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Argent pour la Suisse*
Championnat du monde du groupe B à Fribourg

La Suisse a manque son
coup. Elle devait battre la Hol-
lande par quatre buts d'écart
afin d'accéder au groupe A.
Quatre buts d'écart , il y a eu...
au profit des Bataves ! Le beau
rêve s'est donc évanoui. L'hi-
ver prochain, l'équipe de Suis-
se se rendra au pays de la tuli-
pe, laissant à la Pologne les
délices de goûter la vodka du
côté de Moscou et le plaisir
de se frotter aux grands du
hockey mondial.

Battue dans son dernier
match, la Suisse a, néan-
moins, accompli un excellent
parcours dans le cadre de ce
Mondial B de Fribourg. A
l'autre extrémité du classe-
ment, la Hongrie et la Norvè-
ge ont été reléguées dans le
groupe C. La performance de
l'équipe nordique constituant
la grande déception de ce ren-
dez-vous helvétique.

Lire en page 16.

FAUSSE JOIE. - Ludi ouvre la marque. Schlagenhauf exulte. La Suisse mène
1 -0. Elle perdra 6-2 ! (Keystone)

Victoire
d'un homme

La comédie est finie. Apres trois
tours de scrutin houleux, dont
l'opposition a même contesté la lé-
gitimité, M. Christos Sartzetakis a
succédé vendredi à la tête de l'Etat
grec à M. Constantin Caramanlis.

Le choix de M. Sartzetakis, le
petit juge courageux de l'affaire
Lambrakis en 1963 qui inspira
Costa-Gav .as, est à considérer
avant tout comme la victoire d'un
homme, le premier ministre An-
dréas Papandreou, plutôt que celle
du parti socialiste panhellénique
(PASOK) qui a présenté sa candi-
dature.

M. Caramanlis faisait fonction de
garde-fou, de garant, d'élément
rassurant vis à vis de l'étranger
comme de la Grèce elle-même. En
ayant réussi à l'évincer, M. Papan-
dreou a du même coup coupé
l'herbe sous le pied des communis-
tes, qui avaient fait de cette ques-
tion de présidence l'un de leurs
thèmes de contestation les plus
mobilisateurs contre le gouverne-
ment socialiste.

L'effet de l'élection de M. Sartze-
takis ne se mesurera qu'aux pro-
chaines élections législatives par le
nombre de voix qui, immanquable-
ment, se déplaceront du PC vers le
PASOK. M. Papandreou aurait ain-
si fait avancer d'un pas décisif son
grand dessein : promouvoir une
gauche démocratique aux dépens
de la gauche traditionnelle com-
muniste, pro-soviétique et inapte à
gouverner la Grèce.

Reste à savoir où finit la stratégie
et où commence la manipulation.
Certes, la manière n'était guère élé-
gante. M. Papandreou, selon ses
proches, n'a pas pris la peine de
s'entretenir avec M. Caramanlis. A
la veille de la répudiation de celui-
ci, il aurait encore dépêché un de
ses ministres auprès du président
pour l'assurer de son soutien.

Ici, on dirait que M. Papandreou
a joué un coup de Jarnac à M.
Caramanlis. En Grèce, on prétend
pudiquement que sa décision n'a
pas été prise de gaieté de coeur.

La fin justifie-t-elle les moyens?
Le coup de poker du premier mi-
nistre ne manquera pas de se re-
tourner contre lui s'il échoue. Et à
ce moment-là , M. Papandreou sera
bien seul pour expliquer que «l' af-
franchissement de la démocratie»
devait obligatoirement passer par
l'élimination de M. Caramanlis.

Les Grecs ne l'oublient pas : en
1975, c'est cet homme et personne
d'autre qui avait doté le pays d'un
cadre institutionnel démocratique
et stable. C'est lui, et uniquement
lui, qui avait eu le mérite de faire
oublier pour un temps à ses com-
patriotes leurs déchirements fratri-
cides.

En sacrifiant un tel pion, M. Pa-
pandreou croit pouvoir manoeu-
vrer à sa guise sur l'échiquier poli-
tique. Pourtant , il y a des échec et
mat dont on ne se remet pas.

Jacky NUSSBAUM

Villemin inculpé d'assassinat
De drame en drame dans l'affaire Grégory

De gauche à droite Jean-Marie Villemin et Bernard Laroche. (AFP)

ÉPINAL (AFP). - M.Jean-
Marie Villemin, le père du pe-
tit Grégory. un enfant de qua-
tre ans assassiné il y a cinq
mois dans l'est de la France, a
été inculpé d'assassinat après
avoir tué, vendredi, ainsi que
nous l'avons annoncé son
cousin Bernard Laroche d'une
décharge de chevrotines.
Jean-Marie Villemin accusait
Bernard Laroche d'être l'as-
sassin de son fils.

M. Villemin a été placé sous man-
dat de dépôt dans la nuit de samedi
à dimanche, a-t-on appris auprès du
procureur de la République d'Epinal
(Vosges).

Sa femme Christine, la mère de
Grégory, a quitté libre samedi soir
les locaux du service régional de po-
lice judiciaire de Nancy (SRPJ),
après avoir été placée en garde à vue
en début d'après-midi, selon les mê-
mes sources. Les policiers voulaient
l'interroger pour déterminer si l'as-
sassinat de Bernard Laroche avait
été prémédité.

Mme Villemin, rappelle-t-on, a été
mise en cause récemment dans le
cadre de l'enquête, les experts gra-
phologues estimant qu'elle pourrait
être l'auteur de quatre lettres anony-
mes se rapportant au meurtre de son
enfant.

Bernard Laroche, assassiné ven-
dredi par M. Villemin, avait été in-
culpé du meurtre de Grégory peu
après le début de l'enquête, puis re-
mis en liberté après trois mois de
détention.

Bernard Laroche sera inhumé
mardi après-midi à Jussarupt (Vos-
ges) dans le cimetière où reposent
ses parents.

Suisse accusé
BRIDGEPORT (Etats-Unis) (ATS).

- Un ressortissant suisse comparaît
aujourd'hui devant un tribunal à Brid-
geport (Connecticut), pour tentative
d'exportation illégale de matériel de
guerre américain. Il est notamment ac-
cusé d'avoir tenté de fournir à l'armée
iranienne 400.000 survêtements de
protection contre les gaz de combat.

L'accusé risque une peine pouvant
aller jusqu 'à cinq ans de prison. Le
procès devrait durer de deux à trois
semaines. Le citoyen suisse est en dé-
tention préventive depuis fin août

1984. Une caution de 500.000 dollars
avait été fixée pour sa mise en liberté
provisoire.

Carbonises
MONTREUX (ATS). - Une tra-

gédie de la route particulière-
ment horrible s'est déroulée di-
manche matin vers 5 heures, sur
l'autoroute du Léman (N 9), au-
dessus de Montreux, faisant
trois morts, péris carbonisés
dans une voiture en feu.

Le conducteur, domicilié dans
le canton de Vaud d'après les
plaques d'immatriculation, rou-
lait en direction de Lausanne,
quand, pour une cause incon-
nue, il a perdu le contrôle de son
véhicule et a heurté un mur de
soutènement, avant de s'immo-
biliser, la voiture en flammes.
Un des occupants, éjecté au mo-
ment du choc , a été soigné
d'abord à l'hôpital de Montreux
puis transporté au CHUV, à Lau-
sanne. Quant aux trois autres, ils
sont morts dans le véhicule.

Les victimes sont Stéphane
Mudry, 21 ans, d'Ecublens (VD),
Martial Cornu, 20 ans, de Préve-
renges (VD), et Christophe Ol-
giati, 21 ans, de Pully (VD).
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Porteur du dossard numéro 13, André Wernli s'est imposé en solitaire à l'issue
du Mémorial Sylvio Facchinetti, course pour juniors disputée au Val-de-Ruz.
Chez les cadets - Prix Facchin etti - la victoire est revenue à Reto Matt.
L'Allemand a fait valoir sa pointe de vitesse lors du sprint final. Lire en page 13.

(Avi press Treuthardt)

Dossard porte-bonheur

Vainqueur de Young Boys (3-1) Servette a désormais six poins d' avance sur
Aarau battu à Zurich (1-0). Derrière , ils sont six au coude à coude dont Neuchâtel
Xamax. Ce dernier n 'a pas pu passer Vevey (1-1) à l'image de Mottiez contré par
Cacciapag lia... Lire en page 14.

(Avi press Treuthardt)

Servette prend du champ

Les résultats des
élections cantonales

neuchâteloises
$ Ballottage général

au Conseil d'Etat
% Avance de la droite

au Grand conseil
Lire en pages 2 et 3

Chiffres et commentaires

Audacieux acte de
brigandage à Neuchâte l :

25.000 fr dérobés
(Page?) 



RESU LTATS PAR DISTRICT

Neuchâtel
dans les choux

A 4 h 15 ce matin, la ville de Neuchâ-
tel n'était toujours pas en mesure de
communiquer la liste des 36 élus du
district. La police interdisait même
aux journalistes de se rendre au bu-
reau de dépouillement. Le chef-lieu
s'est distingué une fois de plus... ;, . v

Widmer Hermann, lib-ppn, ... 1598
Monard Michel, lib-ppn 1535
Tritten Jean-Pierre, soc 1704
Pochon Charles-Henri, soc. 1694
Gindrat Dominique, soc 1617
Perrin Jean-Claude, soc 1601
Blaser Frédéric, POP 690

SUPPLÉANTS
Brandt Ulysse, rad 835
Decrauzat Pierre-André, rad 724
Méroni Christiane, rad 653
Enderli Werner , rad 611
Aeschlimann Frédy, lib-ppn 1489
Wehrli Charles-André , lib-ppn 1375
Dubois Hélène, lib-ppn 1 238
Jacopin Maurice, lib-ppn 1224
Billod-Morel Jacqueline, lib-ppn, ... 1204
Guillet Catherine, lib-ppn 1179
Jeanneret Francis, soc 1510
Zùrcher Fred, soc 1489
Matthey Lucette, soc. 1442
Amstutz Elza. soc 1440
Humbert Willy, soc 1433
Franchon Jean-Pierre, soc 1404
Graber Pierre, soc ' 1342
Débieux Charly, POP 585
Blaser Jean-Pierre , POP 569
Brigadoi Yvan. POP 482
Antonietti Pascal. POP 460
Boss Berthold. POP 449
Golay André, POP 440
Leimgruber Danièle , POP 440
Bottani Anna, POP 431
Schranz-Monacelli Marie-Louise, POP,

428

SUPPLÉANTS
Robert Eric , rad 1 582
Sauser Maurice, rad 1577
Zùrcher Michel-André, rad 1577
Petermann Eric, rad 1 546
Freiburghaus Willy, rad 1516
Chapuis Lysiane, rad 1471
Jeangros Francis, rad 1455
Perregaux Raymond, rad 1449
Wolf-Morel Claudine, rad 1319
Barth Germain, lib-ppn 1879
Châtelain Francine, lib-ppn 1862
Geiser Marlyse, lib-ppn 1822
Grandjean Pierre, lib-ppn 1812
Ramseyer Denyse. lib-ppn 1775
Seewer Jean, lib-ppn 1767
Joseph Jacqueline, lib-ppn 1728
Heubi Alexandre, lib-ppn 1714
Frutschi Willi , lib-ppn 1701
Jeanneret Charles, soc 2923
Cornu Jean-Marie, soc 2910
Peler Jacques, soc 2910
Herren Jean-Daniel soc, 2864
Ruegg Sylvie, soc 2858
Zùnd Anne-France , soc 2841
Pauli Monika, soc 2825
L'Eplattenier Nelly, soc 2809
Streuli Gertrude, soc 2808
Malcotti Frédy, soc 2792

VIENNENT ENSUITE
Cavin Jean-Daniel , Ind 1104
Robert Claude, Ind 1075
Wildi René, Ind 1024
Gerber René, Ind 992
Huguenin Marianne. Ind 921
Vuilleumier Françoise, Ind 900
Cattin Roger, Ind 885
Zimmerli Bernard, Ind 858
Schmitt Marcel, Ind 807
Landry Sylvie, Ind 799
Etter Anne-Françoise, Ind 792
Calame Henri, Ind 790
Robert Georges, Ind 789
Girardet Jean-Louis, Ind 787
Mettraux Roland, Ind 784
Taillard Edmond. Ind 784
Landry Patrick , Ind 780
Winkler Huguette. Ind 780
Jéquier Bernard. Ind, 776
Iff Yvette, Ind 768
Loup Suzanne, PSO 320
Samalli Jacqueline, PSO 279
Magnin Claire, PSO 260
Donzé Gérard, PSO 254
Jeanneret Hélène, PSO 240
Sanchez José, PSO 221
Blanc Jean-Claude, PSO 209
Amey Eric, PSO 199
Eggimann Frédéric, PSO 192
Amey Monserrat , PSO 180
Bonnet François, écol 1055
Wùlser Hughes, écol 741
Robert John, écol 725
Friedli Daniel, écol 694
Etienne Monique, écol 673
Leuba Didier, écol 661

BOUQRY

24 députés (+ 2). En 1981, il y
avait: 7 radicaux, 7 lib/ppn, 8 socia-
listes.

SONT ÉLUS: 8 radicaux (+ 1), 9 li-
béraux (+ 2), 7 socialistes (- 1 ).
Dolder Pierre, rad 2649
Ribaux Jean-Philippe, rad 2548
Jacot Maurice, rad 2515
Robert Jean-Claude, rad 2470
Emery Alex, rad 2452
Piaget Olivier-Morris. rad. ... 2441
Jaquet Bernard, rad 2439
Weinmann Raymond, rad 2414
Do Montmollin Pierre. lib-ppn

2831
Vouga Henri-Louis, lib-ppn, .. 2789
Mauler Pierre, lib-ppn 2678
Comina Pierre, lib-ppn 2666
Chollet Lucien, lib-ppn 2663
Hubert Pierre, lib-ppn, 2636
Kaufmann Charles-André, lib-ppn,

2616
Kipfer Pierre, lib-ppn 2610
Delbrouck Jean-Michel, lib-ppn.

2605
Meisterhans Claude, soc 2498
Renevey Bernard, soc 2429
Ingold Pierre, soc 2387
Pointet Marlyse, soc 2379
Weiss Jacques, soc 2351
Philippin Jeanne, soc 2346
Schor André, soc 2324

SUPPLÉANTS
Haag Willy. rad 2384
Meyland Gilbert , rad 2380
Merlotti René, rad 2378
Wyss-Boudry Denise, rad 2374
Cotting Claude, rad 2315
Bernhard Jean-Georges , rad 2291
Dapples-Chable Françoise, rad, 2265
Kordé-Jauslin Catherine, rad 2236
Haussmann Marc-Olivier , rad 2176
'. ) Coultre Louis-Georges, lib-ppn, .. 2585
'.. ipuis Anne, lib-ppn 2555
VU'ise Edgar, lib-ppn 2551
Eçyer Fritz , lib-ppn 2502
Parti Jean-Pierre, lib-ppn 2501
Boillat Michel, lib-ppn 2430
t.....:„-KI Philippe, lib-ppn 2411
Dubois Jean, soc 2279
Boillod Jean-Pierre , soc 2274
Chollet Charles, soc 2240
Sorensen Patricia, soc 2238
Vuille Anne, soc 2232
Barrelet Jean-Marc , soc 2226
Nussbaumer Bertrand, soc 2216
Fischer Jean-Maurice, soc 2199
Babey André, soc, 2185
Talon Isabelle, soc 2176
Brunner Eric, soc, 2077

VIENNENT ENSUITE
Monnier Pascal, écol 761
Waldvogel Jean, écol 692

i*nMusi-UE-ruivw
28 députés (-). En 1981, il y avait :
4 radicaux, 6 lib/ppn, 12 socialistes,
3 Indépendants, 3 popistes.

SONT ÉLUS : 6 radicaux ( + 2), 7 li-
béraux-ppn (+ 1 ), 12 socialistes (-),
3 popistes (-), 0 Indépendant (- 3).
Nardin Marc-André, rad 1733
Jeanmonod Henri, rad 1721
Walther René, rad 1705
Jeanneret Wilf red, rad 1696
Matthey André, rad 1648
Vogel Daniel, rad 1592
Hirschy Pierre, lib-ppn 2273
Ummel Roger , lib-ppn 2202
Jeanbourquin Georges, lib-ppn,

2166
Oppliger Gottlieb, lib-ppn, . . .  2140
Béguin Jean-Gustave, lib-ppn,

1948
Grédy Jean, lib-ppn 1917
Schaer Henri, lib-ppn 1891
Matthey Francis, soc 3452
Augsburger Charles, soc 3387
Monsch Jean-Martin, soc, . . .  3254
Colomb Paul-André, soc 3149
Leuba Jean-Claude, soc, 3131
Vuilleumier Serge, soc 3065
Luthy Eric, soc 2982
Willen Willy, soc 2949
Gobetty Michèle, soc 2864
Dubey Bernard, soc 2937
Perret Claude, soc 2933
Testaz Georges, soc 2928
Bringolf Alains, POP, 1322
Berger Gérard, POP 867
Zybach Claude, POP, 849

M. Willener
se retire

Au Conseil
d'Etat

Les organes responsables des partis
radical, libéral-PPN, se sont réunis hier
soir et ont enregistré avec satisfaction les
résultats d'ores et déjà connus des élec-
tions cantonales de 1985. Ils remercient
le peuple neuchâtelois. Ils ont décidé de
présenter une liste commune pour le se-
cond tour portant les noms de MM. Jean
Cavadini, Jean-Claude Jaggi et André
Brandt. M. Walter Willener a déclaré ne
pas se représenter tout en exprimant sa
gratitude pour la marque d'estime dont il
a été l'objet.

VAL-DE- TRA VERS

8 députés (-). En 1981, il y avait: 3
radicaux, 2 lib/ppn, 3 socialistes.

SONT ÉLUS : 3 radicaux (-), 2
lib/ppn (-), 3 socialistes (-).
Girod Jacques, rad 1248
Montandon Claude, rad, 1238
Lambelet José, rad 1087
Piaget Gabriel , lib/ppn 1073
Bourquin Claude-Gilbert , lib/ppn,
. . . . .  988

Delachaux Pierre-André, soc, ...1164
Jeanneret Raoul, soc 1083
Thiébaud Fernand, soc 1053

SUPPLÉANTS
Schlub Eric, rad 993
Hamel Bernard, rad 928
Stoudmann Françoise, rad 890
Sùsstrunck Fabien, lib/ppn 824
Chédel Jean-Louis, lib/ppn 718
Fluck Charles, lib/ppn 703
Jaccard Jacqueline, lib/ppn 666
Reardon Marguerite, soc 975
Tranini Ezio, soc 93S
Vouqa Claire-Lise, soc, 934

M. Cuche aussi
Communiqué du comité « Fer-

nand Cuche au Conseil d'Etat»:
«Sans aucun passé politique dans

notre canton de Neuchâtel,
M. Fernand Cuche, peu connu hors
parti, appuyé par quelque 150 per-
sonnes, a réussi le tour de force
d'être choisi par 5776 électrices et
électeurs neuchâtelois. Le comité
de soutien et Fernand Cuche sont
satisfaits de ce résultat et remer-
cient celles et ceux qui leur font
confiance. Ainsi des voies nouvelles
visant entre autres à la prise en
compte des plus démunis et à la
lutte contre la dégradation du mi-
lieu vital sont partagées par de
nombreux citoyens et citoyennes.

Un mouvement est né...
Il va poursuivre sa réflexion et son

action dans notre pays de Neuchâ-
tel.

Pour ne pas charger le peuple
neuchâtelois des frais qui seraient
occasionnés par un second tour ,
M. Fernand Cuche a décidé de se
retirer pour mieux poursuivre sa
route et consolider ses acquis avec
tous ceux qui le soutiennent. »

Dépouillement :
à 2 heures près...

Le souci de la précision est une vertu
fort cultivée par les services informati-
ques de la ville de Neuchâtel. On en veut
pour preuve la réponse de l'ingénieur
communal, M. Marcel Courcier, aux in-
quiétudes du chancelier Jean-Marie Re-
ber.

Quelques jours avant les votations
d'hier, M. Reber s'est enquis par télé-
phone auprès de M. Courcier si tout était
bien au point, si on ne risquait pas un
retard dans les décomptes des listes ou
les calculs d'attribution des sièges. Ré-
ponse sans équivoque du responsable :
« Peu importe que l'on ait les résultats
deux heures plus tôt ou plus tard, pourvu
que les résultats soient justes!» Les ré-
dacteurs de la nuit apprécieront...

VAL-DE-RUZ

8 députés (-). En 1981, il y avait : 3
radicaux, 2 lib/ppn, 3 socialistes.

SONT ÉLUS : 2 radicaux (-1 ). 3
lib/ppn (+1), 3 soc (-).
Maurer Charles, rad, 1261
Veuve Charles, rad 1203
Balmer Jacques, lib/ppn, 1377
Besancet Francis, lib/ppn 1295
Mathez Jean-Francis, lib/ppn, ..1292
Virgilio Jean-Luc, soc 1260
Dapples Marie-Lise, soc 1099
Dubois Jean-Jacques, soc 1098

SUPPLÉANTS
Pelletier Francis, rad 1160
Schneider Raymond, rad 993
Ledermann André-Marc, rad, 942
Gigon Alain, rad 892
Cuche Fernand, lib/ppn 1263
Chassot Marie-Claire , lib/ppn 1128
Corti Christiane. lib/ppn 1025
Schweizer Francis, soc 1085
Schule Gilbert, soc 1071
Tschann Jean-Paul, soc 1015
Huguenin André, soc 991

Premières conclusions
Sur le plan cantonal, les élections au Grand conseil neuchâtelois ont vu une défaite

socialiste, partie qui recule de plus de 5% au profit de la droite libérale (+ 3%) alors
que le parti radical grappille un peu plus de 0,5%.

L'extrême-gauche rétrograde encore de 1,5% alors que le nouveau parti écologiste
remporte 4,80% des suffrages.

Enfin, les Indépendants qui ne se représentaient plus que dans le district de La
Chaux-de-Fonds passent de 3,69% à 2,16% et perdent les trois sièges qu'ils déte-
naient.

Le nouveau Grand conseil voit donc, sous toutes réserves, le parti libéral faire un
bond de 33 à 38 sièges, le parti radical passer de 29 à 31 sièges et les socialistes
reculer de 4 sièges (de 46 à 42).

J. My

LE LOCLE
11 députés (- 1). En 1981, il y
avait : 2 radicaux, 4 lib/ppn, 5 socia-
listes, 1 popiste.

SONT ÉLUS: 2 radicaux (-), 4 libé-
raux (-),4socialistes(- 1),1 POP (-
)•

Brossin Pierre, rad 978
Jaquet Francis, rad 889
Graber Rolf, lib-ppn 1664
Brunner Louis-Albert, lib-ppn,

1632

Radicaux 31 (+ 2)
Libéraux-ppn 38 (+ 5)
Socialistes 42 (- 4)
POP 4 (-¦ )
Indépendants 0 (- 3)

Total 115

Physionomie
du nouveau

Grand conseil
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1953 110 33 21 8 42 6
1957 117 33 22 13 44 5 - - -
1961 115 34 24 11 37 6 - 3
1965 115 30 22 11 42 10
1969 115 35 22 11 38 8 - - 1
1973 115 35 26 7 41 6
1977 115 30 27 7 . 41 6 4
1981 115 29 33 - . 46 4 3
198R 11 fi 31 3S AT) A ^

Les modifications de l'éventail politique

Le POP passe l'ADI casseCHA UX-DE-FONDS

Avec 9,62% des voix, l'ADI, de justesse, ne passe pas la
haute barre du quorum. Ainsi, les indépendants ne seront plus
représentés au Grand conseil. C'est l'événement de ces élec-
tions dans le district de La Chaux-de-Fonds. Il y a quatre ans,
ils avaient obtenu le quorum de justesse. L'ADI disparaît de la
scène politique neuchâteloise après deux législatures.

Deuxième fait d'importance à noter, le POP, avec 8.45% des
voix - mais avec l'apport des voix du PSO auquel il était
apparenté - franchit à raz le 10% fatidique. Belle leçon de
tactique politique. Les trois députés popistes sortants sont
réélus: MM. Bringolf, Berger et Zybach. POP et PSO obtien-
nent ensemble 10,5% des suffrages. Avec 2,05%, le PSO ne
dépêchera pas de représentant, le premier de Suisse romande
dans un parlement cantonal.

La chute des Indépendants profite à la seule droite. Radicaux
et libéraux-PPN raflent les trois sièges que l'ADI détenaient au
cours de la précédente législature. C'est le parti radical qui en
profite spectaculairement puisqu'il en prend deux (il passe de
quatre à six élus), tandis que les libéraux-PPN se contentent du
troisième (pour atteindre sept sièges).

Les premiers dépêchent trois élus sortants, MM. Nardin,
Jeanmonod et Jeanneret, tandis qu'entrent au parlement MM.
Walther. Matthey et Vogel. Les députés libéraux-PPN sortants
sont aussi réélus: MM. Hirschy, Ummel, Jeanbourquin et Op-
pliger. Et les nouveaux : MM. Béguin, Grédy et Schaer.

Monolithique, ie parti socialiste conserve ses 12 sièges. C'est
à considérer comme un succès dans la conjoncture politique
neuchâteloise. A noter que les deux conseillers communaux
Matthey et Augsburger viennent en tête, suivis du chancelier
communal Monsch. Sont ensuite élus MM. Colomb, Leuba,
Vuilleumier , Luthy. Willen, Mme Gobetti et MM. Dubey, Perret,
Testaz.

Quant aux écologistes, ils réalisent un bon score (7.02%).
C'est en effet le parti qui a fait le moins parler de lui lors de la
campagne. Aux dernières communales, les écologistes avaient
rassemblé quelque 5% des voix. Les petits partis doivent tout de
même regretter l'échec du projet d'apparentement qui aurait
permis aux indépendants et aux écologistes d'assurer quelques
sièges... R. N.

POP: sûrement un siègeLE LOCLE

Malgré le retard de la ville du Locle
dans la répartition des voix, on peut
avancer avec quasi-certitude les résul-
tats suivants pour l'ensemble du district
en ce qui concerne l'élection pour le
Grand conseil : tous les partis couchent
sur leurs positions, excepté le parti so-
cialiste qui perd un siège, celui enlevé
au collège du Locle étant donné la dé-
population.

Au moment de mettre sous presse, il
semble bien que le POP obtienne le
quorum, avec une marge suffisante.
C'est la première leçon de ce scrutin.
Le POP occupera sans doute un des

11 sièges attribués au district dans le
Parlement cantonal.

Quant au parti socialiste, c'est lui
qui fait les frais de la diminution d'un
siège de la représentation du district au
Grand conseil (de 12 à 11). Il perd en
effet son cinquième siège. Par rapport
aux dernières cantonales, il perd quel-
que peu de son importance en ville du
Locle (43 % des voix environ contre
48 % en 1981). En revanche, par rap-
port aux communales de l'an dernier où
il avait fait des résultats catastrophi-
ques, il comble en grande partie le fos-

sé. En ville du locle en effet, il n avait
alors rassemble que 33 % des suffra-
ges.

Dans l'ensemble du district pourtant,
la droite progresse sans que cela ne se
concrétise par un gain de sièges. Les
radicaux seront toujours deux au
Grand conseil et les libéraux-ppn qua-
tre. La participation se situe aux envi-
rons de 50 % dans les petites commu-
nes, mais plus d'un électeur sur deux ne
s'est pas déplacé en ville du Locle.

R. N.

VAL-DE-RUZ

Socialistes pas morts. On pensait que,
dans le sillage des élections communales
de l'an dernier, ils allaient faire les frais
de l'avance libérale. Eh bien, pas du tout.

Avance libérale il y a bel et bien eu
dans le Val-de-Ruz. Comme prévu. Mais,
surprise, ce sont les radicaux qui en font
les frais et perdent un représentant au
Grand conseil.

Les libéraux viennent en tête avec
1246 bulletins (121 1 en 1981). Les so-
cialistes ont recueilli 1154 bulletins
(1390 en 1981 ) et précèdent de très peu
(de 1 5 bulletins) les radicaux, qui en ont
enregistré 1139 (1379 en 1981). On
constate donc un diminution très nette
de la participation (3682 suffrages, con-

tre 4123 en 1981, - 10,7%). Les sièges
se répartissent ainsi. Le 3-3-2 est main-
tenu, mais la rocade fait passer un siège
radical en mains libérales. Deux agricul-
teurs siégeront désormais au Château:
Charles Veuve (rad, réélu) et Francis Be-
sancet (lib, président de Fontaines, nou-
veau). Chez les radicaux, les trois dépu-
tés sortants se classent dans le même
ordre qu'il y a quatre ans: Charles Mau-
rer en tête, devant Charles Veuve et
Francis Pelletier. C'est donc ce dernier
qui fait les frais de l'avance libérale et
n'est pas réélu. L'administrateur de Lan-
deyeux et co-auteur du projet - parfois
contesté - de home médicalisé ne siége-

ra plus au Château. Les deux députés
sortants du parti libéral-PPN sont réélus,
mais l'instituteur Jean-Francis Mathez
est dépassé de 3 voix par un nouveau
venu, Francis Besancet, dont l'élection
ne surprend personne. Jacques Balmer
caracole en tête et réalise le msilleur sco-
re du district.

Les deux députés sortants du parti so-
cialiste sont également réélus: Jean-Luc
Virgilio, qui présidera le Grand conseil, et
Marie-Lise Dapples, la seule femme. Le
troisième siège, jalousement conservé,
revient à Jean-Jacques Dubois.

B. W.

Rocade radicaux libéraux

Priorité aux jeunes loupsVAL-DE-TRA VERS

Trois radicaux , deux libéraux et trois socialistes. La repartition
des sièges reste inchangée pour les députés du Val-de-Travers au
Grand conseil. On note une progression des libéraux (+ 1,6% des
suffrages) au détriment des socialistes , par rapport au scrutin de
1981. Il y a quatre ans , radicaux et socialistes étaient au coude à
coude et laissaient les libéraux loin derrière eux. Cette fois , les
radicaux se distancent avec leurs 9418 suffrages (10.796 en 1981).
Les socialistes restent en deuxième position avec 8781 suffrages
(10.517). Quant aux libéraux , ils réalisent un beau score avec 7283
suffrages (7900).

Chez les radicaux , Jacques Girod — qui réalise le meilleur score
dii district — devance Claude Montandon (ancien) de dix voix. A
Fleurier , le Covasson obtient 316 voix et Claude Montandon 370.
Troisième élu , José Lambelet est préféré au paysan Eric Schlub ,
premier des viennent ensuite. Bernard Hamel doit se contenter de
la cinquième place, devant Françoise Stoudmann.

Gabriel Piaget est en tête de la liste libérale. Candidat sortant ,
Claude-Gilbert Bourquin est réélu. Le bon résultat qu 'il obtient à
Couvet ne suffit pas à Fabien Sùsstrunk. Le secrétaire régional de

la LIM est premier des viennent ensuite, à 164 voix de Claude-
Gilbert Bourquin. Derrière lui , Jean-Louis Chédel occupe la même

' place qu 'en 1981. Charles Fluck le suit à 15 voix , laissant Jacqueli-
ne Jaccard en queue dc peloton.

Les deux candidats sortants socialistes Pierre-André Delachaux
et Raoul Jeanneret retrouveront leur place à Neuchâtel. Fernand
Thiébaud — dernier des socialistes il y a quatre ans — les
accompagnera au Grand conseil. Les trois viennent ensuite sont
Marguerite Reardon , Ezio Tranini et Claire-Lise Vouga.

Au Val-de-Travers , les résultats du scrutin sont conformes aux
prévisions. Sur le plan régional , les libéraux sont les vainqueurs dc
ces élections. Ils réalisent 28,6% des suffrages (27 .04% en 1981),
tandis que les socialistes rétrogradent avec 34,45% (36 .00% en
1981). Pas de changement pour les radicaux , qui retrouvent leurs
36,9% d'il y a quatre ans. On s'attendait à ce que les quatre
députés sortants soient réélus. Mais la victoire des jeunes loups J.
Girod (rad.) et G. Piaget (lib.) sur C. Montandon et C.-G.
Bourquin est assez surprenante. (Do. C.)

Les deux sièges aux bourgeois
logie et liberté. Même si, com- mier des candidats de la gau-
me prévu, ce dernier n'a pas che.
réussi à faire élire un de ses Comme il y a 4 ans, Mme Deni-
candidats, il obtient un score se Wyss-Boudry (rad) de Pe-
très intéressant (6,10%) mais seUx et M.Jean-Pierre Boillod
nettement insuffisant. (soc)/ président du Conseil

Le meilleur résultat du district com munal de Boudry, n'ont pas
est obtenu par M Pierre de trouvé grâce devant ,es é|ec.
Montmollin (lib-ppn), encaveur teurs A ,ors 

,
j|s étaient emrés

a Auvernier, qui atteint 2831 au Qrand conseJ | en CQU rs de
voix. Il est SUIVI par 4 autres .. . . . ..
candidats libéraux-ppn. Chez législature. ,|s sont assez nette-

les radicaux, c'est M. Pierre "lent battus et avant tout dans

Dolder, agriculteur à Boudry, leur Pr°Pre commune.

qui arrive nettement en tête Neuf candidates, contre 8 en
avec 2649 voix. M. Claude 1981, étaient en liste. Deux seu-
Meisterhans (soc), maître de lement sont élues, soit une de
sports à Cescole, qui arrivait en moins : Mmes Marlyse Pointet et
tête de tous les élus en 1981, Jeanne Philippin, toutes deux
régresse de 28,17%. Avec 2498 socialistes.
voix, il reste néanmoins le pre- H. V.

BOUDRY

Les libéraux-PPN du district
de Boudry ont repris aux socia-
listes le siège que ceux-ci leur
avaient enlevé il y a quatre ans.
Plus que cela, ils ont conquis
l'un des deux sièges supplé-
mentaires attribués au district,
l'autre revenant aux radicaux.

Ainsi, les partis bourgeois
sortent grands vainqueurs de
ces élections. Le succès des li-
béraux-PPN est même éclatant.
Les radicaux, eux , pensaient lé-
gitimement obtenir après les
élections communales de 1984,
ces deux sièges tant convoités.
C'est donc un demi-échec. Pour
les socialistes, l'effritement
constaté à ces mêmes élections
s'est poursuivi. Probablement
au profit du nouveau parti éco-

NEUCHÂ TEL

Nette avance libérale (+ 5%), stabi-
lité radicale (+ 0,5%), recul attendu
socialiste (- 5%), effritement de l'ex-
trême-gauche (POP - 2 ,2% et PSO
- 0,2%), modeste score des écologis-
tes (6,83%) qui ne font guère mieux
que les Indépendants en 1981
(4,87%).

Ces mouvements de suffrages se
traduisent par un gain libéral de 1 siè-
ge alors que les radicaux ne parvien-
nent pas à étoffer leur représentation
et que les socialistes régressent de 2
sièges.

La répartition est donc désormais de
10 radicaux, 13 libéraux (+1)  et 13
socialistes (- 2). Ainsi la gauche doit
non seulement laisser le siège que le
district a perdu depuis 1981 mais en-

Echec socialiste
core en céder un aux libéraux qui se
trouvent désormais à égalité avec la
gauche socialiste.

En ville de Neuchâtel, les radicaux
n'améliorent que très légèrement leur
score de 1981 (+0,25%), alors que
les libéraux gagnent 5% de suffrages
que perdent les socialistes. Les popis-
tes ne conservent que la moitié de
leurssuffrages. Le PSO est très légère-
ment en hausse. Enfin les écologistes
s'emparent de 7,8% de suffrages et
n'atteignent donc pas la barre fatidi-
que de 10%.

Si l'on considère les résultats du dis-
trict, sans la ville de Neuchâtel, on
s'aperçoit que tous les partis perdent
des plumes sur 1981. Mais cette cons-

tatation doit être largement pondérée
par la diminution des votants, donc
des suffrages, qui dépasse 10%.

En ne reculant que de 20 suffrages ,
les libéraux ont, en réalité, gagnés près
de 3,5% et consolident leurs positions.
Les radicaux conservent leur électorat
alors que les socialistes reculent assez
fortement. Comme en ville de Neuchâ-
tel, l'extrême-gauche s'effondredu cô-
té du POP alors que le PSO limite les
dégâts. Reste les écologistes qui, avec
213 suffrages, atteignent 5,18%. C'est
peu mais plus que les Indépendants
qui, en 1981, n'avaient réalisé que
2,72%.

J. My

NOS COMMENTAIRES
ELECTION DU GRAND CONSEIL _ _ >»_.,¦¦._ _ .„ _..



Majorité absolue : 20133
Ont obtenu des voix :
Pierre Dubois (soc) 15758
René Felber (soc) 14964
Jean Cavadini (lib/ppn) 13877
Jean-Claude Jaggi (lib/ppn) 11482
André Brandt (rad) 11252

Walter Willener (rad) 10173
Fernand Cuche (hors parti) 5776
Alain Bringolf (POP) 2491
Frédérique Steiger-Béguin (POP) 1745
Fabienne Chevalley (PSO) 1096
Claire Magnin (PSO) 1080
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Neuchâtel
Neuchâtel 6868 1685 1405 2572 2041 3208 2952 323 228 239 206 1064 6877 1454 2037 2344 193 - 98 537 21'
Hauterive 604 189 170 255 199 225 198 12 6 13 9 76 602 171 218 142 1 - 4 51 1.
Saint-Biaise 872 307 264 419 322 285 233 21 12 21 21 122 878 251 375 167 0 - 8 38 3!
Marin-Epagni.er 588 159 153 277 221 249 232 16 9 13 11 60 595 125 224 184 10 4 22 2.
Thielle-Wavre 103 30 26 42 30 34 33 4 4 7 3 19 104 32 34 29 0 - 2 6 1
Cornaux 392 137 132 126 106 134 131 12 9 5 6 20 396 140 98 127 4 - 3 12 V.
Cressier 425 160 152 168 126 160 139. 11 6 15 11 22 423 139 130 102 4 - 2 13 3:
Enges 76 38 33 30 23 14 10 1 0 0 0 14 83 40 21 11 0 0 9 ;
Le Landeron 813 236 199 373 300 258 233 14 13 19 20 88 805 205 314 188 10 - 6 51 3"
Lignières 224 79 82 72 61 48 37 4 2 3 6 85 224 102 65 40 1 - 4 11 '

Total 10965 3020 2616 4334 3429 4615 4198 418 289 335 293 1570 10991 2659 3520 3334 223 - 131 750 37-

Boudry
Boudry 841 284 275 317 244 297 278 25 11 29 27 112 827 270 248 214 - - - 67 2i
Cortaillod 966 243 225 391 317 400 366 28 18 19 15 149 965 218. 339 316 54 3.
Colombier ,... 1024 372 325 415 315 369 332 29 23 25 29 126 101 9 338 327 273 48 3.
Auvernier 537 204 177 221 164 203 174 16 11 12 11 71 537 163 179 126 40 2!
Peseux 1284 444 390 445 340 540 485 36 26 32 25 147 1283 443 336 415 - - - 42 4:
Corcelles-Cormond 944 294 269 402 324 364 306 25 19 27 23 134 949 274 333 273 - - , - 32 3:
Bôle 480 148 120 177 159 187 177 16 7 18 18 67 483 107 185 141 36 1<
Rochefort 286 121 113 100 77 77 66 7 4 8 7 53 285 110 78 52 - - - 35 K
Brot-Dessous - .3 0  8 6 7 6 11 12 1 . 0 0 0 5 - ¦ 31- - 10 ¦• 4 11 ¦ ¦¦• ¦ - - - - -  .,6 -. v„(
Bevaix 702 248 246 272 209 209 205 , '"19 8 27 29 85 706 251 235 161 -,. .,- - - 48 1'
Gorgier-Chz-le-B . 409 105 109 170 143 134 133 ! 19 13 13 13- . .52 409 n 79 < 166 110 - - - 43 V.
St-Aubin-Sauges . 581 132 122 224 189 243 242 ' 18 10 20 23 89 582 124 199 190 42 2"
Fresens 62 23 24 34 30 13 21 1 0 1 1 15 62 12 32 10 - - - 7
Montalchez 40 20 18 15 10 4 4 0 0 0 0 5 40 16 18 3 - - - 3 (
Vaumarcus-Vern .. . 67 35 39 24 10 19 7 1 2 3 4 5 68 39 14 11 - - 1 :

Total 8253 2681 2458 3214 2537 3070 2808 241 152 234 225 1115 8246 2454 2693 2306 - 504 28!

Val-de-Travers
Môtiers 241 85 93 105 80 73 69 5 3 0 1 22 239 89 80 48 2'.
Couvet 621 186 172 213 140 286 272 16 15 12 15 51 620 165 172 242 - - - - 4'
Travers 340 113 128 111 74 119 114 9 2 2 10 37 336 104 101 120 - - - - 1'
Noiraigue 167 72 76 34 28 52 51 0 0 8 6 19 167 86 28 51 - - - - '.
Boveresse 106 52 56 27 15 33 36 7 3 1 0 9 107 48 21 35 - - - - !
Fleurier 828 337 299 201 123 368 354 23 16 15 17 48 817 321 120 322 - - - - 5'
Buttes 202 71 81 36 19 86 85 3 2 2 2 18 207 84 38 83 - - - - ;
La Côte-aux-Fées.. 260 102 114 144 108 47 43 2 0 1 1 17 257 74 157 24 - - - - .
Saint-Sulpice 96 41 48 16 6 31 31 2 2 4 4 6 97 43 15 37
Les Verrières 275 114 102 97 64 103 100 18 11 6 6 25 274 96 81 85 V.
Les Bayards 106 68 71 28 20 24 27 2 1 2 5 12 106 51 30 14 - - - V

Total 3242 1241 1240 1012 677 1222 1182 87 55 53 67 264 3227 1161 843 1061 - - - - 16!

Val-de-Ruz
Cernier 519 176 151 172 139 209 205 13 6 14 14 85 518 158 137 193 - - - - 3(
Chézard-St-Martin . 480 171 156 156 , 120 134 130 20 10 17 16 110 483 184 142 137 - - - - 21
Dombresson 341 122 116 113 88 94 86 14 10 2 7 83 341 123 99 101 - - - - 11
Villiers 129 68 57 27 15 43 37 11 2 8 4 39 130 72 14 40 - - - <
Le Pâquier 93 24 20 25 22 25 26 6 2 3 2 45 95 19 50 26 - - - - (
Savagnier 231 62 53 112 97 55 53 9 5 2 2 36 230 58 109 57 - - - - (
Fenin-Vilars-Saules . 155 44 45 63 49 53 49 4 8 9 8 26 156 34 79 36
Fontaines 217 65 62 74 54 74 71 9 3 7 5 36 217 62 67 79 - - - - !
Engollon 36 14 17 15 12 5 3 1 1 0 0 5 38 13 17 7
Fontainemelon.... .. 371 81 70 130 104 169 161 18 8 8 7 74 367 77 107 157 - - - - 21
Les Hauts-Gene ... 223 76 62 80 67 62 57 5 4 3 6 32 225 79 85 54
Boudevilliers 179 43 60 71 55 46 37 3 4 7 8 35 181 51 78 44 - - - - J
Valangin 118 44 45 31 36 44 37 6 5 7 2 34 119 37 39 40 - - - - '.
Coffrane 156 28 33 77 64 32 37 9 8 4 3 33 156 25 85 46 - - - - (
Les Gene.-s-Cof ... 313 119 111 95 74 107 100 7 5 7 6 35 308 113 82 109
lyimtmfiUia .- 116 30 ^3X .=53, ^42 27 28 3, m4 fi 

3̂  
J21 118 

34 _56 28 - - - t

Total 3677 1167 1091 1294 1038 1179 1117 138 85 104 93 729 3682 1139 1246 1154 - - - 141

Le Locle
Le Locle 3161 587 470 851 717 1453 1482 379 304 71 84 407 3145 - 537 719 1285 416 - - - 18!
Les Brenets 361 79 79 125 114 140 141 22 17 9 11 34 363 65 130 141 20
Cerneux-Péquignot 128 16 32 74 64 35 31 4 ' 2 1 3 13 133 12 76 39 5
La Brévine 179 53 69 99 83 24 24 8 2 0 0 19 178 35 121 11 5 - - - f
Bémont 47 17 27 20 18 2 2 1 0 0 0 5 48 13 32 3 0 - - - (
La Chaux-du-Mil ... 161 29 53 84 70 43 36 8 2 2 2 28 159 20 88 29 5 - - - 1",
Les Ponts-de-Mar . 461 127 125 238 213 114 111 13 7 3 2 53 461 77 261 81 9 - - - 3:
Brot-Plamboz 97 32 51 46 44 6 6 0 0 1 1 10 100 12 81 2 2 j

Total 4595 940 906 1537 1323 1817 1833 435 334 87 103 569 , 4587 771 1508 1591 462 25!

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fds ... - 9044 2057 1691 2294 2315 3733 3701 1132 807 277 294 1440 9078 1532 1799 3039 747 852 174 639 291
Les Planchettes 104 26 27 43 39 19 24 17 9 0 0 22 107 12 53 13 5 7 0 15 :
La Sagne 385 120 144 149 124 103 101 23 14 6 5 67 386 101 153 73 11 S) 1 23 1!

Total 9533 2203 1862 2486 2478 3855 3826 1172 830 283 299 1529 9571 1645 2005 3125 763 868 175 677 31 :

RÉSULTATS
PAR DISTRICT
Neuchâtel 10965 3020 2616 4334 3429 4615 4198 418 289 335 293 1570 10987 2659 3516 3334 223 - 131 750 37'
Boudry 8253 2681 2458 3214 2537 3070 2808 241 152 234 225 1115 8246 2454 2693 2306 - - 504 28!
Val-de-Travers 3242 1241 1240 1012 677 1222 1182 87 55 53 67 264 3127 1161 843 1061 - - - 16:
Val-de-Ruz 3677 1167 1091 1294 1038 1179 1117 138 85 104 93 729 3682 1139 1246 1154 - - - - 14:
Le Locle 4595 940 906 1537 1323 1817 1833 435 334 87 103 569 4587 771 1508 1591 462 - - - 25!
La Chaux-de-Fds... 9533 2203 1862 2486 2478 3855 3826 1172 830 283 299 1529 9571 1645 2005 3125 763 868 175 677 31 :

Total 40265 11252 10173 13877 11482 15756 14964 2491 1745 1096 1080 5776 40304 9829 11815 12571 1448 868 306 1931 1531

Participation : 40,53 % Participation : 00,00 %

GRAND CONSEIL

Ballottage général

Ballottage général pour le
Conseil d'Etat. Aucun des .onze
candidats n'a obtenu la majorité
absolue de 20.133 suffrages. Il
faudrait donc voter une seconde
fois dans quinze jours, à moins
que, par miracle, les états-majors
politiques n'en décident autre-
ment.

Constat principal: l'épreuve de
force entre les deux grands partis
du centre-droite est à l'avantage
des libéraux-PPN. Il y a quatre
ans, le radical André Brandt avait
été le seul élu du premier tour
avec 23.858 suffrages. L'appoint
de nombreuses voix de droite lui
avait permis de franchir la barre.
Il avait donc bénéficié de l'Enten-
te bourgeoise, mais bien des ra-
dicaux n'avaient pas renvoyé
l'ascenseur et biffé Jean Cavadi-
ni et Jacques Béguin sur la liste
commune. Impardonnable.

Ces deux partis se sont donc
lancés seuls dans la lutte des
cantonales 1985. Cette fois-ci
Jean Cavadini prend sa revan-
che. Il obtient 13.877 voix, son
colistier Jaggi 11.482. Total:
25.361 pour les libéraux-PPN. '

Côté radical, ce n'est pas la
gloire. André Brandt qui prend
place derrière M. Jaggi, ne pré-
cède le nouveau poulain radical,
M. Willener, que de 1079 voix.
Le coup de poker de 1981, l'af-
faire du préfet des Montagnes,
divers remous dans la police qu'il
dirige, ont fait rétrograder le chef
du département.

Quoi qu'il en soit, le centre-
droite additionne 46.786 suffra-
ges sans compter une partie de
ceux de M. Cuche. La gauche
socialiste n'en aligne que
30.722. Différence: 16.000 à
peu près. L'effondrement de l'ex-
trême-gauche réduit d'un rien la
différence.

Six candidats en 1981, onze
cette année. De toute manière, la
dispersion des voix devait dé-
boucher sur le ballottage. Les
quatre conseillers d'Etat en fonc-
tion, Pierre Dubois, René Felber
(socialistes), Jean Cavadini (lib-
PPN) et André Brandt (rad)
n'étaient pas contestés. Le beau
travail qu'ils ont accompli depuis
la crise pour promouvoir le re-
dressement de l'économie canto-
nale les assure d'une réélection.
Quant à l'ordre d'arrivée, il cor-
respond aux prévisions des au-
gures.

Seule inconnue : qui, de J.-
Cl.Jaggi et de Walter Willener,

allait se placer pour la succession
de Jacques Béguin? Le néophL-
te radical de 33 ans, soutenu
pourtant par une partie du mon-
de agricole, doit baisser pavillon
devant l'industriel et politicien
chevronné des Montagnes.

'L'extrême-gauche (POP et
PSO) avait présenté quatre can-
didats, soi-disant pour élargir le
scrutin gouvernemental, mais
surtout pour tenter d'appuyer ses
listes au Grand conseil. Cela ne
lui a guère réussi. Le candidat
hors parti Fernand Cuche, soute-
nu par des mouvements divers
entre gauche et droite, a fait
beaucoup mieux puisqu'il se pla-
ce au septième rang.

En bonne logique, le nouveau
conseiller d'Etat devrait être
Jean-Claude-Jaggi qui a battu
M. Willener de 1309 suffrages.
Le jeune candidat radical a
d'ores et déjà annoncé qu'il se
retirait, mais la logique politique
est souvent différente de l'autre.
Nous ne pouvons qu'espérer que
le second tour n'aura pas lieu. Il
confirmerait le premier.

Jean HOSTETTLER

Exécutif
désigné
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OUVERTURE
de la PLAGE DE BOUDRY

Nouvelle société a Neuchâtel
Une nouvelle société anonyme por-

tant la raison sociale United Human
Foundation a récemment vu le jour à
Neuchâtel.

Elle fait partie d'un groupe multina-
tional comprenant des sociétés établies
en Suisse et en Allemagne , United Hu-
man Organisation. Son but: rassembler
en une communauté des gens de diver-
ses tendances , races et nationalités, au
sein de laquelle seront diffusées des
publications touchant à divers secteurs
de l'activité humaine, notamment dans
les domaines scientifique, économique
et philosophique avec , dans ce dernier
cas, un accent sur la parapsychologie.

Dans ce cadre, la United Human

SIGNATURE. - Les dirigeants de United Human Foundation.

Foundation assurera la réalisation et la
diffusion de publications et de livres de
poche abordant des questions scientifi-
ques et philosophiques traitée s dans
l'esprit de tolérance et de rapproche-
ment que l'on veut promouvoir.

La société sera diri gée par M. Helmut
Ament , président du conseil d'adminis-
tration. Ame du groupe, dont il est le
fondateur , il est installé à Neuchâtel de-
puis un an environ . Il y préside une
autre société du groupe , la UNH SA.
UNH avait pu être constituée à Neuchâ-
tel grâce à l'action des responsables de
la promotion économique du canton ,
MM. Karl Dobler et Francis Sermet.

Pour que s étale la culture
Panneaux d'affichage gratuits

NT W^̂^Z L̂mA ù̂ù^̂  i... -.
LA COLONNE RETENUE.- Il n'en coûte pas un centime à la
Ville... (Avipress-P. Treuthardt)

Des panneaux bien propres pour que s'y étale la
culture. A Neuchâtel , comme dans plusieurs villes ro-
mandes , quatre colonnes réservées aux affiches cultu-
relles seront bientôt posées. Mises gratuitement à dispo-
sition par la Société générale d'affichage (SGA), elles
viennent de recevoir l'approbation de la commission
d' urbanisme.

Pour la Ville , le système est pratique : il n'en coûte pas
un centime. C'est la SGA qui prend tous les frais à sa
charge : elle met à disposition les colonnes et assure
gratuitement la pose des affiches. La commune, elle,
limite son rôle au choix des colonnes et à l'octroi de
concessions d'utilisation du domaine public.

QUATRE EMPLACEMENTS

Des deux modèles proposés par la SGA, la Ville a
retenu le plus moderne. L'autre , appelé «Belle époque»
et vraisemblablement inspiré des tendances décoratives
de l'art 1900, a été jugé trop chargé. Il y a quelques
jours , la colonne retenue, un sobre modèle en alumi-
nium incurvé, a été placée à côté du temple du Bas pour
permettre à la commission d'urbanisme de juger sur
place de l'effet. L'examen semble avoir été concluant
puisque la commission, saisie à titre consultatif , approu-
ve la pose des colonnes.

Reste à M. Biaise Duport , chef de la police , à négocier
le contrat final avec la SGA. Quatre emplacements sont
actuellement envisagés pour la pose de telles colonnes :
à côté du temple du Bas, devant le magasin Schinz;
devant la Banque coopérative; à la Promenade noire;
éventuellement sur le côté ouest de la poste principale.

BIENTOT

Ce service gratuit de la SGA est librement consenti
par la société. Pour des raisons pratiques , elle assurera
elle-même la pose des affiches , qui seront réunies et
triées par un organisme approprié - sans doute le Centre
culturel neuchâtelois.

Dès que M. Duport aura discuté les contrats avec la
SGA, il pourra saisir le Conseil communal pour les
concessions d'utilisation du domaine public. Les colon-
nes seront alors posées.

A R
La « Navette » reprend du service
Depuis que le nouveau bus des TN a

détrôné la navette « Bas-de-Sachet -
Areuse», celle-ci se ronge les freins
tandis que ses rails rouillent. Considé-
rant que son quai, sa gare, sa salle
d'attente, son kiosque et son buffet
existent , de nombreux anciens usagers
nostalgiques ont demandé par voie de
pétition que la navette reprenne la rou-
te pour faire plaisir aux habitants du
Bas pour qui le bus est moins commo-
de.

Sensible à cette 'proposition, la di-
rection des TN a remis, dimanche, la
navette en service sur le parcours:
«Terminus Bas-de-Sachet - Arrêt Vil-

la-dés- Prés » (correspondance avec le
bus pour Areuse). Le succès fut tel
qu'immédiatement la décision fut prise
de récidiver aujourd'hui.

Ce soir, au Buffet du tram, se tiendra
une importante assemblée publique
où l'on parlera de la désaffectation dé-
finitive de ce tronçon de voie ferrée, de
la mise aux enchères des rails, des
traverses et du reste du matériel. Un
groupe privé envisage, dit-on, de ra-
cheter le tout dans l'intention de cons-
truire une ligne « Bas-de-Sachet - Pe-
tit-Cortaillod ». Pas si bête, en somme,
ça comblerait une lacune. Quant au
tronçon « Bas-de-Sachet - Areuse», il
pourrait, une fois bétonné, devenir une
piste cyclable et pour patins à roulet-
tes.

F. P.

Bon moment avec
de « doux dingues »

Le groupe théâtral de Colombier
«La Colombière» a présenté la semaine
dernière, à la grande salle, son cinquième
spectacle, «De doux dingues», une co-
médie en trois actes de Michel André,
d'après Joseph Carole.

Une intrigue assez simple, des rebon-
dissements nombreux , une bonne per-
formance d'ensemble, cela suffisait pour
passer une soirée agréable et très déten-
due. D'anciens acteurs, des nouveaux
venus, et malgré cela une bonne cohé-
sion de toute l'équipe.

NOTES

Les rôles étaient fort bien distribués;
chaque acteur incarnait parfaitement le
personnage qu'il jouait. Une mention
toute particulière à Paul (Georges Toba-
gi) ; une voix très claire, des gestes mesu-
rés, une vivacité qui tient le spectateur en
haleine, et surtout de l'enthousiasme; et
c 'est cela qui le rend éminemment sym-
pathique.

Trois mentions à Michel (Jean-Fran-
çois Kùnzi), Sophie (Anne-Lise Tobagi)
et Arturo (Olivier Labié). Sophie joue un
très long rôle; elle s'en sort très bien et
c'est souvent à cause d'elle que les situa-
tions deviennent cocasses. Beaucoup de
présence, une voix bien posée qu'elle
module parfaitement au gré des situa-
tions et une débordante vitalité. Michel,
qui devra s'accomoder des «doux din-
gues», assume fort bien son rôle; il joue
tantôt le révolté , tantôt le patriarche, sa-
chant tant par l'exprssion du visage que
par l'intonation aborder des situations
fort différentes. Beaucoup de présence
aussi , même si elle est moins affirmée
que celle de Paul. Arturo, enfin; il incar-
ne toute la vitalité du Sud, et même si
parfois il force à peine sa voix et ses
mimiques, il anime avec une rare maes-
tria une bonne partie du deuxième acte.
Il y a Marie (Anne-laure Bardet), parfaite

dans son rôle de sainte-nitouche, même
si sa voix un peu monocorde la rend
encore plus «sainte»; Colette (Anika Eg-
ger) manque peut-être un peu de relief;
on aurait souhaité la voir avec des gestes
plus précis et une voix un peu plus affir-
mée; néanmoins, elle tient bien son rôle
de jeune mère; Georges (Clément Bes-
so) apparaît assez peu et il semble à
certains moments qu'il est «noyé» par la
vitalité et la présence des acteurs princi-
paux. Tante Anna (Evelyne Ramseyer)
campe bien son rôle de «vioque», et
Pierre (Alexandre Fischer) est parfois
trop pressé d'arriver à la fin de sa tirade;
sa diction n'est pas toujours claire, mais
il a 14 ans et... beaucoup de bonne vo-
lonté.

TROIS QUALITÉS

«La Colombière» a fait du bon travail
sous la direction d'Henry Falik, metteur
en scène; les rôles sont.parfaitemnt sus,
les entrées sont réussies et les gestes
sont souvent précis, sans être brusques.

Il faut reconnaître à la troupe de Co-
lombier trois qualités: tout d'abord, elle
est une troupe d'amateurs , mais elle ne
se contente pas de cette appellation et
travaille d'arrache-pied pour présenter
un bon spectacle; ensuite, elle ne négli-
ge aucun détail, tant au point de vue des
décors que des costumes; Sophie nous a
montré son impressionnante garde-robe
dont chaque pièce s'accorde presqu'à
chaque scène. Enfin, et c'est peut-être là
le plus bel hommage qu'on puisse rendre
à la troupe, même si parfois des détails
doivent être encore corrigés, elle joue
avec enthousiasme, le faisant partager
aux quelque 400 spectateurs qui se sont
pressés au cours des deux soirées pour
l'applaudir.

P.-A. S.

Ludothèque régionale
L'Association de la ludothèque de la

Basse-Areuse a siégé l' autre soir dans
ses propres locaux à Boudry, sous la
présidence de M. Biaise Geiser. Les 219
familles membres , satisfaites des services
de la ludothèque, n'ont marqué que peu
d'intérêt pour cette rencontre puisqu'une
vingtaine de personnes seulement
étaient présentes.

Dans son rapport , le président évoqua
les nombreuses séances du comité et
l'activité des groupes de travail entière-
ment bénévoles, la grande aventure de la
reconstruction du pavillon et son inaugu-
ration à fin novembre 1984. Durant le
mois de décembre, 400 jeux équipés
pour le prêt purent être présentés au pu-
blic et à vingt classes d'école.

Il n'y a pas encore de comptes d'ex-
ploitation puisque le prêt débuta effecti-
vement le 9 janvier 1985. Le caissier .
Emmanuel Vuille, présenta donc les
comptes 1984 par postes du budget de
premier établissement , rendu possible
par le paiement des cotisations , les dons
et subventions et surtout le prêt de la
commune de Boudry.

L'assemblée, ayant donné décharge au

caissier , procéda ensuite a I élection du
président et des membres du comité ,
tous reconduits dans leurs fonctions.

INITIATIVE PRIVÉE

Les «divers» permirent quelques
échanges de vues intéressants. On apprit
d'une part que le comité s'active dans la
recherche de nouveaux fonds afin de
pouvoir porter à 900 le nombre de jeux
mis à disposition du public et, d'autre
part , qu'une clé de répartition d'une sub-
vention totale de 30.000 fr. a été soumise
aux communes de la Basse-Areuse. La
commune de Boudry l'a acceptée et a
déjà versé la somme de 7324 francs. On
ne peut que regretter que ces communes
n'aient pas été invitées à se faire repré-
senter à l'assemblée générale, car leurs
délégués auraient pu mesurer le dévoue-
ment et le dynamisme des animateurs de
la ludothèque et se convaincre du succès
grandissant de cette entreprise due à
l'initiative privée.

A. D

Les petits écoliers
chantants de Bondy

I945 - I985. 40 ans pour un directeur-
fondateur d'une choale d' enfants qui a la
particularité de chanter et de danser en pré-
sentant tout un spectacle mérite d'être signa-
lé. M. Tribouilloy présente cette année et
pour la dernière fois vraise mblablement sa
célèbre chorale dans un progr amme de gala.
Des chants populaires , folklori ques et classi-
ques à plusieurs voix avec solistes sont tou-
jours au programme mais la partie principale
de la soirée est consacrée à une revue muskie
de irconstance : «Noces de rubis» 2 ates, 13
tableaux. 230 costumes et 60 exécutants.

La tournée I985 commencera pour la Suis-
se le mardi 2 avril à Corgémont puis le mercre-
di 3 avril à Malleray. Dès le 4 avril , la chorale
retrouvera le canton de Neuchâtel avec le
jeudi à Couvet , le vendredi à Cressier, le same-
di à Fontainemelon . le dimanche de Pâ ques â
Corcelles . le lundi à Boudry.

A chaque fois , il et fait appel aux familles
pour assure r l'hébergement de ces 75 chan-
teurs et chanteuses , ce qui n 'est pas toujours
facile â organiser.

Fête d'automne d'Hauterive
La Fête d'automne 1985 se déroule-

ra les 6 et 7 septembre prochains. Le
comité a décidé d'inviter à nouveau
une commune. Son choix s'est porté
sur la commune de Treyvaux, située
dans le district de la Sarine, aux portes
de la Gruyère. Cette commune, très ri-
che en sociétés et fidèle au folklore de
la région, vient de présenter un opéra
en patois fribourgeois qui a obtenu un
vif succès puisque des représentations
supplémentaires ont été données et
que, au mois de septembre, il y aura
encore quelques représentations. Cette
commune de 900 habitants compte en-
tre autres une fanfare , deux chœurs
mixtes, un chœur d'enfants , un groupe
de danse folklorique qui, tous, se dé-
placeront à Hauterive. La fête débutera
vendredi à 18 heures pour se terminer à
3 heures dimanche.

COUP D'ENVOI

Une~ exposition sera mise sur pied
par Treyvaux. Le coup d'envoi du ven-

dredi soir sera animé par la fanfare de
Treyvaux. Samedi matin aura lieu le
traditionnel marché auquel participe-
ront les commerçants et artisans des
deux villages.- Le marché sera suivi
d'un concert-apéritif. Ensuite un vin
d'honneur et le repas officiel réuniront
les autorités des deux communes.
L'après-midi , le cortège des enfants et
des sociétés d'Hauterive et de la com-
mune invitée défilera devant le public.
Il sera suivi de productions de gymnas-
tique et de danses folkloriques. Un bal
conduit par deux orchestres différents
animera le vendredi et le samedi soir.

Lors de cette conférence, le comité a
procédé à la distribution des prix du
lâcher de ballons de la fête 1984. Une
septantaine de cartes sont rentrées, el-
les provenaient toutes de l'Italie. Les
lauréats sont les suivants: 1. Virginie
Sigrist; 2. Sybille Muller,; 2. ex aequo
M.Telese; 3. Pierre-Yves Chaignat; 4.
Cristina Alberca; 5. Sandra Blanchoud.

NUMEROS SORTIS :
8. 11, 16, 26, 35, 39
Complémentaire : 17

Statistique
des numéros sortis

Tirage
du loto romand

Les quatre chiffres suivants sont sor-
tis:

3 5 - 1 4 - 3 - 1 7

Toto-X
7 - 2 0 - 21 - 24 - 33 - 35

Complémentaire : 17

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

Pari mutuel romand
Course française à Saint-Cloud :
1 4- 2 2 - 1 1  - 3 - 1 - 21 - 20

Les rapports :
TRIO: ordre pas réussi. Cagnotte :

1945 fr. 30; ordre différent pas réus-
si. Cagnotte: 1945 fr. 30.

QUARTO : ordre pas réussi. Ca-
gnotte: 2843 fr. 40; ordre différent
pas réussi. Cagnotte: 1379 fr. 50.

LOTO : 7 points pas réussis. Ca-
gnotte : 662 fr. 25; 6 points pas réus-
sis. Cagnotte: 138 fr. 05; 5 points:
82 fr. 85.

QUINTO:-pas réalisé. Cagnotte:
358 fr. 80.

Loterie à numéros
du 30 mars

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que , hindi dc 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h. sans
interruption:  samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds «encrai dc lundi à vendredi dc
10 à 12h et de 14 i 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi);  samedi dc 9 à 12h. Salle dc lectu-
re (2e étage , est) : dc lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption : samedi de 8 à
J7h.  ;Exposition: Autour de Léopold
Robert - Documents et témoignages.

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J. -J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

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

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

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Mi gros : Claude Jeannotlat  -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme dc Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tel.254242.
CINÉMAS
Rex : 20h30 , Au nom de tous les miens.

Hans.
Studio: 15h, 21 h. L'amour braque. 18ans

18 h 45, Les Princes. 16 ans.
Bio: 18h40 , Carmen. 12ans. 3e semaine.

20h45. Les Ri poux . 12ans. 2e semaine.
Apollo: '5h, 17h 30. 20h 30. Samedi-same-

di. 12ans.
Palace : 15h , 20h45. La belle et le clo-

chard. Enfants admis.
Arcades : 15h , 20 h 30, Purp le Rain-prince .

12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Kcsam-

ba - Samba, bossa-nova.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle . fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges. fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h ct le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h 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 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Armand-Winklcr - rue
dc l'Hôpital. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie dc service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste dc police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte , Corcellcs.
tél. 412263. Renseignements : N" 111.

A la Cave des Coteaux
Les membres de la société coopérative

Cave des Coteaux ont répondu nombreux,
l'autre soir, à l'invitation du conseil d'ad-
ministration pour prendre part à la dégus-
tation des nouveaux crus. Au rythme des
arrivées, des grappes compactes de con-
naisseurs, le verre à la main, gagnaient les
caves profondes, s'accrochant au «guil-
lon» des cuves immenses, lorgnant de
l'œil, humant du pif et claquant de la
langue... puis s'adonnant aux commentai-
res cérémonieux... selon l'usage.

Les 200 convives envahirent ensuite la
salle des pressoirs où chacun se mit à
table. L'ambiance était assurée par «La
gerle», fameuse bandelle de musiciens

dont le chef caviste fait partie. M. J.-
Claude Rosselet, président du conseil
d'administration, salua cordialement les
membres et les représentants des autori-
tés. Il rappela les vendanges 1984, tardi-
ves et difficiles, la situation du marché, les
nouvelles exigences de la fédération des
vignerons en ce qui concerne le degré
minimum acceptable pour la vinification,
Des remerciements furent adressés à
M. Steiner, directeur, pour son excellent
travail.

Les membres toucheront, à fin mai, la
2™ tranche sur la vendange 1984.

F P

M. Ulrich Zellweger devant la SEP

M. Ulrich Zellweger , directeur adjoint
de La Neuchâteloise assurances, a fait
récemment un exposé consacré à la
communication dans l'entreprise devant
les membres de la Société d'étude pour
la gestion du personnel (SEP).

Le conférencier a écarté dès le début
de son exposé la tentation d'inviter les
participants à un «brainstorming». Il a
préféré une approche analytique afin de
situer le problème. La communication ne
fonctionne peut-être pas toujours aussi
bien qu'on le souhaite pour diverses rai-
sons : les collaborateurs ne comprennent
pas, les chefs expliquent mal, les autres
n'écoutent pas, les explications n'inté-
ressent pas:

- En fait, toute communication se fait
par codes. Chaque mot, chaque geste,
chaque expression du visage peut avoir
valeur de code...

Autrement dit, on ne transmet jamais
une signification, on transmet exclusive-
ment des signes. Le langage est une sor-
te de boîte à outils de constructions in-
formatiques. Ces outils sont les mots.
Avec les mots, nous pouvons construire
toutes sortes de 4modèles informatiques.
Le langage est indépendant des signes
utilisés.

EXPERIENCE

L'orateur a cité des exemples pratiques
puisés dans la riche expérience.

Il a relevé la complexité du processus
de la communication.

Ces derniers temps, on parle souvent
de «culture d'entreprise»:

- Je crois qu'il s'agit-là d'une décou-
verte, d'une prise de conscience concer-
nant un phénomène réel et qui est cen-
tral...

La communication dans l'entreprise
fonctionne d'autant mieux que les mem-
bres de l'entreprises possèdent et utili-
sent les mêmes codes. Les codes ne sont
rien d'autre que les vieilles règles non
écrites qui sont appliquées et qu'il faut
connaître pour ne pas commettre d'im-
pair.

Il faut tenir compte du fait que la cultu-
re est très différente d'une entreprise à
l'autre :

- Pour créer de bonnes bases pour la
communication, il faut rendre conscien-
tes les lois et règles non écrites. Non pas
en les écrivant, mais en les appliquant.
Moins il y a de contradictions dans la
maison - ou de différences dans l'appli-
cation de ces règles d'un service à l'au-
tre , d'un chef à l'autre - plus l'entreprise
possède une culture forte...

Le conférencier a mis l'accent sur l'ex-
périence américaine:

- Ils ont pris conscience de l'impor-
tance de la culture d'entreprise, du choix
de nouveaux collaborateurs. Le jour où

nous comprendrons toutes les règles du
jeu qui se pratiquent dans nos entrepri-
ses, nous aurons trouvé la clé pour les
améliorer consciemment...

L'exposé de M. Zellweger a suscité un
débat nourri confirmant l'importance de
la communication dans une entreprise.

J. P.

Communication dans l'entreprise

CORTAILLOD

(c) Samedi, 16 h, 1500 m2 de buis-
sons et broussailles étaient en feu. au
haut des coteaux , au sud de Cortaillod, à
la verticale de l'ancienne ciblerie. Les
flammes étaient visibles du village. Le
sinistre menaçait de s'étendre aux bara-
ques de vigne et des ceps. Dix hommes
du centre de secours ont mis une bonne
heure à circonscrire le sinistre. Ils ont dû
tirer des conduites depuis le centre de la
localité.

Il semblerait qu'un individu serait res-
ponsable de cet incendie. Une enquête
est en cours.

Feu de broussailles

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

sIGN-

IDÉES CADEAUX...

Pour votre plaisir!!!
Notre très belle collection
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Cité universitaire, salle 5
L'UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

DU JARDIN HUMAIN
par M. Marco Kappenberger

Entrée libre
Organisation : Communauté baha 'ie

de Neuchâtel et environs
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Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL
d'Orlane est un.véritable lifting instantané pour les

jours où votre peau est en perte de vitalité.
Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde

vous trouvera resplendissante.

O R L A N E
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant chez votre dépositaire Orlane:

nflR9BDl {m !!!!_* m v

W \ \ 
^¦¦¦-¦WKlf yyy \c~~y S-"" „vN/xNitc ^.dé<e"

se

' ' MrE c\a<toeit \

e,es" #1 1 QM é»vous JTH f: jdéjà ¦tr.1 |B
posé les ¦ i** ?̂ *r£r *~
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors dc l'achat d'un garage préfabriqué , enten -

de/-vous profiter du plus grand choix dc Suisse.'
2. Voulez-vous , pour votre garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en bélon

avec ou sans dalle dc fond
4. Voulez-vous cire sûr de bénéficier d'un service

aprés-vcnlc irréprochable '.'
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu 'à
l' une de ces questions , vous devriez demander la
documentation U N I N O K M .  C a r  UN1NORM a le
garage approprié â tous les besoins cl à lous les
budgets. Téléphonez-nous! 231553-10
¦« ¦ Uninorm Croix du Péage.
¦¦B 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

CS-Service des paiements <D!US>.
Ou comment trouver l'arrangement idéal

pour votre trafic des paiements...

W \ ^— Héritage
de la 

Chineancienne, le TANGRAM est un jeu composé de ^^^^^
^  ̂ .^BÊ^tw plusieursformes différentes. Avec de'la fantaisie et de la logique, on

peut les combiner à l 'infini. Il en est de même des 16 prestations
différentes du CSSeivice des paiements «plus».

«S * V 4 * A V
 ̂-»- K A E « T. C.

Vous qui préférez vous consacrer à votre entre- soit informatisé ou non. Les combinaisons en
prise plutôt qu'à vos paiements: le CS-Service sont aussi nombreuses que celles du Tangram.
des paiements «plus» est exactement ce que Et adaptées à chaque cas particulier. Le
vous cherchez. Car il offre de nombreuses conseiller en service des paiements «plus» de
prestations qui vous feront WnSt I votre succursa^ e CS vous
économiser temps et argent. WêSM I renseignera volontiers .
Que votre trafic des paiements 1 ÎH

î CS-Service des p aiementslïïWÏ
231551-10 ¦* mmLsB ŷ y ^m iFUStAÎ-A Y] ,

<0 |"" ¦̂¦¦__«___»«___¦----- aBHM mil |_,
SS Aspirateur Hoover S 3196 $
S -i aspirateur compact , tuyau CQ
•S* £$Ê8m\ télescopique, moteur 700W tu _

S 'TLX y I 1 t r *  d- 'AA&A'̂YA^lë Â^ u.

^W Ê̂s WmWÊÊÊÈm' 4B*La meilleure reprise pour votre ^*
ïlH^SPpIlS Wt  ̂ ancien appareil y.
1411 j ÊÊ^ZSfëÊ"'¦¦¦A&^mW «Appareils d'exposition avec un ,
<0|_Br ^̂ j/pr B rabais super -_

2* K-vf iiiiiJIIHIPII » ^iirir ':- allant jusqu 'à 10 ans iy
lUHK, Sfl ' : .̂ tt»Les accessoires sont en stock 5»
*••¦ W. nHui"4 m m m^p̂ ^ ^ ^J ^ T fmMÊÊBBmmM ^"*

*~ ¦ ^^^ . ¦'' ¦ ' ¦¦¦¦ !MiMMg|MlÉJÉÎgMÉgBijfcgMg ĥgÉfcgg^MMj . .
marin «centre 03833 48 48 Choux-de Fond»,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carretour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 03724 54 14
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218877-19

Les «Floralies gantoises » ]
Pour la 29e fois depuis 1809, la Société Royale
d'Agriculture et de botanique de Belgique organise
à Gand, à l'occasion de ses 175 années d'existence,
une exposition internationale

SOUVENT IMITÉE, JAMAIS ÉGALÉE
Voyage de 4 jours avec logement à BRUXELLES
du 25 au 28 avril. Fr. 560.—.

Renseignements et inscriptions : \ / r\ \y A r± p o

~V{fÎTT WEW I
Neuchâtel 2. rue Saint-Honorè Tel. 25 82 82
Couvel 1, rue Saint-Gervais 63 2737 J

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale Î EXPOSITION /T^GT^ l

ï YB ĤHMÉÉHJ  ̂
du 1er QU 

4 c9vril 85 
i< x!ni,EL i mmm ^^^ /̂ 16 h à 22 h <

jS-AA_lArW_.'̂ _Wl^̂

BULLETIN  ̂ -

DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

! service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal F-F̂ -Jl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue • Nj> 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10



Bl , Naissances
Madame et Monsieur Albert

Ruchonnet-Schafeitel, à Pully ;
Madame et Monsieur Jean-

Gabriel Linder-Ruchonnet et leurs
filles Delphine et Marine , à Cully ;

Madame et Monsieur Jacques
Christinat-Ruchonnet et leurs fils
Nicolas et Thomas, à Rivaz ;

Madame Jeanne Steiner-Rognon,
à Lausanne;

Madame Liliane Hauser-Rognon,
à Paris ;

Mademoiselle Renée Rognon, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène SCHAFEITEL
née ROGNON

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 83""-' année,
après une très courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1985.
(Fahys 69)

Repose en paix maman chérie.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, samedi 30 mars.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Albert Ruchonnet,
Château-Sec 35, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224226-78

t
Monsieur Gabriel Frésard et ses

enfants Ivan et Vanessa , à Renens ;
Madame Berthe Colombini -

Frésard , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Isabelle Macheret , à

Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

Frère Joseph Macheret , à Matran ;
Monsieur Charles Kilchenmann, à

Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur Antide , à

Estavayer-le-Lac ;
Révérende Sœur Marie-Thérèse,

Couvent de La Fille-Dieu ;
Monsieur et Madame William

Dubois , à Neuchâtel, leurs enfants
et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Macheret , à Bernex, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Gisèle Macheret , à
Bienne;

Monsieur Alfredo Frésard et ses
enfants , à Milan;

Madame Edmée Frésard , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame François
Mamin, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pierre FRÉSARD
née Louise MACHERET

leur très chère maman, grand-
maman , belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
p a r e n t e  et a m i e , e n l e v é e
paisiblement à leur tendre affection ,
dans sa 74m,! année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Rue de la Côte 135.)

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

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , lundi 1" avril , à 9 heures
et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Au lieu de fleurs, veuillez penser

aux Amis de l'Hôpital
de la Providence

(CCP 20-3556).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

224221-78

t
Donne-moi  seulement Ton

Amour et Ta Grâce et je serai
assez riche;

je ne demande rien au-delà.

Monsieur  Maurice  Boffy et
Monique , à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert
Chautems-Boffy, à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants, à Ittigen et
Peseux ;

Madame Germaine Froidevaux-
Monnat , à La Tour-de-Peilz;

Madame Adèle Bolomey-Monnat ,
à Riehen;

Monsieur  et M a d a me  Jean
Monnat-Rainoldi , à Arbedo , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Marthe Mongin-Boffy, à
Minusio , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice BOFFY
née Madeleine MONNAT

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur , tante , g rand- tan te ,
cousine, marraine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
76mc année.

2300 La Chaux-de-Fonds,
le 30 mars 1985.
(Les Forges 21)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , mardi 2 avril , à 14 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Numa-Droz 99,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pralaz 38, 2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de faire-part

224235-78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe DUBOIS
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 77mc année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 30 mars 1985.
(Jonchère 18)

Dieu est amour.

L ' inc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel , mardi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224225-78

M a d a m e  M a r i e t t e  J a c o t
Guillarmod-Pedretti, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hubert
J a c o t  G u i l l a r m o d - B u z z i , à
Muenchenstein ;

Madame et Monsieur Silvio
Munari-Jacot Guillarmod et leurs
enfants Isabelle et Vincent , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

m» . .. . *

Monsieur

Maurice JACOT GUILLARMOD

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, parrain , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 83mc année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Rue des Beaux-Arts 28)

L'inhumation a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é, au c i m e t i è r e  de
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

774729.7R

Les descendants de feu Marie
Ryser-Descombes

ont le regret de faire part du décès
survenu à La Neuveville de

Madame

Arnold RYSER
née Thérèse RIESEN

Cressier , le 30 mars 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232071-78

t
Madame Jeannette Bouduban-

Césaroni, à Delémont;
Monique et Alain Saunier -

Bouduban et leurs enfants Philippe
et Annik, à Grandval ;

Jacqueline Reber-Bouduban et
ses enfants Gil et Delphine, à
Auvernier;

Josiane et François Enard-
Bouduban et leurs enfants Laurent
et Raphaël , à Delémont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René BOUDUBAN
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami enlevé à leur
affection , aujourd'hui, dans sa
72m c  année , après une longue
maladie.

Delémont , le 30 mars 1985.
(Rue de l'Avenir 29)

L'incinération aura lieu à Bienne.
La messe de sépulture sera

célébrée à Delémont, en l'église
Saint-Marcel , mardi 2 avril , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Funérarium,
Delémont.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à l'Atelier des Castors
CCP BCJ 25-298

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

224232-78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur le docteur et Madame
W. Kalt-Decker , à Zurich;

Monsieur et Madame P.-H. Fehr-
Decker , à Neuchâtel:

Mademoiselle Ariane Fehr , à
Genève;

Monsieur le docteur et Madame P.
Strub-Fehr et leurs filles Rebecca ,
F a b i e n n e  e t  N a d i n e , à
Kindhausen/AG;

Madame Mirella Melchior , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Hélène DECKER
née GUYE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 92m,: année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Beaux-Arts 22.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même,

Jusqu 'à votre vieillesse je vous
soutiendrai.

Esaïe 46: 4.

L'incinération aura lieu lundi 1"
avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

223789-78

M a d a m e  H e n r i  M e y l a n , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-fils :

Mademoiselle Yvette Meylan , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Willy
Meylan et leur fils Nicolas , à
Duillier ,

Monsieur Daniel Meylan , à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur René
Bernard-Meylan, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Madeleine Meylan , aux
Hauts-Geneveys ;

Madame Monique Ducommun et
famille ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès dé

Monsieur

Henri MEYLAN
leur très cher époux, père , beau-
père, grand-père, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 73mc année, après
une longue maladie supportée avec
grand courage.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1985.
(Rocher 36)

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L'incinération aura lieu mardi
2 avril .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser au
Home de Clos-Brochet,

à Neuchâtel CCP 20-7958
i

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224228-78

t
Elle est allée rejoindre son

époux bien-aimé.

Madame Emma Simond-Perrin ;
Monsieur et Madame Roland

Perrin et leurs enfants , à Aarau ;
Monsieur Georges Perrin et ses

enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Roger DUCOMMUN
née Louise PERRIN

leur très chère sœur , tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 30 mars 1985.
(Dime 19)

. La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Norbert à
La Coudre , mardi  2 avril , à
14 heures et suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille: Dîme 28.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224227-78

j_ ia iainnie ut-

Madame

Maria GRECUCCI0-P0NZETTA
a le grand chagrin de faire part du
décès de leur maman, belle-maman
et grand-maman survenu le 31 mars
1985, après une courte maladie.

Lés obsèques auront lieu le mardi
2 avril à Salve/Lecce , Italie.

224236-78

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur

Jacques MAIRE
exprime ici sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées.
Sa reconnaissance s'adresse également aux docteurs A. Jost et D. Senn,
ainsi qu 'au personnel de la clinique Bois-Cerf.

Lausanne, Neuchâtel et Genève, avril 1985. 231713 79
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j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00ft Naissances

Madame Gaston Nater-Borel ;
Raymond, Christiane et Sabrine

Nater;
Madame Dorette Perrot-Nater et

ses enfants, Le Landeron;
Madame et Monsieur Pierre

Matthey-Nater, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André

Nater , à Reconvilier;
Pierre-André Nater , à La Chaux-

de-Fonds:
Monsieur et Madame Edgar

Furer-Borel, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston NATER
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur affection , dans sa
67mc année.

2003 Neuchâtel , le 30 mars 1985.
(Perrière 11)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mardi
2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

i 224224-78

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu.

Béatitudes Mat. 5.

Madame Monique Mélinand et sa
fille Agathe, à Paris;

Sa famille en France ;
Ses amies familières :

Madame Nelly Petter-Sandoz,
Madame Evelyne Simmen,
Madame Daniel Wuithier;

La famille de feu le Docteur
Claude de Montmollin;

Madame Santina Sabbatini;
M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e

Klakocer;
Mademoiselle Lydia Stauffer ,
font part du décès de ¦ •

Mademoiselle

Suzanne MÉLINAND
Infirmière retraitée,

Sœur Suzanne

survenu à la Résidence de Trois-
Portes , à l'âge de 93 ans.

2000 Neuchâtel , le 31 mars 1985.
(Rue de la Main 7)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.

L'incinération aura lieu mercredi
3 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Trois-Portes 4A.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

224237-78

Marina et Pascal
CHARMILLOT-BORDERA sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Xavier - Pascal
29 mars 1985

Maternité Malpierres 12
Pourtalès 2088 Cressier

224222-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Isabelle et Willy
REVEL - COLLET ainsi que Virginie et
Véron ique  ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Natacha
le 31 mars 1985

Maternité de Essorbiers 30b
La Béroche 2022 Bevaix

224238-77

Gwenaëlle et Laetitia
annoncent avec joie que

Emmanuelle
est née le 30 mars 1985

José et Christine
EHRBAR-HUTHER

Hôpital Landeyeux Polonais 26
2046 Fontaines 2016 Cortaillod

224231-77

Carlota et Philippe
BOILLOD-LANCHO ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jean-François
30 mars 1985

Maternité Ch. Polonais 13
Landeyeux Cortaillod

224223-77

'UBLICITÈ » + ? » ? ? ?  + ? ? » ? ¦ ? ? ? ?

intre le 1°' avril et le 6 avril 1985, les
isiteurs du Super-Centre Coop Portes-
iouges, à Neuchâtel, auront la possibili-
é de s'informer sur le team Parisien-
le/Elf.
\ cette occasion, ils pourront avoir un
iperçu du monde du sport motocycliste
it admirer les motos de vitesse originales
le Jacques Cornu.
Jn film vidéo présentera les différentes
:ompétitions du sport motocycliste; la
'itesse par la présentation du team Pari-
ienne/Elf, le motocross et l'enduro,
lacques Cornu dédicacera volontiers ses
>osters et sera à disposition du public
IUX heures suivantes:
iamedi 6 avril 1985 de 10 h 30 à
1 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 00.

231548-80

Samedi prochain 6 avril :
JACQUES CORNU sera
au Super-Centre Coop

Portes-Rouges

Situation générale: un courant
doux du sud-ouest continue à souffler
sur l'Europe. Une perturbation achève
de traverser la Suisse aujourd'hui. La
pression sera à nouveau en hausse
après son passage.

Prévisions jusqu'à ce soir et va-
lable pour toute la Suisse : quelques
averses sont encore possibles dans l'est
du pays, mais à part cela le temps sera
ensoleillé et doux. Des passages de
nuages élevés voileront par moment le
ciel. La température en plaine sera pro-
che à l'aube de 6 degrés et même au-
tour de zéro en Valais. L'après-midi elle
atteindra 18 degrés à basse altitude et
4 degrés à 2000 mètres. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au début, temps ensoleillé et
chaud malgré quelques passages de
nuages élevés. Dès vendredi, temps de-
venant plus variable au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 30
mars 1985. Température : moyenne:
8,1 ; min.: 1,1 ; max. : 15,3. Baromètre :
moyenne: 718,5. Vent dominant: direc-
tion : S jusqu'à 12 h 15; force: faible,
puis SW modéré. Etat du ciel : clair le
matin et quelques passages nuageux
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 31
mars 1985. Température: moyenne:
9,9; min.: 7,8; max.: 13,4. Baromètre:
moyenne: 719,0. Vent dominant : direc-
tion: SW modéré jusqu 'à 8 h 30, puis
fort, puis à nouveau modéré dès
16 h 30. Etat du ciel : couvert et quel-
ques éclaireies, légères averses de pluie
entre 10 h' 50 et 11 h 10.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbreŝ

Toutes formalités '_.

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux |

Tél. 038 3112 24 , *
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A Pâques, pas de corvée ^w?
de cuisine! Venez savourer en famille
les petits plats que nous vous mijotons. i

Vendredi-Saint
* Le cocktail de melon Sao Paulo ...ou

Les bouchées
d'escargots Bourguignonne 'i

* La crème Argen teuil
i * Les filets de truite au citron vert

Les pommes Quel in
La salade Trianon ...ou
Le steak de porc aux morilles
La bouquetière de légumes
Les pommes Anna

* La mousse au chocolat

Dimanche de Pâques
* Les délices du lac en vinaigrette ...ou

) Les pointes d'asperges à la ciboulette
* te consommé aux profiteroles
* L 'épaule de cabri au romarin :

Les trois légumes
, Les pommes noisettes ...ou

Les pavés d'autruche à l'échalote
\ Les trois légumes

Les pommes noisettes
' La salade d'oranges et bananes

au marasquin
y Menu complet Fr. 29.50

Menu sans premier Fr. 25.50
f. Menu sur assiette <?

avec dessert Fr. 23.— g
; Retenez déjà votre table au 21 21 21 S

Après les langes, les linceuls
Festival video jeunesse des JCE

Un bon sujet, un camé-
ra vidéo, un généreux
sponsor et de l'aide
technique : les jeunes
neuchâtelois peuvent
conrétiser leur rve de
cinéma, grâce à la vidéo
et à la Jeune chambre
économique. Une pépi-
nière dont surgira peut
être demain un talent.

Palmarès en hommage au macabre
pour le 2mo Festival vidéo jeunesse de la
Jeune chambre économique : parmi 9
films présentés, la Cassette d'or a été
attribuée à «Parcours de la Mort », pre-
mier prix du jury enfants, alors que le
premier prix du jury adultes allait à « Prin-
cess of the Dawn», où la jeune fille finit
par être attrapée par la bête. L'explora-
tion créative d'une fiction personnelle a
plu davantage que l'esprit documentaire,
même servi par les meilleurs moyens. La
JCE, qui vise l'organisation d'un festival
romand, entend couronner l'originalité,
l'authenticité, plutôt que la fréquenta-

tion, même bien fichue, des modèles
confirmés.

S'EXPRIMER

Les leçons du premier festival ont por-
té: pour le deuxième, l'organisation a
opté pour la technique VHS, moins so-
phistiquée, mais plus accessible. Chacu-
ne des équipes fut en outre appuyée
d'un parrain, qui s'est efforcé de ne pas
s'immiscer dans la démarche créative , se
limitant à l'information technique. La col-
laboration des écoles et des spécialistes
du commerce local a complété l'encadre-
ment.

L'organisation du festival se donne
pour but de développer l'intérêt pour
l'audio-visuel, autant comme réalisaeur
que comme critique, de donner aux jeu-
nes l'occasion de s'exprimer , de concré-
tiser une passion. Peuvent participer les
élèves du degré secondaire préprofes-
sionnel dans les district de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz. Seuls ou en
groupe, les participants assument toutes
les étapes.

Pour ceux qui manquent d'imagina-
tion, la JCE proposait des thèmes : l'an
2000, le commerce indépendant de dé-
tail, le conflit des générations, les loisirs,
le béton. Personne n'a suivi. Le nombre
élevé d'inscriptions a conduit à un pre-

mier choix de 15 scènaru. Après audition
de tous les réalisateurs en puissance, la
JCE en a retenu une dizaine, alors qu'elle
en envisageait 5 ou 6. Neuf furent finale-
ment réalisés. Ils ont été projetés samedi
après-midi à la Rotonde, dans une am-
biance assez rare de rencontre entre gé-
nérations.

FICTION

Chapeaux , chevaux, poissons, danse
de liberté: les documentaires, du plus
monotone au plus élaboré, n'ont pas
créé l'enthousiasme. Les queues de pelo-
ton, à l'unanimité enfants-adultes méri-
taient leur rang. «Break Dance», aurait
peut-être valu mieux par sa conviction
que les tiédeurs du classement, moins
apprécié encore que le très classique « La
Pêche», ronde de belle image articulé sur
une solide information, mais dépourvu
de personnalité.

Côté fiction, « Parcours de la Mort», de
Paolo Martinoli, Patrick et Isabelle Bos-
set, envers d'horreur d'un parcours Vita,
a donc décroché la palme. Progression
du récit, jeux des acteurs , qualité du son
et de l'image, mènent le spectateur dans
un suspense assez effrayant où le rire a
aussi sa place. Vient ensuite « Princess of
the Dawn», manière de vidéo-clip signé

J.-P. Guinand et M. Schindenholz, cas-
sette d'argent. Un groupe de rock se
défoule sur rythme binaire, alors qu'en
contrepoint l'héroïne s'efforce d'échap-
per à la bête. Nature, ruine du rêve en
forme de cimetière de voiture, course ef-
frénée: les symbole ne sont pas tout
neufs, mais bien enchaînés.

Le très sensible « Enfantasme», un peu
naïf, très sincère, de Lionel Charlet, a
décroché le prix JCE: les enfants ont
apprécié cette évocation délicate dû pas-
sage de l'enfance à l'adolescence. La
longueur du drame final a sans doute
pesé lourd dans la sévérité des adultes.

En préambule, le président du jury
Freddy Landry a exhorté les organisa-
teurs, menés par André Virchaux pour la
JCE, à plus d'exigeance encore : «Soyez
directifs. La liberté de création se nourrit
de contraintes». Pour cette édition, la
création de fiction ne nourrissait surtout
de violence et de cauchemard, jusque
dans «Le Chat» et «Rencontre impré-
vue», bandes non primées. Et si le même
Freddy Landry a pu parler pour la pre-
mière manifestation de «festival des lan-
ges», celle-ci aurait pu s'intituler , dans le
domaine fiction, de «festival des lin-
ceuls».

Ch.G.

La IM5 en tunnel a la Béroche

Le projet le plus audacieux du siècle
De notre correspondant :
La presse a abondamment parlé du

nouveau projet N5 à travers la Béroche;
un projet dit en tunnel, qui représente la
8me variante d'étude d'autoroute entre
Bevaix et Vaumarcus, pour ne parler que
du tronçon neuchâtelois.

Pour les habitants de la Béroche, cette
solution a certes quelques avantages,
mais, prenant contact avec les autorités
locales, nous constatons que ce nouveau
projet ne comporte pas que des avanta-
ges. En effet , le projet précédent, en rase
campagne, permettait un certain déve-
loppement de la région et, du point de
vue touristique, ce n'est pas spéciale-
ment les tunnels qui vont faire découvrir
la région fort belle à cet endroit.

De plus, le coût de l'opération risque
d'être fort élevé, non seulement par sa
réalisation mais par son exploitation fu-
ture.

D'UNE FRAISE DEUX TROUS...

Ces quelques remarques ajoutées à
une longue liste de questions ont, sem-
ble-t-il, sensibilisé les responsables du
projet, et du moment que le nouveau
tracé en tunnel s'approche considérable-
ment du pied de la montagne de Boudry,
il n'y a plus qu'un pas à franchir pour
réaliser un vœu déjà maintes fois évo-
qué: la liaison directe entre le Val-de-
Travers et le littoral neuchâtelois.

Du point de vue technique, ce projet

est facilement réalisable et aux 6 kilomè-
tres de tunnel qu'il faudrait pour éviter
les localités de Gorgier et de Saint-Au-
bin, il n'en faudrait que 4 supplémentai-
res pour atteindre le Val-de-Travers dans
la région de Noiraigue.

ÉCHANGEUR SOUTERRAIN

La région située au nord de la localité
de Gorg ier n'a rien de commun avec la
cuvette de Vauseyon et l'on n'envisage
pas d'y créer un trou pour y aménager le
noeud routier indispensable à prendre les
deux directions est et ouest à la sortie du
tronçon reliant Noiraigue. Aussi, l'échan-
geur, qui du point de vue technique res-
semble comme un frère jumeau à celui
de la sortie de Neuchâtel en ouest, sera
entièrement souterrain. Ce nouveau pro-
jet, comme on peut s'en apercevoir,
même s'il n'a pas que des avantages
pour la région de la Béroche, a le mérite
de résoudre une fois pour toutes l'isole-
ment du Val-de-Travers et de relier cette
région à quelques minutes des grands
axes routiers. Economiquement parlant,
ce serait un des plus grands atouts pour
le développement du Val-de-Travers ri-
che en terrains et en possibilités d'im-
plantation d'industries tant recherchées:

Sans connaître le détail de ce nouveau
projet combiné, nul doute qu'il soulagera
les régions concernées et, même si la
réalisation se révèle coûteuse, elle résou-
dra à la fois le dernier tronçon N5 en

terre neuchâteloise et la correction de la
route de la Clusette.

Ce projet devra bien sûr être approuvé
par les autorités fédérales, mais nul doute
que le nouveau Conseil d'Etat issu des
dernières élections saura se montrer per-

SOYEZ ATTENTIF.- Le tracé proposé

suasif auprès de ces instances, puisqu'il

y va du développement d'une importante

région du canton.

R. Ch.

Au profit des Polonais
Pro Polonia Neuchâtel va envoyer de

nouveaux secours humanitaires à l'Eglise
catholique polonaise. Vêtements, draps,
savon, chaussures, lait en poudre, médi-
caments peuvent être déposés aux égli-
ses catholiques de La Coudre, Peseux et
Boudevlliers. Les Neuchâtelois sont invi-
tés â manifester ainsi leur solidarité à
l'égard du peuple polonais éprouvé.

Colonie tunisienne en fête

SOIRÉE D'AMITIÉ.- Mm" Michèle Berger, présidente du Conseil général et
M. Claude Bugnon, président de la Ville (au centre) ont été accueillis par
l'ambassadeur Chaker. (Avipress - P. Treuthardt)

La fête nationale tunisienne a été
célébrée samedi soir à Neuchâtel en
présence de l'ambasssadeur Abdelma-
jid Chaker et de nombreux invités dont
M™ Michèle Berger, présidente du
Conseil général et M. Claude Bugnon,
président de la Ville, les représentants
des colonies sœurs de Bienne. Lausan-
ne et Zurich. La soirée, animée par un
orchestre, a été organisée par l'Amicale
des Tunisiens résidant dans les can-
tons de Neuchâtel et du Jura, présidée
par M. Ben Ahmed Sessi, forte de 300
membres. Une centaine de personnes
ont participé à la soirée placée égale-
ment sous le signe de l'amitié entre la
Tunisie et la Suisse.

M"'0 Berger et M. Bugnon ont appor-
té le message de l'autorité communale.
M. Sessi a salué ses invités, exprimant

le souhait que l 'amicale devienne un
lieu de rencontre entre Neuchâtelois,
Jurassiens et Tunisiens. L'ambassa-
deur Chaker a évoqué la portée histori-
que de l'indépendance de son pays.

La Tunisie n'est pas un pays inconnu
aux Suisses. Ce pays arabe et africain
modéré, sous la direction du président
Bourguiba, l'un des derniers «sages»
du tiers monde, joue un rôle positif sur
la scène internationale en vue de réta-
blir une paix équitable au Moyen-
Orient.

L'ambassadeur Chaker a tenu à mar-
quer son soutien à la nouvelle amicale
en fêtant à Neuchâtel l'indépendance
tunisienne, entouré de ses collabora-
teurs. J. P.

Audacieux acte de brigandage
% UN malfaiteur , armé d'un pis-

tolet et portant une cagoule, a at-
taqué samedi vers 10h30, une ven-
deuse du magasin Coop de Vau-
seyon, qui se dirigeait vers la poste
voisine pour y déposer une partie
de la recette. L'homme a bousculé
la jeune femme à la sortie d'un
passage couvert entre deux maga-
sins, lui a arraché la serviette con-
tenant l'argent et a pris la fuite à
bord d'une Peugeot 205 GTI gris
foncé métallisé, immatriculée NE
383 U. Le véhicule avait été volée
dans un garage de Neuchâtel et la
plaque dans un garage de Peseux.

BARRAGES

C'est un témoin qui a eu l'idée
de relever le numéro de la plaque
d'immatriculation du véhicule. La
police a immédiatement mis en
place des barrages sur les routes
des cantons de Neuchâtel et de
Vaud. Le signalement du voleur a
été donné: un homme âgé entre 25
et 30 ans, 180 cm, svelte, cheveux
noirs, vêtu d'un blouson kaki, gen-
re « US army». D'éventuels témoins
de cette agression sont priés de
prendre contact avec la police can-

SUR LES LIEUX DE L'AGRESSION. - La jeune vendeuse a emprunté cet
escalier pour se rendre à la poste. C'est là qu'elle fut attaquée par
l'individu masqué. (Avipress-P. Treuthardt)

tonale (038-24 24 24). Le butin
s'élèverait à 25.000 francs. Diman-
che, la police poursuivait ses vérifi-
cations, mais sans qu'aucune piste
positive ne s'impose.

Les faits se sont déroulés très
vite. Une commerçante a vécu tou-
te la scène à quelques mètres : elle
astiquait la devanture de sa bouti-
que. Elle a d'abord entendu crier la
vendeuse, une jeune fille. Tournant
la tête, elle a le choc de voir l'hom-
me à cagoule. Une bousculade, la
serviette contenant l'argent s'ouvre
en partie, l'homme masqué s'enfuit
déjà. La jeune fille lui court après.
Il y a du vent, des billets échappés
à la serviette s'éparpillent en tous
sens. Le témoin court les ramasser ,
croisant un autre témoin qui se di-
rige lui vers la sortie obligée du
parc: c'est là que ce dernier relève
marque et numéro de voiture de
l'agresseur.

En dernière heure, la police com-
munique que le véhicule utilisé par
l'agresseur a été retrouvé dimanche
matin abandonné dans la forêt de
Pierre-à-Bot. Les auteurs n'ont
toujours pas été identifiés.

Les bracelets parfumes
résisteront-ils à l'humidité ?

# VENDUES depuis quelques
jours dans le haut du canton où le
climat est plus sec, les nouvelles
S watch parfumées semblaient
avoir quelque peine à descendre
sur le Littoral. Pourquoi? C'est
simple : la direction d'ETA craignait
que l 'humidité ne finisse progressi-
vement par priver les bracelets du
parfum qui les imprègne. Ces
craintes concernaient surtout les
bracelets parfumés à la banane.

Il s 'agit là d'un réaction chimi-
que peu connue: l'hexachloropen-
thylébenzène compensé qui sert de
support aux essences synthétiques
utilisées est réputé mal résister à
l'humidité. Or, la zone piétonne de
Neuchâtel est humide: fontaines,
terrasses de café, pluviométrie plus
marquée que dans d'autres sec-
teurs de Neuchâtel et le fait aussi
que ce quartier ait été construit sur
des remblayages de la fin du
XVIIIe siècle constituent un milieu
propre à cette expérience. ETA a
donc choisi le chef-lieu pour y tes-

ESSAIS. - La grande Swatch qui est en cours d'installation ce matin dans
la zone piétonne. (Avipress-P. Treuthardt)

ter ces bracelets et une Swatch
géante sera fixée à la fontaine de la
Justice et une partie du bracelet
sera immergée. Voilà pour la partie
technique.

Désireuse d'associer la popula-
tion de Neuchâtel, ville qui est tou-
jours le siège social du groupe
Ebauches SA, l'entreprise horlogè-
re tirera au sort 85 Swatch - au-
tant que de montres que ce siècle
compte d'années - qui seront of-
fertes au terme d'un petit con-
cours. Une seule question sera po-
sée: quel est le poids de cette
Swatch ? Les réponses approchant
le plus le chiffre exact vaudront
une montre - mais de taille norma-
le cette fois - aux personnes les
ayant apportées.

Afin de ne pas trop perturber la
zone piétonne, ce concours débu-
tera peu avant midi, une sonnerie
particulière l 'annonçant dans le
centre de la ville. Prêtez l 'oreille et
soyez perspicaces !

La Justice tranchera
CORNAUX

(c) Un nombreux public s'était rendu
samedi à la Grande salle de Cornaux
pour le concert annuel de la fanfare.

Ce concert constituait en quelque sor-
te un test et pour (a fanfare et pour son
nouveau directeur, M. Roland Borloz. Ce
dernier conduit l'«Union» depuis le mois
de décembre. En ce court laps de temps,
il a déjà réussi à élever le niveau musical
de cette société qui compte dans ses
rangs une dizaine de jeunes musiciennes
et musiciens.

La prestation musicale fut variée et de
bon aloi; elle obtint la faveur du public
qui ne ménageait pas ses applaudisse-
ments, obtenant par là de nombreux bis.
Au cours de cette soirée, deux membres
de la société purent être fêtés pour leur
fidélité à la musique. Il s'agit de MM.
Jean Neuenschwander (35 ans de vie
musicale active) et Edgar Berger (25
ans).

La deuxième partie de la soirée fut
assurée par le Groupe littéraire du Cercle
de l'Union du Locle qui joua «Feu la
mère de Madame», une comédie en un
acte de Georges Feydeau. Le traditionnel
bal qui suivit vit l'ensemble Gilbert
Schwab en pleine forme.

L'eau de Cornaux
(c) Lors du dernier Conseil général, les

«divers» furent longs, abondants et aussi
quelque peu fastidieux. Il y eut cepen-
dant un point très important et intéres-
sant toute la population: la question du
contrôle de l'eau potable.

Et on apprit alors qu'en ce qui concer-
ne la nappe phréatique, les contrôles ré-
vèlent une légère augmentation des ni-
trates et des métaux tels que le fer, le
cuivre et surtout le manganèse, les te-
neurs se tiennent cependant dans les li-
mites normales. Le compte rendu initial
ne parlait que du manganèse.

Concernant la fontaine de la bouche-
rie, son eau a dû être déclarée impropre à
la consommation parce qu'elle est conta-
minée par des bactéries d'origine fécale,
et non pas à cause d'une trop forte te-
neur de nitrates et de métaux lourds,
comme relaté par erreur précédemment.

Soirée de l'Union

COLOMBIER

(c) Avec les beaux jours, la plantation
des jeunes arbres a débuté dans l'allée
des Marronniers à Colombier. Il y aura,
bien sûr, deux rangées de marronniers.
Pour les detfx autres, un essai sera tenté
de mettre en place une variété résistante
de palmiers (palmius rusticus). Une cé-
rémonie marquera la mise en place du
premier de ces arbres, ce matin. Le verre
de l'amitié sera offert aux spectateurs
présents.

Inauguration des allées

Inondation
(c) Samedi, vers 11 h, les sapeurs-

pompiers sont intervenus au chemin du
Joran pour lutter contre une inondation.
Des conduites d'eau gelées avaient sauté
pendant les grands froids dans cette mai-
son non habitée en hiver.

CORTAILLOD
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Qui vous rend plus d'argent que vous ne lui en avez donné?
C'est la Banque Centrale Coopérative SA, d'épargne jeunesse ou quelle que soit la forme
la BCC. Elle est toute trouvée pour d'innom- d'épargne choisie. Nous sommes en mesure de Banque Centrale Coopérative
brables types d'épargne. Chez nous, vous vous proposer tout un éventail de formules Société Anonyme
bénéficierez d'intérêts supérieurs au titre avantageuses. Vous n'aurez donc, quant à 230i La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert. 2800 Deié-
d'un compted'épargne-logement,d'un compte vous, qu'à décider de la manière dont vous monf' '< rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, n, rue du Temple,-
1.. . • 1, . , .7 ... ,. 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;depargne pour partenaires, dun compte souhaitez que votre argent se multiplie. 26iost-imier ,P.a. SERFico,i3,rue du Midi.

231554-10

200I Neuchâtel j
; Rue Saint-Honoré 3
j Tél. 038/25 75 77 [ .
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villa
i de 5% pièces

jumelée, sous-sol excavé, garage,
| place de parc, terrain aménagé.
! Disponible à convenir. 230353-22

%l . f

( Nous vous proposons aussi à: 
^Nouveau: Promotion

d'accession à la propriété Cornaux: 2 et 3 pièces
co/ A 1 A . Boudry : 4 piècesavec 5% de fonds propres et, Neuchâtel ¦ 2 fit 4 nière=;grâce à notre participation ¦ «eucnaxei . z ei . pièces

exceptionnelle au financement Colombier: 5 pièces
sur cet objet, La Neuveville : 3 et 4 pièces

devenez propriétaire à

NEUCHâTEL, (est de la ville) Devenez propriétaire
sous les toits, (ascenseur). de votre appartement.

vue m
ll^ZZIeJmpn_,nP

S
r
Alpes' Payez une mensualitéappartement a aménager * , . .

à peu de frais , comparable a un loyer,
99 m2,2 salles de bains. en épargnant au fil des

Fonds propres: dès Fr. 12.000.— ans.

^w CONSULTEZ-NOUS!
_0 ï̂j to5  ̂ 231617-22!&¦¦¦¦¦¦

ÊÉËÊLEÈmm%!ÊÈÊÊk\
À BEVAIX | I j

j à proximité du centre du village, magnifique situation
calme et ensoleillée, vue sur le lac et tes Alpes, . i

i SPACIEUX APPARTEMENTS j
DE 3 1A ET S'A PIÈCES

¦ î vaste séjour avec cheminée et balcon, y ]
I cuisine parfaitement agencée, salle de bains, W.-C. i l
j séparés, cave, réduit, garage individuel. 231629 22 

¦ ' ¦

Cherche

maison
avec terrain, région
Bevaix - Béroche.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EL 529. 228938-22

Votre villa
20% moins chère.
Selon vos goûts.
Construction
massive, isolation
exceptionnelle.
Prix forfaitaire.

Pour
renseignements,
écrire à
FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CN 557. 232033-22

Particulier prêt à
acheter directement

Maison
300 m3 avec terrain,
éventuellement
appartement, garage,
sous-sol, région Marin,
aas Saint-Biaise,
Cornaux, Landeron.
Offres détaillées.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AL 555. 228736-22

15 Suisse romontejoJr3 I

I m Documentation gratuite 229560 22 ;

faj|lBII|i
i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I

À CORTAILLOD j
i Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, '

à proximité du centre du village et des transports publics :

j APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES \
H cuisines agencées, bais. cave, galetas , garages individuels. ëfl

Exemple de financement d'un 5 pièces
Fonds propres Fr. 50 000.-

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.-
Visitez notre appartement pilote 231635 22 I

\ À BOUDRY
! Pour le 1.4. 85 ; ;

i STUDIO MEUBLÉ M
Fr. 410.— + charges ,V ]

\ 231628-26 l ; , '

. À CORTAILLOD j
j . j Magnifique situation ensoleillée ! |
!' ,. | et calme, vue panoramique jBH sur le Littoral, le lac et les Alpes Um

M VILLA
j DE S PIÈCES
J Vaste séjour avec cheminée, jBsS 3 chambres à coucher , BB

! j 2 salles d'eau, garage, cave. ! !
Terrain de 2000 m2 comprenant I

de la forêt j
!-^B

^̂ 

231630-22 |

i Splendide
I ATTIQUE
[:• ':'! situé à 10 minutes du centre.

S Vue magnifique

; | Très bel appartement
; ; comprenant: 5/4 pièces, avec cui-
ra sine entièrement aménagée, W. -C.
[ |! séparés.

'¦. ' Loyer mensuel Fr. 1410.—
: j '. Charges en sus.

G Pour tous renseignements :
i Gérance Patria, Lausanne,

H tél. (021 ) 20 46 57. 231533 22

^SSPatria

: À NEUCHÂTEL i 1
I ouest ville, magnifique situation en

bordure de zone viticole, vue
1 panoramique sur le Littoral, la baie !

I d'Auvernier , le lac et les Alpes. jI S PIÈCES 11
Vaste séjour avec cheminée et ;

I balcon, cuisine agencée, bar, •
I 2 salles d'eau, 3 chambres à
I coucher. j
I Annexes : garage individuel, place i
I de parc , cave galetas.
I Nécessaire pour traiter j

Fr. 65.000.—. 231634 22 I i

Espagne
Costa Blanca

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer. dès Fr. 33.375.—.
VILLAS

modèles exclusifs, constructions de
première qualité avec isolation, prix
imbattables
Urbanisation de premier ordre :
- Villamartin

(terrain de golf , vue sur la mer)
- La Zenia (bord de mer)
- Cabo-Roig (bord de mer)
- Los Balcones

(vue sur la mer et le lac salin)
- Torreta Florida (bord du lac salin)

FAITES CONFIANCE
A UNE SOCIÉTÉ SUISSE.
VOUS VOUS ÉVITEREZ

| CERTAINES DÉSILLUSIONS!!! |

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21, case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04. 23153. .22

/ \
A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à la rue de l'Orangerie 2, à
Neuchâtel magnifiques

chambres hautes
mansardées

entièrement rénovées et nouvellement
meublées, participation à la salle de
bains, W. -C., et cuisine équipée.
Location mensuelle Fr. 350.— et
Fr. 360.— charges comprises.
Pour visite sur place, téléphoner

, au (038) 24 22 44. 2316.0 30

mmm
////MM//// La Neuchâteloise
JiVw Assurances 

A louer à Peseux, rue du Château 9a

appartements
4% pièces

neufs. Surface 91 m2, cuisine et salle de
bains agencées avec soin. W. -C. séparés.
Armoire et penderie. Grand balcon. !
Libre dès le 1er avril 1985 ou date à
convenir.
Tél. (038) 21 11 71, int. 420. 228711-26

WÈmiv/Êf La Neuchâteloise
iimmXWwi Assurances 

! À NEUCHÂTEL pour le 1.6.85 H

CONCIERGE
! pour 3 immeubles résidentiels en cons- I

truction à La Coudre, possibilité de 1
! louer un appartement. Salaire mensuel I
j ne. Fr. 1000.—. 23UGG-26 I

? Evolution des prix du mazout ^
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Nous enregistrons ces derniers jours une baisse du cours du dollar. En parallèle, le
prix du mazout régresse progressivement mais il ne faut peut-être pas s'attendre à
une chute du prix du mazout. La demande en huile de chauffage est constante et

I une quantité de citernes sont presque vides. Savez-vous ce qu'il vous reste dans
! votre citerne? Notre service de vente reste à votre entière disposition chaque jour
| pour tous renseignements. C'est peut-être le moment de procéder à la revision de

votre citerne, nous avons un service spécialisé, pensez-y !
| Margot et Raquette S.A.
j 231477-10 Service Energie

B̂BBHHHSSŜ ^H Le numéro de téléphone 
info 

MMHpBHn_Q_^BQ
I f f lA H  ffl*tt™aWa wT~lB 42 54 42 Wfëm gr»

i ¦A à v * » X ̂ î# j| m\ S l'évolution B ̂ m 3̂rÇ&WB*vYwim Ŝ ^M ¦fflj&AHBflnAB̂ Qg^SnB'M ¦ WMflnHn_ÉB-_KflSiM-'_S
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Q/loi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADAm̂^ —̂^_^^ r, /—, Climat sec 16,5° C de mo-
AAZ ' JÎJ """Z. yenne à l'année. Idéal pour la
t/st i . Y/y Y retraite et les vacances.
WM VILLAS

Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

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

EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28/ 18

225274-2^

']! A quelques kilomètres de

I Crans-Montana
à vendre de particulier

habitation-chalet
état neuf. Confort. 80 m2 habitables
comprenant: hall d'entrée + grande

h cuisine bien équipée + salon-salle
" à manger au sud, boisé avec pou-

tres + bains, W.-C. + 2 grandes
chambres + cave + pelouse amé-
nagée, plein sud. Bel ensoleille-
ment. Vue imprenable. Accès facile.
Tranquillité. Place parc. Service
bus.
Prix de vente: Fr. 145.000.—.
Pour traiter: Fr. 15.000.—.
Solde crédit long terme.

Renseignements :
tél. (026) 6 23 38, le matin ou le
soir, dès 19 h. 231433.22

¦ \
A vendre à Bevaix

splendide
appartement

de 5 pièces, surface 160 m2,
dans immeuble de
3 appartements, entièrement
rénové. Séjour 50 m2 avec
cheminée, 4 chambres à

! coucher, salle de bain, W.-C.
séparés, cuisine chêne
entièrement équipée, cave,
galetas, jardin privé, place de
parc. Prix: Fr. 350.000.—.
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21 - 22 - 23.
231274-22

Plus de 100.000 lecteurs a ŝsir
é9a,ement

'¦ lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
^ FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

A louer, Parcs 129
NEUCHÂTEL

1 pièce
dès Fr. 420.—

3 pièces
+ hall, Fr. 730.—, charges en plus.
Pour visiter: (038) 25 93 17,
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas, 2,
Lausanne, (021 ) 20 56 01229305 26

| À BOUDRY
| pour le 1. 05.85 | 1 j

| magnifique situation ouest, sur les hauts du village. BB

' 4 'A PIÈCES M
j vaste séjour avec cheminée, balcon,
j cuisine parfaitement agencée, ;v j
J bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. fi I
| Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges

2% PIÈCES
i vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. ! \
\ Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges i i

j ATTIQUES MANSARDES j
j vaste séjour avec cheminée, salle à manger, ;
i terrasse, cuisine parfaitement agencée, I?
i 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas.

89 Location mensuelle dès Fr. 1320.— -«- charges.

Garage individuel et place de parc |f |
'. \ peuvent être loués séparément. j
| M 231633-26 M j

Demoiselle cherche
emploi

Employée
de bureau
ou autre, libre dès
mai, juin.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
BM 556. 228174.38

Baux à loyer
en vente

0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer à Gorgier tout de suite ou
pour date à convenir dans un petit
locatif

appartements de
2 pièces et 4 pièces

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., 2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 231571-26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
an rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

__
_ ffi!fc

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
parfaitement bilingue
(français-allemand)
cherche place à
Neuchâtel. 231469-3E
Faire offres sous
chiffres 87-1269 à
ASSA, Annonces
Suisses SA, case
postale 148,
2000 Neuchâtel.

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
du 1" avril
au 16 avril

218919-48



COUP D'ŒIL SUR LE LOUVERAIN 1984

Le Louverain a connu une année 1984 bien meilleure que
la précédente. Les statistiques en témoignent , même si les
groupes qui s'y sont rendus ont été moins nombreux.
Deux mots peuvent résumer l'exercice 1984 : continuité et
succès.

Le collège du Louverain se réjouit de
pouvoir relever encore une fois en 1984
l'efficacité du tandem composé de Denis
Muller, directeur , et Jean-Denis Renaud,
son collaborateur , en ce qui concerne
l'activité de formation du centre. Un gros
effort de publicité, soutenu par le collè-
ge, a fait mieux connaître encore le Lou-
verain dans les milieux les plus divers.

C'est ce qui ressort du rapport annuel
présenté par le président du collège du
Louverain, M. Jean-Bernard Waelti , lors
de la dernière séance du collège. Ce rap-
port fait un large tour d'horizon de l'an-
née écoulée.

La continuité s'est en particulier mar-
quée dans la poursuite de quatre sémi-
naires ou rencontres: séminaire tiers
monde (80 personnes) ; 6""-' semaine de
formation à la non-violence (70 person-
nes), doublé cette année d'un week-end
d'introduction à la non-violence (20 par-

ticipants) ; 5mc semaine de chant choral,
avec Pascal Mayer et Etienne Pilly
(90 choristes) ; 7me Nuit du cinéma
(90 spectateurs) et 4me séminaire de ci-
néma (30 cinéphiles).

Le travail biblique et théologique s'est
également poursuivi: session sur l'épître
aux Galates (18 personnes); journées
synodales sur le BEM («Baptême, eu-
charistie, ministère», entre 130 et 160
participants); session d'expression litur-
gique (45 personnes) ; semaine d'hébreu
biblique (1 5 intéressés) ; journées théo-
logiques sur le thème «Chômage et tra-
vail» (40 participants) ; rencontre pour
conseiller de paroisse (40).

NOUVEAUX VISAGES

Cinq «vendredis du Louverain» et un
jeudi soir spécial (consacré au thème de
la paix entre Arabes et juifs en Israël) ont
réuni à chaque fois entre 15 et 80 parti-

cipants. L'animation pour les enfants,
portée par un groupe de la région, a
continué à rencontrer un grand succès:
200 enfants pour un après-midi de ciné-
ma, 130 pour un spectacle de marionnet-
tes. Par cette activité, le Louverain con-
tribue à la vie sociale et aux loisirs de la
population du Val-de-Ruz.

Une soirée-spectacle avec le comédien
Pierre Miserez et le 68 Jazzband a réuni,
en juin, plus de 150 spectateurs. «Le
Louverain-lnformation» a consacré un
article à une interview de Pierre Miserez
intitulée «L'humour de Dieu».

Du côté du personnel, M"0 Martine
Sommer, de Langnau (ZH), a quitté son
poste de secrétaire-dame de maison
après presque trois ans de travail très
apprécié. Elle a été remplacée par Mmo

Charlotte Fafowora-Vouga, de La
Chaux-de-Fonds. M"e Agnès Gerne,
d'Allemagne fédérale, a terminé son an-
née de stage et est retournée dans son
pays. M"e Isabelle Stauffer a poursuivi sa
deuxième année au Louverain, comme
stagiaire cette fois, et M"c Claudia Gauts-
chi a commencé son année au pair.

M. Christian Beuret a été nommé maî-
tre de maison dès le 1e' mars 1984, après
un an de travail comme intendant. Cela
signifie qu'il est désormais responsable

de la gestion du centre. M.Jean-Denis
Renaud a vu son mandat reconduit par le
Conseil synodal pour une période de six
ans, dès octobre 1984. Cette décision
réjouit particulièrement le collège du
Louverain.

Deux employés du centre ont fêté, en
fin d'année, 10 ans de fidélité au Louve-
rain. Il s'agit de M"10 Jeanne Debély et
M. Santiago Arranz. La maisonnée et le
collège leur ont réservé une petite fête.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Durant l'année 1984, les responsables
du Louverain ont fait le maximum pour
que le centre retrouve un équilibre finan-
cier durable, compte tenu de la subven-
tion de l'Eglise. Les résultats de l'exerci-
ce, meilleurs que les prévisions du bud-
get, sont encourageants, de même que
l'amélioration appréciable des statisti-
ques d'occupation.

Le Louverain remercie la Loterie ro-
mande pour son don important qui a
permis l'achat d'un véhicule tout-terrain
remplaçant la vieille voiture arrivée en
bout de course.

Le centre du Louverain a été occupé
en 1984 durant 282 jours (275 en 1983)
et a enregistrée 5755 nuitées (4395),
soit 3745 en chambres à deux lits
(2806) et 2010 dans l'aile indépendante
(1589), aile toujours plus appréciée des
jeunes. 16.284 repas ont été servis
(13.191) et 167 groupes (1983) sont
venus au centre d'un peu partout, soit un
total de 5371 personnes.

J.-B. W.
Du punch de western
Soirée de l'Ouvrière a Chezard-Samt-Martin

De notre correspondant:
Avec ses 37 musiciens, ses 6 tambours

et ses 1 2 jeunes , la fanfare L'Ouvrière, de
Chézard-Saint-Martin, se porte au
mieux. C'est pourquoi elle a donné un
concert de haut niveau musical samedi
soir, dans une salle de gymnastiques ar-
chi-comble, où même les couloirs étaient
encombrés.

Les nombreux applaudissement
n'étaient que mérités. Le programme, de
choix, a été admirablement joué, que ce
soit la marche «Queen City», dirigée par
Thomas Viana, l'un des deux sous-direc-
teurs, ou encore la rhapsodie sur base de
Negro-spirituals, morceau de choix qui
sera joué lors de la fête cantonale des
musiques au Locle. La fanfare participera
pour la première fois au concours de
première division.

On a aussi écouté avec plaisir un qua-
tuor de trompettes joué par Jacques et
Christian Blandenier. Pierre-Alain et Phi-

lippe Berthoud. Sous la direction experte
de M.Denis Robert , les musiciens, coif-
fés de chapeaux de cow-boys - pour
faire plus vrai - ont interprété avec beau-
coup de dynamisme « Moment for Morri-
cone», un arrangement sur les musiques
de films d'Ennio Morricone. Ce fut le
plus beau moment de la soirée.

La société a également du coeur, puis-
que, en l'honneur d'un membre décédé,
M.Jean-Paul Jeannerat, elle a joué sa
marché préférée, «Saint-Triphon».

Après la pause, les jeunes musiciens
ont assuré la relève et prouvé leur talent.
Les 6 tambours, dirigés par M.Claude-
Alain Robert, ont fort bien battu à l'unis-
son.

Le programme s'est terminé par une
excellente initiative: montrer par la musi-
que toute l'évolution de la danse, de la
marche, dirigée par le deuxième sous-
directeur, M.Christian Blandenier, à la

valse, en passant par le tango, le rag, le
morceau de jazz «Parad' ox» - dont l'ar-
rangement était l'oeuvre du directeur,
morceau qui fut bissé - la samba, pour
finir par un boogie-woogie endiablé.

Le président de la société, M.Georges
Sandoz, a présenté les nouveaux mem-
bres et félicité par M.René Lager, qui
vient de recevoir sa médaille de vétéran
fédéral. Il s'est dit heureux d'avoir un
public aussi nombreux, mais a regretté
son entassement, soulignant au passage
la nécessité d'avoir au village une salle
polyvalente.

La soirée familière s'est poursuivie par
la danse, au son de l'orchestre Night-
Express-Band jusque fort tard, malgré-
l'arrivée de l'heure d'été.

La voiture bouc émissaire
Assemblée de l'Automobile club de Suisse

Tenue vendredi soir, l'assemblée de la
section des Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile club de Suisse (ACS)
fut l'occasion pour son président chaux-
de-fonnier, M. François Lamarche, de
s'élever contre la pression écolog iste et
la mise au pilori de l'automobile et des
automobilistes. Ce plaidoyer «pour la li-
berté » a été entendu, au moins, par un
bon nombre d'invités représentant les
polices du canton, les autorités judicaires
et politiques des communes et du can-
ton.

M. Lamarche brossa un tableau clair et
net de l'anné 1984 «politico-automobi-
listique». Voici ses commentaires, en
bref. Vignette et taxes poids lourds: deux
impôts nouveaux pour les usagers de la
route. Après les limitations à
80-120 km/h, «c 'est le 100 qui se poin-
te». La voiture «même si elle pollue un
peu» est nécessaire. En abattant l'auto-
mobile, c'est à la liberté que l'on porte
atteinte...

Le conseiller d'Etat André Brandt a

dans une certaine mesure fait écho aux
propos de M. Lamarche lorsqu'il s'est
exprimé en fin de séance. «Nous avons
affaire à une folie écologiste», dit-il.
Dans le domaine des routes nationales,
les Suisses allemands ne veulent plus
rien faire. «Nous avons besoin de la po-
pulation pour nous soutenir». M. Brandt
donna ensuite quelques informations sur
les projets neuchâtelois: N5 (solution
dite «en tunnels» sous la Béroche); tun-
nel sous La Vue (malgré quelques obsta-
cles, on n'a jamais été si près d'une solu-
tion).

. ÇA ROULE...
POUR FRANÇOIS LAMARCHE

Au cours de l'assemblée proprement
dite, M. François Lamarche a été réélu à
la présidence de la section, pour trois
ans. Sept membres du comité étant dé-
missionnaires, trois nouveaux responsa-
bles ont été nommés : la première dame à
y entrer , Mme Nicole Rossi, ainsi que
MM. Eric Jeanbourquin (La Chaux-du-
Milieu) et Christian Cochand (Le Locle).
Le nouveau comité compte dix membres.

Finances: l'ACS-Montagnes puise
dans ses réserves. Les comptes 1984
bouclent avec un déficit de 2100 francs.
Au capital, il ne reste plus que
6700 francs. « Encore trois ans et nous
aurons mangé ce qui nous reste», nota le

trésorier. L'ACS-Montagnes a pourtant
enregistré l'adhésion de 44 nouveaux
membres l'an dernier. Pour M. Lamarche,
ce n'est pas suffisant: «cette année, il
nous faudrait 100 à 150 nouveaux mem-
bres».

ÉQUIPE FABULEUSE

«1984 fut une bonne année», nota le
responsable de la commission «sports».
Gymkhana, critérium neuchâtelois, rallye
de la fête de mai, slalom, course en cir-
cuit, championnat de section: les mani-
festations organisées ou suivies par
l'ACS furent nombreuses. «Notre équipe

de pilote est fabuleuse, nous en reparle-
rons cette année», releva le responsable.

Cette année également, l'ACS organi-
sera la finale du championnat de Suisse
de caisse à savon. Quant à la commis-
sion de circulation, elle s'est préoccupée
en 1984 des amendes d'ordre, du
50 km/h en ville, du prochain essai de
zone piétonne au centre-ville (La
Chaux-de-Fonds) en s'opposant à la fer-
meture de tronçons complets de l'avenue
Léopold-Robert, de la sécurité des pié-
tons enfin, en insistant particulièrement
sur l'éducation des conducteurs.

R. N.

Epuration à l'étude

LE LOCLE
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux-Péqui-
gnot s'est réuni dernièrement , sous la
présidence de M. Michel Marguet , en
présence de 1 3 conseillers généraux et
du Conseil communal, pour prendre
connaissance et débattre de plusieurs ar-
rêtés concernant des demandes de cré-
dit.

En premier lieu, le Conseil général a
accepté un accord de principe sur la fon-
dation d'un syndicat d'eau intercommu-
nal, après que M. Gabriel Cuenot, prési-
dent de commune, leur eut expliqué son
but et son focntionnement. Ensuite, le
Conseil général accorda un crédit de
30.000 fr pour la réfection du chemin de
Bétod. C'est M. Jean-Claude Evard,
conseiller communal , qui commenta les
divers devis et qui expliqua, après main-
tes discussions et renseignements pris
auprès d'autres communes, pour quelles
raisons le Conseil communal avait retenu
le devis en question. Le système choisi
est meilleur marché que la pose d'un
tapis, par exemple.

Un deuxième projet d'arrêté fut pré-
senté au Conseil général par M. Roger
Vermot , conseiller communal , qui de-
manda un crédit de 6.000 fr pour la ré-
fection de deux chambres du logement
de la concierge du collège. Après cette
rénovation, le logement pourra être con-
sidéré comme remis à neuf. Cet arrêté fut
approuvé.

Le conseiller communal Pierre Mat-
they a présenté le troisième projet d'arrê-
té. Celui-ci concerne une demande de
crédit de 35.000 fr pour l'étude d'un pro-

jet d'épuration au centre du village et le
contrôle des installations d'assainisse-
ment de la commune. Il fit en premier
lieu l'historique du problème de l'épura-
tion dans la commune et expliqua quelle
suite sera donnée à ce problème. Il don-
na aussi des renseignements sur les ren-
contres entre le Conseil communal, les
services de l'Etat et le bureau Hydroclair.
Après discussion, le législatif accepta
l'arrêté.

ÉCOLE ENFANTINE:
DANS DEUX ANS

Avant de passer aux «divers», M. Mat-
they rappela qu'à la suite du vote popu-
laire favorable à la généralisation de
l'école enfantine, la commune devait
trouver une solution, compte tenu de la
situation démographique de la commu-
ne. Selon les prévisions, une solution
devra être trouvée d'ici 1987, année au
cours de laquelle trois enfants seront en
âge de préscolarité.

Dans les «divers» , M. Georges Gabus,
conseiller communal , avisa le Conseil
général que depuis 1986 les impôts se-
ront certainement calculés et expédiés
par la préfecture des Montagnes, ceci en
quatre tranches , afin de soulager le se-
crétariat communal dont le travail va en
s'amplifiant. En fin de séance, à la de-
mande de M. Marguet , l'assemblée a ac-
cepté de supprimer l'envoi aux
conseillers généraux du procès-verbal.

P. M.

Concert des Rameaux
Audace et qualité à la Salle de musique

Dans le domaine du sport, comme
en musique, interviennent des élé-
ments de prestige: une société est
donc prospère dans la mesure où elle
propose des performances à son pu-
blic et à ses membres. Grâce à la saine
gérance de son comité, le Football-
club chaux-de - fonnier conserve par
exemple sa place en ligue nationale A.
Grâce à l 'appui de l 'Art social, le
Chœur mixte des paroisses réformées
de la ville peut de son côté aussi re-
vendiquer une place prépondérante
sur le plan national. Ajoutons les qua-
lités musicales de cette importante
chorale (130 exécutants) et on peut
saisir les raisons qui ont favorisé l 'en-
gagement de cet impressionnant en-
semble à Genève, Lausanne et Mon-
treux.

Le Chœur mixte des paroisses réfor-
mées, la Société d'orchestre de Bien-
ne, les solistes étaient samedi soir et
dimanche en fin d'après-midi à la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds
pour le 4 7"° concert des Rameaux. A
Montreux, le concert sera radiodiffusé.
Mais en plus des qualités musicales, il
faut mentionner l 'audace du directeur
de cet ensemble. Georges-Henri Pan-
tillon a mis sur pied un programme
contrasté. En donnant la Messe brève
de Zoltan Kodaly, il a innové. Ici inter-
viennent les questions de prestige: un
chœur d 'ég lise a donc la possibilité
d'étudier une oeuvre moderne et de
faire connaître une oeuvre étrangère.

Le Hongrois Kodaly a écrit une messe
brève en étant inspiré. Son écriture ne
crain t pas les audaces d'intonation
(comme dans le «Hosanna» du Bene-
dictus), ni les syncopes (comme dans
le Sanctus).

Dès l 'Ouverture, le public se rendit
compte qu 'il était en présence d'une
orchestration inusitée, les basses
étaient en effet puissantes grâce à l 'ad-
jonction d'un tuba. La Société d'or-
chestre de Bienne fut également heu-
reuse dans Bach et Haendel. Une
trompette aiguë constitua une partici-
pation très réussie comme le hautbois
du reste. Les cordes jouèrent avec une
discipline exemplaire: nuances et
coups d'archet identiques.

Brigitte Fournier possède une voix
de cristal. Jacqueline Goizet est un
alto superbe qui s 'adapte aussi bien au
genre classique que moderne. Xavier
Jambers chante avec une splendide
aisance, tandis que Michaël Ohlhauser
s 'exprime avec expression mais aussi
retenue. Le Chœur triompha dans le
célèbre Alléluia de G. F. Haendel aussi
bien que dans la musique hongroise.
Hommes et femmes ont compris qu 'ils
peuvent actuellement sortir de la «rou-
tine». Kodaly les a donc enrichis et
nous les remercions d'avoir étudié une
œuvre aussi merveilleuse. Le 47™ con-
cert des Rameaux démontre qu 'un
grand progrès vient d'être accomplie.

Chèque du « Lions »
pour le Foyer

de l'écolier
Vendredi, le président du Lions-

club de La Chaux-de-Fonds a remis
un chèque de 3000 fr. à la responsa-
ble du Foyer de l'écolier. M™ Piroué.
Ce coup de pouce fait suite à la vente
de bougies de Noël organisée par le
club à la veille des fêtes de fin d'an-
née, les soirs d'ouverture nocturne
des magasins.

L'institution chaux-de-fonnière du
Foyer de l'écolier tourne depuis
25 ans grâce au bénévolat d'une cin-
quantaine de femmes et aux con-
cours de 20 responsables dédomma-
gées. Avec un budget de moins de
100.000 fr., le Foyer accueille dans
neuf petites classes en ville 280 en-
fants , pour la plupart issus de milieux
défavorisés. Les écoliers y viennent
après les classes cinq jours par se-
maine. M™ Piroué s'est dite très tou-
chée par le geste du Lions-club et de
la population chaux-de-fonnière.
Pour sa part , le service-club chaux-
de-fonnier entendait souligner et en-
courager ainsi l'engagement des bé-
névoles dans leur travail jugé indis-
pensable.

Skier a l'heure d'été
(c) Non, ce n est pas un poisson d'avril. On a encore pu skier à

l'heure d'été dans la région ! Alors qu'au fond du vallon, on
regarde pousser les fleurs, sur les crêtes, à Tête-de-Ran et à La
Vue-des-Alpes, on a encore pu chausser les lattes !

En effet , il y a assez de neige et les pistes de fond entre La Vue-
des-Alpes et Les Neigeux sont encore praticables. Dimanche, la
température avoisinait 0 degré et le vent froid qui soufflait
maintenait la neige glissante. Bien des fondeurs en ont profité
en ce week-end électoral.

Pour le ski alpin, ce n'est pas la même chanson, mais les
téléskis du Crêt-Meuron et de La Vue-des-Alpes fonctionnaient
encore, bien que l'affluence fût maigre. Il semble désormais que
la saison ait bel et bien atteint la fin.

Nouvelle association
créée à Dombresson

PRÉCURSEUR. - Agriculteur génial . David Fallet est le véritable créateur
de la diversification agricole (Avipress-P. Treuthardt)

David Fallet a vécu à Dombresson
au XVII0 siècle. Il était agriculteur. A
ce titre, il s'est toujours prévalu de
revigorer l'agriculture et de la sortir
de sa léthargie d'alors. Trouvant les
terres «trop fatiguées», il s'est mis en
quête de moyens destinés à la vivi-
fier.
Il eut alors vent d'une exploitation

agricole de Saint-Biaise qui avait
réintroduit l'utilisation de la marne.
C'était là la solution miracle qu'il re-
cherchait, puisque la marne avait été
un stimulant pour l'agriculture. Mais
son usage était tombé dans l'oubli à
la suite de mauvaises utilisations, car,
trop souvent, on la considérait com-
me un engrais complet. A ce sujet,
une étude très complète a été publiée
dans le «Musée neuchâtelois».

La famille de David Fallet possé-
dait justement une marnière dans une
métairie des Bugnenets. C'était l'oc-
casion à saisir. Et il la saisit. David
Fallet fit œuvre de pionnier, ajoutant
un atout à sa déjà large panoplie in-
ventive en matière agricole. C'était
déjà lui qui, en 1766, avait obtenu,
avec, un autre agriculteur, l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat de faucher
deux fois ses fonds sujets à la vaine
pâture. Le pasteur Frêne, de Tavan-
nes, rappelait dans son «Journal»
que David Fallet avait reçu «une mé-
daille du roi de Prusse pour son zèle
et ses succès dans l'agriculture». En
outre, David Fallet a longtemps été

considéré comme le «Kleinjogg »
neuchâtelois, en souvenir de l'agri-
culteur Jakob Gujer , célèbre par la
ferme modèle qu'il exploitait au XVIIe
siècle. D'ailleurs, la marne a connu
un essor intéressant par la suite.

DIVERSIFICATION AGRICOLE

Mais il faut bien admettre que cet
agriculteur émérite de Dombresson
est tombé dans l'oubli. Plus pour
longtemps. En effet , en cette période
de nécessaire diversification dans
l'agriculture, une association vient de
se créer dans le but de remettre en
mémoire l'œuvre de David Fallet.

Présidée par M. O. Chevalier , l'As-
sociation des amis de David Fallet
(AADF, case postale 51, à Dombres-
son) vient de voir le jour. Elle a pour
but de promouvoir la diversification
agricole et de réunir des fonds dans
le dessein d'ériger à Dombresson,
une stèle en l'honneur de David Fal-
let.

L'AADF lance donc dès aujour-
d'hui une campagne de souscription
dans le but de réunir la somme né-
cessaire à son projet. Elle organise ce
soir-même une séance d'information
publique à 20 h. au collège de Dom-
bresson, persuadée que son initiative
remportera un grand succès auprès
de la population neuchâteloise.

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
I cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-

dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , Stranger than paradise ( lôans).
Corso : 20h45 , Amadeus.
Eden: 18h30 , La double bouche d'Erika

(20ans); 20h45, Tchao pantin ( I6ans) .
Plaza: 20h45 , Les spécialistes (12ans).
Scala: 20h45. La déchirure (16ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: Ici.

23 10 17.
Pharmacie de service : Bertallo . 39. avenue

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

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

117 ou le service d'urgence ce l'hô pital ,  tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Mariot t i .  Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS



Vous avez le contact facile,
donc vous êtes

un(e) représentant(e)
enthousiaste

(insertions publicitaires, acquisitions).
Vous pouvez avoir une expérience de
vente dans une autre branche que la
nôtre; le principal est que vous sa-
chiez vendre, ainsi que conseiller avec
sérieux et compétence.
Vous aimeriez vous faire une place qui
vous donne assurance, satisfaction et
un revenu conforme à vos performan-
ces.
Naturellement, c'est nous qui vous
formons.

Il faut aussi que vous soyez en pos-
session d'un véhicule.

Si vous désirez avoir un entretien
avec nous, prenez rendez-vous au
(021) 20 40 22. dès 14 h. 231669-36

FRœ p , u inFORmmiauE...
UOTRE PREMIERE EXPERIEPCE: Ufl DEPRRT R RE PRB RIRROUER

COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

! Nom : Prénom : 

i Rue/N°: N° p./Localité : .

Y Tél. privé : Tél. prof. : ¦

231476-10

KïflH ' H

Nous cherchons pour entrée immédiate

1 installateur sanitaire
1 aide sanitaire

expérimenté.
Bonnes conditions offertes.

Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 61 47 pour
convenir d'un entretien. 231535-36
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La nouvelle gamme d'aspirateurs

S Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I I La technologie économise l'énergie
Electronic et Z-366 Electronic J ŷmA/ Yy 

"
'̂ MKk. ' La technolo9ie des microprocesseurs permet le

Les 3 aspirateurs de l'avenir. Parfaite harmonie ^ -s?_C ïÊK"YYWA- 'A ' : "''''¦ ' ftl fasJ 
dosage exact de 'a puissance d'asp iration entre

des formes et haut niveau de confort pour un !;._ :î  
x '.f 400 et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de

emploi simplifié au maximum. Exemp le: Le nou- ¦ ¦. ¦.yA :YY// \AMAAA/y S: :
^̂ 

l' asp iration, ces asp irateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et Jj  ̂ , ¦ / ¦¦¦AAYYMYYM "̂ Sfei avec raPidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante )j|| cette dernière pouvant atteindre jus -
sur toute sa surface. Les accessoires, J -̂g  ̂ \ 

' ' 
- î̂_fJ3C c

'
u'à 25 %'Le boîtier robuste à double

rangés de façon pratique dans ,/ ¦ \, . . ; \ \ ^^
^̂^

^̂ "'" ' " Paroi et le système raffiné de circula-
l' appareil même, sont toujours à /l , V- iifr '' ¦ , ' /" """ / ' ^0Ê0iK% 

tion d'a'r garantissent un fonction-
portée de main. É:;l '; \ I 

^^̂ 0̂  ""lil nement extrêmement silencieux.
Le tableau indicateur indique en g I ̂ g^̂ g^T J ¦ BH^HH^̂ HHHBEBH lBBBm
permanence le régime du moteur p j SSS^^. i§_ . m%
et une lampe vous signale quand W / BOII 08 preïîîS8l*e ClOSSe
vous devez changer le sac à W  ̂ g,-.. . . , . ¦ - , # 

r

1 OUSSÎère «_«__#
' 

W 
A l'achat d'un Z-370 Turbotronic

/f^ f̂ffST^^S, 
° ' W , «f-iiffilf i- ~~~* ' yJr

^ ou d'un Z-368 Super-Electronic

j ^^JaI£ ii|iliiS /̂ j » • - : des CFF d'une valeur de Fr. 50.-

__-—rf==^=\ ^
______=r___r_________R -, r-.-trs -i- i . P°ur Que vous profitiez pleinement du temps gagné,

f/ /  Jî jffrSjjj J^̂  
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"̂ VËlem 
Z-370 lUrbotrOniC en faisant un petit voyage en Suisse!

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/34 8038 I ; ; '2 I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.

la qualité dont on parle
231095-10

i ^^Pour places fixes et temporaires^! !
^M région Littoral neuchâtelois, ^|¦ nous cherchons

serruriers de construction
y mécaniciens de précision
j mécaniciens d'entretien
1 mécaniciens-électriciens
I (français-allemand).

& Prenez au plus vite f ""N
;ffi ^ contact avec nous! «r-V-—^
— BMS_ 231532 36 V 1 >A

B6__8È5tSlSp™B?WW ŵW t̂^?4 Jl'yil

Etude d'avocats cherche une

employée de bureau
à temps partiel.

Notions d'anglais souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
87-1265 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 231379.3e

O.. 
. AGENCE¦Helvetia GéNéRALE

A_ÎIX5I«+o DE NEUCHÂTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

i Partenaire de l'Helvetia-Incendie _rt de l'Helvetia-Vie

cherche, pour son service externe région districts Neuchâ-
tel-est et Val-de-Ruz

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyens garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à

Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 231666.3e

SJ IWMIHBT -¦-¦-- -IIIIIII UM III ¦ md

Nous cherchons, pour un groupe international avec siège dans la région
de Neuchâtel, un

CHEF COMPTABLE
qualifié et expérimenté pour seconder la direction.
De bonnes connaissances en informatique seraient un avantage.
Cette fonction est destinée à une personne qualifiée et expérimentée
connaissant bien les affaires commerciales et financières.

Les prestations sont les suivantes :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
- avantages sociaux.

et une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour occuper le poste de réception et de secrétariat.
La préférence sera donnée à une collaboratrice de langue maternelle
française avec connaissance de l'allemand et de l'anglais.
Il s'agit d'un poste varié, indépendant, au bénéfice d'avantages sociaux
de premier ordre.
Toutes les offres seront traitées avec une totale discrétion.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter par écrit

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 231 .54.36

Restaurant cherche

serveuse
ou

extra
nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine. Bon gain.

Tél. (037) 7711 31. àuei-u

Menuîsîer
Cherchons ouvrier qualifié pour tra-
vaux d'atelier. Place stable.

Lienher S.A. Tél. (038) 53 23 24,
2065 Savagnier. 231444.3e

Entreprise de la place engage

employé(e) de bureau
aimant les chiffres et les contacts,
même sans expérience
professionnelle.

Faire offres sous chiffres
FP 552, au bureau du journal.

231629-36

REGUI__ARIS K „ A
< >̂ 

SA
Rue Place-d'Armes 7
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 10 00
Nous cherchons:

Mécaniciens CFC
Aides-mécaniciens
Menuisiers CFC
Charpentiers CFC
Serruriers CFC
Monteurs
en chauffage
Electriciens
+ aides avec 2 à 3 ans d'expérience.
Suisses ou permis valable.
Excellent salaire. 231649 36

rPour 
notre service des titres

nous souhaitons engager une

I m EMPLOYÉE
1

de langue française et de formation
bancaire ou commerciale.

y-:-

'¦ Nationalité suisse.
Age idéal pour ce poste :
minimum 25 ans.

'êïYi.

Entrée en fonction:
. tout de suite ou à convenir.1 '
: . 

¦

Adresser les offres écrites à la
-y... Direction de la Société de Banque

Suisse, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 231667 3e

*&4 Société de
[I &$& Banque Suisse

W _!«_. =_. -,: : y....... ... i,:*i3h:J ._. ......... S.....;,. :. =.. ;„-- mi±&

NORD VAUDOIS S00 m .altitude

J'OFFRE
à coup le soigneux et de confiance, préfé-
rence soixantaine, appartement rénové.
2 chambres, cuisine, salle d'eau/douche,
cave, grenier, éventuellement jardin

CONTRE
petits travaux de nettoyage, surveillance
d'immeuble, entretien gazon, etc. Nombre
d'heures à convenir si entente. 231319-36
Tél. (021) 63 48 31, heures de bureau.

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

¦»¦
Médecin-dentiste, centre ville,
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Adresser offres écrites à:
Philippe Dudan
Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel.

232046-36

Basel-Stadt
Erziehungsdepartement
Der Sozialpadagogische Dienst der Schulen des Kantons Basel-Stadt
sucht fur das Basler Schulheim «La Clairière »,
Chaumont s/IMeuchâtel einen

Lehrer
fur die Oberstufe der Heimschule (Basler Sekundar).
Der Unterricht erfolgt in einer Klasse mit 8 Knaben nach dem Basler
Lehrplan.
Bewerber benôtigen das entsprechende oder ein
gleichwertiges Lehrerpatent und Tragfahigkeit. Erwùnscht ist die
Zusatzausbildung in Heilpadagogik.
Gerne erteilen weitere Auskùnfte : Herr E. Zussy,
Sozialpàdagogischer Dienst der Schulen,
Tel. (061) 21 84 78 oder Herr W. Stucki, Basler Schulheim
«La Clairière», Tel. (038) 33 14 21.
Bewerbungen sind zu richten an das
Erziehungsdepartement, Personalsekretariat II, Postfach,
4001 Basel (Kennwort CL 17). ai-so-M

Personalamt Basel-Stadt

! RESTAURANT ^ f̂c ,
'. des environs de Neuchâtel, engage
ç pour le 15 avril prochain

somme, ier(ière)
! connaissant les 2 services.
j- Permis A à disposition.
' Téléphoner au 33 45 85
l le 1er et le 2 avril uniquement.
S; 231582-36

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

SltiP ""
231536-36 |e

'

Garage de la Béroche, 1
A. Perret, !

2024 St-Aubin

cherche

un mécanicien
en automobiles
un manœuvre
de garage

Prendre contact
au (038) 55 13 52. 231376.36

Louis Grosjean ;
CARROSSEIRE D'AUVERNIER

engage pour août 85

un apprenti
peintre

Tél. (038) 31 45 66.
231273-10
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Tradition respectée, mais...
Nouveau capitaine à l'Abbaye de Môtiers

ABBAYE DE MÔTIERS.- M. Bourquin (à gauche) remet le sabre à son succes-
seur, M. Jeanrenaud. (Avipress - P. Treuthardt)

Le traditionnel souper des juges de
l'Abbaye de Môtiers s'est déroulé samedi
soir. A cette occasion, les dignitaires de
la corporation tiennent leur assemblée
annuelle. Jusqu'ici , cette double mani-
festation avait lieu à l'Hôtel des Six-
Communes. L'établissement étant fermé
pour une durée indéterminée, les partici-
pants se sont retrouvés à l'Hôtel Natio-
nal. A minuit, M. Louis Bourquin, cap i-
taine en charge, a remis le sabre - insigne
de fonction - à son successeur , M. René
Jeanrenaud. Très ému, ce dernier a don-
né l'accolade à M. Bourquin. Le nouveau
capitaine présidera donc: aux destinées
de l'Abbaye môtisane pendant une an-
née. Son lieutenant a été désigné en la
personne de M. René Cousin, les an-
ciens juges s'étant désistés. Les juges
seront MM. Max Etienne, Marc Arn,
Jean-François Wyss et Daniel Chevré,
M. Hermann Codoni étant membre ex-
terne.

Au moment de remetre son mandat,
M. Louis Bourquin s'est adressé à l'as-

semblée. Il a adressé des remerciements
aux juges, au trésorier et au secrétaire.
M. Bourquin a insisté sur l' importance
du recrutement:

- Il faut absolument que le nombre des
membres internes augmente, pour le
bien de notre société et pour la sauve-
garde de la tradition.

Selon un document d'archives, la cor-
poration de l'Abbaye de Môtiers aurait
été fondée le 28 février 1523. À cette
époque, le prince Philippe de Hochberg
avait accordé un privilège spécial aux
habitants. Si la coutume a survécu, les
membres actuels de la corporation ne
cachent pas leur inquiétude pour son
avenir. Il faudrait que les jeunes Môti-
sans assurent la relève, pour éviter la
disparition de l'Abbaye. Ils sont les futurs
gardiens de la tradition. Une tradition
qu'ils s'efforceront sans doute de sauve-
garder.

Do.C.

Nouveau chirurgien pour
les hôpitaux du Vallon

De notre correspondant:
Depuis huit mois, un bouleversement

complet est survenu dans les hôpitaux
du Vallon. En juillet dernier, le D' Marc
Bonnant quittait l'hôpital de Fleurier en
raison de son âge et début janvier der-
nier, le D' Jean-Pierre Gentil, chef de
l'hôpital de Couvet, décédait subitement
d'une crise cardiaque. Ainsi, le service
chirurgical s'est trouvé décapité. Grâce
au D' Schneider, de Sainte-Croix , les
opérations programmées et le service des
urgences purent néanmoins être assurées
au Vallon à titre intérimaire.

NOUVEAU DÉPART

Cette période a marqué, en réalité, la
fin d'une époque. Non seulement en rai-
son de l'absence de chirurgiens titulaires

mais surtout par les restructurations futu-
res. Dans un premier temps, l' unité de
soins du Val-de-Travers a nommé un
nouveau chirurgien. Il s'agit du D' Jean
Walder , jusqu'à présent chef de clinique
au CHUV, à Lausanne. Agé de 36 ans, le
D' Walder commence son activité au-
jourd 'hui à Couvet et à Fleurier. Avec sa
famille, il habite Môtiers.

TRAVAUX PENDANT DEUX AN S

Cette situation Couvet-Fleurier - avec
le D' Rutz pour la médecine générale —
durera deux mois. Vingt-cinq lits seront
disponibles dans le premier hôpital et
cinquante-cinq dans le second. En juin,
tout sera centralisé à Fleurier. A Couvet.
à part l'ancien bâtiment, les annexes se-
ront rasées dès juillet. On bâtira un hôpi-
tal moderne pour soins aigus et un demi-
centre opératoire protégé. Les travaux
devraient durer deux ans. L'hôpital de
Fleurier sera alors aménagé en home mé-
dicalisé. Un complexe adapté aux exi-
gences et aux besoins de la région sera
ainsi réalisé. G D.Treize élèves à Saint-Sulpice

Démographie et école primaire

Le chômage et les départs qu'il occa-
sionne, et le recul démographique se
sont fait sentir au Val-de-Travers , comme
un peu partout ailleurs, du point de vue
scolaire. Pour l'année en cours et l'en-
serqble du district, 636 élèves fréquen-
tent l'école primaire, soit 320 garçons et
316 filles.

Ce sont évidemment les deux plus
grandes localités qui possèdent le plus
important contingent d'élèves. Fleurier
en a 186 et Couvet cent quarante-cinq.

Suivent Travers avec 82, Les Verrières
avec 46, Môtiers avec 45 et La Côte-
aux-Fées avec trente et un. Noiraigue
n'en a que vingt-cinq et Buttes vingt-
sept.

UNE SEULE CLASSE

Les Bayards, qui sortent en queue de
classement du point de vue démographi-
que, en comptent encore dix-huit, de-
vançant cependant Boveresse qui n'en

dénombre plus que seize. En dernière
position se trouve Saint-Sulpice, avec
treize élèves, soit six filles et sept gar-
çons. Avec Boveresse, c'est la seule
commune où il ne subsiste qu'une seule
classe avec un. poste d'enseignant à titre
complet. A Môtiers, avec le nombre de
classes, y compris les classes spéciales, il
y a trois enseignants, à Couvet huit, à
Travers quatre, à Noiraigue deux, à Fleu-
rier onze, à Buttes deux, à La Côte-aux-
Fées trois, comme aux Verrières et deux
aux Bayards.

Pour l'ensemble du Vallon, les traite-
ments des enseignants se sont montés à
2.478.038 fr. et les frais divers à
1.966.716 fr .. soit un total de
4.444.754 francs. La part de l'Etat a été ,
dans ces charges, de 1.222.626 fr. - elle
est la moins élevée par comparaison aux
autres districts - et elle s'est élevée à
3.222.127 fr. pour les communes du val
de l'Areuse.

G. D.

Expositions de l'Abbaye et de Fleurier

Plus de 3500 visiteurs
Le rideau vient de tomber sur le der-

nier acte de l'exposition organisée
dans la maison du D' Leuba, à Fleurier,
du 16 juin au 9 septembre dernier.
Cette manifestation avait été mise sur
pied à l'occasion d'un double anniver-
saire. La Noble corporation de l'Ab-
baye célébrait avec faste le 400ms an-
niversaire de sa fondation d'une part et
le 700™ anniversaire de Fleurier d'au-
tre part.

Cette exposition a eu le mérite de
mieux faire connaître la Noble corpo-
ration de l'Abbaye de sa constitution à
nos jours par des documents origi-
naux, des bannières d'un autre temps,
des armes anciennes mais aussi Fleu-
rier et ses environs, ses hommes célè-
bres, ses transformations survenues
depuis «le bon vieux temps».

Le succès a été indéniable, en dépit
des vacances horlogères pendant les-
quelles une bonne partie de la popula-
tion avait émigré sous d'autres deux.
On a enregistré plus de 3500 entrées
ayant produit une recette de 6000 fr.,
auxquels il faut ajouter 1000 fr. prove-
nant de la vente d'objets divers et de
souvenirs. Le président dû comité
d'organisation des fêtes du 700™ an-
niversaire de Fleurier, M. Bernard
Cousin, et le lieutenant de la Noble
corporation, M. Gilbert Henchoz -
suppléant le capitaine actuellement
aux Etats-Unis - peuvent être satis-
faits de ces résultats. Ils ne l'ont d'ail-
leurs pas caché.

G. D.

Vaud

SAINT-CERGUE

Un motocyliste français a été
victime d'un accident mortel sa-
medi vers 15 h sur la route princi-
pale Nyon - Saint-Cergue (VD). Il
s'agit de Nicolas Fatigati , 32 ans,
de Neydens (Haute-Savoie), a in-
diqué hier la police cantonale
vaudoise.

Alors qu'il roulait en direction
de Saint-Cergue, le motocycliste
a perdu la maîtrise de sa machine
dans une courbe à gauche. La
moto s'est renversée sur le flanc
gauche et le conducteur a heurté
l'aile droite avant d'une voiture
qui arrivait normalement en sens
inverse. Grièvement blessé, le
motocycliste français est décédé
pendant son transport à l'hôpital
de Nyon. (AP)

Motocycliste tué

Achat d'un terrain
Conseil généra l de Buttes

Le Conseil général de Buttes a sié-
gé mercredi soir au collège sous la
présidence de M. Edouard Sahli, ra-
dical. Les cinq conseillers commu-
naux et M. Michel Ledermann, admi-
nistrateur, étaient présents. Le quo-
rum a juste été atteint puisque huit
membres seulement assistaient aux
débats.

Comme nous l'avons relevé dans
une précédente édition, la commune
manque de terrain à bâtir. Et comme
au village il y a assez peu de loge-
ments modernes, certains jeunes pré-
fèrent aller s'installer dans d'autres
localités. Le Conseil communal s'est
penché sur ce problème et proposait
d'acquérir une parcelle de 2260 m2
au bas de la route de La Côte-aux-
Fées au prix de 20 fr. l'unité. Cet
achat a été ratifié sans opposition.

D'AUTRES TERRAINS

Ce terrain, qui appartient à un ha-
bitant de Bulle, est fort bien situé et
est propice à la construction soit
d'une HLM, soit de maisons familia-
les. On voulait aussi savoir si la com-

mune avait la possibilité d'acheter
d'autres terrains destinés à la cons-
truction. Il a été répondu affirmative-
ment puisqu'une promesse de vente
a été passée pour une surface de...
cent mille mètres carrés. Mais ceci
occasionnerait une dépense qui dé-
passe le million de francs.

CRÉDIT POUR LA POSTE

C'est aussi à l'unanimité qu'un cré-
dit de 13.500 fr. a été accordé au
Conseil communal en vue de la réfec-
tion du local de la poste, dans la
maison de ville.

Il faudra notamment restaurer le
plancher du bureau et les PTT ont
demandé un réaménagement des
guichets pour se conformer aux nor-
mes de sécurité. Préalablement, la
commission financière avait donné
son accord pour cette dépense.
Quant au loyer, les PTT ont accepté
de payer une augmentation de 7 %
sur le capital investi.

G. D.

Alain Delon au Val-de-Travers
L homme d affaires chez ses déposi-

taires On sait qu'Alain Delon a élu do-
micile dans notre pays. Chéri de ces
dames, le célèbre acteur français «don-
ne» aussi dans le commercial. Les par-
fums, montres et autres arcticles por-
tant sa marque sont distribués dans le
monde entier.

Le Val-de-Travers ne fait pas excep-
tion, plusieurs commerçants proposant
les produits du comédien. Alain Delon
entend contrôler lui-même la marche
de ses affaires. Il tient aussi à entretenir
les meilleures relations possibles avec
ceux qui proposent ses articles à la
clientèle. Il a donc décidé, il y a quel-
que temps, de rendre visite à tous ses
dépositaires, petits et grands. Plusieurs
commerçants du Vallon figurent au
nombre de ces dépositaires. Une nou-
velle boutique fleurisane propose les
parfums Alain Delon.

Les montres de la même marque
sont exposées dans la vitrine d'un hor-
loger-bijoutier de Couvet. Cet après-
midi, l'acteur est attendu dans les deux
localités. Il sera reçu au magasin de
Fleurier vers 15 h. et se à celui de
Couvet une heure plus tard.

Do.C.

ALAIN DELON.- En visite chez le:
commerçants du Vallon. ~

(AGIP)

Petit salon de l'auto à Fleurier

Nouveau succès populaire
Pour la deuxième année consécu-

tive, le Groupe garages Val-de-Tra-
vers organisait un petit salon de l'au-
to à la patinoire couverte de Fleurier.
Douze exposants y présentaient une
centaine de voitures neuves. Selon
les organisateurs, plus de 2000 per-
sonnes ont visité l'exposition. L'af-
fluence est un peu plus faible que
l'an dernier. Mais sur le plan des af-
faires, les garagistes ont l'air plutôt
satisfaits. En tout cas, ils se disent
tous prêts à remettre sur pied une
telle manifestation. Cette année, ils
ont lancé un ballon d'essai en ou-
vrant l'exposition dès le vendredi en
fin d'après-midi. La formule ne sera
pas renouvelée, l'affluence étant net-
tement plus grande le samedi et le
dimanche.

Le concours préparé par les expo-
sants n'a, semble-t-il , pas rencontré
le succès escompté. Ce qui n'empê-

VOITURES.- Pour rêver sans fin... (Avipress - P. Treuthardt)

chera pas les gagnants de recevoir
leur prix. La buvette de la patinoire et
un bar étaient ouverts en permanen-
ce. Le bénéfice réalisé sur la vente
des boissons sera distribué à des so-
ciétés sportives.

LA SEULE

Il faut préciser que l'exposition de
Fleurier est la seule du genre dans le
canton. En créant leur association, la
plupart des garag istes du Val-de-
Travers ont mis dans le mille. Ils ont
décidé de se serrer les coudes pour
faire face à la concurrence des
grands centres. Ceci tout en conser-
vant leur autonomie, bien entendu.
Les clients ont l'air d'apprécier cette
manière de faire et chacun y trouve
son compte. C'est donc bien parti
pour la troisième édition. Do. C.

M—C Q U R R I E R  DU V A L - D E -  T R A  V E R S

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Cotton
club de Franco.-F. Coppola ^(parlè.fran-
çais).

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

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727 .
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

Sud du lac Tourisme en progression

La palette touristique avenchoise n'est pas étrangère à la
progression des nuitées enregistrées au cours de l'année
écoulée. Celle-ci s'est chiffrée à 123.272, soit 2235 de plus
qu'en 1983. L'hôtellerie, l'auberge de jeunesse et le cam-
ping-caravaning ont tous battu leur propre record.

Par rapport a l'année 1983 — gratifiée
dc bonnes conditions météorologiques — .
la saison touristique écoulée a connu une
progression réjouissante du nombre de ses
hôtes. Le camping-caravaning vient en
tète, avec 115.297 unités (+ 1108), suivi de
l'auberge de jeunesse , 5189 (+ 808), et de
l'hôtellerie , 2786 (+ 319). Avec un total de
123.272 nuitées^ le record 1983 est tombé
(+319). Récemment publiées par la Socié-
té de développement , ces statisti ques sont
également le fruit du travail de promotion
réalisé par l'Office du tourisme et son di-
recteur , M.Richard Hcimo.

Avenches-la-Romaine offre à ses visi-
teurs une palette touristi que au passé glo-
rieux. L'amp hithéâtre , vaste arène entou-
rée de gradins pouvant accueillir plus de
8000 personnes , laisse parler l'histoire. Sa
tour , dans laquelle a été aménagé le Musée
romain , a fait l' objet de 30.636 visites la
saison écoulée. II abrite l' une des plus re-
marquables collections d'anti quités gallo-
romaines du pays et le buste en or de

ARENES D AVENCHES. - Remarquables vestiges romains.
(Avipress - G. Fahrni)

Marc-Aurele , pièce unique au monde. Im-
mense hémicycle , le THéâtrc romain attire
de nombreux amateurs d'histoire . Proche,
le Cigognier de marbre semble poser la
garde sur ces témoins de l'époque romaine.
Longue de 5 km 600, la muraille d'enceinic
était flanquée de 74 tours . Celle de la Tor-
nallaz est la seule qui ait subsisté. Le châ-
teau , reconstruit par les Bernois au
XVrsiècle, constitue un des édifices les
plus représentatifs de la Renaissance en
pays vaudois. Il abrite le Musée de
î'«Amvanas» (Association pour un musée
du viel Avenches ct de la naissance de
l'aviation suisse). i

Avec une infrastructure permettant d'of-
frir à ses hôtes 80lits d'hôtel et 78 à l' au-
berge de jeunesse, Avenches est prête pour
la nouvelle saison touristi que. D'autant
plus que , cet automne , un motel ouvrira
ses portes et proposera 60 lits supplémen-
taires ainsi que des salles de conférences.

(GF)

Les records tombent à Avenches

YVERDON-LES-BAINS

(c) Un piéton s'est élancé sur la rue des
Casernes, à la phase rouge de la signalisa-
tion lumineuse, au moment où une voiture
arrivait du quai de l'Ancienne Douane, sa-
medi vers 10 h 45. Bien qu'il ait freiné
énerg iquement , le conducteur de cette voi-
ture ne put éviter le piéton, lequel fut proje-
té sur la chaussée. Commotionné, le piéton
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains en ambulance.

Piéton renversé

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Madame et Monsieur Richard
Jornod-Soguel , à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Claus
Mùller-Jornod et leurs enfants, à
Brittheim (RFA) ;

Madame Margueri te  Soguel-
Duvanel , à Lausanne;

Madame et Monsieur Alberto
Proietti-Soguel et leurs enfants, à
Prilly;

M o n s i e u r  E r i c  Soguel , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice SOGUEL
née FATTON

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur et tante,
survenu le 31 mars, à l'âge de 88 ans.

Couvet , le 31 mars 1985.
Voyez de quel amour le Père

nous a aim és pour que nous
soyons appel és enfants de Dieu.

Jean 3 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet , le mardi 2 avril.

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

Couvet.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame
Richard Jornod ,
Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
224234-78

Madame Frida Perrinjaquet-
Leiser, à Couvet,

ainsi que les familles Leiser ,
Thiébaud , parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène THIÉBAUD
née LEISER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, après
une longue maladie , dans sa
80""' année.

Fleurier , le 30 mars 1985.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu le mardi
2 avril , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame Frida Perrinjaquet ,
Louis-Pernod 4, 2108 Couvet.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
224233-78

231550-84
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Banque de Dépôts et de Gestion
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A. GERBER S.A."
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHATEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tàl. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHATEL
20 ans d'expérience 220432-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD l
'
Y Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 229836-75

I DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3O2308.5-75
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du.lundi à 14 h au »
samedi à 12 h A,

17, rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 ».
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«évasions» ERIC FISCHER Marin

Vendredi-Saint 5 avril

Einsiedeln
Dép. 7 h 30 Fr. 49— (AVS 39.—)

Samedi 6 avril

Europo Park
Dép. 7 h 30 Fr. 55— (enfant 38.—)

(Toutes entrée comprises)

Dimanche de Pâques 7 avril

Locarno - Lac Majeur
Dép. 7 h - Fr. 65.— - (AVS 52.—)

Lundi de Pâques 8 avril

Evian - Hte Savoie - Yvoire
(avec croisière sur le Léman)

(Dép. 7 h 30 - Fr. 59.— - (AVS 47.—)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

(Pise - Sienne)

FLORENCE gjjgW .
, (avec bateau)

LA RHÉNANIE 25 28 -ri, MFr. 470.— (4 j.)

CHÂTEAUX 25-27 mai
ROYAUX Pentecôte Fr. 320 —

Demandez nos programmes
Renseignements - Inscriptions
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H53 football Servette compte désormais six points d'avance en ligue A

Partage inéquitable samedi à la Maladière
NEUCHATEL XAMAX -

VEVEY 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Perret 3™; Dé-
bonnaire 10me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens ; Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Mata, Perret; Elsener,
Mettiez (83™. Zaugg), Jacobacci
Entraîneur: Gress.

VEVEY : Rémy ; Chapuisat ; Cac-
ciapaglia, Bonato, Michaud; Ga-
villet, Débonnaire, Puippe, Sen-
goer; Schurmann, Siwek (90m8, de
Siebenthal). Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Heinis, de Bibe-
rist , médiocre.

NOTES : stade de la Maladière.
Pelouse en bon état. Soirée prin-
tanière. 4250 spectateurs parmi
lesquels maîtres et élèves du cen-
tre scolaire la Fontenelle, de Cer-
nier. Xamax sans Luthi (suspen-
du) mais avec Jacobacci. Avertis-
sements à Kuffer (55me), Bonato
(69mo) et Givens (74me). Coups de
coin: 11-3 (7-3).

Déception pour Neuchâtel Xamax qui
a rejoint le vestiaire avec un seul point
alors qu'il aurait bien mérité les deux.
Déception non pas à cause du jeu pré-
senté donc mais à cause du résultat.
C'est dire que, cette fois, nous compatis-
sons.

PAS CETTE FOIS

Troisième match nul d'affilée à la Ma-
ladière contre un des derniers du classe-
ment, d'aucuns diront pourtant que c'est
la preuve d'une médiocrité certaine. Pas
d'accord. En tout cas pas pour cette der-
nière rencontre. Vevey, qui avait entamé
très positivement le second tour du
championnat , a en effet prouvé sur le
terrain de la Maladière que ses victoires
sur Zurich, Wettingen et Winterthour ne
devaient rien au hasard. L'équipe vau-
doise n'a certes pris aucun risque de trop
samedi mais elle n'a quand même pas
sacrifié toutes ses forces à la défense.

Sous l'impulsion de Débonnaire, de
Sengoer, de Siwek et du seigneurial
Chapuisat , Vevey a affiché une belle san-
té à la Maladière. S'il continue sur cette
voie, il n'est pas près de tomber en ligue
B, d'autant que le gardien Rémy n'est
pas non plus de ceux qui se laissent

prendre par le premier venu. Il est d'ail-
leurs l' un des principaux responsables de
l'échec xamaxien. Rémy a été dix fois
plus occupé que son vis-à-vis Engel, qui
n'a eu l'occasion de se mettre en éviden-
ce que dans quelques sorties. Mais Karl a
eu la malchance d'être trompé, lors d'un
coup franc de Débonnaire généreuse-
ment accordé par le farfelu Heinis. Une
tête (celle de Mettiez) a effleuré la balle
qui s'est volatilisée dans la lucarne.

ATTRAYANT

C'était la 10mo minute et l'on en était
déjà à 1-1 , car Perret, à la 3me, avait, du
pied gauche, trompé Rémy en reprenant
un centre magnifiquement préparé par
Elsener. La guerre des goals était ouverte
et , ignorant qu'elle était également close,
nous nous sommes laissé divertir et pas-
sionner par le football attrayant de Xa-
max. A l'exception de Kuffer et Forestier,
tous deux un ton en dessous de leurs
camarades, les Neuchâtelois étaient en
effet bien inspirés l'autre soir. Jacobacci
était génial. Mata , Perret et Elsener com-
me ils savent l'être dans leurs bons mo-
ments et Mettiez cavalait de tous côtés,
obligeant Bonato, cuisse gauche ban-
dée, à se surpasser pour ne pas grimacer.

L'abnégation du stoppeur a tenu un rôle
important car Chapuisat et le généreux
Michaud n'auraient sans doute pas tenu
le coup jusqu'au bout sans la présence
de la «tour noire».

RENDEZ-VOUS À SAMEDI

Des actions pouvant conduire au but,
Xamax en a échafaudé une bonne dou-
zaine. Plusieurs fois, Rémy s'est interpo-
sé victorieusement. D'autres fois, Mi-
chaud a suppléé son gardien alors qu'il
était battu.

D'autres fois encore, c'est un Xa-
maxien qui a péché par manque de réac-
tion (Elsener 53™, Mettiez 55me, Jaco-
bacci 61me ). Tous ces éléments ont fait
que Xamax n'a pas pu gagner.

Il a manqué si peu de chose pour faire
tourner la roue, que ce partage ne laisse
que des regrets dans les rangs rouge et
noir. La présence de Luthi aurait-elle fait
pencher la balance? C'est possible. Nous
ie saurons pas plus tard que samedi, les
deux mêmes équipes ayant à nouveau
rendez-vous mais pour le compte de la
coupe.

F. PAHUD

OBJECTIFS OPPOSÉS. - Les Veveysans (Bonato et Chapuisat) visent à se
maintenir en ligue A; les Xamaxiens (Mettiez - en partie caché - et Givens)
espèrent une place en coupe de L'UEFA. Et tous se retrouveront samedi
prochain à la Maladière pour le compte de la Coupe de Suisse...

(Avipress Treuthardt)

Rengaine
Pas très varié, le boulot du journa-

liste chargé de recueillir les inter-
views à la Maladière. Depuis la repri-
se, il entend toujours la même ren-
gaine: On ne marque pas !

Après Wettingen et Winterthour ,
c'est maintenant au tour de Vevey
d'arracher un point sur le terrain neu-
châtelois. A se tirer des balles ! Neu-
châtel Xamax a des vues sur une pla-
ce en Coupe de l'UEFA. Il ne s'en est
jamais caché. En égrenant des unités
si généreusement par-ci par-là contre
des formations mal loties - à domici-
le de surcroît - l'objectif de la troupe
du président Facchinetti s'éloigne
peu à peu. Gilbert Gress, à l'issue du
match, constatait ce qu'il a déjà
constaté depuis belle lurette:
- La différence entre une

grande équipe et nous, c'est que
la grande équipe transforme ses
occasions de but. C'est tout !

Puis, l'entraîneur des Neuchâtelois
ajoutait :
- Mais il y a un léger mieux.

Au moins, cette fois, nous nous
en sommes créé, des occasions !

Dans le vestiaire des joueurs,
même refrain. Chacun se demandait
pourquoi. Pourquoi l'équipe a tant de
peine à marquer des buts, à forcer la
décision. . - i

La remarque de Givens suffit à ré-
sumer l'état d'âme de tous les Xa-
maxiens:
- Encore un point de perdu !

Nous avons mieux joué que con-
tre Wettingen et Winterthour,
c'est vrai. Mais finalement, j'au-
rais préféré que nous jouions
moins bien et que nous gagnions
1-0. On risque de se mordre les
doigts lors du décompte final.

Mettiez regrettait sa déviation
de la tête sur le coup franc de
Débonnaire qui amena l'égalisa-
tion. Forestier se demandait s'il
avait vraiment commis une fau-
te lors dudit coup-franc, et En-
gel assurait qu'il aurait arrêté le
tir du N° 10 vaudois sans la tra-
jectoire faussée du ballon.

Bref, ce n'était pas la joie. Les
questions succédaient aux ques-
tions. Et personne ne pouvait y
répondre... Mais le résultat est
là. Rien ne peut le changer.

L'APPORT DE GABEY

De l'autre côté, devant le vestiaire
veveysan, Paul Carbani rayonnait:
- Vous pouvez l'écrire, insis-

tait-il dans son langage coloré et en-
thousiaste. Mes gars sont super-
sympa. Ils ont un moral merveil-
leux.

Le gardien Rémy passe devant son
patron:
- Bien joué grand !, lui lance-t-

il avec une bonne tape sur l'épaule.
Et Gabey? Vous avez vu? Son
apport est vraiment bénéfique. Il
a créé un climat d'humour qui
stimule tout le monde. Surtout
Débonnaire. Il n'a jamais été
aussi bon.

Enfin, le président Facchinetti se
pointe:
- Vous avez mérité votre

point, bravo !, jette-t-il à Garbani,
beau joueur.

Réponse de l'interpellé, comme
pour s'excuser;
- Désolé Gilbert... Notre se-

conde mi-temps ressemblait un
peu à Morgarten. Mais que
veux-tu ? Pour nous, c'est le seul
moyen de s'en sortir.

Fa. PAYOT

Sion trop peu payé pour son labeur
SION - WINTERTHOU R 1-0

(0-0)
MARQUEUR: Lopez 55™.
SION: Pittier; Karlen ; Four-

nier, Balet, Valentini; Lopez,
Perrier (Moret, 72™), Bouder-
bala, Tachet ; Mauron (Brants-
chen 79™), Cina. Entraîneur:
Donzé.

WINTERTHOUR: Lehmann;
Schleiffer; Arrigoni, Haefeli,
Bunkofer; Graf (Mueller 46™),
Rapolder (Zuffi 68me), Unseld,
Franz ; Egli, Chelos. Entraîneur:
Kodric.

ARBITRE: M. Peduzzi (Rove-
redero).

NOTES : stade de Tourbillon.
Temps frais avec vent gênant.
4000 spectateurs. Sion est privé
de Pifaretti (malade) et Bonvin
(blessé) alors que Winterthour
s'aligne sans von Niederhauser

Ligue A
Lausanne- La Chaux-de-Fonds

renvoyé
Lucerne - Bâle 1-1 (0-0)
NE Xamax - Vevey 1-1 (1-1)
Saint-Gall - SC Zoug 3-0 (2-0)
Servette - Young Boys 3-1 (1-1)
Sion - Winterthour 1-0 (0-0)
Wettingen - Grasshoppers 2-2

(1-1)
Zurich - Aarau 1-0 (0-0)

l. Servette 19 13 6 0 47- 9 32

2. Aarau 19 10 6 3 39-27 26
3. Saint-Gall 18 9 S 4 43-20 23
4. NE Xamax 18 7 8 3 31-19 22
5. Sion 19 9 4 6 32-35 22
6. Zurich 19 8 5 6 38-31 21
7. Grasshopper 19 7 7 5 26-23 21
8. Young Boys 19 8 4 7 26-25 20
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 18

10. Bâle 19 5 8 6 22-24 18
11. Lo ChX-de-FdS 18 4 8 6 26-33 16
12. Wettingen 19 3 9 7 15-21 15
13. Lucerne 19 5 5 9 17-33 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-28 13

15. Winterthour 19 3 4 1 2  20-44 10
16. SC Zoug 19 2 4 13 15-44 8

Ligue B
Bellinzone - Granges 1-1 (0-0)
Bulle - Baden 1-1 (1-1)
Lugano - Etoile Carouge 3-0 (2-0)
Schaffhouse - Martigny 4-0 (2-0)
Yverdon - Chiasso 1-2 (0-1)
Bienne - Locarno 1-0 (0-0)
Mendrisio - Laufon 1-0 (0-0)
Monthey - CS Chênois 0-5 (0-1)

1. Granges 18 10 6 2 38-15 26
2. Schaffhouse 18 10 s 3 31-17 25

3. Baden 19 11 3 5 37-25 25
4. Martigny 18 9 s 4 41-27 23
5. Etoile Carouge 18 10 2 6 36-25 22
6. Lugano 19 9 4 6 34-21 22
7. Chiasso 19 10 2 7 32-24 22
8. Bienne 18 8 5 5 32-25 21
9. CS ChênolS 19 8 5 6 28-24 21

10. Bulle 17 7 5 5 24-19 19
11. Bellinzone 19 4 8 7 24-32 16
12. Laufon 18 4 7 7 22-33 15
13. Locarno 19 3 9 7 16-24 15

14. Mendrisio 19 5 s 9 17-26 15
15. Yverdon 19 3 2 14 15-47 8
16. Monthey 19 0 1 18 16-61 1

(blessé). Avertissements à Un-
seld (71mo) et Bunkofer (88™),
tous deux pour jeu dur. Tir de
Cina (18™) contre le poteau.
Coup de coin: 11-3 (7-1).

Le résultat est trompeur. Il aurait été
de 8 à 0 que l'équité n'aurait pas été
bafouée. Autant dire que ce Winter-
thour dont on faisait une montagne
s'est surtout fait remarquer par la dose
de chance qui lui tint compagnie tout
au long du match.

Si Sion a déçu dans le domaine de
la réalisation, il a plu par la bonne
conception de ses actions et l'expres-
sion de ses qualités techniques. La
réussite l'a complètement abandonné
et un Perrier, pourtant excellent dans
la jouerie, gâcha au moins quatre oc-
casions de première grandeur! C'est

dommage également pour Cina, très
bon lui aussi, qui n'a pas saisi la possi-
bilité de se détacher nettement au
classement des buteurs.

La personnalité marquante de la
rencontre fut Lopez. Non pas à cause
de son but libérateur mais de sa cons-
tante présence au cœur de l'action et
la qualité de sa relance. Il trouva un
bon compère en la personne de Bou-
derbala jusqu'au moment où celui-ci
se mit en tête d'épater la galerie.

Tachet se montra aussi sous un jour
favorable alors que pour Mauron, on
peut penser que ce n'est pas encore à
Sion qu'il a trouvé l'entourage propice
à l'expression de ses qualités...

Max FROSSARD

Période de grâce pour Servette
SERVETT E - YOUNG BOYS

3-1 (1-1 )

BUTS : Lunde 7™; Décastel 24™:
Brigger 72™; Barberis 75™.

SERVETTE : Burgener; Hasler,
Renquin, Geiger, Dutoit; Castella,
Barberis, Schnyder, Décastel» Kok
(78™, Jaccard), Brigger. Entraî-
neur: Mathez.

YOUIMG BOYS :Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber , Mezger; Zahnd,
Gertschen (78™, Radi), Bregy, Bùt-
zer; Ben Brahim, Lunde. Entraî-
neur: Mandziara.

ARBITRE: M. Gaehler (Suhr).
NOTES : stade des Charmilles.

6000 spectateurs. Avertissements à
Burgener (66™) et Weber (86™)
pour jeu dur. Servette sans Favre
(blessé) et YB sans Schônenberger
et Bamert (blessés).

Un but surprise de Lunde (7me) réveilla
Servette. Il connut alors une belle réac-
tion, obtenant des buts issus d'actions
collectives. Servette, mené au score pour
la seconde fois de la saison après Zurich

au premier tour, avait soudainement pris
conscience de ses possibilités.

t Face aux contres Bernois, les Gene-
vois "ont su écarter le jeu et procéder par
accélérations successives. Evoluant avec
trois attaquants (Castella a besoin de
jouer...) les Genevois ont connu, en fin
de partie, une période de grâce. Le tour-
billon genevois fut alors irrésistible. Pré-
cédemment, la formation servettienne
avait quelque peu balbutié.

Impérial à Sion face à la Tchécoslova-
quie, Georges Bregy est passé presque
inaperçu à Genève ! Même si les Bernois
avaient disposé quatre joueurs dans l'en-
trejeu. Servette a su égaliser au bon mo-
ment pour dominer la rencontre, surtout
au cours des vingt dernières minutes. Les
buts furent superbes et signés Brigger et
Barberis.

Le marquage, homme à homme, des
Bernois a posé quelques problèmes aux
Genevois, qui pendant 70 minutes se
sont heurtés à un gardien efficace. Mais
sa fin de partie le fut moins...

Michel BORDIER

¦__2B cyclisme l Mémorial Sylvio Facchinett i et Prix Facchinetti

André Wernli dossard numéro 13
Le dossard numéro 13 a porté bonheur à André Wernli , vainqueur
en solitaire, dimanche aux Geneveys-sur-Coffrane, du 6™ Mémo-
rial Sylvio Facchinetti. L'Argovien s'est imposé avec une avance de
3' 30" sur un imposant peloton d'une cinquantaine d'unités.

Sur un parcours très valonne et sélec-
tif , tracé dans le Val-de-Ruz, la course
mit très longtemps avant de se décanter.
Ce n'est qu'après le deuxième passage à
Savagnier que la première échappée di-
gne de ce nom allait prendre naissance.
Alors que jusque-là on avait assisté à
une course par élimination par l'arrière,
Thomas Boutellier sortait du peloton. A
Cernier , il comptait une avance de 30 se-
condes sur un peloton qui ne semblait
pas prendre au sérieux cette tentative. A
l'amorce de la troisième montée sur Pier-
re-à-Bot, Boutellier avait porté son
avance à une minute.

Le tournant de la course allait précisé-
ment se faire dans cette difficile montée.
Alors que Boutellier donnait des signes
de fatigue, à l'arrière, André Wernli atta-
quait sèchement. A Fenin, il rejoignait
l'échappé et faisait route commune avec
lui jusqu'à Savagnier. Entre Saint-Martin
- où son avantage était de 30 secondes
- et la sortie de Chézard, Wernli doubla
son avance sur le peloton. A l'entrée de
Fontainemelon, l'écart s'était encore ac-
centué puisqu'il était de V 20" sur le
groupe principal qui jouait déjà battu.

PEU LOQUACE

ont été très souvent aux avant-postes
durant la course. Malheureusemnt pour
eux, au moment du sprint, ils ont payé
leur générosité et terminent dans Ile gros
du peloton, respectivement à la 23™ et à
la 25mc places.

re, j'espère être professionnel (réd.
Rick Matt est un coéquipier de Lucien
Van Impe).

Les deux Jurassiens Jacques Jolidon
et Stéphane Joliat ont bien su tirer leur
épingle du jeu en se classant respective-
ment 8™ et 9mo.

Ph. WEBER

Prix Facchinetti
I. Matt lh  30' 45" (Niederho f) : 2.

Goret (Martigny); 3. Buchmuller (Colna-
go); 4. Fadi (Marti gny); 5. Genoud (Fri-
bourg); 6. Fabiankovics (Gi ppingen); 7.
Ackermann (Kaisten) ; 8. Jolidon (Basse-
court); 9. Joliat (Courtételle); 10. Bùhler
(Pfaeffikon); 11. Bagnoud (Sierre); 12.
D'Angelo (Genève); 13. Schneider (Os-
termundi gen); 14. Meier (Scharzhau-
sern); 15. Thoct (Bienne), tous même
temps. - Puis: 48. Paratte Jérôme lh 39'
20" V.C. Edelweiss (Le Locle); 66. Cal-
melel David lh  50' 42" V.C. Vi gnoble
(Colombier); 67. Stahl Fabien V.C.
Francs-Coureurs (La Chx-de-Fds); 70.
Burgener lh  53' 10" (Le Locle); 72.
Humbert Yves V.C. Pédale locloise (Le
Locle); 73. Vizzi Samuel 2h 03' 14" (Vi-
gnoble - Colombier).

Mémorial S. Facchinetti
I. Wernli , 2h 32' 25" (Brugg); 2. Con-

trares 2h 35' 55" (Lucens); 3. Baumann
(Ageri); 4. Odermatt (Pfa ffikon am Et-
zel); 5. Moret (Pédale locloise); 6. Om-
merli (Liestal); 7. Eichenberger (Lucer-
ne); 8. Hoffmann (Brugg); 9. Kocller
(Belfort); 10. Hotz (Ageri); 11. Coudray
(Monthey); 12. Hafclfingcr (Liestal); 13.
Bobillier (Saint-Maurice); 14. Messerli
(Brugg); 15. Riberzani (Oerlikon). -
Puis : 23. Schneider (Vi gnoble - Colom-
bier) ; 25. Basilico (Littoral - Neuchâtel),
tous même temps.

PRIX FACCHINETTI

Schneider donnait son avis: Dur, dur,
ce parcours. Il n'y a pas eu un mo-
ment de répit. Puis de poursuivre:
J'étais un peu juste aujourd'hui.
C'était beuacoup trop dur pour un
début de saison, concluait le sociétaire
du club organisateur, le VC Vignoble. Le
discours de Basilico ne variait pas énor-
mément: Le parcours est trop dur vu
mon entraînement actuel. Le ryth-
me était très élevé, ce qui n'a pas
facilité la tâche. Le coureur du
CC Littoral rajoutait encore: Je suis
content de ma course, l'on est
qu'au début de la saison. Lors du
premier tour, j'ai essayé d'attaquer
et je l'ai payé par la suite. A l'arri-
vée, le sprint est parti de loin et je
n'ai plus eu la force pour rester
avec les premiers.

Sur le même parcours, mais sur deux
tours au lieu de quatre pour les ju niors,
les cadets disputaient le 15me Prix Fac-
chinetti. Un peloton de 28 coureurs s'est
présenté sur la ligne d'arrivée. De ce
sprint massif , c'est l'un des favoris, Reto
Matt, qui s'est imposé. Frère de l'ex-
champion du monde junior de cyclo-
cross Rick Matt, le vainqueur a déjà un
beau palmarès cette année: J'ai termi-
né troisième à Brissago, neuvième à
Lugano et douzième à Klingnau,
confiait cet Allemand de 15 ans. J'ai at-
taqué à 500 mètres de la ligne et
n'ai jamais été dépassé. Sur ses ambi-
tions. Matt dévoile: Comme mon frè-

__SBS. vo.levball

VBC Colombier
promu en ligue A

Week-end faste pour Co-
lombier. Après avoir battu
Naefels samedi (3-1), réqui-|_j
pe neuchâteloise est encore
allée battre Amriswil diman-
che (3-0). Cette double vic-
toire lui vaut d'accéder à la
ligue A la saison prochaine.
Nous reviendrons dans une ¦
prochaine édition sur cette
magnifique promotion.

Lors de la quatrième ascension de la
côte menant de Valangin à Pierre-à-Bot ,
le peloton eut un sursaut d'orgueil - le
Grand Prix de la Montagne y est certaie-
nement pour quelque chose. Mais ce
n'était là qu'une illusion car Wernli par-
venait encore à augmenter son avantage
sur la fin de course pour la porter finale-
ment à 3' 30" sur la ligne d'arrivée aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Déjà vainqueur cette année à Chiasso,
Wernli a remporté un succès mérité. Il a
eu l'audace d'attaquer et a eu ensuite les
ressources nécessaires pour concrétiser
ses ambitions. Le parcours était très
dur, il y avait beaucoup de montées,
expliquait le vainqueur, par ailleurs fort
peii'loquace.

berrière, le sprint du peloton était réglé
par le sociétaire du VC Broyé-Lucens,
Rubëns Contreras. Au sein de cette meu-
te - vu la difficulté du circuit , on s'atten-
dait à des arrivées plus échelonnées -
deux Neuchâtelois ont tenté leur chance:
Pascal Schneider et Dominique Basilico

Ligue B : triste spectacle
BIENNE - LOCARNO 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Rappo 78"".
BIENNE: Siegenthaler; Aerni;

Schleiffer, Rappo, Haefliger; Buetti-
ker (Sahli , 62me), Bickel , Voehringer,
Moscatelli; Mennai , Chopard (San-
tona 54mc). Entraîneur: Hasler.

LOCARNO : Benzoni (Nicora
84"":); Chiapa, Giani, Alini , Facchi-
netti; Bachofner, Zanoli (Volcntik ,
81""), Fornera ; Aebischer, Tami,
Kurz. Entraîneur : Chiandussi.

ARBITRE: M. Schuennann
(Landschlacht).

NOTES : stade de la Gurzelen.
800 spectateurs. Locarno sans
Schoenwetter (suspendu), Rossi et
Guillaume (blessés). Bienne sans
Truffer (suspendu). Avertissements :
Facchinetti (35mc), Moscatelli (46""),
Buettiker (52mc), Giani (78™), Nicora
(90mt). Expulsions de Facchinetti

(88"", 2"" avertissement) et Fornera
(81mc). Coups de coin: 1-5 (1-3).

C'est une équipe totalement déci-
mée qui est rentrée au Tessin: déjà
amputé dc quatre titulaires Locarno
a encore enregistré deux expulsions
et son gardien Benzoni s'est blessé
en cours de rencontre. Triste bilan
donc, pour les Tessinois. Triste pres-
tation aussi de la part des Biennois.

Certes deux points sont tombés
dans l'escarcelle. Mais bien chanceu-
sement. Bienne en première période
ne se sera créé qu 'une occasion de
but (Chopard 2mc) alors que son ad-
versaire s'en est vu offrir trois. Par la
suite, les gars d'Haslcr ont travaillé
davantage en seconde période sans
que leur salaire ne soit pour autant
justifié. E. WUST

• RFA.- Championnat de «Bundesli-
ga»: Arminia Bielefeld - SV Hambourg 4-1 ;
Bayer Uerdingen - Eintracht Francfort 1-1 ;
Bayern Munich - Fortuna Dusseldorf 6-0;
Cologne - Waldhof Mannheim 0-0; Borus-
sia Dortmund - Stuttgart 4-1 ; Carlsruhe -
Bayer Leverkusen 0-0; Eintracht Braunsch-
weig - Borussia Moenchengladbach 0-4;
Werder Brème - Schalke 2-1 ; Kaiserslau-
tern - Bochum, renvoyé.- Classement : 1.
Bayern Munich 25/36; 2. Werder Brème
24/34 ; 3. Borussia Moenchengbladbach
24/30; 4. Bayer Uerdingen 24/28; 5. Ham-
bourg 23/26.
• Dacca.- Eliminatoires de la Coupe

du monde, zone asiatique, sous groupe B3:
Bangladesh - Inde 1-2 (1-1).
• Angleterre.- Championnat de pre-

mière division: Luton - Ipswich 3-1 ; Nor-
wich - Coventry 2-1 ; Nottingham Forest -
West Ham 1-2; Queens Park Rangers -

Watford 2-0; Sheffield Wednesday - New-
castle 4-2; Southampton - Everton 1-2;
Stoke - Arsenal 2-0; Sunderland - Chelsea
0-2; Tottenham Hotspur - Aston Villa 0-2;
West Bromwich Albion - Leicester 2-0; Li-
verpool - Manchester United 0-1.- Clas-
sement: 1. Everton 30/63; 2. Tottenham
Hotspur 31/60; 3. Manchester United
32/59; 4. Arsenal 34/52; 5. Liverpool et
Sheffield 31/51.
• Italie.- Championnat de première

division (24me journée) : Cremonese -
Côme 2-0;. Fiorentina - Rome 1-0; Lazio -
Atalanta 1 -1 ; Milan - Avellino 2-0; Naples
- Ascoli 1 -1 ; Sampdoria - Vérone 1 -1 ; Tu-
rin - Juventus 0-2; Udinese - Internaziona-
le 2-1.- Classement: 1. Vérone 35; 2.
Turin, Internazionale, Sampdoria, Juventus
et Milan 30.

A L'ÉTRANGER

Yverdon s enlise
YVERDON - CHIASSO 1-2

(0-1)

MARQUEURS: Campiotti
5™; Stefani (penalty) 58roe ;
Thortarson 68m°.

YVERDON: Longschamps .
Aubée (82™ Roulet), Scherten-
leib, Decoppet, P.-Y. Martin;
Righetti {65""' C. Martin), Ber-
netti, Paduano; Junod, Thor-
tarson, Negro. Entraîneur: De-
brot.

ARBITRE: M. Reck (Birsfel-
den).

NOTES: stade municipal
d'Yverdon. 1550 spectateurs.
Avertissements à Aubée
(12™), Paduano (59™), Fonta-
na (65™), Schertenleib (68™).

Malgré une farouche envie de
vaincre, Yverdon n'est pas parvenu
à faire la différence face à un
Chiasso bien décidé à glaner deux
points. Yverdon se devait absolu-
ment de remporter ce match s'il
entendait conserver ses chances

d'évoluer en ligue B la saison pro-
chaine. Hélas ! le miracle ne s'est
pas produit.

Les Tessinois ont pris l'avantage
très rapidement par Ciampiotti qui
a surpris Longschamps par la sou-
daineté de ,son tir. Un avantage
que Jes visiteurs conserveront tout
au long de la première période,/ne
laissant que peu de répit aux
joueurs vaudois qui, malgré leur
volonté, ne parviendront pas à re-
faire leur handicap.

La deuxième période sera à
l'avantage des Vaudois qui domi-
neront leur adversaire assiégeant
littéralement le but visiteur. Junod,
Bernetti, Thortarson se mettront en
évidence. Mais une faute discuta-
ble de Schertenleib permettra à
Chiasso d'augmenter son avance
sur penalty. Thortarson sauvera
l'honneur des Yverdonnois. Dès
lors, les hommes de Debrot tente-
ront le maximum afinde sauver au
moins un point. En vain.

M. M.



Cortaillod a bien joué le coup
gH foo^ii | Une place pour les sans grade de l'ACIM F

Cortaillod -
Serrières 2-0 (1-0)

Marqueurs : Probst , Rossi.
Cortaillod : Bachmann ; Duscher , L.

Jaquenod , Solca , Rusillon; Eberhardt ,
Zogg, P. Jaquenod ; Rossi (Bongiovani),
Bassi , Probst. Entraîneur: Ehrbar.

Serrières : Bauer; Marti , Dubied (Vo-
lery), M. Stoppa , Frasse; D. Stoppa
(Gall), Vogel , Majeux; Rufenacht , Be-
nassi , Hass. Entraîneur: Resar.

Arbitre: M. Blandin (Meyrin).
Après un quart d'heure assez équili-

bré, Cortaillod ouvrait la marque et à
partir dc cet instant Serrières ne se mon-
tra aucunement dangereux. Les joueurs
locaux occupaient parfaitement le ter-
rain ct étaient bien près d'augmenter la
marque à plusieurs reprises. Il aura
pourtant fallu attendre les ultimes minu-
tes pour que les «Carcouailles» mar-
quent lé but de la sécurité.

Cortaillod qui voulait cette victoire a
magnifiquement joué le coup. Tous les
joueurs sont à féliciter pour leur courage
et leur volonté qui faisaient plaisir à
voir. José Ehrbar qui fêtait la naissance
de son troisième fils ce week-end avait
demandé à ses joueurs de lui offrir les
deux points en guise de cadeau... Le
voilà pleinement comblé.

E. S.

Colombier - Superga
1-0 (1-0)
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Colombier : Rufencr; O. Deagostini ,
Meyer , Freiholz, Schornoz; Krumme-
nacher , Losey, Reber (Masserey); V.
Deagostini , Molliet , Rossier (Magne).
Entraîneur:  Widmer.

Superga: Schlichtig; Furlan, Jaquet,
Minari , Mazzoleni; Juvet, Alessandri ,
Bristot , Camba (Jeanbourquin); Salvi ,
Manzoni (Musitelli). Entraîneur: Man-
toan.

Marqueur: Molliet.
Arbitre : M. Bersier (Savigny).
Dans une partie acharnée et tendue,

Colombier a remporté la totalité de l' en-
jeu grâce à une grande débauche d'éner-
gie et à une excellente prestation défen-
sive. Dès la sixième minute , sur une
fulgurante contre-attaque , Molliet se
présentait seul devant Schlichtig et ins-
crivait le seul but de la partie. Jusqu 'à la
pause , les visiteurs dominèrent territo-
rialement mais sans inquiéter la défense
très compacte de Colombier. Seul un tir
dc Bristot sur le poteau faisait frémir les
partisans de l'équipe locale.

En deuxième mi-temps, Colombier a
pris plus d'initiative afin de priver son
adversaire du ballon ce qui a assez bien
réussi les Chaux-de-Fonniers se mon-
trant incapables de menacer Rufcner.
De l' autre côté , Molliet , grâce à un spec-
taculaire retourné mettait sérieusement
en danger Schlichtig.

En définitive, Colombier a mérité la
victoire pour sa plus grande lucidité et
sa façon intelli gente de se regrouper der-
rière en ne laissant aucun espace à son
adversaire .

L. W.

Saint-lmier -
Cornaux 1-0 (0-0)

Marqueur : Maesano.
Saint-lmier: Gerber; Nussbaum,

Vaucher , Mathez , Mast (Humair); Ru-
fenacht, Kernen , Maesano; Willen ,
Frizzarin , Orval (Vuilleumier). Entraî-
neur: Nussbaum.

Cornaux: Albano; Hauert (Di Fran-
cesco), Droz, Schoepfer , Descombes;
Desjardin , Gut , A. Beretta (Schenk) ;
Jeanmaire, Guye, L. Beretta. Entraî-
neur: Décastel.

Arbitre : M. Guisolan (Moudon).
L'équipe de Décastel a, une nouvelle

fois, raté son match. En première mi-
temps, face à un Saint-lmier moins fort
que lui , Cornaux a manqué trop d'occa-
sions ct cela lui a été fatal. L'équipe des
frères Beretta aurait pu mener avec deux
buts d'avance à la mi-temps sans que
personne n'ait rien à dire.

En seconde période Saint-lmier par-
vint à ouvrir la marque avec la complici-
té de l'arbitre qui ignora une faute gros-
sière contre Gut. En fin dc match , Saint-
lmier réduit à dix à la suite de la sortie
pour blessure de Frizzarin se contenta
de limiter les dégâts. Les visiteurs doi-
vent se reprendre à tout prix s'ils ne
veulent pas connaître la relégation.

Mim

Boudry - Bôle 3-0 (1-0)
Marqueurs : Biondi , Leuba, Negro

(penalty).
Boudry : Perisinotto; Donzallaz,

Schùrch, Grosjean , Moulin; Negro ,
Biondi , Veralli ; Lambelet , Leuba , Zehn-
der. Entraîneur: Dubois.

Bôle: Vasquez; Messerli, Schmidt, Bi-
netti , Krummenacher; Muller , Rossi
(Mateus), Gomez; V. Righetti , M. Rig-
hetti , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Dubuis (Erde).
Boudry a obtenu une victoire méritée

au terme d'une rencontre de bonne qua-
lité jouée sur un rythme rapide. Il fallut
toutefois attendre plus de quarante mi-
nutes avant de voir l'équipe locale con-
crétiser sa légère mais constante domi-
nation ... aidée par un vent favorable!
Ce but intervenu juste avant la pause au
terme d'une série d'occasions dont un tir
sur la latte par Schùrch donna des ailes
aux «rouge et bleu» .

D'emblée, en seconde mi-temps, Bou-
dry doubla son avantage. Bôle se fit
alors pressant mais Perisinotto se mon-
tra intraitable. C'est au contraire Lam-
belet qui se présenta seul face au gardien
bôlois et fut abattu. Negro ne manqua
pas le penalty qui s'ensuivit , contraire-
ment à Krummenacher dont le coup de
réparation tiré au ras du poteau fut
superbement retenu par le portier local.
En bref , Boudry a démontré un net re-
nouveau qui pourrait relancer l'intérêt
du championnat.

P.-A. W.

Etoile -
Hauterive 2-1 (2-0)

Marqueurs : Queloz . Angelucci ;
Fuerst.

Etoile: Surdez; Hofer, Facci , Mat-
they. Ducommun (Grezet); Queloz , An-
thoinc . Amey; Angelucci , Travesla , Lo-
pez (Pellaud). Entraîneur : Amey.

Hauterive : Scholl; Ferrier: Sydler , Et-
ter , Reber: De Liquori , (Gugg isberg),
Bianchini (E ymann). Franzoso; Forney,
Fuerst , Perrenoud. Entraîneur: Ey-
mann.

Arbitre : M. Junod (Yverdon).
Etoile perturbé dans sa période dc

préparation (un seul match a pu se jouer
sur les douze prévus!) a agréablement
surpris. Dominés durant les vingt pre-
mières minutes , les hommes d'Amey se
reprirent. Continuant sur leur lancée, les
Siciliens ouvraient la marque peu après.
Hauterive ne parvenait pas à retrouver
ses esprits et huit  minutes plus tard .
Etoile augmentait l'écart.

Mené un peu contre le cours du jeu ,
Hauterive entama la seconde période
sans grand moral et Lopez ajustait la
barre transversale. Après une heure de
jeu , à la suite d' un penalty, Amey ne
parvenait pas à asséner le coup de grâce.
Hauterive reprenait le dessus. C'est
alors que Ton put juge r de la classe du
portier stellien qui à plusieurs reprises
réussit des arrêts déterminants.

A six minutes de la fin Fuerst trouva
enfin l'ouverture. Mais il était trop tard ,
même si Surdez eut une parade «mira-
cle» à quelques secondes dc la conclu-
sion.

M. R.

Saint-Biaise -
Salento 5-0 (3-0)

Marqueurs : Kadima (3), Amadio ,
Schwab.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz (Froide-
vaux), M. Rebetez, D. Rebetez , Manini ;
Ansermet , Mella , Jacot; Amadio (Hirs-
chi). Kadima , Schwab. Entraîneur: Bo-
nandi.

Salento : Ciccarone I; Favre , Centon-
zc (Catalan), Fera , Tarenzi ; Danièle , L.
Stranieri (G. Stranieri), Prato ; Ciccaro-
ne II , Muriset , D'Angelo. Entraîneur:
Tuzzolino.

Arbitre : M. Golay, de Gryon.
La lanterne rouge Salento entama cet-

te rencontre avec beaucoup de détermi-
nation. L'orage passé, à la suite de deux
belles actions collectives , les gars de Bo-
nandi marquèrent coup sur coup deux

La situation

IIe ligue

1. Colombier 14 lo o 4 30-18 20
2. Boudry 15 7 4 4 29-19 18
3. Serrières is 8 2 s 30 28 18
4. Bôle 14 8 1 S 42-34 17
5. Saint-Biaise 15 7 3 5 37-25 17
6. Hauterive 15 7 2 6 30-22 16
7. Superga 14 7 i 6 23-19 15
8. Etoile 14 6 2 6 16-17 14
9. Saint-lmier 14 6 i 7 23-32 13

10. Cornaux 15 6 1 8 28-37 13
11.Cortaillod 15 3 4 8 16-21 10
12. Salento 14 i i 12 12-44 3

IIP ligue

GROUPE 1
1. Corcelles 14 10 3 1 28- 8 23
2. Comète 14 9 3 2 49-27 21
3. Le Locle II 13 9 2 2 42-11 20
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 14 7 3 4 31-21 17
6. Fleurier 14 5 4 5 28-28 14
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Noiraigue 13 4 3 6 19-25 il
9. Travers 14 2 6 6 15-20 10

10. Le Parc 14 2 s 7 11-26 9
11. Bôle II 14 1 3 10 13-47 5
12. Cortaillod II 14 o 4 ia 17-42 4

GROUPE 2
I.Geneveys s/C 14 u i i n-n 25
2. Marin 13 12 0 1 37- 8 24
3. C. Portugais 14 7 3 4 23-18 17
4. Les BoiS 14 6 3 5 41-26 15
5. Audax 14 6 3 5 35-22 15
6. Hauterive II 14 3 7 4 25-34 13
7. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
8. La Sagne 13 3 4 6 15-23 10
9. Fontainem. Il 14 4 2 8 19-30 m

10. Le Landeron 13 3 3 7 17-27 9
11. Superga II 14 2 4 8 24-37 8
12. Helvetia 14 2 2 10 19-55 6

fort jolis buts par Kadima ct Amadio.
Deux minutes plus tard , les Italo-Ncu-
châtelois ne purent concrétiser une réelle
occasion dc réduire l'écart. Alors que
l'on s'acheminait gentiment vers l'heure
du thé . ce fut encore Kadima , à la suite
d' un coup de coin , qui put reprendre la
balle de la tête pour la loger au bon
endroit.

Après le thé, les pensionnaires des
Fourches qui étaient supérieurs dans
tous les domaines soignèrent la manière
et marquèrent encore deux buts par
Schwab et Kadima. En définitive, victoi-
re amplement méritée des gars de Bo-
nandi.

An.
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EN AVANT... - ... vers le milieu du classement pour Cortaillod (en blanc).
(Avipress Treuthardt)

Le Locle marque le pas à Fribourg
Sur le front du championnat de première ligue

FRIBOURG - LE LOCLE 3-1 (2-1)

MARQUEURS: Gremaud 33mo ;
Coria 34me ; Gardet 45™; Zaugg
62™.

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud;
Bulliard, Duc, Rappo; Carrel ,
Zaugg, Cona, Brulhart ; Schafer .
Wider. Entraîneur: Battmann.

Fétigny va mal
FÉTIGNY - MONTREUX 1-2 (0-0)

MARQUEURS: Monti 50™. Mon-
calvo 78™, Courlet (penalty) 82™.

FÉTIGNY: Mollard ; Amey, Du-
cret, Chardonnens, Chollet; Panat-
tier (61™, B. Vioget), Godel, Cour-
let ; Danieli (73™, Doudin), Losey,
Hayoz.

ARBITRE: M. Demierre Onex).
NOTES : terrain communal , 250

spectateurs.

En perdant face à Montreux, Fétigny a
hypothéqué grandement son apparte-
nance à la première ligue. Si le fort vent
qui soufflait peut être pris en considéra-
tion, il ne peut en aucun cas excuser la
mauvaise qualité du spectacle présenté
par les deux équipes. Fort mal inspirées,
celles-ci ont montré de graves lacunes.
Certes trois buts inscrits par deux forma-
tions dont les lignes d'attaque ne sont
pas le point fort pourraient laisser croire
à une efficacité retrouvée. Mais il ne faut
pas se leurrer: les occasions de but ont
été peu nombreuses et ces réussites pro-
viennent plus d'erreurs individuelles que
d'actions bien construites.

En définitive, Montreux n'a rien volé.
Quant à Fétigny, il lui fallut, à nouveau,
un penalty pour battre le gardien adver-
se. Une défense remaniée à cause de la
maladie n'a pas non plus donné les ga-
ranties nécessaires qui auraient dû lui
permettre de sauver au moins un point.

C. M.

LE LOCLE : Piegay ; Favre; De La
Reussille, Murinni ( Ferez , 62™),
Schafroth ; Gardet (Messerli, 75™),
Chassot , Simonin; Gigon, Epitaux,
Bonnet. Entraîneur: Challandes.

ARBITRES : M. Roduit (Sion).
NOTES : stade Saint-Léonard. 650

spectateurs. Avertissement à Bul-
liard (63™) et Gigon (78™). Coups
de coin: 5-5 (2-2).

Fribourgeois et Neuchâtelois en ont
décousu sur la pelouse du stade Saint-
Léonard, à deux pas de la patinoire qui
abrite les joutes mondiales de hockey.
Bien sûr, on eut moins l'occasion de
s'enthousiasmer durant cette rencontre
de première ligue que devant les exploits
d'Anken et de ses coéquipiers. Il n'em-
pêche que deux prétendants sérieux à
l'ascension étaient aux prises. En fait, ce
fut l'affrontement de la meilleure attaque,
(Le Locle) et de la meilleure défense
(Fribourg).

La première demi-heure fut consacrée
au traditionnel round d'observation. De
toute évidence, l'entraîneur Battmann se
méfiait des visiteurs et n'alignait que
deux avants types. En face, on essayait
de faire honneur à sa réputation d'équipe
offensive: Mollard connut trois chaudes
alertes dans le premier quart d'heure. Ce
sont portant les joueurs locaux qui ou-
vraientt le score, grâce à un tir puissant
et placé du «libero » Gremaud. Une mi-
nute plus tard, dans les mêmes condi-
tions, Coria trouvait le chemin des filets.

Le coup était dur pour les Neuchâte-
lois, qui réussissaient néanmoins à rédui-
re la marque peu avant la pause par Gar-
det, qui récupérait un ballon relâché par
le portier fribourgeois.

En seconde période, Le Locle se fit
plus pressant pour tenter d'égaliser. Mal-
heureusement pour lui, après une heure
de jeu, Zaugg interceptait une passe en
retrait hasardeuse et, malgré la sortie de
Piegay, inscrivait le troisième but. Les

Loclois ne s'en remirent pas. Fribourg sut

habilement conserver la balle et l'avanta -

ge jusqu 'au coup de sifflet final.

Mal inspirés
BERNE - DELÉMONT 2-1 (1-1)

DELÉMONT : Farine; Sabot; Jubin .
Chavaillaz , Bron ; Chappuis , Kaelin , Sambi-
nello; Lâchât , Rebetez, Coinçon.

ARBITRE: M. Marendaz.
NOTES : Delémont sans Sandoz et Hu-

mair (blessés). En cours de 2"" mi-temps
Lauper pour Lâchât et Kohler pour Jubin.

En entamant la partie , les Delémontains
savaient que Concordia ct Oid Boys , deux
formations qui les précédaient dans la hié-
rarchie , avaient mordu la poussière. L'oc-
casion était donc belle de se hisser sur la
seconde marche.

Tout avait bien commencé pour les Ju-
rassiens. Ils parvinrent à imposer leur jeu.

Ils ouvrirent le score à la 25mc minute .
Puis Chappuis, Kaelin et Lâchât galvau-
dent des occasions en or d'inscrire le N" 2.
Le portier bernois fut même secouru par le
montant de sa cage. Puis Berne égalisa
avant la pause.

En deuxième mi-temps la partie fut plus
équilibrée. Mais le «libero» bernois sur-
prenait tout le monde en expédiant le cuir
au fond des filets de Farine. Dès cet ins-
tant la formation alémanique dressait une
muraille humaine à l' orée de ses «seize
mètres ». Mal inspirés les at taquants visi-
teurs n 'ont su faire sauter ce verrou.

¦ ¦ LIET

Les présidents de la ZUS se sont prononcés
un étranger c'est assez, deux c'est trop

La traditionelle conférence des présidents de la ZUS (groupement
des séries inférieures) a réuni à Zurich les représentants des treize
régions du football suisse. Cette séance avait à se prononcer sur
l'ordre du jour de la réunion de printemps du Conseil de l'ASF
(20 avril à Berne). Par dix voix contre aucune et trois abstentions,
les présidents ont refusé la possibilité aux clubs de Ligue nationale
d'aligner , la saison prochaine, deux joueurs de nationalité étrangè-
re.

Cette décision n'est bien évidemment
pas définitive. Le Conseil de l'ASF se
prononcera lui en dernier ressort , en pré-
sence des trois sections de l'ASF (Ligue
nationale, Première ligue et ZUS). A la
ZUS, on a estimé que l'article 51 du
règlement de jeu de l'ASF permet déjà la
présence de joueurs frontaliers ou assimi-
lés aux joueurs suisses, en plus d'un
joueur de nationalité étrangère. De l'avis
des présidents de la ZUS, ce n'est pas en
augmentant le nombre des joueurs
étrangers en Ligue nationale que l'on
permettra aux juniors suisses d'évoluer
au plus haut niveau.

LES GROUPES DE 2™ LIGUE

Autre point de friction entre les trois
sections de l'ASF, les suspensions dé-
coulant d'avertissements successifs. Dès
le 1°'juillet 1985, la ZUS appliquera le
même système que les deux autres sec-
tions, à savoir qu'un joueur ne sera sus-
pendu que tous les trois avertissements,
et non plus à chaque avertissement dès
le quatrième, comme c 'était le cas jus-
qu'ici au sein de la ZUS. Ce ralliement
aux modalités appliquées par les deux

autres sections a été acquis par sept voix
contre six.

Les groupes des finales de deuxième
ligue, pour la saison en cours, ont été
formés ainsi :

Groupe I: Suisse Orientale I, Zurich
III. - Groupe II: Suisse Orientale II,
Zurich I. - Groupe III : Tessin, Soleure.
- Groupe IV: Zurich II, Argovie. -
Groupe V: Suisse Centrale, Berne II. -
Groupe VI: Berne I, Suisse du Nord-
Ouest. - Groupe VII: Valais , Genève. -
Groupe VIII : Vaud I, Neuchâtel. -
Groupe IX: Vaud II, Fribourg.

Ces neuf groupes désigneront les neuf
promus en première ligue. Les matches
ont été fixés aux 2 et 9 juin 1985 (la date
du 16 juin étant réservée pour d'éven-
tuels barrages, ces finales se jouant aux
points et non pas au goal-average).

Par ailleurs, les dates des deux pre-
miers tours principaux de la Coupe de
Suisse, édition 1985-86, ont été arrêtées
aux 4 août (1er tour) et 11 août (2me
tour). Quant au championnat de deuxiè-
me ligue, il reprendra le dimanche
18 août 1985, comme celui de première
ligue d'ailleurs, sauf possibles exceptions
régionales.

v^S-vl tennis

Tournoi de Milan

Mission accomplie
pour McEnroe

Mission accomplie pour John
McEnroe. L'Américain, tête de
série N°1 , a en effet remporté
comme prévu le tournoi de Milan
comptant pour le Grand Prix el
doté de 350.000 dollars, en bat-
tant en finale le Suédois Anders
Jarryd (N° 2) en deux sets, 6-4
6-1 .

Le gaucher new-yorkais, déjà victo-
rieux cette saison au Masters , à Philadel-
phie et à Houston, a ainsi obtenu sa 17me

victoire sans perdre un seul set, survolant
assez largement le lot des participants
tout au long d'un tournoi marqué de son
empreinte.

En finale, Anders Jarryd, actuellement
numéro 6 au classement de l'ATP, ne
connut pas davantage de réussite que
l'Allemand Boris Becker , l'Israélien Amos
Mansdorf , le Français Henri Leconte ou
le Zuricois Jakub Hlasek, surprenant de-
mi-finaliste.

Cette finale, suivie par Bjorn Borg,
n'eut pratiquement pas d'histoire. S'ap-
puyant sur son remarquable service de
gaucher et sur son admirable jeu à la
volée, plus régulier aussi au fond du
court, McEnroe ne laissa aucune chance
à Jarryd qui baissa pavillon dans le
deuxième set après avoir vainement tenté
de résister à «Super-Mac» dans le sel
initial.

Champion olympique battu

escrime | Tournoi de Berne

Surprise au tournoi international a
l'épée de Berne: la victoire est revenue
au jeune Allemand dc l'Ouest Arnd
Schmitt (20 ans) qui est actuellement à
l'école de recrues et qui , en finale, a
battu son compatriote Volker Fischer
par 10-3.

Sur la route qui devait le conduire à la
victoire dans ce tournoi qui réunissait
287 tireurs de 21 pays , Schmitt a battu

deux fois le Français Philippe Boissc , le
champion olympi que: 10.9 dans le troisiè-
me tour dc l 'élimination directe et 10.7
dans la poule finale.

Du côté suisse, Daniel Giger et François
Suchanecki n 'ont manqué qu 'à leur der-
nier assaut leur billet pour la poule finale.
Pour Giger , la performance est remarqua-
ble car il avait subi une intervention chi-
rurgicale , pour une déchirure musculaire ,
en janvier dernier.

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

1. Fribourg 20 10 7 3 35-20 27
2. Le Locle 19 10 E 3 52-30 26
3. Sninl-|e_n 19 9 7 3 31-21 25
4. Stade Isne 20 tl 3 6 37-23 25
5. Renens 19 9 6 4 39-27 24
6. Montreux 20 5 11 4 23-23 21
7. Vernier 19 7 6 6 35-29 20
8. Payerne 19 5 10 4 21-23 20
9. Malley 20 6 7 7 27-32 19

10. Leytron 20 s 7 s 28-34 17
11. Echallens 19 4 7 8 19-32 15
12. Savièse 19 5 3 11 29-38 13
13. Fétigny 19 3 6 10 18-35 12
14. Lalden 20 3 215  17-44 8

# Groupe 2: Berne - Delémont
2-1 (1 -1); Boncourt - Longeau 2-4
(1-3); Langenthal - Koeniz 2-2
(1-1); Nordstern - Breitenbach 0-1
(0-0); Oid Boys - Berthoud 2-3
(2-1); Soleure - Concordia 3-1
(1-0) ; Thoune - Rapid Ostermun-
dingen 1-0 (0-0).

1. Longeau 19 13 4 2 49-23 30
2. Oid Boys 19 10 4 5 36-27 24
3. Concordia 19 9 6 4 37-28 24
4. Delémont 19 9 4 E 31-24 22
5. Soleure 19 6 8 5 36-31 20
E. Koenil 19 5 10 4 27-28 20
7. Breitenbach 19 7 s 7 32-32 19
8. Langenthal 19 7 4 8 35-34 18
9. Berthoud 19 7 4 8 21-30 18

10. Berne 19 6 5 8 24-31 17
11. Thoune 18 6 4 8 30-34 16
12. Nordstern 19 5 4 10 26-34 14
13. Boncourt 19 3 7 9 21-32 13
14. Ostermund 18 4 i 13 17-34 9

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

Classement. - 1. Kriens 19 mat-
ches/31 points; 2. FC Zoug 17/26;
3. Suhr 19/15; 4. Sursee 19/23; 5.
Klus/Balsthal 1 9/21 ; 6. Olten 18/1 9;
7. Emmenbrucke 18/16; 8. Ibach
18/ 16; 9. Ascona 19/16; 10. Reiden
19/ 16; 11. Buochs 18/15; 12. Brugg
19/14; 13. Littau 19/13; 14. Brem-
garten 19/9.

0 Groupe 4: Bruettisellen -
Rorschach 0-1 (0-0) ; Einsiedeln -
Altstaetten renvoyé; Kreuzlingen -
Stàfa 1-1 (0-0) ; Kusnacht - Gossau
1 -0 (0-0) ; Red Star - Frauenfeld 3-0
(0-0); Ruti - Turicum 2-2 (0-1); Va-
duz - Dubendorf 1-1 (0-1).

Classement. - 1. Red Star
19/30; 2. Staefa 19/25; 3. Altstaet-
ten 18/23; 4. Gossau 18/21 ; 5.
Rorschach 20/21 ; 6. Dubendorf
20/20; 7. Frauenfeld 20/20; 8. Brut-
tisellen 19/19; 9. Vaduz 19/18; 10.
Kuesnacht 20/18; 11. Kreuzlingen et
Turicum 20/15; 13. Ruti 18/13; 14.
Einsiedeln 18/10.

La situation

Triathlon : Burnier
champion de Suisse

A Grindelwald, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier a
conservé son titre de champion
de Suisse de triathlon. C'est la
troisième fois que le jardinier
neuchâtelois accède à ia plus
haute marche du podium après
1982 et 1984.

Blessé à la mi-décembre (dé-
chirure ligamentaire à un ge-
nou), Burnier dut porter un plâ-
tre durant un mois. Revenu à la
compétition à la mi-février , le
Chaux-de-Fonnier est parvenu à
combler son retard dans sa pré-
paration à force de volonté.

A Grindelwald, le Neuihâtelois
a précédé Gisler (Schattdorf) de
plus de douze points, Jenny
(Mitloedi) de 13, le Vaudois
Vuagniaux de Bex de 15 et le
Valaisan Kuonen de Sion de 25...

divers

Z / J $ à  hippisme
£______!_______________ . 

A Milan, le Français Frédéric Cot-
tier, montant « Flambeau C », a rem-
porté l'avant-dernière épreuve qua-
lificative pour la finale de la Coupe
du monde (zone européenne).

Comme lui, l'Italien Giorgio Nuti et
son compatriote Pierre Durand ont réussi
le sans faute dans le barrage mais il s'est
montré nettement le plus rapide.

L'Allemand Paul Schockemôhle et le
Suisse Willi Melliger n'ayant pu se quali-
fier pour le barrage, Cottier a pris la tête
du classement provisoire de la phase
qualificative avant l'ultime épreuve, qui
aura lieu à Gôteborg. La finale de la
Coupe du monde se déroulera du 17 au
22 avril à Berlin-Ouest.

A Tampa (Floride), la dernière épreuve
qualificative de la zone américaine a vu
la victoire de l'Américaine Cathy Mona-
han (Governor) devant ses compatriotes
Jay Land (Lipy Lad) et Martha Watchel
(Sweet Lullaby). Joe Fargis, le cham-
pion olympique, a terminé en tête de la
phase qualificative devant Conrad Hom-
feld, le vice-champion olympique.

Coupe du monde

Autres résultats
# 2"" ligue : St-Imier-Cornaux 1-0 ;

Boudry-Bôle 3-0; Colombier-Supcrga 1-0 ;
Etoile-Hauterive 2-1; Cortaillod-Serrièrcs
2-0; St-Blaisc-Salcnto 5-0.
0 3mc ligue: Floria-Béroche renv. ; Flcu-

rier-Corcelles 0-0; Le Parc-Travers 3-1;
Bôle II-Cortaillod il 3-3 ; Le Locle H-Noi-
raigue renv. ; Ticino-Comète 0-2 ; Etoile II-
Le Landeron renv. ; Gen.s/Coffrane-Ccn-
tre Portugais 1-0; La Sagne-Marin renv. ;
Helvétia-Les Bois 0-5; Audax-Superga II
6-1; Hauterive II-Fontainemelon 1-0.

# 4mc ligue: Sonvilier-Salento II 0-3 ; Le
Parc II-Coffrane 5-0; NE Xamax II-Ser-
rières II 4-1 ; Béroche II-Corcellcs II 3-0;
Gorgier-Boudry II 3-8; Cortaillod III-Co-
lombier I IB 2-5; Auvernier IA-Châtelard
1-7; L'Areuse-Pts-de-Martel IB 10-0: Cou-
vet-Centre Espagnol 4-1; Buttes-Ticino II
0-4; Colombier IIA-Fonlainemelon 11 1-0 ;
St-Blaise II-Cressier 0-5 ; Le Landeron II-
Marin II 1-3 ; Lignicrés-Auvernier IB 3-5;
Gen.s/Coffrane II-Dombresson 3-0.

# 5™ ligue: Travers II-Môtiers IB 3-6;
Môtiers lA-Valang in 4-0; Centre Portu-
gais II-Floria III  1-0; Marin III-Pal-Friul
1-7; Comète II-Gorgier II 6-2; Cornaux
II-Helvétia II 3-2 ; Auvernier II-Châtelard
II 5-2; Cressier II-Espagnol NE II 3-0.
0 Juniors A: Colombier-Ticino 3-0;

Comèle-Superga 1-2; Cressier-St-Imier

2-2; Hautenve-Le Locle 1-1.

• Juniors B: Hautcrivc-Superga 0-0 ; Le
Landcron-Le Locle 1-4; Gen.s/Coffrane-
Fontainemelon 0-6 ; Marin-Cressicr 2-2;
Serrières-Cortaillod 3-0.

• Juniors C: NE Xamax I-Etoile 10-0 ;
Marin-Fleurier 5-1; Cornaux-Le Parc I
1-5 ; Colombier-Lignières 2-3 ; Le Lande-
ron-St-Blaise 1-2; NE Xamax II-Deporti-
vo 2-2; Gorgier-Ticino 3-4; Auvernier-Les
Brenets 2-9 ; Corcelles-Sonvilier 1-1;
Gen.s/Coffrane-St-Imier 2-2.

# Juniors D: Hauterive I-St-Blaisc
10-1; Châtelard-Fleuricr 6-1; Colombicr-
Sl-Imier 0-8.

# Juniors E: NE Xamax I-Etoile 7-0;
Cortaillod II-Fleurier 4-3 ; Corcelles I-St-
Imier 3-2; Hauterive I-Le Parc l 4-1; Co-
lombier I-Le Landeron 3-1 ; NE Xamax II-
Gen.s/Coffrane 1-1; Cortaillod I-Superga
0-13; Mar in  l-Dombresson I 6-3; St-Blaise
I-Cressicr 3-2; Châtelard-Ticino 1-1; Cor-
cellcs II-La Chx-de-Fds 3-1 ; Hauterive II-
Couvct 0-6; Gorgier-Auvernier 6-1; Cor-
naux I-Bèroche 4-5; Marin I I -NE Xamax
II I  3-2 ; Comète-Noirai gue 0-3.

O Inter B I: Fribourg-Nyon 2-1; Sion-
Meyrin 2-1 ; El. Carougc-NE Xamax 3-3 ;
Servettc-Lausanne 4-2.
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ŜZfBèmmmmW 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1985
Electricité, courant tort, courant faible
concessionnaire PTT et Vidéo 2000

Bureau d'étude - assistance technique. IBS 282- IO

tmtttmmmm:'̂ ___ _ '" ' o::22E2___S2!2_^£_____ i_5_2îS!~_ __»»-w__.~.... ; _, " • &»»W'/V'rrj7rtmmmrMrmmmrm*K,v*vj ,,,,,, ,,,, n,,vr,q

i /"les , ""I l I /"' les \ . . . Î! /^IBS \ " "" Il
H/ histoires pa-rm- iv i -gn ; ?7 Wstoires \ 18pique-UMpie \ / HïtaSres les avPntlirPS 1| „„rv , . , ; f mmeanses) J- I I "««¦«« «_ _ _._2ïrïïS I
1 ™ et ls trésor ! : xjf*/ x w -gSÈt&ïSS»»- 1: " du plrat* : 1 I r«MINET |: : _^.N

fSJ™ ___--

| dgwhflman ,' »w"«ï i; TSiitman 'i de _F®jMh X Wwl i ^tlH^-. *® '"V1 IfflMnpprenti MNaea -;j KJ_ /̂et lPmntl1 V ' lfw ^8ïï»« ™^K-»K ^H«rjjs . 
^^

y ER Ri j ¦ V rJJp tf __» ^* rfflf
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Rugby
- La Suisse s'est inclinée 30-12

à Heidelberg en match amical contre
la RFA. A la mi-temps, les Allemands
avaient déjà fait la différence en me-
nant 24-3.

Volleyball
- A Greifensee, l'équipe de

Suisse a remporté son premier match
de préparation avant la «Spring
Cup» qui débute le 12 avril. En
57 minutes, les Suissesses ont battu
l'équipe juniors de la RFA par 3-1
(15-8 15-12 10-15 15-8).

Boxe
- Le Sud-Africain Piet Crous a

conservé son titre de champion du
monde des lourds-légers (version
WBA) en battant l'Américain Randy
Stephens par KO à la 3™ reprise, à
Sun City dans le Bophutatswana.
- A Suwon, au sud de Séoul, le

Sud-Coréen Kim Chi-Won a défendu
victorieusement son titre mondial des
poids super-coq (version IBF), en
battant son challenger colombien
Ruben «Hurricane» Palacio, aux
points en quinze reprises.
- L'Américain Joey Olivo

(27 ans) est devenu champion du
monde des poids mi-mouche (WBA)
en détrônant le Dominicain Francis-
co Quiroz (26 ans), tenant du titre,
qu'il a battu de justesse , aux points
en quinze reprises, à Miami, en Flori-
de.

- L'Américain Donald Curry,
champion du monde des welters
(WBA), a fait des débuts victorieux
dans la catégorie supérieure des su-
per-welters en triomphant de son
compatriote James Green par arrêt
de l'arbitre à la 2™ reprise d'un com-
bat prévu en dix, à Dallas.

- L'Allemand Georg Steinherr
(32 ans) a conservé son titre de
champion d'Europe des super-wel-
ters, en battant aux points, à Dort-
mund, l'Espagnol Emilio Sole
(22 ans).

Hippisme
- Le Suisse Willi Melliger s'est

mis en évidence au CIS de Milan:
montant Nobility, il a remporté la
deuxième épreuve du programme
après avoir terminé second avec Van
Gogh de la première, remportée par
le Français Philippe Rozier.
- Coté à 50 contre 1 Last Sus-

pect a remporté à la surprise générale
le Grand National d'Aintree, l'épreu-
ve la plus célèbre de «steeplechase».
Propriété de la duchesse de West-
minster, Last Suspect a devancé de
deux longueurs Mister Snugfit et de
trois longueurs Corbière, vainqueur
de l'épreuve en 1983 et troisième l'an
dernier.

Hockey sur glace
- Défenseur d'Ambri Piotta cet-

te saison, Ivan Griga (22 ans) évo-
luera la saison prochaine à Langnau.
Griga , qui appartient à Uzwil, a signé
un contrat de deux ans.

- L'attaquant international du
CP Berne Beat Eggimann (23 ans) a
été prêté pour une année à Olten,
promu en ligue A. Lors de la saison
83/84, Eggimann avait évolué à Aro-
sa, puis avait été prêté par le club
bernois l'an dernier à Lugano.

Cyclisme
- GP de Harelbeke (Bel): 1.

Phil Anderson (Aus), les 225 km en
5 h 33' ; 2. Jos Lieckens (Bel) à 15" ;
3. Eddy Planckaert (Bel); 4. Etienne
de Wilde (Bel); 5. William Tackaert
(Bel), tout m.t. ; 6. Eric Banderaerden
(Bel) à25"; 7. Ivan Lamote (Bel); 8.
Patrick Verslusvys (Bel); 9. Marc
Sergeant (Bel); 10. Sean Kelly (Irl),
tout m.t.

Cyclisme
- Le GP de Lancy par handicap

réservé aux professionnels et aux éli-
tes, a vu la victoire du jeune Lucer-
nois Plus Schwarzentruber. A la sur-
prise générale il a rég lé au sprint son
compagnon d'échappée, l'Italien de
Chiasso Remo Gugole

- A 34 ans, Richard Trinkler con-
tinue d'étoffer un palmarès excep-
tionnel. Le Zuricois a remporté le
Mémorial Fernand Jayet, course ré-
servée aux amateurs d'élite, qui s'est
courue sur 138 km 600, à Renens. Il
a battu au sprint son coéquipier le
Fribourgeois Michel Ansermet.

Un peu de tout

rg|3j curling

La Suisse a finalement pris la
huitième place des champion-
nats du monde de Glasgow.
Dans les barrages pour les pla-
ces 7 à 9, après avoir été battue
par l'Italie (2-3), elle s'est impo-
sée face à la RFA (7-5).

Le CC Olten du skip Kanzig a ainsi
préservé l'essentiel : en récoltant ce
huitième rang, il a assuré à la Suisse
une place dans les championnats du
monde de l'an prochain. La RFA, en
revanche, devra d'abord se qualifier !

Dans les barrages pour la quatrième
place de demi-finaliste, c'est finale-
ment la Suède qui a tiré son épingle
du jeu. Elle rejoint ainsi le Danemark ,
le Canada et les Etats-Unis, déjà quali-
fiés au terme du Robin-Round.

Résultats des barrages

# Tie-breaks pour la 4m° place
de demi-finaliste : Ecosse-Norvège
7-4. Suède-Ecosse 8-3. - Ordre des
demi-finales: Canada-Etats Unis, Suè-
de-Danemark.

# Tie-breaks pour les places 7 à
9: Suisse-Italie 2-3. Suisse-RFA 7-5. -
Fin du classement : 5. Ecosse. 6. Nor-
vège. 7. Italie. 8. Suisse. 9. RFA. 10.
Angleterre.

La Suisse sauve
les meubles

Démonstration de Birsfelden et d'Union NE
nal fasketbaii | Championnat de Suisse de ligue B

CVJM BIRSFELDEN -
UNION NE 122-133 (61 -69)

CVJ M BIRSFELDEN : Haenger
(21), Ruppen (6), Lucchi (8),
Latsch (5), Hermann (28), Mar-
ris (52), Kellerhals, Bloesch (2).
Entraîneur: Marzec.

UNION NEUCHÂTEL: Wavre
(3), Gnaegi (5), Siviero (20),
Rudy (4), Berger (28), Reusser

(8), Mc Cord (65) ! Entraîneur:
Dumoulin.

ARBITRES : MM. Sala (Tl) et
Pasteris (FR).

NOTES : salle du Rheinpark à
Birsfelden. 200 spectateurs.
Union sans Forrer (malade). Au
tableau: 5me : 9-13; 10™: 25-31 ;
15™: 42-46 ; 25™: 72-81 ; 30™:
90-98; 35™: 106-116.

Un match fou, fou, fou... Les qualifi-
catifs manquent pour décrire ce bas-
ketball de haut niveau présenté samedi
à Birsfelden. Engagement physique to-
tal, précision des passes, adresse dia-
bolique dans les deux camps, tout cela
joué sur un rythme exceptionnel tout
au long de la partie. Le score (digne
des matches professionnels améri-
cains) en fait d'ailleurs foi.

WAVRE BLESSÉ

A la base de ce spectacle magnifi-
que, les deux Américains d'abord.

mais aussi les joueurs suisses qui réus-
sirent tous un parcours sans faute. Est-
ce la venue du printemps qui galvanisa
à ce point les joueurs neuchâtelois?
Toujours est-il que les premiers
échanges démontrèrent que les Unio-
nistes n'étaient pas venus au bord du
Rhin pour faire du tourisme. Cinq mi-
nutes ne s'étaient pas écoulées que
Mc Cord et Berger permettaient à leur
équipe de mener 13-9, sans avoir raté
un seul de leurs tirs. Et ce commande-
ment. Union n'allait plus le quitter jus-
qu'à la fin de la partie, avec un avanta-
ge oscillant entre six et dix points.

En face, Harris tentait de combler le
trou en forçant le tir à trois points.
Malheureusement pour lui et ses coé-
quipiers, il fut beaucoup moins adroit
que Mc Cord qui totalisait 41 points
(dont 5 paniers à 3 points) à la pause
contre 21 à son adversaire et compa-
triote. C'est peut-être là qu'il faut
chercher la clé de la victoire unioniste
dans ce match hors du commun. Le
deuxième acte allait se disputer un
cran au-dessus encore, les Bâlois

cherchant à remonter le courant et les
Neuchâtelois tentant de mettre leur
adversaire KO. A la 22mc minute, Wa-
vre se blessa à une cheville et dut
quitter le terrain. Dumoulin fit alors
rentrer Reusser, Siviero jouant les
trouble-fête sous les paniers. Ces deux
garçons allaient accomplir une fameu-
se performance en inscrivant respecti-
vement 4 tirs sur 6 pour le premier et 5
sur 7 pour le second. Il n'en fallait pas
plus pour terrasser définitivement les
Bâlois et fêter le succès le plus pro-
bant de tout le championnat.

A. Be.

Ligue A: Sion
quasi relégué

Comme lors du derby genevois, la rencontre
Champel - Nyon s'est jouée après deux pro-
longations. La régularité des Nyonnais au
lancer franc — les «un plus un» se sont
succédé lors des dix dernières minutes — a
finalement fait la différence.

Cette défaite de Champel permet à SF
Lausanne d'entrevoir l'avenir avec séréni-
té. Vainqueur à Sion , il a fait un pas décisif
vers le maintien.  Bat tu  à Lugano, Vernier
conserve deux points d' avance sur Cham-
pel et Sion . ce dernier étant prati quement
condamné. La deuxième plaee de relégué
sejoucra entre les deux équipes genevoises.

Les quatre équi pes qui participent au
tour f inal  ont enfin termine leur pensum.
Vainqueur de Monthey. Pully a pris la
troisième plaee derrière Vevey et Fribourg
Olymp ic. Pour le premier tour des «p lay
ol'f». qui débute mercredi (Monthey - Ve-
vey et Pully - Fribourg Olympic) Vevey-
sans et Fribourgeois auront l' avantage du
terrain si un troisième match est rendu
nécessaire.

La situation

0 Tour final : Vevey - Fribourg Olymp ic
98-88 (43-42). Pullv - Monthey 99-89
(46-51). - Classement final:  I .  Vevey 24
matches ( + 6 4 ) 44 points :  2. Fribourg
Olympic 24 ( -29)/ . .  2; 3. Pully 24
( + 2). '30: 4. Monlhey 24 (- 37)/26.

# Tour contre la relégation: Lucano -
Vernier 98-89 (42-42). Sion - SF Lausanne
95-104 (47-53). Champel - N yon 108-112
après 2 prolongations (35-45 97-97
101-101). - Classement: 1. Nyon 24
(+63) , '32 : 2. Lugano 24 ( + 21 )/22 : 3. SF
Lausanne 24 ( -49J/16 :  4. Vernier 24
( — 26) 14: 5. Champel 24 ( + 4 2 ) ' 1 2  ( + 4):
6. Sion 24 ( -  51) 12 ( + 2).

Première ligue régionale:
Auvernier sauve sa place

AUVERNIER - SAINT-PAUL LAUSAN-
NE: 81-78 (35-37)

A U V E R N I E R :  Denis (4), Favre (2), Pu-
thod (19), Muller (16), Luchsinger (12),
Brandt (10), Descloux (9), Corday (10), Ré-
velly (13). Alloi , Progin (15), Crausaz. (18),
Stucheli (11). Entraîneur: Novovic.

ARBITRES : MM. Schneider et Moser.
NOTES : salle polyvalente. 150 specta-

teurs. Auvernier sans Vial et Prébandier
(blessés. Au tableau : 5n" : 4-10; 10"" :
11-14; 15"*: 22-25; 25nu' : 42-44; 30":
51-59; 35"" : 71-69.

Match intense el dramat ique que cette
empoignade entre deux candidats à la relè-
gation. Les Lausannois empoignèrent la
rencontre avec détermination. Grâce à leur
meilleure organisation collective et à la
présence du grand Crausaz sous les pa-
niers , ils eurent jusqu 'à neuf points d' avan-
ce (11 -20  à la I T"') . Jusqu 'alors , les « Per-

chettes » avaient accumulé les maladresses
et les mauvaises passes. Elles ne durent
d' aborder la pause qu 'avec deux points dc
retard qu 'aux dix lancer-francs réussis du-
rant la première période.

Changement de décor après le thé où la
présence du distributeur Loersch redonna
assise et confiance aux «bleus» . Muller
retrouva son adresse et Puthod prit des
risques payants dans la raquette adverse.
La sortie de l'opportuniste Descloux à la
32"" (4réu ssites sur5) sonna le glas des
Vaudois qui perdirent peu à peu pied.

La fin de la rencontre fut émaillée d'inci-
dents qui n 'avaient malheureusement plus
grand chose à voir avec l' esprit du basket.

Par cette victoire, Auvernier est assuré
de jouer en première li gue régionale la
saison prochaine.

En bat tant  Lucerne lors dc l' avant-
dernière journée . SAM Massagno a
obtenu sa promotion en ligue A. Les
Tessinois seront accompagnés par Sta-
de Français à la condition que les Ge-
nevois s'imposent à Marti gny le 13
avril lors de la dernière journée. Dans
le cas contraire . Viganello . qui recevra
Lemania Morges , terminera à la
deuxième place.

Marl y et Lemania Morges sont relé-
gués en 1" li gue. Reussbuhl , avec deux
points de retard sur Lucerne, conserve
un mince espoir de sauver sa place en
li gue B.

La situation
Résultats : Reussbuhl - Viganello

76-95 (42-50) ; Lemania Morges - Mey-
rin 84-102 (34-51) ; Birsfelden - Union
Neuchâtel 122-133 (61-69); Chène
Martigny 71-77 (32-40); Stade Fran-
çais - Bellinzone 108-76 (53-32) ; SAM
Massagno - Lucerne 71-66 (34-30) ;
Beauregard - Marly 106-64 (50-40).

Classement : 1. SAM Massasino
25/42 ( + 326 promu en L N A ) ;  -2. Sta-
de Français 25/38 (+  140/ + 8); -3. Vi-
ganello 25/38 (+  I 59/-8); - 4. Marti-
gny 25/34 ( + 1 7 1 ) ;  -5. Chêne 24/28
(+223):  -6. Meyrin 25/26 (+  162); -7.
Union Neuchâtel 25/24 (-13); -8. Birs-
felden 25/22 (-12/ + 8); -9. Beauregard
25/22 ( + 4/ + 2) ; -10. Bellinzone 25/22
(-119/ -6); -11. Lucerne 24/20 (- 104);
-12. Reussbuhl 25/ 18 (-94) -13: Lema-
nia Morges 25/ 18 (-337/rclègué en \"
lieue); -14. Marly 25/6 (-396/relégué
en 1"-' ligue).

SAM Massagno promu

Un peu plus que l'essentiel
ITALIE -SUISSE 1-5 (1-1 0-1 0-3)

MARQUEURS : Kostner 6™;
Loertscher 17me ; Schmid 31me ;
Eberle, 44™ ; Baertschi 47m" ; M.
Muller 55ma.

ITALIE: Corsi; Pasqualotto ,
Mastrullo; Kostner , Ciarcia; Fa-
relli , Bragnald, Di Sciglio; Pavlu,
Mair , Migliore; Priondolo, Goe-
gan, Milani. Entraîneur: Ivany.

SUISSE: Anken ; Ritsch, Rog-
ger; Mazzoleni , M. Muller;
Staub, Sturzenegger; Baertschi,
Loertscher , Eberle; Schlagen-
hauf, Luetho, Soguel ; Cunti.
Schmid, Dekumbis. Entraîneur:
Ohlson.

ARBITRES : MM. Koskinen
(Fin), Larsson (Sue)/Uldall
(Dan).

NOTES : patinoire de Saint-
Léonard. Glace en parfait état.
7000 spectateurs, dont une cla-
que venue de Lugano. Tir sur un
montant d'Eberle (59me). Tirs
dans le cadre des buts ; 31-42
(13-713-19 5-16). Pénalités: huit
fois 2' contre l'Italie plus dix mi-
nutes de mécqnduite à Goegan;
sept fois 2' contre la Suisse.

La Suisse se devait de résoudre un
double problème; battre l'Italie et
tenter de refaire tout ou en partie son
retard au «goal-average» sur la Polo-
gne après son sec (et surprenant!)
8-0 contre le Japon. L'équipe d'Ohl-
son est parvenue au bout du compte.
Non sans mal.

Face à cette équipe italienne dans
laquelle on parle plus couramment la
langue de Shakespeare que celle de
Dante, celle de Suisse a souffert mille
morts. L'espace du premier tiers-
temps, elle ne trouvait pas ses mar-

ques; accumulait les bévues (passe à
l'adversaire). C'est que ces Italo-Ca-
nadiens appliquaient la manière la
plus détestable qui soit: intimider
l'adversaire. Ça faillit réussir dans la
mesure où les Suisses répondirent
parfois. D'autant que chanceux, An-
ken évitait de capituler d'entrée de
cause (sur un tir de Goegan le palet
frappait le dessous de la transversale
et retombait devant la ligne).

A trois contre cinq, la Suisse con-
céda l'ouverture de la marque par
Kostner. Emprunté par le «fore-chec-
king» des Italiens, par la rapidité de
leurs contres,̂les Suisses subissaient
plus qu'ils ne manœuvraient. Ce qui
permit à Anken de sortir le grand jeu.
Tour à tour Mair, Goegan et Milani
se brisèrent sur le gardien biennois.
Le match tourna enfin: à cinq contre
trois Loetsher égalisait.

Certes, la victoire ne tomba pas
comme un fruit mûr. A la force du
poignet - mais aussi grâce à leur
détermination, leur entregent, leur lu-
cidité retrouvés en partie - les hom-
mes d'Ohlson renvoyèrent les Tran-
salpins à leurs chères études.

Le tournant du match se situa à la
31™ minute: en l'espace de quelques
secondes Anken réalisa deux «arrêts
réflexes» devant Mair, puis Pavlu.
Sur le contre, Eberle creusait l'écart ,
Schmid ayant obtenu un deuxième
but peu après la demi-heure de jeu.

Apres avoir cru au pire, la Suisse
s'est imposée face à une Italie parfois
brillante, parfois empêtrée devant
son but. En somme l'équipe d'Ohlson
avait acquis l'essentiel : la victoire.
Voire un peu plus.

P.-H. BONVIN

^S hocke y sur giace | La Pologne promue dans le groupe mondial Jl, la Hongrie et la Norvège reléguées

Tout est perdu, fors r honneur
La Suisse cède devant les contres des Hollandais

SUISSE - HOLLANDE 2-6
(1-1 1-3 0-2)

MARQUEURS: Ludi 11me ; Ber-
teling 16me ; Collard 21",e ; Baer-
tschi 26mo ; Tijnagel 27™ (deux
fois);  Van Heumen 56me et 60™.

SUISSE: Anken; Ritsch , Rog-
ger; Mazzoleni , Muller; Staub,
Sturzenegger: Baertschi , Luthi ,
Eberle; Schlagenhauf , Soguel,
Ludi; Schmid, Cunti, Dekum-
bis; Loertscher. Entraîneur:
Ohlson.

HOLLANDE: Hoogendorn ;
Buchly, Van Galenlast ; Hille,
Van Gog ; Wensink, Van Steen ;
Koopmans, Collard, Toren ;

Klooster , Van Gerwen, Troch;
Van Heumen, Berteling, Tijna-
gel.

ARBITRES: MM. Koskinen
(Fin), Larsson (Suè)/Uldal
(Dan).

NOTES : patinoire communale
de Fribourg. 6500 spectateurs.
Loertscher, qui a obtenu un
congé pour aller à Lugano assis-
ter à l'accouchement de sa fem-
me, n'entrera en jeu qu'au 2mo
tiers-temps. Cela fait le bon-
heur de Ludi qui jouera tout le
match, Schlagenhauf faisant en
partie les frais de la rentrée de
Loertscher. Tirs de Mazzoleni
contre un poteau (11mo ) et de
Schmid contre la latte (18me).
Pénalités : 8 fois 2' contre la
Suisse ; 16 fois 2' contre la Hol-
lande. Tirs au but : 43-34 (19-11
9-12 15-11).

La fête finale a été ratée. Non pas
tellement parce que la Suisse a échoué
dans sa tentative de terminer première
du tournoi de Fribourg et de monter
ainsi dans le groupe A, mais par la
manière détestable dont les Bataves
ont entrepris cette ultime partie.

MAUVAIS CATCH

Dès les premières minutes, les Hol-
landais ont usé d'une brutalité rare-
ment vue sur une patinoire. Après dix
minutes, trois des leurs avaient déjà
été expulsés. A la fin de la première
période, ce chiffre avait doublé et, à la
fin du match, la porte de la prison

s'était ouverte à seize reprises pour
eux ! Et M. Koskinen, n'a pas sanc-
tionné la moitié des fautes commises
par cette bande de sauvages.

Frappés, bousculés, poussés, tirail-
lés de tous côtés, certains Suisses se
sont énervés et n'ont évidemment pas
échappé à l'œil de l'arbitre finlandais.

Nous nous attendions certes à voir
l'équipe des Pays-Bas jouer le jeu jus-
qu'au bout, c'est-à-dire tenter honnê-
tement sa chance. Mais de là à la voir
s'acharner d'une pareille façon, il y
avait un pas que seuls les Hille, Berte-
ling et autres van Heumen ont osé
franchir. Ils ont réussi à transformer le
match en un combat de mauvais
catch.

Pourtant, les Bataves ont prouvé
qu'ils savaient aussi jouer au hockey.

RÉUSSITE

Cette preuve, ils l'ont administrée au
deuxième tiers-temps, en pointant
deux fois en l'espace de dix secondes,
profitant ainsi d'un bref relâchement
défensif de la Suisse. De 2-2, la mar-
que a passé à 4-2 en faveur de la
Hollande. La Suisse se trouvait , dès
lors, dans l'obligation de gagner l'ulti-
me tiers-temps par 6-0 pour enlever la
première place. Autant dire que c'était
impossible, le gardien Hoogendorn,
par ailleurs servi par la chance en plu-
sieurs occasions, se montrant intraita-
ble derrière la grappe serrée de ses
coéquipiers.

En dépit de leurs efforts, les hommes
de Bengt Ohlson ne sont que rarement
parvenus à poser leur jeu et à surpren-
dre leurs adversaires. Même en supé-
riorité numérique, ils ont été considé-
rablement contrariés et n'ont pas fait
preuve de leur réalisme coutumier,
même si leurs deux seuls buts ont été
inscrits en pareille circonstance.

Très habiles et extrêmement rapides
à la contre-attaque, les Bataves ont,
eux, été touchés par la réussite.

C'était vraiment une soirée «sans»
pour les hommes d'Ohlson qui ont eu
à cœur de se battre jusqu'à la dernière,
malgré deux nouveaux buts encaissés
sur contre-attaques.

ESTIME

Les Suisses ont largement mérité les
applaudissements du public à l'heure
de la distribution des médailles. Le fait
est qu'ils ont tout tenté et qu'ils sont
allés à la limite de leurs possibilités,
lesquelles ont paru quelque peu
émoussées à l'occasion de cet ultime
rendez-vous. Il est vrai aussi que leurs
adversaires ont su s'y prendre pour les
assommer au propre comme au figuré.

Nous ne garderons pas un grand
souvenir de cette méchante équipe
hollandaise, alors que la formation
suisse, même battue, conserve toute
notre estime.

F. PAHUD

EN VAIN.- Les Suisses (Baertschi et Eberle sur ce document) se sont
heurtés à un bon gardien (Hoogendorn) et à des Hollandais aussi agressifs
que les Italiens la veille... (Keystone)

Point final
Derniers résultats

Autriche - Hollande 4-2; Japon -
Pologne 0-8; Norvège - Hongrie 9-6;
Italie - Suisse 1-5; Hongrie - Japon
2-11 (1 -2 1-3 0-6); Italie - Norvège
6-2 (2-1 1-1 3-0) ; Pologne - Autri-
che 5-0 (1-0 2-0 2-0) ; Suisse - Hol-
lande 2-6 (1-1 1-3 0-2).

1. Pologne 7 6  10  37-13 + 24 13

2. Suisse 75 M 29-13 +16 u
3. ItOlie 7 5 0 2  29-22 + 7 10
4. Autriche 7 3 0 4  18-24 - 6 6
5. lapon 73  0 4  31-36 - 5 6
6. Hollande 7 3 0 4  36-25 .11  6

7. Norvège 7 2 0 5  20-38 -10 4
S. Hongrie 70  07  17-54 -37 o

9 La Pologne est promue dans le
groupe A.

0 La Norvège et la Hongrie sont
reléguées dans le groupe C.

Le AM Star Team
Gardien : Olivier Anken (Sui/66

voix). Arrière droit: Richard Cun-
ningham (Aut/40). Arrière gauche:
Reto Sturzenegger (Sui/41). Ailier
droit : Wieslaw Jobczyk (Pol/39).
Avant-centre : Tony Collard
(Hol/51). Andrzej Zabawa
(Pol/30).

A relever que Heini Staub arrive en
2™ position pour les arrières droits, de
même que Loertscher pour les avant-
centres.

Les compteurs
1. Tony Collard (Hol) 17 (8/9).- 2.

Léo Koopmans (Hol) 14 (5/9).- 3.
Andrzej Zabawa (Pol) 13 (7/6).- 4.
Wieslaw Jobczyk (Pol) 12 (7/5).- 5.
Stephen Foyn (Nor) 12 (5/7). - 6.
Thomas Milani (Ita) 12 (3/9).- 7.
Grant Goegan (Ita) 11 (7/4). - 8.
Benny Tijnagel (Hol) 10 (6/4).- 9.
Edward Lebler (Aut) 10 (4/6).- Oer-
jan Loevdal (Nor) 10 (4/6). - Puis:
13. Urs Baertschi (Sui) 7 (3/4).

# La Hongrie remporte la coupe
du fair-play.

La Suissesse Evi Kratzer et le Nor-
végien Bjorn Torgeir ont rempor-
té le classement général de la
septième édition de la Semaine
internationale de la Fédération
suisse (FSS).

Si le succès d'Evi Kratzer , victorieuse
des cinq premières épreuves, était déjà
acquis, la victoire de Torgeir ne s'est
dessinée que lors de la dernière course, à
Langis-Sarnen, un 15 kilomètres que le
Norvégien a remporté dans des condi-
tions très difficiles (neige mouillée et
température de l'ordre de dix degrés).

Le Suisse Daniel Sandoz, qui pouvait
encore prétendre au succès final , tout
comme son compatriote Konrad Hallen-
barter et l'Allemand Jochen Behle, a dû
pour sa part se contenter du cinquième
rang samedi, ce qui lui a coûté la victoire
au classement général.

Behle (15™) et Hallenbarter (19™)
ont encore été plus nettement battus.
Chez les dames, Evi Kratzer a terminé au
quatrième rang d'un 7,5 kilomètres do-
miné par les étrangères et remporté par
l'Italienne Giudina dal Sasso.

g^| ski nordi que

Semaine suisse
La Suissesse Evi Kratzer et le Nor-
végien Bjorn Torgeir ont rempor-
té le classement général de la
septième édition de la Semaine
internationale de la Fédération
suisse (FSS).

Si le succès d'Evi Kratzer , victorieuse
des cinq premières épreuves, était déjà
acquis, la victoire de Torgeir ne s'est
dessinée que lors de la dernière course, à
Lanqis-Sarnen , un 15 kilomètres que le

Semaine suisse
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KSJÏBj-B/ 231515-80
XgXgV Stade de la Maladière
\™Apr/ Samedi 6 avril [

\SB' à 18 h 1 5

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Coupe de Suisse
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier, ;-,.
j Piaget Sports Peseux , ij .
; Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu 'au stade
pour délenteurs de billets

Cartes non valables
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Elle fait courir les Suisses.
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et défer-

ai rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
l|| 1900 cm3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

^^^^^^te^^^^^^" ,.,, cuei l (traction avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
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bles même 
en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !

^̂ , - CITROËN  ̂BX 19 GT
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Ç „__^»
û# Courez en flèche l'essayer au garage Cilroën le plus proche!
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Beaucoup d'élèves et pas assez de locaux
Jura | Ecole d'agriculture de Courtemelon

Presque trop de succès, cette école d'agriculture ! De six
classes, on est passé à quatorze , mais comme les locaux ne
sont pas extensibles, cela pose des problèmes.

La cérémonie de clôture des cours
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon a eu lieu vendredi. Une cérémonie
qui, comme chaque année, a permis à
M. Paul Cerf , président de la commis-
sion de surveillance, à M. Bernard
Beuret , directeur , à M. Jean-Pierre
Beuret , ministre, président du gouver-
nement, de brosser un tableau très
complet des activités et de la situation
de l'école , mais également de l'état de
santé de l'agriculture jurassienne.

Ceux qui avaient pensé que, coupée
de ses élèves du Jura méridional,
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon
péricliterait s'étaient lourdement trom-
pés. Son succès va grandissant. Alors
que durant plusieurs décennies une
centaine de jeunes seulement fréquen-
taient les cours, il s'en est trouvé près
de 300 cet hiver pour acquérir une
formation à Courtemelon. Les classes
ont ainsi passé de six à... quatorze,
mais malheureusement le bâtiment n'a
pas changé, ce qui pose de gros pro-
blèmes de locaux. Les cours se don-
nent dans des conditions difficiles et
le directeur Beuret a lancé un appel
aux autorités cantonales afin que le
projet de modernisation de l'école soit
activement mené à chef. D'autant plus
que les subventions fédérales diminue-
ront de 38 % à 35 % si le projet n'est
pas soumis à approbation prochaine-

ment , ce qui constituerait pour l'Etat
une perte de quelque 200.000 francs.
Pour l'instant, côté cantonal, le début
des travaux n'est prévu qu'à partir de
1988.

FORMATION
IMPORTANTE

Les agriculteurs jurassiens ont par-
faitement compris l'intérêt que repré-
sente la formation professionnelle
dans un métier en constante évolu-
tion. Aussi tous les secteurs d'activités
de l'école sont-ils mis à forte contribu-
tion :
- Les cours professionnels agrico-

les ont été suivis par 99 élèves, dont
47 effectuent un apprentissage.
- Cent élèves ont été admis à fré-

quenter les cours de l'Ecole d'agricul-
ture. Une cinquième classe a été ou-
verte. Parmi ces élèves, neuf filles. On
peut admettre que tous les jeunes Ju-
rassiens qui se destinent à l'agriculture
fréquentent les cours, pourtant facul-
tatifs , de l'école de Courtemelon.
- Une vingtaine d'agriculteurs ont

suivi les cours pour chefs d'exploita-
tion. Seize d'entre eux essaieront d'ob-
tenir une maîtrise fédérale.
- 879 agriculteurs sont affiliés au

service de vulgarisation agricole.
- Neuf apprenties suivent les cours

professionnels pour l'apprentissage
ménager.
- 24 jeunes filles fréquentent les

cours de l'école ménagère, mais il n'a
pas été possible d'admettre toute les
candidates. Parmi elles, trois jeunes
Neuchâteloises.
- 16 paysannes ont suivi le cours

qui leur permettra d'obtenir le diplôme
de capacité professionnelle.

UNE MECQUE!

On le voit, l'école de Courtemelon a

LE BON VIEUX TEMPS. - Les techniques ont évolué dans l'agriculture comme ailleurs.
Tout un apprentissage. (Arch. Treuthardt)

de multiples activités au profit de
l'agriculture jurassienne, dont elle
constitue une véritable «Mecque».

Au cours de la cérémonie , l'avenir
de la classe paysanne a fait l'objet
d'une analyse très réaliste de plusieurs
orateurs, en particulier du directeur
Beuret. Il a démontré que l'établisse-
ment qu'il dirige n'est pas seulement
un lieu de formation, mais également
de réflexion.

BÉVI

Mouvements de déchets dangereux : sécurité avant tout
Le gouvernement jurassien a donné

sa réponse à la consultation organisée
par le département fédéral de l'intérieur
au projet d'ordonnance sur les mouve-
ments de déchets dangereux. Le gou-
vernement cantonal s'associe à cette
initiative, d'autant plus qu'il a déjà pris
des mesures allant dans le sens du pro-
jet qui lui est soumis, en arrêtant des
prescriptions concernant le contrôle
des déchets industriels et artisanaux
dangereux pour les eaux. L'ordonnance
découle de la loi fédérale sur la protec-

tion de l'environnement entrée en vi-
gueur le 1er janvier. Son application
tend notamment vers les objectifs sui-
vants :

- assurer une certaine transparence
dans le domaine des déchets spéciaux;

- augmenter le volume des déchets
pris en charge et l'efficacité de leur trai-
tement;

- donner aux cantons les moyens de
contrôler les mouvements de déchets
dangereux.

Dans ce contexte, le gouvernement
jurassien a formulé différentes proposi-
tions afin qu'il soit tenu compte de la
nature particulière de l'industrie juras-
siennne et que la tâche des organes
cantonaux chargés de la gestion des
déchets soit facilitée par la mise en vi-
gueur de ce texte législatif.

«Boycottez la vignette!»
Un postier part en guerre

A Nidau, aux portes de Bienne, M. Karl
Emil Moning, un postier aujourd'hui à la
retraite, se lance à l'assaut de la vignette
autoroutière suisse qui contribuerait, se-
lon lui, à financer l'achat des chars Léo-
pard 2.

Comme des milliers d'automobilistes
suisses et étrangers, Karl Emil Moning
est hostile à la vignette autoroutière. Joi-
gnant le geste à la parole, cet ancien
postier de Nidau a décidé de passer aux
actes, histoire peut-être d'assouvir sa co-
lère et de la faire partager surtout. Com-
ment? En faisant publier, à ses frais, une
annonce dans le journal allemand «Sud-
déutscher Zeitung». L'annonce en ques-
tion invite les automobilistes d'outre-
Rhin à boycotter la vignette helvétique
que M. Moning qualifie de «bêtise sans
bornes». Pour l 'irrascible retraité, il ne
fait aucun doute que la moite des recet-

C'EST NON.- Ah, cette vignette... Sa réputation a désormais franchi nos fron-
tières. (ASL)

tes provenant de la vente des autocol-
lants finance l'achat des chars d'assaut
Léopard 2.

- Pas question dès lors, estime
M. Moning, que les Allemands doivent
participer au financement de nos chars.
Ils sont les plus concernés, car chez eux.
les autoroutes sont gratuites.

Après son intervention, M. Moning a
été la cible de nombreuses critiques. Ap-
pels téléphoniques anonymes et lettres
d'injures ont afflué au domicile de l 'ex-
postier considéré par d'aucuns comme
étant un «empêcheur national de tourner
en rond». Pas décontenancé pour au-
tant, M. Moning évoque la possibilité
pour lui de décrocher le Prix Nobel de la
paix et de consacrer l 'argent qui lui re-
viendrait à la supression de l 'armée I (G.)

Hommage a la nature
BERNE (A TS) . - L a  Tour des pri-

sons, à Berne, accueille jusqu 'au 9
juin une exposition intitulée «La
nature à la Tour des prisons ». Elle
est consacrée à la protection de la
nature dans le canton de Berne.

Cette exposition a été préparée
par des collaborateurs de l 'inspec-
tion cantonale de la protection de la
nature, de l'Office pour les exposi-
tions en matière économique et cul-
turelle, du Service cantonal des
améliorations foncières et de repré-
sentants d'organisations privées de
protection de la nature, de l 'Univer-
sité, du Musée d 'histoire naturelle et
du parc zoologique du Daehlholzli.

La protection de la nature consti-
tue une tâche importante pour

l'Etat. L 'exécution des dispositions
légales prises en la matière exige
une activité soutenue de la part de
personnes hautement qualifiées . La
population, qui collabore à cet ef-
fort , doit aussi faire preuve de com-
préhension.

TAVANNES

Incendie
d'une menuiserie

Dans la nuit de vendredi à samedi , un
incendie a éclaté dans une entreprise de
menuiserie de Tavannes. Les pompiers
sont intervenus avec des lances à mous-
se et ont pu ainsi limiter les dégâts. Il
semble que l'installation de chauffage
est à l'origine du sinistre. (ATS)

Société d'orchestre soldée
Bienne Culture moins chère

Après la révision de la loi bernoi-
se sur l'encouragement des activi-
tés culturelles, il faut s'attendre à
une diminution partielle des dé-
penses que consacrent les centres
urbains - Bienne en particulier - à
leurs institutions culturelles. Le
Conseil-exécutif et une minorité de
la commission aimeraient ramener
la part des centres urbains à 50%
de l'excédent des frais d'exploita-
tion. Le canton financerait alors
30% au plus, les communes de
l'agglomération 20% au maximum.
En revanche, la majorité de la com-
mission désire que la part cantona-
le soit fixée à 40%, ce qui permet-
trait d'alléger de 10% le budget des
communes avoisinantes. Pareille
augmentation de la part de l'Etat
occasionnerait, par année, des dé-
penses supplémentaires de l'ordre
de trois millions de francs. Le gou-
vernement est aussi d'avis que les
régions et les communes excen-
trées tirant un profit moindre des
institutions culturelles participe-

raient de ce fait d une manière dis-
proportionnée au financement.

SUBVENTIONS INDEXÉES

Si le Grand conseil approuve la
modification de loi dans le sens
préconisé par le Conseil-exécutif,
deux décrets relatifs aux régions de
Bienne et de Berne lui seront sou-
mis. Ils fixeront notamment des
subventions forfaitaires indexées,
afin que les communes de l'agglo-
mération n'aient pas à se trouver
confrontées à une hausse par trop
fort e des coûts. Dans la région de
Bienne, ce système de financement
s'appliquerait à la Société d'or-
chestre. Enfin, des adaptations
sont prévues pour cette institution
originale qu'est le Théâtre des vil-
les associées Bienne-Soleure. Par
rapport à 1984, ce système devrait
entraîner une dépenses supplé-
mentaire pour le canton de 1,63
million de francs en 1986. (G.)

Zone piétonne : c'est tout bon
La Neuveviiie [ Rue du Marché fermée au trafic

Decision-surpnse des autorités neuvevilloises : la
rue du Marché sera fermée au trafic à partir d'aujour-
d'hui. Les partisans d'une zone piétonne au centre du
chef-lieu jubilent.

Après le dépôt d'une motion Forum
demandant la fermeture au trafic mo-
torisé de la rue du Marché, les événe-
ments se sont précipités: la Municipa-
lité a donné, vendredi, son feu vert à
l'aménagement d'une zone piétonne
au cœur du chef-lieu. «A titre d'essai
durant six mois », souligne un porte-
parole du Conseil municipal. Plusieurs
facteurs ont encouragé les autorités à
hâter leur décision dans cette affaire.
Exemple: l'ouverture de deux nou-
veaux parkings aux chemins des Ver-
gers et des Prés-Guëtins. On attend de
ces deux places de parc qu'elles dé-
chargent la zone de stationnement
place du Marché, zone appelée à
l'avenir à profiter plus particulièrement
aux clients des commerces de la vieille
ville. On se souvient en effet que les
commerçants de la rue du Marché
s'étaient opposés à l'éventualité d'une
zone piétonne, les possibilités de sta-
tionnement étant par trop restreintes
aux alentours du Vieux Neuveville. Ça
n'est aujourd'hui plus le cas, et plus
rien ne s'opposait donc à la création
d'un centre piétonnier souhaité par

une partie de la population. L'aspect
touristique a également pesé dans la
balance au moment de prendre la dé-
cision.

L'été approche et chacun sait que
les nombreux visiteurs suisses et
étrangers de l'ancienne cité médiévale
se sont souvent plaints par le passé de
la présence d'automobiles dans une
rue du Marché considérée comme un
joyau architectural en Suisse romande.
Leurs griefs ont été entendus en haut
lieu: le tourisme et les amoureux des
vieilles pierres marquent un point.

COMMERÇANTS À L'ÉCOLE

Cet été, les touristes pourront donc
se promener sans crainte et se délasser
sur les nombreuses terrasses qui ne
vont pas manquer de «fleurir» rue du
Marché. A ce propos, il faut savoir que
la Municipalité a apporté une innova-
tion très intéressante à son projet de
zone piétonne. Tous les commerçants
(sans exception) de la rue du Marché
pourront débiter des boissons sans al-
cool. Seule condition posée: les com-
merçants devront obtenir une. patente

de marchand ambulant. La procédure
à suivre est simple puisqu'un seul jour
suffit à l'obtention de la patente en
question. Un cours d'initiation est
donné le matin, l'examen a lieu
l'après-midi. Les intéressés peuvent
s'annoncer dès aujourd'hui à la Pré-
fecture.

CYCLISTES DE LA FÊTE

Retour à la nouvelle zone piétonne
et à la rue du Marché dont les deux
extrémités seront fermées, ce matin à
11 h, à l'aide de vasques à fleurs.
Responsable de l'opération, la police
municipale tient à préciser que la rue
du Marché ne sera fermée qu'au trafic
motorisé. Les cyclistes seront donc
admis dans l'univers des piétons!
Dans six mois, les autorités tireront un
bilan de l'essai «zone piétonne». En
attendant, elles assurent d'ores et déjà,
qu'au cas où plus de deux magasins
auraient dû fermer leurs portes durant
cette période d'essai, faute de clients,
le trafic serait alors immédiatement ré-
tabli. Avec en sus, des améliorations
routières. On prévoit notamment de
poser des barrières le long du ruisseau
coupant la rue du Marché, afin d'éviter
tout accident sérieux en cas de fausse
manœuvre d'un automobiliste.

D. Gis.

Nouveau prix institué
Cinq mille francs pour les belles plumes

(c) La Société jurassienne d'ému-
lation a annoncé qu'elle met au con-
cours un «prix des œuvres romanes-
ques» de 5000 fr. Ce prix , qui ne sera
pas partagé, est destiné à honorer
l'auteur d'un ouvrage édité entre le
Ie' février 1 979 et le 30 avril 1 985, ou
celui d'une œuvre inédite. Les genres
admis sont le roman, la nouvelle, le
conte. Un candidat peut présenter
plusieurs ouvrages. S'il désire garder
l'anonymat, il pourra faire usage d'un
pseudonyme ou d'une devise, qu'il
répétera sur une enveloppe scellée
contenant son nom et adresse. Se-
ront prises en considération par le
jury les œuvres de Jurassiens, les

œuvres d'auteurs habitant le Jura et
le district de Bienne, ainsi que les
œuvres d'auteurs ayant habité le Jura
ou le district de Bienne pendant cinq
ans au moins.

Il va de soi que les œuvres présen-
tées à un concours antérieur seront
écartées, et que les anciens lauréats
de l'émulation ne peuvent concourir.
Les œuvres seront envoyées en qua-
tre exemplaires (les manuscrits en
trois au moins), au secrétariat de. la
Société jurassienne d'émulation, à
Porrentruy, jusqu 'au 30 avril 1985.
Le prix sera remis l'automne pro-
chain.

DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux cambriolages ont été
perpétrés dans des villas de Delé-
mont, en l'absence momentanée
des propriétaires. Chemin du
Vorbourg, les malfaiteurs n'ont
semble-t-il pas eu le temps d'em-
porter quelque chose, parce qu'ils
ont été dérangés par le retour des
gens de la maison. Chemin de
l'Etang en revanche, ils sont en-
trés dans une villa en brisant la
porte-fenêtre de la cuisine avec
une pierre. Ils ont visité toutes les
pièces et ont emporté de l'argent
et des bijoux pour une valeur de
5000 francs.

Les cambriolages
du week-end

L'année dernière, l'office du patrimoi-
ne historique a entrepris, avec le con-
cours de l'Université de Bâle, des fouilles
au Mont-Terri. Ces fouilles doivent per-
mettre d'établir si le site fut bel et bien un
«oppidum» et si le Mont-Terri , à l'épo-
que romaine tardive, était occupé aussi
intensivement que le laisse supposer le
résultat des fouilles de l'année dernière.

Les fouilles avaient pour but d'obtenir
un appui du Fonds national suisse de la
recherche scientifique pour continuer les
recherches. La requête qui a été présen-
tée à ce fonds par le professeur Bernard
Prongue, chef de l'office du patrimoine
historique, vient d'aboutir. Le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique
vient d'allouer un subside de 83.000 fr.
pour la poursuite des travaux. La com-
mission fédérale des monuments histori-
ques, pour le même objet, a promis elle
aussi une subvention de 15.000 francs.

100.000 francs pour les fouilles

Berne Première sortie

Enfin les voilà ! Jalousement cachés par leur mère, Jedi, les nou-
veaux habitants de la Fosse aux ours ont fait leur première appari-
tion. Une précision: ce sont des jumeaux. (Keystone)
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Les nouveaux oursons
sont arrivés

Le comité central du parti socialiste
jurassien (PSJ) a évoqué le problème
de la compatibilité entre les mandats
de ministre et de député aux Cham-
bres fédérales. La constitution juras-
sienne autorise ce cumul dès les élec-
tions de 1987. Le groupe parlementai-
re socialiste, par voie de motion, avait
proposé qu'une modification de la
constitution interdise ce double man-
dat, mais il avait été battu et sa propo-
sition avait été repoussée.

Le PSJ n'en démord pas pour au-
tant. Son comité central estime oppor-
tun que la population jurassienne
puisse se prononcer sur ce problème.
Deux des cinq ministres jurassiens -
comme le prévoit la constitution -
peuvent-ils trouver le temps et l'éner-
gie pour remplir pleinement et effica-
cement deux mandats aussi astrei-
gnants? Le comité central du PSJ en
doute. C'est la raison pour laquelle un
prochain congrès sera invité à lancer
une initiative populaire préconisant
l'interdiction de ce cumul.

Pas de ministres
aux Chambres fédérales ?

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La compagnie

des loups.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Ninja

III - La Domination.
Elite: permanent dès 14 h 30, Lady is a

tramp.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Je vous

salue Marie.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Purple

rain.
Métro : 19 h 50, Crash, crash! Todesren-

nen / «Coach», heisse shorts und kesse
boys.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Runaway.

Rex: 15 h et 20 h 15, La Déchirure ;
17 h 45, La Fièvre dans le sang.

Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45,
Bernard et Bianca.

Pharmacie de service: Pharmacie Geno,
rue Dufour 4, tél. 23 54 11.

CARNET DU JOUR



La force élégante. 
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Le confort distingué.

/rVA Technique de pointe: pour Renault, cela va de soi.
//y \8bk ^'

en bétonnant par conséquent que des experts
T  ̂ | j  ^% P* yw \s\ impartiaux aient attribué à 

la Renault 25 
sécurité,

\r& _________ f^ l Ol 11 ¦ / ̂  ̂ >̂ /W/ dynamique et puissance maximum.

¦*• ^V/i Itt iU V hm%J% v/// Là où cette classique innove, c'est par la qualité de
son confort. L'ordinateur de bord, par exemple, est un système
d'information et de surveillance révolutionnaire. Vous êtes
renseigné. A chaque instant. Consommation moyenne, vitesse
moyenne? Pas de problème. Vous aimeriez savoir depuis
combien d'heures vous êtes en route? Combien il vous reste de
kilomètres dans le réservoir? L'ordinateur de bord est là pour
vous dire tout ce que vous voulez et devez savoir. Dans certains
modèles il vous le dit même d'une voix claire. Sans hésitation.

L'intelligence de l'équipement électronique est un garant de con-
fort. Vous ouvrez portes et coffre à distance grâce à la commande
à infra-rouge incorporée dans le porte-clefs, commandant le
système de condamnation des portes. Vous pouvez vous carrer
confortablement dans votre fauteuil, abaisser ou monter les vitres

* d'une simple pression du bout des doigts, vous laisser bercer par
la musique de qualité sortie de la chaîne stéréo de 4X20 watts
disponible en option dans la plupart des modèles (en série sur les
modèles V6 à boîte 5 vitesses). N'en disons pas plus. Le confort
est total. Omniprésent. Même le rétroviseur peut être réglé et
dégivré électriquement.

a
i Laissez-vous tenter par un essai. La Renault 25 est irrésistible.
a - ' Dites-nous ce que vous pensez du modèle V6 Injection qui est
| |H ¦ Il T^T JW "W" TW 

FM! disponible soit avec boîte automatique ou boîte 5 vitesses.

**^ Bl |' ™__ £ WL̂ ^J M il II existo 3 modèles de Renault 25, à partn de fr 190AC) - TS. GTS [] 9 9 5 c m \
T y-i m Tr.T TT m n r r  r»r n rorn ,08 cl>DIN). GTX (2 .2 litres. 123 ch-DIN) avec injec tion électronique. Turbo Diesel

__!___ £__ Î XULJ V r . A l l  Pï A TS TR (2068 cm . 86 ch-DIN). 1/6?/Vyècf/on (2664 cm-: 142 ch-DIN), V6 Injection Limousine
Vw-T A_~7 

Ud l.M.KJM.AY (2664 cm . 142 ch-DIN) avec empattement plus long de 23 cm
Tlf i ffl\TTl T TTU T? Modèles livrables avec catalyseur à partir de l'automne V6 Injection (2840 un

____/_•__ LJUI \JUU11VL J. 135 ch-DIN). TX (2165 cm i 104 ch-DIN) avec injection électronique

31491- 10
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments ('h, % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment) . Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé) .
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,61 fr. 18 100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18 100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL1.6I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confon: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1,6 là haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection dèssence. 0-100 kmlh sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 kmlh. Boîte à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- _^_—j-̂ --
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Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, ? (039) 31 24 31. ____ÉBS8_^, S
*iïl /PlimmV^ DES :'¦ '̂ w ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage ^Bf W £
^̂ mt̂ mW  ̂ sj M ' Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser . Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , •̂ ¦-¦'̂ "

$̂^0r J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 
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.?. Opel Kadett GLS. toit ouvr. 84-03 ' 12.400.— 332—.A.
~ 

Opel Kadett 1600 berlina 82-03 9 800 — 269 — T

.±. Opel Kadett Luxe. 5 ptes 82-04 9.200 — 252 — ±
T Opel Kadett Rallye 2000 79 7.200 — 197 — ?
X Opel Ascona Sport 1800 E 84-04 14.700— 394 — X
T" Opel Ascona Sport 1800 E 83-12 14.000— 375.— ~

i Opel Ascona Luxe 1800 E 84-05 14.500 — 389— A
"T- Opel Manta CC. GT/E 82-11 14.500.— 389.— ?

» Opel Manta CC 2.0 S 79-03 7.900 — 216.— »
¦?¦ Opel Record Luxe Montana, aut. 84-02 18 500— 4 9 6— ^

Opel Record Caravan Montana 84-02 14 800— 397 — .
-+¦ Opel Record Berlina Montana 84 01 16800 — 454 — ¦••

Opel Record 2000 S 80-04 9.800 — 269— _
-̂ Opel Record 2000 S 

78 06 
7 500 — 205 — -A-~ 

Opel Record Caravan 72 10 4 700 — 129— *

± Opel Commodore 2500 S 79-04 8 900 — 244 — .JL.
T Opel Senator CD. aut. ABS 84-08 36.000.— 955 — T
A Opel Senator CD. toutes options 83 26 800— 713— .A
T" Opel Senator 3.0. options 78-06 9 300 — 255 — T
i Alfasud Tl Quatre verde 83-02 10.300 — 276— A

"T" Citroën 2 CV 6 80-03 4.500 — 123— T
. Ford Fiesta 80-04 7.400 — 203 — m

¦?• Ford Taunus Caravan, aut . 6 cyl. 80-05 7 700 — 211 — -̂
' Mitsubishi Tredia GLS. aut. 83-05 11.200— 300 — .

•+- Renault 18 GTL break 4 x 4  84 -04 16.500 — 442.— •?
' Renault 18 GTS 79 5.800 — 159— *

-A. VW Coccinelle 74-03 3.900.— 107 — .?.

X CRÉDIT - REPRISES - LEASING 
^? Tél. (038) 631215 - Privé (038) 63 28 78 231652-42 »
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Plus de 100.000 lecteurs vc0etsjepcEtrn, é9a ement
lisent quotidiennement la Ainsi- une annonce dans la !

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.
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1985 LE BON DÉPART
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
iH

G programmeur (euse)
D opérateur(trice)

Formation en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid S.A..
route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

g privé: g prof. 

Profession : Age : \
FAN * 231616-10 !

n IM MH ¦¦nm _¦¦____¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i II r

fff {.  ̂V.//,i"/'n,\

'̂ Une carte
de naissance

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

£ZZ m̂ÈmmmmT T .̂ G DUVANEL

Wïiock
? À NEUCHÂTEL

Promenade-Noirc/Coq-d'Inde - ;f 24 00 40

Masculin-Féminin

LA MODE ,
; NOUVELLE!
1 EST ARRIVÉE |

.Q)

l POUR ÊTRE BIEN HABILLÊÏ
ET TRÈS REM A ROUÉ J,

Responsabilité civile.

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Les réclamations en responsabi-
lité civile peuvent être insigni-
fiantes et néanmoins fâcheuses.
Mais elles peuvent aussi porter
sur des millions. Et il peut être
question de repousser des pré-
tentions injustifiées. C'est pour-
quoi la «Winterthur» occupe
dans toute la Suisse des inspec-
teurs de sinistres compétents
et expérimentés ainsi que des
juristes spécialisés.

Il est rassurant
de se savoir bien assuré.
Discutons-en entre nous.

I wintertfïUr
I assurances] |

Toujours près de vous.
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GRATUIT
A l'achat d'une Elnapress electronic

(ù** lo 10 fëvrwises .
Centre de couture et de repassage

Elna
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93. 231572-10

V ___ ___l_£û  Vv" " '̂
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231559 10

Location dé

films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous.
4, rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre Fr 1.—
seulement en timbres-poste. 222456 10

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
_ 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.

2_ '6453-'12

A vendre

Ford Taunus
1600 GXL,
80.000 km bon état
de marche. Bas prix.

Tél. 31 66 08.
228751 -42

2 

Demande à acheter j

horlogerie ancienne '
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
231543.44

" Alfetta 2,0
1977, expertisée.
Fr. 3500. - .

Break
Talbot VF2, 1979,
expertisée.
Fr. 3800.- .
Tél. 33 70 30.

226923-4:

Très belle

VW Jetta
GLI
81,46 000 km,
Expertisée.
Fr. 8500.- .

Tél. (039) 26 44 50.
231540-42

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

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de j
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

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

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

KM
Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
M"1? Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44 . j

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.

ENCEINTES HI-FI Epicure , puissance
100 Watts , 2 voies + passif, fabriquées aux
Etats-Unis, valeur 1590 fr „ cédées à 990 fr., état
neuf. Tourne-disque Thorens TD160 Super,
valeur 698 fr., cédé à 450 fr.. état neuf. Tél.
(038) 33 44 83. 223721-61

BAS PRIX, BOIS à brûler: poutres, planches
d'occasion. S'adresser à J. Di Bez, Immobiliè-
re 20, Neuchâtel. 228722-61

VÉLO GARÇON, 3 vitesses, roues 24" : 100 fr. ;
vélo garçon, 3 vitesses, roues 26", état neuf:
180 fr. ; maquette de train N, complète: 350 fr .;
télécommande Vavioprop C8, complète: 200 fr.
Tél. 42 26 44. 232016 .61

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans villa, 600 fr.,
tout confort , Cudrefin. Tél. (037) 77 24 71 (soir,
19 h 30). 228180-63

ZONE PIÉTONNE: appartement 1 pièce, cuisi-
ne séparée, salle de bains, poutres apparentes,
430 fr. + charges. Tél. 24 25 77. 223983 - 63

POUR LE 1ER MAI : Brévards 4, appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains, balcon,
cave et galetas , 670 fr. plus charges.
Tél. 31 96 28, dès 11 heures. 232010-63

Â BÔLE immédiatement ou pour date à
convenir, appartement 3 pièces avec garage.
Fr. 560 — + charges. Tél. 42 48 50. 226966 63

CHERCHE STUDIO non meublé avec cuisine
et bains ou douche pour le 1e' avril 85. Loyer
environ 500 fr. Tél. (071) 31 29 35. 22686 1-64

CHERCHONS POUR un collaborateur, cham-
bre à Neuchâtel/Serrières pour début avril à fin
août. Tél. (038) 21 21 91, int. 2355. 232052-64

PROXIMITÉ ÈVOLE 33: place de ,parc ou
garage. Tél. 25 83 67. 228147 64

JE CHERCHE TRAVAIL comme soudeur. Tél.
(037) 26 26 27. 228169 66

LIVRES NEUCHÂTELOIS ANCIENS, mon-
naies et montres anciennes à vendre ou à
échanger contre cartes postales. Case posta-
le 687, 2001 Neuchâtel. 232061.67



HORIZONTALEMENT

1. Reprises économiques. 2. Polisson. 3.
Symbole. Eau-de-vie. Poids lourd. 4.
Vase de terre. Bois dur. 5. Sans danger.
Viande blanche. 6. Pays. Conjonction. 7.
Durillon. Dans la gueule du loup. 8. Pro-
nom. À qui des récompenses ont été
accordées. 9. Étendue. Ville de France.

10. Heure canoniale. Religieuse.

VERTICALEMENT

1. Lit souvent entre les lignes. 2. Place
publique où siégeait une assemblée.
Dans les cordes. 3. Marche. Maréchal de
France. Préfixe. 4. Galette. Partie de
campagne. 5. Plan. Digne d'un respect
absolu. 6. Saillie. Pris parmi d'autres. 7.
Le matin. Ville d'Angleterre. 8. Lézard.
Champignon. 9. École. Fond de certaines
dentelles. 10. Très sobre. Qui ne doute
de rien.

Solution du N° 2003
HORIZONTALEMENT: 1. Essayeuse. -
2. Avion. Trop. - 3. Ni. Lape. Ch. - 4.
Aéré. Ostie. - ET; Graine. Hem. - 6. Ilots.
Te. - 7. Ave. Métier. - 8. Misa. Sac. - 9.
Me. Rassied. - 10. Entêtée. Né.
VERTICALEMENT: 1. Anagramme. -
2. Évier. Vien. - 3. Si. Raies. - 4. So-
leil.Are. - 5. Ana. Nom. At. - 6. Poétes-
se. - 7. Étés. Stase. - 8. Ur. Th. Ici. - 9.
Société. En. - 10. Ephéméride.

MOTS CROISES

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Feuilles de chou farcies
Fromage 0% matière grasse aux herbes
Sorbet citron
LE PLAT DU JOUR:

Feuilles de chou farcies

Pour 4 à 6 personnes: 1 chou de 1 .500k g,
150g de riz, 300g de jambon maigre , 200 g dc
Gouda que vous râ perez avec une grosse gril-
le, 1 oignon , un peu de concentré de tomates ,
1 cuillerée à soupe d 'huile  d' olive , paprika , un
peu de sel , poivre et de la marjolaine.
Enlever 18 grandes feuilles du chou (ou 12 si
vous êtes 4) et réservez le reste.
Coupez tout ce qui reste du chou très fine-
ment. Faites blanchir les feuilles 2 min à l' eau
bouillante salée. Enlevez la grosse nervure ct
faites-les sécher sur un linge. Faites cuire le
riz à la créole 10 min, puis égouttez-le. Eplu-
chez et émincez l'oignon. Faites-le frire dans
un peu d'huile avec le jambon haché , laissez
revenir pendant deux à trois minutes.
Dans un saladier mélangez le chou haché ,
avec le jambon revenu , le riz , le Gouda râpé ,

f "">MOT CACHE
SOLUTJON : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, FOURRURE j

assaisonnez avec le paprika et la marjolaine.
Farcissez chaque feuille avec ce mélange.
Pliez les côtés et fermez avec les feuilles. Po-
sez-les dans un plat al lant  au four, la partie
pliée en dessous. Mouillez avec un peu de
concentré de tomates délayé dans dc l'eau.
Couvrez avec une feuille dc pap ier d' a lumi-
nium ct laissez cuire 40 à 50 mn (Th 6).

LE CONSEIL DU CHEF
Quelques recettes au maïs.
Une boîte de maïs, c'est vite ouvert , vite prêt.
Voici quel ques idées pour la personnaliser:
— Faites dorer au beurre quel ques petits oi-
gnons avec 250 g de lard mi-salé coupé en dés
et blanchi , cinq minutes à l'eau bouillante.
Ajoutez le maïs , réchauffez , rectifiez l' assai-
sonnement. Au besoin , ajoutez une noix de
beurre.
— Egouttez le maïs , mélangez-y une boîte de
petits pois , également égouttès . mettez le tout
à réchauffer avec un peu dc beurre ct plu-
sieurs tranches de chorizo (p i quant  ou doux
suivant  les goûts).
— Mèlangcz-y une béchamel faite dc 40 g dc
beurre , 15g dc farine ct '/_ l i tre dc mélange:
%lai t  + 'A d' eau. Mettez le tout dans un
plat à gratin , parsemez dc gruy ère et laisse?
10 minutes sous gril doux.

A méditer
Il n 'est rien de plus effrayant que l'i gnorance
agissante.

GOETHE

*
* NAISSANCES : Les entants nés ce
J jour auront une grande intelligence,
* ouverte et vive.
** BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Appliquez-vous à rester dans le
* domaine de la réalité. Heureusement une
ï planète vous suit de sa bonne influence
* toute la journée. Amour: Une grande
* communauté de sentiments avec un au-
* tre Bélier fidèle celui-là.  Santé: Ne lisez
* pas un livre médical , vous auriez toutes
* les maladies I Voyez plutôt votre méde-
ï ein.
*
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Offre d'association de travail; si
J c'est un bélier qui en est à l'origine, vous
* pouvez accepter les yeux fermés,
î Amour: Une parfaite entente avec être
* cher; le point qui vous séparait a ete
* heureusement éclairci. Santé: Vous
* vous couchez trop tard l Sachez donc
* vous arracher de votre chère télévision.
*
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Rapports enthousiastes avec un
t nouveau venu, cela vous réconforte et
* vous encourage. Amour: Conservez
* l'harmonie avec la famille de votre con-
¦k jo int, c'est plus important que vous ne le
* voudriez. Santé: Un peu de fatigue mi-
* graineuse qui vient certainement du foie,
* un peu engorgé.
•
$ CA NCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Ne déroutez pas vos clients, en
* affichant un air exagérément satisfait ,
£ pour cacher vos soucis. Amour: Une
* jalousie jusque-là muette et secrète, écla-
J te au grand jour. Santé: Surveillez votre
* alimentation, vous éviterez l'embonpoint,
î Faites un régime sous contrôle.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Prudence: un caractère fourbe
veut vous entraîner dans une opération
loin d'être honnête. Amour: Le dernier a
d'excellents rapports avec toute la famil-
le, et se réconcilie même avec ceux qui
l'ont critiqué. Santé: Vous déployez une
grande activité pas toujours très utile,
vous déplacez beaucoup d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne dédaignez pas le concours
de quelqu'un moins haut placé que vous,
il peut vous être très précieux. Amour:
vous avez tendance à vous montrer pes-
simiste dès que l'être cher ouvre lai bou-
che: stop. Santé: Ne présumez pas tant
de vos forces, vous allez le regretter et ce
sera pour longtemps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez un frein à vos dépenses;
vous pouvez encore choisir lesquelles,
profitez-en I Amour: La beauté vous sé-
duit toujours; elle représente pour vous
un idéal de perfection classique. Santé:
Choisissez bien vos aliments. Votre esto-
mac est encore délicat et supporte peu.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Saisissez la chance: vous pou-
vez faire un gros achat en vous décidant
très vite, c'est une occasion qui ne se
reproduira pas. Amour: Ne vous durcis-
sez pas tant; les déceptions arrivent à
tout le monde, ne le prenez pas si mal.
Santé : Quelques ennuis allerg iques.
Pourquoi ne pas consulter rapidement?

TT

SA Gl TTA IRE (23-11 au 22-12) î
Travail: Bon moment pour faire un choix •
si vous appartenez au second décan: Jacheter un terrain à bâtir, acceptez une *association. Amour: L'amitié de la Vier- Jge vous est acquise, elle ne vous oublie ¦*
pas comme vous le craignez. Santé: JTrès grande forme. Et il semble que nous •
la communiquiez aux autres. £

*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ' *
Travail : Conservez votre indépendance; •
c'est aussi pour elle que vos supérieurs £vous ont toujours estimé. Amour: Ne •
cherchez pas à éveiller les complexes de Jl'être cher, il n'en a vraiment pas besoin •
en ce moment I Santé : Etablissez un bon £régime alimentaire pour quelques jours, *ou plus longtemps. J

•
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) |
Travail: Restez fidèle à votre idéal artis- •
tique; ne vous inquiétez pas, personne ne Jvous changera si vous ne vous sentez pas *l'envie de changer. Amour: Votre carac- J
tère serviable et affectueux est très appré- *cié de tous, ne cherchez pas à devenir £égoïste. Santé: Vous dormez un peu *mieux. Vous êtes aussi plus raisonnable. J

POISSONS (20 -2 au 20-3) *
Trava i l :  Complications financières: re- •
cherchez absolument un accord à l'amia- *
ble avant que la discorce n'aille trop loin. *
Amour:  Des regrets nostalgiques vous J
envahissent après la visite d'un ancien •*
amour qui n'a pas changé. Santé : Ne J
présumez pas de vos forces. Vous n'êtes *
pas remis de votre «pépin» de santé. î
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 L'île aux 30 cercueils
4e épisode

14.15 Visages et voix célèbres
Les souvenirs de François Périer:
2. La consécration

14.45 Table ouverte
Reprise du dimanche

16.00 Vision 2
A revoir: Musiciens de jazz
suisse : 2. Courrier d'Améri que
Regards protestants :
Révocation de l'Edit de Nantes

17.40 300 Bach
«Toccata et figue en ré min.»

17.50 Téléjournal
18.00 Histoires comme ça

d'après Rudyard Kipling:
Comment le rhinocéros
changea de peau

18.10 Dr Snugg les ami des animaux
La petite rivière qui frissonnait de
peur

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
Hommage à Greta Garbo
Le film à voir:
Marie Walewska
film de Clarence Brown
avec Greta Garbo et Charles
Boyer

22.10 Greta Garbo
Gros plan sur la Divine, avec des
extraits de films , des interviews,
des documents d'archives

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Groupement suisse pour la
population de montagne

g i

Ç£i FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Galactica

13. Les guerriers victorieux
14.40 La maison deT F 1
15.15 les choses du lundi

Jean Bertho propose :-
Des villons d'Ingres dingues

16.30 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (9)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La moutarde
me monte au nez
film de Claude Zidi
avec Pierre Richard et Jane Birkin

Jane Birkin, un gentil «bonbon anglais».
(Photo TVR)

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
« Pier Paolo Pasolini » :
Autour des ragazzi

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

-̂ FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Féerie bourgeoise (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

Aujourd'hui on improvise
14.50 Chips

1. Supercycle
15.45 Reprise

Apostrophes (29.3.85)
17.00 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour Robert Badinter ,
ministre de la Justice

21.55 Le petit théâtre
- « Elle» et « L'écrivain
souterrain» de Roland Dubillard
réalisés par Lazare Iglesis

22.35 La Glane
film de Sergio Bravo Ranios
Portrait de la ville d'Oradour
avant , pendant et après la
tragédie

23.20 Antenne 2 dernière

<j|> FRANCE 3 
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Loudéac

20.35 L'avare
film de et avec Louis de Funès et
Jean Girault

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer:
Conservatoire du Littoral:
les barrières du libre accès

23.50 Allégoria
23.55 Prélude à la nuit

\s±- A SVIZZERA ' 1
SrV/ | ITALIANA I

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (4)
17.00 Telescuola
17.20 Rivediamoli insieme

Il Croc-Blanc nel mare
di Flores (3)

17.45 Per la gioventù
18.30 D'Artacan

Il villaggio natale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Un caso per due
Capitale. ..morto

21.30 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.30 Telegiornale
22.40 Pattinaggio artistico

Mondiali a Tokyo
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30
Hàferlgucker - Kleine Backerelen zum 5-Uhr-Tee.
10-00 Schulversuche und Schulreform. 10.30 Der
goldene Regenbogen - Amerik. Spielfilm (1968) -
Régie: Francis Ford Coppola. 12.45 Vater der
Klamotte - Die magische Pille. 13.00 Nachrichten.
15.00 April! April! - Deutscher Spielfilm (1935) -
Régie: Detlef Sierck. 16.20 Der-Eishockey-Pullover.
16.30 Am. dam des. 16.55 Mmi-Zib. 17.05 Meister
Eder und Sein Pumuckl - Der 1. April. 17.30
George - Es ist noch kein Meister von Himmel
gefallen. 17.55 Betthupferl . 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 G Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Irène. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Magnum -
Sag nicht Lebewohl. 22.00 Monatsikone April. 22.05
Der Spion Alfred Redl - Dokumentation. 23.05
Nachrichten.

s .̂n SUISSE
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Triggs und gaggs
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
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.35 Les fiancés
film d'Ermanno Olmi (1 963)
avec Anna Canzi et Carlo
Gambrini

22.50 Journal Télétexte

@)| ALLEMAGNE 1 |

10.00 Tagesschau. 10.03 Wetten ,
dass. . .  11.50 Umschau .  12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 V ideo tex t  fur a i le.  16.00
Tagesschau. 16.10 Schône Aussichten -
Gesprache im Glashaus. 17.25 Fur
Kinder : 1:0 fur die Kinder (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Sohn nach Mass.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die
sanfte Tour - Lady Morells Vermôgen.
19.45 L a n d e s s c h a u .  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Blauen und die
Grauen (6/Schluss) - Anschl.: Ein Platz
an der Sonne. 21.15 Prager Notizen -
Berichte aus der Tschechoslowakei.
21.45 Bitte umblàttern - SWF-
U n t e r h a  I tu n g s m a g a z i n  . 2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Alice lebt hier nicht mehr - Amerik.
Spielfilm (1974) - Régie: Martin
Scorsese. 0.50 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 Wetten ,
dass? 11.50 Umschau.  12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Vidéotex fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Einfùhrung in das Mietrecht -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35
Boomer, der Streuner - Zwei Siéger.
17.00 Heute - Ansch.: Aus den
Làndern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.50
Der Seewolf (9-10) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag - Das untere
E n d e  de r  W e l t  - Mi t  d e m
Forschungsschiff «Polarstern» in der
Antarktis. 20.15 Skandal in Ischl -
Ôsterr. Spielfilm (1957) - Régie: Rolf
Thièle. 21.45 Heute-Journal - Anschl.:
Politbarometer. 22.10 Denkmal -
Auflosung. 22.11 Klassik aktuell -
Neuheiten von Plattenmarkt. 22.40 Ein
Mord den jeder begeht - Fernsehfilm
von Claus Hubalek - Régie: Claus Peter
Witt. 0.20 Heute - Anschl.: S Gute-
Nacht-Musik.

i"" 1 
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (26). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Ein dunkler Schatten. 20.20
Ein Mann denkt um (2) - Ôkonomische
und oko log i sche  A s p e k t e  des
biologischen Anbaus. 21.05 Wiederholte
Blôdeleietv. Klimbim. 21.50 Menschen
unter uns : Wir sind ganz normale junge
Leute - Bericht ùber Polizeiausbildung
heute. 22.35 Rùckblende - Vor 20
Jahren gestorben : Ewald Mataré - Kunst
und Symbo l .  22 .50  J a z z  am
Montagabend. 23.50 Nachrichten.

I f t l  RADIO 1
RADI O ROMAN DE 1 ETT ËLÉD IFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25 , 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des titres à
7.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35. Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du
Tribolo. 7.32 Commentaire d'actualité. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des concerts. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Clefs en main, avec à:
8.50 Cours des principales monnaies. 9.05 Turbu-
lences, avec à: 9.10 Le coup de foudre. 10.10
Rencontre avec Frédéric Rossif: 11.10 La mer,
avec Philipe Roy. 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 Claude Mossé raconte.... 15.45 Marg inal.
16.05 Algorythme. 16.45 Mini-fan. 17.05 Premiè-
re édition. 17.30 5 % = neuf. 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit: Semaine consacrée à Gilbert Lèautier: Nou-
velles cévenoles: 1. La Fernande. 22.55 Blues in
the niqht. 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 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur
3. 6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le bil-
let d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à: 9.05 L'œil américain.
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 Jazzthèmes.
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 con-
certs de l'UER: Hommage à Pierre Boulez. 23.00
env. Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TËLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.0O. 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 Journal du matin: 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine agri-
cole. 12.15 Magazine régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à : 14.05 Les différences féminines : Mère, ou
non: 14.30 Le coin musical . 15.00 Aprilis-Aberel-
le-April: 15.30 Nostalg ie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique pour instr. à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur, avec à: 20.00 Musique populaire :
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rettes, opéras, concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Cluh dp nuit.

f .Jacqueline Monsi gny

DIVINE
ZÉPHYRINE

Bernard Crasse/ , Paris 11U
V 

Le Léopard était adossé contre une fine colonnade de
la terrasse. Il avait quitté son lourd pourpoint damasqui-
né et dû passer rapidement cette chemise à dogalines
brodée de fils d'argent , qu 'il portait négligemment
nouée par une ceinture clouée sur des courtes chausses
brunes. Le col largement ouvert découvrait son cou
musclé et la toison noire de sa large poitrine. Ainsi vêtu ,
il semblait beaucoup plus jeune , moins hautain , plus
abordable , presque humain. Le visage détendu et sou-
riant sous le fin bandeau noir , il considérait attentive-
ment Zéphyrine de son œil vif où brillait une flamme
autre que la simple moquerie.

Sous ce regard qui la brûlait , Zéphyrine baissa vive-
ment les paupières. Il avait probablement deviné ses
larmes et elle ne voulait pas lui donner le plaisir de voir
son désarroi.

— Les Anglais, qui ne manquent pas d'esprit , monsei-
gneur , veulent certainement , par cette expression , mon-
trer que le mariage est un fardeau aussi collant qu 'un
pot de miel...

Elle avait mis dans ses paroles tout ce qu'elle pouvait
de froideur ironique.

Un rire léger accueillit ces paroles.
— Me voil à rassuré. J'avais craint un instant, devant

votre mutisme, que la cérémonie ne vous ait changée en
créature docile...

— Ne vous inquiétez pas de ce côté-là , monseigneur !
— Vous allez donc toujours garder votre délicieux

caractère ? Je suis comblé!... Allons, divine Zéphyrine,
acceptez au moins de trinquer avec votre pire ennemi,
et , ma foi , nous irons dormir chacun de notre côté...

A ces mots si directs, Zéphyrine s'immobilisa, interdi-
te.

Le prince Farnello décapuchonnait tranquillement un
flacon incrusté de pierreries, qu 'elle n 'avait pas vu , tout
préparé avec des dragées et des friandises sur une table
de marbre rose.

— Vous ne croyez pas que vous avez assez bu? lança
Zéphyrine , réellement très désagréable.

— Un bon mouvement , ma chère , dit le prince sans se
formaliser du ton blessant. Levons nos coupes à l'amour
que votre coeur glacé ne sent pas vibrer sous cette
sévère robe noire...

Zéphyrine prit machinalement le hanap que Fulvio lui
tendait. Après avoir absorbé quelques gorgées du vin
capiteux , elle lança d'un air de défi:

— Si vous pensez qu 'il vous suffit de me faire boire
pour que j' oublie mes griefs , vous vous trompez lourde-
ment.

— Oh! vous me prêtez réellement les intentions les
plus basses! dit le prince , d' un ton faussement chagriné.

— A qui la faute? Vous m'avez achetée. Vous m'avez
humiliée. Vous m'avez forcée... Vous m'avez...

Zéphyrine interrompit sa litanie. La main du prince
Farnello s'étendait , se posait , impérieuse, caressante et
douce, sur les perles entrelacées de sa chevelure. Ele
descendait dans sa nuque, défaisant quelques boucles
rousses.

— A qui la faute , madame? Vous m 'avez séduit ! Vous
m'avez charmé ! Vous m'avez ensorcelé!

Tout en parlant , il la débarrassait de son hanap.
Zéphyrine restait sans voix. Malgré le timbre légère-

ment railleur de la réponse, ce n'étaient pas les mots
qu 'elle attendait. «Je suis perdue!» pensa Zéphyrine.
Elle murmura soudain tout haut:

— Je vous en prie , dites-moi la vérité !
— La vérité! répéta le prince en souriant.
— Oui... Avez-vous laissé mon père libre de rentrer

en France quelques jours... Je veux savoir!
A cette question suivie de cet ordre , le prince Fulvio

parut surpris , agacé et peut-être un peu déçu:
— Quelle drôle de petite fille... Le marquis votre père

n'est pas sorti une seule journée du palais Farnello... Il
semblait même fort heureux de rester dans le parc... Là:
êtes-vous satisfaite?... Allons ! quittez ce front sombre et
cette mine boudeuse qui ne conviennent pas à une jeune
mariée...

Plongée dans ses pensées, Zéphyrine se taisait. Si le
prince Farnello ne mentait pas, Roger n 'avait jamais mis
les pieds au couvent du Saint-Sacrement.

La jeune fille se sentit brusquement soulagée d'un
grand poids. Cher père, pauvre père qu 'elle avait injus-
tement soupçonné. Son joli visage encadré de ces che-
veux d'or roux se détendit.

Profitant de son avantage , le prince maintenant chu-
chotait en italien:

— Bellissima mia... Voulez-vous arrêter ce combat
inutile... Pensons plutôt à l' amour... Vous êtes la plus
jolie fille du monde , et je sais apprécier la beauté. Entre
homme et femme, je ne connais u 'un seul affrontement
possible. Laissez-moi vous faire tout oublier , tesoro
mio...

Etait-ce le vin qui lui faisait tourner la tête? Zéphyrine
aurait voulu s'arracher à cette voix enjôleuse , domina-
trice, légèrement condescendante et sûre de sa séduc-
tion , à ce souffle qui brûlait son cou , à cette bouche

experte qui mordillait son oreille, a ces bras vigoureux
qui encerclaient sa taille, à ces caresses précises dans
son décolleté, à ce genou autoritaire qui se frayait déjà
un chemin facile entre ses cuisses.

Incapable de résister aux assauts de l'ennemi, complè-
tement annihilée, les jambes tremblantes et les reins en
feu, elle ne conservait un reste de lucidité que pour trop
bien deviner le jeu du prince : une esclave asservie à ses
volontés et son bon plaisir de sultan , qu 'il rejetterait
dans quelque donjon lorsqu 'il n'en aurait plus envie,
voilà ce qu 'il voulait faire de Zéphyrine. Déjà certain de
sa victoire , en homme pressé habitué à mener aussi
rondement les succès féminins que des joutes en champ
clos, le Léopard poussait Zéphyrine , à petits pas, vers la
chambre nuptiale. Prise dans un tourbillon , elle s'aper-
çut avec effroi qu 'elle avait déjà abandonné toute résis-
tance.

A la lueur des chandelles, le lit à baldaquin étalait sa
blancheur immaculée.

Au dernier instant , Zéphyrine eut un sursaut de révol-
te:

— Je ne vous aime pas... Je ne vous aimerai jamais...
Si vous avez tant soit peu d'honneur... je... je vous
ordonne de me lâcher , prince Farnello...

De toute la force de ses bras , elle essayait de repousser
le Léopard. Loin d'obéir , celui-ci resserra son étreinte
avec une tranquille autorité.

— Tu n'as rien à craindre , cara mia... chuchota la voix
enjôleuse... Tu crois que je t'ai achetée... quel vilain
mot... Tu devrais être fière... je n'ai pu oublier le goût de
tes lèvres... je n 'ai pu oublier ta beauté et ce corps que
je tiens dans mes bras... Regarde-moi...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Hommage à la Divine

TV romande — 20 h 15

Marie Walewska
Spécial Cinéma
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MULTI-LEASING TOYOTA
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Roule aussi
à l'essence

sans plomb!
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Sa quo/ité- so tedino/og/e avancée, son son incroyable habitabi lité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90 - Corolla GL à ùartir deéconomie, son equ.pement luxueux et la Corolla la voiture la p lus vendue du qualité/prix. 
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monde. 
Equipement Proverbial équipement portes, également en version automa-
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Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet , dont un dossier tique.
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sion à quatre roues indépendantes, de banquette rabattable en deux par-
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moteur transversal à quatre cy lindres , ties , un essuie-lunette arrière , des gla-

/  /
ax^~̂ ^̂ S 

de 158? cm \57 kW (7 8 CV DIN, boît e ces teintées et ainsi de suite '.
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Fronde politique
en Grèce

ATHENES (Reuter). - M. Christos
Sartzetakis , le nouveau président
grec , a rencontré dimanche les diri-
geants du pays, les hauts fonction-
naires et les diplomates étrangers,
mais l'opposition conservatrice qui
ne reconnaît pas son élection, a refu-
sé de participer à ces rencontres.

Le premier ministre, M. Andréas
Papandreou, et son gouvernement, le
président du parlement ainsi que les
chefs des missions étrangères ont été
les premiers à se rendre au palais pré-
sidentiel pour féliciter le nouveau
chef de l'Etat.

M. Sartzetakis, ancien juge de la
Cour suprême, a été élu vendredi par
le parlement avec 180 voix, minimum
requis par la constitution.

Seul candidat à la présidence, il
doit son élection aux députés com-
munistes et socialistes.

La principale formation de l'opposi-
tion, le parti de la Nouvelle démocra-
tie, conteste toutefois son élection.
Elle affirme que le président du parle-
ment, M. loannis Alveras, dont le
vote a donné au candidat de la gau-
che la majorité requise, n'avait pas le
droit de vote, car il exerçait la fonc-
tion de président par intérim après la
démission de M. Constantin Cara-
manlis, le 10 mars.

Aucun des 112 députés de la Nou-
velle démocratie, qui avaient déjà
boycotté samedi soir la cérémonie
d'investiture du nouveau président,
ne s'est rendu au palais présidentiel
dimanche.

PARIS, (AFP/Reuter).- Dix-huit blessés, dont un grave et deux
sérieux: tel est le bilan définitif communiqué par la police et les
pompiers, de l'attentat antisémite commis samedi au cinéma «Ri-
voli-Beaubourg » à Paris, où se tenait un festival international du
cinéma j uif. L'attentat a été revendiqué samedi de Beyrouth, par le
«Tchad islamique» (guerre sainte).

Selon des témoins, la bombe avait été
cachée sous un fauteuil à l'arrière de la
salle. Un incendie qui s'était déclaré a pu
être rap idement maîtrisé par les pom-
piers. Le blessé le plus grièvement atteint
souffre de graves brûlures au visage.
Deux autres sérieusement atteints ont
également été brûlés , plus superficielle-
ment. Les quinze autres ont surtout été
choqués et légèrement blessés par des
débris de plafond. Tous les blessés souf-

Manifestation antiraciste dans les rues de Paris (Reuter)

frent de troubles auditifs dus à la violen-
ce de l' explosion.

Le maire de Paris, M.Jacques Chirac,
s 'est rendu sur les lieux et a déploré cet
«acte aveugle et de nature raciste», di-
sant qu'il était «plus que jamais nécessai-
re de renforcer la lutte anti-terroriste».

Plusieurs organisations ju ives ont ap-
pelé à manifester dimanche pour protes-
ter contre cet attentat.

En août 1982, le quartier du Marais

avait été le théâtre d un attentat contre
un restaurant juif de la rue des Rosiers
où une fusillade avait fait six morts et
22 blessés.

PAYS BASQUE

Par ailleurs , le mouvement clandestin
«groupe anti-terroriste de libération » a
revendiqué la responsbilité de récents at-
tentats visant des Basques espagnols ré-
fugiés en France, attentats qui ont fait
deux morts, a annoncé Radio Madrid
dans une émission captée par la BBC.

Bain de jeunesse à Rome pour les Rameaux
CITÉ-DU-VATICAIM (AFP). - Rome a été envahie dimanche par 300.000 jeunes catholiques,
auxquels le pape Jean-Paul II avait donné rendez-vous à l'occasion de l'année internationale
de la jeunesse.

Répartis en trois défilés qui ont par-
tagé la ville en trois quartiers, les jeu-
nes se sont retrouvés place Saint-Pier-
re où le pape les attendait pour célé-
brer la messe du dimanche des Ra-
meaux.

L'accueil des Romains a été chaleu-
reux. Même les jeunes communistes
leur avaient exprimé leur sympathie,
dans des centaines d'affiches appo-
sées tout au long du parcours: «Ciao
Marco, Ivan, Françoise, Elizabeth, Ta-
naka, Carmencita, Charles, Pablo et
tous les autres jeunes catholiques ve-
nus à Rome du monde entier».

Le beau temps a contribué au suc-
cès de la rencontré et a réchauffé ceux
- plusieurs milliers - qui avaient cou-
ché à la belle étoile, dans leurs sacs de
couchage, près des fontaines ou des

monuments de la Ville éternelle. Ja-
mais les cardinaux et les prélats du
Vatican n'avaient vu autant de guita-
res, de sacs à dos et de jeans sur la
place Saint-Pierre.

Des dizaines de milliers de rameaux
d'oliviers des collines de la Sabine et
de la Toscane et de branches de pal-
miers de la Ligurie, distribués aux jeu-
nes pèlerins, flottaient devant le pape
qui les a bénis en souvenir de l'accueil
de Jésus à Jérusalem. v

OFFRANDES

Deux Libanais ont offert au pape un
petit cèdre, emblème de leur pays.

Deux bouddhistes japonais ont donné
un panier , plein de petites grues en
papier, symbolisant la paix. Deux Co-
réens lui ont remis des racines de gin-
seng en lui souhaitant «une grande
force, une longue vie et une jeunesse
éternelle». Deux Chinois d'Hong-
kong lui ont laissé un pont en ivoire,
évoquant la liaison, entre la chrétienté
et la Chine continentale.

Comme la veille, au cours d'une pre-
mière rencontre place Saint-Jean-du-
Latran, où les jeunes avaient chanté et
dansé Jean-Paul II a parlé de la paix,
de la fraternité et du troisième millénai-
re à bâtir sans armes.

Peau de chagrin au Pentagone
WASHINGTON, (AP).- Le Pentagone

devrait se débarrasser de 175.000 fonc-
tionnaires au cours des deux années à
venir selon un plan approuvé par la
sous-commission du Sénat chargée des
personnels de l'armée au cours d'une
session à huis clos, rapporte le Washing-
ton-Post. Cette commission, contrôlée
par les républicains, a également voté le
report au mois de septembre d'une haus-
se de 3 % des salaires dans l'armée, pré-
vue pour juillet. La réduction de person-
nel proposée concerne 100.000 fonc-

tionnaires civils du département de la
défense et 75.000 membres d'activé de
l'armée de terre, de la marine et de l'avia-
tion. Les responsables du Pentagone se
seraient montrés très mécontents de ces
propositions. Si les recommandations de
la commission sont suivies, les forces
militaires se retrouveraient au-dessous
du niveau considéré comme vital par le
président Reagan pour la défense du
pays, affirme le quotidien.

Révélations sur
un chef des BR

ROME (AFP). - Le chef de la nouvelle
génération des Brigades rouges (BR) à
Rome s'appelle Gregorio Scargo; il vient
de Gênes et est recherché depuis 1977,
selon les déclarations d'un terroriste «re-
penti», Gianluigi Cristiani, publiées di-
manche par l'hebdomadaire à grand tirage
«Oggi». Ces déclarations n'ont pas été
confirmées par la «Digos» (police anti-
terroriste), qui a préféré ne pas faire de
commentaire.

Selon Cristiani, aujourd'hui libre après
deux ans de prison, Scarfo serait respon-
sable du changement de stratégie des BR
romaines, qui ont assassiné le 27 mars un
syndicaliste démocrate-chrétien f; MAËÉo
Tarantelli " '

«Il avait déjà participé à l'assassinat (en
1979) du syndicaliste communiste Guido
Rossa, accusé d'avoir dénoncé un mem-
bre des BR dans une entreprise de Gê-
nes», affirme Cristiani. «Il est habile et a
réussi jusqu'à présent à échapper à toutes
les recherches. Mais il a peur d'être recon-
nu en ville et reste cloîtré dans ses repai-
res », ajoute-t-il en indiquant que la pro-
chaine cible des terroristes sera probable-
ment un responsable du patronat.

LE CAISSIER

Toujours en Italie recherché depuis
quinze ans, l'insaisissable caissier de la
mafia a été arrêté : don Pippo Calo, 54
ans, a été surpris samedi à l'aube par les
carabiniers dans un luxueux appartement
des beaux quartiers de Rome, sur le Mon-
te-Mario.

L'arrestation de don Pippo, annoncée
par le préfet de police de Rome M. Mo-
narca, marque un nouveau succès de
poids pour l'Etat face à la mafia, après les
coups de boutoir assénés aux « honora-
bles sociétés» dans le sillage des révéla-
tions du «boss » repenti Tommaso Buscet-
ta à l'automne dernier.

Rentj ez-vous en mai pour les Douze
BRUXELLES (AFP). - L'Europe des

Douze, élargie au Portugal et à l'Espa-
gne, est maintenant, après dissipation
des derniers nuages samedi au Conseil
européen, au défi de prouver qu'elle est
capable de renforcer son unité politique
et de rester dans la course technologique
face au Japon et aux Etats-Unis.

Au lendemain de l'accord sur les con-
ditions de l'entrée du Portugal et de l'Es-
pagne dans le Marché commun, le
Conseil européen est parvenu à s'enten-
dre sur l'aide qu'accordera la CEE à ses
régions méditerranéennes, pour les aider
à faire face à l'entrée de deux nouveaux
pays dont les productions concurrencent
directement les leurs.

La Grèce, qui menaçait d'empêcher

l'entrée du Portugal et de l'Espagne, si
elle n'obtenait pas une aide substantielle,
a levé l'hypothèque qu'elle faisait peser
sur l'élargissement, après avoir reçu 2
milliards d'écus sur sept ans pour finan-
cer des programmes intégrés méditerra-
néens (PIM).

FIN MAI

La signature du traité d'adhésion en
cours de rédaction pourra intervenir fin
mai, selon la présidence italienne en
exercice de la CEE. Si les délais de ratifi-
cation par les douze parlements sont res-
pectés, Lisbonne et Madrid feront leur
entrée dans le club des Dix au 1e' janvier
1986.

La présidence italienne de là CEÉ a
réussi en quinze jours à débarrasser la
CEE de toutes ses «scories du passé » en
accumulant une série impressionnante
de succès. Outre les accords sur l'élargis-
sement et les PIM, les Dix sont parvenus
à s'entendre sur le budget 1985, sur l'in-
troduction des «voitures propres » et sur
les subventions à la sidérurgie.

Après le sommet de «transition» de
Bruxelles, le Conseil européen de Milan,
fin juin, devra aborder l'avenir de l'Euro-
pe, tant sur le point de vue du renforce-
ment de ses structures politiques, que de
ses orientations stratégiques en matière
industrielle.

Encore des combats acharnés au Liban
SAÏDA (LIBAN) (REUTER). - Des
duels d'artillerie se sont déroulés
dans la nuit à proximité de Saida
après une journée de combats entre
milices chrétiennes et pro-israé-
liennes d'une part, palestiniens et
miliciens musulmans d'autre part,
ont déclaré dimanche matin les for-
ces libanaises de sécurité.

Au lever du jour, les combats se sont
intensifiés depuis le camp de réfugiés
palestiniens d'Ain al-Hilweh lui-même la
cible de tirs de mortier des milices chré-
tiennes. Samedi, ces combats avaient
coûté la vie à une vingtaine de person-
nes, des Palestiniens pour la plupart.

C'était la première fois que les Palesti-
niens participaient à une importante ba-
taille au sud du Liban depuis l'invasion
israélienne de l'été 1982.

Des centaines de personnes avaient fui
ce camp, celui de Miyeh Mieyh et les
environs pour se réfugier dans des écoles
et bureaux à Saida de IUNRWA (Office
de secours des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient).

ENLÈVEMENTS

Sur les hauteurs autour de Beyrouth,
trois personnes dont deux soldats liba-
nais appartenant à la force d'observation
du cessez-le-feu ont été tués dans la nuit

par des tirs d obus entre I armée nationa-
le et les combattants druzes.

Deux membres de la communauté jui-
ve de Beyrouth ont été enlevés séparé-
ment par des hommes armés à Beyrouth-
Ouest, a indiqué dimanche la police liba-
naise.

La vague d'enlèvements qui fait rage à
Beyrouth et semblait surtout concerner

les ressortissants de pays occidentaux
paraît désormais s'étendre à toutes les
communautés libanaises. Jeudi dernier,
un membre de la communauté arménien-
ne de Beyrouth, M. Sarkis Zetlian, rédac-
teur en chef du journal arménien «Az-
tag» avait lui aussi été enlevé.

Ils partent. (Reuter)

Mengele
MILAN (AFP). - Le criminel de guerre

nazi Joseph Mengele pourrait se trouver
actuellement en Suisse, après avoir sé-
journé en mars dans la ville de Mérano
(Haut-Adige italien), croit savoir l'heb-
domadaire grand public italien «Oggi».

Mengele serait «arrivé d'Amérique du
Sud en Italie il y a une dizaine de jours »,
dit encore « Oggi », appuyant ses affirma-
tions sur «de nombreux témoignages,
confirmés pour la plupart par le com-
mandement des carabiniers de Mérano
qui tient sous contrôle la maison de Mar-
tha Mengele, femme du criminel nazi,
résidant dans cette ville».

«Mengele serait reparti ensuite, avec
sa femme et son beau-fils, peut-être pour
la Suisse où il aurait rencontré un éditeur
pour la publication de ses mémoires» ,
écrit encore «Ogg i» .

Sept bébés
ORANGE (Californie) (AP). - Sa-

muel et Patricia Frustaci vont être
obligés d'agrandir leur maison de
quatre pièces : Patricia est en effet
enceinte de sept enfants.

«On ne se serait jamais attendu à
ça», a confié Mmo Frustaci , 30 ans.

L'information a été confirmée par
l'hôpital Saint-Joseph d'Orange, en
Californie, centre spécialisé dans les
grossesses à risque, où des quadru-
plés sont nés l'an dernier.

Selon le « Livre Guiness des Re-
cords», le «record » appartient à une
Australienne qui mit au monde neuf
enfants à Sidney en 1971, dont six
ont survécu.

Accident d'aéroglisseur outre-Manche
DOUVRES, (AFP).- L'accident de l'aéroglisseur Princess Margaret, survenu

samedi après-midi à Douvres, a fait deux morts, deux disparus et 36 blessés, dont
un grièvement, selon un nouveau bilan de la police britannique.

Une personne, née en Amérique du Sud, est décédée en arrivant à l'hôpital
Buckland de Douvres et un homme est mort quelque temps après des suites de
ses blessures, a précisé un commissaire de la police du Kent. Il a ajouté qu'une
personne était grièvement blessée et 35 autres légèrement atteintes. Enfin il a
indiqué qu'une jeune Britannique et un jeune Français étalent portés disparus.
L'aéroglisseur, aux prises avec des vents violents, avait percuté de plein fouet
contre une jetée à son arrivée au port. Seize personnes étalent tombées à l'eau
sous la violence du choc.

Contamination radioactive au Mexique
MEXICO , (AFP). - L'annonce récen-

te par les autorités mexicaines de la
découverte de 54 nouveaux cas de per-
sonnes contaminées par des radiations
émanant d'une bombe au cobalt , volée
il y a seize mois, semblent confirmer les
prédictions de certains experts selon
lesquels des années seront nécessaires
pour évaluer les conséquences de ce
drame.

Bien qu'il n'y ait aucune statistique
officielle à cet égard, on estime à Mexi-
co que 2400 personnes environ ont été
contaminées vraisemblablement dans
une quinzaine d'Etats du mexique.

L'affaire vient de revenir au premier
plan de l'actualité, lorsque l'institut
mexicain de la sécurité sociale (IMSS)

a annoncé, sans fournir aucun détail ,
qu'il avait recensé 54 nouveaux cas de
contamination, dont six graves.

Le point de départ de l'affaire remon-
te à décembre 1983, lorsque des em-
ployés d'un hôpital de Ciudad Juarez ,
ville de l'Etat de Chihuahua (nord du
Mexique), avaient dérobé un cylindre
de cobalt-60 destiné au traitement du
cancer.

LOS-ALAMOS

Ne se doutant apparemment pas de
la nature de l'objet, les voleurs le vendi-
rent à un ferrailleur , à la suite de quoi le
cobalt contamina la ferraille entreposée
à proximité.

Mais le problème ne se posa réelle-
ment qu'après que ce lot de ferraille eut
été acheté par une aciérie de Chihua-
hua fabriquant des fers à béton, qui
entreprit de fondre tous les morceaux
de ferraille, et parmi eux la bombe au
cobalt.

C'est dans l'Etat américain du Nou-
veau-Mexique que furent détectées,
deux mois après le vol du cylindre, les
premières tiges radioactives fabriquées
à partir de ce mélange de ferraille et de
cobalt. En pénétrant au laboratoire de
Los-Alamos, un camion transportant
une cargaison de tiges déclencha les
détecteurs de radioactivité.

TÉHÉRAN/BAGDAD (AFP / Reu-
ter). - Deux missiles sol-sol ont été
tirés dimanche sur Bagdad, a an-
noncé la radio iranienne, alors
qu'une explosion a été signalée
dans le centre de la capitale irakien-
ne. Téhéran, pour sa part, a connu
dimanche sa première nuit sans raid
aérien irakien depuis une semaine.

L'Iran a lancé ses missiles sur
Bagdad comme pour confirmer sa
détermination au moment où deux
émissaires indiens chargés par le

premier ministre Rajiv Gandhi
d'une mission de bons offices entre
les deux belligérants achevaient
leur visite â Téhéran.

Les missiles lancés sur Bagdad
dans la nuit de samedi à dimanche
sont les septième et huitième, selon
Téhéran. Après avoir dans un pre-
mier temps affirmé que ces explo-
sions étaient dues à des attentats,
les dirigeants irakiens préféraient
rester silencieux à leur sujet. Toute-

fois mercredi dernier, le président
Saddam Hussein avait fait état de
l'emploi par l'Iran de missiles sol-
sol fournis «par des arabes agents
du sionisme».

C'est la première fois que Téhé-
ran annonce avoir employé simulta-
nément deux missiles contre la ca-
pitale irakienne. Le précédent engin
avait touché Bagdad mercredi der-
nier.

FRAUDE

FRANCFORT (AP). - La Haute
Cour de Francfort a estimé que M.
Ruiz-Mateos, ce milliardaire espagnol
patron de la Rumasa, la plus grande
compagnie-holding d'Espagne, pour-
rait être extradé vers l'Espagne pour y
répondre des accusations de fraudes
massives et de détournements de
fonds portées contre lui par la justice
de son pays.

EN YOUGOSLAVIE

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le
pape Jean-Paul II a déclaré de-
vant 4000 jeunes Croates qu'il es-
pérait pouvoir effectuer une visi-
te pastorale en Yougoslavie.

À GENOUX

MIDDLETON-ON-SEA (AP). - Le
prince Charles a fait vendredi une dé-
monstration de breakdance, dansant
même à genoux devant des jeunes
chômeurs qui l'avaient invité dans une
discothèque de Middleton-On-Sea
(Sussex), sur la côte sud de l'Angle-
terre.

TROUBLES

KHARTOUM (REUTER). - L'ar-
mée soudanaise a maintenu sa
présence dans les rues de Khar-
toum pour le deuxième jour con-
sécutif tandis qu'un journal pro-
gouvernemental annonce que
plus de 2600 personnes ont été
arrêtées.

AU HONDURAS

TEGUCIGALPA (REUTER). - L'ar-
mée hondurienne est intervenue direc-

tement pour la première fois dans la
crise constitutionnelle qui oppose le
président Suazo Cordova au congrès
en faisant arrêter le nouveau président
de la Cour suprême qui venait de prê-
ter serment.

TEMPÊTES

DACCA (BANGLADESH) (AP).
- Les tempêtes qui se sont abat-
tues depuis deux jours sur diver-
ses régions du pays ont coûté la
vie à 75 personnes et ont fait plus
de 1000 blessés.

MENACES COMMERCIALES

WASHINGTON (AFP). - Les me-
naces d'une «guerre commerciale»
avec le Japon se précisent aux Etats-
Unis où le Sénat américain vient d'ex-
primer son mécontentement en récla-
mant des «représailles» contre Tokio.

ASSASSINATS

SANTIAGO (AFP). - Trois op-
posants au régime militaire du
président Pinochet, enlevés jeudi
et vendredi dans la capitale par
des inconnus, ont été retrouvés
assassinés près de Santiago, a af-
firmé un syndicat d'enseignants
opposé au pouvoir.

BHOPAL

BHOPAL (INDE) (AFP). - Plus de
cent mille personnes sont gravement
malades ou en train de mourir lente-
ment des conséquences de la fuite de
gaz toxique de l'usine d'Union carbide
de Bhopal (Etat de Madhya Pradesh,
centre de l'Inde) qui a eu lieu le 3
décembre dernier, selon diverses sour-
ces médicales à Bhopal.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

MOSCOU (REUTER). - Alors que
M. Gorbatchev met en œuvre une cam-
pagne pour lutter contre la corruption,
de nouveaux indices d'une purge dans
les rangs du parti communiste soviéti-
que sont apparus.

Les dirigeants locaux du PCUS dans
les républiques de Kirghizie, en Asie
centrale, et d'Azerbaïdjan, sur lai mer
Caspienne, ont annoncé la démission
de plusieurs dizaines de responsables
locaux dont beaucoup détenaient des
fonctions importantes.

Des articles parus dans la presse ré-
gionale soviétique montrent que la
purge des responsables âgés, incompé-
tents ou corrompus a d'ores et déjà
atteint un niveau sans précédent de-
puis la dernière vague de changements
dans la direction du pays, en 1983
lorsque M. Andropov dirigeait le Krem-

lin. En Kirghizie, trois membres du co-
mité central local, ceux chargés des
affaires administratives, de la propa-
gande et de la culture, ont perdu leurs
postes. L'un d'eux a même été exclu du
parti.

DE MAL EN PIS

En Azerbaïdjan, un chef régional du
PCUS et un membre du comité central
ont été expulsés du parti et sont pour-
suivis en justice, tandis qu'un membre
de la Cour suprême a été renvoyé pour
«conduite indigne dans la vie privée».

Enfin en Géorgie, où le comité cen-
tral régional ne s'est pas encore réuni,
le vice-directeur de la plus grande so-
ciété de pétrole de la République, a été
renvoyé et est accusé de corruption.
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. Notre suggestion de la semaine
' MENU TÊTE-À-TÊT E

Petites salades de Saint-Jacques
et langoustines à la Heur de thym
Feuilleté de légumes et ris de veau
Suprême de poularde aux poireaux

' Nouilles maison
Chariot de fromages
Assiette de gourmandises

! œ

S Prix pour 2 personnes
s Fr. 136.- y compris

V. bt. Champagne Mercier etyh bt. Hôpital Pourtalès rouge
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Week-end trop riche en drames
BERNE (ATS). - En dépit d un trafic calme, neuf personnes ont perdu la vie ce week-end sur les

routes suisses ou à la montagne. L'accident le plus dramatique s'est produit dans le canton de Vaud,
au-dessus de Montreux, comme nous le relevons en première page. La route a encore prélevé son
tribut à trois reprises ce week-end, à Saint-Cergue (VD), Menzingen (ZG) et Altstaetten (SG). Par
ailleurs, le pilote d'un planeur s'est tué aux commandes de son appareil en Argovie, tandis qu'aux
Grisons un alpiniste italien a été tué et un jeune homme a été emporté par une avalanche.

Dans le canton de Vaud donc, une
collision mortelle s'est produite entre
un motocycliste et un automobiliste
samedi soir à Saint-Cergue (voir er
pages régionales).

A Menzingen (ZG), c'est un jeune
homme de 21 ans, Anton Meier,
d'Alooen (ZG), qui a été tué samedi
soir. Le véhicule dans lequel il se trou-
vait est tombé d'un talus en faisant
plusieurs tonneaux. Le second passa-
ger a été grièvement blessé tandis que
le conducteur ne souffre que de bles-
sures légères.

Le même jour, un cyclomotoriste de
18 ans a été mortellement accidenté à
Altstaetten (SG), à la suite d'une colli-
sion frontale avec une voiture. L'acci-
dent s'est produit à un carrefour où le

jeune homme avait la priorité. Par ail-
leurs, en Valais, des promeneurs ont
aperçu dimanche, au bas d'un précipi-
ce en bordure de la route de Salvan,
un véhicule complètement démoli. Les
sauveteurs qui se sont rendus sur pla-
ce en hélicoptère ont découvert la dé-
pouille de la conductrice non loin de
la carcasse de l'auto. L'accident re-
monterait au mois d'octobre 1984. A
l'époque, la victime, domiciliée dans la
région genevoise, avait été portée dis-
parue. C'est en vain que des recher-
ches avaient été entreprises.

EN MONTAGNE

D'autre part, bien que la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA)
soit peu intervenue ce week-end, deux

accidents de montagne sont à signa-
ler.

Une avalanche a fait un mort samedi
au Totalphorn, au-dessus de Davos
(GR). Deux jeunes hommes skiaient
hors des pistes lorsqu'une plaque de
neige s'est détachée, emportant l'un
d'eux. Il s'agit de Roberto Vecellio, 17
ans, de Davos.

Enfin, un alpiniste italien a été tué
dimanche dans le val Albigna, aux Gri-
sons. Il faisait partie d'un groupe de
sept alpinistes italiens de Lecco qui
escaladaient le Pizzo Cantone par une
oie d'accès très difficile. Agé de 21
ans, le jeune homme a été tué par une
pierre qui s'est détachée de la paroi et
l'a heurté à la tête.

Pour 1 année internationale de la musique
BERNE, (A TS). - Deux séries de tim-

bres, éditées â l'occasion de l'année eu-
ropéenne de la musique, seront mises en
vente dès le mois de mai. Il s 'agit d'une
part de deux timbres-poste spéciaux Eu-
ropa représentant le chef d'orchestre Er-
nest Ansermet et le compositeur Frank
Martin, et d'autre part de la série Pro
Patria 1985 figurant des instruments ty-
piques de la musique populaire suisse.

Les timbres Europa - 50 centimes et
80 centimes - consacrés à deux artistes
suisses romands seront disponibles dès
le 7 mai prochain. Les portraits d'Ernest
Ansermet (1883-1969). fondateur de
l'Orchestre de la Suisse romande, et du
compositeur genevois Frank Martin
(1890-1974), sont dus à l'artiste lucer-
nois Hans Herni.

Les timbres Pro Patria 1985, en vente
dès le 28 mai, font partie de quatre séries
consacrées depuis 1984 aux « Trésors
des musées suisses». 90 % du produit
des surfaces reviennent à parts égales à
la collecte de la fête nationale 1985 en
faveur de l'«aide aux mères» et à l'aide
de trois œuvres sociales suisses. Les
10% restants sont versés à des institu-
tions s 'occupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérêt national.

Le chef du DMF
aux Etats-Unis

ZURICH (ATS). - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
département militaire fédéral, s'est en-
volé samedi à midi pour Boston à bord
d'un avion de ligne de la compagnie
Swissair. Il sera l'hôte officiel des
Etats-Unis jusqu'au 8 avril.

M. Delamuraz doit avoir des entre-
tiens avec le ministre américain de la
défense Kaspar Weinberger. Il rencon-
trera également des représentants de
l'armée américaine et de l'industrie
d'armement. La délégation suisse
comprend également le chef de l'ar-
mement Charles Grossenbacher et le
secrétaire général du DMF Hans-UI-
rich Ernest.Otto Stich tient tête

aux transporteurs routiers
ZURZACH (AP). - Le conseiller fédéral Otto Stich a une nouvelle fois tenu

tête aux transporteurs routiers dans la controverse sur la taxe poids lourds. Cette
branche a été «privilégiée» jusqu'à présent, a déclaré le chef du département
fédéral des finances devant les délégués du cartel syndical argovien samedi à
Zurzach. Les difficultés des transporteurs routiers ne proviennent pas de la
nouvelle taxe mais des surcapacités dont souffre la branche. Otto Stich a aussi
critiqué le coût de la politique agricole suisse.

Concernant la taxe poids lourds, Otto Stich a relevé qu'il en allait du respect
des «règ les du jeu démocratique». Il se pose la question de savoir si, dans une
démocratie telle que la Suisse, une minorité peut faire prévaloir ses intérêts au
détriment d'une politique des transports approuvée par le peuple.

Le patron des finances fédérales a aussi critiqué la politique agricole. Dans le
compte financier 1984 de la Confédération, l'excédent de dépenses pour l'agri-
culture a presque atteint un quart de milliard par rapport au budget. Avec
800 millions de francs, le compte laitier coûte « presque aussi cher que le déficit
global des CFF». Et Otto Stich d'ajouter: «Il faudra bientôt réfléchir sérieusement
à la question de savoir si nous pouvons et si nous voulons encore payer des
montants pareils pour l'agriculture, un secteur qui n'occupe guère plus de 6% de
toute la population active».

Triple oui des radicaux
Votation du 9 juin

BERNE (ATS). "- Le parti radical-démocratique suisse approuve les trois projets
financiers soumis en votation le 9 juin prochain. Quant au quatrième objet,
l'initiative sur le droit à la vie, c'est le congrès du PRD qui se prononcera, lors de
sa réunion à Davos les 19 et 20 avril prochains, indique un communiqué du PRD
diffusé samedi.

Réunis en conseil de délégués, les radicaux ont donné pratiquement à l'unani-
mité leur accord à la suppression de la part des cantons au produit des droits de
timbre, et à la nouvelle répartition des recettes provenant de l'imposition des
boissons distillées. Ils soutiennent également la suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant du blé pour leurs propres besoins. Ces décisions sont dictées par
la volonté d'assainir durablement les finances fédérales , précisent les radicaux.

DU RHÔNE AU RHIN

RÉUNIFICATION

RIVERA (Tl) (ATS). - Un nou-
veau pas a été accompli en vue
d'une réunification du parti so-
cialiste tessinois (PST) et du
part i socialiste autonome (PSA)
issu d'une scission du PST en
1969. Le comité directeur du
PST a en effet approuvé samedi
une résolution définissant les
modalités d'une telle réunifia-
tion. Les deux partis pourraient
être réunis dans le cadre d'un
nouveau parti réformiste se ré-
clamant de l'idéologie sociale-
démocrate et du programme de
Lugano du parti socialiste suis-
se. Les socialistes tessinois pro-
posent dans un premier temps
l'élaboration commune d'un
plan politique.

MOINS DE FAILLITES

BERNE (ATS). - La Feuille offi-
cielle suisse du commerce (FOSC)
indique samedi qu'en mars 1985,
170 faillites ont été prononcées, soit
quatre de moins qu'à la même pério-
de de l'année précédente. Le nombre
des suspensions de faillites a toute-
fois fortement progressé d'une année
à l'autre, puisqu'il passe de 48 à 67.
Quant au nombre de concordats ho-
mologués, il reste plus ou moins
constant, passant de 15 à 14 en mars
de cette année.

À CAUSE D'UN CHIEN

GIVISIEZ (FR) (ATS). - Un
chien errant sur la N12, à la hau-
teur de Givisiez (FR), a provo-
qué vendredi soir une collision
en chaîne impliquant 6 véhicu-
les. Surpris par le chien, un au-
tomobiliste allemand qui circu-
lât en direction de Berne a freiné
brusquement. La collision en
chaîne qui a suivi a provoqué des
dégâts d'un montant de 70.000
francs environ. Il n'y a pas de
blessé. Indemne, le chien a été
conduit à la fourrière.

DÉNUÉS FOURRAGÈRES

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de l'économie publique a
adapté les prix de divers fourrages,
avec effet au 1 " avril 1985. Les modi-
fications concernent, à raison de 100
kilos, les fourrages suivants : blé,
24 fr. (-2  francs) ; orge, 27 fr.
(— 2 fr.) ; avoine 20 fr. (-2  fr.) et
mais, 18 fr. (- 3 fr.). Ont également

enregistré une baisse de suppléments
de prix prélevés sur la chapelure et
les amidons solubles; ils sont fixés à
10 respectivement 20 francs les 100
kilo, ce qui correspond à une réduc-
tion de 14 francs chacun.

POUR LE 9 JUIN

BERNE (ATS). - Le comité du
Redressement national recom-
mande un triple «oui» aux trois
projets financiers qui seront
soumis au vote le 9 juin pro-
chain. Il approuve en effet la
suppression de la part des can-
tons au produit net des droits de
timbre, la nouvelle répartition
des recettes provenant de l'im-
pôt sur les alcools et la suppres-
sion de l'aide aux producteurs
cultivant le blé pour leurs pro-
pres besoins. Il a en revanche re-
noncé à prendre position sur
l'initiative pour le « Droit à la
vie».

FAUX MONTEUR

BÂLE (ATS). - Un inconnu qui se
fait passer pour un monteur en télé-
phones sévit depuis jeudi à Bâle.
Vêtu d'un tablier gris, il se présente
comme ouvrier dans des bureaux et
des entreprises et dérobe de l'argent
et des porte-monnaie. Il avait déjà
commis dimanche une trentaine de
larcins, a indiqué la police bâloise.

DANS UN VERGER

BIRRFELD (AG) (ATS). - Le
pilote d'un planeur, M. Gundolf
Ammann, domicilié à Kanders-
teg (BE), s'est tué samedi aux
commandes de son appareil près
de l'aérodrome de Birfeld (AG).
Le planeur a fait une chute dans
un verger au cours d'une ma-
nœuvre d'approche, vraisembla-
blement en raison d'une perte de
vitesse, a indiqué la police argo-
vienne.

A QUATRE PATTES

BERNE (ATS). - La 50™ exposi-
tion internationale pour chiens de
toutes races s'est ouverte samedi à
Berne. Plus de 2000 chiens de race
sont présentés jusqu'à dimanche
soir. Différents prix seront décernés.
L'association cynologique Berna, qui
organise la manifestation, compte sur
20 à 25.000 visiteurs.

L'information
instantanée

A force de tout savoir tout de
suite on finit par ne rien savoir du
tout. Les hommes d'affaires, les
banquiers, les industriels sont sans
cesse abreuvés de renseignements,
d'informations et de commentaires
qui finissent par se neutraliser et
perdre une partie de leur valeur.
Leur aspect même, sous la forme
de bandes de télex anonymes et
uniformes qui sortent à longueur
de journée et de nuit des téléscrip-
teurs, ou de textes figés sur les
écrans vidéo, les rend quelconques
et quasiment interchangeables. Le-
quel se révélera plus tard avoir vé-
hiculé la grande et juste informa-
tion, celle qui aura marqué un
tournant dans la politique ou dans
l'économie? On ne le saura même
pas plus tard, car le temps manque-
ra pour rechercher dans le tas voué
à la récupération la nouvelle ou le
commentaire décisif auquel per-
sonne n'aura porté plus d'attention
qu'à un autre.

Le danger de cette abondance
d'informations contradictoires
vient de l'indifférence croissante
qu'elle suscite, parce que le risque
d'être trompé par cette abondance
même incite à la méfiance. Le
chroniqueur financier de l'hebdo-
madaire «Entreprise romande» le
remarquait très justement: « Les ré-
visions succèdent aux prévisions,
les projections sont démenties par
de nouvelles extrapolations. C'est
le grand carnaval des économistes,
le grand huit des experts. Chaque
jour doit apporter sa moisson d'in-
dices et de paramètres qui permet-
tront à tous ceux qui doivent pren-
dre des décisions de le faire en
connaissance de cause. Les pau-
vres ! »

Ce foisonnement d informations
contradictoires et péremptoires rè-
gne en maître dans l'appréciation
du cours du dollar. Montera, bais-
sera. Tout se dit et se dira encore
dans une grande cacophonie et
bien malin sera celui qui discernera
dans ce fouillis le renseignement
décisif qui permettrait de faire un
pronostic fondé. Inversement tous
les experts s'accordaient pour an-
noncer à la fin de l'année passée le
maintien d'un taux modéré d'infla-
tion en Suisse, voisin de 3% com-
me en 1984. On en est déjà à 4%
deux mois plus tard. L'information
instantanée est une bonne chose à
condition de ne pas la prendre
pour la vérité révélée et de ne pas
faire trop de prospective avec elle.

Philippe VOISIER

L'heure d'été a sonné
BERNE, (ATS).- C'est sans problème particulier que les

Suisses ont mis dimanche matin leurs montres à l'heure d'été,
pour la cinquième année consécutive. Entre 2 et 3 heures du
matin, toute l'Europe occidentale a perdu une heure. Elle nous
sera restituée le 29 septembre avec la réintroduction de l'heure
d'hiver.

Introduite à I origine par mesure
d'économie d'énergie, l'heure
d'été ne semble pas avoir rempli
ses promesses. Néanmoins, bien
des gens se réjouissent des lon-
gues soirées ensoleillées qu'elle
leur procure. La Suisse s'y est
mise en 1981, après avoir mesuré
les inconvénients inhérents à sa
situation d'«îlot horaire».

EXERCICE DE ROUTINE

Le changement d'heure est de-
venu un exercice de routine pour
les CFF. Seuls les trains interna-
tionaux étaient attendus avec un
certain retard dimanche matin, a
indiqué un porte-parole des CFF à

Zurich. Mais les conducteurs de
locomotives en ont rattrapé une
partie en circulant plus vite que
d'habitude.

Le village vaudois de La Forclaz
constitue toujours un des derniers
bastions de l'opposition à l'heure
d'été. Le soleil est l'horloge de la
nature, rappellent la demi-douzai-
ne de paysans du village.

Arguant que leurs vaches n'ai-
ment pas manger leur fourrage de
nuit, ils continueront à traire à
l'heure habituelle et livreront leur
lait une heure plus tard que leurs
collègues.

Bien des fabriques et des admi-
nistrations n'ont même pas beoin
de prendre la peine de faire avan-

cer d'une heure leurs pendules. En
effet , certaines horloges s'adap-
tent automatiquement, par radio,
à la nouvelle heure officielle.

Cette technique est également
utilisée pour les horloges de la
majorité des gares suisses. D'au-
tres horloges, comme la fameuse
Zytglogge de Berne, nécessitent
en revanche l'intervention d'un
spécialiste.

MANIFESTATION

Une cinquantaine de personnes
venues d'Allemagne, de France,
de Suisse et d'Autriche ont mani-
festé samedi à Strasbourg contre
l'introduction de l'heure d'été.

Selon eux, le changement
d'heure perturbe les biorythmes
de l'homme et de l'animal. Ils ont
déposé une plainte devant la cour
européenne de justice.Au joli temps des œufs peints

BERNE (A TS). - Avec le dimanche
des Rameaux, point culminant du Carê-
me, c 'est la Semaine sainte qui commen-
ce. Dans - de nombreuses localités ont
lieu des processions qui rappellent l 'arri-
vée du Christ à Jérusalem et à l 'occasion
desquelles les croyants brandissent des
palmes. Pour remplacer les palmes, diffi-
ciles à trouver sous nos latitudes, on
utilise fréquemment les rameaux d'une
autre plante biblique - l'olivier. C'est
pourquoi au sud des Grisons et au Tessin
le dimanche des Rameaux porte souvent
un autre nom, tel «dumenica di uliv»

Dans ce contexte, il existe à l'occasion
de Pâques de nombreux «jeux d'œufs».
Ainsi a lieu tous les deux ans à Oberriet
(SG) un jeu qui consiste à lancer des
œufs durs dans un linge que tiennent
deux personnes à cinquante mètres de
distance. A Zurich, un joueur pourra ga-
gner un œuf en laissant tomber une pièce
de monnaie sur l 'œuf que tient son par-
tenaire, pour autant que la pièce reste
collée sur l 'œuf. En cas d'échec, celui qui
tient l 'œuf le conserve.

EN COURANT

La «course aux œufs» est également
très répandue. Deux partenaires sont en
compétition pour gagner l'enjeu. L'un
des deux doit couvrir une certaine dis-
tance sur une piste tandis que l'autre
ramasse les œufs déposés à côté de la
piste. Ces courses sont tantôt publiques,
tantôt réservées aux membres de socié -

tés. Enfin, la coutume la plus connue
consiste à cacher des œufs peints que les
enfants doivent retro uver. Selon une
croyance alémanique, ces œufs sont dé-
posés par des lièvres venus du nord.
Dans certaines localités des cantons de

Préparation du marché de l'œuf décoré au château de Nyon. (Keystone)

Lucerne, Unterwald, Zoug, Argovie et de

l'Emmental, la légende veut que ce soit le

coucou qui cache ainsi les œufs dans la

nature.

viction que le gisement lucernois de
Finsterwald, à 4400 mètres de profon-
deur, serait exploitable. Le gaz naturel
lucernois sera distribué par quatre com-
pagnies suisses dont la Société pour
l'approvisionnement et le transport de
gaz naturel en Suisse romande (GAZ-
NAT).

Les investissements consentis depuis
1960 en vue de l'exploitation du gise-
ment de Finsterwald s'élèvent à 46 mil-
lions de francs. Dix autres millions seront
nécessaires pour assurer l'exploitation du
gisement, qui devrait être épuisé dans six
ans.

Les chercheurs ont découvert une
deuxième poche de gaz en Entlebuch
mais n'ont pas encore déterminé s'il va-
lait la peine de l'exploiter.

FINSTERWALD (AP). - Pour la pre-
mière fois en Suisse, l'exploitation com-
merciale d'un gisement de gaz naturel va
démarrer mercredi prochain dans l'Entle-
buch à Finsterwald (LU). Le gaz naturel
lucernois sera distribué en Suisse grâce à
un raccordement au gazoduc reliant l'Ita-
lie aux Pays-Bas. Les quatre compagnies
exploitantes prévoient de vendre 30 mil-
lions de mètres cubes en 1985 pour un
prix de neuf millions de francs. Le gise-
ment de Finsterwald est évalué entre 80
et 170 millions de mètres cubes. Il équi-
vaut au plus à 15 % de la consommation
suisse annuelle de gaz.

Les premiers forages pour trouver du
gaz en Suisse ont commencé il y a 25
ans. En avril 1981, les chercheurs de la
société allemande Brigitta & Elwerath
4BE), filiale de Shell/Esso, ont eu la con-

Grande première en Suisse dans
l'exploitation du gaz naturel

BALE (ATS). - Huit détenus
se sont évadés dimanche d'une
annexe de la prison du Lohnhof à
Bâle. Emprisonnés pour divers
délits, en partie à titre préventif,
ils n'ont pas été retrouves en dé-
pit de recherches intensives. Le
27 février, sept détenus avaient
également pris le large, mais cinq
étaient revenus ou avaient été re-
trouvés par la police.

De leur promenoir au premier
étage, ces huit évadés ont pu ga-
gner le rez-de-chaussée en bri-
sant un grillage. Ils sont passés
par la fenêtre des WC, ont fractu-
ré trois portes et se sont retrouvés
alors dans la cour, dont ils ont
franchi le mur grâce à une
échelle.
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