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I DE LA BONNE TABLE
; AU BISTROT: service sur assiette

I Lundi ;vot-au- vent , Bourgeoise
1 cote d ' agneau vert-pré
I Ma rdi ;bœuf aux poivrons ,sauce JU ï /uncots

rôti de porc g lacé au miel
f j  Mercredi .pâtes f ine s  sautées à l' orientale

! tendrons de ve^u au romarin
j Jeudi :émincê de veau sauce tomate
j saute de bœuf aux girolles

Vendredi .- porc au* champignons de Paris
j f i l e t s  de daura de en p a p illotte

m A la salle à manger • LA CHANDELLE '
• Business lunch '

HOTEL TOURING AU LAC
II Tél. 038/25 55 01 230062 81
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Samedi 30 mars

de 9 h à 22 h
Dimanche 31 mars

de 9 h à 18 h

¦̂̂  wmm
PANESPO - NEUCHÂTEL

46 STANDS
| Entrée libre
| Commune invitée :
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Déjà Freddie Spencer

La première épreuve du championnat du monde de motocyclisme, à
Kyalami (Afrique du Sud), a vu la victoire de l'Américain Freddie Spencer
en 250 cm3, devant l'Allemand Anton Mang et le Sud-Africain Mario
Rademeyer. Le Neuchâtelois Jacques Cornu, sur sa nouvelle Parisienne,
a obtenu un superbe 10™ rang et il a marqué du même coup un point au
championnat du monde. Chez les 500 cm3, Spencer a dû se contenter de
la 2™ place, battu par son compatriote Eddie Lawson. Lire les commen-
taires de notre envoyé spécial en page 20.

(Téléphoto Reuter)

SANS FAUTE SUISSE

Après avoir battu difficilement la Norvège samedi soir (2-1), la Suisse a
signé une nouvelle victoire, hier, dans le cadre des mondiaux B de hockey sur
glace à Fribourg. L'équipe helvétique a disposé du Japon par 4-1, et se
retrouve en tête de la compétition avec trois matches et six points, à égalité
avec la Pologne. Un parcours sans faute pour l'instant. Le groupe A se profile
à l'horizon pour les Helvètes, dont Luthi (de dos), qui menace ici le gardien
japonais Iwamoto. Lire en page 20. (Keystone)

Le match Saint-Gall - Xamax ayant été renvoyé, les regards des sportifs neuchâte-
lois étaient tournés vers la Charrière au cours de la 18me journée du championnat de
ligue A. La Chaux-de-Fonds a dû se contenter d'un point face à Bâle (1 -1 ), grâce à
une égalisation de Raoul Noguès (notre photo) à vingt minutes de la fin. Au
Hardturm, hier, dans le match au sommet, Grasshopper et Servette n'ont pas marqué
de buts (0-0), tandis qu'Aarau continuait son étonnant parcours en battant Lausanne
au Brugglifeld (3-2). Lire en page 16. (Avipress-Pierre Treuthardt)

MERCI RAOUL NOGUÈS

Hlasek battu en finale

Après Heinz Gunthardt et Ivan DuPasquier, Jakub Hlasek (notre Téléphoto
Reuter) est devenu le troisième tennisman suisse à participer à une finale d'un
tournoi du Grand Prix. A Rotterdam, Hlasek s'est en effet qualifié samedi en
battant en demi-finale le Tchécoslovaque Tomas Smid (14™ joueur mondial),
avant de subir la loi d'un autre Tchécoslovaque, Miloslav Mecir, hier en finale.
Lire en page 20.

Socialistes français divisés
PARIS (AP).- Quelle dose de pro-
portionnelle faut-il introduire aux
prochaines élections législatives
de 1986 en France? La décision
doit être prise par le président de
la République au début du mois
d'avril, mais cette question divise
profondément les socialistes
comme on a pu le voir samedi lors
de la réunion du comité directeur
du PS. A tel point qu'un bureau
exécutif du parti socialiste doit se
réunir sur ce sujet jeudi.

Des dirigeants, et non des moindres
puisqu'il y a parmi eux deux ministres,
Michel Rocard et Jean-Pierre Chevène-
ment, ont crié haut et fort leur hostilité à
la proportionnelle et leur préférence pour
le système majoritaire.

PAS 30%

«La proportionnelle a pourri la SFIO»,
pense Michel Rocard pour qui le «choix
proportionnel est un choix défaitiste».
Jean-Pierre Chevènement a affirmé éga-
lement que la proportionnelle ne favori-
serait pas le PS. Il n'est pas loin de pen-
ser comme André Laignel, qui se démar-
que du ministre de l'intérieur Pierre Joxe,
dont il est pourtant proche, et qui estime
qu'avec ce système le PS ne fera pas
«30 % aux législatives».

Jean Poperen, le «numéro deux» du
PS, pense que le scrutin proportionnel
«affaiblit dans chaque camp la position
du parti majoritaire». Il a rappelé que le
PS avait grandi avec le scrutin majoritaire
et l'union de la gauche.

Lionel Jospin, qui a défendu vigou-
reusement la proportionnelle, a tenté de

convaincre les hésitants ou les oppo-
sants que cela ne signifiait pas la fin de
l'union de la gauche et le déclin du PS.

DIVISION EN PROFONDEUR

Et Lionel Jospin d'ajouter: «Le PS doit
être la force de rassemblement, la propor-
tionnelle le permet».

Pour Marcel Debarge, le «numéro
trois» du PS, «avec un PS comme loco-
motive, une union de la gauche qui crée
un courant et le rassemblement qu'on

fera autour de ça, nous pensons que
nous pouvons l'emporter». Le choix du
mode de scrutin divise donc en profon-
deur les socialistes puisqu'on y retrovue
en filigranne le débat sur la nouvelle stra-
tégie du PS: ancrage à gauche ou évolu-
tion vers le centre.

Les clivages dépassent les courants in-
ternes : on retrouve des rocardiens, des
néo-rocardiens, aux côtés de majoritaires
comme-Jean Poperen ou André Laignel,
'pour défendre le scrutin majoritaire.

Femmes
courtisées

On attendait du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi qu'il
réagisse après le camouflet infligé
à son parti chrétien-démocrate
(CDU) lors des élections régiona-
les de Sarre voici .quinze jours.

M. Kohi n'a pas attendu long-
temps. Lors du congrès de la CDU
qui s'est achevé à la fin de la se-
maine à Essen, ce n'est pas un sim-
ple clin d'oeil qu'il a adressé à
l'électorat féminin. Il lui a fait une
cour assidue et non déguisée.

Le chancelier a annoncé qu'il ne
s'opposait plus au projet de loi
consistant à accorder aux 4,3 mil-
lions de femmes salariées de 20 à
40 ans, en cas de grossesse, un
«congé d'éducation» payé d'un
an, assorti d'une garantie du main-
tien de l'emploi. A elles ou à leurs
maris, au choix.

L'idée de commencer à redorer le
lustre du part i dans l'électorat fé-
minin est un bon choix. Dans les
années 60, la CDU avait encore
auprès des électrices une avance
de 10% sur les autres partis. Cet
avantage s'est réduit comme une
peau de chagrin pour se fixer à
1,5% seulement en 1983. Aujour-
d'hui, la CDU ne compte plus que
25% d'adhérentes.

Les femmes émancipées se son)
tournées vers le parti libéral, les
gauchistes ont préféré se mettre à
la couleur verte, tandis que les so-
ciaux-démocrates accaparent, eux,
une majorité écrasante des électri-
ces de moins de 30 ans.

Il était donc temps de réag ir ei
de courtiser cet électorat fuyant.
Ce d'autant plus que deux échéan-
ces pointent déjà à l'horizon. Le 12
mai, en Rhénanie-Westphalie, le
chrétien-démocrate Bernhard
Worms tentera d'arracher le gou-
vernement du Land au socialiste
Johannes Rau. Le prochain objec-
tif sera de défendre l'an prochain,
en Basse-Saxe , la suprématie de la
CDU et de son représentant Al-
brecht. Avec, en point de mire, les
législatives fixées en février 1987.

«Ronald» Kohi, comme l'appel-
lent les humoristes en raison de
son alignement sur Washington, a
entamé confiant la seconde mi-
temps de son mandat, qui expirera
en mars 1987. Sous son gouverne-
ment , l'impasse budgétaire a été
ramenée de 37 milliards de marks
en 1981 et 1982 à 29 milliards de
DM. La croissance de 1984 se si-
tue aux alentours de 2,5% ali-
mentée par une augmentation de
7% des exportations contre une
croissance négative de 1,1% sous
Helmut Schmidt.

Pour parvenir à ce résultat, «il a
fallu un peu de masochisme et
beaucoup de sacrifices » disent ses
compatriotes. Kohi a eu le génie de
faire appel au sens civique des Al-
lemands pour réussir.

Connaîtra-t-il le même succès
auprès de l'électorat féminin?

Jacky NUSSBAUM

MOSER BATTU

Durant la course militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, les concur-
rents ont dû affronter un temps froid et pluvieux. L'épreuve a été gagnée
par Kudi Steger qui a mis fin au règne de Moser. Lire en page 3.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Tué par une
avalanche

LIDDES/SION (ATS).- Une
avalanche qui s'est abattue sa-
medi en fin d'après-midi sur
deux skieurs, dans la région de
Chandonne, au-dessus de Lid-
des (VS), a coûté la vie à l'un
d'eux. M. Urbain Frossard,
23 ans, domicilié à Liddes, est
décédé dans la soirée à l'hôpital
de Sion des suites de ses bles-
sures.

Pub chantante
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PARIS (AP). - Le dernier numéro de l'hebdomadaire français «Le Point» réserve
une surprise à ses lecteurs: il contient un encart publicitaire de la société IBM qui
quand on l'ouvre... chante et clignote !

C'est la première fois en France qu 'une «puce» est ainsi insérée dans un journal
pour animer une publicité.

Après avoir été prévenu - «Ouvrez bien les yeux, vous n'allez pas en croire vos
oreilles» - on découvre le dernier modèle IBM qui se met à clignoter en rouge et vert
et «chante» trois airs de Noël. Les piles incorporées assurent 70 heures de fonction-
nement et l'ensemble est totalement inoffensif, un test en laboratoire ayant établi qu 'il
n 'y avait aucun danger d'intoxication.

NICOSIE (AP). - L'Iran a suspendu
ses attaques contre les villes irakiennes
et arrêté le bombardement de Bassorah
du fait que l'Irak a mis fin à ses raids
contre les villes iraniennes et la naviga-
tion marchande, a annoncé dimanche un
communiqué de l'office iranien de la
propagande de guerre.

Le communiqué, diffusé par la radio de
Téhéran, a avert i cependant que ces atta-
ques reprendront au cas où l'Irak lance-
rait de nouveaux raids contre des objec-
tifs civils. Il estime que les «problèmes»
créés par les pilonnages iraniens ont
conduit l'Irak à suspendre ses attaques
aériennes depuis 24 heures.

PRÊT À LA RIPOSTE

L'Iran «n'est pas partisan d'attaquer
les zones civiles et a déjà fait savoir que
si les opérations contre les villes et les

zones civiles iraniennes cessaient, il n'at-
taquerait plus les villes irakiennes». Mais
«l'Iran est prêt à riposter de toutes ses
forces par des tirs de missiles, des bom-
bardements aériens et d'artillerie, si l'Irak
reprend ses attaques et ses agressions
contre les villes et les zones civiles, que
ce soit dans la région frontalière ou ail-
leurs en Iran, ou s'il intervient contre la
navigation marchande dans le Golfe per-
sique ou le trafic aérien».

BALLET DIPLOMATIQUE

Après 17 jours de combats acharnés,
le calme avait régné samedi sur le front
de la guerre Iran-Irak, laissant ainsi la
place à l'activité diplomatique. Le prince
séoudien Saud El-Faisal, et le cheikh ko-
weïtien Sabah El-Ahmed s'étaient envo-
lés pour l'Algérie afin de convaincre le
gouvernement de M. Chadli d'intervenir

auprès de l'Iran, pays ami d'Alger. Dans
le même temps, une délégation de diri-
geants indiens, envoyés par M. Rajiv
Gandhi, avait rencontré aux Emirats ara-
bes unis des représentants arabes et ira-
niens.

PÉTROLIER ATTAQUÉ

Pourtant, malgré ces déclarations
apaisantes, un navire, dont la nationalité
n'est pas encore connue, a été touché
dans le Golfe dimanche en fin de mati-
née, à proximité du terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg.

Le pétrolier « Eastern Star» a émis un
message de détresse après que l'Irak eut
affirmé avoir réussi un raid contre «deux
objectifs navals importants » à 11 h 15 à
proximité de Kharg.

Y GRAND CHOIX f
i DE PIPES

H 229187-82 fl

Pas de
face à face

Martignoni-
Béguelin

(Page 13)

Affaire Grégory :
coup de théâtre

ÊPINAL (AP). - Christine Villemin, la mère de Grégory, cet enfant de
quatre ans noyé volontairement le 16 octobre dernier dans la Vologne,
a écrit la lettre de revendication du crime postée à Lepanges (Vosges) !

Ces conclusions apportées par deux experts parisiens en graphologie, M. Alain
Bucquet et M™ Françoise de Ricci, devaient être communiquées officiellement cet
après-midi à la partie civile.

La semaine dernière, l'avocat des parents de Grégory, Me Garaud, et Christine
Villemin avaient insisté sur le manque de crédibilité des analyses graphologiques.

DÉJÀ UN EXPERT

Déjà le nom de la mère avait été avancé par l'un des premiers experts commis au
mois d'octobre. Toutefois, une expertise graphologique est une présomption et non
une preuve. Il faudrait, avec l'intime conviction du magistrat, qu'un ensemble de
présomptions de preuves l'emporte sur le doute.

Jusqu'à présent, plusieurs témoignages dûment vérifiés ne plaident pas en faveur
de Christine Villemin, On l'a vue se diriger vers la poste, trois autres l'ont vue y
déposer une lettre.

Christine Villemin doit subir aujourd'hui un nouveau test d'écriture. Trois autres
personnes seraient convoquées avec elle, mais ces personnes ne sont pas directement
concernées par l'affaire.



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 

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

\ JéÊ&/ ' Fourreurs
W NEUCHATE L

prie sa clientèle de bien vouloir reprendre
possession de leurs fourrures en dépôt
jusqu'au 2 avril 1985 231070 7e

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

/ labule X
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ECONOMIQUE \f \J ET CULTUREL
1 ^—w DES REGIONS

Demain 26 mars
14 h 30: L'Ecole-club présente:

- ANIMATIONS POUR ADULTES
- INFORMATIQUE
- POTERIE-CERAMIQUE
- VANNERIE
- DENTELLES AUX FUSEAUX
- GYM-DYNAMIC
Entrée libre

20 h 30: Débat public:
GRANDES ET PETITES SURFACES
COMMERCIALES animé par
M. Daniel Favre, journaliste à
la Radio Suisse romande.
Introduction par
la Chanson landeronnaise.
Entrée libre. 230850-76
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|g CONFÉRENCES PUBLIQUES j|
1 «L'ÉNIGMËW SPHINX» I

«VOYAGE INITIATIQUE DANS
1 LA GRANDE PYRAMIDE» 1
m NEUCHÂTEL 223937 75 h
M Mardi 26 mars et jeudi 28 mars :
W Aula de l'Université, à 20 h 15 :

nc Dnn RÉGI0N COLOMBIER ,
rbnUU, ]eune chienne COLLIE BERGER,
noir-beige, taille 45 cm, portant collier avec
plaque N° ZH 2571 (ou 2573).
Téléphone 42 55 22. 224135-76

Enthousiasme, bruit et fureur
Le concert d'« Up with People»

Le spectacle d«Up with People» est
fondé sur l'enthousiasme, le dynamisme
et la fraîcheur de la jeunesse. Voici près
de cent trente jeunes gens venus de di-
vers horizons qui chantent et dansent
leur amour de la vie avec une énergie et
une joie presque sauvages par instants.

Et ça marche, mieux ça court , le spec-
tacle d'«Up with People», on n'a guère
le temps de reprendre son souffle entre
deux numéros, ça défile à toute allure et
surprend l'auditeur qui se laisse très rapi-
dement emporter par ce tourbillon enva-
hissant.

Ici ou là un solo vient tempérer l'ardeur
des acteurs, mais il est bien vite dépassé
par les forces vives de la jeunesse qui
déferlent à travers la scène, habillée de
couleurs chatoyantes et de costumes na-
tionaux.

Le public se pressait jeudi soir au Tem-
ple du bas pour assister a cette épopée et
rarement la salle de musique aura réson-

ne d'autant de vivats et d'applaudisse-
ments presque ininterrompus.

S'il faut émettre quelques réserves au
niveau musical (les mêmes arrange-
ments, la même orchestration, les mêmes
rythmes), on ne peut qu'adhérer aux
danses bien en place, rigoureusement
mises en scène et d'une variété remar-
quable.

INDIGESTION DE DÉCIBELS

Un tel spectacle de gala vaut sans
doute par l'image qu'il donne d'une jeu-
nesse enthousiaste, confiante, heureuse
et qui l'exprime de manière convaincan-
te.

Mais vaincu par la clameur des cui-
vres, une batterie déchaînée, maniée à
tour de bras, et les rugissements d'une
sonorisation poussée à son maximum,
nous avons succombé, le cerveau broyé
par une indigestion de décibels.

C'est fragile, un chroniqueur musical...
J.-Ph. B.

Une santé mieux gérée
Débat d'actualité sous la Bulle à Marin-Epagnier

Animé par Bernard Guillaume-Gentil,
correspondant neuchâtelois à la Radio-
télévision suisse romande, le premier dé-
bat pré-électoral organisé par le Forum
économique et culturel des régions attira
davantage de candidats que de public
jeudi soir à Marin.

«Qui dirige la santé publique», lança
en guide d'introduction M.Jean-Louis
Grau, président de la Bulle et de la Fédé-
ration cantonale des caisses-maladie.
Médecins, politiciens...? Patients, ajouta
un praticien... Question importante lais-
sée en suspens tout au long d'un débat
axé sur les thèmes de la médecine du
travail et les soins à domicile.

SOIGNER A LA MAISON

Tous les partis semblent souhaiter un
développement des soins à domicile.
Une prise en charge par l'Etat qui sub-
ventionne les hôpitaux et les établisse-
ments médico-sociaux alors que les
soins à domicile coûtent 3 à 4 fois moins
cher qu'à l'hôpital. Il serait donc plus
avantageux d'augmenter les prestations
complémentaires permettant aux person-
nes qui ne sont pas gravement atteintes
d'être soignées à la maison en bénéfi-
ciant de l'environnement familial. Les
conditions de vie actuelle (appartements
exigus, nécessité d'un deuxième salaire)
ne permettent plus à la famille d'assumer
seule la charge d'un malade.

Vice-présidente suisse de Pro Senec-
tute, Mme J. Bauermeister affirma que ja-
mais les services compétents ne refusent
de travailler dans une famille pour des
raisons financières. De 40 % il y a 15 ans,
le service d'aide au foyer a passé à 75 %
aujourd'hui.

RÉPERCUSSION
DU TRAVAIL SUR LA SANTÉ

Rythme de travail effréné, augmenta-
tion constante des exigences - la renta-
bilité de l'entreprise l'emportant sur la
santé du personnel -, utilisation de pro-

duits dangereux, manque d'information...
les patrons étaient mis en cause. Ils ré-
pondirent que le travail n'était pas la
cause de toutes les maladies , qu'il exis-
tait des mesures de protection, casques,
vêtements, que les ouvriers ne prenaient
pas la peine de porter.

A titre expérimental, en collaboration
avec l'Office de médecine du travail, les
employés d'une usine d'incinération
d'ordures ont été soumis à des examens
approfondis. Aucun cas de maladie en
relation avec le travail n'a été décelé. Le
canton de Neuchâtel a été l'un des pre-
miers à créer un service de médecine du
travail qui n'est malheureusement qu'une
fondation privée dont le rôle est limité
puisqu'il ne possède pas l'autorité né-
cessaire pour intervenir au sein d'une
entreprise.

LA SANTÉ : UN DEVOIR

Considérant que la santé s'apprend,
qu'une meilleure hygiène de vie peut évi-
ter des maladies, que les clous de girofle
ont un pouvoir immunisant et désinfec-
tant, les écologistes ont déploré une dé-
responsabilisation de l'individu et la dis-
parition de la franchise de 500 francs.

Jugée anti-sociale et supprimée en
1981 lors de l'introduction de la loi sur
l'assurance maladie obligatoire, elle est
rétablie depuis le début de l'année. «Ré-
servée aux personnes aisées, cette fran-
chise permet aux médecins de ne plus
respecter leurs tarifs », lança un candidat
popiste.

On a aussi évoqué la pollution atmos-
phérique et la nécessité de développer
les transports publics plutôt que les axes
routiers.

Un député socialiste a affirmé «que
80% des maladies sont psychosomati-
ques, que les médecins n'ont pas le
temps de les soigner et que le départe-
ment de la santé publique interdit aux
personnes capables (réflexologues et au-
tres) de le faire, de pratiquer dans notre
canton. Un médecin lui a répondu que
l'Etat garantit la qualité des soins et ne
veut pas prendre le risque d'autoriser des
pratiques qui ne seraient pas optima.

Le directeur de I institut de pathologie,
constatant dans son expérience journa-
lière qu'une grande partie des maladies
sont dues au comportement déraisonna-
ble a souligné que la tendance du corps

médical évolue et donne au patient la
possibilité du choix.

EXPLOSION DES COÛTS

La santé coûte toujours plus cher. Sur-
consommation des patients, suréquipe-
ment des cabinets, des établissements
hospitaliers, trop d'hôpitaux, trop de per-
sonnel ?

Une commission veille à la planifica-
tion dans les hôpitaux reconnus d'utilité
publique a relevé M.Authier, conseiller
communal approuvant le député Ghelfi.
Pour ce dernier, le canton de Neuchâtel
n'est pas en tête de liste de l'augmenta-
tion des coûts hospitaliers, mais il est
vrai que la population régresse et qu'il y
a beaucoup trop de lits dans les hôpi-
taux. En outre, les résultats d'une étude
ont permis de conclure que les établisse-
ments principaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel possèdent un effectif de
personnel légèrement en dessus de la
moyenne suisse et leurs conditions sala-
riales sont à peu près les mêmes que
dans le canton de Vaud.

RESTRUCTURER LES HÔPITAUX

Les 2 hôpitaux de ia ville sont de plus
en plus complémentaires et de moins en
moins concurrents. Une étude de ratio-
nalisation est en cours mais une centrali-
sation ne supprimerait pas forcément des
postes et il est prouvé que, plus il y a de
lits, plus un hôpital coûte cher. Un seul
hôpital serait plus onéreux que les Cadol-
les et Pourtalès réunis.

Si chacun souhaite le maintien des hô-
pitaux régionaux plus humain et chaleu-
reux, les popistes pensent qu'une res-
tructuration est indispensable: adminis-
trent les soins et traitements courants et
que les spécialités soient effectuées dans
les deux hôpitaux de la ville seulement».

«Mais alors, existe-t-il un cartel qui
empêche la diminution des coûts», s'ex-
clame un participant. Il semble qu'en
tout cas les médecins ne soient pour rien
dans l'augmentation puisque leurs tarifs
sont fixés en fonction de l'acte qu'ils
exécutent, a informé l'un d'eux.

Le second débat organisé par le Forum
aura lieu jeudi prochain. Il s'agira des
revendications des jeunes.

M. F.

Littérature orale en Amazonie
Ecoutée par un ethnologue genevois

Pour connaître un peu les Indiens
d'Amazonie, il ne faut pas seule-
ment les voir, mais aussi les écou-
ter. Un conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève l'a fait. Il
a découvert chez les Wayana une
organisation du discours et des
morceaux de bravoure rhétorique
pour le moins étonnants.

— Chez nous, la parole s'accompagne
d'un regard. Chez les Wayana, on ne

regarde jamais la personne qui vous parle
ou à qui vous parlez. Et si la chose à dire
est importante, on se tourne carrément le
dos.

v M. Daniel Schœpf, conservateur au
f;:: département Amérique du Musée d'eih-
' nographie de Genève, a d'entrée mis son

auditoire dans le bain, l'autre soir à l'Uni-
versité: à l'invitation des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, il allait par-

3 1er d'une mythologie et d'une littérature
" orale - celle des Wayana-Aparaï du Bré-

sil - radicalement différente de la nôtre.
Il en a auparavant décrit rapidement le

contexte. Les 900 personnes du groupe
Wayana vivent sur l'équateur, au Brésil,
en Guyane française et au Surinam. Ils
parlent une langue caribe, et leur activité
de base relève des techniques de subsis-
tance: chasse et pêche pour les hommes,
cueillette et ramassage pour les femmes.

IMITATEUR HORS PAIR

Tous les villages sont installés au bord
> d'une rivière, généralement près des rapi-

des, où l'eau est de meilleure qualité.
Leur population atteint environ 50 per-
sonnes.

— La division sexuelle du travail est la
seule spécialisation entre les membres de
cette société. Par conséquent, personne
n'est spécialement conteur. D'ailleurs,
les Wayana ignorent la notion de mythe
ou de légende. Ils distinguent seulement
la parole générale et la parole telle qu 'elle
doit être ou a déjà été, autrement dit la
parole «sérieuse»

C'est la parole sérieuse qu 'on peut ap-
peler littérature orale. Formalisée, tradi-
tionnelle, communautaire et jamais inter-

rompue, elle donne lieu à une grande
variété de discours:
•Les oraisons destinées à guérir un

malade ou un blessé d'une part, a lever
les interdits alimentaires imposés aux
nouveaux initiés d'autre part. On les dit à
voix très basse.

•Les chants du carao, grande épopée
en douze parties, chantée avant l'initia-
tion. Le carao est un oiseau de la famille
des merles chanteurs, imitateur hors pair,
qui sait toutes les langues.

•Le discours d'accusation publique re-
présente un morceau d'éloquence propre
à laisser pantois les plus prolixes de nos
procureurs généraux. Expression d'une
colère paroxystique et canalisée, il com-
mence vers trois heures du matin par
l'auto-dénigrement de l'accusateur et
dure au moins deux heures. Mais il en
atteint parfois douze. Après un crescen-
do continu dans le débit, les décibels et
la gravité des propos, il se termine par
des blasphèmes et conduit à l'abandon
du village par la famille de l'accusé ou de
l'accusateur.

•Le discours d'accueil ou de bienve-
nue, prononcé par le chef, est, à l'oppo-
sé, beaucoup plus bref. Il comporte lui
aussi des passages obligés.

*Enfin, les histoires d'autrefois ou ré-
cits mythologiques se présentent comme
des objets, qui n 'ont plus qu 'à être don-
nés, sans modification. Apprises par
coeur de la bouche des anciens, elles
sont donc récitées au pied de la lettre et
toujours dans leur totalité. Si par hasard
quelqu 'un pose une question, le conteur
répète sans commentaire tout le récit!

Pour l'ethnologue, les histoires d'au-

trefois se distinguentd autres histoires
fréquemment répétées par le débit fluide
et continu du conteur et par l 'absence de
questions. Elles avancent toujours selon
le mode du dialogue, mais elles mélan-
gent volontiers les tons et les genres,
sans exclure le comique:

— Leur propos n'a rien d'évident, du
moins pour nous. Aléatoire et fuyant, il
montre simplement comment êtres et
choses s 'articulent entre eux.

N'est-ce pas un peu le propos de toute
littérature ?

J.-M. P.

Mardi 26 mars 1985, 85"" jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Larissa, Lara.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1981 - Le président Ronald Rea-

gan avertit Moscou qu 'une interven-
tion soviéti que en Pologne aurait «de
graves répercussions» sur les relations
Est-Ouest.

1979 — Le traité de paix histori que
entre l'E gypte et Israël est signé à Was-
hington par le président Anouar el-
Sadate et le premier ministre israélien
Menahem Begin.

1953 — Le premier vaccin contre la
poliomyélite est mis au point aux
Etats-Unis par le dr Jonas Salk.

1918 — Le maréchal Foch est nom-
mé commandant en chef des armées
alliées.

1871 — La Commune est instituée à
Paris.

Ils sont nés un 26mars :
— Le poète américain Robert Frost

(1874-1964).
— L'auteur américain Tennessee

Williams (1911-1983). (AP)

Ecoliers italiens (suite)

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
Je me réfère à l'article paru le

15 mars dans votre journal et relatif
aux écoliers italiens «moins bons»
que les suisses.

Lire de telles «âneries» dans votre
quotidien m'a fort surpris et je me
demande si, d'après les scientifiques
bâlois auteurs de l'étude citée, être
intelligent signifie se borner à con-
naître la racine carrée de 1.056! Sur
ce point précis, les Suisses seront
peut-être «plus intelligents», mais
essayez d'aller demander à un de vos
«intelligents» de démonter un vélo-
moteur et de le remonter et vous re-
marquerez que la plupart, contraire-
ment aux Italiens, n'en seront pas
capables.

A mon avis, avoir l'esprit pratique
et manuel c'est aussi de l'intelligen-
ce. Quant à la remarque concernant
la taille des Suisses par rapport aux
Italiens, qu'adviendrait-il si des Sué-
dois venaient à émigrer chez nous?

Encore une dernière chose : la pro-
portion des jeunes Italiens à l'école
secondaire par rapport aux Suisses.
Ne croyez-vous pas que cette diffé-
rence provient du fait que les étran-
gers sont nettement moins motivés
pour les études que les Confédérés ?
Mais admettez que chaque petit Ita-
lien est bilingue. Et nos petits Suis-
ses?

Veuillez agréer...
Thierry MISEREZ,

Neuchâtel».

Au jour le jour
Vente d'œufs au profit

de colonies de vacances
Le Kiwanis club de Neuchâtel

répond toujours présent lorsqu'il
s'agit de soutenir des activités so-
ciales. Sa prochaine vente tradi-
tionnelle d'œufs se déroulera les
vendredi 29 et samedi 30 mars à
Neuchâtel et à Marin-Centre.

Les Neuchâtelois sont invités à
faire preuve de générosité car le
bénéfice de cette vente sera consa-
cré aux petits hôtes des colonies
de vacances de Neuchâtel, à La
Rouvraie, située dans le haut de
Bevaix.

En réservant un bon accueil aux
vendeurs de ces oeufs de la solida-
rité vous aiderez des enfants à pas-
ser de belles vacances dans la
campagne. Le Kiwanis club espère
que cette nouvelle campagne sera
couronnée par le succès.

NEMO

C'est arrivé demain

La soirée de la section de Serrières
de la Société fédérale de gymnastique
a connu un succès éclatant. Les moni-
trices et moniteurs se sont surpassés
pour présenter un programme varié et
de qualité. De nombreux parents et
amis de la gymnastique se sont donné
rendez-vous dans la salle de gymnas-
tique qui, bien trop exiguë dans de
telles circonstances, donne à la soirée
un caractère familier.

A la levée du rideau, la société a
présenté devant une salle comble, tous
ses membres actifs. Devant le nombre
impressionnant des jeunes gymnastes,
on peut penser que la relève est assu-
rée. Puis, ont succédé les groupes en-
fantins. Aux agrès, les filles se sont
mises en évidence dans une excellente
prestation au sol ainsi que dans un
ballet intitulé «vive le Brésil». Un mo-
ment très attendu de la soirée fut la
démonstration des artistiques. Ils se
sont surpassés en faisant frissonner
plus d'un spectateur dans des exerci-
ces impressionnants, de haut niveau.
Si les dames se sont lancées avec un
certain sérieux dans un ballet intitulé
«rockeuses de diamants », les actifs,
eux, ont flirté avec le rire dans un
exercice aux barres parallèles.

Soirée des gymnastes
à Serrières

A la paroisse protestante de Bevaix
A l'issue du culte s'est déroulée l'assem-

blée de la paroisse réformée sous la prési-
dence de M. J.- F. de Chambrier, président
du conseil de paroisse. Quarante-six pa-
roissiens y assistaient et le Conseil de pa-
roisse presque in corpore.

Le'procès-verbal de l'assemblée de 1984
fut approuvé à l'unanimité puis le président
présenta son rapport . Deux lignes s'en dé-
gagent: l'étude de la transformation de la
salle de paroisse et le rayonnement spirituel
au sein de la paroisse. Il relate de plus la
rencontre avec le conseil paroissial de la
Béroche et avec celui de la communauté
catholique Béroche-Bevaix, la session du
Synode qui s'est déroulée à Bevaix et termi-
ne son rapport en adressant ses remercie-
ments à tous ceux qui œuvrent pour la
bonne marche de la paroisse.

Le pasteur présente ensuite son rapport :
il souhaite une participation plus intense
des paroissiens à la vie de la paroisse ,puis il
relate les différentes activités de la commu-
nauté protestante: aumônerie des hôpitaux
et homes, enseignement religieux à l'école
primaire et à l'école secondai-
re.précatéchisme (27 enfants répartis en 4
groupes), culte de l'enfance (50 enfants de
5 à 11 ans sous la responsabilité de 4 moni-
trices), culte des jeunes (1 fois par mois) ; il
fait mention des actes ecclésiastiques de
l'année 1984: 14 baptêmes, 6 mariages,
25 ensevelissements; le pasteur termine son
rapport en remerciant tous ceux qui l'aident
à animer la vie paroissiale.

Puis se sont succédé les rapports du
groupe de prières, du groupe des aînés, de
la société de couture, de la journée mission-
naire, du groupe de jeunes qui va être suivi
par une nouvelle animatrice, du service

d'accueil et du conseil chrétien. Les deux
rapports soumis au vote sont approuvés à
l'unanimité.

Ensuite, le trésorier de la paroisse, M. P.-
A. Huser, présenta les comptes de 1984 qui
bouclent avec un certain bénéfice; après le
rapport de M. Parel, vérificateur , les comp-
tes furent acceptés à l'unanimité, avec re-
merciements au trésorier pour son excellent
travail. Sont élus vérificateurs pour l'an pro-
chain MM. P.- A. Dubois et C. Robert;
M. Parel est nommé suppléant.

Avant-dernier point important de l'as-
semblée: la réélection de M.J.-P. Roth,
pasteur depuis six ans à Bevaix. L'élection
tacite est acceptée par l'assemblée et c'est
par acclamation que M. Roth est réélu pour
une nouvelle période de 6 ans.

Le point principal de cette assemblée fut
la demande du Conseil de paroisse de pou-
voir engager une somme d'environ
70.000 fr. pour la réfection de la salle de
paroisse et la création de deux chambres à
l'ouest de la cure. M. de Chambrier donne
toutes les informations nécessaires; de
plus, un rapport très complet est remis à
chaque paroissien. Pas de questions! Cha-
cun est convaincu de la nécessité de réali-
ser ces travaux et c'est à l'unanimité que le
conseil de paroisse reçoit l'autorisation
d'exécuter les travaux prévus.

Deux questions au chapitre des «divers»:
l'échange des cures et l'absence du pas-
teur! Pourquoi d'autre part , les heures esti-
vales du culte dominical ne pourraient-elles
pas être alternées chaque année entre la
Béroche et Bevaix? Plus qu'une question
d'organisation, une question de solidarité
interparoissiale... (St.)

Cercle National: 20h , Conférence par M.
Jean Sax «La grapholog ie... faut-il y
croire ».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

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

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

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 Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7, tél. 254242.
CINÉMAS

DANCINGS Gusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche) .

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 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 vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 55 10 32 ou 256824.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber - rue de
l'Orangerie. 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) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Arcades : 15 h , 20 h 30, Ça n'arrive qu 'à moi.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45. Les rois du gag. Sans limite
d'âge. 3e semaine.

Studio: 15h, 21 h , Les griffes de la nuit.
18ans. 18h45 , Les favoris de la lune.
16ans.

Bio: 18 h 40, Carmen. (V.O. esp. sous-ti-
trée). 12 ans. 20h45 , Les Ripoux. 12ans.

Apollo: 15h , 17h30 , 20h30, Samedi-Sa-
medi. 12 ans.

Palace : 15h , 20h45. Sauvage et beau. En-
fants admis. 2c semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Baraban

- musique traditionnelle de Lombardie.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi , Colombier ,
tél. 412263. Rensei gnements: N" 111.

MARIN
La Bulle: 20h30, Les jeunes et la police.

CARNET DU JOUR

Au cours de son assemblée générale
annuelle tenue à l'hôtel du Vignoble, le
président de la section locale,
M. Bernard Jaquet, a retracé l'activité en
1984, marquée par un succès radical et
un gain de trois sièges aux dernières
élections communales. Une augmenta-
tion de 32,7 % des suffrages obtenus est
une marque de confiance et de bon tra-
vail de la part des élus subiéreux.

Présentés par le trésorier intérimaire
Claude Weber, les comptes de l'exercice
1984 révèlent une situation saine, même
si un gros effort a dû être consenti pour
la propagande et l'information des ci-
toyens.

Le comité a été-réélu avec l'entrée de
deux nouveaux membres, M"" P. Gross-
mann et M. D. Villommet.

Puis le président a rendu un hommage
à M. Claude Weber , député, qui a renon-
cé à une nouvelle candidature après
avoir œuvré pendant 20 ans au Grand
conseil.

Enfin, l'assistance a été fort intéressée
d'entendre MM. André Brandt et Walter
Willener, candidats au Conseil d'Etat,
ainsi que les 17 candidats au Grand
conseil, qui, sous l'aimable présidence
de Mme Françoise Dapples, de Boudry, se
sont présentés de manière souvent origi-
nale et ont exprimé leurs opinions sur les
problèmes cantonaux.

S.

Peseux Assemblée
générale des radicaux

SAINT-BLAISE

(c) On sait que le carrefour de la pos-
te en fait voir de toutes les couleurs aux
responsables de la signalisation routière.
Une fois de plus, le dispositif de réglage
des feux n'a pas fonctionné à la fin de la
semaine au grand dam des milliers d'au-
tomobilistes qui y passent chaque jour.

Ce carrefour où l'accident est quoti-
dien peut devenir, parfois, le lieu de scè-
nes cocases. Tel ce trolleybus articulé
arrivant, vendredi vers la fin de l'après-
midi, de Marin et qui passa... non pas
devant la salle d'attente de la station
mais qui emprunta tout de go la même
route que les automobilistes. Passant
ainsi «par derrière la gare » jusqu'au mo-
ment où les trolleys s'arrachèrent de la
ligne aérienne !

Triste carrefour

Loterie à numéros
du 23 mars

NUMÉROS SORTIS:
5, 17, 26, 34, 38, 39
Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

Toto-X
2 - 2 1  - 23 - 24 - 26 - 27

Complémentaire : 15

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

Pari mutuel romand
Course française à Auteuil :
9 - 7 - 12 - 1 0- 4 - 1  - 5
Course suisse à Yverdon :
1 4- 3 - 9 - 2

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



Nette augmentation des cambriolages
Prévention de la criminalité dans le canton

L'occasion fait le larron. Les malfaiteurs ont recours a
de nouvelles astuces. Ne leur donnez aucune chance. La
vigilance est la meilleure protection.

- Le début de l'année, notamment
en février, a été marqué par une série
de cambriolages plus ou moins impor-
tants. Un certain nombre de leurs au-
teurs a été identifié...

L'inspecteur principal Antoine
Leuenberger , responsable du bureau
de la prévention de la criminalité de la
police cantonale, prêche inlassable-
ment la prévention:
- Nous sommes, ainsi que tous les

postes de police et de gendarmerie, à
la disposition du public pour le

VERROUS UTILES. - Ne leur donnez aucune chance.

conseiller judicieusement, notamment
avant la construction d'une maison,
car un logement bien verrouillé, l'ar-
gent et les bijoux mis à l'abri d'une
banque et d'autres précautions coû-
tent beaucoup moins cher qu'un cam-
briolage...

PROFILS

Il ne faut pas dramatiser. Neuchâtel
n'est pas Zurich, Genève ou Marseille.
La pègre se réduit plutôt à des cam-

brioleurs occasionnels, à quelques
bandes organisées qui sévissent et
disparaissent dans des mouvements
cycliques:
- Nous disposons d'un service

scientifique capable de combattre effi-
cacement les nouvelles techniques des
malfaiteurs - outils perfectionnés,
moyens de transport rapides. Sur 3965
vols et tentatives de vols commis en
1984, nous avons identifié 482 malfai-
teurs dont certains ont commis de
nombreux délits. La police neuchâte-
loise se situe au-dessus de la moyenne
suisse, dans ses coups de filet...

Reste le passage, notamment dans
le Littoral, de truands provenant de

Chiffres éloquents
En 1984, 3965 vols ou tentatives

de vols ont été enregistrés dans le
canton (+ 100 par rapport à 1983),
ainsi que 1095 vols ou tentatives de
vols de véhicules et bateaux (-113).
Il y a eu 781 cambriolages par effrac-
tion et 24 vols à l'arraché (+ 97),
ainsi que 17 actes de brigandage
(+ 4), quatre viols et 91 autres atten-
tats aux moeurs (+ 27). Un nombre
plus élevé d'exhibitionnistes sévis-
sent devant des écoliers. En général,
ces individus ne sont pas forcément
dangereux. Une assistante de police
est chargée de s'occuper des femmes
victimes de viols ou de tentatives de
viols. Enfin, trois auteurs de deux ho-
micides et d'une tentative d'homicide
ont été rapidement identifiés. La mis-
sion des policiers, lors de leurs en-
quêtes et interrogatoires, est de pré-
senter des dossiers solides aux juges
d'instruction.

L'expérience prouve que les délin-
quants primaires parlent facilement.
Mais dans les pénitenciers, ils ren-
contrent des truands expérimentés
qui les endurcissent et leur appren-
nent la loi du silence. Face à cette
situation, à l'évolution des astuces, la
police doit se recycler en permanen-
ce pour contrer les malfaiteurs. (P)

pays voisins : France, Italie, Yougosla-
vie notamment. Parfois, ces individus,
qui bénéficient de complicités locales,
sont armés:
- Nous considérons que tous les

cambrioleurs sont en principe dange-
reux car ils ont recours à la violence
pour pénétrer dans les lieux de leurs
forfaits...

LOISIRS A BON MARCHE

Les cambrioleurs ignorent les sai-
sons. Néanmoins, depuis quelques
années, ils sont particulièrement actifs
à la veille des fêtes et des grands dé-
parts :
- Que voulez-vous, les malfaiteurs

ont également besoin d'argent pour
leurs propres vacances...

Le bureau et les polices des villes et
villages disposent d'une documenta-
tion visant à informer le public avant
que le mal ne soit fait. Relevons que
certains malfaiteurs sont spécialisés
dans le cambriolage de tableaux,
d'horloges anciennes, de bijoux de fa-
milles, de meubles de style dans les
maisons de maître, notamment dans
les hoiries:
- Ils écoulent le butin à l'étranger

car les receleurs «professionnels» sont
rares dans notre pays. Ces vols consti-
tuent le pillage d'une partie de notre
patrimoine national...

En avril, une vaste campagne de
prévention de la criminalité sera me-
née sur le plan national. Elle portera
sur les vols par effraction visant les
locaux d'habitation :

— Il ne suffit pas de blinder des
portes et des fenêtres, d'acquérir des
systèmes d'alarmes de pointe pour être
protégé. Nous recommandons au pu-
blic de s'informer auprès de la police
en vue de barrer la route aux malfai-
teurs. L'objectif est de prévenir au lieu
de guérir, de contribuer à la protection
des biens et des personnes...

Course mil ta re m Chaux-de-Fonds-Neuchme!
Coups de canon pour marquer le dé-

part, fanfare avant et après la course,
ordinateurs permettant une information
rapide à l'arrivés, les organisateurs de la
course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ont décidé
d'innover afin de donner une impulsion
nouvelle à cette manifestation. Et d'au-
tres améliorations sont d'ores et déjà
prévues pour l'année prochaine, devait
préciser le président du comité d'organi-
sation, le major Ledermann, lors de la
conférence de presse.

La 37mG édition de cette course qui
compte pour le championnat suisse s'est
déroulée hier par un temps frais. Alors
que le soleil était au rendez-vous dans la
Métropole horlogère, les coureurs ne tar-
dèrent pas à plonger dans le brouillard
enveloppant La Vue-des-Alpes avant de
trouver une légère pluie sur la fin du
parcours long de quelque vingt-quatre
kilomètres.

CHASSÉ-CROISÊ

Le duel Moser-Haenni, qui avait carac-
térisé les trois dernières épreuves, n'a pas
eu lieu. Haenni, le triple vainqueur de la
catégorie élite, n'a jamais été dans le
coup. Au contraire de Moser, qui s'était
imposé de 1981 à 1984. Le barbu de
Munchenbuchsee s'est livré à un pas-
sionnant chassé-croisé avec son succes-

seur, Kudi Steger. Apres avoir pris la tête
du peloton au bas du Reymond, Moser
s'est effacé devant Steger et Spuler qui
sont passés en tête à La Vue-des-Alpes.
Moser allait revenir en force au Bas-des-
Loges.

Après Les Hauts-Geneveys, il comptait
une dizaine de secondes d'avance sur
Steger. Son acquis allait toutefois fondre
rapidement. A la hauteur de Malvilliers,
Steger rejoignait son adversaire et s'en-
volait avec aisance vers la victoire. En
deuxième position à Pierre-à-Bot, à trois
kilomètres de l'arrivée, Moser était en
nette perte de vitesse. La descente sur
Neuchâtel allait lui être fatale. Non seu-
lement Steger le distançait de manière
irrémédiable, mais il ne pouvait rien faire
contre le retour de Spuler et de Hufsch-
mied.

SURPRISE

Kudi Steger, récemment opéré, avait
connu un début de saison discret. Il a
causé une surprise en remportant la
course. Il met fin au règne d'Albrecht
Moser qui a été empêché de réussir la
passe de cinq que d'aucuns pronosti-
quaient.

Une fois encore, c'est un concurrent
de la catégorie Landwehr qui s'est impo-
sé devant les coureurs de l'élite dont le
vainqueur, Spuler, fut toutefois l'un des
animateurs de l'épreuve.

A relever, par ailleurs, l'excellente per-
formance de Kurt Hugentobler, premier
en Landsturm, à quelque cinq minutes

du meilleur temps absolu. Au classement
par équipes, victoire de Wiedlisbach
(Spuler, Moser, Schneeberger) devant
Mittelland II (Hufschmied, Steger, Fur-
rer).

Mentionnons, pour terminer la bonne
tenue de cette épreuve dont le comité
d'organisation, présidé par M. Leder-

A L HONNEUR. - Le président du Grand conseil, M. Pierre Hirschy, a félicité le
vainqueur, Kudi Steger, en présence du major Ledermann, président du comité
d'organisation. Albrecht Moser, 4me, avait le sourire.

(Avipress-P. Treuthardt)

mann, a ete renouvelé. Avec un regret,
toutefois: la maigre participation roman-
de et neuchâteloise de surcroît ! Une la-
cune dont les responsables devront tenir
compte l'année prochaine lors des ins-
criptions.

J. -P. D.

Classement
Albrecht Moser a été battu dans la

troisième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat suisse des
courses militaires. Vainqueur des
deux premières, le Bernois a dû se
contenter de la 4mc place de la course
commémorative La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel , battu de 1' 32" par Kudi
Steger.

Voici les principaux résultats: 1.
Kudi Steger (Wohlen) 24 km en 1 h
21' 14" ; 2. Toni Spuler (Wuùren-

lingen) 1 h 21' 50" ; 3. Léo Hufsch-
mid (Baden-Rutihof) 1 h 21' 58" ; 4.
Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h 22' 46" ; 5. Isidor Jaeger (Casta-
segna) 1 h 23' 19"; 6. Alex Thur
(Hinterfrost) 1 h 24' 0" ; etc.

Un copieux souper canadien
Assemblée de l'ACS Neuchâtel, à Marin

Que ferait-on , aux assemblées de l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS), sans les di-
vers ? Tout se passe à ce moment-là , le plus
important de la soirée. Tout d'un coup l'as-
sistance, somnolente, qui avait écouté
d'une oreille très distraite, pour ne pas dire
plus, la lecture de différents rapports statu-
taires se réveille.

Alors c'est l'avalanche des questions, des
remarques. Fou ce que les gens, parfois, ont
des choses à dire, surtout quand ils sont
automobilistes!

Les divers, à l'ACS, c'est le Grand conseil
de la route que dirige, sans jamais être dé-
bordé le débonnaire président Hubert Pat-
they qui maîtrise parfaitement son sujet. Les
divers à l'ACS, c'est tellement important
que si on les supprimait il n'y aurait proba-
blement plus d'assemblée !

INVENTAIRE

La signalisation lumineuse qui se fait
vieille après dix ans et qu'il faudra moderni-
ser à Neuchâtel ,'le déjà célèbre quai Godet
avec sa forêt de signaux et ses voies de
circulation imprécises, la N5 sur le Littoral
et tout le reste, vignette, catalyseur, essence
sans plomb, limitations de vitesse: un sacré
catalogue qui explique pourquoi si le dîner
prévu après l'assemblée venait à disparaître
de la convocation, on en serait encore à
discuter à minuit!

Résumons donc cette soirée bien garnie
à laquelle a assisté une belle brochette d'in-
vités: le conseiller communal directeur de
police M. Biaise Duport , le commandant de
celle-ci capitaine Schafeitel , de la police
cantonale M. H.-L. Perrin, de la gendarme-
rie major A. Stoudmann, l'ingénieur canto-
nal des routes M. J.- D. Dupuis, le secrétai-
re général des ponts et chaussées
M. R. Mizel, les présidents P. Desaules et
F. Lamarche (TCS et ACS).

Dans son rapport le président Patthey a
rappelé le combat énergique mené par

l'ACS contre la vignette et la taxe poids
lourds, il a parlé de la prétendue «mort des
forêts » que l'on veut faire endosser aux
usagers de la route, des réductions de vites-
se et de la fulgurante initiative pour rétablir
le 100 et le 130 km/h. Enfin, au chapitre de
la vie même du club, il a notamment relevé
la victoire du membre Jean-Paul Saucy, de
Fleurier, dans le championnat suisse des
slaloms, ce qui lui a valu la coupe du prési-
dent.

Avant d'entamer les divers, le président a
annoncé - en rappelant que la section avait
80 ans - que son secrétariat , installé depuis
29 ans dans la maison du tourisme, place
Numa- Droz 1, va déménager en mai en face
de l'hôtel des PTT, au premier étage avec
entrée faubourg du Lac.

DU QUAI GODET A LA N5

Le ton des divers a tout de suite été fixé
par ce sociétaire qui voudrait que les grou-
pements d'usagers de la route apportent
plus d'agressivité dans leur attitude à
i'égard de ceux qui mettent les bâtons dans
les roues des automobilistes par leurs initia-
tives intempestives: vignette, limitation de
vitesse, etc..

La signalisation lumineuse de Neuchâtel
se fait vieille, dira M. Biaise Duport, et il est
prévu de la moderniser. Le président, qui a
l'air de s'y connaître, a fait justement remar-
quer que les villes qui ont eu recours à
Westinghouse pour leurs feux se félicitaient
de leur choix tandis que ce n'était pas le cas
des clients de Hasler , comme à Neuchâtel.
L'ennui, c'est que si l'on a commencé avec
un fournisseur , il faut continuer avec lui. Ou
sinon changer toute l'installation ! On en
sait quelque chose ici!

Quai Godet maintenant: c'est la jungle,
une forêt de signaux lumineux qui sèment
la confusion, des pistes dont la signalisa-
tion horizontale est insuffisante (et qui va
être améliorée aux beaux jours = Biaise

Duport dixit). La N5 entre Areuse et Grand -
son a donné l'occasion à M. Dupuis de
rappeler à ceux qui ne lisent pas la « FAN »,
ou qui la lisent mal, que les cantons de
Neuchâtel et Vaud étudient la possibilité de
construire une demi-autoroute en tunnel
dans la Béroche et entre Vaumarcus et
Concise sans attendre la décision des
Chambres fédérales quant au tronçon blo-
qué de la N1 Yverdon - Morat.

Au terme de ces divers fortement résu-
més ici des voix se sont fait entendre dans
l'assemblée pour que l'ACS montre plus de
fermeté à défendre l'auto et l'automobiliste !

G. Mt

Les vétérans 1985

• Gobelet en étain pour 50 ans de
sociétariat: MM. Max Petitpierre, (ancien
président de la Confédération) et Jean-
Louis Segessemann (Neuchâtel).

• Insigne «Vétéran» pour 40 ans :
MM. Jean-Jacques Bassegoda (Saint-
Biaise), Pierre Frochaux (Le Landeron),
Gaston Gehrig (Marin), Raymond Marthe
(Cormondrèche), Jean-Pierre Perrenoud
(Neuchâtel), Eric Wavre (Neuchâtel).

• Insigne «Ancienneté» pour
25 ans: MM. et Mmos André Aellen (Corcel-
les), Jean-Pierre Arnd, Vincent Becker .
Henri Berner (Neuchâtel), Denise Bonhôte
(Peseux), Sigrid Bonhôte (Areuse), Geor-
ges Bonhôte (Neuchâtel), Gilbert Cuche
(Dombresson), Michel de Coulon, Henry
de Reynold, Claude Dessoulavy (Neuchâ-
tel), Henri Fraquelli (Bonvillars), André
Greber (Saint-Aubin), Lucien Gùrtner
(Corcelles), Willy Klarer (Peseux), Max
Kraemer , Roland Lesegretain (Neuchâtel),
Gino Meia (Cormondrèche), Robert Mon-
nier, Nelly Petter (Neuchâtel), Edouard
Prébandier (Cortaillod), Arthur Rohrer ,
Jean-Jacques Segessemann, Evelyne Wen-
ker et Yvonne Wenker (Neuchâtel)

Lutte contre le feu
(c) Plusieurs sapeurs-pompiers ont

participé, samedi, à un cours organisé de
concert par les commandants des corps
d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielie-Wavre et Enges.

L'accent a été porté sur les moyens de
sauvetage et plusieurs exercices se sont
déroulés dans le quartier de Sous-les-
Vignes ainsi que sur les petits moyens
d'extinction où plusieurs feux ont été
allumés... puis éteints toujours sans coup
férir à la pointe des nouvelles rives.

Le capitaine Daniel Rochat, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise, directeur du cours, s'est
déclaré très satisfait de l'ambiance de
travail qui fut la dominante de cette jour-
née consacrée volontairement à la lutte
contre le feu.

Zouc la bouleversante

TOUR
DE

L VILLE

TOUR
DE
VILLE

Splendide « Ecole des femmes »

Plein, bourré le Théâtre. La foule
des grands jours, toute bruissante de
plaisir qu 'elle se promet et qui vient
retrouver «sa» Zouc. Quand les lu-
mières s 'éteignent, avant même l'ou-
verture du rideau, la salle éclate en
applaudissements; elle n 'arrêtera pas
de s 'esclaffer tout au long de la soi-
rée. A la fin pourtant, chaque specta-
teur aura curieusement l'impression
de ne pas avoir vraiment ri...

Dans la première partie de « L 'école
des femmes», qu 'elle jouait samedi
au Théâtre de la ville, Zouc est ce-
pendant celle qu 'on attendait. Entre
deux tasses de thé qu 'elle sirote pen-
sivement pendant les applaudisse-
ments, elle converse avec une amie,
face au public. Monologues à la
pointe du couteau, appuyés par une
gestuelle d'une extrême précision,
qui donne continuellement au dis-
cours sa réelle signification. Pour
tout accessoire, Zouc place au milieu
de la scène un splendide divan de
velours rouge sombre. Les presque
myiniques rooe et Das noirs complè-
tent la mise, avec un petit chignon
qui plaque les cheveux sur la tête.

Et défilent ces femmes qui racon-
tent leur histoire. Elles ne font rien
d'autre que parler, d'elles-mêmes
bien sûr, et bien sûr tout ce qu 'elles
disent, on l'a déjà entendu. Tout.

Zouc est restée à cent lieues du
langage militant, elle ignore aussi la
trop distante ironie. Les femmes
qu 'elle assoit sur son divan, qu 'elle
imite avec les accents les plus outrés,
elle les défend en même temps qu 'el-
le les jette au public, comme si tout
son être et son corps faisaient barra-
ge. Une étrange compassion qui
donne au spectacle son caractère
grinçant. Féroce, Zouc sait pourtant
le rester. Ses petites confessions du
quotidien ont souvent des raccourcis
terribles. Et puis, la comédienne
n'oublie pas que le malheur ou le
désespoir sont toujours beaucoup
plus terre à terre qu 'on ne le voit au
théâtre. Quand elle joue une graba-

INCOMPARABLE.- Une fois enco-
re, Zouc a subjugué son public.

(TV romande)

taire qui perd ses esprits, toute blan-
che sur son divan devenu lit, elle ne
dit rien d'autre que ce que chacun a
déjà entendu dans la bouche d'une
tante ou d'une grand-mère. Pourtant
que cela est bouleversant, que cela
nous touche.

La deuxième partie du spectacle,
Zouc présente un seul dialogue avec
une femme morte - sa voix enregis-
trée. Cette longue introspection est
déconcertante, car si la comédienne
y paraît plus impliquée encore que
dans les sketches précédents, son jeu
devient également plus fragile, d'au-
tant que le texte se fait lisse, mysté -
rieux. Les derniers mots : «Ceux que
j 'ai aimés, il faut que je les aie vus
morts. Pour pouvoir les quitter, pour
pouvoir jouer avec mes souvenirs»...

A. R.

L'enfance de Part
Ada Van der Lugt à l'Orangerie

0 CE sont les xylogravures et les
dessins de Ada Van der Lugt qui oc-
cupent les murs de l 'Orangerie. Une
première pour cette jeune artiste hol-
landaise établie à Neuchâtel. Immé-
diatement on lui découvre une ardeur
débridée, un intérêt démultiplié pour
toutes sortes de techniques, de su-
jets, ou encore d'inspirations. Ses
travaux portent donc au grand jour
une artiste en mutation; Ada Van der
Lugt fraie et rebrousse chemin,
s 'adonne à quelques styles très typés
puis les délaisse.

On le constate, on le déplore aussi,
cette exposition montre trop et ne dit
pas assez. Grave préjudice, car il se
retourne contre l'artiste : l 'intention
(exposer plusieurs facettes d'un seul
travail) se trouve largement dépassée
par le résultat. On reste sur une im-
pression de superficialité et d'autosa-
tisfaction.

ART ADOLESCENT

,. Les scènes naives, bien servies par
la xylogravure, côtoient des dessins
non figuratifs (œuvres les plus récen-
tes exécutées au fusain, à la craie ou
au crayon) encore peu convaincants
et des personnages en pleine danse
rituelle qui s 'immobilisent en des po-
ses très amidonnées. Ici témoin d'un

art adolescent, cette variation de sty-
les et de propos, comme issus de
mots d'ordres didactiques, réduit par-
fois l'affirmation du talent à la por-
tion congrue. Imageries de contes
(Big Claus et Little Claus I, Il et III)
ou reports presque ethnographiques
(Papoua I) : trop d'influences mani-
pulent la voix intérieure d'Ada Van
der Leugt. Les papiers colorés de ses
dessins (vert, orange ou rouge)
voient les traces matérielles d'une
inspiration unique au profit de sté-
réotypes graphiques.

Comme toujours, l'exception fait la
règle: l'artiste porte réellement, et à
elle seule, son nom avec «Magicien»,
un fusain qui n 'émane que d'elle,
ainsi que «Ferme».

A l'Orangerie, Ana Van der Lugt
pose en toute honnêteté les jalons de
son travail : pour le spectateur, autant
de ruptures qui marqueraient une
pensée qui, à chaque volte-face, se
voit contrainte de repartir à zéro et
qui n'atteint pas toujours une pléni-
tude expressive. Ada Van der Lugt,
son empreinte, sa vision, demeurent
les grandes inconnues. Une exposi-
tion qui intervient trop tôt dans la
formulation de ses élans.

C. Ry

J.-M. Bidet au Pommier
# UNE aube de ciel ocre, de terre,

filée de satin. Ces lumières viennent
du même spectre : celui d'une, nuit
repue d'ombre, éveillée aux velours
du matin. L'aquatinte pour des cou-
leurs très douces, la gravure pour un
relief très «dessiné», aux contours vi-
goureux et tranquilles.

Jean-Marie Bidet a ouvert sa pre-
mière exposition personnelle au
Pommier jusqu 'à fin mars. Installé
dans le Val-de-Ruz, ce jeune Fran-
çais travaille dans l'atelier de Roger
Arm, après ses huit heures réglemen-
taires du laboratoire des ponts et
chaussées.

Dessinateur en génie civil, J. -
M. Bidet propose une trentaine
d'œuvres d'un abord flatteur: la pro-
preté du graphisme épargne le spec-

tateur d'une impression ennuyeuse.
L'artiste s 'adonne aux variations sty-
listiques les plus diverses autour du
trait et des «engobes » colorés, suites
rythmiques, masque, espace d'eau ou
plaine de rocailles.

La pression reste légère, aérée, la
composition balayée de mouvements
très purs. J.-M. Bidet n 'enchevêtre
aucun de ses fils, mais les laisse dan-
ser. La lecture parcourt ainsi un espa-
ce jamais surchargé et suit des pro-
pos déliés vifs, donnés tout entier à
un bel optimisme.

Rien ne gêne, rien n 'accroche. En-
cadrés parfois de vieilles fenêtres res -
taurées, les travaux s 'accordent de
beaux moments de limpidité.

C. Ry
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BOUDRY

(c) Mise sur pied par la section du
district de Boudry, la traditionnelle soi-
rée pré-électorale des radicaux du can-
ton de Neuchâtel a eu lieu vendredi au
château de Boudry. Beaucoup de
monde à cette rencontre. Outre bon
nombre de députés, de membres d'au-
torités communales et la plupart des
candidats au Grand conseil, on a re-
marqué la présence de M. André
Brandt , conseiller d'Etat et de son co-
listier pour les prochaines élections,
M. Walter Willener , M. Jean-Marie
Reber , chancelier d'Etat et M. Thierry
Béguin, procureur.

Au cellier où ils ont pris l'apéritif , les
convives ont été accueillis par la prési-
dente du district, M™ Françoise Dap-
Pjes. Le repas s'est poursuivi à la salle
des chevaliers où un repas a été servi.
La partie récréative a été agrémentée
Par un orchestre de huit musiciens, le
«Favarger Hot Shingle». Quant au dis-
cours de la soirée, il a été préparé avec
beaucoup d'humour par M. Claude
Montandon, bien connu dans les mi-
"eux culturels du Val-de-Travers.

Soirée radicale



Profondément touchée des marques
de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame

Simone NÉMITZ-J EANNERET
exprime sa g ra t i t ude  et ses
r e m e r c i e m e n t s  à tou tes  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Boudry, mars 1985. 228927 79

La f a m i l l e  d ' A lo ï s  de
Montmollin et le personnel des
Caves du château d'Auvernier ont
le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame

Adrienne MATTHEY
mère de Mademoiselle Lucette
Aellen, leur fidèle employée et
collègue de travail. 224190 78

La s o c i é t é  de m u s i q u e
L'Ouvrière de Fontainemelon a le
grand regret d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne CHALLANDES
belle-mère et grand-maman de ses
deux fidèles membres Frédy et
Denis Bornand.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 224187 7s

A ce qui est passé, merci!
A ce qui viendra «oui ».

Dag Hammarskjold

Monsieur Alfred Beyeler , ses
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Walter
Schmied et leurs enfants,

M a d e m o i s e l l e  G a b r i e l l e
Schmied, à Versoix,

Mademoiselle Brigitte Schmied,
à Bùmpliz,

Monsieur Toni Schmied, aux
Hauts-Geneveys ;

Les descendants de feu Louis
Schneeberger ;

Les descendants de feu Christian
Beyeler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alfred BEYELER
née Amélie SCHNEEBERGER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie  que Dieu a r appe l ée
paisiblement à Lui , dans sa
77mc année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 24 mars 1985.
(ch. de Tète-de-Ran 5.)

La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 27 mars.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Veuillez penser aux Soins
à domicile du Val-de-Ruz

CCP 20-697.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224193-78

Frédéric
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia-Christelle
22 mars 1985

Pierre-Alain et Mirka
ZOSSO-NETUSCHILL

Maternité Cèdres 13
Pourtalès 2017 Boudry

224186-77

Le Seigneur est pour moi un
roc, un refuge où je suis en
sécurité.

Psaumes 18: 3.

Monsieur et Madame Roger
Challandes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur  René
Monnin, à Saint-Imier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Yvette Tripet , à Cernier ,
ses enfants et petits-enfants, et son
ami Monsieur Ernest Rodé;

Madame et Monsieur Frédy
Bornand et leurs enfants;

Les descendants de feu Jean Dick;
Les descendants de feu James

Challandes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne CHALLANDES
née DICK

leur très chère et regrettée maman,
g rand-maman, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-soeur, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui, dans
sa 86mc année.

2052 Fontainemelon, le 23 mars 1985.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne
fut qu'amour et dévouement.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, lundi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Adresse :
Monsieur et Madame
F. Bornand,
Centre 11, Fontainemelon.

Veuillez penser aux Perce-Neige,
CCP 20-8727

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224192-78

Monsieur Patrick Evard et son
amie  Mademoisel le  Michel ine
Vioget , à Payerne;

Mademoiselle Catherine Evard et
son ami Monsieur Jean-Marc Bossy,
à Payerne;

Monsieur Pascal Evard et sa
maman Madame Monique Simon, à
Payerne;

Madame Monique Evard-Arm, à
Cuarnens ;

Madame et Monsieur André
Favre-Evard et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur René
Leuba-Evard et leurs enfants, à
Denges:

Madame et Monsieur Michel
Chappuis-Evard et leurs enfants , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eric EVARD
leur cher papa , beau-frère , neveu,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , le 23 mars
1985, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa
61me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Payerne, le mardi 26 mars.

Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Payerne.
Domicile de la famille :

Patrick Evard,
Concorde 19,
1530 Payerne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224188 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
Léger effritement chez les tireurs neuchâtelois

L'assemblée annuelle de la Société
cantonale neuchâteloise de tir , convo-
quée à Lignières, a réuni 167 délégués
représentant 76 sections, en plus d'une
bonne vingtaine d'invités. Parmi eux,
l'officier fédéral de tir, le colonel Jean-
Pierre Gagnaux , le président d'honneur
Bernard Ledermann , les membres d'hon-
neur Théodore Muller, Arthur Grossen-
bacher , Michel Monard, Georges Gail-
lard et Emile Bourqui, plus M. Pierre Vuil-
le, de Genève, délégué du comité central
de la SSC.

M. Emile Amstutz les a cordialement
accueillis, certes, mais le président can-
tonal, tout en reconnaissant que ladite
assemblée se voulait particulièrement re-
vêtue, n'en a pas moins admis, à l'inver-
se, l'effritement des effectifs des tireurs
neuchâtelois, et ce dans les domaines les
plus divers, sauf exception ici ou là, bien
sûr. Un effritement à peine perceptible,
qui n'en existe pas moins et qui exige
dans l'immédiat la réaction salutaire. On
va s'employer à administrer le remède qui
s'impose, non sans constater par ailleurs
une amélioration assez nette des perfor-
mances à de très nombreux égards.

Car les Neuchâtelois sont de mieux en
mieux représentés dans les finales helvé-
tiques, que ce soit à Olten, à Saint-Gall
ou à Kloten...

ACCORD UNANIME

Tout le monde est d'accord sur ce
point, même le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, qui, en son nom et en celui du
gouvernement, s'est félicité de l'activité
des tireurs aux chevrons. A ce propos, en
réponse aussi à une question de M. Do-
minique Roethlisberger, président de la
Fédération du district de Neuchâtel (et
député), il a convenu qu'il importait de
revoir.en détail ce décret (vieux d'une
vingtaine d'années) qui leur assure une
subvention cantonale annuelle de
60.000 fr. peut-être, mais qui les oblige
aussi à ne percevoir qu'une cotisation
minime de 1 fr., au moment où la Confé-
dération fixe à un maximum de 10 fr.
celle des participants aux exercices obli-

gatoires. Il s'agirait d'actualiser l'aide que
le canton apporte aux tireurs, à la lueur
du pouvoir d'achat de notre monnaie,
par exemple l Le comité cantonal exami-
nera également le sujet , quitte à le mettre
au goût du jour. Il ne semble pas que ce
soit «absolument» impossible, au con-
traire

HOMMAGES ET APPELS

Le président des tireurs vétérans du
canton, M. Alfred Dapples, dont c'était là
la dernière invention en cette qualité
puisqu'il entend renoncer à sa fonction
l'an prochain au profit (peut-être) de son
cadet (de cinq ans), le major Gaston
Hamel, présent aussi en la circonstance,
a remercié le comité cantonal des deux
prix qu'il a offerts à sa fédération l'an
passé. Dans la foulée, il s'est adressé aux
sections pour qu'elles l'alimentent de la
meilleure manière en matière d'effectifs.

Le président des matcheurs, M. Ri-
chard Radier, n'a pas tout à fait les mê-
mes préoccupations, lui qui attend le Tir
fédéral de Coire sans doute pour porter
un jugement (définitif...) sur ses proté-
gés ! •

L'assemblée a rendu hommage aux ti-
reurs décédés récemment , en particulier
à M. André Baillod, à la tête jadis des
Mousquetaires de Boudry et matcheur
de grand talent.

PROPOSITIONS ACCEPTÉES

M. Emile Saugy, vice-président des
Carabiniers vaudois et porte-parole des
tireurs romands, s'est déclaré solidaire
des Neuchâtelois quant au développe-
ment de notre sport national, non sans
approuver les deux modifications appor-
tées aux règlements qui les «coiffent».
C'est ainsi, pour l'une, que le programme
du match inter-districts - aux différentes
distances - sera identique à celui des
championnats suisses décentralisés;
d'autre part, la finale cantonale du cham-
pionnat de groupes à 50 m réunira doré-

navant douze équipes - au lieu de dix -
et une commission aux armes de poing
veillera à régler les problèmes qui se po-
sent dans ce domaine, mal connu au
demeurant , «majorisé» par le tir à 300 m
par la force des choses.

L'ANNÉE PROCHAINE...

L'assemblée cantonale de 1985 risque
fort d'avoir Auvernier pour rendez-vous.
Parce qu'on sait que le président des
tireurs neuchâtelois y a élu domicile et
qu'il estime aujourd'hui le moment venu
de transmettre à un autre ses fonctions.

Il sied donc de lui chercher un succes-
seur, comme il en faudra aussi à la même
date à MM. Marcel Berner, et Francis
Maillard, du Locle tous deux, qui ont
annoncé d'ores et déjà leur intention de
ne pas briguer un nouveau mandat.

On saura gré à tous trois de leur dé-
vouement.

A noter que M. Francis Maillard, secré-
taire de la «Cantonale», a obtenu en
cours d'assemblée sa quatrième distinc-
tion de maîtrise en campagne au fusil, à
l'exemple -du colonel Jean-Pierre Ga-
gnaux mais au pistolet !

Reprendront en revanche volontiers du
service - selon toute vraisemblance -
MM. Jean Marendaz, Roland Holzhauer,
Georges Beuret, André Luthi, Gilbert
Henchoz et Roland Muller, tous présents
à Lignières pour rapporter sur leur activi-
té au sein du comité en 1984 et préparer
la saison 1985.

Ont reçu leur médaille de maître tireur,
en outre, Pierre-Yves Barfuss, de Ché-
zard, et Gérald Robert, de Colombier, à
300 m, ainsi que Carlo Chiesa, des Ver-
rières, et Louis Geinoz, de La Chaux-de-
Fonds, à 25 m. A Christophe Grunder, de
Bevaix, la médaille d'or de champion
cantonal des jeunes tireurs, et à une
quinzaine de sections l'un des challen-
ges en compétition dans le cadre du tir
en campagne aux trois distances.

L. N.

Sociétés actives à Cortaillod
De notre correspondant :
Présidée par M. Pierre Vouga, l'Asso-

ciation des sociétés locales de Cortaillod
(ASLC) a tenu son assemblée générale.
Sur les 20 sociétés affiliées, 14 étaient
représentées. On attend toujours avec
impatience qu'une salle de spectacles
voie le jour au village. La solution provi-
soire consistant pour les sociétés à aller
donner leurs soirées et concerts à Bou-
dry commence à faire long feu.

Le montant des cotisations et le tarif
de location du matériel font l'objet d'in-
terventions. Ces postes forment les prin-
cipales ressources de l'ASLC. Le matériel
pour manifestations en plein air est très
sollicité. Il conviendra de le compléter
par de nouveaux achats. Une grande
rencontre-journée des familles, avec tor-
rée, est prévue pour l'arrière-été, afin de
permettre aux membres des sociétés de
mieux se connaître.

COMITÉ

En 1981, l'ASLC avait édité un docu-
ment fort utile, sous forme de dépliant.
Le stock étant maintenant épuisé, une
nouvelle édition verra le jour très bientôt
et sera diffusée par un «tous-ménages» à
la population. L'administration commu-
nale disposera d'une réserve à l'intention
des nouveaux habitants.

Le comité en charge de l'ASLC est
formé de MM. Pierre Vouga, président;
Maurice Farquet, trésorier; Samuel Stù-
bi, secrétaire ; Adolphe Roethlisberger,
responsable du matériel. La vice-prési-
dence, seule soumise à une rotation, sera
confiée cette année au club de tennis de
table.

F. P.

Collision en chaîne
à Saint-Biaise

Hier, vers 16 h 55, une voiture
conduite par M. D.D., de Saint-
Biaise, circulait de Saint-Biaise
en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du garage du Lac, peu
après la signalisation lumineuse
du carrefour du Brel, alors qu'il
se trouvait à l' arrêt sur la voie de
gauche avec l'intention de bifur-
quer à gauche, l'arrière de sa voi-
ture a été heurté par une auto
conduite par M. A.M., de Bienne,
qui venait elle-même d'être heur-
tée par l'avant d'une auto condui-
te par M. M.U., de Neuchâtel, qui
avait également été heurtée par
l'avant d'une voiture conduite par
M. M.S., également de Neuchâ-
tel. Peu après, l'auto conduite par
M. F.M., d'Hauterive, heurta l'ar-
rière de la voiture M.S. Pas de
blessés, mais d'importants dé-
gâts.

JURA
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Début d'incendie
à Delémont

Hier matin, peu avant 11H 0,
un début d'incendie s'est dé-
claré dans une maison de la
rue du Temple à Delémont. Le
feu a été bouté au mobilier par
un poêle surchauffé. Les pre-
miers secours ont pu maîtriser
le sinistre qui a fait néanmoins
pour plusieurs dizaines de mil-
liers de fr. de dégâts. Une en-
quête a été ouverte.

YVERDON-LES-BAINS

(c) La gendarmerie d'Yver-
don s'est occupée de plusieurs
cas de cambriolages, notam-
ment au restaurant de la Plage
et dans une maison du quartier
de Floreyres, où des bijoux ont
disparu, alors qu'au restaurant
de la Plage c'est l'automate à
cigarettes qui a été fracturé.
On note d'autres vols à des en-
droits divers de la ville. La po-
lice judiciaire a procédé aux
constats. *-

Enfin, dans le cadre d'une
enquête actuellement menée
dans le Nord vaudois touchant
les milieux de la drogue, la po-
lice de sûreté a arrêté deux
jeunes gens d'Yverdon mêlés à
un trafic de haschisch. Ils ont
été incarcérés pour les besoins
de l'enquête.

Cambriolages
et drogue

Lip aux lèvres
de son PDG

Besançon, ville jumel le

«Bonjour, je m'appelle Jacques
Bouhélier! Regardez cette mon-
tre...». Quinze secondes publicitaires
sur TF 1 et Antenne 2 aux heures de
grande écoute pour convaincre
qu 'avec lui, Lip est de retour. Jac-
ques Bouhélier, PDG de Kiplé, à
Morteau a racheté en effet la marque
Lip il y a deux ans. «C'est encore une
marque magique, explique-t-il. 80%
des gens interrogés en France l 'asso-
cient à l 'idée de la bonne montre.
Une publicité d'un mois comme cel-
le-là coûte trois millions de ff. L 'in-
vestissement est lourd, mais on espè-
re bien tripler les prises de comman-
de dans les deux mois qui viennent. »

Jusqu 'au 7avril, Jacques Bouhé-
lier va donc saluer presque chaque
soir les Français auxquels il voudrait
vendre 150.000 montres Lip en
1985.

SAINTE-CROIX

(c) L'assemblée générale de l'Offi-
ce du tourisme de Sainte-Croix, les
Rasses, L'Auberson, Mauborget-Bul-
let, s'est déroulée sous la présidence
de M. Jacques Wuersten. La séance a
été plus particulièrement consacrée au
rapport d'activité de l'année écoulée.

M. Wuersten, à la tête de l'office de-
puis plusieurs années, a été remplacé,
sur sa demande, par M. Bernard Tri-
pet, des Rasses. Le nouveau président,
très actif , remplacera vraisemblable-
ment M. Wuersten avec le même sens
des responsabilités que ce dernier,
dans une tâche pas toujours facile.

Office du tourisme

Carrefour
raté

(c) Samedi à 6 h, un automobiliste
circulait de la sortie de l'autoroute en
direction d'Orbe. Au carrefour , à proximi-
té du garage Oulevay, sa voiture heurta
le poteau de l'îlot central. Le choc eut
pour conséquence de soulever le véhicu-
le qui fit un tonneau et s'immobilisa fina-
lement au milieu de la chaussée. Gros
dégâts.

m/ Chez le spécialiste *?' \^
î O i \̂ î

tX£-^tù/ueAÀs S.ù, Wf i
^L Rue de l 'Hôpital 18 M

^̂ "^̂ ^gjjj ^̂ ĵ"*̂ ^219138-80

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

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

Situation générale: la dépression
centrée sur la mer du Nord dirige de l'air
frais et humide vers l'Europe centrale.
Une nouvelle perturbation atteindra no-
tre pays ce soir. Elle sera précédée
d'une amélioration.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : des averses par-
fois orageuses se produiront encore,
puis le temps sera en majeure partie
ensoleillé, mais la nébulosité augmente-
ra à partir de l'ouest en fin de journée.
La température sera voisine de 1 degré
en fin de nuit et de 13 degrés l'après-
midi. A 2000 m, il fera - 2 degrés dans
la journée. Vents modérés d'ouest en
montagne.

Sud des Alpes: ensoleillé, devenant
nuageux et brumeux dans la journée.
Température d'après-midi proche de 12
degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : mardi nuageux et pluvieux, mer-
credi amélioration, puis variable.

Observatoire de Neuchâtel : 23
mars 1985. Température: moyenne:
5,4; min. : 3,1; max.: 7,9. Baromètre,
moyenne: 710,6. Eau tombée: 2,6 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest;
force: nulle, puis modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie pendant
la nuit et petite averse à 14 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 24
mars 1985. Température : moyenne:
4,7; min.: 1,5; max.: 8,7. Baromètre:
moyenne: 713,1. Eau tombée: 5.9 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest, puis ouest, nord-ouest; force:
nulle, puis modérée. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie pendant la
nuit et pluie intermittente depuis 13
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 mars 1985
429.21

BHL- JrH Temps
Ê  ̂ et températures
F v̂ J Europe
¦—^MMI et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 8 degrés ; Bàle-
Mulhouse: orage avec grêle. 5; Berne:
peu nuageux, 8; Genève-Cointrin:
nuageux, 10; Sion: beau, 11 ; Locarno-
Monti : beau, 11; Saentis: peu nua-
geux, - 8; Paris: très nuageux, 8; Lon-
dres : peu nuageux, 10; Amsterdam :
très nuageux, 7; Bruxelles : très nua-
geux, 8; Francfort-Main: averses de
pluie, 9; Munich : peu nuageux, 10;
Berlin: beau, 12; Hambourg: peu nua-
geux, 10; Copenhague: brouillard, 2;
Oslo: pluie, 0; Reykjavik: beau, -1;
Stockholm: très nuageux, 1; Helsinki:
beau, 3.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  PUBLICITÉ ? ? » ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ¦ ?
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Place d Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

t
Monsieur Paul Aeschbacher,
Madame Marthe Comincioli :

Monsieur Jacques Comincioli ;
Madame Anna Eimerich et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria AESCHBACHER
née HÀFELE

leur chère épouse, sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 74""' année.

CORTAILLOD, le 20 mars 1985.
(17, rue de l'Areuse.)

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Marthe Comincioli, République 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 231011 78

Les autorités communales de
Bevaix ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert L0EFFEL-C0MTESSE
ancien président  du Conseil
communal. 224189-75

Pour répondre à la demande des jeu-
nes, la Fédération de tir du district de
Neuchâtel organisera à nouveau en avril,
mai et juin prochains un cours de tir
gratuit ouvert à tout jeune de nationalité
suisse, garçon ou fille, né en 1966, 1967
et 1968.

D'autres cours de ce genre seront éga-
lement organisés dans d'autres commu-
nes du district de Neuchâtel (soit à
Saint-Biaise et Lignières), ainsi que du
canton.

Toute autre personne, de nationalité
suisse, intéressée par la pratique du tir
sportif, est également cordialement invi-
tée à s'annoncer, sans engagement de sa
part.

Cours de tir

Nord vaudois

#ii* —^
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités 
^

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux |

Tél. 038 31 12 24 *

Jj* Naissances

Martine et Bernard
WALDER-MA TTHEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan Pierre
23 mars 1985

Maternité Ribaudes 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

224191-77

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Charles BOURQUARD
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Boudry, mars 1985. 228929 79
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Val-de-Travers

¦

O)
M
01a

Elections cantonales 1. Bourquin Claude-Gilbert 4. Jaccard Jacqueline |
des candidats libéraux-ppn 2. Chédel Jean-Louis 5. Piaget Gabriel |
au Grand Conseil 3. Flùck Charles 6. Sùsstrunk Fabien |
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Elections cantonales JÊ%& ~ 
^des candidats libéraux-ppn î j^iiÉ̂ |iiii|i'
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lÉiau Conseil d'Etat jÉt: BWH |fe

Education et économie Agriculture , aménagement du territoire Js Pf  1 ŵ ^ '

L'école est l' institution qui favorise toutes les espé- Une tâche importante parmi d' autres nous attend: Hlll -
„ rances car elle s'adresse à des adolescents à qui adopter puis appliquer une nouvelle étape de Jm, \ lg

elle doit offrir les plus larges possibilités d' informa- l' aménagement de notre territoire qui déterminera u0, - _ |fc - .¦'%>/'* N i.
tion et de formation. les zones réservées à l' agriculture , à l 'habita t , à f;' 4 - «'^^MK^'^jj  ̂ %^< - *¦"

La vigueur de l'économie neuchàteloise reste la l' industrie , aux loisirs et aux sports. •«& T̂fflJirfMlIlhi ^lk
première préoccupation du Gouvernement. Elle II s'agira de concilier les exigences de sauvegarde 1̂111 «k ^Bi ¦ llk TÎ&-

représente l' une des conditions du plein emploi. de la nature et les intérêts légitimes en présence , |1 |1M Wk /- lÈ mW
Une indéniable communauté d' intérêts lie l ' enseï- tout en prenant en compte l 'équilibre régional , les "W^" ï̂ Us ^HOTE Br «iiiK. ' /
gnement et l'économie. On peut encore améliorer le besoins en énergie, en équipements publics , rou- P̂IS Wk Ml H m - ImÈÈf /

premier, on doit aussi fortifier la seconde. tiers, scolaires, hospitaliers. *' .fll WÊL m l  ' ¦' ¦¦- WÊr f
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Jean Cavadini Jean-Claude Jaggi
Jean Jean-Claude

Cavadini Jaggi
marié, 3 enfants marié, 3 enfants

conseiller d'Etat et conseiller national conseiller communal
•"¦ et député au Grand Conseilvotez

libéral-ppn
.¦:"; 230848

les 30 - 31 mars 85



(Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA^

M̂gr̂  ̂ —-̂
•̂i-. o /-_, Climat sec 16,5° C de mo-

<̂  °̂ J j£> yenne à l'année. Idéal pour la

URBANISATION, de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

VILLAS
Modèle "LUZ" avec 160 mètres et 1.000
mètres de terrain entièrement clôturé.
Avec 3 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, 2 salles de bains,
terrasse couverte et découverte. Piscine
de 8x4 mètres.
Prix total: 13.340.000 pesetas, impôts
compris. (Environ 198.000 frs.) _¦,

i BUNGALOWS
Avec 2 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine indépendante, salle de
bains et toilette, terrasse et jardin particu-
lier. Prix total: 3.900.000 pesetas. (Environ
57.000 frs.)

QUALITÉ SUISSE
Pour tous renseignements :

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

1004 LAUSANNE, (021) 38 33 28/18

A vendre à Colombier, en zone de
verdure proche du centre, dans
immeuble d'environ 20 ans dont
une rénovation générale est
prévue

appartements
2 pièces, 65 m2 dès Fr. 97.000.-

3 pièces, 85 m2 dès Fr. 146.000.-

Garages : Fr. 25.000.-

Attendons offres sous
chiffres DF 485 au bureau du
journal. 230131-22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
À CORTAILLOD f||-'. | Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, §î i

j à proximité du centre du village et des transports publics r%1

APPARTEMENTS DE 2 %-5 PIÈCES 9
i cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. |5j
{ Exemple de financement d'un 5 pièces Mim

N Rj Fonds propres Fr. 50 000.- ¦¦
Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- W&

Visitez notre appartement pilote 227586-22 I

À BEVAIX
j à proximité du centre du village, magnifique situation
[ calme et ensoleillée, vue sur le lac et les Alpes,

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 3 X ET S'A PIÈCES

j vaste séjour avec cheminée et balcon, j
, : ! cuisine parfaitement agencée, salle de bains, W.-C. j
t j séparés, cave, réduit, garage individuel. 218948-22 \

A vendre

villa indépendante
de 4/4 pièces
située à la rue des Flamands 41, au
Landeron, proche du centre.
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio
couvert, garage.
Construction traditionnelle, isola-
tion thermique et phonique excep-
tionnelle. Finition et équipement de
grand luxe. Prix Fr. 430.000 —
apport minimum 10%.
PIM S.A., Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18. 230891 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant : 1 appartement de 2 pièces, 3 apparte-
ments de 3 pièces, 1 appartement de 4 pièces,
1 appartement de 5 pièces.
Chauffage central avec production d'eau chaude,
salles de bains, coditel.
Situation : quartier sud-est de la ville.

Faire offres sous chiffres 91-831
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 230874 22

A \A vendre à NOUS VOUS proposons CUSSi 0: |
NEUCHÂTEL Comaux: 3 pièces

Appartement La Neuveville: 3 et 4 pièces

2 pièCeS 
Boudry : 4 pièces

avec coin cuisine. Devenez propriétaire
de votre appartement.

Dans un immeuble rénové, bien
situé près des transports publics. Payez une mensualité

comparable à un loyer.
Idéal pour personne seule en épargnant

ou pour investissement im- au fil des ans.
mobilier.

CONSULTEZ-NOUS!

*̂ Ja ^5  ̂ 230962 -22

mj igf^̂ ^̂ B̂
Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A vendre à Hauterive immédiatement
ou pour date à convenir dans une
situation dominante

appartement
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 230978-22

Bungalows vacances
au Tessin

maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 15.— par personne.
S'adresser a Baltramini M.-D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 22913s - 34

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

O

A vendre,
éventuellement à louer,
à 10 km ouest de Neuchâtel

charcuterie
comprenant différents lo-
ca ux commerciaux (110 m2)
+ un appartement indépen-
dant de 5 pièces. Construc-
tion récente.

Faire offres sous chiffres
W 28-034331 Publici tas,
2001 Neuchâtel. 230667 22

Baux à loyer
în vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Vlaurice, Neuchâtel.
lêl. 038 25 65 01

¦IOU
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t r^ÊÉL ÂA - ïïSS*"**0 "SU"58
** \1 W\r \\ \̂rJW, écS5s*oS \m__A-_-_.iI-_--Ai-----J=A)^^Lr '̂̂  — ^̂ Z Ẑ, mZ imii *

Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports.

L'occasion rêvée d'oublier vos préjugés. Automatiquement
Avec sa révolutionnaire boite automa- Cette boîte automatique étant étagée que direct en trois ième et en quatrième
tique à 4 rapports, la Ford Sierra vous sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et rapport) ce qui permet une augmenta-
permet une détente idéale. Automati- dotée d'un embrayage à roue libre éco- tion sensible de la puissance,
quement. nomique. la Sierra équipée de cette Economique, dynamique et sans à-
En effet , la nouvelle boîte automatique à boîte atteint pratiquement les mêmes coups: ne voulez-vous pas profiter de
4 rapports disponible sur la Sierra (avec valeurs d'économie qu 'avec la boîte l 'occasion d'un essai routier pour en-
moteur 2,0 ACT. 2,0 i et 2,8 i) moyen- manuelle. En même temps, cette tech- terrer de vieux préjugés ? ^_—=̂nant un supplément de fr. 1200-seule- nique ultra-moderne de transmission Un exemple. Sierra 2.0 . L 5 portes . sï^̂ ^Sc^

ment , est le résultat des derniers pro- élimine le glissement du convertisseur avec boîte automatique, à partir de *%SÊ$mL wÈw
grès de la technique de transmission (en établissant un couplage mécam- fr 18160 - déjà. ^̂ s—ÊÊÊ^^
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OAOA ^r- ^"2 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ?¦ (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. ;
JgfSSfol bAHAUb X Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51. ,' (039) 31 24 31 . ¦rtgfTStfcu
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Boudry: Claude Krattinger . Garage Inter, Addoz 6d . Fleurier: Robert Basse! . Garage +¦ Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Ê&Sà ̂ ^9^¦̂ ^̂ ^  ̂ _ - J  Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mèrij a . -«̂ ^g^̂ -̂
* \̂ ĵ S  J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24. rue de Châtillon. 230975-10 

A vendre
à 15 minutes de Neuchâtel

auberge
de campagne

Cachet rustique, parfaitement
entretenue, cuisine entièrement
équipée, 3 salles aménagées,
terrasse extérieure, places de parc

Faire offres sous chiffres
DW 424 au bureau du journal.

229228-22

À BOUDRY
.1 magnifique situation ensoleillée et calme. I Jl

: ' i dans un quartier de villas résidentielles '. J

MAISON FAMILIALE M
- j DE 5 PIÈCES

i 'I vaste séjour avec cheminée, salle à man- L;.'d]
I ger, cuisine, 2 salles d'eau, 4 chambres à |..*V.i..i
I coucher sous-sol excavê, couvert pour r ;']

! \, H voiture , terrain de 600 m . pSrJ
' - j Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.— ; -|

! 229341-22 [gS

Hauts-Geneveys, particulier vend
pour cause double emploi

appartement
4% pièces

tout confort.

Téléphonez de 19 h à 21 h
a" (038) 53 45 69. 230865 22

AVEC Fr. 5O.OOO.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE BB

À NEUCHÂTEL Mj&
i I proximité des transports publics, l-^' j

j  gare CFF, vue sur le lac et les Alpes IfiiM

APPARTEMENT M
5% PIÈCES |

- ou WM
ATTIQUE

I vaste séjour avec cheminée, cuisine l-.V$;j
I agencée, 2 salles d'eau, cave. | 3J
I Charges hypothécaires men- I
I suelles dès Fr. 1054.—. >V^I Possibilité d'acquérir une place |-.f:":j
I dans garage collectif. 227588-22 I 8M



Fortune n'est pas richesse
La Croix-Bleue neuchâteloise à Dombresson

La richesse de la Croix-Bleue ne se trouve pas dans ses
comptes, même si ceux-ci sont bénéficiaires. Non, il s'agit
bien plutôt d'une présence au service des autres. Pour que
le message passe bien, il faut informer et assurer la relève.

Dans la lutte contre I alcoolisme, la
Croix-Bleue représente certainement l'un
des piliers les plus importants. Elle est
bien implantée dans le canton et son
activité vient fréquemment au secours de
bien des prisonniers de l'alcool. La
Croix-Bleue neuchâteloise a tenu, same-
di à la salle de paroisse de Dombresson,
son assemblée annuelle, ouverte par le
culte du pasteur Yves Tissot. MM. Jean-
Claude Diacon représentait la commune
et la paroisse et mo Marie-Claire Breguet
le Conseil synodal.

Les activités de la Croix-Bleue sont
multiples dans le canton. Qui ne connaît
leurs six fanfares, par exemple? Celles-ci
donnent régulièrement des concerts,
comme, samedi soir, celle du Val-de-
Ruz, précisément à Dombresson. L'an
dernier, les six formations, qui regrou-
pent 102 musiciens et 11 élèves, ont
donné un concert cantonal à Boudry.
Cette année, un tel concert aura pour
cadre la salle des spectacles de Fontai-
nemelon le 10 mai. Leurs comptes pris
ensemble présentent un bénéfice de
2490 francs.

DÉBAT NOURRI

L'agence de la Croix-Bleue reflète le
mieux des nombreuses activités de la so-
ciété anti-alcoolique. Le permanent en
charge, M. Jean-Claude Murith, a rappe-
lé les nombreux camps organisés pour
les amis et les familles, les bars à café des
villes, les groupes d'hommes, les rencon-
tres d'accueil, le geste téléphonique de

SOS Alcoolisme. M. Murith a lancé un
appel et suscité un débat nourri sur le
fond même du périodique interne, «Re-
pères», dans le but d'améliorer le messa-
ge.

La Croix-Bleue, c'est aussi la présence
d'un visiteur, à qui autorités judiciaires et
directions de pénitenciers veulent bien
ouvrir leurs portes. Ces contacts avec des
prisonniers portent leurs fruits, comme
en a témoigné un membre de la Croix-
Bleue qui est passé par là. Le visiteur a
rappelé la récente création d'un foyer
d'accueil à Couvet.

L'animateur n'est pas le moins actif
des membres de la Croix-Bleue.
M. Claude-Alain Cornuz est plein d'idées
et d'initiatives. Il suit régulièrement des
camps de formation et sert en quelque
sorte de catalyseur à l'action de la Croix-
Bleue. Il concentre notamment son effort
sur la jeunesse, car des problèmes de
relève se posent à la société.

PROMOUVOIR LA PRÉVENTION

Parmi les initiatives de M. Cornuz, il
convient de relever la création d'une
équipe de quatre personnes qui vont
promouvoir la prévention contre l'alcoo-
lisme en... participant au championnat
suisse automobile des rallyes! Ils ont ac-
quis, à leurs frais, une Opel Manta de
série à l'effigie de l'éléphant rose de la
Croix-Bleue. Cette initiative, dont nous
aurons l'occasion de reparler, n'a pas fait
l'unanimité.

Parmi les autres activités de la Croix-
Bleue neuchâteloise, citons le chalet de
la Roche (qui a accueilli 55 camps) et la
section de l'Espoir , avec son animatrice
et ses enfants.

La discussion a été nourrie au moment
de l'examen des comptes. Il y a deux ans,
la Croix-Bleue se retrouvait avec une for-
tune de 99.800 francs. On décidait alors,
a expliqué le pasteur Francis Kubler, pré-
sident, d'utiliser cette fortune pour lutter
contre l'alcoolisme et en faveur de la
jeunesse, en engageant par exemple un
animateur, dont le salaire représente une
importante charge.

En deux exercices, la fortune a fondu
de 60.000 francs. A fin 1984, il ne reste
«que» 46.608 francs. Le déficit de 1984
était de 32.966 francs. Il est clair qu'il
convient de surveiller ça de près, sinon
on finira par les pertes financières. Une
commission financière a été créée. On va
tenter de recruter de nouveaux membres
par l'information tous-ménages et par
une campagne de souscription. En outre,
des démarches ont été entreprises auprès
de l'Office fédéral des assurances socia-
les afin d'obtenir une subvention, qui
s'ajouterait à celles du canton, de l'Eglise

réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) et de la Loterie romande.

Mais, comme l'a dit un membre, la
richesse de la Croix-Bleue ne réside pas
dans sa fortune financière, mais bien plu-
tôt dans le service en faveur d'autrui.

FÊTE CANTONALE

Pour 1985, la Croix-Bleue neuchâte-
loise part d'un nouveau pied. La fête
cantonale aura lieu au Locle le 5 mai,
une permanence téléphonique de prière
a été créée pour les problèmes urgents,
on a revu les statuts (qui dataient de
1897). Et on a un nouveau comité. Le
pasteur Francis Kubler s'est retiré après
six années de présidence. Il a été rempla-
cé par M. Bertrand Nussbaumer, de Pe-
seux. Le trésorier, M. Henri Golay, a tenu
les comptes pendant 30 ans. Il sera rem-
placé, dès le 1er janvier 1986, par
M. Roger Decorvet, des Geneveys-sur-
Coffrane. Les autres membres du bureau
sont restés, soit MM. Maurice Frydig, vi-
ce-président, Pierre-Yves Tissot, secré-
taire. La Jeune Croix-Bleue sera repré-
sentée au comité par M"e Seihla Monod.

B. W.

Flocons et f l o nf l o n s  de Carnaval

PLUS DE 300 MUSICIENS. - Pour le concert du samedi soir.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le bonhomme hiver achevait à peine de se consumer
samedi au crépuscule qu 'il neigeait à gros f locons, le
temps d'une ritournelle, sur La Chaux-de-Fonds. Ce bref
rire gras de l'hiver dont on brûlait l'ambassadeur en poste,
n'a pas empêché Carnaval de triompher.

Après un cortège monstre, les cli -
ques et «Guggen» n 'ont cessé jusqu 'à
la fin de la nuit de mettre en fuite tout
ce que le centre-ville compte de mau-
vais génies. Quant aux couche-tô t du
quartier de la place du Marché, ils ont
pu pester les oreilles bourrées de co-
ton. On n'apprendra pas aux tambours
bâlois à jouer des mélodies roses-bon-
bon en sourdine.

Pas le souvenir d'avoir jamais vu au-
tant de monde sur la place du Marché.
C'est sur le coup de 16h que le ram-
dam a commencé. Quand les cliques
locales et les grandes invitées descen-
daient vers la place ou débouchaient
dans la foule. Roulements de tam-
bours : il y a une longue tradition
bruyante, martiale et dévergondée qui
courent dans les pattes des compatrio -
tes de Bâle ou de Win terthour.

En haut, en large, en long, le cortège
fut presque sans fin. La foule le long
de la rue du Versoix, massée des deux
côtés du Pod et sur le trottoir centra/,
en a vu de toutes les couleurs et pris
plein les oreilles. Pour pas un rond.
Carnaval à La Chaux-de- Fonds, c 'est
aujourd'hui un événement.

Il faut rendre hommage au comité
informel mais très efficace qui derrière
tout cela cravache pour assurer le rè-
gne de Carnaval. En deux ans, il en a
fait une fête d'envergure. Qu 'on en
juge : 300 musiciens étaient là samedi,
5.000 personnes (pour rester raison-
nable) sont descendues dans les rues,
la nuit était peuplée de trompettes et
de grosses caisses, certains bistrots
débordaient.

Bref, dans le périmètre Casino-Ver -
soix le soufflé était en train de gonfler

MYSTÈRE DES MASQUES. - Un cortège haut en couleur
• [Avipress-P. Treuthardt)

dangereusement, magnifiquement. Il
ne manque plus que qu 'un zeste de
courage pour que les très nombreux
spectateurs se changent en acteurs,
que la satyre gagne en impertinence et
qu 'à fin mars le joli printemps soit vrai-
ment chaux-de-fonnier.

Samedi, dans la chaleur tropicale
des 22 bistrots «officiels» du Carnaval,
sur les pistes brûlantes du bal, flons-
flons ou disco, les vapeurs étaient elles

estivales. Dimanche d'ailleurs, certains
ont pu prendre le vrai gazouillis des
pinsons (?) pour le lourd vol des hi-
boux, oiseaux de nuit qui hantent en-
core les esprits enbués le matin. A
l 'heure où les derniers noctambules
songeaient à prendre un peu de repos,
les héros de la course militaire La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel atta-
quaient le Reymond...

R.N.

Tempête et inspiration
Harry Datyner à la Salle de musique

En commençant son récital avec
la Sonate «Appassionnata», le
prestigieux virtuose Harry Datyner,
Chaux-de-Fonnier devenu Gene-
vois, a démontré qu 'il était d'ac-
cord avec Beethoven qui considé-
rait son opus 57 «comme sa plus
grande sonate». On y trouve la
tempête aussi bien que l 'inspira-
tion religieuse et Datyner a rendu
tous les contrastes de cette œuvre
pessimiste : la volonté y est domi-
née par la passion.

Avec les quatre pièces de
Brahms, on trouva, à côté de la
diversité du maître allemand, ce ly-
risme intérieur qui le caractérise.
«Innig » est le caractère qui traduit
cette intériorité nordique. La musi-
que de Ravel possède une multitu-
de de nuances. Datyner, en plus de
sa technique, possède cette capa-
cité intérieure qui ne craint pas
(comme dans «Le gibet») de ren-
dre la monotonie de la cloche. Cet-
te technique transcendante lui per-

met de réaliser les effets d'orches-
tre et de créer les sonorités les plus
inattendues. Ravel, en écrivant ces
pages, voulait faire «une caricature
du romantisme» et ajoutait avec
son ironie coutumière : «je m 'y suis
peut-être laissé prendre».

TOUT GRAND SUCCÈS

Le Carnaval op 9 de Schumann
est un tout grand morceau. Il nous
livre l'âme du compositeur. C'est
avec beaucoup de talent que Daty-
ner a traduit les confidences, les
apartés, les élans de ces personna-
ges que Schumann a imaginés. Les
révélations intimes sont donc
nombreuses. La sensibilité du pro-
fesseur au Conservatoire de Genè-
ve s 'est extériorisée alors avec au-
tant de maîtrise que de perspicaci-
té. Tout grand fut ainsi son succès
dans sa ville natale.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 . Tranches de vie (16ans).
Edcn: !8h 30. Défoulements particuliers

UOans); 20h30. Voyages au bout de l'enfer
( 16 ans) .

Plaza: 20h45 . Dune (12ans).

Scala: 20h45, La déchirure (16ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30. ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-
que. (039) 23 24 05 ou 414149.

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

117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : du Casino , Daniel Jean-
Richard 39, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

DIVERS
Salle du Musée : 20h30 , «Australie» , confé-

rence de J. Villeminot (Connaissance du
monde).

CARNET DU JOUR

Année faste pour les tireurs du vallon
De notre correspondant:
Sections, matcheurs, groupes, jeunes

tireurs du Val-de-Ruz ont été à l'honneur
en 1984. Ils ont obtenu des résultats
particulièrement brillants durant toute la
saison. La Fédération de tir du Val-de-
Ruz, qui a siégé jeudi soir aux Bugnenets
sous la présidence de M. Hans Steine-
mann, n'a pas tari d'éloges à l'égard des
meilleurs.

M. Steinemann a tenu à relever les
points chauds de l'année. Noël Rollinet a
obtenu une médaille pour 25 ans d'acti-
vité au comité. Pierre-Yves Barfuss est
devenu nouveau maître tireur neuchâte-
lois. Roger Sala a été le meilleur tireur du
canton au tir en campagne. La société
des Patriotes, du Pâquier, a réussi la plus

Bons débuts
des cynologues

(c) Deux membres de la société cyno-
logique du Val-de-Ruz Les Amis du
Chien ont réalisé un excellent début de
saison. Ils ont participé au premier con-
cours de notre région, organisé par la
société cynologiqué de Neuchâtel. 

^Rôur sa première participation, Dornî
nique Licci, avec Èros, a obtenu, en ciasr
se A, le 2me rang avec 240 points, excel-
lent. Pour son premier concours en clas-
se internationale, Edgar Nourrice, avec
Folk, s'est classé premier, avec 590
points, excellent, mention.

forte participation du canton au tir en
campagne. Les groupes de Chézard-
Saint-Martin ont participé à la finale
suisse de groupes à Olten, aussi bien au
programme A qu'au programme B. L'ex-
ploit est rarissime. Michel Favre est de-
venu champion cantonal au mousque-
ton, alors qu'André Perrbud se classait
troisième. Pierre-Yves Barfuss est cham-
pion cantonal au fusil d'assaut. Magnifi-
que résultat d'ensemble pour les tireurs
du vallon, qui mérite un grand coup de
chapeau !

Onze sections ont participé à cette as-
semblée avec 37 délégués. Les sections
de Fontaines et Valangin-Boudevilliers
s'étaient fait excuser. En ouverture de
séance, une minute de silence a été ob-
servée pour honorer la mémoire de ti-
reurs méritants disparus l'an dernier, soit
MM. Hans Steinemann père, de Mont-
mollin, Georges Huguelet et Fritz Tus-
cher, de Fontainemelon.

INAUGURATION

Les comptes de la fédération n'ont pas
pu être soumis aux délégués en raison de
la maladie du trésorier , M. Pierre Gafner.
Dans son rapport, le président.Steine-
mann a. rappelé que le point fort de l'an-
¦fiée 1985 serait le tir fédéral de Coire dû
21 juin au 14 juillet. Il a souhaité beau-
coup de succès aux tireurs du vallon et
du plaisir dans l'ère moderne des cibles
électroniques.

L'année 1985 sera également marquée
par l'inauguration du stand de tir au pis-

tolet des Gollières, le 31 août, ainsi que
les divers tirs habituels. Quant au journal
« Le Tireur», sa première parution de l'an-
née sera pour fin mars.

Le comité devait être renouvelé pour
une période de trois ans. Deux membres
ne se sont pas représentés, soit
MM. Max Gugelmann et Alain Racine.
Sept membres étaient à élire et dix can-
didats ont été proposés, ce qui a nécessi-
té un vote au bulletin secret. Ont été élus
MM. Noël Rollinet, Ernest Guichard,
Pierre Gafner, Hans Steinemann, René
Lager (anciens), Roland Glauser et An-
dré Mosset (nouveaux). MM. Charly
Comtesse, Eric Monnier et André Per-
roud n'ont pas été élus.

RÉSULTATS FINAUX

Coupe des champions; programme A:
1. Hans Steinemann (590 pts) ; 2. Mi-
chel Favre (583); 3. Jacques Bellenot
(574).

Coupe des champions; programme B:
1. Pierre-Yves Barfuss (514) ; 2. Roger
Sala (511); 3. Jean Weingart (505).

Pistolet, 50 m: 1. Charles-Henri Mati-
le; 2. Noël Rollinet ; 3. Bartholomé
Heinz. : " . .

Maîtrise en campagne, 300 m: Gaston
Cuché; Jean-Bernard Feutz; Roland
Gutknecht; Firmin Levrand; 50 m: Bar-
tholomé Heinz.

2™ maîtrise en campagne, 300 m:
Jean-Paul Augsburger; André Mosset;
Raymond Nussbaum; 50 m: Rudolf

Waelti. 3™ maîtrise en campagne,
300m: Pierre Bellenot; Willy Junod;
Eugène Kaegi; Charles-Henri Matile;
Adrien Nicole; Raymond Nussbaum;
Hans Steinemann; Christian Wuthrich et
Charles Yersin.

MQNTM0L1IN

Nouveau membre
du législatif

A la suite de la démission de
M. Francis Kern, un siège était à repour-
voir au Conseil général de Montmollin.
C'est M. Bertrand Chappuis, suppléant
de la liste de l'Entente communale, qui
été élu à ce poste. (W.)

CARNET OU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel. i: - ¦ '"' ~A<; • ¦'

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

VALANGIN

Mystérieux «abigans »
Lors des démonstrations de dentelliè-

res au château, de nombreux visiteurs se
sont posé la question de l'appellation
des globiers en verre remplis d'eau, em-
ployés pour concentrer la lumière d'une
lampe a huile ou d'une bougie sur le
coussin. On peut rappeler au passage
que d'autres corps de métier l'em-
ployaient, tels les graveurs ou les cor-
donniers.

Le glossaire des patois de Suisse ro-
mande consacre un article à cet objet et
propose, sous le vocable «abigan», une
étymologie extrêmement prudente en ces
termes: «Le mot... pourrait être une cjé-
(ormation du nom: de l'inventeur de la
lampe à réverbère et de la lampe optique
Rabiqueaù (milieu du XVIIIe siècle), con-
taminé avec celui d'Argand, auquel on
doit la lampe à double courant d'air à
cylindre en verre.»

VAL-DE-RUZ

Association des communes du district

Cela faisait un certain temps qu'on entendait des remarques peu
favorables aux transports publics dans le vallon. Cette fois-ci ,
il se passe quelque chose. L'Association des communes du Val-
de-Ruz prend les choses en main.

Jeudi soir , elle a accepté à l'unanimité
des 14 communes présentes une résolution
présentée par M.Jean-Luc Virgilio. Une
délégation de cinq membres a été nommée,
qui rencontrera la direction des VR afin
d'aborder les différents problèmes évo-
qués. Elle est composée de Mme Marie-
Claire Chassot (Chézard-Saint-Martin),
MM.Jean-Luc Virgilio (député), Alfred
Mentha (Les Geneveys-sur-Coffrane), Fer-
nand Cuche (Le Pâquier) et Marcel Vau-
travers (La Côtière).

L'association des communes s'est égale-
ment laissé présenter le projet de sauvegar-
de de l'ambulance au Val-de-Ruz. Ce pro-
jet émane de MM.Eugène Delachaux , pré-
sident du Mouvement de l'ambulance ,
Francis Pelletier , administrateur de l'hôpi-
tal de Landeyeux , et Jean-Philippe Schenk ,
président du comité directeur du centre de
secours (CS).

Dans les grandes lignes, ce projet consis-
te à maintenir l'ambulance en permanence
au centre de secours, à Fontainemelon ,

dans un local prévu à cet effet. Le CS met
à disposition 14 hommes, qui seront ins-
truits à la formation sanitaire en compa-
gnie des 4 personnes de maintenance four-
nies par l'hôpital. Pour ce qui concerne
Fontainemelon , il reste à obtenir l'accord
de FHF, où la plupart des hommes du CS
travaillent.

Un système de garde serait mis au point
à l'hôpital. Le transport de malades ou de
blessés serait réparti entre l'hôpital et le
CS, selon qu 'il s'agit de cas d'urgence ou
non. Les nouveaux chauffeurs seraient for-
més à cet effet afin d'obtenir le permis B 1,
exigé pour un tel service.

3 FR. PAR HABITANT

Cette solution doit être approuvée par
les communes, Villiers ayant déjà donné
son accord . Quoi qu 'il en soit , elle ne pour-
ra entrer en vigueur avant l'automne.
M.Delachaux compte demander aux deux
chauffeurs actuels , MM.Doerfliger et De-

mierre , d'assurer l'intérim jusque là. Le
budget annuel est estimé à 53.260 fr., dont
37.000 fr. à charge des communes. Il est
proposé de percevoir la somme de 3 fr. par
habitant pour le financement.

Les communes ont pu entendre le point
de vue de la commune de Boudevilliers.
par son président, M.Francis Chiffelle, au
suj et du refus qu 'elle a opposé au projet de
toit plat. Interpellé , M.Francis Pelletier a
donné toutes les explications demandées.

Les délégués ont rejeté une demande
d'aide financière émanant de Mme Ma-
rianne Schneider , responsable d'une garde-
rie d'enfants à Cernier. Elles ont estimé
que Mme Schneider frappait à la mauvaise
porte et que la bonne adresse était la com-
mune de Cernier ainsi que celles qui se-
raient d'accord de participer. Une deman-
de d'aide similaire est venue de la ludothè-
que du Val-de-Ruz. Cette demande sera
examinée ultérieurement. Enfin , l'associa-
tion a reçu les nouveaux statuts remaniés
proposés par l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz. Les communes ont mainte-
nant tout loisir de les examiner avant la
prochaine séance.

B.W.

Une solution pour V ambulance

PUBLICITÈ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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I MÉDAILLE D'OR IGEHO 81 J
214933-80

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, vers 9 h 20, une voiture con-
duite par M. J.D., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de Bel-Air en direc-
tion nord, avec l'intention d'obliquer à
gauche pour emprunter la ruelle menant
à la Sombaille. Au cours de cette ma-
nœuvre, il entra en collision avec une
voiture conduite par M. D.C. de La
Chaux-de-Fonds qui roulait normale-
ment en sens inverse. Légèrement blessé,
M.D. a été conduit à l'hôpital pour y
recevoir des soins. Il a pu regagner son
domicile peu après.

Collision PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

BHPCTC JD̂ *y
PJJBII***̂ ^  ̂ 227527-80
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A louer à Neuchâtel

appartement
2 pièces
avec cuisine, W.-C,
douche, cave. Accès
sur jardin.
Eventuellement
possibilité de fa ire la
conciergerie
(2 appartements) et
nettoyage de
bureaux.
Conviendrait à
couple retraité.

Renseignements:
tél. (038) 25 81 91,
heures de bureau.

230892-26

LE PLUS GRAND CHOIX I
TAPIS D'ORIENT
EN PROMOTION

Pays d'origine : Iran, Turquie, Russie, Afghanistan, Pakistan, Inde
(Cachemire), Chine, Bulgarie
Pièces de collection exclusivement pour les con-
naisseurs en la matière
Le trajet en vaut la peine !

Prix de gros 50% DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
CASINO de la ROTONDE, Neuchâtel, fbg du Lac 14

du 25 au 29 mars 1985
Ouvert : lundi 25.3. de 17 h à 22 heures

mardi 26 à vendredi 29, 9 h à 22 heures
Tapis en gros, OHANESS1AN ZURICH - Importation directe 2303*9 10

A louer à Cernier

studio meublé
loyer Fr. 350.—
+ charges.

Fiduciaire
18r Mars,
tél. 24 18 22

228654-26

Famille cherche à louer ou acheter

appartement 5 pièces
ou

petite maison
tranquille et ensoleillée, à proximité de la
gare aavec terrasse ou jardin, avec ou
sans confort.

Tél. (031) 84 13 86, C. Maurer,
Schùrfackerweg 4, 3144 Gasel.

226871.28

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

= §«=

r 2v

llil l
PIANOS KElTulSoRN ~

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

H À MARIN
î i| pour le 1.07. 85 \::>\
] : ". '{ magnifique situation calme ffîà
[ : et ensoleillée, ï ' s-]
W, I à proximité du centre du village ||| t
•; ; j  et transports publics Lv-« 'rj

Ï '-À 6 PIÈCES M
i- :l vaste salon avec cheminée, balcon, K:|
î I grande cuisine parfaitement agen- KCi
j ,  cée, 2 salles d'eau, ^ :5v|
r j 4 chambres à coucher, cave. [Vj'ij
¦ Location mensuelle Fr. 1290.— H

[ i + charges i^- j
HJ Garage individuel et place de parc I.

i peuvent être loués séparément. k ..A
' 230193-26 Bl

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A 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. 230979.2e

A louer à 4 km de Neuchâtel

local 400 m2
hauteur 3-4 mètres, chauffé, fenê-
tres sur 40 mètres, entrée largeur
3 mètres.
Accès facile pour véhicules. Places
de parc à disposition.

Tél. (038) 36 17 17. 230951 26

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer
à la rue des Fahys immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépendance,
ascenseur. 230980-26

A louer rue du Suchiez à Neuchâtel

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisiné agen-
cée, W.-C. séparéss, grand balcon
avec vue sur le lac et les Alpes, libre
tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— + Fr. 150 — de
charges forfaitaires.
Tél. (038) 31 94 06. 230398 2s

y———ÉF—^ v̂
AVJj«mMr

A louer à Peseux, rue du Château 9a

splendide
2-3 pièces

neuf. Surface 78 m2. Séjour man-
sardé. Cuisine moderne et agencée
avec bar. Salle de bains équipée
avec soin, armoire et penderie.
2 balcons.
Libre dès le 1e' avril 1985 ou date à
convenir.

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
229869-26

 ̂ , H , MIIIHIMHIH , lm '

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3. tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir dans un immeuble entièrement
rénové à la rue des Moulins

appartement
de 3 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 230981-26

1 À CORMONDRÈCHE
I Pour le 1e' mai, magnifique situa- PÊÊ
I tion ensoleillée et calme, vue sur | f -.-j, le lac et les Alpes

j VILLA 6 PIÈCES M
I mitoyenne, vaste séjour avec r i

j I cheminée, salle à manger, cuisine j
| agencée, loggia, 4 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. sé-
I parés, sous-sol excavé, garage.
| Location mensuelle Fr. 1700.— I
| -f charges. 2303 :0-26 I

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer
immédiatement
ou pour date à convenir
à la rue de la Serre

bureaux
3 à 4 pièces selon convenance.

230977-26
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^. C\> Temple du bas - Neuchâtel

>/ /)? , Dimanche 31 mars 1985
{ A—l( /  à 17 heures

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

J.-S. BACH
PASSION selon St JEAN

Chœur Da Caméra
Elisa Garrtier, soprano

Marie-Hélène Victory, alto
: Fons Brakkée, ténor
j Henk Van den Brink, basse

Direction:
JAN DOBRZELEWSKI

Prix des places: Fr. 10.— à Fr. 35.—
Réservation : Agence de location ADEIM

Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43
230291.10

, 218877-1Q

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

¦jgg

30.000.—
C'est le montant que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion - sans garanties.

Finances-services
<p (029) 2 75 81, heures de bureau
<p (037) 28 47 49, de 19 h à 21 h.

229346-10

f  : \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pièce dans
laquelle on dort à plusieurs.
Aorte - Augure - Attribut - Brique - Brie - Brive •
Bachot - Badge - Bitume - Blaser - Capote - Gi-
gue - Impavide - Informe - Marseille - Miel - Ma-
nuscrit - Massicot - Massette - Morose - Mie •
Parc - Purée - Palier - Pancarte - Pipette - Porosi-
té - Pomme - Quorum - Robot - Robuste - Rotu-
le - Robe - Sertir - Sigle - Siam - Sous - Tri - Ti-
gre - Tous - Ubac.

, (Solution en page radio) J
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HJ/K*̂ ^1**̂ » v^HfifiÉKSÉnlHHlJfl Bl̂ ^ *̂-* "̂—'«8
B̂lî» ' !$£̂ TJ ^Lm'Il lI ^HÉ B̂ÊKÊÊËlÊBàf f l S ë & Œ œ i Ê G ï ï if f î Ê B:v . j rj^̂ B ¥̂  ̂ ' : ,' JJBl - —"-- ' I B̂wÉÉMHHÉI Ĥ*̂ B^̂ *̂̂ ^^̂ »'3^̂ ^B

229641-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR CILO Apollo, 2 vit. manuelles,
exp. 84, 400 fr., bon état. Tél. 42 57 92, le soir.

228694-61

FLEURIER : bel appartement 9 pièces, avec jar-
din, 980fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JZ 390. 223416-63

AU VAL-DE-RUZ: appartement de 7% pièces
dans maison XIXe siècle, tout confort, grand
jardin. Tél. 57 12 48. 228631 -63

BEVAIX: magnifique 5 pièces dans villa, tout
confort, cheminée, balcons, jardin, W. -C./bains
séparés + chambre indépendante si désiré,
1178 fr. + charges. Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 42 37 47. 230875-63

CORCELLES: 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, vue, quartier tranquille, 30 juin 1985,
685 fr. + charges 140 fr. Tél. (038) 42 37 47.

226872-63

POUR LE 1ER JUIN: A Serrières, appartement
2 pièces, sud, vue, 470 fr. tout compris (ascen-
seur). Tél. 31 80 78, de 8 à 10 h et le soir.

228664-63

CENTRE: studio meublé, cuisine, douche,
390 fr. Chaudronniers 1, dès 10 heures.228423-63

CHERCHE STUDIO: Le Landeron ou Neuveil-
le, pour le 1e'juin. Renseignements: tél. prof.
(038) 51 24 71 / week-end: (038) 5518 35.

226862-64

CHERCHE STUDIO non meublé avec cuisine
et bains ou douche pour le 1er avril 85. Loyer
environ 500 fr. Tél. (071) 31 29 35. 226861-6*

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES dès 1e' mai.
700 fr. charges comprises. Tél. (021) 201701,
interne 22. 226867-64

URGENT! Je cherche garage, région Neuchâtel
- Serrières. Tél. 31 61 36. 228666-64

STUDIO OU APPARTEMENT 1-2 pièces,
Neuchâtel. Tél. 31 78 73, le matin. 228696-64

25.56.46. PARENTS-INFORMATIONS écou-
te les parents et renseigne sur tous problèmes
éducatifs. Les lundis de 18 à 22 h et les jeudis de
14 à 1 8 h. 230092-87

CHERCHONS ENSEIGNANT pour leçons de
soutien 1 à 2 fois par semaine, degré école
secondaire. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BF 500.

228421-67
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217657-84

Le groupe  t h é â t r a l  des
Mascarons a la douleur de faire part
du décès de

Madame

Pierre F LU H MANN
maman de son ami Monsieur
François Flùhmann. 224194-73

Ski de fond sans frontière
Marathon des neiges aux Cernets

Neige à surprises, mais belle ambiance pour le cinquième Mara-
thon des neiges. La collaboration entre Français et Suisses a donné à
tous, organisateurs et concurrents, l'envie de récidiver.

La cinquième édition du Marathon des
neiges s'est déroulée dimanche aux Cer-
nets sur Les Verrières. Pour la première

PATR ONAGE §"5 ĵjl

fois, la course avait un caractère interna-
tional. En effet, les membres du Ski-club
des Cernets-Verrières s'étaient assurés la
collaboration de leur voisins français.

Ces derniers ont fourni un gros effort
au niveau de la préparation. Président du
comité d'organisation, M. Alexis Garin,

FONDEURS AU DÉPART.- Tous arriveront enchantés. (Avipress - P. Treuthardt)

des Verrières, se félicite des contacts éta-
blis entre les responsables suisses et
français. A Pontarlier, M"e Brigitte Fer-
reux, conseillère municipale, a tout mis
en œuvre pour inciter ses compatriotes à
chausser les skis. Quelque 300 fondeurs
ont pris part à l'épreuve. Sans les renvois
dus aux mauvaises conditions atmosphé-
riques, ce chiffre aurait certainement plus
que doublé.

A 9 h 30, il faisait presque chaud lors-
que fut donné le départ en ligne pour les
parcours de 15 et 42 kilomètres. Mais
l'état de la neige allait réserver quelques
surprises aux concurrents. La première
moitié du parcours n'a pas posé trop de

problèmes aux fondeurs. Mais dans la
deuxième boucle, la neige fraîche collait
sous les skis. Comme c'est maintenant
l'habitude, la plupart des concurrents
n'avaient pas farté leurs skis. Une couche
de parafine suffit , en principe.

Un trop petit nombre de spectateurs
accueillait les participants à l'arrivée.
Pourtant, le temps était des plus agréa-
bles pendant la course. Après le passage
entre les cellules, le président Alexis Ga-
rin, impitoyable, «accrochait» les pre-
miers du marathon pour recueillir leurs
impressions.

Haletants mais le sourire aux lèvres, les
fondeurs se prêtaient volontiers au jeu de
l'interview. Ils se sont tous déclarés en-
chantés du parcours, malgré les difficul-
tés qu'il comporte. Suisses et Français
sont décidés à s'aligner l'année prochai-
ne. Premier de la course des 42 km avec
plus de trois minutes d'avance sur son
frère Pierre-Eric , André Rey déclarait :

- Sur la seconde moitié du parcours,
la neige fraîche rendait la glisse très diffi-
cile. Ça collait comme à Mont-Soleil,
lors des championnats de Suisse.

DANS LA TOURMENTE

Vers midi et demi, les organisateurs
ont procédé à la remise des prix. La neige
tombait en rafales et une quarantaine de
concurrents étaient encore en piste, dans
la tourmente.

Plusieurs personnalités françaises
avaient fait le déplacement des Cernets.
S'adressant aux personnes présentes,
MM. Gabriel Jacquot, président de l'As-
sociation d'exploitation des téléskis et
des pistes de fond du Larmont (côté
Suisse), et Guy Picard, conseiller général
et président de l'Association départe-
mentale de tourisme du Doubs, se sont
réjouis de la collaboration franco-suisse.

Ils sont prêts a renouveler l'expérience,
dans l'intérêt commun des deux régions
frontalières. M.Jean-Maurice Evard,
président du Syndicat d'initiative des
Verrières et conseiller communal, s'est
exprimé au nom des organisateurs helvé-
tiques. Comme ses collègues français, il
pense que la manifestation de dimanche
a marqué le début d'une étroite collabo-
ration «sans frontière». Une collabora-
tion qui pourrait bien s'étendre à d'autres
domaines.

Do. C.

Les résultats
PARCOURS DE 6 KM

i OJ III (garçons): 1. Jérôme Michel. Le
Locle, 24' 20": 2. Fabrice Pellaton,
La Brévine, 24' 45"; 3. Claude Borel,
La Brévine, 25' 44".

OJ II (garçons) : 1. Pascal Schneider, La
Brévine, 26' 13": 2. Nicolas Pellaton,
La Brévine, 26' 49"; 3. Laurent Rey, Les
Cernets-Verrières, 26' 51".

OJ II (filles): 1. Florence Marchon, Le
Locle, 41' 30"; 2. Fabienne Haenni, Les
Cernets-Verrières, 41' 51"; 3. Heidi Maire,
Les Cernets-Verrières, 43' 06".

OJ I (garçons) : Toni Pellaton, La Brévi-
ne, 29' 34"; 2. Mathias Saisselin, La Brévi-
ne, 29' 43" ; 3. Marc de Lorenzi," Vallorbe,
31 ' 42".

PARCOURS DE 15 KM

JUNIORS: 1. Pascal Moyse, Villers-le-
Lac (FR), 49' 36" 6; 2. Serge Ordinaire, Les
Fourgs (FR), 49' 36" 9; 3. Christophe
Augsburger, Mont-Soleil, 50' 50" 0.

SENIORS: 1. Claude Rey, Les Cernets-
Verrières, 49' 26" ; 2. Marco Frésard, Le
Bémont, 49' 35"; 3. Michel Bachmann, La
Brévine, 52' 28".

VÉTÉRANS: 1. Gino Filippi, Couvet, 53'
24"; 2. Claude Pellaton, La Brévine, 53'
25"; 3. Frédy Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, 53' 53".

DAMES: 1. Suzanne Vanello, Couvet,
1 h 8' 39"; 2. Joceline Reymond, Le Locle,
1 h 11' 03"; 3. Martine Chevillât, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 12' 14".

PARCOURS DE 42 KM

SENIORS: 1. André Rey, Ulrichen, 1 h
58' 05"; 2. Pierre-Eric Rey, Les Cernets-
Verrières, 2 h 02' 15"; 3. Claudy Rosat. Les
Taillères, 2 h 2' 16"; 4. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 2 h 02' 49" ; 5. Robert
Germann, Frutigen, 2 h 03' 49".

DAMES: 1. Monika Germann, Frutigen,
2 h 16' 52"; 2. Eliane Beuret, Saignelégier,
2 h 45' 42" ; 3. Véronique Boillat, Saint-
Sulpice (VD), 2 h 54' 13" ; 4. Gabrielle
Montandon, Staufen, 3 h 43' 43" ; 5. Marie-
France Mermod, Sainte-Croix , 3 h 51' 00".

VÉTÉRANS: 1. Jean-Louis Furrer, Neu-
châtel, 2 h 10' 43" ; 2. Denis Roth, Métiers,
2 h 17' 55" ; 3. Raphaël Marchon, Les
Reussilles, 2 h 18' 27" ; 4. Claude Schranz,
Lausanne, 2 h 22' 11"; 5. Raymond Junod,
Colombier, 2 h 30' 54".

les Bayards

(c) Samedi vers 0 h 45, une auto condui-
te par M. P. Russo, des Verrières-de-Joux,
circulait sur la route Les Verrières - Fleu-
rier. .Dans un virage à gauche, près de la
gare des Bayards, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui, déporté sur la gauche,
entra en collision avec la voiture de M. P.A.,
de Pontarlier, qui roulait normalement en
sens inverse.

Blessé, le passager de ce second véhicu-
le, M. Abdellah Salimi, a été transporté à
l'hôpital de Pontarlier-ville. Atteint sans
gravité, il a pu rentrer chez lui samedi déjà.

M. Russo, souffrant à un pied, a été con-
duit par la police cantonale à l'hôpital de
Fleurier. Après avoir subi un contrôle et
reçu des soins, il a lui aussi pu regagner
son domicile le même jour.

En raison de la violence du choc, les
deux véhicules sont pratiquement démolis.
(G. D.)

Violente collision:
deux blessés Un Covasson chez Mussolini

Des enfants publient les mémoires de leur père

De son vivant peintre à Couvet, ..M. :¦
Frahcis Moretti fut mobilisé en Italien j
pendant la dernière guerre mondiale. j /jH
avait- rassemblé sur le papier les souvé*-'
nirs de l'aventure militaire qu'il a vécue à j
contre-cœur. En décembre 1984, ses en-
fants ont décidé d'éditer les mémoires de
leur père. Titre du bouquin: «Ordre de
marche, ou un soldat pas comme les
autres».

D'origine italienne, M. Francis Morett i
est né le 20 octobre 1921, à Fleurier. Son
père avait 14 ans lorsqu'il a quitté la
péninsule pour s'établir en Suisse. Début
1942, M. Francis Morett i reçoit un ordre
de marche de son pays d'origine. S'il
avait vu le jour deux mois et demi plus
tôt, il échappait à «l'invitation». Pas de
chance!

Le 28 mars, il prend donc le train pour
aller défendre un pays qu'il ne connaît
pas. Plus Suisse que les Suisses, il ne
parle pas un traître mot d'italien. Il se
retrouve tout d'abord dans une caserne

.de la<région de Naples. Il conservera un
Jnaùyais souvenir.des. Napolitains. Dans

jjjKfj/portrait;. il parle de «cette ràcë powjl- '
pj leiise et voleuse».- " * '

Puis, pendant des mois, M. Francis
Moretti use de tous les trucs possibles et

I imaginables pour ne pas être expédié au
ï front. Il passe de casernes en hôpitaux,
| dans lesquels il fait plusieurs séjours. Il

est séduit par la beauté de Florence, qu'il
raconte en termes élogieux. Mais il a
aussi l'occasion de se rendre compte des
horreurs de la guerre. La vue des grands
blessés arrivant d'Afrique le révolte. En
congé, il assiste au bombardement de la
gare de Milan. Caché sous un vagon, il
essaie de regagner la Suisse.

Mais près d'Arona, à proximité de la
frontière, il est repéré par un soldat et
arrêté. En possession d'un tract anti-fa-
ciste, il est considéré comme espion et
risque la peine de mort. L'attaque de
l'Italie par les Anglais et les Américains le
sauve du poteau d'exécution.

M. Moretti se présente enfin à la fron-
tière helvétique, où il est refoulé une
première fois. Un comble pour quelqu'un
né au Val-de-Travers. En septembre
1943, à la chute de Mussolini, il rentre
enfin dans son pays natal.

À fin 1984, les enfants de M. Francis
Moretti décident d'éditer les souvenirs
de leur père à titre posthume. Le bouquin
de quelque 300 pages est intitulé «Ordre
de marche ou un soldat pas comme les
autres». La première partie est consacrée
à la description de l'Italie faciste et colla-
borant avec l'Allemagne. La suite tient
davantage du roman d'aventures, mais
d'aventures vécues, bien sûr. La lecture
de ce livre est passionnante, malgré les
fautes d'orthographe et de syntaxe. L'au-
teur raconte à sa manière le calvaire en-
duré par tous ceux qui, comme lui, sont
partis défendre « leur» pays qu'ils
n'avaient jamais connu.

Do. C.

Bientôt deux îlots dans le Haut-Vully

Sud du lac Protection civile

COMME À L'ÉCOLE. - La conférence de M. Butty suivie avec attention.
(Photo G. Fahrni)

- Qu'adviendrait-il a la population du
Haut-Vully en cas de guerre atomique ou
chimique? Où irait-elle se réfugier, com-
ment survivrait-elle? Autant de points
d'interrogation qui furent commentés
dernièrement, à la salle communale de
Lugnorre, par MM. Dubey, chef de la
protection civile intercommunale du Vul-
ly, et Butty, chef du centre de Sugiez.
- Comment un père de famille accep-

terait-il de partir à la guerre en sachant
que ses proches ne sont pas à l'abri ?
clame bien haut M. Butty, animateur de
l'assemblée.

Cette phrase touche chacun de très
près et mérite réflexion. En effet , si l'as-
sociation intercommunale du Vully en
matière de protection civile a fait un
bond en avant avec la mise en place
d'une infrastructure moderne, dans les
sous-sols de la salle polyvalente de Nant,
tout reste à faire dans la commune du
Haut-Vully.

Cette situation n'est cependant pas
alarmante. Partout, en Suisse, de nom-
breuses communes sont dans le même
cas. Le Haut-Vully, heureusement, peut
compter sur les connaissances approfon-
dies de son chef local, M. Cl. Plancherel.

Néanmoins, prévenir vaut mieux que
guérir. L'assemblée mise sur pied par le
parti démocratique chrétien du Haut-Vul-
ly permit ainsi à la commune et à sa
population de faire plus ample connais-
sance avec la protection civile.

L'usage de l'arme atomique a fait son
apparition à la fin de la Dernière Guerre
mondiale (Hiroshima et Nagasaki), avec
toutes les conséquences que l'on con-
naît. Depuis l'armistice de 1945, ce ne
sont pas moins de cent-cinquante con-
flits armés qui ont fait rage, partout dans
le monde. Lors de la guerre de 1 914-18,
vingt militaires étaient tués pour un civil.
Une guerre nucléaire condamnerait un
militaire pour dix à cent civils. Il faut
donc être prêt à parer au pire. De plus, la
protection civile est également d'un pré-
cieux renfort en cas de catastrophes na-
turelles: inondation, feu, protection de
biens d'importance vitale et de valeurs
culturelles, etc.

La commune du Haut-Vully ne compte
aucune place protégée à ce jour. Dans
un proche avenir, elle devra construire
deux îlots, un à Môtier , l'autre à Lugnor-
re. (G. F.)

Garages contestés à Fleurier
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
En juin de l'année dernière, M. E. Ba-

rone, domicilié à Saint-Sulpice, déposait
des plans pour la construction d'un im-
meuble locatif aux Petits-Clos, à Fleurier.
En cours de travaux, M. Barone a modi-
fié son projet en optant pour l'implanta-
tion d'une maison familiale et, à la fin de
l'an dernier, il a déposé de nouveaux
plans.

Un étage étant supprimé par rapport
au premier projet, le volume du bâtiment
est donc plus faible. Toutefois,
M. Barone se propose de construire des

garages enterrés, ce qui fait que le taux
d'occupation du sol se trouve dépassé.

Ce n'est pas l'avis de son architecte,
qui arrive à un taux d'occupation de
18,57% dans la mesure où, selon lui, la
surface des nouveaux garages n'est pas à
prendre en compte.

L'intendance des bâtiments soutient
au contraire qu'il faut tenir compte de la
surface occupée par ces garages, la dalle
de ceux-ci dépassant de 130 cm le ni-
veau naturel du sol. En tenant compte de
l'opinion de l'Etat, le taux d'occupation
passe à environ 29,7 % alors que le taux

autorisé est de 20 pour cent. C'est pour-
quoi le Conseil général de Fleurier, dans
sa séance de mardi, devra se prononcer
sur un arrêté autorisant, à cet endroit, de
dépasser le taux d'occupation du sol,
pour que M. Barone puisse construire
ses garages sans encombre.

TREIZE FRANCS
LE MÈTRE CARRÉ

D'autre part , le législatif devra se pro-
noncer sur la vente de deux parcelles de
terrain dans le lotissement Derrière ville.
La première émane de M. Raoul Ober-
beck, qui a fait part de son désir d'ache-
ter une parcelle d'environ 1345 m2, en
vue de la construction d'une maison fa-
miliale.

La seconde a été présentée par
M. Jacques Grosclaude, qui se propose
aussi de bâtir une maison familiale sur
une parcelle - la dernière de ce quartier
- de 1140 mètres carrés.

Pour l'un et l'autre, le prix du terrain
est fixé à 13 fr. le mètre carré. Les acqué-
reurs devront, en outre, s'acquitter de la
taxe d'aménagement, calculée à raison
de 3 % de la valeur de l'assurance contre
l'incendie des bâtiments projetés.

G. D.

Double démission
M. Jean Gerber, secrétaire de la

Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
quitte Fleurier pour aller habiter le
bas du canton. Il vient de donner sa
démission du Conseil général.

Il était arrivé dans la localité il y a
vingt ans. A côté de ses occupations
professionnelles, il s'intéressa d'em-
blée à la politique du village. Il fut élu
sur la liste socialiste, où pendant un
quart de siècle, il fut la véritable loco-
motive de la gauche démocratique.
Pendant quelques mois et à titre inté-
rimaire, il dirigea la section des tra-
vaux publics.

M. Gerger a aussi été député au
Grand conseil durant plusieurs an-
nées. Les problèmes du monde du
travail l'ont toujours préoccupé.

Ses interventions au Conseil géné-
ral de Fleurier ont été très nombreu-
ses et souvent dictées par l'intérêt de
la commune, comme tout récemment
encore, lors de la fameuse conven-
tion du collège régional.

M. Gerber travaillera encore au bu-

reau de la FTMH pendant quelques
semaines - en attendant que soit
nommé son successeur -, puis dans
celui de Neuchâtel. Il s'était parfaite-
ment intégré aus us et coutumes de
la région.

ANCIEN PRÉSIDENT

Autre démission, celle de M. Jean-
Michel Herrmann. Il siégeait sur les
bancs du groupe radical et, à deux
reprises, fut président du Conseil gé-
néral.

Il a mis un terme à sa carrière poli-
tique à Fleurier pour des raisons pro-
fessionnelles, car lui aussi doit main-
tenant habiter le Vignoble. Deux per-
sonnalités quittent donc en même
temps les autorités locales. Rappe-
lons que M. Herrmann fut , l'automne
dernier, le nouveau président du
comptoir du Val-de-Travers , à Fleu-
rier.

G. D.

Chasseron - Buttes moins rapide
Tracé modifié pour plus de sécurité

Les organisateurs de la course de
descente Chasseron-Buttes ont bien
fait de persévérer. Seule du genre dans
le Jura, cette épreuve a frisé l'annula-
tion. Cet hiver, la météo a joué avec
les nerfs des membres du Ski-club de
Buttes. Mais après deux renvois, la
manifestation s'est déroulée samedi
dans de bonnes conditions.

Toutefois, il serait vain de comparer
les meilleurs temps réalisés cette an-
née à ceux de 1984. En effet , les res-
ponsables techniques de la course ont
joué la carte de la sécurité. C'est ainsi
que le tracé de la piste a été modifié en
deux endroits. Au dessous du chalet
des Lisières, des portes obligeaient les
concurrents à faire un détour du côté
de l'auberge de La Robella. D'autres
portes freinaient les skieurs aux Couel-
lets, peu avant l'arrivée. Emportés par
leur élan, de jeunes concurrents ont
involontairement «grillé» ces obsta-
cles. Ils ne furent pas disqualifiés pour
autant.

PATRONA GE Pj J/WHi 1 '^IfjSmtJ p
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Les responsables techniques avaient
bien préparé la piste. Ils l'ont saupou-
drée de calcium entre la Robella et
l'arrivée, afin de la maintenir en état.
Précisons que sans les chutes de nei-
ge de week-end dernier, la 16me édi-
tion de la course aurait été annulée.

Le vainqueur de l'épreuve de cette
année est Daniel Juvet, de Buttes.
Tout comme ses suivants immédiats,
Daniel Juvet a reconnu que la piste
était moins rapide que l'an dernier. Sur
le premier tronçon du parcours, la nei-
ge était poudreuse. Vers le bas, la piste
plus dure favorisait la glisse. Les pre-
miers de la catégorie seniors ont souf-
fert physiquement. Il faut dire que la
plupart des concurrents - ils étaient
plus de 250 - manquaient d'entraîne-
ment. Heureusement, on ne déplore
aucun accident. L'épreuve s'est dérou-

DANIEL JUVET ET YVONNE STUDLE.- Duex Butterans, vainqueurs chez
eux. (Avipress - P. Treuthardt)

lée sous le soleil, la neige ayant atten-
du les dernières arrivées pour se mani-
fester. Do. C.

LES RÉSULTATS

Garçons : 1. Patrick Imwinkelried,
Vugelles, 8'50" 66; 2. Christophe Mi-
chelon, Brugg, 9'36" 80; 3. Stéphane
Simonin, Fleurier, 9'41" 22; 4. Fabien
Zaugg, Buttes, 9'59" 13; 5. Michael
Amstutz, Lignières, 10'02" 75.

Filles : 1. Anouchka Goetz, Buttes,
10'29" 22; 2. Valérie Minder, Fleurier,
10'34" 20; 3. Magali Droz, Couvet,
10'40" 69; 4. Erika Parroz, Buttes,
10'58" 54; 5. Nadine Krebs, Orbe,
11'30" 18.

Juniors Messieurs : 1. Serge Le-
bet, Môtiers, 8'18" 34; 2. Michel Rei-
chenbach, Bôle, 8'31" 84; 3. Laurent
Ecuyer, Buttes, 8'32" 60; 4.
Christophe Borel, Fleurier, 8'34" 34;

5. Laurent Fort, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 8'41" 33.

Juniors filles ; 1.. Chantai Augs-
burger, Buttes, 10'19" 72; 2. Aline
Béguin, La Sagne, 11 '15" 87; 3. Xenia
Lambelet, La Côte-aux-Fées, 12'21"
34; 4. Chantai Baillods, Buttes,
12'48" 76.

Dames : 1. Yvonne Studle, Buttes,
9'50" 32; 2. Michèle Minder, Fleurier,
10'34" 14; 3. Dominique Bourquin,
Diesse, 11'07" 29; 4. Dossard numéro
141,11'09" 48; 5. Denise Strahm, Les
Planchettes, 16'20"45.

Messieurs : 1. Daniel Juvet, But-
tes, 7'17"43. 2. Moreno Bourquin, La
Chaux-de-Fonds, 7'26" 37; 3. Xavier
Niederhauser, Fleurier, 7'28" 18; 4.
Jacques-Eddy Juvet, Fleurier, 7'30"
87; 5. Bruno Dort, Noiraigue, 7'42"
53.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Tranches
de vie, d'après Lauzier , avec Michel Ga-
labru et Gérard Jugnot (16ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi. . 1 ~ - >

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

Hôpital et maternité de Couvet :
tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service 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 1021.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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sera présent à V  ̂[L©iï§]i§
Panespo / Neuchâtel les 30 et 31 mars.

Chic de la tête aux pieds, et à quel prix! Venez voir nos
nouveaux Coordinates!

Oui,àMIGROS ^

LA FIAT BJBBE A LE

PÉNIBLE DEVOIR D'ANNONCER
AUX PROPRIÉTAIRES
DE GROSSES BERLINES LA
DISPARITION DE LEURS
PRIVILÈGES.
Un intérieur de première classe, un équi pement exclusif, une
foule de détails élégants - l'Uno SX ne doit presque rien, sur le
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Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
' w 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1985-97 Titres .
d© f r 60 OOO 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000v iyu . w vwwv wwv 

et fr. 100 000
Le produit est destiné à la conversion
et/ou au remboursement de l'emprunt coupons.

8% 1975-90 de fr. 60000000. coupons annuels au 15 avril j
pi dénoncé au 15 avril 1985. Libération:

15 avril 1985
Cotation :

^^  ̂̂ ^  ̂ sera demandée aux bourses de Bâle,
V t f^f iT O  0/ Berne, Genève , Lausanne et Zurich

£UU /o Délai de souscription
Prix d'émission du 25 au 29 mars 1985,

à midi

Conversion: . , _ , , . • ¦
I Les porteurs d'obligations de l'emprunt Le ProsPec u

n
s
0

d émission complet paraîtra

I 8°/o 1975-90 ont la faculté de demander le 25 mars 1985 dans les «Basler Zeitung- , ,

P la conversion de leurs titres en obligations "Journal 6
Kf 

Genève». «Gazette de Lau-

| du nouvel emprunt. Les obligations à sanne- -Nouvelle Revue de Lausanne» et

fï convertir sont à remettre avec coupons "Neue Zu
„rcher Zeitung». Il ne sera pas

t? au 15 avril 1986 & ss imprime de prospectus sépares. Les ban-
il ques soussignées tiennent à disposition ;
? des bulletins de souscription et de conver- '
\-i sion avec les modalités essentielles de
î  

No de valeur: 121 259 l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

- CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

v BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

V

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04 227532 .10
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? Miele aux prix les plus bas 5
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marin» centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 -
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, g
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 g
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, "

Jumbo Moncor 037 24 54 14 )

f ~" >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité S KRJ^I 
Tél. (038) 

25 65 
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I ... faut-tl y crâna 1
fjs Cercle National - Neuchâtel - dès 20 h
m Lundi 25 mars 1985 ij
N Conférence publique et gratuite
| par Jean SAX, graphologue de Colombier,
fl présentation d'écritures, film vidéo de 25 rn/'nufes23Q896.io

@ le eé service culturel •• migros •
présente en collaboration avec

• CONNAISSANCE DU MONDE •

: Australie :
;' La grande barrière de corail
9 Récit et film de W

£ Jacques Villeminot £
A 7° conférence de l'abonnement. A
9 NEUCHÂTEL: Théâtre, mercredi 27 mars w

• à 16 h et 20 h 30; jeudi 28 mars à 20 h 30. @
A COUVET : Vieux-Col lège , vendredi A
X 29 mars à 20 h 15. X
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

En assemblée générale a Cerlier

Les erreurs commises lors de la construction de la N 5
entre Bienne et Douanne ne se répéteront certainement
pas. Plus que jamais, la Société pour la protection des
rives du lac de Bienne veille au grain. Les bétonneurs
auront pu le vérifier, samedi à Cerlier.

A l'affût de tous les projets de cons-
truction susceptibles de nuire à la beauté
et l'harmonie des rives du lac et des sites
existants, la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne, réunie samedi
à Cerlier en assemblée générale, a rédigé
en 1984 septante-deux préavis à l'inten-

tion des autorités chargées d'octroyer les
permis de construire. Sept oppositions
ont abouti à un arrangement, au terme
d'une séance de conciliation.

Plus que la rive sud, la rive septentrio-
nale a permis à la société de se mettre en
évidence. Ainsi, elle s'est battue avec

succès contre le projet de rénover et
d'agrandir un abri dans la zone protégée
des vignes. Les problèmes en relation
avec l'île Saint-Pierre (rénovation de
l'hôtel, extension de l'amarrage au sud,
trafic automobile) ont suscité moult ten-
sions qui semblent vouloir s'apaiser,
mais certaines divergences laissent sou-
cieux M. Pierre Hefti d'Evilard, avocat de
la rive nord du lac auprès de la société.

Autre problème non résolu: l'aména-
gement d'un lieu de restauration au lieu
dit Engelberg. Là-aussi, les conceptions
en présence sont loin d'être compatibles.
Quant au futur tunnel de Gléresse, il sus-
cite également des difficultés.Les protec-
teurs des rives se sont battus en faveur
d'une plus grande simplicité des ouvra-
ges et d'un habillage végétal plus éten-
du. «Mais l'ombre portée sur les vignes
et l'excessive rigueur de la police des
routes nous laissent peu de liberté de
manœuvre dans ce domaine». Enfin, les
efforts entrepris à Alfermée pour habiller
le «mur des lamentations» et le désert
sous la route se poursuivent. Même si
trois peupliers plantés au bord du lac ont
été coupés à ras du sol par des vandales !
Concluant son rapport , M. Hefti n'a pas
manqué de relever la bonne entente qui
règne aujourd'hui entre les autorités
communales et lui-même :
- Il y a dans la région de nombreux

architectes qui connaissent nos idées et
qui s'y conforment. D. Gis.

Projets de construction chahutés
Bienne | Appartements ou verdure ?

La construction de sept blocs locatifs ou 121 appartements
:st projetée rue du Midi , à Bienne. Cherchant à sauvegar-
der une zone de verdure, la municipalité biennoise s'y
itait opposée dans un premier temps. Un terrain d'entente
;st cependant en passe d'être trouvé.

Rue du Midi, dans le quartier péri-
phérique de Bienne, on prévoit de
instruire au sud cinq maisons d'ha-
j itation et deux autres au nord de la
ue. Au total , 121 appartements.

En juillet dernier, un vent contraire
/ient freiner la planification de ce
double projet. Au front de l' opposi-
:ion, on trouve les autorités locales et
des habitants du quartier qui lancent
une pétition.

RECOURS REJETÉ

Pour l'office municipal d'urbanis-
me, les deux projets déposés indé-
pendamment manquent de cohéren-
ce dans l'aménagement du terrain.
On estimait par ailleurs les zones de
verdure mal disposées, ainsi que les
nouveaux bâtiments ne tenaient ap-
paremment pas compte des construc-
tions déjà existantes dans le quartier.

Autant d'arguments qui n'allaient

pas suffir à troubler le préfet. Il refuse
le recours de la Ville, estimant que les
prescriptions légales avaient toutes
été respectées par les architectes re-
quérants. Sans désarmer pour autant,
la municipalité dépose un recours au-
près du Conseil exécutif.

L'idée que la Ville acquiert le terrain
en question, afin de sauvergarder une
zone de verdure, avait également été
envisagée puis abandonnée après
examen de l'aspect financier de l'opé-
ration: une facture d'environ quatre
millions de francs qui dépassait les
moyens de la commune.

Du côté de la direction des travaux
publics, on s'attend donc tout de
même à la construction des apparte-
ments projetés.

Dans ce sens, l'office d'urbanisme
a refait une planification générale qui
limite les accès aux abords des bâti-
ments à bâtir.Des garages souterrains
viennent se greffer au double projet.

Ces modifications ne semblent pas
déplaire aux requérants Ritter SA qui
construiront les deux blocs au nord
de la rue du Midi.

Ils se disent prêts à entrer en matiè-
re avec la Ville. En revanche, le se-
cond requérant - une société immobi-
lière bernoise - continue à faire la
sourde oreille. Mais la direction des
travaux public ne désespère pas de
renouer le dialogue.

La réalisation de cinq immeubles
locatifs au sud de la rue du Midi en
dépend.(G.)

A comme Albert, Anker, Anet
Cent mille visiteurs attendus

L exposition marquant le
75m<: anniversaire de la mort
du célèbre peintre suisse
Albert Anker (1831-1910)
s'est ouverte samedi à Anet
(BE), commune d'origine
de l'artiste.

Cette exposition rassemble pas moins
de 325 œuvres dont la moitié n'ont enco-
re jamais été présentées au public. Quel-
que 100.000 visiteurs au moins sont at-
tendus à Anet durant les quatre semaines
que durera l'exposition.

La manifestation a été préparée béné-
volement par plus de 500 volontaires ha-
bitant le village. Les bénéfices qui seront
réalisés iront alimenter le fonds culturel
de la commune.

Intitulée «Albert Anker - le peintre et
son œuvre», cette exposition est la troi-
sième d'une trilogie consacrée au célèbre
portraitiste. «Le peintre et son village»,
en 1977, et «Le peintre et son environ-
nement», en 1981, avaient déjà attiré de
nombreux spectateurs dans le village
seelandais.

HALTE SPÉCIALE

L'exposition se tient dans la halle des
sports d'Anet jusqu'au 21 avril. Chaque
jour de 10 à 21 h, on peut y admirer
98 peintures à l'huile, 137 aquarelles et

90 dessins, réalisés entre 1845 et 1910
et provenant pour la plupart de collec-
tions privées. Albert Anker est avant tout
connu pour ses portraits et scènes de la
vie paysanne et villageoise.

Pendant toute la durée de l'exposition,
le chemin de fer qui relie Bienne à Anet

UN ENFANT DU PAYS. - Natif d'Anet, Anker a consacré une part de son œuvre
aux portraits d'enfants. (Bild + News)

fera un arrêt supplémentaire non loin de
la halle des sports où sont exposées les
œuvres d'Anker. Cette halte temporaire a
été décidée par la direction de la compa-
gnie privée du Bienne-Tauffelen-Anet.
(AP)

Berne \ M. Martignoni à Reconvilier

A l'occasion d une soirée organisée
par Force démocratique samedi à Re-
convilier (BE), M. Werner Martignoni,
conseiller d'Etat bernois et président
de la délégation du Conseil-exécutif
pour les affaires jurassiennes, a évo-
qué l'« invitation» qu'il a reçue de M.
Roland Béguelin , secrétaire général
du Rassemblement jurassien «de se
rendre à Moutier pour discuter d'affai-
res jurassiennes...» Il a rappelé dans
son exposé que M. Béguelin depuis
des années refuse le dialoque avec
Berne.

Au chapitre des bilans, M. Martigno-
ni a évoqué le choix fait il y a dix ans
par les districts du Jura bernois et il se
félicite des bonnes relations entre les
deux entités linguistiques. Parlant des
graves problèmes structuraux que
connaît l'ensemble de l'économie de
l'arc jurassien , il a fourni quelques
données à l'avantage du Jura bernois
(capacité financière , charge fiscale) et
rappelé les mesures prises par Berne
pour parer aux difficultés: ''"

GENS DE MAUVAISE FOI,
S'ABSTENIR

«Ce n est pas aujourd hui que je vais
accepter de dialoguer avec un homme
dont le moins qu 'on puisse dire, est
qu 'il a toujours fait preuve d'une into-

lérance profonde » a déclare M. Marti-
gnoni à propos de l'invitation de M.
Béguelin.

Il estime qu 'il s'agit « d'un piège con-
nu». «M. Béguelin n'a jamais voulu
débattre de la question jurassienne
avec un représentant du Jura bernois »
estime M. Martignoni , qui , en accep-
tant l'invitation de M. Béguelin, dit-il ,

MM. MARTIGNONI (À GAUCHE) €T BÉGUELIN. - Le premier reproche au
second son «intolérance profonde». (Avipress-P. Treuthardt et Keystone)

«viendrait confirmer la thèse selon la-
quelle c'est la Berne cantonale qui
tient à tout prix à retenir le Jura ber-
nois entre ses griffes».

— J'ai pour pratique de ne dialo-
guer qu 'avec des gens de bonne foi, a
conclu M. Werner Martignoni. (ATS)

« Cherchons jeunes chanteurs »
Jura | Chorales du district de Delémont

Epoque difficile pour les sociétés de chant. La relève se
fait moins bien qu'au sein des groupements sportifs , no-
tamment. Comment intéresser davantage les jeunes ? C'est
la question que se posent nombre de sociétés dont la
moyenne d'âge ne cesse d'augmenter et les rangs de
s'éclaircir.

Avec la collaboration du Centre cultu-
rel rég ional de Delémont (CCRD), les
chorales de ce district se sont attaquées
au problème du recrutement des jeunes,
considéré uniquement sous l'angle du
chant profane. Elles ont décidé de faire
une campagne d'information dans toutes
les directions, mais en particulier auprès
de la jeunesse. De là la parution, ces
lours , d'un agréable dépliant intitulé «si
tu aimes chanter» imprimé en bleu sur
fond de portées musicales. Son but: faire
savoir que les chorales existent et qu'el-
les sont toujours prêtes à accueillir ceux
et celles qui aiment chanter , donner une
information complète sur ces chorales et

fournir aux personnes qui pourraient être
intéressées un certain nombre de rensei-
gnements sur la société, qui la dirige, qui
la préside, quand et où ont lieu les répéti-
tions, quel est le prix de la cotisation
annuelle, quelles sont les manifestations
organisées. L'effectif est également men-
tionné.

DIX SOCIÉTÉS

Dix sociétés du district de Delémont se
présentent ainsi : la chorale française de
la capitale; la société de chant de Chatil-
lon, le groupe folklorique de Delémont,
le chœur Vivaldi de la même localité, la

chorale des enseignantes du Jura (mais
qui accepte des chanteuses venant de
divers horizons), le Maennerchor de De-
lémont, la chorale des patoisants vadais,
la chorale «Sainte-Cécile de Mervelier
(qui a un important répertoire de chants
profanes), les «Tourdions» de Basse-
court et, enfin le groupe vocal Kneusslin
de Delémont. Ces différents chœurs ont
pour l'instant des effectifs allant de 17 à
65 membres.

Le dépliant a été tiré à 3000 exemplai-
res et distribué dans toutes les écoles
primaires et secondaires du district, ainsi
que dans les écoles professionnelles et à
l'école jurassienne de musique, mais il
est également à disposition de la popula-
tion dans les secrétariats communaux,
les bibliothèques et bilbliobus, à l'office
du tourisme, ou directement dans les
chorales

UNE RÉFLEXION COMMUNE

La mise au point de ce moyen de pro-
pagande a été l'occasion - la première
occasion - pour les chorales de se ren-
contrer et de réfléchir ensemble aux mo-
tifs de la désaffection dont elles se plai-
gnent. On a admis dans ce sens que les
chœurs déploient peut-être une activité
trop cantonnée à un village ou à une
ville. Ne devraient-ils pas se déplacer da-
vantage, procéder à des échanges? Et
puis, la chorale, comme bien d'autres
groupements d'ailleurs, ne se ferme-t-
elle pas petit à petit, ne devient-elle pas
un groupe de copains et de copines dans
lequel il est difficile pour les externes, les
jeunes en particulier , de trouver une pla-
ce?

Ces réflexions , d'autres encore qui se
poursuivront sous l'égide du CCRD, sont
de nature à encourager les chœurs à
s'ouvrir davantage, à se déplacer, à bou-
ger. Déjà, dans une circulaire qui accom-

Appel de la police
L'automobiliste qui circulait de Coeuve

en direction de Damphreux , lundi 18 mars
dernier vers 22 h, et qui a remarqué un
véhicule débouchant du chemin vicinal qui
arrive de Bonfol sur la route cantonale, est
instamment prié de se mettre en rapport
avec la police cantonale de Porrentruy.

pagne la distribution du dépliant aux
écoles, les enseignants sont invités à par-
ticiper avec leurs élèves à des répétitions.

Les chorales se disent même prêtes à
aller donner des concerts dans les écoles,
sur demande. C'est dortc un esprit tout à
fait nouveau qui anime les sociétés de
chant du district de Delémont, un esprit
d'ouverture qui trouvera, on peut le sou-
haiter, un répondant dans les rangs de la
jeune génération.

BÉVI

Feu
interdit

PROTECTION
DE LA NATURE

(c) L'inspection de la protection
de la nature du canton de Berne
vient d'aviser la préfecture et les
communes de tout le canton que
l'ordonnance cantonale sur la pro-
tection de la nature du 8 février 1972
est toujours valable. Elle interdit
notamment de mettre le feu à la
végétation aux talus des voies fer-
rées ou des routes. Le garde-chasse
compétant peut toutefois accorder
des autorisations exceptionnelles
pour brûler des champs qui ont été
moissonnés.

Secteurs commerciaux renforcés
VIE ÉCONOMIQUE Banques cantonales

Comparativement à d'autres groupes
bancaires, celui des banques cantonales
suisses a pu renforcer ses secteurs com-
merciaux au cours des années 1981 à
1983, ce qui eut une incidence bénéfi-
que sur son bilan. Par contre, la partici-
pation au marché hypothécaire, qui reste
l'un des domaines classiques du crédit, a
enregistré sur le plan national un recul de
1,3% pour atteindre 38,8 pour cent. Ce-
pendant, comme par le passé, les ban-
ques cantonales restent de loin les plus
grands créanciers hypothécaires du pays.
Côté passif du bilan, il en est de même
pour les livrets d'épargne et de dépôt qui
accusent un recul de 1,4% pour atteindre
37,1 pour cent. Mais, dans ce domaine
encore, les banques cantonales sont res-
tées nettement les leaders du marché.

Un coup d'œil aux positions du bilan
qui englobent les transactions commer-
ciales fait surtout apparaître une remon-
tée remarquable des avoirs en banque.
Leur part grimpe de 34,6 à 38,5%, essen-
tiellement au détriment des grandes ban-
ques. Les comptes courants débiteurs
ont également progressé de 1,3% pour
atteindre 24,2 pour cent. Les avances et
prêts à terme fixe sont passés à 27,3
contre 25,7% auparavant.

Côté passif du bilan, les créanciers à

vue se sont stabilisés à 20,9 pour cent.
Par contre, les créanciers à terme ont
perdu du terrain et représentaient à fin
1983 23,7 contre 27,8% précédemment.
En contrepartie, les obligations et les
bons de caisse ont enregistré une aug-
mentation de 1,6% pour atteindre 31,3
pour cent.

ÉTRANGER: RÔLE SECONDAIRE

Le commerce avec l'étranger joue un
rôle secondaire pour les banques canto-
nales. La part du marché qui se rapporte
à ce secteur , comparée au volume global
du bilan, est d'un peu plus de 2 pour
cent.

Sur le plan national, les 29 instituts
affiliés à l'Union des banques cantonales
suisses ont pu maintenir leur participa-
tion au marché à raison de 29,8% du
total des actifs. Quant aux passifs, ils ont
légèrement régressé de 27,7 à 27,4 pour
cent. Cette stabilité de l'évolution géné-
rale constitue un net retournement de la
tendance constatée au cours de la pério-
de antérieure à 1981. A cette époque, les
banques cantonales durent admettre des
diminutions dans presque tous les sec-
teurs du marché.

Initiative psychiatrique du PCSI
Convention avec Berne insuffisante

De notre correspondant :
Réunis vendredi soir à Glovelier , les

délégués du parti chrétien-social-indé-
pendant (PCSI) du Jura ont décidé de
lancer une initiative cantonale en vue
de modifier le décret relatif à l'organi-
sation des structures psychiatriques du
canton. Le PCSI va réclamer l'implan-
tation de l'unité de soins géronto-psy-
chiatriques prévue aux Franches-Mon-
tagnes dans l'une des communes de la
Courtine, Lajoux ou Les Genevez.

Ces localités proches de Bellelay ont
de tous temps fourni à la clinique psy-
chiatrique de cet endroit un abondant
et très qualifié personnel soignant.
Toutefois, après la création du canton
du Jura, le statut de ce personnel s'est
détérioré, malgré la convention qui lie
les cantons de Berne et du Jura à ce

sujet. Le PCSI est d'avis qu'un bâti-
ment nouveau devrait être construit
dans la Courtine.

Son exploitation, affirme-t-il , ne se-
rait pas plus coûteuse que la participa-
tion jurassienne versée actuellement à
Bellelay. Les conditions d'hospitalisa-
tion des malades en seraient amélio-
rées, et une trentaine d'emplois se-
raient sauvegardés. A plusieurs repri-
ses, des promesses ont été faites dans
ce sens aux autorités communales des
Genevez, de Lajoux et de Saulcy, mais
elles ne se sont pas encore concréti-
sées jusqu 'à présent. D'où le lance-
ment de l'initiative du PCSI, à la de-
mande de ses sections des Franches-
Montagnes.

BÉVI

Vélideltiste tué
OBERDIESSBACH

Au Falkenf luh, près de Ober-
diessbach (BE), un vélideltiste
s'est tué samedi après-midi.
D'autres sportifs ont observé
que l'infortuné s'était mal san-
glé, mais ils n'ont pas été en
mesure d'éviter sa chute. La
victime est âgée d'une quaran-
taine d'années et vient de Ber-
ne. Son identité n'a pas été
communiquée. (ATS)

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Terminator - La machi-

ne à tuer ; 17h30 . Diva.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Le 7"* cible.
Elite: permanent dès 14h30, Wanda whip

Wall Street.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Paroles et

musique.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 . Le ciel peut

attendre .
Métro : 19h50. On l'appelle Trinita / On l'ap-

pelle Catastrophe.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30, Phi-

ladelphia Experiment.
Rex : 15h et 20h 15, La Déchirure ; 17h45,

L'Etranger.
Studio : 14h , 16h 15, 18h30 et 20h45 , Le

train.
Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,

rue de Morat 18, tél. 22 1329.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57 : ta-

bleaux d'Aloïs Lichtsteiner , jusqu 'au
30 mars.

Caves du Ring : action - location de la Société
des beaux-arts, jusqu 'au l cr avril.

Ecole professionnelle: «A la une » de Rolf
Neeser (photographe), jusqu 'au 4 avril.

CARNET DU JOUR

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

l Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

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

G 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

o1 m

N° postal S
Localité S
Signature
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C'est la Banque Centrale Coopérative SA, de façon à ce qu'il soit disponible au bon
la BCC. Elle est toute trouvée pour vos pla- moment. Nous gérerons vos titres, les con- Banque Centrale Coopérative

céments. Votre argent fera des petits si serverons en dépôt ou les négocierons à Société Anonyme

vous nous le confiez, car nous le placerons votre convenance. Vous courrez le moins ï ïtî  ?™AX^Ï 8&TU KÏ"S  ̂dFrJtt
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Voici le septième sujet d'une série d'annonces en Wp INsH ËP s»faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement ,, 0 . J0* ĵ mÈ
plus fair-play du football , paraissant maintenant :̂
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir \̂.~ ¦ ~ " "•

. dans toutes les agences de la «Zurich». ^fer- -
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Selon UIl «ad&Sie «f OOtballistÎQUe», îl d'un coéquipier si la situation termine non seulement la for-
r t 'm r 1 »_ » ' " l'exige. Malgré ce football «to- mation, mais également le ryth-

ny a en iail qU Une Seule Stratégie : tal», la stratégie est plus impor- me du jeu. Le sujet «Tactique»
«NOUS aVOnS le bail©!!, nOUS attaqUOnSr tante °iue J3™^- Chaque gran- est consacré à ce thème.
., - . i w il de équipe a un style qui lui est La formation d'une équipe en
1 adversaire a le ballOn, nOUS nOUS propre, devant être élaboré dit beaucoup sur la stratégie
défeiîdOîlS » avec sérieux et constamment choisie. Au cours des années,

amélioré. des formations et des combinai-
Un seul objectif: gagner. match disputé, bien joué, mais La formation. so?

s toujours plus compliquées
Derc[u ont ete pratiquées. Voici les

Si l'on considère l'évolution du , ' Une tactique bien précise dé- systèmes les plus importants:
football au cours des cent der- Le football moderne séduit le
nières années, on est surtout public par le passage rapide de :liS:*i IJ^J
frappé par un changement la défense à l'attaque. Ce foot- WSmWmM
intervenu dans le style de jeu: bail «total» a été pratiqué pour la
l' importance de la défense au première fois par les Hollan- - _ ;-.;

' :"~"%r:̂ ^!!»w«!<Kn»$--:̂ ^^^^i^^B^M dais, où chaque joueur était à la «r> o <ç» O» «o» o
, j y  ÎBllI B W^*""'1"̂  fois défenseur, milieu de terrain ; o «> <* o ¦> «::»

I" ' * ***$&** Wê 1 ftf~' ¦ MIE ment pouvoir prendre la place vers 1880. importance dans les années 1960.

Wf ' MM Mm ^^Ê 
G-l-1-8. Vers 

1860. le p lus impor- G-3-2-5. Le célèbre système WM G-4-4-2. Bientôt , p lus que
W *-*'««*:NSfeJrr -̂ —«v iêi*̂ ?^BH^^H I tant 

était 

de 
marquer 

des buts. des années 20. 2 avants en attaque.

Les entraîneurs sont les stratèges de leur équipe
(de gauche à droite: Karl Rappan, Hennés
Weisweiler, Timo Konietzka, Paul WolSisberg). O «C» O «C» O O «r> O O O o

«> O O O O o O
détriment de l'attaque. La res- « o o o oo o  o o o o  «> «>
ponsabilité de cette évolution
incombe avant tout aux suppor- |
ters qui préfèrent nettement j G-2-2-6. Les passes f ont leur G-4-2-4. Dans les années 50, G-5-3-2. La pyramide renversée,
une victoire à l'arraché à un | apparition vers 1870. le double stopper était d'actualité. | ou verrou délensif , une technique

de jeu devenue aujourd'hui très
courante.
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i Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (̂ \ "71 I PI f *  l_l A C C I  IRAKir^F-  Q
1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laqueUe K^S *-X J l x l Kf T l  nOOUnnl NlwL-O
nous sommes devenus parrenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. ̂IB V̂ESRV^̂ BKfi B̂SHSR^̂ V B̂ B̂BpBBBJ

Pour que le f ootball soit ju gé avec plus de compétence et plus de f air-play. f m̂ mm m̂̂mJm̂ gJm̂ m\M2m̂ mm̂jJ l̂̂ J^m̂ ^AJll̂ m̂Bj
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chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
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/"" M, oui/ \̂
¦ C'est tellement vrai,
I que moi, Monsieur,

I j'ai même choisi I~0ZL ^ I une deuxième banque : I
TNOS banques suisses^ M 

f a  
BM, p our tout ce qui M

1 ont su se rendre 1 *^me * Zi éltk MI indispensables! S """Ifl/ |
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Qui n'est pas en relation avec une gestion. Une véritable relation de
banque dans notre pays ? Avec un confiance avec vous,
compte salaire , un compte courant , un Parce qu 'il est plus aisé dans une ban-
prêt hypothécaire... que à taille humaine de suivre le déve-

Alors, pourquoi une deuxième ban- loppement du patrimoine de chaque
que? Tout simplement parce que la client , de connaître sa situation , ses
BDG a pour objectif de cultiver une objectifs, ses besoins. De s'intéresser à
relation en profondeur avec sa clientèle, ses affaires et de le conseiller personnel-
Une relation très personnalisée, particu- lement.
lièrement favorable au développement BDG. La vocation du service per-
de vos affaires privées et profession- sonnalisé.
nelles par son rôle de conseils et de

Si on se parlait.

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

§ Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
Lausanne Lugano

226357-10
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ImeublofQftiS^Bôle/NE C'est miiischer !<im)\
(près Gare CFF Boudry) •> t̂ X̂^̂ ^ -i 1§L/&

Le grand discount du meuble... I

INCROYABLE... I
mais vrai! Salle à manger J !

Vente directe du dépôt (8000 m2) | I 1
Sur désir, livraison à domicile s. |::l

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I ptpronH «art'nn PIsuivez les flèches «Meublorama» [njurana parKing H

[mtubltofûméjl
aa^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĵfifflB^

/X jf15*

Ŝ| impri l̂pides
/•S pfiotocop'eS
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^^  ̂ Tél. 038 256501
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S Seul le B
I \ Jf prêt Procrédit 1

I w\> Procréditl
! ri Toutes les 2 minutes j j
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |g

|] vous aussi j
hvj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

lH | Veuillez me verser Fr. *| B
Çjjj I Je rembourserai par mois Fr. Il ;

' 1 I cimnla 1 ' ^ue 
^°' !

; .J ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l S
A ¦ ' I Banque Procrédit iji
lHft. 227546 10 ¦ mj
m̂'Zr~^7'¦'"T;:T"̂ T~¦•;r r̂^m ï 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 * y

Un bon_ piano de location
a un prix Intéressant chez

Hug Musique JNeuchâtel, en f ace de la poste, §
tél. 038/25 7212 

218109-10*

TROUVÉ
peintre indépendant effectuant tous
travaux. Bas prix.

Tél. (039) 28 54 27. 230873,0



gE| focban | Dix-huitième journée du championnat de ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Sutter 21™; Noguès 71™.
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Laydu; Meyer, Schleifer, Ca-

praro ; Hohl, Noguès, Zwygart. Giandreda; Vera (72™. Morandi),
Pavpni. Entraîneur: Duvillard.

BÂLE : Suter; Grossenbacher; Irizik, Van Kraay, Suess ; Botteron,
Jeitziner, Andermatt, Maissen (74me, Zbinden); Sutter, Nadig. En-
traîneur: Muller.

ARBITRE: M. Barmettler , de Lucerne.
NOTES : stade de la Charrière ; 1500 spectateurs; pelouse en bon

état quoique un peu grasse. La Chaux-de-Fonds sans Mundwiler (il
souffre d'un tour de reins depuis vendredi, à l'issue de l'entraîne-
ment); Bâle sans Hauser (suspendu). L'arbitre est inspecté par le
Neuchâtelois Droz. Avertissement à Gianfreda (80™). La Chaux-
de-Fonds entame la rencontre face au soleil. Tempête de neige
durant cinq minutes dès la 71™ minute. A la 89™, Sutter s'engage
dans la surface de réparation chaux-de-fonnière; Laydu tend le
pied et crochète le Bâlois sous les yeux de l'arbitre; ce dernier
n'hésite pas et dicte penalty; chargé de le tirer, Andermatt frappe
sans conviction le ballon et Laeubli, parti du bon côté, détourne le
cuir en corner. Coups de coin: 3-6 (1-4).

- Je suis satisfait d avoir ob-
tenu un point. Il est vrai, j'en es-
pérais deux. Nous avons mal
joué.

En trois phrases, le président
chaux-de-fonnier Bosquet résumait
ce match de petite cuvée. La question
reste posée : qui de La Chaux-de-

Fonds ou de Baie a perdu ou sauvé
un point?

CONTRE LE COURS DU JEU

Après vingt minutes de jeu, Bâle ou-
vrit la marque. Contre le cours du jeu.
Sur une ouverture de Jeitziner, Sutter,

parti à la limite du hord-jeu, ne laissait
aucune chance à Laeubli. Jusque-là,
le gardien chaux-de-fonnier assista
en... spectateur aux efforts désordon-
nés de ses coéquipiers pour concréti-
ser leur supérorité ! Il intervint, du res-
te, à une occasion : sur une balle en
retrait frappée de la tête et placée à ras
le poteau par son stopper Schleifer!

La Chaux-de-Fonds a certainement
raté le KO au cours des vingt dernières
minutes : Schleifer (V e) et Noguès (5™
et 15me) s'étaient créé trois occasions.
La plus nette tomba après 48 secon-
des de jeu : sur un coup de coin de la
droite tiré par Zwygart, Schleifer rabat-
tit la balle au premier poteau, hors de
portée de Suter. Grossenbacher, sur la
iigne, suppléa son gardien I

Puis, contre le cours du jeu donc,
Sutter ouvrit la marque. La Chaux-de-
Fonds faillit ne jamais s'en relever.
Plus les minutes s'écoulaient, plus elle
perdait son savoir. Du moins, ce qui
iui en restait. Elle s'emberlificotait face
à un Bâle mieux organisé, dont le mi-
lieu de terrain maîtrisait le jeu. De plus,
la défense de Duvillard se laissait bala-
der par Sutter et Nadig, les deux atta-
quants de pointe. Tour à tour, ils rece-
vaient le soutien de Botteron, Jeitziner
ou du Hollandais Van Kraay, prompt à

sortir à bon escient de son poste de
stopper.

TRADITION RESPECTÉE

Un à zéro après une heure de jeu ;
Bâle n'avait rien volé ! Maissen, d'un
tir sous la latte (27me), Sutter seul de-
vant Laeubli, qui lui «piqua» le ballon
en plongeant dans ses pieds (58me),
Sutter encore d'un tir tendu renvoyé
par Laeubli dans les pieds de Jeitziner
qui rata sa reprise (60me), un tir de
Sutter toujours (69me ) et un autre de
Maissen (70me) contraignirent le gar-
dien chaux-de-fonnier à sortir le grand
jeu. ,

C'est alors (71™) que Noguès -
l'Argentin fut mis à rude épreuve par
les irrégularités des Bâlois tout au long
du match - y alla de son coup de
patte: longeant la ligne des 16 mètres,
il pivota soudainement, plaçant un tir à
ras du montant gauche du but de Su-
ter. La Chaux-de-Fonds respirait.

Elle devait encore pousser un «ouf»
de soulagement à i'ultime seconde,
Laeubli détournant en «corner» la bal-
le sur un tir de penalty (voir notes).

La tradition est donc respectée: une
fois de plus, les Meuqueux ont préser-
vé leur invincibilité à la Charrière face
aux Rhénans. Mais ils furent plus près
de la défaite que du succès.

Laeubli et Noguès sont les grands
artisans de ce point longtemps inespé-
ré, compte tenu de la tournure des
événements, des occasions de but.

P.-H. BONVIN

Young Boys - Lucerne 1-0 (1-0)
Wankdorf : 4000 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Roethlisberger (Aarau).
But: 5. Bregy (penalty) 1-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber , Broennimann ;
Zahnd , Bregy, Schoenenberger ; Lun-
de, Ben Brahim (75mc , Gertschen), But-
zer (91mc , Radi). Entraîneur: Mandzia-
ra.

Lucerne: Waser; Birrer; Martinelli,
Burri , Wildisen ; Kress (83mc , Bau-
mann), Hegi, Kaufmann; Muller ,
Hemmeter (74me , Marini), Bernaschi-
na. Entraîneur: Rahmen.

Winterthour - Zurich 4-2 (2-1)
Schutzenwiese : 4200 spectateurs. -

Arbitre : M. Baumann (Schaffhouse).
Buts: 18. Franz 1-0; 27. Alliata 1-1 ;

34. Chelos 2-1; 47. Egli 3-1; 67. Franz
4-1; 70. Kundert (penalty) 4-2.

Winterthour : Lehmann ; Schleiffer ;
Arrigoni , Haefeli , Bonkofer; Unseld ,
Rapolder , Graf (79mc , Streule); Egli,
Franz, Chelos. Entraîneur : Kodvic.

Zurich: Grob ; Tanner; Baur , Ludi,
Landolt; Kundert , Fischer (63mc , Man-
tone), Jerkovic; Alliata , Rufer , Schnei-
der (59mc , Krebs). Entraîneur : Jezek.

Notes : Winterthour sans von Niede-
rhaeusern (blessé) ; Zurich sans Kraus
(malade).

VEVEY - WETTINGEN
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Schurmann 30rae et
50me.

VEVEY: Rémy; Caccapaglia, Mi-
chaud, Chapuisat, Gavillet; Schurmann,
Sengoer, Débonnaire ; Puippe, Bonato,
Tinelli (63rae, Siwek). Entraîneur : Garba-
ni.

WETTINGEN : Brugger; Haller,
Graf, Dupovac, Zanchi; Frei (46™,
Roth), Haechler, Peterhans, Mustapha;
Traber (56m% Michelberger). Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE: M. Martino, de Neukirch.
NOTES : terrain de Copet, pelouse

bonne ; temps frais; 1700 spectateurs.
Avertissement à Zanchi (6""), Haller
(57me), Chapuisat (5T'), Débonnaire
(82me) et Haechler (83rae). Schurmann, du-
rement touché au genou trois minutes
avant la fin, est évacué à l'hôpital. Coups
de coin: 6-7 (3-2).

l-ootball de misère, samedi soir, ou les
Veveysans au courant de la victoire de
Winterthour face à Zurich et des avatars
de Zoug jouèrent avec crainte et nervosité.
En face, une équi pe rugueuse et rapide , qui
ne ressentait pas les fatigues de sa presta-
tion lausannoise il y a quatre jours...

Devant les attaques incisives des visi-
teurs , les Veveysans se rep lièrent sur eux-
mêmes et attendirent. Attendirent quoi?
Que la chance vienne les seconder, ce qui
réussit miraculeusement à la 30mc minute
quand Schurmann , manifestement hors-
jeu , battit à bout portant le gardien Brug-
ger. Palabres entre les Argoviens floués,
l'arbitre et le juge de touche , mais on resta
à 1-0. Vevey, pendant un quart d'heure ,
accumula bévues sur bévues et , par conta-
gion sans doute , Wettingen ne fit pas
mieux. La dureté en plus.

Le second but . obtenu par «l'anguille»
Schurmann , rassura les partisans vevey-
sans qui en avaient bien besoin à la vue des
contre-performances de Débonnaire. Ga-
villet boitait , Pui ppe ne valait guère mieux
et le coup de sifflet final retentit alors
qu 'on emportait Schurmann sur un bran-
card.

Mais les deux points rassurants étaient
dans la poche. Tant pis pour la manière.

A. MODOUX

Vevey : tant pis pour la manière

Sion gagne sans convaincre
ZOUG - SION 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Piffaretti lrc ; Ta-
chet 67mc.

ZOUG : Hunkeler; Fringer (46m%
Bauer) ; Batardon, Rufer, Kaeser ; Re-
né Meier, Schaerer, Duenner, Marin
(46mc, Gilli) ; Killmaier, Kok. Entraî-
neur: Holenstein.

SION : Pittier; Karlen; Rey, Balet,
Valentini ; Piffaretti , Lopez, Bonvin
(74m% Perrier), Bouderbala; Tachet,
Cina. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans.

NOTES : stade de Herti ; 1050 spec-
tateurs. Boerlin (blessé); Urs Meier
(malade) et Fournier (suspendu) man-
quent au rendez-vous. A la 10m\ tir de
Cina sur la latte. A la 73™, expulsion
de Kaeser pour un second carton jaune.
Gilli et Perrin avertis.

Malheureux zougois : la caisse du club
est totalement vide, Koni Holenstein ,
l'entraîneur , cesse son activité , et les
nerfs des joueurs sont à fleur de peau.
On ne doit donc pas s'étonner que cette
équipe, à l'image d' un bateau à la déri-
ve, perde totalement le Nord.

— Avec des joueurs en forme normale

et sans les problèmes psychiques qui nous
tuent, nous aurions au moins remporté un
point. Mais la situation actuelle ne nous
permet plus de nous concentrer, nous a
déclaré Koni Holenstein , totalement ré-
signé.

Et pourtant , la formation sédunoise
n'était pas imbattable. Loin de là. Le
but marqué après 41 secondes de jeu —
aucun Zougois n 'avait encore touché le
ballon — laissait certains espoirs. Mais
par la suite, les Valaisans n'ont vraiment
pu convaincre personne.

LONGUE ATTENTE

Face à une équipe zougoise qui a eu le
mérite de se battre , Sion aurait dû rem-
porter une large victoire, ce d'autant
plus que les possibilités techniques des
Zougois sont bien maigres. Mais Sion
aura dû attendre un coup-franc magis-
tral de Tachet pour assurer la victoire de
son équipe.

Personne ne s'étonnera donc de la
constatation de Donzé, pour qui les
deux points, remportés à Zoug, sont
importants.

Mais le brave entraîneur sedunois
n'aura pas eu de raison pour pavoiser.

Servette assure l'essentiel dans la grisaille
GRASSHOPPER - SERVETTE 0-0

GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli; In-Albôn, Rueda. Schaellibaum;
Koller, Ladner (46m", Matthey), Hermann, Jara; Sulser. Ponte (65™,
Andracchio). Entraîneur: Konietzka.

SERVETTE : Burgener; Renquin; Hasler, Geiger, Dutoit (46mo, Castel-
la); Schnyder, Barberis, Decastel, Besnard ; Brigger, Kok. Entraîneur:
Mathez.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES : stade du Hardturm. pelouse en bon état; temps agréable;

11.500 spectateurs. Ont été avertis: Dutoit pour faute commise sur
Ladner (14me) et Wehrli pour la même raison sur Brigger (88m°). Coups
de coin: 8-10 (3-4).

Grasshopper-Servette : une affiche qui,
il n'y a pas bien longtemps, faisait la une
de l'actualité sportive. On se pressait
alors pour se mettre dans l'ambiance
créée par un Alfred Hitchcock. Hier , rien
de tout cela. Un match mièvre, sans
«suspense». Certes, à quelques reprises,

Brugener (14™, 16™ et 20™) et Brunner
(16™ et 28™) durent montrer leur classe
pour préserver la virginité à leur cage.
Mais à part ça, nous n'eûmes pas grand-
chose à se mettre sous la plume. Un
match nul bien dans la logique du pro-
nostic sanctionna le débat.

Un fait est certain: Paul Wolfisberg
n'aura rien appris de nouveau en obser-
vant ses internationaux. Le seul regret
qu'il ait pu avoir est de ne pas pouvoir
inscrire dans son carnet de note les noms
de Jara et Renquin, les deux étrangers
qui ressortirent du lot.

PAS ETONNANT

On ne doit, en tout cas, pas s'étonner
que le public abandonne les stades.
Lorsque l'on voit des Ponte, Hermann ou
Koller se balader sans conviction, ou des
Decastel, Schnyder ou Hasler calculer
leurs efforts, on se dit que le football ne
peut plus être enthousiasmant.

Il est pourtant vrai que finalement les
Genevois ont été plus près du succès
que leurs antagonistes. Dans le dernier
quart , ils y ont davantage cru que des
Sauterelles traumatisées par leurs peu
probants derniers résultats. Sur ce point,
Timo Konietzka était honnête:
- Nous aurions pu perdre,

avouait-il. Nous avons manqué de
courage.

Le successeur de Miroslav Blasevic
n'oubliait, en effet, pas qu'à la 75™ mi-
nute, Brigger pouvait faire capituler
Brunner, tout comme Barberis 8 minutes
plus tard.

Hier, la critique pouvait être aisée pour
descendre le nouvel entraîneur des Sau-
terelles. Certains «papes » de la presse
anti-germanique auront peut-être trouvé
une clé pour se gausser d'un homme
dont nous ne partageons pas toujours les
thèses mais qui sait rester honnête en
toute circonstance. Comme ces mineurs
de Lorraine ou de la Ruhr dont il fa it
partie.

A. DE PERI

Des thunes pour payer
les joueurs zougois

Triste spectacle, après le match
Zoug - Sion : les dirigeants ont parta-
gé la recette du match (environ
10.000 francs) entre les joueurs. Cer-
tains ont même touché leur part en
pièce de... deux et de cinq francs!

Mais la situation se clarifie au sein
du SC Zoug.
- Je quitterai Zoug, éventuel-

lement déjà lundi soir, nous a
confié Koni Holenstein, l'entraîneur
du SC Zoug.

DES AVOCATS

L'équipe décidera lundi soir. Ho-
lenstein restera au maximum jus-
qu'au 11 avril. Pour lui, la situation
est intenable.

Les joueurs zougois ont eux aussi
pris des mesures: pour obtenir les

180.000 fr. de salaires arriérés pour
les mois de janvier , février et mars, ils
feront appel à des avocats.

- Chaque joueur doit mainte-
nant décider, lui-même s'il veut
prendre un homme de loi pour
défendre ses intérêts ou s'il veut
encore faire confiance au club.
Mais dans la situation actuelle,
il est absolument impossible de
jouer à football et de se concen-
trer, affirmait Markus Schaerer , le
porte-parole de l'équipe zougoise.

Précisons pour la petite histoire
que les dettes du SC Zoug dépassent
le million. La faillite et la relégation
en première ligue semblent inévita-
bles...

Passation des pouvoirs

GRASSHOPPER - SERVETTE. - Le match au sommet s'est terminé
par un résultat à lunettes, malgré les efforts de Sulser (ici entouré de
trois Servettiens, Decastel, Schnyder, au sol, et Dutoit). On peut déjà
parler de passation des pouvoirs entre le champion 84 et son probable
successeur genevois. (Keystone)

Hier après-midi, au Hardturm, a eu lieu la passation des
pouvoirs entre le champion 84 et son successeur. En effet ,
l'écart de dix points qui les séparent au classement ne pourra
jamais être comblé par Grasshopper, même s'il reste encore
douze matches à accomplir.

Servette est invaincu. Aux Char-
milles, il est presque intouchable
tant qu 'il ne commet pas d'étour-
derie, comme ce fut le cas à la fin
du premier tour alors qu'il a concé-
dé un partage à Zoug. Et en dépla-
cement , il fait preuve d'une telle
confiance et d'une telle efficacité
défensive qu 'il parvient toujours à
neutraliser son adversaire. En dix
matches sur terrain adverse, Bur-
gener n 'a été battu que trois fois.
Le retour en forme de Sulser et la
volonté collective de Grasshopper
n'ont pas suffi: 0-0 au terme d'une
rencontre de prestige, où Servette
a mis une fois encore en valeur ses
qualités foncières et son réalisme.

SACRE AARAU!

Une fois encore, Aarau a su se
préserver de la défaite au Bruggli-
feld où il règne en maître. Depuis
la reprise, il n 'a pas abandonné un
seul point. Si Servette n 'était pas si
fort , il pourrait se mettre à rêver
de conquérir le titre national.
Pourquoi pas, au demeurant? Mais
pour lui aussi , l'écart est déjà trop
grand. Il demeure néanmoins la ré-
vélation et l'attraction de ce cham-
pionnat : ceux qui envisagent de lui
barrer l'entrée en Coupe de l'UE-
FA n'ont plus de temps à perdre.
Aarau, c'est vraiment devenu
quelque chose de très solide.

Rassemblement général au cin-
quième rang. A| l'étage des 20
points, Grasshopper , Young Boys
et Sion ont délogé Zurich, qui ne
s'est pas prévalu longtemps de son
coup d'éclat contre Zoug. Depuis
qu'il a brillé de mille feux en un
seul match , sa flamme s'est éteinte.
Il est allé de défaite en déconve-
nue. Battu à Vevey, éliminé de la
coupe par un club de ligue B, battu
à Winterthour. Le grand Zurich

des années 70 ressemble au grand
Bâle de la même époque. Puis-
qu 'on parle de Bâle, il faut relever
qu 'il a marqué à La Chaux-de-
Fonds son premier but dans ce se-
cond tour. Mais il a progressé en
défense : Young Boys (0), Aarau ( 1),
Servette (1), La Chaux-de-Fonds
(1). Trois buts en quatre matches.
C'est peut-être par là qu'il fallait
(re)commencer.

Subitement , il y a deux clubs qui
refusent la relégation: Vevey et
Winterthour. Ils viennent d'aug-
menter leut total de quatre points.
Vevey, aux dépens de Zurich et de
Wettingen , Winterthour au détri-
ment de Lucerne et de Zurich. Cet-
te rébellion n 'arrange pas les affai-
res de Wettingen et de Lucerne,
qui doivent éprouver une certaine
contrainte. Pour le moment, Zoug
ne bouge pas : c'est mauvais signe.

LIGUE B

Journée désagréable pour
Schaffhouse en ligue nationale B.
Après avoir rejoint Granges en
tête de classement, il a été obligé
de reprendre sa place antérieure. Il
s'est comporté vaillamment contre
le favori du groupe, mais il n 'a pas
pu l'empêcher de gagner. Le mal-
heur a voulu que les trois équipes
suivantes soient victorieuses. Par-
mi les cinq premiers du classement
où la situation est très serrée,
Schaffhouse est donc la véritable
victime de cette manche. Monthey
et Yverdon ont déjà un pied dans
la tombe. Battu par Lugano, Men-
drisio a une victoire de retard sur
Laufon et Bellinzone, qui ont par-
tagé l'enjeu. Et sur Locarno, qui a
perdu contre Bulle à domicile.
Pour Bulle, c'est une victoire qui
vaut son pesant d'or'

CURDY

Le Brugglifeld ne réussit pas à Lausanne
AARAU - LAUSANNE-SPORTS

3-2 (1-1)

MARQUEURS: Zwahlen 10"";
Tychosen 28rac ; Kung 57mt ;
Tschuppert 78""; Tychosen 80mc .

AARAU: Boeckli ; Osterwal-
der; Zahner, Kaltaveridis,
Kung; Schaer, Iselin, Fregno,
Meyer; Zwahlen (72m % Tschup-
pert), Seiler. Entraîneur: Hitz-
feld.

LAUSANNE : Milani ; Zappa;
Bissig, Duc, Ryf; Pellegrini, Her-
tig, Lei-Ravello, Andrey ; Mar-
chand (84m % Fernandez), Tycho-
sen. Entraîneur: Nunweiler.

ARBITRE: M. Philippoz, de
Sion.

NOTES : stade du Brugglifeld ;
beau temps; 6700 spectateurs.
Avertissement à Duc 31""). 250mc

match de Seiler en LNA et 100""
de Tschuppert avec le FC Aarau.
Coups de coin : 7-3 (1-2).

Même sans son stratège Charly
Herberth , le FC Aarau poursuit son
impressionnante série. Contre un
Lausanne-Sports beaucoup plus
compact et moins craintif qu 'à d'au-
tres occasions à l'extérieur, Aarau
est tout de même parvenu à faire
son match.

Durant toute la première mi-
temps il pressa son adversaire, et les

Vaudois ne durent qu'aux exploits
de Milani de ne pas rentrer aux ves-
tiaires avec deux, voire trois buts de
retard. Durant toute cette période,
Lausanne ne se ménagea que deux
chances de but par Hertig et Tycho-
sen. Quant à Aarau , il en eut une
bonne dizaine, dont la meilleure fut
anéantie via le poteau par un éton-
nant réflexe de Milani sur un tir de
Fregno.

FORMIDABLE

Durant la seconde mi-temps, les
Argoviens, qui jouaient contre le
vent et le soleil, laissèrent plus d'es-
paces à leurs hôtes et le jeu s'équili-
bra. Il fallut un formidable tir de
Kung pour faire pencher la balance.
Ce but stimula les Argoviens, qui
aggravèrent le score, mais du même
coup s'endormir quelque peu et lais-

sèrent encore une fois ce diable de
Tychosen s'échapper. Ainsi, la fin
de partie fut très animée et Lausan-
ne tenta une nouvelle fois sa chan-
ce. Toutefois , Aarau put préserver
son invicibilité au Brugglifeld, et
Lausanne dut encore une fois se
rendre à l'évidence qu 'il se retirerait
battu de ce stade où il n'est pas en-
core parvenu à recueillir le moindre
point depuis que la formation argo-
vienne évolue en LNA.

Chez les Lausannois, Zappa, Mar-
chand mais surtout Tychosen et Mi-
lani ressortirent du lot , quand bien
même toute l'équipe a bien travail-
lé. A Aarau, Fregno, Zwahlen et ce
diable de Meyer (que personne ne
voulait plus !) se mirent en évidence.
En définitive, une bonne rencontre
avec un vainqueur logique.

ROSSEL

À L'ÉTRANGER

Soixante-quatorze « hooligans »
arrêtés, cinq policiers blessés, un
spectateur dans un état grave : tel
est le bilan d'une nouvelle journée
de violence, au cours de matches
en Grande-Bretagne. Les incidents
les plus sérieux se sont produits à
Sheffîeld, pendant et après le
match de championnat de deuxiè-
me division entre Sheffîeld United
et l'équipe voisine de Leeds. Cin-
quante jeune gens ont été arrêtés,
cinq policiers et un nombre non
précisé de supporters ont été bles-
sés.

A la mi-temps, des spectateurs
ont commencé à bombarder les po-
liciers en faction au bord du ter-
rain avec des sièges, des panneaux
publicitaires et des bouteilles. Des
bagarres ont éclaté par la suite
dans le centre de la ville, et la
police montée est intervenue.

A Edimbourg, en Ecosse, un sup-
porter a été hospitalisé dans un
état grave à la suite de bagarres
au cours du match de champion-
nat d'Ecosse entre Hibernian et
Aberdeen. Neuf autres spectateurs
ont été arrêtés. Enfin, a Exmouth
Town (Devon), où l'équipe locale
rencontrait Fleetwood (Lancashi-
re), quinze jeunes gens ont été ar-

rêtés par la police au cours d'inci-
dents semblables. C'est la deuxiè-
me fois en dix jours que des bagar-
res ou affrontements avec la police
sont signalés lors de matches de
football en Grande-Bretagne. De
violents incidents avaient fait
41 blessés, dont 31 policiers, le
13 mars lors d'un match de Coupe
d'Angleterre opposant Luton à
Millwall. Immédiatement après,
M™' Margaret Thatcher, le pre-
mier ministre britannique, avait
mis sur pied un «cabinet de guer-
re» pour i combattre la violence
dans les stades.

La première tâche de ce petit co-
mité de trois ministres — inté-
rieur, sports et environnement —
sera de donner aux clubs de nou-
veaux moyens pour prévenir les
incidents. L'idée a ainsi été avan-
cée d'installer des caméras dans
les tribunes pour filmer les fau-
teurs de troubles.

# Vingt-cinq ans après sa première
victoire , Norwich City a remporté à
Wembley l'édition 1985 de la Coupe de la
ligue. En finale suivie par 100.000 specta-
teurs, Norwich a battu Sunderland par
1-0. La décision est tombée à la 46mc mi-
nute sur un autobut de Gordon Chis-
holm.

Nouveau western en Grande-Bretagne
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Ligue A
Aarau - Lausanne 3-2 (1-1)
Chx-de-Fds - Bâle 1-1 (0-1)
Grasshopper - Servette 0-0
Saint-Gall - NE Xamax renvoyé
Vevey - Wettingen 2-0 (1-0)
Winterthour - Zurich 4-2 (2-1 )
Young Boys - Lucerne 1-0 (1-0)
SC Zoug - Sion 0-2 (0-1 )

1. Servette 18 12 6 a 44- g 30

2. Aarau 18 10 6 2 39-26 28
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 21
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 21
5. Grasshopper 18 7 6 5 24-21 20
G. Young Boys 18 8 4 6 25-22 20
7. Sion 18 5 4 6 31-35 20
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 19
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 17
11. la Chx-de-Fds 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 14
13. Luceme 18 5 4 9 16-32 14
14. Vevey 18 4 4 10 20-27 12

15. Winterthour 18 3 4 11 20-43 10
16. SC Zoug 18 2 4 12 15-41 8
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Nous cherchons

personne sachant cuisiner
pour 40 personnes.
Travail à temps partiel pour remplacements environ
130 jours par année.
Collaboration avec des pensionnaires.
Entregent et facilité de contact souhaités.
Salaire et prestations sociales selon normes ANEM-
ANEMPA.
Falire offres par écrit avec références à la Maison
d© Pontareuse, 2018 Perreux. 230959 3e
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O Etes -vous d'esprit ouvert , habi-
w le à créer des contacts ?
 ̂ Mandatés par des sociétés clientes nous cherchons plu- ;
 ̂

sieurs

/ conseillers(ères) en assurances
f Protection juridique, maladie et accidents ou toutes bran-
4 ches.

 ̂
Formation complète assurée, entrée tout de suite ou à

£ 
convenir. ^,3,

/ Veuillez appeler le (038) 25 53 00
/ Rue du Hôle I, 2001 Neuchâtel

IST ISMIL. ^HHîlil HĤ  ̂*¦*'* Hfcliil !
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229990-36

Entreprise moyenne du Jura vaudois cherche

chef de production
formation désirée petite mécanique et expérience
dans la construction des étampes et moules,
capable de mener une équipe de 50 personnes.
Age demandé: 35 à 45 ans.
Connaissance de l'allemand souhaitée mais non
indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres 1 M 22-574'624 à
PUBLICITAS, 1002 LAUSANNE. 23094a.*

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

/  SNous cherchons

(Collaborateur social
comlme moniteur d'atelier
Pro fil souhaité :
- homme de 30 ans au minimum
- intéressé à l'accompagnement des alcooliques
- fonnation en serrurerie, forge ou mécanique
- pesrmis auto B
- entregent et esprit de collaboration, pouvant

assumer des horaires irréguliers et une prise en
charge éducative.

Nous offrons :
- tra vail passionnant , et indépendant dans le cadre

d'une petite équipe
- salcw re et prestations sociales selon normes

ANEM-ANEMPA.
Faire offres par écrit avec photo et référen-
ces à Ha maison de Pontareuse, 2018 Perreux.

230960-36

1,-nrc-np—».»-» .-, , n„wl „ 
}

Nous sommes chargés d'engager pour une entre- j
prise biennoise un \

électroplaste qualifié j
capable de maîtriser , dans le domaine microtechni- |
que, l'ensemble des travaux de préparation et de
traitement de surface de types très variés.
Notre mandant souhaite engager une personne de
confiance , ayant plusieurs années d'expérience, à
même d'assumer cette responsabilité de manière
indépendante.
Ce futur collaborateur est indispensable à une
nouvelle équipe dirigeante qui saura l'intégrer dans
l'entreprise et apprécier ses mérites à tout point de
vue.

Faire offres écrites à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
ne transmettrons vos propositions à l'entreprise
intéressée qu'avec votre accord préalable. 230455 -36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds:

- 1 monteur en chauffage
+ aide (expérience)

- ferblantier
- et de bons manœuvres

(de chantier)
Places stables pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato, tél. 25 05 73. 229421-36

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS
TECHNIQUES
affiliée à un bureau d'engineering américain,
cherche

un dessinateur béton
avec une année d'expérience

un dessinateur béton
au bénéfice de quatre années d'expérience; il
s'occupera des mandants qui lui seront confiés
de façon indépendante.
Les candidatures seront traitées confidentielle-
ment par M. D. Nicolet.
Veuillez adresser vos offres à SERT
INGÉNIEURS CONSEILS S.A., Bd de
Grancy 1, 1006 Lausanne, (tél. 26 35 68).

230967-36

Salon de coiffure
pour hommes
à Neuchâtel-centre
cherche

un(e)
coiffeur(se)
Bon salaire garanti.

Tél. (038) 2411 96
QeS 1 9 h 30. 228448-36

K Nous engageons tout de suite ou pour date à lia
convenir 9

I CHAUFFEURS I
: ! (permis poids lourds) Si ' r~\

I AIDES-LIVREURS I
I ! connaissant si possible le montage des meubles, j j  '

j { Age minimum : 22 ans. |H
j i Place stable, bon salaire, semaine de 5jours, avan- S j
! j tages sociaux d'une grande entreprise. j ; !

H Faire offres à la direction de fM\
H 230862- 36 \BK

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.

Formation assurée par nos soins pour les débutan-
tes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien
au (021 ) 23 58 51, avec M1" Auberger. 230844.36

Nous cherchons dans le cadre d'un team dynamique un

représentant
pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg, entrée le plus rapidement
possible.
Il s'agit d'un travail à responsabilité et intéressant pour conseiller
les chefs d'entreprise, chefs du personnel, responsables de produc-
tion, etc. au sujet de différentes possibilités d'enregistrement des
temps.
Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail de bureau ou
technique? Même sans expérience du service externe vous avez
chez nous la possibilité de vous épanouir. Nous vous garantissons
une introduction intensive au problème de la vente.

Nos exigences:
- facilités de contact et force de persuasion
- intelligence de compréhension
- talent d'organisateur
- persévérance
- langues français et allemand (si possible bilingue)

Envoyer vos offres à l'adresse ci-dessous.
M. Léser ou lvlm0 Gottschald vous donnent volontiers
de plus amples renseignements par téléphone.

Simplex Time Recorder AG,
8964 Rudolfstetten Schùrmatt 10.
Tél. (057) 31 11 81 . 230843 36



Pluie de buts aux Jeanneret
Le Locle consolide sa place de leader en 1re ligue

LE LOCLE - FETIGNY
6-3 (2-2)

MARQUEURS: Favre 10me (au-
tobut); Chassot 23me ; Godel
28me ; Favre 22™ (penalty);
Hayoz 48me; Epitaux 55m"; Mur-
rini 58mo ; Epitaux 72mo ; Bonnet
88m".

LE LOCLE : Piegay; Favre ;
Murrini, Schafroth, Berly; Gar-
det (64™, Perez), Chassot (80™,
Messerli), Simonin; Bonnet,
Epitaux, Gigon. Entraîneur:
Challandes.

FÉTIGNY: Mollard; Nicole;
Chardonnens (63™, Brulhart),
Amey, Rodriguez ; Pannatier
(63™ Chollet), Danieli, Courlet ;
Godel, Losey, Hayoz. Entraî-
neur: Resin.

ARBITRE: M.Schluep, de
Granges.

NOTES : stade des Jeanneret ;
pelouse grasse ; 350 specta-
teurs. Avertissements à Hayoz
(19™) et Godel (40™). Tir de Si-
monin sur le poteau (20™). A la
32™, sur renvoi du gardien Mol-
lard, un arrière fribourgeois
commet un «hands». L'arbitre
dicte penalty que Favre trans-

forme imparablement. Coups
de coin: 14-5 (6-1).

On ne s'est pas ennuyé sur le sta-
de loclois dimanche après-midi.
Face à l'équipe fribourgeoise de Fé-
tigny, qui affichait une stérilité of-
fensive désespérante ces derniers
dimanches, les Loclois ont connu
quelques problèmes. Ils ont couru
près d'une heure pour compenser
un résultat déficitaire.

En effet, tout avait assez mal dé-
buté pour les maîtres de céans. Sur
un centre de Losey, Favre déviait
malencontreusement le ballon dans
le but de Piegay. On n'avait pas en-
core terminé le premier quart d'heu-
re. Piqués au vif, les Loclois obte-
naient une première égalisation par
Chassot , d'un tir puissant des
25 mètres. Mais le chassé-croissé
n'était pas terminé. Godel redonnait
l'avantage aux visiteurs, et Favre ob-
tenait sa deuxième réussite en trans-
formant imparablement un penalty.
On venait à peine d'entamer la se-
conde mi-temps que les Fribour-

geois obtenaient leur troisième but.
C'est alors que les protégés de Ber-
nard Challandes eurent la réaction
attendue. Après l'égalisation obte-
nue par Epitaux , ils prenaient pour la
première fois de la rencontre l'avan-
tage par Murrini. On approchait de
l'heure de jeu. Et ce fut alors le
chant du cygne pour les visiteurs qui
encaissèrent deux nouveaux buts en
fin de rencontre.

Les Loclois continuent donc leur
série positive, mais Fétigny a prouvé
qu'il avait les ressources pour se tirer
d'affaire.

P. M.
JACKY EPITAUX. - L avant-centre (ICI aux prises avec la défense de Stade
Lausanne) a marqué deux buts hier. (Avipress Treuthardt)

Ligne El: Bienne a&senf
CHÊNOIS - BIENNE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Navarro 68™ ; Berto-
liatti 81™.

CS CHÊNOIS: Gurtner; Michel; Ru-
fli , Hochstrasser, Krebs ; Pereira , Kressi-
bucher , Navarro; Oranci (73™, Mouny),
Bertoliatti (90™, Sanchez), Nicolet. En-
traîneur : Morinini.s

BIENNE: Siegenthaler ; Aerni ; Mos-
catelJi (63"", Truffer), Rappo, Haefliger;
Voehringer, Santona, Bickel, Buettiker
(77™, Sanli); Mennai , Chopard. Entraî-
neur : Hasler.

ARBITRE : M. Barbezat, de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade des Trois-Chênes ; 500
spectateurs. Chênois sans Pizzinato, Sa-
fri et Roessli (blessés) ; Bienne sans Teus-
cher (blessé).

On n 'a guère vu le FC Bienne aux Trois-
Chênes. L'équipe biennoise s'est cantonnée
dans un jeu défensif , basé uniquement sur
des rares contre-attaques , alors que le CS
Chênois a fait tout le jeu , manquant certes
parfois de lucidité en attaque , mais parve-
nant à conclure en fin de partie.

BIENNE DOMINÉ

Bienne a vraiment été dominé, et le plus
souvent acculé en défense. Sans le gardien
Siegenthaler . très at tent i f , le score aurait
évolué autrement au cours de la première
partie de la rencontre. Certes, par la suite .

Succès de Xamax
chez les espoirs

Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0); Lau-
sanne - Aarau 2-I (2-0): Lucerne - Youna
Boys 3-1 (1-0); Neuchâtel Xamax - St. -Gafi
4-1 ( l - l ) ;  Servette - Grasshopper 0-3 (0-2);
Sion - SC ZOUE 7-0 (3-0) : Wetlineen - Vevey
I-l  ( I -0 ) ;  Zurich - Winterthour 2-0 (1-0).

Classement: I. Neuchâtel Xamax 18/30; 2.
Bâle 17 29; 3. Grasshopper 1829;  4. Zurich
16/27; 5. Sion 17'26; 6. Servette 16/19; 7.
Lucerne 18/ 17; 8. Lausanne 18/ 16; 9. St. -Gall
16 15; 10. SC Zoug 18, 13: 11. Wettingen
17 12; 12. Aarau 1 8 - 1 1 ;  13. La Chaux-de-
Fonds 15/ 10; 14. Winterthour 18,9; 15. Ve-
vey 17/7; 16. Young Boys 17, 4.

le gardien bernois n 'a pu que renvoyer un
coup-franc en force de Pereira (68™), et
s'avouait vaincu sur la reprise de Navarro ,
ce qui amena l'ouverture du score. Jusque
là , la domination genevoise avait été stéri-
le, en raison de phases de jeu confuses en
attaque. Le second but , à la 81™ minute ,
provenait d' une phase collective , avec à la
base l' ouverture de Navarro , le centre de
Pereira et la conclusion de Bertoliatti.

L'entraîneur biennois confiait après le
match :

— Une question dé confiance ! Pour la
retrouver, il faut gagner. Au premier tour,
notre milieu de terrain, avec Bickel et Voeh-
ringer, comprenait deux meneurs. Mais no-
tre joueur allemand s'est blessé en octobre et
de manière grave. A 34 ans, il est difficile de
revenir après ane telle blessure, Chênois
s'est montré plas actif.

M. BORDIER

Baden - Chiasso 2-0 (1-0)
CS Chênois - Bienne 2-0 (0-0)
Granges -Schaffhouse 1-0 (0-0)
Locarno - (Suite 1-2 (1-0)
Lugano - Mendrisio 2-0 (2-0)
Etoile Carouge - Monthey 5-1 (2-1)
Laufon - Bellinzone 0-0
Martigny - Yverdon 2-0 (1-0)

l.Grangas 17 10 5 2 37-14 25
2. Baden 18 il 2 5 36-24 24

3. Marfigay 17 9 5 3 41-23 23
4. Schdfllrouse 17 9 5 3 27-17 23
5. Etoile Carouge 17 10 2 5 38-22 22
6. Lugano 18 8 4 6 31-21 20
7. Chiasso 18 9 2 7 30-23 20
8. Bienne 17 7 5 5 31-25 19
9. CS CHênois 18 7 5 E 23-24 19

10. Bulle 16 7 4 5 23-18 18
ll.lGUtal 17 4 7 6 22-32 15
12. loeirno 18 3 9 6 18-23 15
13. Bellraone 18 4 7 7 23-31 15

14. Mendrisio 18 4 5 9 16-26 13
15. Yvrtldon 18 3 2 13 14-45 8
16. Monlhey 18 0 1 17 16-56 i

La dernière preuve de Girardelli
El ski I Fin de la Coupe du monde 84/85

A Heavenly Valley, en Californie,
Marc Girardelli a apporté une der-
nière preuve de sa classe. Dans un
slalom spécial, qui mettait un terme
à la Coupe du monde, le Luxem-
bourgeois d'adoption a fêté sa sep-
tième victoire de la saison dans cet-
te spécialité. Le vainqueur de la
Coupe du monde a devancé de 1 " 84
le Liechtensteinois Paul Frommelt
et de 2" 08 l'Autrichien Robert Zol-
ler. Une nouvelle fois, les écarts
traduisent bien la supériorité de Gi-
rardelli.

Pirmin Zurbriggen a également réussi
sa sortie. Le Valaisan, qui avait perdu
mercredi à Park City, dans l'Utah, ses
dernières chances de conserver sa Coupe
du monde, a pris la cinquième place der-
rière un autre Autrichien, Klaus Heideg-
ger.

Marc Girardelli a forgé sa victoire dans
la seconde manche. A l'issue de la pre-
mière manche, le Luxembourgeois ne
comptait que 21 centièmes d'avance sur
Frommelt. Sur le second tracé, déchaîné,
Girardelli reprenait plus d'une seconde et
demie à Frommelt. Ce slalom s'est couru
par une température de plus 16 degrés...

Classements
Slalom masculin de Heavenly Val-

ley : 1. Girardelli (Lux) V 48" 66; 2.
Frommelt (Lie) à 1" 84; 3. Zoller (Aut) à
2" 08; 4. Heidegger (Aut) à 2" 12; 5.
Zurbriggen (S) à 2" 45; 6. Toetsch
(It) à 2" 79; 7. Popangelov (Bul) à 3"
71 ; 8. Giorgi (It) à 3" 76; 9. Mougel (Fr)
à 4" 03; 10. Ishioka (Jap) à 5" 60; 11.
Beck (RFA) à 5" 86; 12. Fjaellberg (Su)
à 5" 95; 13. Ormsby (EU) à 6" 36; 14
Pistor (RFA) à 6" 39; 15. Peter Namber-
ger (RFA) à 6" 78.

COUPE DU MONDE: Messieurs. -
Classement final: 1. Girardelli (Lux)
262; 2. Zurbriggen (S) 244; 3. Wenzel
(Lie) 172; 4. Muller (S) 156; 5. Hein-
zer (S) 137; 6. Stenmark (Su) 135; 7.
Burgler (S) 131; 8. Hoeflehner (Aut)
116; 9. Wirnsberger (Aut) 111; 10.
Mahrer (S), Krizaj (You) et Wasmeier
(RFA) 101 ; 13. Alpiger (S) 100; 14.
Julen (S) 97; 15. Hangl (S) 93; 16.
Luscher (S) et Toetsch (It) 92; 18. Er-
lacher (It) 91; 19. Enn (Aut) et From-
melt (Lie) 80; 21. Pramotton (It) 74; 22.

Giorg i (It) 72; 23. Kernen (S) et de
Chiesa (It) 70; 25. Nilsson (Su) 69. -
Puis : 35. Cathomen (S) 50; 40. Gaspoz
(S) 44; 60. Meli (S) 16; 65. Pieren (S)
15; 94. Luthy (S) 5; 111. Marti (S) 1. -
116 coureurs classés.

Slalom spécial. - Classement fi-
nal : 1. Girardelli (Lux) 1 25; 2. Frommelt
(Lie) 80; 3. Stenmark (Su) 78; 4. Wen-
zel (Lie) 75; 5. de Chiesa (It) 70; 6.
Krizaj (You) 69.

Erika reine du slalom
Comme nous l'avons déjà annoncé

en dernière minute, dans notre édi-
tion de samedi, la Suissesse Erika
Hess a remporté dans la nuit de ven-
dredi à samedi (heure suisse) le sla-
lom spécial d'Heavenly Valley de-
vant la Française Perrine Pelen et la
Polonaise Malgorzata Tlalka , cepen-
dant que l'Américaine Tamary
McKinney terminait à la 5mc place.

Meilleur temps des deux manches,
Erika Hess remporte par la même
occasion la Coupe du monde de la
spécialité pour la quatrième fois d' af-
filée.

Classements
Slalom féminin de Heavenly Val-

ley : 1. E. Hess (S) V 29" 87; 2. P.
Pelen (Fra) à 0" 23; 3. M. Tlalka (Pol)
à 0" 49; 4. B. Gadient (S) à 1" 23; 5. T.
McKinney (EU) à 1" 54: 6. P. Magoni
(Ita) à 1" 73: 7. B. Oertli (S) à 2" 01;

8. V. Schneider (S) 2" 12; 9. C. Béer
(Aut) à 2" 21: 10. T. Haecher (RFA) à
2" 55: 11. S. Eder (Aut) à 2" 72: 12. Z.
Haas (S) à 2" 78; 13. C. Rosenqvist
(Sue) à 3" 00: 14. E. Twardokens (EU)
à 3" 21; 15. D. Rofïe (EU) et M. Beck-
Epple (RFA) à 3" 25.

Général général final: 1. M. Figi-
ni (S) 259 p.; 2. B. Oertli (S) 218: 3. M.
Walliser (S) 197; 4. M. Kiehl (RFA) et
E. Hess (S) 168; 6. O. Charvatova
(Tch) 167; 7. E. Kirchler (Aut) et T.
McKinney (EU) 156 : 9. V. Schneider
(S) 112; 10. B. Fernandez-Ochoa (Esp)
108 : 11. Z. Haas «5) 107; 12. P. Pelen
(Fra) et- M. Beck-Epple (RFA) 106.

Slalom (classement final): 1. E.
Hess 100; 2. McKinney 93: 2. Pelen
89; 3. M.-R. Quario (Ita) 75; 4. Beck-
Epple et B. Gadient (S) 67; 7. C. Gui-
gnard (Fra) 65: 8. P. Magoni (Ita) 64:
9. Charvatova 60: 10. M. Tlalka (Pol)
49.

Hauterive-Cortaillod 0-2 (0-0)
Marqueurs : Zogg, Probst.
Hauterive: Scholl ; Sydler (Bianchi-

ni), Etter, Reber, Ferrier; De Liquori
(Eymann), Furst , Franzoso; Forney,
Perrenoud, Frund. Entraîneur: Ey-
mann.

Cortaillod : Bachmann; Duscher, L.
Jaquenod, Solca, Russillon: Ebe-
rhardt, Zogg, P. Jaquenod : Rossi, Bas-
si, Probst. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Voide , de Chippis.
La première mi-temps a été équili-

brée. Les deux équipes se sont créé
des occasions de but non exploitées,
en partie à cause du terrain rendu glis-
sant par l'averse tombée juste avant le
match. A la reprise, Hauterive pressait
Cortaillod dans ses seize mètres, n'ar-
rivant à obtenir... que des coups de
coin. Ce qui devait arriver arriva : sur
une contre-attaque, Cortaillod ouvrait
la marque, exploitant une erreur dé-
fensive. Les Altaripiens continuaient
leur pression et... encaissaient un
deuxième but ! Avec deux longueurs
de retard , Hauterive qui , par manque
de compréhension de la part des auto-
rités communales n'a pu s'entraîner
convenablement ces derniers temps,
baissait les bras et perdait ce match.

R. B.

Cornaux-Boudry 1-5 (0-1)
Marqueurs : Jeanmaire; Leuba (2),

Biondi (2), Negro.
Cornaux : Albano ; Descombes,

Hauert, Droz, Schoepfer; Desjardin,
Di Francesco (Mocchetti), A. Beretta
(Brodard); Jeanmaire, Guye, L. Beret-
ta. Entraîneur : Decastel.

Boudry : Perissinotto : Donzallaz,
Schurch, Grosjean , Moulin ; Negro ,
Biondi , Lambelet; Schmutz, Leuba ,
Veralli (Zehnder). Entraîneur: Dubois.

Arbitre: M. Janer, d'Yverdon.
Cornaux a manqué sa reprise face à

un Boudry beaucoup plus volontaire.
Les visiteurs avaient toujours un
temps d'avance sur les joueurs locaux.
Et ils ont pu compter sur un retour
efficace de Leuba. Ce dernier en fit
voir de toutes les couleurs à la défense
de Cornaux, ce qui fit dire au prési-
dent local Thuillard : « Ce Leuba a ga-
gné le match à lui tout seul ». Pour la
troupe de Decastel , ce résultat est un
peu trop sévère mais pas catastrophi-
que. Le manque de compétition lui a
été fatal. Pendant une heure, les co-
pains de Jeanmaire ont fait jeu égal
avec leurs adversaires. Ils ont même
été tout près de prendre l'avantage
après dix minutes en seconde mi-
temps. Mais malheureusement, le bal-

lon n 'a pas voulu dépasser la ligne
fatidique. Sur «contre », Boudry prit
deux longueurs d'avance et Cornaux
baissa les bras, ce qui explique le ré-
sultat-fleuve. Albano et compagnie de-
vront maintenant réagir sainement, ti-
rer un enseignement positif de ce
match , afin de retrouver la confiance
de l'automne dernier.

MIM

Serrières-Saint-Blaise
0-4 (0-1)

Marqueurs : Kadima (3), Rebetez II.

IIe ligue
1. Colombier 13 9 o 4 29-18 18
2. Serrières 14 8 2 4 30-28 18
3. BÔle 13 8 1 4 42-31 17
4. Hauterive 14 7 2 s 29-20 16
5. BOUdry 14 B 4 4 26-19 16
6. Superga 13 7 i s 23-18 15
7. St-Blaise 14 6 3 5 32-25 15
8. Cornaux 14 6 1 7 28-36 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12

10. Sainl-lmier 13 5 l 7 22-32 il
11. Cortaillod 14 2 4 8 14-21 8
12. Solenio 13 l 1 il 12-39 3

lllme ligue

Groupe 1

1. Corcelles 13 n 2 t 27- 8 22
2. Le LOCle II 13 9 2 2 43-11 20
3. Comète 13 8 3 2 47-27 19
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. TlcJnO 13 7 3 3 31-19 17
6. Fleurier 13 s 3 5 28-27 13
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Nolraigue 13 4 3 6 19-25 il
9. Travers 13 2 6 5 14-17 10

10. Le Parc 13 i 5 7 8-25 7
11. BÔle II 13 1 2 10 10-44 4
12. Cortaillod II 13 o 3 iû 14-39 3

Groupe 2

1. Marin 13 12 D 1 37- 8 24
2. Geneveys s/C. 13 il i 1 5i-n 23
3. C. Portugais 13 7 3 3 23-17 17
4. Les Bois 13 5 3 5 36-26 13
5. AudOX 13 5 3 5 29-21 13
6. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
7. Hauterive II 13 2 7 4 24-34 il
8. Fontainem. 13 4 2 7 19-29 10
9. La Sagne 13 3 4 6 15-23 10

10. Le Landeron 13 3 3 7 17-27 9
11. Superga II 13 2 4 7 23-31 8
12. HelVéliO 13 2 2 9 19-58 6

Serrières : Bauer ; Magne (Clottu),
Frasse, Stoppa I (Pianaro), Dubied:
Majeux , Benassi , Stoppa II ; Vogel , Ru-
fenacht, Haas. Entraîneur: Rezar.

Saint-Biaise: Jaccottet; Rebetez I,
Rota , Broillet (Hirschi), Milz: Anser-
met , Manini , Amadio; Rebetez II , Ka-
dima , Jacot (Mella). Entraîneur : Bo-
nandi.

Arbitre : M. Fernandez, de Clarens.

Ce match de reprise mit beaucoup
de temps à trouver son rythme. Au-
cune des deux équipes ne se montra
vraiment supérieure à son vis-à-vis.
C'est à deux minutes du thé que Ka-
dima se promenait dans la défense
locale et pouvait ouvrir la marque. A
la reprise , l'équipe locale tenta bien
de redresser la situation mais d'une
façon par trop désordonnée. Après
vingt minutes, le «buteur» de Saint-
Biaise pouvait doubler la mise d'une
manière assez chanceuse. Il en était
fini des espoirs locaux et la fin de la
rencontre ne fut plus que du remplis-
sage.

T. B.

Résultats du week-end
2™ ligue : Serrières - Saint-Biaise

0-4; Hauterive - Cortaillod 0-2 ; Cor-
naux - Boudry 1-5.

3"" ligue : Marin - Superga II 2-0.
4"" ligue : Auvernier IA - Cortaillod

III 3-3 ; Boudryll - Châtelard 1-8;
Corcelles II - Gorgier 2-3 ; Serrières II -
Béroche II 6-2.

Inter B I: Meyrin - Etoile Carouge
2-1: CS Chênois - Sion 2-2; Vevey -
Renens 0-0.

Coupe neuchâteloise : Boudry - Ser-
rières 2-1.

Tous les autres matches ont été ren-
voyés.

I Ie ligue : Cortaillod se rebiffe

# RFA. — Championnat de Bundesli-
ga: Vfl Bochum - SCKarlsruhe 5-2; Ein-
tracht Francfort - Werder Brème 1-3:
Schalke04 - Arminia Bielefeld 3-0 ;
SVHambourg - Eintracht Brunswick 5-0;
Borussia Moenchengladbach
FCKaiserslautem 7-0; VfB Stuttgart -
FCCologne 3-1; Waldhof Mannheim -
Bayern Munich 0-0 ; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Uerdingen 2-2 ; Bayer Lcvcrkussen -
Borussia Dortmund 0-1. — Classement: 1.
Bayern Munich 24/34 ; 2. Werder Brème
23/32; 3. Borussia Moenchengladbach
23/28 ; 4. Bayer Uerdingen 23/27 ; 5.
SV Hambourg 22/26.

9 Angleterre. — Championnat de pre-
mière division : Coventry City - Watford
3-1 ; Everton - Arsenal 2-0; Ipswich Town
- Newcastle United 1-1; Leicestcr City -
West Ham United 1-0; Luton Town -
Queen 's Park Rangers 2-0: Manchester
United - Aston Villa 4-0; Stoke City -
Nott ing ham Forest 1-4 ; Tottenham Hots-
pur - Southampton 5-1; West Bromwich
Albion - Liverpool 0-5: Chelsea - Norwich
City et Sunderland - Sheffîeld Wednesday,
renvoyés. — Classement : I.  Everton 29:60:
2. Tottenham 30/60 ; 3. Manchester United
31/56; 4. Arsenal 33/52; 5. Liverpool
30/51.

0 France. — Championnat de l re divi -
sion , dernier match de la 29me journée :
Bordeaux - Auxerre 6-1. — Classement: I.
Bordeaux 29/47; 2. Nantes 29/43 ; 3.
Auxerre 29/36; 4. Toulon 29/35; 5. Mona-
co et Metz 29:34; 7. Brest 29/32 ; 8. Lens
29/29; 9. Sochaux 28/26; 10. Paris Saint-
Germain et Bastia 29/26; 12. Nancy. Mar-
seille et Laval 28/25; 15. Lille 29/25 ; 16.
Strasbourg 28/23 ; 17. Toulouse 29/233 ;
18. Rouen 29/22; 19. Tours 29:20; 20.
Racing Paris 28/ 18.

# Italie. — Championnat de In divisio n
(23™ journée): Ascoli - Fiorentina 2-1:
Atalanta  - Udinese 0-1 : Avellino - Nap les
0-1 ; Côme - Sampdoria 0-0; Lazio - Rome
1-1;  Juventus - Inter 3-1; Milan - Turin
0-1 ; Vérone - Cremonese 3-0. Classement:
1. Vérone 35; 2. Inter et Turin 30; 4.
Sampdoria 29; 5. Milan et Juventus 28; 7.
Rome 25.

# Espagne. — Championnat  de l re divi -
sion (30™ journée): Sporting Gijon - Ma-
laga 2-0; Valladolid - FC Barcclona 1-2:
Séville - Hercules 2-0; Santandcr - Atlctico
Madrid 1-2; Athletic Bilbao - Valence 3-2:
Saragosse - Real Sociedad 1-2; Espanol
Barcelone - Osasuna Pampclune 1-0; Real
Madrid - Murcie 5-0 ; Elche Bétis Sévile
2-1. - Classement: I.  FC Barcelona 48
(champion d'Espagne); 2. Atletico Ma-
drid ; 3. Sporting Gijon 38; 4. Athlet ic
Bilbao 35; 5. Real Madrid 34; 6. Real
Sociedad et Espanol 31.

À L'ÉTRANGER

f P z M  football

Groupe 1
Le Locle - Fétigny 6-3 (2-2); Leytron -

Fribourg 0-0: Montreux - Malley 0-5
(0-2); Payerne - Stade Lausanne 1-3
(0-1); Renens - Echallens 3-1 (1-0); Saviè-
se - St.-Jean 2-1 (1-0) ; Vernier - Lalden
1-0 (0-0).

1.1e locle 18 10 6 2 51-27 26
2. Stode Lausanne 19 11 3 5 36-21 25
3. Fribourg 19 9 7 3 32-19 25
4. Sl.-Jean 18 8 7 3 30-21 23
5. Renens 18 8 6 4 36-26 22
6. Vernier 18 7 5 6 34-28 19
7. Payerne 18 5 9 4 20-22 19
8. Montreux 19 4 11 4 21-22 19
9. Malley 19 6 6 7 26-31 18

10. Leytron 19 5 7 7 28-33 17
11. Echallens 18 4 6 8 18-31 14
12. Fétigny 18 3 6 9 17-33 12
13. Savièse 18 4 3 11 27-37 11
14. Lalden 19 3 2 14 16-41 8

Groupe 2
Breitenbach - Thoune 1-2 (1-0); Ber-

thoud - Nordstern 1-2 (1-1); Concordia -
Boncourt 2-0 (0-0) ; Delémont - Langen-
thal 4-1 (1-0); Koeniz - Soleure 3-1 (3-1);
Longeau - Old Boys 3-1 (2-0); Rapid Os-
termundingen - Berne 1-4 (1-1).

1.longeau 18 12 4 2 45-21 28
2. Concordia 18 9 6 3 36-25 24
3. Old Boys 18 10 4 4 34-24 24
4. Delémont 18 9 4 5 30-22 22
5. Koenli 18 5 9 4 25-26 1S
E. Soleure 18 5 8 5 33-30 18
7. langenthal 18 7 3 8 33-32 17
8. Breitenbach 18 6 5 7 31-32 17
9. Bcrttioud 18 6 4 8 18-28 16

10. Berne 18 5 5 8 22-30 15
11. Thoune 17 5 4 8 29-34 14
12. Nordstern 18 5 4 9 26-33 14
13. Boncourt 18 3 7 8 19-28 13
14. Rapid Ostermun. 17 4 I 12 17-33 9

Groupe 3
Bremgarten - Ascona 1-1 (1-0) ;  Brugg

- Emmenbrucke 2 - 1 ( 1 - 1 ) ;  Klus/Balsthal -
Suhr 0-4 (0-1); Kriens - Ibach 2-3 (1-1);
Lit tau - Reiden 0-1 (0-0): Olten - Sursee
2-4 (0-0); FC Zoug - Buochs renvoyé.

Classement: 1. Kriens 18/29; 2. FC
Zoug 16/25; 3. Suhr 18/24 ; 4. Sursee
18/23 ; 5. Olten 17/ 19; 6. Klus/Balsthal
18/ 19; 7. Ibach 17/ 16; 8. Buochs 17/ 15;
9. Emmenbrucke et Ascona 17/ 14; 11.
Reiden 18/ 14; 12. Littau 18/ 13; 13.
Brugg 18/ 12; 14. Bremgarten 18/9.

Groupe 4
Altstaetten - Bruttisellen 4-1 (2-0); Du-

bendorf - Ruti 0-1 (0-0); Frauenfeld -
Einsiedeln 0-1 (0-0); Gossau - Vaduz ren-
voy é; Rorschach - Kusnacht 1-1 (0-1);
Staefa - Red Star 1-2 (1-1); Turicum -
Kreuzlingen 3-3 ( l - l ) .

Classement: 1. Red Star 18/28: 2. Stae-
fa 18/24 ; 3. Altstaetten 18/23; 4. Gossau
17/21; 5. Frauenfeld 19/20 ; 6. Bruttisel-
len 18/ 19; 7. Pubendorf et Rorschach
19/ 19; 9. Vaduz 18/ 17; 10. Kusnacht
19/ 16:11.  Kreuzlingen et Turicum 19/ 14;
13. Rut i  17/ 12; 14. Einsiedeln 18/10.

Payerne rate sa chance
PAYERNE - STADE LAUSANNE

1-3 (0-0)
MARQUEURS : Vergères 48mc ; Azpi-

licueta 67rac ; Vergères 71mc ; Etter 80mL'.
PAYERNE : Renevey ; Azpilicueta;

Broyé, Fussen (78me , Bussard), Dubey;
Bersier , Salvi, Cuche (62mc , Dubon-
ney) : Schrago, Budaudi , Villoz. En-
traîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Mummenthaler, de
Grange.s

NOTES : stade municipal : 700 spec-
tateurs. Avertissement à Broyé (30mi;).

A n 'avoir pas su saisir sa chance au
bon moment, l'équipe de Jean-Claude
Waeber quitte battue sa pelouse féti-
che, et cela pour la première fois de la
saison. Payerne domina les hommes
de Richard Durr pendant la première
période , mais demeura incapable de
concrétiser cette indiscutable supério-
rité , qui se traduisit par un nombre

important d occasions réelles de buts
et par un véritable siège du camp ad-
verse.

Mais dès le début de la seconde pé-
riode, les événements prirent une
tournure inespérée pour Stade Lau-
sanne qui inscrivit très vite son pre-
mier but par Vergères, Tex-joueur
payernois.

Azpilicueta néanmoins redonnait un
court espoir aux hommes de Waeber ,
et le même Vergères se chargeait de
donner définitivement l'avantage à ses
couleurs. Le reste de la partie ne fut
que remplissage, avec la dernière
réussite de Stade Lausanne. Payerne
sort donc battu, et cette défaite aurait
aisément pu être évitée, si au début de
la partie les Broyards s'étaient mon-
trés plus disciplinés en attaque.

D. SUDAN

Fribourg stérile
LEYTRON - FRIBOURG 0-0

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud,
Rappo, Duc, Bulliard; Brulhart, Zaugg,
Coria- Schaefer , Weisshaupt (66™,
Wyder), Carrel. Entraîneur: Battmann.

ARBITRE: M. Fischer, d'Arch.
NOTES : stade de Saint-Martin; 350

spectateurs. Avertissement à Roduit
(19me).

En ce dimanche ensoleillé, les Valai-
sans ont fourni une bonne prestation
face à une formation pratiquant un jeu
dynamique et aéré. Ils se créèrent de
nombreuses occasions de but et un
coup de tête de Michaud frappa le
poteau gauche du but défendu par
l'excellent Mollard. Les visiteurs se
montrèrent souvent dangereux par leur
international junior Schaefer et par
Coria et Weisshaupt (19™ et 61™). Ce
partage des points est équitable et
permet aux Valaisans de demeurer in-
vaincus en ce début de deuxième tour.
L'attaque fribourgeoise se doit de se
montrer plus incisive et percutante si
elle espère voir son équipe réintégrer
la ligue nationale B.

CONCORDIA - BONCOURT 2-0 (0-0)
MARQUEURS:  François 60mc ; Fueri

79™ (penalty).
BONCOURT : Fridez ; Borruat; Bottel-

li , Goffinet , Mahon; Gueriot, Boillat ,
Schluechter (85™ , Rossier); Demilières,
Stadelmann, Couchot.

ARBITRE: M. Kloetzli.
NOTES: match joué samedi en noctur-

ne; pelouse en bon état; 250 spectateurs. A
la mi-match, Jacques Chapuis pour Demi-
lières.

En première mi-temps, les Boncourtois
ont été aussi souvent que leur hôte en
possession du cuir. Ils ont bénéficié de la
plus belle occasion de but. Guenot , en
excellente position , visa le montant de la
cage des Rhénans.

Après le thè, les locaux se sont révélés
plus incisifs. Au contraire , les avants ro-
mands ont singulièrement manqué de tran-
chant. C'est ce qui a fait la différence .

Circonstances atténuantes pour Bon-
court: Vincent Chapuis, Metzger , Veya et
Quiquerez manquaient à l'appel.

LIET

Boncourt piégé

DELÉMONT - LANGENTHAL 4-1
(1-0)

MARQUEURS : Kaelin 9™ ; Rebetez
57™ et 64™ ; Mahrer (penalty) 66™ ; Coin-
çon 71™ .

DELÉMONT: Farine: Chavaillaz ; Ju-
bin . Humair, Chappuis; Sambinello , Kae-
lin (46™, Bron), Sandoz ; Lâchât (72™,
Lauper), Rebetez, Coinçon.

ARBITRE: M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES: Parc des sports ; pelouse grasse

et glissante; 350 spectateurs. Delémont est
privé de Sabot (suspendu).

Mis à part le dernier quart d'heure de la
première mi-temps, Delémont a continuel-
lement mené le bal. Durant sa courte pé-
riode de domination , Langenthal s'est créé
quatre extraordinaires chances de but. Fa-
rine, dans la cage locale , accomplit des
prodiges au plus grand dam des avants
visiteurs.

Après la pause , les Jurassiens ont joué
sur un tempo plus élevé et avec davantage
de détermination. La formation alémani-
que s'est retrouvée en permanence acculée
dans ses derniers retranchemonts. En y
ajoutant la manière, les Delémontains ont
par conséquent signé une victoire qui ne
devrait pas rester sans lendemain.

LIET

Delémont
avec la manière



4 nouveaux modèles à catalyseur:

La contribution de Mitsubishi à la Valeurs limites des gaz d'échappement
protection de l'environnement: 4 nouveaux en 9/km (valeurs nominales)
modèles à catalyseur, à partir de Fr. 14990.-. ™ M

0°;e
M,de de HC Hydrocarbure NO X oxyde d' azote

Mitsubishi vous offre dès aujourd'hui « , . ' . .
la possibilité d'aborder l'avenir en protégeant \ \ \ \ \ \
l'environnement. En effet, vous pouvez corn- M |̂
mander dès maintenant quatre modèles Mitsu-
bishi à catal yseur aussi intéressants au point de
vue prix que sur le plan technique , tout en étant
sûr d'avoir une voiture dont les valeurs de gaz \
d'échappement sont inféneures aux normes
actuelles et même à celles qui entreront en 'Mv > 09
vigueur en Suisse le 1.10.86. \ 93  \
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, n , r: ; a partir du 1.10.82* aujourd'hui
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l'été 1985. I—I
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RÊgg hockey sur glace | Week -end fructueux pour les Helvètes aux mondiaux B

SUISSE - JAPON 4-1 (0-1 3-0 1-0)

MARQUEURS: Kawamura 15ma ; Loetscher 24™; Rogger 25"";
Staub 39mï ; Cunti 56m".

SUISSE: Anken ; Ritsch , Rogger; Mazzoleni, M. Muller;
Staub, Sturzenegger; Baertschi, Loertscher, Eberle; Schlagen-
hauf , Luthi, Soguel ; Schmid, Dekumbis, Cunti. Entraîneur:
Ohlson.

JAPON: Iwamoto ; Kikuchi, Tonozaki ; Nakazato, K. Suzuki ;
Haya, Kajikawa ; Hoshino, Unjo, Honma ; Momoi, Kawamura,
Kodate ; Senuma, N. Suzuki, Sakai. Entraîneur: Masukasa.

ARBITRES : MM. Koskinen (Fin), Larsson (Su)/Uldall (Dan).
NOTES : patinoire de Saint-Léonard ; glace en bon état ; 6200

spectateurs. Apparition, en cours de rencontre, de Terao dans
la défense japonaise. Tir de Loetscher sur un montant à la 58me

minute. Tirs dans le cadre des buts : 56-35 (23-6 18-16 15-13).
Pénalités : 4 x 2' contre la Suisse ; 5 * 2' contre le Japon.

Samedi, rien n'avait été facile pour
la Suisse face à la Norvège. Restait à
connaître le potentiel d'énergie dans
l'aventure. Moins de 24 heures plus
tard, l'équipe d'Ohlson rassurait. Cer-
tes, son succès fut long à venir. Ja-
mais elle ne put jouer décontractée,
ses deux buts d'avance à l'appel de
l'ultime période ne lui conférant point
une assurance tout risque. Elle respira
seulement lorsque Cunti portait l'écart
à trois buts. Il restait alors moins de
cinq minutes de jeu. Elle pouvait enfin
s'accorder un temps de répit.

Du répit, rarement le Japon ne lui en
accorda. Sublimé par les prouesses,
voire les exploits de leur gardien Iwa-
moto, les fils du soleil levant vécurent
d'espoirs, celui de créer une nouvelle
surprise, à l'image de leur victoire sur
la Norvège.

Or, conscients du danger, les Suis-
ses ne laissèrent pas la moindre initia-
tive aux Japonais. D'entrée de cause.

ils «forecheckèrent» très souvent à
trois joueurs, hérissant de surcroît un
véritable barrage à la hauteur de leur
ligne bleue.

A tel point qu'Anken intervint pour
la première fois à la 15™ minute, d'un
arrêt au gant, la rondelle filant dans
l'araignée. Une poignée de secondes
plus tard il concédait ... l'ouverture de
la marque ! Gagnant un engagement,
Kawamura plaçait le palet au-dessus
de l'épaule gauche du Biennois, sous
la transversale.

réussite miraculeuse des Japonais sti-
mulait leur motivation. Remettant leur
ouvrage sur le métier, ils trouvaient
finalement le juste salaire de leurs ef-
forts au début de la deuxième période:
en un peu plus d'une minute (V 04"),
Loertscher et Rogger renversaient la
marque. Deux buts issus d'actions col-
lectives rapides et tranchantes. Com-
me toutes celles qui avaient précédé.
Mais cette fois, Iwamoto avouait son
impuissance.

En toute logique, donc, la Suisse a
remporté son troisième match de ce
tournoi B. Or, si l'esprit de collectivité
est une vertu généralement attribuée
aux Orientaux, hier elle collait à l'équi-
pe de Suisse. Son jeu est essentielle-
ment basé sur cet esprit collectif, mais
aussi sur un esprit de créativité. En
somme, elle sait allier les rigueurs d'un
système de jeu strict sur le plan défen-
sif, à l'improvisation, le geste techni-
que, la joie de jouer dans la phase
offensive.

REGRET

Un seul regret : que ce formidable
potentiel offensif ne lui permette pas
de se mettre plus rapidement hors de
portée de son adversaire. Car à la lon-
gue, elle pourrait s'user à se créer des
occasions et à en retirer un minimum.
Certes, l'ordonnance du calendrier lui
est favorable. Quarante-huit heures la
séparent de sa prochaine échéance. Et
pas n'importe laquelle : la Pologne!
- Cette équipe est très bien

préparée, tant physiquement que
psychiquement.

Le propos est de Francis Blank. Et le

Neuchâtelois d'ajouter:

- Contre le Japon, elle a peut-
être évolué à 60 pour cent de ses
possibilités, elle ressentait les fa-
tigues du match contre la Norvè-
ge...

Mais, au sortir de ce week-end, un
fait est certain : jamais le hockey suisse
n'avait possédé une équipe d'aussi
bonne valeur depuis 1971. L'année où
les Rigolet, Turler et autre Dubois
avaient contribué à la promotion dans
le groupe A. De bon augure?

P.-H. BONVIN

SYMBOLE. - La joie des Suisses après le but victorieux de Sturzenegger
contre la Norvège, samedi. (ASL)

JUSTE SALAIRE

Loin d'assommer les Suisses, cette

La France promue
dans le groupe B

Devant son public, la France a obtenu
sa promotion pour le groupe 8. Les Fran-
çais ont remporté le championnat du mon-
de du groupe C. Ils ont devancé la You-
goslavie, qui elle aussi, est promue dans le
groupe B.

7°" tour : Chine - Espagne 10-1 ; Yougos-
lavie - Corée du Nord 8-2 ; France - Rou-
manie 8-3; Danemark - Bulgarie 6-1. —
Classement /final : 1. France 13; 2. Yougos-
lavie 12; 3. Chine 11; 4. Roumanie 8; 5.
Danemark 6; 6. Bulgarie 4; 7. Corée du
Nord 2; 8. Espagne 0.

_ ; . .

La Suisse sous une bonne étoile

raa athlétisme | Mondiaux de cross

Exploit de Cornelia Burki
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Une année avant que les joutes
mondiales aient lieu à Cortaillod,
la Bernoise Cornelia Burki a réus-
si un petit exploit lors des cham-
pionnats du monde de cross à Lis-
bonne, en venant prendre la cin-
quième place de l'épreuve, une
performance qu'elle avait déjà
réussie en 1978 à Glasgow. Ce fut
malheureusement la seule perfor-
mance de valeur des Suisses en-
gagés dans ces épreuves courues
sur l'hippodrome du stade natio-
nal de la capitale portugaise.

Chez les messieurs, où 330 concur-
rents étaient en lice, le Portugais Fer-

nando Mamede, le recordman du
monde du 10.000 mètres, a crânement
tenté sa chance. Mais il ne devait pas
être à la hauteur de ses ambitions. À la
grande joie des spectateurs, la relève
fut heureusement assurée par son
compatriote Carlos Lopez, le cham-
pion olympique du marathon qui, à 38
ans, est parvenu à s'adjuger le titre
mondial pour la troisième fois après
1976 et 1984.

Chez les dames, en l'absence de la
tenante du titre, la Roumaine Maricica
Puica, et de la Norvégienne Grete
Waitz, quintuple championne du mon-
de, la néo- Britannique Zola Budd, tou-
jours pieds nus, n'a pas laissé passer

sa chance de remporter sa première
grande victoire internationale.

Classements
Messieurs (12 km): 1. Lopez

(Por) 33' 33"; 2. Kipkoech (Eth) 33'
37"; 3. Bulti (Eth) 33' 38"; 4. Debele
(Eth) 33' 45" ; 5. Treacy (Irl) 33' 48";
6. Balcha (Eth) 33' 51"; 7. Herle
(RFA) 33' 53"; 8. Bounour (Alg) 33'
54"; 9. Levisse (Fr) 33' 56"; 10. Bick-
ford (EU) 33' 57". - Puis les Suis-
ses : 98. Hasler; 160. Lafranchi ; 192.
Jenkel ; 195; Schoop; 220. Meier;
228. Berset ; 234. Hacksteiner.

Dames (5 km): 1. Z. Budd (Ang)
15' 01"; 2. C. Brama (EU) 15' 24" ; 3.
I. Kristiansen (No) 15 27"; 4. Lovin
(Rou) 15' 35"; 5. C. Burki (S) 15'
38" ; 6. A. Tobby (Galles) 15' 40"; 7.
O. Bondarenko (URSS) 15' 40"; 8. S.
Bruce (NZ) 15' 42"; 9. B. Jo Springs
(EU) 15' 44"; 10. E. Fidatov (Rou)
15' 47". - Puis les Suissesses: 85.
M. Oppliger; 102. D. Nauewr; 111. I.
Moretti.

£<S tennis l Tournoi de Rotterdam

Le Suisse ne s'incline qu'en finale
Jakub Hlasek a obtenu le meil-
leur résultat de sa carrière, ce
week-end au tournoi de Rotter-
dam, une épreuve du Grand Prix
dotée de 250.000 dollars. Le Zu-
ricois est devenu le troisième
tennisman suisse, après Heinz
Gunthardt et Ivan DuPasquier à
participer à une finale d'un
tournoi du Grand Prix. Vain-
queur samedi soir de Tomas
Smid, Hlasek s'est incliné de-
vant un autre Tchécoslovaque,
Miloslav Mecir , 32ms au classe-
ment de l'ATP. En une heure de
jeu , Mecir s'est imposé en deux

manches, 6-1 6-2. Cette premiè-
re victoire en Grand Prix lui
rapporte un chèque de 50.000
dollars. Pour sa part, Hlasek a
empoché 25.000 dollars.

Hlasek a subi dimanche sa seconde
défaite de l'année face à Mecir. Au pre-
mier tour du tournoi de Memphis, le
Suisse s'est incliné 6-4 6-3. A Rotter-
dam, le Tchécoslovaque, qui s'était révé-
lé à Philadelphie par une victoire sur
Jimmy Connors, a dominé cette finale de
bout en bout. Après ses succès sur An-
ders Jarryd en quart de finale et Boris
Becker, l'espoir qui monte, en demi-fina-
le, Mecir est apparu beaucoup plus sai-
gnant que Hlasek, lequel s'est trouvé en
délicatesse avec son service.

Admis dans le tableau principal en rai-
son du forfait de John McEnroe, Hlasek
avait atteint la finale en battant successi-
vement Andréas Maurer, Ramesh Krish-
nan, Francisco Gonzalez et Tomas Smid,
le «tombeur» de Heinz Gunthardt au
premier tour.

Ce brillant parcours devrait lui permet-
tre de se classer aux alentours de la 60™
place au classement de l'ATP.

• Martina Navratilova a fait coup
double au Masters : elle a remporté le
simple (contre Helena Sukova 6-3 7-5
6-4) et le double (avec Pam Shriver) en
disposant de Sukova - Kohde-Kilsch 6-7
6-4 7-6.

Superbe parcours de Hlasek

£TXJS cyclisme

Un Irlandais peut en cacher un autre.
On attendait Sean Kelly. C'est Stephen
Roche qui a remporté le Critérium inter-
national de la route en se montrant le
plus rapide dans l'ultime étape, courue
contre la montre sur 13 km, à Antibes.
Stephen Roche succède ainsi au palma-
rès à son compatriote, vainqueur en
1983 et 1984 et qui , l'an dernier, s'était
adjugé les trois étapes de l'épreuve.

Classement général final : 1. Roche
(Irl) 7 h 11" 07" ; 2. Bérard (Fr) 7 h I V
10"; 3. Kelly (Irl) 7h 11' 34" ; 4. Le-
mond (EU) 7h 11* 36"; 5. Mottet (Fr)
7h 11' 40" ; 6, Millar (GB) 7h 11' 49" ;
7. Zoetemelk (Ho) 7h 11' 51" ; 8. Simon
(Fr) 7h 11' 59" ; 9. Bernard (Fr) 7 h 12'
00"; 10. Forest (Fr) 7 h 12' 08".- Puis
les Suisses: 24. Ruttimann 7h 17' 20" ;
45. Gutmann 7h 29' 53" ; 53. Seiz 7 h 33'
06" ; 63. von Allmen 7 h 39' 31" ; 68.
Wyder 7h 40' 01" ; 73. Massard 7h 41'
14"; 76. Gavillet 7h 41' 21"; 78. Rus-
senbereer 7 h 41' 35"; 91. Achermann
7h 57'"00".

Critérium international :
un Irlandais

chasse l'autre

Samedi : Hollande - Pologne 3-4
(0-3 2-0 1 -1 ) ; Suisse - Norvège 2-1
(0-1 1-0 1-0).

Dimanche : Hongrie - Pologne
3-5 (1-1 2-1 0-3) ; Suisse - Japon
4-1 (0-1 3-0 1-0); Autriche - Italie
1-4 (0-0 0-2 1-2).

1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 6
2. Pologne 3 3 0 0 16- 7 s
3. Italie 3 2 0 1 10-10 4
4. lapon 2 1 0 1  s- o 2
5. Autriche . 2 1 0 1  3 - 4 2
6. Norvège 2 0 0 2  6-10 0
7. Hollande. 2 0 0 2  5- o 0
8. Hongrie x 3 0 0 3 4-16 0

Aujourd'hui: Japon - Hollande, Autri-
che - Norvège.

L'exemple des
juniors helvétiques

Une année après avoir connu la
relégation, les juniors suisses ont
retrouvé le droit d'évoluer la sai-
son prochaine dans le groupe A des
championnats du monde. A Sappo-
ro, l'équipe dirigée par l'entraîneur
Rolf Altorfer a réussi un sans fau-
te : elle a en effet remporté ses sept
matches, terminant nettement en
tête de ce tournoi mondial juniors
du groupe B.

Lors de l'ultime journée du tour-
noi mondial juniors du groupe B, à
Sapporo, la Suisse a écrasé l'Autri-
che. (20-7).

Classement final : 1. Suisse 7/14;
2. Hollande 7/11; 3. Japon 7/9 ; 4.
Autriche 7/7 ; 5. Norvège 7/5 ; 6. Ita-
lie 7/4 ; 7. Roumanie 7/3; 8. France
7/3. -

Sensationnel duel Lawson-Spencer

ggg m,.,.ocyciismo | La saison 85 a débuté samedi à Kyalami

Le championnat du monde de vi-
tesse 1985 a débuté par un duel sen-
sationnel entre les Américains Ed-
die Lawson (YamaHa) et Freddie
Spencer (Honda), dans la course des
500 eme, sur le circuit de Kyalami,
en Afrique du Sud. Champion du
monde en titre, Lawson a finale-
ment pris le meilleur sur Spencer,
lequel avait triomphé une heure au-
paravant dans la course des
250 cmc. Pour sa première sortie , la
nouvelle Parisienne 250 de Jacques
Cornu a confirmé ses possibilités : le
Suisse a en effet marqué un point en
terminant dixième. Quand au
deuxième pilote helvétique engagé
à Kyalami, le privé zuricois Wolf-
gang von Murait (Suzuki), il a pris la
quinzième place de la course des
500 cmc.

Dans cette catégorie, Lawson et
Spencer ont nettement dominé tous
leurs rivaux. Ce choc de titans ris-
que bien d'ailleurs de se répéter à
maintes reprises, cette saison. «Fast
Freddie», auteur d'un très bon dé-
part , prenait la tête de la course
d'emblée et on pouvait craindre un
moment un cavalier seul du jeune
Américain. Mais Lawson, toujours
aussi tenace, refaisait peu à peu son
retard et il se portait au commande-
ment de la course au huitième des
trente tours. Derrière, les écarts se
marquaient assez nettement. Law-
son devait conserver la tête jusqu'à
l'arrivée, malgré les attaques de
Spencer, dont la Honda perdait sen-
siblement de sa stabilité dans les
dernières rondes en raison de pro-
blèmes de pneumatiques. Il faut

dire que Spencer a aussi payé les
fatigues causées par l'altitude et la
chaleur. Il régnait une température
de l'ordre de quarante degrés en ef-
fet sur le circuit de Kyalami, tracé à
flanc de colline en surplomb de la
ville de Johannesbourg.

SPENCER PERSISTE

Cette défaite devant Lawson ne
lui faisait pourtant pas remettre en
question le choix opéré avant le dé-
but de la saison : «Fast Freddie »
continuera bel et bien à tenter un
doublé 250-500 cmc qui serait uni-
que dans l'histoire du championnat
du monde.

Un doublé qui n'apparaît d'ail-
leurs pas si déraisonnable que cela.
Spencer , pour les débuts de la nou^
velle Honda 250 dont on ne connais-
sait pas très bien les possibilités, a
pu en effet se rendre compte qu 'il
disposait là aussi de sérieux atouts.
Dans cette course des 250 cmc,
après un début assez mouvementé
au cours duquel la tête de la course
changea souvent durant les premiè-
res rondes, l'Américain se porta en
effet en tête au quatrième des 28
tours. Il devait dès lors creuser
l'écart régulièrement sur ses pour-
suivants, l'emportant finalement de-
vant son coéquipier allemand Anton
Mang, la troisième place revenant
au Sud-Africain Mario Rademeyer
(Yamaha).

Battue par Yamaha en 500 cmc,
Honda a ainsi réussi un doublé en
250 cmc. Quant au troisième grand
constructeur japonais, Suzuki, il a

dû se contenter de la portion con-
grue en cette ouverture de la saison,
avec le huitième rang de l'Espagnol
Sito Pons en 500 cmc.

Classements
250 cmc: 1. Spencer (EU), Honda ,

28 tours = 114,912 km en 41' 56" 3
(164,39 km/h) ; 2. Mang (RFA), Hon-
da, à 7" 1; 3. Rademeyer (AS), Ya-
maha, à 7" 5; 4. Lavado (Ven), Ya-
maha, à 14" 5; 5. Wimmer (RFA),
Yamaha , à 32" 7; 6. Cardus (Esp),
Cobas, à 41" 4; 7. Baldé (Fr), Per- .
nod, à 47" 3; 8. Mertens (Be), Yama-
ha, à 52" 8; 9. Ricci (It), Honda , à 52"
8; 10. Cornu (S), Parisienne, à 1'
0";— Tour le plus rapide : Rade-
meyer 1' 28" 14 (record).

Championnat du monde: 1.
Spencer 15 p.; 2. Mang 12; 3. Rade-
meyer 10; 4. Lavado 8; 5. Wimmer
6.- Puis: 10. Cornu 1.

500 cmc: 1. Lawson (EU), Yama-
ha , 30 tours = 123,12 km en 42' 58" 0
(171,91 km/h) ; 2. Spencer (EU), Hon-
da, à 4" 9; 3. Gadner (Aus), Honda, à
22" 8; 4. Haslam (GB), Honda, à 25"
4; 5. Mamola (EU), Honda, à 43" 8; 6.
Sarron (Fr), Yamaha, à 51" 6; 7. de
Radigues (Be), Honda , à 1* 25" 6; 8.
Pons (Esp), Suzuki, à 1* 25" 9; 9.
Baldwin (EU), Honda, à 1' 26" 8; 10.
Espié (Fr), Chevallier , à 1' 27" 2.-
Puis : 15. von Murait (S), Suzuki , à
un tour. — Tour le plus rapide :
Spencer 1' 24" 91 (record).

Championnat du monde: 1. Law-
son 15; 2. Spencer 12; 3. Gardner 10;
4. Haslam 8; 5. Mamola 6.

Dur, dur contre la Norvège
SUISSE - NORVEGE 2-1 (0-1 1-0 1-0)

MARQUEURS : Foyn 3""; Cunti 27""; Sturzenegger 55"".
SUISSE: Anken; Ritsch, Rogger ; Staub, Sturzenegger; Mazzoleni, Mul-

ler; Baertschi, Loertscher, Dekumbis; Schmid, Cunti, Luthi; Schlagen-
hauf, Soguel, Eberlé.

NORVEGE : Virtanen; EUingsen, P.-A.Kristiansen; Nerell,
T. Kristiansen ; Jarlsbo ; Bergseng, Loevdal , Foyn; Guliksen, Thoresen,
E. Kristiansen ; Johansen, Andersen, Lien.

ARBITRES: MM. Schimki (RFA), Carsson (Suè)/Uldall (Sue).
NOTES: patinoire de Fribourg ; 6400 spectateurs. Pénalités: 4 x 2' + 10'

(Ritsch) contre la Suisse; 10 x 2' contre la Norvège.

Dominer sans concrétiser! C'est un
peu ce qu 'il advint samedi soir à la
formation helvétique, qui obtint un
victoire dix fois méritée, mais qui mit
très longtemps à se dessiner.

La raison à cela? Un certain Virta-
nen, qui retint tout , et qui fit douter la
Suisse quant à une nouvelle victoire

jusqu 'à cinq minutes du terme de la
partie.

Du reste , tout avait très mal débuté
pour les Helvètes, qui après trois mi-
nutes déjà encaissèrent un premier
but, par l'intermédiaire de Foyn. Mais
depuis ce moment-là, les Suisses, su-
perbes de courage, de cohésion et d'es-

prit d'équipe, dominèrent de la tête et
des épaules cette formation norvégien-
ne dont le gardien fut le seul obstacle
véritable à cette supériorité insolente
des Suisses. Et lorsque l'on sait que
Virtanen n'est pas titulaire de la Nor-
vège, mais uniquement le remplaçant
de Martinsen , on se dit alors que ce
pays est bien garni en portiers de clas-
se.

Cunti , néanmoins, obtenait l'égalisa-
tion à la 27mc minute, et adressait la
passe du but victorieux à Sturzeneg-
ger, qui ne se fit faute de manquer une
telle occasion.

Une victoire méritée, qui donnait un
moral à tout casser aux Suisses avant
de rencontrer le Japon.

D. SUDAN
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Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Historique 10me place pour Cornu
Le calme est revenu sur Kyala-
mi-Ranch. Au loin, les seuls
bruits qui parviennent jusqu'ici
sont les chants des oiseaux, in-
croyablement nombreux à cet-
te saison. Le cri des enfants qui

jouent dans la piscine vient
pourtant nous tirer de cette rê-
verie. Cela fait 24 heures main-
tenant que le Grand Prix d'Afri-
que du Sud - premier de la sai-
son motocycliste internationale

SOURIRE. - Jacques est heureux.

- est terminé. Et l'exploit au-
thentique qu'a réalisé Jacques
Cornu pour la première course
de la Parisienne est presque ou-
blié.

Les mécaniciens sont allés rassem-
bler le matériel et livrer les précieuses
caisses à l'aéroport de Johannes-
bourg, où un OC 10 de la Swissair
attendra toute l'équipe, ce soir, pour
revenir au pays, revenir aussi en hiver.
De notre envoyé spécial

L'ingénieur allemand Joerg Moeller,
le père de la moto suisse, n'a plus
qu'un souci : retrouver son atelier de
Pesaro, où le travail ne manquera pas
d'ici la prochaine course, en Espagne.

CONTRAT REMPLI

Arrive le grand Jacques, Cornu de
son nom. Le large sourire qui illumine
son visage en dit long sur sa satisfac-
tion au lendemain de cette dixième
place. En fait, la course s'est déroulée
comme un beau conte de fées: un
excellent départ - éclat de rire de Cor-
nu qui précise : - Exactement
comme je voulais I - puis une cour-
se régulière. Meilleur rang : neuvième
au premier tour; moins bon: douziè-
me. Dans cette course très chaude -
au propre comme au figuré -, le Neu-
châtelois a donc toujours été tout près
de cette dixième place, synonyme de
premier point mondial, peut-être le
plus important de toute sa carrière.
- En venant ici, et cela sans

fausse modestie, je n'étais pas
sûr du tout de me qualifier, expli-
que Jacques Cornu.

Il est vrai que lors de la première
semaine d'essais privés, même si ses
\fiCMis..sUsknt en s'améliorant. Cornu

n'était pas à l'aise partout, cherchant
encore ses marques pour certaines tra-
jectoires. Mais plus le temps avançait,
plus les tours s'enchaînaient, le Neu-
châtelois retrouvait une grande partie
de ses immenses capacités.

- Aujourd'hui, je peux assurer
qu'il ne faudra plus beaucoup de
courses pour retrouver le Cornu
de l'an passé. Dans les derniers
tours, je me suis battu pour cette
dixième place; elle fait tant de
bien à toute l'équipe, à l'ingé-
nieur Moeller. Elle prouve aussi
que j'ai eu raison de faire con-
fiance à ce team Parisienne.

GAGE POUR L'AVENIR

A Kyalami, la moto née du génie de
l'ingénieur allemand a donc réussi son
entrée. Mieux même que cela. Déjà les
adversaires s'inquiètent; déjà, chacun
se rappelle que Moeller est bien le
faiseur de motos championnes du
monde, pour parapher le titre du fa-
meux film suisse.

Et hier matin, au petit déjeuner, de-
vinez de quoi Cornu et Moeller ont
parlé? Même pas de l'exploit de la
veille, mais bien des petites choses à
améliorer sur la Parisienne d'ici le
Grand Prix d'Espagne.

Le premier point, c'était samedi en
Afrique du Sud. A quand le premier
podium? Et à quand la première victoi-
re? J.-C. SCHERTENLEIB



Union survole la barre des cent points
pj| bâchai! | Carton neuchâtelois en championnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS-
LÉMANIA-MORGES 132-89 (75-40)

UNION NEUCHÂTEL: Castro (4), Errassas, Wavre (16), Gnaegi
(6), Siviero (13), Rudy (4), Forrer (4), Berger (12), Reusser (11),
McCord (62). Entraîneur: Dumoulin.

LÉMANIA MORGES : Th. Hausermann (10), Dietrich (15), Perin-
cic (43), Comandini (8), P. Hausermann (13), Valenta. Entraîneur:
Perincic.

ARBITRES : MM. Honegger et Cesselli de Lausanne, bons.
NOTES : Panespo, 200 spectateurs. Lémania joue sans Constantin

et Glaus. On note dans le public la présence des conseillers d'Etat
Cavadini et Dubois.

AU TABLEAU : 5™: 16-12; 10™: 34-14; 15™: 53-27; 25™: 81-50;
30™: 94-63 ; 35™ : 104-77.

EN CHIFFRES : Union Neuchâtel : 57 paniers pour 94 tirs (60%),
dont 7 paniers à trois points, 9 lancer-francs sur 15 (60%). -
Lémania Morges : 33 paniers pour 78 tirs (42%), dont un panier à
trois points, 23 lancer-francs sur 28 (82%).

Contre une équipe passablement
démobilisée (les Morgiens s'étaient
déplacés à six), Union n'a pas laissé
passer sa chance. Mieux que cela, les
Unionistes ont outrageusement domi-
né la première période, à part les qua-
tre premières minutes au cours des-
quelles les Morgiens firent illusion
l'espace d'un instant.

Mais samedi, il y avait un certain Me
Cord qui en voulait et qui fut inarrêta-
ble dès le moment où il se trouva à
proximité du panier ou en bonne posi-
tion de shoot au-delà de la ligne des 6
m 25. Et comme le Yougoslave Perin-
cic, par ailleurs très adroit , rechignait
quelque peu à défendre, le Noir améri-

cain bénéficia d'une liberté dont il usa
très largement.

Avec 40 points à son actif , dont 4
paniers à trois points, après vingt mi-
nutes de jeu seulement, Me Cord avait
déjà creusé la tombe des Morgiens, à
la grande satisfaction du nombreux
public venu soutenir ses favoris pour
leur avant-dernier match à domicile.

Pour situer le niveau de la perfor-
mance unioniste, il suffit de rappeler
que le score passa de 10-12 (4™) à
30-14 (8me), dont douze points à l'ac-
tif du seul Me Cord dans ce laps de
temps. Mais il serait injuste de ne pas
mentionner le gros travail abattu par
les joueurs suisses qui récupérèrent
nombre de balles en contrant efficace-

ment les Vaudois et réalisèrent tout de
même plus du 50% des points de
l'équipe, le tout répart i sur huit
joueurs.

FAUTES ET LANCER-FRANCS

En seconde période, l'entraîneur
Dumoulin fit renforcer le système dé-
fensif pour éviter toute surprise désa-
gréable. Cette tactique provoqua de
nombreuses fautes dans le camp neu-
châtelois et permit au Yougoslave Pe-
rincic d'ajuster un rarissime 100% de
lancer-francs (16 sur 161). Durant une
douzaine de minutes, les Morgiens eu-
rent, si l'on peut dire, l'initiative des
opérations, d'autant plus que Siviero
fut rappelé sur le banc à la 22me minute
déjà, suite à sa quatrième faute. 94-67
à la 31™, 96-73 à la 13™, il n'y avait
pas péril en la demeure, mais le jeu
unioniste avait nettement baissé de ré-
gime.

Me Cord, encore lui, relança la ma-
chine, non seulement par son adresse,
mais aussi par quelques prises de re-
bonds spectaculaires et quelques pas-
ses lumineuses à l'intention de ses
coéquipiers. Et pour la seconde fois du
championnat, les Neuchâtelois dépas-
sèrent la barre des cent points pour
remporter une très nette victoire sur
une équipe morgienne moribonde.

Si Me Cord fut le meilleur acteur de
cette rencontre avec le Yougoslave Pe-
rincic, il faut aussi mentionner chez les

Neuchâtelois la bonne prestation de
Gnaegi en distribution, l'efficacité de
Siviero et Wavre au rebond (ce dernier
plus effacé en seconde période), mais
surtout le punch de Reusser dont les
interventions en fin de match (5 tirs
réussis sur 5!) furent plus que remar-
quables.

Samedi prochain à Birsfelden, la tâ-
che des Unionistes ne sera pas aussi
aisée. Mais sur leur lancée, et avec un
Me Cord aussi saignant que samedi,
les portes d'un nouveau succès leur
sont grandes ouvertes.

A. Be.

9 Première ligne régionale:
Etoile La Coudre-St. -Paul: 68-66
(33-39).

62 POINTS. - C'est l'impressionnant total de points qu'a réalisé l'Américain
McCord samedi à Panespo. (Avipress Treuthardt)

Les regrets de Willi Melliger
gg ĥ me

 ̂ Saut Coupe du monde au CSI de Genève

Le 28mc CSI de Genève s'est achevé en apothéose, devant plus de 6000 spectateurs, à
la patinoire des Vernets. la victoire est revenue, sur le fil, à l'Allemand de l'Ouest
Frankie Sloothaak, sur «Warkant», devant le Français Frédéric Cottier, montant son
fameux «Flambeau c», un hongre alezan de déjà 14 ans, et le Suisse Willi Melliger,
sur «Van Gogh». En ne terminant «que» 3"" de ce dixième concours de saut Coupe
du monde de la zone européenne, le Suisse a manqué de prendre la tête du classement
général, qu'emmène toujours un autre Allemand, Paul Schockemoehle, absent à
Genève, mais qui conserve trois points d'avance sur Melliger et sept sur le Britannique
Nick Skelton, dans un mauvais jour à Genève, et élimine d'emblée. Côté suisse, un
second cavalier, Max Hauri, a réussi à boucler le parcours normal sans faute, sur les
sept barragistes, l'Argovien a pris la T" place.

barrage ; 6. Hauri (S), Radar , et Delaveau
(Fr), Laeken , 4 points au 1er barrage ; 8.
Nilsson (Su), V 65 Toto, Diego Deriu (It),
Fanando , M. Fuchs (S), Volvo Safety,
Schewe (RFA), Wilster , T. Fuchs (S), Di-
ner's Club, Rozier (Fr), Jiva , Tyteca (BE),
«T Soulaiki , Luther (RFA), Lassai, Whi-

Willi Melliger , vainqueur la veille de la
puissance avec Beethoven 2, et ex-aequo
avec Diego Deriu , l'Italien , a bien failli
réussir son coup. Son malheur fut égale-
ment causé par une stationnata , mais non
pas la fameuse... (nous ne la citerons plus),
mais celle dite «à grenouillère» . Alors que
«Van Gogh» allait s'apprêter à refuser le
saut , dépassé par le rythme imposé par
Willi Melliger , qui y tenait à cette victoire ,
le Suisse a tout de même réussi à faire
s'envoler sa monture , mais , inévitable-
ment , une perche devait tomber.

Une bien belle Coupe du monde, tout de
même. Le public en a eu pour son argent
et , on lui en demandait pas mal, d'ailleurs ,
pour pouvoir y assister...
Résultats

Saut Coupe du monde (barème A, au
chrono, avec deux barrages au chrono) : 1.
Sloothaak (RFA), Warkant , 0/31" 61; 2.
Cottier (Fr), Flambeau C, 4/30" 68; 3.
Melliger (S), Van Gogh, 4/32" 14; 4.
McVean (Aus), Furst , 4/33" 13; 5. Eriks-
son (Su), JFB Zorro , 4/34" 55 tous au 2mc

taker (GB), Hopscotch , Ehrens (Ho), Os-
car Drum , et Nuti (It), Silvano, tous 4
points au parcours normal. — Puis, les
Suisses: 19. Gabathuler (S), The Swan ,
Phili ppe Guerdat (S), Pyballa , 8 points ;
29. Wigger (S), Erco-Polo , et Roethlisber-
ger (S), Croker, 12 points. — 34 classés.
Coupe du monde

Classement intermédiaire de la zone euro-
péenne après 10 des 12 épreuves (avant Mi-
lan et Goeteborg, et la finale de Berlin-
Ouest) : 1. Schoeckemoehle (RFA)
89points ; 2. Melliger (S) 86; 3. Skelton
(GB) 82; 4. Cottier (Fr) 74; 5. Simon
(Aut) 69; 6. Fruhmann (Aut) 66; 7. Whita-
ker (GB) 65; 8. Whitaker (GB) 61; 9.
Rozier (Fr) 60; 10. Rueping (RFA) 58.

MJEïïHa Vevey sur sa lancée
Les deux premiers du classement se

sont imposés lors de la cinquième
journée du tour final. Vevey s'est im-
posé de sept points à Pully tandis que
Fribourg Olympic, qui restait sur trois
défaites consécutives, l'a emporté de
trois points à Monthey

Dans le tour contre la relégation , SF
Lausanne, revigoré par le retour de
son distributeur Ruffus Harris , a battu ,
à la surprise générale, Lugano au Tes-
sin. Les deux clubs genevois ont réali-
sé une excellente opération , Vernier
en battant Nyon après prolongations,

Champel en allant gagner à Sion. Le
club valaisan apparait d'ores et déjà
condamné à la LNB.

La situation
Tour final: Pully - Vevey 78-85

(44-48) ; Monthey - Fribourg Olympic
81-84 (35-42).
1. Vevey 2321 2 + 5 4  42
2. Frib. 01. 2316 7 - 19 32
3. Pully 2314 9 - 8 28
4. Monthey 2 3 1 3 1 0 - 2 7  26

Tour contre la relégation : Vernier -
Nyon 96-90 a.p. (40-36, 85-85); Lugano -
SF Lausanne 85-87 (47-44) ; Sion -
Champel 87-88 (40-34).

1. Nyon 231S 8 + 5 9  30
2. Lugano 231013 + 12 20
3. Vernier 23 716 - 1 7 + 4  14
4. SF Lausanne 23 716 - 58 - 4 14
5. Champel 23 617 + 46 + 4 12
6. Sion 23 617 - 42 - 4 12

Nykaenen gagne la Coupe du monde
lifllB sa"< à ski Finlandais volant

Champion olympique, champion du monde, recordman du monde de vol à skis, Matti
Nykaenen a conquis ce week-end le dernier trophée qui lui manquait: à Strbske Pleso, dans
les Hautes-Tatras tchécoslovaques, le jeune Finlandais (21 ans) a en effet gagné la Coupe
du monde, en s'imposant sur le tremplin de 90 m, vingt-quatre heures après l'avoir emporté
sur celui de 70 mètres.

N ykaenen a ainsi battu sur le fil l'Autrichien Andréas Felder , qui le précédait encore
d'un point avant cette finale. Treizième samedi, Felder n'a pu se classer parmi les vingt
premiers dimanche, en manquant totalement son deuxième saut. Quant à l'Autrichien Ernst
Vettori , il a pris la troisième place du classement final.

Résultats de la 21mt journée:
Meyrin - Reussbuhl 83-103 (39-43);
Union Neuchâtel - Lémania Mor-
ges 132-89 (75-40) ; Martigny - Birs-
felden 103-102 (45-48); Bellinzone -
Chêne 112-102 (54-51); Lucerne -
Stade Français 58-66 (27-29) ; Beau-
regard - SAM Massagno 83-90
(41-46); Viganello - Marly 108-84
(61-39).

Classement (toutes les équipes
avec 24 matches) : 1. SAM Massa-
gno 40 ( + 321); 2. Stade Français 36
(+ 108/ + 8); 3. Viganello 36 ( +
140/- 8); 4. Martigny 32 ( + 165); 5.
Chêne 30 ( + 231); 6. Meyrin 24 ( +
44) ; 7. Bellinzone 22 (- 87/+ 2); 8.
Brisfelden 22 (- 1/- 1); 9. Union
Neuchâtel 22 (- 24/- 1); 10. Beaure-
gard 20 (- 38/ + 2); 11. Lucerne 20 (-
111/- 2); 12. Reussbuhl 18 (- 75) ; 13.
Lémania Morges 8 ( - 314) ; 14. Mar-
ly 6 (- 354).

Lémania Morges et Marly sont
relégués.

Lémania et Marly
relégués

• ' CASH RSCG

Elle fait courir les Suisses.
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle l'économie. Sa direction et ses freins à disque

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez de vivacité qui fera le charme de vos aventures
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir. communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle a voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions , lève-
la constitution robuste et l'endurance des glaces électriques, verrouillage centralisé des por-
Citroën de la nouvelle génération et le tempéra- tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
ment sportif que lui confère son moteur taille basse) et bien déterminée à vous rester
1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
l'accueil (traction avant, sièges ergonomiques conçu dans ce but.
réglables même en hauteur et suspension Courez vite mettre à l'essai sa puissance, sa
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de sobriété, sa sécurité et son élégance.

^̂
JCYTROËNA BX 19 GT

W ! J 'f *jf âUàmmWMtâ
227533-10

SKIBOB. - L'Autrichien Walter Kro-
neisl chez les messieurs et sa compatrio-
te Maria Hoeller chez les dames ont rem-
porté la Coupe du monde.

ATHLÉTISME. - On ne verra pas la
ravissante Noire américaine Evelyn Ash-
ford sur les stades, en 1985. La cham-
pionne olympique et recordwoman du
monde du 100 mètres attend en effet un
heureux événement !



rPour missions temporaires ^ f̂c;
et fixes nous cherchons ^B

monteurs-électriciens
menuisiers

charpentiers
peintres en bâtiment

couvreurs ï
maçons i
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 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.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Nous cherchons

menuisier
sachant travailler aux machines.

Menuiserie Schray Frères
Côte 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 41. 230439 36

(^lyu^nn
Chauffage - Ventilation - Climatisation

engage une

SECRÉTAIRE
ayant le goût des chiffres pour travaux de gestion.

Faire offres à fë^lUoî rifH
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 45 86. 230879-36

Mercredi 27mars 85
CONFERENCE PUBLIQUE

POUR UN AIR
PLUS PUR ^̂ l
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|r|ryf| Entreprise de Montage V̂
l lbraJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^—""  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi M
ymmmmmmJli que pour l'étranger JJ

f Serruriers Monteurs
Soudeurs en ventilation

Mécaniciens Mon,eurs en sani,alre
Mécaniciens Mon,eurs en chau,fa9e
électriciens Menuisiers
Electriciens Menuisiers poseurs

V
^ 

Ferblantiers Charpentiers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^k
NEUCHÂTEL 1
Rue des Draizes 46 - Tél. (038) 31 99 34 M
BERNE, Untermattweg 28, tél. (031 ) 55 77 44 M

230825- 36 x ' ĵ F̂

Fabrique neuchâteloise mondialement connue
pour ses produits de haut de gamme (vêtements pour la lutte contre
le feu et les produits chimiques) cherche

commerçant
m

bilingue allemand/français, ayant plusieurs années de pratique.

Les candidats intéressés à se créer une situation d'avenir, avec
possibilités d'avancement, sont invités à adresser leur curriculum
vitae manuscrit avec photo, prétentions de salaire et date d'entrée
en fonctions à

TELED S.A.. 2003 Meuchâtel (Serrières). 230930 36

GENEVIÈVE DE MARCY. ex-manncquin . MÊÊmWWvedette des grands couturiers DIOR, LANVIN. JBW La Neuchâteloise
BALMAIN. etc.. à Pans sélecranne: MÈïÈM Assurances j

jeunes femmeS A Neuchâtel, pour couple:
grandeur exigée: minimum 170 cm ^postejeunes gens H
grandeur exigée: minimum 180cm "® CONCICrgCr I C

pour devenir . . A. ,a temps partiel
mSnneqUÏnS pour notre immeuble route des

photomodèles a
3
Sositionppartement de 4 pièces

Ecole à Lausenne - Genève - Date d'entrée 1er mai 1 985
Bureau de placëmenVagréé gratuit. 0U date à convenir.
(Membre de la Fédération internationale Renseignements 'des agences de mannequins). T ,. ..̂ 7. . * .,_
Pour renseignements et rendez-vous: le IM. ÏI 11 71, int. 420. 228417-36

matin au bureau qui centralise les 3 écoles. Pf&< rfp VAI1C
(024) 61 1S 35 ou (021 ) 20 71 82. £|» £ f|| M VOUSCours à l'Ecole Primaire de la Maladière SlkJHÇ»

ACCORDEZ VOTRE CONFIANCE AUX / / / / / /ÉWmWf/// /éCOLES oui PEUVENT vous FOURNIR M%W La Neuchâteloise
DES RéFéRENCES éCRITES. MSWW Assurances

230963-36 imtimmm mu//////__

Etude d'avocats cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec notions d'anglais.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Sous chiffre F 18-049438
Publicitas. 1211 Genève 3.

230374.36

rlmployé del
commerce

avec expérience dans le service
tertiaire ou titulaire

d'une maturité commerciale.
Vif intérêt pour l'informatique.

N'hésitez pas, contactez
Mm0 Geneviève Bardet

§ffl _̂_ 230835-36 fe lfg;'
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tu_^ r- _====== -j m̂t- _ y ĵjjk Votre BMW vous a rendu service Pièces et accessoires d'origine
F̂ -» " "̂ (k % pendant tout l'hiver. Sans faillir. Ren- BMW - des extra pas ordinaires
SSjj - ""- AnFâS Utl nid® hïVÔF dez-!ui maintenant la pareille - avec du tout.
¦fcStjjjÊ ijr 

 ̂ _J^ f*|*ne* VII a UyiV IHWCI/ le service printanier BMW d'origine. Le printemps, c'est la saison pim-
SjJjjiL -~J1BE' \lih$V£b SHA\n7 IM Pfit g* Même pour une BMW. l'hiver n'est pas pante qui donne envie de donner un

jl%!jĝ  _zg|j £  ̂ . fe tVIlC Dlfl ll lll crillr une sinécure. L'humidité, le gel et la cachet encore plus personnel à sa
BS Slll̂ -- ^̂ f " -j3| K ||i«A MOnflllaCCA • neige agressent le matériel au même BMW. Voilà pourquoi BMW vous pro-

jjgSiii-- ^y" îËË Ï/- '' "¦¦ ' ¦ " Mj Ull© QÇlIflll CSSC • titre que les antidotes semés sur nos pose maintenant une série d'extra
IHB '̂ ^fe W iM K IA rAmif A MWIMIMMIA II 

routes: sable, gravillon et sel peuvent de toute première qualité, harmoni-
ijSj -̂ ^H- - M Iw Servi»© prillîCl îli er laisser des traces sur chaque véhi- ses exactement à votre BMW:

j;l ' n,1 ' f̂t j  ̂
% -Ba^^̂ glS ^m

' - B mi * * «al RA91M 
CUle' • roues en alliage léger d'origine,

-: - .'JÉjjjBgW ¦ ̂ W ^9 QrifSIla'dl KfïîWîe jupes avant, becquets, déflecteurs
j^gJEjjjg g| M j t̂fi w Si vous avez pour votre BMW les pour toits ouvrants BMW, rétrovi-
.jl'̂ ^^^g 

mjj È 
f
/ ffr 

3e= '"'VTÎ  égards qu'elle a pour vous, vous lui seur extérieur droit réglable électri-
¦Sĝ jg; J " ~~ ¦fjI FjH ^T" -̂ --S^  ̂ accorderez maintenant un traitement quement , embouts d'échappement

' -' Ji ^f
1*^^  ̂ nier original BMW, grâce auquel votre Les accessoires d'origine BMW

t J m^Ê WRi Ĵk. agent officiel BMW rendra sa fraîcheur valorisent et individualisent égale-
| =̂  l̂ k̂ m. initiale à une voiture que l'hiver n'a ment l'habitacle. Naturellement

~"5gjj| BpJK ^^^Wj j  \ 
¦ '% C L'entretien sauvegarde la valeur: • autoradios d'élite, antennes électri-

"3BW
'¦ w '?'-- 

'
^Sm\ »'l lavage extérieur, nettoyage intérieur ques pour toutes les BMW, tapis,

JJBl? ^%  ̂ j m  - M'' « Bl̂ J . vérification des freins, de la direc- Votre BMW mérite un service de
JÉSF*» %f ^̂ £Ff M ^' m Byft tion (jeu), des amortisseurs, de toute confiance, lorsque vous la

"̂ B JÉS ' ' m f̂ SÊW ^V*1;
W'^^B l'éclairage. Réglage 

des 
phares. confiez à d'autres mains.

' P̂ wlp̂  T / IfFjk _ , ¦«îl Contrôle des pneus (état et pres-
¦¦ F8* 

' mmÊm%m¥-r El fc M E I sion), du circuit de refroidissement , Pièces et accessoires d'origine
^̂ f'
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^̂  

du niveau d'huile, de la tension 
des 

BMW. 
Exclusivement 

chez 
vot

re
Nî 1̂ • ~'M$tÊs -a 81̂ ^" ^̂  m III F f̂e« J BliS courroies, du niveau d'électrolyte, agent officiel BMW.

iiÉJi i! |M fi'̂  ̂ V ^W âpFs:;;;:; f ¦ S . •' ^g des essuie-glace, du lave-glace, des 
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^̂ rît
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T', m WF J JWk ÊÊË W gaz d'échappements. BMW (SUISSE) S.A. ÉmV*<k
\ W^̂  ̂ t^^5 - -1'' à'< T W • Votre agence BMW est prête à 8157 Dielsdorf ift wS)

^ TM * ^" ÉtiÉffi JE* *»  ̂% '* Jr ï̂- m satisfaire vos moindre vœux: ^̂ JSfF
'.viiï ¦ 

f̂ fci_S''-\ ^SÊkwl Êg Wk \ fe3L ' Ê' Wè montage et équilibrage dynamique ^8̂ ''

230869-10 1M19485

SCANIA
Cherchons pour le 1er avril 1985
ou date à convenir:

vendeur
de poids lourds

de langue maternelle française, parlant cou-
ramment l'allemand.
Faire offres écrites accompagnées
d'un curriculum vitae à: RECAM S.A.,
agence régionale SCANIA. 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 33 67 55 ou (032)
82 38 38. 23081236

m EDITIONS/VERLAG ||

lavanfi I
Nous allons créer un poste de

DIRIGEANT
DU SERVICE
DE MARKETING

et souhaitons le confier à un collaborateur dynamique, âgé de 30
à 40 ans, apte à assumer, parmi les tâches les plus importantes, le
développement d'une gamme d'articles répondant aux besoins de
collectionneurs.
Ce collaborateur sera responsable de la vente, de la publicité, de
l'établissement des stratégies de marketing et de la recherche de
marché. Il travaillera en étroite liaison avec une agence de
publicité et sera secondé par le directeur de l'édition.
Vos chances d'obtenir ce poste seront plus grandes si:

- vous avez une formation universitaire ou commerciale et
de l'expérience dans le marketing et la vente

- vous possédez des connaissances dans le domaine de
l'édition

- vos connaissances linguistiques en français et en allemand
vous permettent de juger de la qualité de textes d'auteurs
et de vous exprimer correctement, verbalement et par écrit,
dans ces deux langues.

Etes-vous attirés par cette tâche passionnante, alors adressez votre offre de
service sans tarder au
Président de l'Association des ÉDITIONS AVANTI,
ue Guillaume-Farel 24, 2003 Neuchâtel. 230377 36

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 2is9i 9 <s

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

HU1IM j MM III M HIH © GARAGE DU 1er MARS S.A. Sif^r"
9- 

®
^̂ ^̂ _ 

230871.10 ^̂ B̂ ^^
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Grâce aux raccordements directs du système Midi 88, cette installation est très
rapidement montée dans l'ordre souhaité, interconnectée et prête au fonctionne-
ment. Le système Midi 88 de Technics a une largeur de seulement 31,5 cm et
est livrable en noir ou argenté.
L'amplificateur «New-Class-A» SU-8 avec circuit super-basses fournit une
puissance de 2 x 70 W La platine à cassettes auto-reverse RS-8 R à 2 moteurs,

parfaite qualité d'enregistré- ^^^^^^^_ŝ S>^^^^^^^^Ŝ

"tion et un bras tangentiel. Les enceintes acoustiques à 3 voies avec membranes
plates en nid d'abeille admettent une puissance de 100 W et vous feront découv-
rir une sensation d'écoute toute nouvelle.
Le système Midi 88 coûte Fr. 2880.- au comptant.

Comme illustré, l'installation peut aussi être équipée de l'égaliseur stéréo SH-E 4
à 12 bandes de fréquences (option) pour le prix de Fr. 295 - au comptant. Pour
le montage des appareils, nous vous recommandons le rack audio SH-721, obte-
nable au prix de Fr. 95.- au comptant.
Les installations HiFi Technics s'obtiennent dans tout bon commerce spécialisé.

Technics
1 Panasonic et Technics sont des noms de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4,
téléphone 041-24 44 55
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L'Imprimerie
Centrale
IMeuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

9 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 30230845.75

LE MONDE ENTIER...

w5jP# \W« A AV DE LA GARÎ 1? ¦ WUCKÀTEL '254321
*̂  ) t, \jéË RUE Df CORCELLES 8 ¦ PtSEUX 311141

¦̂:-Wê^LW GRANO fM 39 SAINT-BIAISE 3318 21
V^T^  Rut f-S0GUU 26 ¦ CERWER 532022

230964-75 ...À PORTÉE DE VOIX !

Plâtrerie-Peinture

Neuchâtel - Emer-de-Vattel 7
Tél. 25 54 64*" 220772-75

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 229936- 75

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entrelien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219970-75 [

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

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432-75

A. GERBER S.AZ
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
L. ' 219995-75V

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

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

VOICI L'UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... . <^ ,̂" lM

* ..- ¦ • ¦ r^^pS^^^^ " Tout ce que vous voulez vous 
procurer 

en k p^|
--"' ^ Ĉ"'̂ r leasing, vous l'obtiendrez avec nous. ¦ * - Bj fl-Jal

t f _ B _ I

CS Leasing SA, Rue du Lion d'Or 5-7,1002 Lausanne SOCIETE AFFILIEE DU CREDI11 SUISSE
230949-10

<̂fe _ &r _^BB_ -- 9B79- ;0

A vendre

Peugeot 104
année 79,
91.000 km, non
expertisées
Fr. 2700.—.
(038) 33 37 22.
le soir. 229439-42

fM

S Neuchâtel
S ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Bus utilitaire
Datsun Urvan
2000 cm3, 1982,
26.000 km, pneus
neufs, Fr. 14.400.—.

Tél. (038) 55 25 75.
226969-42

A vendre

TOYOTA
Tercel 4 * 4 , bicolore,
toit ouvrant , modèle 83.
env. 60.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 91 77,

24 32 44.
228459-42

A vendre
magnifique

golt GTI
modèle 1979,6500 km,
expertisée, pneus,
échappement spécial
neufs. Fr. 6700 —
à discuter.
tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

228413-4;

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

j 226453-42

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.
p (038) 31 76 79. Neuchâtel.

230868-44

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
M me Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44

Tacheté
comptant
tous trains
électriques ou à
ressorts construits
avant 1965:
Mârklin, Buco.
Haag, Lionel, etc.
Je viens à domicile.
Tél. (032) 25 36 20
ou 22 23 83 230795-44A vendre

CITROËN BX
16TRS, mai 84,
moins 20.000 km.
Tél. 25 21 96
(repas). 229419-42

A vendre moto

Honda 125 MTX
5000 km, année 83.

Tél. (038) 65 13 67
midi + soir. 226e66 .42
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l DORTOIR j

La danse à l'honneur

France 2 — 20 h 35

Le grand Echiquier
pour Patrice Dupont

Problème N" 1998

HORIZONTALEMENT
1. Bec. 2. A souvent des-coupures dans
les mains. 3. Petit poème. Met en rela-
tion. 4. Mesure. Expression enfantine.
Ecole. 5. Apparu. Symbole de vitesse.
Abréviation militaire. 6. Drue. 7. Four-
nie. Buté. 8. Distingue l'homme de la
bête. Réformateur tchèque. 9. Cri de

douleur. Montre. 10. Permettent de
saisir bien des choses. Enzymes.

VERTICALEMENT

1. Filtre. Fleuve issu du Haut Atlas. 2.
Possessif. Partie d'un tube. 3. Liquide
amer. Organe des poissons. 4. Franchit
le Rubicon. Idées. 5. Travailler dur.
Couleurs brillantes. 6. Adverbe. Impôt
en nature, dans la Rome antique. 7.
Marque un embarras. Manie. Se com-
porte. 8. Vase. Les pêcheurs s'en ser-
vent. 9. Partie du dos. Insecte. 10. Ten-
dus.

Solution du No 1997
HORIZONTALEMENT : 1. Maternel-
le. - 2. Abus. Irian. - 3. Is. Epées. - 4.
Nom. Al. Epi. - 5. Raillerie. - 6. Ibid.
Eton. - 7. Ce. EV. Once. - 8. Réalisés. -
9. Roussel. As. - 10. Est. Evêque.
VERTICALEMENT : 1. Main. Icare. -
2. Absorbé. Os. - 3. Tu. Mai. Rut. - 4.
ESE. Idées. - 5. Pal. Vase. - 6. Nielle.
Lev. - 7. Ere. Etoile. - 8. Liserons. - 9.
La. Pinceau. - 10. Envie. Esse.

25

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de dents-de-lion
aux œufs durs
Pizza
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR :
CRÈME AU CITRON
Proportions pour 4 personnes: 3 citrons
bien juteux , 4jaunes d'œufs, 50 g de sucre,
60 g de beurre , 4 blancs d'œufs en neige, 1
pincée de sel. Préparation : Lavez soigneu-
sement les citrons, brossez-les éventuelle-
ment et ssuyez-les. Râpez-en le zeste et
pressez-en le jus. Mettez les jaunes d'œufs
dans une casserole placée dans un bain-
marie d'eau rémissante et fouettez-les avec
le sucre, jus et zeste de citron. Ajoutez-y le
eurre fondu (mais non cuit) ou mieux en-
core clarifié, c'est-à-dire versé oucement en
laissant dans le fond le dépôt d'impuretés.
Battez les blancs d'œufs en neige, avec une
pincée de sel ; ajoutez-les à la réparation en
tournant lentement et laissez épaissir dans
le bain-marie endant IS minutes sans ces-

ser de tourner. Versez la crème refroidie
dans des verres ou des coupes et décorez à
volonté e morceaux de zestes de citron.

Quelques conseils
pour apprend sommelier
— Suivant la composition de votre menu,
si vous êtes amené à servir un vin blanc
suivi d'un vin rouge, rappelez-vous qu 'on
boit en général moins de vin blanc que de
vin rouge. Comptez une bouteille de blanc
pour quatre personnes et deux bouteilles
de rouge pour quatre... et une réserve de
sûreté pour ne pas tomber à court.
— Débouchez le vin rouge avant le repas,
environ une heure à l'avance. Laissez-le
s'évaporer deux ou trois minutes puis re-
bouchez sans enfoncer le bouchon.
— Ne chambrez jamais un vin rouge près
d'un radiateur ou dans un seau d'eau
chaude.
— Goûtez une gorgée de chaque bouteille
que vous servez, pour éviter le risque d'un
vin bouchonné.
— Si le vin est très vieux, manipulez-le
avec précaution. Servez-le en panier et, au
besoin, laissez le dernier tiers de la bouteil-
le.

À MÉDITER :
La pruderie est une espèce d'avarice, la
pire de toutes.

STENDHAL
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12.00 Midi-public

13.25 Secret diplomatique
5. La nuit tunisienne

14.20 François Périer
Un grand comédien se raconte
d'une façon tendre et généreuse
1. Devenir comédien

Les entre tiens représentent, qu 'on le
veuille ou non, une des valeurs les plus
sûres de la télévision: le verbe, lorsqu 'il
est souligné par l 'image, subsiste plus
longtemps dans l'esprit du spectateur,
frappe davantage.

Dans cette série de quatre émissions,
Jean-Pierre Moulin converse avec Fran-
çois Périer.

14.50 A votre service

15.00 Neuchâtel
Les 30 et 31 mars, le canton
votera: L'enjeu des élections

16.00 Petites annonces

16.05 Musiciens de jazz suisse
Le concierge joue dans l'escalier

17.10 Petites annonces

17.15 TV éducative
Opération Rencontre -Opération
Begegnung -Operazione
Incontro

17.45 300 fois Bach
Prélude: «Que ma joie demeure»

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Dr Snuggles ami des animaux
La magie du Diamant multicolore

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;
Les duellistes
film de Ridley Scott
avec Harvey Keitel, Keith
Carradine, Diana Quick

21.50 Les ateliers du rêve
4. Les grands studios anglais
et américains:
Les nouveaux magiciens

22.55 Téléjournal

USM.Ï RANCEJ. - -s, -.
I ' li i i i n .̂ .̂ aJ

11,15 T F 1  antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

4. Calme plat (Mexique 1925)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

9. Opération «Terre»
14.40 La maison de T F1
15.10 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Sur deux roues

16.30 Croque-Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal

19.35 Coeur de diamant
d'après Gilberto Braga (1 )

19.15 Jeu Anagram
19.40 Les Bargeot (5)
20.00 Le Journal sur la Une
20.35 Le train sifflera trois fois

Western de Fred Zinneman
avec Gary Cooper et Grâce Kelly

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
De prestigieux invités
pour cette 100° émission

23,30 La Une dernière
et C'est à lire

ffi—[ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 François et la liberté (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Haute-couture printemps- été 85
14.50 Fachoda (3)
15.50 Reprise

Apostrophes (22.3.85)
17.05 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 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Patrice Dupont, star de la
danse
Il fête ses 26 ans, avec 26 amis,
choisis dans toutes les disciplines
artistiques, avec ses «stars
préférées» aussi.
Beaucoup de ballet, de grandes
voix, des variétés. Une grande et
belle soirée

23.20 Antenne 2 dernière

<•> FRANCE 3
"̂̂  »****!*»&¦¦  • ¦' ¦ - ¦ ¦ - -X-W.»---'

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Nyons

20.35 Cap Canaille
film de Juliet Berto (1983)
Derrière les fumées d'un incendie
de forêt se cachent spéculation
immobilière, trafics divers et
même assassinat.
Un film noir et feu

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thaïassa

Le magazine de la mer:
Le bout du tunnel...sous
la manche

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (3)
17.00 Telescuola
17.15 II Croc-Blanc nel mare di

Flores (2)
17.45 Per la gioventù
18.15 Clorofilla dal cielo blu

5. Tutti vogliono Clorofilla
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Un caso per due
La vendetta di un pover'uomo
film di Michael Làhn

21.35 I dibattiti dello sport
2. L'avventura délia Formule 1

22.45 Telegiornale

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10-00 Sachunterricht. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Zwei in
einem Auto - Osterr. Spielfilm (1951) - Régie:
Ernst Marischka. 12.10 Hohes Haus. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wickie und die starken Manner - .Die
Rache der Sàgefische. 17.30 George - Wer
anderën eine Grube grâbt... 17.55 Betthupferl.
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 G Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: Maria. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Tddliche Nachbarschaft. 22.05
Waffen fur Pretoria - Dokumentation. 22.50
Sport - Mit Eishockey-WM, Gruppe B,
Osterreich - Norwegen aus Freiburg/CH. 23.50
Nachrichten.

IpTÛ I SUISSE
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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
17.00 Hoschehoo

Metin, jeune Turc de 6 ans

Metin, héros du film. (Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel <<
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Jeu d'adresse et de rapidité
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.25 Der |ob
film d'Ermanno Olmi (1961 )
(version originale)

23.05 Journal Télétexta

<0> ALLEMAGNE !

10.00 Bartolomé oder die Rûckkehr der
weissen Gôtter. 11.50 Tagebuch. 12.10 Die
Welt , in der wir wohnen - Klimagerechtes
Bauen in der Dritten Welt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Jeder hat seine Nest im Kopf -
Wiederbegegnung mit Neunkirchen/Saar.
17.05 Ferien beim Opa - Geschichten von
und mit Robert Naegele. 17.20 Fur Kinder: 1:0
fur die Kinder (2). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte Tour -
Tollwut. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die
s a n f t e  Tour - Ahnungs los .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Die
Blauen und die Grauen (5) - Anschl.: Ein
Platz an der Sonne. 21.15 Die Pazifische
Herausforderung - Europa im Abseits ? 21.45
Walter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte -
Reisebericht ùber- Sùdafrika. 22.30
Tagesthemen. 23.00 GG Nacht-Studio: Die
irdischen Tage vergehen - Jugosl. Spielfilm
(1979) - Régie: Goran Paskaljevic. 0.20
Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Bartolomé oder die Rûckkehr der
weissen Gôtter. 11.50 Tagebuch. 12.10 Die
Welt, in der wir wohnen - Klimagerechtes
Bauen in der Dritten Welt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Vidéotex fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Einfûhrung in das Mietrecht (12) - Justitia
drùckt ein Auge zu. 16.35 Boomer, der
Streuner - Muss Boomer sterben? 17.00
Heute - Ansch.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Fëlle -
Der Schlussel (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am. Montag - Je naher man dran
ist... - Ein bayerisches Dorf und drei
Atomkraftwerke. 20.15 Das Zeichen der
Musketiere - Ital. Spielfilm (1962) - Régie:
Siro Marcellini. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Denkmal — Kulturelles Fragespiel. 23.00 Freak
Orlando - Film von Ulrike Ottinger. 0.55
Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (25). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Lauter
Lumpen. 20.20 Ein Mann denkt um -
Grùndung eines oeko-Hofes .  20.50
Riickblende - Vor 85 Jahren: Der Palast der
Minos - Die Ausgrabungen von Sir Arthur
Evans auf Kreta 21.05 Wiederholte Blodeleien :
Klimbim. 21.50 Menschen unter uns: - Mit
dem Bus nach USA. 22.35 Jazz am
Montagabend - Das Richie-Cole-Quartett im
Subway/Kôln. 23.35 Nachrichten.

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset . Paris 104

— Salvador!
La voix sèche et désagréable du duc de Bourbon

appelait son écuyer.
- Excusez-moi, Zéphyrine. À bientôt! N'oubliez

Pas que je suis votre ami.
Ricardo de San Salvador s'éloigna vivement sur

ces mots affables.
Zéphyrine regarda d'un air pensif sa silhouette

gracile suivre le traître Bourbon dans l'escalier. Elle
seule savait les liens qui unissaient les deux hom-
mes... Père et fils... Zéphyrine frissonna. Malgré l'ap-
parente sincérité de Ricardo le bâtard , elle aurait
mille fois préféré ne pas le rencontrer... Elle avait
maintenant l'impression qu'une épée de Damoclès
était suspendue sur sa tête.

La nuit n'allait pas tarder à tomber sur la campa-
gne lombarde. Déjà , Paolo avait donné l'ordre d'allu-
mer les torches.

Dans le carroche qui les ramenait vers le palais, la
Salamandre et le Léopard se taisaient. Depuis Pizzig-
nettone, ils n'avaient pas échangé un seul mot.
«Peut-être se rend-il enfin compte que notre mariageest une terrible bévue pour lui. Je ne serai jamais son

alliée contre le roi. Je ne l aiderai pas, au contraire,
dans ses complots avec les autres princes italiens et
le Charles Quint... D'abord , pourquoi m'a-t-il emme-
née à Pizzighettone? Voulait-il se servir de moi?
Joue-t-il le double jeu entre la France et l'Espagne?
Cela ne m'étonnerait pas de ce traître... Oh! il m'aga-
ce avec ses grands airs supérieurs... À cause de lui, je
n'ai pu parler avec le beau Mortimer Montrose... Au
moment où il allait enfin m'adresser la parole, ce
Léopard du diable est arrivé... Je suis sûre qu 'il l'a
fait exprès...»

Tout en remâchant ses griefs, Zéphyrine ne pou-
vait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers le
profil de son voisin. Elle avait déjà remarqué que le
prince Farnello s'asseyait toujours de façon à n'offrir
à sa vue que la moitié intacte de son visage.

— Vous paraissez bien soucieuse, donna Zéphyra?
fit soudain le Léopard. Serait-ce la perte de votre
jarretière?

À cette moquerie non déguisée prouvant que le
Prince n'avait été dupe de rien , Zéphyrine choisit de
répondre le plus sérieusement du monde :

— Je réfléchissais, monseigneur, à la gaffe monu-
mentale que vous êtes en train de commettre !

— Voyez-vous çà?
Fulvio Farnello tournait son bandeau noir vers

Zéphyrine.
— Mais oui, reprit la jeune fille sans se démonter

sous le regard impérieux. Il vous faut épouser une
princesse espagnole ou italienne, une hollandaise,
anglaise, que sais-je? En tout cas, pas moi! Allons,
faites un beau geste ! Je suis sûre que, finalement,
vous avez du coeur. Laissez-moi rentrer en France
avec mon père. Je vous jure que nous payerons la
rançon peu à peu...

La voix de Zéphyrine était maintenant persuasive.
— Ah! Mais c'est que je risque de tout perdre...

Voyons quel gage aurai-je en retour? interrogea froi-
dement le prince.

— Ma promesse... Ma parole... Ma gratitude éter-
nelle...

— Rien que cela ? Le Léopard fit une moue dédai-
gneuse. Non , finalement, à y réfléchir de plus près, je
n'ai pas tellement confiance... Allons ! Trouvez autre
chose pour me convaincre...

Il se moquait ouvertement.
Le charme n'ayant pas marché, Zéphyrine essaya

la menace:
— Méfiez-vous, monseigneur ! Si vous me forcez , je

serai votre pire ennemie. Je n'ai pour vous que du
mépris. Comme le Bourbon, vous avez trahi notre
cause et...

Zéphyrine ne put achever son réquisitoire. La main
de Fulvio Farnello s'était abattue sur son poignet.
Elle crut qu'il allait le briser.

— Ne répétez jamais cela. Bourbon est un félon , un
lâche et un semi-régicide. MOI... je suis le prince
Farnello, seigneur de Lombardie, de Sicile et d'Italie,
indépendant et régnant sur ses terres... Le Léopard
des Farnello n'a jamais été le vassal d'aucun roi, ni
empereur... Il est libre de choisir l'alliance qui con-
vient le mieux à ses sujets éprouvés par la guerre et
il ne doit rendre de comptes qu 'à Dieu!

— Mais, enfin... protesta Zéphyrine, plus impres-
sionnée qu'elle ne voulait le montrer par la violence
du prince Farnello... Ne vous acharnez pas sur moi...
Prenez l'abbaye de Salon et toutes les terres qui nous
restent... Pourquoi m'épouser?

La réponse tomba nette, hautaine, cassante :
— Parce que je le veux !

LE MARIAGE
Les préparatifs pour la cérémonie étaient terminés.
Un bataillon de soubrettes, commandé par Emilia,

avait apporté dans l'appartement de Zéphyrine une
somptueuse robe en brocart vert de Gênes, rehaussé
de fils d'argent.

— Monseigneur m'a donné l'ordre d'essayer à Vo-
tre Grâce le voile de Venise qui appartint à feu
Madame la princesse sa mère ! dit Emilia.

«Monseigneur a donné l'ordre ! Don Fulvio veut !
J'ai dit... Je le veux...» Zéphyrine connaissait par
cœur les phrases lapidaires du Léopard. Sans mot
dire, elle s'assit sur un tabouret face à un miroir
ovale. Tandis que sa femme de chambre fronçait ,
avec des gestes habiles, la précieuse dentelle frangée
de perles que demoiselle Pluche venait de poser sur
ses boucles rousses, Zéphyrine se composait un visa-
ge impénétrable.

Elle n'entendait pas le joyeux babil d'Emilia, les
zozotements excités de sa duègne, ni les croasse-
ments admiratifs de Gros Léon devant les richesses
de la corbeille de mariage qui s'accumulaient dans le
boudoir.

Zéphyrine ne s'était même pas encore décidée à
passer à son index l'admirable saphir entouré de
diamants que le prince lui avait fait remettre la
veille, toujours par le truchement d'Angelo.

«Demain... C'est demain que je vais être sa fem-
me!» songeait Zéphyrine, ne pouvant se défendre
d'un frisson d'angoisse.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour s'obstineront à choisir un métier
qui vous semblera hasardeux, mais
leur choix sera le bon.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Contrôlez-vous un peu
mieux; restez en bon accord avec vos
collaborateurs. Amour: Refusez la
dispute, elle ne mènerait à rien de con-
cret et vous seriez malheureux après.
Santé: N'abusez pas de votre bonne
forme pour vous livrer à des abus ali-
mentaires insensés.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: La chance vous soutient;
soyez persévérant et ne vous laissez
pas déborder ainsi par quelques petits
soucis secondaires. Amour: Ne lais-
sez pas grandir vos inquiétudes, elles
alarmeraient votre partenaire. Santé:
Un bon sommeil et une excellente for-
me, du moins pour le moment.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Mettez-vous en valeur; vous
possédez certains dons vraiment ex-
ceptionnels, il faut que l'on s'en aper-
çoive. Amour: Enfin, l'entente s'éta-
blit avec le Bélier, ce ne fut pas sans
heurtsI Santé : Evitez les écarts ma-
lencontreux qui risqueraient de com-
promettre votre belle forme actuelle.
CANCER (22- 6 au 22- 7)
Travail : Un imprévu survient ce ma-
tin; essayez de l'annoncer avec tact et
diplomatie... Amour: Ne terminez pas
la journée dans l'inquiétude des rela-
tions amicales et surmontez cette ob-
session. Santé : Une mauvaise circula-
tion est à la merci d'une congestion
provoquée par un trop bon repas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: L'amitié joue un grand rôle
dans votre travail; elle est présente
dans tout ce que vous entreprenez.
Amour: Vous aimez les caractères
forts comme le vôtre ; ce Bélier que
vous venez de rencontrer vous con-
vient tout à fait. Santé: Très bonne.
Faites une bonne gymnastique d'entre-
tien chaque jour.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Redorez votre image de mar-
que; vous donnez l'impression de
poursuivre un but en dilettante insou-
ciant. Amour: Choisissez un cadeau
pour la personne que vous aimez, c'est
le jour idéal pour cela... Santé : Vous
rêvez de sports de prestige: golf, équi-
tation, etc., mais c'est difficile et...
cher.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Comptez avec des retards,
des complications. Ne changez pour-
tant rien à votre rythme, mais ne ralen-
tissez pas... Amour: Consacrez-vous
davantage à vos familiers, tous en pro-
fiteront. Santé: Vous êtes très fatigué;
c'est que vous avez du mal à affronter
les imprévus que vous avez provoqués.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Restez actif; ne laissez pas vo-
tre situation s'amoindrir. Il faut réagir.
Amour: Ne changez pas si souvent
d'amis, vous pourriez les perdre tous !
Santé: Chassez vos complexes, ils
vous empêchent d'utiliser vos qualités
et ils vous donnent des regrets...

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail': Né prêtiez aucune décision
importante ; elle manquerait de cette
harmonie qui vous est nécessaire.
Amour: Sachez satisfaire l'être cher.
Devinez ses attentes, ses désirs... San-
té: Ménagez votre cœur et, au besoin,
prenez conseil d'un spécialiste. Ces
petits malaises sont gênants.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous pensez à quitter votre
emploi. Effectivement, vous n'êtes plus
réellement motivé et votre travail s'en
ressent. Amour: Vous pratiquez la fi-
délité avec vos amis et vous aimez
organiser des soirées calmes, consa-
crées au simple bavardage. Santé :
Difficile de maintenir un bon équilibre
entre vos obligations et votre sommeil.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Heureuse journée, qui vous
apportera la solution à l'un de vos pro-
blèmes actuels; mais ne commencez
pas à voir le côté négatif des choses!
Amour: 24 h sur 24 avec la même
personne, c'est très difficile à vivre,
même si vous êtes très amoureux. Es-
sayez de le comprendre... Santé: Bra-
vo pour ceux qui ont réduit de beau-
coup la cigarette. Leur santé n'en sera
que meilleure.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Journée propice à la réalisa-
tion de vos projets; de nombreux ap-
puis et une énergie décuplée feront le
reste. Amour: Laissez la chance agir,
n'ayez pas d'idées préconçues. Vous
êtes rétrograde. Santé : Ne prenez la
route que si vous êtes en pleine pos-
session de vos moyens et ne roulez
pas à «tombeau ouvert».
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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-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des titres a
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
à: 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif, avec à : 13.15 Effets divers; 14.15
Lyrique à la une. 15.15 Photo à la une - Les
aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30 Clau-
de Mossé raconte.... 15.45 Marginal. 16.05 Algo-
rythme. 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 alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine consa-
crée à des nouvelles d'Agatha Christie: Monsieur
Parker Pyne, professeur de bonheur: 1. L'épouse
délaissée. 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. 0.05-6.00 Relais
Couleur 3. 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à: 9.05 L'œil amé-
ricain. 9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadence 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-
thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde, avec à 20.02
Notes en ouverture. 20.30 Saison internationale
des concerts de l'UER : J.-S Bach au temps de son
passage à Lubeck. 22.00 env. Notes et post-scrip-
tum. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00,

11.00,14.00. 15.00.16.00.17.00,18.00. 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Tour d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Con-
cert de musique pour instr. à vent. 20.00 Le con-
cert de l'auditeur, avec à: 20.00 Musique populai-
re: 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.
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^^^^^^^^^^^ Nissan Mîcra 1.0 GL Hatchback Collet
37 kW (50 CV/DIN) "PL. "j 
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Boîte à 5 vitesses, traction avant JL S.» XX ^/vf vf»"™*

Boîte à 5 vitesses, direction à crémaillère avec colonne de sécurité, freins assistés, 3 portes, 5 places. Equipement: radio, vitres teintées, sièges drapés
de tissu, moquette au plancher, lave/essuie-glace à la lunette arrière, dossier arrière en deux parties rabattables séparément, ouverture du hayon
commandée de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 j ^̂ 7 ¦BH B̂fl HHfl pBJ 5
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838. 230993-10 Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/35/1
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Dès Fr. 388.— 1 semaine
Dès Fr. 628.— 2 semaines

VACANCES BALN ÉAIRES À LA

COSTA BRAVA
PLAYA DE ARO, SAN FELIU, SAN ANTONIO
Départ chaque semaine

du 24 mai au 21 juin
du 23 août au 11 octobre 228069.10

Renseignements et inscriptions : w s~\ V A P P Q

ŷkfiTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37
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Dons toute la Suisse
votre partenaire

INSTITUT BYVA FORMATION
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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

Nom : Prénom :

Rue/N° : N°p./Loc.

Tél. privé : Tél. prof. :

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité
D Sténo
FAN 230964 10

toujours avec vous

^H JrVr Parti ouvrier et populaire H
Dans les coulisses de la droite, on rit des
chômeurs et on s'en met plein les poches.

Pour une politique de relance en faveur des
travailleurs

VUI "llw I %Mm (Ch. de la Reussille)
230973-10 j
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Envisagez-vous I
un achat? n

N'y renoncez pas! if
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: !
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos |
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , I
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de H |
budget. Sur demande , mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée !

Remplir , détacher et envoyer!

UUIyj' *imerai> Metmulrtt !
uncrtditde déiirée !

C 391 I

I Nom Prénom

J Riie/Np NPA/Ueo !:
B domicilié domicile
¦ ICI depuis _ précédem né le |
! nanona proies- état
| lilé son cml |

¦ employeur depuis 1 B

PJ salaire revenu loyer
, menajelFr conjaim Fr mensuel Fr .
m nombre
¦ d'enlams mineurs signature

k_^ r-J

Ml 121 Banque Rohner |H
-| 1211 Genève l. Rue du Rnône 68, Tél . 022/280755 V

^S ï 1 229326-10 ' k̂f

Salsomaggiore Terme
peut faire des miracles
Les eaux de Salsomaggiore Terme sont Départs: réguliers d'avril à octobre, Marti-
reconnues comme étant les plus riches en cars modernes.
iode de la région. Cette station thermale a
obtenu d'excellents résultats, par exemple I Séjours .à l'essai»-
en cas de maladies rhumatismales, affec- en avrfl e, ̂  3 { à ̂  ̂deuons des disques mtervertebraux, rhmo- Fr. 228._ tont Sw^. 

*~*
laryngites, bronchites, maladies de la I 1 I
femme; cure spéciale contre la surdité
rhinogène. _, . : . . . ,Renseignements et inscriptions auprès de
Installations thermales modernes, hôtels votre agence de voyage ou:
de cure de premier ordre, hôtels et pen-
sions. De grands espaces verts. Piscine
thermale. Divertissements, sports , mani-
festations culturelles.

NeuchûteL Rue de la Treille 5.
Renseignements et prospectus : 2001 Neuchâtel 038 25 80 42
Terme Spa, I 43039 Salsomaggiore,
Tel. 0039. 524. 78201 , télex: 530639 ^k

Prix avantageux : par exemple Hôtel AWB Umm\ ^¦SA mWttÊSBRla Moresca , 10 jours, pension m r̂m\ mÊâ mS m̂rÊS
complète, à partir de Fr. 640.-, Ê W f i  ¦¦JW B&ÊÊ(sans cure); Hôtel thermal Valentini mW BE S M Ê m m v B  wBU
à partir de Fr. 910.- (sans cure). „„„„ ,„ L'art de bien voyager.

23087b' 10



Danemark paralyse
COPENHAGUE, (ATS/Reuter).-

Des grèves et des lock-outs, touchant
300.000 personnes, paralysent depuis
samedi à minuit toute l'activité indus-
trielle du Danemark.

Le conflit, un des plus graves depuis
la Seconde Guerre mondiale, fait suite
à l'échec des négociations salariales
entre patronat et syndicats jeudi. Les
syndicats exigent une réduction de la
semaine de travail et des augmenta-
tions supérieures aux 2 % proposés par
le patronat.

TOUS LES VOLS ANNULÉS

L'approvisionnement en pétrole et
essence risque d'être interrompu et la
production interrompue dans de nom-
breuses industries.

Le trafic aérien a été une des premiè-
res victimes de la grève. La compagnie

SAS a annulé tous ses vols à la suite
d'un arrêt de travail des pilotes et des
hôtesses.

MALADES RENVOYÉS

Les avions étrangers continuaient
cependant à desservir Copenhague di-
manche. Les compagnies de ferries
ont arrêté le trafic , isolant de nom-
breuses îles. A Aalborg, dans le nord
du pays, un hôpital a renvoyé les ma-
lades chez eux après l'arrêt du chauf-
fage. Il n'y avait plus de charbon.

Les effets de la grève devraient être
plus sensibles lundi. M. Poul Schlue-
ter, le premier ministre, s'est entretenu
samedi avec les dirigeants du parti ra-
dical (opposition) qui exigent que le
gouvernement parvienne à un accord.

Pékin et Séoul face à face
Torpilleur chinois «égaré» en Corée du Sud

SÉOUL (ATS/REUTER/AFP). - Pé-
kin et Séoul menaient dimanche de délicates
négociations sur le sort d'un torpilleur chi-
nois et de 13 membres de son équipage
réfug iés en Corée du Sud, rescapés d'une
mutinerie à bord.

Les pourparlers se déroulent par l'inter-
médiaire de Hong-kong et les deux parties
semblent soucieuses de minimiser l'affaire et
d'éviter une détérioration des relations entre
leurs pays.

FUSILLADE

Le navire chinois de 45tonnes a été re-
morqué samedi dans le port de Kunsan, sur

la côte ouest de la Corée du Sud, après une
fusillade — probablement due à une mutine-
rie à bord — qui a fait six morts et deux
blessés.

Selon des diplomates, l'incident a été dé-
clenché par des membres de l'équipage qui
voulaient se réfugier à Taiwan. Toutefois , le
gouvernement sud-coréen a déclaré que la
mutinerie n 'avait pas de motifs politiques.

De son côté, un porte-parole de l'ambas-
sade de Taiwan à Séoul a indi qué que deux
responsables taiwanais doivent se rendre à
Kunsan pour tenter de savoir si un ou plu-
sieurs membres de l'équipage souhaitent se
réfugier à Taipeh.

Les journaux sud-coréens ne formulent

aucun commentaire sur I affaire et se con-
tentent de rapporter l'événement sous des
gros titres à la «une ».

TON MODÉRÉ À PÉKIN

A Pékin , le «Quotidien du peuple» a
publié dimanche une déclaration modérée du
ministère des affaires étrangères, selon la-
quelle le contact avait été rompu vendredi
avec un bateau et que des unités de la mari-
ne chinoises étaient entrées «par inadver-
tance» dans les eaux territoriales de Corée

Le torpilleur chinois remorqué vers la Corée du Sud (AFP)

du Sud, précisant qu «il n y a pas eu d inci-
dent».

Les premiers contacts entre les deux
pays, qui n'entretiennent pas de relations
diplomatiques depuis trente ans, se sont dé-
roulés par l'intermédiaire de l'ambassade
des Etats-Unis au Japon, mais les derniers
messages ont été échangés via l'agence de
presse «Chine nouvelle» à Hong-kong.
«Chine nouvelle » représente Pékin dans la
colonie britannique.

Israël droit au but
Paix au Pf Ôthe-Orient

JERUSALEM (ATS/AFP). - Le
premier ministre israélien,
M. Shimon Pérès, s'est déclaré
«totalement opposé à l'ouverture
de négociations préliminaires en-
tre les Etats-Unis d'une part , la
Jordanie et des représentants pa-
lestiniens de l'autre », lors du
Conseil des ministres israéliens de
dimanche.

RISQUE D'UN FRONT
COMMUN

«Nous sommes opposés à ce que
de telles négociations précèdent
des entretiens avec Israël» , a ex-
pliqué le premier ministre, « car
Israël risquerait de se retrouver
devant un fron t commun des
Etats-Unis et de ses interlocuteurs
arabes».

NEGOCIATIONS DIRECTES
Le premier ministre a réaffirmé

le refus d'Israël de négocier avec
des représentants palestiniens de
l'OLP et invité la Jordanie et des
représentants palestiniens à «né-
gocier directement» avec l'Etat
hébreu. Il a estimé, avec satisfac-
tion, que Washington «soutenait
le point de vue israélien en la ma-
tière».

Par ailleurs, le chef du gouver-

nement israélien a lance un appel
à l'Egypte pour négocier l'ensem-
ble des problèmes bilatéraux en
suspens, «sans se limiter à un
point particulier», faisant ainsi al-
lusion au litige sur l'enclave de
Taba sur la Mer rouge.

Inquiétude grandissante
Enlèvement de trois Français au Liban¦ ¦ '- •'¦ ..¦,
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BEYROUTH, (ATS/AFP). - Deux
jours après leur enlèvement à Bey-
routh-Ouest, aucune information n'a
pu être obtenue sur le sort du consul
adjoint de France et de deux fonction-
naires de l'ambassade de France. La
tension est par ailleurs montée d'un
cran dimanche à Beyrouth, deux
points de passage entre les secteurs
est et ouest de la capitale ayant été
fermés à la suite d'accrochages spora-
diques le long de l'ancienne ligne de
démarcation.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de la «Jihad islamique» avait
indiqué quelques heures après l'enlè-

vement que les trois otages «ne sont
plus à Beyrouth et sont bien traités». Il
avait en outre demandé l'annulation
d'un contrat de vente d'avions de
combats français «Mirage» à l'Arabie
séoudite et la fin de l'appui apporté
par Paris «à l'Irak de Saddam Hussein
dans sa guerre contre la République
islamique d'Iran» (voir notre dernière
édition).

Depuis cette date, on est toujours
sans nouvelles des trois Français et
des quatre autres ressortissants étran-
gers enlevés depuis le 14 mars dernier
- le père Nicolas Kluiters, jésuite néer-
landais, et MM. Gordon Nash, cher-

cheur britannique, Brian Levick, direc-
teur de la compagnie pétrolière « Coral
oil», et Terry Anderson, journaliste
américain.

PURIFIER BEYROUTH

Leur rapt avait également été reven-
diqué par la «Jihad islamique», qui
avait annoncé son intention de «puri-
fier Beyrouth des éléments subversifs
du Mossad, de la CIA et d'autres servi-
ces de renseignements».

Cette nouvelle vague d'enlèvements
de ressortissants étrangers, qui a en-
traîné la fermeture de nombreuses am-
bassades dans le secteur ouest de la
capitale, embarrasse beaucoup les di-
rigeants libanais.

Samedi soir, le premier ministre liba-
nais, M. Rachid Karamé, est entré en
contact avec les ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne au Li-
ban afin de condamner la vague d'en-
lèvements qui a touché les ressortis-
sants des deux pays. Il a en outre
demandé aux deux ambassadeurs de
transmettre aux'familles des otages la
sympathie du gouvernement libanais,
leur promettant de déployer tous les
efforts en vue de leur libération.

ACCROCHAGES

D'autre part, sur le terrain, des ac-
crochages sporadiques se sont pour-
suivis dimanche le long de l'ancienne
ligne de démarcation qui sépare les
deux secteurs de la capitale. Deux des
cinq passages entre les deux secteurs
de Beyrouth, ceux du «Ring » et de
«Sodeco», ont ainsi été fermés à la
circulation en raison des tireurs em-
busqués qui se tiennent dans ces sec-
teurs.

TéLEX;., TéLEX... TéLEX.

LIBYENS AU TCHAD

LOMÉ (ATS/AFP). - Sept mille Li-
byens se trouvent actuellement au
Tchad, au nord du 16mo parallèle, ce
qui constitue pour nous une situation
«très grave et très préoccupante », a
affirmé dimanche à Lomé (Togo), le
président tchadien Hissène Habré.

MARÉE NOIRE

MESSINE (AP. - Une marée
noire menace les côtes sicilien-
nes, depuis qu'un pétrolier grec
est entré en collision avec un pé-
trolier espagnol, dans le détroit
de Messine (voir notre dernière
édition). Des bateaux de la mari-
ne italienne et des navires de la
lutte anti-pollution tentent de
venir à bout de la nappe de ma-
zout de 30 kilomètres de lon-
gueur.

L'UNITA

LISBONNE (AP). - L'UNITA
(Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola) a revendiqué di-
manche la responsabilité d'un attentat
à la bombe contre un hôtel d'Huambo
qui aurait fait 75 morts le 16 mars der-
nier. L'explosion a été confirmée par
l'agence officielle angolaise Angop,
qui n'a toutefois fait état que d'une
cinquantaine de blessés.

CONTRE LE CHÔMAGE

PARIS (ATS/REUTER). - Plus
de 20.000 personnes ont participé
samedi à Paris à une manifesta-
tion organisée par la Confédéra-
tion générale du travail (CGT,
d'obédience communiste) pour
demander davantage d'emplois
pour les jeunes.

FIN DE LA GREVE

LA PAZ (ATS). - La centrale ou-
vrière de Bolivie a mis fin à sa grève
générale. Cele-ci avait été déclenchée
le 17 mars pour protester contre la po-
litique économique et sociale du gou-
vernement. Les syndicats, toutefois,
n'ont pas obtenu satisfaction sur leur
principale revendication, à savoir l'ins-
tauration d'un salaire minimum indexé
sur la hausse des prix.

ASILE POLITIQUE

LA NOUVELLE-DELHI (ATS). -
Les Etats-Unis ont accordé l'asile
politique à M. Igor Gheja. âgé de
37 ans. M. Gheja était troisième
secrétaire à l'ambassade d'URSS
à La Nouvelle-Delhi. On était

sans nouvelles de M. Gheja de-
puis dimanche 17 mars.

MANIFESTATION

MADRID (ATS). - Des dizaines de
milliers de personnes ont manifesté,
dimanche, près de Madrid. Elles ont
demandé le départ des soldats améri-
cains du pays et le retrait de l'Espagne
de l'OTAN. Les manifestants étaient
soutenus par le parti communiste. On
compte environ douze mille soldats
américains stationnés en Espagne.

MEURTRE REVENDIQUÉ

LISBONNE (ATS/AFP). - Les
Forces populaires 25 avril,
(FP-25) organisation clandestine
d'extrême-gauche) ont revendi-
qué dimanche le meurtre d'un in-
dustriel portugais, M. Alexandre
Ferreira-Souto, décédé samedi
soir après avoir été atteint de
plusieurs balles en pleine foire in-
ternationale de Lisbonne.

DEVANT L'ONU

TOKIO. - Il y a une «forte probabili-
té» pour que Mikhail Gorbatchev
prenne la parole devant l'Assemblée
générale de l'Organisation des Na-
tions-unies, en septembre a révélé sa-
medi le rédacteur en chef de la «Prav-
da», M.Victor Afansyev.

NAUFRAGE

DACCA (ATS). - Un bateau,
victime d'une tempête, a chaviré,
samedi, sur une rivière près de
Dacca, capitale du Bangladesh.
Les 300 passagers auraient péri.

NON À MOSCOU

HELSINKI (ATS). - En Finlande,
on ne veut pas de pro-soviétiques. Le
parti communiste a obtenu les pleins
pouvoirs de son assemblée pour mu-
seler la minorité favorable aux idées
du Kremlin. Pour le parti, il s'agit
d'augmenter ses chances en vue des
élections législatives de 1987.

FALACHAS

KARTHOUM (ATS); - Selon le
« Los Angeles Times », la Cl A (ser-
vices secrets américains) a trans-
féré secrètement en Israël, au
moyen d'avions militaires améri-
cains, le dernier groupe de juifs
éthiopiens (Falachas) du Soudan.
A Washington, le département
d'Etat n'a apporté aucun com-
mentaire.

Habile, puis muet
PEORIA (AP) . — «Je n'ai pas eu peur tant quej  étais en l air. Mais,

une fois à terre, je suis demeuré incapable de dire un mot ».
M. Robert Dakich, 31 ans, regagnait Saint-Louis à bord d'un petit

« Cessna-210» p iloté par son ami et associé Frederick Krabbe, 52 ans
après un voyage d'affaires à Chicago, lorsque ce dernier s'est brus-
quement affaissé , foudroyé par une crise cardiaque.

Le petit avion se trouvait alors à 25 km de l'aéroport de Peoria, en
Illinois. M. Dakich, qui n'avait jamais piloté , s'est saisi des comman-
des et a réussi à prendre contact par radio avec la tour de contrôle.
Après l' avoir rassuré, un instructeur lui a donné toutes les indica-
tions à suivre et, une demi-heure plus tard , l'apprenti pilote parve-
nait à poser l'avion sans casse.

Tour pour rien en Grèce

Le premier ministre grec, M. Andréas Papandreou (à droite),
semble dire à ses collègues : tenons bon, la troisième fois sera la
bonne. (Reuter)

ATHÈNES, (ATS/AFP). - Le candidat unique à l'élection présidentielle
en Grèce, M. Christos Sartzetakis, présenté par la gauche, a obtenu 181
voix, au deuxième tour de scrutin, samedi, n'atteignant pas comme prévu
la majorité requise de 200 voix. Un troisième et dernier tour aura donc lieu
vendredi, pour lequel la majorité est ramenée à 180 voix.

Comme au premier tour, dimanche dernier, les députés du principal
parti de l'opposition, « Nouvelle démocratie» (conservateur), n'ont pas
pris part au scrutin qui s'est déroulé dans une atmosphère particulière-
ment houleuse.

La présidence avait décidé en effet de donner aux députés deux types
de bulletins, l'un bleu portant le nom de M. Sartzetakis, l'autre blanc. Les
conservateurs ont dénoncé cette pratique qui ne respectait pas, selon eux,
le secret du vote.

UITENHAGE, (ATS/AFP). — La police sud-africaine a bouclé di-
manche la cité noire de Kwanobhule dans la banlieue de Uiten-
hage, cité industrielle de l'est de la province du Cap, où les
violences ont fait 29 morts depuis jeudi.

Un porte-parole de la police sud-
africaine , le lieutenant-colonel Ger-
rie van Rooyen , a précisé qu 'aucun
policier ne se trouvait dans la cité
noire elle-même, mais que des bar-
rages routiers avaient été installés
pour empêcher les non-résidents
d'entrer dans Kwanobhule.

Quatre épaisses colonnes de fu-
mée s'élevaient dans la matinée au-
dessus du ghetto , alors que la police
avait finalement autorisé les funé-
railles de six victimes des violences
de ces derniers jours à Kwanobhule.

APPRÉHENSION

Des journalistes ont pu observer
une importante foule réunie devant

Les maisons continuent de brûler dans le ghetto d'Uitenhage.
(Reuter)

stationnés le long des usines. Deux
hélicoptères de l'armée survolaient
également la région.

Un policier a indiqué qu'au moins
quatre maisons avaient été brûlées
à Kwanobhule et neuf camions dé-
truits à coups de bouteilles incen-
diaires.

REPRÉSAILLES

Le colonel van Rooyen a précisé
qu'une des cinq personnes tuées et

brûlées la veille pour collaboration
avec les autorités sud-africaines
pouvait être M. T.-B. Kinikini, seul
conseiller noir de la cité n'ayant pas
encore démisionné.

La colère des habitants noirs des
ghettos d'Afrique du Sud s'est cris-
tallisée contre les conseillers muni-
cipaux noirs , les policiers noirs et
tous les Noirs accusés de collaborer
avec le régime blanc.

l'église presbytérienne , après 1 arri-
vée dans le ghetto de trois corbil-
lards. Un représentant des forces de
l'ordre a cependant demandé à la
presse et à la télévision de quitter
les lieux , leur présence pouvant
«inciter les gens à se révolter» .

La cité noire voisine de Langa, où
19 personnes assistant à des funé-
railles interdites ont été tuées jeudi ,
était calme dimanche. De leur jar-
din , des habitants blancs de Uiten-
hage regardaient pourtant avec ap-
préhension le ghetto dont les accès
étaien t gardés par la police.

Aux alentours de Kwanobhule,
des policiers portant des équipe-
ments anti-émeutes étaient en fac-
tion dans des transports de troupes

ALESSANDRIA (AP). - Deux terroristes d'extrê-
me-droite ont été tués et deux autres arrêtés diman-
che par la police qui avait intercepté leur voiture
pour un banal contrôle de routine à Alessandria,
près de Gênes.

Selon la police, les quatre occupants de la voiture
- trois hommes et une femme - ont aussitôt ouvert
le feu à l'aide de pistolets et de fusils de chasse. L'un
d'eux a tenté de lancer une grenade, mais il a été
touché par un coup de feu et la grenade est retom-
bée dans la voiture, sans exploser.

Les policiers ont riposté à la mitraillette et deux
des extrémistes ont été tués. Les deux autres se sont
rendues.

PRISONNIERES POLITIQUES

Les deux survivantes, Raffaela Furiozzi et Andréa
Corso, ont reconnu appartenir aux «Noyaux armés
révolutionnaires» et déclaré se considérer comme
des prisonniers politiques. Leurs deux compagnons
abattus sont Diego Maccio et Erico Ferrero.

Deux artificiers ont fait sauter l'épave de la voitu-
re en raison de la présence à l'intérieur de la grenade

qui risquait d exploser a tout moment. Par ailleurs,
M. Riccardo Boccia, qui menait depuis plus de trois
ans la lutte contre la camorra napolitaine, va désor-
mais s'attaquer à toutes les ramifications de la ma-
fia en Italie.

Agé de 62 ans, le nouveau haut-commissaire anti-
mafia succède à M. Emanuele De Francesco, qui a
été relevé de ses fonctions à sa demande.

PLEINS POUVOIRS

M. Boccia passera sans doute le plus clair de son
temps à Palerme, le berceau et le centre des activi-
tés de la mafia. Il a pouvoir de bloquer les comptes
bancaires des mafiosi, d'ordonner des écoutes télé-
phoniques et de mobiliser les forces de police.

M. De Francesco va pour sa part s'occuper de
l'administration de la Calabre. Son prédécesseur, le
général Carlo-Alberto Dalla-Chiesa, avait été assas-
siné en septembre 1982 par des tueurs de la mafia. Il
avait vainement tenté d'obtenir les pouvoirs qui ont
finalement été accordés au nouveau haut-commis-
saire.



Manif dans le calme à Kaiseraugst
Le problème de la centrale reste brûlant

BERNE (AP). - Loin d'être résolu, le problème de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst reste brûlant bien que les Chambres aient donné leur
aval , la semaine dernière, à la construction de la centrale. Une grande
manifestation s'est tenue samedi à Kaiseraugst (AG) alors que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf et Ernst Truempy, membre du conseil
d'administration de la future centrale, s'exprimaient sur la question.
Le part i socialiste, lui, en appelle à la résistance non violente.

Huit mille à 10.000 personnes ont ma-
nifesté sous la pluie et dans le calme
samedi après-midi sur le site de la future
centrale nucléaire de Kaiseraugst (AG).
Ils étaient venus de toute la Suisse et du
sud de ^Allemagne pour protester contre
l'autorisation générale de construire ac-
cordée mercredi à la société anonyme de
Kaiseraugst par les Chambres fédérales.
Les manifestants ont adopté une résolu-
tion dans laquelle ils demandent au
Conseil fédéral d'entamer de sérieuses
négociations en vue de renoncer à la
construction de cette centrale. «Kaise-
raugst ne sera jamais construite - l'op-
position se poursuit», ont affirmé les ma-
nifestants.

Il y avait foule sur le site de la future centrale nucléaire. (K^ystone)

Partis de Rheinfelden vers 14 h, des
milliers de personnes se sont dirigées en
un cortège multicolore vers le site de la
future centrale. Une dizaine d'orateurs se
sont exprimés dans l'enceinte du chan-
tier dont les conseillers nationaux Ruth
Mascarin (POCH/BS), Hansjuerg
(Adl/ BS) et Alexandre Euler (PS/BS).
Pour ce dernier, la lutte va se poursuivre
car on ne saurait imposer cette centrale à
la population bâloise qui a clairement
exprimé son opinion en la matière.

APPEL AU DIALOGUE

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
pense, quant à lui, que le Conseil fédéral

ne peut pas prendre I initiative d une né-
gociation sur un éventuel renoncement à
la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
S'exprimant samedi dans plusieurs quo-
tidiens suisses, le chef du département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (CFTCE) a précisé
que le gouvernement restait toujours prêt
à discuter. Le Conseil fédéra l veut rester
ouvert au dialogue, a-t-il précisé.

L'extension de Leibstadt ou de Beznau
envisagée comme solution de remplace-
ment à Kaiseraugst est une question
dont doivent se préoccuper avant tout
les électriciens, a ajouté le chef du
DFTCE.

L'ÉCONOMIE ÉLECTRIQUE
À TOUTE VAPEUR

VERS KAISERAUGST

Forte de l'autorisation accordée mer-
credi par les Chambres , l'économie élec-
trique fonce désormais «à toute vapeur»
vers Kaiseraugst, a déclaré samedi sur les
ondes de la Radio alémanique Ernst
Truempy. Celui-ci , président de la direc-
tion de la compagnie électrique Aar-Tes-
sin (ATEL) et membre du conseil d'ad-
ministration de la centrale de Kaiseraugst
SA, considère comme «impossible» que
les électriciens fassent le premier pas
vers des négociations allant dans le sens
d'une renonciation à Kaiseraugst.

Ernst Truempy partage l'optimisme du

Chance
PLASSELB (FR) (ATS). - Un cha-

let d'alpage , situé au-dessus du village
de Plasselb , dans le district fribourgeois
de la Singine , a pris feu dans la nuit de
samedi à dimanche. Le chalet a été com-
plètement détruit , mais aucune des 20
personnes présentes au moment de l'in-
cendie n 'a été blessée. L'incendie est dû
à une défectuosité de la cheminée. Les
dégâts n'ont pas encore été chiffrés. Le
chalet d'alpage appartenait à une agence
immobilière de Fribourg.

conseiller fédéral Léon Schlumpf quant a
la réalisation de la centrale. Il pense
qu'elle sera construite vers le milieu des
années 90. Pour le président d'ATEL,
l'agrandissement de Beznau ou de Leibs-
tadt part d'une bonne intention. C'est
pourtant une proposition inutilisable
pour le moment.

Réuni samedi à Berne, le comité cen-
tral du parti socialiste suisse a affirmé
qu'il fallait résister de façon non violente
contre Kaiseraugst , un projet inutile que
l'on tente de réaliser contre la volonté,
exprimée, de toute une région. Les parti-
sans de cette centrale doivent être cons-
cients des conséquences que pourrait
avoir l'intervention de l'armée contre le
peuple suisse. Courir le risque de provo-
quer une crise politique uniquement
pour pouvoir exporter davantage de cou-
rant d'origine nucléaire témoigne d'un
manque total du sens des responsabilités
et d'un mépris certain de l'intérêt général
de notre pays, a ajouté le PSS.

Métro des neiges officiellement inauguré
SAAS-FEE (ATS). - Mis en service en décembre 1984, le « mé-
tro alpin» de Saas-Fee a été officiellement inauguré samedi en
présence des plus hautes autorités politiques et touristiques
valaisannes, notamment du Conseil d'Etat in corpore. En trois
mois, le «plus haut funiculaire souterrain du monde» a déjà
transporté plus de 300.000 personnes au pied des «quatre mil-
le» les plus prestigieux des Alpes.

Des skieurs (plus de 80% de la clien-
tèle), mais aussi des touristes amou-
reux des hauteurs et de la beauté des
Alpes, ont emprunté ce métro, long
d'un kilomètre et demi, reliant Felskinn
(2991 m) au Mittelallalin (3456 m).

Le plus haut du monde. (Keystone)

Les sportifs peuvent ainsi jouir de pis-
tes de ski d'une dizaine de kilomètres.

A 36 KM/H
La construction du « métro» de

Saas-Fee n'a pas détruit la beauté du

paysage, puisque toute I installation
est souterraine. Les vagons qui assu-
rent la liaison entre Felskinn et Mitelal-
lalin roulent à la vitesse de 36 km/h. Il
est possible de transporter jusqu'à
10.000 personnes en une seule jour-
née. Certains jours, au cours des trois
premiers mois d'exploitation, plus de
4000 personnes ont emprunté le mé-
tro de Saas-Fee.

La réalisation de ce métro a coûté
36 millions de francs. Selon M. Hubert
Bumann, président de la Société des
installations de Saas-Fee, le nouveau
métro sera jumelé avec d'autres métros
du monde. Plusieurs délégués de pays
étrangers, de France, d'Italie, d'Alle-
magne, et d'Autriche notamment, ont
d'ailleurs participé aux festivités inau-
gurales de samedi.

FLIMS (GR), (ATS).- Un em-
ployé d'hôtel yougoslave, âgé de
49 ans, a été tué à coups de cou-
teau samedi par un compatriote,
annonce la gendarmerie des Gri-
sons. L'agresseur a ensuite tenté
de mettre fin à ses jours en se
portant plusieurs coups de la
même arme. Il a fallu le transpor-
ter, par hélicoptère, à la clinique
universitaire de Zurich. Il est très
grièvement atteint. On ne connaît
pas l'origine du drame.

Face à l'ONU
MONTE CENERI (Tl) (ATS). - L'adhésion de la Suisse à l'ONU serait parfaitement

compatible avec la politique de la Suisse en matière de sécurité, a déclaré samedi au
Monte Ceneri (Tl) M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral. «Il ne faut pas se
laisser abuser par le soi-disant argument militaire qui va contre une telle adhésion»,
a ajouté le chef du département militaire fédéral.

Celui-ci s'exprimait à l'occasion de l'assemblée annuelle de la Société tessinoise
des officiers.

«En fait, aucune tâche de notre défense nationale ne serait compromise ni même
gênée par notre participation à cette grande organisation internationale; en outre, ce
qui est sans aucun doute encore plus positif , notre pays gagnerait un auditoire attentif
à nos efforts en matière de dissuasion», a poursuivi M. Delamuraz.

«En définitive, c'est bien parce que nous tenons à maintenir notre neutralité armée
- condition sine qua non de notre adhésion - que nous pouvons envisager avec
confiance et intérêt notre participation active et à pleins droits à l'ONU.

Notre neutralité restant rigoureusement intacte, notre statut militaire ne serait
aucunement modifié par la présence de la Suisse à Manhattan», a ajouté M. Delamu-
raz.

Du secondaire
au tertiaire

Rouget de Lisle est plus connu
par la Marseillaise que par son
«Chant des industriels» composé
en 1821 :

«Honneur à vous fils de l'indus-
trie,

Honneur, honneur à vos heureux
travaux...»

Glorifiant le développement in-
dustriel du XIXe siècle il illustre
aussi l'essor que connut la Suisse
et son passage de l'état de pays
agricole pauvre, aux ressources na-
turelles limitées, à celui d'un pays
industriel développé par l'énergie
et l'esprit d'entreprise de ses meil-
leurs enfants. Pendant un siècle
l'extension du secteur industriel,
ou secondaire, s'est faite sans in-
terruption aux dépens de l'agricul-
ture, ou secteur primaire. Nous ve-
nons tous de la charrue, pouvaient
dire la plupart des jeunes ouvriers
qui entraient en fabrique à la fin du
siècle passé.

Parallèlement le secteur tertiaire,
dit des services, enseignements,
administration, banques, etc. parti
de très bas, commençait un déve-
loppement de plus en plus rapide.
Cent ans plus tard, le visage social
de la Suisse a changé. L'emploi
dans le primaire n'est plus que de
15% en 1960 contre 45% dans le
secondaire et 40 dans le tertiaire.
En 1982 le recul du primaire est
encore plus frappant. On tombe à
7%. Celui du secondaire aussi ,
39%, cependant que le 4tertiaire
absorbe plus de la moitié de l'em-
ploi avec 54%.

Pour affiner encore cette réparti-
tion évolutive il faut aussi tenir
compte du fait , relevé il y a vingt
ans déjà par Jean Fourastié, que
dans le secteur secondaire un
nombre croissant d'emplois sont
en réalité des services, au sens
fonctionnel de leur rôle (planifica-
tion, recherche, commercialisation,
traitement de l'information, par
exemple). En les sortant de la sta-
tistique institutionnelle comme l'a
fait le Centre saint-gallois d'études
prospectives pour les incorporer à
ceux du tertiaire on constate que
c'est déjà en 1960 que ce secteur
absorbe la moitié des emplois et
65% en 1982.

Mais par un curieux retour des
choses les techniques modernes
font entrer certaines activités du
tertiaire dans le secondaire. Des
branches telles que les banques le
commerce et les assurances en par-
titulier exercent des activités de
type industriel dans la mesure où
elles fournissent leurs produits ou
leurs services à l'aide d'appareils
électroniques.

On ne peut conclure autrement
qu'en constatant que dans ce do-
maine aussi des changements fon-
damentaux sont en cours qui trans-
forment les conditions de travail et
exigent une grande souplesse
d'adaptation à tous les échelons
des activités de production, de
gestion et d'administration.

Philippe VOISIER

Pool publicitaire souhaité
par les radios locales romandes

L'Association des radios locales ro-
mandes projette de participer à la créa-
tion d'un «pool» publicitaire. Réunis
samedi à Fribourg, les représentants
des 13 radios membres de l'Associa-
tion espèrent que soit créée une en-
quête fédérale .sur les radios romandes
et qu'elle soit confiée à un institut
romand.

S'il se réalise, le projet de «pool»
publicitaire devrait permettre aux ra-
dios d'augmenter leurs recettes en of-
frant aux annonceurs un marché élargi
à toutes les radios membres de l'Asso-
ciation. L'idée est d'attirer des annon-
ceurs de toute la Suisse, voire même
de l'étranger. La répartition des béné-
fices provenant de cette publicité tien-
dra compte du nombre d'auditeurs po-
tentiels des radios, le tarif sera unitaire,
avec probablement une exception
pour le marché jurassien. Des contacts
ont déjà été pris avec une grande en-
treprise de publicité. Mais on ne songe
nullement à lui réserver l'exclusivité du
marché. i

Pour l'instant, le projet est encore
loin d'aboutir: « Les 13 radios mem-
bres de l'Association doivent d'abord
se prononcer», précise M. Gogniat ,
président de l'Association.

Lors de cette assemblée semestrielle,
l'Association a examiné le problème

de l'interprétation de l'ordonnance fé-
dérale sur les radios locales. Il a été
souligné que l'essentiel c'est d'abord
la survie des radios, ce qui ne veut pas
dire que, pour l'essentiel, l'ordonnance
ne sera pas respectée. Mais quand on
a le couteau sur la gorge, on ne va pas
se priver de faire, par exemple, une
émission dans un magasin, dit en
substance le président de l'Associa-
tion.

Les radios romandes souhaitent
qu'une enquête parallèle à celle déjà
en cours soit entreprise sur le plan
romand. Des contacts ont déjà été éta-
blis pour que soit créé le pendant de
l'Institut Saxer. L'Association a songé
aux universités de Neuchâtel, Fribourg
et Lausanne. La Confédération pour-
rait financer , estiment les radios ro-
mandes, une enquête confiée à deux
ou trois chercheurs romands. La sensi-
bilité du public de ces médias serait
ainsi mieux cernée.

D'autres mesures, spécifiquement
romandes, ont été décidées samedi:
échanges de magazines ou création
d'un dépliant de promotion des radios
romandes ainsi que l'essai d'intercon-
necter les radios pour une émission
commune.

M. Pa.

Drôle de musique
SURSEE (LU) (ATS).- Alors

qu'un bal se déroulait samedi
soir , à Sursee (LU), un groupe
de rockers a fait irruption et
aussitôt une bagarre s'est dé-
clenchée, indiquent la police et
la préfecture de la localité, di-
manche. Elle a fait neuf blessés.
Une enquête est ouverte pour
déterminer les responsabilités.

Les incidents se sont produits
vers 22 heures, alors que le bal
de la jeunesse de la localité bat-
tait son plein. Une vingtaine de
rockers ont fait irruption dans
la salle et ont mis les lieux en
triste état, frappant de nom-
breux spectateurs. Neuf per-
sonnes ont été blessées et 7
d'entre elles conduites à l'hôpi-
tal. Trois blessés étaient encore
hospitalisés dimanche.

DU RHÔNE AU RHIN

TRAFIC DE DROGUE

GENÈVE-COINTRIN (ATS). -
La police genevoise a interpellé
vendredi soir un ressortissant
britannique porteur de 14 kilos
de marijuana, représentant une
somme de 140.000 francs, à l'aé-
roport de Genève-Cointrin. Agé
de 38 ans, l'homme venait des
Pays-Bas et on ne sait pas où il
se rendait. La drogue venait de
Thaïlande.

NOUVEAU PRÉSIDENT

BRIGUE (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'Aéro-Club de Suis-
se s'est déroulée samedi, à Brigue.
Pour succéder à M.Jean-Jacques
Reymond, de Bienne, les délégués
ont fait appel à M. Hanspeter Hirzel,
de Zurich, à la tête de la société. Les
délégués se sont aussi occupés de la
réorganisation du secrétariat central
de l'Aéro-Club, à Lucerne, où un
nouveau titulaire doit être choisi pour
s'occuper des relations publiques et
de l'Aéro-Revue.

EMPLOIS
POUR LES HANDICAPÉS

BERNE (ATS). - Le marché de
l'emploi, aujourd'hui, est serré.
Les handicapés le savent d'au-
tant mieux. La Fédération suisse
des organisations d'entraide
pour malades et invalides, l'AS-
KIO, organisait à Berne un sémi-
naire de deux jours, samedi et
dimanche, pour étudier, en col-
laboration avec employeurs et
syndicats, les possibilités de
mieux intégrer le handicapé
dans le monde du travail. Quel-
ques modèles étrangers y ont
été évoqués.

DISSENSIONS SYNDICALES
LUGANO (ATS). - Il reviendra au

comité directeur de l'Union syndicale
suisse (USS) de décider en définitive
des mesures qu'il convient d'adopter
dans le cadre du conflit qui a éclaté à
l'intérieur du mouvement syndical
tessinois. Le comité se réunira mer-
credi prochain, a déclaré M. Karl
Aeschbach, secrétaire central de
l'USS, lors du congrès du cartel syn-

dical tessinois. Ce congrès s'est tenu
comme prévu en l'absence de repré-
sentants de la section cantonale de la
FTMH (Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie).

ATTAQUÉ

ETTINGEN (BL). (ATS). - Un
chauffeur de taxi a été attaqué
par deux clients qu'il avait pris
en charge samedi en début de
soirée pour les conduire à Ettin-
gen (BL). Les deux clients
étaient montés dans le véhicule
à Bâle et ont donné pour desti-
nation Ettingen (BL). Ils ont
alors menacé le chauffeur avec
une arme blanche et l'ont obligé
à leur remettre la recette,
300 francs. Les deux hommes
ont ensuite pris la fuite à pied.

AU LIECHTENSTEIN

VADUZ (ATS). - Les chefs des
départements cantonaux de l'écono-
mie publique se sont réunis jeudi et
vendredi à Vaduz où ils étaient les
hôtes du gouvernement de la princi-
pauté de Liechtenstein. A l'ordre du
jour des discussions figurait notam-
ment la politique d'aide aux exporta-
tions à la lumière des perspectives de
développement de l'économie mon-
diale, selon un communiqué de la
conférence des chefs des départe-
ments de l'économie publique publié
à l'issue de la réunion.

DRAME
OBERRIET (AP). - Un enfant

de deux ans a été happé samedi
par un train à Oberriet (SG). Il
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent, a indiqué dimanche un
porte-parole des CFF à Zurich.

UNE AILE DELTA S'ÉCRASE
SUR MONTREUX

MONTREUX (ATS). - Un vélidel-
tiste de 22 ans qui survolait les hauts
de Montreux , samedi en fin d'après-
midi , a subitement perdu de l'altitude
et , après avoir heurté un arbre, est
tombé sur l'avenue des Colondales, à
Montreux. Il a été assez grièvement
blessé.

Suisses
libérés

Pizza Connection

LUGANO (ATS).- Deux fi-
nanciers tessinois qui avaient
été arrêtés au mois de no-
vembre dernier dans le cadre
de l'enquête menée en Suisse
sur le recyclage des revenus
issus du trafic de la drogue
entre la Sicile et les Etats-
Unis («Pizza Connection»)
ont été mis en liberté, écrit la
presse tessinoise.

Un ressortissant italien
dont l'extradition a été de-
mandée par l'Italie avait éga-
lement été arrêté et se trou-
verait encore en prison. Dans
ces trois cas, le ministère pu-
blic avait invoqué le recel de
quelque quarante millions de
dollars. Les prévenus avaient
reconnu leur participation au
trafic de devises qui remonte
à 1982. Ils ont toutefois tou-
jours nié avoir eu connais-
sance de l'origine véritable
des fonds, attribuée à la ma-
fia par les autorités américai-
nes.

Non des socialistes
Initiative pour le droit à la vie

BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral du parti socialiste suisse
(PSS), réuni samedi à Berne, s'est
prononcé unanimement contre
l'initiative « Pour le droit à la vie». Il
a aussi apporté son soutien à la
manifestation de samedi contre la
construction de la centrale nucléai-
re de Kaiseraugst, indique un com-
muniqué du PSS.

Le comité central du PSS rejette
l'initiative « Pour le droit à la vie»,
car il juge l'entreprise «malhonnê-
te, inutile et totalitaire». «L'initiati-
ve ne fait pas que violer la liberté
de conscience, elle va plus loin en-
core en réclamant plus d'Etat dans
la chambre à coucher», ajoute le
communiqué.

En revanche, le comité central du
PSS a dit oui à l'arrêté fédéral sup-
primant la part des cantons au pro-
duit net des droits de timbre. Il
accepte également l'arrêté sur la
nouvelle répartition des recettes

provenant des impôts sur les bois-
sons distillées, par laquelle les can-
tons recevront plus d'argent poui
lutter contre l'alcoolisme. L'arrêté
supprimant la subvention aux pro-
ducteurs cultivant le blé pour leurs
besoins personnels a été approuvé
lui aussi. Ces trois objets, relevant
de la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les
cantons, seront soumis au peuple
le 9 juin prochain.

Le comité central du PSS a
adressé ensuite son salut aux parti-
cipants à la manifestation de same-
di contre la centrale atomique de
Kaiseraugst. «Il est nécessaire de
recourir à une résistance non vio-
lente contre un projet inutile d'une
telle importance, lorsque sa réalisa-
tion est imposée contre la volonté
exprimée de toute une région», se-
lon le PSS.
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UN CANTON
UN REGARD JUSTE
Le sport pourquoi ?
Les loisirs sportifs favorisent l'équilibre de l'indi-
vidu. Ils sont donc indispensables. Le canton se
doit de mettre à disposition et de soutenir la
construction des infrastructures nécessaires.
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