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2me tour des cantonales françaises

PARIS (AFP).- La gauche a limité l'ampleur de son échec prévu face à l'opposition de
droite traditionnelle engagée dans la reconquête du pouvoir, lors du second tour des
élections cantonales de dimanche en France. Toutefois, la gauche a perdu plusieurs dépar-
tements en jeu au profit de l'opposition, qui a gagné de nombreux sièges de conseillers
généraux - aux pouvoirs locaux étendus - sur les 1231 en ballottage après le premier tour
de dimanche dernier. . . . . . . . .

Les huit membres du gouvernement
encore en lice au second tour ont tous
été élus ou réélus, fournissant une illus-
tration de la relative résistance des socia-
listes au pouvoir face à la poussée des
néo-gaullistes du RPR , libéraux-centris-
tes de l'UDF et indépendants de droite,
ainsi que du Front national d'extrême-
droite.

À GAUCHE

Les reports de voix au sein de la gau-
che, qui présentait des candidats uni-
ques face à la droite, se sont effectués

• massivement du part i communiste en di-
rection du parti socialiste. La réciproque
semble avoir souffert de très nombreuses
exceptions, les électeurs socialistes ayant
apparemment voulu sanctionner ainsi les
critiques des.communistes à l'égard de la
politique économique et sociale du gou-
vernement socialiste, très vives depuis
que le PCF a quitté la coalition gouver-
nementale en juillet dernier.

Les électeurs du Front national (extrê-
me-droite) ont massivement respecté les
consignes de vote en faveur des candi-
dats néo-gaullistes du RPR, libéraux-
centristes de l'UDF et indépendants de
droite.

PAR CONTRE

En revanche, le Front national (8,7 %
de voix au premier tour), qui ne présen-
tait que 49 candidats, n'a apparemment
pas bénéficié dans la même mesure de
reports réciproques en sa faveur, les
états-majors du RPR et de l'UDF ayant
rejeté entre les deux tours toute possibili-
té d'alliance avec le part i de M.Jean-
Marie Le Pen, bien que de nombreux
accords locaux aient été passés.

A Marseille, la troisième ville du pays,
le candidat du Front national, Jean Ros-
sel, a remporté une victoire symbolique
en battant le représentant du RPR Hya-
cinthe Santoni.

La droite traditionnelle avait frôlé la
majorité absolue avec 49,1 % des suffra-
ges au premier tour des cantonales, con-
sidérées comme l'un des meilleurs trem-
plins pour les législatives de 1986.

Dès lors, pour le pouvoir, la question
de la réforme du scrutin des législatives
est désormais posée. Seule l'introduction
d'une dose de proportionnelle pourrait
contraindre la droite, soit à gouverner
avec l'aide du Front national, soit avec
celle du PS, ce que déjà M.Jean-Marie
Le Pen dénonce avec vigueur.

Déplorant le non-désistement de l'op-
position en faveur de candidats du Front
national, qui ont ainsi perdu au profit de
la gauche des «sièges qu'ils n'auraient
pas dû perdre », M. Le Pen a dit qu'il
voyait se profiler à l'horizon 1986 «un
rassemblement social-démocrate qui tra-
hirait les aspirations anti-marxistes de la
majorité du pays».

Défaite de la gauche
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Pour demain
La droite a gagné une nouvelle

bataille. Son succès ne fait aucun
doute. Et les polémiques de couloir
n'y changeront rien. La vague rose
est bien morte. Désormais, 75%
des départements français seront
administrés par des membres de
l'opposition. C'est un succès. Ce
n'est pas encore un triomphe. Cer-
tains bastions de la gauche ont di-
manche résisté. Peut-être pour la
dernière fois.

On sentait hier soir chez certains
chefs de l'opposition comme un
brin de mélancolie. Décidément, la
grande et vraie bataille est pour
l'an prochain. Et c 'est à cette échel-
le que tout se complique.. Car plu-
sieurs constations sont à faire.
D'abord, il semble que, dans cer-
tains départements, les électeurs
modères aient trame les pieds pour
apporter leurs suffrages aux candi-
dats du Front national. Dans plu-
sieurs régions, en effet, il apparaît
que des électeurs classés à droite
ont préféré voter socialiste que de
favoriser les amis de Le Pen. C'est
un aspect des choses à ne pas né-
gliger. II esquisse ce qui représen-
tera sans doute dans quelques
mois la grande manœuvre du pou-
voir. En vue des législatives. Par
ailleurs, dans un certain nombre de
circonscriptions , il est visible que
des électeurs, issus des milieux po-
pulaires et qui, pour un temps,
avaient donné leur préférence au
Front national, ont eu tendance à
retourner à leurs familles politiques
d'origine. Cela aussi est important.
Ce ne sera peut-être pas sans con-
séquence pour la suite.

Un autre élément apparaît. II y a
entre les formations de la droite
classique et le Front national un
fossé qui ne demande peut-être
qu'à grandir. Les chefs de la droite
et celui du Front national ont
échangé dimanche des propos dé-
pourvus d'aménité. Ils laisseront
peut-être des traces. D'autant que
la victoire du Front national a Mar-
seille contre un des chefs du RPR
ne va pas arranger les choses. I l y a
danger. II se pourrait bien qu'il y ait
péril. Car , encore une fois, en dépit
du succès renouvelé et accentué
dimanche, RPR et UDF ne peuvent
pas espérer s'emparer du pouvoir
avec la proportionnelle sans l'ap-
pui du Front national. II faudrait un
accord, un traité, une entente. I l y a
dispute. Entre les partis de la droite
et de l'extrême-droite a commencé
de souffler une bise qui ne favorise
pas les coalitions pourtant indis-
pensables. Tout cela prouve que
dans les mouvements hostiles à la
gauche demeurent les arrière-pen-
sées qui, en 1981, ont permis
l'élection de Mitterrand à l'Elysée.

Il serait vain par ailleurs de vou-
loir nier que le parti socialiste es-
quisse un certain redressement. II
serait vain de refuser de voir la véri-
té: les électeurs communistes ont
montré qu'ils étaient plus unitaires
que leurs chefs. Et puis, il faut aus-
si l'admettre, en dépit des belles
victoires remportées hier par la
droite, les reports de voix parais-
sent s'être faits plus facilement à
gauche qu'à droite. A cela aussi,
certains feront bien de réfléchir en
vue d'autres échéances. Leur vic-
toire est à ce prix.

L. GRANGER

Contre les voyous du foot
Dame de fer même dans les stades

LONDRES (AFP). - Mme Margare!
Thatcher, le premier ministre britannique,
a formé un «cabinet de guerre» pour
combattre la violence des supporters de
football, a-t-on appris de source officiel-
le.

Le premier ministre a pris cette déci-
sion à la suite des graves incidents (41
blessés dont 31 policiers) survenus mer-
credi dernier à Lutoh (nord de Londres)
à l'occasion du match de quarts de finale
de la Coupe d'Angleterre entre Luton et
Millwall. Mme Thatcher , profondément
choquée par ces incidents, est résolue à
endiguer la violence sur les stades, a
indiqué un fonctionnaire de Downing
street ayant requis l'anonymat.

C'est la première fois que le gouverne-
ment britannique aborde le problème des
«voyous du football» (soccer hooligans)
de façon aussi déterminée, alors que ce
phénomène se produit depuis une quin-
zaine d'années aussi bien en Grande-
Bretagne qu'à l'étranger, notent les ob-
servateurs.

MESURES

Les présidents de la Fédération du
football (représentant tous les clubs,
amateurs et professionnels) et de la Li-
gue de football (professionnels) ont été

convoques par Mme Thatcher la semaine
dernière pour qu'ils lui exposent les me-
sures qu'ils entendent prendre de leur
côté.
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A quelques jours du printemps

BERNE/ZURICH/LAUSANNE
(AP). - A cinq jours du prin-
temps, d'abondantes chutes de
neige en Suisse romande et
dans le canton de Berne ont sé-
rieusement perturbé la circula-
tion et provoqué des collisions
en chaîne. La neige mouillée ou
fondante recouvrant les chaus-
sées a envoyé «dans le décor»
ou les uns contre les autres plus
de 120 véhicules pendant le
week-end.

Alors que la température, sur le Pla-
teau, se maintenait, samedi, juste en
dessus de zéro, elle est descendue jus-
qu'à moins 8 degrés en altitude, selon
l'Institut suisse de météorologie. Alors
que la couche de neige nouvelle n'a
guère dépassé 3 à 10 centimètres en
plaine et sur le Jura, elle a en revanche
atteint 30 centimètres dans les Alpes.
La situation a été particulièrement dif-
ficile, samedi en début d'après-midi,
sur la N9 entre Chexbres et Morges.
Dérapages et glissades incontrôlées
ont froissé plus ou moins sérieuse-
ment les tôles de 70 véhicules, provo-
quant pour plus de 100.000 francs de
dégâts. Dix personnes ont été légère-
ment blessées, selon la police. Des co-
lonnes de plusieurs kilomètres se sont
formées, roulant au pas. En fin
d'après-midi, néanmoins, la situation
était redevenue quasiment normale sur
les routes vaudoises. Le canton de
Neuchâtel n'a pas été épargné et la
neige n'a pas cessé de tomber durant
le week-end. II y a eu beaucoup de
tôle froissée, mais aussi bien des bles-
sés. (Voir en pages rég ionales.)

Les problèmes n'ont pas manqué
non plus sur le tronçon fribourgeois de
la N12. Trois carambolages, impli-
quant 17 oitures, se sont produits,
avec pour près de 70.000 francs de
dégâts matériels. Selon la police, l'en-

semble des accidents enregistrés dans
le canton au cours du week-end a fait
pour près de 200.000 francs de tôles
pliées. Scénario semblable sur les au-
toroutes bernoises: samedi matin seu-
lement une demi-douzaine d'acci-
dents ont été constatés. Une colonne

Victimes d'un énorme carambolage à Villette près de Lausanne.
(Keystone)

de près de huit kilomètres s'est formée
sur la N1 près de Berne. Dans la nuit
de samedi à dimanche, la police, en
moins de trois heures, a été appelée
pour 15 collisions:

Le week-end était réservé aux 8mœ de finale de la Coupe de Suisse de football. Du point
de vue hiérarchique, un seul résultat étonnant, l'élimination de Zurich par Granges. Mais
Neuchâtel Xamax a également offert une jolie surprise à ses partisans, sous la forme
d'une victoire par 4-0 à Schaffhouse. Notre photo ASL montre le Xamaxien Kuffer
échouant de peu dans sa tentative de battre le gardien Maeder. Lire en page 14.

Agréable surprise

* - —  

. C'est au dixième de seconde que s'est jouée la victoire dans l'épreuve
de fond de 15 km de la 20™ Journée de La Brévine. Le Jurassien
Christian Marchon (notre cliché) n'a :été battu que dans les derniers
mètres par le Bernois WfThïérsièï 'fi?''" (Avipress-Treuthardt)

Au dixième de seconde
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La Tessinoise Michela Figini a atteint son \
but : elle remportera la Coupe du monde
de ski alpin 84-85. Elle ne peut en effet
plus être rejointe par sa plus dangereuse
rivale, une autre Suissesse, Brigitte Oert-
H. Lire en page 18. (Keystone)
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Loterie à numéros
du 16 mars

NUMÉROS SORTIS :
2. 3. 9, 26. 28 et 30
Complémentaire : 19

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
8 - 1 0- 1 9- 2 7 - 33 - 35

Complémentaire : 30

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

Pari mutuel romand
Course du 16 mars à Saint-Cloud:
1 9- 7 - 4 - 3 - 1 8- 1 7- 1 0

Course française d'Auteuil:
17 - 1 8- 1- 1 1 - 1 3- 6 - 2

Course d'Yverdon: 8 - 1 1  - 3 - 10

OÙ VA L'HUMANITÉ?
Conférence de M. M. SAMANDARI

Mardi 19 mars à 20 h 15
au Cercle National, 2mo étage

Entrée libre. 223316-76
Organisation: communauté baha 'ie.

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

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

\S_WM ÉCOLE
mm SUPÉRIEURE
vMp.) DE COMMERCE
^*  ̂ NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves

Lundi 18 mars 1985
à 20 h 15, à l'auditoire
du bâtiment des Beaux-Arts 30
(salle 23) 229924 76

Bientôt la fête cantonale de chant
Choristes en assemblée annuelle à Neuchâtel

Participation record pour la prochaine fête cantonale, mais
difficultés de recrutement dans certaines sociétés : l'art
choral neuchàtelois fait actuellement dans le contraste. Ses
délégués n'en perdent pas pour autant leur sérénité, ...sauf
à propos de la Suisa.

Les représentants de 26 sociétés cho-
rales, ceux des associations sœurs, les
membres d'honneur et autres invités
remplissaient , samedi après-midi,
l'«aula» du collège de la Promenade, à
Neuchâtel. Sous la présidence de
M. Pierre Blandenier, ils s'étaient réunis
en assemblée des délégués de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
(SCCN).

Cette réunion a notamment permis à
M. Blandenier et au nouveau président
de la commission de musique, M. Frédy
Juvet, de donner informations et encou-
ragements au sujet de la 19me fête canto-
nale, qui se déroulera du 7 au 9 juin à
Fleurier. Elle va connaître une participa-
tion record: 33 sociétés neuchâteloises,
deux alémaniques et une romanche se
sont déjà inscrites. Mille cinq cents chan-
teurs vont donner de la voix pendant ces
trois jours, devant un jury d'experts
d'une part, en concerts publics d'autre
part. La manifestation sera centrée sur la

patinoire du lieu, mais 350 enfants, ré-
partis en onze chorales, se produiront au
temple et à l'église.

Le président du comité d'organisation,
M. Jean Pianaro, a prié les délégués de
motiver leurs sociétés pour l'événement:
les médias seront là, l'image de l'art cho-
ral neuchàtelois doit en profiter et non en
pâtir.

GRINCEMENTS DE DENTS

Autre stimulant, la création du prix Ro-
ger Sommer, rendu possible par le fonds
du même nom. Le capital, d'un montant
de 20.000 fr., vient d'un legs inaliénable
reçu par la SCCN en avril 1 984, à la suite
du décès, le 2 octobre 1981, de
M. Roger Sommer.

Adoptés samedi par l'assemblée des
délégués, les statuts du fonds prévoient
que le prix Roger Sommer, d'un montant
minimal de 500 fr., sera attribué lors de
chaque fête cantonale de la SCCN. A la

société membre de la SCCN ayant obte-
nu le meilleur résultat si la fête se déroule
avec concours: ou d'une manière déter-
minée par le comité du fonds et la com-
mission de musique si elle se déroule
sans concours.

Histoire de sous encore, mais moins
réjouissante, avec l'augmentation des
cotisations versées à la Suisa. Elles pas-
sent de 1 fr. 80 à 3 fr. 1 0 par membre. La
salle a grincé des dents, et M. Blandenier
a affirmé que les compositeurs sont
moins bien payés que ceux qui gèrent
leurs droits. Mais il a aussi dû faire com-
prendre aux délégués l'impossibilité de
se soustraire à ce nouveau tarif , admis
par la Confédération.

- C'est un mauvais coup, au moment
où nos sociétés ont de la peine à recruter
de nouveaux membres, a lancé quel-
qu'un.

BÉNÉFICE EXCEPTIONNEL

Un cri du cœur qui faisait écho au
début du rapport de gestion présenté par
M. Blandenier. La moyenne d'âge des
chœurs d'hommes, en particulier, aug-
mente d'une façon préoccupante. Des
sociétés ont même dû suspendre leurs
activités et d'autres s'unir pour les pour-
suivre. La Chorale du verger, au Locle,
s'est d'ailleurs dissoute l'été dernier, dis-

parition heureusement compensée par
l' adminission du Chœur mixte de la Côte
au sein de la SCCN. Les participants à
l' assemblée ne s'en sont guère émus. Ou
du moins n'en ont rien laissé apparaître ,
puisqu'ils ont adopté sans discussion le
rapport de M. Blandenier et celui de la
commission de musique, qui, en 1984,
s'est essentiellement consacrée à la pré-
paration de la fête cantonale.

Quant aux comptes du trésorier central
Laurent Richard, ils ont, eux aussi, pas-
sés la rampe sans problème. II est vrai
que, grâce au legs Roger Sommer, le
bénéfice atteint le montant exceptionnel
de 21.1 94 fr. 30. Le budget pour 1985
revient à des proportions plus habituel-
les, avec un bénéfice escompté de
1200 francs.

Les «divers » ont permis à l'assemblée
de nommer membre d'honneur
M. Francis Perret, ancien président de la
commission de musique. En fin d'après-
midi, le président du Conseil communal
de Neuchâtel, M. Claude Bugnon, a of-
fert l'apéritif aux délégués. Leur prochai-
ne assemblée aura lieu à Fleurier. A plus
court terme, une autre échéance attend
M. Blandenier: l'assemblée des délégués
de l'Union suisse des chorales, les 4 et
5 mai. Le président de la SCCN y aban-
donnera son poste de vice-président, no-
tamment à cause de la dégradation du
climat au sein du comité.

J.-M. P.

Encore une tondeuse qui fait du bruit
Au Conseil gênerai de Cornaux

De notre correspondant :

La première séance de l'année du lé-
gislatif s'annonçait intéressante et agréa-
ble avec son ordre du jour certes digeste
mais néanmoins important. Les choses
commencèrent agréablement avec l'offi-
cialisation de l'école enfantine où tous
les partis donnèrent leur accord, les so-
cialistes avec deux amendements portant
sur une précision quant à sa fréquenta -
tion facultative et sa gratuité ainsi que
pour l'engagement du personnel ensei-
gnant par l'autorité désignée. Ces amen-
dements étaient votés et le principe enté-
riné à l'unanimité. On signalera que l'ar-
rêté voté prévoit de maintenir en tant
qu'autorité scolaire, le comité actuel du
jardin d'enfants de «La Fannaz».

Pour deux ventes de terrains à «La
Ronde Fin» la situation se présentait au-
trement. Si la première vente - aux frères
Favre - fut accompagnée de vœux de
prospérité, la seconde - au nouveau et
futur propriétaire de la maison Jutzeler
SA, désireuse de venir s'installer à Cor-
naux - provoqua quelques questions.
Elles étaient relatives aux véritables ache-
teurs, à la réelle destination du terrain, de
l'implantation du siège social et du pro-
duit des impôts, posées par les socialis-
tes. Néanmoins, les deux ventes furent
votées à l'Unanimité.

TONDEUSE: ON COUPE
LE GAZON EN QUATRE...

Quant à la demande de crédit de
45.000 fr. pour l'achat d'une tondeuse à
gazon avec accessoires et la construction
d'un garage, elle déclencha la réaction
de M. François Stauffer (soc). II estima
que le rapport du Conseil communal
pour appuyer ce projet était par trop lé-
ger puisqu'il ne mentionne ni la marque
de l'engin, ni s'il y a une cabine, ni s'il y
a eu des tests comparatifs. Quant au ga-
rage, il l'estime superflu et prévu au mau-
vais endroit puisque, selon lui, tout ce
matériel devrait être rangé à la forge,
notamment pour être disponible rapide-
ment en cas de chutes de neige, puisque
l'engin était aussi prévu comme chasse-
neige. Et M. Stauffer de conclure au ren-

voi du dossier au Conseil communal
pour nouvelle étude en tenant compte
des remarques exprimées et surtout pour
la présentation d'un rapport plus com-
plet, voire pour l'organisation d'une dé-
monstration avec les engins en compéti-
tion.

Le conseiller communal responsable,
M. Gilbert Capraro (lib), expliqua que ce
matériel, qui est principalement prévu
pour soigner le terrain de football, doit se
trouver à pied d'oeuvre et qu'il convient

de le ranger dans un garage adéquat
pour éviter sa détérioration soit par des
actes de vandalisme, soit par les intem-
péries. M. Alfred Zemp (soc) s'étonne de
cet investissement alors que de faire faire
ce travail par une entreprise spécialisée,
comme cela fut le cas jusqu'à mainte-
nant, reviendrait meilleur marché.

Finalement, la demande de renvoi fut
reietée et l'arrêté voté par 14 voix contre

Le château de Boudry
plein comme un œuf

Prairie des Vignolants

LE CHATEAU TROP PETIT? - II est vrai que les costumes prennent beaucoup de
place... : . ¦ < (Avipress-P. Treuthardt)

Le château de Boudry n'est pas exten-
sible ! En mobilisant tous les recoins, on
ne peut y loger que 200 personnes dont
50 dans la petite salle du Mémorial, sous
la grande salle des Chevaliers.

Or, samedi, pour sa grande frairie de
printemps, la Compagnie des vignolants
neuchàtelois avait attiré 180 personnes
sur les hauteurs boudrysannes. On affi-
chait donc complet pour cette première
réunion de l'année placée cette fois sous
la houlette du nouveau gouverneur
Jean-Louis Berthoud, de Marin-Epa-
gnier, activement secondé de l'adminis-
trateur communal, M. Raymond Fros-
sard.

Sur le fond de décor idéal qu'est le
grand cellier du château - où sont réunis
tous les vins du vignoble neuchàtelois -,
l'habituelle cérémonie d'intronisation, re-
haussée par des sonneries de trompettes,
fit grossir les rangs déjà bien garnis de
cette confrérie : deux compagnes et une
grosse poignée de nouveaux compa-
gnons passèrent par les mains expertes
de MM. Bernard Baroni, André Buhler,
Philippe Aubert, Valentin Borghini et
Francis Paroz qui leur remirent, avec l'ai-
de de M. Auguste Richter, grand maître

de ces cérémonies, les insigne et diplôme
de leur grade. Ce sont: Mmos Nicole Buh-
ler et Anne-Marie Wirz et MM. Claude
Frey, Frédéric Rothen, Norbert Ziorjen,
André Schenker, Jean-Pierre Robatel,
Louis-Philippe Thiebaud (Olifants),
Jean-Pierre Leuenberger, Siegfried Flùc-
kiger , Danilo Aïassa, Jean Angelrath, Al-
bert Schlatter, Boris Keller, Daniel Princi-
pi (2mB vice-gouverneur), Jean-Pierre
Moulin, Christian Rossel, Jean-Louis
Gyger et Raymond Frossard.

TALENTS CACHÉS

Jolie cérémonie, qui n'échappe cepen-
dant pas à une certaine longueur, mais
qu'on suit toujours avec intérêt dans
l'agréable chatoiement des robes de nos
Vignolants. Et qui est ponctuée des quel-
ques moments agréables que constitue
l'apéritif offert par les communes d'où
sont originaires les quatre ministraux.

Et comme d'habitude, ou plutôt com-
me le veut la tradition de cette confrérie
bachique qui va vers ses 35 ans d'un pas
assuré, la soirée se prolongea par le dîner
servi, cette fois, par le compagnon Phi-
lippe Robert, de' la Croix-Blanche à Cres-
sier, repas très simple mais joliment pré-
senté, graphiquement, par Valentin
Borghini et agrémenté par le guitariste-
auteur Hervé Alber d'Yverdon, trois Amis
du Jazz de Cortaillod se chargeant de la
danse en fin de soirée. G. Mt

Plaisir de chanter à Cornaux
Soirée annuelle du chœur d'hommes

Le chœur d'hommes de Cornaux a
convié la population à sa traditionnelle
soirée annuelle, soirée placée sous le si-
gne du chant, bien sûr, mais aussi du
théâtre, joué par des membres de la so-
ciété.

Le public fut malheureusement un peu
clairsemé pour ce concert d'un choeur
d'hommes très à l'aise pour les huit';
chants interprétés par des chanteurs ravis'
d'être conduits par un nouveau directeur,
M. Paul Laubscher. Les auditeurs senti-
rent ce nouvel élan des chanteurs, ce
plaisir de chanter pour apporter la joie,
pour donner le bonheur et pour être en
communion avec le public et avec le
directeur.

Et l'auditoire a répondu à cet enthou-
siasme, a contribué à porter ce chœur
pour l'aider à son tour à s'élever, à libérer
de nouvelles ressources.

Le programme fut varié, faisant appel à
la sensibilité des chanteurs comme du
public puisqu'il passait par le negro spiri-
tual «Babylon's Falling», la chanson po-
pulaire américaine, les mélodies patrioti-
ques comme « Les vieilles maisons» et
« Chante Jura», ou nostalgiques comme
« Le chant des bagnards» et la complain-
te des pêcheurs « Les baleines », et d'es-
poir avec «Alors la paix viendra».

La chanson populaire américaine «Là-
bas, c'est mon pays» permit à deux solis-

tes, Raymond Boillat et Christian Che-
naux, de faire connaître leur talent.

Après ce très beau concert, le groupe
théâtral de la société amusa une fois de
plus la salle en jouant une comédie en un
acte, ¦y - ĵ - r- - ¦; ,. ¦/

Collision à Hauterive :
. deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
I 22h10, une «Golf» conduite par
; M. Giuseppe Perea, domicilié à Neuchâ-

tel, circulait sur la N 5 d'Hauterive en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur de
l'immeuble 1 5 route des Rouges-Terres,
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui

I a traversé la route du sud au nord en
dérapage et heurté l'auto conduite par
M. J. S., de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Blessé, M. Perea et la pas-
sagère de la voiture S., M"e Brigitte
Chappuis, de Neuchâtel, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès.

Les personnes qui auraient vu les cir-
: constances de cet accident, notamment

cette «Golf» lorsqu'elle s'était arrêtée de-
vant le garage Schenker pour y déposer
une personne, donc quelque cent mètres
avant l'endroit où elle est entrée en colli-
sion avec l'autre véhicule, sont priées de
prendre contact avec la brigade de circu-
lation à Marin (Tél.: 33 52 52).

¦ . ¦. . ¦ . .¦ . - . . - . .  :¦.- ¦.. ' '. y  ¦ ¦¦ « -' ,-  ¦ - ¦ ' ¦' 'V'- - ¦ -.: ** - ¦ - ¦- "-'¦• '*- • ¦ • • - ¦ . . J- ¦ ' - •. ¦  ¦• .-¦•';• ¦:

La fin de l'hiver glaciale pour la gauche

Second tour des cantonales en Franche-Comte

C'était le printemps et il y avait des
jonquilles dans les bois, pour le premier
tour des élections cantonales en Fran-
che-Comté. Mais il y eut de la neige et
une température hivernale lors du se-
cond tour. Un mauvais temps pour la
gauche, écrasée dans son fief de Mont-
béliard et démantelée dans le Jura. Seul
le Territoire-de-Belfort limite les dégâts.

En tout cas, dans le département du
Doubs, la carte politique est complète-
ment modifiée avec de nouveaux élus de
droite dans le Pays de Montbéliard,
pourtant fief de la gauche où Guy Bêche,
député et leader du part i socialiste, est
battu. Dans le Haut-Doubs. M. Vermot,
maire de Villers-le-Lac (droite) bouscule
la solide position du socialiste Henri
Cuenot, ancien ouvrier horloger. On no-
tera au Russey la victoire du vétérinaire
Dupas (droite) qui bat Jacques Maillot,

le paysan de droite également mais qui,
lui, était sortant.

A Montbenoit, élection sur le fil avec
neuf voix d'avance du dernier paysan de
l'assemblée départementale, M. Jean
Pourchet. A Pontarlier, M. Guinet (droi-
te) est réélu au détriment de M. Denis
Blondeau (gauche), ancien maire de la
ville. A Besançon, les deux conseillers
sortants (droite) sont réélus. Le Conseil
général du Doubs sera désormais large-
ment dominé par la droite: 26 sièges
contre 9 à la gauche.

LA HAUTE-SAÔNE
COUPÉE EN DEUX

En Haute-Saône, pas de changement
marquant si ce n'est que le département
est coupé en deux, l'Est avec Luxeuil et
Lure restant à gauche. Mais la victoire à

droite de M. Chantelat, maire de Vesoul,
vice-président du Conseil régional, con-
firme la solide position... de l'opposition
qui dispose de 22 sièges sur 32.

Le Territoire-de-Belfort est parvenu à
maintenir sa position et notamment son
président, M. Proust qui était menacé.
Pourtant, la gauche doit céder deux can-
tons à la droite. On signalera l'élection
de M. Rosselot (droite), chargé des rela-
tions internationales au Conseil régional
de Franche-Comté.

On peut considérer que ces élections
marquent une sorte de désaveu de l'élec-
torat pour la gauche qui tient actuelle-
ment les rênes du pouvoir central et qui,
paradoxalement, est en train de redistri-
buer une partie de ce pouvoir à la droite
par le biais de la décentralisation...

• DANS la nuit de samedi à
dimanche, vers 22 h. une voiture
bleue empruntant la rue de Gi-
braltar a heurté une borne de si-
gnalisation lumineuse, puis son
conducteur a quitté les lieux. Cet-
te personne et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (Tél.: 24 24 24)

La voiture retourne
à l'école

O DANS la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 h 10, une voitu-
re conduite par M. M. C, de
Neuchâtel, circulait rue de Pierre-
à-Mazel en direction du centre. A
la hauteur du CPLN. M. C. a per-
du le contrôle de son véhicule
qui a escaladé le trottoir, traversé
deux plates-bandes et s'est arrêté
à une cinquantaine de mètres
plus loin contre la façade de cet
établissementz scolaire.

Borne enfoncée

Conférence sur la Science Chrétienne
de Marie-Claude Dayon, C.S., de Paris

L'homme, son lien étroit
et direct avec Dieu
Ce soir à l'Eurotel , à 20 h 15

INVITATION CORDIALE
221187-76
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Demain 19 mars
141) 30 : Pour le 3me âge . JEAN

D'AVRIL chante le début du
• siècle. Entrée libre.

Sur présentation de la carte AVS,
un thé et une pâtisserie vous
seront offerts gratuitement.

20 1) 30 : L'Université de Neuchâtel pré-
sente et met en discussion

Le nouveau droit matrimonial,
avec les Professeurs J.-M. Gros-
sen et J. Guinand de l'Université
de Neuchâtel et le Professeur G.
Petitpierre de l'Université de Ge-
nève. La discussion avec le pu-
blic sera animée par le Professeur
E. Jeannet.
Entrée libre. 229838-76
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique ct universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2' 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
17h , J.-J. Rousseau dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h - samed i d e 9 h  à I2h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H 30 à I7h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé. .
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes7, tél. 254242.
CINEMAS
Palace : 15h, 20h45 , Sauvage et beau. En-

fants admis.
Arcades : 18 h, 20h30. 20.000 lieues sous la

mer. Enfants admis.
Rex: 20h45 , Les rois du gag. Sans limite

d'âge. 2e semaine.
Studio: 15h , 21 h. Péril en la demeure.

I6ans. 3c semaine. 18h45, Notre histoire.
16ans. Bio: I8h40 . Carmen (V.O. esp.
sous-titrée). 12ans. 20h45 . Je vous salue
Marie. 16ans. 3c scmaine.

Apollo: 15 h, 20h30, La déchirure. 16ans.
4e semaine. 1 7 h 30, Les feux de la rampe.
Enfants admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Pavillon

B - rock , jazz.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Granae (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale ,
.Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

et vendred i de 9h à l l h .
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi dc

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h â 18 h, Fba. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

AA: Alcooliques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél. 55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.

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

Permanence médicale ct dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôp ital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin ,
tél. 552213. Renseignements: N " 1I1 .

MARIN
La Bulle: 18h30 , Chorale de la jeunesse

rurale.

CARNET DU JOUR BEVAIX

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Bevaix devait no-
tamment se prononcer sur l'introduc-
tion d'un intérêt moratoire sur les im-
pôts impayés à l'échéance. M. B.
Fauguei, directeur des finances, a
donné quelques explications qui fu-
rent complétées par M. Cuche, admi-
nistrateur communal. Après modifi-
cation de l'arrêté concernant cet ob-
jet , cet intérêt a été accepté par 25
voix contre deux. Nous reviendrons
sur cette séance.

Oui à l'intérêt
moratoire

Sur le toit
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

0 h 45, M. P. M., domicilié à Saint-Biaise,
circulait de Brot-Dessous à Rochefort.
Dans un double virage, au lieu dit «Les
Chaumes», il a perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui a dérapé, puis est montée sur le talus
nord et s'est renversée sur le toit sur la
partie gauche de la chaussée. Pas de blessé
mais les dégâts sont importants.

BROT-DESSOUS

Samedi vers 18 h 30, une voiture con-
duite par M"° Anne-Martine Gicot, de
Genève, circulait sur le pont de la N5 du
Landeron en direction de La Neuveville.
Dans un léger virage à droite, cette con-
ductrice a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a zigzagué, puis fait un tête-à-
queue avant d'emboutir en marche arriè-
re la voiture conduite par M. E. B.,
d'Avenches qui circulait en sens inverse.
Blessée, M"e Gicot et son passager,
M. Pascal Aegerter, de La Neuveville, ont
été transportés à l'hôpital de la Providen-
ce à Neuchâtel. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Deux blessés
au Landeron



Le prix de Plnstitut neuchàtelois décerne
au professeur Jean-Biaise Grize

Pour ses recherches en logique pratique

Faut-il désespérer du sens commun ? Le pro-
fesseur de logique Jean-Biaise Grize en a fait , lui,
un objet de recherche universitaire. Une voie ori-
ginale, partie de Jean Piaget pour y retourner et
que vient de récompenser le prix 1985 de l'Institut
neuchàtelois.

- Dans votre pensée, il n y pas de
place pour le hasard. C'est pourtant
grâce à lui que je peux, aujourd'hui, à la
fois vous souhaiter un bon anniversaire
et vous remettre ce prix.

Entre intermèdes musicaux , présenta-
tions savantes et applaudissements, M.
J.-A. Haldimann a décerné, samedi
après-midi , le prix 1985 de l'Institut
neuchàtelois à M. Jean-Biaise Grize,
professeur de logique à l'Université, où
se déroulait, comme d'habitude, cette
cérémonie. Belle manière pour le lau-
réat, de fêter son 63me anniversaire...

Dans sa présentation du professeur
neuchàtelois, Mme Bàrbel Inhelder,
professeur honoraire à l'Université de
Genève , a d'abord souligné son rôle es-
sentiel dans la psychogenèse de la con-
naissance. Rôle auquel la double forma-
tion de M. Grize n'est sans doute pas
étrangère : n'a-t-il pas commencé ses
études de sciences et singulièrement de
mathématiques avec un baccalauréat es
lettres en poche?

Puis vint la rencontre inopinée avec
Jean Piaget , qui vit en M. Grize un
collaborateur idéal. De cette rencontre
est sortie, entre 1958 et 1968, une mul-
titude de publications du Centre d'épis-
témologie génétique de Genève.

STYLE CLAIR ET BREF

Mais surtout M. Grize a commencé,
alors , à travailler sur les raisonnements
effectifs des enfants, sur le processus
de création de ia pensée. Disciple de
Piaget, il n'en construit pas moins ses
propres voies de recherche, qui s'orien-
tent bientôt sur l'argumentation dans la

vie de tous les jours. Enseignant unani-
mement apprécié, il a lui aussi fait des
émules:
- C'est à lui que nous devons le dé-

veloppement , en Romandie, d'une dé-
marche de synthèse entre logique, épis-
témologie et linguistique.

Professeur à l'Université de Lausan-
ne, M. Giovanni Busino, dans son ex-
posé sur «L'oeuvre de Jean-Biaise Gri-
ze et la culture contemporaine», a, en
quelque sortedéveloppé le propos de sa
collègue de Genève. Non sans souli-
gner , au préalable, la clarté et la briève-
té inhabituelle du style du lauréat , signe
évident d'une maîtrise absolue de son
sujet.

M. Busino de rappeler ensuite qu'au
moment où M. Grize «entre en scène» ,
dans les années 1950-1960, le travail
philosophique suit , en Suisse romande,
une voie très spécifique, à l'abri des
grands débats de l'époque. A Neuchâ-
tel, Jean de la Harpe se préoccupe, par
exemple, des conditions d'élaboration
de la connaissance. Ses travaux vont
jouer un rôle marquant dans la thèse de
M. Grize sur le temps dans l'analyse
mathématique.

UN EXERCICE PERILLEUX

D'autres, alors, se laissent tenter par
la négation de l'existence du temps.
Mais ce travail de doctorat montre
qu'au contraire, on ne peut penser au
temps que comme une relation qui don-
ne son sens au monde concret:
- Est-ce un avant-goût de la logique

du sens commun? En tout cas, affirme
M. Busino, la conclusion de cette thèse
annonce la naissance de la sémiologie.

BRAVO ET... JOYEUX ANNIVERSAIRE!- M. Haldimann félicite M. J.-BI. Grize.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le professeur Grize montre d'ailleurs,
selon M. Busino, peu d'enthousiasme
pour les catégories et les structures,
trop anti-historiques à son goût. Et le
discours pratique prend chez lui, à la fin
des années 60, de plus en plus d'impor-
tance. Un retour, en somme au Piaget
des débuts, marqué, en 1969, par la
création du Centre de sémiologie de
l'Université de Neuchâtel. En 16 ans. le
nouvel institut publie 50 cahiers d'un
gr<snd rayonnement et surtout , en 1982,
«De la logique à l'argumentation».

Immédiatemment salué comme fon-
damental par la communauté universi-
taire , cet ouvrage critique la logique
mathématique, inapplicable aux objets
et qui s'oppose au langage réellement
utilisé, multifonctionnel et naturel.

Mais peut-on, comme le souhaite M.
Grize, compléter le raisonnement natu-
rel par le raisonnement formeL? M. Bu-
sino considère l'exercice comme péril-
leux. II n'en voit pas moins, dans le
lauréat, un maître authentique, qui ap-
prend à choisir sans exclure et à ne pas
désespérer du sens commun.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini, le
conseiller communal Claude Frey et le
recteur Jean Guinand assistaient à la
cérémonie. Elle comprenait également
l'interprétation d'une sonate de Schu-
bert par MM. Denis Battais, guitare, et
Philippe Borer , alto, et a été suivie d'un
apéritif servi dans les couloirs de l'Uni-
versité.

J.-M. P.

La neige, nouvelle édition
On ne r attendait plus

On n'apprendra rien à personne,
mais elle est revenue ! Et oui, cette
neige que tant de Neuchàtelois au-
raient bien voulu ne plus revoir a fait
un retour remarqué. Certains optimis-
tes avaient déjà remis l'équipement
d'été à leurs véhicules. D'autres, bla-
sés, se sont moqués de la couche sa-
vonneuse. Mal leur en a pris, ils y ont
laissé quelques ailes... Alors que l'en-
semble du canton se drapait de blanc,
le Littoral n'a pas souffert de ce rap-
pel de saison. Les routes principales
étaient normalement dégagées. A
Neuchâtel même, les transports pu-
blics se sont déroulés sans accrocs.
Un blanc week-end de plus, tout au
plus.

BLESSÉS ET DÉGÂTS

Mais elle en a fait de belles, cette

ELLE TOMBE ENCORE... - Eux, ils
roulent.

sale neige mouillée du week-end... Sa-
medi, vers 18 h 30, une voiture condui-
te par M"° Isabelle Bouley, de Neuchâ-
tel, descendait la route des Gorges ve-
nant de Valangin. A la sortie d'un vira-
ge à droite, cette automobiliste a per-
du le contrôle de son véhicule sur la
chaussée enneigée. Le véhicule a fait
un tête-à-queue et s'est jeté contre
une voiture qui, arrivant en sens in-
verse, s'était arrêtée, la conductrice
ayant vu l'autre véhicule déraper.
Blessées, M"0 Bouley et une passagère
de sa voiture, M"e Nicole Devaud,
d'Auvernier, ont été transportées aux
Cadolles. Autre accident route des
Gorges mais dimanche, cette fois,
vers 10 h 15, la chaussée étant tou-
jours glissante: un blessé, M. M.T.,
domicilié à Bienne qui a subi un con-
trôle à la Providence avant de pouvoir
regagner son domicile. M.T. était le
passager d'une voiture conduite par
M. Q.T.N., de Lugano et celui-ci avait
perdu la maîtrise de son véhicule au
lieu-dit «Le parapluie». Glissade et
barrière enfoncée.

De la neige, il y en avait aussi du
côté de Montalchez. Samedi vers 11 h,
une voiture conduite par M. V. -D.V.,
de Provence, n'a pu freiner sur la rou-
te enneigée près du collège de Mon-
talchez. Sa voiture a tamponné celle
de M. A.A., de Saint-Aubin, puis celle-
ci a été projetée contre l'angle d'un
immeuble.

De bons capitaines pour
un petit équipage

LA BULLE
Â MARIN

PETITS DEBUTS, GRANDS LENDEMAINS. - La Bulle ouvrait les yeux samedi
matin à Marin... (Avipress-P. Treuthardt)

Bourrasque, vent fou, neige mouillée
qui se sèche mal comme une vieille
éponge à bout de souffle... Si la Bulle a
tenu le coup, c'est plutôt l'enthousiasme
qui s'était dégonflé car un trop maigre
public participait samedi matin à l'ouver-
ture de la saison 1985 du Forum écono-
mique et culturel des régions. Pourtant,
cette saison, il en veut le Forum et cette
audace, il la matérialise déjà en plantant
sa tente au cœur du parking géant de
Marin-Centre, ceci à l'invitation de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg. Bref , peut-être
par timidité mais surtout transis par le
vent mauvais, ils n'étaient pas venus
aussi nombreux qu'on le souhaitait.
Pourtant, sous la toile, chacun y avait
mis du sien, ainsi M.Gérard Viette sa
baguette magique puisqu'il est directeur
de « L'Helvetia» ou l'Office de propagan-
de des vins de Neuchatel qui offrait
l'apéritif. Malgré cette chaleur, la glace
fut difficile à briser.

LA QUALITÉ AU SECOURS
DE LA QUANTITÉ

Petite cuvée donc, mais un grand cru.
Autorités et personnalités de divers ni-
veaux ne pouvant bouder cette ouverture
de choc, les représentants de l'exécutif
marinois, MM. François Jeanneret, Gilles
Attinger et Raymond Briaux levèrent leur
verre, saluant dignement ce nouvel as-
saut de la Bulle à la conquête incessante

du «Faut s'parler». A sa manière courtoi-
se, son directeur, M. Jacques de Mont-

-mollin, montra le premier l'exemple.

Evoquant une année importante, il ne
cacha rien des sorties de la Bulle à l'exté-
rieur, mais aussi de la consolidation de
son impact à l'intérieur du canton. II ne
dissimula pas davantage des remercie-
ments qu'il ne se priva pas de distribuer
chaleureusement à la direction de Mi-
gros et à ses collaborateurs, autant
qu'aux autorités politiques de Marin.

TRIO

Et si la «petite foule» présente ne fut
pas oubliée, Mme Michèle Biselli et
M. Pierre Cima, autres « Bullois» toujours
à la barre, ne le furent pas davantage.
C'est à ce trio très soudé et qui finale-
ment «fait» la Bulle qu'à sa manière,
M. Francis Boss, président du Conseil
communal de Marin, rendit hommage.
Au nom des autorités marinoises, lui
aussi redit merci à la qualité de l'accueil
de la direction de Migros à rencontre du
« Forum», pour lui avoir permis de pren-
dre ainsi ses quartiers dans l'Entre-deux-
Lacs. Au premier dont l'action coïncide
avec une quinzaine printanière menée
par la grande surface commerciale , il ne
se priva pas de lancer quelques fleurs ,
félicitant le « Forum» pour le choix des
sujets inscrits à son nouveau program-
me:

- Bravo à la place donnée à l'actuali-
té, à la diversité. Merci à l'invite lancée à
la population de la région, plus particu-
lièrement à la «communauté» marinoise.
Chacun est appelé à venir massivement
d'autant que les problèmes qu'affronte la
jeunesse seront évoqués au cours de
deux soirées. Ainsi prouvera-t-on qu'un
véritable dialogue peut s'établir. Ainsi
aurons-nous la preuve que les barbouil-
lages au spray sévissant un peu partout
ne sont pas le seul exutoire des jeunes!

PARLEZ, CERTES
MAIS VENEZ !

Le Forum économique et culturel des
régions fait mieux que le répéter: la Bulle
est une place publique. S'il faut se parler,
il faut aussi être là par respect pour une
démarche vivifiante !

Vivifiant, le récital du chanteur breton
Maxime Piolot, inscrit en soirée et pa-
tronné par la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», le fut aussi. Et même davantage.
Nous y reviendrons.

Mo. J.

Dans les coulisses de la campagne électorale

Le sprint est lancé. La dernière ligne droite amorcée. Le 31 mars au soir un Grand conseil
neuchàtelois tout neuf sortira du secret des urnes alors que le visage du futur Conseil d'Etat sera
largement esquissé.

Les cantonales représentent le troisiè-
me et dernier volet du triptyque électoral
de la République. Dans un laps de temps
de quatre ans, la vie politique est immua-
blement marquée par les élections fédé-
rales automnales, les communales prin-
tanières et les cantonales pascales.

En quelque dix-sept mois. Neuchâte-
loises et Neuchàtelois désignent leurs re-
présentants appelés à siéger sous la
Coupole fédérale , au sein des autorités
communales et au Château du chef-lieu.

Puis, durant près de deux ans et demi, le
silence fait place à l'agitation électorale.
Les partis font le point, pansent leurs
plaies, savourent leurs victoires et prépa-
rent des lendemains toujours plus glo-
rieux. Pour le plus grand bien des habi-
tants de ce canton. Avec, ici ou là, mais
c'est l' exception, une élection complé-
mentaire au Conseil des Etats ou au
Conseil d'Etat et, bien entendu, un se-
cond tour éventuel pour le gouverne-
ment. Avec les cantonales des 30 et

31 mars 1985, le triptyque 1983-1 986 se
referme. D'où l'importance de l'échéan-
ce. Tout parti aspire à quitter l'avant-
scène sur un succès afin de laisser de lui
une image de marque de vainqueur et de
préparer une rentrée pleine d'assurance
tranquille.

RENOUVEAU ÉCONOMIQUE

Les partis neuchàtelois jettent donc
toutes leurs forces dans cette ultime ba-
taille électorale qui survient à un moment
délicat de la vie économique du canton.

En dix ans, la République a vu sa po-
pulation diminuer de 14.000 habitants,
alors que 15.000 emplois industriels,
dont 8000 pour la seule industrie horlo-
gère, ont été perdus. Le chômage frappe
encore durement toutes les régions.

Mais nos élus n'ont pas baissé les
bras. L'heure n'étant plus au miracle
économique, ils n'ont pas hésité à prôner
une politique de diversification et de re-
dressement capable de préserver des
centaines d'emplois et d'en créer plus de
2000. Avec 74 entreprises nouvelles, des
investissements judicieux , l'économie
neuchâteloise amorce un renouveau que
nos autorités de demain devront consoli-
der pour qu'il se confirme durablement.
Une tâche délicate mais essentielle pour
que notre canton retrouve sa prospérité

d'hier et le plein-emploi.
Pour parvenir à leurs fins, les élus de

demain comme les gouvernants d'au-
jourd'hui devront continuer à mettre l'ac-
cent sur la formation, la recherche, l'évo-
luiton technologique, le perfectionne-
ment. Le dynamisme économique, s'il est
synonyme de redressement , ne doit ce-
pendant pas faire oublier les autres
grands problèmes de notre temps: écolo-
gie et environnement , sauvegarde du pa-
trimoine et de la nature, paix et réalisa-
tions sociales, aménagement du territoi-
re, équipements publics, scolaires, hospi-
taliers, routiers, etc...

Plus que jamais le canton de Neuchâ-
tel a besoin de s'appuyer sur des gouver-
nants responsables et ouverts , ne per-
dant jamais de vue l'intérêt général. Au-

jourd'hui, l'amateurisme, I idéalisme
béat, la petite politique bornée de clo-
cher doivent céder le pas face à la com-
plexité et à la gravité des problèmes à
résoudre.

C'est dans cette optique qu'électrices
et électeurs se rendront nombreux aux
urnes les 30 et 31 mars. Ils choisiront les
femmes et les hommes qui leur parais-
sent les plus aptes à remplir conscien-
cieusement une mission délicate. Sans
perdre de vue que les partis, selon leur
idéologie, ne suivent pas la même route
pour donner à ce canton un visage mo-
dèle, synonyme de prospérité et de bien-
être.

Jean MORY

Eventail politique du Grand conseil hier et aujourd'hui

« 2 • A

il .s 1 „ .1 ,, .! |« si
z-S ce -> 0. en o. i Zo) C^«

1953 110 33 21 8 42 6 -
1957 117 33 22 13 44 5
1961 115 34 24 11 37 6 3 -
1965 115 30 22 11 42 10
1969 115 35 22 11 38 8 - 1
1973 115 35 26 7 41 6 -
1977 115 30 27 7 41 6 4
1981 115 29 33 - 46 4 3

Demain : candidats à la pelle

Dernière ligne droite et sprint (I)

Collision frontale hier soir au dangereux
carrefour de Monruz qui n'est toujours pas
doté d'une signalisation lumineuse perma-
nente. On ignore les circonstances de cet
accident qui a fait trois blessés dont un
grièvement atteint; il s'agit de Mme Lina
Guggenbuhl, une septuagénaire domiciliée
à Meilen (ZH). Les deux autres blessés
sont M. Marc Borno/, de NeuchâteL souf-
frant de la cage thoracique et des jambes,
et Mme Cécile von Ruf, de Meilen égale-
ment, blessée à l'épaule gauche. Tous trois
ont été transportés à l'hôpital de la Provi-
dence.

Trois blessés au «sale»
carrefour de MonruzSa couronne vaut un emploi

à la reine du Carnaval

BESANÇON , VILLE J UMELLE

Comme chaque année à cette époque, avant les prochaines fêtes de Carnaval
qui auront lieu le 21 avril, Besançon a élu la reine de l'année et ses deux
dauphines. Mais Corinne, 17 ans, une jolie blonde aux yeux bleus, est sans travail,
voici pour elle un «emploi» puisqu 'elle sera mobilisée pour toutes les manifesta -
tions officielles, pour tous les voyages à l 'étranger et pour les bals du samedi. La
première dauphiné, une charmante brune, est également inscrite au chômage.

Ces demoiselles ont reçu également de nombreux cadeaux offerts par l'Asso-
ciation des commerçants: bijoux, montres, vêtements, chaussures, etc... Elles
régneront une année durant sur la capitale comtoise.

Chaud,
chaud

le merlot
sous les

giboulées !

Mi-Careme tessinoise

Risotto et saucisse de porc «luga-
nighe» au menu traditionnel de la
Saint-Joseph des Tessinois, ou Mi-
Carême, relâche accordée dans la pé-
nitence pré-pascale au temps où
l'Eglise réglait la vie quotidienne. Péni-
tence n'était alors pas un vain mot:
pas de bal, pas de cloches, pas de
réunion, pas de fiançailles ni de maria-
ge, pas de viandes grasses ni de ripail-
les, enfin aucune sorte de réjouissance
pour le corps, et de sombres délecta-
tions pour l 'esprit. A mi-parcours, la
joyeuse détente s 'imposait.

Les temps ont bien changé, mais les
coutumes restent, et c 'est l 'occasion
pour les exilés de retrouver l 'ambiance
du pays. L'association Pro Ticino a
réuni hier près de la moitié des siens,
soit quelque 120 personnes, à la salle
de paroisse de Saint-Nicolas, pour fê-
ter ce dimanche selon la coutume.
Gosses masqués et accordéon, loterie
et danse, fête de famille bon enfant
réchauffée au merlot: les frissons de
giboulées n 'avaient qu 'à bien se tenir,
l 'ambiance était au soleil.

Le seul regret des organisateurs,
dont la société se maintient à Neuchâ-
tel depuis 70 ans : que trop de Tessi-

BEAUX MASQUES. - Et cela sen-
tait bon le risotto...

(Avipress-P. Treuthardt)

nois dédaignent de s 'inscrire dans ses
rangs, 220 membres seulement, alors
que Neuchâtel compte bien plus de
ces Helvètes transalpins. Alors, les
Tessinois P Le risotto sentait bien bon,
cuit dans un authentique bouillon de
bœuf, de poule et de légumes, et au-
cune «luganighe» n'avait encore écla-
té â l 'heure de l'apéritif sentant bon
l'anis.

Ch. G.



Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

La Troupe «Chantalor» a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques MAIRE
père et beau-père de nos amis
Philippe et Sonia Maire, membres
actifs. 224155-78

Les AMIS de la NATURE de
NEUCHÂTEL ont la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Hans BALZLI
membre honoraire

224163-78

Me voilà !
Je suis née le 16 mars 1985

Je m 'appelle

Carine
et fais la grande joie de mes parents

Patricia et Walter
BRUDERER - PILLER

Maternité Côte 17
de Landeyeux Fontainemelon

224161-77

Monsieur Reynold Gerber,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Nelly GERBER-MONACHON
après une longue maladie dans sa
62mc année.

2072 Saint-Biaise , le 14 mars 1985.
(Sous-les-Vignes 5.)

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224158 78

Assemblée générale du CMN
Qu'est-il sort i du chapeau ?

Le Club des magiciens neuchàtelois a
tenu ses assises annuelles au Cercle Na-
tional sous la présidence de M. Pierre-
François Haller. A rencontre d'un article
des statuts qui limitait à trois ans la durée
d'un mandat présidentiel , l'assemblée a
voté la modification de cet article de fa-
çon à lever cette restriction. Le président
Haller, actif et dévoué, a ainsi été réélu
par acclamation. Les autres membres du
comité sont: MM. Daniel Juillerat , vice-
président; Philippe Cattin, trésorier;
Humbert Terzi (Rilax), bibliothécaire-
documentaliste. M. F. Perret (Najaros)
assure, lui, le service de presse et les
relations publiques. Le rayon de recrute-
ment des membres s'étend toujours da-
vantage dans et hors du canton.

Le CMN organisera un spectacle le
4 octobre à Yverdon avec notamment la
participation des Andréal' s magiciens
professionnels de l'endroit , membres du
club. M. Ernest Mamboury (Nesty), vi-
ce-doyen, sera fêté chez lui, à Fleurier, le
16 août pour ses 80 ans.

Najaros, le fondateur du club, a ressor-

ti de ses archives les documents illustrés
par lui datant des années 50 et 60. Après
la partie administrative, le thème de la
soirée fut la magie destinée aux enfants
et des tours anciens et nouveaux spécia-
lement conçus pour étonner les jeunes
spectateurs furent présentés et analysés

Le président a encore rappelé que le
Cercle mag ique suisse tiendra son con-
grès en avril à Coire, la fédération inter-
nationale (FISM) le sien en juillet à Ma-
drid et les Français en septembre à Vichy
De quoi enrichir ceux d'ici qui s'y ren-
dront.

F. P.

Vert(s) libres et rire jaune
Souviens-toi, Barbara

Quand la République entière planche
sur les derniers détails de l'empoignade
électorale, libéraux et PPN se donnent
un bol d'air: ils ont fait relâche samedi
soir à Cité universitaire. Détente avant le
saut dans la bataille sur le mode du rire,
au dépens des autres, et d'eux-mêmes ,
dans le style de revue qui fait les beaux
jours de Zofingue et de Belles-Lettres . La

monture «L' avenir, c'est l'an train» a eu
entre préambule et final de circonstance
d'heureux moments devant une grand
salle pleine à craquer jusque dans ses
couloirs.

Un bon pianiste, quelques fortes carru-
res, deux ou trois têtes de turcs , rouges
ou bleus, une fée assez verte pour illumi-
ner les tunnels de la politique: François
Jeanneret et sa troupe avaient de bons
atouts en main. Ils en ont tiré le meilleur
parti, en ver(t)s libres et jusqu'au rire
jaune. C'est que les événements n'ont
pas manqué durant la dernière législatu-
re, et où se les raconter mieux qu'au
buffet de la gare, entre deux trains? Celui
de Berne ramène ses petits et ses grands
députés, avec leurs petits et hauts faits.
Le TGV, le TEE, le direct de Londres et sa
santé anglaise, mûrie au sérail du grand
partant Jacques Béguin, remercié en lio-
ba et sonnailles authentiques, le train de
Travers et même le « Pont-Sagne» débar-
quent chacuns leurs couplets, perfides,
mais parfois tendres, et même piqués de
poésie.

Pour avoir choisi le train, les satiristes
n'en ont pas oublié la route, et surtout
celle du Reymond: sur l'air de «La Trui-
te», l'épatant trio vocal Bertrand Reeb,
Pierre Gehrig et Alain Bauer a réussi à
faire réclamer à la salle entière la tête de
Perrin, en s'en payant quelques autres
par la même occasion. Mais c'est encore
à l'instructrice de l'affaire du «soufflé de
la fée» qu'ils ont fait la plus grosse, de
tête, sur l'air de «Souviens-toi , Barbara»
avec un méchant coup de pompe(s) si-
gné Corneille.

Un grand moment aussi, sur les épau-
les de Jean-François Aubert, qui décidé-
ment choisit toujours le travail sans filet.
Saveur douce-amère , entre programmes
et personnes, entre foi et désenchante-
ment, entre fraîcheur et lucidité, manière
de suspendre le souffle par l'aveu. II fal-
lait le faire , comme pour Heidi-Jacqueli-
ne Haussener, Claude Zweiacker , Max
Kùbler, Dominique et Jacques de Mont-
mollin, François Godet, en l'absence de
Claude Massy, chansonnier député na-
tional vaudois bloqué par la neige. Est-
ce qu'explorer les voies fera des voix?
Voire. Celles de la salle furent assuré-
ment conquises.

Ch. G.

Au Conseil gênerai d'Hauterive
De notre correspondant :
La séance du Conseil général d'Hau-

terive a été suivie par trente-six mem-
bres, sous la présidence de M. Bruno
Vuilleumier. Après l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière séance, le
Conseil général a examiné les deman-
des de naturalisation présentées par
les deux frères Briche, ressortissants
français. Au vote, ils sont déclarés re-
connus citoyens de la commune.

Le Conseil général accepte ensuite,
à l'unanimité, un renouvellement
d'emprunt d'un million de francs aux
meilleures conditions du moment.

L'arrêté et le règlement de générali-
sation de l'école enfantine donne lieu
à une discussion nourrie. Le groupe
radical et le groupe libéral-PPN de-
mandent un amendement de l'arrêté,
soit la suppression du dernier paragra-
phe dé l'article 3 prévoyant l'admis-
sion des enfants de 4 ans. Après une
interruption de séance demandée par
le groupe libéral, les débats repren-
nent. Le groupe radical demande une
nouvelle rédaction de l'article 2 qui
soit identique à celle de l'article 7 du
règlement. Cet amendement est ac-
cepté par 23 voix contre 8 et 4 absten-
tions. Le règlement devant subir des
modifications est renvoyé à l'examen
de la nouvelle commission de l'école
enfantine et sera donc proposé lors
d'une prochaine séance.

PLAN DE QUARTIER

Le Conseil général doit ensuite se
prononcer sur la vente de la Maison de
la Rochette, immeuble que la commu-
ne avait acheté et qui sert d'entrepôt
pour le matériel de la Fête d'automne.
Le Conseil communal ayant reçu des
offres intéressantes, il demande au
Conseil général de se prononcer sur la
vente de cet immeuble à un commer-
çant de Saint-Biaise qui désire s'éta-
blir à Hauterive. L'arrêté est adopté par
30 voix et 5 abstentions.

Un autre point important de l'ordre
du jour était le dossier de Vallombreu-
se, qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Le législatif avait à se pronon-
cer sur une autorisation de dézonage
du terrain et l'adoption d'un plan de
quartier et de son règlement. Le grou-

pe libéral demande au Conseil com-
munal de réclamer au propriétaire une
indemnité de 100.000 fr. à titre de re-
valorisation du terrain. Après une lon-
gue discussion, M. Schaerer (rad)
propose une résolution exigeant des
propriétaires (comme condition à l'ap-
probation du dézonage) le paiement
d'une contribution de 100.000 francs.
Cette résolution est acceptée par 31
voix et 4 abstentions.

L'octroi d'un droit de passage pour
l'accès aux futures maisons-terrasses
des Longschamps est accepté à l'una-
nimité.

Le président du Conseil communal
propose de fixer la prochaine séance
du 22 avril et celle consacrée à l'exa-
men des comptes au 28 mai. La rubri-
que des «divers » a mis un point final à
cette séance.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 6 mars 1 985
429.23
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Zurich: très nuageux, 1 degré ; Bâle-
Mulhouse: neige, 2; Berne: très nua-
geux, 1; Genève-Cointrin: averses de
neige, -1; Sion: peu nuageux, 4; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 7; Saentis:
neige, -17; Paris: très nuageux, 3; Lon-
dres: très nuageux, 5; Amsterdam : peu
nuageux, 4; Bruxelles: très nuageux, 2;
Francfort-Main: neige, 2; Munich :
averses de neige, -1 ; Berlin: très nua-
geux, 1; Hambourg : peu nuageux, 1;
Copenhague: très nuageux, -1 ; Oslo:
beau, -2; Reykjavik: très nuageux, 1 ;
Stockholm: très nuageux , -1; Helsinki:
peu nuageux , 0; Innsbruck: averses de
neige, 0; Vienne: très nuageux, 4; Pra-
gue: neige, 1; Varsovie: très nuageux.
4; Moscou: neige, 1 ; Budapest: très
nuageux, 4; Belgrade: très nuageux,
13; Athènes: beau, 16; Istanbul: beau,
16; Palerme: très nuageux . 10; Rome:
peu nuageux , 11 ; Milan: peu nuageux,
8; Nice: beau, 12; Palma-de-Major-
que: beau, 13; Madrid : beau, 10; Ma-
laga : beau, 18; Lisbonne: beau. 14,
Las Palmas: peu nuageux , 19; Tunis :
peu nuageux. 16;

Mardi 19 mars, 78™ jour de l'an-
née.

Fêtes à souhaiter: Joseph, José,
Joséphine, Josette, Josiane.

Principaux anniversaires historiques:
1963 - L'Algérie demande l'ouvertu-

re de négociations avec la France pour
mettre un terme aux essais nucléaires
français au Sahara.

1962 - Un calme précaire s'instaure
à Alger après l'entrée en vigueur d'un
cessez-le-feu qui met fin à sept ans de
guerre.

1933 - Benito Mussolini propose un
pacte à la France, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne.

1796 - La liberté de la presse est
proclamée en France.

1563 - La paix d'Amboise met fin à
la dernière guerre de religion : les Hu-
guenots obtiennent une liberté relative
de pratiquer leur religion.

Ils sont nés un 19 mars : le mission-
naire et explorateur anglais David Li-
vingstone (1813-1873) et le chorégra-
phe russe Serbe Diaghilev
(1872-1929). (AP)

Madame Ernest Bille, a Corcelles;
M o n s i e u r  P i e r r e  Bi l l e , à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jacques

Bille et leurs enfants Karin ,
Frédéric et Sophie, à Epalinges ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Palix-Bille et leurs filles Nourane et
Camille, à Colombier;

Monsieur et Madame Adrien
Bille, à Bel-Air-sur-Le Landeron et
famille ;

Monsieur et Madame René Bille , à
Lignières et famille;

Mademoiselle Simone Bille, au
Landeron;

Madame May Droz-Bille , à
Cornaux et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BILLE
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 73mc année.

2035 Corcelles, le 16 mars 1985.
(Rue de la Gare 11.)

L'incinération aura lieu mardi 19
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Village Pestalozzi , à Trogen
CCP 90-7722-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224159-78

Situation générale: la zone de
basse pression continentale, qui s'étend
du sud de la Scandinavie à la Méditer-
ranée centrale , ne se déplace que lente-
ment vers l'est. L'afflux d'air maritime
froid s'atténue.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes et Grisons: le ciel sera
variable, encore souvent très nuageux
et des chutes de neige éparses pourront
se produire, surtout le long des Alpes.
En plaine, il y aura quelques éclaircies.
La température à basse altitude voisine
de moins 3 degrés la nuit, atteindra 2 à
4 degrés l'après-midi. A 2000 mètres, il
fera moins 10 degrés. Vent modéré du
nord en montagne. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Valais et sud des Alpes: assez en-
soleillé, parfois nuageux le long des crê-
tes. Température minimum voisine de
moins 5 en Valais de zéro au sud. Maxi-
mum entre 5 et 9 degrés. Vent du nord
soufflant jusqu'en plaine au sud des
Alpes.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : encore quelques chu-
tes de neige mardi dans l'est sinon,
comme déjà dans l'ouest, temps en par-
tie ensoleillé. Température en légère
hausse. Nouvelles averses possibles
jeudi ou vendredi. Au sud: assez enso-
leillé au début. Mercredi, temps deve-
nant nuageux et quelques précipita-
tions par-la suite.

Observatoire de Neuchâtel : 16
mars 1985. Température : moyenne:
0,3; min.: - 0,3; max.: 4,5. Baromètre:
moyenne: 707,7. Eau tombée: 5,6 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest ;
force: modéré. Etat du ciel: couvert le
matin. Neige dès 9 h 45 à 14 h, de
15 h 40 à 16 h et dès 18 h. .

Observatoire de Neuchâtel : 17
mars 1985. Température : moyenne:
- 0,9; min.: - 2,3; max. : - 0,7. Baromè-
tre : moyenne: 709,3. Eau tombée: 8,0
mm. Vent dominant: direction : sud-
ouest; force: faible. Etat du ciel : déga-
gé le matin, puis se couvrant peu à peu
et neige dès 12 h.

N̂/ ï̂O ^Pô o sŷ ^N
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^
y Nous invitons instamment les person- ^
j j j  nés répondant à des ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i j j de certificats ou autres

M DOCUMENTS ORIGI NAUX
j ; j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Il 11 I responsabilité en cas de perte ou de -
^V détérioration de semblables objets. f

fa Naissances
Christophe et Nicolas

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Katia
16 mars 1985

Famille Pierre-Alain et Maryline
RUMO-GUDER

Maternité Pourtalès Varnoz 6
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

224162-77

Vie politique

Soirée libérale-ppn
au Landeron

La salle du château du Landeron a vu
récemment affluer les libéraux-ppn et leurs
amis venus passer une soirée et accueillir
dans la bonne humeur, les candidats du
district de Neuchâtel au Grand conseil. Plus
de septante personnes étaient présentes
dont, presque au complet, la liste verte et
jaune des candidats libéraux-ppn.

Après l'apéritif, le chœur landeronnais
«Le Madrigal» a fourni une excellente dé-
monstration de son répertoire et de ses qua-
lités musicales. Le repas, préparé et servi
par M. Dino Cividino, était à la hauteur de
la réputation de ce maître-queux et la fin de
la soirée fut agrémentée par quelques pas-
ses de loto très joyeuses pour se terminer ,
plus tard, par la danse. Soirée agréable et
chaleureuse dont la réussite revient au pré-
sident de la section, M. Georges Schaller et
son équipe.

Comme nous l'avons brièvement relaté en page 3, un grave accident de
la circulation a fait trois blessés à Monruz. Notre document montre
l'état des deux véhicules après la collision.

(Avipress- Patrice Bottinelli)

Collision à SVÎonruz

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
«Grande est la Vie »

Arthur Rubinstein , pianiste.

Madame Luce Steigmeier, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre Roulet, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de France, de Grèce et

de Suisse,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice STEIGMEYER
née GRATRAUD

leur chère mère, belle-mère, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa TÎT" année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 17 mars 1985.
(Faubourg de la Gare 15.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire
mercredi 20 mars à 10 h, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame Luce Steigmeier, 111, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
224164-78

PUBLICITÉ + ? » ? ? ? ? »  + ?????»? •<

Réalisée en direct demain dès 12 h à
la maison des Halles, l'émission

MIDI-PUBLIC
SERA NEUCHÂTELOISE
Dans le cadre de ses émissions décentra-
lisées de la mi-journée, la TV romande a
porté son choix sur le célèbre décor de la
maison des Halles pour y réaliser sa
production en direct au restaurant gas-
tronomique du 1e' étage. A cette occa-
sion , le chef de cuisine Claude Frôté
divulguera aux téléspectateurs deux de
ces fameuses recettes qui ont fait de
«Chez Mirando» l'un des meilleurs éta-
blissements de la région. 229878-8C

#PA .
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités „
à

Rue de Neuchatel 37 CH-2034 Peseux |

Tél. 038 3112 24 *

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

Madame Dons Kent , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Kent et leur fils, à Amsterdam;
Les familles parentes, alliées et

amies, en Suisse, en Angleterre et
aux USA,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Ernest KENT
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle , cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement
dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel , le 17 mars 1985.
(Sablons 12.)

L'incinération aura lieu mercredi
20 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.

224156-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame J. Ramon
Escurriola-Tettamanti et leurs filles
Anne-Marie et Christine, à Genève
et aux Canaries;

Monsieur et Madame Ramon
Escurriola , en Espagne;

Monsieur et Madame Roger
Lutolf , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Serge
Tettamanti et leurs fils Yves et Joël ,
aux Breuleux;

Monsieur et Madame Henri
Blumer , à Dubendorf;

Les familles Vella , Meroni ,
Cattaneo, Hess, Cortési , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

May TETTAMANTI
née TRIPET

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 mars 1985.

Ne c r a i n s  p o i n t , c ro i s
seulement.

Marc 5: 36.

L'incinération aura lieu mardi
19 mars.

Culte au temple de la Maladière , à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
141, rue de Lausanne,
1202 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224157 78

LAUSANNE

Une collision s'est produite entre qua-
tre voitures hier vers 1 7 h 30 sur la route
principale Lausanne-Berne au lieu-dit
Sainte-Catherine (Lausanne). La chaus-
sée était enneigée. Les occupants de
l'une des voitures ont été grièvement
blessés. Ils ont été transportés au CHUV
par hélicoptère. Cet accident porte le
nombre de voitures mises en cause dans
une série de collisions durant ce week-
end dans le canton de Vaud à plus d'une
centaine. (ATS)

Automobilistes
arièvement blessés



"Retirer de l'argent
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiple s avantages : NIR par exemple , votre Numéro d'Identification Personnel , qui vous permet de retirer

sans papiers ni signature?
instantanément de l'argent dans toutes les succursales du Crédit Suisse. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à

Monsieur J.C. Moor, tél. 038/25 73 01.

CS-conwte salaire f f f l ï ïS  lil|il||Hil
u
1/1

1 De père en fils au Crédit Suisse

229920-10
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Ut «Quelle fête
> sàwckf* la Pickctsàh*X '[/ Ma Fiesta ? Une petite gour- Qlf VV «CI llÇOlQ/'

*̂ - '
'
j r  mande et une grande frugale !

f*m Gourmandise: son coffre engloutit
/à gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux 

^l^kW^ r̂  ̂^9 dossiers rabattables par segments (' y :: i . — . ïîHSSE'L--
ou entièrement). Frugalité: son moteur ^̂ g^^î ^^̂ ^î ^ f̂̂ y^SïïtS 3̂

de 1,11 monte joyeusement en régim e % 
^^^ T̂

«rta*gjuŜ '̂̂ '̂
•S: ma/s reste sagement sobre, grâce à la % ffy ĵtEB̂ '̂̂ y^

bo/te à 5 vitesses de série. % Jf

y M ^ WÉ^mSi  ' Htk iSr S lia i^^P~^^^^«ETyi^^%B^N
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résumé 

du style fe^^^Ovl :î^*' " Pi? i Fiesta: la fête sur toute k Mm Ê̂m\¦™̂ é^̂ ^K̂  ̂ j l^ÊÊÈm-—- la ligne - entre autres "SiS™̂^ m ^^te. jM
^^"l8̂  ̂ grâce à l'autoradio OUC avec système ARI, --r M

ef touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps, ISF t̂ A\
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante. K .«^̂ ^̂ É, JPTout cela pour 12340 francs seulement! fc 3|

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10990 -, en S et Ghia. ïfe |L *£
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L. % -̂ ^^^^5*̂
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ' ^pss^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

louveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. (*|jgĤ )

— _...,..-„- SSp Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , »' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,
â3P  ̂ GARAbE 

 ̂
<' (039) 26 81 81 - Av Léopold-Robert 92 Le Locle: Rue de Franco 51, C (039) 31 24 31. *̂Vârî#fck

'éiJF DES ¦''̂ 1 ROIS SA Boudr Y : Claude Krattinger Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Robert Basset , Garage • Transports Les Geneveys-sur- 9afw/T?7»lm9
" _ y j  Coffrane: Garage Nappez Frères Le Landeron : Samuel Hauser. Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André ^̂ mâSt ^

V^--^  ̂ Gay, Garage Rio. Satnt-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24. rue de Châtillon. 23001a ln

I Dans toute la Suisse
I votre partenaire
I INSTITUT BYVA FORMATION

IgjJK* ^M SSB ".—~—" ™—¦—™" ¦—~ *"~" * — &» $-*- ¦

PROGRAMME 85
- COURS INFORMATIQUE: sur ordinateur

professionnel digital.
L'offre exceptionnelle BYVA, deux personnes par
ordinateur avec programme personnel, qui permet un
cours basé sur la pratique.

- COURS DE SECRÉTARIAT comprenant :
la réception, la dactylographie, la correspondance
commerciale, la comptabilité.

- COURS DE VENTE
Développement personnel, techniques et tactiques de
vente, mise en pratique audiovisuel.

- COURS DE COMPTABILITÉ COMPLET

- COURS PROGRAMME DE STÉNOGRAPHIE
«AIMÉPARIS«
une étude chez vous sur la base de manuels tests,
corrections et cassettes.

Cours en soirée
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06/07/08

I

Nom: Prénom :

Rue/N° : N°p./Loc.

Tél. privé : Tél. prof. :

D Informatique Q Secrétariat D Vente D Comptabilité
D Sténo -
FAN 228284 10

ua metnoae et (e programme au
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel .moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 22 avril 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

r Séjours à l'étranger \
% - Cours de français
m

™ pour personnes de langue étrangère



Avendre, à 2 minutes de la gare de
Neuchâtel, superbe

appartement
de 5 pièces

neuf , en attique, avec cuisine
moderne , réduit , 2 salles d'eau, WC
séparés, séjour de 32 m2 plus vastes
terrasses orientation sud et ouest ,
cave. Libre. Cédé jusqu'à fin mars à
Fr. 345.000.—, lods et frais
compris.
Possibilité de louer ou d'acquérir
places de parc au souterrain.
KAIFI S.A. - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 55 15. 229395-22
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BM 

M Q i SS f M-B» J_\ 9 I V W EI v I I O I f I

I

Nous cherchons

IMMEUBLE
avec surface commerciale, centre ville de Neu- I !
châiel .
Adresser offres sous chiffre S 28-538.175. I i
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 229968-22 I ;

r A BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et
calme , dans un quartier de villas rési-
dentielles

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger , cuisine , 2 salles d' eau ,
4 chambres à coucher sous-sol exca-
vé, couvert pour voiture, terrain de
600 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—

229341-22

HI wm HB ^
ue Saint-Honoré 3

NEUCHÂTEL i
i j  Dans immeuble résidentiel

i appartement j
de 2% pièces

; avec cuisine très bien équipée,
! cave et grande terrasse.

Fr. 158.000.— + garage.
Disponible tout de suite. j

??????? ?????
? <PX A VENDRE J_
? CORCELLES T? * *  

?
#- petit ?
? immeuble ?
% locatif %
Jfr de 3 appartements + local 

^commercial.
? Renseignements et visites: ?
 ̂

229857-22 
^? Ĵ.a promotion ?

î Wk immobilière %
Wmmm> Neuchâtel SAj
^K̂ =5ÊES®  ̂place Pury 1 3 A.

ŜsHSBBSSr 2000 Neuchâtel ~

_̂ \ WT (038) 24 70 52 
^V ????????

A disposition à Corcelles - Mont-
mollin - Cernier - Les Vieux-Prés -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Recrettes (Les Brenets) '

parcelles
pour villas
et chalets

A vendre

1 MAISON
comprenant 2 appartements à
Saint-lmier
et

1 bel appartement
de 4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements :
VILLATYPE S.A. j
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40. 22681922

Nous vendons à Neuchâtel:

très belle maison
de 2,appartements.

Vue imprenable, terrain de 811 m2.
Prix: Fr. 580.000 —.
Faire offres sous chiffres
87-1256 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 229918-22

Résidences du Pont Péclard
Yverdon

appartements à vendre
Construction de très bonne qualité, conception moderne.
Finitions soignées.
2 pièces, 50 m2 dès Fr. 120.000.—
2% pièces, 7 m2 (4e + combles) dès Fr. 220.000 —
3 pièces, 97 m2 dès Fr. 185.000 —
4 pièces, 1 1 2 m 2 dès Fr. 250.000.—
5 pièces, 134 m2 (4e + combles) dès Fr. 375.000 —
Mise à disposition décembre 1985, achat en cours de
construction avec options sur les choix des finitions.
Demandez, sans engagement, un entretien et la documenta-
tion. 229919-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

bWMil̂

i AVEC Fr. 50.000.— i
; DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
; À NEUCHÂTEL M

; I proximité des transports publics, I
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes ¦

APPARTEMENT I
5% PIÈCES !

ou '< \

A TTIQUE j
vaste séjour avec cheminée, cuisine 1 m
agencée, 2 salles d'eau, cave. ! m
Charges hypothécaires men- |
suelles dès Fr. 1054.—. j j
Possibilité d'acquérir une place , 9
dans garage collectif. ! i

fr 
¦ 227588-22 J_

À VENDRE
À MARIN

Situation magnifique dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du lac,

maison familiale
de 5% pièces

Cuisine entièrement agencée - chemi-
née de salon - 2 salles d'eau - balcon
au 1e' étage - 2 terrasses au rez-de-
chaussée - Garage indépendant.

Surface de terrain 775 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 75.000.—

Renseignements et visites
sans engagement. 229521 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER

;Bk - 2000 Neuchâtel J

A vendre à Neuchâtel, à proximité
du centre, en retrait du trafic , dans
situation dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3 pièces, entièrement rénovés et
équipés de nouvelles cuisine et sal-
le de bains. 2° étage, plein sud.
Balcon, cave, galetas et place de
parc. Transports TN à 2 min.
Fr. 186.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
AA 477 au bureau du journal.

229958-22

f  bi T ŝhises* X~ ~\

VALCARAVANE ^̂ TlZfiL
vous offre: H TI, E ijj r̂

Mini-chalet ^;̂ o
Mobilhomes en Valais
Mod. COLORADO-KAD ETT . dès Fr. 16.700 —
Mod. CHALET , bois, dès Fr. 25.800.—
Caravanes Burstner , dès Fr. 6.900.—
Beaux emplacements dans camps en Valais ou terrains privés.
Services-Accès. Echanges. Crédit. EXPO: Charrat-Restaurant Moulin.

V ouvert Weekend. Valcaravane-lmport-FULLY . (026) 5 44 13. 229922-22

A vendre à Colombier, route de la
Traversière (quartier résidentiel
calme près du centre), spacieux

appartement
de 5% pièces.

comprenant cheminée de salon,
vaste balcon, cave, garage au sou-
terrain. Dernier étage. Part à la pla-
ce de jeu et piscine extérieure.
Libre. Fr. 345.000.—.

Kaifi S.A., Peseux -
Tél. 31 55 15. 229956 22

( A vendre à NOUS VOUS proposons OUSSÏ à: ]
La Neuveville Cornaux: 3 pièces

Appartement Boudry : 4 pièces

 ̂ . ̂  Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces
3 pièces

Devenez propriétaire
bains, W.-C. séparés, balcon ouest. de votre appartement.

Possibilité d'acquérir un garage. Payez une mensualité
comparable à un loyer,

Fr. 15.000.— en épargnant
au fil des ans.

d'apport personnel suffisent
CONSULTEZ-NOUS!

rf|PÇ^̂ ^̂  226820-22

*+, rut; odiiu-ividuriue

j  A SAINT-A UBIN/SA UGES 1
I magnifique situation ensoleillée et I

j I calme !

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

(7/loi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA )
, K /i~

>
> ALICANTE /

• Mfk4 
^u r, /_„ Climat sec 16,5° C de mo-
LLLLLLL, * /̂ ^"  ̂

yenne à l'année. Idéal pour la~2/t' A .̂ V _̂ 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 frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse.iardin.àpartirde2.235.600pese- »

: tas (environ 1rs. 32.900,-).
EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28/18

225274-22

( COMMERÇANTS '
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel

.—. i—<-

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale



A louer à Peseux, tout de suite ou pour date à
convenir

entrepôts + garages
poids lourds

d'une surface de 670 m2 éventuellement divisible.
Pour visiter , s'adresser à Von Arx S.A., Peseux,
rue des Chansons 37, 2034 Peseux , tél.
(038) 31 29 35. 229954 2e

Nous cherchons à louer, H
éventuellement acheter. H

au centre ville _ % ¦»« n i  

LOCAL M Yves Reber
plain-pied. avec vitrine. I bdndagiste-
Adresser ofrros sous I Orthopédiste

chiffres 87-1257 à :

su*ssfsAsAAn rfb
egsdU I ne reçoit pas

Lac. 2001 Neuchâtel. I |A n\cmt>Al229821-28 g |6 IHUlUI 218919-48

Pour entrée immédiate ou date à dé- ¦
terminer, sur les hauts de j

SAINT-BLAISE I
magnifique situation ensoleillée et : j
calme dans un cadre viticole, vue sur :

le lac et les Alpes ! \

4'A PIÈCES I
dans un petit immeuble résidentiel. î 1

Salon avec balcon, cuisine agencée, |
3 chambres à coucher, salle de bains, i
W.-C. séparés , cave, 1 place de parc j I

dans garage collectif. i ]
Location mensuelle Fr. 1100.—. j

227590-36 Sj

A louer à Peseux, Chansons 39

locaux
commerciaux

360 m2.

Tél. 25 24 57. 229866.2e

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
. . .  . . .  FIDIMMOBILà Neuchâtel
rue M.-de-Nemours 6

appartement
3 pièces

avec service de CONCIERGERIE.
.Entrée le 1e'juin 1985.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69

A louer
aux Draizes immédiatement ou
pour date à convenir

appartement meublé
Uv JL |JlGu(rd« 229960.26

le prtfffl JÊr^en f*0 ' ^P '
(T)tÙ I \L/X}fk<rï/ :̂ yÙ*&̂ ^

J& mercredi 20 mars
1 Défilé <cS f̂mue mode W^
W à 14 h et 16 h ffSÇ dans la bulle m
WL devant le centre I
JÇ7 avec Lolita « Miss Suisse » i
lt et Dominique, Speakerine TVR *5?fF?

» DDûSlffQDû m ,
<£2^̂  Q @ DFJ £ î? Q £2^  ̂ <

229847-10

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

à Boudry, Les Buchilles

appartement
4% pièces

neuf, 108 m2, cuisine équipée, W. -C.
séparés , cheminée de salon, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr 1200.— + charges.

I FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
I Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63J

Une carte || iiiniTrn
soignée est I affaire j63n"Un3N6S V VflL I L II f"1 \de l'Imprimerie J ! M- — A Bail
Centrale . ", F **ÏW H 11 ' _ - ! MB H ï«  il ^1 <4, rue Saint-Maurice , \ S IB , 1 \ \ L\ ! 10 , Il HJI Kd JNeuchâtel % I Kl | 1 I " Jl "-, "3 II i 11 Pli «1 'tel 038 25 65 01 S | fil 1 I I B  mM 1*5? L il I I ¦"-T î
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A louer, à Peseux, rue du Château

magnifiques
3-4 pièces

neuf. Situation tranquille. Surface
94 m2, , séjour 34 m2. Grand bal-
con. Cuisine et salle de bains agen-
cées avec soin.
Libre dès le 1er avril 1985 ou date à
convenir.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
229870-26

N /

A louer dès le 1er avril 1985

superbe
appartement
duplex

4% pièces, environ 160 m2
- au cœur de Saint-Biaise
- immeuble entièrement rénové,
classé monument historique
- séjour avec cheminée et vieilles
poutres apparentes
- 3 chambres à coucher et 2 salles
d'eau
- magnifique cuisine en bois mas-
sif avec coin à manger et bar
- cave et place de parc à disposi-
tion
ainsi que toutes les facilités dans un
rayon de 100 m.
Téléphonez au (038) 25 66 86,
interne 27, pour tous rensei-
gnements. 226792-26

229908-95
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1 ,̂. ¦''̂ ĤtS^ ŜS^ Ŝ^ B̂^^ L̂^'•''•¦•'¦' '">¦' •'" :-: ^̂ B̂ ' ' '¦¦¦' ¦&™i®r**'£wS£k
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mWÊrmfms âmmSÊéa^ Ê̂L L̂WÊÊÊÊSÊiÊÊÊ LE NOUVEAU PLAISIRjQ|î ^̂ Q2j£^̂ H^̂ B3^̂ Si!lii3 DE CONDUIRE
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Feuille d'avis de Neuchâtel
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OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le:

VENDREDI 22 MARS 1985
dès 14 h, sur l'emplacement se situant entre la
carrosse rie et la ferblanterie se trouvant en de-
hors de l'enceinte des abattoirs (entrée côté
lavages , rue de Morgarten), à La Chaux-de-
Fonds, le véhicule à moteur suivant:
1 voiture de tourisme marque «Toyota Carina
1800 coupé», carrosserie couleur beige, 1770
cm3, première mise en circulation 1982-04,
72 829 km, environ au compteur , expertisée le
28.4.82.
Conditions de vente: au comptant , sans ga-
rantie et au plus offrant , conformément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 1 3 h 30,
le jour des enchères
La Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1985.

OFFICE DES POURSUITES
226812-24 DE LA CHAUX-DE-FONDS

Etude Dardel & Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
dans une villa locative, rue de la
Côte

appartement de 4 pièces
avec tout confort, cuisine agencée,
balcon, jardin. 229962.26

Etude Dardel & Meylan, notai-
roc

Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER à la rue des Fayhs immé-
diatement ou pour date à convenir

appartement de
4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen-
dance, ascenseur. 229951-26

LOCAL
pouvant satisfaire à école de danse et
de rythmique pour enfants ou

ÉCOLE DE LANGUES
situé à proximité du conservatoire,
c'est-à-dire en plein centre des écoles
supérieures de la ville.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 77 77. 226814.26

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour le
printemps (date à
convenir)

appartement
2% pièces

ensoleillé, balcon.
Loyer Fr. 439.—,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (039) 31 69 29.
IMMOTEST S.A.,
Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

227979-26

A Noiraigue,
tout de suite ou
date à convenir:

appartement
de 4 pièces
tout confort,
Fr. 375.— plus
charges par mois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FE 469. 228507-26



Du fromage pour Malvilliers
DOUZE HEURES DE KERMESSE A CERNIER

A main gauche, d'infatigables racleurs de raclette. A
main droite, d'increvables tourneurs de fondue. Au fond ,
sur la scène, du chant, des cuivres, de l'accordéon. Et cela
pendant les donze heures qu 'a duré la kermesse du froma-
ge de Cernier.

Heureux pensionnaires du Centre pé-
dagogique de Malvilliers. II sera beau
leur jardin Robinson. II sera beau parce
que la kermesse du fromage , organisée
samedi à Cernier , destinée à collecter
de l'argent pour la création de ce jardin
a bien marché.

Le retour hivernal aidant , raclette et
fondue avaient plutôt la cote. Les Dou-
ze heures du fromage, quatrièmes du
nom, connaissent chaque année un
succès grandissant. M.Michel Guex ,
quartier-maître de la manifestation ,
augmente chaque année ses comman-
des.

- Cette année, nous avions prévu 35
kg de fromage pour la fondue et 25
pour la raclette. Après les repas de midi,
nous savions déjà que cela ne suffirait
pas, explique-t-il.

Pas de problème : le laitier de Sava-
gnier. fournisseur de la journée , était
dans la salle! Dès lors, tout pouvait se
dérouler sans anicroche. Les spécialités
au fromage ne manqueraient pas, ni
même les ramequins ou les vacherins.

Tenir la gageure d'une kermesse de
douze heures ne va pas sans activités
annexes. Des intermèdes musicaux in-
terrompaient les conversations. Cette
année, les organisateurs , le Lions-Club
du Val-de-Ruz , présidé par M. Kurt
Frey, de Boudevilliers, et le Kiwanis-
Club du même vallon, présidé par M.
Pierre-Alain Bernasconi, de Cernier ,
avaient fait appel aux formations chora-
les et musicales de l'ouest du vallon. La
fanfare L'Harmonie, dirigée par M. Paul
Thomi, le Choeur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane , placé sous la baguette
de Mme Lucette Wenger , et le club
d'accordéonistes L'Eglantine, entraîné

par Mme Rambsbacher , se sont succé-
dé sur scène. On a aussi pu entendre
des morceaux de flûte jouée par les élè-
ves de l'Ecole sociale de musique du
Val-de-Ruz et du Vignoble, et, en soi-
rée, deux mini-concerts donnés par le
choeur d'hommes La Brévarde, de Neu-
châtel , dirigé par M.Ivan Deschenaux.
A cela s'ajoutait la roue de la chance , et
des dessins animés de Lucky Luke et
des Schtroumpfs pour les enfants.

Comme le veut la tradition, les béné-
fices réalisés lors de cette kermesse
sont entièrement redistribués, chaque
année à une institution du vallon. Ainsi,
après la bibliothèque enfantine, le ser-
vice des soins à domicile et la ludothè-
que, c'était au tour du Centre pédago-
gique de Malvilliers, dont plusieurs
pensionnaires ont pu présenter des pro-
ductions sur scène samedi après-midi.

Le but plus précis' est la création d'un
espace de jeux fait de constructions en
bois. Pour ce faire , le centre pédagogi-
que a les mains, une partie du matériau ,
mais pas suffisamment d'argent. Grâce
à la kermesse du fromage, on y aura
remédié.

Et puis, pour l'année prochaine, on
pourrait proposer un concours aux or-
ganisateurs, concours fait de deux
questions. La première consiste à devi-
ner le poids total de fromage utilisé
pour la kermesse. La deuxième, subsi-
diaire, serait une parodie du fameux
sketch de Fernand Raynaud, «Le fût du
canon». II s'agirait de deviner combien
de temps il faut à la salle de gymnasti-
que de Cernier pour se débarrasser de
l'odeur du fromage une fois la kermesse
terminée.

B.W.

SUCCÈS.- A l'abri des giboulées, les amateurs de raclettes et fondues ont bien
savouré leur repas. (Avipress-P. Treuthardt),

Un barde et des enfants
chantent à Fontainemelon

De notre correspondant :

Le temple de Fontainemelon a accueil-
li vendredi soir, et pour la première fois
au village, le chanteur et poète breton
Maxime Piolot et la chorale d'enfants du
Landeron, dirigée par M.Jean-François
Pellaton. Cette soirée fut un enchante-
ment musical pour tous les spectateurs.

Les chansons de Maxime Piolot sont
d'authentiques poèmes, accompagnés à
la guitare par Dominique Rivier, musi-
cien et compositeur. L'orgue était tenu
par Véronique Pellaton, fille du directeur ,
qui prépare son premier certificat de pia-
no au Conservatoire de Neuchâtel.

En créant des harmonisations sensi-
bles et judicieuses, Jean-François Pella-
ton a permis à tous, chanteurs, choristes
et musiciens d'exploser individuellement
avant de se retrouver pour un festival
musical de rêve, d'enthousiasme et de

spontanéité. Maxime Piolot a chanté la
veille au soir au collège de la Fontenelle.
à Cernier, entouré cette fois de l'enthou-
siasme des enfants de l'école du lieu.

Jour de fête pour le Bibliobus
Nouveaux locaux et nouvel autocar

Accepté du bout des lèvres il y a dix ans, le car du
Bibliobus neuchàtelois a aujourd'hui prêté un million de
livres dans 37 communes. Le Bibliobus inaugurait samedi
ses nouveaux locaux au gymnase de La Chaux-de-Fonds
et son nouvel autocar.

- Le canton de Neuchâtel est celui qui
a franchi le pas le plus significatif en
matière de soutien aux bibliothèques et à
la lecture publique.

Directeur de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds et président du bureau
du Bibliobus, M. Fernand Donzé n'a pas
caché sa satisfaction samedi à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux locaux
de stockage et du nouveau véhicule du
Bibliobus. «C'est jour de fête», dit-il.

Car l'aventure du Bibliobus neuchàte-
lois - concrètement l'aventure de l'auto-
car bourré de livres qui actuellement des-
sert 37 communes neuchâteloise sans
bibliothèque - ne date pas d'hier. II a
fallu dix ans pour que le postulat de
M. Donzé au Grand conseil aboutisse au
vote d'un crédit de 300.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule et l'installation du

BIBLIOTHEQUE ITINERANTE. - Dans ses entrailles: 2500 à 3000 livres.
(Avipress-P. Treuthardt)

stock de livres dans les sous-sols («obs-
curs », souligna le bibliothécaire respon-
sable, M. René Vaucher) de la bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds. C'était en
I 973. Le crédit avait été accepté du bout
des lèvres.

Depuis, le Bibliobus a fait ses preuves.
II est un instrument apprécié. Mieux , le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, prési-
dent de l'Association neuchâteloise pour
le développement de la lecture par Bi-
bliobus, qualifia l'aventure
d'«exemplaire». M: Cavadini rappela lui -
aussi qu'il y a dix ans le développement
du goût de la lecture à l'ère audio-visuel-
le était remis en question, l'idée d'une
bibliothèque ambulante semblait dépla-
cée. Après l'acceptation par le peuple de
la loi concernant l'aide à la lecture publi-
que et aux bibliothèques, en 1 981, l'ave-
nir reste ouvert à l'extension du réseau

du Bibliobus. Après Boudry, en 1982, et
Cortaillod, en 1 984, Colombier inaugure-
ra en avril sa bibliothèque fixe alimentée
par les stocks du Bibliobus. D'autres
communes du Littoral , de plus de 3.000
habitants, pourraient encore abriter l'une
de ces bibliothèques dépendantes du Bi-
bliobus.

En tout, 17 communes neuchàtelois
ne disposent à l'heure actuelle ni d'une
bibliothèque, ni du service de prêt par
Bibliobus. M. Cavadini conclut: «Nous
croyons au développement de la lectu-
re». Et de citer Mallarmé: «Le monde est
fait pour aboutir à un beau livre».

Pour l'aménagement des nouveaux lo-
caux , l'achat d'un nouvel autocar et son
installation en bibliothèque itinérante , le
Grand conseil a voté en décembre 1983
un crédit de 368:000 francs (dont
300.000 pour l'autocar). «Ce n'est pas
du luxe», commenta M. Vaucher. La fac-
ture sera légèrement supérieure:
380.000 francs. On peut stocker dans le
véhicule 2.500 à 3.000 livres.

R . N.

Centenaire de La Paternelle
Aide à la veuve et à l'orphelin aujourd'hui

La Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins «La Paternelle»
fêtait samedi le centenaire de sa créa-
tion à La Chaux-de-Fonds. A l'aube
de son second siècle d'activité, malgré
le progrès social, cette mutuelle a tou-
jours sa raison d'être. C'est ce que
n'ont pas manqué de souligner les ora-
teurs de la manifestation officielle qui
s'est déroulée au Musée international
de l'horlogerie. C'est en 1885 que
quatre pères chaux-de-fonniers lan-
çaient le principe d'une société de se-
cours mutuels dans le but de venir en
aide aux orphelins, à la mère ou au
père de famille après le décès de l'un
des conjoints. Bien évidemment, le
progrès social de ce siècle permet au-
jourd 'hui aux survivants de ne pas
sombrer dans la misère, comme ce fut
longtemps le cas. Mais La Paternelle,
aujourd'hui, garde sa raison d'être.
Une veuve en a porté le témoignage à
la tribune de la cérémonie officielle.

M"" Isabelle Courvoisier a d'abord
mis l'accent sur le soutien moral ap-
porté par La Paternelle à ceux qui
viennent de voir disparaître leur père
ou leur mère, leur mari ou leur femme.
Cet appui durable s'augmente de pré-
cieux conseils, juridiques parfois. Le
rôle de substitut apparaît davantage
encore lorsque les enfants («nos pro-

tégés », disent ceux de La Paternelle)
entrent en apprentissage ou font des
études. Depuis le début des années
septante, La Paternelle offre encore
aux enfants et à leur parent une semai-
ne, voire deux, de vacances en Suisse.
Trente-deux familles en profiteront
cette année.

A l'occasion du centenaire, M. René
Felber, président du Conseil d'Etat , est
venu dire le respect des autorités du
canton vis-à-vis de La. Paternelle.
L'Etat ne peut en effet pas complète-
ment prendre en charge les citoyens,
même dans la difficulté. Le sens de la
solidarité qu'exprime en particulier La
Paternelle est un exemple d'esprit
d'entreprise nécessaire, esprit qu'illus-
trent des hommes et des femmes li-
bres. Au nom du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, M. Robert
Moser releva lui aussi l'importance du
principe de solidarité qui unit les
membres de la mutuelle.

Pour La Paternelle, MM. Bernard
Ryser , président du comité d'organisa-
tion du centenaire, et Robert Marléjaz ,
président cantonal , ont dit leur joie,
mais aussi leurs préoccupations pour
l'avenir. Dépeuplement, supression de
subsides, recrutement, les difficultés
ne manquent pas. Pourtant, dit
M. Ryser , «notre mutuelle assiste 96

veuves et 125 orphelins». La Paternel-
le a besoin d'appuis et de partager son
idéal : secourir la veuve et l'orphelin.
M. Ryser ajouta: « Lies enfants sont
notre meilleure raison de vivre».

Pour se faire connaître et marquer le
centenaire, La Paternelle a ouvert un
livre d'or. Elle lance aussi un concours
pour les enfants, pour les jeunes gens.
Afin que «le flambeau de La Paternel-
le» brûle toujours, pour reprendre le
mot de M. Marlétaz.

R. N.

Deux blessés
Samedi, vers 16 h 20, une voiture

conduite par M. Philippe Clément,
de Fontaines, circulait boulevard de
la Liberté en direction ouest. Dans
un virage à gauche dans le bas du
Reymond, ce véhicule a traversé la
chaussée et est entré en .collision
avec la voiture conduite par M. B.
G. de Peseux qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé, M.
Clément et sa passagère, M"e

Christine Ramseyer, des Geneveys-
sur-Coffrane, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Samedi , vers 13 h 40, M. D. M.,
de Cernier , montait en auto les
gorges du Seyon. A 500 mètres au
sud du «Pont noir» , il a perdu la
maîtrise dé son véhicule qui est
entré en collision avec l'auto de
M. J.-L.- P. qui arrivait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture D. M. a été projetée à l'est de
la route. Puis la voiture J.-L. P. a
encore été heurtée par une auto
conduite par M. P. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui le suivait. Lé-
gèrement blessé, M. D. M. a été
conduit à l'hôpital de la Providen-
ce. Il a pu regagner son domicile.

Collisions dans
les gorges du Seyon

Des trottoirs en automne
Propriétaires de Boudevilliers avisés

De notre correspondant :
Dans le cadre du crédit routier voté

par le peuple en vue de l' amélioration
du réseau des routes cantonales figu-
re la deuxième étape de réfection de
la chaussée traversant le village de
Boudevilliers d'ouest en est et la
construction d'un trottoir , entre
l'église et l'ancienne poste, au centre
du village.

Des représentants de l'Etat ,
MM. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal , Jean-Pierre Veuve et Phi-
lippe Clavel , ont informé mardi der-
nier les propriétaires touchés par ces
travaux. Plans à l'appui, ils ont monté
les emprises provisoires (pendant la
durée des travaux) et définitives sur
les terrains privés.

La route sera mise au gabarit de
7 mètres. Au nord sera construit le

trottoir de 1 m 50. La chaussée , ac-
tuellement bombée, sera rehaussée
au sud, afin d'avoir un dévers unique.

La mise à l'enquête va se faire in-
cessamment. Le juriste du service des
ponts et chaussées prendra prochai-
nement contact avec chaque proprié-
taire touché, afin d'obtenir son as-
sentiment pour la cession du terrain
nécessaire, par la signature d'une
convention.

Les travaux pourraient débuter en
septembre et dureront plusieurs
mois. Le Conseil communal aimerait
voir ces travaux commencer plus tôt,
afin de ne pas perturber , durant l'au-
tomne, le trafic routier par les allées
et venues des troupeaux se rendant
et rentrant des pâturages

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 , entre 11 h et
12 h . 17h 30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital dc Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél.5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Musée régional et château de Valangin: ouverl

de 10 à 12h et de 14 à 17h. fermé vendredi
après-midi et lundi.

Cernier: «Nature ct agriculture neuchâteloi-
ses», débat public avec MM. Fernand Cu-
che , Jean-Claude Jagg i ct Walter Willener.
collè ge de la Fontenelle , 20h 15.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS

58me biennale au Musée des beaux-arts
*i !¦ ¦:- ' ' ' - i '

Rideau levé àur la 58T"1 exposition-
biennale du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de - Fonds. Samedi après -
midi, en présence de représentants des
autorités cantonales et communales,
cette importante manifestation a con-
nu son inauguration. Pendant un peu
plus d'un mois, 180 œuvres de 72
artistes attachés à la région sont à dé-
couvrir. Elles sont le choix d'un jury de
neuf personnes - dont quatre sont
étrangères au canton - qui a fait son
tri parmi plus de 600 œuvres de 150
artistes.

Comme toute exposition collective
dotée de prix, cette biennale est un
dédale d'une richesse égarante, avec
des artistes qui étonnent et d'autres
qui ressassent, des prix qu 'on trouve
judicieux et d'autres exaspérants.

Selon le vœu du nouveau conserva-
teur du musée, M. Edmond Charrière,
cette biennale devrait trouver place
dans les annales par deux innova-
tions : l 'introduction de la photogra-
phie et de la vidéo d'une part, et l'ab-
sence d'invité d'honneur d'autre part,
une habitude jugée inutile pour les
artistes contemporains.

Autre fait saillant: le jury a refusé
d'attribuer le prix de sculpture, esti-
mant que cette dernière était «faible-

ment représentée et mal défendue». Le
prix royal - 7000 fr. qui constituent
l'achat du musée - est revenu quant à
lui au peintre chaux-de-fonnier Jean-

Marie Egger, pour une des deux toiles
qu 'il a présentées. Nous y reviendrons.
(A. R.)

SCULPTURE DE DENIS SCHNEIDER SUR FOND DE DESSIN DE JÉRÔME
BARATELLI. - Une biennale destinée à trouver place dans les annales.

(Avipress-P. Treuthardt)

Une richesse égarante

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? » ? ? » ? ?

I^GEFTAgence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

Informe, analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

D 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

. CD

'£>mhT poslal £
Localité IM

Signature

FAN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Les rois du gag (12 ans).
Eden: 18h30. Tourbillons eroti ques (20ans):

20 h 15. Autant en emporte le vent (12 ans).
Plaza: 20h45 , Les ripoux (I6ans).
Scala: 20h45. La corde raide (18ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11. rue

Neuve , tél. (039)2813 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel

23 1017.

Pharmacie de service: Centrale . 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20H30 , ensuite
tél. 2310 17.

Alcooli ques anonymes: permanence téléphoni-
que , (039) 232405 ou 414149.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N

117 ou le service d' uraence de l'hô pital, tel
3152 52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont
jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR



Des vacances qui sentent bon le foin
Association neuchâteloise pour le tourisme rural

Créée il y a cinq ans, l'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural poursuit son bonhomme de chemin. Les
vacances à la campagne semblent être de plus en plus
prisées. À tel point que le nombre des logements à dispo-
sition devient insuffisant.

L'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural (ANTR) a tenu son as-
semblée générale annuelle à l'Hôtel de
l'Aigle, à Couvet, présidée par Mme Jo-
siane Petitpierre. La présidente cantonale
a présenté le bilan de l'année écoulée.
On peut affirmer que d'année en année.

le tourisme rural connaît un développe-
ment réjouissant. Les touristes montrent
un réel intérêt pour les vacances à la
campagne. Certes, les logements à dis-
position (31 pour la saison 1985-1986)
sont occupés de façon irrégulière. Mais
ceux qui répondent le mieux à la défini-

tion du tourisme rural sont les plus pri-
sés. II s'agit des fermes , des chalets d'al-
page, des maisons villageoises, des ap-
partements simples sis en zone de verdu-
re.

LA PAIX DES CHAMPS

Passer des vacances à la campagne ne
signifie pas forcément partager la vie des
agriculteurs du matin au soir. En été, les
gens de la terre n'ont d'ailleurs guère de
temps à consacrer aux vacanciers. Ce
que les touristes recherchent avant tout,
c'est un cadre simple et agréable, dans
des rég ions tranquilles, voire retirées.
Un peu méfiants au départ , les proprié-
taires ont tendance à mieux comprendre
la nuance. Ainsi, le catalogue qui vient
d'être édité pour le Pays de Neuchâtel
comporte onze adresses de plus que l'an
dernier. C'est encore insuffisant puisque
toutes les demandes ne peuvent être sa-
tisfaites. La grande partie des logements
à disposition sont situés dans le Val-de-
Travers, berceau de l'Association. Mais
un groupement vient de se constituer au
Val-de-Ruz, qui pourrait s'affilier pro-
chainement à l'association cantonale.

Le nouveau secrétaire-trésorier de l'as-
sociation a été désigné en la personne de
M. Fabien Sùsstrunk, secrétaire régional
de la LIM pour le Val-de-Travers. M.
Sùsstrunk succède à M. Pierre-Alain
Rumley, initiateur de l'Association neu-
châteloise pour le tourisme rural. Mme

Petitpierre a adressé des remerciement à
ses collaborateurs, parmi lesquels on
trouve M. Leuba, directeur de l'Office
neuchàtelois du tourisme, et Mlle
Schmid, secrétaire de la région Centre-
Jura. Sans oublier l'Union des paysan-
nes du Val-de-Travers. Les comptes de
l'exercice écoulé ont été présentés par
M. Sùsstrunk. Ils laissent apparaître un
léger bénéfice , grâce à la loterie organi-
sée par le comité lors du Comptoir du
Val-de-Travers.

CRÉER DES AMITIÉS

Plusieurs membres ont fait part de
leurs impressions en tant que propriétai-
res. Pour eux, le tourisme rural est un
moyen de créer des amitiés. Mais il fau-
drait pouvoir présenter un programme
d'activités plus précis aux touristes. Bien
sûr, chaque loueur peut préparer son
propre dossier , en rapport avec la région
concernée, et conseiller ses locataires.
Mais il semble que des améliorations
pourraient être apportées dans ce domai-
ne.

M™ Petitpierre a conclu en encoura-
geant les membres de l'Association à ré-
server un accueil chaleureux aux touris-
tes qui passent leurs vacances à la cam-
pagne:

- Cet accueil différent doit attirer les
vacanciers , puisque nos régions n'ont
pas l'attrait des plages méditerranéennes,
ni même des sites pittoresques caracté-
ristiques de notre pays.

Do.C.

Deux objectifs pour La Militaire

Sud du lac Tireurs fribourgeois

Les fins guidons de La Militaire de
Villarepos-Chandossel se sont réunis
en assemblée générale à Nant, sous la
présidence de M. Marcel Schuwey. A
l'ordre du jour: la construction d'un
nouveau stand, la mise sur pied d'une
section de tir à air comprimé et le
programme de travail 1985.

Quatre membres de la société furent
récompensés : MM. Fritz Wuethrich
jun. (4me maîtrise en campagne),
Jean-Claude Folly (1" maîtrise et maî-
trise cantonale de tir en campagne),
Kurt Maeder (médaille de zèle pour
12 ans de fidélité) et Marcel Schuwey
(médaille de mérite «SSC» pour
15 ans de comité).

NOUVEAU STAND

La Militaire s'est fixé deux objectifs
de taille pour 1985. La construction
d'un nouveau stand de tir est sans
doute le plus important et le plus ur-
gent. Le président Schuwey expliqua
tout ce qui a été entrepris pour cette
rééalisation. Lorsque la société sera en

possession du permis de construire,
les travaux débuteront sans tarder afin
que le stand puisse être opérationnel
en 1986. A l'origine, ce projet avait
rencontré de nombreuses oppositions
de la part des adeptes de la protection
de la nature et de l'environnement. Le
prochain tir fédéral a également été
évoqué en cours d'assemblée.

TIR À AIR COMPRIMÉ

Le deuxième objectif de La Militaire
sera la mise sur pied d'une section de
tir à air comprimé. La pratique de ce
sport est envisagée à Faoug, au café
du Cerf.

Dans son rapport présidentiel,
M. Marcel Schuwey se plut à féliciter
les membres pour leur bonne tenue
lors des différentes compétitions. Le
troisième rang obenu par la société de
tir en campagne de Lurtigen ne peut
que laisser présager d'une bonne sai-
son. (GF)

Caisse Raiffeisen à Saint-Sulpice

Satisfaction générale
De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

et Fleurier tenait sa 43me assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Lucien
Boéchat. Environ 180 sociétaires et
épargnants se trouvaient réunis, en com-
pagnie de leurs épouses, dans la grande
salle de Saint-Sulpice décorée pour l'oc-
casion.

Le président du comité de direction
ouvrit la séance en souhaitant la bienve-
nue d'une manière fort sympathique.
MM. Kopp et Antoniotti reçurent le man-
dat de fonctionner comme scrutateurs.
M. Charles Tschàppat, secrétaire, lut en-
suite le procès-verbal de la dernière as-
semblée.

Le président présenta le rapport du
comité de direction. II s'est penché sur
l'évolution très satisfaisante de la caisse
durant l'exercice écoulé. Celle-ci s'est
adaptée à l'évolution toujours en mouve-
ment, grâce à la compétence et au dé-
vouement de la caissière et des membres
des comités qui travaillent bénévole-
ment.

L'historique qui a suivi a eu pour but
de démontrer que les Caisses Raiffeisen
appartiennent à leurs clients.

La gérante, Mme M. Martinet, a passé à

la lecture de son rapport comportant une
statistique sur l'évolution ascendante des
opérations qui ne souffrent d'aucun cas
litigieux.

LÉGER BÉNÉFICE

Le mouvement général s'est élevé à
33.832.000 fr., tandis qu'avec le léger
bénéfice de 15.000 fr., l'actuelle réserve
se monte à 100.000 francs. En général,
tous les postes sont en augmentation de
10 % sur l'exercice précédent.

Le conseil de surveillance, par la voix
de M. Francis Guye, a relevé l'exactitude
des comptes présentés et a proposé de
verser un intérêt brut de 5 % sur les parts
sociales. Chacun des rapports fut adopté
à l'unanimité.

Mme Louise Roth, président du Conseil
communal de Saint-Sulpice, MM. Frédy
Barraud, conseiller communal, Fleurier,
et Frédy Vaucher, président de l'Union
des sociétés locales de Saint-Sulpice,
ont apporté leurs meilleurs vœux de suc-
cès.

Après la partie administrative, un co-
pieux repas aux chandelles fut servi à
tous les participants.

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

(c) Un accident s'est produit à la hau-
.eur du Petit-Paris, en sortant de Sainte-
Croix en direction des Rasses, hier vers
15 h 50. Une voiture est partie en travers
de la chaussée, heurtant un véhicule cir-
culant normalement en sens inverse.
Deux personnes blessées ont été trans-
portées à l'hôpital de Sainte-Croix. Les
deux voitures sont hors d'usage.

Voitures hors d'usage

« Parlez-moi d humour» dans I objectif
France voisine Musée de Pontarlier

UNE-DEUX.- Plus intéressant que de regarder passer les trains.

Le conservateur du Musée de Pontar-
lier, en collaboration avec la municipalité
et le maire adjoint chargé des affaires
culturelles, vient d'inaugurer une exposi-
tion, «Parlez-moi d'humour», grâce à
des photographies réalisées par Marc
Paygnard. Celui-ci habite un pays de
neige et de saltimbanques. II se consacre
essentiellement à la poursuite d'instants
furtifs.

Marc Paygnard approche les hommes
avec simplicité et ses clichés semblent
être pris a la hauteur du cœur. Son hu-
mour , tout en demi-teintes, vient de la
tendre attention portée aux êtres dans
leur comportement familier. Le ridicule

lui est étranger car il appauvrit la com-
plexité des rapports humains et n'en re-
tient que le cocasse, c'est-à-dire le su-
perficiel. Son humour est celui des pro-
fondeurs, du voyageur qui a compris que
le, vrai voyage exclut les distances mais
se préoccupe d'explorer patiemment le
quotidien, «marqué par sa dérive lente
vers l'échéance fatale de sa disparition»,
a dit Baldacchino.

PETITS PLAISIRS
CAPTURÉS

En réalité, la tragédie n'est jamais loin
des petits plaisirs capturés par Paygnard,

de ces instants heureux où les êtres sont
totalement en contact avec ce qu'ils vi-
vent.

Journaliste d'images, Marc Paygnard
collabore non seulement à une agence
parisienne, mais aussi au journal «Le
Monde», aux «Réalités franc-comtoises»
et même au Larousse.

Autre artiste invité à cette manifesta-
tion, Philippe Delestre dont les dessins
sont d'une sensibilité et d'une observa-
tion de quelques travers de l'humanité
particulièrement plaisants et suggestifs.

G. D.

Exercice 1984 déficitaire
Conseil généra l de Boveresse

Le conseil général de Boveresse s'est
réuni sous la présidence de M. Charles
Michel. Treize conseillers généraux , le
Conseil communal in corpore et l'ad-
ministrateur partici paient à l'assem-
blée. Les comptes communaux de
1984 - qui bouclent avec un déficit de
13.412 fr. - ont été acceptés. Les dé-
penses s'élèvent à 567.392 fr. et les
recettes à 553.980 fr. Quant aux amor-
tissement légaux, ils se montent à
15.430 fr.

Les dépenses se répartissent comme
suit : intérêts passifs , 6356 fr. ; frais
d'administration , 77.847 fr. ; hygiène
publique, 28.923 fr. ; instruction publi-
que, 1 70.546 fr.; sports, loisirs et cul-
ture , 3560 fr. ; travaux publics,
40.418fr.;police , 19.606 fr.; œuvres
sociales , 50.888 fr.; divers,
19.352 francs.

Dans les recettes, on trouve les mon-
tants suivants : intérêts act ifs , 2038 fr.;
immeubles productifs, 1 2.282 fr.; fo-
rêts , 32.81 9 fr. ; impôts. 267.965 fr. ;
taxes diverses, 51.913 fr ,; recettes di-
verses, 23.831 fr.; service des eaux ,

1131 fr.; service de l'électricité,
15.463 fr. (ristourne de l'ENSA). Au
31 décembre 1984, la dette consolidée
de la commune s'élève à 75.000 fr. et
la fortune à 1.194.572 francs.

JARDIN D'ENFANTS

Comme l'avait fait le Conseil général
de Môtiers, le législatif de Boveresse a
accepté le projet du jardin d'enfants
intercommunal pour les deux localités.
II a également approuvé la convention
passée entre les deux villages à ce su-
jet. Par an et par enfant, il en coûtera
4000 à 4500 fr. à la commune, selon le
nombre d'élèves. La subvention canto-
nale représentera environ 50% de ces
dépenses.

Dans les «divers», on a parlé de la
réfection des chemins du fond des Sa-
gnettes et de Monlésy, ainsi que du
collecteur. II fut aussi question de l'ou-
verture, en hiver, d'un chemin du rema-
niement depuis l'immeuble Dreyer en
direction de Fleurier. Do. C.

¦™ÇQ U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

YVERDON-LES-BAINS

(c) « L'Arche de Noé», opéra d'église
de Benjamin Britten, a obtenu un vérita-
ble triomphe à l'église d'Yverdon-les-
Bains. De très nombreuses personnes se
pressaient devant les portes. M.Jean-
Marie Curti , directeur musical, mit le pu-
blic dans l'atmosphère particulière de ce
bel opéra. Les 200 jeunes participants se
sont bien intégrés aux autres interprètes.
Relevons notamment, outre la direction
musicale de Jean-Marie Curti , la mise en
scène de Christiane Vincent et la choré-
graphie de Sylvette Joseph. Participaient
comme solistes Etienne Bettens, Piroska
Vargha et l'opéra-studio de Genève, le
petit chœur d'Yvedon, la chorale protes-
tante, l'atelier instrumental des jeunes, le
stage théâtral yverdonnois. A l'orgue,
Claude Reuter et au piano Edith
Tschupp.

L'Arche de Noé
a fait salle comble

(c) Lors de sa dernière conférence de
presse , le syndic, M. André Perret, a fait
état d'une somme de 60* 000 fr. consa-
crée à la coopération technique. Les au-
torités yverdonnoises ont consacré cette
somme à un projet de développement
entrepris par l'association de coopération
technique de Nyon pour une aide aux
Indes, dans le cadre de l'aide au tiers
monde.

Soixante mille francs
pour la coopération

technique

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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MONTAGNY

(c) Un accident de la circulation
s'est produit sur la route Mathod-
Montagny, au lieu dit Grange-Neuve,
commune de Montagny. Samedi vers
20 h 15, un automobiliste vaudois qui
circulait en direction d'Yverdon-les-
Bains, a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui a dévalé un talus. La passagè-
re, M"" Marie-Claude Peter, 16 ans,
qui souffre de lésions à la colonne
vertébrale, a été transportée à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains.

Jeune fille blessée
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Î B¦ . ¦ -j ĵB̂ f̂lfcJ iflll̂ EËiiBfcfeafctaliSZMfelBi &L de votre

MB
J, 9 COUVET <p 63 23 42
— " NON-RÉPONSE <p 24 09 80

217657- 84

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 .avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Matches au loto
(se) Le Conseil communal de Fleurier

a procédé, par tirage au sort, à l'attribu-
tion des matches au loto pour la saison
prochaine. En septembre, deux matches
auront lieu, celui du part i socialiste et
celui de basket club; en octobre ce se-
ront ceux du Fan's club du club des
patineurs, puis les Armes réunies, du ski
club et de la société de cavalerie de Val-
de-Travers. En novembre auront lieu les
matches de la fanfare L'Ouvrière, du club
des patineurs, de la société des Fribour-
geois, du FC Fleurier et de la musique
L'Espérance.

II n'y aura pas de jeux de loto en
décembre. Ils reprendront en janvier avec
le cyclophile et le club des accordéonis-
tes Areusia et se termineront en février
par les matches de la paroisse catholi-
que, de la Concorde et enfin de la sec-
tion des vétérans du FC Fleurier.

Club d'échecs
Le Club d'échecs de La Côte-aux-

Fées a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M.
Roland Dubois. Sur les 24 membres
que compte la société, 16 étaient
présents. Pour la saison 1985, le co-
mité a été réélu en bloc. II se compo-
se de MM. Roland Dubois, prési-
dent; Jean-Pierre Grandjean, vice-
président; Gérald Montandon, tréso-
rier; Numa Guye, secrétaire; Serge
Vuilleumier, chef du matériel. Dans
leur rapport, le président et le tréso-
rier ont fait état de la bonne marche
du club. L'après-midi du 30 mars se
déroulera, sur un plan local, une ren-
contre d'échecs contre ordinateur. II
faut bien vivre avec son temps.

; Do. C.

FLEURIER

Tout le monde est content
Cargo domicile sur la bonne voie

De notre correspondant :
Après deux mois et demi de pratique,

les livraisons cargo domicile, effectuées
par le RVT donnent entière satisfaction
selon un récent sondage effectué par la
compagnie chez ses principaux clients.
- Certes , dit M. Jean-Louis Gander,

chef d'exploitation, certaines mises au
point pourront encore intervenir. Ce
nouveau mode de distribution a été ins-
tauré du jour au lendemain pour desser-
vir, sur le plan national quelque six mille
localités et une période de rodage est
inéluctable.

BEAUCOUP PLUS VITE

Toutes les livraisons sont effectuées le
matin dans les localités de Fleurier, Mô-
tiers, Boveresse et Couvet. Elles sont fai-
tes l'après-midi à Saint-Sulpice, Buttes
et à La Côte-aux-Fées.

Le tonnage qui arrive au centre de
Fleurier varie entre trois et dix tonnes
quotidiennement. En raison des nou-
veaux centres de distribution - Bienne

pour le Val-de-Travers - mis en place
par les CFF, les marchandises arrivent au
Vallon bien plus tôt qu'avant. Pour de
petits colis, les envois par poste sont
moins coûteux mais cela était déjà le cas
avant l'entrée en service du cargo domi-
cile.

ÉPOQUE RÉVOLUE

Les esprits chagrins qui prédisaient un
fiasco en sont pour leurs frais. Rappelons
qu'à l'exception d'un chauffeur venu du
Val-de-Ruz le RVT n'a pas eu à engager
de personnel pour assurer ce service et
qu'il n'a eu besoin que d'un camion sup-
plémentaire.

Avec le cargo domicile, le règne des
camionneurs privés au service de la com-
pagnie est désormais terminé. On est loin
du temps où, à Fleurier par exemple, les
Clerc et les Tache assuraient ce service
avec des voitures hippomobiles.

G. D.

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , La 7mc ci-
ble, avec Lino Ventura.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en
soirée jusqu 'à 2 heures.

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

Môtiers , château, Musée Léon Perrin: ou-
vert; Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois : ouverts.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 2525.

Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Servide d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 I0 '21.

CARNET DU JOUR



Qui vous permet d'offrir aux vôtres un toit bien à eux?
C'est la Banque Centrale Coopérative SA, la geux crédit de construction. Ou encore un n
BCC. Elle est toute trouvée pour le coup de prêt hypothécaire à intérêts échelonnés,qui Banque Centrale Coopérative
pouce qui vous aidera à réaliser votre rêve: vous permettra d'être en définitive proprié- Société Anonyme
vivre sous votre propre toit. Vous pouvez taire d'une maison qui vous aura moins 2301 La choux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Déc-
ouvrir chez nous un compte d'éparqne- coûté au départ. Nos aaences se tiennent à 2!SÎ?*J' rV e d,e IAvenir; 2400 Le Locle' n< rue du Temple,-
. . .~ 1 1 x l- -.¦ -n 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;.
logement. (Ju nous demander un avanta- votre disposition pour vous conseiller. 26iost-imier,P.a. sERFico,i3,rue du Midi.
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Tous les mardis , de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel , tél. (038) 25 18 91 217659.10

Vous avez 3 à 5 ans d'expérience de vente (dans
le domaine de la construction serait un atout)
Vous savez travailler d'une manière indépendan-
te et prendre la responsabilité d'une grande ré-
gion de vente
Votre langue maternelle est le français, mais
vous avez également de solides connaissances
d'allemand.
Si vous correspondez à ce profil alors vous êtes le

délégué commercial
que nous cherchons pour notre client qui a des
représentations exclusives d'éléments de cons- i
truction.
Vous serez le responsable de la Suisse romande
Vous bénéficierez de 2 points de vente existants
Vous serez assisté du point de vue technique et
commercial.
Ce poste vous intéresse-t-il? Faites parvenir sans •• ,
tarder votre offre de service manuscrite accompa-
gnée du curriculum vitae, de copies de vos
certificats et d'une photo à
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE,
Rue St-Martin 9, Case postale,
1002 Lausanne, (021 ) 20 89 71.
M. A.-A. Staubli. 229502 36

Nous cherchons un

AFFICHEUR "
auxiliaire

consciencieux auquel nous pourrions confier nos
affichages à l'Eurotel à Neuchâtel.

Les personnes intéressées à cette activité complé-
mentaire bien payée sont priées de se mettre en
contact avec M. W. Kuchen, tél. (01) 391 92 91,
qui leur fournira volontiers tous les renseignements
désirés.

OFEX
Orell Fùssli Externa S.A.
Bùhlstrasse 1
8125 Zollikerberg. 229911 .35

Nous cherchons

PORTEURS
REMPLAÇANTSm

à même d'effectuer au pied levé la tournée des porteurs et
porteuses titulaires. La mise au courant est rémunérée.

Localités à desservir: District
du Val-de-Ruz
Boudevilliers
Cernier
Chézard
St-Martin

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées de téléphoner au N° 25 65 01. int. 258, ou de
faire parvenir leurs offres par écrit au service du
personnel de Centre Presse, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 229725 35
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(Wt) Mécanicien
VJV de précision

Disponible à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions: certificat de

fin d'apprentissage, exactitude dans le travail.
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Nous cherchons

C u n  restaurateur-
gérant

O C e  poste s'adresse plus particulièrement
à un candidat :

I. . , ,•• - - âgé de 30 à 45 ans
L J ï _ _;,,i - au bénéfice d'une excellente formation
wA__W___\ de base et d'une expérience dans le secteur
¦""HP™ restauration

ê

, ' ¦ ' ¦ ) ~ ayant des connaissances approfondies
BLjm de cuisine
1 j ' - possédant le certificat de capacité grande

patente de cafetier-restaurateur
- ayant les qualifications morales nécessaires.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante

_._...-..,. _ - un horaire de travail agréable
ffiBSH (fermé le dimanche)
3feafmffltfa ~ des prestations sociales d'avant-garde.

E

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum

r vitae, copies de certificats, photographie) à la
__ _ .£ 

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.

LAUSANNE Case postale, 1002 Lausanne. 229553 35

Bar Fleur de Lys
cherche

serveuse
rapide.

; Horaire agréable.

Tél. 24 06 54.
I 225276-36

Centre éducatif Perce-
neige de Neuchâtel
cherche un

concierge
Faire offre écrite
avec curriculum
vitae:
Petit-Pontarlier 33.
Renseignements :
tél. 25 99 77. 228210-36

SEATIBIZA.
LEXCEPTION.

SEAT <Motor System Porsche> La SEAT Ibiza est en tout point
. -,. . exceptionnelle.Ligne de Giugiaro _. < j

' Coupon.
PréCISIOn OO Karmann I Veuillez m'envoyer votre documentation sur la SEAT Ibiza.

(Swiss fînîsh> j ^̂ 

Des garanties de premier ordre ' 
: J SEFAG Automobiles SA 28514 f

Des prix super-avantageux i lœS^SES?
SEAT

SEAT Ibiza L: fr. 1 (X490.- ï{ U&gfi&îSSmmmmmoo^mmo^mm J™£

2sEnT Une européenne. ft^̂ ^L̂ BK̂ f̂iB^̂ Ji !
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C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E , C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R .

I OC 13rt{ *tir*( *<Z ̂ ^*VT BE Bienne: Touring-Garage Hugo Gnàgi. 032/25 55 25; Garage R. Misteli + Sohn.
UCa dyclll/C3 •*'-r" 032/413164; Prêles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85: Tavannes: Autosport;

Roches: Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66; FR Sévaz/ Bstavayer-le-Lac: Sovcars S.A..
037/63 3195; G/vis/e/: Garage André Marti . 037/26 41 81: Posieux: Garage Jean- Pierre Kàser. 037/311010;GE Carouge. Garage du Bout-
du-Monde. Marcel Willemin , 022/46 22 71: Champel: Centre Automobile Marignac. 022/46 27 77' ; Garage Jimenez & loukili, Genève:
Parking des Alpes S.A., 022/313120: Garage Galan. 022/28 58 73; Meyrin: Gerimpex S.A.. 022/821181; Onex: Genmpex S.A..
022/92 66 20; Plan les Ouates:Garage du Parc. 022/712161; Verso/*.-Centre Automobiles. José Espinosa. 022/55 52 22; JU Porrentruy:
Garage Roland Affolter. 066/664447; NE ia Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. 039/26 5085/6: St. Biaise: Tsapp Automobiles.
038/33 50 77; ViHier "Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017; VD Crissier: Garage Autopac Crissier SA, 021/34 00 55;
Garage Andalousie. 021/35 2412 ̂ awsny.'GarageLa-Cla ie-aux- Moines, 021/9 718 80; Lausanne: Alain Allemand. 021/2 3 05 2 3; Garage
Arluro Giangrande. 021/2242 78: Garage de Longeraie . 021/230295; Romanel: Garage Autorama Romanel , 021/35 06 76; Ollon:
Garage Oppliger Frères SA. 025/39 21 91; StgnysINyon: Garage de l'Autoroute. 022/61 09 31/2; Vevey. lem Car S.A., 021/51 02 58; Yver-
don: L. Lodari. Garage St. Roch, 024/21 70 62; Suchy: Garage Daniel Henry, 024/41 18 47; VS GhsIBrig: Walter Seematter. Sport-Garage,
028/23 28 07; Mart igny.Cesare Facchinetti. 026/2 69 94; /Mura/.-Garage Oppliger Frères SA.. 025/71 77 66: Pont de la Morge: Garage du
Mont d'Orge, 027/36 37 00 Et le réseau SEAT continue de se développer !

_f *\Hôtel-restaurant de la Gare
Fam. A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96,
2205 Montmollin

filets de palée
filets de perche

Brocheton au
beurre blanc

et autres spécialités à la carte et sur
'- '. assiette. 229686-10

¦ Prêt sur mesure
¦ . i . i . i . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide:
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-
mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit-
Service des crédits,
case postale 6, 1711 Rossens.

226821-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Rues calmes à Moutier
Berne Commémoration du 16 mars

Plusieurs centaines de person-
nes, 1500 selon les organisateurs,
ont participé samedi, à Moutier , à
la manifestation de commémora-
tion du 16 mars organisée par le
groupe Sanglier. Le cortège,
après avoir traversé la ville, s'est
rassemblé pour entendre les mes-
sages des divers groupements an-
tiséparatistes et voter une résolu-
tion. La foule s'est ensuite disper-
sée sans incident.

II y a dix ans que les trois dis-
tricts de Moutier, de Courtelary
et de La Neuveville décidaient de
rester bernois plutôt que de se
joind re au nouveau canton du
Jura. Le chef du groupe Sanglier,
M. G.A. Houriet a prononcé un
discours dans lequel il s'en est
pris au séparatisme. Faisant allu-
sion à la conférence de presse
donnée le matin par le Rassem-
blement jurassien, à Moutier éga-
lement, il a déclaré que l'échec du
séparatisme était patent. II a lan-
cé un appel aux autorités fédéra-
les pour qu'elles «mettent de
l' ordre dans le Jura bernois».

La résolution adoptée à l'issue
de la manifestation contient un
appel similaire exigeant de la
Confédération qu'elle «fasse en-
fin respecter la loi, qu'elle mette
fin aux ingérences d'un canton
voisin» , condition pour que la
paix revienne dans le Jura ber-
nois. (ATS) CORTÈGE DES PARTISANS. - Pas d'incidents à déplorer. (Keystone)

Unité jurassienne et le 10me du sous-plébiscite
a L'écroulement d'un système»
A l'occasion du dixième anniversaire du

sous-plébiscite de mars 1 975 dans le Jura
méridional, «Unité jurassienne» a publié
un communiqué dans lequel ce groupe-
ment dresse le bilan de cette décennie.
Sous le titre, « L'écroulement d'un systè-
me», le mouvement autonomiste du Jura-
Sud écrit:

«C' est la débandade totale dans le
camp bernois. Le bilan des dix années qui
viennent de s'écrouler, dans le sud du

Jura, est catastrophique. Rien ne peut
plus cacher cette tragique réalité.

ÉCOLE FRANÇAISE
MENACÉE

Politiquement, la minorité francophone
du canton de Berne est devenue quantité
négligeable, voire méprisée. Elle a perdu
son siège au Conseil des Etats, un siège
au gouvernement, et la Fédération des

communes sombre dans l'impuissance et
dans l'insignifiance. Sur un autre registre,
l'école française de Berne est menacée
avant même d'être construite.

Démographiquement et économique-
ment, c'est la saignée. Depuis 1970, la
population a chuté de plus de 13% et
l'emploi de plus de 20 pour cent. L'écran
de fumée que lâche sur ce sujet le quoti-
dien de Bienne «Journal du Jura », à l'oc-
casion de l'anniversaire de l'antiplébiscite
du 16 mars 1975, ne réussit plus à créer
l'illusion. Le sud du Jura, sinistré et exsan-
gue, paie le tribut de son retour sous la
tutelle bernoise.

LICENCIEMENT BRUTA L

De culturel, il ne reste bientôt plus que
les entreprises gérées, contre vents et ma-
rées, par des autonomistes. Le licencie-
ment brutal - et récent - des profession-
nels de la radio régionale est le dernier
épisode du combat que mènent sournoi-
sement les pro-Bernois contre l'intelligen-
ce et la liberté d'information. Les promes-
ses faites par Berne en 1975 - la paix, la
prospérité - n'avaient qu'une fonction,
celle de faire voter contre le Jura les naïfs,
les traîtres et les peureux. Berne n'a jamais
eu l'intention de les honorer. Les Juras-
siens le savaient. Les autres l'apprennent
aujourd'hui à leurs dépens. Mais il n'est
jamais trop tard, en politique, pour recon-
naître ses torts et pour corriger ses er-
reurs.»

Unité jurassienne
Fédération du
Rassemblement jurassien

Plébiscite du 16 mars vu par le RJ

Les porte-parole du Rassemblement
jurassien ont marqué à leur manière l'an-
niversaire du plébiscite du 16 mars 1975,
plébiscite qui vit les trois districts franco-
phones du sud du Jura rester bernois. Au
cours d'une conférence de presse, same-
di, les responsables du RJ ont analysé
l'évolution respective du canton du Jura
et du Jura bernois. Selon eux, «le sud du
Jura a connu un déclin que l'on peut
sans hésiter qualifier d'historique». Ro-
land Béguelin, secrétaire général du RJ,
a invité le conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni à un face-à-face public à
Moutier sur le thème de la question ju-
rassienne.

SAIGNÉE AU SUD

M. Pierre Chèvre, porte-parole du
«groupe de recherches en sciences éco-
nomiques et sociales Jura-Genève»,
s'est livré à une analyse de la situation au
cours des dix dernières années. Selon ce
groupe, le sud a perdu 12,8% de sa
population contre 3,6% dans le canton
du Jura. La proportion des départs de
personnes potentiellement actives, âgées
de 20 à 64 ans, est de 11,2 % dans le sud
et de 1,5% dans le nord. Quant aux
personnes actives, elle ont chuté de
19,2% dans le sud et de 3,7% dans le
nord. Selon M. Chèvre, on assiste à un
transfert de population active du secon-

daire vers le tertiaire dans le canton du
Jura. D'autres chiffres, nombreux, ont
encore été cités. Par cette démonstration
des évolutions respectives, les responsa-
bles du RJ entendaient prouver nue les
promesses bernoises durant la campagne
qui a précédé le vote du 16 mars 1975
n'ont pas été tenues.

D'autre part, le RJ a dénoncé les mé-
thodes utilisées dans le canton de Berne
en matière d'information. M. Béguelin a
enfin déclaré que «le canton du Jura
devait mettre tout son poids dans la re-
vendication du Jura bernois car les initia-
tives bernoise et neuchâteloise visant à
régler constitutionnellement les modifi-
cations éventuelles de frontières canto-
nales ne sont pas près d'être approu-
vées». (ATS)

Les cinq dernières minutes pour agir
jura | Un professeur parle de la mort des forêts

L'électrocardiogramme s affole. La foret n est pas encore
morte, mais cela ne va pas tarder. Si on se contente
d'attendre pour voir. Le professeur Schutz, lui, esç d'avis
que ce n'est pas le moment de se croiser les bras.

Les informations les plus contradictoi-
res circulent au sujet du dépérissement
des forêts, de ses causes, de ses consé-
quences. Quel rôle la voiture joue-t-elle
réellement dans ce phénomène? Suffira-
t-il du catalyseur pour que tout rentre
dans l'ordre ? La forêt suisse est-elle vrai-
ment dans un état inquiétant? Voilà
quelques questions que beaucoup se
posent.

La section jurassienne de la «Ligue
suisse pour la protection de la nature »

avait fait appel, vendredi soir, au profes-
seur Jean-Philippe Schutz, de l'Ecole po-
lytechnique fédérale , pour aborder ces
problèmes. Le professeur Schutz ensei-
gne la sylviculture à l'EPF de Zurich. II
forme donc les ingénieurs forestiers. En
outre il mène des recherches sur la pollu-
tion des forêts. C'est donc un homme qui
sait de quoi il parle.

SONNETT E D'ALARME

D'après le professeur Schutz, il existe
suffisamment d'indices pour que les fo-
restiers tirent la sonnette d'alarme. Les
phénomènes qui se manifestent dans
nos forêts depuis près de deux ans res-
semblent fort à un rejet de la technique
par la nature. Mais y a-t-il véritablement
dépérissement, et les pollutions en sont-
elles le facteur essentiel ? II n'est pas
possible pour le moment de répondre
définitivement à ces questions. II existe
cependant tout un faisceau d'indices
convergents qui permettent de procéder
à une analyse cohérente.

II existe dans l'atmosphère divers pol-
luants toxiques. II existe des risques très
grands que la situation s'aggrave, com-
me cela a été le cas dans certains pays du
nord où des centaines de milliers d'hec-
tares de forêts ont disparu.

- En fait, affirme le professeur Schutz,
il s'agit pour nous de tirer un pari sur
l'avenir. La seule attitude réaliste que
nous puissions avoir , c 'est de partir du
point de vue qu'il pourrait bien y avoir
dépérissement effectif des forêts et d'agir
en conséquence, tous azimuts, même s'il
fallait constater par la suite que l'on s'est
trompé en certains domaines. La situa-
tion est trop grave pour que nous adop-
tions une attitude inverse: attendre que
la preuve absolue du dépérissement soit
apportée pour agir.

POISON DANS L'AIR

Depuis trente ans, nos industries rejet
tent dans l'atmosphère une quantité tou
jours plus grande de substances toxi

ques, qui s accumulent dans les arbres.
Les polluants sont surtout des gaz, issus
des combustions, de l'échappement des
véhicules à, moteur, des stations/J'inciné-
ration des ordureâ? Ëri été surto'dti' avlc
l'ensoleillement, certains gaz se transfor-
ment rapidement en ozone et forment de
fortes concentrations qui sont transpor-
tées par les vents à plusieurs kilomètres
de la source de pollution.

Au niveau des feuilles, l'ozone pertur-
be les échanges gazeux de la plante,
empêche par exemple les feuilles de fer-
mer leurs stomates en période de séche-
resse pour retenir l'humidité emmagasi-
née. Une combinaison d'ozone et d'aci-
des érode la couche de cire qui protège
feuilles et aiguilles. La pollution fait aussi
disparaître les racines fines, d'où une
perte de prise d'eau de 50% et le dessè-
chement de la plante. II est difficile de
déterminer lequel de ces phénomènes va
déclencher le dépérissement, d'où la né-
cessité d'intervenir de toutes parts.

REGIONS DE MONTAGNE
TRÈS TOUCHÉES

Au moyen de diapos, le professeur
Schutz a présenté différents symptômes
constatés ces derniers mois dans les fo-
rêts de Suisse. Le phénomène est d'au-
tant plus inquiétant que les régions de
montagne sont les plus touchées, ré-
gions dont les forêts jouent pourtant un
rôle important dans la production du
bois, mais aussi dans la protection contre
les avalanches, les êboulements et l'éro-
sion.

PAS LE TEMPS D'ATTENDRE

Le professeur Schutz a aussi démontré
que cette situation est bel et bien due
aux pollutions et non à d'autres facteurs.
II existe en cela non seulement des indi-
ces, mais des preuves.

Pour l'orateur , nous ne devons pas cé-
der au découragement et au défaitisme,
mais nous n'avons pas le temps d'atten-
dre, car on pourrait arriver rapidement à
un point de non-retour. Les moyens d'in-
tervention coûteront sans doute chers. A
nous de savoir quel prix nous sommes
prêts à payer pour sauver notre environ-
nement.

BÉVI

Nudisme pas bien vu
Paradis naturiste dans le Clos-du-Doubs ?

Une île de 42.000 m2 située sur le
Doubs, en avaj de Saint-Ursanne, de-
viendra-t-elle un centre de naturisme
pour Bâlois, adeptes du bronzage in-
tégral? C'est le bruit qui court depuis
quelques jours dans le Clos-du-
Doubs, et qui suscite d'ores et déjà
des oppositions. Un groupe de natu-
ristes bâlois, qui se sentent à l'étroit à
Grenzach, se sont mis en tête d'ac-
quérir la parcelle sus-mentionnée,
propriété des Forces motrices bernoi-
ses (FMB) qui n'en ont plus l'emploi
depuis la désaffectation de l' usine
électrique de Bellefontaine. L'endroit
est abrité des regards par un rideau
d'arbres. II existe déjà dans le secteur
des terrains de caravanning, d'ailleurs

assez mal intégrés dans le paysage, et
tolérés davantage qu'admis.

II est peu probable qu'un camp na-
turiste serait le bienvenu dans une
région dont la population est loin
d'admettre le nudisme, et ceci d'au-
tant plus que les autorités locales
n'ont pas été renseignées sur les trac-
tations en cours entre l'organisation
naturiste suisse et les FMB. Actuelle-
ment , la petite île comprise entre le lit
normal du Doubs et le canal d'ame-
née d'eau du barrage de Bellefontai-
ne est à la disposition du canton du
Jura qui y exploite une station de
pisciculture.

La Neuveville

Les esprits caustiques de La Neu-
veville ont certainement poussé un
ouf! de soulagement en apprenant la
nouvelle : journal satirique (ô com-
bien) de la Fête du vin, le «Oouh»
reparaîtra cet automne, après deux
ans d'interruption. La fine équipe ré-
dactionnelle (Michel Tschampion,
Pierre et Jacques Hirt) prépare d'ores
et déjà l'encre vitriolée pour l'édition
85 du «Oouh». Bonjour les égrati-
gnures !

Les railleurs de service ont décidé
de «remettre ça» lors de l'assemblée
générale que viennent de tenir le co-
mité d'organisation de la Fête du vin.
Au cours de ladite réunion, toutes les
sociétés présentes se sont déclarées
prêtes à participer au cortège domini-
cal qui manquait jusqu'ici de consis-
tance. Autre innovation, dans le do-
maine de la gastronomie cette fois-
ci : chaque société ne pourra plus do-
rénavant offrir qu'une seule spécialité
dans son carnotzet.

- «On étudie plus loin la possibi-
lité d'améliorer le cortège des enfants
et il s'agira également de redonner
une identité à la rue des jeunes
(Beauregard), relève Michel
Tschampion, président de la Fête du
vin.

Une Fête du vin que la pluie pous-
se lentement dans les chiffres rou-
ges : ainsi l'édition 84 se solde par un
déficit de 5.800 francs. Une entrée en
matière pas très encourageante pour
la nouvelle caissière Monique Ac-
quadro.(G.)

Fête du vin :
le «Oouh» revient

Bienne Le violon et la sirène

Rêverie sous-marine pour violon waterproof. L'une des œuvres du photographe Rolf Neeser qui expose
actuellement à Bienne. (Keystone)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Termina tor - La

machine à tuer.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La 7"e ci-

ble (lundi excepté).
Elite: permanent dès 14 h 30, Wanda whip

Wall Street.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les nuits de

la pleine lune.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Stranger

than paradise.
Métro: 19 h 50, Mike in 3/8 auf 100 / T'es

folle ou quoi?.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, La grande éva-

sion; 16 h 30 et 18 h 30, Signé Lassiter.
Rex: 15 h et 20 h 15, La Déchirure : 17 h 30,

Dodes'ka-den.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Au-dessous du Volcan.
Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker ,

place de la Gare 10, tél. 23 11 23.
DIVERS

Capitol: théâtre à 20 h 15, 'es Galas Karsen-
ty présentent «Les affaires sont les affai-
res », d'Octave Mirbeau , avec Pierre
Duxet Lise Delamare.

CARNET DU JOUR

Plateau de Diesse Assises des tireurs du district

Un point final vient d'être mis à la saison 1984 des
tireurs de l'Association du district de La Neuveville. Cela se
passait au restaurant «Pierre Grise» à Nods, commune qui
accueillera bientôt la journée du Tir fédéral en campagne.

Qui dit tir , dit aussi armée, et le prési-
dent de l'Association du district de La
Neuveville (ATDN) M. Marcel Botteron,
a ouvert les assises annuelles en ayant
une pensée pour les Grands de ce mon-
de:

- La paix mondiale est bien compro-
mise et nous nous devons de rester vigi-
lants, afin de maintenir et défendre les
libertés acquises par nos ancêtres.

Quittant la scène internationale, le pré-
sident de l'ATDN a évoqué quelques sta-
tistiques intéressant la Suisse où quelque
34 millions de cartouches ont été tirées
l'an dernier. La Confédération a fourni
gracieusement pour plus de 1 5 millions
de fr. de munitions diverses. Une chance
pour les jeunes «gâchettes» du pays qui
n'ont pas forcément les moyens de se
payer un arsenal ! Ils étaient au nombre
de 27.106 en 1984, dont une douzaine
seulement du district. C'est peu, mais la
qualité est là. Qu'on en juge : un premier
rang au Tir de concours de l'Association
de tir du Jura bernois pour Jean-Fran-
çois Carrel de Diesse et une première
place encore à la Journée des jeunes
tireurs de la même association, pour
Thierry Carnal de Lamboing :

- Puissent ces jeunes en rencontrer
d'autres et les encourager à se joindre à
eux, afin d'assurer la relève et l'avenir de
nos sociétés s'est exclamé M. Botteron.
En cette «Année de la jeunesse», les
jeunes doivent savoir que leur comité de
district leur fait confiance et souhaite
qu'ils se manifestent pour remplir les tâ-
ches qui les attendent.

A relever que pour 1985, deux cours
pour jeunes tireurs seront organisés dans
le district: l'un à La Neuveville et l'autre
à Nods. Peuvent y participer des jeunes
filles et garçons de 17 à 19 ans. Les
responsables de ces cours sont MM.
Jean-Luc Conrad de Nods et Michel Ga-
briel de La Neuveville. Le nouveau chef
des jeunes tireurs du district est M. Lau-
rent Botteron de Nods. Revenant aux

activités déployées par I ATDN, M. Mar-
cel Botteron s'est déclaré satisfait dans
l'ensemble. Tout au plus pourrait-on re-
mettre sur pied à l'occasion un tir du
groupe C dans le district. Quelle section
se jettera à l'eau?

FEU À VOLONTÉ !

Dans les mois à venir, on s'apprête à
«cartonner» pas mal dans le district: Tir
d'association à Prêles (28 avril). Con-
cours individuel et championnat suisse
de groupes à Diesse (5 mai). Tir fédéral
en campagne à Nods (1 et 2 juin). Chal-
lenge Erismann à Diesse (25 août). II y
aura aussi et même surtout le Tir fédéral
de Coire où le district entend faire bonne
figure. Parmi les favoris qui feront le dé-

LES CHAMPIONS.- Assis, M. Cédric Botteron. Debout, de gauche à droite ,
MM. Robert Devaux, Jean Carrel, Jean-Jacques Cunier et Jean-Pierre Dollin-
ger. (Photo Carrel)

placement des Grisons , on retrouvera
certainement les champions du district
récompensés en 1 984 : M. Jean Carrel de
Diesse est le roi du mousqueton: au fusil
d'assaut , la palme revient à M. Manfred
Neuenschwander de Diesse également;
M. Jean-Jacques Cunier de La Neuvevil-
le est champ ion au pistolet. Du côté des
juniors , c 'est Cédric Botteron de Nods
qui s'est imposé.

Quant au challenge «Carrel» - il rem-
place le challenge «Racine» - il a été
attribué, au mousqueton, à M. Robert
Devaux de Lamboing et au fusil d'assaut ,
au Neuvevillois Jean-Pierre Dollinger.

Cette palette de champions a bien sûr
été acclamée par les nombreux membres
présents et les invités parmi lesquels on
notait notamment les présences de MM.
Edouard Ammann, officier fédéral de tir
et commandant d'arrondissement , Jean-
Pierre Schertenleib, député-maire de
Nods et le commissaire de tir Emile Gau-
chat rifi Norls

Trente-quatre millions de cartouches



£AJ^\ Banque Européenne
l.-̂ -rJ d'Investissement
^>—& Luxembourg

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée en vigueur
du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun souscrit une
quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1984 à 14,4 milliards d'Ecus
(26,5 milliards de Fr.s.). Le capital effectivement versé ou à verser se monte à 1,5 milliards
d'Ecus (2,7 milliards de Fr.s.). La BEI peut , à tout moment , demander le versement du solde
du capital souscrit , pour faire face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décem-
bre 1984, les réserves de la BEI atteignaient 2,0 milliards d'Ecus (3,7 milliards de Fr.s.). A la
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte s'élevait à 30,2
milliards d'Ecus (55,5 milliards de Fr.s.).
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer , en octroyant des
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suis-
se, l'encours des obligations et des « notes » de la BEI s'élevait à fin décembre 1984 à 3,8
milliards de Fr.s.

Emprunt 6% 1985-95 de Fr.s. 150 000 000
Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de Fr.s. 5.000 - et

Fr.s. 100.000 - nominal, avec coupons an-
nuels au 10 avril.

Remboursements : rachats annuels de Fr.s. 5.000.000.- à partir
de 1989 si les cours ne dépassent pas
100 % ; remboursement du montant restant
le 10avrf: 1995.

PRIX D'ÉMISSION Remboursement anticipé possible à partir
de 1990, avec primes dégressives commen-
çant à 101 1/2 %.

99,25% Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éven-
et impôts : tuelles sont payables en Suisse en francs

+ 0,15 % timbre suisses librement disponibles, sans déduc-
fédéral *'on d'impôts , taxes ou droits quelconques
de néaociation qui P°urraient ètre prélevés par une autorité

a fiscale quelconque des Etats membres de la
BEI.

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

Numéro de valeur : 436.055

Délai de souscription :
du 18 au 22 mars 1985, à midi

Libération :
10 avril 1985

Le prospectus abrégé paraîtra le 18 mars 1985 en français dans le « Journal de Genève » et
en allemand dans les « Neue Zurcher Zeitung » et « Basler Zeitung ». Pour plus de rensei-
gnements sur la BEI, le prospectus détaillé de l'émission peut être consulté, sur demande,
aux guichets des banques et sociétés financières soussignées.
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'. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
*» -. i SODITIC S.A. ,. • - ,, .,, ,.,, « - w ta ,»&*.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.

Nordfinanz-Bank Zurich Banque Indosuez , Succursales de Suisse
Clariden Bank Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Lloyds Bank International Ltd. Caisse d'Epargne du Valais
Amro Bank und Finanz. Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Cial (Schweiz) Gewerbebank Baden
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - Handelsf inanz Midland Bank

Hypothe(<ar- und Handelsbank Winterthur
Armand von Ernst & Cie AG Maerki, Baumann & Co. AG
Banco di Roma per la Svizzera Sparkasse Schwyz
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Scandinave en Suisse
American Express Bank (Switzerland) AG Chemical Bank (Suisse)
BA Finanz (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)
Banca Unione di Crédite Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Bank Heusser & Cie AG Crédit des Bergues
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) First Chicago S.A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG « Great Pacific Capital S.A.
Bankers Trust AG Hottinger & Cie
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. ,
Banque Kleinwort Benson S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banque de Participations et de Placements S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Bank Neumiinster
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank Rohner AG

Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Internatioanle Genossenschaftsbank AG Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
J. Henry Schroder Bank AG Grindlays Bank p.l.c.

E. Gutzwiller & Cie
Banca di Credito Commerciale e Mobiliare Overland Trust Banca
Banca del Sempione Riiegg Bank AG
Banca Solari & Blum S.A. St. Gallische Creditanstalt
Bank in Huttwil Société Bancaria Ticinese
Bank in Ins Solothurner Handelsbank
Bank Langenthal Spar- & Leihkasse Schaffhausen
Bank in Langnau Volksbank Willisau AG
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
. en noyer, richement sculptée à la main, aux li gnes harmonieuses et parfaites et,

grâce à notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

• 

toa 1 1 roi 6—• | «,#*»i Pour recevoir une Ne
\aA V/ DL I BON documentation

Fabrique de sans engagement :
meubles de sty le S. A Nom et prénom : 

Rue : 

n J ... n . . 3e m'intéresse à :
Rue du Vieux-Pont 1 

¦ 2299,0 ,0 Tél. (029) 2 90 25 
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HOLLANDE EN FLEURS 15-20 avril Fr. 975 —
VACANCES À LUGANO 22-28 avril dès Fr. 466.—
FLORALIES GANTOISES 25-28 avril Fr. 560 —
CORSE, JIE DE BEAUTÉ 28 avril-4 mai Fr. 1070.—
VACANCES À ALASSIO 29 avril-5 mai Fr. 528 —
BRUXELLES-LONDRES-PARIS 29 avril - 5 mai Fr. 1145 -
BEAUIOLAIS-RHÔNE 4-5 mai Fr. 235 —
HOLLANDE EN FLEURS 6-11 mai Fr. 975 —
VACANCES À LUGANO 6-12 mai dès Fr. 466 -

228075-10

Renseignements et inscriptions : w r~\ \v A /"N r; Q

^Wl TTWE /iX
Neuchâtel 2. rue Samt-Honore Tél . 25 82 82
Couvet 1 . rue Saint-Gervais 63 27 37
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229914-10

A_ L0UER:
Pianos neufs des Fr.60 .- p-m. *
? SAMICK mod . S-105 .

Hug Musique %
Neuchâtel, en f ace de la poste, S

tél. 038/25 7212 ~

Sauvez vos cheveux!
Dès les premiers signes de calvitie: un technicien, il a de très fortes chances de

... . . , , . i . réussir. Si toutefois une condition est res-
j pell icules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras, 

gm pectée: les racines doivent être encore
i démangeaisons, endroit dégarnis, 
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vivantes, afin que le traitement
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allez vrte consulter un spécialiste. Car JËSËÈL ML restent mortes. Personne ne
des soins inappropries ne sentiraient JE . g& 
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peut faire pousser des cheveux
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^§§1 s _ .  B Saisissez l'occasion aux
Les cheveux ne sont pas seulement la plus ^™̂ | * " 1 cheveux... pendant qu 'il vous
belle parure nature/le de l 'homme. Ils remplissent | 'Il en reste; le plus vite sera le
d'importantes fonctions en protégeant le cuir \ lÊw plus sûr. Sachez que Beaufort

chevelu (s / sensible) des influences extérieures. 1 W? vous offre un contrôle gratuit

Aussi, pour la conserver saine et forte, prêtez à §||'tfc ^ ,*_&_%fil__mfM et sans aucun engagement.

votre chevelure l 'attention qu 'elle mérite bien. g\l|| ËmÉÉ l R M 
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Malheureusement , dès la jeunesse et surtout 
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chezl homme, une dégénérescence des fonctions «, ^«̂ #0̂
 ̂ ^m^0  ̂ / chances d'un éventuel traite-

du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce par « - ment. N'attendez pas: appelez-
les symptômes enumeres a-dessus. La keratinisa- 
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tion s aggravant et la circulation sanguine se deterio- 11L ' 0

rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique:les che- W&- ' 'Jf? ^BP ^
veux poussent de plus en plus fins et fragiles. L'une V «*pp**p*  ̂
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après l'autre, les racines meurent... pour toujours. 1p | **mifà& 7 "

Heureusement, face à ce danger, il existe yÊ? o .,.., n.,„,,„ p.,,, a O? / ïUH;3:I
désormais des armes. Après des années de JM J-XW  ̂ >............. R,.. , a.. B.,„„, a 021204543
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recherches, les spécialistes de Beaufort ont B.,™ ' i , - , , „ 8  o n .- W .
mis au point le traitement KRP 2. Hautement \ 
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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marinneentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,

I Brùgg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Locali té

votre journal 
S*V 

toujours avec vous

IËE3I
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité

Pays ' "" 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218S24 -10
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Invita tion.
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Powr bien soigner
votre p eau, il f aut commencer

p ar la connaître.
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire analyser. Gratuitement
et sans engagement de votre part. Afin que vous puissiez choisir
exactement les soins de beauté qui lui conviennent.
De p lus, pour tout achat de produits Vichy à partir de vingt-cinq
francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement p laisir.

Passez donc nous voir. e*>a

LUNDI 18 MARS ,n̂ vMARDI 19 MARS Vllni

¦J" ' '. ' '̂ ^ *\m

Nous nous réj ouissons de votre visite.

229926-10

COMME RÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

i Feuille d'avis de Neuchâtel

OIS REPRISES... SURPRISE... ¦
à l'achat de votre nouvelle cuisinière AMSA I
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I Cuisinières électriques
I ANSA ROSIÈRES 1141 AMSA VITROCERAM
rai Cuisinière électrique 4 plaques Économique, élégante, pratique
H dont 1 rapide et 1 à thermostat. Cuisinière électrique avec table de cuis-

! 13 ^our v'
tr

^ ^ thermostat et parois son en vitrocéramique._\ antigraisse. Gril infrarouge 4 foyers radiants dont 1 automatique à ther-
uB avec tiroir et couvercle. mostat et 3 à doseur d'énergie.
Hj Four vitré à parois antigraisse
H Programmateur électronique.

&S Complète avec gril, tourne-broche et tiroir
feH chauffe-assiettes.

IB Garantie 2 ans flûR Garantie 2 ans 1 KOK
H PrixTORRE SfSIU." PrixTORRE iySPy,""
feB REPRISE de votre — ^00 - REPRISE de votre .«VIA A
Wgm ancien aPParel1 %*\J\M a ancien appareil 'frUvi"

jÉl reste H PS ¦ reste 1 t QU ¦&M seulemen t WWW » seulement I I yWt
H AMSA 254 SLV ÈA ^ -JÉfëH 4 plaques dont 2 rapides PfJX T O R R E  ̂ PTT^J

*KSfeB Four vitré à parois antigraisse
lj&|9 avec thermostat REPRISE de votre _ OCA

H Tiroir et couvercle ancien appareil fa3U."
%a|B Garantie 2 ans

^Ĥ M 
Immense choix de frigos , lave-linge , ¦ '¦klii-'"'

JëIMËPÎ lave vaisselle , cuisinières , etc. TBStG ^1U  ̂ mmm

WÊM 
à des prix TORRE inouïs ! | seu|ement ||vU«

B Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement
SjKwiiSĴ H.. 229913-10

I \ WÊÊÎaa M̂ M WWF-Neuchâtel en collaboration avec .- ' H ."j ' i I pj |I1«"̂

«bJS ___ aWr Organise, à l'occasion des élections
j W B= cantonales neuchâteloises des 30 el 31 mars prochain s,
j ^o» ^**SwLw*'̂ un débat public contradictoire sur le thème

« NATURE ET AGRICULTURE
NEUCHÂTELOISES»

| Lundi 18 mars à 20 h 15, à Cernier, Aula du Collège secondaire de la Fontenelle

Svic MM êmand CUCHM  ̂
I ^

Ŝ diŜ C^U d'Etat ,

I (Animateur: Jean-Claude PÉCLET, journaliste à «L'Hebdo»)
! 229888-10

I f J-K  ̂e>  ̂
La publicité profite \

1  ̂w  ̂w à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS |

k. Tél. (038) 25 65 01 A

rETT Ï̂ BULLETI N
1 5S§1M D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
Q semestriel 82.50

D trimestriel 43.50
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
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JUNE NOUVELLE LANCIA:
UNE NOUVELLE DELTA:
UNE NOUVELLE TURBO:
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LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO.
EN LEASING Fr. 405.— PAR MOIS — A ,. A Af*(48 mois - 15.000 km par année) r fm A 1 ¦99U*M

im-~  ̂ Pierre-à-Mazel 11 Î ^S^
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AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

nayez aans ta gnue les mots ae ia lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut
La même lettre peut servir plusieurs fois.

ï j // vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
|| lesquelles vous formerez le nom d'un animal.

i Aladin - Aède - Bougeoir - Bonheur - Balance -
I Braise - Cil - Cible - Célébrité - Cascade - Cour-
; be - Cafetier - Cabaret - Caste - Comptoir - Crin -
\ Ciné - Dos - Garçon - Herbe - Lille - Lune - Oli -
| vier - Piscine - Plombier - Pompier - Pourboire -
j Pastiche - Pis - Rumeur - Romande - Roux -
! Rhin - Riom - Roi - Tronc - Télévision - Usine -
1 Volonté - Vienne - Vendre.
I l (Solution en page radio) j

r ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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CHANT DU KOK. - Le gardien bâlois Suter n'a plus qu'à s'incliner devant
l'agilité du Servettien Kok, auteur d'un but qui vaut de l'or. (ASL)

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse : seul Granges provoque la surprise

Oublié, le «bazar» des derniers matches
SCHAFFHOUSE -

NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-3)
MARQUEURS: Luthi 13me et

30me ; Mettiez 33me ; Luthi 86™.
SCHAFFHOUSE: Maeder;

Coduti; Arm, Anderegg, Niede-
roest (63 , A. Ott); J. -J. Ott,
Graf , Kupfer , Mâcher; Enges-
ser , Sinardo (46me, Medenica).
Entraîneur: Berger.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens; Salvi , Forestier , Bian-
chi; Kuffer , Mata (89™, Théve-
naz), Perret ; Mettiez (70™,
Zaugg). Luthi, Elsener. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclé-
pens.

NOTES : stade de la Breite, pe-
louse (ce qu'il en reste!) bosse-
lée. Temps froid. 4500 specta-
teurs. Les deux équipes au com-
plet. Avertissement à Coduti
(38™), Luthi (57™) et Kuffer
(60™), tous pour jeu dur. Coups
de coin: 7-18 (1-9).

Plus facile que prévu ? A la fin du
match, l'entraîneur xamaxien Gilbert
Gress avouait:
- Sans prétention, j' avais plus

peur de mon équipe que de Schaff-
house.

L'Alsacien était donc rassuré. Son
équipe venait de battre sans discussion
le leader de la ligue B et de se qualifier
pour les quarts de finale de la Coupe de
Suisse.

BALADE

Ce match, toute l'équipe neuchâteloise
le craignait à juste titre. II arrivait à un
moment délicat, après deux contre - per-
formances notoires face à Wettingen et
Winterthour , en championnat. On n'avait
pas encore tiré la sonnette d'alarme, cer-
tes, mais l'atmosphère n'était pas des
plus détendues, chez les «rouge et noir».
II fallait absolument gagner pour se re-
mettre sur les rails de la confiance.

Mission accomplie. Non seulement,
Neuchâtel Xamax a dominé Schaffhouse
mais encore, il l'a proprement baladé du-
rant la première mi-temps. Le 0-3 qui
sanctionnait le débat à la pause consti-
tuait un minimum. Les hommes de Gress
venaient de faire d'une pierre deux
coups. Tout d'abord, ils avaient retrouvé
le chemin des filets adverses après 303
minutes de stérilité. Ensuite, ils pou-
vaient enfin se vanter d'avoir retrouvé
cette imagination qui leur a tant fait dé-

faut ces derniers temps. Kuffer , Perret et
Mata , en ligne médiane, dirigeaient les
opérations comme ils le voulaient , alter-
nant le jeu long et les passes courtes. On
n'avait plus vu cela depuis la fin du pre-
mier tour.

INITIATIVE ABANDONNÉE

En fait , le match était déjà joué à l'heu-
re du thé. Jamais, Schaffhouse n'avait
pu dialoguer d'égal à égal avec son ad-
versaire de division supérieure. On en
arrivait à se demander combien de ligues
de différence séparait les antagonistes,
tant Neuchâtel Xamax jouait bien.

Cette première mi-temps suffit-elle à
faire oublier la seconde? Nous ne ferons
pas la fine bouche. La réponse est oui,
même si les Xamaxiens ont peiné après la
pause.

A cela, deux raisons. Schaffhouse est
enfin sorti de sa torpeur et a joué un ton
au-dessus de sa prestation de la première
mi-temps. Quant aux Neuchàtelois, sans
doute satisfaits du résultat, ils ont freiné
leur ardeur. L'entrejeu, notamment, a
abandonné l'initiative des opérations à
l'équipe locale. Pendant un quart d'heure
(entre la 60me et la 75me), ce fut même
franchement mauvais avec trois occa-
sions de but très nettes pour les Schaff-
housois. Mais Engel veillait au grain. II
réussit autant de prouesses devant Graf ,
Medenica et Engesser ! En bon capitaine,

Karl remettait ses coéquipiers en selle
pour une fin de match totalement à leur
avantage.

Bon ! La seconde période laissa à dési-
rer. Mais les, brillantes quarante-cinq
premières minutes de Neuchâtel Xamax
prouvent que les hommes de Gress sa-
vent encore jouer au football. C'est ré-
confortant. Tant mieux.

CONFIRMER

Reste maintenant à confirmer , comme
le disait le président Facchinetti à la fin
du match, dans un langage imagé et bien
à lui: - C'est en ordre. On a oublié
le « bazar» des derniers matches.
Continuons sur cette voie !

Un mot encore sur les rentrées de Salvi
et Mettiez. Tant l'un que l'autre ont rem-
pli leur contrat , même si le second n'a
pas pleinement convaincu. A mettre à
son actif: un joli but (le troisième) après
un contrôle de la poitrine sur une super-
be remise de la tête de Luthi, et une
reprise instantanée du pied gauche. Met-
tiez fut le seul à inscrire son nom sur le
tableau des marqueurs aux côtés de l'op-
portuniste Luthi. A l'image de «Robi» ,
qui a retrouvé toute sa verve, Neuchâtel
Xamax a signé un nouveau pacte avec la
confiance. Et surtout avec la victoire !

Fabio PAYOT

Un à zéro pour Burgener
BALE-SERVETTE 0-1 (0-1)

BÂLE : Suter; Grossenbacher ; Suess, Irizik; Botteron, Jeitziner, van Kraay,
Andermatt; Nadig, Maissen, Sutter.

SERVETTE: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Dutoit; Besnard, Schny-
der, Barberis, Decastel ; Kok , Brigger. Entraîneur: Matthez.

ARBITRE: M. Gallers, de Kirchdorf.
NOTES : stade de St.-Jacques. Terrain en bon état. Temps couvert et froid.

Giboulées au début du match. 5300 spectateurs. Remplacement de Besnard par
Jaccard (85"")- Coups de coin : 14-3 (2-2).

II est facile de caractériser ce match en
une seule phrase : 1-0 pour Burgener con-
tre Bâle! Tout est dit. Il faut , en tout cas,
remonter bien loin dans le temps et dans sa
mémoire pour y trouver une équi pe de
Servette dominée de cette manière par un
adversaire national.

DE VRAIS «PROS »

tiens — à l'exception de Burgener , bien sûr
— n 'a été à la hauteur de sa réputation et
de sa réelle valeur. Mais tous ces joueurs
déficients ont tout de même formé un en-
semble qui a non seulement résisté aux
constantes attaques de Bâle , mais qui est ,
de surcroît , parvenu à lui marquer un but
décisif. Les Bâlois se sont certes heurtés à

Rencontre à sens uni que: toujours en
direction de Burgener. Qui a eu de nom-
breuses occasions de montre r sa classe et
qui a littéralement qualifié Servette par la
performance qu 'il a accomplie.

Il est évident que Servette possède une
extraordinaire maîtrise collective. C'est
une équipe qui ne perd jamais le nord et
qui est capable de supporter une très gran-
de pression sans s'effondrer.Pendant qu 'el-
le n 'a pas concédé de but , elle sait que les
circonstances jouent en sa faveur. Dans le
langage d'aujourd'hui , on appelle ça une
attitude de vrais joueurs professionnels.
Attendre le bon moment et , alors , ne pas le
rater.

L'affaire de Kok : parti en contre-atta-
que à la suite d'une ouvertiirç très subtile
de Decastel , il a fait — en professionnel —
ce qu 'il fal lai t :  il a résisté au retour d'Iri-
zik , il a pénétré dans le rectangle de répa-
ration , il a feinté Suter qui était sorti à sa
rencontre ct il a envoyé la balle dans le but
vide. Du beau travail!

Pris individuellement , aucun des Servct-

un gardien de classe exceptionnelle. Ce-
pendant , avec un peu plus dc sang-froid ,
d'adrçsse, d'efficacité , ils auraient néan-
moins pu donner à ce match une autre
tournure. Ils se sont aménagés une bonne
dizaine d' occasions. Dans un match dc
coupe , ça devrait suffire pour marquer au
moins un but.

Comme contre Aarau une semaine au-
paravant , Jeitziner a eu la balle d'égalisa-
tion sur sa chaussure dès la reprise , comme
contre Aarau , il a tiré par-dessus ! Ce sont
les petits détails qui font les grandes diffé-
rences. Enfin:  Benthaus , qui a assisté à ce
match , aura constaté qu 'il y a un réel
potentiel dans cette équipe. Ça facilitera
peut-être sa décision.

Guy CURDY

Le déclic s'est produit
L'atmosphère était calme et déten-

due aux abords du vestiaire de Neu-
châtel Xamax. Un peu le sentiment
du devoir accompli. Car se rendre à
Schaffhouse, chez le chef de file de la
ligue B, n 'était pas vraiment un ca-
deau. Ou si c'était un cadeau , il était
empoisonné. Et Xamax a su éviter
de se faire piéger. Le choc psycholo-
gique, le déclic attendu par chacun
s'est probablement produit hier.

Le président Gilbert Facchinetti
ne cachait d' ailleurs pas sa safisfac-
tion , à la fin du match: «Il nous fal-
lait faire circuler le ballon. Nous y
avons réussi et nous avons ainsi fait
normalement la différence. »

GRANDE DIFFERENCE

Un avis partagé unanimement par
tous les membres de la troupe neu-
châteloise. Robert Luthi se hâte d'al-
ler sous la douche. Trois buts! Satis-
fait? «Ouais, vraiment». Mais, de
quoi tempérer sa satisfaction, un
troisième avertissement, synonyme
de suspension, dimanche prochain à
Saint-Gall. Forestier paraissait dé-
contracté: «Le premier but marqué
nous a fait du bien pour le moral.
Nous étions, ensuite, beaucoup
moins à la merci d'un accident. La
confiance revient pour nous tous.
C'est bon signe».

En réalité , Schaffhouse n'a pas
vraiment déçu. Comme le confirme
Kuffer: «Schaffhouse compte quel-
ques bons joueurs dans ses rangs,
mais il y a tout de même une belle
différence de rythme avec la ligue
A».

— Engel, c'est un super-
gardien», confiait pour sa part Sal-
vi. «Il a eu quelques interventions
décisives lorsque Schaffhouse, qui
n'avait plus rien à perdre en
deuxième mi-temps, nous a mena-
cés. Bien sûr, le match était joué-
Mais je suis content, tout spéciale-
ment parce que toute l'équipe a
montré des progrès déterminants.
Psychologiquement, c'est très im-
portant pour nous car, gentiment,
on trouve tous la forme.»

LA CIRCULATION DU BALLON

Mettiez , qui a cédé sa place à
Zaugg à la 70mc minute, était le pre-
mier rechangé. Un certain sourire se

lisait sur son visage. «Nous avons
bien joué en première mi-temps. Ce
match était très important pour
l'équipe qui se devait de reprendre
confiance après les deux dernières
rencontres. Et pour moi, qui repre-
nait la compétition aujourd'hui , ce
match était essentiel. Mon but me
fait plaisir, mais surtout le bon
comportement de toute l'équipe. La
réaction attendue a enfin eu lieu
même si, en début de match, nous
étions probablement un peu cris-
pés. Le premier but, tombé rapide-
ment, nous a fait beaucoup de
bien. »

A quoi attribuer ce changement
dans le jeu des Neuchàtelois? Un en-
traînement quelque peu différent en
cours de semaine? Peut-être. Car la
vivacité s'est accrue , la circulation
du ballon entre les différentes lignes
s'est améliorée.

Gilbert Gress remarquait:  «Nous
avons imposé le respect à nos hô-
tes. Je n'avais pas de grande anxié-
té avant le match, car j'étais con-
vaincu que si nous jouions sur no-
tre valeur, nous n'aurions pas de
problème. Xamax y est parvenu en
première mi-temps. La deuxième
mi-temps s'est déroulée très diffé-
remment. Chacun n'a plus vrai-
ment tenu sa place. »

ELOGE DE BERGER

Karl Berger , entraîneur allemand
de Schaffhouse, ne se montrait pas
trop déçu en fin de match. Venu voir
jouer Xamax contre Winterthour , il
avouait n 'avoir pu tirer aucun ensei-
gnement de cette partie et , en défini-
tive, il ne savait pas très bien à quoi
s'attendre de Xamax. «Mais aujour-
d'hui, les Neuchàtelois ont prati-
qué un football vraiment moderne.
Et Engel a fait des parades magni-
fiques. Je suis cependant convain-
cu que nous aurions mérité de mar-
quer un ou deux buts, suite à la
pression que nous avons exercée en
deuxième mi-temps. Je regrette
tout de même qu'inconsciemment,
nous ayons montré trop de respect.
Mais Xamax reste Xamax, tout de
même une équipe qui tient le haut
du pavé en ligue A. »

Vevey sa i si t sa c ha n ce
VEVEY-WINTERTHOUR 3-1
APRÈS PROLONGATIONS

(1-0 1-1)
MARQUEURS: Schurmann llmc ;

Haefeli 87mc ; Schurmann 113mc ; Ti-
nelli 117me .

VEVEY: Rémy ; Caccapaglia , Mi-
chaud, Chapuisat, Gavillet (67mc Si-
wek) ; Schurmann, Sengoer, Deibon-
naire ; Puippe (83me , De Siebenthal),

ÂPRE DUEL. - Le match Vevey-Winterthour n'a p.as été une promenade de
santé, comme en témoigne ce duel entre le Vaudois Gavillet (à gauche) et
Unseld. ' (ASL)

Bonato , Tinelli. Entraîneur : Garba-
ni.

WINTERTHOUR : Lehmann; von
Niederhaeusern, Bunkhofer, Haefe-
li, Schleiffer; Rappolder (Muller),
Egli , Unseld; Franz, Chelos (104mc
Streule), Arrigoni. Entraîneur: Ko-
dric.

ARBITRE: M. Schluep, de Gran-
ges.

NOTES : terrain de Copet, pelouse
bonne. Temps froid , neige serrée en
deuxième mi-temps. 1600 specta-
teurs. Avertissement à Haefeli
(23ml), Michaud (42mc), Puippe (82m,; )
et Franz (90""), tous pour jeu dur.
Coups de coin : 10-5 (5-1, 3-2, 2-2).

TROP TÔT

yy Parti en trombe dès le début de la
"''rencontre, Vevey a annoncé trop
vite la couleur, on le verra par la
suite. Profitant d'une mésentente
entre Lehmann et l'un de ses défen-
seurs, Schurmann mit l'espoir dans
le cœur des Veveysans.

Le match s'équilibra durant un
quart d'heure pour tourner ensuite
nettement à l'avantage des Vaudois
qui ne surent cependant pas (une
nouvelle fois) concrétiser une supé-
riorité incontestable. Le repos arri-
va sur ce résultat étriqué, qui aurait
dû l'être beaucoup moins!

Changement de décor en deuxiè-
me mi-temps. Durant de longues
minutes, alors que 1 hiver se faisait
l'alliée des Nordistes, la fatigue com-
mença à couper les jambes de Ve-
veysans abaissant jusque très bas le
niveau de cette rencontre. Les visi-
teurs profitèrent alors de cette bais-
se de régime de leurs adversaires
pour égaliser trois minutes avant la
fin et les forcer à des prolongations.
Perspective peu réjouissante pour
des hommes au bout du rouleau!

Durant les quinze premières mi-
nutes de la prolongation , chacun
resta sur ses positions. Il fallut at-
tendre la 113'"' minute de ce calvaire
pour que la chance devienne vevey-
sanne grâce à une erreur de l'arrière
Bunkhofer. Schurmann partit seul
battre Lehmann, libérant ainsi son
équipe. Quatre minutes plus tard ,
Tinelli mit finalement Winterthour
au tapis.

A. MODOUX

Quarts de finale

XAMAX - VEVEY
Le tirage au sort des

quarts de finale de la Cou-
pe de Suisse (lundi de Pâ-
ques 8 avril) a donné les
rencontres suivantes :

Servette - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Vevey
Aarau - Granges
Lausanne / Wettingen -

Grasshopper.
' ¦ ¦ . . - v . ..

Contrairement a ce que pourrait tai-
re croire un communi qué publié par la
Ligue nationale mercredi soir , aucun
terrain d'entente n 'a été trouvé à
Zoug : le club et les joueurs sont même
sur le point de partir en guerre. Emme-
née par Schaerer et Fringer , une délé-
gation des-joueurs a fait savoir qu 'ils
confieraient leurs intérêts à un avocat
au cas où les salaire s de janvier et
février ne seraient pas payés jusqu 'au
22 mars.

Quant à l' entraîneur, Kony Holens-
tein. il a fait savoir à ses dirigeants
qu 'il cesserait toute activité si les salai-
res n 'étaient pas réglés. Dans ce cas,
son dernier jour de travail à Zoua sera
le 11 avril.

Les diri geants zougois ne sont pas à
envier. Eux . qui ont repris le flambea u
il y a quelques mois, se trouvent de-
vant une caisse vide. Dans ies milieux
bien informés, on continue d' affirmer
que seul un miracle peut sauver ce club
de la faillite.

E. E.

Zoug : pas fini...

Granges - Zurich
, 2-1 a.p. (1-1 1-1)

Briihl. 2700 spectateurs. Arbitre :
Martino (Neukirch). Buts: 8™ Baur
1-0; 18m,: Tanner 1-1 ; 97. Roethlisber-
ger 2-1.

Granges : Probst ; Stohler; Maradan ,
Born ; Schnegg (85mc, Boillat), Roeth-
lisberger , Baur , Jaggi , Fleury ; Stoll
(12"" . Lehnherr), Reich.

Zurich : Grob; Landolt; Ludi ,
Schoenenberger; Baur , Kraus , Kun-
dert , Jerkovic (8""\ Fischer), Tanner;
Schneider , Krebs (58mc, Rufer).

Notes : Zurich sans Haeusermann et
Alliata. blessés.

Young Boys - Aarau
2-3 a.p. (0-0 2-2)

Wankdorf. 8000 spectateurs . Arbi-
tre : Barmettlcr (Lucerne). Buts : 59™
Bregy 1-0; 70mc Seiler 1-1 ; 19"" Zwah-
len 1-2; 85""-' Lunde 2-2 ; 99mc Meyer
2-3.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Schoenenberger;
Zahnd (105 mo, Radi), Bregy, Broenni-
mann , Gerlschen (53mc , Ben Brahim) ;
Lunde . Butzer.

Aarau: Boeckli; Osterwalder; Zah-
ner , Kaltaveridis , Kung;  Meyer , Fre-
gno, Tschuppcrt , Isclin; Seiler ( I 1 9 mc,
Marti),  Zwahlen (85™, Granzotto).

Notes : Young Boys sans Bamert ,
blessé. Aarau sans Schaer , suspendu ,
et Herberth , blessé.

Grasshopper - Laufon 2-0 (0-0)
Hardturm. 1500 spectateurs. Arbi-

tre: Suess (Mcaacn). Buts : 57mc Sulser
1-0; 69mc Sulse"2-0.

Grasshopper: Brunner; Wehrli ;
Ladner , Rueda , In-Albon; Koller ,
Hermann , Ponte , Schaellibaum ; Sul-
ser . Matthey.

Notes : GC sans Jara , suspendu.

Carouge près de l'exploit
SAINT-GALL - CAROUGE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Braschler 30mc .
SAINT-GALL : Huwyler; Jurkemik;

Urban , Gross, P. Germann; Signer ,
Gisinger , Ritter: Zwicker, Fimian,
Braschler. Entraîneur : Johannsen.

CAROUGE: Liniger; Rotzer ; Aeby,
Roder , Fuentes ; Walder , Diaw , Opu-
ku 'n'ti; Poli , Mattioli , Isabella (46mL',
Duronio). Entraîneur: Castella.

ARBITRE : M. Jaus, de Feldmeilen.
NOTES stade de l'Espenmoos, pe-

louse recouverte de neige. 2000 specta-
teurs. Saint-Gall joue sans Rietmann ,
opéré. Carouge est privé de Rodri-
guez , suspendu. Coups de coin: 8-2
(5-0).

L'exploit que Carouge espérait réa-
liser à Saint-Gall a bien failli se pro-
duire. Ce n'est qu 'un petit but bien
chanceux de Braschler qui a sauvé son
équipe. Les félicitations adressées par
l'entraîneur Castella à ses joueurs en
fin de rencontre n 'étaient pas usur-
pées car , ne l'oublions pas , Saint-Gall
est redoutable sur son terrain.

Malgré l'état de la pelouse (une légè-
re pellicule de neige avantageait
l'équipe de ligue supérieure), Carouge
joua intelligemment, laissant certes à
son adversaire l'initiative mais ce der-
nier tomba à de nombreuese reprises
dans le piège du hors-jeu. Cette tacti-
que aurait pu être payante en seconde
mi-temps car , à deux reprises, des
contres bien ordonnés des Genevois

Lausanne-Wettingen demain
Reporté dimanche en raison de la

neige, le 8mc de finale de la Coupe de
Suisse entre Lausanne et Wettingen
sera joué demain 19 mars à 20 h 30.
Pour le cas où il ne pourrait avoir
lieu demain, il sera joué mercredi,
toujours â 20 h 30.

auraient pu permettre a Opuku 'n'ti de
tromper Huwyler. Mais ce dernier fit
notamment une parade extraordinaire
sur un tir fulgurant du Noir.

Les Saint-Gallois, cependant supé-
rieurs , auraient dû obtenir une diffé-
rence plus nette mais le manque de
réalisateurs a fait défaut. Sans oublier
le gardien visiteur Liniger , qui , outre
sa bonne performance, eut la chance
de son côté puisqu 'il fut sauvé à deux
reprises par le cadre de son but. Mal-
gré cela , Carouge a réalisé un excel-
lent match à l'Espenmoos et il doit
pouvoir envisager la suite du cham-
pionnat avec une certaine sérénité.

B. W.

O Italie. Champ ionnat de série A. 22mc

journée: Fiorcntina - Vérone 1-3; Inter -
Milan 2-2 ; Rome - Juventus 1-1 ; Ascoli -
Côme 1-0; Cremonese - Lazio 1-1 ; Nap les
- Atalanta 1-0; Turin - Sampdoria 1-1;
Udinese - Avellino 2-0. - Classement: 1.
Vérone 33; -2. Inter 30; -3. Turin , Samp-
doria et Milan 28; -6. Juventus 26.

# RFA. — Champ ionnat de Bundesli-
ga. 23mc journée : Bayer Levcrkusen - Bo-
chum 1-1 ; Werder Brème - Fortuna Dues-
seldorf 2-1 ; Bayer Uerdingen - Waldhof
Mannheim 2-2; Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Francfort 2-2 ; Bayern Munich -

Moins de 16 ans :
Suisse éliminée

Tenue en échec (0-0) à Monthey par le
Portugal , l 'équipe de Suisse des moins de
16 ans a été éliminée de la phase finale du
champ ionnat d'Europe de la caté gorie , qui
se déroulera du 15 au 27 mai en Hongrie.
Le Portugal s'est qualifié dans ce groupe
de trois avec l'Italie.

Contre le Portugal ,' la Suisse a évolué
dans la composition suivante: Pfrunder
(Hochdorf) ; Hotz (Grasshopper/31).
Nussbaumer (Mùmlisw il);  Ceccaroni
(Bâle), Theiler (Thoune), Lutte (Arbon);
Anderegg (Derendingen), Buscetto (Grae-
nichen), Giger (Ebnat-Kappel); Chapuisat
(Lausanne), Glaus (Kirchberg/55). Chape-
ron (Châtel Saint-Denis), Zaza (Sion).

Classement du groupe : 1. Portugal 4/5;
2. Italie 3/4 ; 3. Suisse 3/ 1. La Suisse ren-
contrera l' Italie le 27 mars à Hochdorf.

VfB Stuttgart 3-2; Karlsruhe - Borussia
Moenchengladbach 0-1; Eintracht Bruns-
wi g - Schalke 04 4-2); Borussia Dortmund
- Cologne 2-0; Kaiserslautern - SV Ham-
bourg renvoyé. — Classement : 1. Bayern
Munich 23/33; 2. Werder Brème 22/30; 3
Borussia Moenchengladbach 21/ 26; 4
Bayer Uerdin aen 22'26 : 5. Cologne et
Waldhof Mannheim 22/24.

Q France. — Championnat  de première
division , match en retard : RC Paris - Nan-
cy 1-0.

• Belgique. Champ ionnat de première
division , 23n" journée : Anderlecht - Wa-
terschci 1-0 ; Waregcm - FC Brugeois 1-1;
FC Malinois - Saint-Nicolas 3-1; Bcers-
chot - FC Liégeois 3-1 : Beveren - Courtra i
5-0 ; Lierse - RJ Bruxelles I - l ;  Lokercn -
La Gantoise 0-0; Cercle Bruges - Antwerp
0-2; Standard Liège - Seraing 1 -0. — Clas-
sement: 1. Anderlecht 41 : 2. Waregcm 34:
3. FC Liégeois 31; 4. FC Brugeois 30; 5.
Beveren 28.

• Angleterre. — Championnat dc pre-
mière division . 31"10 journée : West Ham
United - Manchester United 2-2: Arsenal -
Leicester 2-0 ; Aston Villa - Everton 1-1;
Liverpool - Tottenham 0-1 ; Norwich City
- Sunderland 1-3 ; Nott ingham Forest -
West Bromwich Albion 1-2: Quccns Park
Rangers - Ipswich Town 3-0 ; Sheffield
Wcdnesday - Luton Town 1-1 ; Southamp-
ton - Stoke City 0-0; Watford - Chclsea
1-3; Newcastle - Covcntry renvoyé. Classe-
ment: I. Everton 28/57; 2. Totten ham
29/57; 3. Manchester United 30/53 ; 4. Ar-
senal 31/51: 5. Southampton 30/50; 6. Li-
verpool 29/48.

À L'ÉTRANGER À L'ÉTRANGER

Peter Pazmandy (47 ans) a signé un con-
trat de deux ans avec Bellinzone. L'entraî-
neur genevois avait pris la direction de la
formation tessinoise l' automne dernier.
Cette décision de Pazmandy peut surpren-
dre. En effet , l'ex-entraîneur du CS Chê-
nois , de Servette et du Lausanne-Sports
était, semble-t-il, en contact avec le FC
Saint-Gall.

Championnat des espoirs
Aarau-Lucerne 3-2 (2-0); Grasshoppers-

Bàle 4-1 (1-1) ;  Neuchâtel Xamax-Sion 1-1
(1-0); Vevey-Servette renv. ; Winterthour-
Lausanne 0-0; Young Boys-La Chaux-de-
Fonds renv. ; SC Zoug-Wettingen renvoyé.

Classement: I. Neuchâtel Xamax 17/28 ;
2. Bâle 16/27 ; 3. Grasshoppers 1 7/27; 4.
Zurich 15/25: 5. Sion 16/24 ; 6. Servette
14/17 ; 7. Saint-Gall 15/ 15; 8. Lucerne
17/15 ; 9. Lau sanne 17/ 14; 10. SC Zoug
16/ 12: 11. Aarau 17/ 11;  12. La Chaux-de-
Fonds 14/ 10; 13. Wettingen 15/ 10; 14.
Winterthour 17/9 : 15. Vevey 15/6; 16.
Young Boys 16/4.

0 Eliminatoires du CM 86, zone asiati-
que. — Groupe 3, sous-groupe A: Népal -
Malaisie 0-0. Classement (2 matches): I.
Malaisie 3 points (1-0); 2. Corée du Sud 2
(1-2); 3. Népal 1 (0-2).

Pazmandy restera
à Bellinzone
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Forces Motrices
de la Gougra S.A., Sierre

50/ Emprunt 1985-97
/O de Fr. 35 000 000

But: Le produit de l'emprunt est destiné à consolider les engagements cou-
rants ainsi qu'à procurer de nouveaux fonds à la société.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 avril.
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 10 avril
1993,

Prix d'émission: 99,50%
Emission: du 18 au 22 mars T985 à midi
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Libération: 10 avril 1985
Numéro de valeur: 107.094

Un prospectus d'émission paraîtra le 18 mars 1985 dans les journaux
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu S: A.
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale du Valais

CattOlJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

rénové, bar , ascenseur. Chambres avec
douche, W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris, basse
saison, Fr. 32.—
Réservation: Bartolozzi
Florissant 9, 1008 Lausanne
7 (021) 25 94 69. dès 17 h. 225300.10

21810910"



Première ligue: bonne opération neuchâteloise

MALLEY - LE LOCLE
1-1 (0-0)

MARQUEURS: Uva 57™' ; Gardet
84"".

MALLEY: Mignot ; Knigge; Ru-
thishauser, Zingg, Ribaut; Thomann,
Frauche , Mauron (80mt Huonder);
Mann (86"" Aellig), Uva , Cuennet. En-
traîneur: Richard.

LE LOCLE: Piegay ; Schafroth, De
la Reussille, Gardet , Murinni (65mc Fe-
rez), Simonin, Gigon , Chassot; Favre,
Epitaux, Bonnet. Entraîneur: Challan-
des.

ARBITRE: M. Keller , de Lully.
NOTES : terrain du Bois-Gentil. 300

spectateurs. Pelouse enneigée et rafales
de neige. A la 38""' minute, Cuennet se
fait expulser pour voies de fait. Aertis-
sements : Mann (Malley); Schafroth et
De la Reussille (Le Locle).

Quelle bêtise que de faire jouer un
match sur un tel terrain! Nous nous se-
rions plutôt crus au Locle que sur les hau-

teurs lausannoises et la tempête de neige
qui s'est abattue sur la région a retenu
beaucoup de monde. De plus , cela peut
fausser complètement un résultat car une
glissade intempestive change le cours du
jeu. Une véritable ineptie!

CHANCES ÉGALES

Malgré l'état du terrain , les deux équi pes
ont néanmoins tenté de présenter un jeu de
qualité et , tour à tour , elles se sont offert
quelques jolies occasions. Malley, légère-
ment supérieur grâce à son milieu de ter-
rain , semblait devoir l' emporter. Mais , la
défense locloise ct son gardien parvint à
bien stopper toutes les tentatives des «jau-
ne et noir» . Dc son côté, l'attaque des
montagnards se montra également dange-
reuse princi palement par Chassot , Favre et
Bonnet.

Après l'expulsion de Cuennet , survenue
avant la mi-temps , on pensa que les Lau-
sannois en subiraient assez rapidement le
contre-coup. Au contraire , ils gardèrent la
direction du jeu et furent finalement ré-
compensés par un but d'Uva. Le résultat
faillit encore s'aggraver pour les Loclois
sur deux tirs dc Mauron qui avait le poids
d' un but.

CHALLANDES SATISFAIT

Sentant alors le danger , les Loclois se
reprirent et , à leur tour , ils acculèrent la
défense lausannoise dans ses derniers re-
tranchements pour , finalement , égaliser.
Mais cc but ne vint pas de la li gne offensi-

ve, car c est Gardet qui depuis 25m . en-
voya un magnifi que tir croisé que Mignot
ne put dévier malgré une belle détente.

Ce partage des points est équitable et
satisfait l'entraîneur Challandes qui crai-
gnait ce déplacement. Toutefois , nous re-
grettons que l'état du terrain nous ait em-
pêché d' assister à une rencontre qui se
devait d'être d' un niveau supérieur vu que
les deux formations sont parmi les meilleu-
res de leur groupe.

Cx

Un seul absent :
le but

SAINT-JEAN - FRIBOURG 0-0
FRIBOURG : Mollard : Gremaud ;

Rappo. Duc, Bulliard ; Carrel (80""\ Wi-
der). Zaugg, Brulhart. Coria : Schafer .
Weisshaupt. Entraîneur: Battmann.

ARBITRE:  M.Morcx. de Bex.
NOTES: stade de Varcmbé. 500 specta-

teurs. Pelouse recouverte de neige.
Un tel match aurait mérité de se jouer

dans de meilleures conditions. La nei ge
recouvrant toute la pelouse rendait fort
difficile la maîtrise dc la balle. Malgré cela ,
les deux formations se sont attachées à
présenter un jeu plaisant.

La formation genevoise est plus techni-
que , mais... sans la neige! Fribourg dispose
d'arguments physiques intéressants. De
part et d' autre , on aurait pu marquer , mais
il en alla autrement. Les Fribourgeois sont
passés près du succès, avec plusieurs occa-
sions dc but au cours dc la seconde mi-
temps , alors que Saint-Jean procéda le plus
souvent par contre-attaques. Les Fribour-
geois se sont révélés plus volontaires que
leurs adversaires. Il ne leur a manqué
qu 'un peu de réussite en attaque. A Saint-
Jean , l' ensemble se bat avec détermination.
Un seul regret: l' absence de but.

M. B.

Tous contents
BONCOURT - KOENIZ0-0

BONCOURT : Fridez; V. Chapuis;
Boillat , Qui querez , Mahon ; Goffinet , Bor-
ruat , Guenot; Veya. Stadelmann , Demiliè-
res.

ARBITRE:  M. Mummenthalcr , de
Granges (SO).

NOTES : stade Léon Burrus. 100 specta-
teurs. Blessé, le «Iibero» Vincent Chapuis
cède sa place à Mctzger. Metzger . à son
tour , sera remp lacé par Jacques Chapuis.

Les deux équi pes ont regagné les vestiai-
res satisfaites. La première période a été
dominée par les visiteurs. Après le change-
ment de camp, les Boncourtois ont passé la
vitesse supérieure . Ils ne se sont cependant
créé que peu d'occasions de but. Pourtant ,
à la 55m,; minute . Stadelmann eut la possi-
bilité d'ouvrir le score. II trompa le gardien
bernois mais manqua la cible.

Chênois en fête
CS CHENOIS - YVERDON

3-1 (2-0)
MARQUEURS: Bertoliatti 11™; Pérei-

ra 33me ; Nicolet 69mc ; Thordarsson 75™.
CS CHÊNOIS: Gurtner; Michel; Rufli,

Hochstrasser , Pizzinato (60™, Cayazzo);
Kressibucher, Navarro, Péreira ; Bertoliat-
ti, Oranci (68™, Mouny), Nicolet. Entraî-
neur: Morinini.

YVERDON: Longchamp; Burgi.sser;
Décoppet, Schertenleib, P.-Y. Martin;
Roghetti, C. Martin (46™. Paduano),
Junod; Bernetti (46™, Mermoud), Thor-
darsson, Baud. Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Fischer, d'Arch.
NOTES : stade des Trois Chêne. 500

spectateurs. Chutes de neige. Chênois
sans Roessli et Safri, blessés.

« Un match à gagner pour assurer défi-
nitivement notre avenir», avait dit l'en-
traîneur chênois Morinini, à la veille de
cette rencontre capitale. Yverdon a réussi
l'exploit face à Granges, mais à Genève,
les Vaudois ont manqué de culot contre
une équipe qui connut de la réussite.

L'avantage que constitue le fait de
marquer un but après dix minutes de jeu
déjà, Chênois en a profité pleinement, de
même que de quelques erreurs de place-
ment de la défense vaudoise. A la réussi-
te genevoise s'allia encore une absence
de chance chez les Vaudois avec un tir
sur la latte de l'Islandais Thordarsson
(16™), qui aurait pu apporter l'égalisa-
tion. Chênois réagit alors et marqua un
second but par le même transfuge de
Vevey, Dario Bertoliatti.

L'équipe genevoise voulait faire plaisir
à ses amis en ce jour de kermesse du
club. Yverdon n'a pas démérité, mais
l'équipe vaudoise n'a cru en ses (réelles)
possibilités que trop tardivement.

M. BORDIER

Situation
v^o u i i cu u ia  - i V C I U U M  <J- i \*- - vj

Martigny - Chiasso 2-1 (2-0)

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

3. Baden 17 10 2 5 34-24 22
4. Martigny 16 8 5 3 39-23 21
5. Etoile Carouge 16 9 2 5 31-21 20
6. CfliaSSO 17 9 2 6 30-21 20
7. Bienne 16 7 S 4 31-23 19
8. Lugano 17 7 4 6 29-21 18
9. CS Chênois 17 6 5 6 21-24 17

10. Bulle 15 6 4 5 21-17 16
11. Locarno 17 3 9 s 17-21 is
12. Laufon 16 4 6 6 22-32 14
13. Bellinzone 17 4 6 7 23-31 14

14. Mendrisio 17 4 5 8 16-24 13
15. Yverdon 17 3 212 14-43 8
16. Monthey 17 0 1 » 15-51 1

Première mi-temps fatale à Union
f^Jjjj basketball Défaite neuchâteloise en pays lucernois

REUSSBUHL - UNION NEUCHATEL-SPORTS 96-94 (61-44)
REUSSBUHL: Bachmann (2), Strohhammer, Varrone (4), Studer ,

Scammacca (11), Deicher (27), Brown (35), Portmann (13), Boesch (4).
Entraîneur : Theiler.

UNION NEUCHÂTEL: Wavre (6), Castro (4), Gnaegi (10), Sivie-
ro (12), Rud y. Forrer , Berger (17), McCord (45). Entraîneur: Dumoulin.

ARBITRES: MM. Berner de Genève et Stauffer de Cossonay.
NOTES: salle de Ruopigen. 250 spectateurs. Sortent pour cinq

fautes: Wavre (24mc), Forrer (28mc) et Berger (33mc) pour Union; Bach-
mann et Portmann (34™), Boesch (39mc) pour Reussbuhl. Au tableau: 5"":
12-11; 10"": 26-18; 15"": 45-30; 25°*: 68-61; 30™ : 81-71; 35me : 87-85.

Il n 'est jamais facile d'évoluer à l'exté-
rieur contre une équipe qui joue sa der-
nière carte pour sauver sa peau cn LNB.
Mal gré une impressionnante seconde
mi-temps, Union Neuchâtel-Sports en a
lait , samedi , la cruelle expérience en per-
dant sur le fil face à des Lucernois qui
croient encore à leur sauvetage.

MAUVAIS DÉPART

Le président techni que des Neuchàte-
lois François Martenet , est formel :
«Nous leur donnons le match en première
mi-temps. » De fait, les hommes de Du-
moulin manquèrent totalement de concen-
tration dans les vingt premières minutes
et donnèrent trop de balles à leurs adver-
saires, un scénario que l'on avait déjà
connu contre Viganello , une semaine au-
paravant. Entre la 10m> et la 15mc minute
notamment , ils laissèrent trop dc champ
libre à un adversaire très disci pliné et
décidé à vaincre le signe indien qui le
marquait depuis le 26 janvier, date de sa
dernière victoire. Avec un Portmann ex-
cellent à la récupération et un Deicher
très habile dans les shoots (réd. : il a
marqué 27 points samedi), les Lucernois
eurent tôt fait de creuser un écart appa-
remment insurmontabl e pour les Neuchà-
telois.

LUMIERE... ET OMBRES !

Mais c'était mal connaître les pen-
sionnaires de Panespo qui. comme con-
tre Viganello. prirent un départ sur les
chapeaux de roue après le thé. Un sec
17-7 leur permit de revenir rap idement à
61-68 ct de retrouver l'élan vital qui  leur
avait fait si cruellement défaut en début
de partie. Seules ombres au tableau , la
sortie de Wavre pour cinq fautes après
24 minutes déjà el les sept fautes d'équi-
pe qui génèrent la formation de Dumou-
lin dès la 28mc minute. Mais que voulez-
vous , on n 'a rien sans rien , el la prise de
risques se paie au prix fort en basket-
ball.

Pris au jeu du «pressing». Forrer et
Berger allaient eux aussi en faire les frais
et durent quitter le parquet avant la fin
des hostilités. Cela n 'empêcha pas les
Unionistes de continuer à remonter le
courant et de semer la pagaille dans le
camp adverse grâce à une pression de
tous les instants. Berger se montra une
nouvelle fois très actif ct sonna la charge
avec deux tirs à trois points ( 1 2mc et 13mc

minutes), imité par McCord (13 mc et
14""-') et Gnaegi (16mc), cc dernier ayant

ete excellent samedi. Reussbuhl allait-il
s'écrouler à deux doigts d'obtenir un
sursis?

Il n 'en fut rien. Dans une ambiance
surchauffée , l'équipe de Theiler réussit à
conserver un petit avantage en prenant
plusieurs fois le droit d'option dans la
dernière minute au lieu dc tirer ses lan-
cers francs. Mais elle avait eu chaud ,!

Un mot encore à propos de l'arbitre ,
M. Berner , qui sut dominer son sujet
avec brio jusqu 'au bout au moment où
joueurs , chronométreur et spectateurs
perdirent leurs nerfs.

Samedi prochain , Union Neuchâtel
recevra Pavant-dernier, Lémania Mor-
ges. Un obstacle que les Neuchàtelois
doivent surmonter pour assurer définiti-
vement leur place en ligue B. Pour cela ,
il faudra jouer quarante minutes!

A. Be.
PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE.

— Sierre - Etoile La Coudre 72-86
(29-45).

jpËy football

Situation
Groupe 1

Echallens - Vernter 4-1 (0-0) ; Fé-
tigny - Leytron 1-1 (0-1); Lalden -
Montreux 0-0; Stade Lausanne -
Renens 0-1 (0-1); Malley - Le Locle
1-1 (0-0); Saint-Jean - Fribourg
0-0; Savièse - Payerne 2-2 (1-1).

1. Le LOCle 17 9 6 2 45-24 24
2. Fribourg 18 9 6 3 32-19 24
3. Saint-Jean 17 8 7 2 29-19 23
4. Stade Lsne 18 10 3 5 33-20 23
5. Renens 17 7 6 4 33-25 20
6. Payerne 17 5 9 3 19-19 is
7. Montreux 18 4 il 3 21-17 is
8. Vernier 17 6 5 6 33-28 17
9. Malley 18 5 6 7 21-31 16

10. Leytron 17 s s 7 27-32 is
11. Echallens 17 4 6 7 17-26 14
12. Fétigny 17 3 6 8 14-77 12
13. Savièse 17 3 3 il 25-36 s
14. Lalden 17 3 1 13 15-39 7

Groupe 2
Berne - Breitenbach 1-0 (0-0) ;

Boncourt - Koeniz 0-0; Delémont -
Rap id Ostermundingen 3-0 (2-0) ;
Langenthal - Soleure 2-2 (1-0) ;
Nordstern - Longeau 1-3 (0-2); Old
Boys - Concordia 0-0; Thoune - Ber-
thoud 5-0 (2-0).

Classement. - 1. Longeau
17/26; 2. Old Boys 17/24; 3. Con-
cordia 17/22; 4. Delémont 17/20; 5.
Soleure 17/18; 6. Langenthal 17/17;
7. Breitenbach et Koeniz 17/17; 9.
Berthoud 17/16; 10. Boncourt et
Berne 17/ 13; 12. Thoune 16/12; 13.
Nordstern 17/12; 14. Rapid Oster-
mundingen 1 6/9.

Groupe 3
Ascona - Reiden 0-0; Brugg -

Bremgarten 1-1 (0-1); Buochs -
Klus/Balsthal 0-1 (0-1); Emmen-
bruecke - FC Zoug renvoyé; Ibach -
Olten interrompu par la neige; Suhr -
Kriens 1-1 (0-1 ); Sursee - Littau 2-2
(2-1).

Classement. - 1. Kriens 16/28;
2. FC Zoug 16/25; 3. Suhr 17/22; 4.
Sursee 17/21 ; 5. Olten 16/19; 6.
Klus/Balsthal 17/19; 7. Ibach 6/15;
8. Buochs 17/15; 9. Emmenbruecke
16/ 14; 10. Ascona et Littau 17/ 13;
12. Reiden 17/12; 13. Brugg 17/ 10;
14. Bremgarten 17/8.

Groupe 4
Bruettisellen - Frauenfeld 2-2

(1-2); Einsiedeln - Staefa renvoyé;
Kreuzlingen - Red Star 0-1 (0-1);
Kusnacht - Altstaetten 0-0; Ruti -
Gossau renvoyé; Turicum - Duben-
dorf 1-1 (0-0); Vaduz - Rorschach
0-2 (0-0).

Classement. - 1. Red Star
17/26; 2. Staefa 17/24; 3. Altstaet-
ten et Gossau 17/21 ; 5. Frauenfeld
18/20; 6. Bruettisellen 17/19; 7.
Dubendorf 18/19; 8. Rorschach
18/ 18; 9. Vaduz 18/17; 10. Kues-
nacht 18/ 15; 11. Kreuzlingen et Tu-
ricum 18/13; 13. Ruti 16/10; 14.
Einsiedeln 1 7/8.

Trente-six ans
toutes ses dents

ADMIRABLE. - Victoire de la volonté que celle de Kuiper.
(Bild + News)

£àH cyclisme | ge||g SUr p r j Se

Kuiper arrache Milan - San-Remo
Bientôt le printemps ! Le Néerlandais Hennie Kuiper

l'a bien senti et, toujours vert malgré ses 36 ans, il a
remporté, samedi après-midi , la 76me «édition» de Milan -
San-Remo, première grande classique de la saison, préci-
sément surnommée la «Primavera».

II faut croire que l'Italie est favo-
rable aux «vieux routiers», ces
jours-ci: mercredi, c'est un autre
vétéran - et un autre Néerlandais
- Joop Zoetemelk , 39 ans, qui
avait gagné l'épreuve par étapes
Tirreno - Adriatico.

SURPRISE

Pour ce Milan - San-Remo, on
attendait l'Irlandais Sean Kelly,
l'homme en forme du moment , qui
avait terminé deuxième l'an der-
nier, derrière l'Italien Francesco
Moser. On murmurait aussi le nom
de celui-ci, qui s'était préparé en
solitaire. On parlait des sprinters
(Vanderaerden), de Lemond,
d'Anderson, de Roche, d'Argentin.
Fignon et Hinault, eux, n'étaient
pas là.

Eh! bien, finalement, c'est Kui-
per, l'ancien champion du monde,
qui a mis tout le monde d'accord,
dans le froid et la pluie en début de
course, et dans le vent violent le
long de la Riviera. Il a devancé de
quelques secondes son compatrio-
te Theun Van Vliet et l'Italien Sil-
vano Ricco.

Tous trois s'étaient dégagés du
peloton au pied du Poggio, la tra-
ditionnelle difficulté de fin de par-
cours, à 14 kilomètres de l'arrivée.
Dans l'ascension, Kuiper a perdu le
contact avec ses deux compa-
gnons d'échappée, mais il a réussi
à les rejoindre dans les faubourgs
de San-Remo. Très fort en cette fin
de parcours, il a alors laissé les
deux autres s'observer pour, finale-

ment, leur fausser compagnie et
terminer la course en solitaire, en
7 h 36'34" pour 294 kilomètres
(moyenne 38,636 km/h). Pour le
sprint du peloton, le Belge Eric
Vanderaerden a une nouvelle fois
démontré qu'il était le plus rapide.

ÉCHAPPÉE DE 210 km

La course, dans sa partie initiale,
avait été marquée par une auda-
cieuse échappée de l'Espagnol An-
gel Sarrapio et du Néerlandais Pe-
ter Van Der Knoop. Les deux hom-
mes, qui comptèrent à un moment
huit minutes d'avance, furent re-
joints à 40 kilomètres du but, lors
de l'ascension Capo Berta, après
une échappée de 210 kilomètres !

Ensuite, le Belge Fons de Wolf ,
l'Australien Michael Wilson et le
Belge Jean-Marie Wampers tentè-
rent des échappées qui échouè-
rent, avant le Poggio et la bonne
échappée du trio Kuiper-Van Vliet-
Ricco.

LA COURSE DES SUISSES

Dix-sept Suisses avaient pris le
départ de Milan. Quatre d'entre
eux ont rallié l'arrivée dans le grou-
pe des favoris; Urs Freuler , Niki
Ruttimann, Heinz Imboden et Ste-
fan Mutter. Dans la fin de la cour-
se, on a souvent vu Freuler aux
avant-postes, mais lui aussi s'est
retrouvé piégé lors de l'offensive
déclenchée par Kuiper. Acher-
mann, Wyder , Glaus et Gavillet ont
terminé dans un deuxième groupe,
après avoir été lâchés dans la mon-
tée de la Cipressa, une côte qui fut
également fatale à Schmutz, Mul-
ler et Grezet , pris dans une chute
collective. Une chute que connut
également Mike Gutman, dans
l'ascension du Capo Berta.

Ligue A: pas facile pour Vevey
Vevey a connu bien des difficultés
pour battre Monthey aux Galeries du
Rivage lors dc la 4mc journée du tour
final de LNA. Les champions de Suis-
se ont en effet dû recourir à une pro-
longation pour s'imposer 101-97.

Quant à la rencontre entre Fri-
bourg Olympic et Pully, elle n 'a pu
avoir lieu, les Vaudois n'ayant pas été
en mesure de gagner Fribourg à
temps, en raison d' un accident (dans
lequel il n 'étaient pas impliqués) sur
l'autoroute.

Ligue nationale A
Tour final , 4"" journée : Vcvev - Mon-

they I0l-97 a.p. (50-47 91-91) ; Fribourg
Olvmp ic - Pullv 2-0 forfait. Classement:
1. Vevey 40 ( + 47) ; 2. Fnbour a Olvm-
pic 32 (- 18); 3. Pully 26 (-5/4 pts): 4.
Monthey 26 (-24/2 pts).

Tour de relégation , 4mc journée : SF
Lausanne - Vernier 85-88 (43-43):
Champel - Lucane 80-85 (46-45): Sion -
Nvon 105-119 (4561). Classement: I.
Nvon 30 ( + 65); 2. Lugano 20 (+ 14);
3. Vernier 12 (-23/8 pts ) : 4. Sion 12
( -4 1  6 pts );  5. SF Lausanne 12
(-60, 4 pts): 6. Champel 10 (+ 45) .

Note : dans les deux cas d'équipes em-
pêchées de parvenir au lieu du match en

raison d'un accident sur l'autoroute , les
arbitres ont prononcé un forfait 2-0. Les
rencontres seront toutefois vraisembla-
blement jouées par la suite.

Ligue B
Match en retard : Marly - Chêne

74-128 (34-63): 23mc journée : Reussbuhl
- Union Neuchâtel 96-94 (61-44) ; Léma-
nia Morges - Martigny 78-99 (36-41);
Birsfelden - Bellinzone 123-107 (60-54):
Chêne - Lucerne 2-0 forfait ; Stade
Français - Beauregard 93-70 (51-32);
Marlv - SAM Massagno 75-109 (37-45);
Viganello - Meyrin 90-72 (52-38). Clas-
sement: 1. SAM Massagno 38 (+ 314 ) ;
2. Stade Français 34 (+ 100/ + 8); 3.
Viganello 34 (+  116, -8);  4. Martigny
30" (+ 164/ +9) ;  5. Chêne ~ 3Ô
( + 241 , -9): 6. Meyrin 24 (+64) ;  7.
Birsfelden 22 (0); 8. Beaureaard 20
( - 3 1+ 2 5 ) ;  9. Bellinzone 20
( - 9 7 + 1 3 ) ;  10. Union Neuchâtel 20
(- 67/- 1): I I .  Lucerne 20
(- 103/-33): 12. Reussbuhl 16
(-95); . 13. Lémania Morses * 8
( -276) :  14. Marl y * 6 (-330).

* relégué en 1"' li gue.

l re li gue nationale : Fédérale - Barben-
go 120-75: Bernex - Renens 93-106.

Seul des onze professionnels au dé-
part de la course par handicap de
Mendrisio à être revenu sur les ama-
teurs élite , Daniel Gisiger s'est imposé
au sprint devant Stefan Joho et Ri-
chard Trinkler. Dix-sept coureurs
étaient sortis du peloton sans attendre
le retour des pros, mal gré le froid et le
vent. Au 8""-' tour , Gisiger et Trinkler
s'enfuyaient à leur tour et revenaient
sur le groupe de tête , qui ne comptait
plus que 11 unités. Une ultime tentati-
ve du « local» Remo Gugolc jugulée à
3 km de l' arrivée , le sprint était inévita-
ble.

Professionnels/élite (141 ,9 km): I .
Gisiger (St. Imicr , pro) 3h 23' 52"
(41.762 km/h) :  2. Joho (Wohl en); 3.
Trinkler (Sirnach): 4. Pedretti (Men-
drisio): 5. Schwarzentruber (Romoos);
6. Winterberg (Roggliswil). 7. von Nie-
derhaeusern (Ostermundigen): 8. Gu-
aole (Mendrisio) : 9. Clavadetscher
(Vaduz): 10. Eckmann (RFA);  11. Ny-
dceger (Fribourg), tous m.t.; 12. Rou-
ler" (RFA)  à 2' 10" ; 13. Ansermet
(Mont  Bréloz) à 4' 32" : 14. Schraner
(Sulz) à 5' 13" ; 15. Brunelli (lia), suivi
du peloton. Amateurs (103 km): I .
Alippi (Mendrisio) 2h 35' 43" (39 ,764
km/h); 2. Baldi (Lugano); 3. Saibeni
(Lugano) m.t.

Gisiger gagne
à Mendrisio

1. Hennie Kuiper (Ho) 294 km
en 7 h 36'34" (38,636 km/h); 2.
Teun Van Vliet (Ho) à 8" ; 3. Silva-
no Ricco (lt), même temps ; 4.
Vanderaerden (Be); 5. Mantovani
(lt) ; 6. Castaing (Fr) ;7.  Kelly (Irl);
8. Urs Freuler (S); 9. Bauer
(Can); 10. de Wilde (Be) ; 11. Ga-
vazzi ( lt); 12. de Wolf (Be) ; 13.
Vanotti ( l t ) ;  14. Stefan Mutter
(S); 15. Lieckens (Be) ; 16. da Sil-
va (Por) ; 17. Vichot (Fr) ; 18. van
der Poel (Ho); 19. Allocchio (lt) ;
20. Vandenbrande (Be). Puis les
autres Suisses : 57. Imboden;
61. Ruttimann, même temps que
Vanderaerden; 78. Ferretti à T46" ;
106. Schmutz à 4'57" ; 114. Muller
à 5'31" ; 118. Grezet, même temps.
243 coureurs au départ, 128 clas-
sés.

Classement

DELÉMONT - OSTERMUNDIGEN
3-0 (1-0)

DELÉMONT: Farine: Chavaillaz: Ju-
bin, Humair , Chappuis ; Sambinello , San-
doz. Kaelin: Lâchât . Rebetez , Coinçon.

M A R Q U E U R S :  Rebetez 41""-' ; Kaelin
46""-' ; Rebetez (penalty) 87""\

ARBITRE:  M. Kellenberger , de Zurich.
NOTES: parc des Sports. 300 specta-

teurs. Pelouse glissante , nei ge durant toute
la partie. Delémont sans Sabot, suspendu ,
et Bron . blessé. Avertissements à Schmid ,
R. Luthi et F. N yffener. A la 74mc , Lauper
pour Lâchât.

Le public est resté sur sa faim. Les deux
formations ont paru constamment rester
sur la réserve. Les gardiens ont eu un
minimum d'interventions à faire cn pre-
mière mi-temps. Après la pause , les Juras-
siens ont nettement dominé le débat. Les
Bernois ont très rarement dépassé la li gne
médiane. Ils se sont fait surtout remarquer
par les constantes charges illégales de cer-
tains dc leurs joueurs. Point positif chez les
Delémontains : le retour en forme du
Chaux-dc-F "onnicr Sandoz.

LIET

Nette domination
de Delémont

FÉTIGNY - LEYTRON 1-1 (0-1)
MARQUEURS: A. Buchard 32me ;

Courlet (penalty) 52™.
FÉTIGNY: Mollard; Nicole, Chardon-

nens, Amey, Rodriguez; Danieli (22™
Brulhart), Pannatier (75™ P. Vioget),
Courlet, Godel; Losey, Hayoz. Entraî-
neur: Joye.

ARBITRE: M. Gachoud, de Rolle.
NOTES: terrain communal. 200 spec-

tateurs. Avertissement à Nicole et R. Bu-
chard.

Comment soigner Fétigny du mal
chronique dont il souffre ? L'entraîneur
n'a pas encore trouvé le remède et, une
fois de plus, les Fribourgeois ont laissé
passer une chance de réussir deux
points.

Maigre une prestation guère convain-
cante si l'on excepte le premier quart
d'heure de la deuxième période, Fétigny
s'est créé de nombreuses occasions de
but sans pouvoir les concrétiser. Et il a
même fallu un penalty pour qu'il puisse
revenir à la hauteur de son adversaire.
Lorsque Alain Buchard ouvrit la marque,
vers la demi-heure, on se dit que Fétigny
s'était mis en bien mauvaise posture.
Mais sa réaction fut vive, sitôt après le
thé et, après que Courlet eut touché du
bois, il transforma en deux temps un
penalty consécutif à une faute sur Losey.
Ce point sembla satisfaire les Fribour-
geois qui ne firent plus rien de bpn et si
Brulhart et Hayoz furent près du 2-1,
Vergères eut tôt fait de faire prendre
conscience à Fétigny du danger qu'il re-
présentait !

C. M.

Fétigny reste
inefficace
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Le Chaux-de-Fonnier Balmer réussit son examen d entrée
Les météorologues ne se sont pas trompés : la neige annon-

cée est tombée sur le Jura samedi et, de deux (Eric Ferreux et
Jean-Pierre Balmer), les grandissimes favoris de cette premiè-
re manche du championnat de Suisse des rallyes ont passé au
nombre de trois , avec l'Audi Quattro du Valaison Jean-Marie
Carron. Et c'est ce dernier qui s'est imposé !

Tout s'est joué en deux temps , exacte-
ment comme l'an passé. En 1984, Fer-
reux bloquait la route à la suite d'un tête-
à-queue , Balmer et Bering (avec l'Audi)
se retrouvaient bien vite tout seuls pour
la victoire , le second nommé allant finir
par sortir de la route.

TREIZE MINUTES

Samedi , la même trame s'est retrou-
vée: sur le coup de midi, dans les Fran-
ches-Montagnes , Jean-Pierre Balmer
qui avait jusque-là étonné tout le monde
(même lui) en bien avec la Lancia, allait
perdre, en l'espace de deux épreuves,
deux minutes. Ferreux et Jean-Marie
Carron se retrouvaient dès lors en tête.
Le second tournant du rallye allait se
produire juste après la neutralisation de
Porrentruy, lorsque Eric Ferreux , n'ayant
pas trouvé son assistance, perdit treize
minutes sur un peu plus de trente kilo-
mètres ! Jean-Marie Carron - Laurent
Lattion avaient gagné, Jean-Pierre Bal-
mer - Denis Indermuhle se retrouvaient
deuxième.

Dans le camp d'Audi, le Champagne se
fit attendre. L'officialisation de la victoire
de Jean-Marie Carron n'est tombé
qu'après 1 h 30, dimanche matin.

ERREUR DE FERREUX

Que s'était-il passé? Avec son numéro
deux - Surer n'étant pas là -, le cham-

pion en titre Eric Ferreux ouvrait la route,
Après la pause de Porrentruy, alors qu'il
se donnait encore la spéciale de Villars
pour mesurer ses chances par rapport à
la Quattro, Ferreux ne trouvait pas son
assistance. De plus, le Combler était pié-
gé, les organisateurs ayant oublié d'ins-
taller les panneaux qui annoncent les
postes officiels. Lorsqu'il comprit son er-
reur, Ferreux se trouvait dans une zone
dite neutralisée, c'est-à-dire où toute as-
sistance est interdite. Avec des mauvais
pneus, il allait perdre la bagatelle de 13
minutes et la réclamation de Renault dé-
posée à l'arrivée , même si elle était admi-
se, ne changea rien à l'affaire : décem-
ment , les organisateurs ne pouvaient pas
supprimer les résultats de toute une
épreuve sous un prétexte aussi futile. Le
sport était sauf.

BALMER HEUREUX

Jean-Marie Carron inabordable avec
les quatre roues motrices de l'Audi sur
un terrain particulièrement difficile,
Jean-Pierre Balmer allait ainsi se retrou-
ver deuxième ... et tout heureux ! Pour un
coup d'essai avec la voiture dont on sait
qu'elle n'est pas facile à piloter, le
Chaux-de-Fonnier avait réussi un coup
de maître.

- Etre deuxième derrière la Quat-
tro sur un tel terrain, je crois qu'il
n'y a rien à dire. La Lancia a un
potentiel fantastique et , plus la

course avançait, mieux j arrivais a
l'employer. Sur le sec, la pluie et la
terre, tout alla très bien ; malheu-
reusement, sur la neige, je n'étais
pas bien équipé en pneumatiques,
d'où les sévères pertes de temps de
samedi matin», expliquait-il à l'arrivée.

Derrière Jean-Marie Carron et Balmer ,
c'est le remarquable Philippe Roux qui
termine troisième, avec son Opel de
groupe A. Suivent Ferreux (un bon re-
tour), Christian Carron (avec la deuxiè-
me Audi), Chapuis, le Prévôtois Ray-
mond Balmer - il a fait à nouveau des
miracles avec sa Mini -, Camandona ,
Hildebrand (premier des voitures de sé-
rie) et les Tramelots Laurent et Pierre-
André Nicolet

APPRENTISSAGE
DE LA TRACTION

Willy Corboz-Jean-Philippe Schenk
(Opel Kadett GSI) et Philippe Scemama
- Alain Berthoud (Peugeot 205 GTI),
deux équipages neuchàtelois, ont fait sa-
medi leurs premières armes avec des
tractions. L'un comme l'autre ont eu bien
de la peine à entrer dans le rythme (Cor-
boz a même perdu trois minutes dans
une sortie de route le matin) avant de
terminer fort . Respectivement 14mos et
20mcs du classement général , ils finissent
aux 4mo et 6™ rangs du groupe N.

Autres Neuchàtelois en évidence, les
frères François et Gérald Toedtli (Ford
Escort), très spectaculaires et qui termi-

nent quinzièmes malgré des problèmes
de suspension. Ils remportent également
le groupe 2.

Un autre Neuchàtelois est entré dans
les points, le Chaux-de-Fonnier Philippe
Girardin, septième du groupe N.

Relevons encore la 26™ place de Mi-
chel Verdon (Marin), la 32™ de Cornuz
(Cernier) et la 34mo de Duvoisin (Les
Geneveys-sur-Coffrane), Yersin-Mon-
nier (bris de moteur dans la première
spéciale) et Perriard (voiture démolie jus-
te avant Saulcy) ayant été plus malheu-
reux.

J.-C. SCHERTENLEIB
IRRÉSISTIBLE. - Avec ses quatre roues motrices, l'Audi de Jean-Marie
Carron devait s'imposer sur la neige. (Keystone)

Pipoz et Waelti, pour changer...
PIÉq athlétisme CSianip B osisiaîs cantonaux de cross-country

Qu'ils ont été courageux , les quelque
160 coureurs des 45mc championnats can-
tonaux de cross-country ! Heureusement
pour les organisateurs que la couche de
neige n'a finalement pas représenté un
handicap supplémentaire.

Quel ques défections de marque ont été
enreg istrées, en particulier celles des Copis-
tes M. -P. Oppliger , P. Gerber , R. Butty,

C.Billod et M. -H.Jaunin.  Les princi pales
cou rses n 'auront ainsi pas eu le retentisse-
ment escompté.

Jeanne-Marie Pi poz a dominé plus que
largement de trop rares dames, avec beau-
coup d'aisance et de rythme. Nicolas Jau-
nin a su un peu faire oublier son frère chez
les cadets A. Et , Phili ppe Waelti a pris le
large dès le début en élite. Dc surcroît ,
Pierre-Alain Pipoz n 'a pu «côtoyer» Do-
mini que Fankhauser que jusqu 'à la mi-
parcours environ , ce dernier ayant été con-
traint à l'abandon , victime de points.

Ce championnat a permis de constater:
la bonne préparation ct la valeur dc quel-
ques jeunes Chaux-de-Fonniers. la confir-
mation dé jeunes Copistes , ct la solidité du
noyau de la SFG Fontainemelon , cc qui
est dc bon augure avant leur partici pation
aux nationaux de relais (19mai). A la fa-
çon dont ils se sont tous propulsés en tête
dès les premières foulées, certains espoirs
leur sont permis.

A. F.

Classement
Ecolières B: I. R.Siegenthaler (CEP)

5'46" 77 (lOclassces). — Ecolières A: I .
K .Gerber (01.) 5*14" 38 (18 classées). -
Cadettes B: 1. N. Bloch (CEP) 8'08" 70; 2.
M.Barbcn (01.) 8'23" 74; 3. A. Mathon
(CEP) 8'33" 77 (I8classées). - Cadettes
A: 1. V. Aellen (CADL) 18'13" 81; 2.
R .Roth (CEP) 18'24" 13; 3. N.Pécaut
(CEP) 1 8*29" 13 (4).

Dames-juniors : I .  J.De Plante (CADL)
18*32" 72; 2. S. Humbert-Droz (CADL)
19*16" 73. - Dames : 1. J. -M.  Pi poz (Cou-
vet) 156*25*" 49; 2. J .Vuil lème (CEP)
18' 12" 06; 3. F. Wattenhofer (Amis-Gyms
Ntel) 18*44 " 19.

Ecoliers B: 1. G.Jaquet (01.) 5*17" 77
( I I ) .  - Ecoliers A: 1. S. Mollier (CADL)
8*16" 13(18). - Cadets B: 1. F. Cattancro
(01.) 14*37" 39; 2. A. Berger (CO Cheneau)
14*50" 24; 3. L.Hurni  (CADL) 14*54** 21
(14). - Cadets A: 1. N.Jaunin  (CEP)
16'47"56) ; 2. S. Roucchc (CEP) 1 7*08" 27 :
3. S.David (CEP) 17*41** 51. - Juniors : 1.
P.-A. Pi poz (SFG Fontainemelon) 20*55""
66; 2. Th. Schumacher (0L) 22*34" 26.

Elite: 1. Ph.Waelti (SFG Fontaineme-
lon) 30*55" 47; 2. P.Gauthier (Peseux)
31*55" 28: 3. C.-A. Soguel (SFG Fontaine-
melon) 31*57" 19; 4. Th.Huguenin (01.)
32*14" 53: 5. E. Vuilloud (SFG Fontaine-
melon) 32*43" 02; 6. P.-A. Perrin (CADL)
33'09" 98; 7. J. -B.Montandon (CEP)
34*29" 98; 8. S. Furrer (CEP) 34*51" 38
(14). - Vétérans : 1. B.Huguenin (CADL)
35'42" 9 1 : 2 .  R. Schwab (CEP) 37*36" 44;
3. P.-A. Kuenzi (Colombier) 40*33" 62 (6).
— Populaires : 1. M. Halaba (LAC Bienne)
35*53" 49; 2. J. -L. Virgilio (Villiers) 36*02"
92: 3. A.Juan (Chézard) 36*43" 99: 4.
P.Gauthier (Chaux-de-Fonds) 36*58" 84;
5. R.Gioria (Saint-Aubin) 36*59"' 90; 6. J. -
P. Monod (Neuchâtel) 37*01" 80 (21).

Critérium jurassien. Première
manche du championnat de Suisse
des rallyes : 1. Jean-Marie Carron-
Laurent Lattillon (Martigny) Audi Quat-
tro 2h 26' 02" ; 2. Jean-Pierre Bal-
mer-Denis Indermuhle (La Chaux-
de-Fonds-Cressier) Lancia Ral l y 2h
30' 39" ; 3. Philippe Roux-Paul Cor-
thay (Verbier) Opel Manta 2h 37' 14"
(vainqueur groupe A); 4. Ferreux-Au-
demars (Villars-Ste-Croix) Renault 5
turbo 2h 28' 11"; 5. C. Carron-Antille
(Martigny-Vercorin) Audi Quattro 2h
39' 31" ; 6. Chapuis-Racine (Yverdon-
Genève) Renault 5 turbo 2h 41 ' 32" ; 7.
R. Balmer-Stalder (Moutier-Malleray)
Mini 275 GT 2h 43' 08" ; 8. Camando-
na-Guignard (Crissier-Lausanne) Tal-
bot-Lotus 2h 43' 23" ; 9. Hildebrand-
Dorner (Genève) Renault 11 turbo
(vainqueur groupe N).

Prochaine manche : Rallye de Genève
(20 avril).

Classement

Encore Moser
Albrecht Moser a fêté une nouvelle vic-

toire dans la course militaire de Saint-Gall.
Le Bernois a dû, toutefois , puiser dans ses
réserves pour venir à bout d'un opposant
inattendu , le jeune Markus Graf (24 ans).

Course militaire de Saint-Gall (18,1
km): 1. Moser (Munchenbuchsee) 1 h
6'12" ; 2. Graf (Niederhunigen) 1 h 6'29" ;
3. Heim (Melligen) 1 h 6'50" ; 4. Thur (Hin-
terforst) 1 h 7'34" ; 5, Spuler (Wurenlin-
gen) 1 h 7'58".

BOXE. - L'Américain Larry Holmes a
facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids lourds, version
International Boxing Fédération (IBF),
en triomphant de son compatriote David
Bey, par arrêt de l'arbitre à la dixième
reprise.

BOXE. - Le Britannique Pat Cowdell a
conservé son titre de champion d'Europe
des super-plumes en battant l'Espagnol
Carlos Hernandez aux points en douze
reprises, à Birmingham.

Sports militaires Sports télégrammes
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L'Irlande a peut-être pris samedi une op-
tion sur la victoire finale dans le tournoi des
5 nations en s'en allant étriller le Pays-de-
Galles à Twickenham (21 -9), grâce à deux
essais de Ringland et Crossan et aux coups
de pied de Kiernan (13 points). Les Gallois
joueront les arbitres dans quinze jours au
Parc des Princes. La France, au repos ce
week-end, semble en effet le seul adversai-
re de l'Irlande. Battue en Angleterre (10-7),
l'Ecosse, quant à elle, n'évitera pas la cuiller
de bois.

Résultats: Pays-de-Galles - Irlande
9-21 (9-12); Angleterre - Ecosse 10-7
(6-4).

Classement: 1. Irlande 3/5; 2. France
3/4; 3. Angleterre 2/3; 4. Galles 2/2; 5.
Ecosse 4/0.

Les 5 nations



ïg Ĵà ski nordi que Vingtième Journée de La Brévine

Thierstein vainqueur au dixième de seconde
Thierstein, Christian Marchon, Kindschi: tel se présente le tiercé
vainqueur de la 20me Journée du ski de La Brévine. Défaite donc des
deux sociétaires de l'équipe nationale.

Peut-on parler de défaite dans la me-
sure où tous sont classés dans la même
seconde? Histoire de démontrer au ski
alpin qu'il n'a pas le monopole des résul-
tats dans lesquels interviennent les dixiè-
mes, voire les centièmes de seconde. Les
exemples abondent. A commencer par la
défaite de Mieto aux Jeux de Lake Pla-
cid, voire de Franz Renggli à l'issue du
championnat de Suisse des 30 kilomè-
tres à Saint-Moritz en 1979, battu de
36/ 100 par Edi Hauser.

PATRONAGE j Swîl

IfffirTlli
En fait , une seconde et un dixième sépa-
rent le Bernois de Kindschi.

Ce 15 kilomètres s'est joué dans les
deux cents derniers mètres. J'avais en-
core cinq secondes d'avance selon
le pointage qui me fut donné, précise
Christian Marchon. Oui ! je suis un peu
déçu. Mais je crois avoir fait une
bonne course. Déception également
chez Kindschi , vainqueur chez les juniors
en 1983. Or , pas plus que le Jurassien
ou le Grison ne peuvent réellement expli-
quer où ils ont perdu la course, que le

LISBETH GLANZMANN., - Elle a
remporté l'épreuve des dames.

(Avipress-Treuthardt)

Bernois ne peut expliquer où il l'a ga-
gnée.

J'avais un bon ski. Je me suis sen-
ti à l'aise tout au long des deux
tours. J'étais dans le rythme, relevait
le fondeur de Frutigen. Et d'ajouter:
J'avais un excellent ski, surtout
pour la glisse. Ce qui ne semblait pas
être le cas du cadet des frères Marchon,
Dans la descente, j'étais moins vite.
La confirmation est apportée par des ob-
servateurs placés au sommet de l'ultime
secteur de descente: Christian possé-
dait dix secondes d'avance...

QUESTION DE POIDS?

Pour sa part, Michel Rey (vainqueur
en 1967), placé à deux cents mètres de
la banderoile, relevait: Christian avait
encore cinq secondes d'avance sur
Kindschi et Thierstein.

Tout s'est donc joué dans les ultimes
deux cents mètres, dans l'ultime montée
peut-être. Question de puissance? De
fraîcheur physique? Car, si les conditions
d'enneigement étaient excellentes (30
centimètres de neige fraîche), le froid, le
vent et la neige (elle ne cessa de tomber)
s'allièrent pour durcirent la course.

Reste à savoir dans quelle mesure le
«gros gabarit» de Thierstein fut favorisé
par rapport au longiligne Jurassien?

Et derrière le trio maître? A relever
l'absence de Vontobel retenu sous les
drapeaux (?). Reste à savoir dans quelle
mesure il serait parvenu à inquiéter les
ténors dont la marge de sécurité se si-
tuait au-delà de la minute et demie à
l'arrivée. Temps concédé par Pierre-Eric
Rey. C'est au premier tour que j' ai
concédé la plus grande partie de
mon retard (cinquante secondes, pré-
cise son père). Et puis, je ne suis ja-
mais parvenu à entrer dans le ryth-
me.

LES YEUX GELÉS

A la décharge du fondeur des Cernets,
dix jours de repos forcé au sortir de la
Finlandia, l'épreuve de longue distance.
J'ai terminé cette épreuve à la 23™
place, les yeux gelés. Je suis resté
une heure à l'infirmerie complète-
ment aveugle. J'ai véritablement
cherché la piste lors des dix der-
niers kilomètres. II n'a donc pu abor-
der ce 15 kilomètres dans des conditions
optimales. En revanche, bonne course de
Sylvian Guenat (6™ à 2' 01"), mais sur-
tout de Claudy Rosat. Vainqueur de la
catégorie seniors II, le Brévinier entre à la
4mo place ex aequo avec Pierre-Eric Rey
d'un classement commun à toutes les

catégories, concédant 1 41" à Thiers-
tein.

Chez les dames, ni Marianne Hugue-
nin (5mo à V 02"), ni Corinne Ducom-
mun (8me à 2' 57") ne sont parvenues à
inquiéter les fondeuses alémaniques. La
victoire est donc revenue à Liesbeth
Glanzmann de Marbach pour... quatre
secondes, devant Myrtha Faessler et
Monika Germann. L'ex-sociétaire de
l'équipe de Suisse a raté la médaille d'ar-
gent pour une seconde.

Enfin, chez les juniors, défaite égale-
ment des membres de l'équipe de Suisse.
Koenig (2mo), Diethlem (3me), Portmann
(4me), Manser (5mc) se sont inclinés de-
vant Collenberger. Le Grison a littérale-
ment survolé ces dix kilomètres, prenant
plus d'une minute d'avance.

Quant aux Jurassiens, ce fut, une fois
encore, un cruel échec. Quinzième,
Christophe Augsburger (Mont-Soleil)
entre juste dans les points de la Coupe
de Suisse à plus de trois minutes (3'
26")...

P.-H. BONVIN

Finlandais volant
Matti Nykaenen a brillamment

remporté sa première médaille d'or
de vol à skis à l'issue des champion-
nats du monde qui se sont déroulés
à Planica , en Yougoslavie. Le jeune
prodige finlandais, 21 ans, champion
olympique au tremplin de 90 m, a
pris une revanche éclatante sur les
championnats du monde de Seefeld ,
d'où il n'avait ramené qu'une mé-
daille de bronze.

Nykaenen, après avoir battu le re-
cord du monde avec 191 m aux es-
sais, a surclassé ses rivaux durant
les deux journées de compétition en
réussissant les meilleurs sauts. Hier,
ce frêle jeune homme a encore fran-
chi 186 m, semblant se jouer du
brouillard et de la neige qui ont con-
traint les organisateurs à ne mettre
qu'une manche sur pied.

Classement final : 1. Matti Nykae-
nen (Fin) 580,5 pts (190/180/186 m); 2.
Jens Weissflog (RDA) 531,5
(174/ 170/168); 3. Pavel Ploc (Tch)
524,0 (169/169/ 173); 4. Ostwald (RDA)
517,0 (166/159/ 180); 5. Dluhos (Tch)
515,0 (170/165/168): 6. Tepes (You)
511,5 (167/164/164). Puis : 22. Gérard
Balanche 445,0 (157/147/142); 35.
Pascal Reymond 389,5 (136/135/129).

À GRANDES ENJAMBÉES. - Thierstein fonce vers la victoire.
(Avipress-Treuthardt)

Marchon cède dans les derniers mètres

lin géant pour Vreni Schneider
gg ski Trois victoires sur quatre épreuves pour les Suisses outre-Atlantique

La Glaronaise Vreni Schneider a fête sa deuxième victoire de la
saison dans le slalom géant de Waterville Valley, le dernier de la
saison en Coupe du monde. Elle s'était déjà imposée en décembre
à Santa Caterina. Cette seconde victoire, faisant suite à plusieurs
places d'honneur, lui a permis de s'installer définitivement dans le
groupe des meilleures spécialistes mondiales de géant, juste der-
rière l'Allemande Marina Kiehl et Michela Figini.

Au terme de la première manche,
marquée par l'échec de Michela Figini,
qui s'est retrouvée à la 20mo place du
classement provisoire, Vreni Schneider
comptait 20 centièmes de retard sur
l'Américaine Diann Roffe , champion-
ne du monde de la spécialité. Par un
temps doux et couvert , sur une neige
assez dure, elle parvint à renverser la
situation en réussissant le meilleur
temps de la deuxième manche pour se
retrouver à son tour avec un avantage
de 20 centièmes sur Diann Roffe, l'Al-
lemande Traudl Haecher conservant
pour sa part la troisième place qui était
la sienne à l'issue du premier parcours.

Derrière Vreni Schneider, une seule
autre Suissesse fut à la hauteur de sa
réputation: Maria Walliser , dont la
quatrième place ne lui a cependant
pas permis de marquer quoi que ce
soit en Coupe du monde. Toutes les
autres , à l'image de Michela Figini, ont

été assez loin de leur rendement habi-
tuel.

Couronnement
pour Michela

Bien que dix-huitième seule-
ment, Michela Figini a d'ores et
déjà remporté la Coupe du monde
1984-85. Elle ne peut plus être re-
jointe par sa seule rivale, sa com-
patriote Brigitte Oertli. Cette
dernière, même en gagnant les
deux derniers slaloms qui figu-
rent encore au programme de
l'épreuve , n'a plus la possibilité
de combler son retard, compte
tenu que pour arriver à son total
de 217 points (contre 259 à la Tes-
sinoise), elle a marqué des points
à quatre reprises en slalom spé-
cial. Deux victoires ne lui rappor-
terait ainsi que 32 points. II lui

en faudrait onze de plus pour pré-
tendre remporter la Coupe du
monde.

Championne olympique, champion-
ne du monde et gagnante de la Coupe
du monde en descente, Michela Figini
est la quatrième Suissesse qui parvient
à s'adjuger la Coupe du monde pro-
prement dite. Avant elle, Lise-Marie
Morerod (1977), Marie-Thérèse Na-
dig (1981 ) et Erika Hess (1982 et
1983) avaient seules réussi cet exploit.

En revanche, Michela Figini a laissé

échapper la victoire dans la Coupe du
monde de slalom géant. Pour devan-
cer l'Allemande Marina Kiehl, avec la-
quelle elle partageait la première place
du classement provisoire, il lui fallait
impérativement gagner l'ultime épreu-
ve de Waterville Valley ou tentiiner
deuxième, devant l'Allemande. Elle a
nettement échoué. Une erreur de par-
cours sans trop d'importance pour la
meilleure skieuse de la saison.

Rebelote pour Peter Muller
La saison des descendeurs de

Coupe du monde s'est achevée sur
les pentes de Panorama, à Winder-
mere, en Colombie britannique.
Enfin , serait-on tenté de dire. Et
pourtant, Peter Muller doit éprou-
ver quelques regrets, lui qui a re-
trouvé l'intégralité de ses moyens
en ce mois de mars. Une semaine
après avoir renoué avec la victoire
à Aspen, le Zuricois a fait rebelote
dans la descente de Panorama. Il
a, du même coup, signé la dixième
victoire de sa carrière dans une
course de vitesse au plus haut ni-
veau, dépassant ainsi Bernhard
Russi (9 succès) et Roland Collom-
bin (8), ses illustres prédécesseurs.

Comme à Aspen, l'équipe helvéti-
que a réussi un nouveau «doublé».
Muller s'est imposé devant Daniel
Mahrer , lequel obtenait du même
coup son meilleur résultat en descen-
te , quinze jours après avoir fêté sa pre-
mière victoire de Coupe du monde ,
dans le Super-G de Furano. Quant à
l'Autrichien Helmut Hoeflehner , déjà
assuré de la victoire finale en Coupe
du Monde de descente, il est égale-
ment monté sur le podium en termi-
nant à la troisième place.

Mais si, dans le Colorado , Peter Mul-
ler avait été sérieusement menacé par
son camarade d'équipe Karl Alpiger , il
a cette fois , nettement dominé tous ses
rivaux. Sur un parcours qui exigeait
de grandes qualités techniques , le Zu-
ricois a en effet creusé un écart très
net. C'est ainsi qu 'il battait Mahrer (N°
8) de 71 centièmes de seconde et Hoe-
flehner (N° 1) de 74 centièmes, après
être déjà passé nettement en tète au
poste de chronométrage intermédiai-
re!

Dans cette dernière descente de la
saison , on attendait aussi avec intérêt

la poursuite du duel entre Marc Girar-
delli et Pirmin Zurbriggen dans l'opti-
que de la victoire finale en Coupe du
Monde. Le Suisse a certes devancé le
Luxembourgeois, en se classant au
quatrième rang. Mais c'est Girardelli
qui doit être considéré comme le
grand bénéficiaire de la journée , avec
son étonnante sixième place.

Outre Muller , Mahrer et Zurbrig-
gen, deux autres Suisses se sont enco-
re classés parmi les quinze premiers,
Karl Alpiger a terminé au onzième
rang et Franz Heinzer au douzième.

Classements
Dames

O Slalom spécial de Waterville: I. T.
McKinney (EU) 93" 10; 2. M.-R. Quario
(Ita) à 0" 53; 3. A. Kronbichler (Aut) à 1" I ;
5. P. Pelen (Fra) à 1" 23 ; 6. C. Nilsson (Sue)
à 1" 28; 7. R. Steiner (Aut)  à 1" 72; 8. B.
Gadient (Sui) â 2" 01 ; 9. D. Zini (lia) à 2"
02; 10. M. Aejae (Sue) à 2" 15; 11. Erika
Hess (Sui) à 2" 23 (47" 97 + 47" 36); 12. P
Slbrza-Magoni (Ita) à 2" 31; 13. S. Eder
(Aut) à 2" 50; 14. O. Charvatova (Tch) à 2"
58; 15. V. Schneider (Sui) à 2" 64.

• Slalom géant: 1. V. Schneider (S) 2' 08"
11; 2. D. Roffe (EU) à 0.20; 3. T. Haecher
(RFA) à 0,55; 4. M. Walliser (S) 0.60; 5. E
Twardokens (EU) à 0,70; 6. C. Quitte! (Fra)
à 1" 08; 7. P. Pelen (Fr) à 1" 22; 8. M. Kiehl
(RFA) à I" 31 ; 9. T. KcKinney (EU) à 1" 36 ,
10. D. Armstrong (EU) à 1" 37; U.C.  Gui-
gnard (Fr) à I" 39; 12. M. Svet (You) à 1"
57; 13. S. Eder (Aut) à 1" 62: 14. O. Charva-
tova (Tch) à 1" 78; 15. A. Wachtcr (Aul) à I"
79. - Puis: 18. M. Ficini (S) à 2" 99; 20. E.
Hess (S) à 3" 42; 38- B. Oertli (S) à 5" 40; 40.
C. Schmidhauser (S) à 5" 81; 46. C. von
Grunieen (S) à 6" 18; 54. A. Ehrat (S) à 7"
41 ; 58. B. Gadient (S) à 8" 85. 79 partantes ,
69 classées. Zoe Haas (S) éliminée dans la
deuxième manche .

Messieurs
O Descente de Panorama (3S14 m, 894 m

dén.): 1. Muller (S) 2' 3" 12; 2. Mahrer (S) à
0" 71 ; 3. Hoeflehner (Aut) à 0" 74; 4. Zur-
bri ggen (S) à 0" 78; 5. Weirather (Aut) à 0"
87; 6. Girardelli (Lux) à I" 15; 7 Wasmeier
( RFA )  à I" 22; 9. Mair (It) à I" 76; 10.
Niederseer (Au!) à 1" 77; 11. Alpiger (S) à 2"
01 ; 12. Heinzer (S) à 2" 25; 13. Kent (Can) à
2" 40; 14. Sbardellotto ( It) à 2" 55; 15.
Ghidoni (II)  à 2" 56. Puis les autres Suisses:
17. Burg ler (S) à 2" 73; 21. Hang l (S) à 2" 99,
23. Meli à 3" 21 ; 33. Cathomen à 3" 79. - Ont
notamment été éliminés 1 Sepp Wildgruber
(RFA) et Peter Wirnsberger (Aut).

# Super-géant de Panorama: I. Zurbrig-
gen (S) 1" 47" 10; 2. Erlacher (It) à I" 27; 3
Barder (S) à 1" 52; 4. Wasmeier (RFA ) à 1"
66; 5. Strol/. (Aul) à 1" 95; 6. Franko (You)
à 2" 06; 7. Girardelli (Lux) à 2" 27; 8.
Piccard (Fr) à 2" 79; 9. Petrovic (You ) à 2"
84; 10. Eder (RFA) à 2" 95; 11. Ricdlspergc r
(Aut ) à 3" 09; 12. Roth (RFA) à 3" 54; 13
St angassingcr (Aut) à 3" 65; 14. Pramotton
(I I) à 3" 82; 15. Toetsch (II) à 3" 83. - Puis:
18. Muller (S) à 3" 91 ; 19. Hangl (S) à 3" 94 ,
20. Heinzer (S) à 4" 11 ; 22. Julen (S) à 4" 13;
24. Gaspoz (S) à 4" 22; 25. Mahrer (S) à 4"
35.

rfjj l hockey sur glace Finales pour l'ascension en ligue B

GRINDELWALD - AJOIE
2-10 (0-5 1-3 1-2)

MARQUEURS:  Steudler 5mc et 7™ ;
Baechler 11™ : Beraamo 14™ .
M. Siegenthaler 15mc : C. Berdat 24mc ; Wei-
bel 27""u' : Boileau 29""-': Bohucky 35""':
Baechler 44"'c ; Balmer 53""; Bohucky 54n,c .

AJOIE:  A.Siegenthaler ; Terrier . Boi-
leau; Dietlin . Baechler: M.Siegenthal er ,
Trottier . Bohuck y: S. Berdat , C. Berdat ,
Sanglard ; Steudler , Bergamo ,
O.Siegenthaler: Barras. Blanchard. En-
traîneur : Trottier.

ARBITRES : MM. Burri . Kaul'Hirter.
NOTES: patinoire de Grindelwald .

3500 spectateurs. Ajoie au comp let. Grin-
delwald sans Schlap bach. A la 52""\ l'arbi-
tre Hirtcr se blesse. La rencontre se termi-
nera avec deux directeurs de jeu. Pénalités .
5 x 2 '  contre Grindelwald. 6 x 2' plus 10'
à Boileau et à O. Siegenthaler contre Ajoie.

La force tranquille des Ajoulots a une
nouvelle fois fail merveille samedi à Grin-
delwald. Jamais déboussolés , toujours à la

hauteur des circonstances , les Jurassiens
ont démontré un haut degré de maturité.
Ils ont évolué constamment sur un tempo
élevé. Repoussants sans cesse les Bernois
dans leurs derniers retranchements , ils ont
eu tôt fait de forcer le verrou adverse.
Comme cela s'est produit maintes fois cet-
te saison , ce sont les gars de la troisième
ligne qui ont mis le feu aux poudres. Steud-
ler n 'est bien entendu pas étranger à ce
début en fanfare des Romands. Les Ober-
landais en aucun moment n 'ont paru capa-
ble de combler leur handicap. Face à des
Ajoulots survoltès et portés par un public
dont la bonne moitié était acquis à leur
cause , Grindelwald n 'a pas fait le poids. A
l'issue de la première période les carottes
étaient déjà cuites. Le reste ne fut que du
remplissage. Par ce succès Ajoie a donc
p lace un premier patin en li gue nationale
B. Comme la différence de buts servira à
départager les éventuels ex aequo, on ad-
mettra que les Jurassiens sont du bon côté
de la barrière. LIET

Retour de Zurbriggen
Enfin ! Pirmin Zurbriggen,

après une série de résultats déce-
vants, a renoué avec la victoire.
Et il l'a fait avec un brio tout
particulier, dans le super-géant
de Panorama, en devançant de
plus d'une seconde le deuxième,
l'Italien Robert Erlacher. Un au-
tre Suisse est monté sur le po-
dium, Thomas Burgler, troisième
mais à distance encore plus res-
pectueuse que le Transalpin
(1"52).

Pirmin Zurbriggen a ainsi termi-
né sa saison comme il l'avait enta-
mée. Il avait , en effet , remporté la
première épreuve 1984-85, le su-
per-géant de Puy Saint-Vincent et,
depuis, tant en géant qu 'en super-
géant , il avait dû se contenter de
places d'honneur (deux deuxièmes
places notamment).

NOUVEL ESPOIR

Cette victoire du champion du
monde de descente lui permet de
reprendre espoir dans l'optique de
la victoire finale en Coupe du mon-
de. Compte tenu des points à bif-

fer , ce succès lui en a rapporte 13
et' lui a permis de revenir à 30
points de Marc Girardelli au clas-
sement général. Il reste deux sla-
loms à courir , une discipline où le
Luxembourgeois a d'ores et déjà
atteint le maximum de points.

Mais il faudrait vraiment que le
Haut-Valaisan se surpasse pour
conserver son trophée. Pour dé-
passer Girardelli , il lui est désor-
mais indispensable de marquer 31
points dans les deux spéciaux de
Park City (mercredi) et de Heaven-
Iy Valley (samedi). Ce qui ne cor-
respond à rien moins qu 'à une
deuxième et une troisième places.
Difficile, sinon impossible même si
Zurbriggen peut se targuer d'une
victoire dans la spécialité cette sai-
son.

Zurbriggen n 'est pas garçon à re-
noncer mais il n 'y croit pas trop:
«Je vais bien sûr essayer mais,
malgré ma victoire de décembre à
Sestrières , le slalom n'est tout de
même pas mon point fort. Je risque
également de manquer d'entraine-
ment dans la spécialité».

Les fondeurs helvétiques se sont mon-
trés extrêmement brillants à l'occasion
dc l'ultime épreuve dc la Coupe du mon-
de de relais de la saison, à Holmenkol-
len : Andi Grunenfelder , Daniel Sandoz,
Markus Faehndrich et Giachem Guidon
ne se sont en effet inclinés que face aux
Suédois Thomas Eriksson , Sven-Erik
Daniclsson, Thomas Wassberg et Gun-
de Svan , pour 53", cependant que la
Norvège terminait 3me à 1' 22" 8.

L'épreuve féminine sur 4 x 5  km est
revenue aux grandes favorites norvé-
giennes , mais d'extrême justesse. Les
Suissesses Karin Thomas , Annelies
Lengacher , Evi Kratzer et Christine
Brugger ont pris la T"' place , à 1' 33".

Comme à Davos cn début de saison ,
les Suisses ont donc terminé à la
deuxième place sur 4 x 10 km. Et ce
malgré deux chutes , l'une survenue à
Andi Grunenfelder , l'autre à Markus
Faehndrich. Grunenfelder passait
néanmoins à l'issue des 10 premiers
kilomètres avec 5*' 8 de relard seule-
ment sur Oestlund (Suède II) ,  en 5mc

position. Daniel Sandoz, sur la deuxiè-
me fraction , accomplissait un remarqua-
ble parcours. Nullement impressionné
par les noms des concurrents se trouvant
à ses côtés (Mikkelsplass , Geir Holte ,
Mogren , Danielsson), il lançait Faenh-
drich en seconde place !

Le Lucernois avait la malchance de
tomber au moment même où Thomas
Wassberg, revenu de l'arrière , lançait
une accélération décisive. La forma-

tion helvétique rétrogradait ainsi au
3"" rang, derrière les deux équi pes sué-
doises. Lors de l' ultime tranche dc 10
km , Guidon , confirmant une fois de
plus sa superbe forme , ne concédait
que 15" à Gunde Svan , «avalait» le
relayeur de Suède II et amenait la Suis-
se au 2mc rang final.

CLASSEMENT

Relais 4 x 10 km : 1. Suède I 1 h 40'
24" ; 2. Suisse (Grunenfelder , Sandoz ,
Faehndrich , Guidon) à 53" 4; 3. Nor-
vè ge 1 à 1* 22" 8; 4. Suède U à 1' 23"
3; 5. Relais régional norvé gien à I' 58"
7; 6. autriche à 2' 18" 1 ; 7. Tchécoslo-
vaquie à 3' 17" 9. 8. Norvè ge II à 3'
52" 1. 16 équipes classées. - Relais
dames 4 X 5 km: l. Norvè ge I 57' 53"
1 » 2. Suède à 12" 5; 3. RDA à 20" 7;
4. Finlande à 49" 5; 5. Tchécoslova-
quie à 1' 14" 9; 6. Norvè ge II à I ' 32"
5; 7. Suisse (K. Thomas , A. Lenga-
cher , E Kratzer , C. Brugger) à I' 33"
0. 11 équi pes classées.

Coupe du monde de relais, général : 1.
Norvège 182; 2. Suède 156; 3. Suisse
114; 4. Finlande 108; 5. URSS 104 » 6.
Tchécoslovaquie 92. - Messieurs : 1.
Suède 88; 2. Norvège 84; 3. Suisse 72;
4. Italie 66; 5. Tchécoslovaquie 44.
Dames : I. Norvège 98; 2. Finlande 70;
3. Suède 68; 4. URSS 66; 5. RDA 60.
Puis: 7. Suisse 42.

Classements
0 Dames (10 kilomètres) : 1. L. Glanz-

mann (Marbach) 37' 16" ; 2. M. Faessler
(Appenzell) 37' 20" ; 3. M. Germann (Fru-
ti gen) 37' 21" ; 4. S. Honegger (Am Bach-
tel) 37' 38" ; 5. M. Huguenin (La Brévine)
38' 18". - Puis: 8. c. Ducommun (La Sa-
une) 40' 13" ; 15. S. Vanello (Couvet) 48'
48".

0 Seniors I (15 km): 1. Brulisauer (Ap-
penzell) 39' 24" ; 2. Muchlemattcr (Obe-
rhasli) 40' 30" ; 3. Knobel (Lachen) 40'
31" ; 4. Bieri (Zweisimmen) 40' 52" ; 5.
Fresard (Sai gnelégier) 41' 26".

O Seniors II et III (15 km) : 1. Rosat (La
Brévine) 39' 8"; 2. Diethelm (Galgenen)
42' 15" ; 3. Zbinden (LSV Bienne) 42* 41" ;
4. Schuwey (Im Fang) 44' 7" ; 5. Furrer
(La Brévine) 46' 6" ; 6. Huguenin (La Bré-
vine) 46' 23" ; 7. Huguenin (La Brévine)
46' 36" ; 8. Marchon (Saignelégier) 48'
46" ; 9. Botteron (La Sagne) 50' 33"' ; 10.
Jeanneret (Chaumont) 50' 39".

0 Elites (15 km): 1. Thierstein (Fruti-
gen) 37' 27" ; 2. Marchon (Sai gnelég ier)
37' 27" 10; 3. Kindschi (Davos) 37' 28" ; 4.
P.-E. Rey (Cernets) 39' 8" ; 5. Guenat (La

Chaux-de-Fonds) 39 28" ; 6. Brunner
(Horw) 39' 52" ; 7. Rauber (Hauteville) 42'
4".

© Juniors : 1. W. Collomberg, Do-
mat/Ems 38' 22" ; 2. M. Koenig Riehen 39'
25" ; 3. H. Diethlem , Salkenen 39' 52" ; 4.
D. Portmann , Kriens 40' 10" ; 5. A. Man-
ser, Anbartel 40' 12" ; 6. R. Tremps , Nels-
tal 40' 16" ; 7. . E. Lauber , Marbach 40'
22" ; 8. J. Bacnniger , Langnau 40' 26" ; 9.
R. Franchini , Riedern 40' 38" ; 10. T. Rei-
chenbach , Lauenen 40' 43". - Puis : 16. C.
Augsburger , Mont-Soleil 41' 46" ; 28. P.
Augsburger 43' 47" ; 30. H. Kaemp f,
Mont-Soleil 44' 25" ; 34. D. Fatton , Chau-
mont 45' 15" ; 35. D. Etter , Cernets-Ver-
rières 47' 02",; 36. S. Worthington , Chau-
mont 48' 11" : 38. P. Paupe, Les Bois 48'
24" ; 41. D. Bachmann , La Brévine 49'
16" ; 42. P. Arnoux, La Brévine 49' 41" ;
43. P. Christinat , Cernets-Verrières 49'
48" ; 47. A. Aubry, Les Breuleux 50' 37" ;
48. E. Aubry, Les Breuleux 53' 29" ; 50. R.
Ducommun , La Sagne lh 07' 30".

Slalom spécial

Tamara McKinney est-elle imbattable à
Waterville Valley? L'Américaine y a fêlé
samedi son cinquième succès en trois ans
en s'adjugeant un spécial de Coupe du
monde... La skieuse d'Olympic Valley,
âgée de 23 ans , a en effet remporté deux
géants en 1983, ainsi qu 'un géant et un
slalom l'an passé dans la station du New
Hampshire.

Tamara McKinney, qui totalise désor-
mais 16 succès en Coupe du monde (9
géants , 7 slaloms), s'est ainsi imposée pour
la deuxième fois cet hiver dans la spécialité
(elle a déjà gagné à Maribor), prenant du
même coup la tête de la Coupe du monde
de la discipline.

C'est dans la première manche que
l'Américaine a jeté les bases de sa victoire.
Sur le parcours tracé par son entraîneur
Ghent , elle ne se laissait pas troubler par
les rafales de vent et reléguait Quario à 0"
58 et Bri gitte Oertli à 0" 69. La petite
Italienne établissait certes le meilleur
temps sur le second tracé , reprenant 0" 22
à la skieuse d' outre-Atlantique , mais sans
pouvoir remettre en cause l'hég émonie de
Tamara.

Tamara McKinney
imbattable à Waterville
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56 
^^

NldefNbrarNd

^ai&ines
Les plus belles cuisines européennes ;

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14< h au »
samedi à 12 h ™

17, rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 S

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

Neuchâtel (038) 24 23 75 !
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 '

/
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038)' 51 35 06 229336-75

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir,

1 chef d'équipe
en génie civil

expérimenté, connaissances des
routes et des canalisations.
Emploi stable.
Bonnes conditions offertes.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 61 47.

229938-36

^^Taimerions 
engager 
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11 SSSîïiTJ personnes dynamiques, efficaces et i

Nous cherchons aet. wc gi,
w& responsables. Bg
m Nous offrons : |||

M Semaines de vacances M
B 13e salaire m

[ : \ P"me fidé

^
nes intéressées sont priées d'adresser H

ĵ f̂fiK^^̂  L'université de Lausanne
/^̂ ^~^~ î^\ ouvre une inscription en vue de pourvoir, à la

J^L^̂ ^^̂ ^)\S\ Faculté des sciences sociales et politiques, un
Ëz/kiflf t  iî wYi poste de professeur assistant à temps partiel

W^̂ » d'anthropologie
§̂f|̂  culturelle et sociale

avec entrée en fonctions le 1er septembre 1985. Cet enseignement, alternati-
vement de 1er et 2e cycle, s'articule avec l'enseignement du professeur
ordinaire en charge.
Peuvent être candidats les porteurs d'un titre de docteur.
Les personnes intéressées peuvent demander le cahier des charges
et faire acte de candidature en écrivant à: Faculté des SSP,
Commission de nomination d'un professeur d'anthropologie, 19, av.
Vinet, 1004 Lausanne.
Le délai de dépôt des candidatures (avec curriculum vitae et
publications en deux exemplaires) est fixé au 30 avril 1985229841-36
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CERTIFICATS - DIPLÔMES

Srfon—« pern
Dès le 22 avril 1985

ML 229944-10 Ruelle Vaucher 13 _ ^£

( \
MBA ¦ Dubendorf j

cherche pour la vente de sa gamme de machi-
nes de génie civil

un représentant
ayant si possible, des connaissances de la
branche et de la langue allemande.

Adresser offres manuscrites avec docu-
ments habituels à: M. F. Guillaume,
MBA, 1030 Villars - Sainte-Croix. 226822 3e

V oJ

On cherche pour date à convenir

jeune homme ou jeune fille
pour être formé(e) comme

mde-cuisinier(ère)
Tél. (038) 31 11 96. 229314 36

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

Cherchons au plus vite

mécaniciens de
précision
décolleteurs

(avec CFC ou sachant travailler de
manière indépendante).
Entrée à convenir, s'adresser à.

Libre Emploi Service S.A.
rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 00 00. 227327.36

A Peseux, pour couple:

poste de conciergerie
à temps partiel

pour nos immeubles nouvellement
construits, rue du Château 9/11, 9a
et 11a. Appartement de 4% pièces à
disposition. Date d'entrée en fonc-
tions 1er avril 1985 ou à convenir.
Renseignements et conditions
tél. 21 11 71, int. 420. 223297 36

REGUL^XRIS K

<̂ >S.A.
rue Place-d'Armes 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 10 00

Nous cherchons:

Maçons
Appareilleurs sanitaire
Monteurs en chauffage
Ferblantiers
Electriciens
Menuisiers-poseurs CFC

+ aides avec 2 à 3 ans d'expérience
Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 229903 36

Nous engageons
tout de suite ou date à convenir

aide-monteur
soigneux

S'adresser a.

Gheminêa&
Cf CiuLati Çf i&zeét
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE) - (038) 33 72 66

^^

Restaurant - Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommeliers(ères)
et

jeune cuisinier(ère)
congé tous les diman-
ches.
Se présenter ou télépho-
ner le matin. 229599 -36

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une serveuse
pour le snack
une stagiaire
de réception~ 226745-36

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.
229842-44

IA  

vendre au port de Bevaix i i

BATEAU I
Nomade, avec place N° 46. I j

Tél. (039) 26 46 21, le matin entre I
7 h et 9 h. 229921-42 I !

A vendre

2CV
expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 61 19 25
(dès 18 h.) 223995 42

Cause double
emploi
OPEL REKORD
20E BREAK
Expertisée
80.000 km, 10.82.
Tél. 24 25 57, le
SOir. 223979-42

A vendre

BMW 320
7000 km, prix
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 42 51 76.

228321-42

A vendre

Dotsun
Cherry 1300
expertisée, toit ouvrant ,
stéréo. Fr. 8500.—,
39.000 km.

Tél. (021)87 58 49
dès 18 h ou Garage
Robert Neuchâtel.

228091-42

RENAULT R 18
break, 1979, très

soignée, expertisée,
garantie.

GARAGE
DU VU-DE-RUI
VUAJBÀI S.4.

Boudevilliers
(038) 36 15 15

226799-42
I ——

f ALFASUD Tl 1

B Parfait état. I
i ; Expertisée. i j

B 229715-42J

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

I 226453-42
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I Nous fabriquons des produits de qualité pour l' usi- I
| nage des métaux , ainsi que des lubrifiants. Pour _
i i conseiller et renseigner les entreprises usinant des ; i
, \  métaux , sises surtout en Suisse romande , nous cher- n
; ; chons un . ;

g collaborateur technico-com mercial _
pour le service extérieur

i Bénéficiez-vous d'une formation de base dans l' usi- ;-j
i nage des métaux? Désirez-vous tirer un meilleur parti ! '
| de vos connaissances professionnelles et aimez-vous

le contact personnel avec la clientèle? il
-| Maîtrisez -vous le français et l' allemand? Etes-vous

. , âgé de 25 à 40 ans? J
; Alors prenez contact avec nous. En effet, nous sommes []

-j à même de vous offri r une activité intéressante et ¦
-, variée au sein d'une équipe dynamique. Il va de soi
i que vous serez introduit avec soin dans votre nouvel- y
I le activité . I

1 Faites-nous parvenir votre offre ou téléphonez-nous [ ]
I en demandant M. Mader. Nous serons heureux de fai re iJ
| votre connaissance . I

i-i Blaser + Co.AG , 3415 Hasle-Rùegsau , Tel. 034 61 61 61 §|

%¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦*

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 soudeur qualifié
1 aide-serrurier

expérimenté.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M M o  H i l t m a n n  a u
(038) 25 53 00. 229943-35

BAR
! avec débit d'alcool, au Val-de-Ruz.

Vente éventuelle.

Case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 229799 - 52

BQ
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 .% -

Neuchâtel " - ' y .'. _ . '

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

Jeune homme
de 19 ans,

employé
de commerce
cherche travail
quelconque
où il pourrait améliorer
ses connaissances
en langue française,
si possible logé
et nourri.
Entrée: 10f mai 1985
ou plus tard.

Tél. (030) 3 11 92,
de? à 9 heures,
de 17 à 20 heures.

226788-38

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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.

CAUSE DÉPART: orgue électronique double
clavier avec rythmes, meuble portatif, valeur
neuf 2600 fr. Parfait état: 850 fr. Tél. bureau
(038) 42 29 64 / Privé: 42 42 01. 223295.51

MATÉRIEL CB: Président, Midland, Isam, To-
haï, antennes et apparei ls aux i l ia i res .
Tél. 42 53 63, le soir. 228323-51

MATÉRIEL LABO PHOTO noir-blanc com-
plet, parfait état. Bas prix. En bloc ou séparé-
ment. Tél. (039) 23 42 88, soir. 223270.51

AGRANDISSEUR LEITZ Focomat V35 noir-
blanc, compte-poses, cadre margeur , état neuf.
En bloc ou séparément. Prix intéressant. Tél.
(039) 23 42 88, soir. 228269-61

NIKON F 3 - objectifs NIKKOR 50/1,4 - 20/3,5
- 85/2,0 - 200/4,0; flash SB12; fourre-tout
Tenba: filtres et accessoires. Etat neuf. En bloc
ou séparément. Prix avantageux. Tél. (039)
23 42 88, SOir. 

~ 
228268-61

PAPIER PHOTO : 1 lot llfospeed 44 M grad. 3
et 4. Bas prix. En bloc ou séparément. Tél. (039)
23 42 88, soir. 228273-51

15 CADRES ALU verre anti-reflet 40 x 50.
Bas prix. En bloc ou séparément. Tél. (039)
23 42 88, soir. 228272-61

ÉCLAIRAGE PHOTO FOBA, 1 spot 500 W,
3 réflecteurs, 4 trépieds. Parfait état. Prix avanta-
geux. En bloc ou séparément. Tél. (039)
23 42 88, soir. 228271.51

PIANO DROIT, bas prix. Tél. 31 78 76228247-61

TOURNE-DISQUE avec Pitch et Stroboscope.
Tél. (038) 36 15 48. 223998-62

À CORTAILLOD: beau studio meublé, 360 fr.
charges comprises. Tél. 42 38 01. 228275-53

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, cuisine, douche,
470 fr. Tél. 2417 74. 228320 63

STUDIO À NEUCHÂTEL, dès 1.5.85,
432 fr. 50. Tél. 24 07 10. 228525.53

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, district de Neu-
châtel ou Boudry. Tél. 31 78 73, le matin.

228531-64

CHERCHONS appartement 4-4% pièces, avec
jardin ou terrasse. Neuchâtel ou alentours.
Tél. 25 65 12. 228510-64

COUTURIÈRE AVEC CFC et pratique cherche
place stable: le début avril. Tél. 24 77 32, aux
repas. 223966-66

DAME CHERCHE TRAVAIL pour le 1er avril.
Tél. 25 37 59, après 1 8 heures. 228509-66

A DONNER: collection «Feuille fédérale» dès
1940; collection «Recueil des lois fédérales»
dès 1948. S' adresser à la réception de
FAN/L'EXPRESS. 229957.67

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

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

Cherche

ouvrier
boulanger
Pour fin mai.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CB 466.

228300-36

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

= «§=
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Sis.Elections cantonales 1. Allanfranchini Patrice 7. Clottu Jean-Daniel 13. Haussener Heidi-Jacqueline 19. de Pury Françoise 2-
des candidats libéraux-ppn 2. Attinger Gilles 8. de Dardel Amiod 14. Hufschmid Esther 20. Rebetez Germain |
au Grand Conseil 3. Authier Jean-Pierre 9. Girard Maurice 15. de Montmollin Jacques 21. Ruedin Jean-Paul S

4. Bernoulli Claude 10. Godet François 16. North Mathieu 22. Saxer Ulrich |
5. Brunner Jean 11. Grandjean Christian 17. Nydegger Jean-Marc |
6. Bugnon Claude 12. Gueissaz Marie-Anne 18. Pfaff Martine |_

Elections cantonales f̂ ̂  |k
des candidats libéraux-ppn âWÈÈÈÈÈÈMWÈkkau Conseil d'Etat m ^̂ ^^̂ m ik ^

Education et économie Agriculture, aménagement du territoire Jl III i â# V%

L'école est l'institution qui favorise toutes les espé- Une tâche importante parmi d'autres nous attend: ^^^^^Srl
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Spécial Cinéma

TV romande — 20 h 15

L'argent des autres
de Christian de Chalonge

21

MOTS CROISÉS
Problème N° 1992

HORIZONTALEMENT

1. Clochettes des prés. 2. Folle. 3. Très
sobre. Très court. Partie de la Provence. 4.
Note. Ville d'Espagne. 5. Lancer des feux.
6. A un air de gaieté. Qui traîne partout.
Fin d'infinitif. 7. Principe chimique. Son
château domine l'Indre. 8. Possessif. Ar-
mée d'autrefois. Poste. 9. Choses conçues

comme des êtres. Détenu. 10. Chassent les
buées.

VERTICALEMENT

1. Guide un homme rond. 2. A son siège à
New-York. Capitale européenne. 3. Avant
J.-C. De même. Pronom. 4. Empereur qui
se fit égorger. Sombre. 5. Recueil de bons
mots. Relief de côte. 6. Cc qui reste des
moutures , en meunerie. Vase dc terre. 7.
Pronom. Sorte de fromage . Autre pronom.
8. Remblai établi le long d'un cours d'eau.
Saint. 9. Expédier. 10. Mère d'Isaac. Arrcl
net d'un cheval devant un obstacle.

Solution du N° 1991
HORIZONTALEMENT : 1. Parcimonie. -
2. Oc. Cuisant. - 3. Nid. Le. Ife. - 4. Cerne.
Ove. - 5. Trio. Clerc - 6. Niche. lo. - 7. Er.
Riantes. - 8. Lac. Mi. Rus. - 9. Mésentère. -
10. Reposées.
VERTICALEMENT: 1. Ponctuel. - 2.
Acier. Rame. - 3. Drin. Cep. - 4. CC. Noir
SO. - 5. Iule. Cimes. - 6. Mie. Chaîne. - 7
Os. Olen. Te. - 8. Naïve. Très. - 9. Infé-
rieur. - 10. Été. Cosses.

F5~r RADIO I
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. 7.15 Le jeu du
Tribolo. 7.32 Commentaire d'actualité. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Clefs en main, avec à:
8.50 Cours des principales monnaies. 9.05 Turbu-
lences, avec à : 9.10 Le coup de foudre. 9.45 Jeux.
10.10 Magnétoast... et café crème. 10.40 L'invité
de la semaine. 11.15 « Dis, m'sieur... qu'est-ce que
c'est?» 11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
â: 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 raconta....
15.45 Marginal. 16.05 Algorythme. 16.45 Mini-
fan; 17.05 Première édition. 17.30 5% . = neuf.
18.05 Journal 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'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Signé Furax (1), de Pierre Dac et
Francis Blanche. 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. 6.10 (S? 6/9 avec
vous, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris ,
par Jacques Matthey-Doret. 7.18 Concerts-actua-
lité. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 L'œil
américain. 9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazine musi-
cal. 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 lavora -
tori italiani. 20.02 L'oreille du monde: Orchestre
symphonique de la Radio danoise. 21.40 env.
Paroles d'une ville. 22.00 env. Notes et postscrip-
tum. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 . 20.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Les dents et leurs soins (1). 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Les soins des dents autrefois. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Concours Musicha 85:
Musique pour instr. à vent. 20.00 Le concert de
l'auditeur , avec à: 20.00 Musique populaire;
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rettes , opéras, concerts. 23.00 Jazztime, avec Do-
ris et Jorg Koran. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Tranches de porc panées
Mousse de chou-fleur
Sorbet au cassis
LE PLAT DU JOUR:
Mousse de chou-fleur
1 kg de bouquets de choux-fleurs
(+ 3 choux-fleurs), 60g de beurre,
5 œufs, sel, poivre, muscade, 50 g de
farine, 8,5 dl de lait, 4 dl de crème, 1
citron.
Diviser les bouquets de choux-fleurs
en très petits bouquets. En conserver
150 g pour la garniture. Disposer
dans 2 casseroles 3 I d'eau, sel jus
dnÂ citron. Faire bouillir. Plonger
dans chacune d'elles 425 g de bou-
quets de choux-fleurs. Faire bouillir à
feu vif, couvrir, cuire 6 à 7 min à feu
moyen. Le chou-fleur doit être cuit
mais ferme. Égoutter, passer sous eau

froide, égoutter, sécher dans du pa-
pier, passer au mixer, puis au tamis
fin. Faire un rouxavec 50 g de beurre
et la farine. En battant, ajouter le lait,
porter à ébullition, cuire 4 min à feu
doux en remuant. Ajouter la crème,
sel, poivre, muscade. Faire bouillir.
Prélever 16 c. à soupe de sauce. Ré-
duire à 8 c. à soupe à feu vif. Battre
les œufs en omelette. En battant, les
incorporer à la sauce réduite. Incor-
porer le tout à la purée de chou-fleur.
Beurrer un moule à charlotte (haut:
10 cm, diam: 17 cm). Y verser la pré-
paration. Cuire au bain-marie dans
une casserole couverte 50 min à 1 h à
four moyen (180°) en tournant le
moule toutes les 15 min pour une
cuisson régulière. Dès que la mousse
est un peu ferme au toucher et se
tasse légèrement, elle est cuite. Reti-
rer du bain. Laisser 10 min dans le
moule. Démouler. Garnir de sauce et
de petits bouquets réservés pochés à
l'eau bouillante salée.

A méditer
La gueule d'un canon est moins dan-
gereuse que la bouche d'un calom-
niateur.

Proverbe arabe

* NAISSANCES : Les enfants ' nés ce

* jour seront batailleurs, prêts à défendre
* leur «territoire» avec cran et courage.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Un règlement qui se fait encore
J attendre vous inquiète, patientez il vient!
* Amour: Une vérité très rassurante s'offre
£ à vous; elle concerne une amitié sur la-
* quelle vos doutes allaient croissant...
* Santé: Surveillez un peu mieux votre
* ligne, notamment par le contrôle de l'ali-
J mentation.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Bonne association avec les
J Poissons; vous vous dirigez vers les mê-
* mes buts. Amour: Vos sentiments sont
£ acceptés, n'ayez pas peur; la personne
* que vous admirez et dont vous désirez la
* présence continuelle commence à vous
* regarder d'un œil neuf. Santé: Prenez
* une tisane le soir, cela facilitera la diges-
* tion.

i GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Soyez rapide, on essaie de vous
* souffler l'idée de génie que vous- avez
* préparée soigneusement, mais bien mal
* cachée. Amour: Un placement de Vénus
* très favorable à l'évolution sentimentale,
* vous êtes de bonne humeur. Santé: Ne
* vous fatiguez pas inutilement; vous êtes
* très mal organisé et répète z cent fois les
J mêmes gestes.

| CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Des amis très précieux soutien-
* nent votre projet , grâce à eux vous ne
* bousculez pas trop votre vie privée.
J Amour: Le Sagittaire vous surprend un
* peu ; il vous paraît avoir perdu ses quali-
J tés actives. Santé: Vous vous nourrissez
* beaucoup trop, compte tenu du genre de
* vie que vous menez.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Renforcez votre énergie, elle
vous aidera à continuer à lutter et à vain-
cre cet obstacle. Amour: Des difficultés
un peu longues à aplanir, surtout si vous
prenez la mouche aussi facilement I San-
té: Des dérèglements nerveux, qui peu-
vent affecter momentanément votre paro-
le et vos sens, soignez-vous sans atten-
dre.

VIERGE (24-8 au 23-9) .
Travail : Vous réclamez des responsabili-
tés supplémentaires, mais dès que *ous
les obtenez, vous avez tendance à plutôt
les fuir: soyez clair avec vous même.
Amour: Une joie inattendue, bien que
secrètement annoncée. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant,
ainsi vous ne craindrez pas de grossir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Nuancez vos propos, le Lion est
un personnage aux réactions vives... et
immédiates. Amour: Un sentiment fidèle
vous aide à supporter les quelques en-
nuis amoureux du moment. Santé; Ecar-
tez-vous des contagieux, vous seriez ca-
pable d'attraper un virus ou une maladie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des succès dans vos interven-
tions, il faut dire que les nouveaux inter-
locuteurs vous conviennent mieux.
Amour: Les divergences de vue avec
l'être aimé ne deviendront graves que si
vous les négligez. Santé : Couchez-vous
plus tôt, vous avez du sommeil en retard.
Sortez un peu moins.

SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Des succès financiers inattendus, *qui vous permettent de rétablir le bon J
équilibre. Amour: On admire cet opti- •
misme qui vous conduit vers de durables J
succès; mais la personne aimée est plus *timide, plus craintive, sachez la compren- Jdre. Santé : Superbe. Et pourtant, les *
bronches sont à surveiller. J

**
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vérifiez toujours les affirma- *
tions, ne croyez pas certaines personnes J
à l'abri des fautes d'inattention. Amour: *
Pensez au cadeau que vous voulez offrir *
bientôt, essayez d'être subtil pour obtenir *
des orientations d'idées. Santé: Si vous *
lisez longtemps le soir, prévoyez un éclai- *
rage correct. Et même portez des lunet- *
tes. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail: Un tournant de sensibilité aura *
un grand retentissement dans votre vie *
active, surtout si elle est sociale. Amour: £
Le Capricorne vous accorde une confian- *
ce grandissante, et prête énormément J
d'attention à tous vos gestes et paroles. *
Santé: Ne prolongez pas trop vos veil- J
lées et vous vous lèverez mieux le matin. *
Lisez moins tard. î

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne soyez pas trop insouciant, •*
vous donnez l'impression d'une désinvol- *
ture trop grande. Amour: Les Gémeaux *
vous proposent un voyage, assez loin *
dans le temps, mais de grande envergure. *
Santé: Gardez vos bonnes habitudes *
d'hygiène, c'est la meilleure des préven- *tions. J

*

HOROSCOPE j

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
M-J SUISSE ~-?
Sr̂ l ROMANDE

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 La chambre des dames
10e et dernier épisode

14.20 Marcel Carné
Visage et voix célèbres:
3. L'après-guerre

14.50 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la Suisse alémanique
15.55 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir: Les riches heures de
la dynastie Le Coultre

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards catholiques
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

La folle course en ballon
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'argent des autres
film de Christian de Chalonge

^

Une scène de ce film dur et sans pitié.
(Photo TVR)

22.05 L'actualité du cinéma en
Suisse
avec de nombreux invités dont,
entres autres, le cinéaste Bay
Okan, pour le film-fantôme
«Samedi-Samedi»

23.00 Téléjournal
23.15 L' antenne est à vous

L'Alliance missionnaire
internationale

Ç2l| fBANCEl
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11.15 T F1 antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot (12)

médecin d'aujourd'hui
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica (5)
14.40 La maison deT F 1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
« Abracadabra ! » Vive la
magie !

16.30 Reprise
Sept sur sept

17.30 La chance aux chansons
Dancing à Paris

18.00 La famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini Journal
18.40 Huit ça suffit (29)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (l)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Wôlfen
film de Michael Wadleigh
pour L'avenir du futur
Des cas d'assassinats sauvages
sont signalés. L'inspecteur
Wilson est chargé de l'enquête.
Peu d'indices mais seulement le
fait que les blessures n'ont pas
été occasionnées par des armes
métalliques
22.40 Débat
Les grandes espèces animales en
voie de disparition

La Une dernière
et C'est à lire

_$— FRANCE 2
i , i  i
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 François et la liberté (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Ces couples d'ailleurs
14.50 La chasse aux hommes

7e et dernier épisode
15.45 Reprise

Apostrophes:
17.00 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité
21.55 Petit théâtre

«Acrobates », d'Israël Horovitz

22.15 L'atelier
réalisé par André Téchiné

N Le premier stage de cinéma
réalisé à l'Ecole des comédiens
du Théâtre des Amandiers

23.00 Antenne 2 dernière
I II . ¦. '. ' '. " '. ' . J.' ,' M.i'Uy.tl

<§> FRANCE 3
7.00-8.15 Les cantonales

Derniers résultats
16.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Cahors

20.35 La formule
film de John G. Avildsen
avec George Scott et Marion
Brando
Une intrigue policière autour
d'une formule d'un carburant de
synthèse.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer
L'avenir du passé, reportage
d'Yves Bruneau
Depuis des années, des hommes
fouillent les rivages de France et
d'ailleurs pour trouver des
vestiges de la marine en bois.Le
résultat est étonnant.

23.45 Prélude à la nuit
Festival de Prades 84

LTL _| SVIZZERA ^1|Sr̂ 7| ITALIANA \ ï
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (2)
17.00 Telescuola
17.15 II Croc-Blanc nel mare

di Flores (1)
17.45 Per la gioventù
18.15 Clorofilla dal cielo blu

1. SOS per Clorofilla
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II testimone
di Karl-Heinz Willschrei
Regia di Hans-Jùrgen Tôgel

21.35 Nautilus
22.45 Patinazzio artistico

Esibizioni a Tokyo
23.35 Telegiornale

^Û> AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30

Hàferl gucker - Gebackene Champignons mit
Sauce Tartar. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Brust oder
Keule - Franz. Spielfilm (1976) - Régie: Claude
Zidi. 12.10 Die Rache des Nils. Dokumentation.
13.10 Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wickie und die starken Manner -
Das bbse Weib. 17.30 George - Ende gut. ailes
gut. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Ansch.: Zum Namenstag: Eduard.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Magnum - Aile Wege fùhren zu Floyd. 22.00
Damais. 22.05 Gold-Finger - Von Knackern ,
Hackern u.a. Computerkindern. 22.50
Nachrichten.

.Jî l SUISSE l
SrW ALEMANIQUE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Entretien avec Rafaël Kubelik,
chef d'orchestre (1)

17.00 Hoschehoo
Pour les enfants

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Tèléjournal

21.30 Répétition
d'orchestre
film de Frederico Fellini (1 978)

22.40 Marie-Paule Belle Chansons
23.10 Journal Télétexte

(|§) ALLEtyiASNE l .,, ;

10.00 Tagesschau. 10.03 Der eiserne
Weg - Ûberfall auf die Eisenbahn. 11.05
Die Welt, in der wir wohnen (1)-
L e h m b a u - R e n a i s s a n c e  i n
Industrielandern. 11.50 Regenbogen.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Montagsgeschichten.
17.20 Fur Kinder: Die kleine Hexe (3).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Dienst ist
Dienst. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf
die sanfte Tour - Falsche Zeugnis. 1 9.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Die Blauen und die Grauen (4) -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
Fernsehlotterie. 21.15 Kontrasle. 22.00
Georg Kreisler - Evergreens. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Macbeth - Amerik. Spielfilm (1948) -
Regie: Orson Welles. 0.25 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Der eiserne
Weg - Uberfall auf die Eisenbahn. 11.05
Die Welt; in der wir wohnen -
L e h m b a u - R e n a i s s a n c e  i n
Industrielandern. 11.50 Regenbogen.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.04 Einfùhrung in das
Mietrecht (11) - Die Lage ist da. 16.35
Boomer, der Streuner - Seine grosse
Chance. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Der Traum
eines Boxers (1 und 2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag - Sieben
Tage und kein Sonntag - Alltag von
Kleinbauerinnen. 20.15 Sherlock Holmes
und das Halsband des Todes -
Deutsch.-franz. Spielfi lm (1962) -
Régie: Terence Fischer - Anschl.:
Ratschlag fur Kinogànger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Welt , in der wir
wohnen - Klimagerechtes Bauen in der
Dritten Welt. 22.50 Der Boxer -
Fernsehfilm von Karl Fruchtmann. 1.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (24). 19.00 Die
A b e n d s c h a u  im D r i t t en .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Candy wird gejagt. 20.20 Die
Rùckkehr der Kornblumen - Von
W e c h s e l w i r k u n g e n  in u n s e r e r  '
Kulturlandschaft. 21.05 Wiederholte
Blôdeleien : Klimbim. 21.50 Menschen
unter uns: Die Leute von Coudols - In
e inem f r a n z .  B e r g d o r f .  22 .35
Rùckblende - Vor 200 Jahren : Strass -
Brillanten zu kleinen Preisen. 22.50 Jazz
am Montagabend - Jimmy Giuffre 4.
23.50 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bcrnurd Grasset . Paris 98

Il ne semblait pourtant pas près de pardonner à
François 1". D'un autre côté , Zéphyrine se souvenait
que la régente avait envoyé des messagers secrets
aux grands princes italiens. Le Léopard était certai-
nement l'un d'eux... La force qu 'il représentait au
cœur de la Lombardie était d'une importance capita-
le. François 1er avait effectivement été bien impru-
dent de la négliger. Le prince offrait , de plus auprès
du pape, une alliance romaine et sicilienne.

Tandis que Zéphyrine , néophyte sur l'échiquier de
la politique internationale , se creusait la tête pour
aborder le sujet avec finesse , le carroche roulait sur
le pont-levis, bien gardé, de la forteresse. L'attelage
et les cavaliers passèrent sous une haute voûte pour
s'arrêter dans une vaste cour crénelée.

Paolo et Piccolo, stylés, ouvrirent la portière. Le
prince Farnello sauta sur les pavés inégaux. Il ôta le
gant qu 'il avait remis dans le carroche et tendit
aussitôt le poing vers Zéphyrine. Ce geste était celui
de tout gentilhomme accompagné d'une dame. Avec
un rien d'affectation, Zéphyrine évita de toucher la
peau mate du Léopard. Ses doigts se posèrent sur la
manche froncée du pourpoint masculin et elle des-

cendit avec légèreté du marchepied. Sans regarder le
prince, qui lui offrait son bras , Zéphyrine considérait
la cour de Pizzighettone avec surprise. Si l'extérieur
de la forteresse avait bien l'air d'une sombre prison ,
l'intérieur ressemblait plutôt à une sorte de caravan-
sérail, une tour de Babel où toutes les langues et
nationalités étaient représentées. Deux centaines
d'écuyers, laquais , palefreniers , soldats et serviteurs,
qui, Espagnols , Vénitiens, Lombards, Anglais, Ro-
mains, Pontificaux , Français, Helvètes, Flamands,
Écossais, Hollandais , Autrichiens , Allemands, atten-
daient près des coches, chevaux et litières de leurs
maîtres.

Zéphyrine pressentit aussitôt l'ambiance de suspi-
cion qui régnait dans la forteresse. Sous les vives
couleurs de leurs banderoles , les hommes formaient
des groupes bien distincts. Ils affectaient de ne pas se
voir ni , bien sûr , de se parler. Même les alliés de la
coalition ne frayaient pas entre eux.

Une autre ethnie , rassemblée autour d'une statue
de Diane chasseresse, était encore plus isolée des
autres. Zéphyrine regarda ce groupe avec surprise. Il
s'agissait d'individus très bruns de poil et de teint. Ils
étaient vêtus de longues gandouras de soie, coiffés de
turbans colorés. Des cimeterres recourbés , étince-
lants de pierreries , pendaient à leurs ceintures.
- Des hommes venus d'Orient! murmura Zéphy-

rine.
— Voici , en effet , les envoyés de la «Sublime Por-

te» donna Zephyra. Le monde entier voudrait s'ap-
proprier le plus important prisonnier de la chré-
tienté ! répondit d'un ton goguenard le prince Farnel-
lo.

Un chambellan , aux couleurs napolitaines, s'appro-

chait du couple que formaient Zéphyrine et le Léo-
pard devant le carroche. Sans s'occuper de la présen-
ce de la jeune fille , l'homme chuchota rapidement,
dans son dialecte, quelques mots à l'oreille du prince.
Malgré sa curiosité, Zéphyrine ne put saisir ce qu'il
disait. Le prince, visiblement préoccupé, se retourna
vers Zéphyrine :
- Veuillez m'excuser quelques instants, donna

Zephyra , je reviens très vite !
Zéphyrine suivit machinalement des yeux la haute

silhouette du Léopard qui s'éloignait, derrière le
chambellan , en direction de la forteresse.

Une curieuse impression envahit la jeune fille. Elle
avait déjà vu ces épaules larges, puissantes, immobi-
les, au-dessus d'une démarche souple, presque féli-
ne. Zéphyrine fronça ses fins sourcils dorés. Etait-elle
folle? Des souvenirs se bousculaient à sa mémoire : le
camp de drap d'or... L'inconnu de la plage... Le
gentilhomme qui l'avait arrachée à l'incendie crimi-
nel... Le baiser ardent et impérieux auquel elle
n'avait pas résisté... Cette fougue qui l'avait , au con-
traire, jetée vers ce chevalier mystérieux... Ce plaisir
qu'elle avait trouvé entre les bras d'un homme dont
elle n'avait même pas vu le visage... Jamais Zéphyri-
ne n 'avait été embrassée de cette façon... Jamais
aucun gentilhomme ne l'avait traitée de la sorte...
Palpitante , suspendue à cette bouche qui lui rendait
la vie, Zéphyrine avait oublié ses terreurs... Prise
dans un merveilleux tourbillon , c'était elle qui avait
osé lui rendre , avec une passion prometteuse, son
long baiser...

A ce souvenir , les joues de Zéphyrine brûlaient ,
son cœur palpitait , ses genoux tremblaient sous sa

longue jupe d'amazone. Nostradamus avait «vu »
l'amour secret d'un homme...

Le prince Farnello avait disparu dans un vestibule
de la tour carrée.

Zéphyrine essaya de retrouver son calme. Elle
avait trop d'imagination. Tout cela était impossible.
D'abord , rien ne prouvait que, sur la plage, le «vo-
leur de plume » ait été ensuite la même personne que
ce gentilhomme qui l'avait sauvée du brasier. La
jeune fille cherchait à se rappeler la voix grave de
son sauveteur, ses intonations charmeuses à son
oreille: «Ne cachez donc pas ce qui est beau», avait-
il osé dire tandis que Zéphyrine cherchait à ramener
les lambeaux brûlés de sa chemise sur ses seins
dénudés. En fermant les yeux , elle pouvait encore
revivre la scène, revoir ces prunelles noires , brillan-
tes, ce regard brûlant qu 'elle n 'oublierait jamais,
aussi longtemps qu 'elle vivrait.

Voilà la preuve, l'inconnu de l'incendie possédait
les plus beaux yeux du monde, et le prince Léopard
était borgne...

Des cris stridents firent redescendre Zéphyrine
dans la cour de Pizzighettone :

— Par Allah , le voleur !
Sans se préoccuper de ces hurlements, Gros Léon

revenait à tire d'ailes :
— Saphir... Sardine... Sardine... Saphir !
Le choucas, satisfait, de son exploit , déposa dans le

décolleté de sa jeune maîtresse une superbe pierre
d'une eau plus bleue que le ciel d'azur.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

e : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w DAIM \



g$K«***  ̂ -¦ T 
¦ ' -. .- . .> - ¦ : - . - - ¦..¦¦ ¦ .¦

¦¦ ¦¦¦ :::¦. '¦.:¦•¦¦•. ;¦: . : : ¦ ¦. ¦
¦¦¦¦:•

229880-10

AU FEU DE LA RAMPE NOTRE CHAÎNE
STEREO COMPACTE FUNAI PP 2400 D

AU UEU DE 390.-. POUR PLUS
DE MUSIQUE!
¦ ÉHËÈBHËHHHlHfii llÈÈlOUC, OM, OL. Puissance musicale 2x2 ,5 W. M ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Platine semi-automatique avec tête cérami- . i ^_:.r:x,;̂ l;.„„._;iC_£j N_ ;,;¦ • v:;.;'.-.;;.3 ,,„ ;.. ,IZN
que. Enceintes acoustiques à large bande. WÊÊÊÈ L = i!i$l F1

Ego/emenf cfon f̂oufeS 'ifes succursotes Fx L/br/s. ^̂ ¦¦Ifliiiùl i.lim
229916m

ngll (.«prî ides 1
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cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
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CriÇ Fvy5 Electricité de France
WoaWk mBBovm hk m avec garantie de l'Etat français

Emprunts 1985 d'un montant global
total de f r. s. 200 000 000

Le produit des emprunts est destiné au financement partiel du programme
• i d'investissement d'Electricité de France

Emprunt A Emprunt B
de fr. s. 100 000 000 de fr. s. 100 000 000
à taux fixe à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux

5 

-m i f* i 12 avril et 12 octobre pour la période d'intérêt
i l  \j l suivante sur la base de 7B % au-dessus du
/Q Ifï taux des dépôts en francs suisses à 6 mois
' ' pratiqué dans le marché inter-bancaire à

- j  payable annuellement le 12 avril Londres (LIBOR); minimum 2V/..
maximum 87J% Fixation pour la première
période d'intérêt le 10 avril 1985.

Prix d'émission:

^N*"N -î/ n/ Prix d'émission :

99 /4 /0 mn°/+ 0,3% timbre fédéral de négociation 1 \J\J /O

+ 0,3G/o timbre fédéral de négociation

Libération:
le 12 avril 1985 Libération:

le 12 avril 1985 I
j Durée:
K 10 ans au maximum Durée:

12 ans au maximum
Remboursement :
le 12 avril 1995; rachats annuels de Remboursement:
1990-1994 de fr. s. 3000000 au maximum le 12 avril 1997. Possibilité de rembourse-

.:] au cas où les cours ne dépassent pas ment par anticipation à 100 Q/o â partir
100%. Possibilité de remboursement par du 12 avril 199° ou a chaque date ultérieure !

[ anticipation à partir de 1990 avec des de paiement d'intérêt; pour des raisons
primes dégressives commençant à 1003/<% fiscales à partir du 12 octobre 1985 ou à
à partir de 1993 à 100%; pour des raisons chaque date ultérieure de paiement d' intérêt

: :: fiscales à partir de 1986 avec des primes avec une prime dégressive de 7î% par an.
dégressives commençant à 102°/o ; à partir commençant à 102 g/o; à partir du 12 avril

! de 1990 à 100%. 1989 à 100%.

j Titres: Titres:

Obligations au porteur de Obligations au porteur de
fr. s. 5000 et fr. s. 100000 fr. s. 50000

No de valeur: 477 535
No de valeur: 477 534

y_ Marche en bourse:
Cotation: Les obligations de cet emprunt seront
sera demandée aux bourses de Bâle, traitées à l'avant-bourse de Bàle, Zurich,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne Genève, Berne et Lausanne.

Fin de souscription 26. Marz 1985, à midi
Restriction de vente:

Les obligations de ces emprunts ne doivent pas être offertes en France.

Un extrait du prospectus paraît en allemand le 22 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus S

d'émission détaillé est à disposition auprès des guichets des banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

; Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Banca del Gottardo
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deulsche Bank (Suisse) S.A.
The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited Société Générale Alsacienne de Banque

m
^ 

United Overseas Bank — Groupe Société Générale -

^^  ̂ i i . 
_
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Plus de 100.000 lecteurs vcotsrelepcs^
lisent quotidiennement la Ainsi' une annonce dans la

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



Extrême péril dans le Golfe
Attaques répétées contre les pétroliers

MANAMA (BAHREIN) (AP). - Les aviations iranienne et irakienne sont à nouveau intervenues dimanche
contre des pétroliers dans ce qu'on appelle la «guerre du Golfe». Un avion iranien a tiré un missile sur le
super-pétrolier libérien «Caribbean Breeze » qui a pris feu et dont dix membres d'équipage ont été blessés.
L'incendie devait être par la suite éteint avec l'aide de remorqueurs, mais le navire a été gravement
endommagé. . s

Pendant ce temps l'aviation irakienne
attaquait le pétrolier géant «Akarita»
(230.673 tonnes, Libéria) à 40 km au
sud de Kharg au large du port iranien de
Bouchère, ainsi qu'un bateau de ravitail-
lement des plates-formes pétrolières ira-
niennes, le «Youssef» , à bord duquel 12
personnes ont été blessées. L'aAkaria» a
été pris en remorque.

Le «Caribbean Breeze» (236.807 ton-
nes), qui appartient à la Gulf East Ship-
ping Management Co dont le siège est à
Hong-kong, était à pleine charge, venant
de prendre du pétrole à Koweït et faisait
route vers le golfe d'Oman. L'attaque a
eu lieu dans le Golfe au nord de Qatar.
Le pétrolier a demandé de l'aide et une
assistance médicale. Trois des dix mem-
bres d'équipage blessés , et notamment le

capitaine britannique, étaient dans un
état grave. Des hélicoptères de Qatar et
du contre-torpilleur américain «Arthur
Redford» ont évacué les blessés sur l'aé-
roport de Doha.

Par ailleurs, l'Irak a demandé diman-
che aux compagnies aériennes de se te-
nir à partir de mardi à l'écart de l'espace
aérien iranien.

«Nous avertissons toutes les compa-
gnies aériennes du monde que l'espace
aérien iranien est une zone d'exclusion et
que toute cible qui traverse l'espace aé-
rien iranien deviendra un objectif possi-
ble du fait de la difficulté à distinguer les
cibles», a annoncé Radio-Bagdad.
«Nous espérons que l'avertissement sera
respecté à partir de 20 h, heure de Bag-
dad (17 h GMT) mardi 19 mars. » Bag-

dad a également demandé l'arrêt des
hostilités dans un appel à l'ONU.

Une puissante explosion a retenti sa-
medi en début de matinée dans la capita-
le irakienne. L'agence iranienne IRNA,
captée à Londres, a ensuite annoncé que
l'Iran avait tiré un missile sol-sol sur
Bagdad.

C'est la deuxième explosion importan-
te à frapper Bagdad cette semaine. Jeu-
di, une bombe apparemment constituée
d'une charge de 150 kilos de tnt avait
dévasté l'immeuble abritant la banque
Rafidain , dans le centre de la ville. Les
autorités irakiennes ont cependant décla-
ré que cette explosion était l'œuvre de
saboteurs et n'était pas due à un missile
iranien comme le disait Téhéran.

Renforcement syrien au Liban
BEYROUTH (AFP). - L'armée syrienne a entrepris, au cours des dernières 24 heures, de
renforcer ses positions au nord de la rivière du Madfoun (50 km au nord de Beyrouth), face
aux positions des milices chrétiennes de M. Samir Geagea, mais n'a jusqu'à présent
effectué aucun mouvement au-delà de la ligne de front en direction du sud, ont rapporté les
correspondants de presse en poste au Liban-Nord.

.Çejte activité syrienne, dont
l'ampleur paraît limitée à la consoli-
dation des positions et à une relève
de troupes, survient à la suite des
déclarations du ministre syrien de
la défense, le général Tlass, qui a
donné l'ordre à l'armée syrienne dé-
ployée au Liban-Nord de «faire
mouvement sur la route côtière
près du pont Madfoun», sur le litto-
ral. Le pont Madfoun se trouve à
quelques km au nord du barrage de
Barbara, dernier poste sur la route
côtière, tenu par les milices chré-
tiennes de M. Samir Geagea.

LA LÉGALITÉ

Le général Tlass a précisé que cet

Des milliers d'israéliens ont manifesté à Tel-Aviv pour une paix immédiate
au Liban. (Téléphoto AP)

ordre vise à «aider le président Ge-
mayel et la légalité libanaise, soute-
nir l'armée libanaise et empêcher
une aggravation de la situation »
après le coup de force de M. Gea-
gea, un des chefs des «forces liba-
naises» et responsable du «front
nord », face aux milices de l'ex-pré-
sident Frangié et à l'armée syrien-
ne.

Depuis samedi, les soldats sy-
riens, installés sur le pont du Mad-
foun, interdisent toute circulation
civile entre la ville de Batroun (53
km au nord de Beyrouth) et Mad-
foun, quelques km plus au sud, ap-
paremment pour faciliter les dépla-
cements de leurs troupes dans cette
région.

Pour l'instant, le mouvement de
troupes syriennes ne paraît pas
avoir un but offensif , estiment les
observateurs. Les déclarations du
général Tlass semblent avoir été
faites pour donner plus de poids
aux mises en garde répétées des di-
rigeants syriens contre le mouve-
ment de dissidence chrétien au Li-
ban.

Suisse a l'exposition de Tsukuba
TOKIO (ATS).- Le prince-héritier du Japon Akihito et la princesse Michiko ont visite vendredi, a la
veille de l'ouverture officielle de l'exposition de Tsukuba, le pavillon suisse. Le couple princier a été
accueilli à l'entrée par l'ambassadeur de Suisse à Tokio, M. Dieter Chenaux-Repond, commissaire
général du pavillon suisse, qui leur a souhaité la bienvenue et s'est déclaré très honoré de leur
présence. Puis, M. J.-J. Gagnebin, le directeur du pavillon, leur a parlé du thème choisi par la Suisse :
l'eau et sa maîtrise de la technologie hydraulique.

Une fois parvenu au terme de sa
brève visite, le prince Akihito, qui suc-
cédera à son père l'empereur Hiro
Hito, s'est dit «très impressionné par le
pavillon suisse». II a ajouté que «l' eau

Le hall d'exposition de la société japonaise Mitsubishi dont l'ambition est
de faire connaître le monde entier grâce à l'électronique. (Keystone)

était l'une des ressources naturelles
que l'humanité se devait expressément
de conserver».

Samedi, l'ambassadeur Dieter Che-
naux-Repond a participé à la cérémo-
nie officielle d'ouverture de l'exposi-

tion de Tsukuba au milieu de 3700
hôtes de marque japonais et étrangers
dont le couple princier. Selon son di-
recteur , le restaurant «Le Soleil», géré
par une filiale de Swissair, jouit d'ores
et déjà d'une bonne réputation parmi
les chroniqueurs gastronomiques ja-
ponais.

Cinq mille à dix mille visiteurs sont
attendus chaque jour dans l'enceinte
du pavillon suisse. Doté d'un crédit
supérieur à 6 millions de francs, il em-
ploie une cinquantaine de personnes,
en majorité japonaise, jusqu'à la fer-
meture de l'exposition dans un peu
plus de cinq mois.

Pas encore de président en Grèce
ATHENES (AP). - M. Christos

Sartzetakis, candidat socialiste pré-
senté in extremis la semaine derniè-
re, n'a pas réussi dimanche à re-
cueillir au Parlement la majorité des
deux tiers (200 voix) qui lui aurait
permis d'être élu au premier tour
président de la République grecque.

M. Sartzetakis, magistrat soutenu par
le PASOK (socialiste) et par le parti
communiste pro-soviétique (KKE), a ob-
tenu 178 voix sur les 297 députés qui
ont participé au scrutin. Les 11 2 députés
du parti de la Nouvelle Démocratie (op-
position) se sont abstenus pour protester
contre le revirement de dernière minute
des socialistes qui. après avoir apporté
leur soutien à M. Caramanlis, avaient dé-
cidé contre toute attente de présenter
leur propre candidat , M. Sartzetakis

L'initiative du PASOK, qui s'accompa-
gnait d'un plan de réforme constitution-
nelle en vue de réduire les pouvoirs pré-
sidentiels au profit de ceux du Parlement
et du premier ministre, avait entraîné la
démission séance tenante de
M. Caramanlis.

Un nouveau tour doit avoir lieu le 23
mars, mais la majorité des deux tiers est
encore impérative, il faudra attendre le
29 mars pour que M. Sartzetakis puisse
être élu à la majorité relative, soit 180
voix.

MAIS...

Cependant, le vote est encore loin
d'être acquis pour le candidat socialiste.
A en juger d'après les résultats obtenus
dimanche, M. Sartzetakis dépend pour
son élection du vote du président de la
chambre, le député Yiannis Alevras, qui

exerce les fonctions de chef d'Etat par
intérim.

Le parlement décidera lundi si
M. Alevras peut participer à des élections
présidentielles tout en exerçant l'intérim
de la magistrature suprême.

Au cas où le candidat de la gauche
n'obtiendrait pas la majorité, le parle-

ment serait dissous immédiatement , et
des élections nationales auraient lieu le 5
mai, conformément à la constitution de
1975.

Un échec de M. Sartzetakis constitue-
rait un obstacle majeur au projet des
socialistes de révision de la constitution.

Sindona
condamné

MILAN (AP). - L'ancien financier ita-
lien Michèle Sindona a été reconnu cou-
pable de fraude bancaire et condamné à
1 2 ans de réclusion, a annoncé la télévi-
sion italienne.

II a été reconnu coupable de fraude
dans la faillite de la banque qu'il contrô-
lait , la «Banca Finanziara», qui provoqua
le plus important scandale financier des
années 70 en Italie, D'après les magis-
trats cités par \a télévision, cette fraude
porterait au total sur 274 milliards de li-
res.

La condamnation de Michèle Sindona,
initialement fixée à 1 5 ans, a été réduite à
12 ans en raison de circonstances atté-
nuantes.

Michèle Sindona avait été extradé en
septembre dernier des Etats-Unis où il
purgeait une peine de 25 ans de réclu-
sion pour fraude dans l'affaire de la
«Franklin National Bank».

(Réd.- Sindona est un ami de Licio
Gelli , grand maître de la Loge P 2. II était
très proche de Roberto Calvi, directeur
de la Banco Ambrosiano et mort mysté-
rieusement à Londres.)

Avec le sourire. (Reuter)

Pour 2 millions de marks
WIESBADEN (RFA). - Un tim-

bre ... extrêmement rare , émis en
1851 à Baden , a été adjugé samedi
2,3 millions de marks au cours d' une
vente aux enchères organisée par
un homme d'affaire de New-York,
soit le prix le plus élevé jamais payé
en Allemagne pour un tel objet.

Selon des philatélistes, le record
appartiendrait à un timbre émis en
1856 en Guyane britannique , vendu
aux enchères au début des années
70 pour 700.000 dollars.

Le timbre de Baden , valant neuf
kreuzer . l'équivalent d'un pfenning
atyourd'hui , avait été par erreur im-
primé sur du papier vert et non

rose. Il fut mis aux enchères à partir
de 1,5 million de marks. C'est un
habitant de Berlin-Ouest, Walter
Kruschel, qui l'a acheté, pour un
collectionneur américain, malgré la
présence de représentants de la pos-
te , qui possède le seul autre exem-
plaire.

Cette vente a été l'un des points
culminants de ces enchères organi-
sées pour 272 timbres rares , tous
d'origine allemande, appartenant à
John Booker , et pour un montant
global de 6,61 millions de marks.

M. Booker avait acheté ce fameux
timbre 20.000 dollars en 1956. (AP)

Faux cœur
de 112 jours
JASPER (INDIANA) (AP). - Wil-

liam Schroeder, le deuxième hom-
me a avoir reçu un cœur artificiel, a
passé samedi le cap des 112 jours
qui avait été fatal à son prédéces-
seur.

«II se sent réellement bien au-
jourd'hui», a affirmé M. Larry Has-
tirrgs, le directeur de la clinique de
l'Hôpital Humana Audubon de
Louisville (Kentucky), où William
Schroeder est toujours en observa-
tion.

L'opéré du cœur n'a pu assister au
mariage de son fils, qui a eu lieu à
Jasper (Indiana). Selon les méde-
cins, le voyage aurait été trop ris-
qué. Cependant une «répétition»
du mariage avait eut lieu vendredi à
Louisville, en présence des invités,
et M. Schroeder a participé à la
fête.

M. Schroeder vit depuis le 25 no-
vembre avec, dans la poitrine, un
cœur artificiel Jarvik-7. C'est ce
même cœur artificiel qui avait été
implanté à Barney Clark, décédé en
1983 après avoir vécu 112 jours
avec.

Le Dr William DeVries, qui a opéré
les deux hommes, a simplement dé-
claré qu'w il  ne s'agit pas d'une
course. Chaque patient est un cas
individuel ».

Un autre homme vit actuellement
avec un cœur artificiel, proche du
Jarvik-7 mais non homologué par
l'administration américaine: il
s'agit de Murray Haydon, dont
l'état reste sérieux mais stable.

Razzia dans la police mexicaine
MEXICO (AFP). - Treize policiers

mexicains , dont trois commandants,
ont été arrêtés dans le cadre des opéra-
tions de lutte contre les trafiquants de
drogue lancées à la suite de l'enlève-
ment, puis de l'assassinat , début février
à Guadalajara , d'un agent américain de
l'administration anti-narcotiques
(DEA), M. Enrique Camarena.

De source officielle , on a précisé que
I un de ces trois commandants, le chef
de la section des homicides de l'Etat de
Jalisco (dont la capitale est Guadalaja-
ra) Gabriel Gonzales, est mort jeudi ma-
tin d'une hémorragie aiguë du pancréas

dans les locaux de la police fédérale.
Décès que sa veuve a demandé aux
autorités d'éclaircir «totalement».

Selon la police fédérale, deux des
agents arrêtés ont avoué que les trois
commandants protégeaient la «mafia »
de la drogue et la prévenaient des opé-
rations prévues contre elle moyennant
des pots-de-vin de plusieurs millions
de pesos. Ces arrestations , relèvent les
observateurs, semblent étayer les accu-
sations de corruption et de collusion
avec les trafiquants lancées contre la
police mexicaine par l'ambassadeur
américain John Gavin , dont les déclara-

tions avaient été vivement critiquées
par les médias mexicains.

Bien que M. Gavin ait formellement
rejeté l'hypothèse d'une complicité de
l'agent du DEA assassiné avec les trafi-
quants, la presse mexicaine a fait état
d'informations selon lesquelles le meur-
tre de M. Camarena aurait été la ven-
geance d'un contrebandier qu'il aurait
dénoncé après lui avoir promis l'impuni-
té contre de l'argent.

Cette affaire a déclenché une grave
crise entre Washington et Mexico.

Progression du SIDA
BERNE (ATS). - Le nombre de cas de SIDA (syndrome immuno-

déficitaire acquis) a plus que doublé en Suisse entre octobre 1983 et
décembre 1984. C'est ce qui ressort d'une enquête faite par l'OMS auprès
des 17 pays européens. Selon ces chiffres cités par le dernier Bulletin de
l'Office fédéral de la santé publique, la Suisse se place au 3™ rang en ce
qui concerne le nombre de cas par million d'habitants.

Les chiffres fournis par ces 17 pays à l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) se basent sur une définition identique du SIDA. En l'espace
d'une année, le nombre total des cas rapportés a passé de 253 à 762. En
Suisse, la progression est semblable puisqu'on comptait 17 cas en octo-
bre 1983 contre 41 en décembre 1984. La progression a été particulière-
ment marquée durant les six derniers mois de 1984.

SANTIAGO (AP). - Le centre
du Chili a été secoué dimanche
matin par un tremblement de
terre qui a provoqué un mouve-
ment de panique parmi la popu-
lation mais qui n'a fait apparem-
ment ni victime ni dégâts.

Selon l'institut sismologique
national, le séisme enregistré
avait une magnitude atteignant
le degré cinq de l'échelle de Ri-
chter à Valparaiso, à 130 km au
nord-ouest de Santiago.

La secousse s'est produite
dans la région centrale où un
tremblement de terre dévasta-
teur a fait 146 morts, quelque
2000 blessés et près de 500.000
sans abri il y a deux semaines.
D'après les premiers renseigne-
ments communiqués par la poli-
ce, on n'a signalé aucune victi-
me et les dégâts se limitent à
l'effondrement de quelque murs
lézardés par le séisme du 3 mars.

Pékin sourit à Moscou
PÉKIN (AP). - M. Mikhail Gorbatchev a «un style de travail vigoureux et

rapide», estime le magazine chinois «Liaowang» (Perspective) dans un article
consacré au nouveau numéro un soviétique et qui comporte également des
extraits de son discours inaugural.

Cet article parait confirmer divers signes montrant que Pékin et Moscou
souhaitent profiter de ce changement à la tête du Kremlin pour resserrer leurs
relations, affectées par un quart de siècle de divergences idéologiques et politi-
ques.

Le vice-premier ministre chinois Li Peng a ainsi assisté aux funérailles du
président Tchernenko et eu avec M. Gorbatchev des entretiens qu 'il a qualifiés
de «positifs et amicaux». M. Li Peng a insisté sur la volonté de son pays
d'améliorer ses relations politiques et commerciales avec l 'URSS. II a enfin
transmis un message de bonne volonté du secrétaire général du parti communis-
te chinois, Hu Yaobang, bien que les deux partis aient rompu leurs relations
officielles dans les années 1960.

La Chine a accepté d'augmenter de 36% ses échanges commerciaux avec
l'URSS, qui atteignent actuellement environ 1,2 milliard de dollars. Une déléga-
tion conduite par le vice-ministre des transports a quitté Pékin dimanche pour
Moscou afin d'organiser l 'acheminement des exportations.

TRAFIC

MILAN (AP). - La police italienne a
démantelé un important réseau de trafic
de cigarettes, de matériel photo, vidéo et
électronique et de textiles de luxe.

APRÈS UN DRAME

MADRID (REUTER). - Un rap-
port du département espagnol de
l'aviation civile indique que le pilo-
te du DC-9 d'Iberia qui s'est écrasé
le 18 février dernier avec 148 per-
sonnes à bord avait besoin au mini-
mum d'une période de recyclage
avant de reprendre les vols, rap-
porte le quotidien «El pais».

À LA MACHETTE

KAMPALA (AFP). - Trente et une
personnes ont été tuées à coups de ma-
chettes, la semaine dernière, dans le dis-
trict central de Mpigi, annonce le quoti-
dien de Kampala «Munno».

MISSILES

BRUXELLES (AFP). - Le ministre
belge de la défense. M: Vreven, a
confirmé l'arrivée et l'installation
des 16 premiers missiles de croisiè-
re américains à la base de Floren-
nes. à 70 km au sud de Bruxelles.

240 MORTS

LA NOUVELLE-DELHUAFP). - Une
épidémie de méningite a fait 260 morts
à La Nouvelle-Delhi et dans les envi-
rons, a indiqué l'agence de presse in-
dienne Press Trust of India.

RÉPRESSION

TUNIS (AP). - Le tribunal cor-
rectionnel de Tunis a prononcé des

jugements allant de deux ans à six
mois de prison à rencontre de
46 personnes accusées d'apparte-
nir à «une organisation non recon-
nue légalement», le parti de Libé-
ration Islamique (PLI).

ÉMEUTES

PRETORIA (AFP). - Des scènes
d'émeutes et de violence se sont à nou-
veau déroulées en Afrique du Sud, a
annoncé la police qui a du faire usage, à
plusieurs occasions, de petit plomb pour
disperser des groupes de manifestants
dans la province du Cap au sud du pays.

RÉÉDUCATION

HANOÏ (AFP). - Sept mille déte-
nus demeurent toujours dans des
camps «de rééducation » pour col-
laboration avec les Américains ou
le régime sud-vietnamien, 10 ans
après la fin de la guerre, selon le
ministre vietnamien des affaires
étrangères.

PRIX EN CHINE

PÉKIN (AFP). - Le gouvernement
chinois a décidé de renforcer son con-
trôle sur les prix des principaux biens et
services et affirme que les «sanctions les
plus sévères seront infligées à ceux qui
essaient de tirer avantage de la réforme
des prix actuellement en cours à leur
profit personnel».

AUX GALAPAGOS

QUITO (REUTER). - Les autori-
tés équatoriennes ont décrété ven-
dredi l'état d'urgence dans l'archi-
pel des Galapagos, où un immense
incendie menace la faune et la flo-
re de l'île principale, l'île Isabella.

IcLc/v... TëLCA... TCLCA...



Encore des obstacles de taille
Egalité entre hommes et femmes

ZURICH (ATS). - Les perspectives d égalité réelle de l'homme et de la femme en Suisse
sont bonnes. Mais les obstacles sont encore de taille. C'est ce qu'a déclaré samedi à Zurich
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Elle parlait à l'occasion du jubilé de l'Association
zuricoise des femmes radicales.

Le département de justice et police,
qu'elle dirige, prépare une série de me-
sures pour réaliser l'égalité de droit
dans les faits. Mais il serait illusoire de
croire que l'égalité des chances existe

Egalité des chances: des progrès (Arch)

déjà. Un changement de mentalité est
toutefois observé et constitue un pro-
grès.

En matière de droits civiques, l'égali-
té a bien progressé. Mais pour Mme

Kopp, il y a  encore bien des problèmes
en matière d'AVS, d'assurance-mala-
die, de programmes scolaires. La dis-
crimination la plus flagrante subsiste
en matière de salaires; elle est d'envi-
ron un tiers en faveur de l'homme.

On peut en revanche s'étonner du
faible nombre de procès engagés à ce
sujet. Actuellement, un seul est en
cours. On doit l'attribuer en partie au
fait que les femmes ne se hasardent
guère à de telles revendications en pé-
riode de difficultés économiques.

Dans ce domaine, de nouveaux
changements législatifs n'apporte-
raient guère d'amélioration. Ce qu'il
faut, c'est trouver des femmes qui
osent réclamer l'égalité de salaire et ne
craignent pas les efforts nécessaires
pour l'obtenir.

Déclaration de M. Stich à Munich

Taxe poids lourds pas abolie
BERNE/MUNICH (ATS). — La suppression de la taxe suisse sur les poids lourds n'est même
pas envisageable, a déclaré M. Otto Stich, chef du Département fédéral des finances (DFF),
démentant ainsi certaines rumeurs de la presse à ce sujet. M. Stich a fait cette déclaration lors
d'une conférence de presse tenue samedi à Munich à la fin des entretiens avec ses homologues
ouest-allemand et autrichien.

Il a indiqué que cette taxe fai-
sait partie de la politique routiè-
re suisse et qu'elle pouvait être
évitée en utilisant par exemple
plus souvent le réseau ferroviai-
re.

De son côté, le ministre ouest-
allemand des finances,
M. Gerhard Stoltenberg, a esti-
mé que la Suisse, l'Autriche et la
RFA avaient un rôle de «pion
nier» dans le domaine de la poli-
tique de l'environnement.

aussi aux intérêts des touristes.
Les ministres ont également re-
levé que le trafic transfrontalier
entre les trois pays s'était amé-
lioré.

Le ministre des finances d'Au-
triche, M. Vranitzky, a pour sa

part insisté sur la nécessité
d'une discussion à propos des
avantages que peuvent offrir les
allégements fiscaux consentis
sur l'essence sans plomb.Shakespeare pour Zuricois

ZURICH, (AP). - Piloté par l'un des
leurs, les contrôleurs des trams, bus et
trolleybus zuricois entreprendront, dès
demain lundi, un voyage d'étude taillé
sur mesure dans la langue de Shakespea-
re.

Depuis longtemps, en effet, contrô-
leurs et conducteurs-contrôleurs des
transports publics des bords de la Lim-
mat sont confrontés à un problème de
communication : de plus en plus nom-
breux sont les touristes parlant anglais
s 'adressant à eux pour toutes sortes de
renseignements.

Sous forme d'essai, une série de cours
d'anglais va donc leur être donnée, cen-
trés sur les besoins spécifiques de la pro-

fession. Déjà, 93 des 96 contrôleurs de la
compagnie se sont inscrits.

Mais il n 'y a là rien d'extraordinaire. A
Bâle, la compagnie de transports publics
a rendu obligatoires depuis longtemps
pour ses 50 contrôleurs les cours de
français, d'italien et d'anglais. A Lucerne,
les cours de langue que les employés
sont invités à suivre dans des écoles pri-
vées sont subventionnés et cette manière
de faire est maintenant établie depuis
quatre ans.

Rien de tout cela en revanche à Berne,
les cours organisés - en dehors des heu-
res de travail - n 'ayant eu que peu de
participants. «Mais nous allons suivre at-
tentivement ce qui va se faire à Zurich» à
déclaré un des dirigeants de la compa-
gnie de la Ville fédérale.

Pas d'avantages fiscaux
Argovie et les catalyseurs

AARAU (ATS). - Selon le Conseil d'Etat du canton d'Argovie, les catalyseurs
n'ont de conséquences avantageuses qu'à moyen ou à long terme. C'est la raison
pour laquelle, il n'a pas l'intention de consentir des rabais fiscaux aux automobi-
listes qui décident d'équiper leurs véhicules du nouveau dispositif, apprend-on
samedi.

Dans un rapport qu'il a rédigé à la suite d'interventions parlementaires, l'exécu-
tif argovien estime qu'à court terme, seule une limitation de la vitesse ou du
nombre des kilomètres parcourus peut avoir des conséquences favorables sur
l'environnement.

Favoriser fiscalement les automobilistes qui décident d'équiper leurs véhicules
de catalyseurs constituerait aussi une inégalité, estime le Conseil d'Etat. II
invoque l'exemple d'entreprises «propres» qui se sont adaptées sans jamais avoir
bénéficié d'un quelconque avantage. Consentir un rabais fiscal équivaudrait à
modifier une pratique constante, termine l'exécutif.

Drames sur deux roues
LUGANO (ATS).- Trois jeunes cyclomotoristes ont perdu la vie vendredi soir au

Tessin au cours de deux accidents de la circulation. L'un est survenu à Viganello
(banlieue de Lugano), l'autre à Melano dans le Mendrisiotto.

A Viganello, un Luganais, âgé de 24 ans, est mort écrasé sous les roues arrière d'un
camion-remorque que son vélomoteur avait heurté vers 17 h 30.

A Melano, le drame a touché deux adolescentes âgées de 15 ans, Sara Calderari, de
Rancate, et Mara Crameri , d'Arogno, qui chevauchaient le même deux-roues sur la
route cantonale. Peu après 20 heures, leur engin a été violemment touché par une
voiture qui effectuait , semble-t-il , un dépassement. Projetées sur l'asphalte, les deux
jeunes filles devaient décéder peu après lors de leur transport à l'hôpital de Mendrisio.

Mort écrasé sous les roues d'un camion-remorque. (Keystone)

DU RHONE AU RHIN

LA SCIENCE ET LES JEUNES

BERNE (ATS). - En cette fin
de semaine, la fondation «La
science appelle les jeunes» a
réuni, à Berne, les candidats, les
experts et les organisateurs du
19me concours national pour la
distribution des prix récompen-
sant 47 travaux, allant de l'éner-
gie solaire à l'informatique en
passant par la vie de l'orang-ou-
tang, sélectionnés parmi les 82
soumis au cours des rencontres
régionales.

BAGARRE À BÂLE

BÂLE (ATS). - Une bagarre a
éclaté samedi soir à Bâle entre un
groupe de réfugiés vietnamiens et
des scientifiques vietnamiens venus
prendre part à une conférence orga-
nisée à la Maison des syndicats. Se-
lon les précisions de la police, dix
personnes ont été légèrement bles-
sées et trois Vietnamiens ont été arrê-
tés. Plusieurs autres personnes se
sont mêlées à la bagarre. La confé-
rence, organisée par «Terre des hom-
mes, Suisse», avait pour thème: «les
effets de la dioxine et son expérimen-
tation au Viêt-nam». Malgré le retard
provoqué par la bagarre , la conféren-
ce a finalement pu avoir lieu comme
prévu.

MOINS DE CHÔMAGE

LAUSANNE (ATS). - Le nom-
bre des chômeurs, dans le can-
ton de Vaud, a quelque peu di-
minué de janvier à février, pas-
sant de 2810 à 2766, selon l'Offi-
ce cantonal du travail. L'admi-
nistration, le bureau et le com-
merce viennent en tête avec 818
chômeurs complets (849), suivis
de l'hôtellerie, la restauration et
le commerce. Dans cette bran-
che, il y a augmentation de 240
chômeurs à fin janvier à 251 à fin
février. En troisième position
vient l'industrie des métaux et
des machines : 205 (228), en qua-
trième le bâtiment, la peinture
et les professions techniques :
124 (123 fin janvier pour le bâti-
ment et la peinture et 135 pour
les professions techniques).

INITIATIVE SUR LA CULTURE

ZURICH (AP). - Le comité de
l'initiative en faveur de la culture -
lancée par quatorze grandes associa-
tions culturelles du pays - ne décide-
ra de l'éventuel retrait de ses proposi-
tions qu'une fois achevés les débats
parlementaires à ce propos. Dans un
communiqué publié dimanche pour
«couper court à diverses spécula-

tions», le comité déclare avoir pris
connaissance des multiples réactions
que l'initiative a suscitées tant au Par-
lement que dans les médias. Aucune
décision n'a toutefois été prise et le
comité suivra avec attention les déve-
loppements de l'affaire avant de se
prononcer pour le maintien de son
texte ou son abandon au profit d'un
contre-projet des Chambres fédéra-
les.

DÉCÈS

ZURICH (ATS). - Le profes-
seur d'anatomie Gian Tôndury,
un scientifique de renommée in-
ternationale, est décédé vendre-
di à Zurich à l'âge de 79 ans. Le
défunt s'était particulièrement
distingué par ses recherches sur
le développement embryonnai-
re. Lauréat de nombreux prix
suisses et étrangers, il a rédigé
plusieurs manuels d'anatomie.

SAINT-GALL RENONCE
AU FEU JAUNE

SAINT-GALL (ATS). - La ville de
Saint-Gall renonce à introduire le feu
jaune avant le feu vert aux carrefours.
Des essais ont en efet montré que ce
feu vert incite 4 % seulement des au-
tomobilistes à couper le contact au
feu rouge. Mais nombreux sont ceux
qui profitent du feu jaune pour dé-
marrer avant le feu vert, ce qui est
dangereux. On va en revanche tenter
l'essai d'un feu spécial incitant à
couper le contact au rouge.

BEAUCOUP DE TRAVAIL

BERNE (AT). - Le rapport an-
nuel de Securitas pour 1984 si-
gnale un fort accroissement du
nombre des interventions. Elles
ont passé à 1,7 million, en pro-
gression de 136.000. Ce sont sur-
tout les alertes reçues dans les
centrales qui ont fortement aug-
menté. On l'attribue à la multi-
plication des systèmes de sécu-
rité.

IN EXTREMIS

BERNE (ATS). - L'Action natio-
nale est parvenue à recueillir , peu
avant l'échéance légale, le nombre de
signatures nécessaires au dépôt de
son initiative en faveur d'une limita-
tion de l'immigration. Le président
central de l'Action nationale, M.
Hans Zwicky, a confirmé samedi un
article paru dans le «Berner Zeitung»
selon lequel son part i sera en mesure
de déposer le 10 avril prochain
120.000 signatures à la chancellerie
fédérale.

Dollar
Le président Reagan oppose vo-

lontiers la rigidité dont font preuve
les pays européens, cause de leur
incapacité à sortir de la stagnation
économique et à prendre hardi-
ment le chemin de la croissance, et
la souplesse dynamique dont font
preuve les Etats-Unis. Celle-ci
malgré ses contradictions, porte
des fleurs étonnantes dont la plus
curieuse est bien la hausse du dol-
lar malgré les énormes déficits du
budget fédéral et de la balance ex-
térieure.

Ces fleurs portent-elles la pro-
messe de fruits à leur mesure?
L'optimisme yankee ne masque-t-
il pas des dangers ultérieurs ? Nous
avons déjà relevé les craintes ex-
primées par M. Karl Otto Pôhl,
gouverneur de la Deutsche Bank
au sujet des risques que fait courir
au système monétaire international
la politique de fuite en avant du
gouvernement américain. En s'en-
dettant dans leur propre monnaie
et au surplus en recevant et non en
empruntant des capitaux interna-
tionaux attirés par les hauts rende-
ments et la confiance que suscitent
leur dynamisme et leur capacité
d'adaptation et d'innovation, les
Etats-Unis ne sont certes pas dans
la situation des autres Etats débi-
teurs par obligation. Ceux-ci , qué-
mandeurs rongés par l'inflation et
les troubles politiques et sociaux,
seront inévitablement un jour en
état de cessation de paiement. Le
risque pour les prêteurs aux Etats-
Unis est seulement dans une bais-
se du dollar , ce qui n'est pas la mer
à boire, compte tenu des rende-
ments élevés assurés aux place-
ments dans la monnaie américaine.

Mais il saute aux yeux que les
recettes des Etats-Unis pour assu-
rer leur expansion actuelle ne sau-
raient convenir sans autre aux pays
européens qui ne disposent pas du
même atout monétaire que l'Amé-
rique de Reagan. Comme l'a dit M.
Barre au Symposium de Davos,
l'Europe ne peut pas se permettre
de mettre le doigt dans un tel en-
grenage, parce que l'Europe, ou
plus exactement les pays qui la
constituent, Suisse comprise, ne
disposent pas d'une monnaie à
usage universel. Pour eux l'équili-
bre externe de leur balance des
comptes est essentiel, pour les
Etats-Unis il ne l'est pas.

C'est ce qui fait une bonne partie
de la différence (car il y a encore
d'autres facteurs) entre la souples-
se des uns et la rigidité des autres.

Philippe VOISIER

Qualité
LAUSANNE (ATS). - Réunis sa-

medi à Lausanne , les délégués des sept
fédérations cantonales groupées au
sein de la Société romande d'apicultu-
re , se sont surtout occupés dc l'infor-
mation et de la formation des apicul-
teurs , de la production et du contrôle
de miel de qualité irréprochable. Ils
ont acclamé président d'honneur M.
Robert Bovey, ancien président , ancien
syndic de Romanel-surLausanne et
membre d'honneur d'Apimondia , so-
ciété rassemblant les apiculteurs des
cinq continents. La Société romande
d'apiculture compte plus de cinq mille
membres.

Europe sans frontières
LUGANO, (ATS).- Les délégués de six pays situés sur l'arc alpin ont adopté samedi à
Lugano une motion finale encourageant le comité d'initiative pour la coopération
entre les régions de l'arc alpin à poursuivre son activité. La motion prend acte des
réactions positives manifestes quant au contenu du congrès « Les Alpes et l'Europe »
par le parlement européen et le Conseil de l'Europe.

Le congrès, le second du genre
après celui de Milan en 1973, a été
organisé à Lugano par le comité
d'initiative pour la coopération entre
les régions de l'arc alpin dont l'âme
est l'ex-député démocrate-chrétien
italien et président de la Chambre de
commerce et de l'industrie de Milan,
M. Piero Bassetti.

Quelque trois cents délégués pro-

venant de France, Allemagne fédéra-
le, Italie, Suisse, Autriche et You-
goslavie ont participé au congrès.
Le choix de Lugano n'a pas relevé
du hasard : cette ville abrite déjà de-
puis 1980 le centre de documenta-
tion de l'arc alpin. Au cours d'une
conférence de presse organisée sa-
medi à l'issue de la manifestation,
M. Bassetti a déclaré que l'Europe

ne pouvait se faire sans les pays

alpins et particulièrement la Suisse,
modèle fédéraliste.

La veille, M. Cornelio Sommaru-
ga, secrétaire d'Etat, a participé à
une table-ronde consacrée à ce thè-
me dans l'enceinte du palais des
congrès de Lugano.

FRIBOURG (AP).- Une avalanche
de neige poudreuse a emporté, di-
manche vers 11 h 10, deux jeunes
gens habitant Bulle qui, skiant
«hors pistes», s'étaient aventurés
dans la «Combe des Dieux» - cou-
loir considéré comme difficile et
dangereux - entre la station supé-
rieure du téléphérique du Moléson
et la station de Plan Francey.

II est possible que les deux skieurs
aient eux-mêmes, par leur passage,
déclenché l'avalanche qui les a sur-
pris.

Alors qu'un des garçons parvenait
rapidement à se dégager de la mas-
se de neige, l'autre resta pris.
L'alarme fut donnée par un gendar-
me qui skiait à proximité. Les se-
cours, rapidement organisés, ras-
semblèrent plus de 50 personnes, 10
chiens d'avalanche et deux hélicop-
tères. On craignait en effet que
d'autres personnes encore n'aient
été prises sous la coulée de neige.

A 16 h 10, les sauveteurs parvin-
rent à localiser le jeune homme dis-
paru - Philippe Dupasquier, de Bul-
le, âgé de 16 ans - et à le dégager.
L'adolescent fut alors transporté
par hélicoptère, inanimé, vers le
CHUV, à Lausanne.

Les jeunes gens, selon la police,
n'étaient pas équipés d'émetteurs
de repérage. En fin d'après-midi, les
sauveteurs avaient acquis la certi-
tude que personne d'autre n'avait
été pris sous la neige.

BERNE (AP). - Une augmentation
du prix de la bière dans les magasins
devrait suivre celle déjà enregistrée
dans les restaurants au début de l'an-
née.

Le comité de la Société suisse des
brasseurs invitera en effet l'assemblée
générale qui se tiendra le 28 mars à
avaliser une augmentation moyenne
du prix de 7 %. Selon un membre de la
direction de la brasserie Feldschloss-
chen , la majorité des entreprises justi-
fie l'augmentation par le renchérisse-
ment de 13% enregistré depuis trois
ans et demi et par la double hausse de
l'impôt fédéral sur la bière qui n'a pas
été répercutée sur les consommateurs.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

UN CANTON
UN REGARD JUSTE
Quelles voies de communication ?
Un réseau ferroviaire et routier efficace permet une
utilisation rationnelle de l'énergie et un emploi optimal
des infrastructures , afin de sauvegarder l'environnement
tout en ouvrant le canton vers l'extérieur. 229337 .81

RAPPERSWIL (A TS). - La 6T e

tournée du cirque Knie a commencé:
la première a eu lieu samedi à Rap-
perswil. Après les Chinois, l 'an passé,
ce sont cette fois les artistes russes qui
sont invités à participer au spectacle.
Le cirque sera en août en Suisse ro-
mande.

Plutôt classique, le programme 1985
comprend 15 numéros, dont plusieurs
prestations équestres, allant de l 'atte-
lage de 12 chevaux nains conduit par
Géraldine-Katharina Knie, 12 ans, au
dressage présenté par Fred y Knie se-
nior, 64 ans. Dressage de fauves, aus-
si, puis clowneries et acrobaties au sol
ou au trapèze.

SANS PLOMB

M. Oswald Sigg, porte-parole
du DFF, a indiqué à l'ATS que
les trois ministres avaient noté
avec satisfaction l'augmentation
du nombre des stations-service
munies de colonnes à essence
sans plomb dans leurs pays. La
Suisse, avec 500 colonnes de ce
type, vient en tête.

TRAFIC

Selon M. Stich, cette situation
n'est pas seulement réjouissante
sur le plan de la protection de
l'environnement, mais répond

Grand voyage


