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PARIS (AP). - M. Michel Jobert,
ministre d'Etat, ministre du commerce
extérieur , a annoncé hier dans un
communiqué qu'il avait remis sa dé-
mission au président de la République
française, M. Mitterrand.

L'ancien chef du mouvement des
démocrates, qui se plaisait à se situer
«ailleurs », ne dissimule pas qu'il se
sentait inconfortable dans «un poste
aussi mal défini».

Bien que ministre d'Etat, il considé-
rait que ses pouvoirs étaient limités
pour remédier à la détérioration gran-

dissante du commerce extérieur (93
milliards de francs français de déficit
pour 1982 et 9,6 milliards pour le seul
mois de janvier).

Pour le brillant et caustique ministre
des affaires étranqères de Georges

Un rôle difficile a tenir...
(Téléphoto AP]

Pompidou qui se flattait de tenir tête à
M. Henry Kissinger, il était difficile de
tenir le rôle de «ministre du déficit
extérieur». Son passage au commerce
extérieur aura surtout été marqué par
la «bataille de Poitiers », c'est-à-dire
l'artifice douanier qui permettait de
freiner l'invasion du marché de la vi-
déo par les magnétoscopes.

Le gouvernement socialiste où il
était entré après la victoire de Mitter-
rand s'était fixé des objectifs ambi-
tieux: diminuer de moitié le déficit
commmercial d'ici la fin de l'année et
le supprimer définitivement pour la fin
1984.

Cependant rares sont les observa-
teurs qui croient que le but sera atteint
bien que les chiffres de février, qui
seront annoncés aujourd'hui, feraient
état d'une amélioration.

Les spécialistes pensent que le dé-
part de M. Jobert pourrait annoncer
un durcissement de la position de la
France en matière de commerce exté-
rieur.

M. Michel Jobert
quitte le navire

Débâcle
Michel Jobert... Le ministre-dé-

faite est devenu le ministre-repro-
che. Ce que dit l'ancien collabora-
teur de Pompidou, fourvoyé on ne
sait trop pourquoi dans la galère
socialiste, c'est qu'il en avait assez
de servir de fantoche. D'alibi. Ce
n'est pas cela qui importe le plus.
L'important c'est de prendre le vi-
rage. Tout commencera à aller
mieux, quand le franc aura cessé
d'être victime du socialisme. Tout
s'améliorera quand ceux qui gou-
vernent à Paris auront enfin com-
pris que l'épuisement des réserves
de devises ne pardonne à aucune
expérience économique. Tout re-
deviendra possible lorsque Mitter-
rand sera enfin convaincu que
lorsque le rythme de la sortie des
devises s'accélère, la date à laquel-
le tout dépend des crédits étran-
gers devient une véritable échéan-
ce.

La France socialiste se trouve
placée devant des chiffres qui ne
pardonnent pas. L'excédent com-
mercial de l'Allemagne vis-a-vis de
la France qui était de 80 milliards
de francs en 1980 est monté à 140
milliards à la fin de 1982. Les ex-
perts prévoient que l'excédent
pourrait atteindre 1 60 milliards cet-
te année. Si rien ne change. Mais
que pourrait-on changer si,
d'abord, la France ne changeait
pas de politique. Les choses com-
menceront à aller dans le bons
sens, lorsque la France n'accusera
pas, comme c'est le cas, un déficit
comercial de 4 milliards avec l' Ita-
lie, 14 avec les Pays-Bas, 25 avec
les Etats-Unis, 12 avec le Japon.
Le printemps pourra être espéré
lorsque le secteur public pourra
cesser d'emprunter sous forme
d'obligation à une allure démentiel-
le: 26 milliards en 1980, 35 en
1981, 40 en 1982.

La France repartira du bon pied
lorsque ses gouvernants cesseront
de lui mentir. En juin 1982, au len-
demain de la 2™ dévaluation du
septennat , Mauroy avait déclaré:
«Nous sommes désormais en état
d'assurer pleinement nos respon-
sabilités sans nous retourner vers
quiconque». Autant en a emporté
le vent ces déficits et des promes-
ses non tenues. Un peu plus tard,
entonnant le même couplet, Fa-
bius, le ministre du budget assurait
que ses «projets allaient muscler
l'économie». Et pourtant, c'est
l'heure du cauchemar. Le 3 janvier
dernier, et pour couronner le tout,
Mitterrand affirmait que la politi-
que de son gouvernement allait
«donner de l'oxygène à l'écono-
mie».

Drôle d'anniversaire pour le sys-
tème monétaire européen né dans
l'euphorie du 15 mars 1979. Drôle
de préambule pour le Conseil eu-
ropéen prévu pour aujourd'hui et
demain à Bruxelles et qui à son
ordre du jour portait «la cohésion
communautaire, atout qu'il faut dé-
fendre à tout prix». Dévaluation du
franc français, sortie du SME? Et si
d'abord on guérissait la France ? Et
par conséquent son économie?

L. GRANGER

De toute urgence
Dimanche, toute la journée, des rumeurs circulaient. Re-

maniement ministériel ou pas? Le ministre des finances,
Jacques Delors, est rentré de toute urgence à Paris, quittant
pour quelques heures les négociations de Bruxelles. II s'est
entretenu pendant une demi-heure avec le premier ministre
Mauroy. Rien pourtant n'a filtré des discussions. Toutefois,
dans- les milieux bien informés, tout laisse croire que le
gouvernement Mauroy pourrait changer mercredi, selon le
chef de l'Etat.

Le dompteur a eu peur!

Les deux tigres jaloux s'affrontent. Le dompteur Louis Knie, coura^
geux , a pu contenir sa peur et séparer les deux fauves. (Keystone)

Minutes de suspense vendre-
di soir à Rapperswil, lors de la
«première 1983» du cirque
Knie. Pendant le spectacle,
dans la cage aux fauves, deux
tigres, hérissés de jalousie, se
sont battus sauvagement sous
les yeux du dompteur Louis
Knie, atterré. Après avoir tré-
buché et risque sa peau, le
dompteur a finalement pu sé-
parer les deux jaloux . Tout est
rentré dans l'ordre, mais le
dompteur a eu très peur... Le
cirque Knie a donc entamé sa
longue tournée qui le conduira
dans 60 villes de Suisse. Fait
marquant de cette année : le re-
tour, après quatre ans d'absen-
ce, de Freddy Knie senior et de
ses chevaux. Thème du pro-
gamme 1983: «Circus-poésie».
Cest le clown saint-gallois Pic
qui accompagnera Knie cette
année.

POUR UN CENTIÈME...
Le rideau est tombé sur le dernier acte de la Coupe du Monde de ski à

Furano au Japon : Tamara McKinney (devant Érika Hess) et le Suédois Strand
ont remporté l'ultime «spécial» de la saison. Quant au Suisse Max Julen
(Téléphoto AP), il a été battu d'un centième de seconde dans le «géant»,
perdant, du même coup, la première place de la spécialité au classement de la
Coupe du monde. Lire en page 16. . :
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Un seul six !
BALE (ATS).- La Loterie à

numéros de ce dernier week-
end d'hiver restera célèbre
dans les annales de la société
du Sport-Toto et dans la mé-
moire de celui ou de ceux qui
i auront réussi un six. On an-
nonçait hier soir qu'un seul
coupon portait les six chiffres
gagnants, ce qui signifie pour
son expéditeur un gain de
5,35 millions, pour autant que
d'autres combinaisons exactes
ne soient pas découvertes.

Les 5,35 millions du Jack-pot
- amasssés après 4 semaines
sans six - ne sont pas le seul
record des jeux de cette se-
maine. C'est la première fois
qu'autant de gagnants -
565.000 - sont dénombrés et
la première fois aussi que les
coupons de participation ont
afflué en si grand nombre.

SERPENT MONÉTAIRE EUROPÉEN

BRUXELLES (AP). - Pour la première fois, les
négociations sur un réalignement des parités au sein
du Système monétaire européen vont se poursuivre
en dehors du week-end, les ministres des finances
des Dix ayant décidé de suspendre leurs discussions
hier et de se retrouver ce matin à Bruxelles.

Jusqu'ici, les précédents réalignements - six en
tout depuis la création du système en 1979 - avaient
toujours eu lieu sans déborder sur le début de la
semaine.

Ces «prolongations » s'expliquent par les difficultés
rencontrées par les Dix pour se mettre d'accord sur
les nouvelles parités entre monnaies faibles et mon-
naies fortes du système, la parité franc français -
mark allemand étant au cœur de la question tandis
que la situation du franc belgo-luxembourgeois sem-
blait également poser de sérieux problèmes. Les mi-
nistres belge et luxembourgeois ont en effet affirmé à
plusieurs reprises au cours du week-end qu'ils résis-
teraient à toute tentative de dévaluation de leur mon-
naie. En ce qui concerne la France, le porte-parole de
l'Elysée, M. Michel Vauzelle, a annoncé hier soir que
la position française serait arrêtée aujourd'hui en fin
de matinée.

Les discussions se poursuivant en début de semai-
ne, les ministres ont pris la décision de fermer provi-
soirement les marchés des changes et de laisser flot-
ter les huit devises concernées, franc français, mark
allemand, franc belgo-luxembourgeois, lire, livre ir-
landaise, couronne danoise, florin. Les banques cen-
trales ne seront donc pas tenues d'intervenir, sauf,
semble-t-il, aux mouvements erratiques des mon-
naies.

Mais, malgré l'annonce de la suspension des négo-

ciations, on ne parlait pas d échec hier soir a Bruxel-
les. Plusieurs porte-parole de délégations ont en effet
affirmé que des progrès avaient été réalisés en ce qui
concerne la parité entre le franc français et le mark
allemand. Il semble même, selon le porte-parole ita-
lien, qu'on s'orientait vers une dévaluation de 2 à
2,5% du franc français combinée à une réévaluation
de 5 - 5,5% du mark allemand.

De son côté, M. Jacques Delors, de retour à Paris,
a déclaré : «Nous avons progressé dans la discussion
sans pourtant aboutir en raison du fait que chaque
pays a ses problèmes économiques sociaux et politi-
ques. Mais nous avons avancé dans l'esprit qui est
celui de nos réunions, c'est-à-dire celui d'un club». Il
a estimé que la réunion de ce matin devrait être
courte et a ajouté que ses travaux seraient achevés
avant le début du sommet européen qui réunit au-
jourd'hui et demain à Bruxelles les chefs d'Etat et de
gouvernement de la communauté.

• SORTIR DU SERPENT...

Le ministre qui avait affirmé, à son arrivée samedi,
que la France quitterait le SME si ses partenaires ne
faisaient pas de concession et avait accusé au passa-
ge les Allemands de se montrer «arrogants», s'est
montré plus modéré hier.

Il a expliqué à sa sortie de l'Elysée que les réunions
de Bruxelles avaient pour objet de «voir comment
nous pourrions aménager le SME pour qu'il puisse
tenir compte des réalités sur le marché des changes
et continuer à faire la preuve de son "efficacité dans
un monde caractérisé par les désordres monétaires».
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Volery:
3 médailles

Le Neuchâtelois Stefan
Volery a frappé trois grands
coups aux championnats de
Suisse d'hiver de natation à
Zurich : vainqueur sur
200 m nage libre; 2™ sur
100 m nage libre ; 3™ sur
200 m quatre nages. Quelle
moisson de médailles ! Lire
en page 13.

(Avipress P. Treuthardt)

QUELQUES FESSEES!
La 18'"" journée du championnat suisse de Ligue A s est terminée

comme elle avait commencé : par quelques fessées. Samedi Servette
battait Bellinzone par 4 à 1 et - surtout - Saint-Gall passait cinq
buts à Grasshopper (sur notre document ASL Braschler vient de
marquer le 4me au grand désappointement de Berbig) et hier Lucerne
en faisait de même aux dépens de Neuchâtel Xamax. Il s'ensuit un
regroupement derrière le duo Servette - Grasshopper. Lire en page
13 . - v. ¦ . ¦ -'¦ "" : 

(Page 16)

Ski nordique : ies Jurassiens
entre eux à la « Sibérienne »



Schubert., et le reste
Musique et poésie au Lyceum club

Musique et poésie au Lyceum club
vendredi soir. L'idée de mélanger ces
deux arts est intéressante , mais n'est pas
toujours réalisée avec bonheur. Le Ly-
ceum club a offert un spectacle malheu-
reusement hybride, duquel on sort avec
une impression mitigée.

Pierrette Micheloud a dit quelques-
uns de ses poèmes, édités sous le titre
« Douce-amère». Elle est toute faite de
sensibilité, de souvenirs d'enfance, de
nostalgie, de naturalisme romantique, de
christianisme, et pourtant elle ne con-
vainc guère. Les poèmes sont lancés un
peu au hasard , la gestuelle est inexistan-
te, le regard part maladroitement cher-
cher aide sur le texte tenu à la main.
Pleins de charme et de tendresse, ils
manquent toutefois de folie et d'extrava-
gance.

MmG Micheloud chante un Valais qu'el-
le adore ou exprime sa grande nostalg ie
de la Création face à un monde par trop
mécanisé, fait d'« humanoïdes, robots-

sexes, robots-cerveaux». Mais quand
elle parle de la beauté de la Roumanie,
opposée à la laideur bétonnée de la
Suisse, elle se fait apostropher par quel-
que spectateur pas très convaincu. Et
cela n'est qu'un des inutiles commentai-
res qui accompagnent malheureusement
les poèmes.

La forme est plus intéressante. Le vers ,
libre, permet toutes sortes de fantaisies ,
donne libre cours à un verbe imagé, se
ramenant le plus souvent à la nature. Le
poème de Mme Micheloud s'agrippe
agréablement à l'agrément de l'allitéra-
tion, bien cherchée , bien trouvée. Ceci
ne compense pas cela.

LIEDER

Le récital de MmD Micheloud est entre-
coupé de lieder admirablement interpré-
tés par Mmo Dominique Annen, soprano,
accompagnée au piano par Mme Janine
Gaudibert. On sent une plaisante com-

plicité entre les deux, qui rendent un bel
hommage aux maîtres du lied, Franz
Schubert en tête , mais aussi Johannes
Brahms et Hugo Wolf. M™ Annen a très
bien maîtrisé le «Gebet» ou le «Mor-
genstimmung» de Wolf , ou encore «Die
Forelle» (la fameuse truite) de Schubert
L'accompagnement de M™ Gaudibert,
agréable , souligne très bien le contraste
entre, par exemple, le « Lachen und Wei-
nen» de Schubert et le plus mélodieux
«Abenddàmmerung» de Brahms.

ETRANGE MELANGE

Mais les deux parties ne se fondent
pas très bien ensemble. Malgré le roman-
tisme délibéré de la soirée, les multiples
références à la nature, les enchaînements
n'apparaissent que prétextes. Mme Mi-
cheloud parle d'une truite qui se balade
dans son « Paris», et on enchaîne sur
celle de Schubert ! Ce n'est pas très con-
vaincant. Les artistes se relaient si fré-
quemment qu'arrive ce qui doit arriver:
on ne sait plus à qui c 'est. Cela manque
de mise au point. Au même titre que la
pianiste qui s 'égare dans ses partitions
ou qui, intermède humoristique de la soi-
rée, interrompt le concert pour demander
un tapis destiné à supporter les talons de
ses chaussures!

Ce fut une soirée à la bonne franquet-
te, et c'est un peu regrettable pour la
profonde . poésie des lieder de Schubert,
qui méritent un meilleur sort . Ce sont eux
qui auraient dû être les vedettes. On se
lève à la fin du concert et on sort en
boitant: le pied musical est ferme , le pied
poétique quelque peu chancelant. Il faut
le dire: cette soirée manquait de prépara-
tion et conjuguait des éléments trop dis-
cordants.

B.W.

Un nouveau véhicule
pour les pompiers de Bevaix

Il aura fallu presque neuf mois pour
que le crédit voté le 25juin 1982 par le
législatif bevaisan devienne réalité. En
effet , vendredi dernier est arrivé le nou-
veau véhicule de premiers secours desti-
né au corps des sapeurs-pompiers. Equi-
pé d'une boîte à vitesses automatique , ce

véhicule a une puissance de 170CV; il
mesure 4m94 de long et 2m04 de large,
et pèse environ 3500kilos. Il comprend
deux places à l'avant et son agencement
fort judicieux lui permet de transporter
encore quatre hommes.

Vendredi dernier , en début d'après-

REMISE. - Tenez, voici les clefs... (Avipress-P. Treuthardt)

midi , l'état-major cn compagnie de
M. Rutishauser , représentant du fabri-
cant , a procédé aux derniers aménage-
ments intérieurs , puis a profité de faire
un peu d'école conduite. Et c'est à 17 h
que s'est déroulée l ' inauguration officiel-
le en présence de M.D. Duvoisin , con-
seiller communal , responsable du service
du feu , et de M.B. Dubois , président de
Ja commission du feu. Après que
M..Rutishauser eut salué les partici-
pants , il adresse ses remerciements aux
autorités et souhaita que ce camion soit
utilisé le moins possible pour des enga-
gements réels. Puis il remit les clés à
M. Duvoisin.

Celui-ci dit sa satisfaction de voir les
sapeurs-pompiers de Bevaix équipés
d'un camion qui correspond aux besoins
de la commune, puis après avoir remer-
cié les pompiers de leur engagement , il
remit les clés au capitaine Dubois , com-
mandant du corps. Lui aussi remercia le
législatif d'avoir voté ce crédit et expri-
ma sa joie de recevoir ce véhicule tant
attendu. A l'issue de cette brève partie
officielle , M. Rutishauser présenta le ca-
mion aux participants , puis chacun fut
convié à une «verrée» au hangar , à la-
quelle plusieurs sapeurs premiers se-
cours prirent part. Ce fut l' occasion
pour M.Dubois , président de la com-
mission du feu , d'adresser encore quel-
ques mots à l'assemblée. (ST)

Tchip, tchip tchip dou ouahh !
P.-A. Vallon à la salle du Pommier

Blues râpeux, mordants, grinçants,
bossa nova à la Joao Gilberto, harmonie
rock et sa sonorité métallique : deux gui-
tares, celles de R. de Montmollin et de
P.-A. Vallon, pour un répertoire musical
qui se balade dans le tendre et l 'arraché.
Nous avons écouté deux guitaristes très
complices. L'espace sonore qu 'ils ont
créé vendredi soir aurait pu être celui
d'un orchestre rock au complet.

POINT D'ORGUE...

Les arrangements de P.-A. Vallon ont
porté leurs fruits: deux lignes mélodi-
ques se fondent, l'une rythmée, l 'autre
plus coulante. Une corde pincée rageu-
sement produit l 'illusion d'un triolet sorti
d'une basse de jazz-rock. Les quelques
morceaux joués à la guitare sèche par le
chanteur ont suscité une vive émotion
chez les spectateurs, venus nombreux. Il
y eut, à ce moment-là, une qualité
d'écoute inégalée... Fait qui paraît incon-
testable, la guitare, sous les doigts de P.-
A. Vallon, devient un instrument d'une
polyvalence étonnante.

ET PETITS SOUPIRS...

Deux petites taches, cependant, à ce

tableau bariolé. Tout d'abord, les textes
ont perdu de leur ampleur sous l 'impor-
tance de la musique. Mauvais réglage de
la sono ? Textes volontairement évasits ?
Tels que P.-A. Vallon les chante, sous
des modalités variées, ils oflrent avant
tout un apport rythmique au tout musi-
cal, alors que leur sens se dilue dans
l 'espace. Tant pis ... les paro les de «Can-
dide en jeans> \ de «L'œil bleu», du
«Clochard», dont on saisit quelques bri-
bes, perdent de leur pouvoir évocateur.

Le chanteur qui présentait lui-même
ses chansons n 'a pas toujours réussi à
accrocher son public, à le mettre sous
hypnose, comme l 'étaient quelques-uns
de ses lans dans la salle.

Le musicien s 'imposait avec son
époustouflante technique et son «fee-
ling» chaleureux, mais le commentateur
restait insaisissable, et perdait alors de sa
vigueur et de sa nette té. Se voulait-il
ironique? Ou communiquait - il maladroi-
tement avec un public pourtant curieux
de connaître son «prolil» ? Voilà les quel-
ques flous - peut-être artistiques - que
l'on a perçu comme de petites fausses
notes dans un récital cependant très bien
mené.

C. Ry

Chez les musiciens du district
Les délégués des fanfares du district de

Boudry se sont réunis récemment à Bevaix,
d'une part pour élire un nouveau président
en la personne de M. Roger Richard (Bou-
dry) qui remplace M. Jean-Claude Fehl-
baum, d'autre part pour fixer le programme
de la prochaine fête de district qui se dérou-
lera les 27 et 28 mai à Bevaix.

Un comité a été constitué pour préparer
cette fête et il se compose des personnes
suivantes : président: M. Claude Dubois:
vice-président: M. Willy Brunner: trésorier
général: M. Marcel Bonjour; responsable

de la tombola: M. Bernard Seydoux; secré-
taire: M. Sylvain Meystre ; chargé des cons-
tructions et décorations: M. Georges Au-
berson; responsable du bar: M. Philippe
Nussbaum; cantine: MM. Ernest Walther et
Pierre Amstutz; speaker: M. Henri Gilliard;
cortège: M. Italo Seletto , programme-pro-
pagande: M. Georges-André Barbey; poli-
ce; M. Gilbert Uldry.

Les participants à cette réunion ont en-
suite fixé le programme de cette fête de
district. Le vendredi soir 27 mai, il y aura un
concert de gala donné par le «Brass Band
13 Etoiles» du Valais.

Le samedi, la fête débutera en fin
d'après-midi par le défilé des fanfares, suivi
d'une marche d'ensemble, des discours of-
ficiels et du repas en commun. Suivront les
concerts à la grande salle de Bevaix.

Participeront à cette fête de district les
fanfares suivantes: « L'Avenir» de Bevaix ,
«L'Echo du Vi gnoble» de Peseux , «La
Lyre » de la Béroche, « L'Union instrumenta-
le» de Cortaillod, « L'Espérance» de Corcel-
les-Cormondrèche, « L'Avenir» d'Auvernièr ,
la Fanfare de Boudry et la Musique militaire
de Colombier. (St.)

Loterie à numéros
NUMÉROS SORTIS:
1.4, 13. 21, 23 et 26

Complémentaire : 28

Statistique
des numéros sortis

|i 104 Kfl111 Ji 23

BÂLE (ATS). - Près de 1,9 million
de coupons pour environ 5,5 millions
de gains: ce week-end est celui des
records pour la loterie à numéros!
Comme l'a indiqué la société du
Sport-Toto-Loto à Bâle c 'est la pre-
mière fois en Suisse qu'autant de
coupons ont été remplis. Les joueurs
de cette semaine espèrent avoir plus
de chance qu'au cours des quatre
dernières semaines où personne n'a
réussi le 6 convoité.

Pari mutuel romand
Course suisse

Trio : 1 4- 7 - 1 3
Quarto : 14-7- 13 -17

Course française
Trio :7-  13- 6
Quarto : 7- 1 3- 6 - 1 9

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

Toto-X
1 2- 1 3- 1 6-2 0 - 26 - 34
Complémentaire :18

C'est arrivé demain
...... ,  _ .._ .. ____ .__ ... ________,_ ._ .__ .__ i-

Mardi 22 mars, 81 ™ jour de l'an-
née. Fêtes à souhaiter: Lea, Leila,
Lia, Lila.

Principaux anniversaires histori-
ques:

- 1982 : La navette spatiale amé-
ricaine «Columbia» est lancée de
Cap Canaveral (Floride) pour sa
troisième mission, avec deux astro-
nautes à bord.

- 1981 : A la suite de négocia-
tions sans résultats avec le gouver-
nement polonais, les dirigeants de
Solidarité évoquent la possibilité
d'une grève générale en réponse à
des attaques de la police contre des
syndicalistes la semaine précéden-
te.

- 1964 : Emeutes anti-musulma-
nes en Inde.

- 1963: Les Etats-Unis s'effor-
cent d'user de leurs bons offices
dans un conflit politique qui mena-
ce de provoquer une guerre civile
au Sud-Vietnam.

- 1962: Des militants de l'OAS
attaquent les forces de l' ordre à Al-
ger.

- 1946: La Grande-Bretagne re-
connaît l'indépendance de la Trans-
jordanie.

- 1945: Création de la Ligue
arabe au Caire.

- 1917: Les Etats-Unis recon-
naissent, les premiers, le nouveau
gouvernement provisoire russe.

- 1 794 : Le Congrès vote une loi
qui interdit aux bateaux américains
de transporter des esclaves vers
d'autres pays.

- 1765 : Premier massacre de co-
lons européens par des Indiens en
Amérique du Nord: 35 Virginiens
sont tués.

- 1 31 2: Le pape Clément V sup-
prime l'ordre des Templiers.

Ils sont nés un 22 mars: le pein-
tre flamand Antoine Van Dyck
(1599-1641), l'empereur Maximi-
lien 1°' (1459-1519) et le physicien
américain Robert Andrew Millikan
(1868-1953). (AP)

(c) Des très nombreuses manifesta-
tions landeronnaises, le thé-vente des
sœurs est l' une des plus charmantes.
Pour la simple raison que des enfants
s'y produisent, des petits enfants pres-
que encore à l'âge des couches, aux
joues rebondies, aux menottes potelées.
Une adorable poupée blonde de 4 ans
- petit bonbon à la vanille au milieu du
grand cornet des tout-petits , dont s'oc-
cupe avec amour, patience et surtout
avec beaucoup de plaisir Claudine Rue-
din - rendait gourmands même ceux
qui n'aiment pas le sucré !

Cette joyeuse et irrésistible ribambel-
le chanta gaiement et dansa avec en-
train. Les plus grands, élèves de sœur
Claire , déjà presque raisonnables puis-
qu'ils commenceront la grande école
cet été, interprétèrent la jolie «Chanson
des Pays».

Présidée par M. Aloïs Fragnières,
l'œuvre des sœurs et du jardin d'enfants
est une société fort «tranquille», animée
grâce à une chaleureuse collaboration
entre membres du comité, enseignants
et parents. ,

. Succès du thé-vente des sœurs

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

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Centre de loisirs : Regards sur la Chine d'au-
jourd'hui.

Ecole-club Migros: Francis Roulin , peintu-
res, tapisseries et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :
Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45 , Un chien dans un jeu de

quilles. 1 2 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h, The gumball rally.

16 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans. 2™ se-

maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Rambo. 16 ans. 2™

semaine. 17 h 45, The rocky horror pic-
ture show. V.O. 18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Le lion du désert .
14 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30. Shining. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: David Schultess.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Bar
du Dauphin, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél . 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand , Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie S. Marx. Cortaillod, tél . 4216 44
Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Amandine, la
perverse.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-

thographies et gravures originales.

CARNET DU JOUR

Le r̂nipuveau à la
Cave dés Cdteaur

Vendredi soir, les membres de la socié-
té coopérative «Cave des Coteaux»
étaient invités par le conseil d'adminis-
tration à déguster le vin nouveau. Ce rite
s 'est accompli cette année véritablement
avec joie et respect en songeant à la
phénoménale récolte de l'automne der-
nier. Pour la première fois, toutes les
immenses cuves étaient pleines... et par-
dessus le marché d'un excellent cru.

Les membres de la Cave se sont donc
déplacés en nombre pour la circonstan-
ce. Le cœur y était et les langues cla-
quaient de contentement. Remontant
ensuite des profondeurs, les quelque
130 dégustateurs prirent place dans la
salle des pressoirs où leur fut servie une
choucroute garnie, naturellement bien
arrosée. Heureux et la mine épanouie.

M. Jean-Claude Rosselet, président du
conseil d'administration, salua ses hôtes
nombreux, les femmes qui étaient aussi
de la fête, les représentants des autorités ¦
de Bevaix et de Cortaillod. Il félicita et\
remercia de leur travail le gérant Steiner,
le chel-caviste Rothenbùhler et toute ''
l 'équipe de l'établissement et profita,
avant le café, de donner quelques rensei-
gnements administratifs concernant la
paie de la vendange (2"" partie), les ven-
tes, faites et à venir.
- De décembre 1982 à aujourd'hui,

dit-il, la Cave a déjà vendu une quantité
de vin égale à celle provenant de la tota-
lité de la vendange de 1981.

Il parla de l 'aménagement du nouveau ;
vignoble acquis et insista sur les conseils .
du professeur Mischler, de Changins,
concernant le traitement de la vigne con-
tre le rougeot. F. P.

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
3 h 45, une voiture conduite par M.
Francis Jeanbourquin, domicilié à Cor-
celles, descendait l'avenue des Alpes en
direction de Peseux. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble N° 95, il a perdu le contrô-
le de sa voiture dans un virage à droite et
celle-ci a traversé la chaussée de droite à
gauche avant de terminer sa course con-
tre un arbre situé sur le trottoir sud de la
chaussée.

Blessé, M. Jeanbourquin a été trans-
porté par une ambulance de la poice à
l'hôpital de la Providence. Sa voiture est
hors d'usage.

Voiture en feu
Dimanche vers 15 h 20, le service du

feu a dû intervenir rue de Maillefer où
une voiture était la proie des flammes
pour une cause que l'enquête établira. Le
sinistre a été circonscrit au moyen d'un
extincteur à poudre, puis refroidi avec
l'attaque rapide.

Perte de maîtrise
à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à 1 h 20, M. Francis Gro-
béty, domicilié à Neuchâtel. cir-
culait sur la route de Saint-Biai-
se à Cornaux. Au lieu-dit «Le Lo-
clat », pour une raison indéter-
minée, les deux roues droites de
sa voiture sont montées sur la
bande herbeuse située à droite
par rapport à son sens de mar-

che et l'avant gauche de la voi-
ture heurta un arbre sur le bord
de la chaussée.

Sous l'effet du choc, le véhicu-
le effectua plusieurs tonneaux.

M. Grobéty fut éjecté et il de-
vait décéder durant son trans-
port par une ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence.

»

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Action saucisse
à rôtir
de porc m QC

ĵp i Super-Centre
..03.5 ,76 Portes-Rouges

URGENT
Nous cherchons

OUVRIÈRES
entre 25 et 35 ans, aptes à

travailler au binoculaire. . "
:ë Tél. 24 31 31. 110337-176 '\

SAINT-BLAISE: des feux
clignotants et dangereux...

De notre correspondant :
C'est un choc très spectaculai-

re qui a eu lieu, dimanche vers
7 h, au carrefour de la poste où
deux voitures, l'une pilotée par
M. E. F., domicilié à Saint-Mar-
tin, l'autre par M. H. H. de Bien-
ne, sont entrées en collision
avec une extrême violence. A
cette heure-là , les feux du carre-
four clignotaient encore. Si
l'une des deux voitures a été
projetée au centre de la route,
après avoir fait une pirouette,
l'autre est allée s'encastrer...
dans l'armoire de commande de
la signalisation lumineuse du
carrefour placée au pied du bâti-
ment de la salle d'attente des
TN.

Blessés, MM. F. et H. ont subi
un contrôle à l'hôpital Pourta-
lès, établissement qu'ils ont pu
quitter peu après. Les deux voi-
tures sont hors d'usage. Puis en-

core, à la suite de cet accident ,
les feux d'un carrefour crucial
du réseau routier neuchâtelois
ont été mis hors d'usage pour
plus d'un jour! Les véhicules qui
viennent de Marin ont eu beau-
coup de peine, hier , à s'engager
sur la N5 d'autant plus que la
visibilité est très restreinte. Il en
est allé de même pour les trol-
leybus qui ne disposent plus
d'une phase privilégiée , tout
ayant été mis hors circuit par le
choc du matin.

A noter qu'un accident mortel
s'était déjà produit à ce carre-
four dans des circonstances ana-
logues en mai 1982 (feux cligno-
tants) et qu'une collision très
violente ne faisant heureuse-
ment pas de victimes mais dé-
truisant deux voitures a eu lieu,
au même endroit le 10 mars der-
nier...

C. Z.

BEVAIX

(c) Le comité de l'association du jardin
d'enfants, après avoir dû renvoyer sa soirée
annuelle, a fixé une nouvelle date: le 22
avril à la grande salle.

A l'association
du jardin d'enfants

BEVAIX

(c) Vendredi dernier, à la Rouvraie au-
dessus de Bevaix , s'est déroulée la rencon-
tre des sections libérales-PPN de Boudry et
de Bevaix. Nonante personnes se sont dé-
placées pour passer une très agréable soirée
dans la grange de la Rouvraie. Après un
apéritif offert par les deux sections, les par-
ticipants furent salués par M.. Pierre-Alain
Clerc , président de la section de Bevaix . qui
donna ensuite la parole à M. Jean Cavadini.
conseiller d'Etat et conseiller national. A
l'issue du repas, M. François Jeanneret ,
conseiller national, adressa quelques mots à
l'assemblée , puis après la mise d'une pen-
dule neuchâteloise, chacun put se divertir
en dansant jusqu 'à une heure avancée...

Rencontre libérale

COLOMBIER

(c) Après de nombreuses recherches, le
chœur d'hommes «Union» de Colombier a
eu le plaisir d'obtenir l' accord de
M. Charles-André Huguenin pour le diriger
«ad intérim». Grâce à l'excellent travail ef-
fectué , la société est aujourd'hui en mesure
de se présenter en public dans la localité.
Un concert gratuit sera donné au temple de
Colombier , le soir du 25 mars. L'«Union» a
encore pu s'assurer la collaboration de la
chorale scolaire de Neuchâtel «Le coup de
Joran».

Société fondée en 1859, l'« Union » fêtera
donc ses 1 25 ans d'existence l'an prochain.
A l'origine de la chorale , on trouve un petit
groupe de jeunes gens et la première parti-
cipation à un concours remonte à 1869. Ce
fut au Locle. La société a survécu à travers
les succès et les échecs. L'«Union » compte
aujourd'hui une vingtaine de membres qui
accueilleraient avec plaisir de nouvelles re-
crues. La présence d'un nombreux public
est vivement souhaitée.

Concert
du chœur d'hommes

(c) La section du bas-lac de la société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne a
organisé récemment son concours de pèche
de printemps. Onze pécheurs sont partis au
large fort tôt le matin par d'excellentes
conditions météorologiques. Cependant ,
ils ont fait peu de touches. Seuls trois
d'entre eux sont revenus au port avec qua-
tre truites , soit MM. Frédéric Jost (Saint-
Biaise) avec deux poissons pesant 1 kg420 ,
Jean-Louis Berthoud et Michel Quadri
(Marin-E pagnier) avec chacun une t rui te
pesant respectivement 1 kc050 et 0k_ :730.

Pêcheurs : peu de poissons

Samedi, vers l lh 30, une voiture
conduite par M. A.S., domicilié au
Landeron, circulait sur la route de
Cerlier au Landeron. Arrivé au car-
refour de Lignières, cet automobi-
liste n'a pas accordé la priorité à la
voiture conduite par M. J. -P. B., du
Landeron également, qui arrivait de
Cressier. Blessée, la passagère de la
voiture S. M"° Selle, du Landeron, a
été transportée à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance de la police
de Neuchâtel. Les dégâts sont im-
portants.

Motocyclette volée
Une motocyclette «Yamaha» de cou-

leur noire a été volée vendredi entre 23
h15 et 24 h devant l'immeuble 43 rue de
La Neuveville, au Landeron, Cette moto
est immatriculée «NE 5513».

Passagère d'une voiture
blessée au Landeron



Au trot enlevé !
EXPO LOISIRS 1983 A VECU

Samedi matin, c 'était parti !
Mais, arrivant en vue des lignes futuristes du Pa-

nespo, on se serait volontiers frotté les yeux: un
cheval passait trottinant, attelé à une roulotte de
bohémien... Voyons voyons, n 'était - il pas question
d'une exposition sur les loisirs de l'an 2000 ? Les airs
connus d'une musique disco vous remettaient sou-
dain le pied à l 'étrier. L'entrée était grandiose: à côté
d'un carrousel responsable de la musique susrdite,
une piscine remplie à ras bord... n 'invitait guère au
plongeon, étant donné la température, mais les cara-
vanes qui la jouxtaient parlaient d'évasion. Une éva-
sion dorée, dans un mobilier de chêne, excusez du
peu !

Dès qu 'on avait franchi le seuil, le cheval de tout
à l 'heure revenait au galop : le stand Pro Jura étalant
bottes de paille, sapins et harnais annonçait la cou-
leur.

UN INVI TE DE MARQUE

Le Jura était à l 'honneur cette année, et c 'était
bien naturel. Comme le releva le président de l 'Office
du tourisme jurassien, M. F. Evard, «nous sommes
voisins des Neuchâtelois, nous avons les mêmes
sapins et plus ou moins la même philosophie...» Il
enchaîna en présentant les spécialités du canton : la
marche - «la vitesse du bonheur, c 'est 5 km/h !» -
le vélo, le canoë, et bien sûr l'équitation.

Last but not least, sur le comptoir trônait un des
fleurons du Jura: la tête-de-moine, assortie des fa-
meuses girolles qui raclent le fromage beaucoup
plus géométriquement qu 'à la main ! Les invités et
personnalités présentes purent du reste le savourer :
M. L. Rochat, président d'Expo Loisirs, M. E. Kropf,
président du CID, M. C. Delley, directeur de l 'ADEN,
M. R. Voirol qui représentait la ville, M. Vauthier,
président du Salon exposition du port, M. F. Martin,
président de la Quinzaine de Neuchâtel et
M. H. Berger, commandant du corps de police.

LA CHEVA UCHÉE FANTASTIQUE

Il aurait été dommage de parcourir les stands au
galop, chacun valant la peine d'un arrêt. Dominées
par une gigantesque aile delta multicolore, des voitu-
res de rêve étincellaient de tous leurs feux. Ce n 'était
pas des Mustangs, mais pas des Deux- Chevaux non
plus !

Des chapeaux de cow-boy et des vestes style
Davy Crocket voisinaient avec une rangée de motos
pétaradantes ou presque, entourées par de nom-
breux jeunes chevaliers de la route. Ils semblaient
prêts à enfourcher leur monture et, piquant des deux,
s 'élancer vers des lointains mythiques...

Expo Loisirs est désormais bien en selle. Parions
que pour l 'économie régionale, elle représente le
tiercé gagnant.

C.-L D. JURA - Des voisins quand ce ne sont pas des frères. (Avipress-P. Treuthardt]

Finale internationale en
juin à Planeyse

« Opération points rouges »

Colombier sera le théâtre, en juin,
d'une série de compétitions d'un genre
très particulier qui promettent d'apporter
à Planeyse beaucoup d'animation et
d'ambiance.

Depuis deux ans, il existe sur les plans
cantonal, national et international, sous
le titre «Opération points rouges» un
concours auquel participent des équipes
de sécurité contre l'incendie des entre-
prises et établissements. Organisées cha-
que année à Planeyse ces compétitions
originales - qui mettent en jeu les con-
naissances de lutte contre le feu, la
promptitude et l'efficacité dans l'inter-
vention - remportent un très vif succès.

Lors de la finale suisse de l'an dernier,
l'équipe neuchâteloise de l'arsenal de
Colombier s'était classée première. Et à
Paris, lors de la finale européenne elle
remporta la médaille d'argent avec une
seconde place bien méritée.

Les Français ayant demandé à leurs
amis neuchâtelois de bien vouloir orga-
niser la finale européenne en 1983, un

comité s'est constitué. Présidé tout natu-
rellement par le spécialiste qu'est le ma-
jor René Habersaat, commandant du ba-
taillon de pompiers de Neuchâtel et di-
recteur des cours cantonaux de la Fédé-
ration neuchâteloise des sapeurs-pom-
piers, il a d'ores et déjà prévu que les
éliminatoires cantonales auront lieu à
Planeyse samedi 28 mai, la finale suisse
le 4 juin et la grande finale internationale
le 11 juin avec la participation d'équipes
suisses, françaises , belges, espagnoles et
tunisiennes.

Cet événement, qui attirera sans doute
la .foule -sur. l'esplanade de Planeyse,
donnera lieu à quelques manifestations
annexes telles qu'une cérémonie de dis-
tribution des prix dans la cour d'honneur
du Château, avec la présence de la Musi-
que militaire, un déjeuner officiel à la
salle des Chevaliers ainsi qu'une récep-
tion par le Conseil communal de Neu-
châtel et une croisière lacustre qui sera
appréciée des hôtes qui seront logés à
Chez-le-Bart .

A la façon du roquefort, les CFF
proposent le « train société »

Le terme «société» ne s'applique pas qu a une variété
de roquefort . Il recouvre aussi certains groupements
dont les membres, attirés par quelque passion commune
ou penchant avouable, se retrouvent à date fixe étant
entendu que ne voyant pas assez d'autres personnes à
l'atelier ou au bureau, ils brûlent de retrouver leur intimi-
té perdue dans un nouveau coude à coude. C'est une
médecine homéopathique : on guérit le manque de soli-
tude par une autre forme de grégarisme.

Ces réunions se passent généralement dans un local
approprié dont on s'arrache une fois l'an pour des
expéditions plus ou moins lointaines baptisées «cour-
ses» et dont on dit souvent qu'elles vous laissent un
souvenir lumineux. Elevé au lait et dans les principes du
«tout privé» , donc théoriquement méfiant à l'égard des
collectivités publiques, l'Helvète moyen est paradoxale-
ment un sociétaire-né. Chante-t-il qu'il préférera le faire
avec d'autres , vertu qu'elle négligea et qui explique sans
doute les espoirs déçus de Mmo Ariette Zola.

DÉCOUVERTE DU RAIL

Depuis qu'ils ont un service de marketing, les CFF ont
découvert qu'il y avait aussi des hommes et des femmes
dans leurs trains. Auparavant , on ne parlait que de
voyageurs ce qui n'était pas forcément une façon de
tenir compte de leurs désirs. L'honnêteté nous pousse à
dire que les CFF ne sont pas les seuls à avoir eu un peu
tard cette révélation. Il y a des continents où les réveils
sont lents et l'Europe en est un.

Les CFF ont donc des trains pour sociétés et pour
entreprises désireuses de prendre l'air et les chemins.

Lun d eux a parcouru la région samedi après-midi,
partant de Bienne pour y revenir via La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel avec , coupure appréciée, quelques
tours d'hélice sur le lac de Bienne. Quelque 400 person-
nes ont volontiers répondu à cette invitation, un tiers
musclé montant à Neuchâtel pour la seconde étape de
ce plaisant voyage. Puisque la récession s'obstine, les
entreprises furent rares exception faite de la raffinerie de
Cressier dont on sait qu'elle est une fidèle cliente du rail.
Aux sociétés on ne peut plus classiques que forment
contemporains, fanfares , gymnastes et chorales s'ajou-
ta , souffle d'air frais , un groupement à la raison sociale
aimablement frondeuse: les « Maris martyrs»... Inutile
de dire qu'ils étaient venus seuls.

À PARTIR DE SIX PERSONNES...

Ceux qui ne le savaient pas ont appris que le rail
offrait aussi des avantages pour les non moins classi-
ques excursions annuelles, qu'un groupe de six person-
nes au moins avait droit à une réduction de tarif de 20
%, le pourcentage augmentant avec le nombre des
voyageurs. L'offre ne se limite pas aux parcours suisses,
les chemins de fer européens la répercutant sur leurs
propres réseaux. Et si les CFF lorgnent soudain du côté
de ces sociétés, ce n'est pas parce qu'elles voyagent
moins mais parce qu'elles oublient de plus en plus le
rail.

Dans le créneau de la consommation qu'est l'évasion,
la concurrence de la route se fait durement sentir , celle
de l'avion est également réelle car à force d'avoir trop vu
la Jungfrau ou le château de Chilien, il est légitime de

rêver à d'autres horizons. D'où cette réaction des CFF et
leur nouveau «train société».

DE QUOI SE DÉTENDRE

Le rail ne manque pourtant pas d'avantages : sécurité
proverbiale, des couloirs pour se dérouiller les jambes et
se débloquer le dos et ces oasis que sont maintenant la
voiture-club et la voiture-cafétéria , véhicules rachetés
par les CFF à un «tour operator » allemand dont la
flèche s'était soudain émoussée. Sur demande, les CFF
proposent également une voiture-salon de 36 fauteuils
avec le slogan: «Offr.ez-vous un voyage dans le véhicu-
le du Conseil fédéral!»

La course annuelle des mille et une sociétés devrait
donc commencer dans une gare. Mais les avantages du
chemin de fer peuvent souffrir des inconvénients pré-
sentés par d'autres transports publics. Association parmi
tant d'autres, les pompiers de Dombresson étaient sa-
medi du voyage. Ils n'ignorent rien des attraits du rail,
surtout que de bonnes bouteilles ne leur font pas peur,
et l'ont déjà utilisé pour quelques-unes de leurs sorties.
Le hic est que Junod, Neuenberger et Niederhauser ont
dû se rendre à Neuchâtel en voiture:

-L'autobus ? Impossible, disait Junod. Il faut près de
quarante minutes pour descendre de Dombresson et cet
autobus ne vous dépose même pas à la gare...

Même une fois l'an, le succès du chemin de fer
devrait donc passer par une meilleure coordination entre
transports en commun.

Cl. -P. Ch.

M. Schwint succède
à... M. Schwint
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Le nouveau Conseil municipal de Besançon s'est réuni vendredi
pour élire le maire et les adjoints. Rappelons que l'assemblée commu-
nale, élue au second tour de scrutin , comprend 42 édiles de gauche
contre 13 de droite .

C'est M. Robert Schwint, sénateur et maire sortant , qui a été réélu ,
contre le Dr Bittard qui conduisait l'équipe de droite. Les seize
adjoints , tous de gauche, dont deux communistes, ont été élus avec le
même score, 42 contre 13.

L'opposition s'appuyant sur les 49% de suffrages obtenus lors des
élections, réclamait un poste d'adjoint qui lui a été refusé. Ces treize
représentants ont quitté la salle en signe de protestation au moment
de l'élection des adjoints. M. Schwint a déclaré qu 'il poursuivrait
logiquement le programme tracé depuis longtemps à Besançon par la
gauche, en faveur d'une politique de progrès social. Il compte mainte-
nir une gestion rigoureuse et transparente.

Les jeunes branchés sur...
Thollon-la-mainmise !

Branches, les jeunes qui étaient à
la salle de la Paix vendredi soir. Les
animateurs de « Promotion, jeunesse,
music et création» avaient mis le pa-
quet. Pour une grande soirée disco,
ils ont fait venir les acrobates du
rock-club Gino, ils ont organisé des
concours de danse avec des prix, of-
ferts par des commerçants locaux
(bons, voyages, etc.) et ils se sont
assuré les services de la désormais
omniprésente «EFM 21 radio Thol-
lon-Les Mémises», dont ils sont le
fans-club. Autant dire que le feu a
été vite bouté à tout ce parfum d'ado-

lescence. Tous les jeunes Neuchâte-
lois qui ont le «feeling» étaient là et
ont eu de quoi s'éclater

Les Tamfifs ont donné le coup
d'envoi et marqué le premier but.
Puis ceux de Radio Thollon ont pris
le relais pour la deuxième mi-temps.
Devant l'immense succès remporté,
Dominique Pisino et Alain Schnei-
der , les auteurs du coup, vont jouet
les prolongations. Ce sera peut-être
pour le bal de l'Ecole technique en
juillet. Alors vous voyez bien, Neu-
châtel aussi sait être branché... (W.)

Le printemps
des Vignolants

au château de Boudry
Les vignolants neuchâtelois savent

depuis belle lurette la recette d'une
veillée réussie. Ils l'ont prouvé à
maintes reprises même si, parfois,
tout n'a pas été digne de la renom-
mée de cette confrérie attachée à la
défense des vins du pays qu'elle ha-
bite. Et samedi soir , à leur domicile ,
dans ces vieux et magnifiques murs
du château de Boudry où on les sent
parfaitement à l'aise, ils ont offert à
leurs fidèles et à quelques invités une
soirée de grande cuvée.

En somme, la recette peut paraître
simple : un accueil très amical, une
cérémonie d'intronisation qui ne se
perd pas dans les brumes d'une élo-
quence désordonnée et ampoulée,
suivie de l'apéritif , toujours dans le
décor majestueux du grand cellier
qui illustre à merveille le Littoral viti-
cole neuchâtelois, enfin pour cou-
ronner le tout un dîner aux chandel-
les dans la grande salle avec un
menu digne d'un tel événement.

Recette simple, sans doute, mais
surtout en apparence , car rien, dans
ces différents actes , ne doit clocher.
Samedi, aux douze coups de minuit
le succès était consommé. La soirée,
qui n'était pas finie pour autant, fut à
la mesure des souhaits des organisa-
teurs - le gouverneur Philippe Aubert
et son grand intendant Pierre Gin-
draux en tête.

Sur un décor sonore créé par un
trio de trompettes de «L'Echo du Vi-
gnole de Peseux», le maître des céré-
monies et gouverneur des Vignolants
procéda , avec l'aide de ses pairs, à
une douzaine d'intronisations et re-
mit à quatre dames de Vignolants
diplôme et insigne accompagnés
d'une gerbe de compliments.

Le repas, préparé cette fois par le
Vignolant Jean-Louis Isler, du
«Poisson» à Auvernier , fut largement
apprécié tout autant par sa qualité
que par sa légèreté et l'on inscrira ce
dîner au château de Boudry parmi les
meilleurs qu'il nous ait donné de faire
au sein de cette confrérie. Et l'on
apprécia tout autant la quasi absence
de discours mis à part les brèves in-
terventions du gouverneur lors des
plaisirs gastronomiques qui menèrent
les convives tout naturellement à
quelques variétés musicales qui suc-
cédèrent au dessert.

Belle soirée en résumé pour cette
frairie qui ouvrait le printemps des
Vignolants et de leurs amis. C'était, il
faut le rappeler, la 32mc du genre
pour ces ardents défenseurs du vi-
gnoble neuchâtelois et de ses jolis
vins, comme aimait à le dire et le
répéter inlassablement feu le grand
chancelier Jean-Pierre Baillod dont
le souvenir revit à chaque fois.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

CLÔTURE - Pour qu'ils poussent sans accrocs. (Avipress-P. Treuthardt) Une courageuse équipe de volontaires a répondu samedi à l'invitation de
M. JeanRichard, inspecteur du 3"* arrondissement, pour 'donner un coup de
main â la construction d'une clôture de protection dans un secteur forestier.

On a vu des jeunes et des moins jeunes, des conseillers généraux, un
député et des membres du corps enseignant parmi la troupe.

A la mi-journée, M. Perriard, conseiller communal, directeur des forêts de
Cortaillod, a apporté le salut et les remerciements des autorités mais surtout
quelques bouteilles pour étancher la soif de chacun !

L 'équip e a été honorée de la visi te de M. Favre, inspecteur cantonal des
forêts.

Cortaillod met la main ... ou bois !
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Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle.

Jean 3 :36.

Monsieur et Madame Edmond
Grivaz et leurs enfants Laurent et
Mireille , à Zurich ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Isabelle BALDERER
née EPPNER

leur chère grand-maman et arrière-
grand-maman, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 94mc année.

¦ 2017 Boudry, le 20 mars 1983.
(Rue O.-Huguenin 7).

Le culte sera célébré au temple de
Boudry, mardi 22 mars, à 14 heures ,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
107397-178

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

A l'Association pour le développement de Cressier

D'un correspondant :
C'est le 9 mars dernier que l'Asso-

ciation pour le développement de
Cressier (ADC), que préside
M. Charles Jacot, a tenu son assem-
blée générale. Le président excusa
l'absence de M. Jean-Louis Gyger,
président du Conseil communal, qui
s'était fait remplacer par M. Armand
Gougler, conseiller communal. Il salua
la présence de M. Roland Tschanz,
conseiller communal et vérificateur de
comptes, et de M. Benoît Ruedin, pré-
sident du Conseil général.

L'ordre du jour comprenait - outre
le rapport présidentiel et le procès-
verbal - les rapports du trésorier et
des vérificateurs, et les mutations in-
tervenues au sein du comité. En fin de
séance, trois films furent présentés,
l'un par M. Alexandre Ruedin sur la
fête du vin nouveau de 1982, et les
deux autres par M. René Ischer de La
Neuveville. Le premier concernait l'eau
douce, l'autre la fête des vendanges de
1982.

ECHEC DU SALON
DES 3 DIMANCHES

Le président, dans son rapport, re-
mercia ses collaborateurs et collabora-
trices. A l'occasion de la fête du vin
nouveau, l'ADC desservait une pinte
sise dans la grange de M. Zingg. Cette
pinte a obtenu le 4™ rang au concours
de décoration.

L'ADC a réédité un dépliant sur le
village de Cressier, distribué aussi bien
à l'office neuchâtelois du tourisme
qu'à la commune de Cressier.

Le Salon des 3 dimanches en était
l'année dernière à sa 31me édition. Des
félicitations ont été adressées aux or-
ganisateurs par M. Delay, délégué à
l'organisation culturelle de Berne.
Néanmoins, avec une amertume com-
préhensible, le président signala
l'échec financier: un déficit de 4000
francs ! Et ceci malgré la présence de
peintres cotés. La valeur des tableaux
et des sculptures représentait 1,5 mil-
lion, ce qui a obligé les organisateurs à
assumer une dépense de 12.000 fr.
pour des mesures de protection. Il n'y
a eu que 187 visiteurs qui ont acheté
la plaquette. Ce résultat est navrant
pour les organisateurs. Une interven-
tion a été faite en vue du sauvetage du
Salon des 3 dimanches. Si celle-ci
n'aboutit pas, il faudra se résigner à
supprimer ce Salon. Il faut aussi dire
que l'on constate un peu partout un
désintéressement pour l'art pictural.
* , La sortie des personnes âgées au
Locle, plus précisément au Château
des Monts, a obtenu un vif sbecès. La
rentrée se fit par le lac des Taillères et
le Val-de-Travers. Un souper a été ser-
vi à l'hôtel de la Couronne à Cressier.

Lors de la Saint-Nicolas, 300 cor-
nets ont été distribués aux enfants et
une boîte de chocolat a été remise aux
pensionnaires du home.

COMPTES

Il appartenait à M. Gino Rottilio, tré-
sorier, de donner quelques renseigne-
ments sur la situation financière de
l'ADC. Le bilan au 31.12.1982 fait res-
sortir une fortune de 12.705 fr 80. La
perte pour la tenue de la pinte à la fête
du vin nouveau est de 14 f r 10 ! Le
coût de la sortie des personnes âgées
charge les finances de l'ADC pour
3014 fr 80, la Saint-Nicolas pour
653 fr 05 et le déficit exact du Salon
des 3 dimanches est de 4825 fr 60. La
perte de l'exercice 1982 est donc de
6375 fr 60, d'où une diminution du
capital pour un montant identique.

L'augmentation des frais généraux
s'explique par le fait qu'il y a eu l'im-
pression d'un dépliant. La sortie des
personnes âgées accuse une augmen-
tation de dépenses de l'ordre de
700 fr. M. Roland Tschanz a lu le rap-
port des vérificateurs établi par le D' de
Montmollin et lui-même.

DEMISSION ET NOMINATION

En raison de ses nombreuses activi-
tés, M. Jean-Paul Ducommun a remis
sa démission. M. Jacot aurait aussi
voulu être déchargé de la présidence.
M.Jean-Claude Dubach, agent de
voyage, a accepté de faire partie du
comité. Le président, constatant que
personne n'acceptait de prendre sa
place, assumera cette charge une an-
née encore, mais en insistant sur le fait
qu'il voulait être déchargé de l'organi-
sation du Salon des 3 dimanches. Cela
lui prend en moyenne un mois et demi
de travail par année.

Finalement, le comité aura la com-
position suivante: président,
M. Charles Jacot; vice-président.

M. Fritz Zingg; trésorier. M. Gino Rot-
tilio; secrétaire, Mme Françoise Rever-
chon; secrétaire chargée de la corres-
pondance, M™ Jacqueline Rôthlisber-
ger; membres, MM. Cyrille Persoz,
Georges Ducommun, Jean-Louis Si-
monet, Philippe Robert, Jacques-Ed-
gar Ruedin, Jean-Claude Dubach et
Armand Gougler.

M. Gougler apporta le salut du Con-
seil communal et remercia le comité de
l'ADC du labeur dont il fait preuve
pour faire connaître loin à la ronde le
village. Il souligna également l'activité
culturelle, même si elle est mal récom-
pensée. II assura l'ADC de la compré-
hension et de l'appui du Conseil com-
munal.

Sauvetage du Salon
des 3 dimanches

fa , Naissances
Karine et ses parents

Chantai et Christia n FLUCKIGER-
BOVE ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric
le 20 mars 1983

Maternité Cassarde 34
Pourta lès 2000 Neuchâtel

107410-177

COLOMBIER

(c) Le club de billard du Vignoble neu-
châtelois tiendra son assemblée annuelle le
25 mars, sous la présidence de M. A. Zehr.
L'ordre du jour prévoit la présentation des
rapports, la décharge de la gestion, les pro-
positions du comité et des membres, les
élections statutaires et le budget pour 1983

Au club de billard

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Sei gneur , ils se reposeront de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.

M a d a m e  S u z a n n e  J c m m e l y -
Caldcrari , à Boudry, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame François
Caldcrari , à Neuchâtel et leur fille;

Monsieur et Madame Paul Maradan-
Caldcrari , à Auvernier , leurs enfants et
petits-enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Cruchaud , à Beaumont- le -Rogcr
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anna CALDERARI
née CRUCHAUD

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman . sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie , enlevée à leur affection , dans sa
90mc année.

2012 Auvernier , le 19 mars 1983.
(Port de la Côte 2).

L'ensevel issement  aura  lieu à
Auvernier , mardi 22 mars.

Culte  au temple d 'Auvern iè r ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107406-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Franz Boschung-Racmy et ses enfants Eric, Marie-Thérèse et Francis ,

Rita et Jacques Gremion et leurs enfants , à Cortaillod .
René et Dora Boschung-Rcchcr et leurs enfants , à Cortaillod.
Béat Boschung et son amie Marie-Claude Masson et John , à Colombier .
Urs Boschung et son amie Sylviane Trevisan et leur fils Adrien , à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
leur cher époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami , enlevé à leur affection , dans sa 58"""' année, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage, muni  des sacrements de l'Eglise.

2206 Les Geneveys/s/Coffrane , le 19 mars 1983.
(Les Prélets 24.)

La messe de requiem sera célébrée mardi 22 mars , à 10 heures, à la Chapelle du
Bon Pasteur.

L'ensevelissement aura lieu à Wùnnewil (FR), mardi 22 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I O7408.IT_

Monsieur et Madame
Jean-Pierre AUDÊTA T- WINSZCZYK
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Michael
20 mars 1983

Maternité Chasselas 22
Pourtalès 2034 Peseux

107409-177
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Rue 
de l'Hôpital 18 y ^

108964-180

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), les infractions commises et les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessité
l'examen de 203 dossiers, en février , par le
service des automobiles. Les mesures admi-
nistratives suivantes ont été notifiées : 64
avertissements, 31 avertissements sévères,
11 interdictions de piloter des cyclomoteurs
dont dix pour modification du véhicule et
41 retraits de permis de conduire.

Retraits de permis

La faible crête de haute pression , qui
s'étend sur la région des Alpes , s'affaiblit.
Une perturbation atlantique a atteint la
Bretagne et se déplace vers nos rég ions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nors des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: le ciel sera le plus souvent très nua-
geux et des pluies éparses pourront se
produire. La température à basse altitu-
de, voisine de 5degrés en fin de nuit
atteindra 10 à 13degés l'après-midi. A
2000 m, elle sera proche de zéro degré. En
montagne , vent modéré d'ouest.

Valais , sud des Alpes et Engadine : le
temps restera assez ensoleillé , avec des
passages nuageux , parfois importants en
Valais. Température prévue: 5 degrés au
petit matin , 18degrés dans l' après-midi.
Limite du zéro degré vers 2000mètres.

Evolution pour mardi et mercredi: Au
nord : par fort vent d'ouest , très nuageux
et précip itations fré quentes. Limite des
chutes de neige s'abaissant vers 1000mè-
tres. Au sud: partiellement ensoleillé ,
temporairement très nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 19mars
1983. Température : moyenne: 9,8; min.:
7, 1; max. : 12,4. Baromètre : moyenne:
724,0. Eau tombée : 0.9mm. Vent domi-
nant: direction: ouest; force : faible puis
modéré dès 12h. Etat du ciel: couvert ,
légères averses de pluie cn fin de matinée.

Observatoire de Neuchâtel: 20 mars
19S3. Température : moyenne: 9,2; min.:
4.2; max. : 13,8. Baromètre : moyenne
721 ,4. Eau tombée : 0,5. Vent dominant ,
direction : Nord-sud-est dés IOh ;  force ,
très faible. Etat du ciel : serein , légers
passages nuageux intermittents.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 mars
1983

429,37

MAZOUT
D3B 2111 21

V . , /
103666-180

La société de musique «L'AVENIR»
AUVERNIER a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Iv^adame

Anna CALDERARI
maman de François et grand-maman de
Gisèle Calderari , tous deux membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 107398-178

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix; que votre cœur ne se trouble
pas.

Jean XIV.27.

Monsieur et Madame René Perrin-
Haefcli , à Corseaux et leurs enfants;

Monsieur et Madame Eric Pcrrin-
Soutar et leur fils Jonathan , à Coppet;

Mademoiselle Christiane Perrin , à
Montreux;

^.Monsieur et Madame René Hofcr-
Pcrrin , à Sévaz (FR) et leurs enfants;

Monsieur et Madame Christophe
Baechtold-Hofer et leur petit
Daniel , à Wallbach (AG);

Mademoiselle Agathe Hofer , à Berne;
Madame Angèle Chabloz-Rossier, au

Locle;
Les familles Rossier, Perrin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès,

dans sa 92mc année , de

Madame

Olga PERRIN
née ROSSIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine.

Sévaz, le 19 mars 1983.

L'Eternel marchera lui -même
devant toi , il sera lui-même avec toi , il
ne te l a i s se ra  p o i n t , il ne
t 'abandonnera point. Ne crains point
et ne t'effraie point.

Deut. 31 :8.

Culte en l'église paroissiale de
Payerne , mercredi 23 mars 1983 ,
à 13 heures.

Honneurs sur la place du Marché ,
à 13 h 30.

L'incinération suivra dans l' intimité ,
à Vevey.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille :
R. Hofcr-Perrin .
1482 Sévaz (FR).

Prière de ne pas faire de visite,
de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt aux

parrainages de la Croix-Rouge
à Berne (CCP 30-12966)

107391-178

__Ma_______MBK_____________________ »______ a__n__

L'Amicale des contemporains 1936 de
Neuchâtel et environs a la tristesse de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Francis GROBÉTY
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 10739917e

H 99823-180 M 0¦JU ,Arrigo

t
Monsieur et Madame Jean Perren;
Mademoiselle Michèle Carré;
Monsieur  et Madame Huber t

Second;
Monsieur Gabriel Carré ; _ _ . _
Madame Michèle Moine;
Mesdemoiselles Caroline et Nathalie

Perren;
Mesdemoiselles Laurence, Sandrine et

Giliane Carré ;
Monsieur et Madame Pierre Béguin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Maxence Carré ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Ernest Béguin;

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu à Marseille , de

Madame

Jean Marie CARRÉ
née Germaine BÉGUIN

leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
sœur , belle-sœur , tante , grand-tante et
cousine , enlevée à leur affection le 18
mars 1983, dans sa 78mc année, munie

' des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu lundi
21 mars à Marseille , dans l' intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
107396-178

Le conseil de la Communauté catholique des Geneveys-sur-Coffrane a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
qui fut son dévoué président jusqu 'au jour où la maladie I'cmpécha de continuer sa
grande et belle action. Son souvenir restera dans la mémoire de chacun. Une messe
de requiem sera célébrée mardi 22 mars en la chapelle du Bon Pasteur. 107403- 179

La fabrique de cadrans Les Prélets aux Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
collaborateur estimé de l'entreprise durant de nombreuses années. Elle conservera de
cet employé un souvenir durable. 107407.17a

Le Cercle démocratique des Geneveys-
sur-Coffrane a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
membre dévoué depuis de nombreuses
années. 107402-173

Dieu est Amour.
I Jean 4:8.

Madame M a r g u e r i t e  Tschantz-
Bétrix :

Mons i eu r  et Madame  René
Tschantz ,

Monsieur et Madame Jean-René
Tschantz et leurs enfants  Hervé ,
Solange et Lucilc ,

Monsieur Alain Tschantz;
M a d a m e  et M o n s i e u r  A r i s t c

Thiébaux-Bétrix et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chaarin de faire part du décès

de
Monsieur

Narcisse TSCHANTZ
leur bien cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère , oncle , cousin, parent et ami . que
Dieu a repris à Lui paisiblement , après
une longue maladie , dans sa 79"K année.

Les Ponts-de-Martel .
le 19 mars 1983.

Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13.

La cérémonie aura lieu au temple des
Ponts -de-Mar te l , l u n d i  21 mars
à 13 h 30.

Il n 'y aura  pas de cérémonie
au  C e n t r e  f u n é r a i r e  de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Grand'Rue 34.
2316 Les Ponts-de-Martel.

Veuillez penser à
l'Œuvre de la garde-malade

(CCP 23-165)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 107395 wa

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
père d'Eric , notre joueur de première
équipe. 107401 17a

La fanfare «L 'Ha rmon ie»  des
Geneveys-sur-Coffrane a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Franz BOSCHUNG
membre actif. io74oo -i78

t
Je mc confie dans la bonté de Dieu ,

éternellement et à jamais.
Ps. 52:10.

Monsieur et Madame Carlo Biaggi;
Monsieur Georges Uldry et famille ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  G i n o

Ghielmetti-Biaggi et leurs enfants;
Monsieur Roger Pfandcr ,
ainsi que les familles parentes, à

Neuchâtel et au Tessin ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Francis GROBÉTY
leur cher fils , neveu , cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , des suites
d' un terrible accident , à l'âge de 47 ans.

2000 Neuchâtel , le 19 mars 1983.
(Trésor 11).

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , mardi 22 mars,
à 14 heures , dans l' intimité , suivi de
l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Carlo Biaggi.
Avenue des Al pes 66,
2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107405-178

. ,. ./ . v ¦ ..... ,. _ „...._ ..., 1 C
La famille de

Monsieur

Albert BRANDT
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs. Elle leur exprime sa très sincère
reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel
de l'hôpital de Landeyeux.

Peseux, mars 1983. 107392-179

L'épouse et les enfants de

Monsieur

Roger CHERIX
pasteur

profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes de leur
présence, de leurs dons , de leurs
messages de réconfort. Ils prient chacun
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
Leur grati tude va également aux
médecins et au personnel de l'hôpital
des Cadolles pour leurs soins dévoués.

110171-179

Très  s ens ib l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie , la famille de

Mademoiselle

Hedwige STENGELE
exprime ses sentiments de vive gratitude
aux amis et connaissances qui ont pris
part à son deuil.

Mars 1983. 110071.179

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Jules WUILLEMIN
sa famille remercié très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
l eu r s  dons ,  l eu r s  messages de
condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci particulier au personnel
dévoué de l'hôpital de Landeyeux ,
section gériatrie.

Neuchâtel , mars 1983. no64 _ -i79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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ry f̂flSiB ^^̂ irâî WT _
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ANIME
Association neuchâteloise d'information
en matière d'énergie

MARDI 22 MARS 83
Aula de l'Université, Neuchâtel

Assemblée
générale
annuelle

19 h 30, partie statutaire
20 h 30, conférence publique
SOLAIRE ET HABITAT EN SUISSE
par Monsieur J.-B. Gay,
chargé de cours à l'EPFL. 109923110

(Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour ¦
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.. ^̂ J ĝ& • -¦:¦;;¦;: ¦ ¦ v î::. -i2

WM^̂ f̂ :m':ë-ëmM
M§M^i^M^ $

*••¦ '•' ¦ •. 
¦
- ¦'-•. • .• ' • • ¦ .* . ' ¦ *¦ * ¦• :¦ ' . ¦ ¦ * ¦ Il .- . , ' ' '

:: Une authentique bière de fête - mais au prix d'une bière normale.

.• C'est une bière très spéciale, à la saveur particulièrement prononcée. Brassée
' f! .selon l'ancienne tradition,rd'après une recette de 1876, elle n'est fabriquée ' * .
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4B_ 109431.-110

cet été sur la côte adriatique.
raoltour suisse vous propose une quantité d'idées de vacan-
ces au bord de l'Adriatique. Sur ces côtes si ensoleillées,
si belles et si appréciées. On y est vite arrivé — en train* ou
en voiture. Les bons hôtels y sont encore très avantageux.
Et, parmi eux, beaucoup d'établissements idéaux pour les
fanîttles .

Prix d'une semaine à partir de:
Cattolica 260*—*/160 *—
Rimini 339 -*/23S -
Riccione 344 -*/239 -
Pesaro 320.-*/210.-
(*avec/sans billet de train) *JT__rTBin&ur
Demandez expressément les C /̂7 f lf l C^ C ^K )̂ °programmes «raûtour suisse» CvX *̂ LJcS^SZ. Çis7 hà votre agence de voyages. ..>:—m-̂ -"-̂ —-̂ —^— g

¦TfTTTTl 11 fÏÎ'TJ HPH / voyages en train 13̂______fc_____X_____ -___a T „ -nB /e? e/? voiture g
| J 109429-110 a.

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

¦

Nos spécialistes vous i|| j |l nMJjjjjggjjjjjj lgj^^
diront comment trou- ili illlrver, à votre problème \\\\\\\\\ W Kanfll IO 91 if \\T\Ck
d'argent , une solution ¦ Udl ILf UC dU III ICI
sûre, rap ide et sans lllIlly Mk. 

2001 Neuchâtel, 9. place Pury, tél. 038/24 6141
i _. i ____
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La seule cboM
que nous ne pourrons pas faire :

fftlVRE :
CHEZ VOUS ï

»M,_ASSIJEîC
Votre ensemblier
12, rue St-Honoré Neuchâtel °

(D
oo

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

GG nettoie
Cuisines . Salles de bnms",
iippcHiements, fenêtres,
cl.:hartàs . caves , galetas

Gérard Gisler
2Q15 Areuse
Tél. 42 51 04. 108_.'_ M . no

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



Volvo 240» Ses succès ne nous ont je

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. ______________________________¦_¦ ______________H_____H________B

• ••••••••••••••A A vendre à Bôle A

• CHARMANTE ®
« MAISON FAMILIALE t
g% de 7 pièces plus 2 chambres hautes. Cheminée de Afe™ salon. Cuisine habitable avec potager à bois. Bains/ ™

• 
W. -C. Balcon et grande terrasse. Vastes dépendances A
en sous-sol. Garage. Jardin et verger de 2850 m2. w

©
Prix de vente Fr. 500.000.—. A
Libre immédiatement ou à convenir. w

@ TFFWMZf iïWffM "°208 ''22 ®
B _4 I. I "l MW.f AM J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel w

<& llffl lI î̂ A^fjS '"]»1! Tél. (038) 24 47 49 A

• ••••••••••••••

Iff—H PROCOM
WS NEUCHÂTEL SA_$&¦____¦ . 

MONT-DES-VERRIÈRES

j A vendre splendide

CHALET
MEUBLÉ

j comprenant 3 pièces, cuisine
j (labo), cheminée de salon, vé-
j randa, etc. habitable toute l'an-
I née.
I Prix de vente : Fr. 135.000.—.
I Hypothèque: Fr. 100.000.— „
I F.P. Fr. 35.000.—. S

j Libre tout de suite ou à convenir, g
1 Moulins 51, Neuchâtel 
t__E_=___5 Tél. 038/24 27 77 _. :,:__ ¦ :.A.

A vendre au Landeron, bord du lac,
situation calme et ensoleillée

appartement de
4 pièces en PPE

cuisine équipée, bains + W.-C,
cave, place de parc.
Prix Fr. 216.000.—.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens

•Temple 16 - Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 109669-122

.1 65 —— -M ~4jr -.-—/t ¦•- :- -/t- "" •!«": ;—:

I

Mars Avril Mal Juin Juillet Août Sepi. Ôcl. ' Nov. Dec. janv Fèvr Mars
1982 1982 1982 1982 | 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1933 1983 1983

La baisse du prix du mazout que nous avons subie ces derniers temps, s'est stabili-
sée. La décision des membres de l'OPEP de réduire de 5 dollars le prix du baril,
influencera le Nigeria qui menaçait de baisser son prix d'une manière plus consé-
quente. Les nouveaux cours des produits pétroliers liquides seront mis en applica-
tion par les pays producteurs à une date qui n'est pas définie, toutefois il ne faut
peut-être pas trop s'attendre à une baisse très importante du prix du mazout.

Margot et Paquette S.A.
noi62 no Bôle - Colombier

' ~ Mp______________M_______H_|WJ Lu numéro do ng^D__K___REm^B
9fôraM_n_B_»ni 42 54 42 ffl nmnSi
H f f_ \y* H  * JCT # M ___ ¦ vous renseigne sur l'évolution B _ar_!__r!*_. i-wir' r* ea _ MLrL_il H
M t_BB__ft_H_l' WR_______________ W\__W M de la situation énergétique ¦. ^SkB9 M_________E__SiV^Jl
Rgg . . ¦ 

0̂ .M heures "i 24 _________¦¦ __________

Y BOUDRY - CÈDRE BLEUES
Une nouvelle propriété par étage
Magnifiques appartements

4% pièces, 110 m2
! Cuisines agencées. Bains-W. -C.

séparés. Balcons ensoleillés.
Pelouse. Tranquillité absolue.

Garages à disposition.

Dès Fr. 208.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^Jfr 110145-122

Je cherche à acheter en ville de
Neuchâtel ou ouest ville jus-
qu'à St-Aubin

maison de maître
ou villa

minimum 6 pièces, belle situa-
tion exigée. i
Faire offres sous chiffres
AD 523 au bureau du jour-
nal. 109164-122

A vendre dans le Jura neuchâtelois ex-
cellent

commerce de
boulangerie-

pâtisserie
comprenant:
- magasin, arrière-magasin , laboratoire ,

dépôts
avec

immeuble
comprenant:
- un appartement de 5 pièces et deux

appartements de 2 et 3 pièces. Dé-
pendances , terrasse.

Terrain et jardin de 650 m2.
Faire offres sous chiffres 91-106 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 110069-122

ftfs3S PROCOM
IBS NEUCHÂTEL SA

I A vendre
J Les Hauts-Geneveys
I «Cité Bois-Soleil»

3 pièces
77 m2

j appartement rénové au goût
J du preneur.
j Fr. 125.000.—
i (financement 1e'rang 75%).
J 109147.122

j Moulins 51, Neuchâtel 
(_ _5_=x= Tél. 038/24 27 77 HT-TT^

ij ĝ Très belle situation ensoleillée et calme au centre du ^M)
;. ;j village DU LANDERON à proximité des magasins, W\
} a école, gare CFF M

! j APPARTEMENTS DE 2-4-4'/z PIÈCES I
i ; i séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, IH
pi toutes finitions au gré des acquéreurs. B8j

| j Abaissement des charges hypothécaires m
11 possible par les subventions f édérales ||
m Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de ïm
i U 4 pièces dès Fr. 961.— + charges. H
i v| Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— M
L: [ Des garages individuels peuvent être acquis séparément. BU
^^

L 108842-122 _^^rl

Cherchons

associé
pour acquisition
maison en co-
propriété .
Adresser offres
écrites à CO 622
au bureau du
journal. 110632-122

• ••••••••••••••
• A vendre à NEUCHÂTEL •

J LOCAL DE 372 m2 Jconviendrait comme local d'entrepôt, d'exposi-
0 tion, possibilité de créer une partie en bureaux. 0
A Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, &.
™ traditionnelle, de 1" qualité. Accès aisé. Entrée ™
A en jouissance à convenir. Hypothèque à dispo- A

sition.

9 IHWAWSWÊJ-J-T2l!'(?3aan)d254 ^F6' 9? A 60 minutes de Lausanne.
A 90 minutes de Genève.

Sur un territoire £_*_ _»___ __¦¦¦«# _M !¦•_%_•p ivé de ioo ha Tace aux aipes
à 2 minutes

des pistes de ski et des forêts.
Appartements de 2'/_ ou 3]/_ pièces, équipement et
finitions très soignés, cuisine en pin avec lave-vaisselle, wc
séparé, cheminée, cave, terrasse ou balcon, à partir de
Fr. 193000.- garage compris, fonds propres dès Fr. 58000.-.
Vente directement par le constructeur.

Visites 7 jours sur 7.

Demandez notre documentation:
Nom 
Tél. privé Tél. prof. 
Rue . 
Ville 

_*_ _A_ É̂ks&k. __________ Jyë&. _____ '̂_____\

A vendre à La Côte-aux-Fées (NE)

villa
y compris parcelles de 899 m2.
3 chambres - cuisine - bains - W. -C.
séparés + 1 studio, cuisine - bains -
W. -C. - 2 caves - 1 garage - vastes
combles aménageables. Situation en-
soleillée. Prix 250.000 fr., à discuter.
Pour visiter s'adresser au (038)
31 60 45 ou au (038) 63 11 44.

110641.122

Dans les hauts de Neuchâtel ,
dans un magnifique cadre de ver-
dure, à proximité des transports

!> publics

VILLA
de 6% pièces avec garage.
Cuisine agencée avec bar sur la
salle à manger , grand séjour avec
mezzanine et cheminée, 4 cham-

i. bres à coucher , 2 salles d'eau. B

Fr. 585.000.— 1

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



lis empêchés de l'améliorer encore.
|||j |\ Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut la n- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-

N\ cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
\ \\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-

\\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
"V^v 'a qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

k ' \v créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les

^̂ ^̂ ^k \l m °̂  'a Pr'
or'té à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

^̂ ^SÊ^^nt^B^̂ W Les conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

. ' • ' ' ¦¦ , .. ;  2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24 950.-. i

Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série.
¥&^*#;##:0_  ̂

¦

X̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê^BW^^&i ' ¦ ¦:: -^\ - :1' :r:- /::- :Ç;- , \ ,- .
llllillllll fc î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - • '« ' ' ¦ • ... ¦¦ •. / - • -'•• Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/B4 7111.

r- FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef . J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer à Saint-Biaise
(dans les vignes)

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, cuisine équipée.
2 salles d'eau, cave, dépendance, garage
et place de parc.
Prix Fr. 1500.— chauffage et toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16 - Saint-Biaise
'Tél. 33 27 56. 1036TO-126

h _WiV%l BULLETIN
i _7â%~_ D'ABONNEMENT

^̂  ̂W''JMLim^mM _______________________________________________________¦___¦
*^___ ____¦ ___¦ _J i ' I 4 _ \mSwK vÊm SI * _ * ___ iiMia«S«8s«

'¦'. . . .v..*. . ¦r . . . i . : -  ¦ ¦¦ ¦' - ¦-* ¦¦-¦'- ' '

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

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

D annuel Fr. 142.—
? semestriel Fr. 75.—
Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

\ gibles.

Nom : é

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

m PwA lL^il des abonnements i
1 vâmi 2001 NEUCHâTEL §

ij & H¦yiij il v*>s »B 5i

Y pour le 30 juin 83 à Boudry
m dans très belle situation, centre
ëi du village, dans ancien immeuble
f.j en rénovation

I appartements I
&;2 o

j£j 2'A pièces en duplex, |
|| 3'A, 5'A pièces en duplex s
i et studios
.Vj séjours avec cheminées, cuisines
¦ agencées. y ¦

\ë\ Magnifique cachet rustique.

A louer au centre de Neuchâ-
tel, à proximité du parking du
Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984,
Faire offres sous chiffres
BE 524 au bureau du jour-
nal. 109163 - 126

A louer pour fin mars à
la rue'de la Dîme, dans
immeuble résidentiel ,
quartier tranquille et
vue sur le lac

studio non meublé
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr . 411 .— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

108227-126

Gruyère

chalet
à louer , juin , juillet,
août , septembre,
au mois,

Tél. (071) 41 02 42.
110618-126

A louer , roule des
Tertres 2 à Mann

chambre
indépendante
meublée
tout de suite ou à
convenir. Tout confort.
Loyer Fr. 195.—,
charges comprises.
Tél. 21 11 71.iione.i30

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

Nous vous accordons rapidement un prêt
;i jusqu 'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le

montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. f
Nom:

y. Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: FN2

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 ,07922.110

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 f r.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mm» Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-»

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
|es résoudre à votre disposition.

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.1 .8

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

gjgjfg

TACHETE LINGERIE
ancienne, jupons,
chemises, dentelles,
rideaux, fil , lin,
coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez le
(039) 31 35 13.

103856-144

L'Office social neuchâtelois, secré-
tariat de l'Association neuchâteloi-
se des œuvres et travailleurs so-
ciaux; met au concours le poste de

directeur/trice
Formation et expérience dans le
domaine social et administratif.
Intérêt pour l'organisation et les
relations humaines. Rémunération
selon échelle des traitements de
l'Etat.
Entrée : 1e' septembre 1983.

Offres détaillées avec photo à
adresser jusqu'au 15 avril 1983
à l'Office social neuchâtelois.
Terreaux 9, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 26 90.
Informations à disposition.

110172-136

Bar à café centre ville
engage

jeune serveuse
fille de buffet

Entrée à convenir,
bon salaire.
Tél. 25 04 45,
de 19 à 20 h. .OKKM»

JUST, depuis 50 ans au service des
clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région du Val-de-Ruz et de
La Chaux-de-Fonds.

Demandez un entretien sans
engagement.
Tél. (038) 42 49 93. ie_«04-i_e

Je cherche tout de
suite. Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

109018-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

électricien
DU aide qualifié.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 109019-136

VERBIER (VS)
Je cherche

jeune fille
POUR S'OCCUPER
DE DEUX PETITS
ENFANTS et aider au
ménage.
Age minimum 18 ans.
15 juin à fin septembre
ou à l'année.
Tél. (026) 7 54 26 (le
matin). 110126-135

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

=«=

Bar ouvert de 21 h à 2 heures engage

barmaid
expérimentée

Adresser offres écrites à DN 599
au bureau du journal. 104362 136

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune
sommelière

Suisse ou avec permis.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 40 40. 109910136

AUPAIR péri. Juli 83
Junge Familie mit 1 Kind aus St. Gallen gibt

Màdchen
die Môglichkeit gut deutsch zu lernen. Mi-
thilfe im Haushalt und Môglichkeit zur
schulischen Weiterbildung.
Markus Schëpp. Bubenrùti 894
9053 Teufen/St. Gallen
Tél. (071) 22 07 02, 08.00-12.00 Uhr.

109716-136



15 mars au 23 mars
ife iÉn^̂ * P|US de 1 00° nouvelles P'èces

S pendant 8 jours.
Gohm avec soie Bienvenue à toutes et à tous. j

109074-110 |
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' 1 il wU J • -¦ 1 J ' :__î ?^[̂ gi_____^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 bar ^ caf ^' ' '¦| V'vlwH.' ¦'¦ ¦ ' . ^ :'V' - - | LJ-|S__i_5___S^*̂ ^  ̂ 2 restaurants ouverts lundi

i Ĵp ̂ J*y:^̂ ^̂ J .
: 

B_^^^^̂  1300 places gratuites
^~L--jagË:'y - : . ^P̂ '̂  dont 400 couvertes

0 ; 'y^^^^^^ 1 garderie d'enfants gratuite

du 21 au 26 mars 1983

Fêtez avec nous 
^̂ ^̂  ̂ ^r i 9
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Chaque four Fr. 600.- à gagner Ŵ Ê̂  ̂Ĵ L*Jŷ ^̂

Tirage du concours 16b.30 ^\

Tous les bulletins du concours participent au super tirage de deux
vols en ballon offerts par Migrol

o

i Découvrez nos offres d'anniversaire sans précédent I

^̂ _ ._A# l̂ll ^!_1__âM_____H^:• ¦ • ?•* ••'• •- -i m .

I 

Provisoirement I
à court d'argent ? M

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ; : i
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |; . '|
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, j " .|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j '  . <;:j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i :,;':
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! I .'-¦' •'¦
lités particulièrement basses. v!j

Remplir, détacher et envoyer! t ,.;j

"III y j' aimerai» Mensualité ' !
un cr-drt de dè_ irè_ j !

Fr. env. Fr "" ' " ' '"•}

n D39 1 i
I Nom Prénom ¦

[ Rue/No NPA/lieu ~.
1 domicilié domicile i a
¦ ICI depuis prficedwn ne le . . . . . .  . |
yj nanona- proies- état '.
| lue son civil |

¦I employeur depuis? *
|| salaire revenu loyer j
Z mensuel Fr. .conjoint Fr mensuel Fr. .
I nombre
il d'enfanis mineurs signaiure I

t-,1 *=*¦!| IDI Banque Rohner \m
»'/"?] | | 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | - | 9

jw Beau choix de cartes de visite yL
| \ à l'Imprimerie Centrale / ]
L/ 4, rue Saint-Maurice Neuchâtel \J
r Tél . 25 65 01 1

1 . - ' \^ \

GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Jw
Gillette Contour assure à chaque profil un MTvÈj ÊÊ&ÈSwi

rasage parfait. Mm "̂ ^̂ ĵjp /Sa tête pivotante épouse automatiquement mm' /jÛiïg&Wm
chaque contour du visage -même aux endroits JR '̂WfM l̂m

\ ^ K  Pour un confort de 
rasage j -̂ ^̂ P̂ L \ffl

Ves<|̂  insurpassableàfleur de profil L>_â/ mF \yV i r r v^W«._t» wfI \ë et de peau. /̂/«#
L_^_3_J GILLEnE CONTOUR '**̂ /

LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL.  ̂ , 1013510

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
i assurance comprise (min. 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible¦ - utilisation
- BASIC 

Nom: 

Adresse :

Tel: 

Jaxton informatique SA
9. place de la Gare, 1260 Nyon

1? (022) 61 11 81. 103372-110

Â  HWim _iM___» 2te.
n i VOYAGES EN f

û Jk HOLLANDE y
«H B jours 11-16avril SAISON DES TULIPES Fr. 925.— ^JO 6 jours 2- 7 mai SAISON DES TULIPES Fr 925 — Hfl
yyP 4jours 12-15 mai DURANT L'ASCENSION Fr. 595.— ¦-'!ij
J™ 7 jours 30 mai-5 juin AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1 090. — -8>
nm 7 jours 11-17 juillet AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.— ^
' * 7 jours 15-21 août AVEC LA RHÉNANIE Fr. 1090.—

110767-110

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

—mm W" /-25 82 82
WWi TT WER, Couve;-e

S
3 2%

vais ' M
- *1K m?MK ^MK ^

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres Inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un com-
positeur allemand.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Albi - Caresse - Carne - Cache - Conseil - Clo -
che - Chenil - Elever - Froc - Fauteuil - Fois -
Fourniture - Façade - Faible - Fiel - Maison -
Pincement - Pic - Perdition - Pompier - Portuai-
re - Pompe - Poupée - Place - Placement - Per-
cement - Piston - Roc - Rivière - Râpe - Sarre -
Saint - Sagesse - Sapin - Toile - Toulon - Théâ -
tre - Tri - Vitrine - Versement.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



A la Société des sentiers du Doubs

Etonnante de vitalité, la Société des
sentiers du Doubs est un tout jeune vieil-
lard : 83 ans d'âge. Pas une ride ne vient
ternir son visage, sauf celles qui s'étirent
au long des berges de la rivière enchan-
tée, le Gange des mystiques du crû. Et
encore, sa renommée dépasse les frontiè-
res strictement régionales. Si l'on tenait
une statistique des marcheurs qui sui-
vent les contours du Doubs on se ren-
drait compte que les Suisses alémani-
ques constituent plus des deux tiers des
promeneurs d'occasion. De quoi faire ré-
fléchir.

Cette société fédérative et franco-suis-
se se divise en six sections, dont la plus
importante est celle de La Chaux-de-
Fonds et environs, qui compte des mem-
bres résidant à Genève comme à Saint-
lmier. Les autres sont celles de Villers-
Morteau, Damprichard, Charquemont,
les Franches-Montagnes et la Grande-
Combe-des-Bois.

Forte de 9.000 membres , la société
aborde pourtant l'année avec sérénité. A
part les travaux courants d'entretien, un
projet d'importance sera mené au cours
de cette année et en 1984. Les gorges de
la Ronde, assez peu connues du public
de la région. Bordant les Franches-Mon-
tagnes, elles serpentent dans une étroite
vallée encaissée et sauvage. Souterraine
de La Chaux-de-Fonds, la Ronde prend
réellement naissance à la sortie de la
station d'épuration. Plus bas, elle se mêle
au Lac-des-Prés, avant de poursuivre
son chemin jusqu 'à Biaufond, où elle se

jette dans le Doubs. A la fonte des nei-
ges, la petite rivière détruit les chemins
pédestres.

Chaque année, la Société entreprend
la réfection des sentiers. Trois samedis -
dont deux sont déjà prévus les 16 avril et
14 mai - 50 à 60 volontaires, armés de
pelles, pioches et seaux apporteront des
corrections aux tracés. Par ailleurs, un
panneau sur lequel seront précisément
décrits les itinéraires sera posé, en juin
probablement, devant la Maison-Mon-
sieur. La surface de l'abri qui sert de
refuge aux marcheurs impénitents entre
la Maison-Monsieur et le Châtelot au
lieu dit les Graviers, sera doublée. Voilà
pour l'essentiel.

L'an dernier, la société a construit
deux ponts sur le sentier de Moron et les
Recrêtes.

L'un, en fer, porte sur 1 2 m, et l'autre,
en bois, sur seize. La protection civile de
La Chaux-de-Fonds avait aimablement
prêté son concours pour le gros œuvre.

LES FESTIVITÉS

Quand ils ne travaillent pas les mem-
bres de la société se retrouvent volontiers
pour passer ensemble une journée en
plein air , au bord du Doubs évidemment.
Ils se rencontreront près du barrage du
Châtelot, mais sur sol français, au lieu dit
Chez Robin des Bois, le dimanche pré-
cédant l'Ascension. D'autres festivités
sont prévues: aux Graviers, le dernier

dimanche de juin; aux Forges-du Pi-
soux, l'avant-dernier dimanche d'août;
aux Planchettes, le dernier samedi d'août
pour l'assemblée générale; Au Theuse-
ret , le premier dimanche d'octobre et .,à
La Crapoulotte, le deuxième dimanche
d'octobre.

A l'occasion des ces pique-niques, la :
Société des sentiers du Doubs accueille
volontiers les non-membres. Elle leur
servira même une bonne soupe et le café,
au son de l'accordéon ou d'une petite
fanfare , car ensuite ils ne manqueront
pas d'y adhérer. Dernier détail: la cotisa-
tion s'élève à... trois francs.

R.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Africain.
Eden: 18 h 30, Cuisses offertes pour

l'amour (20 ans); 20 h 30, Le battant
(14 ans).

Plaza : 20 h 30, Les sous-doués en vacan-
ces.

Scala : 20 h 45, Identification d'une fem-
me.

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements: 11, rue Neuve , tél. (039)
28 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche). ,
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Permanences médicale et dentaire:, en

cas d'absence du médecin de famille' :
' tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Coop, 108, averttté i-J

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

DIVERS
Consommateurs-informations: 22, rue

du Grenier , de 14 h à 17 heures.
Club 44: 20 h 30, Le tour de France à

voile , conférance de M. Bernard Decré.

LE LOCLE
CINÉMA
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur

demande), Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauf

lundi).
Permanences médicale et dentaire: en

cas d' absence du médecin de famille,
tél.7117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel Jeanrtchard ,-jusqu 'à 20 h , ensuite
appeler le N" 117. _ ""•>¦'

Résolution adressée à Berne
Assemblée générale de la FTMH

La Fédération des travailleurs de la métal-
lurg ie et de l'horlogerie (FTMH), section de
La Chaux-de-Fonds et environs, vient de
tenir son assemblée générale. Elle commu-
niqué qu'après un exposé de M. Tschumi,
secrétaire central de la FTMH, une discus-
sion a permis de faire un tour d'horizon des
problèmes actuels. En ce qui concerne la
relance de l'économie , seule une juste ré-
partition des fonds dans les régions écono-
miquement les plus touchées traduira la réa-
lité de ce terme. Actuellement, les proposi-
tions fédérales ne font qu'accentuer la dis-
proportion entre les dépenses pour l'arme-
ment , les besoins des chômeurs et des ré-
gions les plus touchées par la crise...

L'assemblée a enfin voté la résolution
suivante à l' adresse du Conseil fédéral, par
M. Pierre Aubert. Celle-ci constate que:

- la durée des indemnités de l'assurance
chômage est insuffisante, les prestations
qui concernent les salaires les plus bas sont
également insuffisantes;

- les propositions concernant la 10™
révision de l'AVS ne conduisent pas vérita-
blement à un abaissement acceptable de

I âge de la retraite, alors qu il est extrême-
ment difficile pour les chômeurs âgés de
retrouver un emploi;

- la disparité entre régions est très gran-
de .dans le projet de répartition du nouveau
plan de relance économique, qui défavorise
les cantons les plus touchés par la crise;

- une disproportion croissante s'établit
entre les besoins des chômeurs, les régions
en crise et les projets de dépenses pour les
armements.

Face à cette situation, l'assemblée géné-
rale demande au Conseil fédéral d'appuyer
les revendications suivantes : .

- Une augmentation des allocations de
chômage pour les bas salaires. -

- Favoriser rapidement l!iritroduction de
mesures de recyclage. _ _
'- Abaisser l'âge 'de la retraite;
)-. Etablir un programme dèrelance créa-

teur^d'emplois qui diversifie la production
des entreprises^ ))& ¦'ijh.-ifîfc..

- Créer un doptrôle des fondj 'publics
alloués aux entreprises, contrôledes travail-
le'urs par l'intermédiaire des syndicats.

Fontaînes-Boudevilliers-Valangin
cahier des charges pastorales

De notre correspondant:
Le conseil paroissial de Fontaines, Bou-

devilliers et Valangin s'est réuni sous la
présidence de M. Tri pet. L'assemblée géné-
rale annuelle est avancée d'une semaine et
la veillée paroissiale du foyer de Boudevil-
liers est déplacée au 26 mars , avec la parti-
cipation de la société littéraire de Valangin
"Les Compagnons du Bourg". Désormais,
l'assemblée générale annuelle de la paroisse
aura toujours lieu en mars et se déroulera à
la fin d'une des 4 soupes de Carême, ceci
afin d'éviter aux participants de nombreux
déplacements. Le culte de Pâques sera cé-
lébré à Fontaines avec la participation, cette
année, de huit catéchumènes seulement; la

cérémonie de communion sera agrémentée
des productions du choeur mixte , de l'orga-
niste de Valangin et d'un trompettiste.

UNE VIE DE PASTEUR

Le conseil a consacré une bonne partie
de la séance à l'étude du cahier des charges
pastorales proposé par l'EREN ( Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise). Il en
ressort que l'Eglise n'a pas un seul ministre
puisqu'on y ajoutera l'Ancien , le diacre, le
catéchète, les moniteurs et monitrices, le
secrétaire et le trésorier... Le ministère pas-
toral est. précis: le pasteur a la responsabili-
té de la prédication et de l' enseignement, de
la célébration des sacrements; il veille à
l'unité des chrétiens et soutient les voca-
tions des autres ministères spécifi ques cités
ci-dessus et auxquels il faut ajouter l'orga-
niste, le sacristain , le moniteur , le directeur
de chorale et les responsables des soirées,
ventes ou sorties paroissiales... Dans ces
ministères, le pasteur est l'initiateur, sans
être pour autant le président ou l'animateur.

L'horaire du pasteur est calcule à environ
48 heures hebdomadaires et devrait se par-
tager en 6 secteurs équivalents: cultes, vie
communautaire, actes ecclésiastiques tels
que baptêmes, mariages , prière, servies fu-
nèbres; enseignement; visites; administra-
tion pastorale et synode.

Ces 48 heures hebdomadaires sont équi-
valentes à celle d'une autre profession à
laquelle sont ajoutées les heures qu'un
chrétien engagé peut donner à sa paroisse.
Le congé est d'un jour et demi par semaine,
les vacances annuelles de quatre semaines
( 5 à partir de 55 ans), la formation conti-
nue de six à dix jours par an et le congé
sabbatique de six mois entre 45 et 60 ans,
mais après dix ans au moins de service au
sein de l'Eglise.

Dans une prochaine séance, le conseil
reprendra l'étude de ce cahier des charges.

Assemblée des tireurs à Montmollin

De notre correspondant:
Une vingtaine de tireurs de la Rochelle se

sont rassemblés au stand de tir à air compri-
mé de Montmoll in , sous la présidence de
M.André  Mosset. Ce dernier , dans son rap-
port d' activité , a brossé le déroulement de la
saison 1982 des tirs à 300 m et à air compri-
mé. En tout, près de cent personnes se sont
adonnées au tir dans l' une ou l'autre des
disciplines , y compris pour effectuer les tirs
obligatoires.

M.Roland Glauser , trésorier , a pu faire
état d' un léger bénéfice dans les comptes de la
société , mais doit se résoudre à présenter un
budget qui tienne compte des effets de la
récession. Un nouveau vérificateur de comp-
tes est nommé en la personne de M.Jean-
Louis Glauser , et le comité est renommé en
bloc.

Le calendrier des tirs pour 1983 est établi et
l' on apprend que le tir en campagne sera
organisé par la Rochelle dans son stand des
Geneveys-sur-Coffrane. Trois groupes parti-
ci peront au tir du 1er Mars à Neuchâtel. et
l' on se rendra en section au tir cantonal ber-
nois à Bienne. en jui l le t .

Plusieurs challenges sont remis à leurs
vainqueurs . MM.  Mosset. Sala . Guggelmann.
R.Glauser. M.Glauser , J. -L. Glauser et Hut-
macher. De vifs applaudissements saluent la
performance de M.Max  Guggelmann . sorti
vainqueur de plusieurs centaines de tireurs à
Lyss. ce qui lui vaut le challenge de l'exp loit
pour le tir de maîtrise seelandais. M. Hans
Steinemann père a obtenu sa 3m,:maîtrise en
campagne. M.Jean-Phili ppe Ettcr est recon-
duit  dans sa fonction de moniteu r des jeunes
tireurs , dont un cours sera organisé. Dans les
«divers» , des remerciements sont adressés au
comité pour son excellente gestion des affai-
res de la société.

Là aussi la récession...

Près de la Vue
Auto dans un pré
Hier vers 16 h 30, M. A.F.,

domicilié à La Chaux -de-
Fonds, circulait de la Mé-
tropole horlogère en direc-
tion de La Vue-des-Alpes.

Dans le virage du Pré-de-
Suze, sa voiture a mordu le
bord droit de la route et
après être revenue au cen-
tre de la chaussée, son con-
ducteur en a perdu la maî-
trise. La machine se retour-
na et termina sa course sur
le toit dans un pré. Les dé-
gâts sont importants.

Carnaval:
de l'étoffe

Cliques, fanfares
et bonne humeur

La cinquième édition du carnaval
chaux-de-fonnier fut, samedi, une réus-
site. Alors que les années précédentes
on avait un peu l 'impression d'assister à
des tentatives plus ou moins réussies,
celle-ci marque le vrai coup d'envoi
d'une tradition. Plus de 800 personnes
-enfants, cliques, fanfares de rue, adul-
tes en habits d'apparat et véhicules hé-
téroclites - ont défilé dans un ordre très
relatif, avenue Léopold-Robert. Juchés
sur un petit char, des enfants frappaient
les rythmes endiablés dédiés à la réelle
résurrection du prin temps. Saxophone
et bidon à chaque extrême de l 'artère, la
clique battait le bitume. Sous une fine
pluie, la population assistait sur les trot-
toirs à la curieuse manifestation. Un
peu plus tard, le bonhomme hiver a
brûlé sur la place du Marché, pendant
que la soupe aux pois mijotait un peu
plus loin. Mais tout ne s 'est pas arrêté
après cela. Beuglant dans leurs instru -
ments, les musiciens ont ensuite par-
couru les rues du centre de la ville en
faisant étape dans les bistrots remplis.
Au Cercle cathqligue, un «bal-carna-
val-disco» réunissait la jeunesse du
coin. Vers 22 h pourtant, les souffleurs
et batteurs noctambules se sont vus si-
gnifier l 'heure tardive par la maréchaus-
sée. Des bonnes gens se plaignaient de
la bruyante sérénade. En attendant l 'an-
née prochaine, la clique jouera à la fête
des promotions. Dame, puisque on of-
fre aux musiciens qui une bière, qui un
verre de rouge, autant en profiter!

R. N.

Expérience originale

La Grange organisait vendredi un
grand concert de rock dans une fabri-
que désaffectée à l'est de la ville. «Film
de guerre», un groupe genevois établi à
Paris, n'a pas déçu un petit public venu
là assister à une étonnante célébration.
Sous les éclairages jaunes blafards , de-
vant les établis qui courent le long des
fenêtres, quatre obscurs officiants pres-
que stricts dans leur tenue ont lâché
avec force les bribes d'une culture qui
se construit et se désagrège sans l'om-
bre d'un sentiment. La musique est
onde de choc. Le choc est étudié, répé-
té. Les tensions ne sont volontairement
jamais résolues. Orgue, synthétiseur,
boîte à rythme, les sons froids se ré-
chauffent à ceux d'une guitare impéria-
le. Batterie et basse martèlent. Rien à
dire : ce rock est savant et fort . Mais il
est peut-être sans issue.

Le groupe neuchâtelois qui le précé-
dait , «Gros ventre et les rats brusqués»,
lui-aussi dans la vague froide, a fait ses
preuves: solide et métallique à souhait.
Graine de mauvaise herbe soit, mais qui
pousse. Un mot de l'organisation. En
mettant sur les rails «Rock in Fabrik»,
Marcel Schiess, l'animateur de La
Grange, compte bien poursuivre sur sa
lancée et louer l' usine pour d'autres
concerts. Et si le succès de cette pre-
mière soirée n'était pas à la hauteur de
ce que l'on aurait pu en attendre, le
filon est bon. La Grange est peut-être
une chapelle pour initiés, mais elle est
locloise. Qu'elle le reste et continue
d'occuper des lieux qui ne demandent
qu'à l'être.

¦ (N.)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: voire médecin habituel.
Soins à domicile: tél.53 I53I  entre 11 et 12 h . du

lundi  au
vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance: ici. 533133.
Société protectrice des animaux: tél. 533658.
Musée régional: Château de Valangin . ouvert de

I O h  à 12h ci de I4h  à 17h. lundi et vendredi
après-midi excepté.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

En présence d'une cinquantaine de
personnes, la paroisse réformée du Locle
a récemment tenu son assemblée généra-
le annuelle. Comme d'habitude, elle s'est
déroulée dans une ambiance chaleureuse
et a donné lieu à de fructueuses discus-
sions.

Véritable bulletin de santé de la parois-
se, le rapport du conseil paroissial, pré-
senté par son président, M. Henri Jean-
neret, a constitué le plat de résistance de
la soirée. Côté lumières, il faut relever
notamment le culte de consécration au
ministère diaconal de M. Paul Favre, l'ar-
rivée du Cameroun du pasteur Jean Ma-
lot Mva et de sa famille, la précieuse
collaboration de deux pasteurs retraités,
MM. Robert Jéquier et Gustave Tissot,
et l'étroite collaboration qui s'est instau-
rée avec la paroisse catholique.

UNE TÂCHE PLUS LOURDE

Dans la colonne des ombres, il con-
vient principalement d'inscrire la modes-
te fréquentation des cultes du dimanche
et l'équilibre précaire des finances de la
paroisse.

L équipe pastorale et diaconale n'a pas
changé au cours de l'année. Deux évé-
nements ont cependant contribué à
alourdir sa tâche: l'importante opération
que le pasteur Perrenoud a dû subir (ce
qui a perturbé son congé sabbatique) et
le départ des Brenets du pasteur Bridel.
Ce départ a obligé l'équipe pastorale et
diaconale du Locle à prendre en charge
la paroisse des Brenets. L'expérience a
pleinement donné satisfaction jusqu'à
maintenant et démontre la nécessité
d'une collaboration toujours plus grande
au niveau du district.

Dans son rapport , M. Jeanneret a sou-
ligné par ailleurs qu'il ne faut pas se
laisser décourager ou culpabiliser par la
faible participation au culte dominical.
La paroisse se voulant fraternelle et ac-
cueillante, il est nécessaire de faire un
effort dans ce sens. C'est dans cette opti-
que que des démarches seront faites par
étapes auprès des paroissiens fidèles,
puis auprès de ceux qui ne participent
pas aux activités de la paroisse mais
s'acquittent régulièrement de leur contri-
bution ecclésiastique. But de ces démar-
ches: expliquer que le culte dominical
est une fête.

M. Jeanneret a terminé son rapport par
une note très optimiste: «Si, dans notre
paroisse, rien de spectaculaire ne paraît
s'être passé, nous avons l'impression que
les engagés tirent à la même corde et ont
un même souci de la vocation de l'Egli-
se».

R. Cy

Assemblée générale
de la paroisse réformée

(c) M. Charles Dubois, domicilié 22, rue
des Petits-Monts, au Locle, vient de fêter
son nonantième anniversaire. A cette oc-
casion, M. Maurice Huguenin, président
du Conseil communal, lui a rendu visite
pour lui exprimer les voeux et les félicita-
tions des autorités et de la population,
avant de lui remettre le traditionnel pré-
sent.

Nonagénaire fêté

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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l'espère que je  serai aussi
belle que maintenant..

Samedi 19 mars, M"" Léa Morel ,
pensionnaire des Lilas à Chézard-
Saint-Martin, mais originaire des
Hauts-Geneveys, entrait dans sa 10O"'
année, entourée de sa f amille.

A cette occasion, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d 'Eta t, ainsi que M.
Coste, secré taire du département de
l'intérieur, s 'étaient déplacés. Après
les f élicitations, le représentant de
l'Eta t remit à M"' Morel une bergère
Louis XVI, p uis l 'in vita à venir étren -
ner son nouveau f auteuil. U adressa
des remerciements à la direction en
tant que président de la Fondation
cantonale des personnes âgées. M.
Coste off rit un énorme bouquet ac-
compagné de deux bises.

MM. J.-P. Pieren et M. de Martini,
présiden ts respectivement des com-

munes des Hauts-Geneveys et de Ché-
zard-Saint-Martin, ont également f or-
mé tous leurs voeux de bonne santé et
d 'heureux débuts dans ce deuxième
siècle d 'existence. Le pasteur J.-Ph.
Calame présenta les souhaits du con-
seil paroissial et rappela que les anni-
versaires devra ient être une occasion
de dire merci à Dieu pour notre vie. Le
pasteur off rira à la f uture centenaire
son dessert préf éré pour qu 'elle puisse
le partager avec toutes ses compagnes.
La f anf are, composée de 25 personnes,
joua deux morceaux pour l'ouverture
de cette petite cérémonie et plusieurs
autres pour la clore.

Née aux Hauts-Geneveys d' une f a -
mille d 'agriculteurs de 10 enf ants, M"'
Morel est restée f idèle toute sa vie au

Val-de-Ruz. Vers 1500, la f amille Morel
aurait peuplé ce village avec les Mo-
jon, les Andrié et les Vuillème. Cette
branche est en train de s 'éteindre
puisque la centenaire n 'a plus qu 'un
neveu pour continuer la généra tion.
Couturière de son métier, M k' Morel a
dû s 'occuper des soins du ménage à la
mort de sa mère. Malgré une enf ance
maladive, elle n 'a jamais perd u sa
gaieté ni sa bonne humeur. Lorsqu 'el-
le apprit que sa photo allait passer
dans le journal, elle s 'est écriée: «Eh
bien, j 'espère que je serai aussi belle
que maintenant!»

L.-M. E.

La nouvelle centenaire félicitée par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat. (Avipress-P. Treuthardt)

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin s'est réuni mercredi soir sous la pré-
sidence de M. P.-A. Geiser. L'ordre du jour ,
modifié par l' adjonction d'une motion con-
cernant la protection civile proposée par
MM. P. Blandenier, D. Robert et G. Sandoz,
présentait trois demandes.

La demande d'emprunt de 500.000 fr. à
la Banque cantonale neuchâteloise pour
faire face aux difficultés de trésorerie a été
acceptée à l'unanimité par l'ensemble des
partis comme seule solution envisageable à
court et moyen terme. A ce propos, on a
évoqué à l'intérieur de tous les partis le
manque de clarté et de détails fournis aux
groupes de travail. Les socialistes ne se sont
d'ailleurs ralliés qu'après avoir demandé
une interruption de séance de 5 minutes.
Ce prêt aura un taux d'intérêts de 4,5% et
une durée de 20 ans.

La répartition de ces 500.000 fr. est la
suivante : la trésorerie au 1 5 mars 1983 tota-
lise un déficit de 190.000 francs; on prévoit
encore un déficit de 38.150 fr. pour cette
année. Le remboursement des dettes s'élève
à 100.500 francs. A cela il faut ajouter
195.000 fr. de dépenses extraordinaires im-
pératives pour le réseau électrique, le mur
du collège, les lits de protection civile au
collège, le hangar à bois et le chauffage du
collège, ainsi que les routes.

Le Conseil général a voté à l'unanimité la
demande de crédit de 30.000 fr. destiné au
renforcement du réseau électrique «Au
Seu ». Il est prévu de doubler le câble en
place pour faire face aux problèmes d'ali-
mentation durant les heures de pointe. Ain-
si, un câble fournira uniquement le Seu et
Les Esserts; l'autre déservira les blocs Hur-
ni-FTMH et le futur quartier de La Combe.

La dernière demande pour un crédit de

18.400 fr. concernant la reconstruction
d'un mur à l'est du collège a été acceptée
par 16 voix sans opposition. L'automne
dernier, à la suite d'intempéries, un arbre
s'est abattu près du collège, provoquant
dans sa chute l'éboulement du mur délimi-
tant la cour du bâtiment. Ce mur qui avait
déjà mal supporté le goudronnage des lieux
s'inclinait de plus en plus en direction du
champ de M. Debély. Il sera reconstruit en
béton armé et sur toute sa longueur, soit 54
m. (le coût de cette reconstruction avec les
matériaux de l'éboulement s'élèverait à
40.000 franca). La barrière existante sera
récupérée. Le voeu du parti libéral de remet-
tre les pierres de taille couvrant le mur sera
exaucé.

Dans les «divers», on a évoque la remise
en marche de l'horloge du collège, en pan-
ne depuis quelque temps, peut-être par so-
lidarité avec la crise horlogère. M. Mosset a
annoncé la nécessité du recours au traite-
ment chimique dans la lutte contre les cam-
pagnols. La piscine du Val-de-Ruz endettée
de 550.000 fr. demande la participation des
communes. Celle de Chézard-Saint-Martin
devrait payer 65.000 fr., mais aucune déci-
sion n'a encore été prise à ce sujet. Après
des remerciements à la SAIOD (Société
anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets), cette soirée s'est terminée par une
bonne nouvelle: le coût d'un élève au Cen-
tre scolaire de La Fontenelle a diminué par
rapport au budget. L.-M. E.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Prochaine séance du législatif
(c) Le Conseil général de Fontaines est

convoqué en séance ordinaire mardi 29
mars prochain. L'ordre du jour de cette im-
portante séance est le suivant : appel, pro-
cès-verbal de la séance du 16 décembre
1982; comptes 1982; nominations du bu-
reau du Conseil général ; échanges de ter-
rains avec l'Etat de Neuchâtel ; nomination
d'une commission pour l'organisation de la
fête du 1er Août (6 membres peuvent être
choisis hors du Conseil général) ; modifica-
tions de plan d'aménagement et du règle-
ment d'urbanisme ; questions, interpella-
tions. Afin de simplifier les débats, des rap-
ports très complets ont été envoyés aux
conseillers généraux , car l'examen des
comptes qui bouclent par un bénéfice de
97 177 fr. ainsi que le projet de modifica-
tion du plan d'aménagement suffiraient à
eux seuls pour alimenter une séance au
cours de laquelle on reparlera de l'affaire
SAIOD - SACAD. (Société anonyme pour
l'incinération des ordures et déchets, S.A.
pour le chauffage à distance).

FONTAINES

Etat civil du Locle
Naissance : Giordano, Cyril André,

fils dé Giordano, Michel Gilbert Antoine
et de Olga Evelis, née Pesenti Bolo.

Décès : Pythoud, née Crotti, Giulia,
née en 1 936, épouse de Pythoud, Gilbert
Gilles Louis; Gasser , née Gonthier, Loui-
se Amanda, née en 1886, veuve de Gas-
ser, Georges Emile; Ferraroli, née Fra-
quelli, Angiola Maria, née en 1904, veu-
ve de Ferraroli, Giovanni Battista; Wùth-
rich, Emile, né en 1898, veuf de Ida
Louise, née Hostetter.



f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
^POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Clnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

H .;'B ̂ Bfc^^B_B ?¦¦ Assa Annonces Suisses SA
^QS__i4_Bp'4___P'̂ Vn 2. Faubourg du Lac

2001 Neuchôlel
. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372

r ^
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BÈÊEB 0 VOLVO
MERCI DLS BLN-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

i 2105 TRAVERS G717B ,,„ Tél. (038) 63 13 32
\ b/i /b-1yb y

T̂ *̂^̂ ^̂  ̂Rochefort

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...

CAR DÈS 12 PASSAGERS
ID
CJ)

Pour réservations : (038) 45 11 61 I

^ V
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Jadis j a La Cote-aux-Fees,
on f aisait la nique aux douaniers!

Si l'on a pu dire , ajuste titre , qu 'autrefois c'était un
petit village où la presque totalité des habitants par-
tageaient leurs activités entre le travail des champs
et l'industrie horlogère , cela est resté vrai , jusqu 'à un
certain point aujourd'hui.

Les résidents de l'endroit ont reçu le surnom de
« Niquelets ». Ce serait , paraît-il , une altération de
«Miquelets» appellation d'une garde de soldats espa-
gnols ou encore de «nique » ancienne monnaie de
peu de valeur.

Est-ce pour cela qu 'au milieu du XVIIIe siècle la
commune passa par une période financière fort criti-
que? Elle fut même contrainte de contracter des
dettes chez les riches particuliers des villages voisins
et cette situation provoqua une évidente démoralisa-
tion.

Il en résulta d'ailleurs un désordre général. Les
enfants se pervertissaient et les ivrognes se multi-
pliaient. Aussi une énergique requête fut-elle adres-
sée au Conseil d'Etat pour lui demander de fermer , à

l'exception d'un seul , le trop grand nombre de caba-
rets qui tenaient pignon sur rue.

Cette démarche fut couronnée de succès, après
trois ans de cette austérité , la tolérance d'avoir un
deuxième débit de boisson était acquise. Quelques
années plus tard on pouvait ouvrir une troisième
auberge.

À TRA VERS LA FRONTIÈRE
Dans ce village haut-jurassien , de robustes contre-

bandiers étaient souvent la terreur des douaniers
auxquels ils avaient l'habitude de faire la... nique.
Toutes sortes de marchandises, les plus hétéroclites,
traversaient clandestinement la frontière. On passait
même des troupeaux de vaches au complet. Les trafi-
quants de frisonnes étaient gens de petit format dans
de telles entreprises à côté de gens sans peur , si ce
n 'est sans reproche.

Du reste, ces contrebandiers ne se contentaient pas

seulement de faire du trafic. Ils semaient la débauche
et fomentaient le scandale. Avec une mauvaise re-
nommée, ils se faisaient une ceinture dorée.

Un homme se dressa contre cette licence sans ver-
gogne. Ce fut le pasteur Jacques de Gelieu , lequel
exerça une influence décisive sur la jeunesse. Il eut
la chance de faire revenir ces «blousons noirs» avant
la lettre à de meilleurs sentiments.

Les auberges et guinguettes reprirent vie dans un
autre esprit. Les magasins, disait un instituteur , sont
de vraies tours de Babel. Et il ajoutait : «Comme le
chaland ne tient pas au coup d'œil et n'est pas attiré
par l'apparence mais par le besoin , tout y est dans le
plus beau désordre qu 'ait jamais rêvé... un peintre».

Ce bon régent voulait , sans doute, faire un peu de
littérature mais il devait mal connaître les peintres.
Car , ils sont par nature , ennemis du désordre , même
si les toiles de l'époque contemporaine semblent , à
beaucoup, signifier le contraire... G. D.

I Les Bolles-du-VentjLa Côte-aux-Fées. .. .. (Avipress - P. Treuthardt)
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chez Denis Jeanneret
((Entre-deux-Rivières)) à Fleurier

HONDA-CENTRE

Il y a huit ans, M. Denis Jeanneret ,
excellent mécanicien, quittait l'entre-
prise dans laquelle il travaillait pour
ouvrir dans la zone industrielle «Entre-
deux-Rivières», à Fleurier , un magasin
de vente et de réparations des motos
Yamaha, de cyclomoteurs et de vélos,
avec tous les accessoires destinés à
ces véhicules.

Deux ans plus tard, il prenait l'agen-
ce des motos Honda. En 1980, son
commerce ayant connu, en peu de
temps, un développement spectaculai-
re, il investissait passablement pour
agrandir ses locaux et se doter d'un
matériel professionnel battant neuf.
Actuellement le magasin Denis Jean-
neret dispose d'une surface de plus de
trois cents mètres carrés et de sept
vitrines d'exposition.

NUMÉRO UN
Honda est le numéro un du marché

mondial des deux roues à moteur avec
plus de deux millions et demi d'unités
fabriquées.

Si d'aucuns, dit M. Jeanneret, ont
un préjugé défavorable envers les Ja-
ponais, il ne faut pas oublier qu'il exis-
te des accords commerciaux entre no-

tre pays et le leur et qu'ils sont impor-
tants, comme il en a été passé entre
Honda et British-Leyland la marque
anglaise, entre Honda et Peugeot et
que Honda a racheté Montesa.

Il ne faut pas être systématiquement
antijaponais, ajoute M. Jeanneret, car
il faut bien se rendre compte qu'une
partie de l'industrie sera sauvée par le
savoir-faire et l'organisation des Nip-
pons.

SOIGNER LA CLIENTÈLE
Depuis l'année dernière, M. Jeanne-

ret a encore étendu son activité com-
merciale. Il a constitué un centre Hon-
da au Vallon où il vend de cette mar-
que des automobiles, des motocyclet-
tes, des générateurs, des motoculteurs,
des moteurs stationnaires, voire des
tondeuses à gazon.

Ce centre, qui fait partie de son pro-
gramme de restructuration, il l'a voulu
pour pouvoir toujours mieux servir sa
clientèle.

Outre lui-même, il a trois employés
qui travaillent dans son entreprise.
Pour cette présente année, et en dépit
des mesures restrictives prises par les
autorités dans la lutte contre la pollu-

tion, ce ne sont pas moins de cinquan-
te-sept modèles de motos Honda qui
peuvent être offerts au choix du pu-
blic.

NE PAS SE DISPERSER

A cela s'ajoute une quinzaine de
modèles de voitures de la même mar-
que dont l'excellent coupé 2 + 2 « Pré-
lude». La politique intelligente de M.
Denis Jeanneret est de ne pas se dis-
perser mais de grouper sous un même
toit un produit de haute technicité et
d'excellente qualité.

C'est pourquoi il a créé ce centre
Honda en tenant compte des hautes
performances de cette marque, en as-
surant un service de premier ordre et
en considération de la clientèle.

Si, dans la région et ailleurs M.
Jeanneret a réussi à se faire une place
enviable dans le commerce , c'est au
sérieux de ses conceptions qu'il le doit
car chez lui, dire que le client est roi
n'est pas un vain mot. Un client qu'il
veut satisfaire au plus près de sa cons-
cience comme des exigences les plus
strictes. (Publireportagé FAN)

Un excellent mécanicien qui mène bien son affaire. (Avipress f. Ireutnardt)
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Un regard nouveau sur la vie
Assemblée cantonale de la Croix-Bleue à Couvet

La Croix-Bleue neuchâteloise a tenu récemment ses assises annuelles à
Couvet. Divers aspects de l'activité des agents et des visiteurs de l'organi-
sation ont été évoqués : les contacts avec la jeunesse, les visites aux
prisonniers, la lutte contre l'alcoolisme, etc. A ce sujet, la parole fut
donnée à soeur Odette, de l'hôpital de Couvet, à qui l'on doit la récente
création dans ce village d'un foyer d'accueil pour personnes en détresse,
foyer que les participants à l'assemblée eurent l'occasion de visiter.

L assemblée annuelle des membres de
la Croix-Bleue neuchâteloise était prési-
dée par le pasteur F. Kubler, de Corcelles.
Elle a débuté par un culte célébré par le
pasteur Paris, de Couvet, qui invita no-
tamment les 52 délégués à «poursuivre
inlassablement leur vocation dans le cli-
mat de destruction de notre époque»,
plaçant chacun en face de ses responsa-
bilités. Puis M. Paris salua les partici-
pants au nom de sa paroisse et du Con-
seil synodal.

petit journal, «Repères» , lui permet de
garder le contact avec le faisceau.

M. Richard Barbezat , de La Côte-aux-
Fées, visiteur de la Croix-Bleue, s'occupe
principalement des détenus. Ses passa-
ges dans divers établissements péniten-
tiaires lui ont permis de contacter , d'aider
et d'encourager de nombreuses person-
nes en détresse.

UN CHALET

Sis à La Roche, sur Les Ponts-de-
Martel, le chalet de la Croix-Bleue neu-
châteloise offre bien des avantages. Les
gens qu'on y accueille ont souvent l'oc-
casion de découvrir une vision nouvelle
de la vie. De plus, il permet l'organisation
de fréquents camps de jeunesse.

Président cantonal des fanfares. M.

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Tout au long de la journée, les débats
firent largement ressortir l'intense acti-
vité de la Croix-Bleue en 1982. Deux
nouveaux collaborateurs ont été pré-
sentés : M. Claude-Alain Cornuz, qui
s'occupera plus particulièrement de la
jeunesse, et M™ Catherine Kybourg-
Goy, qui travaillera à mi-temps.

La présidente de «L'Espoir», M™'
Françoise Tissot, a annoncé que plu-
sieurs sections connaissaient un regain
d'activité. Puis le président et l'agent
abordèrent très en détail tous les as-
pects du travail réalisé l'an dernier. Ils
parlèrent également de la comp lexité
des problèmes auxquels l'organisation
est confrontée.

Parlant du contact direct avec l'alcoo-
lique, le nouvel agent a mis l'accent sur
la formation des responsables, à l'inten-
tion desquels il organise des stages. Un

Claude Robert a donné un aperçu de
l'activité des six sections que forment au
total une centaine de personnes. Organi-
sée en juin dernier à La Chaux-de-
Fonds, la Fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue fut parfaitement réussie.
Des remerciements ont été adressés aux
Montagnards pour leur excellent travail.

Dans le courant de la journée, l'occa-
sion fut donnée à sœur Odette, de l'hôpi-
tal de Couvet, de parler du foyer d'ac-
cueil pour personnes en détresse récem-
ment inauguré dans ce village. Les parti-
cipants à l'assemblée ont visité ce centre
baptisé « L'Etoile» qui est avant tout des-
tiné à accueillir des personnes seules,
des victimes de l'alcool ou de la drogue.
Sœur Odette a insisté sur les dégâts pro-
voqués par ces fléaux et sur la nécessité
de prendre à cœur la nouvelle œuvre de
foi, qui bénéficie de l'appui total de tou-
tes les églises.

L'assemblée fut levée après que plu-
sieurs autres activités - dont le «SOS
alcoolisme» - eurent encore été évo-
quées.

Do.C.

Course de la u Vasa » :
performance covassonne
De notre correspondant :
Chef de gare à Couvet, M. Gino

Filippi a terminé en tête de tous les
Romands à la dernière édition de la
«Vasa », la plus prestigieuse course
de ski de fond qui existe au monde.
Le parcours total atteignait, dès cet-
te année, 89 kilomètres. L'épreuve
réunissait douze mille concurrents,
représentant mille deux cent-nonan-
te et un clubs et vingt-trois nations.
La Suisse y figurait au deuxième
rang avec deux cent quarante-deux
participants.

M. Filippi a obtenu le 680™ rang
dans l'excellent temps de 5 h 02'
39", temps inférieur à celui réalisé
par certains vainqueurs des derniè-
res années. Il a été le 14™ Suisse
classé et le premier Romand.

Les contrôles, qui se font aux on-
zième, vingt-quatrième, trente-cin-

quième, quarante-septième, soixan-
te-et-unième, septantième et qua-
tre-vingtième kilomètres, occupent
cinq cent cinquante hommes. Le bu-
reau des courses de la «Vasa » est
occupé en permanence toute l'an-
née.

Le nombre d'hommes et de fem-
mes - depuis 1981 - désireux d'ac-
complir cette course formidable est
tel que, du lundi au vendredi, est
organisée une «Vasa open», sans
classement, pour laquelle, cette an-
née, se sont inscrites neuf mille per-
sonnes, car le maximum admis à la
course du dimanche est limité à
douze mille concurrents. Relevons
encore que mercredi M. Alexis Ga-
rin, des Verrières, a effectué le par-
cours en 7 h 18 secondes.

G. D.

® En 1639, des blocs de glace en guise de remp arts
De l'hiver au printemps dans le Jura

De notre correspondant :
C'est ce matin à 5 h 39, que l 'on

est entré dans l 'équinoxe du prin-
temps, laissant l 'hiver derrière
soi. Un hiver qui, exception faite
des jours froids de février , n'aura
pas été trop rude sur les monta-
gnes jurassiennes. La couche de
neige n'a jamais dépassé un mètre
de hauteur et encore cela se pro-
duisit à de rares exceptions. Mais
alors une saison qui aura été
mauvaise pour bien des employés
et ouvriers qui ont perdu, tempo-
rairement, voire définitivement ,
leurs postes de travail.

Souhaitons que le printemps soit

réellement ce qu il annonce, c est-
a-dire le temps du renouveau...

L 'hiver ne se «fait plus » comme
autrefois , dit-on souvent. C'est
qu 'avec les moyens de chauffage
dont on dispose et les machines à
déblayer la neige, là mauvaise
saison, devenue administrative,
est plus facile à supporter .

Il y en eu deux, en cette seconde
moitié du siècle qui cependant ont
été véritablement rudes. Celui de
1978 et celui de 1956. Au cours de
ce dernier, des maisons restèrent
totalement isolées du reste du
monde pendant un certain temps.

Relevons encore qu en 1906, il a
neigé dans le Jura chaque mois de
janvier à décembre.

On relève aussi qu'en 1435 la
neige ne cessa de tomber pendant
cinq mois et que dans leurs pan-
ures maisons des centaines de
gens périrent de froid. Et en 1708,
la misère fu t  si grande, que de
nombreuses personnes trépassè-
rent et que d'autres pour toute

nourriture devaient se contenter
de l 'écorce des arbres.

Fait assez peu banal à signaler,
en 1639, pour défendre leur ville
contre les mercenaires du Suédois
Bernard de Saxe-Weimar, les ha-
bitants de Morteau dressèrent ¦vic-
torieusement clés remparts en dé-
coupant des blocs de glace dans le
Doubs...

G. D.

Saint-Sulpice et Fleurier
Assemblée de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant :
Dernièrement à la salle de gym-

nastique de Saint-Sulpice, 170 socié-
taires et épargnants de la caisse
Raiffeisen étaient réunis pour leur
assemblée générale annuelle. Les
arrivées furent saluées à la trompet-
te et à l'accordéon.

C'est à 19 h 30 que le président du
comité de direction , M. Lucien Boé-
chat , ouvrit la séance. Après la dési-
gnation des scrutateurs, MM. Daniel
Schlub et Pierre-Alain Wehren , l'or-
dre du jour s'est poursuivi par la
lecture du dernier procès-verbal , ré-
digé par M. Charles Tschappat , se-
crétaire.

A son tour le président lut le rap-
port du comité de direction. Après
une entrée philosophique, il s'est
penche sur l'aggravation de la situa-
tion économique: elle n 'a pas touché
la caisse, qui est à même de consen-
tir une baisse du taux des intérêts
hypothécaires de 0,5 % dès avril
prochain. Durant l'exercice écoulé ,
16 nouveaux membres sont venus
agrandir la famille Raiffeisen, ce qui
porte le total à 220 sociétaires pour
le centre d'activité de Saint-Sulpice-
Fleurier. Il a clos son exposé en re-
merciant la trésorière , M"" Madelei-
ne Martinet et son aide pour leur
inlassable dévouement , et tous ceux
qui lui ont apporté une aide efficace
à résoudre les problèmes. Sa recon-
naissance s'est aussi adressée aux
sociétaires et clients qui sont les ar-
tisans de la prospérité de la caisse
locale.

Avec le rapport de la gérante, les
membres furent renseignés sur la
marche et Jie développement ascen-
dant de tous les postes actif du bi-
lan. Le mouvement général s'est
élevé à 29 millions , tandis qu 'avec le
léger bénéfice, l' actuelle réserve se
monte à 74.000 francs. Dans le
compte d' exploitation , un amortis-
sement de 20.000 fr. a pu être opéré
sur le mobilier.

Toutes les opérations sont garan-
ties , ce qui permet d'accorder le cré-
dit de confiance.

Le Conseil de surveillance, par la
voix de M. Francis Guye, a présenté

son rapport sur l'activité du contrô-
le déployée durant l'exercice 1982 et
a proposé le versement d'un intérêt
brut de 5 % sur les parts sociales.

Chacun des rapports et proposi-
tions furent adoptés à l'unanimité.

M"c Louise Roth , présidente du
Conseil communal de Saint-Sulpice
et M. Bernard Cousin , conseiller
communal de Fleurier , ont apporté
le salut de leur commune respective
avec des vœux de succès.NORD VAUDOIS Election à Bullet

D'un de nos correspondants:
Depuis six ans à la tête de la petite

commune de Bullet, M. Marcel Cham-

pod a donné sa démission à la suite de sa
nomination au poste d'employé commu-
nal, ceci après avoir pris contact avec le
préfet de Grandson.

Une élection complémentaire a eu lieu
ce week-end pour désigner un nouveau
membre du Conseil municipal. Petite
commune de 456 habitants dans le Nord
vaudois, à Bullet ce sont 355 électeurs et
électrices qui pouvaient se rendre aux
urnes. Ils ont été 274 - soit 77,18% - à
le faire.

Deux candidats étaient en présence.
M.Alain Petitpierre a été élu au premier
tour par 187 voix. M.Alfred Christen en
a obtenu 69.

Il est à relever que seize jeunes , âgés
entre 18 et 20 ans ont pris part à cette
élection. Il faudra maintenant désigner le
nouveau syndic.

M. Petitpierre nouveau municipal

Central téléphonique de Fleurier

De notre correspondant:

Le 13 juillet de l'année dernière, le
premier coup de pelle mécanique était
donné au nouveau central téléphoni-
que de Fleurier , sur l'emplacement de
l'ancienne église catholique achetée
puis démolie par la Direction des télé-
communications de l'arrondissement
de Neuchâtel. Aujourd'hui, grâce à
une équipe de maîtres d'état et d'ou-
vriers qui ont su parfaitement collabo-
rer, le bâtiment est prêt , quelque peu
en avance sur l'horaire prévu. Les con-
ditions atmosphériques ont été aussi
favorables à l'avancement des travaux.

A l'intérieur , il ne reste que des tra-
vaux de peinture et de finition à exé-
cuter et à l'extérieur qu'à procéder à
certains aménagements et à la cons-
truction de deux garages, comme cela
était prévu.

Pour cette première étape, une dé-
pense de plus d'un million et demi de
francs a été prévue et maintenant va
pouvoir commencer la mise en place
des installations techniques, ce qui est
la partie essentielle de ce central.

Rappelons que le central actuel date
de plus de cinquante ans et que ses
équipements doivent être remplacés.

INAUGURATION EN 1985

Cette année aura lieu le tirage des
câbles dans les nouvelles canalisa-

V. 

Le trou est comblé et l'on prépare le terrain pour les futurs
garages. (Avipress P. Treuthardt)

tions et leur montage. Au total, 5400
paires de conducteurs permettront de
satisfaire les demandes des abonnés
actuels et futurs. Le tirage et le monta-
ge des câbles se poursuivront l'année
prochaine; c'est au début de 1985
qu'est prévue l'inauguration du nou-
veau central.

A propos de ces câbles souterrains,
il est souvent difficile de se faire une

idée de leur importance. On a calculé
que si on les mettait bout à bout, ils
permettrait de relier le Val-de-Travers
à... San Francisco. Ce sont donc tous
ces fils qu'il faudra couper au central
actuel , place de la Gare, pour les rac-
corder au nouveau central. Un travail
non seulement de patience, mais sur-
tout de haute précision.

G. D.

J

Bon pour la deuxième étape
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Liquidation totale naut. oit. dès 21.2. jusqu'au 31.5.1983

rabais de 10-40%
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le stock de
montres.
Profitez des heures tranquilles du matin !

Heures d'ouvertures 9-12 et 13-18.30,
fermé le lundi
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109838-180

I
Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Hélène ROULET
font part de son décès, survenu le
samedi 19 mars 1983 , dans sa
75mc année.

Les Bayards , le 19 mars 1983.

Maintenant l'Eternel t 'a donné
du repos, après tes fatigues.

Esaïe 14 :3.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mars, aux Bayards.

Culte au temple, à 14 heures où Ton
se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Quartier-du-Vcnt.
2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
107393-178

J ] COUVET ^63 23 42
 ̂¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 45 61 15 47
99874-184

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Chez les accordéonistes des Verrières

Les membres actifs et amis du club
d'accordéonistes «Ondina», des Ver-
rières, ont tenu dernièrement leur as-
semblée générale annuelle à l'hôtel
Terminus, sous la présidence de M.
Claude Lamboley. La lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée et
la présentation des comptes n'amenè-
rent aucun commentaire particulier.
L'an dernier, les membres de la société
se sont réunis à 54 reprises pour parti-
ciper aux répétitions, soirées ou sor-
ties. Aucune admission n'a été enre-
gistrée en 1982. Par contre, un nom-
bre important de démissions ont litté-
ralement fait fondre l'effectif du club,
qui a passé de 44 accordéonistes à
moins d'une trentaine ! Loin de se dé-
courager, les responsables de la socié-
té mettent tout en oeuvre pour recruter
de nouveaux membres. C'est ainsi
qu'un cours d'accordéon chromatique
pour débutants sera mis sur pied. Il

commencera vraisemblablement vers
la fin du mois d'août. M. Michel Gros-
sen, directeur, a manifesté le désir de
se retirer. Toutefois, à la demande du
comité et des membres, il restera en
fonction encore un certain temps.
Pour 1983, le comité a été formé de la
façon suivante: Mmes et MM. Claude
Lamboley, président; Charles Barinot-
to, vice-président; Maryline Wieland,
secrétaire; Jean-Bernard Wieland, tré-
sorier; Roland Dubois, responsable
des cotisations; Colette Egger, res-
ponsable des uniformes et du matériel ;
Norbert (ou Philippe) Juvet, adjoint.

Onze membres assidus ont reçu la
traditionnelle cuiller, avant que le pré-
sident ne mette un terme à l'assem-
blée.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'œil
du tigre.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les jours jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.Couvet , Bar-dancing
du Pont : ouvert tous les jours jusqu 'à
24 heures, sauf le mardi.

Môtiers , château: exposition Wurgler
et musée Léon Perrin ouverts , sauf le
lundi; musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois, ou-
verts, sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: troc-mitaine, Hôpital 9a, le
jeudi entre 15 h et 18 heures.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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I' Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Rive sud du lac

PAYERNE

A Payerne est décède, à l'âge de 84
ans, M. Max Weber , industriel et ancien
municipal, qui a passé toute sa vie dans
l'industrie des tabacs. Il a d'abord dirigé
une fabrique de cigares , puis la société
Fermenta S.A., qui couvre la fermenta-
tion industrielle des tabacs broyards. Le
défunt avait présidé durant vingt ans la
Société industrielle et commerciale et la
Société du comptoir de Payerne, qui
l'avait nommé président honoraire.

M. Max Weber s'était intéressé aux
affaires publiques en faisant partie du-
rant bien des années du Conseil commu-
nal, puis de la municipalité, où il repré-
sentait le parti libéral.

Une personnalité disparaît

GRANDCOUR

1 (c) Jeudi soir , la radio romande était à
Grandcour , où elle a fait , en direct, son
émission « Fête... comme chez vous». La
manifestation - qui a connu un grand
succès - s'est déroulée à la grande salle ,
avec la participation des sociétés du vil-
lage et diverses personnalités et habi-
tants. Le meneur de jeu était Michel Dé-
riériaz.

« Fête.. . comme chez vous »

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) Une délégation de la municipalité
- accompagnée du pasteur Henry Cha-
vannes - est allée à la maison de retraite
d'Yvonand, présenter ses félicitations et
ses vœux à M.Otto Balsiger , qui fêtait
son quatre-vingt-dixième anniversaire.
Le nouveau nonagénaire est venu s 'ins-
taller à Granges en 1923, année où il
avait repris, avec sa femme, un petit train
de campagne.

Nonagénaire

Môtiers»

(sp) Samedi, un tracteur agricole qui
sortait d'un sens interdit, rue de la
Bergerie, à Môtiers, est entré en colli-
sion avec une voiture qui roulait de
Couvet en direction de Fleurier. Dé-
gâts matériels.

Tracteur contre auto

Buttes

Hier vers 14 heures, M. H. R., domi-
cilié à Cressier, circulait sur la route
de Sainte-Croix en direction de Fleu-
rier. A la hauteur du garage Tivoli, à la
sortie est de Buttes, il s'est trouvé en
présence d'une auto venant en sens
inverse en zigzaguant, conduite par
M"8 M. J., de La Côte-aux-Fées. Une
collision s'est produite. Dégâts.

En zigzaguant

YVERDON-LES-BAINS

(c) Les Jeux du Castrum qui avaient été
organisés la dernière fois en 1981. seronl a
nouveau présents, celle année. En effet, les
dates choisies vont du vendredi 26août au
samedi 3 septembre. Le thème choisi esl « Les
voyages» . A cet effet, la commission des af-
faires culturel les  s'est réunie récemment à
Yverdon-I es-Bains sous la présidence de
M.Antoine  Paccaud , munici pal. C'est une
manifestat ion particulièrement importante
pour Yverdon-Ies-Bains et toute la région.

Les Jeux du Castrum

(c) La permanence des pomp iers est inter-
venue deux fois dans la journée de samedi. A
l' avenue des Bains , tout  d' abord , où il a fallu
dél ivrer  à l' aide d' une échelle un pauvre chat ,
qui tremblait de peur et ne pouvait  redescen-
dre d' un arbre. Puis , c'est un l 'eu de gadoue
qui a nécessité la présence des pompiers au
sud-ouest d'Yverdon-les-Bains. De la fumée
s'étant répandue alentour,  rendant l' air  quel-
que peu irres pirable à proximité de certaine-
habitations.

Interventions diverses

SAINTE-CROIX

(sp ) Un ne connaît  toujours pas les causes
qui. il y a une semaine, ont coûté la vie à la
comtesse Lucia Cioccari-Sereni au passage à
niveau de Vuitebœuf. sur la li gne du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix. Rappelons
qu 'une voiture conduite  par le fils de la dé-
funte était entrée en collision avec un train ,
alors que les semi-barrières étaient  baissées et
que les si gnaux lumineux et acoustiques fonc-
t ionnaient .

Cet accident a-t-il  été provoqué par un
malaise ressenti par le conducteur de l' auto-
mobile , un èblouissemenl ou par un moment
d ' inat tent ion à la suite d' une conversation
avec la pasagère?

Tout ce que l' on sait , c'est que l ' automobi-
le devait rouler assez rap idement en raison
des t races de freinage relevées sur les l ieux.

Causes inconnues
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980̂  ̂ ! » ^^̂ 1*̂  ̂ Î M^̂ B 
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ISHB̂^H tl_ffî«S^W  ̂ ""JBpWwBlHl ŴĤ WB  ̂^y^¦¦j MMMBBWaHWMglaBw ^Ble_______BlM_E8BBw_B_a_fnf!S_w^r

Profitez de notre longue expérience en Afrique du Nord

Maroc
Du mercredi 11 au samedi 28 mai 1983 18 jours Fr. 2790.—

Nous visitons (es 4 villes impériales, le «Grand Sud» et le Rff.
Demandez noire programme détaillé . 109704-110
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EjBjJfJ' Stade de la Maladière
SSESy Mercredi 23 mars 1983
^9/ à 20 heures
Wf 109749-180
VNEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
Cartes de membres valables

Location d'avance :
La Maladière, Muller Sports,

Sport Vignoble • Peseux
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier.

Sion a confondu engagement et virilité
YOUNG BOYS-SION 3-2 (1-1)

MARQUEURS: Cina 20™ ; Schmidlin
26""' ; Peterhans 57™; Weber (penalty)
88™ ; Roessli 89™.

YOUNG BOYS: Eichenberger; Si-
gner, Feuz, Schmidlin , Weber ; Baur ,
Muller, Arm ; Zahnd , Peterhans , Sehoe-
nenberger. Entraîneur: Theunissen.

SION : Pittier ; L. Karlen , J.-Y. Valen-
tini , Balet, Fournier; Lopez, Bregy, Lui-
sier ; Cernicky, Cina , Roessli. Entraî-
neur: Donzé.

ARBITRE: M. Paggiola , d'Appenzell.
NOTES : stade du Wankdorf. 6600

spectateurs ; Young Boys est privé de
Conz et Brodard (blessés) et Sion évolue
sans Richard (suspendu). Avertissements :
Lopez (63™), L. Karlen (72"") et Roessli
(80mc). Coups de coin : 7-3.

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre , une blessure permit à Bernard Bro-
dard de prendre du galon. Chargé de
remplacer le Genevois des Young Boys ,
Jurg Arm éprouva moult difficultés

dans l"entre-jeu où ses limites techniques
contrastèrent avec l'aisance de Brodard
dans la conduite de la balle. Au cas où
Theunissen l'ignorerait encore , la diffé-
rence entre Brodard et Arm ne laisse
planer aucun doute. Néophyte dans son
rôle d' arrière libre , Mario Signer ne ma-
nifesta pas de l' aisance naturelle du titu-
laire Jean-Marie Conz dont une déchi-
rure des li gaments l'éloignera des ter-
rains pour une période de 10 jours . Ces
précisions pour exp li quer que Sion ,
même au Wankdorf , tenait ainsi le rôle
de favori d'une rencontre dont les ren-
versements de situation meublèrent la
seconde partie qui fut plus captivante
que la première. Les Sédunois, dispo-
sant d'une bagage technique supérieur à
leurs adversaires, occupèrent mieux le

terrain et donnèrent l'impression de
pouvoir s'imposer jusqu 'au moment où
ils teintèrent leur jeu d' une viril i té cou-
pable. La preuve? Trois avertissements
et deux penalties ! L'équipe de Donzé
accepta fort mal le fait d'être distancé à
la marque par Peterhans dont la réussite
personnelle surprit autant Pittier que le
public. A partir de ce moment-là. les
visiteurs confondirent engagement et vi-
rilité , ce qui eut pour conséquence logi-
que d'encaisser un but supplémentaire
sur penalty. Le jeune Roessli , cn bottant
directement un «corner » dans la cage
d'Eichenberger , donna un reflet plus
juste de la différence séparant les deux
antagonistes mais ce but tardif n'empê-
cha pas les Valaisans de rentrer bre-
douilles du Wankdorf. C.YERLY

Lausanne joua à sa guise
LAUSANNE-WETTINGEN 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Diserens 34™, Dario
49™ .

LAUSANNE: Milani;  Bamert , Bizzini ,
Chapuisat , Dario : Kok (46™ Battardon),
Diserens , Mauron ; Pellegrini , Ryf , Schei-
wiler. Entraîneur: Pasmandy.

WETTINGEN: Sultcr; Zanchi . Ebe-
rhard . Andermatt , Radakovic; Schcrrcr ,
Rocthlisbergcr (77™ Senn); Traber; Fre-
gno , Dupovac , Lauper. Entraîneur;  Ko-
dric.

ARBITRE: M. Jauss , (Feldmeilen).
NOTES : stade olymp ique. Belle jour-

née. Lausanne est privé de Crcsccnzi pour
le reste de la saison , de Parietti qui se
rétablit et de Lei-Ravello (suspendu). 4500
spectateurs. Avertissements à Lauper
(60""-'). Coups de coin: 11-0 (7-0).

Le seul mérite de Wettinge n est d'avoir
démontré avec brio ce qu 'est le vrai ... anti-
jeu ! Venu pour sauver un point , se réfu-

giant dès les premières minutes dans la
tactique de la «perte de temps» , il usa
durant toute la partie d' un marquage hom-
me à homme d' une ri gueur toute militaire ,
le premier Argovien ne pénétrant dans les
«seize mètres» lausannois qu 'à la 22mc mi-
nute. Inuti le donc de dire que Milani passa
un tranquille après-midi!

Quel plaisir peuvent avoir des joueurs
dans ce système ultra-défensif , dans un
football où , paraît-il , l 'intelli gence a sa pla-
ce? Lausanne mena donc les opérations à
sa guise et si les attaquants n 'avaient pas si
souvent tenté de vouloir tout faire seul ,
l' addition aurait été plus salée.

Les quelques points positifs ne sont pas
nég li geables. Ce sont d' abord les excellents
retours de Diserens et Battardon , l'abatta-
ge de Mauron , la reprise cn forme de Ba-
mert et bien sûr l'extraordinaire Chapui-
sat , à son aise dans l'extrême liberté de
mouvement qui lui était accordée.

A. EDELMANN-MONTY

Vevey continue de peiner
AARAU-VEVEY 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Kaltaveridis , 50™,
Schaer 60™.

AARAU: Boeckli; Osterwalder ;
Staud , Kaltaveridis , Tschuppert; Hegi,
Herberth , Schaer , Siegrist (80"" Zehn-
der); Muller , Rietmann (70"" Da Costa).

VEVEY: Malnatti; Franz ; Michaud ,
Henry, Kung; Tinelli (70™ Bonato), Dé-
bonnaire , Mezger; Bertogliatti , Siwek,
Nicolet.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernièr.
NOTES: stade du Bruegglifeld. Temps

ensoleillé. 3400 spectateurs . Vevey joue
sans Guillaume , gri ppé. Un tir de Schaer
(30""') est renvoyé par la transversale
alors que Michaud sauve sur la ligne une
tête de Herberth (35""). Coups de coin:
9-3 (5-1).

ATTAQUE DE LA GRIPPE

A près sa déconfiture cn coupe contre
Chènois et sa mauvaise position au clas-
sement , on attendait  avec impatience de
voir de quel bois allait se chauffer les
Argoviens face à Vevey, un adversaire
qui lui convient particulièrement bien.
Les hommes de Garbani qui ont égale-
ment de la peine à se retrouver et qui de
plus furent handicapés par une at taque
de la gri ppe pendant la semaine s'avérè-
rent l' adversaire docile qui manquait  à
Aarau pour pouvoir se refaire une beau-
té. Si l' on excepte la première action des
Vaudoi s à la première minute déjà où
Bertogliat i échappa à Tschuppert , ceux-
ci n 'inquiétèrent guère Boeckli qui passa

une agréable après-midi. Aarau quant à
lui nerveux à l' extrême mit énormément
de temps à trouver une certaine stabilité.
Toutefois dès que Schaer eut touché la
transversale , Malnati  bien que parfois
hésitant eut du travail plein les bras.

Ainsi l' ouverture de la marque qui
bien qu 'elle se fît attendre fut entière-
ment méritée. Dès lors Aarau qui
n 'avait plus marqué de but en cham-
pionnat depuis son apparition en Cop-
pet se sentit des ailes et sur un coup
franc , aggravait rap idement la marque.
Vevey n 'eut pratiquement pas l' occasion
de répondre et fut finalement heureux
de ne pas voir l' addition s'amplifier. Les
poulains de Garbani devront redonner
un sérieux coup de reins s'ils désirent
retrouver leur facilité du premier tour.

Christian ROSSEL

Trois médailles pour Volery
EgSj natation | (.11311 0̂1.1131 SUiSS B

Dans le cadre des championnats
suisses de natation d'hiver à Zurich
— nous y reviendrons plus en détail
dans notre édition de mardi — le
Neuchâtelois Stefan Volery est mon-
té à trois reprises sur le podium :
premier sur 200 mètres libre , 2mc sur
100 mètres libre , 3™ sur 200 mètres
quatre nages.

«Je suis satisfait de mes résultats
dans l'ensemble » affirmait hier soir
au téléphone le nageur du Red Fish.
«J'ai confirmé ma sélection pour les
championnats d'Europe de Rome.
Quant au bilan , il y a du bon , du
moins bon et du moyen...»

Médaille d'or sur 200 mètres libre ,
Volery a conservé son titre et a
échoué pour 4/100""'' d'égaler le re-
cord suisse détenu par Jacot. Il a
toutefois amélioré sa meilleure per-
formance en réalisant V 55' 98 (an-

cienne: 1' 56" 45). Sur cette distan-
ce, il a réalisé une très bonne course
tactique at taquant  au 3mc bassin.
Voilà pour le bon.

Pour le moins bon c'est la perte du
titre sur 100 mètres libre. « Dano
Haisall s'est imposé en 52" 21. Dans
cette course — la troisième du week-
end après les séries — j'ai manqué de
fraîcheur. Enfin... »

Troisième du 200 mètres 4 nages
remporté par Birrcr (Bàle) devant
Morf (Vevey), Volery a néanmoins
battu l'ancien record suisse — tout
comme le Bâlois et le Vaudois —
améliorant d' une seconde et demie
sa meilleure performance individuel-
le.

Ces championnats suisses d'hiver
ont été marqués par 17 records de
Suisse...

C'était «Xamax portes ouvertes » !
frp ĵ football Ligue A : la bouteille à l'encre pour une place en Coupe UEFA

LUCERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 5-2 (3-0)

MARQUEURS: Martinelli lrc ;
H. Risi 32"" ; Lauscher 34"" ; Hasler 48mc ;
Hemmeter 59mc ; Mettiez 82""; P. Risi
84™.

LUCERNE: VVaser; Bachmann;
H. Risi , Martinelli (51™, Hemmeter),
VVildisen; Kaufmann , Tanner , Fringer
(69mc, Halter); Burri , P. Risi , Lauscher.
Entraîneur: Nikolic.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Trinchero; Hasler , Forestier, Bianchi;
Kuffer , Perret (66"", Maccini), Mata;
Sarrasin, Zaugg, Givens (66"", Mottiez).
Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Willy Haenni , de
Cugy.

NOTES: stade de l'Allmend; pelouse
en parfait état; temps ensoleillé;
10.800 spectateurs. Lucerne se présente
sans Kress, Hitzfeld (blessés) et Fischer
(suspendu); Neuchâtel Xamax toujours
sans Luthi (claquage). A la 81"" minute ,
un but de Hemmeter est justement annulé
pour hors-jeu; sur la contre-attaque qui
s'ensuit , Mottiez peut marquer le second
but neuchâtelois. Aucun avertissement.
Coups de coin: 3-9 (1-7).

DÉFENSE CATASTROPHIQUE

Il faut remonter bien loin dans le
temps , depuis que Neuchâtel Xamax
évolue en li gue nationale , pour retrou-
ver les «rouge et noir» battus cn ayant
encaissé cinq buts. Peut-être même est-
ce la première fois... Il faut se creuser
tout autant  la tète pour se souvenir
d'avoir vu la défense xamaxienne jouer
aussi mal qu 'hier après-midi sur l'All-
mend lucernois. Et cela , sans que le gar-
dien Engel ne porte la moindre respon-
sabilité sur les cinq buts encaissés. Trin-
chero et Forestier en tête , l' arrièrc-garde
neuchâteloise se souviendra longtemps
de sa catastrophique prestation...

ENGEL : L ENFER...

Certes, il est toujours difficile de jouer
à Lucerne , une équipe capable du meil-
leur comme du pire , à l'image de ses
deux professionnels Tanner et Lauscher.
Or, hier , ceux-ci furent transcendants ,
irrésistibles même par moments , mon-
trant tout naturellement la voie à suivre
à leurs coéquipiers. Et comme Neuchâ-
tel Xamax dut  entamer la partie avec un
but de retard (on ne jouait que depuis
une trentaine de secondes quand Marti-
nelli ouvrit la marque), le- sursis qu 'on
lui avait accordé après ses contre-per-
formances devant Cortaillod et Saint-
Gall prenait d'entrée la tournure de con-
damnation ferme. Déjà pas très favora-
ble avant le coup d'envoi , le contexte de
ce match devenait carrément pourri
pour les «rouge et noir» .

Ce n 'est pas nouveau. Neuchâtel Xa-

max a un volume de jeu collectif impres-
sionnant. Il est capable d'étouffer n 'im-
porte quelle équi pe sur le plan suisse , et
il l' a déjà prouvé à maintes reprises.
Seulement voilà ! Si la défense ne montre
pas un minimum de discipline , chaque
contre-attaque adverse devient un véri-
table enfer pour le gardien Engel , qui
doit pratiquement à chaque coup faire
face à des attaquants esseulés.

Rarement , cette constatation n'a été
aussi criarde que hier après-midi. Obli-
gés d'attaquer dès le début de la rencon-
tre pour remonter le «score » déficitaire ,
les Neuchâtelois portèrent immédiate-
ment le dange r dans le camp lucernois.
Et plutôt bien que mal , le ballon circu-
lant harmonieusement dans leurs rangs ,
durant les 45 premières minutes tout au
moins. Les hommes de Gress se créèrent
même d'excellentes chances de but par
Sarrasin (14""'), Givens (16™) et Hasler
(ZS""). A leur décharge , ils trouvèrent
sur leur chemin un Wascr en grande
forme, qui réussit des parades de toute
beauté. Ils multiplièrent les coups de
coin (sept cn première période); en vain.

QUELLE VITESSE!

Vivant sur son avantage , Lucerne ne
demandait pas mieux que de « laisser
venir» . On n 'exagérera pas en écrivant
que Tanner et ses coéqui piers lancèrent
six , tout au plus sept contre-attaques
durant ces 45 premières minutes. Mais
alors , quelle vitesse! Et on n 'exagérera
pas non plus cn ajoutant qu 'elles avaient
toutes le poids d' un but... Trinchero ,
Forestier , Bianchi et Hasler se lançant à
corps perdu à l' assaut de la cage de
Wascr , ils cn oubliaient de défendre ,
ouvrant ainsi des boulevards incroya-
bles aux Lucernois. Ce dont le génial
Tanner ne se fit pas faute de profiter, en
offrant notamment une balle «sur le
plateau» à Lauscher lors du troisième
but. L'Allemand (à l'intérieur de son
camp!) prit Hasler et toute la défense
xamaxienne de vitesse, balle au pied ,
pour finalement fusiller Engel à bout
portant.

UN BRIN D'ESPOIR...

En seconde période , l'espoir renaquit
l' espace de quelques instants dans le
camp neuchâtelois , quand Hasler , d' un
tir de 25mètres , put tromper Wascr
après trois minutes de jeu seulement. Et
une nouvelle fois, les hommes de Gress
laissèrent aller leur tempérament , pres-
sant tant et plus des Lucernois toujours
lucides et prêts à frapper en-.«contrcs ».
Après une heure de jeu , Tanner , encore
lui , récupérait une mauvaise passe d' un
Neuchâtelois et relançait immédiate-
ment sur Lauscher en position d'ailier
droit , lequel changeait complètement de
jeu d' une passe de 40mètres sur le jeune

Burri. De l'aile gauche, celui-ci pouvait
adresser un petit centre entre Trinchero
et Bianchi , figés , que le remplaçant
Hemmeter logeait au bon endroit. Qua-
tre passes et toute la défense neuchâte-
loise à nouveau dans le vent!

Le reste ne fut que du remplissage. Si
les attaques neuchâteloises affichaient
un certain brio avant la pause , elles de-
vinrent totalement incohérentes sur la
fin , malgré l'entrée en jeu de Maccini et
Mottiez , lequel eut cependant le mérite
d'obtenir un deuxième but pour ses cou-
leurs. Cela , deux minutes avant que Pe-
ter Risi , comme à l'entraînement , scelle
le résultat final sur une grosse erreur de
Trinchero, qui perdit bêtement le ballon
au milieu de son camp sur l'inévitable
Tanner...

APRES-MIDI
«PORTES OUVERTES»

Les 10.800 spectateurs de l'Allmend
en ont eu pour leur argent: sept buts ,
d'innombrables occasions, et surtout
leurs favoris vainqueurs. Lucerne s'est
montré dans un jour de grâce et il aurait
très bien pu marquer encofe trois ou
quatre buts de plus si Engel ne s'était
pas montré à la hauteur. C'est dire com-
bien la défense visiteuse lui a offert un
après-midi «portes ouvertes» . Quant à
Neuchâtel Xamax , il aurait certes pu
marquer lui aussi deux ou trois buts de
plus. Mais est-ce plus honorable de s'in-
cliner 5-7 ou 7-9 que 2-5?

Avec la forme actuelle de sa charnière
centrale Trinchero-Forcstier , Neuchâtel
Xamax va au devant de nouvelles désil-
lusions. C'est une évidence. A moins que
Gress ne trouve le remède miracle d'ici à
mercredi soir , contre Zurich, à la Mala-
dière. Car les Elsener , Zwicker et autres
Rufcr vont vite , très vite...

Fa. PAYOT
APRES ... 58 SECONDES. - Cette scène s'est passée hier à l'Allmend
lucernois où Engel tente, sans y parvenir, d'éviter le premier but...

(Photo Keystone)

L'hiver a pris congé en beauté:
35 buts en ligue nationale A.
Sept à Zurich et à Lucerne. Six à
Saint-Gall. Cinq à Genève et à
Berne.

Et avec ça: victoire sensation-
nelle de Saint-Gall sur Grass-
hopper. Victoire presque aussi
étonnante de Lucerne sur Neu-
châtel Xamax.

On n'en croit pas ses oreilles
lorsqu'on entend que Grasshop-
per concède cinq buts au cours
d'un seul match, lui dont les der-
niers résultats exprimaient une
maîtrise défensive sans faille:
1-0 et 6-0 contre Vevey. 7-0 et
2-0 contre Aarau. 3-0 contre
Laufon en Coupe de Suisse.
Puis, tout à coup, cinq œufs
dans le panier. Sacré Saint-Gall !
Servette lui doit des félicita-
tions et des remerciements.

CINQ POINTS

Quant à Lucerne, il a su profi-
ter des difficultés qu'éprouve
momentanément Neuchâtel Xa-
max qui vient ainsi de perdre
cinq points en trois match.es de
championnat. C'est beaucoup
pour une équipe de sa classe et
ça compromet sa situation dans
la perspective de la coupe de
l'UEFA qui, en raison de la supé-
riorité de Grasshopper et de
Servette, devient l'objectif de
nombreux clubs: il y a là Zurich,
Saint-Gall, Young Boys et même
Lucerne et Lausanne. Bâle n'est
plus dans la course : il a certes
fait trembler Zurich, mais il lui a
néanmoins donné l'occasion de
se ressaisir et de surmonter sa
crise.

Mais, on a tout l'impression
que le championnat se trouve
présentement dans une phase de
transition. Selon le calendrier,
l'hiver est terminé. Il laisse ce-
pendant encore des traces dans
l'organisme de certaines équi-
pes: elles n'ont pas toutes re-
trouvé leur stabilité. Neuchâtel
Xamax en est une.

DÉJÀ CONDAMNÉ

En ce qui concerne la reléga-
tion - à laquelle Winterthour
paraît d'ores et déjà condamné
- Bulle s'est injecté un petit
coup d'espoir en gagnant par 1 -0
ce «match à quatre points».
Mine de rien, Bulle a gagné deux
matches depuis la reprise: un
luxe ! Il n'est pas au bout de ses
peines pour autant car Aarau a,
lui aussi, renoué avec la victoire.

Du côté de la ligue nationale
B, rien ne va plus à Bienne.
D'abord éliminé de la coupe par
Berne, il perd contre Fribourg à
la Gurzelen. Chiasso et Lugano
ayant de surcroît abandonné
chacun un point, Chênois s'ins-
talle à la deuxième place par les
vertus de sa victoire sur Locar-
no. Est-ce lui qui va monter dans
l'ascenseur avec La Chaux-de-
Fonds?

Guy CURDY

Ligue A
Aarau-Vevey 2-0 (0-0)
Bulle-Winterthour 1-0(1-0)
Lausanne-Wettingen 2-0 (1-0)
Lucerne-Neuchâtel Xamax 5-2 (3-0)
St-Gall-Grasshopper 5-l (2-1)
Servette-Bellinzone 4- l (2-0)
Young Bovs-Sion 3-2(1-1)
Zurich-Baie 4-3 (3-0)

1. Servette 1814 2 2 41-11 30

2. Grasshopper 1814 1 3 50-18 29
3. Zurich 1810 3 5 35-26 23
4. St-Gall 1810 2 6 35-1922
5. Young Boys 18 8 6 4 23-21 22
6. Lausanne 18 9 3 6 31-20 21
7. NE Xamax 18 9 3 6 36-29 21
8. Lucerne 18 9 3 6 40-34 21
9. Sion 18 7 6 5 30-22 20

10. Bâle 18 8 2 8 33-2618
11. Vevey 18 7 2 9 28-3716
12. Wettingen 18 5 5 8 27-3015
13. Bellinzone 18 4 212 17-5010
14. Aarau 18 3 213 13-35 8

15. Bulle 18 2 412 15-48 8
16. Winterthour 18 0 414 12-40 4

Ligue B
Baden-La Chx-de-Fds 1-2 (1-1)
Biennc-Fribourg 0-2 (0-0)
Locarno-Chënois 2-3 (2-2)
Lugano-Granges 1-1 (0-1)
Nordstern-Chiasso 3-3 (2-1)
lbach-Riiti 4-1 (2-1)
Laufon-Berne 1-3(1-1)
Mcndrisio-Monthey 1-1 (1-1)

1. La Chx-de-
Fds 1815 1 2  54-11 31
2. CS Chênois 1710 4 3 36-2324

3. Chiasso 18 9 5 4 39-2523
4. Bienne 1710 2 5 37-25 22
5. Lugano 18 9 4 5 41-30 22
6. Fribourg 18 7 7 4 32-24 21
7. Nordstern 18 7 7 4 30-24 21
8. Laufon 17 7 6 4 26-23 20
9. Mendrisio 17 6 5 6 26-31 17

10. Monthey 18 5 6 7 32-2916
11. Granges 17 3 8 6 15-21 14
12. Locarno 18 5 4 9 23-3614
13. Berne 18 5 310 22-3513
14. Ibach 18 4 311 21 -4211

15. Baden 18 2 610 15-3710
16. Ruti 17 1 115 19-52 3

Servette : «Merci
Saint-Gall...»

Servette sans problème...
SERVETTE-BELLINZONE 4-1 (2-0)

MARQUEURS: Decastel 21""; de Rossi
(contre son camp) 27™ ; Brigger 68™ et
73mc ; de Weidle (penalty) 76™.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Scra-
mondi , Renquin (85""' Cacciapaglia), Du-
toit; Schnyder, Favre, Decastel ; Elia , Brig-
ger, Mustapha. Entraîneur: Mathez.

BELLINZONE: Mellacina; Hafner;
Rossini (46™ Ostini), Dcgiovannini , Viel;
Schaer, Rossi , Weidle, Kundert; Leoni ,
Kurz (46"" Genini). Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Schoenenberg (Zurich).
NOTES : stade des Charmilles. 4000

spectateurs.
D' un seul coup, les Genevois ont rem-

porté un succès important cl pris la pre-
mière place du classement! Face à un Bel-
linzone . bien timoré , l'équi pe genevoise a
réussi des buts superbes , affinant ses com-
binaisons el présentant du beau jeu. Déjà
au terme de la première mi-temps , les Ge-
nevois avaient partie gagnée par leur
«jouerie» , qui fut à la base de deux buts.
Par la suite , la pression genevoise s'accen-
tua sans cesse, pour finalement déboucher
sur un KO asséné par Jean-Paul Bri gger
(deux autres buts en cinq minutes). Il n 'en
fallait pas plus pour assommer littérale-
ment une formation tessinoise, qui n 'eut

guère de ressources pour une quelconque
réaction.

Michel Decastel , une des pièces maîtres-
ses du Servette dans Tcntrcjeu , confiait
après la rencontre : «Une telle équi pe, quel-
le qu 'elle soit, est toujours difficile à manier.
Nous avons marqué de beaux buts , qui nous
ont permis de réaliser une excellente opéra-
tion : un bon match et nous sommes aussi au
premier rang. Il fallait ouvrir la marque cl
nous l'avons fait rap idement» .

Michel BORDIER

Letziground. - 9500 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Rocthlisbergcr (Aarau). - Mar-
queurs : 11™ Jerkovic (penalty) 1-0; 31me
Wynton Rufcr 2-0; 35mc Seiler 3-0; 48mc
Stohlcr (penalty) 3-1 ; 55™ Jerkovic (penal-
ty) 4-1 ; 74™ Gaisscr 4-2; 75™ Sutter 4-3.

Zurich: Grob : Zappa ; Ludi , Landolt ,
Iselin: Zwicker (83™ Zahner), Jerkovic ,
Hausermann , Seiler; Wynton Rufcr (89™
Sehoenenberger), Elsener.

Bâle: Kung ; Stohlcr; Bossert (46™ Jeit-
ziner), Gaisser , Maradan; Luthi , von
Wartburg, Zbinden , Bcrkemeier (63™ Cec-
caroni); Marti , Sutter.

Zurich - Bâle 4-3 (3-0)

Bulle - Winterthour 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Bouzenada (penalty)

28™.
BULLE: Filistorf; Golay, Zimmer-

mann , Reali; Bouzenada , Duc, Sampedro
(63™, Morandi), Bapst ; Saunier, Mora
(81™, Blanchard), Dorthe. Entraîneur:
Despont.

WINTERTHOUR : Richtinger; Rap-
polder , Benkofer , Vernica , Kaeser;
Meyer , Dunner, Capaldo ; Brunner , Roth
(50™, Rindlisbacher), Graf (72™, Ber-
nauer).

ARBITRE: M. Renggli (Stans).
NOTES: stade de Bouleyres,

2000 spectateurs. Température printaniè-
re. Bulle est privé , de Mantoan , Gobet et
Villoz (blessés).

Au terme du match , on peut dire que
Bulle revient de loin; et s'il avait dû
concéder le match nul , il n 'aurait pu s'en
prendre qu 'à lui-même ! Après une pre-
mière mi-temps encourageante — les
Bullois présentèrent alors un meilleur
football que leur adversaire , qui mon-
traient une réelle faiblesse — les Grué-
nens eurent une peine énorme a concré-
tiser leur supériorité. Ils n 'ont pas su
profiter des occasions qu 'ils s'étaient
créées. Il fal lut  un penalty pour faute de
main de Benkofer pour que Bouzenada
ouvre la marque.

En deuxième mi-temps, ils se mon-
traient crispés, n 'aérant pas le jeu , ce qui
donna l'occasion à Winterthour de se
créer quelques situations dangereuses
devant Filistorf. L'équipe zuricoise fut à
un rien d'arracher l'égalisation alors que
Morandi , seul à cinq mètres de la cage
vide , se paya le luxe de manquer le but
de la sécurité qui lui avait pourtant été
servi sur un plateau.

Ce fut donc un match de petite cuvée
que Bulle aurait  dû gagner assez nette-
ment. Mais il y a quelquefois une nette
différence entre vouloir et pouvoir.

Bulle : ouf!

Espcnmoos. - 10.300 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Morex (Bex). - Marqueurs : 8™
Friberg 1-0; 9™ Egli l - l  ; 25™ Friberg 2-1 ;
60™ Hachler 3-1 ; 75™ Braschler 4-1 ; 83™
Gisinger 5-1.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon ; Amoni-
ni , Rietmann . Germann; Gisinger , Gross ,
Ritter;  Friberg, Hachler , Braschler.

Grasshopper: Berbi g; In-Albon;  Lad-
ncr , Egli , Herbert Hermann;  Wehrli , Pon-
te , Koller , Heinz Hermann;  Sulser , Jara.

Saint-Gai l-Grasshopper
5-1 (2-1)



^
NOS OCCASIONS AUEC ĵ
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Fétigny décevant
FETIGNY-MARTIGNY 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Vergères 27™ et 51™ ;
Bissig (contre son camp) 82™.

FÉTIGNY: Mollard ; Nicole; Chardon-
nens, Vioget , Rodri guez ; Vega , Courlct
(59™ Dessarzens), Danieli (39™ Peclat) :
Bersier, Losey, Suarez.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : terrain communal. 650 specta-

teurs. Avertissement à Bachmann.
Durant une bonne partie de la rencon-

tre , la différence mathémati que du classe-
ment s'est confirmée. Face à une équipe

aux moyens nettement supérieurs , Fétigny
n 'avait que sa bonne volonté. Beaucoup
trop de déchets dans leur jeu de nombreu-
ses passes approximatives:  les Broyards
lurent de ce fait décevants.

Si la première mi-temps fut équilibrée ,
Mart igny avait pourtant déjà creusé
l' avantage à la marque. Celui-ci fut doublé
en début de seconde période et dès cet
instant les Valaisans purent contrôler le jeu
à leur guise sans être inquiétés le moins du
monde par des attaquants adverses bien
discrets.

CM.

Delémont coule corps et biens
DELEMONT-KOENIZ 0-3 (0-0) .

DELÉMONT : Nyffelcr; Schribertsch-
ni g; Schindelholz , Sbaraglia , Sembinello;
Chavaillaz , Lauper , J. Stadelmann , Ruefi ;
Jubin , Lâchât.

KOENIZ: Grossglauscr; Andrey; Wcy,
Haegler , Kuhn;  Steiner , Hartmann , Iscli;
Zimmermann , Guera , Krebs.

MARQUEURS: Steiner 60™ ; Zimmer-
mann 62™ ; Iscli 67™.

ARBITRE: M. Blattmann.
NOTES : terrain du stand. Pelouse en

bon état. 700 spectateurs. Delémont sans
Gorrara (blessé); réapparition de Ny ffelcr ,
Sembinello et Jubin. Maag (54™) se substi-
tue à Chavaillaz. Lauper (66™) cède son
poste à Bissel; deux changements également
à Koeniz: Moser pour Hartmann (46™) et
Freda pour Moser (76™).

Delémont présentait un nouveau visage.
Cette équi pe inédite a néanmoins coulé
corps et biens. Cruelle déception donc
pour Delémont qui caressait l' espoir de
s'accrocher au peloton de tète.

Des occasions , les Jurassiens en ont
pourtant eues. Toutes en première mi-
temps: Jubin (15™), Lâchât (16™) et
(25™), Jubin (32™) et Lâchât encore (42™)
avaient le but au bout du soulier! Avant  le
thé Koeniz a inquiété une fois seulement
Nyffelcr (le tir de K u h n  s'écrasa sur le
poteau).

En 2™ mi-temps , Delémont se mit  à
balbutier. Sans presser sur l' accélérateur .
Koeniz domina tcrri torialcment et de fla-
grantes erreurs de marquage de son adver-
saire furent mises à profit.  En sept minu-
tes, ils tapèrent trois fois dans le mille. Le
reste ne fut que du remplissage.

Boncourt : dommage !
ALLSCHWIL-BONCOURT 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Leuthardt 55™ et 77™ ;
Lacker 87™.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot; Roos,
Quiquerez , Botteli; Borruat , Gi gandet , Goffi-
net; Paoletti , Esposito, Vilap lana.

ARBITRE: M. Baumann (Schaffhouse).
NOTES : stade communal. 300 spectateurs.

A la 67™ minute, Gi gandet cède son poste à
Kohler. Cinq minutes plus tard , Mahon, pour
Esposito. Coups de coin: 7-4 (4-0).

A la lecture du résultat , on en déduit que
Boncourt a été ridiculisé sur les bords du

Rhin. Or. il n 'en a rien été. Les Jurassiens ont
constamment élevé le débat au niveau de leur
hôte. Un cadeau d' un défenseur visiteur a
facilité la tâche des Bâlois pour ouvrir la
marque. On pensait que malgré ce coup du
sort , les Jurassiens seraient capables de comp-
tabiliser. Une grossière erreur de Borruat — il
offrit un cadeau à Leuthardt  - mil un terme
à leurs espoirs. En fin de partie Allschwil se
contenta de contrôler les opérations. Bon-
court but la coupe jusqu 'à la lie puisqu 'il
encaissa encore un troisième but.

LIET

Bôle condamne Superga a la relegation
SUPERGA - BÔLE 2-4 (1-2)

MARQUEURS: V. Righetti 15™ ; Musi-
tclli 33™ ; V. Righetti 42™ ; Bristot 60™ :
V. Ri ghetti 67™ et 83™.

SUPERGA: Schlichti g; Minary, Wicht.
Corrado, Jufer ; Bristot , Juet, Mazzoleni;
Vuilleumier (57™ Mestroni), Musiteli , Bo-
nicatto. Entraîneur: Jufer.

BÔLE: Magne; Baudoin; Krummena-
cher; de La Rcusille , Freiholz , Salvi, Rossi ,
Muller : V. Riizhctti. M. Rishetti. Javares

(11™ Veuve, 85™ Duvanel). Entraîneur:
Muller.

ARBITRE: M. Catillaz (Fribourg).
NOTES: stade de La Charrière.

250 spectateurs. Terrain gras. Avertisse-
ments : Baudoin , Muller , V. Rig hetti ,
M. Righetti pour Bôle; Jufer, Wicht pour
Superga.

Superga se devait à tout prix , de rem-
porter l' enjeu. Il donna l'impression , pen-
dant  les dix premières minutes , que la vic-
toire ne pouvait lui échapper. Il occupa
pendant ce temps , continuellement le camp
adverse sans pouvoir concrétiser sa supé-
riorité. Puis après un quart d 'heure de jeu ,
Vico Ri ghetti commençait son travail  de
sape dans le moral des ltalo-chaux-dc-fon-
niers cn inscrivant le premier but. Celui-ci
survint alors que la charnière cen t rale .de
Supe'Fga;.' croyant à un hors-jeu , s'arrêtait ;
de jouer. Opportuniste l' avant-centre dfli:

Bôle continua sa course pour y trouver
finalement une juste récompense. Ce but
assomma quelque peu la hardiesse des
hommes de Jufer.

Ces derniers commencèrent à douter et à
la trente et unième minute  une nouvelle
erreur défensive voyait Rig hetti et Veuve
se j ouer de Schlichtig mais Corrado parve-
nait  à sauver son camp sur la ligne de but !

A la trente-troisième minute Musitelh re-
donnait  espoir à ses coéqui piers en égali-
sant à la suite d' un coup de coin tiré par
Bristot. Hélas pour les «Montagnards»,
une sortie intempestive de leur gardien et
Vico Righetti , de trente mètres et d'un
beau lobe , redonnait l' avantage à Bôle.

La seconde période ressembla plus à un
combat de rue qu 'à une rencontre de foot-
ball!  Les règ lements de compte se mult i-
plièrent et f inalement un penalty (à la suite
d' une faute contre Mestroni , proprement
balancé dans le rectang le fatidi que) permit
à Bristot de remettre les deux équipes à
égalité.

Dès lors la forme physi que commença à
prendre le dessus et là Bôle était en meil-
leure condition , ce qui permit à Vico Rig-

ijietti;. par deux fois, d'aggraver la marque.
6_ Une constatation , à la vue de cette con-

frontation : aucune des deux formations ne
mérite d'évoluer en première ligue telle-
ment leur prestation fut faible.

La victoire a donc souri au plus volon-
taire et Bôle doit être très heureux de l'opé-
ration de ce week-end. Deux points pré-
cieux , condamnant par là même Superga à
la relégation.

Roland VORPF.

Ligue B : La Chaux-de-Fonds f mit par s'imposer
BADEN - LA CHAUX-DE-

FONDS 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Zimmermann 23™;
Jaccard 40™ ; Hohl 85™.

BADEN: Delvecchio ; Keller; Bettin
(Leemann 85™), Wahrenberger, Vogel-
sanger; Et ter , Benz, Mistelli; Rauber ,
Zimmermann (Merlo 69""), Stanstrup.
Entraîneur: Bigy Meyer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli:

Mundwiler ; Salvi, Meyer, Capraro ; Lay-
du (46™ Ri pamonti), Hohl , Duvillard ;
Jaccard , Ben Brahim, Vera. Entraîneur:
Lino Mantoan.

ARBITRE: M. Bianchi (Chiasso).
NOTES : stade du Scharten.

1100 spectateurs. Baden sans Widmer et
Humbel (suspendus). La Chaux-de-Fonds
est privée de Jaquet (suspendu). Avertis-
sements : Jaccard (30™), Stanstrup
(42™). Coups de coin: 5-9 (3-4).

La victoire a récompensé très juste-
ment les «Montagnards», même si celle-
ci a été obtenue à la 85™ minute  seule-
ment. C'est en effet à cinq minutes de la
fin que le demi Hohl — d' un coup de
tête puissant — parvenait à tromper le
portier Delvecchio. A l'origine de ce
but , une passe, parfaite de Ripamonti.

Placé sur la droite «Ripa» aurait  pu
tenter sa chance; il préféra balancer le
cuir sur Hohl.  C'était du bel ouvrage.
Ce but fut donc la juste récompense
d' un match dont l'issue était tout de
même contestée par la surprenante for-
mation argovienne. Elle eut même le
mérite d'ouvrir la marque après 23 mi-
nutes de jeu sur un envoi de Zimmer-
mann qui déborda en force la défense
avant  de faire trembler les filets.

Ce but donna un certain espoir aux
protégés de Bigy Mcycr. Sous l 'impul-
sion de Keller . Baden intimida sans
complexe les Neuchâtelois. On tardait à
passer l'épaule chez les «Montagnards»,
ce qui simplifiait l' ordonnance de cette
équipe bien modeste, actuellement à la
14™ place avec 10points seulement!

L'égalisation tomba a la 40 minute sur
un modeste envoi de Jaccard que Del-
vecchio laissa filer entre les bras!

Après le changement de camp, Lino
Mantoan retira Laydu , pour lancer son
«demi de poche»: Ripamonti .  L'appari-
tion de ce joueur apporta plus de fluidité
au centre du terrain. Mal gré tout Baden
resta vigilant et entreprenant. Dès la
75™ minute , un tassement se produisait.
Cette fois La Chaux-dc-Fonds parvenait
à contrôler son adversaire qui paraissait
se contenter du partage. Ainsi Duvil-
lard , Ri pamonti et Hohl pouvaient son-
ner la charge et c'est justement par ce
trio que la victoire venait satisfaire les
ambitions chaux-de-fonnières.

Paul GRIFFOND

Assemblée générale de l'ASF en fevner

La dernière assemblée de ( Associa-
tion suisse de football (ASF) continue à
faire des remous. Ultime retombée, une
lettre rendue publi que que la Ligue na-
tionale a adressée au président de
Grasshopper , M. Karl Oberholzer. Cet-
te lettre, signée par le vice-président de
la Ligue nationale , M. Ernst Bar , ainsi
que par le secrétaire général , M. Albin
Kiimin , a la teneur suivante :

«Monsieur le Président ,
Le comité de la Li gue nationale dans

sa séance du 11 crt a examiné attentive-
ment les propos tenus lors de votre
intervention à l' assemblée des délégués
de l'Association Suisse de Football du
26 février 1983 à Berne.

Vos propos ont entraîné chez les dé-
légués , auprès des clubs de Li gue na-
tionale et dans le public présent, de
vives réactions.

En raison de la retransmission télé-
visée et la reproduction de la séance
par les médias , l' opinion publi que s'est
également trouvée profondément cho-
quée.

Vos paroles ont été unanimement
ressenties comme une grave at teinte
aux règles de la sportivité et de la
convenance, ce qui a conduit certains
clubs de Ligue nationale à demander
par écrit au comité que des sanctions
importantes soient prises contre vous.

Le comité de la Ligue nationale con-
sidère que vos propos , au tant  dans la
forme que dans le fond , ne sont en
aucune façon tolérables.

Certes, chaque délégué de club a le
droit d'exprimer son opinion person-
nelle , pour autant  qu 'il l' exprime dans
les limites de la sportivité et de la con-
venance.

Votre intervention peut être considé-
rée dans son ensemble comme une tra-
hison des intérêts de la Ligue.

Elle contient au demeurant des affir-
mations absolument contra ires à la vé-
rité , lorsque pur exemple vous affirmez
que par l'inobservation des règlements
et des statuts la Ligue nationale aurai t
menacé l' existence des clubs de pointe.

Il en est de même lorsque vous avez
laissé croire aux délégués que la Ligue
nationale proposait son candidat à la
présidence centrale pour s'en débarras-
ser, alors que quelques heures aupara-
vant , en votre présence personnelle et
après un vole nominat i f , la quasi tota-
lité des clubs de Ligue nationale lui
avait apporté son soutien.

Votre comportement  laisse une im-
pression d' a u t a n t  plus désagréable
que l' enquête du comité de la Ligue
na t iona le  a révélé que vous avez eu , le
15décembre 1982 à Zurich , un entre-
tien avec M. H. Rôthlisberger au sujet
de la présidence centrale , quand bien
même ce dernier l' a contesté dans une

déclaration a la presse.
Lorsque vous avez été invité à pren-

dre position par écrit au sujet de votre
intervention, vous vous êtes montré in-
capable de justifier ce comportement.

Le comité tient avec netteté à préci-
ser que sa décision ne concerne que la
personne de M.Kar l  Oberholzer et en
aucune façon le Grasshopper-Club , en
observant que la charge de président
d'un club aussi riche de tradit ions ne
rend votre responsabilité que plus
grande.

Vu les motifs qui précèdent , vu les
articles 57 des statuts de l'ASF et 30
des statuts de la Ligue nat ionale , le
comité de la Ligue nationale ASF, à
l' unan imi té , son président s'abstenant ,
a décidé:

1. M.Kar l  Oberholzer , président de
la section football du Grasshoppcr-
Club Zurich est boycotté pour une du-
rée de deux ans en raison du comporte-
ment gravement antisportif  el grossiè-
rement inconvenant  qu 'il a eu à l' occa-
sion de l' assemblée des délégués de
l'ASF du 26février 1983.

2. Il peut être interjeté recours con-
tre cette décision par écrit motivé à
adresser au Tribunal de recours de
l'ASF , conformément au règlement sur
la procédure contentieuse.

Pour le comité de la Li gue na t iona le
Le vice-président : E. Bar

Le secrétaire général: A. K ù m i n . »

La situation
# Groupe 1 : Carouge-Orbe 4-0; Fé-

t igny-Mart igny 1-2; Leytron-Malley
1-0 ; Rarogne-Saint-Jean 0-2; Stade
Lausanne-Sierre 0-2 ; N yon-Renens
4-0; Yverdon-Montreux 0-0.

1. Martigny 1810 5 3 60-2425
2. Yverdon 18 8 9 1 28-10 25
3. Carouge 1810 5 3 34-17 25
4. Renens 18 8 8 2 28-18 24
5. Saint-Jean 18 9 5 432-2423
6. Nyon 18 7 7 431-22 21
7. Montreux 18 5 8 5 25-2218
8. Stade Lsanne 18 6 6 6 25-2718
9. Malley 18 7 3 8 32-3617

10. Fétigny 18 4 5 8 24-31 13
11. Leytron 18 5 31022-31 13
12. Rarogne 17 3 410 14-3610
13. Sierre 17 3 41014-3610
14. Orbe 18 2 41223-58 8

0 Groupe 2: Allschwil-Boncourt
3-0; Birsfclden-Concordia 2-I ; Bou-
dry-Aurore l - l  ; Breitenbach-Berthoud
2-2; Delémont-Koeniz 0-3 ; Soleure-
Old Boys 1-4; Superga-Bôle 2-4.

1. Old Boys 1711 3 3 40-21 25
2. Boudry 16 8 5 3 29-1721
3. Breitenbach 17 7 6 4 40-25 20
4. Delémont 18 6 8 4 31 -25 20
5. Koeniz 17 7 5 5 23-2319
6. Berthoud 17 5 8 4 37-2518
7. Allschwil 18 7 4 7 27-2718
8. Birsfelden 17 5 7 5 20-2817
9. Boncourt 17 5 7 5 23-3317

10. Aurore 16 4 7 5 21-1515
11. Soleure 18 5 5 8 24-3215
12. Bôle 16 4 6 6 31 -3514
13. Concordia 17 5 4 8 26-2814
14. Superga 15 0 312 11-49 3

# Groupe 3: Emmenbrucke-Emmen
0-1 ; Giubiasco-Buochs 3-4 ; Klus-Bals-
tahl-FC Zoug 1-1; Suhr-Brugg 3-0;
Sursec-Kricns 1-1; Trcsa-Oberentfcl-
den 0-1 ; SC Zoug-Olten 2-1. - Classe-
ment: 1. Kriens 17/26; 2. Emmen et
SC Zoug 17/23; 4. Olten et Suhr 18/
23; 6. Sursee 18/ 18; 7. Klus-Balstahl
16/ 17; 8. Emmenbrucke et FC Zoug
17/ 16; 10. Brugg 18/ 16; 11. Buochs 18/
12; 12. Oberentfelden 18/ 11 ; 13. Tresa
17/ 10; 14. Giubiasco 18/ 10.
# Groupe 4: Einsiedeln-Altstaetten

1-4; Krcuzlingen-Uzwil !-] ; Kus-
nacht-Schaffhouse 0-1; Red Star-
Frauenfeld 7-2; Turicum-Blue Stars
1-1; Vaduz-Balzers 0-2 ; Widnau-
Bruettisellen 0-1. - Classement: 1. Alts-
taetten 18/32; 2. Schaffhouse 18/26; 3.
Red Star 18/23 ; 4. Kusnacht et Bruet-
tisellen 17/ 19; 6. Turicum 18/ 19; 7.
Kreuzlineen 18/ 18; 8. Frauenfeld 18/
17; 9. Balzers 18/ 16; 10. Einsiedeln ,
Vaduz et Blue Stars 18/ 13; 13. Uzwil
18/ 12; 14. Widnau 18/ 10.

Aurore sauve un point à Boudry

fe3E|j football Delémont et Renens principaux battus du week-end en première ligue

BOUDRY - AURORE 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Molliet 69mc ; Ber-
berat 77mc .

BOUDRY : Boillat; G. Negro;
Donzallaz, Grosjean , Lopez; Meyer
(Maessano (82mc , Leuba (Biondi
54m<:), Molliet; Q. Negro, Jordi , Von
Gunten. Entraîneur: Fritsche.

AURORE: Obrecht; Nussing ;
Born , Beuchat, Schreyer; Pellaton
(Berberat 76me), Cuche, Kaufmann ;
Pura (Bruat 84me, Sandoz, Muster.
Entraîneur: Nussing.

ARBITRE : M. Tagliabue, de Sier-
re.

NOTES: terrain de Sur-la-Forêt.
Pelouse en bon état. Temps magnifi-

que, ensoleille et chaud. 450 specta-
teurs. Avertissements à Grosjean
(4mi), Kaufmann (17mc) et Jordi (72mt).
Coup de tête de Kaufmann sur la
latte (9mc ). Meyer touche la latte
(52n '°). Coups de coin: 7-1 (3-0). ¦

Ce fut un match dur et qui ne
valut que par l'engagement physi-
que des deux formations. On ne vit
que rarement du beau jeu. Aurore
était venu pour sauver un point : il y
a réussi au prix de sa détermination
pendant les quatre-vingt-dix minu-
tes. Plaçant ses trois attaquants de
pointe en position avancée, Aurore
gêna considérablement la construc-
tion des Boudrysans. La plupart du
temps, la défense boudrysanne ne

pouvait que balancer de longues
halles pour les attaquants, mais
ceux-ci étaient largement dominés
par la défense dans le jeu aérien.
Durant la première mi-temps, ce ne
fut que des longues passes qui n'ar-
rivaient que rarement à destination
et tant Boillat qu 'Obrecht passèrent
une agréable après-midi. Ils se con-
tentèrent de passes de leurs coéqui-
piers ou de tirs ou centres peu in-
quiétants. Aurore domina territoria-
lement, mais ne fut pas dangereux,
alors que Boudry subit un peu la
pression adverse. Seul Q. Negro
(19mc et SI"'1') faillit inquiéter
Obrecht. Si l'on ajoute une volée de
Molliet «dans les nuages» (33me ), il
ne se passa rien de saillant.

Après le repos, Boudry domina à
son tour. Mais , encore une fois , ses
attaquants furent mis sous l'étei-
gnoir par la puissante défense bien-
noise. Pourtant, un excellent solo de
Grosjean lui permit d'adresser un
tir violent qu 'Obrecht dévia d'une
détente stupéfiante et Molliet qui
avait bien suivi et ouvrit la marque.

L'affaire paraissait enfin en bonne
voie mais Berberat , entré trente se-
condes plus tôt , ne manqua pas une
passe de Sandoz pour égaliser à la
grande joie de ses coéquipiers.

Aurore n'en desirait pas plus. Il
avait obtenu un point qui est parfai-
tement mérité, il faut le dire.

Claude WEBER
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OBJECTIF ATTEINT!- Obrecht (à gauche), Pellaton, Schreyer et compa-
gnie sont parvenus à prendre un point à un Boudry qui se créa des
occasions à l'exemple de Q. Negro... (Avipress Treuthardt)

Mis cn cause dans la lettre ouverte
adressée par le comité de la Ligue na-
tionale au président de Grasshopper ,
M.Kar l  Oberholzer , le nouveau prési-
dent de l'ASF , M. Heinrich Rôthlisber-
ger apporte les précisions suivantes:

Je n 'ai jamais nié avoir rencontré
M. Oberholzer le 15 décembre 1982 à
Zurich. Il s'agissait d'une invitat ion du
président de la section zuricoise de la
ZUS, M. Hans-Ulrich Schneider , pour
un déjeuner qui réunissait également
M. Alfred Zwcidler, président du FC
Zurich. Au cours de ce repas, il fut
question de la succession de M. Walter
Baumann. Je fis savoir à mes interlocu-
teurs que je ne serai pas candidat contre
M' Rumo. C'est alors, je crois, que
M. Zweidlcr parla d'une conférence des
présidents alémaniques de la Ligue na-
tionale. On sait que cette réunion fut le
prétexte à un vote consultatif et que par
15 voix contre I , les participants se pro-
noncèrent contre la candidature Rumo.

)

Réaction du président
Heinrich Rôthlisberger

II™ ligue neuchâteloise : Cortaillod a souffert
Les Geneveys -

La Chaux-de-Fonds II 3-1 (1-0)
Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottct ;

Verardo I , Fallet , Geiser , Kiener (Ischer);
SchmiedII , Chollet , Girardin;  Schmidt ,
Schmied l , VerardoII .  Ent ra îneur :  Kiener.

La Chaux-de-Fonds 11: Villard : Steud-
ler , Frutiger , Huther , Vera (Surdez) ; Lag-
ger . Schvvaar , Salvi : Augusto I , AugustoII .
Froidevaux (Barben). Entra îneur :  Les-
chot.

Arbitre : M.Clément (Plan-les-Ouates).
Buts : Schmied l , VerardoII , SchmiedII ;

Froidevaux.
Après dix minutes d' observation , les Ge-

neveysans prirent l' ascendant sur les

« Mcuqucux» et dominèrent nettement ,
concrétisant leur supériorité par un coup-
franc de Schmiedl. Sur «contres», les
Chaux-de-Fonniers restèrent pour tant
dangereux mais Jaccottet demeura vi gi-
lant.  L'engagement des vingt-deux acteurs
ajouté à de fort jolis mouvements a étonné
pour un match de reprise et sur un terrain
gras et bosselé. Malheureusement, la
deuxième mi-temps ne ressembla en rien â
la première , la nervosité l' emportant  sur
les bonnes intentions.  Verardo II  ayant
doublé la mise d' un «lob», les maîtres de
céans subirent alors la réaction chaux-de-
fonnière et éprouvèrent de nouvelles
sueurs , ie résultat étant ramené à 2-1 par
Froidevaux à quinze minutes de la fin.

J.P.C.

Cortaillod - Etoile 3-2 (0-1)
Cortaillod: Decastel ; Guyot . Duscher,

Solca . Russillon ; Jaquenod , Zogg, Ehr-
bar; Forney, Probst, Porret (Gonthier puis
Aeberhardt). Entraîneurs : Turberg et De-
castel.

Etoile: Arm ; Matthey, Facchi , Ducom_
mun , Donzé; Qucloz , Domann , Amey ;
Merrad , Frosio (Traversa), Villemin (Voi-
rol). Entraîneur: Amey.

Arbitre : M.Mantero (Lausanne).
Buts : Aeberhardt , Zog (2), Merrad ,

Vuil lemin.
Si le dimanche précédent . Cortaillod

evait éviter d'encaisser un «car ton» , hier
la consigne était différente: il fallait gagner
sans sous-estimer l' adversaire qui n 'avait
pas le prestige du précédent. La nervosité
avant  le match était plus grande , ce qui
expli que peut-être les occasions ratées en
début de partie. Etoile prenait de l' assu-

rance et réussissait deux buts grâce aux
cadeaux de la défense locale. Il aura fallu
un courage et une volonté énorme aux
« Carcouailles » pour combler leur retard et
finalement prendre l' avantage sur des buts
marqués de superbe manière.

E. S.

Résultats
0 Deuxième ligue : Cortaillod - Etoile 3-2;

Les Geneveys-sur-Coffrane - La Chaux-de-
Fonds II 3-1.
0 Troisième li gue : Marin II -Deportivo

0-1 ; Bôle II - Floria 1-5; NE Xamax II - La
Sagne 0-2.
• Quatrième ligue: Le Locle II - Fleurier

II 4-3; Le Landeron IA • Les Geneveys-sur-
Coffrane II 2-4.

® Coupe neuchâteloise : Hauterive - Serriè-
res 2-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Lo-
cle 0-2; Fontainemelon - Travers 4-4 (Travers
qualifié aux penalties).

¦% Inter Bl:  Servette - La Chaux-de-
Fonds 0-2; Carouge - Yverdon 3-0; Neuchâ-
tel Xamax Domdidier 1-0: Lausanne - Ve-
vey 1-6.

L'exposition Suisse pour les planchistes
à Bienne (Patinoire) du 7 au 10 avril 19S3 .

108226-180

BIENNE - FRIBOURG
0-2 (0-0)

MARQUEURS : Matthey 77™ et
83""-'.

BIENNE:  A ffolter; Moricz ;
Schmied , Rappo, Erni; Campiotti ,
Lang, Voehringcr; Tellenbach , Greub,
Chopart (63mc Corpataux). Entraîneur:
Egli.

FRIBOURG: Brulhart;  Hofer (87mc

Buggcr); Hartmann , Aubonncy, Gre-
maud; Bcuggert , (J. -P. Dietrich 46"":),
Coria , Cortting; G. Dietrich, Matthey,
Lehnherr. Entra îneur :  Humpal.

ARBITRE:  M. Winter, de Martigny.
NOTES : stade de la Gurzelen , 1500

spectateurs. Coups de coin 8-10 (5-3).
L'année 1983 ne semble pas convenir

aux Seelandais. Après un premier tour
empreint de réussites et d'enthousiasme
c'est le couac!

Il fal lai t  se racheter de la contre-per-
formance a Monthey, et de l'élimination
en Coupe face à Berne. Maintenant  le
problème s'accentue. Il faudra encore
remédier à la stérilité des attaquants.

Le duo Egli-Fleury prit pourtant des
risques sympathiques en introduisant le
jeune Tellenbach. Et ce n 'est surtout pas
ui qui faillit à sa tâche; il amena même

beaucoup de fraîcheur à la pointe de
l'attaque. Malheureusement, une de ses
reprises n'allait trouver que le montant
(1 \mc). Mais que penser des absences de
Greub , Lang ou Voehringcr?

Après la pause Fribourg se reprenait
gentiment et soudain Matthey « fusilla»
Affolter. Les hommes d'Egli tentaient
encore de se reprendre mais ce n 'était
pas la journée de Rappo non plus (raté
impardonnable à la 78!"L'). C'était en re-
vanche, celle de Matthey qui renouvela
son exploit face à des antagonistes com-
plètement abattus en fin de partie.

Eric WUEST

Bienne en 1983:
c'est le rmiar '

Football a I étranger
• Italie, championnat de indivision (24mo

journée) : Avellino-Gênes 2-0; Catanzaro-Ca-
gliari 1-2; Inter-Cesena 3-1 ; Pise-Juventus
0-0; Rome-Udinese 0-0: Sampdoria-Naples
1-1 : Torino-Fiorentina 2-0; Verone-Ascoli
2-1. - Classement: 1. Rome 34; 2. Juventus
31 ; 3. Vérone 30; 4. Inter 28; 5. Torino 27.

9 France, championnat de première divi-
sion (28me journée) : Metz-Nantes 0-4; Lyon-
Bordeaux 3-5; Sochaux-Paris St-G. 1-2;
Strasbourg-Monaco 0-4; Toulouse-Lens 1-0;
Laval-Mulhouse 0-0; Brest-Bastia 4-2; Lille-
Nancy 2-0; Tours-Rouen 3-1 ; Auxerre-St-
Etienne 4-1. - Classement: 1. Nantes 43: 2.

Bordeaux 35; 3. Paris St-G. 34; 4. Monaco
33; 5. Lens. Laval et Brest 31.

..,,, # (;Angleterfe, -.cjiarnpionnat! de première
division (33mB journée) : Arsenal-Luton Town
4-1 ; Aston Villa-Coventry 4-0; lpswich-Nô_ -
tingham Forest 2-0; Liverpool-Éverton 0-0;
Manchester United-Brighton 1-1 ; Notts
County-Norwich City 2-2; Southampton-
Manchester City 4-1 ; Sunderland-Swansea
1-1; Watford-Tottenham Hotspur 0-1 ; West
Bromwich Albion-Birmingham 2-0; West Ham
United-Stoke City 1-1. - Classement: 1. Li-
verpool 31/70; 2. Watford 31/55; 3. Man-
chester United 30/52; 4. Aston Villa 31/51 ; 5.
West Bromwich Albion 32/47.



FOYER DE LA CÔTE
2035 Corcelles (Neuchâtel)
home médicalisé pour personnes âgées,
de 60 lits
met au concours le poste de

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
responsable du secteur médical

Nous offrons un travail indépendant et varié,
dans un établissement rénové, à un cadre
attiré par les problèmes de gériatrie et capable
de prendre des responsabilités et d'organiser
et diriger le personnel médical.
Exigences : Diplôme d'infirmier(ère)

Minimum 4 ans de pratique
hospitalière

Salaire et avantages sociaux suivant normes
ANEMPA, admises par l'Etat.
Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser, jus-
qu'au 26 mars 1983, à Claude Gabus, rue
de la Gare 3, 2035 Corcelles. Tél. bureau
(038) 31 27 83, privé (038) 31 49 31u»9<_ 9.i _ 6

!=J ' lr4 =lJ_
Fabrique de fours industriels cherche à temps partiel (80%) y

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux sur ordinateur (peut être formée par l'entreprise).
Travail indépendant et varié. Horaire libre.
Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4. 2034 Peseux. noo76-i36
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H-KEPl ̂ &r Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aidés ;

expérimentés. Suisses ou «C».

O Ferblantiers
6 Couvreurs l

\ % Serruriers
9 Peintres qualifiés

f emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me , plan de carrière.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

horloger
complet

pour décottages et rhabillages

une aide
pour acheminement , connais-
sant les fournitures et l'habille-
ment.

Faire offres écrites
ou téléphoner le matin
entre 10 h et midi ,
pour prendre rendez-vous.
Demander interne 12.110202 ne

Bar à café centre ville
engage

jeune serveuse
fille de buffet

Entrée à convenir,
bon salaire.
Tél. 25 04 45,
de 19 à 20 h . 104351 135

BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE EN SUISSE S.A. Genève
Nous cherchons actuellement

une secrétaire-comptable |
pour notre département «sociétés domiciliées».
Nous offrons
- un travail varié et indépendant au sein d'une petite

équipe, dans des bureaux situés à 5 min. de la gare.
- un horaire hebdomadaire de 40 heures
- un salaire adapté aux qualités de la candidate.

j Si vous possédez
- un CFC ou un diplôme équivalent et quelques années

de pratique dans le domaine commercial ou bancaire,
- des notions d'anglais,
- une excellente présentation et l'âge idéal que nous

estimons être de 25 à 35 ans,
- la nationalité suisse ou un permis C,

nous attendons avec intérêt vos offres, adressées
à l'attention de la Direction, case postale 839,

. 1211 Genève 1. 110144136
V 7
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.-My-. Nous cherchons

il infirmières ou |
p kl infirmières assistantes M
." . * ; en

: 1 diplômées en soins généraux ou psychiatrieJ._ . Bon salaire - Prestations sociales modernes. j
p '̂ j f  Flue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel tél. 038/24 74 14

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600_r.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant j us- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,
Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.
problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,
Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir" du 31 mars 1983.
crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. ' 

Compte-tours et économètre. Montre à quartz 
/î
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

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

_____ ^_k_ V/OL 4^t MDu¥fin sans êêWW&Wtmm WWW-^ WWW O WH . ______ faW _¦ H ______ ______DP V ¦____¦ IH nv __¦ . ¦
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

z? Magasin spécialisé ZA mode-sport £

Chaussures 1/ Bottier-Orthopédiste diplômé
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AMANN 
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S. |taj «* IMPORTATION DE VINS EN GROS

Connaissez-vous le métier de caviste ?
Non... Alors , prenez contact avec notre maison, car nous
cherchons pour août 1983

UN APPRENTI
qui sera formé dans nos caves.
Nous attendons votre appel ou votre offre.
Amann & Cie S.A., Crêt Taconnet 16
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 67 31. IMXOT-I.O

Dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire de
thérapie non verbale (ergothérapeutes, sociothéra-
peutes, physiothérapeutes, musicothérapeute, mo-
nitrice de sport , infirmiers/ères , artisans) la clinique
psychiatrique de Bellelay cherche

1 ergothérapeute
diplômé/e

Date d'entrée 1°' septembre 1983.

Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser à
Dr Van, directeur .
Clinique psychiatrique,

\^ 
2713 Bellelay. 110123-135 J



Strand est.l'égal de Stenmark
: . ; ___ ! ; 

E ski Le rideau est tombé sur l'ultime acte de la Coupe du monde à Furano

Victoire de prestige pour Tamara McKinney
Lauréate de la Coupe du monde, Ta-

mara McKinney a poursuivi sur sa lan-
cée victorieuse dans le slalom spécial
féminin de Furano. La jeune Américai-
ne ne s'est pas reposée sur ses lauriers
fraîchement coupés.

Son orgueil de champ ionne a poussé
à devancer , pour la gloire , une Erika
Hess qui était d'ores et déjà assurée de
remporter la Coupe du monde de sla-
lom spécial. Battue par la Suissesse
dans la première manche. Tamara
McKinney,  une fois de plus , a sorti le
grand jeu dans la seconde pour devan-
cer finalement la triple championne du
monde de vingt centièmes.

Ce sursaut victorieux a valu à l'Amé-
ricaine de se hisser à la deuxième place
de la Coupe du monde de la spécialité ,
donc dans le sillage d'Erika Hess , et
aussi de comptabiliser un septième suc-

Luthy blessé
Le Suisse Jacques Luthy, bles-

sé à la face et au coude droit , n'a
pas participé dimanche au sla-
lom spécial. Dans la première
manche du slalom géant de sa-
medi , le Fribourgeois était tombé
alors qu 'il franchissait la porte
33, et , dans sa chute, il fut coupé
à la face et au coude droit par
une carre de son ski gauche. Sa
blessure au visage, entre le front
et le nez, a nécessité la pose de
dix points de suture.

ces de 1 hiver , le troisième dans la disci-
pline.

VALEUR SYMBOLIQUE

Mais , au-delà de ce bilan chiffré , cette
victoire de clôture , obtenue aux dépens
de sa rivale la plus dangereuse de l'hiver ,
relevait du défi et prenait une valeur
symbolique aux yeux de l'Américaine.

«Ce fut vraiment parfait pour moi.
J'aime les tracés directs et les deux man-
ches de ce slalom m'ont parfaitement con-
venu. Les deux tracés étaient également
très courts. J'ai donc pu accélérer au

maximum» a explique Tamara McKin-
ney après cette nouvelle victoire.

Erika Hess a accepté sportivement sa
défaite : «Ce fut un très beau duel. Tama-
ra est vraiment très forte. Cela ne m'em-
pêchera cependant pas de tenter de recon-
quérir , la saison prochaine, la Coupe du
monde qu 'elle vient de me ravir».

Pour leur part , Phil Mahre et Ingemar
Stenmark auraient souhaité terminer la
saison en fanfare, à l'instar de Tamara
McKinney, pour donner un éclat sup-
plémentaire aux coupes du monde en
leur possession, celle du classement gé-

néral et du slalom géant pour l'Améri-
cain , celle du slalom spécial pour le Sué-
dois. Ils ont tous deux échoué dans leur
entreprise.

AUX POINTS «BIFFES»

Stenmark a accroché un piquet à mi-
parcours du tracé initial et il s'est trouvé
éliminé. Phil Mahre a pour sa part réali-
sé une première manche par trop médio-
cre (treizième temps seulement) pour es-
pérer inquiéter un Stig Strand qui n'est
plus seulement le voisin de Stenmark à
Tarnaeby mais , désormais , presque son
égal dans la hiérarchie sportive.

Pour Stig Stand , la victoire de diman-
che à Furano revêt un caractère de pres-
tige certain. Elle arrive en point d'orgue
d'une flatteuse série (un autre succès et
quatre places de deuxième) et elle lui
permet de rejoindre son célèbre compa-
triote en tête du classement de la Coupe
du monde de la spécialité.

Les deux Suédois n'ont été départa-
gés, en laveur de Stenmark , que par les
points «biffés» tout au long de la sai-
son , comme le stipule le règlement du
challenge. «Mais je suis très content de
ma saison. Désormais, tout pour les Jeux
olymp iques de 1984». a déclaré Sti g
Strand en guise d'avertissement , avant
d'ajouter: «Malgré mon meilleur temps
de la première manche, la pression due à
l'importance de l'enjeu ne m'a pas handi-
capé. J'ai bien skié aussi sur le second
tracé ».

DERNIER PODIUM. - Erika Hess, Tamara' McKinney, Stig Strand et ]
Dorota Talka (de gauche à droite)... (Téléphoto AP)

Dur verdict pour Max Julen
Il avait manque deux centièmes de secon-

de à Conradin Cathomen pour remporter la
Coupe du Monde de descente. Max Julen
aura échoué encore plus près du but pour la
conquête de la Coupe du Monde de slalom
géant puisq u'il est finalement battu pour un
seul petit centième. Mais ce centième qui a
séparé l'Américain Phil Mahre du Suisse,
au terme du dernier slalom géant de la
saison couru sur les pentes de Furano , est
lourd de conséquences pour le Haut-Valai-
san. Non seulement , le trophée lui échappe,
mais il se retrouve relégué au troisième rang
du classement final , à égalité de points avec
le Suédois Ingemar Stenmark mais avec une
victoire en moins... Dur verdict du chrono-
mètre pour un Max Julen , auteur d'une
saison remarquable dans cette spécialité.

Déjà assure de la victoire au classement
général , Phil Mahre a donc gagné au sprint
ce trop hée du slalom géant. Des écarts infi-
mes, comparables à ceux enregistrés sur les
pistes d'athlétisme ou dans les bassins de
natation , ont cn effet séparé l'Américain de
ses suivants , Max Julen (1 centième) et
Ingemar Stenmark (7 centièmes). La pro-
messe d'une victoire cn Coupe du Monde
dans la spécialité était encore offerte à cha-
cun de ces trois champions et l'Américain
est sorti victorieux d'extrême justesse d'un
match d'une grande intensité. Un match au
dénouement imprévu jusq u'à son terme, as-
sez symbolique d'une saison marquée par
des zones d'ombre et de lumière chez les
deux meilleurs skieurs de la décennie écou-
lée et par la belle régulaité de Julen.

Daniel Sandoz « survole » la troisième « Sibérienne »
TtfffiTB Ski nordi que Alors qu'André Rey s'impose sur la « petite » distance

A l'heure du bilan de la troisième
«Sibérienne» un sentiment d'insatisfac-
tion perçait chez les Bréviniers. Non pas
que les vainqueurs (Sandoz sur 35 kilo-
mètres. André Rey sur 22) aient manqué
de panache — ce fut plutôt le contraire ;
non pas que les conditions d' ennei ge-
ment (et la pluie du samedi) les aient
contraint à racourcir les distances (cn
réalité l'épreuve des 35 kilomètres en
affichait à peine 32 et celle des 22 à

Classements

• 12 km: I.Pellaton (La Brévine)
21 '26; 2. Th. Huguenin (La Brévine) à
24" ; 3. D. Fatton (Chaumont) à 26" ; 4.
H. Huguenin (La Brévine) à 35" ; 5. Sais-
sclin (La Chaux-du-Milieu) à l'28" ; 6.
Worthington (Peseux) 1 "43" ; 7. Bach-
mann (La Brévine ) à 2' 14" ; 8. Arnoux
(La Brévine) à 2'20" ; 9. Singelé (La Bré-
vine) à 2'59" ; 10. Brandt (La Brévine) à
3'16".
• 22 km: 1. A. Rey (Les Cernets)

49'44" ; 2. J.-P. Marchon (Sai gnelégier) à
37" ; 3. Maillardet (Les Cernets( à 58" ; 4.
Schaad (Les Verrières) 2'15" ; 5. Perret
(Neuchâtel) à 4'28" ; 6. Luthi (La Brévi-
ne) à 4'33" ; 7. Froidevaux (Sai gnelégier)
à 6'30" ; 8. Pochon (Epalinges) à 6'45" ;
9. F.Huguenin (La Brévine) à 7'01" ; 10.
M.Hu siucnin (La Brévine) à 8'32"-
• 32 km: I. D.Sandoz (Le Locle) l h

08'34" ; 2. Jacot (La Sagne) à 1*34" ; 3.
Gacond (La Chaux-de-Fonds ) à 1 "48" ; 4.
P.-E. Rey (Les Cernets) à 2'06" : 5. Rosat
(La Brévine ) à 2'28" : 6. Guenat (La
Chaux-de-Fonds) à 2'49" : 7. Benoit (La
Brévine) à 3'10" ; 8. Mercier (Le Locle) à
3'42" ; 9. D.Huguenin (La Brévine) à
4'00" ; 10. Vuillemet (Le Locle) à 7'54" ;
11. Ducommun (La Sagne) à 8'5I" ; 12.
W.lluiiuenin (La Brévine ) à 9*16"; 13.
E. Benoit (La Brévine) à 10'17" ; 14. Ra-
cine (La Brévine ) à 11 "40" ; 15. Furre r
(La Brévine) à I1'56" .

peine 20).; non pas que le brouillard ait
tempéré leur enthousiasme à tirer un
maximum de cette neige «pourrie» afin
de trouver un parcours entre Le Bémont
et Les Cernets. Leur insatisfaction — ou
déception — provient du lot fort res-
treint des participants : au lieu des 400 à
450 escomptés, ils ne furent que 157 à se
présenter sur la ligne de départ...

Prévue le 2 janvier , puis renvoyée au
16 et enfin au 20 mars faute de nei ge, là
«Sibérienne» a souffert de la grande
saturation des spécialistes des courses
populaires (près de 200 épreuves au ca-
lendrier...). Dès lors, la partici pation se
confina dans un affrontement entre les
meilleurs «fondeurs» du Giron : San-
doz , Jacot , Gacond, Pierre-Eric Rey,
Rosat, Guenat , Charles Benoit , Mer-
cier , Denis Huguenin (arrivés dans cet
ordre) sur la plus grande des distances;
d'André Rey, Jean-Philippe Marchon ,
Maillardet — le tiercé des 22 kilomètres
— notamment...

Rompu aux affrontements internatio-
naux au niveau le plus élevé, Daniel
Sandoz a dominé l'épreuve des 35 kilo-
mètres , se contentant de contrôler la
course dans un premier temps , de lui
imprimer quelques accélérations afin de
faire «exploser» le peloton dans un
deuxième , puis de porter son attaque
finale à une dizaine de kilomètres de
l' arrivée afin de se présenter plus d'une
minute et demi ( !' 34") avant Jacot! Et
ce 24 heures après avoir remporté — à
La Vuc-dcs-Alpcs — le titre de cham-
pion suisse des instructeurs de ski de
fond devant Brunner , Kreuzer , Guenat
et J.-Ph. Marchon...

Quant à Jacot , il a démontré un re-
gain de forme. Il est vrai qu 'il rentrait

du nord de 1 Europe ou il avait participe
à une course de patrouilles avec Baud ,
Joos Ambuhl et Ronncr pour le compte
de l'armée. Finalement , le «grand» bat-
tu de cette « Sibérienne» fut Pierre-Eric
Rey (4"K à 2' 06"), soit à 18 secondes
d' une place sur le podium occupée par
Laurent Gacond. «Je manquais de glis-
se. J'ai farté trop épais » relevait le « fon-
deur» _ des Cernets pour lequel cette
course servait de « test» en vue d'une
partici pation à la «Semaine suisse inter-
nationale de fond» qui débute mardi.
«Il est probable que je m'aligne dans une
ou deux courses » ajoutait le vainqueur
198 1 de la « Sibérienne» .

Sur 22 kilomètres , André Rey (vain-
queur de la distance supérieure il y a
douze mois alors que Sandoz inscrivait
son nom sur la «petite» distance), An-
dré Rey donc s'est imposé, laissant Mar-
chon à 37 secondes. «J'ai eu de la chan-
ce que Jean-Philippe ait un mauvais ski»
affirmait le futur douanier qui entrera
cn stage pratique — avec son compère
Maillardet — à L'Auberson d'ici une
quinzaine de jours . Un Marchon qui , il
est vrai , relevait de maladie. «J'ai été
stoppé trois semaines par une grippe. Et
aujourd'hui j'ai ressenti des problèmes de

respiration lorsqu 'il fallait produire des
efforts. Et puis je n'avais pas un très bon
ski: dans chaque descente je perdais du
terrain» relevait encore le skieur des
Reussilles.

Le rideau est donc tombé sur cette
«Sibérienne» 1983 à laquelle ont pris
part une trentaine d'handicapés , dont
deux paraplégiques. Leurs démonstra-
tions va inciter les organisateurs brévi-
niers à ouvrir encore plus grandes les
portes de leur épreuve 1984 à cette caté-
gorie de sportifs. Que voilà une initiati-
ve excellente...

P.-H. BONVIN

KM] basketball j Championnat de ligue nationale B

CITY FRIBOURG - UNION NE
125-72 (63-41)

CITY FRIBOURG: Billi ps (54),
Walker (15), Zahno (24), Genoud (8),
Simonet (12) et Cattaneo (12). Entraî-
neur: Harrewijn.

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS :
Frascotti (2), Wavre (9), Loersch (8),
Bûcher (22), Reusser (8), Welch (23),
Vial et Rudy. Entraîneur : Osowiecki.

ARBITRES : MM. Galley et Ber-
ner.

NOTES: salle de Sainte-Croix.
150 spectateurs. City joue sans Singy,
Union sans Notbom (sans nouvelles) et
sans Castro. Vial s'ali gne, bien que
relevant de maladie.

MALHEUREUSEMENT, RIEN

Bien que City Fribourg soit actuel-
lement dans une forme ascendante et
très près de réintégrer la LNA , on

pensait généralement qu 'Union Neu-
châtel-Sports allait lui donner une
bonne réplique dans la magnifique
salle de Sainte-Croix. Il n 'en fut mal-
heureusement rien , et de loin , tant les
Neuchâtelois furent dominés, surclas-
sés, ridiculisés par six hommes
adroits , bien en souffle, au jeu collec-
tif bien rodé, mais surtout superbe-
ment orchestre par l'impérial Billi ps.
La vedette noire de City a joué en
véritable professionnel samedi après-
midi , prenant presque tous les re-
bonds, relançant le jeu infatigable-
ment , adressant des passes en or à ses
coéquipiers et se permettant d'assurer ,
par-dessus le marché, 27 tirs sur 34
(80%). Les autres Fribourgeois ne
restèrent pas à la traîne , et notam-
ment Simonet qui ajusta six tirs sur
sept en première mi-temps.

MANQUE DE RÉUSSITE

Et que vit-on en face durant les
vingt premières minutes? Pas grand-
chose, à l'exception du seul Bûcher
qui tenta de sauver les meubles par
des initiatives payantes en début de
match (17 points avant la pause). Le
reste de l'équipe sombra , en partie à
cause d' une défense de zone qui n'en
avait que le nom , en partie à cause
d' un manque total de réussite et de

maladresses qui se payent cher en li-
gue nationale. Ne vit -on pas les Neu-
châtelois se présenter à hui t  reprises
seuls sous le panier adverse sans réus-
sir à conclure? Ne vit-on pas les Fri-
bourgeois récupérer la balle sous le
panier unioniste suite à un engage-
ment raté ou à une relance maladroi-
te?

A la mi-temps, la cause était enten-
due et c'est sans âme que les Unionis-
tes terminèrent leur pensum , l' entraî-
neur Osowiecki alignant à juste titre
tout son contingent. Ce fut encore
Billips qui anima cette seconde pério-
de en réussissant quelques smashes
pour la plus grande joie des specta-
teurs. Que faut-il penser de cette lour-
de défaite, alors qu 'il reste trois mat-
ches aux Unionistes pour sauver leur
place en li gue nationale? La malchan-
ce (blessure de Bûcher , maladie de
Vial) ne sufit pas à expliquer une telle
centre-performance, de même que
l' absence de Notbom en dis tr ibut ion.
L'absence de jeu collectif , l' apathie de
Welch et le manque d' assurance des
jeunes font apparaître un malaise p lus
profond. Souhaitons que comité , en-
traîneurs et joueurs trouvent la potion
magique avant la venue de Wissi gen,
samedi prochain à Panespo.

A. Be.

Union NE surclassé à Fribourg

Rggj ru8bY

La France et l'Irlande ont remporté , à
égalité de points , le traditionnel Tournoi
des cinq nations. Lors de l' ultime jour-
née , la France a battu après un combat
acharné au Parc des Princes , le pays de
Galles tandis qu 'à Lansdowne Road
l'Irlande s'imposait aux dépens de l 'An-
gleterre , laquelle termine ainsi au der-
nier rang.

Résulats : France - pays de Galles
16-9; Irlande - Angleterre 25-15. -
Classement (4 matches): 1. France et
Irlande 6points; 3. Pays de Galles 5; 4.
Ecosse 2; 5. Angleterre 1.

O Coupe de Suisse quarts de finale:
Stade Lausanne - CERN 18-15 (12-12). La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 0-12 (0-4). In-
ternational - Hermance 12-20 (6-17). Zu-
rich - Sporting renvoyé.

9 Coupe de la Fédération , huitièmes de
finale: Thoune - LUC 0-24. Lucerne -
Nyon 0-24. Stade Lausanne II - Albaladc-
jo 0-60. Ecole Internat ionale - Ticino 0-24.

Tournoi des
cinq nations

Vol à skis : Ostwald surprend tout le monde
Apres Hans-Gcorg Aschenbach cn

1973. Klaus Ostwald est devenu le
deuxième Allemand de l'Est à-remporter
le champ ionnat du monde de vol à skis.
A Harrachov , cn Tchécoslovaquie, il
aura fallu attendre le dernier saut de
l' ultime journée , qui réunissait 20.000
spectateurs , pour connaître le vain-
queur. Et . de façon assez surprenante ,
c'est Ostwald (23 ans) qui l'a emporté
devant le nouveau « recordman» du
monde , le jeune Tchécoslovaque Pavel
Ploc . et le grand favori , le Finlandais
Matt i  Nykàncn.  Quant à l'Autrichien
Armin Koglcr. qui menait le classement
après deux journées , il a finalement dû
se contenter du quatrième rang.

Klaus Ostwald a donc gagné la guerre

des nerfs. Quatrième après la première
journée , huitième au terme de la deuxiè-
me, il a nettement dominé l'ultime jour-
née. Avec des bonds à 180m, 174 et 167
mètres , il a retourné la situation à son
avantage. Il faut dire que Kogler , auteur
d' un bond à 172 mètres à son premier
essai , devait complètement rater son
deuxième saut (156 m). Il tentait le tout
pour le tout au dernier essai , mais devait
se contenter de 165 mètres , ce qui le
faisait rétrograder jusqu 'en quatrième
position.

Après une série impressionnante de
dix succès, Matti  Nykàncn a lui aussi été
victime de cette pression inhérente à une
épreuve se déroulant sur trois jours et
neuf sauts. En tète le premier jour , le

Finlandais n'aura finalement même pas
pu inquiéter pour la médaille d'argent le
Tchécoslovaque Pavel Ploc, lequel dé-
tient depuis samedi le record du monde
de distance avec un bond à 181 mètres.
Rappelons qu 'aucun Suisse n 'était enga-
gé dans ce championnat du monde.

Classement final

1. Ostwald (RDA) 1051 .0 p; 2. Ploc
(Tch) 1045.5; 3. Nykàncn (Fin) 1043,5;
4. Kog lcr (Aut)  1043 ,0; 5. Schallert
(Aut) 1038.0; 6. Parma (Tch) 1034.5; 7.
Hansson (No) 1032,5; 8. Findeisen
(RDA) 1010.5; 9. Holland (EU) 1008,5;
10. Tempes (Tch) 1008,0.

Ligue A : Lugano à demi-satisfait
' La rencontre la plus attractive de la

Zl^'journèe du championnat de Li-
gue A avait  lieu à la Gerra , où Luga-
no recevait Fribourg Olmyp ic. La
partie promettait d'être serrée. Elle le
fut. Après avoir mené de 12 points à la
pause, les Tessinois se sont finalement
imposés de deux longueurs (88-86)
face au second du classement , qui ne
se retrouve ainsi plus que quatrième.
La joie aura toutefois été de courte
durée pour les Luganais , qui ont tout
de même perdu deux points samedi.
La résultat de la partie Momo-Luga-
no, au cours de laquelle Momo avait
fait évoluer Billy Heck , alors pas en-
core qualifié , a en effet été modifié
pour la quatrième fois... La victoire

revient ainsi , défini t ivement , a Momo
(97-95).

La situation
21"K journée : Nyon - Lucerne 101-77

(48-34) ; Vevey - Momo 97-82 (52-36);
SF Lausanne - Monthey 82-78 (40-44) ;
Bellinzone - Pully 87-102 (47-48); Luga-
no - Fribourg Olympic 88-86 (55-43);
Lemania - Vernier 90-104 (50-49).

Classement: 1. N yon 32; 2. Vevey 30
(+ 3 ) ;  3. Pully 30 (-3);  4. Fribourg
Olympic 28 ( + 1); 5. Momo 28 ( - 1 ) ;  6.
Vernier 24 (0/+97);  7. Lugano 24 (0/
+ 36); 8. SF Lausanne 22 ; 9. Monthey
10 (+ 7 ) ;  10. Lemania 10 (-/7) ; i l .  Lu-
ccrne 8; 12. Bellinzone 6.

sements - classements - classements - clas
9 Dames. — Slalom spécial : 1. T.

McKinney (EU) 71" 80 (38" 18 + 33"
62) ; 2. E. Hess (S) 72" 00 (38" 12 +
33" 88); 3. M. Tlalka (Pol) 72" 12 (38"
51 + 33" 61); 4. H. Wenzel (Lie) 72"
25 (38" 57 + 33" 68); 5. U. Konzett
(Lie) 72" 94 (39" 04 + 33" 90); 6. R.
Steiner (Aut) 72" 97 (38" 90 + 34"
07); 7. D. Tlalka (Pol) 73" 15 (38" 78
+ 34" 37); 8. P. Magoni (lt)  73" 36
(39" 55 + 33" 81); 9. D. Zini (It) 73"
22 + 34" 38); 10. A. Kronbichler
(Aut) 74" 03 (39" 54 + 34" 49). Ont
notamment été éliminées: M. Figini
(S), Z. Haas (S), M. Walliser (S), M.
Hess (S). P. Pelen (Fr), M. -R. Quario
(It), P. Wenzel (Lie), C. Kinshofer
(RFA).

O Messieurs. — Slalom géant: 1. P.
Mahre (EU) 2' 35" 20 (F 17" 58 + V
17" 62) ; 2. Julen (S) 2' 35" 2 1 (]' 17"
67 + 1' 17" 54); 3. Stenmark (Su) 2'
35" 27 (V 18" 19 + F 17" 08); 4. Enn
(Aut) 2' 35" 55 (F 17" 65 + F 17"
90): 5. Zurbriceen (S) 2' 35" 72 (F 17"
91 + F 17" 81); 6. Strel (You) 2' 36"
13(1'  17" 82 + F 18" 31); 7. Erlacher
(lt) 2' 36" 59(1' 18" 31 + F 18" 28);
8. Wôrndl (RFA) 2' 36" 78 (F 18" 44
+ F 18" 34); 9. Stock (Aut) 2' 37" 13
(F 19" 26 + F 17" 87); 10. Bencdik
(You) 2' 37" 16 (F 18" 69 + F 18"
47). Puis: 12. Luscher (S) 2' 37" 30 (F
18" 07 + F 19" 23); 14. Muller (S) 2'
37" 48 (F 18" 61 + F 18" 87); 22.
Meli 2' 40" 25: 26. Kernen 2' 40" 71 :
31. Ràber 2' 42" 08; 34. Cathomen 2'
44" 25. — Ont notamment été élimi-
nés : Burg ler (S), Luth y (S). Heidegger
(Aut), Klammer (Aut), Wenze l (Lie),
Frommelt (Lie), Canac (Fr).

«Spécial»: 1. Strand (Su) 92" 31
(45" 03 + 47" 28); 2. Wenzel (Lie) 92"
82 (45" 66 + 47" 16); 3. Krizaj (You)
93" 32 (45" 85 + 47" 47); 4. de Chiesa
(It) 93" 67 (45" 24 + 48" 43); 5.
Gruber (aut) 93" 39 (45" 44 -F 48"
95): 6. P. Mahre (EU) 94" 49 (47" 10
+ 47" 39) ; 7. Canac (Fr) 95" 36 (46"
37 + 48" 99); 8. Giorg i (It) 95" 94
(47" 44 + 48" 50): 9. Orlainsky (Aut)
95" 97 (46" 99 + 48" 98); 10. Erlacher
(lt)  96" 23 (47" 61 + 48" 62). Puis les

Suisses : 22. Cathomen 104" 98; 25.
Muller 110" 29. — 25 concurrents clas-
sés. — Ont notamment été éliminés: Ju-
len (S). Zurbriggen (S) . Luscher (S) .
Burg ler (S), Kernen (S), Stenmark
(Su). N' a pas pris le départ : Luth y (S).

Coupe du monde
O Messieurs, classement final: 1.

Phil Mahre (EU) 285 p.; 2. Stenmark
(Su) 218 : 3. Wenzel (Lie) 177 : 4. Gi-
rardelli (Lux) 168; 5. Luscher (S) 164;
6. Zurbriaeen (S) 161: 7. Muller (S)
125; 8. Julen (S) 116; 9. Krizaj (You)
et Gruber (Aut) 112; 11. Strand (Su)
110; 12. Steve Mahre (EU) 108: 13.
Weirather (Aut) 102 ; 14. Cathomen
(S) 100; 15. Ràber (S) 99.

O Dames, classement final : 1. T.
McKinney (EU) 225p. ; 2. H. Wenzel
(Lie) 193: 3. E. Hess (S) 192; 4. F.
Kirchler (Aut) 163 ; 5. M. Walliser (S)
135; 6. I. Epple (RFA) 117;  7. C.
Nelson (EU) 115; 8. O. Charvatova
(Tch) 111;  9. M. Epple (RFA) 109 ; 10.
D. de Agostini (S) 96; 11. A. Kronbi-
chler (Aut) 93: 12. C. Cooper (EU ) 87:
13. F. Serrât (Fr) 86: 14 . M. -R. Quario
(It)  82; 15. M. Gem (RFA) 70.

Coupe du monde :
les podiums 82/83

Messieurs
CLASSEMENT GÉNÉRAL:

Phil Mahre (EU)
DESCENTE: Franz Klammer

(Aut)
SLALOM : Ingemar Stenmark

(Su)
SLALOM GEANT: Phil Mahre

(EU)
COMBINE: Phil Mahre (EU)

Dames
CLASSEMENT GÉNÉRAL:

Tamara McKinney (EU)
DESCENTE : Doris de Agos-

tini (S) *
SLALOM: Erika Hess (S)
SLALOM GÉANT: Tamara

McKinney (EU)
COMBINE: Hanni Wenzel

(Lie) .

Le Suédois Gundc Svan a fêté sa première
victoire de Coupe du monde en s'imposant
dans les 15 kilomètres d'Anchorage , en Alas-
ka. Le jeune espoir Scandinave (21 ans) s'est
impose devant deux Américains , Tim Cald-
well et Bill Koch. Ce dernier a d' ailleurs
réalisé une excellente opération dans cette
avant-dernière épreuve de Coupe du monde:
grâce à son troisième rang , il a repris la tête
du classement au Soviéti que Alexandre Za-
vialov , lequel n 'a pu faire mieux que 31"R'.
Koch se retrouve ainsi admirablement placé
pour conserver son trop hée alors qu 'il ne
reste plus qu 'une course le week-end prochain
à Labrador City (Newlbundland).

Ces 15 kilomètres d'Anchorage ont été très
rapides malgré des conditions assez difficiles.
La température voisine de zéro degré et une
piste préparée en partie artificiellement ont
posé quel ques problèmes de fartage aux con-
currents. Gunde Svan devait nettement domi-
ner ses rivaux , puisqu 'il l' emportait avec cin-
quante secondes d'avance sur Caldwell et plus
d'une minute sur Bill Koch. Côté suisse.
Andy Grunenfelder s'est une nouvelle fois
très bien comporté puisqu 'il a pris la septième
place. Ce résultat lui a permis de conserver
son dixième rang au classement provisoire de
la Coupe du monde.

Coupe du monde :
bonne affaire pour Koch

La Fédération suisse de ski (FSS) et le Finlandais Kortelainen ayant
décidé de ne pas poursuivre leur collaboration, il devenait urgent - à douze
mois des Jeux de Sarajevo - de trouver un nouveau patron pour les
«fondeurs» suisses. Or, le successeur de Kortelainen pourrait être Albert
Giger, ancien membre du cadre national - il fit notamment partie du relais
suisse médaillé de bronze à Sapporo.

A 37 ans - il les fêtera le 7 octobre prochain - le Grison possède un
certain nombre d'atouts : il dirige une école de ski de fond à Saint-Moritz,
parle cinq langues (le romanche, le français, l'allemand, l'anglais et l'ita-
lien) possède une profonde connaissance du ski nordique helvétique, con-
naît les rouages de la FSS notamment. Certes, il n'est pas le seul papable:
le Valaisan Hans-Ueli Kreuzer - chef technique du fond de la «Valaisanne»
- est aussi sur les rangs... A suivre donc. P.-H. B.

Albert Giger entraîneur des Suisses ?
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ÎVAJS cycl isme j Les Suisses discrets entre Milan et San Remo

Il y avait  eu Alfrcdo Bmda en I 9 3 I .
puis Eddy Merckx en 1972 et 1975.
Fclicc Gimondi enfin en 1974 : ils
n 'étaient que trois champions du
monde cn exercice à avoir remporté
Milan  - San Remo. Il y en aura désor-
mais un quatrième Giuseppe Saronni
ayant franchi cn vainqueur  la li gne
d' arrivée sur la «Via Roma» de cette
74mc édition de la célèbre classi que
printanière. Et le « Bcppe» l' a fait en
grand champ ion puisqu 'il s'est impose
en solitaire dans ce premier grand ren-
dez-vous de la saison. Il a du même
coup pris une cinglante revanche sur
une course qui semblait bel et bien le

bouder (il  avait  termine a trois repri-
ses au deuxième rang). Cette fois , un
peu dans le sty le qui lui avait permis
de remporter le champ ionnat du mon-
de sur route en septembre dernier à
Goodwood . il est monté sur la plus
haute marche du podium.

Au terme des 294 kilomètres du par-
cours traditionnel de Milan - San
Remo. Giuseppe Saronni a laissé à
44 secondes son plus proche rival , son
compatriote Giudo Bontemp i . vain-
queur du spr int d' un groupe de treize
coureurs qui avaient un moment ac-
compagné le champ ion du monde en
tête de la course. C'est dire que Sa-

ronni a fait nettement la différence
par son démarrage ful gurant porté
peu avant le sommet du Poggio di San
Remo , démarrage qui contrait deux
attaques successives de l'Espagnol
Juan Fernandez et du Français René
Bittinger. Côté suisse, le meilleur a été
Serge Demierre, qui a finalement pris
la dix-septième place, au sein d' un
peloton qui a concédé un peu plus
d'une minute et demie au bril lant
vainqueur du jour.

Ce Milan-San Remo réunissait un
imposant peloton de 230coureurs
(l 'élite mondiale était au rendez-vous),
ne valut en fait que par son final.

Classement
I. Saronni (I t )  294km en 7 h 07' 59"

(41 .216km /h) ; 2. Bontempi (It)  7 h 08'
43" ; 3. Raas (Ho); 4. Vanderacrdcn
(Be) ; 5. Kelly (Ir l) ;  6. Fernandez
(Esp); 7. Chioccioli ( I t ) ;  8. de Jonck-
heere (Be): 9. Bittin aer (Fr): 10. Lan-
doni (It):  11.  Moser (It) ; 12. Pirard
(Ho). 13. Nulcns (Be): 14. Scrgcant
(Be) . même temps ; 15. McKcnzic (NZ)
7h 09' 30" ; 16. Lubberding (Ho); 17.
Demierre (S) ; 18. Kui per (Ho): 19.
Castaing (Fr); 20. de Cnij f (Be). Puis
les autres Suisses : 27. Seiz; 36. Miich-
ler ; 43. Môrlcn : 52. Rossier: 55. Gre-
zet ; 58. Mutter ;  60. Schmutz; 63.
Glaus , tous même temps que McKcn-
zic ; 105. Freuler 7 h 11 ' 21" ; 120. He-
kimi même temps. — 230 coureurs au
départ , 122 classés.

Instruits de leur mésaventure de l' an
passé, les favoris bloquèrent en effet
longtemps la course et c'était un pelo-
ton group é qui se présentait devant
les premières rampes de la Cipressa ,
avant-dernière difficulté de la journée.
Mal gré cette course tranquille , Milan-
San Remo devait perdre à Savone,
alors qu 'il restait une centaine de kilo-
mètres à couvrir, l' un de ses ténors: le
Français Bernard Hinault ,  hors de
forme , préférait en effet abandonner.

Sur le bord de mer. la succession
des «cap i» ne provoquait pas la sélec-
tion. En fait , il fallut la chute d'une
moto au sein du peloton (!) encore
imposant dans l'ascension de la Ci-
pressa pour qu 'une première cassure
s'opère.

Dans la descente, sous l'impulsion
de l'Italien Francesco Moser et de
l'Irlandais Sean Kelly, un groupe de
quatorze coureurs se retrouvait au
commandement : Saronni , Bontemp i ,
Raas , Vanderaerden , Kelly, Fernan-
dez, Chioccioli , de Jonckheere , Bitt in-
ger, Landoni , Moser , Pirard, Nulens
et Sergeant. Pour des raisons diverses,
aucun Suisse n'avait pu prendre le
bon vagon. Pour certains, comme De-
mierre , Glaus ou Seiz, ils avaient été
freinés par la chute survenue peu
avant.

Urs Freuler , lui , avait eu la mal-
chance de crever quelques kilomètres
plus tôt. Et lorsqu 'il parvint à faire la
jonction avec le peloton , la course
était déjà jouée.

Saronni : la manière d'Eddy Merckx

Maechler: de San Remo à Brissago
Vingt-quatre heures après avoir pris la

16"" place de Milan-San Remo. Erich
Maechler a remporté répreuve par handi-
cap de Mendrisio cn battant  au sprinl
l'amatcur-élilc Peter Wollcnmann vain-
queur hui t  jours p lus tôt à Brissago. Benno
Wiss - un autre amateur-élite - a rég lé It
sprint d' un petit groupe fort de 16 unités à
5" des deux premiers.

Organisé sur un circit de 12 .9 km à
couvrir 11 fois, la course l'ut dès le départ
très animée. Les professionnels, revenant
presque tous de Milan - San Remo , connu-
rent quel ques difficultés pour opérer la
jonction avec les amateurs , qu 'ils ne rejoi-
gnirent que dans la 3mE boucle.

Classement
1. Madrier (Hochdorf/Pro) 141 ,9 km en

3h 15' 17" (43,598 km/h). 2. Wollcnmann
(Volketswil/Elite), même temps. 3. Wiss
(Hochdorf /EY) à 0'05. 4. Schraner (Sulz/
P). 5. Vitali (Viganello/P). 6. Pcdrctti
(Mcndrisio /E). 7. Maurer (Schaffhouse/E).
8. Glaus (Thounc/P). 9. Haltincr (Buchs /
E). 10. Rùt t imann (Buchs/E). 11. Her-
mann (Schaan/P). 12. Dicthlem (Thoune/
E). 13. Henzi (Bellach/E). 14. Imboden
(Schwar/hausern/E). 15. T. Manser (Wii-
denswil/E). 16. Trinkler (Sirnach /E). 17.
Flùcki ger (Vevey/E). 18. Hekimi (Genève/
P), même temps. 19. Wilmann (No/P) à
0'I2. 20. Muller (Brugg/E) à ["24". Ju-
niors : 1. Lcisi (Lugano) 77.4 km cn 1 h
54'03" (40.718 km/h). 2. Kray (Gippin-
gen). 3. Ali ppi (Mendrisio). même temps.
Débutants : 1. Travella (Mendrisio) 51 ,6
km cn 1 h 19"02 (39, 189 km/h).

Un Ethiopien chasse l'autre
Suprématie africaine aux championnats du monde de cross

L'Ethiopien Debclc Bekele (20ans) a
succédé, à Gatcshcad , à son compatriote
Mohamed Kcdir au palmarès du Cham-
pionnat du monde de cross-country.
Chez les dames, la Norvégienne Grctc
Waitz (29 ans) est montée pour la cin-
quième fois sur la première marche du
podium.

Toutes les tentatives destinées à battre
en brèche l'hégémonie des Africains ont
échoué. Derrière Bekele . le Portugais
Carlos Lopes a pris la deuxième place
mais c'est un autre Africain qui a obte-
nu la troisième médaille , le Kenyan
Somc Mùgc. Et le bilan des Africains
aurait  pu être p lus impressionnants si la
chance avait été avec eux. Mais Moha-
med Kcdir. le tenant du titre, a perdu
une chaussure et il a dû se contenter de
la vingt-deuxième place, cependant que
l'Ethiop ien Miruts Yifter a été victime

d une chute peu après le départ. Autre
malchanceux, le Portugais Fernando
Mamede . qui s'est blessé et a renoncé
aprè s 1 500 mètres.

*t
Les Suisses, cn l'absence de Pierre De-

lèze, n'ont pas brillé à Gatcshcad. Il s'en
faut même de beaucoup. Hugo Wey, le
mieux classé, n 'a pu faire mieux que
122"'c, sur 210 classés. On attendait no-
tamment beaucoup mieux de Bruno La-
franchi (161"") et de Werner Meier
(199"":). Chez les dames, Cornelia Burki ,
grippée , avait finalement renoncé au dé-
placement. _. _ , . . ,... . _

Classements

• Messieurs : 1. Debele (Eth) les
11 .994km en 36" 52" : 2. Lopes (Por) ; 3.
Muae (Ken) même temps ; 4. Salazar (EU) 36'
53" ; 5. Pricto (Esp) 36' 56" ; 6. de Castella
(Aus) 37' 00" ; 7. Clarke (Ang) 37' 05" ; 8.

Canario (Por) 37' 10" : 9. Porter (EU) 37'
12" ; 10. Cova(I t)37 '  17". Puis: 112. Wcv (S)
39' 23" : 123. Hasler (S) 39' 29" ; 138. Griner
(S) 39' 39" ; 161. Lafranchi (S) 40' 08" ; 185.
Hertner (S) 40' 39" : 199. Meier (S) 41' 30".
Par nations : 1. Ethiop ie 104 p.; 2. Etats-Unis
170; 3. Kenya 191: 4. Australie 193; 5. Espa-
gne 206 ; 6. Portugal 303 ; 7. Italie 306; 8.
Angleterre 319: 9. RFA 322; 10. Belgique
373. - Puis/ 22. Suisse (24 classés).

• Dames : 1. G. Waitz (No ) les 4,072km
cn 13' 29" ; 2. A. Wilcy (Ca) 13' 37" ; 3. T.
Pozdniakova (URSS) même temps; 4. J. Be-
noit (EU) 13' 57" ; 5. B. Springs (EU) 14-
00" ; 6. S. Ulmassova (URSS) 14' 01" ; 7. F.
Peeters (Be) 14' 03" ; 8. F. Lovin (Rou) 14'
0P; 9. M. Groos (EU) même temps; 10. A.
Cunha (Por) 14' 06".- Par nations: 1. Etats-
Unis 34 p; 2. URSS 41 ; 3. Canada 53.

O Juniors : 1. Abcbc (Eth) les 8.033km cn
24' 58" ; 2. A. Telga (Eth) 24' 59" ; 3. J.
Richard s (Ang) 25' 07".- Par nations : I.
Ethiop ie 13p. ; 2. Espagne 41; 3. Angleterre
58.

(( Mondiaux » 1986
à Cortaillod

P_>c5! athlétisme

Le comité de cross de la
Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a at-
tribué l'organisation des
championnats du monde
de cross 1986 à la Suisse,
et plus précisément à
Cortaillod.

Huit des onze membres
du comité étaient pré-
sents, sept ont voté en fa-
veur de la candidature
helvétique.

Cette décision doit en-
core être confirmée par le
comité central de l'IAAF,
mais il s'agit là d'une sim-
ple formalité.

FORTUNE DIVERSE. - Si Jacques Cornu (N° 15) a réussi une
remarquable 5™ place, Roland Freymond n'a terminé que 12me...

(Avipress Guye-a)

fe?**7« motocyclisme GP d'Afrique du Sud

Grande première samedi sur le
circuit de Kyalami, ouvert pour
la première fois aux motos : la
première manche du champion-
nat du monde 1983 s'y est courue
devant 60.000 spectateurs.
L'Américain Freddie Spencer ,
sur une Honda , l'a emporté en
500 cem, tandis que le Français
Jean-François Baldé, au guidon
d'une Chevallier-Yamaha, s'im-
posait en 250 cem, les deux seu-
les catégories figurant au pro-
gramme de ce Grand prix d'Afri-
que du Sud. Ainsi, les deux plus
rapides des entraînements ont-
ils confirmé en course, facile-
ment pour ce qui concerne Spen-
cer , après une lutte intense pour
Baldé. Des cinq pilotes suisses
engagés à Kyalami , c'est comme
prévu Jacques Cornu qui a obte-
nu le meilleur résultat avec une
excellente cinquième place dans
la classe des 250 cem.

La course des 250 cem a été de
loin plus passionnante. Le Fran-
çais Jean-François Baldé , le Bel-
ge Didier de Radigues et un au-
tre Français, Hervé Guilleux, s'y
sont en effet livré une âpre lutte.
En 28 tours , la première position
devait changer à douze reprises
avant que Baldé ne l'emporte
d'une demi-seconde sur ses deux
rivaux, classés dans le même
temps.

Avec sa Yamaha préparée à
l'usine, Jacques Cornu s'est fort
bien défendu dans cette épreuve
marquée par un doublé des mo-
tos préparées par le «team» Che-
vallier. Troisième du champion-
nat du monde l'an dernier , Ro-
land Freymond lui a connu
moins de réussite. Il faut dire
que le Vaudois pilotait sa moto,
une «Armstrong-Rotax», pour la
première fois à l'occasion de ce
Grand prix.

Classements
500 'Ccm: 1. Spencer (EU), Honda ,

30tours (124 km 200) cn 43' 58" 3
(167 .98 km/ h) ;  2. Roberts (EU). Yama-
ha, à 7"4; 3. Haslam (GB). Honda , à
13"3; 4; Fontan (Fr), Yamaha , à 13"7;
5. Mamola (EU), Suzuki , à 28"5; 6. Un-
cini (U). Suzuki , à 37"8; 7. Roche (Fr).
Honda; 8. Lawson (EU). Yamaha: 9.
Lucchinclli (It). Honda: 10 Sheenc (GB) .
Suzuki. — Puis: 12. Pcllandini (S). Suzu-
ki , à 1' 13"8. — Wolfgang von Murait
(S). Suzuki , éliminé au 2""-'tour sur ennuis
de pislon.

250 cem: 1. Baldé (Fr). Chevallier-Ya-
maha . 28 tours (14 km 900) en 43' 27" 2
(158 ,66 km /h );  2. de Radi gues (Bc). Che-
vallier-Yamaha , à 0"5; 3. Guilleux (Fr) .
Kawasaki , même temps: 4. Fernandez
(Fr), Bimota-Bartol. à 10"S; 5. Jacques
Cornu (S), Yamaha , à 12"0; 6. Hcrweh
(RFA). Rcal-Ro t ax. à 1 2"2; 7. Lavado
(Ven), Yamaha : 8. Win.mer (RFA).  Ya-
maha; 9. Rap icault (Fr). Yamaha: 10.
Palazzese (Ven). Yamaha. — Puis: 12.
Freymond (S), Armstrong-Rotax . à 46"2.

Cornu 5me en 250 cem
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Une taupe nationale !
Nouveau parti politique

De notre rédaction biennoi-
se:

Une nouvelle organisation politi-
que est née ce week-end à Bienne.
Quelque deux cents membres des
diverses sections suisses de «La
Taupe» se sont donné rendez-vous
dans la métropole seelandaise, où
se tient le congrès de fondation des
jeunesses socialistes révolutionnai-
res. Ce groupement, qui sera politi-
quement très proche du parti socia-
liste ouvrier (PSO), fonctionnera
de manière indépendante. Il per-
mettra aux différentes sections de
« La Taupe» d'entreprendre des ac-
tions au niveau national et d'être
ainsi plus efficace.
- Nous avons choisi Bienne, vil-

le bilingue, pour soutenir nos
membres de la Suisse romande, ex-
plique le Bâlois Urs Diethelm, se-
crétaire national de «La Taupe».

Il est vrai que son organisation
est mieux implantée outre-Sarine.

Mais les jeunes Romands, âgés de
16 à 25 ans, ne restent pas pour
autant inactifs. Ils se sont notam-
ment fait connaître l'an passé en
organisant une campagne pour la
commémoration de l'intervention
meurtrière de l'armée à Genève en
1932. Ces jeunes se battent contre
le capitalisme et ses inégalités so-
ciales et proposent un socialisme
« révolutionnaire».

La nouvelle organisation s'est dé-
jà fixé pour but de lancer le 4 juin
prochain une campagne de solida-
rité avec les peuples d'Amérique
latine. Ses fondateurs envisagent
également de travailler en perma-
nence sur le thème de la formation
professionnelle. Ils comptent se
battre contre l'austérité des écoles
et de l'université, et faire un effort
spécial en faveur des jeunes qui ne
trouvent pas de place d'apprentis-
sage.

Quatre délinquants accusés de hold-up

VILLE DE BIENNE Chambre criminelle du canton de Berne

De notre rédaction biennoise:
Le 31 mars 1982, un hold-up éclair

était commis dans le bureau de poste
d'Aegerten , village situé à quelques kilo-
mètres de Bienne. Ses auteurs , quatre
jeunes Siciliens , étaient arrêtés trois
heures plus tard , dans une forêt des envi-
rons. Ils comparaissent dès aujourd'hui
devant la chambre criminelle du canton
de Berne et devront répondre de l'accu-
sation de brigandage avec menace de
mort.

Le dernier jour du mois de mars
1982, peu après hui t  heures , trois hom-
mes masqués de cagoules rouges font
irrupt ion , l' arme au poing, dans le bu-
reau de poste d'Aegerten. Deux d'entre
eux neutralisent les quatre employés ,
l' un en les menaçant avec un pistolet
Berctta charge et l' autre en brandissant
un couteau. Leur compère s'empare
des 2700 francs se trouvant en caisse,
mais un des employés parvient à don-
ner l' alarme. Les trois hommes se pré-
cipitent alors à l' extérieur , où un com-

plice les attend dans une voiture sta-
tionnée à proximité et munie de pla-
ques d 'immatriculation volées la veille.
A ce moment-là , un passant tente de
retenir un des voleurs , mais ce dernier
tire un coup de semonce en l'air et
parvient à s'enfuir avec ses acolytes.
Tous trois s'engouffrent dans une Alfa
Romeo de couleur rouge qui démarre
sur les chapeaux de roues. Arrivé à
Orpond , le conducteur brûle un feu
rouge et s'engage à vive allure sur un
pont. Mal lui en prit , car une voiture
surg it en sens inverse et la collision est
inévitable. Personne n 'est blessé, mais
les bandits sont contraints d'abandon-
ner leur véhicule. Ils s'enfuient alors à
pied à travers la forêt du Buettenberg.
Vers onze heures du matin , ils sont
rejoints par la police , qui cernait les
lieux à l'aide de chiens policiers.

L'instigateur du hold-up, R. B., est
établi à Bienne depuis quelque temps.
Marié , cet aide-menuisier connaît bien
Aegerten , où il possède de la famille.

Lorsqu il décide de cambrioler la poste
de cette petite commune , il fait appel à
son frère , C. B., et à deux de ses amis
domiciliés dans son village d'origine ,
LC , 32ans et G.S., 24ans.

Les trois hommes viennent spéciale-
ment en Suisse pour commettre leur
forfait. Les deux plus âgés sont mariés ,
l' un est maçon et l'autre ne possède
aucune formation professionnelle.
Quant au plus jeune , G. S. qui est ma-
nœuvre , il est célibataire. R. B. est donc
le chef de clan et c'est lui qui risque la
plus grosse peine. Comme ses trois
complices, il doit répondre de l'accusa-
tion de brigandage avec menace de
mort et risque pour cela une peine de
plus de cinq ans d'emprisonnement.

Mais il est encore accuse de menaces,
voies de fait et lésions corporelles , ces
faits remontant au 4mars 1982. De
plus , après le hold-up, c'est lui qui est
au volant de la voiture , c'est encore lui
qui a volé les plaques d 'immatricula-
tion et les a posées sur son véhicule ,
R. B. doit aussi comparaître pour in-
fraction aux règles de la circulation et
pour s'être enfui après avoir provoqué
un accident.

Les quatre délinquants ont été placés
en détention préventive. R. B. et son
frère se trouvent dans les établisse-
ments pénitentiaires de Thorberg. CI.
est détenu dans la prison de Lcnz-
bourg. Quant au plus jeune , G. S., il est
enfermé dans les établissements de la
plaine de l'Orbe. Le procès de ce «clan
de Siciliens» , qui débute aujourd 'hui ,
va durer trois jours.

Baisse du chômage en février
De notre rédaction biennoise :
Le mois de février a été marqué à

Bienne par une légère baisse du nom-
bre de chômeurs complets. Ce recul de
30 unités est le premier enregistré de-
puis de longs mois. Au niveau national,
le nombre de sans-emploi s'est égale-
ment réduit, mais dans une moindre
proportion puisque à la fin du mois
dernier, 27.828 chômeurs étaient re-
censés dans notre pays, soit 36 de
moins qu'un mois plus tôt.

A Bienne. la baisse a tout de même

atteint 3,9% et 741 personnes étaient
inscrites auprès de l'office du travail à la
même date, mais elles n'étaient que 21 9
une année auparavant. Malgré tout, des
motifs d'ordre économique ont été in-
voqués le mois dernier pour licencier
132 personnes. De plus, des résiliations
de contrat de travail ont été signifiées,
pour la même raison, à 38 personnes.

Dans la métropole horlogère, la pro-
portion du nombre de chômeurs par
rapport à la population active reste très
supérieure à la moyenne suisse: elle
atteint 2,7% contre 0,9% au niveau na-
tional.

Quant au nombre de places de travail

officiellement recensées, il est en aug-
mentation et s'élevait à 37 à fin février ,
contre 22 un mois auparavant. En ou-
tre, 84 personnes étaient employées par
le bureau de création d'emplois et le
programme social, soit deux de moins
qu'à fin janvier.

Côté chômage partiel , la progression
se poursuit, mais de façon modérée : 49
entreprises biennoises - soit une aug-
mentation de deux unités - ont intro-
duit cette mesure. Bienne comptail
211 9 chômeurs partiels à la fin du mois
dernier, occupés principalement dans
l'industrie des machines et la métallur-
gie.

Record
du monde

battu
Avec une facilité déconcertante, un

jeune Biennois de 24 ans, Kurt Ro-
thenfluh, a établi un nouveau record
du monde de durée de jonglage d'un
ballon de football. Surveillé par trois
arbitres officiels de l 'Association
suisse de football, Kurt Rothenfluh a
fait jongler 105.400 fois le ballon
d'un pied à l'autre, et ceci pendant
six heures et 40 minutes. Cette per-
formance a été enregistrée au centre
sportif de Macolin. (Keystone)

L'hebdomadaire « Berner Bar»
sera distribué gratuitement

Cette grenouille albinos : une sensation zoologique probablement unique au
monde. (Keystone)

Des la fin du mois d'avril , tous les
ménages de l'agg lomération bernoise
trouveront chaque semaine dans leur boî-
te aux lettres une nouvelle publication
gratuite: le « Berner Bar» . Un communi-
qué diffusé jeudi par l'éditeur précise que
ce j ournal sera imprimé à 143.000excm-
plaires.

—A l'image de ce qui se fait dans d'au-
tres villes suisses , il comprendra une par-
tie rédactionnelle. Le directeur de l'édi-
tion est M.Joseph Schindler , rédacteur en
chef de la « Berner Zei tung» (BZ) jusqu 'à
l'année dernière. Quant au rédacteur en
chef , Jôrg Zoller , il vient également de la
BZ. Le « Berner Bar» sera imprimé hors
de sa zone de diffusion , par l'entreprise
Schiir SA à Thoune. Prochainement de-
vrait sortir un numéro zéro.

Le « Berner Bar» (l'Ours de Berne) sera
édité par une société anonyme , La Berner
Bar Verlag AG. Le cap ital-actions de la
société provient , selon le communi qué ,
«de divers milieux de l'économie bernoi-
se» . Précision encore quant  à la forme: la
première et la dernière page seront impri-
mées en quadrichromie.

Selon les statuts rédactionnels , le jour-
nal sera politiquement et confcssionncllc-
ment neutre. Il ne représentera en outre
aucun groupe d'intérêts particuliers. Son
but est de promouvoir la libre économie
de marché et le rapprochement des cou-
ches sociales. Enfin , il s'efforcera de reflé-
ter l' actualité de la région.

DE PLUS PETITS MORCEAUX

Il est évident que l' apparition de cet
«ours» va créer une nouvelle situation
sur le marché de la publicité dans l' agglo-
mération bernoise. Actuellement , le gâ-
teau peut être estimé à 60 millions de
francs qui devront désormais être parta-
gés en des morceaux plus petits.

Interrogé , M. Oskar Hausmann , prési-

dent du conseil d' administrat ion de l'As-
sociation des imprimeries, entreprise qui
édite l' «Anzeiger fur die Stadt Bern» , a
déclaré qu 'il ne resterait pas inactif face à
cett concurrence. Du reste , un projet est
déjà à l'étude pour sortir , en association
avec une autre imprimerie , un concurrent
pour le « Berner Bar» , qui couvrirait pra-
ti quement le même territoire.

Pour le rédacteur cn chef du « Bund »,
M. Paul Schaffroth , «l'Ours » est un con-
current de plus sur le marché. Son journal
cependant conservera sa ligne directrice et
sa conception. Quant à Peter Hausmann ,
directeur de l'édition du BZ, il a remarqué
que la lacune en matière d'information
que veulent combler les responsables du
« Berner Bar» n 'est que minime. En effet ,
ils seront les seuls à couvrir en même
temps la ville et l' agglomération. (ATS)

Témoignage déformé
CANTON DU JURA i Histoire

De notre correspondant:
Dans une question écrite déposée

par le député PLR Jean Michel , le
groupe libéral-radical s'était -inquiété
de l ' intégrité d' un témoignage histo-
ri que , «la bibliothè que jurassienne»
ayant, selon lui , déformé un passage
des mémoires de Xavier Elsaesser , en
en retranchant quel ques mots. Le
gouvernement jurassien vient de ré-
pondre au groupe libéral-radical que
l'histoire jurassienne est à l'honneur
depuis de nombreuses années. Elle a
suscité beaucoup de recherches scien-
tifiques et , parfois , la politi que l' a
utilisée à ses propres fins. De nom-
breux ouvrages introuvables ont été
réédités pour satisfaire la curiosité

du public. Pour ce qui est de l'inté-
grité, scientifique des «Mémoires de
Xavier Elsaesser» , le .gouvernement
ne peut que renvoyer aux milieux
compétents. La criti que histori que a
ses règles et elles sont bien connues
des spécialistes. Mais il existe en
Suisse la liberté de recherches et de
commerce. Les pouvoirs publics
n'ont pas à s'éri ger en censeurs dans
ces domaines.

Le gouvernement relève enfin que
cette publication date de 1961 et il
s'étonne dès lors que la question
n'ait pas été posée au gouvernement
bernois.

BÉVI
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(c) La fabrique de machi-
nes MSB, à Brugg, vient d'in-
troduire le chômage partiel
pour une partie de son per-
sonnel. Une trentaine des
55 employés de l'entreprise
voient ainsi leur horaire dimi-
nuer de 40 pour cent. Cette
mesure a été rendue néces-
saire du fait de la baisse des
commandes enregistrée ces
derniers temps. L'entreprise
MSB, spécialisée dans la fa-
brication de presses pour la
métallurgie des poudres, ex-
porte les % de sa production
en France et en Allemagne.
Elle est donc victime de la
chèreté du franc suisse et
d'une certaine lassitude à
l'investissement.

M. René Haag, président
du conseil d'administration
de la fabrique de presses mé-
caniques ESSA Bruegg, qui
possède deux tiers des ac-
tions de MSB, fait également
état du manque de confiance
des industriels. Il reste con-
vaincu que les presses à com-
primer les poudres consti-
tuent une technologie d'ave-
nir. M. Haag reste donc opti-
miste et espère une améliora-
tion de la situation pour là
seconde moitié de l'année.

. Chômage partiel pour
la fabrique MSB

L'Association suisse des théâtres de
poche (ATP) organise une nouvelle
fois sa Bourse aux spectacles. Elle aura
lieu les 23 et 24 avril 1983 à l'école
professionnelle de Bienne.

Cette Bourse aux spectacles donne
l'occasion à 36 artistes et troupes de
présenter des extraits de leurs nouveaux
programmes aux directeurs de théâtre
et à un public plus large. La Bourse aux
spectacles assure à tous un échange
d'informations fructueux; l'assemblée
générale de l'ATP a lieu dans le cadre
de cette réunion.

Bourse aux
spectacles

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, La course la plus

folle!; 17h45 , Auch Zwerge haben klein
angefangen.

Capitole : 15h , 17H45 , 20h 15, Le battant
(avec Alain Delon).

Elite: permanent des 14h30 , Chaleurs sous
la peau.

Lido I: 15h , 18h , 20h30 , Le père Noël est
une ordure.

Lido II: 15 h , 18 h , 20 h 15, Irezumi - la fem-
me tatouée.

Métro : I9h50 , Zwei drecki ge Schurken /

Jungfrau miter Kannibalen.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Der

Drachentoeter ; 16h30 et 18h30 , Insel der
verdammten.

Rex : 15h et 20h 15, Kuess mich Doc ;
17 h 45, Dulces horas.

Studio : permanent dès 14h 30, Aventures ex-
tra-conjugales.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie de Bou-

jean, route de Boujean 118, tél. 41 1921.
Gymnastique à Nidau: Maison de paroisse ,

20 h 15, pour dames.

CARNET DU JOUR

Pour les réfugies
guatémaltèques

Des étudiants en ethnologie et des as-
sistants des universités de Berne et Fri-
bourg ont lancé un appel aux autorités
suisses et mexicaines pour qu 'elles «met-
tent tout cn œuvre» afin qu 'aucun réfugié
guatémaltè que au Mexi que ne soit forcé
de regagner son pays. Dans un appel pu-
blié mardi à Berne, les ethnologues ont
fait remarquer que des milliers d'hommes ,
de femmes et d' enfants se trouvaient en
danger de mourir de faim dans les camps
de réfugiés mexicains. En outre , les camps
sont laissés sans protection face aux as-
sauts de l' armée guatémaltèque.

Le fait que les réfugiés ne sont pas
considérés comme tels par les autorités
mexicaines et n 'aient ainsi aucune existen-
ce juridique les empêche de se protéger
contre un éventuel renvoi au Guatemala.
Les ethnologues demandent que des me-
sures efficaces soient prises pour protéger
les camps. De plus , il importe que la
nourriture soit répartie équitablement et
qu 'une assistance médicale suffisante soit
fournie. Selon de nombreux témoins , les
réfugiés seraient même intentionnellement
sous-alimentés , écrivent les auteurs de
l' appel. (AP )

Drogue et politique
font mauvais ménage

Après le jugement rendu vendre-
di par le tribunal de district de Zu-
rich qui a condamné un ancien con-
seiller de ville biennois à sept ans
de réclusion pour trafic de drogue,
une nouvelle affaire éclabousse, sa-
medi , la réputation d' un autre an-
cien élu du canton de Berne. Pierre
Haenni, ancien conseiller de ville
de Berne, a en effet été condamné
par le tribunal de district de Frau-

brunnen (BE) a une peine de
35 mois de réclusion pour trafic de
haschisch. Les juges bernois ont re-
connu Haenni coupable d'avoir
écoulé plus d'une centaine de kilos
de haschisch en provenance de Bel-
gique. L'accusé devra encore rem-
bourser au canton de Berne
50.000 francs provenant de ses
gains illicites et les frais de procès
pour 10.000 francs. (ATS)

CANTON DE BERNE

Découverte exceptionnelle à Tavannes

Une grenouille albinos, de l'espè-
ce «rana temporaria» ou grenouille
rousse, a été découverte il y a une
semaine à Tavannes. Cette décou-
verte est qualifiée d'exceptionnelle.
Lors d'une conférence de presse te-
nue vendredi à Tavannes, M. Biaise
Droz, propriétaire d'un vivarium
dans cette localité, a indiqué que
c'était là le troisième cas signalé en
Suisse, les deux précédents datant
du XIXe siècle et de 1937. La décou-
verte a été faite par M. Droz , il y a
une semaine, dans les environs de
Tavannes.

AUCUNE CHANCE

Selon le professeur Kurt Gros-
senbach , du Musée d'histoire natu-
relle de Berne, le sujet découvert à
Tavannes est le seul actuellement

en vie en Suisse et il y a de très
fortes chances que ce soit le seul
vivant au monde.

De part sa couleur blanc et jaune,
due au sang que l'on voit en trans-
parence, cette espèce n'a pratique-
ment aucune chance d'échapper
aux prédateurs que sont les oi-
seaux lorsque, petite grenouille,
elle commence à sortir de l'eau. De
là vient la rareté de la découverte.
Cette grenouille albinos se trouve
actuellement au vivarium Ophidia
de M. Droz , où l'on tente de lui fai-
re féconder des œufs de grenouilles
femelles. Les spécialistes espèrent
ainsi obtenir des descendants di-
rects. Une partie des ceufs fécondés
seront confiés au professeur Gros-
senbach, au Musée d'histoire natu-
relle de Berne. (AP)

Une grenouille albinos

Une trentaine de personnes ont cons-
titué, mercredi soir à Delémont, une As-
sociation des amis de la Bible de Mou-
tier-Grandval. Il s'agit en fait de la suite
logique d'une exposition qui avait attiré
en 1981 plus de 32.000 personnes ve-
nues voir, au Musée jurassien de Delé-
mont, une exposition organisée autour
de ce livre du IXe siècle par lequel le
Jura a touché à la civilisation, et qui est
actuellement conservé à la British Libra-
ry de Londres. L'association aura pour
but d'entretenir de bonnes relations
avec les conservateurs de la Bible et
favoriser l'étude et la connaissance de
ce document, symbole culturel du Jura.
(ATS)

Création d'une Association
des amis de la Bible
de Moutier-Grandval

Le Jura à I Exposition
universelle de 1989 ?

De notre correspondant:
En réponse à une question

écrite du député Roland Bégue-
lin , le gouvernement jurassien
vient de faire savoir que le dé-
partement cantonal de la coopé-
ration s'informera des projets du
gouvernement français touchant
la mise sur pied de l'Exposition
universelle de 1989 à Paris , pour
étudier les voies et moyens d' as-
surer la présence du Jura , région
limitrophe de la France, dans le
cadre de cette exposition. L'exé-
cutif jurassien relève par ailleurs
que les relations interétatiques
sont du ressort , pour la France
du ministère des relations exté-
rieures, et pour la Suisse du dé-

partement fédéral des affaires
étrangères.

Le gouvernement jurassien
précise encore que l'année 1989,
au plan intérieur , marquera aussi
le 10mc anniversaire de l'entrée
en souveraineté de la République
et canton du Jura. Il envisage de
prendre en temps utile des dispo-
sitions pour célébrer l'événe-
ment dans le Jura.

BÉVI

COURGENAY

En présence de nombreux invités, la
Fédération laitière du Nord-Ouest de la
Suisse (MIBA) a inauguré jeudi sa fro-
magerie de Courgenay. Il s'agit en fait
d'une rénovation qui aura coûté près de
trois millions de fr. et qui devient ainsi
une des installations les plus modernes
de Suisse romande.

Elle peut traiter 13.000 litres de lait
par jour , c'est-à-dire 16 meules de
gruyère de 30 kg et 120 kg de beurre.
Elément paradoxal , à l'exception de
l'été, elle ne dispose pas de suffisam-
ment de lait pour tourner à plein rende-
ment car les paysans de Porrentruy, en
hiver, fourragent leur bétail par le biais
d'herbe conservée en silo et ainsi impro-
pre à la fabrication de fromage. (ATS)

Inauguration
de la fromagerie

L'association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), organisation
groupant plus de 3200 membres, a
réuni ses délégués dimanche à l'hô-
tel de l'Ours à Cortébert (BE) . Au
cours de cette assemblée tenue
«dans le Jur a historique» , comme
le précise le communiqué publié à
l' issue de cette assemblée , les délé-
gués ont reconduit leur instance di-
rigeante à l' unanimité étant décidé
de protester auprès de la TVR par
une lettre au sujet de l'émission 26
X la Suisse. L'AJE a estimé que le
Jura y était montré sous un angle
tellement déformé que les Juras-
siens de l' extérieur n'ont pas recon-
nu leur pays.  Elle exige donc la
diffusion dans les plus brefs délais
d' une nouvelle émission plus réalis-
te.

Pas contents de
«26 X la Suisse »

LA CIBOURG

(c) L'Association des fermiers
neuchâtelois et jurassiens a tenu
ses assises annuelles récemment à
La Cibourg. Une cinquantaine de
membres participaient à l'assem-
blée.

M. Willy Geiser , du Locle, ayant
renoncé à la présidence après
l'avoir assumée durant plusieurs
années, c 'est M. Fritz Zurbuchen ,
des Verrières, qui a été élu pour lui
succéder.

Les fermiers ont par ailleurs fait
état de plusieurs revendications. Ils
souhaitent pouvoir conclure des
bails de plus longue durée et être
mieux protégés contre les dédites
non justifiées. La constitution de
commissions paritaires pourrait ai-
der à la liquidation des litiges.

L'assemblée a ensuite entendu
une conférence de M. Jean Vallat
sur la révision du droit foncier. Le
conférencier a insisté sur le respect
dû à la terre , sur la nécessité d'em-
pêcher tout changement dans l'af-
fectation des terres , opéré dans un
but spéculatif. Ne serait-il pas pos-
sible de garantir aux terres la même
protection que celle assurée aux fo-
rêts dès 1902 ? L'assemblée s'est
terminée par une discussion ani-
mée.

Les fermiers revendiquent
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* Familles * !de Neuchâtel! 1
Où ëtes-vous?

Nous cherchons dos familles (avec ou
sans enfants)a l'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
1'année en Suisse romande : nous offrons
a nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
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tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation .
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vousl Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)
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627.624
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Le gros lot de 1A de million
sera tiré le 9 avril 1983 s

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000 - chacun

Le billet N°

666.354
gagne Fr. 10 000.-

dès le 28 mars 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000 -

dès le 4 avril 1983
? vous trouverez ici

le numéro du billet
gagnant Fr. 10 000.-



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Cela me paraît assez simple, admit Harrington. Même
un peu trop. Ils ne sont pas fous ai Londres, vous savez. Je
serais beaucoup plus rassuré si vous gardiez la femme ici.
J'ai idée qu'elle sait parfaitement comment les deux autres
se sont enfuis du navire...
- Elle est à l'infirmerie, pour l'instant. Quand elle monte-

ra dans l'avion, elle sera prête à croire tout ce que vous lui
direz. Et vous lui direz qu'elle vous a trahis. Mais que vous
avez réussi à vous en sortir. Elle sera complètement discré-
ditée dans son propre esprit. Il n'est pas question que nous
la gardions en Russie. Le Directeur-Général en a décidé
ainsi, conclut sèchement Tatischev. - Il consulta sa montre.
- Vous prendrez l'avion qui décolle à deux heures de
Simferopol. Vous devriez vous raser. Je vous ferai apporter
des vêtements. Bon, à présent, je vais à l'infirmerie.

Harrington ne répondit pas. Il regarda le Russe s'éloigner
à grands pas vers la porte et sortir en la refermant derrière
lui. Il était obligé de retourner en Angleterre... Il y tenait pas
du tout. Il aurait préféré encaisser son argent et rester en
Russie pour commencer la nouvelle vie qu'il s'était promise.
Mais Volkov était mort et les ordres émanaient maintenant
d'Igor Kaledin lui-même. Il était obligé de repartir pour leur
trouver Sasanov. Ils ne le manqueraient pas une seconde
fois. Leur point de vue était logique, évidemment. Harring-
ton était trop intelligent pour ne pas comprendre le raison-
nement des Russes. Ils ne voulaient pas garder Davina
parce que cette décision risquait d'éveiller les soupçons s'il
rentrait seul. Il n'avait donc pas le choix. Heureusement, il
pourrait entortiller Davina pendant le vol. Il savait ce qu'être
à l'infirmerie signifiait. Lorsqu'ils l'avaient enfermée pour la
seconde fois dans un réduit obscur, elle s'était évanouie
pour de bon. Elle serait bourrée de drogues et molle comme
une poupée de chiffon quand ils la mettraient dans l'avion.

Il se leva et soupira. Il avait les nerfs à fleur de peau mais
n'avait plus droit à la vodka. Il alla dans la salle d'eau se
laver et se raser.

Davina ne reconnaissait pas I homme assis à côté d'elle. Il
ressemblait à quelqu'un qu'elle avait connu, mais son esprit
était si confus qu'elle ne savait plus qui. De temps à autre,
il lui parlait et elle répondait, mais elle ne se souvenait
absolument pas de ce qu'ils avaient pu dire. Une seconde
après, elle avait tout oublié.

Tout avait commencé avec la première piqûre qu'on lui
avait faite. Celle-là, elle s'en souvenait, mais plutôt comme
d'un cauchemar confus et effrayant. Elle s'était débattue
mais plusieurs mains l'avaient solidement maintenue, on lui
avait planté l'aiguille dans le bras et elle s'était mise à hurler.
Elle s'était aussi entendue hurler dans le petit placard som-
bre, se croyant à Marchwood quand, enfant, elle s'était
enfermée dans le cellier et affolée parce qu'elle était trop
petite pour atteindre l'interrupteur et incapable de pousser
la lourde porte. Puis elle revint à la réalité et se rendit
compte qu'elle se trouvait dans un avion, assise à côté d'un
homme dont elle ne se rappelait pas le nom mais qu'elle
devait connaître. L'instant d'après, elle s'endormit. Elle
s'éveilla dans un état d'hébétude, vaguement consciente
qu'elle montait dans un autre avion, soutenue par un hom-
me robuste. Elle était si faible qu'elle avait envie de pleurer.
Elle avait dû être très malade pour être dans cet état... Elle

• était de nouveau installée dans un siège et savait à présent
que l'homme assis à côté d'elle était Peter Harrington. Elle
essaya de s'écarter de lui, mais sa ceinture étant très serrée,

'"*•&(lë^he pouvait pas bouger.
- Pauvre vieille Davy ! lui dit-il. Tu as été sacrement

secouée. Ne t'inquiète pas. Tu iras mieux bientôt.
Elle ne répondit pas. Elle avait envie de lui cracher au

visage mais était incapable d'un tel effort. Il avait raison.
Elle se sentait affreusement mal et avait l'impression qu'elle
venait de vivre une expérience horrible, effrayante...
- ... Ce n'est pas grave, murmura-t-il , si près d'elle qu'el-

le sentit son haleine fétide. Cela n'a pas d'importance que
tu leur aies dit... Ce n'est pas ta faute.

Quelle faute? Une larme roula sur sa joue. Elle leva une
main pour l'essuyer et constata qu'elle pouvait du moins
faire ce geste... Qu'est-ce qui n'avait pas d'importance ?
Qu'avait-elle dit?

Elle essaya de formuler une question. EUe avait dû y
arriver parce qu'il lui parlait de nouveau.

181 Ed de Trôvise (A SLMVre)

Lf MOT CACHÉ gi|£ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

WEBER

HORIZONTALEMENT
1. Plus d'un se dégonfla quand il fut atta-
qué. 2. Minus. S'étend sur une marche. 3.
Golfe. Pièce dans laquelle l'air ne cesse
d'entrer. 4. Bien appris. Conjonction. Indi-
que un endroit précis. 5. Fait utiliser une
table de nuit. 6. Nom des bourgs de l'an-
cienne Atti que. Ulysse fut son hôte. 7. Piè-
ce de charpente. Pièce de théâtre. Très fin.
8. Malappris. 9. Qui n'a donc plus ni creux
ni bosses. Note. 10. Qui n'est donc pas
sale. Certaines comportent une séquence.

VERTICALEMENT
1. Couronnement pour un trône. Tête de
chapitre. 2. Leurs chapelets ne sont pas
jolis. Symbole. 3. Ile. Fit souche. On y met
les voiles. 4. Préfixe. Facile à acheter. 5.
Ecrivain américain. Registre d'autrefois. 6.
Femme conseillère. Montre une certaine
audace. 7. Ne sort pas souvent de sa cham-
bre. Poissons. 8. C'est se faire entendre
d'une façon fort désagréable. 9. Saint. Pro-
duit le tournis. 10. Objet plus ou moins
bizarre. Arrivés à leurs fins.

Solution du N° 1386
HORIZONTALEMENT : 1. Maupertuis. -
2. Apt. Neutre. - 3. Char. Etai. - 4. Rhin.
Umar. - 5. Nô. Oïl. Ane. - 6. Adenauer. - 7.
Vil. Indole. - 8. Iton. Aï. On. 9. Régis.
Lait. 10. Eleveurs.
VERTICALEMENT : 1. Mac. Navire. - 2.
Aphrodite. 3. Utah. Eloge. - 4. Rion. Nil. -
5. En. Niai. Se. 6. Rée. Luna. 7. Tutu.
Edile. - 8. Utamaro. Au. - 9. Irian. Loir. - 10.
Se. Régents.

$ NAISSANCES: Les entants de ce
* jour seront d'un naturel gai, optimis-
£ te, sympathique; ils seront très en-
* tourés.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : N'attachez pas d'importan-
* ce aux inévitables petites contrarié-
£ tés. Amour: Les choses ne s'arran-
* gent pas du tout, et c'est entière-
î ment de votre faute. Santé : Ne
* vous laissez pas emporter par des
* impulsions malencontreuses et né-
£ fastes.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

£ Travail: Des soucis domestiques
* sans gravité troubleront la vie de la
J maison. Amour: Un bon climat
* s'exercera sur votre vie privée, ap-
* préciez, il ne durera pas. Santé : Fai-
J tes de la marche, aérez-vous, votre
* santé y gagnera. Davantage de dé-
£ tente.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail: Cette période favorable
* dépend en grande partie de votre
* comportement. Amour: C'est dans
* le calme du foyer que vous devriez
* trouver les joies que vous cherchez.
J Santé : Si vous avez un régime ou
* un traitement, ne vous en écartez
î pas autant.
t CANCER (22-6 au 23-7)
î Travail: Cherchez à détendre l'at-
* mosphère familiale, un peu contrain-
* te. Dynamisme à toute épreuve.
£ Amour: Si les sentiments sont sin-
* cères, ils seront aussi durables. Mais
* le sont-ils vraiment? Santé: Vos
J malaises ont souvent une origine
* nerveuse. Un échec peut les provo-
î quer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne soyez pas une fois de
plus celle qu'il faut toujours écouter.
Amour: Surmontez l'irritabilité , si-
non votre entourage pourrait en
souffrir. Santé : Soignez votre foie
et vos reins. Evitez les chocs, les
chutes, les coups de froid...

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez accaparé par un
travail de longue haleine qui vous
tient à cœur. Amour: Comptez sur
les vrais amis, ils vous apporteront
l'appui que vous souhaitez. Santé :
Ne vous laissez pas accaparer par les
obsessions. Distrayez-vous par la
lecture..
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Accordez plus d'attention
aux problèmes familiaux , il vous sera
facile de les résoudre. Amour : L'en-
tente conjugale n'est pas franche-
ment menacée, mais vous avez un
sentiment de lassitude. Santé : Les
eaux naturelles tièdes ou chaudes
vous conviennent très bien. Faites
une cure.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Budget en équilibre diffici-
le, provoquant quelques contesta-
tions sous le toit familial. Amour:
Les planètes Mercure et Mars peu-
vent vous apporter des satisfactions
dans vos relations amoureuses.
Santé: Tout ce qui concerne le
cœur et ses annexes doit être surveil-
lé et ménagé.

SAGITTAIRE (24-10 au 22-11) $
Travail: On fera appel à vos com- *pétences et à vos dons d'initiative J
pour résoudre des problèmes déli- *
cats. Amour: Sachez vous entou- •
rer, la vie vous apparaîtra encore £
plus intéressante. Santé Ne prenez *
aucun risque notamment dans les •
sports que vous pratiquez seulement +
en amateur. jj.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Même si vous éprouvez un *
certain besoin de vous libérer, vous J
devez respecter certaines règles. J
Amour: Succès et satisfaction; *
n'abusez pas de votre charme sur- *tout si vous êtes déjà lié. Santé : Ne J
négligez pas votre vie physique. Sa *
résistance a des limites ; vous en fai- *tes trop. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre enthousiasme et vo- *
tre optimisme vous permettront de î
nouer de nouveaux rapports. J
Amour: Faites preuve de cordialité, *
ne critiquez pas l'être cher, montrez- *vous plus ouvert. Santé : Vous avez J
un instinct sûr, qui vous permet de *
bien composer les menus familiaux. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne faites confiance qu'aux J
personnes solides, au courant de *
vos problèmes. Amour : Vénus vous •
quitte aujourd'hui, non sans avoir *
marqué votre signe de son influence *
bénéfique. Santé : Vous avez pour *
habitude de dépenser beaucoup, î
physiquement et moralement. J

*

UN MENU
BASSES CALORIES
Radis
Fonds d'artichauts gratinés
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:

Fonds d'artichauts gratinés
Pour 4 personnes : 4 gros artichauts .
150 g de jambon, 200 g de champi-
gnons, 100 g de gruyère râpé, 2 cuille-
rées de farine, V-j de litre de lait, 1 citron,
2 cuillerées de crème, beurre, sel, musca-
de.

Préparation: Ne faites pas cuire les ar-
tichauts. Débarrassez-les de leurs feuilles
et réservez les fonds que vous débarras-
serez bien de tout le foin et citronnez-les
à mesure pour qu'ils ne noircissent pas.
Faites-les cuire à l'eau bouillante salée
jusqu 'à ce qu'ils soient bien tendres. Vé-
rifiez la cuisson à la pointe du couteau.

Hachez le jambon et les champignons en
les mouillant eux aussi de jus de citron.
Faites fondre le hachis de champignons
dans une noix de beurre pour enlever
l'eau et mélangez au hachis de jambon.
Préparez une béchamel avec la farine, le
lait, du beurre, sel, poivre et muscade.
Ajoutez quelques cuillerées de béchamel
à la sauce ainsi qu'un peu de gruyère
râpé. Etalez cette farce sur les fonds d'ar-
tichauts légèrement creusés et disposez
ceux-ci dans un plat à gratin.
Allégez le reste de la béchamel avec de la
crème fraîche, ajoutez-y aussi un peu de
gruyère râpé. Nappez les fonds d'arti-
chauts que vous saupoudrerez avec le
reste de gruyère et faites gratiner à four
chaud.

Les artichauts
Savez-vous les acheter? Ils doivent être
de forme ronde avec des feuilles serrées.
Quand ils sont de forme allongée avec
des feuilles ouvertes, ils sont de moins
bonne qualité. N'oubliez pas, surtout , de
regarder la tige: une couleur tirant sur le
brun indique un commencement de
pourriture et l'eau de cuisson risquerait
de donner à tous vos artichauts un goût
amer et très désagréable.

Les artichauts que vous trouverez plus
nombreux sur votre marché ce mois-ci
offrent de nombreuses propriétés bénéfi-
ques pour l'organisme. Ils possèdent une
action équilibrante sur la vésicule biliaire
et le foie dont ils facilitent les fonctions.
Ce n'est pas le cœur qui est le meilleur,
mais la partie charnue des feuilles.

Mode
Tailleurs pour démarrer le printemps
Les premières tenues à porter pour accueillir
en beauté et en remerciement ce soleil
bienvenu sont évidemment les tailleurs et
ensembles.
Même s'ils sont résolument printaniers, par
leurs matières et leurs coloris, ils vous per-
mettent de porter sous la veste un petit pull,
un gilet sans manches ou encore un chemi-
sier ou une blouse chaude (fin jersey de
laine, soie, etc.).

Si nous retrouvons les classiques tailleurs à
jupe droite, plis creux au dos ou sur le
devant , fentes d'aisance sur les côtés et
veste droite boutonnée par un ou deux bou-
tons, les ensembles deux ou trois pièces
sont de plus en plus appréciés.

A méditer :
Que le cœur de l'homme est creux et
plein d'ordure!

PASCAL

POUR VOUS MADAME

? Î^H^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES d

J r̂y X SUISSE ~"~ "
SrW I ROMANDE

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Serge Demierre,
à quand le succès?

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Champions du monde

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent...

du péché originel
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Pile ou face
film de Robert Enrico
avec Philippe Noiret
et Michel Serrault

21.55 Michel Serrault
Gros plan
sur un très grand acteur

22.35 L'actualité dû cinéma
en Suisse
avec Jean-Pierre Amiel
pour la sortie de «Dark Crystal»

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Comité Youri Orlov

«ijEï -FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.05 Le grand sommeil
film de Michael Winner
Une nouvelle enquête du célèbre
détective Philip Marlowe

15.40 Les après-midi deT F 1
Dossiers magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages ¦

18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Caveau de la Huchette
20.00 T F1 actualités

20.35 Défense de savoir
Film de Nadine Trintignant
Dans une maison sinistre
de la banlieue parisienne,
on trouve un cadavre.
Routine pour la police.
Pas tant que cela...

22.15 L'enjeu
Le magazine de l'économie
présenté par François de Closets

23.15 TF1 dernière

? /inlffz

tS  ̂ FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Crapotte (6)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Têtes brûlées
15.50 Reprise
17.05 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Didier Pironi,
un grand de la Formule I

Didier Pironi, invité de Jacques Chancel.
On espère le revoir bientôt sur les cir-
cuits de Formule 1. (Arc)

23.15 Antenne 2 dernière

I | II ¦ .'H ' . . . . ."-g™—1

^^1 FRANCE 3 j
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Fréjus

20.35 Qui?
film de Léonard Kiegel

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Thalassa

Cinq ans après :
l'Amoco-Cadiz
reportage de William Garit
Minute pour une image

22.50 Prélude à la nuit

IcHsv?! SVIZZERA ~"~]
N̂ l ITALIANA l
17.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni cantinali tecinesi

H partito del Lavoro
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ornitologia, che passione !

A caccia di immagini:
2.Uccelli délie zone umide

21.35 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

22.45 Telegiornale

____ __

SrW ALEMANIQUE
I I il " I l___i____¦MM I mil M

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.25 Klamottenkiste
17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...

20.50 Kassensturz
Magazine de la consommation

21.25 Téléjournal

21.35 Avec Marx en l'An 2000

23.05 Téléjournal

(̂ 1) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Feuern wir den
Lehrer. 11.40 Drei Welten - eine Chance.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Schneemanner mit
Herz - Spielfilm fur die ganze Familie. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Das 6
Siebeng'scheiten - Dùren gegen Zweibrùk-
ken. 19.00 Sandmannchen. 19.10 .Commissa-
riat 9. - Guter Rat ist teuer. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 J. Robert Op-
penheimer, Atomphysiker (5) - Anschl.: Ein
Platz an der Sonne. 21.15 Kriegsverbrechen -
Nach den Akten der Wehrmacht-Unter-
suchungsstelle - Ostfront: 1939-1945.
22.00 Solo fur Spassvôgel - Mit Mummen-
schanz. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio: Unterwegs - Ungarisch-polnischer
Spielfilm - Rég ie: Marta Meszaros. 0.40 Ta-
gesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Feuern wir den
Lehrer, 11.40 Drei Welten - eine Chance.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Lehrerprobleme - Schùlerprobleme.
16.35 Lassie - In letzter Minute. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Kein Weg fûhrt aus Las Vegas (1).
18.30 Ein Coït fur aile Falle - Kein Weg fùhrt
aus Las Vegas (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Na sowas! - Musik und
Gaste bei Thomas Gottschalk. 20.15 Wer wur-
den Sie entscheiden? - Rechtsfàlle im Urteil
des Bùrgers. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der
Stille Ozean - Nach dem Roman von Gerhard
Roth - Régie: Xaver Schwarzenberger. 22.50
Zeugen des Jahrhunderts - Kurt Birrenbach
im Gespràch mit Ludolf Herrmann. 23.50 Heu-
te.

i . i n 

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Hàferlgucker: Rahmdalken, 10.00 Schulfern-
sehen. 10.15 Sachunterricht: Der sichere
Schulweg. 10.30 Rivalen unter heisser Son-
ne - Engl. Spielfilm - Régie: Robert Thorpe.
11.55 Vater und Sohn. Kurzfilm. 12.00 Hohes
Haus - Berichte ùber die Woche im Parla-
ment. 13.00 Mittagsredaktion. 1 7.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond, Mond,
Mond (3) - Panelon und Ringelblume. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Das
Thermometerhuhn. 18.30 G Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.25 Sendung der SPÛ zur Natio-
nalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Wussten Sie,
dass.. - Tips und Tricks fur Geniesser. 21.10
Nero Wolfe - Geschichten um einen ex-
zentrischen Privatdetektiv - Sogar in den be-
sten Familien. 21.57 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

? /«?/_€ I_Z

Le grand échiquier r—i
pour Didier Pironi —~~
Antenne 2: 20 h 35 /j ||

Le printemps peut être une naissan- S
m
^̂ L

ce ou un bouleversement. Et nous fi |
avons pensé que nous pourrions don- L -I
ner leur chance à des musiciens, à des f̂t
chanteurs, à des acteurs, à des poètes /iflB̂
qui se réjouissent de fêter ce jour avec ¦> 

^nous. y S
Il nous fallait un accompagnateur , un —~

guide, une voix, un visage, un tempéra- /^ÉJjif
ment, exemplaires. Nous avons désigné /ra_k
Didier Pironi. Parce qu'il sort d'un drame r "|
et qu'il a le fier optimisme des vivants. Et j l  |
puis parce que nous lui devons ce grand —~
retour, en direct, au plein de la foule. / iuk

ri
I ft [RADIO l / &
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L 1

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et /Wfr
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-Service à J

m
^^10.00, 14.00 (+ coup de pouce). 15.00 et T~~ ; i

16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). Promotion à I J
8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. ^,
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Journal AËJS?
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions fsWk.
principales, avec rappel des titres à 7.30 et W 1
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des jj |
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 * "
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la f^^presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- /^Bah
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- — —cens. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- fi [3
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 Y *La Musardise. 10.10 L'oreille fine, concours -jjbfo
organisé avec la collaboration des quotidiens /̂ Bg,
romands. Indice: Le fiacre. 10.30 Regards. _ m̂.11.05 env. SVP Conseil . 11.10 Le petit mou- T~~ lj
ton noir. 11.50 Le porte-plume magique. I J
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Communi- "" ^_,
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 /̂ jufcenv. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le /m^H_______
temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 ¦"" "|
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les démena- § S
geurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05 Le ^ ™
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal / ĵ $du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. / ^B___i18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 _ _
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de 3 |l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- I J
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au • Oft
clair de la une, avec à : 21.05 Destination: /M
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit _/ ffl

^^théâtre de nuit: Histoire d'une Abeille qui W }!
n'avait pas son Pareil pour piquer ma curiosité, I J
de Robert-Frédéric Rudin. 22.55 Blues in the ' j .̂
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /WÊL

RADIO ROMANDE 2 wr -j

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- *¦ «¦
formations. 6.05 (S) 6/9 avec nous, avec à i^̂7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la /ïrj§N__
.carte: l'anniversaire musical: Swiss made: Les — —
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni- s -I
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- L J
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La _JÂclassé; 9.20 lci«t maintenant. 9.30 Education /«

;-t_ans le- monde. 10.00 Portes ouvertes sur... -_* _S^l'école. 10.30"(S)' _.•_ musique 'et ' lès; jours. f T1»'
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Les r Jtitres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute ' _jo
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le fyifëS?
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 /M__.
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. W 1
17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. | S
18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. "¦ ~*
18.30 Empreintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i /^__J_^
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 Informa- /n̂ ____ L
tions. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à: — —
20.02 Prélude. 20.30 Saison Internationale H |
des concerts de l'UER: Junge Deutsche Phil- I 1
harmonie. 22.45 env. Musiques de nuit. 24.00 _>îInformations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- /\j»
leur 3. J

m
^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. f Ê̂11.00. 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, /ffl^__^

23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. f T|
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 j] (j
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. " ¦"
14.05 Pages de Komzak , Lehar, Stolz, Sher- /ijïtj^
mann, Dostal et Gershwin. 15.00 Disques /Jn______
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan- _ _
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 | î|
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- t -I
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique _j#Wfr
de nuit. 24.00 Club de nuit. /«^i M. n ̂  n /£ . ?



Aussi polyvalent que vos tâches OHC, 2,4IOHVdiesel et 3,0IOHVV6) empattements et un plan de charge-
sont multiples. Quatre moteurs éco- pour trouver la puissance exacte ment parfaitement plat pour trouver la
nomiques et robustes (1,61 OHC, 2,01 nécessair e à vos transports. Trois place suffisante pour vos marchan-

dises. Un grand nombre de versions
^__ — ^.-̂  ef de combinaisons de portes ainsi
"̂ 4;̂ ^̂ ^̂ \ _ /È II m \ Qu 'une charge utile allant jusqu 'à

"̂ ^pgpggg  ̂
^ggf—g 7\ 2000 kg adaptable à vos besoins pani-

/ ^mÈ 13ISi#%! ""^̂ Ĥ  fe ^^À °r~\ H culiers (par exemple, fourgon, combi,
/l '^

SsCir*^ .̂ - ¦ ,; '-¦ ¦ r\ là lk (Q/ — —=—^Q^' buslbus scolaire jusqu 'à 29 places,
Jfkm'̂  ' ĵÉI - -~ âÎ %P van Transit &£¦) ¦ Sans oublier le pro verbial confort
f 'i  w %___. JÈf 

" " pB̂ ^̂ I du Transit avec son accès aisé et ses
$ (ÊÈÊ<mmÈk̂ iflt i ' '̂ É / fm\ *

~
\ trois boîtes de vitesses à choix (4 vites-

y I li*i*3' ' Il L̂ -̂Àr - \ ses ' sur demande Overdrive etautoma-
^̂ ^^5^̂ !" % - "'^rSlfl 

[̂ =̂ 4==̂  ̂ | tique). Votre concessionnaire Ford se
Hp̂ ^:"̂  ~"^^^^^^mi l̂i|̂ 4 I _ °̂ ^%l__^p fera un plaisir de vous aider à résoudre

^Sr̂ ^^^̂ ^fel̂ ^̂ ^^̂  ̂ v  ̂ vy!/ ̂  ̂ vos problèmes de transpon.

^
m^

 ̂
\M $M

 ̂
\ Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

*̂*fl tWÈÊr Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

LL
^

J t -_ . J 

^
ifiSS l-I :̂ S^^̂ ^̂ ' B 7 f 

Châssis/cabin
e 

Transit 

avec pont Châssis/double cabine 

Transit 

avec pont

çjËlËi lll̂ gM- _B__KFllil Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont

Ford Transît kTfflST^flfflTS^̂  ^̂  s
fiai*?_("l£* HP  ̂TmÎQ-RnÎQ S A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102WldyCUCS IIUIÏ> nUlïs O.M. 

Neuchât0|: pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 105739110

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-

tages du prê t personnel du Plan Crédit Orca. Conditions

équitables, contrat clair et simple, assurance solde de

dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

(£§
\ Union de

^O /̂ Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet , Grand'Rue 7
Fleurier , av. de la Gare 3 °
Peseux , place de la Fontaine 51 en

... et dans toutes les succursales et agences °
de l'UBS.

AETTESI¦ PAS DE PANIQUE Ë
¦ NOUS VOUS AIDONS 1

Fausses Brayes 1
10861 3- 1 10

, Ecriteaux
en vente

' à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

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

met à vo tre
dis posi t ion

# une équipe
dynamique de
spécialis tes des
arts gra phiques

# un matériel
moderne

0 une ex périence
des problèmes
les plus délica ts
de composi t ion
typogra phique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clien tèle
toujours digne
de vo tre
entreprise.m

A vendre

Tourbe
horticole
et terre noire en vrac
et en sacs. Livraison
à domicile.

A. Sandoz,
2093 Brot-Dessus.
Tél. (039) 37 13 31.

110583-110

*5_TI Jahre
| OU ans
ENSEIGNES LUMINEUSES
ENSEIGNES AU NÉON

llscripta
l'neon

Pour
votre avenir
Scripta Néon SA
Ch. de la Scierie 49
2504 Biel-Bienne
Tel. 032 41 50 25

06-2415
109880-110

___<"« Z *VA vendre
belle coravanne

année 1978.
comme neuve.

avec air
conditionné,

chauffage , etc. 4 à
6 places.

Tél. 24 17 10.
24 19 82.

_ 110773- 14 2_

Particulier vend

Mercedes 230
automatique, 1978/
75.000 km, Ve main,
non accidentée,
excellent état.
Fr. 14.500.— à discuter.

Tél. (038) 25 52 06.
106991-142

A vendre

bateau cabine
avec place d'amarrage.
Fr. 4250.—.
Tél. (038) 42 51 70. .maz-m

BMW 2002
expertisé le 16.3.83,
prix 2900 fr., à
discuter.

Tél. (038) 31 90 70.
106989-142

Particulier vend

Golf GLS
5 portes, 28.000 km,
Ve main, état neuf.
Fr. 9600.—
à discuter.

Tél. (038) 25 52 06.
106992-142

SUBITO

r___«v
f T 7 T v Y—y—y—TT"">f—"NISMIIMM

GARANTIE * CONFIANCE •
2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
2 CV 6 1978 3.400.—
Visa Club 1980 6.700 —
Visa II Super E 1981 7.900.—
Visa II Super E 1981 7.600 —
GS X3 1979 6 200 —
GSA Berline 1980 8.200.—
GSA Pallas 1980 7.900.—
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9.600.—
CX 2400 GTI 1979 10.900.—
CX 2400 GTI 1980 12 900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—
CX GTI 1981 15.900.—
CX 2400 GTI
cuir - climatiseur 1981 15.900.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —
CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

\ 1 CITROËN >
\VISA GT/

\à gagner!/

Honda Civic 5 p. ? 1980 8 500 —
Honda Civic Break 1981 9.900.—
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Accord - .
3 p. GL/EX 1981 11.700.—
Honda Accord 4 p. GL
air conditionné 1981 10.900 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900.—
Mercedes 250 aut. 1981 19.500 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Alfasud Tl 1.5 1978 6.900.—
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Fiat 128 1300 CL 1978 5.400.—
Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400.—
Lancia Beta 1600 1977 4.400.—
Mini 1100 Spécial 1977 5.200.—
Peugeot 604 Tl
toutes options 1979 8.900.—
Talbot Simca 1308 S 1979 5.100.—
Renault 18 GTS 1979 6.400.—
Renault 20 TS 1978 7.40O—
Renault 20 TX 1981 12.900.—
Skoda 105 LS 1982 12.000 km
Toyota Carina 1600 DL 1977 5 400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6 400 — ¦
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km I
VW Golf G L S  p. 1976 34.000 km I'
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200— S
VW Passât LX 5 p. 1977 5 200— |!

110177 142 fi
¦Ky B̂&MBBB If r . -' * RrSS

r
^

PROBlÈMES???
i DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
P REMPLIES À DOMICILE

(déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR) H

Tarif raisonnable sur demande et sans engagement. I i
Fiduciaire Michel Ri tzi
Grand-Rue 13
2056 Dombresson
tél. (038) 53 36 91. 109334 no I !

fl _tJT_BJïï̂ u5i-_Q.'£

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

/ MMÈÊ^

impies
photoc°PieS

—Sy—
'4 , rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A vendre

moto BMW 1000 RT I
1 982,10.000 km. [
Expertisée, i
Fr. 9500.—. i,

Tél. 53 25 02. \104346142

f ALFETTA 1!
j  GTV 2000 L j
j  1 980. état neuf, ffi
¦ Expertisée, divers H
H accessoires, B
¦ Fr. 13.000.— M
1 Tél. (038) | j

| 24 18 42. ' i
^^̂ ^

109854 _142^P

CX GTI
1981 , beige met.,

toit ouvrant

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
noire, 1979

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration.

109882-142

FORD
Fiesta 1100 S, 1982, '
14.000 km, comme

neuve.
Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU V M-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

109763 142 I

Ï FIAT 131 1600 S E
[:| 1979, parfait état. ï|
H expenisée, H
W Fr. 7900.— . j l
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦ 109B97-142 M

A vendre

AUDI 80
90.000 km, état de

marche.
Pour bricoleur,

Fr. 450.—.

Tél. (038)
33 27 75, (le

matin demander
M. Perret).

110094-142

SJBË̂ feffiyVËN DR É̂ % À
MAGNIFIQUE PIANO Chappebell neuf .
4500 fr., paiement comptant. Tél. 53 44 08.

104349 161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie.
Tél. 25 82 23. i io765- ie i

GRAND LIT 160/200 cm avec matelas Bicoflex
1,0 qualité. Le tout en excellent état. Prix 600 fr.
comptant. Tél. 24 1 6 34, la journée. 106744 161

âB8 _̂lrmËirA_W l̂S_M
HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (308)
25 64 51. 10604 1 162

__m f̂mvp:_erg
LE LANDERON appartement 4V_ pièces + ga-
rage. Tél . (038) 51 35 45, dès 17 heures.

110782-163

MARIN, appartement de 4 pièces. 700 fr. +
charges. Tél. 24 77 39. 110771-163

AU CENTRE chambre meublée, cuisine, salle
de bains à demoiselle. Tél . 24 12 13. 110629 163

3 PIÈCES près du centre, 690 fr., charges
comprises. Tél. 25 72 39. 110C30163

STUDIO MEUBLÉ. Dès V' juin. 424 fr ., Belle-
roche 5, Neuchâtel . Tél. prof . 25 78 21 , int. 250.

110580-163

HAUTERIVE: STUDIO, cuisinette, bains +
W. -C , 270 fr., à 2 minutes transports publics.
Tél. 33 19 92. 110607-163

mmBmËmE^MiMiEBm
COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment 4 à 5 pièces, tranquillité, locatif exclu.
Tél. 53 42 07, heures des repas. 107000 164

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces, ensoleillé,
avec ou sans c o n f o r t .  Loyer modéré.
Tél. 25 39 26. no5si i64

COUPLE CHERCHE pour avril-mai apparte-
ment de 2 ou 3 pièces agencé, région Corcelles-
Peseux. Urgent. Adresser offres écrites à BN 621
au bureau du journal. 110627-154

mÊNŒîmïïsrwMMEî M
JEUKlE HOMME cherche emploi couvreur,
chauffeur-livreur, aide-peintre. Urgent. Adresser
offres écrites à AM 620 au bureau du journal .

110626166

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche du travail
comme ouvrier. Tél . (038) 24 44 91. 110758 166

j   ̂ \àë- Î̂ ERS ^
DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS. Nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information : tél. (038) 25 56 46. 106B13 167

CHAMBRE ET PENSION, dans milieu agréa-
ble, pour dame encore valide. Adresser offres
écrites à DP 623 au bureau du journaho e i31 IE ?

QUI PEUT ME RENSEIGNER sur des cours
de «gym tonic» à Neuchâtel ? Tél. 25 98 14, dès
18 h. 110752 167



Paix au Proche-Orient

LONDRES (AFP/REUTER). - La
crédibilité américaine est en jeu, et
le temps presse en ce qui concerne
le processus de paix au Proche-
Orient, a déclaré le roi Hussein de
Jordanie.

Le roi , qui a présidé à Londres une
délégation de la Ligue arabe, a tenu
ces propos peu avant de rencontrer
M. Philip Habib, émissaire spécial
américain pour le Proche-Orient.

« Pour de multiples raisons, je
crois que nous n'avons pas beau-
coup de temps avant l'apparition de
formidables obstacles sur le chemin
d'un éventuel progrès vers la paix,
a-t-il dit.

»Je suis convaincu que la crédibi-
lité américaine est soumise à rude
épreuve. Nous sommes très en re-
tard sur le calendrier, côté améri-
cain, en ce qui concerne le but fixé
pour le début de cette année, pour
le Liban tout au moins », a encore
indiqué le souverain.

Mais le roi , qui doit rencontrer M.
Yasser Arafat, chef de l'OLP dans
les jours à venir , a exprimé l'espoir
que Washington renforcerait sa
crédibilité «en jouant le rôle majeur
que seuls les Etats-Unis peuvent
jouer en instaurant une paix juste et
durable dans la région». Le roi a
ajouté que sa rencontre avec M.
Arafat serait d'une importance cru-
ciale.

Le plan présenté en septembre
par le président Reagan attribue un
rôle majeur au roi Hussein, en pro-
posant l'autonomie de la Cisjorda-
nie en association avec la Jordanie.

Cependant le roi , tout en quali-
fiant ce plan d'initiative très coura-
geuse, n'a pas encore indiqué s'il s'y
ralliait ou non.

Israël a, pour sa part , refusé im-
médiatement le plan, tandis que les
Palestiniens et le reste du monde
arabe refusaient de donner mandat
au roi de Jordanie pour se joindre
au plan en leur nom.

«La crédibilité» américaine est soumise a rude épreuve.
(Téléphoto AP)

Les yeux doux
de Moscou à Pékin

PEKIN (AFP). - L'Union soviéti-
que a proposé à la Chine la signatu-
re d'un pacte de non-agression, lors
des discussions sino-soviétiques qui
viennent de se dérouler à Moscou , a-
t-on appris à Pékin de source japo-
naise.

La Chine a répondu qu 'un tel pac-
te ne pourrait être conclu tant que
subsisteraient les obstacles que Pé-
kin a définis comme s'opposant à
une normalisation des relations si-
no-soviétiques.

Un responsable chinois de haut ni-
veau a indiqué à une délégation du
parti socialiste japonais que l'URSS
avait présenté à la Chine un docu-
ment comportant deux parties: un
pacte de non-agression et l'instaura-
tion de mesures de sécurité aux
frontières entre les deux pays.

M. Zhang, conseiller au départe-
ment de liaison internationale du
Parti communiste chinois (PCC), a
précisé aux membres de la déléga-
tion japonaise que le document pro-
posé par les Soviétiques ne concer-
nait que les frontières entre la Chine
et l'URSS, à l'exclusion de la Mon-
golie où stationnent plusieurs dizai-
nes de milliers de soldats soviéti-
ques. .

La question des forces soviétiques
déployées aux frontières de la Chi-
ne, soulevée au cours de la deuxiè-
me série de consultations sino-sovié-
tiques qui se tient à Moscou depuis
le 1er mars, constitue, selon Pékin ,
l'un des obstacles à une normalisa-
tion des relations entre les deux

pays. Les autres sont la poursuite de
l'intervention soviétiques en Afgha-
nistan, et le soutien accordé par
Moscou au Viêt-nam dans son action
au Cambodge.

M. Zhang a suggéré que les rela-
tions sino-soviétiques pouvaient ce-
pendant progresser dans les sec-
teurs strictement techniques, tels
que le commerce et les échanges

d'étudiants. Coïncidant avec les dis-
cussions en vue d'une normalisa-
tion , l'accord commercial annuel
qui vient d'être signé entre la Chine
et l'URSS, pour un montant de 800
millions de dollars selon une source
est-européenne, traduit une hausse
spectaculaire des échanges sino-so-
viétiques.

TUNIS (AP). - Les membres du comité exécutif de l'OLP se sont séparés, hier,
au terme de trois jours de discussions, sans parvenir à se répartir les tâches.

Le comité, qui s'était réuni jeudi à Tunis, devait procéder à la répartition des
responsabilités entre 13 de ses membres, M. Yasser Arafat ayant été reconduit par
la dernière session du Conseil national palestinien (CNP-parlement en exil) tenue
en février à Alger.

De source palestinienne, on déclare que le comité exécutif a reporté à une
prochaine réunion la répartition des tâches en raison de «la pluralité et de
l'importance des sujets débattus, notamment ceux relatifs à la situation explosive
à l'intérieur des territoires arabes occupés».

Le comité a, en effet, longuement discuté des décisions à prendre pour «faire
face à la politique israélienne de peuplement» dans les territoires occupés et des
relations arabo-palestiniennes.

La stratégie de l'OLP

RFA : le « taureau de Bavière »
met les bâtons dans les roues
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BONN, (AFP). - La formation du
deuxième gouvernement du chancelier
Helmut Kohi se révèle plus difficile que
prévu, malgré l'éclatante victoire des
chrétiens-démocrates aux élections lé-
gislatives du 6 mars, a-t-on constaté hier
dans les milieux politiques à Bonn.

Les négociations gouvernementales de
la CDU de M. Kohi et de sa branche
bavaroise (CSU) de M. Franz-Josef
Strauss avec le parti libéral (FDP) du
ministre des affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher , ont en effet été
ajournées à demain. Initialement, ces
pourparlers devaient s'achever samedi
soir.

L'absence du ministre ouest-allemand
des finances, M. Gerhard Stoltenberg,
qui présidait ce week-end à Bruxelles la
réunion des ministres des finances des
Dix sur un réalignement des parités au
sein du système monétaire européen
(SME), est l'une des raisons de l'inter-
ruption des discussions, indique-t-on à
Bonn.

D'autre part , le chancelier Kohi et M.
Genscher devaient également se rendre à

Bruxelles pour participer à la réunion du
Conseil européen, aujourd'hui.et demain,
ce qui repousse la reprise\c(ës négocia-
tions gouvernementales.

Par ailleurs, les discussions sur cer-
tains points précis du nouveau program-
me gouvernemental, notamment en ce
qui concerne les retraités, ont causé des
retards imprévus, ajoute-t-on.

Enfin, le doute qui fait planer le bouil-
lant ministre-président de Bavière, M.
Strauss, sur ses projets personnels a ren-
du les négociations plus difficiles.

La politique étrangère sera au centre
des débats lors de la reprise des négocia-
tions gouvernementales. M. Strauss, qui
réclame un changement, notamment en
ce qui concerne la politique de la RFA en
Afrique, au Proche-Orient et face aux
pays de l'Est, en particulier la RDA, ris-
que de se heurter violemment à l'actuel
chef de la diplomatie ouest-allemande,
partisan de la continuité.

Autre difficulté pour M. Kohi: l'hebdo-
madaire « Der Spiegel » a lancé ce week-
end un nouveau pavé dans la mare des
négociations en annonçant que le minis-

tre de I économie, M. Otto Lambsdorff
(FDP), pourrait prochainement être in-
culpé pour avoir accepté du groupe
«Flick» 165.000 marks entre 1977 et
1980 contre l'exonération fiscale de la
société. Le parquet serait en possession
de nouvelles preuves contre le ministre,
selon «Der Spiegel».

L'hebdomadaire affirme que l'instruc-
tion sera terminée fin avril ou début mai
et pourrait se conclure par une inculpa-
tion de M. Lambsdorff.

M. Strauss rend les négocia-
tions bien difficiles.

(AGIP)

Coup
de théâtre

à Rome
ROME (AFP). - Coup de théâtre dans

la «guerre du cappuccino»; la cour de
cassation a décidé de bloquer l'enquête
ouverte par le parquet de Rome sur les
notes de frais, trop élevées,à son avis, du
Conseil supérieur de la magistrature
(CSM). Cette décision, estime-t-on gé-
néralement, constitue le prélude au trans-
fert du dossier à un autre parquet, celui
de Pérouse sans doute.

Estimant que le parquet de Rome
n'avait pas toute la sérénité nécessaire
pour mener à terme de manière impartia-
le son enquête, l'instance supérieure de
la magistrature a indiqué en fin de semai-
ne que ce transfert s'imposait pour «rai-
son d'ordre public» et «soupçon légiti-
me» envers le parquet de Rome.

Le parquet de Rome fait en effet lui-
même l'objet d'enquêtes du CSM et de la
commission parlementaire sur la loge
maçonnique «P2» pour ses apprécia-
tions pour le moins laxistes du degré de
culpabilité des adhérents à la secte secrè-
te de Licio Gelli.

Le mystère du petit Ludovic
GRENOBLE (AP).- Dans la banlieue

ouvrière de Grenoble de Saint-Martin-
d'Hérès, Ludovic Janvier, six ans et
demi, a disparu depuis jeudi dernier et
tout laisse croire qu'il a été enlevé.

Jeudi, en fin de journée, son père,
M. Jean-Bernard Janvier, avait demandé
à l'aîné de ses trois enfants, Jérôme, huit
ans, d'aller lui chercher des cigarettes au
bureau de tabac voisin. Nicolas, deux
ans et demi, et Ludovic ont voulu ac-
compagner leur frère.

En sortant du bureau de tabac, les trois
enfants ont été accostés par un homme
coiffé d'un casque de moto, qui, leur
proposant des bonbons, leur a demandé
de l'aider à chercher son chien égaré.

Les enfants ont un peu cherché dans
le quartier, puis l'aîné, Jérôme, avec le
plus petit de ses frères, est rentré à la

maison, laissant Ludovic avec l'inconnu.
Depuis, Ludovic a disparu.
L'enquête conduite par la Sûreté de

Grenoble et la police judiciaire se révèle
difficile.

Lorsque l'enfant est parti avec l'hom-
me au casque de moto, un homme d'âge
moyen, il faisait nuit et le quartier deve-
nait désert. Aucun témoin jusque là n'a
pu renseigner la police. Celle-ci n'a com-
me source de renseignements qu'un en-
fant de huit ans: Jérôme.

Aucune demande de rançon n'a été
faite, ce qui semble exclure l'enlèvement

crapuleux. La famille est modeste et ha-
bite Saint-Martin-d'Hérès depuis peu de
temps. Venant de la Sarthe, elle est hé-
bergée chez des parents et le père, ou-
vrier intérimaire, n'a pas une situation
très stable.

Les enfants ont circulé dans le quartier
sur une petite distance, 200 m entre le
domicile et le bureau de tabac. Et l'in-
connu qui a emmené Ludovic n'a été
signalé, ni reconnu nulle part.

Le signalement de l'enfant a été com-
muniqué à tous les commissariats et
gendarmeries de France.

Une longue procession

Vêtu de l'uniforme du général de l'armée italienne.
(Téléphoto AP)

CHAMBÉRY (AFP). - Une foule im-
portante s'est pressée hier aux abords de
l'abbaye de Hautccombc où repose depuis
samedi la dépouille mortelle de l'ex-roi
Umberto d'Italie , décédé vendredi à Ge-
nève à 78 ans et qui sera enterré jeudi.

Aux premières heures de la matinée ,
Maria Gabriclla , une des filles de l'ex-
roi , était venue s'incliner sur la dépouille
de son père, en compagnie du duc Amé-
dée, d'Aoste, neveu d'Umberto de Savoie.

L'église, où repose le corps, a été ou-
verte au public pour rendre un dernier
hommage à l'ex-souverain. De nombreux
journalistes italiens assistaient à cette cé-
rémonie.

La dépouille mortelle d'Umberto de
Savoie, vêtue de son uniforme de général
de l'armée italienne , sera veillée jusqu 'à
jeudi , jour des obsèques, par deux gardes
d'honneur arborant les armes de Savoie.

Le corps sera ensuite inhumé «à titre
provisoire » dans le caveau familial de
l'abbaye en attendant d'être transféré ,
comme le souhaite la famille , au Pan-
théon de Rome.

Guatemala
terre des

exécutions
GUATEMALA .Reuter). -

Les tribunaux militaires se-
crets ont condamné cinq
hommes à mort pour crimes,
enlèvements, viols et vols, a
annoncé le gouvernement
guatémaltèque.

Ces cinq condamnés étaient
membres d'une bande de dix
civils et militaires qui a terro-
risé la capitale par une série
de crimes, affirme un com-
muniqué officiel. Les autres
membres n'ont pas encore
été jugés.

Le 3 mars, six guérilleros
présumés avaient été passés
par les armes trois jours
avant la visite du pape
Jean;Paul II malgré les ap-
pels du Vatican en leur fa-
veur. Dix personnes ont été
exécutées au Guatemala sur
ordre des tribunaux secrets
mis en place en juillet par le
président Rios Monti.

L'Italie et...
sa fécondité !

ROME (AFP). - L'Italie détient à égalité avec l'Allemagne fédé-
rale un record mondial pour la faiblesse de sa natalité, selon une
enquête publiée hier par le magazine économique «Il Mondo».

Citant des sources officielles, le journal précise qu'en 1981, le
taux de natalité en Italie s'est établi à .1.1 %<_ et que les résultats
définitifs de 1982 devraient être encore plus défavorables. On a
ainsi enregistré 622.000 naissances en 1981, contre un million en
1964.

Le taux de natalité est le plus faible dans les régions industrielles
du nord du pays, où il est inférieur selon, «li Mondo ». à la moyenne
nationale de l'Allemagne fédérale.

Le taux de fécondité des femmes italiennes, 1,6 au niveau natio-
nal, descend à 1,35 seulement dans les régions du nord et du centre,
contre 1,44 en RFA, 1,87 en Grande-Bretagne, et 1,97 en France par
exemple. Le simple renouvellement des générations, rappelle-t-on,
exige des taux de fécondité d'au moins 2,1 enfants par femme.

L'étude de «Il Mondo» cite le cas particulier de la ville de Trieste,
où l'on enregistre une moyenne annuelle de trois décès pour une
naissance.

Traité d'amitié
Tunisie-Algérie

TUNIS (AFP). - La Tunisie et l'Algérie ont conclu samedi un
«traité de fraternité et de concorde» qui a été signé solennellement
par les présidents des deux pays, Bourguiba et Chadli , a-t-on appris
de source officielle à Tunis.

La cérémonie de signature a eu lieu dans la matinée au palais
présidentiel de Cartilage, près de Tunis, en présence de tout le
gouvernement tunisien et de la délégation qui accompagne le prési-
dent Chadli , en visite officielle en Tunisie depuis vendredi.

Les deux présidents ont également signé un important accord
sur le bornage de la frontière tuniso-algériene, indique-t-on de
même source.

Encore un attentat
revendiqué en Ulster
BELFAST (AFP). - Un groupe paramilitaire loyaliste (protestant), les

« Forces d'action protestantes », a revendiqué hier auprès d'organes de
presse à Belfast l'attentat perpétré samedi à Armagh (sud de l'Ulster) au
cours duquel un homme et un enfant ont été grièvement blessés.

Samedi matin, l'explosion d'une voiture piégée dans le centre d'Ar-
magh, près de la cathédrale catholique de la ville, avait grièvement blessé
un homme d'affaires, âgé de 32 ans, et son fils, âgé de cinq ans. L'homme
blessé, catholique, est le cousin d'une personne assassinée il y a dix jours
à Armagh.

À TRAVERS LE MONDE
¦&¦*¦ -¦' M 'Az ¦ ; - 

BANGKOK (Reuter). - Le général Prem, premier ministre thaïlandais, a
lancé hier un appel au calme et demandé aux milieux politiques leur
coopération pour que les élections générales du 18 avril se déroulent sans
encombres.

L'annonce, samedi soir , de ces élections a pris le pays par surprise.
L'assemblée a été dissoute, après une semaine de tension politique dont on
a craint qu'elle n'éclate dans les rues en affrontements entre partisans de
l'armée et ses adversaires.

«Il n'y a pas lieu de protester. Tout a été fait dans le respect de la
constitution», a déclaré M. Suwankhiri , porte-parole du gouvernement.

Dans un appel à la radio , le général Prem s'est déclaré convaincu que
la période d'incertitude était finie et a demandé à chacun de contribuer au
succès du scrutin.

Mercredi , le parlement avait rejeté une tentative, lancée avec l'appui
de l'armée, d'amender des clauses constitutionnelles limitant le pouvoir
des militaires à partir du 21 avril.

Selon les milieux politiques, ces élections constituent la riposte de
l'armée à sa défaite au parlement. Celle-ci a été considérée comme un
revers personnel du chef d'état-major, le général Kamlang-Ek, dont le
soutien est essentiel pour le général Prem.

Les Schlumpf aux ... enchères
STRASBOURG (AFP) . - La tota-

lité des biens immobiliers des frères
Schlumpf attenant à leur filature de
laine.peignée a été vendue aux en-
chères à Moosch (Haut-Rhin) pour
la somme de 325.000 francs suisses.

Les derniers vestiges des indus-
triels suisses, dont les trois usines
avaient été mises sous administra-
tion judiciaire en 1976, ont ainsi été
liquidés, en présence de quelque 120
personnes.

La villa Schlumpf, maison de maî-
tre du siècle dernier comportant

dix-huit pièces, a ete adjugée a un
ingénieur parisien pour la somme
de 131.000 francs. Elle était vide de-
puis le 2 octobre 1976, date à laquel-
le Hans et Fritz Schlumpf avaient
dû quitter la France sous la protec-
tion de 150 CRS.

Autre lot célèbre: le «Parc aux
Cerfs ». Il a été adjugé au prix de
73.000 francs à la municipalité de
Moosch, sur le territoire de laquelle
elle se trouve.

La collection de 500 voitures an-
ciennes des industriels suisses avait
déjà été vendue en 1981 à l 'associa-
tion du Musée de l'automobile de
Mulhouse, au terme d'une longue
bataille procédurière.



BERNE/ZURICH (AP-ATS). - Le
Conseil fédéral devra répondre à
une interpellation concernant l'af-
faire d'espionnage impliquant une
barmaid du «Bellevue» et des par-
lementaires fédéraux.

Le comité de l'Union démocrati-
que du centre du canton de Zurich a
décidé de déposer, en vue de la ses-
sion d'été des Chambres, qui débu-
tera le 6 juin, une petite question à
ce sujet. Le conseiller national zuri-
eois Christoph Blocher a précisé
que son parti entendait demander
au Conseil fédéral s'il est exact que
des parlementaires ont été mêlés à
cette affaire d'espionnage, dans
quelle mesure on peut mettre en
cause leur éventuelle culpabilité, et
quelles mesures sont envisageables
pour éviter que de tels faits ne se

GRINDELWALD (BE), (ATS). - La
Suisse est en train de faire un vérita-
ble tabac sur les petits écrans japonais.
Après l'émission - très controversée -
consacrée à un mariage célébré sur les
hauteurs du Titlis - la télévision japo-
naise remet ça. La société Tokio
Broadcasting System (TBS) a fini le
tournage d'un film d'une heure et de-
mie - principalement consacré à la sta-
tion de Grindelwald - et qui sera diffu-
sé au Japon vendredi prochain. Le
film , tourné ces quinze derniers jours ,
comporte plusieurs séquences. L'une
d'elles, intitulée pompeusement
«World Snow Festival», et tournée ce

répètent. Le conseiller national
Christoph Blocher ajoute que cette
interpellation sera déposée à l'ini-
tiative de membres du parti «in-
quiets pour l'image de marque du
Parlement suisse». •

L'affaire de la barmaid du « Belle-
vue» , révélée la semaine dernière
par les quotidiens «Blick» et «Bas-
ler Zeitung » met en cause des dé-
putés des parti socialiste, radical et
démocrate-chrétien. La principale
accusée, Alexandra Lincoln, devrait
comparaître cette année encore de-
vant le Tribunal de district de Ber-
ne.

Parmi les personnalités soupçon-
nées de s'être laissé prendre dans
les filets de la belle Alexandra, ne
figurent, il faut le préciser, aucun
Romand et aucun Tessinois. Les

week-end à Grindelwald , a été entiè-
rement mise en scène par 12 spécialis-
tes de Sapporo qui ont déplacé 1500
mètres cubes de neige. Les scènes fil-
mées par la télévision japonaise mon-
trent notamment une «Heidi» géante
de 9 mètres sur un arrière fond de
huttes alpestres.(photo Keystone).

spéculations font surtout état de
parlementaires de la Suisse centra-
le, de la Suisse orientale et de la
Suisse du nord-ouest.

(Réd.) Hier , le «Sonntagsblick»
faisait état de l'existence d'un gar-
çon de quatre ans, fils de M m° Lin-
coln. Selon le journal zurieois, le
père de cet enfant pourrait être un
parlementaire. Selon un politicien,
dont le nom n'est pas donné, que le
journal aurait interrogé, tout le
monde saurait le nom du père en
question et la filière ne serait pas
difficile à remonter. Mais nous sa-
vons aussi que le « Sonntagsblick »
est fervent de sensations, pas tou-
jours exactes.

Ils ont «tapé le carton» 118heures
De notre correspondant :
Quatre Lucernois, Walter Wieder-

kehr (37 ans), Bruno Staehlin (25),
Anton Roos (38) et Peter Bodalak
(27) ont réussi à battre un record du
monde, convoité par les Autrichiens.

Ils ont joué aux cartes pendant
118 heures, sans dormir et, bien en-
tendu, sous contrôle notarial. C'est
samedi matin, à 8 heures, qu 'ils ont
arrêté de donner les cartes, après
avoir battu le précédent record (113
heures) de cinq heures.

Au cours de leur tentative, les
quatre joueurs ont eu des moments
très difficiles . Entre la 40""' et la 42""'
heure, ils ont tous failli s 'endormir,
et entre la 85""' et 9ff '"' heure, ils ont
dû faire appel à un acupuncteur et
à un médecin.

Deux des quatre détenteurs du
nouveau record du monde faisaient

partie de la formation qui avait ten-
té de battre le record en novembre
1982 . Après tout juste cent heures,
un des joueurs s 'était endormi. Un

médecin avait dû être mandé d'ur-
gence pour venir en aide au «mal-
heureux»...

E. E.

500 ouvriers dans les rues de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - « Face à un patronat qui nargue les travailleurs et leurs

syndicats, face à une droite politique figée qui traite par l'arrogance et le dédain
le problème de la crise et de l'emploi, il s'agit de réagir». Le Cartel syndical
vaudois n'a pas mâché ses mots en convoquant une assemblée publique des
ouvriers du canton, samedi à Lausanne. Mais l'affluence n'a pas répondu à son
attente, de l'avis même de certains participants.

Us ont été un demi-millier, parmi lesquels des élus de la gauche, à descendre
en cortège du Stade olympique et à se réunir en fin de matinée place Saint-
François, pour entendre des discours sur le thème du combat pour l'emploi.
Crise, restructurations, chômage, fermeture d'entreprises, transferts de produc-
tion, rythmes de travail excessifs, refus de l'indexation au coût de la vie, pressions
sur Les salaires: toutes ces difficultés ont été dénoncées par MM. Beat Kappeler,
économiste de l'Union syndicale suisse, et André Groux, président du cartel.

Beat Kappeler, attentivement suivi par une vieille dame.
(Photo Keystone)

Expliquons-nous !
Une lectrice nous écrit pour nous

signifier qu'elle croit discerner, dans
certains de nos articles, «une tendan-
ce quasi obsessionnelle à critiquer
tout ce qui pourrait être orienté à
gauche». Il s'agit d'abord de s'enten-
dre sur les termes. Si par «gauche»,
notre correspondante entend socia-
le-démocratie helvétique, elle se
trompe. Notre pays résiste mieux que
d'autres aux effets de la conjoncture.
Il le doit à, un consensus rendu possi-
ble parce que l'une de ses parties
prenantes a renoncé à ce dogme sui-
cidaire qu'est la lutte des classes.

En revanche, si notre lectrice fait
référence à la gauche doctrinaire, dia-
lecticienne, sectaire, alors le «quasi»
est de trop. Voici pourquoi. Dans la
foulée de Rousseau, cette gauche-là
est convaincue qu'il suffit de changer
la société pour que l'homme change.
Cent exemples historiques démon-
trent l'inanité de cette théorie. Parve-
nue au pouvoir et confrontée à des
réalités qu'elle nie - à commencer
par I inégalité naturelle des individus
- la gauche sectaire échoue irrémé-
diablement. L'Histoire n'en finit pas
de le prouver.

Mais elle montre aussi que la gau-
che sectaire, face aux conséquences
de ses égarements idéologiques, ne
se remet jamais en question : elle
cherche des boucs émissaires. Natu-
rellement, elle les trouve. Si le «chan-
gement» n'aboutit pas, c'est que la
société recèle des éléments «anti-so-
ciaux» qui freinent la marche vers les
«lendemains radieux» du socialisme
tromphant.

Eliminés les éléments «anti-so-
ciaux» les plus voyants (les koulaks
dans la jeune République soviéti-
que), ('«homme nouveau» n'est tou-
jours pas au rendez-vous. Il devient
donc nécessaire de forcer les indivi-
dus à l'intérieur du moule que l'idéo-
logie a, de toutes pièces, forgé à leur
intention. A l'application d'une ter-
reur sélective, succède la généralisa-
tion du Goulag. Ce schéma est im-
muable.

En France, par exemple, le proces-
sus est engagé. Quatre mois et demi
après le «10 mai», au Congrès socia-
liste de Valence, Paul Quilès s'écriait:
«Il ne faut pas dire : Des têtes vont
tomber, il faut dire lesquelles et le
dire rapidement».

Il n'y a pas quinze jours, à Paris,
devant la XVIIe chambre du Tribunal
correctionnel, on a pu entendre un
procureur de la République tonner;
«Pour que soient interdits des jour-
naux comme « Minute», il faudra bien
un jour revoir les lois sur la liberté de
la presse».

Evidemment, les meilleures inten-
tions du monde se profilent derrière
le fanatisme de la néo-inquisition.
Contre elle, la critique est insuffisan-
te. Le devoir est de dénoncer. Sans
relâche. L'admettront sans peine
ceux qui ont compris que, devant de
tels adversaires, la «tendance obses-
sionnelle» n'est qu'une manifestation
extérieure de l'instinct de conserva-
tion étendu à la liberté.

J.-C. CHOFFET

DU RHÔNE AU RHIN
Johnny à Lausanne

Vendredi et samedi soir, Johnny
Hallyday s'est produit au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Est-il bien né-
cessaire de préciser que son specta-
cle a suscité l'enthousiasme, le délire
d'un public venu en nombre? D'ail-
leurs lui aussi s'est laissé aller à la
plus totale des exhibitions frénéti-
ques, comme il sait si bien le faire et
comme en témoigne la bestialité
dont il fait preuve sur notre photo
Keystone.

Muscherenschlund
FRIBOURG (ATS). - Il n'y a pas

qu'à Rothenthurm que la création
d'une place d'armes mobilise des op-
posants. Les projets du département
militaire fédéral dans la vallée fri-
bourgeoise du Muscherenschlund
sont également vivement contestés.
Un peu mise en veilleuse ces derniers
temps, l'opposition se renforce au
moment où la construction de la rou-
te d'accès à la place de tir de la
Geissalp est sur le point de démarrer.

Les «verts » piétinent
BERNE (ATS). - Les représen-

tants des mouvements alternatifs et
écologistes qui forment la Fédération
suisse des «verts» se sont retrouvés
samedi à Berne. Le débat a piétiné
sur le programme, proposé par Alter-
native démocatique, et qui devrait
contstituer une plate-forme commu-
ne en vue des élections fédérales de
cet automne. Les «verts » ont décidé
de repousser la date du Congrès de
fondation qui se tiendra les 11 et 12
juin.

Elections bâloises
LIESTAL (ATS). - Les élections

de cette fin de semaine à Bâle-Cam-
pagne n'ont pas modifié l'équlibre
des forces au sein du Conseil d'Etat.
Celui-ci continuera à être composé
de deux radicaux, d'un démocrate-
chrétien, d'un démocrate du centre et
d'un socialiste. Le parti socialiste qui

briguait un second siège, laisse va-
cant par le départ à la retraite du chef
du département des finances, le radi-
cal Théo Meier, a échoué dans sa
tentative. Les quatre conseillers
d'Etat qui se représentaient ont tous
été réélus. M. Clemens Stoeckli
(PDC), M. Paul Nyffeler (PRD), M.
Werner Spitteler (UDC) et M. Paul
Jenni (PS). C'est le radical Markus
van Baerle qui a remporté le cinquiè-
me siège avec 30.256 suffrages de-
vant son concurrent socialiste, M.
Rainer Shaub.

Carnivores
BERNE (ATS). - Les Suisses

sont-ils en train de devenir une espè-
ce particulièrement carnivore? On
pourrait le penser au regard des chif-
fres de consommation de viande pu-
bliés par la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande (CBV). Entre
1962 et 1982, le Suisse a augmenté
sa consommation de viande de 65%.
la production indigène a encore plus
progressé: + 85% et couvre aujour-
d'hui 90% de nos besoins en pro-
duits carnés (moins de 70% il y a
vingt ans).

SCF: ça baisse
BERNE (ATS). - La cote de popu

larité du Service complémentaire fé

minin (SCF) semble être en baisse.
En 1982, 456 jeunes femmes ont
présenté leurs offres de service au-
près des responsables du SCF, alors
qu'elles étaient 644 l'année passée.
Ce chiffre représente une baisse de
29% indique samedi le journal du
SCF qui tient toutefois à préciser que
les inscriptions reçues en 1981 cons-
tituaient un record depuis les débuts
du SCF.

Escrocs de haut vol
BÂLE (ATS). - Les autorités judi-

ciaires bâloises annoncent samedi
l'arrestation de deux escrocs de haut
vol, un Français et un Britannique,
inculpés pour avoir écoulé de fausses
obligations. La Société de banque
suisse à Bâle, notamment, s'est fait
gruger par les deux hommes en ac-
quérant, dans le courant de l'année
passée, une série de faux titres pour
une valeur de trois millions de francs.
C'est sur une plainte de cette banque
que l'enquête devait démarrer, au-
près du Ministère public bâlois, qui
devait requérir la collaboration des
services d'autres polices européen-
nes.

Renchérissement
BEFINE (ATS). - Les délégués de

la Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction - plus de
22.000 adhérents en Suisse - ont

approuvé samedi à Berne un accord
passé avec la société suisse des en-
trepreneurs qui prévoit une indexa-
tion sur le renchérissement de 4%
pour ,1982. Cette décision a été prise
malgré la vive opposition manifestée
par la base du syndicat relève un
communiqué du comité exécutif de
cette Fédération.

Une voiture en or
CÔME (AP). - Douze lingots d'or

d'un kilo, sans compter quelques
pierres précieuses, le tout pour une
valeur de plus de 800.000 francs: tel
est le butin que la police italienne
des frontières a trouvé dans le double
fond d'une automobile en provenan-
ce de Suisse. C'est la troisième fois
depuis le début de l'année que les
gabelous italiens découvrent un tra-
fic de matériaux précieux de grande
ampleur.

Chiens d'avalanche
SCHWAEGALP (AR), (ATS). -

Les 24 meilleurs chiens d'avalanches
de Suisse et leurs maîtres se sont
retrouvés dimanche à Schwaegalp
(AR) pour leur concours annuel. Cet-
te année, c'est M. Fernand Pittet de
Bex (VD) et son chien « Pollox» qui
ont remporté le trophée décerné par
la Société suisse de cynologie.

Deux hommes
d'affaires

coffrés
ï LAUSANNE (ATS). - Deux
hommes d'affaires lausannois
ont été incarcérés au Bois-Mer-
met, l'un il y a une dizaine de
jours, l'autre tout au début du
mois, sur ordre du juge informa-
teur du for, à la suite d'affaires
immobilières louches, annonce
l'agence Air dans la presse vau-
doise de samedi.

Le premier, agent immobilier
et fiduciaire administrateur
d'une trentaine de sociétés, est
inculpé d'abus de confiance,
gestion déloyale et escroquerie
dans une affaire qui aurait laissé
un découvert d'un million de
francs. La brigade financière de
la sûreté enquête. Le second, an-
cien agent immobilier à Lausan-
ne, a été inculpé de gestion dé-
loyale, abus de confiance, éven-
tuellement d'escroquerie au pré-
judice de clients étrangers. Les
deux affaires sont-elles liées?
Cela semble plausible du fait
que les deux hommes se con-
naissaient et travaillaient dans
le même milieu. Mais on n'en
sait pas plus et le secret strict
qui couvre l'enquête fera sans
doute planer le doute à ce sujet
jusqu'au ,renvoi devant le tribu-
nal d'accusation.

BERNE (ATS). - Les communes du
pays ont économisé des millions cet hi-
ver parce que les flocons n'ont fait que
de rares incursions sous les nuages. Ce
résultat satisfait bien évidemment les au-
torités. Il réjouit aussi les écologistes:
moins de sel sur les routes et les trottoirs
signifie aussi des atteintes moins graves
aux eaux et à la végétation. En revanche,
l'humeur est plutôt sombre dans les mi-
lieux du tourisme et de l'énergie où une
certaine baisse des affaires a été enregis-
trée.

Durant l'hiver 1981 -82, 900 tonnes de
sel avaient été déversées par la voirie
genevoise. Cet hiver, elle a pu se conten-
ter de 40 tonnes. Le constat est identi-
que dans toutes les régions du pays,
même si la différence n'atteint jamais
l'ampleur enregistrée au bout du Léman.

TOURISME

L'industrie du tourisme, elle, a souffert
du manque de neige. Partout sauf dans

le sud du pays, où 2,2% de nuitées sup-
plémentaires ont été enreg istrées pour le
mois de janvier. La douceur de l'hiver a
amené de nombreux «hivernants» à Lu-
gano, Locarno et Ascona.

C'est le Jura qui a le plus nettement
souffert du manque d'enneigement. Le
recul des nuitées y a été sensible, de 7%
par rapport à l' année précédente. Pour
l'ensemble du pays, la baisse atteint
4,5%, en moyenne cumulée des mois de
décembre, janvier et février. Les principa-
les stations vaudoises, notamment Les
Diablerets et Leysin, font état d'une di-
minution des recettes provenant des ins-
tallations de remontée mécani que de
même que du chiffre d'affaires de l'hôtel-
lerie, la parahôtellerie semblant, elle,
épargnée.

Dans l'Oberland bernois, les responsa-
bles des stations affirment avoir pu opé-
rer un net rattrapage pendant les fêtes de
carnaval mais doutent pouvoir corriger ,
quels que soient les résultats de Pâques,

le mauvais virage pris en début de sai-
son.

CHAUFFAGE

Les marchands de combustibles ont
aussi dû accuser le coup. Leurs ventes
d'huiles de chauffage ont été en baisse
de 15%, selon les premières estimations,
par rapport à celles de la saison précé-
dente. L'hiver clément n'est pas seul en
cause. La situation plutôt embrouillée de
ces derniers mois sur le marché des prix
du pétrole en est tout autant responsa-
ble. Quant aux économies réalisées par
les collectivités, un seul exemple suffit
pour illustrer le propos. A Genève, le
service de chauffage de la ville a épargné
l'équivalent de 500 tonnes d'huile de
chauffage, ce qui représente une écono-
mie d'environ 300.000 francs.

CARROSSERIE

Les carrossiers , enfin, avouent avoir
fait de mauvaises affaires, de même que
les transports publics urbains. A Lucerne,
la police municipale a observé, tout l'hi-
ver, un volume de circulation «constam-
ment supérieur à la moyenne saisonniè-
re». Pour le seul mois de janvier , les
transports publics de la ville de Lucerne
ont constaté une diminution du nombre
total de leurs usagers de quelque 20.000
unités.

Bilan d'un hiver : comptes bons et moins bons

Vaud Valse de stupéfiants

LAUSANNE (ATS). - La police
cantonale vaudoise a annoncé same-
di qu'elle avait mis fin à Lausanne,
le mois passé, à un trafic organisé
par une prostituée quinquagénaire
et son ami, qui avaient écoulé plus
de 20 kilos de haschisch et 230 doses
de LSD. Une partie de leur bénéfice ,
soit 35.000 francs, a été séquestrée.

Toujours le mois dernier , un ma-

nœuvre qui avait vendu 9 kg 500 de
cannabis a été arrêté, ainsi qu 'un
Zaïrois, qui venait d'obtenir l'asile
politique et avait fourni 100 gram-
mes de cocaïne à de petits reven-
deurs. Les bénéfices réalisés par ce
Zaïrois lui ont permis de s'acheter
une voiture et des vêtements de luxe
et de se payer des vacances avec sa
famille, précise la police.

Sur les bords du Léman, une jeune
Belge, récidiviste, a été interpellée
pour la vente de 60 grammes de co-

caïne, ainsi qu 'un autre toxicomane
pour avoir négocié 100 grammes de
cette même drogue et qu 'une jeune
Neuchâteloise pour la vente de 8 ki-
los de cannabis.

Dans la vallée de la Broyé, la poli-
ce cantonale vaudoise indique, dans
le même communiqué rendu public
samedi, que sept jeunes gens impli-
qués dans une affaire de consomma-
tion et de trafic de haschisch, LSD et
héroïne, ont été dénoncés, en février,
aux autorités judiciaires vaudoises.BERNE (ATS). — Ce dernier week-end de l'hiver a donné un avant-goût

du printemps (qui a commencé ce matin à 5 h 39). Le temps ensoleillé a
engagé les citadins à se promener. Le trafic a été très important, mais est
resté fluide à l'exception des goulets habituels. L'axe nord-sud a connu une
journée de grande affluence , nos voisins allemands descendant par millions
vers le soleil du sud. En Suisse romande, la circulation a été perturbée à la
frontière franco-suisse de Perly (GE) en raison d'une grève de zèle des
douaniers français , grève qui devrait continuer aujourd'hui et demain entre
10 et 11 heures.

Plusieurs accidents ont causé des ralentissements samedi sur l'autorou-
te Lausanne-Genève et sur la N12 entre Châtel-Saint-Denis et Vevey. En
Suisse alémanique, de nombreux accidents ont également perturbé le trafic.
En Valais, deux motards ont été tués près de Rarogne. Sur la NI entre
Berne et Zurich un accident a causé un bouchon de 5 kilomètres. En
Argovie, un auto-stoppeur de 22 ans a été happé par une automobile et tué
sur le coup. Un automobiliste a été tué près de Saint-Biaise (lire en page 3).

Survie et gaz d'échappement
Le Salon de I auto a ferme ses portes

GENÈVE (AP). - Le Salon de l'automobile de Genève a de nouveau acquis
une importance mondiale. Ce ne sont pas moins de 500.000 personnes qui ont
franchi le seuil de Palexpo, où étaient présentés les modèles de 1161 marques
provenant de 26 pays. M. Rudolf Hauser, directeur du salon, s'est vivement
réjoui de ce succès, ainsi que des perspectives de croissance sur lesquelles table
l'industrie automobile. M. Hauser n'a en revanche pas caché les craintes que lui
inspire la nouvelle réglementation sur les gaz d'échappement et sur le bruit4 qui
devrait en principe entrer en vigueur dans notre pays en 1986. Cette réglementa-
tion met en danger l'existence même du Salon, a-t-il affirmé: 50% des modèles
risquent ainsi de disparaître de Suisse.

Les nouvelles prescriptions, nettement plus sévères que celles existant
actuellement, n'ont pas manqué de créer une certaine nervosité dans les milieux
intéressés du salon. Techniquement, presque tout est possible, a admis M.
Hauser. Mais il n'est pas raisonnable de vouloir se concentrer sur les gaz et sur
le bruit. Si ces mesures devaient bien entrer en vigueur, a-t-il averti, le Salon ne
serait plus qu'une manifestation locale et perdrait son rôle de «vitrine de la
production mondiale: «Notre image de marque serait irrémédiablement atteinte».


