13. Lucerne 17 5 4 8 17-31 14
14. Vevey 16 2 4 10 16-27 8

15. Zoug 17 2 4 11 15-39 8
16. Winterthour 17 2 4 il 16-41 8

Ligue B: Bienne respecte la tradition!
BIENNE-CAROUGE0-1

(0-0)

MARQUEUR: Opoku n'ti 63m0.
BIENNE: Siegenthaler; Aerni;

Truffer , Rappo, Moscatelli; Buet-
tiker (70™, Sahli), Bickel, Voeh-
ringer, Santona (78m6, Haefliger) ;
Mennai, Chopard. Entraîneur:
Hasler.

CAROUGE: Liniger; Castella;
Aeby, Walder, Fuentes; Poli,
Diaw, Mattioli, Opuku n'ti; Duro-
nio, Isabella. Entraîneur: Castella.

ARBITRE: M. Raveglia, de San
Vittore.

NOTES : stade de la Gurzelen.
1200 spectateurs. Bienne sans
Teuscher et Carouge sans Rotzer,
Rodriguez (suspendus) et Spag-
giara (blessé). Coups de coin: 8-5
(5-2).

On sait Bienne coutumier des repri-
ses ratées. La tradition a été au ren-
dez-vous. Ratés sur tous les plans. Du
résultat et de la manière surtout. Les
Seelandais ne tentèrent que quelques
coups de boutoir par Mennai au dé-
but.

Par la suite, l'on vit Chopard qui se
distingua par un essai avant la pause

et par un tir sur la transversale à quel-
ques minutes de la fin. Mais entre-
temps, Carouge profita de sa première
occasion qui fut exploitée par l'excel-
lent Opuku n'ti. Un des seuls acteurs
qui a tiré son épingle du jeu.

Parmi les hommes d'HasIer. la ren-

trée de Voehringer qui manque de
compétition n'a rien apporté. Bickel,
qui a déjà annoncé son départ pour la
fin de la saison, ne s'est guère mis en
évidence et pour ce qui est du reste...

E. WUST

C'est le printemps à Yverdon !
YVERDON - GRANGES 1-0

(1-0)

YVERDON: Longchamp; Bur-
gisser; Schertenleib, Decoppet,
P.-Y. Martin; Righetti. Junod,
C. Martin; Bernetti (80me, Negro),
Thortarson, Baud (71me, Padua-
no). Entraîneur: Debrot.

GRANGES : Probst; Boillat,
Roethlisberger (71 m°, Lehnherr),
Stoller, Born; Von Wartburg ,
Baur, Jaeggi; Stoll , Reich, Fleury
(45me, Bregy). Entraîneur: Theu-
nissen.

ARBITRE: M. Schurmann, de
Landschlacht.

NOTES: stade municipal. 1950
spectateurs. Avertissements à
Baud (45mB). Thortarson (71™),
Boillat (88™).

L'approche du printemps semble
avoir été bénéfique pour l'équipe du
Nord vaudois. Elle a créé la grande
surprise en s'imposant face au chef
de file, un chef de file qui, à aucun
moment , ne s'est montré à la hauteur
de son classement face à des Yver-
donnois bien décidés à effacer les
affronts subis tout au long du premier
tour.

D'emblée les joueurs de l'entraî-
neur Debrot se sont portés à l'atta-
que, imposant un rythme de jeu sou-
tenu à une équipe surprise par la vi-
vacité de son adversaire. C'est un
nouvel élément des Vaudois , Thortar-
son, qui, le premier , inquiéta la dé-
fense soleuroise , ceci en compagnie
de Junod. Puis Bernetti , admirable-
ment servi par Junod, omniprésent

tout au long du match, inscrivit l'uni-
que but.

Par la suite, Ganges ne parvint guè-
re à inquiéter la défense yverdonnoi-
se bien groupée. Les Soleurois tentè-
rent quelques percées par Baur, Stol-
ler et Stoll mais sans succès. Granges
a semblé douter continuellement de
ses possibilités au contraire des Vau-
dois.

M. M.

Ligue B
Belllnzone - Lugano 0-0
Bienne - Etoile Carouge 0-1 (0-0)
Chiasso - Locarno 1-0 (1-0)
Mendrisio - Chênols 0-0
Yverdon - Granges 1-0 (1-0)
Bulle - Martigny, renvoyé
Monthey - Laufon 0-3 (0-1)
Schaffhouse - Baden 3-1 (1-0)

1. Granges 16 9 5 2 36-14 23
2. Schaffhouse 16 9 5 2 27-16 23

3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Chiasso 16 9 2 5 29-19 20
5. Etoile Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. Martigny 15 7 5 3 37-22 19
7. Bienne 16 7 5 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. Bulle 15 6 4 5 21-17 16

10. CS ChênoiS 16 5 5 6 18-23 15
11. Locarno 17 3 9 5 17-21 15
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Belliraone 17 4 6 7 23-21 14

14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 16 3 2 il 13-40 8
16. Monthey 17 0 1 16 15-51 l

Sur le front des championnats étrangers
0 Hollande. Championnat de 1™ divi-

sion. (20™-' journée) : Go Ahead Deventer -
Twente Enschede 2-1 ; Alkmaar - Excelsior
Rotterdam 1 -1 ; Roda Kerkrade - Volendam
1-0; Feyenoord - PSV Eindhoven 2-2;
Utrecht - Haarlem 0-2; Groningue - PEC
Zwolle 1-0; Den Bosch - Maastricht 0-2;
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam 3-0;
Ajax - N AC Breda 6-1. Classement : 1. Ajax
20/35; -2. PSV Eindhoven 20/32 ; -3.
Feyenoord 18/27; -4. Groningue 20/25;
-5. Twente Enschede 19/21.

# France. 16mes de finale de la Coupe.
Matches aller . Division 1 entre eux: Metz-
Bastia 3-1 ; Bordeaux-Lille 3-1. Division 1
contre division 2: Racing Paris-Red Star
3-0; Lens-Stade Français 4-0; Rennes-
Rouen 0-0; Le Havre-Paris St.Germain
2-2; Mulhouse-Brest 30; Valence-Marseil-

le 1-0; Nantes-Sète 6-0; Besançon-Mona-
co 0-0. Division 1 contre division 3: Cler-
mont-Ferrand-Toulouse 1-2; PauNancy
0-1. Division 1 contre amateurs : AS Man-
tes-Sochaux 0-3. Division 2 entre eux: Ni-
ce-Saint-Etienne 1-2; Nîmes-Cannes 3-1.
Division 2 contre division 3: Maubeuge-
Sedan 1-3. Matches retour le 12 mars.
• Angleterre. Championnat de premiè-

re division (30mt journée) : Chelsea - Sou-
thampton 0-2; Coventry City - Queens Park
Rangers 3-0; Leicester - Sheffield Wednes-
day 3-1 ; Norwich - Aston Villa 2-2; Not-
tingham Forest - Newcastle 0-0; Sunder-
land - Arsenal 0-0; Everton - Liverpool,
Tottenham - Manchester United, Watford -
Luton Town, West Bromwich Albion - Ips-
wich Town et West Ham United - Stoke
City renvoyés. Classement: 1. Everton

27/56; 2. Tottenham 27/54; 3. Manchester
United 28/49; 4. Southampton 29/49; 5.
Liverpool 28/48; 6. Arsenal 29/47.

• RFA. Championnat de «Bundesliga»,
(22mo journée) : Schalke - Kaiserslautern
1-1 ; Stuttgart - Bayer Uerdingen 5-2; Wal-
dhof Mannheim - Werder Brème 1-1; For-
tuna Dùsseldorf - Arminia Bielefeld 1-1;
Eintracht Francfort - Eintracht Braunsch-
weig 2-0; Hambourg - Carlsruhe 0-0; Bo-
russia Moenchengladbach - Bayer Leverku-
sen 1-1; Cologne - Bayern Munich 0-2;
Bochum - Borussia Dortmund 4-1. Classe-
ment: 1. Bayern Munich 22/31 ; 2. Werdei
Brème 21 /28 ; 3. Bayer Uerdingen 21/25;
4. Borussia Moenchengladbach 20/24; 5.
Cologne 20/24; 6. Stuttgart 22/23.

Quelques jours après son 60mo anni-
versaire , Willy Sommer a prolongé son
contrat avec le FC Wettingen jusqu 'en
juin 1987. En poste au sein du club ar-
govien depuis 1983, Sommer est depuis
25 ans entraîneur en ligue nationale.

Sommer
à Wettingen

encore trois ans



Première ligue : bonne journée pour l'équipe neuchâteloise

Juste salaire
du côté de Payerne

EN VERVE. - L'attaquant loclois Bonnet (à gauche) l'était encore hier
puisqu'il fut l'auteur du premier but. (Avipress/Treuthardt)

PAYERNE - SAINT-J EAN 1-1
(0-0)

MARQUEURS: Bersier 52™;
Bonfils 66™.

PAYERNE: Renevey ; Aspilicue-
ta; Broyé, Fussen, Dubey ; Am-
rein, Cuche, Bersier; Aubonney
(61me Salvi), Budaudi (83™ Bus-
sard), Villoz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Amhardt (Sion).
NOTES: stade municipal. 500

spectateurs. Avertissement à
Rossi pour jeu dur (44mB).

Un match de reprise atteint rarement
les sommets. Payerne - Saint-Jean ne fit
pas exception à la règle, bien qu'une
telle affiche fût alléchante , les deux ad-
versaires constituant de bonnes équipes
de ce groupe 1.

La rencontre mit un moment à démar-
rer, personne ne trouvant réellement ses
marques dans cette bise glaciale. Durant
les quarante-cinq premières minutes , pas
d'occasions réelles de but , si ce ne sont
des tirs de Bersier (34",c) et de Schreyber
(40™).

La deuxième période fut plus animée ,
puisque Payerne , dès la reprise , obligea
souvent les visiteurs à la défensive pour
ensuite prendre un avantage mérité par
Bersier.

Mais Saint-Jean gomma quinze minu-
tes plus tard cette réussite grâce à Bon-
fils , peu après que Meyer eut raté un
penalty retenu par l'excellent Renevey.
Le résultat ne changea plus et ce partage
ne lésait aucune des deux équipes, qui
chacune méritait ce salaire d'un point.

D. S.

Seul le soleil brillait
A l'occasion du derby fribourgeois

FRIBOURG - FÉTIGNY
1-1 (0-1)

MARQUEURS: Courlet (penalty)
25™ ; Zaugg 66™.

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud;
Bulliard, Duc, Schnyder; Coria,
Zaugg, Brulhart, Wider (46™ Die-
trich), Weisshaupt, Schafer. Entraî-
neur: Battmann.

FÉTIGNY: Mollard ; Nicole; Char-
donnens, Rodriguez, Amey; Danieli
(75™ Vioget), Pannatier, Godel; Lo-
sey, Courbet, Hayoz.

ARBITRE: M. Craviolini, de Ré-
chy.

NOTES : stade Saint-Léonard,
1500 spectateurs. Avertissement à
Rodriguez (80™) et Brulhart (82™).
Coups de coin 7-3 (4-1).

Belle affiche pour la première rencon-
tre jouée à Saint-Léonard par les gars de
Battmann après la longue pause hiverna-
le. Malheureusement , la partie ne tint pas
ses promesses et, malgré la présence du
soleil, le jeu ne fut guère brillant. Les
deux équipes, nerveuses peut-être, à
court de compétition sans doute, ont
éprouvé bien des difficultés à atteindre

leur rythme de croisière. Les Broyards
ouvrirent la marque sur penalty par Cour-
let, après une percée solitaire de Hayoz,
arrêté irrégulièrement dans la surface de
réparation, mais ils ne réussirent jamais à
exploiter l'une des nombreuses occa-
sions de rupture qui leur échurent et qui
leur auraient permis de marquer un
deuxième but décisif. Quant à Fribourg,
bien qu'exerçant une domination cons-
tante, il lui fallut très (trop?) longtemps
pour trouver la faille, à l'image de Duc
qui, quelques minutes après la réussite
de Courlet, rata la transformation d'un
penalty ! Les joueurs de la capitale parve-
naient tout de même à égaliser après une
heure de jeu : Zaugg récupérait un tir à
ras de terre de Brulhart et logeait la balle
au bon endroit. La situation n'évolua pas
après ce but: Fribourg continuasde do-
miner, mais trop maladroitement pour in-
quiéter le gardien visiteur et Fétigny,
probablement heureux du résultat , s'ef-
força de préserver ce point acquis à l'ex-
térieur. Un résultat logique qui satisfait
les deux adversaires, à défaut de satisfai-
re les spectateurs...

D. SUDAN

P t̂ièy motocross

Championnat du monde
Le Français Jacky Vimond a remporté,

à Johannesbourg, le Grand Prix d'Afri-
que du Sud, première manche du cham-
pionnat du monde des 250 ce, en ga-
gnant la première manche et en se clas-
sant troisième de la seconde.

Classement
1" manche: 1. Vimond (Fra), Yama-

ha; 2. Rinaldi (Ita), Suzuki; 3. Tarantino
(AfS), Suzuki; 4. Drechsel (RFA), KTM;
5. Nilsson (Sue), Husqvarna; 6. Niklas-
son (Sue), Maico.- 2™ manche: 1.
Nilsson; 2. Drechsel; 3. Vimond; 4. An-
ders Eriksson (Sué), Yamaha; 5. Fura
(Fra), Honda; 6. Van Doorn (Hol), Hon-
da.

Classement du championnat du
monde: 1. Vimond 35; 2. Nilsson 31 ; 3.
Drechsel 30.

Gunthardt résout ses problèmes

¦iras lennis | Championnats de Suisse

Deux heures et 46 minutes ont été nécessaires à Heinz Gunthardt pour s'imposer ,
en cinq manches, lors de la finale des championnats suisses d'hiver à Uetendorf
face à Roland Stadler (6-1 6-3 1-6 2-6 6-3). Emaillée de fautes en nombre
considérable de part et d'autre, la rencontre fut l'une des plus mauvaises finales de
ces dernières années...

Les deux joueurs connurent de gros pro-
blèmes pour doser leurs coups , ce qui peut
s'exp liquer dans le cas de Gunthardt  par la
nervosité (presti ge en jeu!) et l' obli gation
qui lui était faite de prendre des risques
pour mettre son adversaire sous pression.
Stadler , on le sait , s'y entend en effet com-
me personne pour se servir de la puissance
des coups de l'adversaire , sans se départir
de sa prudence coutumière.

SURPRISE

Gunthardt , qui était mené 2-3 avant Ue-
tendorf dans le duel personnel qui l' oppose
à Stadler , parut pourtant s'en aller au de-
vant d' une victoire facile , puisqu 'il menait
deux manches à zéro après 57 minutes de
jeu. Toutefois , le numéro un helvétique
perdait complètement pied au début du
troisième set . après que Stadler eut sauvé
pour la première fois de la partie une balle
de break. Gunthardt ne se retrouvait quel-
que peu que dans la manche décisive , pour
faire le trou dès le deuxième jeu. Mais
Stadler pourra nourrir bien des regrets :

jamais son vieux rival national n avait cte
autant à sa portée...

La finale féminine avait auparavant per-
mis à Petra Jauch-Delhees de créer la sur-
prise en battant  Christiane Jolissaint (6-4
6-4). Sa dernière participation aux cham-
pionnats suisses remontait  à 1983, à Bas-
sersdorf . et elle avait gagné... La victoire
de la joueuse d'Herrliberg, au terme du
meilleur match féminin du tournoi , ne se
discute pas. Se hissant au niveau de la
Biennoisc au service , domaine où elle était
censée accuser une certaine infériorité , Pe-
tra Jauch-Delhees lit en outre preuve de
son habituelle « gr in la» , d' une plus grande
mobilité et d' un meilleur sens tacti que.

Les deux manches commencèrent pour-
tant tout à l'avantage de Christ iane Jolis-
saint , qui se détacha 2-0 dans le premier
set et même 3-0 dans le second. Avec sa
rage de vaincre proverbiale , Petra Jauch-
Delhees refit à chaque fois son retard ,
avant de mettre dans les deux cas à profit ,
à 4-4, quelques hésitations de son adversai-
re et un service devenu moins performant
pour réaliser le break décisif.

Le règne sans partage de Katarina Witt
BU patinage »"i"iquc 1 Les championnats du monde se sont achevés à Tokio

Katarina Witt reste la reine du patinage mondial. L'Allemande de
l'Est a conservé sa couronne en remportant le programme libre de
la compétition féminine, ultime épreuve des championnats du
monde, qui se sont achevés à Tokio.

En maîtrisant avec brio cet ultime ren-
dez-vous décisif , la championne est-alle-
mande, qui est âgée de 1 9 ans, a mainte-
nu une suprématie sans partage: elle
réunit toujours sur sa personne les titres
olympique, mondial et européen, malgré
une concurrence qui n'a jamais été aussi
pressante.

La belle Katarina avait d'ailleurs abor-
dé ce programme libre en troisième posi-
tion seulement, derrière la Soviétique
Kira Ivanova, en tête depuis le début de
la compétition et finalement deuxième, et
l'Américaine Tiffany Chin, deuxième
après le programme court , qui paraissait
alors la mieux placée pour coiffer la cou-
ronne mondiale.

L'URSS MANQUE LE CHELEM

Mais dans sa tunique rose, sur la musi-

que de Sweet Girl Crazy, puis de Mona
Liza, la reine fit trompher le charme de
son patinage. Kira Ivanova (22 ans), mé-
daillée de bronze à Sarajevo, devait se
contenter , comme à Goeteborg un mois
plus tôt, de la deuxième place, et Tiffany
Chin, quatrième aux Jeux olympiques,
de la troisième, ce qui est une petite
déception pour la jeune Californienne
(17 ans) d'origine asiatique.

Le programme de Katarina Witt, d'un
haut niveau technique et bien construit ,
lui a valu d'obtenir des notes en moyen-
ne de 5,8 en technique, et un 5,9 de la
part de cinq des neuf juges en artistique.
Katarina , en barrant la route a Kira Ivano-
va, a aussi privé l'équipe soviétique, qui
avait remporté les trois premiers titres
avec Elena Valova/OIeg Vassiliev (cou-
ples), Alexandre Fadeiev (messieurs) et
Natalia Bestemianova/Andrei Bukin

(danse), d'un fabuleux résultat collectif:
la victoire absolue dans les quatre disci-
plines, soit le Grand Chelem. A noter
aussi que l'Américaine Debi Thomas, en
prenant la cinquième place, est devenue
la première patineuse noire à atteindre
les sommets mondiaux.

DÉCEPTION SUISSE

Les deux Suissesses engagées dans
ces épreuves ont déçu. Encore treizième

LA MEILLEURE.- C'est Katarina
Witt. Elle l'a confirmé à Tokio.

(Keystone/Reuter)

après le programme court , Claudia Villi-
ger a perdu trois rangs pour se classer
finalement seizième. Elle aura du moins
fait mieux que Sandra Caribbni, laquelle
a perdu... sept rangs, pour chuter de la
dixième à la dix-septième place du clas-
sement final !

Palmarès
Messieurs

Or: Alexandre Fadeev (URSS)
Argent : Brian Orser (Can)
Bronze: Brian Boitano (EU)

Dames
Or: Katarina Witt (RDA)
Argent : Kira Ivanova (URSS)
Bronze: Tiffany Chin (EU)

Couples
Or: Elena Valova-OIeg Vassiliev

(URSS)
Argent : Larissa Selezneva-Oleg

Makarov (URSS)
Bronze : Katherina Matousek-

Lloyd Fister (Can)

Danse
Or: Natalia Bestemianova-Andrei

Bukin (URSS)
Argent : Maria Klimova-Sergei

Ponomarenko (URSS)
Bronze : Judy Blumberg-Michael

Seibert (EU)

Machura trouve son maître
JF f̂l athlétisme | RéUlliQîl Ù KOltè

Champion d'Europe du lancer
du poids une semaine plus tôt à
Athènes avec un jet à 21 m 74,
Remigius Machura a été battu
lors d'une réunion internationa-
le en salle qui s'est tenue à
Kobé, au Japon.

Le Tchécoslovaque a dû se contenter
de la deuxième place du concours , avec
20 m 59, soit trois centimètres de moins
que le vainqueur , Greg Tafralis , un me-
nuisier américain de San Francisco, âgé
de 26 ans. Dans l'ensemble, les Etats-
Unis ont dominé chez les messieurs,
remportant sept des onze finales, tandis
que la RDA s'imposait à six reprises chez
les dames, sur huit épreuves.

Principaux résultats
0 Messieurs.- 50 m: 1. Lawrence

(Jam) 5" 73.- 200 m: 1. Prenzler
(RDA) 21" 47.- 400 m: 1. Rowe (EU)
48" 82-  800 m : 1. Wuyke (Vén) 1 ' 52"
16.- 1500 m: 1. Scott (EU) 1' 41" 98.-
50 m haies : 1. Turner (EU) 6" 46.-
Hauteur: 1. Ottey (Can) 2 m 20.-
Longueur: 1. Myricks (EU) 8 m 12.-
Triple saut : 1. Banks (EU) 16 m 52.-
Perche: 1. Volz (EU) 5 m 75-  Poids :
1. Tafralis (EU) 20 m 62; 2. Machura
(Tch) 20 m 59.

• Dames. - 50 m: 1. M. Goehr
(RDA) 6" 21.- 200 m: 1. M. Koch
(RDA) 23" 07.- 400 m: 1. S. Busch
(RDA) 52" 93.- 800 m: 1.
C. Wartenberg (RDA) 2' 3" 87.-
3000 m: 1. B. Webb (EU) 9' 13" 06-
50 m haies : 1. C. Oschkenat (RDA) 6"
81.- Hauteur: 1. D. Brill (Can) 1 m 94;
2. S. Helm (RDA) 1 m 94; 3.
S. Lorentzon (Su) 1 m 91.- Longueur:
1. H.Radtke (RDA) 6 m 83.

McCrory conserve son bien
GB boxe l Mondial des welfers

L'Américain Milton McCrory a
conservé pour la troisième fois
son titre de champion du mon-
de des welters (version MBC)
en battant aux points en douze
reprises, à Paris, son compa-
triote Pedro Vilella.

McCrory (23 ans) est toujours invain-
cu après 26 combats (25 victoires dont
20 avant la limite, un nul). L'Américain
n'a jamais été inquiété au cours de ce
combat d'un honnête niveau technique,
mais n'a pu toutefois vaincre avant la
limite un Pedro Vilella à la technique
assez fruste mais qui a fait preuve d'un
courage indomptable.

Bénéficiant d'une taille largement su-
périeure à son challenger (1 m 85 contre
1 m 72), McCrory a montré une techni-
que et une science de la boxe d'un meil-
leur niveau que celles de Vilella, qui a
ainsi subi sa première défaite après
19 combats, dont 18 s'étaient terminés
victorieusement et un sur un résultat nul.

McCrory semble désrmais fin prêt pour

défier son compatriote Don Curry pour le
titre unifié de la catégorie, sans doute
avant la fin de l'année, non sans avoir
auparavant rencontré le Dominicain Pa-
blo Baez, le vainqueur d'Elbilia un peu
plut tôt dans la soirée.

iOSl football

0 Groupe 1 : Fribourg - Féti-
gny 1-1 (0-1); Le Locle - Lalden
3-0 (3-0); Leytron - Malley 2-2
(2-0) ; Montreux - Echallens 0-0;
Payerne - Saint-Jean 1-1 (0-0);
Renens - Savièse 2-1 (1-0); Ver-
nier - Stade Lausanne 2-0 (1-0).

1. Le Locle 16 9 5 2 44-23 23
2. Slade Lsnne 17 10 3 4 33-19 23
3. Fribourg 17 9 5 3 32-19 23
4. Saint-Jean 16 8 6 2 29-19 22
5. Renens 16 6 6 4 32-25 16
6. Payerne 16 5 8 3 17-17 18
7. Montreux 17 4 10 3 21-17 18
8. Vernier 16 6 5 5 32-24 17
9. Malley 17 s s 7 20-30 15

10. Leytron 16 5 4 7 26-31 14
11. Echallens 16 4 6 7 13-27 12
12. Fétigny 16 3 s 8 13-26 il
13. Savièse 16 3 2 11 23-34 8
14. Lalden 16 3 0 13 15-39 6
# Groupe 2: Breitenbach

Delémont 2-2 (1-0) ; Berthoud -
Berne 2-0 (0-0) ; Concordia -
Nordstern 0-0; Koeniz - Old Boys
1-2 (0-1); Longeau - Thoune 2-1
(0-0); Rapid Ostermundingen -
Langenthal 3-0 (2-0); Soleure -
Boncourt 0-0.

1. Longeau 16 10 4 2 39-19 24
2. Old Boys 16 10 3 3 33-21 23
3. Concordia 16 8 5 3 34-25 21
4. Delémont 16 7 4 5 23-21 18
5. —Soleure 16 5 7 4 30-25 17
6. Breitenbach 16 6 5 5 30-29 17
7. Langenthal 16 7 2 7 30-26 16
8. Koenil 16 4 8 4 22-25 16
9. Berlhoud 16 6 4 6 17-21 16

10. Nordstern 16 4 4 8 23-29 12
11. Boncourt 16 3 6 7 19-26 12
12. Berne 16 3 5 8 17-29 il
13. Thoune 15 3 4 8 22-33 10
14. R. Oslermund. 15 5 l 10 16-26 9
# Groupe 3: Brugg - Ascona

0-0; Klus/Balsthal - Emmenbrucke
1-0 (0-0) ; Kriens - Buochs 4-1
(2-0) ; Littau - Ibach 0-3 (0-1);
Reiden - Sursee 2-1 (1 -1 ) ; Olten -
Suhr 0-0; FC Zoug - Bremgarten
0-1 (0-0).

Classement : 1. Kriens 16 mat-
ches/27 points; 2. FC Zoug
16/25; 3. Suhr 16/21 ; 4. Sursee
16/20; 5. Olten 16/19; 6.
Klus/Balsthal 16/17; 7. Buochs et
Ibach 16/15; 9. Emmenbrucke
16/ 14; 10. Ascona et Littau
16/ 12; 12. Reiden 16/ 11; 13.
Brugg 16/9; 14. Bremgarten 16/7.
0 Groupe 4: Alstaetten - Va-

duz 5-2 (3-0) ; Dubendorf - Kreuz-
lingen 1-1 (1-0); Frauenfeld -
Kusnacht 1-2 (0-0); Gossau - Tu-
ricum 3-2 (3-0); Rorschach - Ruti
1-4 (1-1); Staefa - Bruttisellen
3-3 (3-2) ; Red Star - Einsiedeln
1-0 (1-0).

Classement : 1. Red Star
16/24; 2. Staefa 17/24; 3. Gossau
17/21 ; 4. Altstaetten 16/20; 5.
Frauenfeld 17/19; 6. Bruttisellen
16/ 18; 7. Dubendorf 17/18; 8.
Vaduz 17/17; 9. Rorschach
17/16; 10. Kusnacht 17/14; 11.
Kreuzlingen 17/13; 12. Turicum
17/ 12; 13.Ruti 16/10; 14. Einsie-
deln 17/8.

Le Locle est reparti du bon pied
LE LOCLE - LALDEN 3-0

(3-0)

MARQUEURS: Bonnet,
23™; Gigon, 34™; Favre (pe-
nalty) 45me .

LE LOCLE : Piegay; Favre ;
Murrini (85™. Berly), Scha-
froth. De la Reussille; Gar-
det, Chassot (70™, Perez),
Simonin; Bonnet, Epitaux,
Gigon. Entraîneur; Challan-
des.

LALDEN : Mutter;
P. Schnydrig; Jeitzinger,
Triaca, Andereggen;
E. Schnydrig (46™, Wyer),
Jordan, Truffer;
H. Schnydrig (46™, Heinz-
mann), Zeiter, Kalbermat-
ten.

ARBITRE: M. Nussbaumer,
de Crans s/Céligny.

NOTES : stade des Jeanne-
ret ; pelouse en bon état
pour la saison. Température
agréable, un peu de bise. 400
spectateurs. Avertissement
à Jeitzinger (29™). Sauveta-
ge sur la ligne du but par
Jeitzinger (10™ et 36™). Ex-

pulsion de P. Schnydrig
pour agression sur Gardet à
terre (56™). Tir sur le mon-
tant droit du but valaisan
par Epitaux (79™). Coups de
coin: 11-0 (7-0).

Le décompte des coups de coin est
éloquent. Les Loclois ont dominé sou-
verainement cette rencontre face à une
formation valaisanne jeune et qui tenta
de limiter les dégâts au maximum en
usant et abusant de la manière forte.
Le bilan est donc assez décevant pour
les visiteurs qui ont perdu l'enjeu
complet et en plus leur «libero»
P. Schnydrig pour un vilain geste sur
Gardet. Si Bernard Challandes redou-
tait un peu cette reprise, il sera sans
doute rassuré en partie. En effet , les
Loclois ont imposé leur manière sans
discussion, mais ont tout de même
éprouvé quelques difficultés à battre
l'arrière-défense valaisanne, dont le
gardien Mutter s'est révélé un élément
de valeur. C'est grâce à leur portier
que les visiteurs ont limité les dégâts.

Tout s'est joué dans les premières
45 minutes. Après quelques occasions
manquées de peu, les Loclois ouvri-
rent la marque par Bonnet qui dévia
habilement un coup franc tiré par
Chassot. Gigon doublait la mise après
un joli slalom dans la défense adverse.
C'est le «libero» Favre qui se fit l'au-

teur de la troisième réussite locloise en
transformant un penalty pour faute de
S. Schnydrig sur Simonin. Après la
pause, les Loclois contrôlèrent la par-
tie sans toutefois réussir à augmenter
la marque.

Reprise réussite tout de même pour
les Neuchâtelois qui ne manqueront
pas d'améliorer encore leur rendement.

P. M.

Delémont décevant
BREITENBACH - DELÉMONT 2-2

(1-0)
MARQUEURS: Kaufmann 30™;

Coinçon 49™; Allemann 62™; Kae-
lin 85™.

DELÉMONT: Farine; Sabot ; Bron
(31™, Kaelin), Humair , Jubin; Cha-
vaillaz , Chappuis, Sambinello; La-
chat (64™, Sandoz), Rebetez, Coin-
çon.

ARBITRE: M. Rudin, de Liestal.
NOTES : terrain de Breitenbach,

pelouse bosselée ; 300 spectateurs.
A la 83™™ minute, Sabot est expul-
sé (parole désobligeante au juge de
touche).

On s'attendait à mieux. A beaucoup
mieux même de la part des Delémon-
tains. De retour du Togo où ils avaient
séjourné , les Jurassiens ne sont jamais
parvenus à prendre la direction des opé-
rations. Ce sont au contraire les joueurs
locaux qui à deux reprises ont mené à la
marque. Les visiteurs ont, à chaque
coup, égalisé. S'ils entendent avoir enco-
re leur mot à dire au moment du sprint
final , les Romands devront sensiblement
améliorer leur volume de jeu.

LIET
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Salonen assure le coup pour Peugeot
El *M°™bms™ I Rohrl battu sur ennuis mécaniques

L'équipage finlandais Timo Salonen-Seppo Harjanne a rem-
porté, au volant d'une Peugeot 205 Turbo 16, le dix-huitième
Rallye du Portugal, troisième épreuve de la saison 1985 comp-
tant pour le championnat du monde des pilotes et des cons-
tructeurs.

Salonen a devancé les Italiens Mas-
simo Biasion-Tiziano Siviero, sur une
Lancia 037, deuxièmes à 4' 41", la
troisième place revenant aux Alle-
mands de l'Ouest Walter Rohrl-Chris-
tian Geistdorfer , au volant d'une Audi
Quattro, à 5' 58" des vainqueurs.

Salonen, grâce à ce succès, occupe
désormais la première place du cham-
pionnat du monde des pilotes, devant
son compatriote Ari Vatanen, contraint
à l'abandon au Portugal, et conforte la
première place de Peugeot au cham-
pionnat du monde des constructeur.

La victoire de la marque française a
été longue à se dessiner et il a fallu
attendre samedi matin, début de la
quatrième étape , pour que Rohrl, lea-
der jusqu'alors incontesté, perde le
commandement à la suite d'ennuis de
boîte de vitesses aggravés d'une péna-

lisation de cinq minutes pour un retard
à un contrôle routier. Rohrl, débarras-
sé d'Ari Vatanen sur bris de suspen-
sion, avait compté, vendredi soir , jus-
qu'à 6' 22" d'avance sur Salonen,
deuxième, et 8' 50" sur Biasion... Les
circonstances ayant évolué défavora-
blement pour l'Allemand, Peugeot a
tout de même remporté la victoire, fê-
tant du même coup son sixième suc-
cès consécutif en championnat du
monde !

A relever par ailleurs l'excellente
cinquième place prise par l'Autrichien
Werner Grissmann, au volant d'une
Audi Quattro, cinquième et meilleur
pilote privé. Un résultat remarquable
pour l'ancien champion de descente à
skis!

Résultats
1. Timo Salonen/Seppo Harjanne

(Fin), Peugeot 205 Turbo 16, 8 h 7'
25" ; 2. Massimo Biasion/Tiziano Si-
viero (It), Lancia 037, à 4' 47" ; 3.
Walter Rohrl/Christian Geistdorfer
(RFA), Audi Sport Quattro, à 5' 58" ;
4. Stig Blomqvist/Bjorn Cederberg
(Su), Audi Sport Quattro, à 23' 46";
5. Werner Grissmann/Jorg Patter-
mann (Aut), Audi Quattro, à 1 h 5'
55" ; 6. José Miguel/José Luis Nasci-
mento (Por), Ford Escort RS, à 1 h 13'
17" ; 7. Carlos Bica/Joao Sena ( Por),
Ford Escort RS, à 1 h 20' 36" ; 8. San-
tinho Mendes/Rui Cunha (Por), Nis-
san 240 RS, à 1 h 32' 57" ; 9. Jorge
Ortigao/Joao Baptista (Por), Toyota
Corolla, à 1 h 45' 0" ; 10. Pedro Leite
Faria/Antonio Manuel ( Por), Ford Es-
cort RS 2000, à 2 h 5' 51".

Championnat du monde
(3 manches). - Conducteurs : 1.
Timo Salonen (Fin) 44 p.; 2. Ari Vata -
nen (Fin) 40; 3. Stig Blomqvist (Su)
35; 4. Walter Rohrl (RFA) 27; 5. Mas-
simo Biasion (It) 17.-- Construc-
teurs : 1. Peugeot 54 p.; 2. Audi 46;
3. Lancia 24.

RU basketbaii | Ligue B : conîie un Viganello diablement sûr

UNION NEUCHATEL - VIGANELLO 84-88 (38-49)
UNION NEUCHÂTEL: Wavre (16), Gnaegi (6), Siviero (3), Rudy

(3), Castro , Forrer (4), Berger (16), McCord (36). Entraîneur: Du-
moulin.

VIGANELLO : Porta, Marchesi (20), Di Bari (21), Borioli (3), Bra-
dy (21), Lombardi (6), Guggiari (9), Faggi (8). Entraîneur: Bernas-
coni.

ARBITRES : MM. Pasteris (Fribourg) et Badoux (Lausanne).
NOTES : Panespo. 200 spectateurs. Rudy sort à la 33™ pour cinq

fautes. AU TABLEAU : 5™: 10-13. 10™: 17-25. 15™: 28-40. 25™:
50-59. 30™: 67-66. 35™: 72-78. EN CHIFFRES. UNION: 38 paniers
pour 77 tirs (50 %), dont 5 tirs à 3 points ; 3 lancers francs sur 7
(43 %)/32 rebonds. VIGANELLO : 30 paniers pour 58 tirs (59 %). 23
lancers francs sur 31 (74 %)/28 rebonds.

Contre un Viganello diablement sûr de
son affaire . Union a retrouvé une partie
de ses moyens, en seconde mi-temps
surtout lorsqu'elle effaça un retard de
onze points en huit minutes pour prendre
l'avantage à la 30me (67-66). L'entraî-
neur Bernasconi prit alors immédiate-
ment un temps mort pour remettre à flot
son équipe qui commençait à donner de
la bande.

AVEC DÉTERMINATION

Mais il serait faux de voir là le seul
tournant du match , car i! y eut de nom-
breuses situations qui avaient le poids du
K. -O., situations que ni une équipe, ni
l'autre ne sut exploiter à son avantage.
Une chose est sûre pourtant : les Unio-
nistes commirent rapidement trop de fau-
tes sur leur adversaire qui bénéficia de 31

lancers francs dont 23 furent transfor-
més. C'est peut-être bien là que les Neu-
châtelois perdirent la rencontre.

Cela dit , ils empoignèrent le match
avec détermination et tinrent le dialogue
durant cinq minutes avec les Tessinois.
Comme à Meyrin, Berger fut le plus en
vue, autant par son adresse (6 sur 10)
que par son travail défensif , qualité qui
ne fut pas toujours celle de l'Américain
McCord. Heureusement que l'ex-Vevey-
san fit le poids dans la première mi-
temps, car Wavre et Siviero ne furent
guère heureux dans leurs actions. Il y a
une fatigue et une lassitude certaines
chez ces deux juniors dont la concentra-
tion en match n'est plus ce qu'elle était
au premier tour.

Entre la 6™ et la 9me minute, Union
encaissa un sec 12-0. suite à une série
de mauvaises passes entre autres. C'est

là que les Tessinois prirent le large pour
atteindre la mi-temps avec une conforta-
ble avance de 11 points. Les Unionistes
avaient-ils déjà manqué le coche?

REDRESSEMENT

Sans doute admonestés par leur en-
traîneur à la pause, les bleus refirent rapi-
dement le terrain perdu. Optant pour une
défense de zone, avec une surveillance
plus attentive à l'égard de Marchesi et Di
BaTi , ils mirent en difficulté les Tessinois
sous l'impulsion de Berger, McCord et
d'un Wavre retrouvé. De 38-49, le résul-
tat passa à 45-49, puis à 50-54. On put
croire un instant que Viganello allait met-
tre un genou en terre, mais il n'en fut
rien, car Marchesi et Di Bari réussirent
deux tirs à trois points au moment psy-
cholog ique. Puis, alors qu'il venait de
remettre les équipes à égalité à la 33™
par un maître tir à trois points (70-70),
Rudy fut pénalisé d'une cinquième faute
sur Marchesi, alors que le Tessinois avait
proprement balayé le distributeur neu-
châtelois par un passage en force ! Ce fut
un des autres tournants de ce match, par
ailleurs très riche en rebondissements
dans sa deuxième partie et joué sur un
rythme soutenu. Viganello n'a en fin de
compte pas volé sa victoire, car il a su

La situation
Résultats : Martigny - Reussbuhl

102-87 (49-48); Bellinzone - Léma-
nia Morges 106-98 (52-46) ; Lucerne
- Birsfelden 69-68 (31-52); Beaure-
gard - Chêne 74-95 (46-46); SAM
Massagno - Stade Français 97-64
(42-29) ; Union Neuchâtel - Viganello
84-88 (38-49); Meyrin - Marly
101-80 (52-34).

Classement (22 matches) : 1.
SAM Massagno 36 ( + 280) ; 2. Stade
Français 32 (+ 77/+ 8); 3. Viganello
32 (+ 98/- 8); 4. Martigny 28
(+143); 5. Chêne 26 (+ 185) ; 6.
Meyrin 24 (+82) ; 7. Beauregard 20
(- 8/+ 26); 8. Bellinzone 20 (-
81/+ 20) ; 9. Union Neuchâtel 20 (-
65/+ 9); 10. Birsfelden 20 (- 16/0) ;
11. Lucerne 20 (-101/- 55) ; 12.
Reussbuhl 14 (-97);  13. Lémania 8
(- 255) ; 14. Marly 6 (- 242).- Ce
classement tient compte des confron-
tations directes.

garder la tête froide dans les moments
difficiles, notamment en prenant deux
fois le droit d'option dans les trente der-
nières secondes. Les Neuchâtelois ne lui
ont guère été inférieurs, eux qui ont ré-
cupéré 32 rebonds contre 28 aux Luga-
nais, et cela malgré la présence de Brady.
Avec un peu plus de lucidité lors des
contres, les hommes de Dumoulin au-
raient certainement empoché la totalité
de l'enjeu. Ce qui manque encore aux
Neuchâtelois, c'est la constance, la régu-
larité dans la performance. A quoi sert de
récupérer brillamment une balle, si dans
la seconde d'après, l'on fait une mauvai-
se passe?

A. Be.

CERNÉ. - Par quatre Tessinois, sous le regard de Ruedi (à l'extrême droite),
l'Américain de Neuchâtel Me Cord (N° 15) a réussi une nouvelle fois de
nombreux points. Ce ne fut pourtant pas suffisant.

(Avipress - Treuthardt)
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Ligue A : Vevey inatteignable
Vainqueur de Fribourg Olympic à

l'extérieur (78-97), Vevey compte
désormais huit longueurs d'avance
sur son adversaire du jour. Autant
dire que le détenteur du titre termine-
ra premier du tour final de ligue A
avant les play-offs.

Dans la lutte contre la relégation ,
Champel a obtenu un succès indis-
pensable dans le derby genevois qui
l'opposait à Vernier au Lignon
(63-97). Les deux formations du
bout du lac comptent désormais deux
points de retard sur Sion, battu par
Lugano, et SF Lausanne, vaincu à
Nyon. La bataille promet d'être âpre

entre ces quatre formations pour évi-
ter la culbute en LNB...

LA SITUATION
Tour final: Fribourg Olympic - Vevey

78-97 (39-44); Monthey - Pully 105-106
(50-50). Classement (21 matches) : 1.
Vevey 38 (+43) ;  2. Fribourg Olympic 30
(- 20) ; 3. Pully 26 (- 3); 4. Monthey 26
(-20).

Tour contre la relégation: Vernier -
Champel 63-97 (21-44); Lugano - Sion
89-80 (42-48); Nyon - SF Lausanne
111 -79 (49-44). Classement : 1. Nyon 28
(+51);  2. Lugano 18 (+9);  3. Sion 12
(- 27); 4. SF Lausanne 12 (- 57); 5. Ver -
nier 10 (- 26); 6. Champel 10 (+ 50).
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Girardelli surgit et met tout le monde d'accord

C  ̂ ski Le Cirque blanc et son rendez-vous nord-américain

MARC GIRARDELLI. - Un pas de plus vers le sacre. (Keystone/ UPI)

Etonnant Girardelli ! Il a encore réussi à se surpasser pour rempor-
ter le slalom géant d'Aspen. Cinquième à l'issue d'une première
manche au cours de laquelle Max Julen, le champion olympique,
s'était montré le plus rapide, le Luxembourgeois d'adoption a mis
tout le monde d'accord au cours d'une deuxième manche excep-
tionnelle.

Cet exploit lui a permis de renverser la
situation pour s 'imposer finalement avec
32/100 sur le Suédois Ingemar Stenmark
et 46/1 00 sur Max Julen, lequel n'est
pas parvenu à confirmer sa première
manche dans des conditions particuliè-
rement difficile. Car si on a d'abord cou-
ru sous la neige à Aspen, c 'est une pluie
battante qui fut ensuite de la partie. Dans
ces conditions, ce fut un peu un jeu de
hasard ; un jeu dans lequel Girardelli s'est
malgré tout montré le plus fort.

Les écarts que Max Julen avait creu-
sés sur le premier parcours étaient d'ail-
leurs nettement insuffisants pour lui per-
mettre d'envisager de renouer sans pro-
blème avec la victoire. Il n'avait en effet

Coupe du monde
La situation

# Messieurs.- Général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 252 p.; 2. Pir-
min Zurbriggen (S) 207 ; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 172; 4. Peter Muller
(S) 142; 5. Franz Heinzer (S) 136;
6. Ingemar Stenmark (Su) 135- 7.
Thomas Burgler (S) 124; 8. Helmut
Hoeflehner (Aut) 113; 9. Peter Wir-
nsberger (Aut) 111 ; 10. Bojan Krizaj
(You) 101 ; 11. Karl Alpiger (S) 100 ;
12. Max Julen (S) 97; 13. Martin
Hangl (S) 93; 14. Peter Luscher (S)
92; 15. Daniel Mahrer (S) 85.- Sla-
lom géant : 1. Girardelli 120; 2. Zur-
briggen 88; 3. Burgler 83; 4. Hangl
69; 5. Hans Enn (Aut) 67.

• Dames.- Général : 1. Miche-
la Figini (S) 259; 2. Brigitte Oertli
(S) 211 ; 3. Maria Walliser (S) 197 ;
4. Marina Kiehl (RFA) 168; 5. Olga
Charvatova (Tch) 167; 6. Elisabeth
Kirchler (Aut) 156; 7. Erika Hess (S)
145; 8. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 108; 9, Tamara McKinney
(EU) 107; 10. Zoe Haas (S) 104.-
Slalom géant : 1. Michela Figini et
Marina Kiehl 110; 3. Maria Walliser
87; 4. Elisabeth Kirchler 65; 5. Vreni
Schneider (S) 64.

devancé Stenmark que de 12/100 ce-
pendant que Pirmin Zurbriggen, troisiè-
me mais qui devait par la suite perdre
une place en raison de la remontée de
Girardelli , ne lui avait concédé que 18/
100. Avec un retard de 73/100 , on pou-
vait même s'attendre à ce que le Luxem-

bourgeois réagisse vigoureusement. Il l'a
fait et il n'y a là rien de très nouveau de
sa part .

Classement
1. Marc Girardelli (Lux) 2' 27" 40 (V

13" 28 + V 14" 12);  2. Ingemar Sten-
mark (Su) à 0,32 (V 12" 67 + 1' 15"
05) ; 3. Max Julen (S) à 0,46 (T 12" 55
+ 1" 15" 31); 4. Alex Giorgi (It) à 0,56
(V 13" 22 + 1' 14" 74); 5. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0,62 (T 12" 72 + V 15"
29) ; 6. Robert Erlacher (It) à 1" 33 (V

13" 46 + V 15" 27); 7. Hans Enn (Aut)
à 1" 92; 8. Joël Gaspoz (S) à 2" 02; 9.
Rok Petrovic (You) à 2" 21 ; 10. Hubert
Strolz (Aut) à 2" 28; 11. Richard Pra-
motton (It) à 2" 83; 12. Michael Eder
(RFA) à 3" 07; 13. Markus Wasmeier
(RFA) à 3" 16 , 14. Bojan Krizaj (You) à
3" 19; 15. Tiger Shaw (EU) à 3" 93 , 16.
Martin Hangl (S) à 4" 15-  Puis: 19.
Franz Heinzer (S) à 5" 63; 25. Bruno
Kernen (S) à 8" 65; 29. Peter Muller (S)
à 9" 00.

Tir groupé des Suissesses derrière M. Kiehl
L'Allemande de l'Ouest Marina Kiehl s'est confirmée comme
l'une des meilleures spécialistes mondiales, si ce n'est la meil-
leure, de super-géant en s'imposant dans la spécialité à Sunshi-
ne Valley, devant la Suissesse Michela Figini.

Les deux skieuses ont très largement
dominé cette épreuve. La championne
du monde de descente s'est inclinée
pour 49/100 mais, derrière, toutes les
autres se sont trouvées reléguées à
plus d'une seconde. Trois autres Suis-
sesses se retrouvent parmi les «vien-
nent-ensuite»; Brigitte Oertli, troisiè-
me, mais à 1 "41, Zoe Haas (4™) et
Maria Walliser (8™). Un beau tir grou-
pé des Suissesses à défaut de victoire.

Sur le tracé de l'entraîneur helvéti-
que Dieter Bartsch (37 portes seule-
ment), les descendeuses semblaient
devoir être avantagées. Marina Kiehl,
parfaitement à l'aise tout au long du
parcours, n'en a pas moins pris le meil-
leur sur une Michela Figini qui com-
mence tout de même à accuser une
certaine fatigue et qui a pris la deuxiè-
me place pour la troisième fois en trois
jours.

En l'absence des Autrichiennes Eli-
sabeth Kirchler et Katrin Gutensohn,

les Américaines, assez discrètes ces
derniers jours, ont été les principales
rivales de Marina Kiehl et des Suisses-
ses, notamment avec Eva Twardokens
(5°), Debbie Armstrong (7°) et même
Cindy Nelson, la «vétérante» du Cir-
que blanc, comme on dit à la télévi-
sion (10e). Les Canadiennes, en verve
dans les deux descentes de vendredi
et samedi, ont en revanche été assez
effacées cette fois.

Classement
1. Marina Kiehl (RFA) V23"29. 2.

Michela Figini (S) à 0'49. 3. Brigitte
Oertli (S) à 1 "41. 4. Zoe Haas (S) à
1"46. 5. Eva Twardokens (EU) à
1"51. 6. Olga Charvatova (Tch) à
1"59. 7. Debbie Armstrong (EU) à
1"76. 8. Maria Walliser (S) et Catheri-
ne Quittet (Fr) à 1 "78. 10. Cindy Nel-
son (EU) à 2"00. 11. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 2"05. 12. Blanca Fer-
nandez-Ochoa ( Esp) à 2"08. 13. Mi-
chaela Gerg (RFA) à 2"14. 14. Karen

Lee (Ca) à 2"45. 15. Laurie Graham
(Ca) à 2"49. - Puis: 18. Vreni
Schneider (S) à 2"55. 28. Patricia
Kàstle (S) à 3"34. 29. Ariane Ehrat (S)
à 3"43. 32. Erika Hess (S) à 3"66.
Traudl Hacher (RFA) et Liisa Savijarvi
(Ca) ont été disqualifiées.Un Loclois parmi l'élite

Bel SiU" ¦' ski I Coupe du monde

Le Loclois Gérard Balanche a
réussi l'exploit de sa carrière
en prenant la troisième place
du concours de Coupe du
monde au grand tremplin de
Holmenkollen.

Le Neuchâtelois avait annoncé la cou-
leur vendredi à Falun, où il avait terminé
1 S"1". Mais il avait alors pris la sixième
place de la première manche. Un second
saut partiellement manqué lui avait fait
perdre tout le bénéfice de son excellent
premier bond.

A Holmenkollen, Balanche , dans un
concours perturbé par le brouillard, par
des chutes et avec une piste d'élan rac-
courcie, est parvenu cette fois à conser-
ver sa place dans le groupe de tête, ga-
gnant un rang à la suite d'une chute
dans la seconde manche de l'Autrichien
Ernst Vettori.

Gérard Balanche (21 ans) a ainsi ré-
colté le fruit de l'intense préparation à

laquelle il s'est soumis cette saison. Con-
trairement à ses coéquipiers Fabrice
Piazzini et Pascal Reymond, il a pu se
consacrer entièrement au saut cet hiver.
Après avoir peu à peu comblé son retard
par rapport aux professionnels qui dispu-
tent la Coupe du monde, il a ainsi réussi
à venir rivaliser avec les meilleurs. Parmi
les responsables de la Fédératidn suisse,
son résultat de Holmenkollen a surpris
mais il n'a pas fait sensation. On s'atten-
dait un peu à voir, un jour ou l'autre,
l'espoir loclois réussir une performance
de ce genre.

Ce concours de Holmenkollen s'est
terminé par la victoire du Finlandais Mat-
ti Nykaenen, qui s'est montré nettement
le meilleur dans les deux manches et a
battu l'Autrichien Franz Wiegele et Ba-
lanche. L'Autrichien Andréas Felder a dû
se contenter de la quatrième place mais
ce classement , par le jeu des points bif-
fés, lui a permis de reprendre la tête de la
Coupe du monde avec un point d'avance
sur Nykaenen.

Muller passe enfin l'épaule
L'équipe suisse a réussi un

beau doublé  dan s l 'avant-der-
niè re descente de la Coupe du
monde de cet hiver , à Aspen :
Peter Muller s'y est imposé de-
vant Karl Alpiger.

La cinquième place ex aequo de
- Bruno Kernen et Franz Heinzer vient

- >aussi compléter ce remarquable bilan
d'une formation helvétique qui, avec
encore Silvano Meli (8mo) et Daniel
Mahrër (14™) aura réussi à placer six
de ses descendeurs «dans les points ».

Ainsi, pour 17 centièmes de secon-
de - la marge qui l'a séparé de Karl
Alpiger - Peter Muller a-t-i l  enfin
remporté le succès après lequel il cou-
rait depuis trois ans. Le Zuricois
(27 ans) ne s'était plus imposé au plus

haut niveau depuis la descente de
Whistler Mountain, en 1982. Il avait,
en revanche, collectionné les places
d'honneur depuis lors, mais n'était
plus jamais remonté sur la plus haute
marche du podium.

Belle consolation donc pour le tena-
ce Peter qui, en l'espace d'un an seu-
lement, s'était successivement classé
deuxième des Jeux olympiques de Sa-
rajevo, à Garmisch-Partenkirchen, à
Bad Kleinkirchheim et aux champion-
nat du monde de Bormio ! Sur cette
piste d'Aspen, le Zuricois aura ainsi
vaincu le signe indien. Rien d'éton-
nant en fait puisque Muller, naguère,
l'avait déjà remporté à deux reprises à
Aspen.

Classement
1. Peter Muller (Sui) Y 45" 74; 2.

Karl Alpiger (Sui) à 0" 17; 3. Sepp
Wildgruber (RFA) à 0" 84; 4. Helmut
Hoeflehner (Aut) à 0" 88; 5. Bruno
Kernen (Sui) et Franz Heinzer (Sui) à
0" 89; 7. Rudolf Huber (Aut) à 1" 01 ;
8. Silvano Meli (Sui) à 1* 21" ; 9. Marc
Girardelli (Lux) à 1" 22; 10. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1" 26; 11. Todd
Brooker (Can) à 1" 28; 12. Michael
Mair (Ita) à 1" 46; 13. Anton Steiner
(Aut) à 1" 66; 14. Daneil Mahrer
(Sui) à 1" 76; 15. Doug Lewis (EU) à
1" 79 - Puis les autres Suisses :
22. Pirmin Zurbriggen à 2" 44; 30.
Martin Hangl à 2" 88; 35. Conradin
Cathomen à 3" 43.

Coup de maître d'Andy Grunenfelder
KH ski nordique | Au terme des 42 km 900 du Marathon de l'Engadine

Pour sa première participation au Marathon de l'Engadine, Andy
Grunenfelder s'est fait l'auteur d'un coup de maître : le Grison s'est
imposé, à l'issue des 42 km900 du parcours , lors d'un sprint déclen-
ché à 150 m de la ligne, laissant Konrad Hallenbarter, vainqueur
l'an dernier , à 3" 1, et l'Allemand de l'Ouest Jochen Behle à 5" 2.

Recordman de l'épreuve depuis 1983,
le Finlandais Lars Frykberg a pris la 5me

place à 13" 6, derrière l'Autrichien Man-
fred Nagel.

La course, au départ de laquelle se
trouvaient 11.080 concurrents et concur-
rentes, avait pris un départ assez lent,
personne ne voulant prendre à sa charge
le soin de dicter le tempo. A Saint-Moritz
(km 17), chez lui, Grunenfelder passait
en tête, suivi par un premier peloton. A
mi-distance (Pontresina), le train était
assuré, en pas Siitonen, par Mayer, Gru-
nenfelder et Hallenbarter. s

Quatorze coureurs groupés abordaient
les deux derniers kilomètres, mais le futur
trio vainqueur se détachait à 250 m de la
ligne, au passage d'une légère montée.
Au sprint, le Haut-Valaisan et l'Allemand
ne pouvaient rien contre le rush final de
Grunenfelder.

Chez les dames, revenue en super-for-
me de la Coupe du monde, Evi Kratzer a
dominé comme elle l'a voulu toutes ses
rivales. Seule au commandement dès les
premiers mètres, elle s'est adjugé sa cin-

quième victoire dans l'épreuve (dom
quatre de suite) en laissant sa dauphine,
Monika Germann, à... 6' 28" ! La troisiè-
me place est revenue à Ursula Tall-Zini,
qui avait encore passé au 2™ rang à
Silvaplana.
Classements

Messieurs : 1. Andy Grunenfeldei
(Saint-Moritz) 1 h 37' 15" 7; 2. Konrad
Hallenbarter (Ober.goms) 1 h 37' 18" 8;
3. Jochen Behle (RFA) 1 h 37' 20" 9; 4.
Manfred Nagel (Aut) 1 h 37' 24" 7; 5.
Lars Frykberg (Su) 1 h 37' 29" 3; 6.
Hans Persson (Su) 1 h 37' 29" 4; 7.

Walter Mayer (Aut) 1 h 37' 32" 6; 8.
Hans-Luzi Kindschi (Davos) 1 h 37' 33"
6; 9. Hanspeter Furger (Amsteg) 1 h 37'
35" 1; 10. Gérard Durand-Poudret (Fr)
1 h 37' 41" 0; 11. Paul Grunenfelder
(Mels) 1 h 37' 47" ; 12. Oerjan Blomk-
vist (Su) 1 h 37' 48"; 13. Franz Schoe-
bel (RFA) 1 h 37' 52" ; 14. Josef Gru-
nenfelder (Mels) 1 h 37' 53" ; 15. Walter
Thierstein (Frutigen) 1 h 37' 54".- 21.
André Rey (Les Cernets-Verrières)
1 h 38' 33" ; 24. Christian Marchon
(Les Reussilles) 1 h 39' 41" 7. 25.

Dames: 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
1 h 47' 6" ; 2. Monika Germann (Fruti-
gen) 1 h 53' 34" ; 3. Ursula Tall-Zini
(Samedan) 1 h 56' 1" ; 4. Brigitte Stebler
(Pontresina) 2 h 2' 47" ; 5. Margrit Wyss
(Coire) 2 h 6' 19" ; 6. Ivana Longa (It)
2 h 6' 23" ; 7. Karin Knecht (Coire) 2 h 7'
3" ; 8. Susi Steiner (Langnau) 2 h 7'
24"-; 9. Renata Willi (Coire) 2 h 7' 52";
10. Hiroko Kanai (Japon) 2 h 8' 33".

r ^f?Mj hockey sur glace

Victoire suisse
SUÈDE JUNIORS - SUISSE 3-6

(1-1 0-3 2-2)
MARQUEURS: Bjuhr 7™; Baertschi

20™; Ludi 30™; Schmid 32™; Baertsch 36™;
Luthi 43™; Persson 51™ et 58™; Schlagen-
hauf 60™.

SUISSE: Anken; Mazzoleni, Marco Muller;
Staub, Sturzenegger, Ritsch, Rogger; Schla-
genhauf , Jacques Soguel , Eberle; Schmid ,
Cunti, Dekumbis; Ludi, Loertscher , Baertschi;
Luthi.

ARBITRES: MM. Lind, Karls-
son/Algotsson.

NOTES: patinoire d'Enkoeping. 500 specta-
teurs. La Suisse sans Conte. Th. Muller . Kohler ,
Wick et Rauch. Au 3™ tiers-temps , Luthi pour
Dekumbis Pénalités: deux fois 2' contre la
Suède: quatre fois 2' contre la Suisse.

Première ligue
Il n'y a pas eu de renversements de situation

lors des matches retour du premier tour de la
poule de promotion en ligue B: les trois équi-
pes qui l'avaient emporté jeudi dernier se sont
à nouveau imposées. Si bien que Grindelwald,
Lausanne et Ajoie se sont qualifiés pour le
deuxième tour.

0 Résultats: Grindelwald - Ascona 6-2
(1-1 2-0 3-1): Bulach-Lausanne 1-4 (0-0 0-2
1 -2) ; Martigny - Ajoie 3-5 (2-0 0-2 1 -3).

0 Grindelwald. Lausanne et Ajoie sont
qualifiés pour le 2™: tour.

9 Samedi: Grindelwald - A joie

Finale de promotion
en première ligue

Saint-lmier
aligne les erreurs

SAINT-IMIER - SEEWEN 5-7
(0-1 4-2 1-4)

MARQUEURS: Zeeher 3™; Hounet 22™ et
28'"" : Stuppan 29"'" ; Waser 33™: Perret 37™:
Wittmer 38n" : Neminger 43™ : Waser 44™ et
49™; Muller 51™ ; Stuppan 59™

SAINT-IMIER: Hamel; Wittmer . Boehlen:
Geinoz, Perret , L. Tanner , M. Tanner; Staufter ,
Hounet. Dupertuis; Oggi. Neminger . Niklès :
Wyssen, Russo, Vuilleumier . Entraîneur: Nei-
ninger .

Kelly fait la passe de quatre dans Paris-Nice
Ka cyclisme | Grezet rate sa sortie contre la montre au col d'Eze

Pour la quatrième année consécutive, l'Irlandais Sean Kelly
a remporté Paris - Nice. Au terme de l'ultime étape contre la
montre sur les pentes du col d'Eze, il a pris l'avantage sur
ceux qui le devançaient jusqu'alors au classement général:
le Français Frédéric Vichot, l'Australien Phil Anderson et le
Français Charles Mottet (ce dernier avait perturbé la hiérar-
chie en place dimanche matin).

Toutefois, Sean Kelly qui avait en
1 982, 1 983 et 1984 accompagné sa vic-
toire finale d'un succès d'étape au som-
met du col d'Eze, a dû cette fois s'incliner
face à son compatriote de La Redoute
Stephan Roche.

Roche, vainqueur de Paris-Nice en
1 981 , l'a emporté d' une seconde sur Kel-
ly (20' 52") au sommet du col d'Eze. S'il
s'agit d'une performance chronométri-
que moyenne, il faut souligner qu'elle fut
obtenue face à un fort vent contraire.

Les deux Irlandais, qui prennent égale-
ment , mais dans l'ordre inverse, les deux
premières places du classement général ,
ont très nettement dominé leurs adver-
saires sur les 11 km d'ascension.

Ainsi, ni l'Australien Phil Anderson
(6™) à 1' 11" , ni les Français Frédéric
Vichot (10™) à 1 ' 33" et Mottet (1 9™) à
2' 38", n'ont été capables de justifier
leurs prétentions. Ils ont. au terme de
cette éprouvante escalade , abandonné
les places d'honneur au néo-pro français
Jean-François Bernard, au grimpeur
écossais Robert Millar et à l'excellent
Espagnol Pedro Munoz.

Il n'en est pas moins vrai que diman-

che matin, au cours d'une avant-dernière
étape très accidentée, le Français Charles
Mottet, lauréat du dernier Tour de l'Ave-
nir, avait tenté de surprendre les favoris
Dans l' acrobatique descente du col de
Vence, il fut même le virtuel leader de
l'épreuve.

Mais Mottet dut, comme tous les au-
tres, s'incliner face à la force collective
de l'équipe Skil. Sixième avant la derniè-
re étape , Jean-Mary Grezet a concédé
plus de deux minutes à Stephan Roche
dans le col d'Eze. Le Neuchâtelois, qui
avait pris la seconde place de l'épreuve
en 1983, termine au dixième rang à 2'
35" de son leader.

Classements
6me étape (Gréoux-les-Bains-Mande-

lieu La Napoule : 171 km): 1. Pedro Mu-
noz (Esp) 4 h 41' 43 (36,441 km/h. 10"
de bonification); 2. Sean Kelly (Irl) a
40" (5"); 3. Phil Anderson (Aus) même
temps (2");  4. Stephen Roche (Ir l); 5.
Charles Mottet (Fr) ; 6. Charly Bérard
(Fr) ; 7. Frédéric Vichot (Fr) ; 8. Pascal
Simon (Fr) ;  9. Peter Winnen (Ho); 10.
Robert M illard (Eco);  11. Jean-Mary
Grezet (S), tous même temps que Kelly.

7m° étape (Mandelieu-Nice :

100 km): 1. Charles Mottet (Fr) 2 h 37
48" (38,022 km/h, 10" de bonification);
2. Jean-Paul Poppel (Ho) à 19" (5"); 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Eddy Planckaert
(Be) ; 5. Pello Ruiz-Cabestany (Esp); 6.
Phil Anderson (Aus) ; 7. Martin Farley
(Ir l); 8. Peter Winnen (Ho) ; 9. Martial
Gayant (Fr) ; 10. Pierre le Bigaut (Fr),
tous même temps que Poppel.

7me étape (ascension du col d'Eze
contre la montre) : 1. Stephen Roche
(Irl) les 11 km en 20' 52"
(31,624 km/h); 2. Sean Kelly (Irl) à 1" ;
3. Jean-François Bernard (Fra) à 59" ; 4.
Robert Millar (Eco) à 1" 00" ; 5. Pedro
Munoz (Esp) à 1' 09" ; 6. Phil Anderson
(Aus) à T 11" ; 7. Pascal Simon (Fra) à
1' 17" ; 8. Charly Bérard ( Fra) à 1' 21
9 Eric Caritoux (Fra) à 1" 21" ; 10. Fré

déric Vichot (Fra) à Y 33".- Puis: 12.
Jean-Mary Grezet (S) à 2' 02" ; 16.
Joerg Muller (S) à 2' 23".

Classement général: 1. Sean Kell y
(Irl) 31 h 10' 19" ; 2. Stephen (Irl) à 23" ;
3. Frédéric Vichot (Fra) à 54" ; 4. Phil
Anderson (Aus) à Y 04" ; 5. Pedro Mu-
noz (Esp) à Y 56" ; 6. Robert Millar
( Eco) à 2' 11" ; 7. Eric Caritoux (Fra) à 2'
17" ; 8. Pascal Simon (Fra) à 2' 21" ; 9.
Charles Mottet (Fra ) à 2' 33" ; 10. Jean-
Mary Grezet (S) à 2' 35" ; 11. Charly
Bérard (Fra) à 2' 58" : 12. Peter Winnen
(Hol) à 3' 46" ; 13. Alain Vigneron ( Fra)
à 3' 49" ; 14. Jean-Claude Bagot (Fra) à
4' 32" ; 15. Dominique Arnaud (Fra) à 4'
35" .

j ^ ĵ natation

Champ ion de Suisse d'hiver sur 200
m e'n 1984, le Neuchâtelois a dû céder
son titre au Tessinois Albert o Bottini .
Ce fut sans nul doute la surprise de ces
joutes.

On avait pour habitude d'assister à
une lutte entre Halsall , Jacot et Volery.
Et voilà qu'un « presque inconnu» (18
ans) est venu bouleverser la hiérarchie.
C'est tant mieux pour la natation suisse.
En fait cela ne surprendra qu'à moitié
car le travail de l'entraîneur de Bellinzo-
ne, Flavio Bomio commence à payer.
Dorénavant , il faudra se méfier de plus
en plus de ses protégés.

Lors du 100 m un silence quasi reli-
gieux régnait à la piscine des Vernets
avant le départ. On sentait une certaine
nervosité parmi les finalistes. Volery. en-
tre autres , commençait par faire deux
faux départs.

Il est certain que ceci n'a pas arrangé
les choses du Neuchâtelois et finale-
ment il a dû s'incliner devant Halsall
avec un chrono de 52"35. Interrogé à
l'issue de ces joutes Volery aff ichait une
certaine déception. Il relevait: «Je n'ai
pas trouvé mon rythme».

Mais, on le sait , Volery n'a pas dit
son dernier mot. Il tentera de conserver
ses titres sur 1 00 et 200 m à Nyon où se
dérouleront les championnats de Suisse
d'été.

Th. Sch.

Championnat de Suisse

Volery déçu

Revanche canadienne
Battues vendredi, les Cana-
diennes ont pris leur revanche
samedi lors de la seconde des-
cente de Sunshine Valley (la
«vraie»), grâce à Laurie Gra-
ham. La skieuse d'Inglewood
(25 ans à la fin du mois) a de-
vancé Michela Figini, à nou-
veau seconde, de 0" 39 et Ma-
ria Walliser, la triomphatrice
de vendredi, de 0" 78.

Laurie Graham a ainsi apporté au
Canada sa première victoire dans la
discipline depuis Gerry Sôrensen il y
a une année. Et dire qu'elle avait
manqué se retirer à la fin de la saison
dernière...

Médaillée de bronze aux mondiaux
de Schladming en 1982, Laurie Gra-
ham est particulièrement redoutable
devant son public puisque sa seule
victoire en Coupe du monde en des-
cente (outre un succès en super-G à
Puy Saint-Vincent la saison dernière)
avait été obtenu en 83 au Mont-
Tremblant.

Même battues, les Suissesses ont
une nouvelle fois réalisé une perfor-
mance d'ensemble digne d'éloges:
derrière Michela Figini et Maria Wal-
liser, on trouve Zoe Hass, qui opère
outre-Atlantique un beau retour au
premier plan après sa blessure de
Bormio, à la 5™ place, Brigitte Oertli
(8™), Ariane Ehrat (12™) et Patricia
Kaestle (16mo), soit cinq concurren-
tes «dans les points».

Classements

1. Laurie Graham (Can) 1' 19" 50 ,
2. Michela Figini (Sui) à 0" 39; 3.
Maria Walliser (Sui) à 0" 78; 4. Ka-
ren Stemmle (Can) à 1" 35; 5. Zoe
Haas (Sui) à 1" 48; 6. Claudine
Emonet (Fra) à 1" 50; 7. Brigitte
Oertli (Sui) à 1" 56; 8. Debbie Arms-
trong (EU) à 1" 61 ; 9. Marina Kiehl
(RFA) à 1" 64; 10. Holly Flanders
(EU) à 1" 75; 11. Olga Charvatova
(Tch) à 1" 89; 12. Ariane Ehrat (Sui)
à 1" 92; 13. Liisa Savijarvi (Can) à
1" 45; 14. Sigrid Wolf (Aut) et Heidi
Wiesler (RFA) à 2" 09; 16. Patricia
Kaestle (Sui) à 2" 16.

Combiné (slalom d'Arosa/ 1'€

descente de Sunshine) : 1. Figini
18,73; 2. Charvatova 35,88; 3. Wal-
liser 36,28; 4. Oertli 40,59; 5. Erika
Hess (Sui) 55,07; 6. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 65,83; 7. Vreni
Schneider (Sui) 72,90; 8. Karin Déd-
ier (RFA) 75,55; S. Wallinger 85,55;
10. Anne-Flore Rey (Fra) 114,19.-
10 classées.

7/^^i hippisme
ESSEatS 

L'épreuve de Coupe du monde
courue dans le cadre du CSI de
Dortmund s'est achevée par une
sensation : le jeune cavalier alle-
mand Stefan Schewe (23 ans), qui
n'avait pas encore récolté le moin-
dre point jusqu'ici, s'est en effet
imposé au deuxième barrage. Le
Suisse Thomas Fuchs a pris pour sa
part la sixième place.

Sensation

COURSE DES DEUX MERS
Classement

2"" étape (Fontana Liri-Subiaco:
194.5 km );  1. Adri Van Houwelineen (Hol)
5h 17' 49" (36,719 km/h) :  2. Gerhard Za-
drobilek (Aut )  m.t.;  3. Palmiro Masciarclli
(lia) à V 36" : 4. Danicle Curoli (I ta)  à I"
38"; 5. Davide Cassani (lia); 6. Pierino
Gavazzi (Ita); 7. Silvano Ricco ( I t a ) :  8.
Adrie Van Der Pocl (Hol) :  9. Acacio da
Silva (Pol ) : 10. Robcrto Visentini (I ta ) .  —
Puis: 14. Stefa n Mutter  (Sui) . tous m.t.

3"* étape (L'Aquila-Amandola
( 179 .5km):  I. Jose-Luis Navarro (Esp) 4h
49' 10" (37 .245 km h):  2. Steven Rooks
(Hol ) à 2" ; 3. Nik i  Ruttimann (Sui) m.t.;

4. Acacio da Silva (Por) à 7" ; 5. Jésus
Rodriguez Magro (Esp) à 12" : 6. Ignacio
Alonso Ortega (Esp); 7. Daniele Caroli
(I ta) ;  8. Pierino Gavazzi (Ita) ; 9. Théo
Van Vliet (Hol) : 10. Guido Van Calster
(Bel). - Puis : 13. Stefan Mutter (Sui), tous
m. t.

Classement général: 1. Moreno Argentin
(Ita) 17h 5' 53" : 2. Roberto Visentini (I ta )
à 1" : 3. Gian-Battista Baronchelli (Ita) à
4" : 4. Navarro à 10" ; 5. Caroli à 13" : 6.
Théo de Rooy (Hol) à 15" : 7. Rut t imann
m.t. ; 8. Czeslaw Lang (Pol) m.t. ; 9. da
Silva à 16" : 10. Grcg LeMond (EU) m.t.
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La fraîcheur d'Iduna vous donne chaque matin fc jlwB WmE^̂ fl fSllB fflr
un nouvel élan de bien-être. Iduna vous protège aJn«7 H iËÉn'' '1 '»
de manière efficace contre les odeurs corpo- ^WNRM II Jfhl Sft(rfx^l w
relies et vous confère une note parfumée toute y ffi^BËÊJffirafll : ^ŒÊffBS&Ë
personnelle.  ̂
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H/IIGROS <M> ^<̂ ^
60 ans d'une idée jeune ŷgi»

ImtubtefûiîiS ^Bôle/NE C'est motos cher !Wmn\
(près Gare CFF Boudry) - uflj aj fag^-JL̂ Z-̂ BÉ

Le grand discount du meuble... I

LIT RUSTIQUE I
160 x 200 cm, j BlBfe. >#B*>- JËSUfV
y compris sommier à lattes. ^Sis Bi ï
Exécution en pin massit J&WbBjfflSS W

Prix super-discount Maublorwna f̂iÉBEI f̂ ^B̂ ŵ

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j f i

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDlor««H ..«rtsitM ¦
suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing 

j

[moublôîctfnofl
¦le—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<*£BËBF

A vendre

Alfa Giulietto
1.8
année 1980,
63.00 km, expertisée.
Tél. (038) 33 62 50.

223856.42

Lancia Beta 1600
inst. climat.

78, 53.000 km, bleu métallisé nouveau laquage,
expertisée récente, prix avantageux.
Garantie - échange - paiement par acomptes

MM"© CENTERê WIÊMÛ
Tel 032 51 56 56 Hauplstrasse 94 2560 Nidau

229205-42

Renault
R 20 TS, 1979,

54.000 km,
expertisée, garantie

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.
Boudevilliers
(038) 3615 15.

229192-42

Alfasud Sprint 1,5
79, 64.800 km

Austin Maestro 1,3
84, 21 .000 km

Opel Rekord E 2.0
82, 49.000 km

Subaru Turismo 1,8
84, 19.600 km

Subaru limousine 1.8
84, blanche

Subaru limousine 1.8
84, beige

Renault 5 TL
83, 8000 km

Ferrari Mondial 4 V
83, 26.900 km

Range Rover 4 portes
82, 36.000 km

Fiat Regata 85 S
84, 18.000 km

Garage Touring
Saint-Biaise. (038) 33 33 15

227974-4?

Vend

BMW 320 i
aut., toit ouvrant,
1984, roulé 1000 km.
Rabais 8000 fr.

Tél. (024) 21 24 10.
226707-42

A vendre

Ford Fiesta
1100 S, 79, freins,
pneus neufs,
Fr. 4400 (à discuter).
Tél. (038) 25 39 62
(heures des
repas). 228052-42

| i i
Garage B. Duc

Nods
Tél. (038)51 2617

à quelques minutes de
Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE6RAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

| 226453-42

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
229237-44

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

MN
Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
4ussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

2.18896-44

m
Subaru 4 x 4

station 5 portes
modèle 1982

18.800 km
expertisée
leasing dès

Fr. 325.— par mois.

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

229280 42
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* P.Zehnder
Hauterive

*l. 33 AÔN
229269-10

. Jeune femme
Jeune cherche place dans

Suisse LtZ,£ialémanique S?"
cherche place dès le 6 mai.
(1 ans) à mi-temps , plein temPs . ,
le matin (24-28 h) ou lemps partiel,
par semaine dans
famille, magasin, etc , Ecrire à
sans rémunération, FAN-L'EXPRESS,
mais nourri, logé et 4, rue St-
argent de poche. Maurice,
Tél. 24 62 74. 2001 Neuchâtel,

228035 38 sous chiff res
AT 428. 223868-38

La publicité profiteua K""' "^" K v SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS U
à ceux qui en font ! TOI. <O38) 25 65 01

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
ouverture pour apporter de l'air.

Aude - Arbitre - Avance - Avalanche - Buvard -
Canaux -¦ Courtoisie - Coi - Corbeille - Celtique -
Câline - Cave - Descente - Demande - Danse -
Estimer - Etage - Forge - Fernand - Gong - Hô-
tel - Lit - Populaire - Paul - Piste - Plume - Parc -
Pic - Père - Paix - Rouget - Rame - Soudure -
Sauvage - Source - Traîneau - Tage - Truc - Ter-
me - Uélé - Ussé - Veste - Véracité.

I (Solution en page radio)
4̂0BniMnBB8EMBiVR3ESH^BflnM HMBVKME>BlHBiHnUnSB9BKMSNQB BHKIB*̂

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

f Ailosud Tl 1
! 1983, divers \ j

; ! accessoires, j j
S | parfait état , ! I
¦ expertisée,

¦ 229219-42 H



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59O

Jura | Votations fédérales

Dans le canton du Jura, ce sont
trois non et un oui qui sont sortis
hier des urnes. Les deux objets prio-
ritaires étaient , bien sûr, la suppres-
sion des subsides de formation et
l'extension de la durée des vacan-
ces. Dans le premier cas, si la Con-
fédération ne subventionne plus les
bourses d'études, ce sont quelque
2,2 millions de revenu annuel dont
le nouveau canton devra se passer.

Tout l'éventail politique jurassien
en était bien conscient et tous les
partis - rare unanimité - avaient
donné le mot d'ordre de voter non.
Ils ont été suivis et l'arrêté fédéral
sur les subsides de formation a été
nettement rejeté, par 81,55% des
votants.

Pour ce qui est de l'allongement
des vacances payées, les organisa-

tions de gauche (PS, PCSI, POP,
Combat socialiste, de même que
l'Union syndicale) avaient fait cam-
pagne pour l' acceptation, tandis que
le centre et la droite (PDC, PLR,
ainsi que la Chambre de commerce
et de l'industrie et les arts et métiers)
proposaient le rejet. Ces derniers ont
été battus puisque le Jura est le seul
canton à accepter, avec le Tessin,
l'initiative pour l'extension des va-
cances payées : 58.89 % de oui et
41,11 % de non.

DANS LA FOULÉE

Vingt-huit communes cependant
(12 aux Franches-Montagnes, 13
en Ajoie et 3 dans le district de De-
lémont), à majorité agricole, ont re-
jeté la semaine de vacances supplé-

mentaire. Parmi elles, Porrentruy où
890 citoyens ont dit non et 797 oui.
Dans la foulée du non à la suppres-
sion des subsides de formation, les
deux autres objets (suppression des
subventions pour l'école primaire et
suppression des subventions dans le
domaine de la santé publique) ont
aussi été rejetés : 77,6% de non
dans le premier cas et 78,3 % dans le
second.

La participation a été de 32,6 %,
par conséquent assez satisfaisante si
l'on se souvient qu'au début de dé-
cembre 1984, pour le vote sur la
protection de la maternité, 27,8%
seulement du corps électoral avaient
pris le chemin des bureaux de vote.

BÉVI

Oui aux vacances, non au reste

Non à la maternité
Berne

Le corps électoral du canton de Ber-
ne était appelé à se prononcer sur qua-
tre objets cantonaux ce dimanche.
Deux n'ont pas passé la rampe : l'arrêté
sur la Maternité cantonale a été rejeté
par 102.517 non contre 76.847 non et
la loi d'introduction à la loi fédérale
sur la protection des animaux a subi le
même sort par 93.345 non contre
86.601 oui.

En revanche, les deux autres objets,
incontestés, ont été acceptés: une
modification de la Constitution canto-
nale par 126.594 oui contre 44.589
non et un arrêté autorisant l'Etat de
Berne à contracter des emprunts par
98.033 oui à 73.280 non.

32.000 SIGNATURES

L'arrête ' concernant la Maternité
cantonale prévoyait l'octroi d'un crédit
de 3,27 millions de fr. pour l'étude du
projet de transfert de cet établissement
hosp italier sur le terrain de l'ancienne
clinique de pédiatrie de Berne. Le réfé-
rendum lancé contre cet arrêté avait
récolté plus de 32.000 signatures,
alors que 5000 auraient suffi. Les cais-
ses-maladie du canton de Berne
avaient recommandé le non.

Egalement rejetée, la loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur la protection
des animaux avait déjà suscité bien
des discussions ors de son élaboration
par le Grand conseil. Les milieux pro-
ches des organisations de protection
des animaux s'étaient vu refuser le
droit de recours pour leurs associa-
tions.

Par la suite, les députés avaient aus-
si rejeté une proposition de compro-
mis qui auraient consisté à désigner
dans le canton de Berne un «monsieur
animaux» qui aurait été chargé de veil-
ler à la bonne application de la loi. Ces
refus successifs avaient entraîné le dé-
pôt du référendum. Il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier , puisque les
cantons doivent se doter d'une loi
d'introduction à la loi fédérale sur la
protection des animaux. (ATS)

La censure impuissante
Festival de films homosexuels

la préfecture de Bienne a pris po-
sition vendredi sur le cycle de films
« femmes, lesbiennes, gais » qui a
eu lieu du 20 février au 10 mars à
Bienne. Répondant à la pétition qui
avait été lancée contre ce festival ,
la mise au point parue dans le jour-
nal officiel indique qu 'au vu de la
problématique soulevée par le cy-
cle de films , il n 'existait aucune
possibilité légale d'empêcher son
organisation.

Le programme ne contenant au-
cun film censuré et la manifesta-
tion n'ayant pas lieu dans des en-
droits publics , une action contre le
festival n 'aurait pas eu de raison
d'être. Plusieurs centaines de per-
sonnes de Bienne et des environs

ont signé la pétition contre le festi-
val. C'est pourquoi une mise au
point était nécessaire, a indiqué sa-
medi son auteur , M. Klaus Woodtli.

M. Vital Epelbaum , qui a acceuil-
li environ un tiers des films pro-
grammés dans ses salles de cinéma ,
a déclaré que les représentations
s'étaient déroulées sans incident.
La fréquentation a été satisfaisante
et les frais ont été couverts. La
crainte d'une influence négative
sur la jeunesse , émanant essentiel-
lement de milieux religieux , est
sans objet puisque les jeunes ont
manifesté peu d'intérêt pour ces
films.

SOUTIEN DE L'ETAT

De son côté, le responsable cultu-
rel de la ville de Bienne,
M. Andréas Schàrer , s'est montré
très satisfait de l' affluence au Théâ-
tre de poche , qui a organisé des
représentations soutenues par les
pouvoirs publics : « Visiblement ,
beaucoup de Biennois voulaient
s'informer avant de juger» , a-t-il
déclaré. Cette partie du cycle a été
soutenue par le canton de Berne à
raison de 3000 fr., alors que la ville
de Bienne s'est chargée d'une ga-
rantie de déficit de 8000 francs.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ?  + ??

flâm
Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

Informe, analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

Q Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 580.-
pour 13 mois, premier mois gra-
tuit (Normal 680.-/an).
A retourner; AGEFI Case 2113 1002 Lausanne

Raison sociale 
Nom Adresse

o_ ca
CD

N° postal n
Localité CN

c*Signature

FAN

Bienne Votations cantonales et fédérales

La balance des oui et des non s est
équilibrée ce week-end à Bienne : quatre
partout , objets cantonaux et fédéraux
confondus. Un week-end électoral qui
n'a pas passionné les Biennois. Qu'on en
juge : 24.5% de participation moyenne,
ce qui représente guère plus de 8500
électeurs I

Sur le front des refus , au niveau des
objets cantonaux tout d'abord, on enre-
gistre les rejets de la loi portant introduc-
tion de la législation fédérale sur la pro-
tection des animaux (4204 non / 4007
oui) et de l'arrêté populaire concernant
le crédit d'élaboration du projet relatif au
transfert de la Maternité cantonale sur le
terrain de l'ancienne clinique de pédiatrie
à Berne (4705 non / 3353 oui). Autres
rejets, en matière fédérale cette fois-ci:
par 5077 non contre 3365 oui, le souve-
rain biennois a montré clairement qu'il
ne voulait pas de vacances supplémen-
taires.

QUATRE FOIS OUI

Impitoyables pour les objets précités ,
les Biennois ont tout de même fait preu-
ve de davantage de générosité en quatre
autres circonstances. A trois contre un,
ils ont premièrement accepté de modifier
les articles 7, 8 et 9 de la Constitution
cantonale. Ces articles portent sur le
droit d'initiative et de vote. Démodé et
compli qué, leur texte ne correspond plus
aux exi gences de notre temps, d'où la
révision qui s'imposait , aux yeux des
Biennois pour le moins.

Des Biennois également d'accord que
l'Etat ait recours à des fonds d'emprunt
pour le financement de ses investisse-

ments (4660 oui / 3124 non).
Retour enfin aux objets fédéraux , à la

nouvelle répartition des tâches plus pré-
cisément. Ainsi, dans le domaine de
l'Ecole primaire, le peuple biennois a ac-
cepté que la Confédération retire ses
pions sur l'échiquier des subventions
(4771 oui / 3539 non). De l'avis tou-
jours des gens de la Métropole seelan-
daise, la Confédération pourra en faire de
même dans le domaine de la santé publi-
que. Tout au plus pourra-t-elle allouer
des subventions ponctuellement , si le
besoin s'en fait manifestement sentir.

D.Gis.

CINÉMAS - Apollo: I 5 h  et 20h 15 . The woman
in red ; ]7h30.  Les rendez-vous d'Anna.

Capitole : 15h , 17 h45 et 20h 15 . Borsalino (lundi
excepté).

Elite : permanem dés Uh30 , Las Vegas Mania-
ces.

Lido I: 15 h. 17h45  et 20h 15. La corde raide.
Lido 11: 1 5 h , 1 7 h 3 0  et 20 h 30. Stranger than

paradise.
Métro : 19h 50 , 4 vengeurs sans pitié / Mieux vaut

être riche.
Palace : 14h30 16h30.  18h30 et 20h30 , Signé

Lassiter.
Rex: 15h  et 20h 15. La déchirure; 17h45 . L'air

du crime.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 . Rembe-

tiko.
Pharmacie de service : pharmacie de Madrelsch ,

Vte de Brùgg 2, tél. 2233 33.

En accord avec le peuple suisse

La Neuveville | WEEK - END ÉLECTORAL

Comme le pays, le chef-lieu a voté deux oui et deux
non sur le plan fédéral. Au niveau cantonal, il a
accepté de dépoussiérer certains textes, mais refusé
un crédit pour la maternité de Berne.

Un tiers de l'électorat neuvevillois
s'est déplacé aux urnes ce week-end
(participation moyenne : 32.2 %). A
une exception près, les objets canto-
naux ont tous passé la rampe popu-
laire. A commencer par la modifica-
tion des articles 7, 8 et 9 de la Consti-
tution cantonale. Il s'agissait là de
dépoussiérer des textes datant de
1893 et portant sur le droit d'initiati-
ve et de vote. Les Neuvevillois ont dit
oui par 437 contre 148 voix, suivant
ainsi l'avis du Grand conseil qui, avait
montré la voie récemment en ap-
prouvant cette modification de la
Constitution à une écrasante majori-
té.

Même sort (45V 'oui'/154 'non')
pour la loi portant introduction de la
législation fédérale sur la protection
des animaux. Cette loi est appelée à
remplacer une réglementation provi-
soire peu claire et à fournir ainsi une
base dépourvue d'équivoque aux
protecteurs des animaux.

REFUS POUR LA MATERNITÉ

Dans un troisième temps et par
330 'oui' contre 252 'non', le corps
électoral a encore accepté qu'il soit
fait recours à des fonds d'emprunt
pour le financement des investisse-
ments de l'Etat.

En revanche, les Neuvevillois ont
refusé (312 'non'/289 'oui') l'octroi
d'un crédit de 3.27 millions de
francs , destiné à élaborer le projet de
transfert de la Maternité cantonale
sur le terrain de l'ancienne clinique

de pédiatrie à Berne. Sur le plan fédé-
ral, c'est un refus très net (395
'non'/253 'oui') pour l'extension de
la durée des vacances payées. Au
chef-lieu, les «teenagers» et les qua-
dragénaires devront donc faire une
croix sur des vacances supplémentai-
res à Saint-Trop'.

Deuxième enjeu du scutin fédéral,
la répartition des tâches entre Confé-
dération et cantons. Plusieurs domai-
nes spécifiques étaient concernés par
un premier train de mesures : l'école
primaire, la santé publique et les sub-
sides de formation. Ce week-end , les
Neuvevillois ont dit oui à la suppres-
sion des subventions fédérales pour
l'instruction primaire ; ils ont aussi
déchargé la Confédération de l'obli-
gation d'allouer des subventions
dans le domaine de la santé publi-
que.

MAINTENIR LES BOURSES

Par contre, on aimerait bien du cô-
té du chef-lieu que la Confédération
continue à soutenir financièrment la
formation et l'éducation.Avec ce re-
jet , les Neuvevillois démontrent qu'ils
n'ont pas été sensibles aux argument
de la Conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique.
Ceux-ci estimaient «que la dispari-
tion des prestations fédérales ne de-
vrait en aucun cas entraîner une ré-
duction des subsides de formation
dans le canton».

D.Gis.

Coghuf à Saint- Ursanne
Une exposition des œuvres du peintre balois Ernst Stocker sera

organisée l 'été prochain dans le cloître de l 'église abbatiale de Saint-
Ursanne. Cette manifestation marquera le dixième anniversaire de la mort
du peintre mieux connu sous son nom d'artiste de Coghuf.

L'Office du tourisme jurassien Pro Jura a invité samedi, à Moutier,
toutes les personnes possédant une ou des œuvres de l 'artiste à s 'annon-
cer de façon que le catalogue des réalisations de Coghuf puisse être
établi. Les propriétaires de tableaux seraient aimables de faire savoir à
Yves Riat, de Chevenez (JU), si ils sont disposés à prêter les œuvres qu 'ils
possèdent le temps de l 'exposition.

En plus de cette rétrospective qui présentera de la façon la plus
complète possible les différentes périodes de l 'artiste, il est prévu d'éditer
un catalogue réunissant de nombreux renseignements sur la vie et l 'œuvre
de Coghuf. L'exposition voyagera dans plusieurs villes de Suisse alémani-
que, contribuant ainsi aux échanges culturels entre cette région et la
Romandie.

Le peintre a passé la plus grande partie de sa vie dans les montagnes
jurassiennes auxquelles il a dédié la majeure partie de son œuvre.

«LE NU JAUNE». - Encre de Chine et gouache, 195p.
(Arch)

RÉSULTATS PAR DISTRICTS

Subvent i ons Subvent ions Subsides Initiative
écoles santé forma t ion vacances

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Delémont 1137 5123 1290 5112 1133 5325 1403 2134
Fr.-Montagnes 470 1480 450 1487 319 1621 970 1007
Porrentruy 1250 3919 1189 3967 . 1053 4124 2737 2520

Total Jura 3037 10522 2929 10566 2505 11070 8110 5661

Grave
collision

Un grave accident de la cir-
culation s'est produit vers
14 h 30, hier après-midi, à
l'intersection des rues de la
Course - rue de la Poste.
Dans des circonstances non
encore établies, une automo-
bile a violemment percuté un
jeune cyclomotoriste âgé de
19 ans. Grièvement blessé, ce
dernier a été transporté à
l'hôpital de Bienne, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne, vu la gravité de ses
blessures.

Affa ire du Fritz et arrestations illégales

«On n'en restera pas là.» Le Rassemblement jurassien
avait raison : les membres du groupe Bélier arrêtés après
l'affaire du «Fritz » l'ont été illégalement. Maintenant , le
RJ appelle au boycott du ju ge «coupable».

Comme annoncé la semaine der-
nière, la chambre d'accusation du
tribunal cantonal du Jura s'est pro-
noncée sur la prise à partie formu-
lée par les défenseurs des membres
du groupe Bélier mis en prison
après le renversement de la senti-
nelle des Rangiers. Il en résulte que
les sept personnes ont été retenues
illégalement sous les verrous. Selon
les termes du jugement, les condi-
tions légales pour l'arrestation et la
mise en détention préventive n'ont
pas été respectées.

melles s'engendrer toutes seules?
Ces patriotes, affirme encore le
mouvement autonomiste, sont en
réalité victimes des actes d'un juge
suppléant et de son entourage. On
ne sortira pas de là. Et quand on sait
ce que représente moralement une
incarcération, on ne peut que s'in-
digner plus encore.

ET LE GREFFIER

Les choses ne sauraient donc en

rester là, et dans l'attente des déci-
sions qui s 'imposent, le Rassemble-
ment jurassien renouvelle sa de-
mande à tous les justiciables : refu-
ser de comparaître devant le juge
remplaçant Girard.

En transgressant les dispositions
du code de procédure les plus élé-
mentaires, conclut le RJ, M. Girard
a montré son incapacité.

Mais aussi aurait-on pu attendre
de son greffier Michel Fluckiger
qui, lui, possède une longue prati-
que, les indications ou mises en
garde nécessaires. M. Fluckiger ne
passe-t-il pas son temps à vanter la
manière «dont il sert l 'Etat»? Alors,
questionne le RJ : quel a été son
rôle dans cette affaire?

VICTIMES D'UN JUGE

Le Rassemblement jurassien, qui
est revenu samedi sur cette affaire
dans un communiqué, relève que se
trouve ainsi confirmé le point de
vue qu'il avait défendu. Alors que
les milieux d'anciens pro-Bernois
bénissaient le remplaçant du juge
d'instruction, note le RJ, et lan-
çaient des ultimatums au gouverne-
ment jurassien lui-même, on voit
maintenant qui était dans le vrai,
qui défendait les droits de la per-
sonne et les règles de l'«habeas
corpus».

Le fait que certains prévenus
soient indemnisés par l'Etat n'enlè-
ve rien à la gravité de l'affaire,
poursuit le RJ. Se référant au con-
tenu de la sentence, quelques jour-
naux ont écrit que les jeunes du
groupe Bélier «ont été victimes
d'un vice de forme». Tel n'est pas le
cas. A-t-on déjà vu des erreurs for-

PORRENTRUY

Oui à 22 millions de crédits
Le corps électoral bruntrutain n'a

pas fait de difficultés hier pour ac-
cepter les trois objets communaux
qui lui étaient soumis. Par 1212 voix
contre 670, il a décidé d'accorder un
crédit de 6,66 millions destiné à la
construction d'un centre sportif ,
qui sera implanté au «Banne» et
comportera deux salles de gymnas-
tique.

Il en coûtera à la commune une
charge financière supplémentaire
d'environ 400.000 fr. par année,
mais c'est le prix à payer pour doter
l'«Athènes du Jura » des installa-
tions sportives qui lui font défaut.

Oui également à un crédit de 14,3
millions destiné à la construction
d'un home régional pour personnes
âgées. Cette réalisation sera large-
ment subventionnée, aussi bien par
la Confédération que par le canton,
mais cette construction représente
pour la commune une surcharge fi-
nancière de 130.000 f r. ; 1334 votan-
tes et votants ont déposé un oui
dans l'urne, et 553 un non.

Quant au budget de 1985, qui se
présente avec un excédent de dé-
penses de quelque 200.000 fr., il a
également été accepté, par 1396 oui
contre 441 non.

La participation au scrutin a été
de 36,9 pour cent. L'acceptation de
ces trois objets avait été recom-
mandée par le Conseil communal, le
Conseil de ville, ainsi que par les
partis politiques. BÉVI

Cambriolage pour rien
Samedi soir , vers 22 h, des incon-

nus ont enfoncé la vitrine de la bi-
jouterie «Refouss », rue du 23 Juin,
au moyen d'une voiture volée. Mais
le choc a déclenché l'alarme et les
cambrioleurs ont dû prende la fuite
sans rien emporter. La police les re-
cherche cependant.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i; VENTOUSE >

Spécial cinéma

TV romande —20 h 15

Coup de cœur
film de Francis Ford Coppola

HORIZONTALEMENT

1. Se met la ceinture. 2. Accord. A des
ratés, en parlant d'un moteur. 3. De
raisin. Fit suer. 4. Père de Jason. Qui
n'est pas fou. 5. Titre abrégé. Se dit
d'un gris. Ile. 6. Loupe. 7. Dont on ne
peut douter. Somme. 8. L'Irlande.
Supposition. Préfixe. 9. Souverain.

Comme un ange. 10. Forces de la natu-
re.

VERTICALEMENT

1. On y saute dans un geste d'effusion.
Applique. 2. Un jour peut-être. 3. Dé-
mentis. Etabli. 4. Gouverna pour faire
venir le navire au vent. Personne. 5.
Note. Précis. Pronom. 6. Musicien. La
finance a les siens. 7. Abattis. Monta-
gne des Alpes françaises. 8. Eprouvés.
Pronom. 9. Coutume. Signal d'arrêt.
10. Note. Papillon dont la chenille est
nuisible à la vigne.

Solution du No 1985
HORIZONTALEMENT : 1. Assassi-
nat. - 2. Boules. Ope. - 3. Leur. Cuir. -
4. Se. Niche. - 5. Tir. Nourri. - 6. Elan.
Ut. Un. - 7. Batterie. - 8. II. Sue. Ane. -
9. Lias. Auges. - 10. Engelures.
VERTICALEMENT : 1. Ab. Stérile. -
2. Soleil. Lin. - 3. Sue. Rab. Ag. - 4.
Alun. Nasse. - 5. Serin. Tu. - 6. SS.
Couteau. - 7. Chute, ur. - 8. Nouer.
Rage. - 9. Api. Ruines. - 10. Terminées.

MOTS CROISÉS 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Sauté de veau Marengo
Purée de pommes de terre
Salade de céleri
Pommes

LE PLAT DU JOUR :
SAUTÉ DE VEAU MARENGO
(doucement mijoté dans une sauce à
la tomate).
Proportions pour 6 personnes : 1,500kg de
veau en morceaux (épaule , carré , poitrine ,
flanchet...) 2c.s. d'huile , 50g de beurre , 2
oignons , 2 échalotes , 200 g de champi-
gnons, 2c.s. de farine, 2 es. de concentré
de tomate , 1 verre de vin blanc , quelques
brins de persil , 1 bouquet garni , sel poivre.
Préparation : Hachez finement le persil , les
échalotes , et un seul oignon. Émincez le
deuxième oignon.
Chauffez dans une grande cocotte l'huile et
le beurre . Faites-y revenir les morceaux de
veau avec l'oignon émincé ; laissez à peine
colorer.
Saupoudrez très vite du hachis de persil ,

d'échalotes et d'oignon. Ajoutez la farine
en pluie , et remuez sur feu doux à la cuiller
en bois jusqu 'à ce que la farine blondisse.
Versez ensuite le vin blanc. Salez et poi-
vrez, ajoutez le bouquet garni et laissez
cuire tout doucement à couvert , pendant
1 h 30 (en retournant les morceaux , une
fois ou deux).
Au bout de ce temps, ajoutez la sauce
tomate (concentré délayé dans 3 es. d'eau)
et les champ ignons épluchés et coupés en
morceaux. Laissez encore mijoter 30 min.
Servez bien chaud dans un plat creux après
avoir retiré le bouquet garni.
Si possible utilisez des tomates fraîches
plutôt que du concentré. Et ajoutez dans la
cocotte un quart d'heure avant la fin de la
cuisson 2 douzaines d'olives vertes dé-
noyautées.

BEAUTÉ
Vos yeux Pour les mettre en valeur et
rehausser leur éclat , vous choisirez des
fards à paup ières brillants et nacrés; ils
donneront lumière et profondeur au re-
gard . Évitez les teintes traditionnelles et
trop définies comme le vert ou le bleu
turquoise. Elles sont devenues banales et
monotones.

À MÉDITER :
Les femmes pardonnent parfois a celui qui
brusque l'occasion , mais jamais à celui qui
la manque.

TALLEYRAND

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront un esprit largement ouvert
au monde extérieur, et une grande ob-
jectivité.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un heureux changement va
se produire; vous trouverez des sym-
pathies inattendues, qui vous vien-
dront en aide dans les moments déli-
cats. Amour: Une rencontre impor-
tante, qui bouleversera tout votre em-
ploi du temps. Santé: Sélectionnez
vos amis, vous avez besoin de com-
préhension pour vivre détendu.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Une très bonne association
est possible; elle rendrait encore plus
solide votre crédit. Amour: Quatre
planètes sont concentrées sur votre si-
gne; cela explique vos attitudes con-
tradictoires. Santé : Consultez un spé-
cialiste si vous avez des ennuis respira-
toires.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Moment défavorable au plan
envisagé; il comporte encore trop de
risques pour agir en toute tranquillité.
Amour: Quelle indifférence I Vous fai-
tes de la peine à quelqu'un de votre
entourage... Pourquoi. Santé : Vous
malmenez beaucoup vos intestins. Ne
mangez pas froid.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes très remarqué, on
s'extasie devant vos capacités artisti-
ques et votre don du nouveau.
Amour: Cessez d'être économe de
vos émotions et de vos sentiments,
vibrez sans retenue ! Santé: Faible ré-
sistance physique, qui pourrait se ré-
percuter sur des nerfs un peu fragiles.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Donnez une nouvelle vigueur
à vos tâches quotidiennes; pensez aux
possibilités de publicité. Amour: Rien
de très fâcheux, mais une légère dispu-
te qui vous met de mauvaise humeur:
vous boudez. Santé: Cette petite
écorchure mérite peut-être un coup
d'œil du pharmacien, si vous refusez
obstinément le médecin...
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une impulsion remarquable
dans tous vos travaux; les activités à
multiples combinaisons vous convien-
nent parfaitement. Amour: Vous êtes
partagé, entre une gentillesse excessi-
ve et une réserve presque distante.
Santé: Consommez moins de plats
épicés, vous le payez toujours très cher
après. Votre médecin vous avait averti.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Une tâche très lourde se pro-
pose à vous; tracez exactement votre
programme avant de l'accepter.
Amour : Une crise de mélancolie, sans
que rien de sérieux ne vienne la provo-
quer. Demain elle sera passée. Santé:
Un régime végétarien vous convien-
drait peut-être ; en tous les cas proscri-
vez l'alcool pour le moment.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des projets d'avenir positifs,
mais ne vous égarez pas dans des
voies trop aléatoires. Amour: Pas de
doute à avoir sur la tendresse de l'être
aimé, il est prêt à vous soutenir quoi-
qu'il arrive. Santé: Une alimentation
saine et une vie régulière sont à la base
de votre bonne santé, vous semblez
l'oublier...

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Faites un choix parmi vos *
fidèles, et orientez-vous vers une oc- *cupation tournée vers l'extérieur abso- *
lument. Amour: On dirait que votre •
cœur hiberne d'un seul coup; est-ce £
une façon de vous protéger? Santé: *
Recherchez les causes du mal; des mi- *
graines aussi fortes ont certainement *
une cause. Faites examiner vos yeux. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Évitez les natures influença- *blés, elles peuvent changer d'avis ino- J
pinément, et vous serez alors bien em- *bêté... Amour: Ne restez pas sur votre *
«quant-à-moi», frileusement , et élan- *
cez-vous, au risque de vous blesser, le *jeu en vaut la chandelle. Santé: Vous 4
mangez à tort et à travers , essayez de *
vous stabiliser. Faites vos repas à heu- *
re fixe. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Chassez de votre tête les pe- *
tits problèmes qui peuvent attendre, et *concentrez-vous sur les actions à en- *
treprendre immédiatement. Amour: *Des relations amoureuses agréables et £
tendres, rien ne semble devoir en alté- *
rer l'harmonie. Santé : Apportez da- +
vantage d'attention à votre alimenta- *
tion, au lieu de surveiller votre ligne. *
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Vous êtes très attiré par tout *
ce qui est mécanique, électrique, ma- *
nuel en somme, et vous y réussissez •
pleinement. Amour: Vous êtes d'une J
sensibilité excessive, l'être cher est *
franchement étonné par votre attitu- $
de... Santé : Pas de problèmes si vous *
ne faites aucun abus. Tentez un sport *peu violent. J
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HOROSCOPE

W^ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfL̂ I SUISSE '
SrW I ROMANDE :

12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 La chambre des dames (5)
avec Marina Vlady et Henri
Virlojeux

14.20 Voix et visages célèbres
Marcel Carné: 2. La guerre

14.50 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma : Les
Ateliers du rêve à Cinecittà

16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: Les belles Suissesses
du temps jadis

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 TV éducative

TV-Scopie: Coups d'oeil
sur des images de froid (1 )
Encourager les jeunes à mieux
utiliser les sons et les images pour
comprendre leur environnement

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

L'invraisemblable aventure
de l'Autochenille

18.35 De A jusqu 'à Z

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose;
Coup de cœur
film de Francis Ford Coppola
(1 982) avec Nastasia Kinski et
Frédéric Forrest

22.05 La jeunesse et le cinéma
Avec un sondage effectué auprès
des élèves du Collège Claparède
sur leurs films , leurs acteurs et
actrices , leurs metteurs en scène
préférés

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Main tendue du Nord-Ouest

CSi| FRANCE 1

11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie

13.50 Galactica
Les tombes de Kobol (1 )

14.40 La maison deT F1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Faïences de chez nous

16.30 Reprise
Sept sur sept, magazine

17.30 La chance aux chansons
Cloclo en noir/blanc

18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit !

24. Vive la mariée ! (4)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'indic
film de Serge Leroy
d'après Roger Borniche avec
Daniel Auteuil, Thierry
Lhermitte et Pascale Rocard

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Chronique de cinéma

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

^~| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les scorpionnes (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

URSS : « Les quatre filles
du docteur Marx

14.40 La chasse aux hommes (4)
15.40 Reprise

Apostrophes (8.3.85)
16.55 Patinage artistique

Gala de clôture des Mondiaux de
Tokyo

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 Mort accidentelle
d'un anarchiste
pièce de Dario Fo
avec Jean-Jacques Moreau
(le fou)

22.25 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle en
compagnie de Pierre Arditi

23.45 Antenne 2 dernière

p* "̂T"" 1"*'P''"̂ TT?"''' '' .ly' j' j"^"' ;." .'." ' J"j w?^"r'̂ n̂

<§|> m- J j
7.00-8.15 Cantonales 85

Analyse des résultats
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Croix

20.35 Landru
film de Claude Chabrol (1962)
avec Charles Denner, Danielle
Darrieux, Michèle Morgan

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer
23.50 Prélude à la nuit

Pachelbel : «Canon en ré maj.»

ISrW I 1TALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.20 Letty

6. Emigranti clandestini
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II gioiello nella corona

7. ed ultima puntata

22.00 I dibattiti dello
sport
1. Gli anni d'oro del ciclismo
Cura di Cesare Chiericati

23.20 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehene.
10.15 Techniken der bildenden Kunst.
10.30 Adam und Evelyne - Engl. Spielfilm
(1949) - Rég ie: Harold French. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wickie und
die starken Mànner - Das fliegende Schiff.
17.30 George. - Wenn einer eine Reise
tut... 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Ansch. : Zum Namenstag :
Alram. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Tod in der High Society.
22.05 Schwerpunkt: «Bruder Baum» -
Tropischer Regenwald in Gefahr - Fauna
und Flora des Dschungels. 22.50
Nachrichten.

rf^wl SUISSE : \SrW j ALEMANIQUE \
13.55 Bulletin Télétextes
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

1. Le 3e âge en Chine
2. Reportages et interviews

17.00 Hoschehoo
3. Les tanières

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et d'observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.25 Roma
Cycle Frederico Fellini (1971 )
avec Alberto Sordi, Anna
Magnani

23.30 Journal Télétexte

<̂ );ALLEMAG«E 1 . .

10.00 Ob blond - ob braun. 11.50
Wahl-Nachlese Berlin. 12.25 Wahl-
Nachlese Saarland. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext ' fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Unglaublich - aber
wahr? - Legenden und Tatsachen.
17.20 Fur Kinder: Die kleine Hexe (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Der kleine
Seerauber. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf die sanfte Tour - Peter in der
Klemme. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Blauen und die
Grauen (3) - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Widerstand in Deutsch-
Sùdwest - Witbooi - Maharero -
M o r e n g a .  2 2 . 0 0
G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n  - Die
Affenpfote. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Identif ikation einer
Freu - Ital.-franz. Spielfilm (1982) -
Regie: Michelangelo Antonioni. 1.10
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Ob blond - ob braun. 11.50
Wahl-Nachlese Berlin. 12.25 Wahl-
Nachlese Saarland. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Einfùhrung in das Mietrecht (10) - ...
und du musst raus ! 16.35 Boomer, der
Streuner - Frankensteins Spukhaus.
17.00 Heute - Anschl.: aus den
Lëndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Ein Coït fur aile Falle - Pferdediebe
(rund 2) - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag - Tagesbefehl Goldmedaille -
Wie beim Bund Spitzensportler gemacht
werden. 20.15 G Der Ader vom
Velsatal - Deutscher Spielfilm (1956) -
Régie: Richard Haussier. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Wer zuerst schiesst ,
stribt als zweiter...» - Bericht zum
Genfer Dialog ùber Abrùstung und
A b s c h r e c k u n g . 2 2 . 4 5  D a s
tausendunderste Jahr - 1. Teil der
«Schwabischen Trilogie» von Oliver
Storz - Régie: Eberhard Itzenplitz. 1.00
Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (23). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Ben Car twr igh t  hat
Vertrauen. 20.20 Anschlag auf die
Natur. - Auf der Suche nach einem
neùen Umwe l t s t r a f r ech t .  21.05
Wiederholte Blôdeleien: Klimbim. 21 .50
Menschen unter uns: - Privatleben in
Un i fo rm ( B u n d e s w e h r ) .  22 .35
Rùckblende - Vor 175 Jahren geboren:
Frédéric Chopin. 22.50 Jazz am
Montagabend - Hamiet Bluiett and the
Clarinet Family. 23.50 Nachrichten.

.IT '

fe RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 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. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des titres à
7.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35. Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.32 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main. 9.05 Turbulences, avec à:
9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 La clé
des champs. 10.40 L'invité de la matinée. 11.15
« Dis. m'sieur... qu'est-ce que c'est?» 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif ,
avec à: 13.15 Effets divers; 14.15 Lyrique à la
une. 15.15 Les aventures ordinaires de Marcel
Lavie. 15.30 Claude Mossé raconte.... 15.45 Mar-
ginal. 16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan; 17.05
Première édition.' 17.30 5 % = neuf. 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Semaine consacrée à Hélène Ray: 1. L'âge
de raison. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00,
17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 6.58.
7.58. 10.58. 12.58, 14.03, 16.58 et 22.28.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris, par Jacques Matthey-Doret. 7.18 Concerts-
actualité. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.68 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05
L'œil américain ou le plaisir de nature. 9.30 Con-
naissances. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadence 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
L'oreille du monde: London Symphony Orchestra,
direction Colin Davis. 21.40 env. Paroles d'une
ville. 22.00 env. Notes et postscriptum. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 (S) Re-
lais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00. 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Carte blanche. 15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport -
Telegramm... Extrait d'un concert de musique mili-
taire. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec à : 20.00
Musique populaire; 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 92

Cette diversion permit à Zéphyrine de récupérer sa
clarté d'esprit. D'un geste vif , elle ôta sa chemise
trempée. Une seconde, son ravissant corps nacré se
refléta dans le miroir. Avec un rien de complaisance,
Zéphyrine regardait son cou de cygne, sa chute de
reins souple et ses seins aux boutons de roses érigés.
- Comme Votre Grâce est bien faite, admira Emi-

lia. Monseigneur le prince Farnello a bien de la chan-
ce!

A ce rappel si direct du mariage abhorré, les joues
de Zéphyrine s'enflammèrent. Elle enroula vivement
sa nudité dans la toile , se laissa sécher par la jeune
chambrière et présenter une chemise parfumée. Tout
en parlant maintenant de sujets anodins, Zéphyrine
se fit lacer dans un corps qui comprimait son esto-
mac, et mettait sa gorge en valeur. Elle enfila trois
jup ons, un long caraco d'intérieur et vint s'asseoir
devant une coiffeuse incrustée des coquillages les
plus rares.

Tandis qu 'Emilia brossait ses boucles opulentes,
Zéphyrine interrogea d'un air indifférent :
- Sur le portrait que je reçus en France du prince

Farnello, j  ai pu noter que Son Excellence était assez
blonde?

— Oh! non , Votre Grâce, rétorqua aussitôt Emilia.
Monseigneur est très brun de cheveux et de teint,
par le sang sicilien qu 'il a du côté de la défunte
princesse sa mère, une Salestra de Sicile. Son Excel-
lence n'est lombarde que par feu Mgr le prince Far-
nello, son père.

Devant cette avalanche de détails, Zéphyrine se
félicita de son stratagème. Elle poursuivit en sou-
riant :
- Brun?... Ce devait être l'imagination du peintre

qui le vit blond.
— Sans doute, Votre Grâce.
— Nous avons malheureusement, en chemin, éga-

ré plusieurs coffres ! Cette miniature se trouvait dans
l'un d'eux. J'aurais aimé vous la montrer, Emilia , la
comparer aussi avec la toile de Monseigneur, qui ne
doit pas manquer de se trouver parmi celles de ses
ancêtres dans la galerie des portraits.

Le poisson mordit à l'hameçon.
- Mais , Votre Grâce, répondit aussitôt Emilia , de-

puis sa blessure, Don Fulvio a donné l'ordre de reti-
rer toutes les peintures de lui au palais !
- Ah oui? Oui , bien sûr , où avais-je la tête ? Sa

blessure ! répéta Zéphyrine d'un air entendu.
- Oh ! ce fut terrible, donna Zephyra ! Il y a de cela

une année, à la même époque. C'était dans une
échauffourée sur le lac Majeur , quelque temps après
la bataille où votre chevalier Bayard trouva la mort.
Le prince Farnello resta trente jours entre la vie et le
trépas. Quand il recouvra la santé, son oeil gauche
était définitivement perdu.

— Un borgne! La figure à moitié emportée par un

coup de lance... Voila ce que vous me cachiez tous.
Hypocrites, dissimulateurs, faux amis ! Je n'aurai
plus jamais confiance en vous. Oh! ne protestez pas
de votre innocence. Toi , tu le savais parfaitement, La
Douceur. Pour cause, tu l'as vu! Vous aussi, vous
étiez au courant, Arthémise Pluche, et vous vous
êtes tue ! fulminait Zéphyrine en déambulant de long
en large dans les trois pièces de son appartement.

Sous l'avalanche, La Douceur baissait une bonne
bouille, assez piteuse. Le nez de demoiselle Pluche
s'allongeait comme l'arête dorsale d'un long brochet;
quant à Gros Léon, prudent , il affectait de prolonger
un « très» profond sommeil sur le ciel du baldaquin.

Les sons graciles d'une mandoline, montant de la
cour du midi, ne calmaient pas Zéphyrine, bien au
contraire. Cette musique lui mettait les nerfs à vif.
Sans faire attention à six cavaliers, dont les montures
gravissaient l'allée principale vers l'esplanade de
marbre, elle claqua la fenêtre et reprit son discours,
d'un ton sardonique :

— Bancal ! Tordu ! Que sais-je encore ? Crachotant!
Bavotant dans ses plats ! Un misérable détritus hu-
main au visage labouré! Un déchet décrépit! Valétu-
dinaire et souffreteux ! Un infirme égrotant ! Voilà à
quoi mon père me donne sans remords, et vous...
vous êtes ses complices!

— Bouillu d'galimatias, ma p'tite Zéphy, c'est
pas... essaya d'intervenir La Douceur.

— Je ne suis plus ta petite Zéphy! gronda Zéphyri-
ne. Tiens, ton prince Magot 1 , voilà ce que j 'en
fais lais !

Une fine statuette de Cupidon ornait la cheminée.
Zéphyrine la balaya d'un grand mouvement vers
l'âtre. L'albâtre éclata en mille morceaux.

Juste à cet instant, comme dans un ballet parfaite-
ment réglé, on gratta discrètement contre la porte du
boudoir.

— Qui est-ce? interrogea Zéphyrine, d'un ton en-
core frémissant de colère.

La voix onctueuse de l'intendant répondit à travers
le battant:

— Angelo. Sua Grazia me permet-elle d'entrer?
Zéphyrine fit signe à demoiselle Pluche d'aller ou-

vrir. Elle s'installa dans un fauteuil , saisit la tapisse-
rie de sa duègne et se mit à broder d'un air compassé.

— Salut saucisse ! croassa Gros Léon , de son per-
choir , tandis qu'un rosier pénétrait dans le petit sa-
lon.

Zéphyrine releva la tête , interloquée.
— Sua Grazia a-t-elle bien dormi?
Angelo poussait, devant sa bedaine rebondie, un

véritable arbuste qu 'il vint déposer aux pieds de
Zéphyrine.

— A peu près !
La mine chagrinée de Zéphyrine démentait ses

paroles.
— Sua Grazia ne manque-t-elle de rien? reprit

l'intendant d'un air inquiet.
— A part mon cher Val de Loire, de quoi pourrai-

je avoir besoin ? soupira Zéphyrine, d'un ton encore
plus douloureux.

— Sua Grazia est-elle satisfaite de son apparte-
ment?

1 Affreux .
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE



Mercure a des idées.,, I
...pour de délicieuses surprises de Pâques.

¦5TQ1 on. m

Hôtel Restaurant
du Cheval-Blanc à Colombier
cherche pour entrée immédiate

jeune fille de buffet
aide sommelière

(débutante acceptée), mais minimum
18 ans. Sans permis s'abstenir

Téléphoner le matin dès 10 h au
(038) 41 34 21. 229112 36

—Tpl PROCHIMIE AVENCHES S.A.
LLJ PRODUITS CHIMIQUES POUR L'INDUSTRIE

Nous sommes une entreprise dynamique dans le marché des PRODUITS
CHIMI QUES INDUSTRIELS et cherch ons, pour compléter notre équipe de
vente, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour visiter et conseiller notre clientèle de la région du Jura et du Littoral
I neuchâtelois.

Nous cherchons une personne sachant faire preuve d'initiative et ayant le
sens des affaires.

I Domicile idéal: région Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Age: 25-40 ans.

Nous offrons un soutien de vente permanent, un travail indé pendant, un
poste stable garantissant un revenu à la mesure de votre réussite.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Fa ire offr e écrite avec curri culum vi tae à:
PROCHIMIE AVENCHES SA. Case postale. 1580 AVENCHES.

229132-36

Avec les coloris
les plus variés.

mercure El
Le plus grand nid de Pâques de Suisse.

5291B2-10

LlfMvJ I Y ¦ C -de renommée mondiale pour la composition

L" industrie graphique suisse exploite de nombreuses installations Linotype.
Celles-ci sont utilisées pour la saisie, la correction et la composition de textes qui
sont restitués dans des formes variées. Ces systèmes font appel à diverses tech-
niques informatiques.

Pour le service technique, nous cherchons

un ingénieur ETS et un monteur
en électronique, pour les mises en exploitation et le service après-vente.

Une expérience des techniques digitales et analogiques, des connaissances du
matériel informatique et de bonnes notions d'anglais sont souhaitées.

Votre rayon d'activité peut être défini en tenant compte de votre domicile actuel.

Travail indépendant après une formation approfondie. Conditions d'engagement
d'une entreprise moderne^
Nous vous invitons à prendre contact avec nous en appelant M. E. End, téléphone
01/302 45 33.

-• -
—^ 

Mergenthaler Linotype GmbH
\ \  IKIï DTVDP ^® 

Succursale de Zurich
L.II ÎW' i I B G Thurgauerstrasse 40,8050 Zurich

226708-36 

â NBureau d'architecture Dubois
Architectes FSAI GAN. Evole 5
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 07 44

Engage pour tout de suite ou à convenir

architecte technicien
ou

dessinateur en
bâtiment expérimenté

à l'aise dans l'élaboration des devis, métrés et
conduite de chantier.

Faire offres écrites ou prendre contact
téléphonique. 227817 36

IQTTOOI LIBRE EMPLOI S.A.
api ' 11, rue de l'Hôpital
HEWGUnfli ^k 200° NEUCHÂTEL

¦i '"WBTfgg r (038) 24 oo o°
[ Nous engageons immédiatement pour travaux

dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés . Suisses ou permis C

• Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
• Menuisiers CFC
• Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 229195-36

¦ 

Nous cherchons tout de suite |
ou pour date à convenir

mécanicien de précision
avec expérience sur machines CNC ou sus-
ceptible d'être formé par nos soins.

un mécanicien
sur machines à pointer

un aide-mécanicien
Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au (038) 46 19 29.

¦ 

CLOTT U MÉCANIQUE WM
CHÂTEAU 17
2022 BEVAIX 229203 36

Avec le contenu
. le plus riche.

m^
Le plus srand nid de Pâques de Suisse.

229181-10

Cherchons

monitrices
et

moniteurs
pour l'encadrement
d'une colonie de
vacances en Valais
du 8 au 26 juillet
1985.

Tél. 21 11 45.
int. 229 ou 237,
heures de bureau.

228029-36

Une carte
de v isite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tel 038 25 65 01

O REDIFFUSION
Nous sommes un des leaders de l'électronique de
divertissement. Pour notre siège central, situé près de la gare
de Zurich dans un immeuble moderne, nous cherchons une
jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'allemand pour renforcer notre équipe. Elle
sera surtout chargée de traductions de l'allemand en français
ainsi que de divers travaux de secrétariat. Nous offrons les
avantages sociaux d'une entreprise moderne, restaurant du
personnel, traitements de texte, etc.

Si vous avez une formation commerciale complète, de
l'initiative et quelques années d'expérience, envoyez-nous
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à :

REDIFFUSION S.A., «Sa zK
e' 22671036

raSOMECQ SA
I -5 FABRIQUE DE CADRANS
ggç-  ̂

en face de la gare de 
Corcelles

engage

une personne
pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 226703 36

AIGAT S.A.,
chemin de Vervas 7, 2520 La Neu vev i l l e

cherche

un aide-mécanicien
consciencieux pour différen ts travaux de régalge de
presse. Personne connaissant les étampes aura la
préférence.

Place stable au sein d'une petite équipe.

Faire offres par écrit ou téléphoner
au N° (038) 51 27 43. MMOJ-M

Precel S.A.
cherche

un mécanicien outilleur
avec CFC

un mécanicien régleur
avec CFC

un aide mécanicien
un monteur

en appareils électroniques avec CFC
Se présenter ou faire offres à: Precal S.A.,
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. tél. 33 56 56. 226593 36

—Jpï ^^~A Dessous
fcLDONAff g »** loisirs

Pour notre magasin à NEUCHÂTEL nous cherchons

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous souhaitons une collaboratrice ayant de l'initiative
et une certaine expérience de la vente, ainsi que de
bonnes connaissances de la branche textile.
Il vous fera certainement plaisir de servir notre clientèle
qui apprécie le conseil et le service par une vendeuse
compétente.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur
cette activité intéressante, n'hésitez pas à nous appe-
ler. Notre gérante, M™ R. Aebischer, se fera un plaisir
de vous donner plus de détails lors d'un entretien.

BELDONA S.A., Croix-du-Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 69. 229204 36
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L'expansion grandissante de notre compagnie nous conduit à
achercher un

collaborateur
pour notre service externe

Nous souhaitons rencontrer une personne ayant une bonne
instruction générale, possédant des qualités de contact et de
l'ambition.
Des connaissances de la vente ne sont pas indispensables, la
formation nécessaire étant assurée par nos soins.
Bon salaire dès l'engagement, prestations sociales modernes,
portefeuille à disposition.
Région Val-de-Travers - Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Faire offres écites accompagnées des documents usuels à ;
CAP - G. GEROSA, agent général. Hôpital 11.
2001 Neuchâtel. 229253-36 S
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¥ mécaniciens de précision ^i
I mécaniciens I
I faiseurs d'éfampes i
I mécaniciens-électriciens S

; vous cherchez i

j , • une nouvelle situation | . j

| • une place fixe j J
I j ou temporaire j j

m. alors n'hésitez pas, prenez au plus vi te M
;la contact avec nous ! /*"~~~*^>«'
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9BH&. H 0̂ *̂" ^̂ S B̂

Nous cherchons

1 peintre
en carrosserie

CAPABLE.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés de se
présenter à la Carrosserie des
Sablons, P.-A. Nobs,
Sablons 49-51, Neuchâtel,
tél. (038) 2418 43. 226680-35
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Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tel. 065 511115

/§r Rado - la philosophie du ^\N^
/ succès - aujourd'hui et demain \

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incame la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Afin de renforcer notre team R + D nous cherchons un
!

Ingénieur ETS ou
Technicien ET

avec CFC en micromécanique ou mécanique, ayant un
intérêt particulier pour l'innovation technique.

Ce nouveau collaborateur conduira nos essais de labora-
toire dans le domaine des matériaux et organisera la pré-

paration de tests pour notre équipe de recherche.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la responsa-
bilité de certains projets , avec possibilité d'accès à l'infor-

matique.
Age souhaité : de 23 à 35 ans

Langues: français avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Veuillez adresser votre offre à: Montres Rado SA,
2543 Lengnau, Tél. 065 511115.

226705-36 3

rfK Avec les oreilles
«j^Jes plus longues.

Vnera/relW
Le plus grand nid de Pâques de Suisse.

229183-10
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W. Nous cherchons pour entrée immédiate

5 1 MAÇON QUALIFIÉ
i 1 CARRELEUR CFC
? 1 MENUISIER CFC
£ 1 COUVREUR QUALIFIÉ
> MANŒUVRES
£ DE CHANTIER
 ̂

expérimentés , Suisses ou permis

 ̂
valable. 229257-36

 ̂
Veuillez appeler 

le (038) M 
J3 

OO
\t Rue du Mêle I, 2001 Neuchâtel .ïssssysssyy*

Urgent, cherchons:

1 homme pour des
nettoyages le soir

du lundi au vendredi.
Veuillez contacter M. Cruciato
au (038) 25 05 73. 229243 36

Le succès que remporte l' introduction de notre nouvelle gamme de
produits, nous impose de renforcer notre service après-vente.

En tant que

technicien de service
nous vous offrons l'opportunité de poursuivre avec nous ce succès.

Nous souhai tons engager un candida t ayant:
- un diplôme ou certificat de capacité dans une branche technique
- d'excellen tes connaiss ances en mécan i que et élec tr oni que
- expérience dans le service après-vente
- une bonne présentation
- de bonnes réfé rences professionnelles
- domi c ilié à Neuchâ te l ou env ir ons
En échange, nous vous offrons une fo rma t i on et une ac t iv ité de premi er
ordre.

Si notre offre vous intéresse, que vous êtes de nationalité
suisse ou t itul aire d'un permis C et âgé de 22 à 32 ans, veuillez
nous contacter au (022) 31 00 55, int. 30 ou nous adresser
votre dossier à:
RANK XEROX S.A.
42-44, rue de Lausanne - 1211 Genève 21. 229139 3e

Nous cherchons

un mécanicien sur
automobiles

de 1'° force, âgé de 30 à 35 ans,
ainsi qu'un

laveur-graisseur
expérimenté

Tél. 33 33 15, au Garage Touring.
Saint-Biaise. 229238-36

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

serrurier-constructeur CFC
2 aides-serruriers

expérimentés.
Emplois stables.
Bonnes conditions offertes
Veuillez prendre contact avec
M. GARCIA au (038) 25 61 47.

229256-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

peintres en bâtiment
maçons

menuisiers
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

Appelez M™ Arena :
Adia intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 7414

2267 5 3
Jc des pr°s:

intérirnez 
avec 
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Démission du président grec
ATHÈNES (AP). - Le président de la République grecque, M. Constantin

Caramanlis , a démissionné dimanche de ses fonctions. Cette décision intervient
après la décision du parti socialiste grec (PASOK) de ne pas appuyer sa
candidature aux élections présidentielles du 15 mars prochain et de présenter
son propre candidat.

«A partir d'aujourd'hui, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la
République et je renonce au reste de mon mandat. Compte tenu de l'évolution
des événements, je ne peux pas coopérer», a précisé M. Caramanlis dans une
lettre adressée au président du parlement.

DÉMOCRATIE LIBÉRÉE

Samedi, les 140 membres du comité central du PASOK avaient voté à
l'unanimité en faveur de M. Christos Sartzetakis, 56 ans, magistrat à la Cour
suprême.

« Cette décision signifie que la démocratie a été libérée. Nous n'appartenons
pas au système», avait déclaré M. Andréas Papandreou, le premier ministre grec,
samedi soir devant des parlementaires socialistes.

Le premier ministre grec Andréas Papandreou (à gauche) et
M. Christos Sartzetakis (à droite) que les socialistes ont préféré à
M. Caramanlis, semblent tout réjouis du bon tour joué au président de
la République. (Reuter)

Walesa assigné à Gdansk
GDANSK , (AP).- Lech Walesa a ac-

cusé samedi matin, après sa comparution
devant le procureur de Gdansk, les auto-
rités polonaises de violer « les droits fon-
damentaux de l'homme et du citoyen».

Les services du procureur, qui l'avaient
convoqué pour avoir troublé l'ordre pu-

blic, l'ont prévenu qu'il ne devait pas
quitter la ville sans en avoir avert i les
autorités et qu'il faisait l'objet d'une en-
quête sur deux accusations qui risquent
de lui valoir une peine maximum de cinq
ans de prison, a précisé son avocat Jacek
Taylor.

L'avocat a ajouté qu'on reprochait
d'une part à Lech Walesa de continuer
ses activités de chef du syndicat interdit
«Solidarité», d'autre part d'avoir organi-
sé des manifestations illégales et d'avoir
provoqué des troubles.

Pour Walesa, les tulipes risquent
d'avoir des épines. (Reuter)

Le point

Tenir compte...
Pour les formations politiques

appartenant à la droite française,
l'heure est venue de bien réfléchir.
Et de ne se tromper ni de Républi-
que ni de stratégie. La droite clas-
sique a, dimanche, obtenu un suc-
cès. Ce n'est pas encore la victoire.
Les chefs de l'UDF et du RPR se
sont, la nuit dernière, évidemment
réjouis des résultats obtenus.
C'était légitime. Après tout, la gau-
che ne,représenfè plus, outre-Jura,
que 40,.% des voix. Les forces 'hos-""
tiles aux socialistès'et'aux commu-
nistes ont désormais la majorité
absolue des suffrages. Ce n'est pas
assez.

En fait , la droite classique n'a
recueilli que 34% des suffrages et
les etats-majors giscardien et chi-
raquien, avant d'aller plus avant
dans leurs analyses, auront intérêt
à bien situer ce que représentent
les 16% de voix classées «divers
droite». Bien sûr, une grande partie
de ces suffrages iraient tout natu-
rellement au RPR ou à l'UDF. Mais
pas tous. Le déchet, dans certaines
régions de France, risque même
d'être important. Alors la leçon du
scrutin de dimanche comporte un
enseignement majeur. La droite
classique, en l'état actuel des cho-
ses et du rapport des forces, ne
peut pas espérer gouverner sans
l'appui du Front national et des
suffrages qui, à des degrés divers,
se situent dans son glacis et sa
zone d'influence.

Il faudrait aussi que les chefs de
l'UDF et du RPR écoutent un peu
mieux ce que ne cesse de répéter
Raymond Barre. Nous ne sommes
plus sous la IVe République et,
dans la foulée des cantonales et
l'espérance des législatives, il est
vain pour eux d'espérer former un
gouvernement grâce à une cohabi-
tation politique avec Mitterrand.

Sous la Ve République, il faut le
dire et le rappeler sans cesse, c'est
le président qui anime sa politique
et la fait appliquer par le gouverne-
ment que lui seul a choisi. Le pré-
sident, quelle que soit son apparte-
nance, n'est pas du tout obligé de
choisir le premier ministre dans le
parti qui se trouve majoritaire à
l'Assemblée nationale. Il peut le
choisir en dehors du Parlement et
ce chef de gouvernement, choisi
par l'Elysée, n'a en aucune façon
besoin, pour gouverner, de sollici-
ter la confiance de l'Assemblée.

C'est pourquoi la défaite de la
gauche n'est pas encore totale-
ment un triomphe de la droite.
D'autant que Mitterrand ne va pas
manquer de tirer toutes les leçons
du scrutin. Et à son horloge, il ne
peut le faire qu'en modifiant le
mode de scrutin dans le sens de la
proportionnelle. Voilà un futur de
la politique française qui ne man-
quera pas de certains imprévus.

La gauche est bousculée, étrillée.
Certains de ses chefs sont vaincus.
D'autres, à n'en pas douter, subi-
ront le même sort dimanche pro-
chain. Cependant, si la droite ne
veut pas aller vers une déconvenue
dans un an, il lui faut vraiment tenir
compte des réalités politiques et
peut-être opérer certains change-
ments tactiques plus ou moins dé-
chirants. La victoire décisive est à
ce prix.

L. GRANGER

Test pour Kohi
BONN (ATS/AFP). - Six mil-

lions d'électeurs ouest-allemands
se sont rendus aux urnes diman-
che pour renouveler deux assem-
blées régionales (Parlement de
Berlin-Ouest et Landtag de Sarre)
et les assemblées communales en
Hesse. Ces trois consultations
constituent un important test
pour le gouvernement du chance-
lier Helmut Kohi à la mi-temps de
la législature.

Alors qu 'à Berlin-Ouest le
bourgmestre chrétien-démocrate
(CDU), M. Eberhardt Diepgen , 43
ans, devrait conserver le pouvoir ,
la situation est nettement moins
confortable pour son ami politique
Werner Zeyer (CDU) en Sarre, qui
pourrait bien être battu par l'étoi-
le montante du parti social-démo-

crate (SPD), M. Oskar Lafontaine,
42 ans.

Le parti libéral (FDP), associé à
Berlin et en Sarre à la CDU, espè-
re de son côté passer la barre des
5 % nécessaires pour être repré-
senté afin de reconduire la coali-
tion sortante. Les écologistes-paci-
fistes, la « liste alternative » à Ber-
lin-Ouest et les Verts en Sarre,
sont certains d'obtenir les 5 %,
mais ils refusent une coalition
avec le SPD.

Aux élections communales en
Hesse, l'intérêt se porte principa-
lement sur le duel à Francfort en-
tre l'actuel maire Walter Wall-
mann (CDU) et l'ancien ministre
SPD Volker Hauff.

Nouveaux combats au Cambodge
BANGKOK/SURIN (ATS/Reu-

ter/AFP). - Les troupes thaïlan-
daises se sont battues dans la nuit
de samedi à dimanche pour délo-
ger les forces vietnamiennes
d'une hauteur stratégique située
à 2,5 km à l'intérieur du territoire
thaïlandais tandis que, non loin
de là, en territore cambodgien, le
siège par les Vietnamiens de la
position sihanoukiste de Tatum
en était à son sixième jour.

Le commandant de Tatum, le
général King Men, a été tué ven-
dredi par un obus tiré sur son
bunker par les assiégeants vietna-
miens. Des représentants de l'ar-
mée nationale sihanoukiste
(ANS) dans la capitale thaïlandai-
se ont dit n'avoir reçu aucune in-
formation en ce sens et ont ajou-
té que les maquisards contrô-
laient toujours la base.

A TOUT PRIX

La radio de l'ANS a indiqué que,
depuis le début du siège, mardi,
15 des quelque 3000 défenseurs
de Tatum, également appelé la
«colline verte », avaient été tués
et 35 blessés. Elle a ajouté que les
Vietnamiens avaient reçu l'ordre
de prendre Tatum à tout prix et
que 700 à 800 d'entre eux avaient
déjà péri au cours de leurs tenta-
tives.

Située à 2,5 km à l'intérieur du
territoire cambodgien, la «colline
verte» est constituée d'un en-
semble de tunnels et de bunkers
surplombant la plaine cambod-
gienne. Trois collines contrôlent
les voies d'accès à la base et cel-
les de repli sur la Thaïlande.

La «colline verte» est la derniè-
re des bases de maquisards hosti-
les au régime pro-vietnamien de
Phnom-Penh encore intacte
après l'offensive de saison sèche
lancée en novembre par les Viet-
namiens.

PREUVES CONVAINCANTES

A Bangkok, le premier ministre

australien, M. Bill Hayden, a dé-
claré que la Thaïlande refusait
d'examiner les propositions d'Ha-
noï visant à mettre un terme au
conflit tant que les incursions
vietnamiennes en Thaïlande n'au-
raient pas cessé. Il a ajouté que
les dirigeants vietnamiens lui
avaient dit qu'il n'y avait pas eu
d'incursions mais, selon lui, les
preuves du contraire que lui ont
fournies les Thaïlandais sont
«très convaincantes».

M. Hayden, qui, outre les diri-

geants vietnamiens, a rencontre
samedi à Ho-Chi-Minh-Ville le
premier ministre et ministre des
affaires étrangères cambodgien
Hun Sen, avait déclaré un peu
plus tôt à Bangkok que les Viet-
namiens n'exigeaient pas la liqui-
dation du leader knmer rouge Pol
Pot. Hanoï veut simplement que
Pol Pot et son principal conseiller
leng Sary se retirent, et que leurs
partisans soient désarmés.

TÉLEX... TÉLEX . TÉLEX...

SEMAINE ANGLAISE

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Les mi-
nistères égyptiens ont reçu pour ins-
truction d'introduire la semaine de
cinq jours avec effet immédiat en rai-
son des embarras de la circulation au
Caire. Jusqu'à présent, les quelque
500.000 fonctionnaires du gouverne-
ment chômaient seulement le vendre-
di, jour férié musulman. Dorénavant,
ils prendront en plus soit le jeudi, soit
le samedi, continuant à travaille!
36 heures par semaine.

MOUBARAK AUX USA

WASHINGTON (ATS). - Le
président égyptien Hosni Mouba-
rak est arrivé samedi à Washing-
ton pour une visite de quatre
jours au cours de laquelle il réaf-
firmera la volonté de l'Egypte de
voir les Etats-Unis jouer un rôle
plus actif au Proche-Orient.

INCENDIE CRIMINEL

NOUMÉA (ATS/Reuter). - Un in-
cendie criminel a détruit samedi soir à
70 % l'aéroport d'Ouvea, dans les îles
Loyauté, en Nouvelle-Calédonie. Les
contrôleurs d'Ouvea et de l'île de Li-
fou avaient tous deux reçu des avertis-
sements du Front de libération natio-
nal canaque socialiste (FLNKS).

FUITE MORTELLE

GAND (ATS/AFP). - Trois ou-
vriers sont morts, et dix autres
ont été sérieusement intoxiqués
par une fuite de monoxyde de

carbone survenue dans une usine
sidérurgique de Zelzate, au nord
de Gand, en Belgique.

DERNIER CARRÉ

LONDRES (ATS/AFP). - Les 2000
mineurs du Kent (sud-est de l'Angle-
terre), dernier «carré » de la grève, ont
voté samedi «à une large majorité » la
reprise du travail.

AMADEUS

NEW-YORK (ATS/AFP). - Mi-
los Forman a reçu samedi soir à
New-York le prix du meilleur
metteur en scène 1984 pour son
film «Amadeus». Le prix a été dé-
cerné par l'Association américai-
ne des metteurs en scène.

A VIE

RAWALPINDI (ATS/AFP). - Cinq
opposants pakistanais, accusés d'avoir
été entraînés en Libye pour préparer
un coup d'Etat contre le régime du
général Zia Ul-Haq, ont été condam-
nés dimanche à la réclusion à perpé-
tuité.

BLE INDIEN

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/AFP). - L'Inde a décidé
d'envoyer 100.000 tonnes de blé
aux pays africains affectés par la
sécheresse et la famine. Ce blé
est destiné principalement à
l'Ethiopie, au Soudan, à la Soma-
lie, au Kenya et à la Tanzanie.

Russes et Américains à Genève

L'Américain Kampelman (à gauche) et le Russe Karpov : face à
face attendu pour mardi. (Reuter)

GENÈVE (AP). - La délégation soviétique aux entretiens de Genève
qui doivent reprendre mardi, est arrivée dimanche, et son chef , M. Victor
Karpov, a déclaré que Moscou souhaitait arriver au «but vraiment histori-
que»; l'élimination des armements nucléaires.

«La délégation a reçu comme instruction des autorités soviétiques de
négocier dans une atmosphère de travail et de façon constructive», a-t-
il dit aux journalistes à son arrivée.

« Cette délégation sera constamment guidée par le principe de l'égali-
té et de la sécurité égales, ce qui exclut pour chaque partie qu'elle puisse
obtenir un avantage unilatéral», a-t-il dit.

La délégation américaine, conduite par M. Max Kampelman, était
arrivée samedi déjà à Genève.

PARIS (ATS/AFP). - L'opposition de droite (y compris le
Front national) obtiendrait la majorité absolue des suffrages des
Français, en dépit d'un léger redressement des socialistes au
pouvoir , selon les premières estimations à la clôture du scrutin
pour le premier tour , dimanche, des élections cantonales.

Selon ces estimations, la gauche
obtiendrait globalement quelque
41 % des voix contre 58,7 % à l'op-
position toutes tendances confon-
dues et 0,6 % pour les écologistes,
qui présentaient très peu de can-
didats.

obtiendraient ensemble quelque
50 %.

COMME EN 1979

Les socialistes et leurs alliés ra-
dicaux (centre-gauche), avec
26,6 %, progresseraient par rap-
port aux européennes (20 ,7 %),
pour retrouver leur score des
élections cantonales de 1979.

Même si cette élection cantonale
ne concernait que la moitié des
électeurs, soit quelque 18 millions
de Français — les conseillers gé-
néraux, élus pour six ans, sont re-

nouvelables par moitié tous les
trois ans — elle constitue, selon
les analystes, un bon test pour
dresser la carte politique de la
France un an avant les élections
législatives de mars 1986.

COTES EN HAUSSE

Les premiers commentaires no-
taient dimanche soir la forte parti-
cipation (67 %) à ces élections de
type local et la relative stabilisa-
tion du corps électoral par rapport
aux dernières élections — les eu-
ropéennes de juin — à l'exception
toutefois du parti socialiste, qui a
visiblement enrayé son recul en-
registré depuis un an au fil des
élections partielles.

Le résultat des socialistes ne

confirmerait toutefois pas complè-
tement la légère, mais constante
remontée de la cote de popularité
du président François Mitterrand ,
mais surtout du premier ministre,
Laurent Fabius.

Reste que pour le second tour de
dimanche prochain, des doutes
subsistent quant au report des
voix. Même si communistes et so-
cialistes, frères ennemis au niveau
national , ont décidé de se désister
pour le candidat de gauche le
mieux placé, les électeurs de ces
deux formations pourraient bou-
der la consigne.

Doute également sur ce que
vont devenir les voix du Front na-
tional, particulièrement nombreu-
ses dans le sud de la France, avec
lesquelles l'opposition tradition-
nelle n'entend pas «se compro-
mettre».

PERCEE CONFIRMEE

Avec un peu plus de 8 %, le
Front national d'extrême-droite
de M. Jean-Marie Le Pen , avec
lequel la droite traditionnelle re-
fuse désormais toute alliance , con-
firmerait sa percée spectaculaire
des élections européennes de juin
1984 (10,9 %), dans la mesure où il
ne présentait des candidats que
dans trois cantons sur quatre, y

Enfin , le parti communiste, dans
l'opposition depuis sa rupture
gouvernementale de juillet der-
nier , semblerait enrayer son de-
clin , en obtenant quelque 12,5 %,
soit un score sensiblement sem-
blable à celui des européennes
(11,2 %), à l'occasion desquelles il
avait perdu la moitié de son élec-
toral.

Néo-gaullistes du RPR , libé-
raux-centristes de l'UDF et candi-
dats de droite sans étiquette (nom-
breux dans ces élections locales)

Fosse commune a Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Des milliers de personnes scandant des slogans anti-

israéliens et anti-américains ont assisté samedi aux funérailles des 75 victimes de
l'attentat à la voiture piégée survenu à Beyrouth vendredi (voir notre dernière
édition).

« Mort à l'Amérique, mort à Israël », criaient les manifestants, tandis que les
cadavres étaient transportés par ambulance de l'hôpital jusqu'aux lieux de
l'attentat, dans le quartier sud de Beyrouth de Ghobeiri, avant d'être inhumés
dans le cimetière de « Raoudat Al-Shaheedein».

Chaque corps était enveloppé dans un linceul noir, et marqué par une
étiquette indiquant le nom de la victime. Tous ont été enterrés dans une fosse
commune.

Douleur d'une famille et Etats-Unis accusés: Beyrouth a enterré ses
morts. (Reuter)

Officier britannique visé
DUISBOURG, (ATS/AFP/AP). -

Le commandant en chef de la Royal
Air Force en RFA , Sir Patrick Hine,
52 ans, a été la cible samedi d'une ten-
tative d'assassinat alors qu 'il roulait
sur une autoroute du nord-ouest de la
RFA. Il n'a pourtant pas été atteint.

Trois coups de feu ont été tirés avec
«une arme à canon long, telle qu 'un
fusil» sur la voiture de Sir Patrick
Hine, à partir d'une BMW 2002 rouge
immatriculée à Duisbourg (Ruhr) et
munie d'une puissante antenne sur le
coffre arrière.

TRES VITE

Les agresseurs ont tiré trois coups de
feu en direction de Sir Hine, qui roulait
dans sa voiture officielle sur une route
près de Moers, à une trentaine de kilo-
mètres du quartier général de la RAF

de Monchengladbach. Le maréchal
Hine a raconté à la chaîne de télévision
britannique «ITN» qu 'un homme avait
ouvert le feu sur lui de la banquette
arrière d'une voiture qui le devançait
d'une cinquantaine de mètres. Son gar-
de du corps lui a immédiatement crié de
se coucher.

«Ces coups de feu semblaient très
peu précis et tirés très vite», a-t-il dit.
«A mon avis, c'est un attentat assez
peu professionnel».



BERNE, (AP).- Les votations fédérales n'ont pas été les seules
à retenir l'attention des Suisses ce week-end. Un peu partout,
les citoyens se sont penchés sur des problèmes cantonaux.
C'est ainsi que sur fond de grave crise du logement et d'année
électorale, les Genevois se sont prononcés sur le problème du
congé-vente. Une initiative des partis de gauche et des milieux
de locataires a été approuvée par 48.643 citoyens, alors que
21.638 l'ont repoussée. Cette initiative rend presque impossible
la vente par étages ou par actions d'immeubles locatifs d'une
catégorie où règne la pénurie.

Le contreprojet du Grand conseil ,
moins restrictif mais proposant tout de

sonnes ont glisse un oui dans I urne.
Le canton des Grisons subventionnera
dorénavent la construction d'apparte-
ments à caractère social et encourage-
ra l'amélioration des conditions de lo-
gement dans les rég ions de montagne.
Le corps électoral s'est prononcé en
faveur d'une nouvelle loi sur la cons-
truction par 25.119 oui contre 8872
non.

Le souverain grison a aussi approu-
vé une nouvelle loi sur les routes par
22.289 voix contre 11.340. Participa-
tion : 30 %.

Avec une participation de 37 %, les
ayants droit du canton de Thurgovie

même d empêcher les abus, a ete en-
terré par 49.551 non contre 19.109
oui. Les Genevois se sont également
montrés favorables (36.044 oui,
27.691 non) à un projet d'article cons-
titutionnel qui prévoit que le Grand
conseil jouira d'un pouvoir de contrôle
sur la vente des immeubles propriétés
de l'Etat. Cette votation, qui a vu une
participation de 37,84%, a été entraî-
née par une décision du Tribunal fédé-
ral qui a estimé qu'un article de la loi
sur le logement et la protection des
locataires devait être fondé sur une
disposition constitutionnelle.

Les enseignants nouvellement élus
dans le canton de Bâle-Ville devront
dorénavant être réélus tous les six ans.
Ainsi en a décidé le souverain, par
26.794 voix contre 20.292. La partici-
pation a été de 35,1 %. Les citoyens
ont largement rejeté (28.429 non,
18.351 oui) l' initiative intitulée «Ville
habitable» que les POCH avaient dé-
posée en 1971.

SURPRISE

Un crédit de six millions pour une
maison de retraite et de soins située
dans le Petit-Bâle a été refusé par
28.405 Bâlois, alors que 18.481 per-

ont nettement accepté, par 25.554
voix contre 13.970, une loi sur l'aide
sociale. Avec 31.571 oui contre 8.370
non, ils ont également adopté une loi
concernant la lutte contre les épidé-
mies des animaux. L'acceptation de la
loi sociale entraîne une suppression de
l'interdiction du concubinage.

Dans le canton de Soleure, où la
participation a été de 38 %, un crédit
de 5,2 millions de fr. pour un nouveau
développement du centre informati-
que central a été repoussé (30.338
non, 22.548 oui).

Une nouvelle loi sur l'élevage des
animaux (33.797 oui, 19.468 non) et
l'adhésion au concordat du Techni-
cum agricole de Waedenswil dans le
canton de Zurich (33.148 oui, 19.554
non) ont en revanche reçu l'aval des
citoyens.

EN SUISSE PRIMITIVE

Les citoyens uranais ont pour leur
part accepté (4644 oui, 2354 non)
une loi concernant le registre foncier.
Participation : 34 %. Cette loi faite sur

mesure pour le canton d Un tient
compte des expériences faites ailleurs.

A Zoug, le corps électoral a refusé
par 13.466 voix contre 6975, avec une
participation de 40%, la nouvelle af-
fectation des bâtiments de l'école d'in-
firmières de l'hôpital cantonal. Les lo-
caux ne seront donc pas utilisés par
l'Ecole professionnelle commerciale.

À ZURICH

Les citoyens zuricois ont enfin net-
tement repoussé la route d'évitement
pour la petite ville d'Eglisau (
204.013 non, 83.700 oui). Ils ne se
sont pas montrés plus enthousiastes
concernant l'imposition séparée des
époux qu'ils ont rejetée par 178.671
voix contre 108.198. Les ayants droit
ont en revanche été favorables à la
création d'un nouveau district de Diet-
zikon (155.080 oui, 114.543 non). Il
convient de signaler que les 11 com-
munes directement concernées par ce
projet l'ont tous repoussée. La partici-
pation zuricoise a atteint 40,89 %.

Votations cantonales tous azimuts

Zurich : non a Pimtiative
sur les surfaces vertes

ZURICH (ATS). - A une nette ma-
jorité , soit par 24.211 oui contre
57.172 non, les citoyens de la ville de
Zurich ont refusé ce week-end l'initia-
tive de l'Action nationale sur les surfa-
ces vertes. Ce vote est le deuxième à
porter sur le même objet puisque, en
février 1 983, les habitants de la ville de
Zurich avaient accepté le texte de l'Ac-
tion nationale.

Effrayées par les conséquences fi-
nancières du vote de 1983, les autori-
tés zuricoises, au terme d'une procé-
dure inhabituelle, avaient décidé de
soumettre l'initiative de l'Action natio-
nale à un second verdict des urnes. Le
texte exige que tous les terrains non
bâtis propriétés des pouvoirs publics
soient classés zones de détente et dé-
clarés non constructibles. Seuls les
POCH et l'AN le soutenaient.

L'initiative qui équivalait à l'expro-
priation de 308 hectares de terrain au-
rait exigé le paiement de 800 millions

de francs à la Confédération et au can-
ton, tous deux gros propriétaires ter-
riens. La ville aurait-elle perdu des
bien-fonds qui ont une valeur mar-
chande estimée à 1 milliard de francs.
A relever que même si les citoyens
avaient approuvé l'initiative, celle-ci
serait restée sans effet puisqu 'elle au-
rait exigé l'accord du canton qui de
toute évidence se serait opposé à une
telle mesure.

Enfin, par 57.586 non contre 25.352
oui, les citoyens de la ville de Zurich,
ont refusé une initiative qui aurait con-
traint les autorités municipales à ex-
proprier ou acheter seize immeubles
situés dans la vieille ville. Le non des
citoyens zurichois signifie en fait un
feu vert pour une grande banque suis-
se qui projette la construction d'un
important hôtel dans le périmètre de
ces anciens immeubles.

Deux oui, deux non
Les Romands dans l'opposition

Les deux autres objets de la répartition
ne suscitaient pas d'opposition. Et pour-
tant ils ont bien failli rester à charge de la
Confédération. Ainsi , la suppression de
l'aide fédérale de 1,7 million aux écoles
primaires a été acceptée par 802.869 oui
(58,5%) contre 570.050 non (41 ,5%).
Une opposition que l'on a de la peine à
expliquer.

Cinq cantons ont rejeté cet objet , par-
mi lesquels quatre romands, soit Fri-
bourg, Neuchâtel , le Valais et le Jura. Ce
dernier a de nouveau fait preuve d'une
forte opposition, avec 77,6 % de non.
C'est le canton de Saint-Gall qui a té-
moigné de la majorité la plus favorable,
avec 69,2 % de oui.

CURIEUSEMENT

Quant aux subventions fédérales à la
santé publique - environ un million an-
nuellement qui sert uniquement au con-
trôle des denrées alimentaires -, c'est
curieusement d'extrême justesse que le
peuple suisse a accepté de les transférer
aux cantons, par 726.622 oui (53 %)
contre 644.943 non (47 %). Seize can-
tons et demi-cantons se sont prononcés
dans ce sens, alors que dix refusaient cet
objet.

Une fois encore , tous les cantons ro-

mands sauf celui de Vaud se sont oppo-
sés à ce transfert Confédération-cantons.

DÉSINTÉRÊT

Comme pour les autres objets , le can-
ton du Jura se distingue à l'extrême,
avec 78,3 % de non. A l'autre extrême, le
canton d'Appenzell qui a approuvé ce

tranfert par 63,5% de oui. Ainsi donc
cinq cantons, dont quatre romands, ont
rejeté tous les objets de la nouvelle répar-
tition des tâches. Il s'agit des cantons
d'Uri, du Jura, du Valais , de Fribourg et
de Neuchâtel. Dix cantons et demi-can-
tons en revanche ont accepté les trois
objets de la nouvelle répartition.

Cliniques
privées

En 1983, les charges .sanitaires
suisses ont atteint 15 milliards de
francs; en dix ans, elles ont doublé
et elles continuent à progresser de
.10% par année. En voie de revi-
sion, la loi fédérale sur l' assurance-
maladie et maternité pourrait y re-
médier partiellement; mais l'avance
des travaux et ses effets seront re-
tardés par deux initiatives constitu-
tionnelles populaires allant chacu-
ne dans des directions différentes.

On croit avoir trouvé un bon
bouc émissaire , et on s'en prend
aux factures des cliniques privées.
On veut , en cela, taire le fait que
les hôpitaux publics restreignent
volontairement le nombre de leurs
chambres privées - du reste factu-
rées à un tarif généralement plus
élevé que celui des cliniques pri-
vées. Et puis, tandis que les «hô-
tels pour malades» que sont les
cliniques privées sont gérées com-
me toute autre entreprise - avec
obligation de rétribuer leurs bail-
leurs de fonds - les hôpitaux pu-
blics sont soumis au régime des
administrations.

On tait aussi le fait que le prix de
pension et de soins en classe com-
mune d'un hôpital public est main-
tenu artificiellement bas, par des
subventions publiques. Or, qui-
conque se fait soigner dans une
clinique privée permet à l'Etat de
faire des économies sur son comp-
te tout en contribuant , par ses im-
pôts et ceux que verse la clinique,
à donner à l'Etat les moyens de
subventionner les malades de ses
hôpitaux. Enfin, les patients privés
couvrent les frais qu'ils occasion-
nent par des suppléments de pri-
mes aux caisses de maladie et
compagnies d'assurance ou en les
prenant eux-mêmes à leur charge.

Malheureusement , lors de son
émission «Tell quel» du 8 février ,
la Télévision romande s est arrêtée
au cas extrême d'une clinique de
luxe faisant partie d'une chaîne
américaine. Soit dit en passant ,
Cécile à Lausanne s'équipa comme
premier établissement hospitalier
du payjs d'un «scanner» et sa direc-
tion proposa, du reste sans succès ,
à l'hôpital cantonal de Lausanne,
de profiter aussi, par une utile col-
laboration, de cette coûteuse ins-
tallation.

Bref ! Chaque citoyen doit être
soigné où et comme il s'en trouve
le mieux. Les hôpitaux publics font
du bon travail; mais on comprend
les nombreux patients qui, n'ayant
pas besoin d'un traitement d'ur-
gence ou très particulier , préfèrent
a ces maisons ou «casernes» - ou
ils ne savent pas toujours , en en-
trant , par exemple qui les opérera
- le cadre plus intime d'une clini-
que privée , où ils seront traités par
le médecin de leur choix et qui les
connaît.

Comme le relevait récemment
notre confrère Didier Fleck , rédac-
teur en chef de «Entreprise roman-
de», «il est piquant de voir la TV
faire du secteur public le seul ga-
rant d'une gestion orthodoxe et
soucieuse des deniers d'autrui...»
comme s'il n'y avait pas, là aussi et
surtout , un gasp illage dont les ca-
dres eux-mêmes parlent aujour-
d'hui non plus à voix basse, mais à
qui veut les entendre.

de.

Découvertes
archéologiques

Les fouilles archéologiques se sont
multipliées à Fribourg ces derniers
mois. Récemment, des recherches en-
treprises à l 'initiative d'un particulier
ont permis la misé au jour de fonda -
tions près de la cathédrale. Les trois
immeubles en cause datent des débuts
de la ville et dévoilent de précieux
renseignements sur la division parcel-
laire du quartier.

Les fondations mises au jour consti-
tuent deux maisons disposées côte à
côte et séparées par un mur mitoyen.
Leur plus grande longueur est de 16,
4 mètres sur 3 mètres et 4,2 m de lar-
ge-

Voici une vue de ces découvertes.
(Photo ASL)

Femmes dans la rue
SAINT-GALL (ATS). - Les femmes suisses ont défilé samedi après-midi dans les

rues de la vieille ville de Saint-Gall pour commémorer la journée internationale des
femmes. Selon la police, 800 femmes (1500 selon les organisatrices) ont participé à
cette manifestation , dont le thème central était le rejet de l'initiative populaire «Droit
à la vie».

Le parcours à travers Saint-Gall fut ponctué de plusieurs arrêts au cours desquels
l'action de plusieurs femmes saint-galloises tout au long de l'histoire fut évoquée.
Deux femmes britanniques, mineurs , rappelèrent que le combat contre le chômage
dans le secteur minier devait se poursuivre.

Un long cortège dans les rues de Saint-Gall. (Keystone)

Gouvernement valaisan complet
SION (ATS).- Deuxième tour

dimanche en Valais des élections
pour le Conseil d'Etat, nécessaire
à la suite du ballottage partiel di-
manche dernier. M. Richard
Gertschen (PDC, nouveau, 36.953
voix), M. Hans Wyer (PDC, an-
cien, 34.977 voix) et Bernard
Comby (radical, ancien, 32.634
voix) ont été élus au cours de ce
deuxième tour, au système relatif
cette fois. 65.016 bulletins vala-

bles et une participation de
48,8 % du corps électoral ont été
enregistrés.

Ils complètent ainsi le gouver-
nement valaisan pour les quatre
ans à venir aux côtés de
MM. Bernard Bornet et Raymond
Deferr (PDC). élus il y a une se-
maine. Ces derniers avaient été
les seuls à obtenir la majorité ab-
solue.

DU RHÔNE AU RHIN
DRAME DE LA ROUTE

SCHMITTEN/FR (ATS). - Un
cyclomotoriste de 15 ans. Peter
Zbinden, de Schmitten (FR), a
perdu la vie à la suite d'un acci-
dent de la circulation samedi
matin. Circulant à vélomoteur,
le jeune homme a dévié sur la
voie gauche de la chaussée et
est entré en collision avec une
voiture qui circulait en sens in-
verse, a indiqué la police canto-
nale fribourgeoise. Transporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, il est
mort dans l'après-midi.

REMOUS APRÈS UN PROCÈS

L'issue lundi dernier du procès dit
de la clinique privée de Montebello
n'a pas fini d'échauffer les esprits au
Tessin. L'acquittement du principal
accusé , le D' De Marchi, ancien di-
recteur de la clinnique, et de ses trois
collaborateurs , a provoqué des réac-
tions contradictoires. La Chambre
tessinoise des médecins (OMTC) a
exprimé samedi sa satisfaction quant
à l'issue du procès mais rejette les
accusations selon lesquelles elle au-
rait exercé des pressions sur certains
milieux. Selon une enquête menée
par la télévision, deux Tessinois sur
trois sont mécontents de l'issue du
procès.

MANIFESTATION

BERNE (ATS). - Quelque 300
jeunes manifestants ont protes-
té samedi après-midi à Berne
contre un projet de démolition
d'immeubles locatifs dans le
quartier de Mattenhof. La mani-
festation, qui a duré de 15 h à
6 h 30, a bloqué la circulation
des transports publics dans le
centre de la ville pendant envi-
ron une heure. Le 23 février der-
nier, le tribunal administratif
cantonal bernois a rejeté un re-
cours d'Alternative démocrati-
que et accordé l'autorisation de
démolir.

VISITE

BERNE (AP). - Le ministre nord-
coréen du commerce extérieur Tche
Jeung Gune a achevé samedi une
visite d'une emaine en Suisse, la pre-
mière d'un membre du gouverne-

ment de Pyongyang. Le porte-parole
du gouvernement fédéral , M. Ulrich
Krebs, a indiqué qu'il avait rencontré
avec sa délégation de hauts respon-
sables du ministère suisse du com-
merce, mais qu'il ne disposait pas de
détails sur leurs entretiens avec des
industriels.

ROUTE FERMÉE

SEEWEN (SZ) (ATS). - La rou-
te cantonale Seewen-Lauerz
sera fermée jusqu'à vendredi
prochain, a annoncé samedi le
département schwytzois du bâ-
timent. Dans la carrière qui sur-
plombe cette route, un rocher
menace en effet de s'écrouler.

SERRER LA VIS
AUX ETATS-UNIS

BERNE. - Des conseillers natio-
naux estiment qu'il faut diminuer la
compétence du Conseil des Etats.
C'est en tout cas l'opinion de l'indé-
pendant saint-gallois Franz Jaeger et
du socialiste zuricois Walter Rensch-
ler qui étaient les invités de l'émis-
sion d'information du samedi «Sams-
tagrundschau» de la Radio alémani-
que. Le conseiller aux Etats appenzel-
lois Carlo Schmid a, quant à lui, qua-
lifié cette proposition d'absurde.

EN CHANTANT

BERNE (ATS). - Malgré le ra-
pide développement économi-
que et technologique de ces der-
nières décennies, le jodleur, le
corniste des Alpes et le lanceur
de drapeau n'ont pas été relé-
gués au musée des traditions
agraires d'un Etat autrefois fier
de ses coutumes. C'est la cons-
tatation faite par les yodleurs
suisses qui fêtaient ce week-end
à Berne le 75""' anniversaire de
leur association.

DÉCÈS

LAUSANNE (ATS). - M. Wilhelm
Schoenenberger , ancien juge fédéral
- de 1936 à 1964 - et président de
la Cour suprême en 1961-1962, est
mort mercredi dans sa 87me année
dans le canton d'Uri. Il sera enseveli ,
lundi, à son domicile d'Hospental
(UR).

Par la grande porte
au Grand conseil argovien
AARAU (ATS). - Les organisations écologistes, les «Verts» , sont

entrés par la grande porte au Grand conseil argovien ce weekend. Ils ont
obtenu cinq sièges, minimum requis pour former un groupe. Les autres
gagnants de ces élections sont les radicaux (+ 4 sièges), l'Action nationa-
le/Mouvement républicain (+ 3) et la Liste alternative (+ 1). Les princi-
paux perdants sont les socialistes (PSS) qui reculent de sept sièges.

Le parti démocrate-chrétien (PDC) a perdu 2 sièges, le parti évangéli-
que populaire (PEP) et l'Alliance des indépendants (Adl) chacun un. La
nouvelle composition du Grand conseil argovien est donc la suivante:
parti radical-démocratique 52 sièges, PDC 48, PSS 44, Union démocrati-
que du centre 32, PEP 9, Adl 6, Verts 5, AN et Républicains 3, Liste
alternative pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de
l'emploi 1.

Grande évasion
BERNE. (A TS).- Le beau temps

a attiré beaucoup de monde sur les
routes et dans les gares ce week -
end. Les CFF, ainsi que de nom-
breuses petites lignes ferroviaires,
ont enreg istré de bonnes fréquen-
tations. Aux Grisons, le trafic ferro-
viaire a été élevé ce week-end en
raison du marathon à skis de l'En -
gadine. Trafic important sur les
routes également, mais on ne si-
gnalait dimanche en fin d'après -
midi que peu de bouchons.

Les signes avant-coureurs du
printemps n 'ont pas manqué ce
week-end. Ainsi, plusieurs restau-
rants ont rouvert leurs terrasses, les
excursions en bateau ont repris sur
le lac de Thoune et dans les sta -
tions de ski, on parle déjà de ferme-
ture. Au Tessin, il fait beau et
chaud, c 'est le prin temps.

Dans l 'Oberland bernois, beau-
coup de skieurs dans les stations
de ski: il fallait attendre environ
une demi-heure aux remontées

mécaniques de la Firstbahn à Grin -
delwald. Aux skilifts de la Lenk ,
attente également. Au Hasliberg,
on enreg istrait une «bonne fré-
quentation» des remontées, mais
le temps des records d'affluence
est passé, a indiqué le porte-parole
de l 'entreprise qui y voit un signe
de fin de saison.

Des milliers de personnes ont fait
le voyage des Grisons, samedi et
dimanche, pour assister ou partici-
per au traditionnel marathon à skis
de l 'Engadine. Malgré cette af-
fluence, la police grisonne n 'avait,
jusqu 'à dimanche en fin d'après-
midi, enreg istré aucun incident
partic ulier.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS) a été très occupée
ce week-end. Les pilotes ont dû
effectuer plus de 30 vols. Elle est
allée rechercher le corps de l'alpi-
niste qui s 'est tué dimanche au
Wetterhnrn

NU FENEN/ZERM ATT/ZURICH
(AP). - Cinq amateurs de sports
d'hiver ont été tués par des avalan-
ches depuis vendredi passé. Diman-
che après-midi, deux guides italiens
ont perdu la vie sur le Valserhorn,
près de Nufenen dans les Grisons.
Un troisième homme a été emporté.
Il a été retrouvé dans un état criti-
que, a indiqué la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) à Zu-
rich. Les recherches se poursui-
vaient dimanche soir, car on igno-
rait le nombre exact de personnes
ensevelies. Vendredi, à proximité
du village valaisan de Zermatt, trois
Allemands avaient déjà été tués par
deux coulées de neige distinctes.
Cet hiver, les avalanches ont déjà
été meurtrières 33 fois.

Un groupe de guides italiens qui
suivait un cours sur la pente sud du
Valserhorn a été surpris par une
grande avalanche au début de
l'après-midi de dimanche. Trois
hommes au moins ont été empor-
tés. Deux d'entre eux ont été re-
trouvés morts, le troisième a dû
être hospitalisé. On ignore encore
l'identité des victimes. D'autres
personnes sont peut-être prises
sous la neige.

Trois Allemands ont d'autre part
été retrouvés morts vendredi près
de Zermatt. Guenter Gruemmer , 55
ans, de Hambourg, a été ué par une
avalanche qui est descencue sous le
glacier du Théodule, a communiqué
la police cantonale valaisanne. Au
cours de la soirée, on a retrouvé
Peter Schierkolk, 26 ans, de Hano-
vre (RFA), et Veit Ujma, 25 ans, de
Hanau (RFA), près de la cabane du
Mont-Rose (VS) où ils avaient été
enterrés durant 24 heures par une
masse de neige.

Victime identifiée
ZERMATT, (ATS).- La police can-

tonale à Sion a communiqué l'identité

de la dernière victime des avalanches

de Zermatt , soit M. Gunther Gruem-

mer, 52 ans, domicilié à Hambourg

(Allemagne). Il s'agit du skieur qui a

été pris avec un camarade sous la cou-

lée du Trockenersteg alors qu'ils fai-

saient tous deux du ski hors piste. Son

camarade est hospitalisé.


