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Défense de l'école privée en France

VERSAILLES (AFP). - Des centaines de milliers de manifestants
(800.000 selon les organisateurs), ont investi dimanche la ville de Versailles
en région parisienne pour «défendre la liberté» de l'enseignement privé
(catholique à 90 %), menacée selon eux par des projets de réforme du
gouvernement de gauche. Le rassemblement, auquel ont participé aussi
bien le cardinal-archevêque de Paris Mgr Jean-Marie Lustiger que le chef
néo-gaulliste Jacques Chirac, le chef de file de l'extrême-droite Jean-
Marie Le Pen et Mmo Giscard d'Estaing, a commencé dans un ordre impres-
sionnant.

Dès la fin de la matinée, sous un soleil
printanier, des milliers de manifestants se
déversaient à intervalles réguliers des
trois gares qui desservent l'ancienne cité
royale tandis que les premiers des
3000 autocars affrétés par les responsa-
bles de l'enseignement catholique et les
comités de parents d'élèves prenaient
position sur les gigantesques parkings
aménagés aux entrées de la ville.

Partis de quatre points opposés, qua-
tre cortèges se sont ensuite fondus en un
seul au départ de l'avenue de Paris, lon-
gue d'un kilomètre et demi et que l'on dit
l'une des plus larges d'Europe. Horizon :
un podium géant installé sous une im-
mense banderole bleue portant le mot
«Liberté».

Le rassemblement de Versailles consti-
tue le point d'orgue de la mobilisation de

ces derniers mois des partisans de l'école
privée après des démonstrations analo-
gues qui ont rassemblé de 80.000 à
300.000 personnes dans quatre grandes
villes de province depuis l'automne.

Au centre du problème, la volonté de
la. gauche d'harmoniser l'enseignement
public et l'enseignement privé qui ac-
cueille un élève sur six en France et re-
çoit pour cela de larges subventions de
l'Etat.

Le président Mitterrand est intervenu
directement dans cette affaire jeudi soir
en affirmant que le gouvernement ne
souhaitait pas remettre en cause la «va-
leur irremplaçable de la liberté de l'ensei-
gnement» mais «corriger un certain
nombre de situations anormales» du sec-
teur privé.

La fronde
Après Bordeaux, Lyon, Rennes,

hier, ce fut Versailles. E'n France, la
fronde en faveur de l'enseignement
libre n'est pas une péripétie. C'est;
un acte de for. Un débat de cons-
cience. Une mobilisation tranquille
mais résolue. C'est aussi un grand
débat qui dure depuis plus d'un
siècle sur deux façons de vivre sa
vie. C'est pour que continuent à
être vraiment ouvertes les écoles-
confessionnelles que des centaines
de milliers de Français se sont ainsi
rassemblés. Pour dire que les so-
cialistes ne gagneront pas, même
de façon camouflée, la bataille de
la nationalisation de l'enseigne-
ment.

Il faut s'entendre sur le sens du
mot laïque. Il a, outre-Jura, une
résonance particulière. Le mot laï-
que en France a été dévoyé dans
les tumultes de l'histoire sociale et
politique. Etre laïque dans l'Hexa-
gone, c est trop souvent être non
seulement anticlérical, mais aussi
anti-religieux. Souvent, laïque ne
veut pas dire être impartial. C'est là
que se situe le problème. Et c'est
pourquoi, depuis tant d'années, il y
a conflit. C'est pourquoi depuis
des mois, tant de Français manifes-
tent pour que les avocats de l'école
sans Dieu ne réussissent pas à im-
poser leur loi.

Par-delà les discours, les habile-
tés et les manœuvres, c'est ainsi
que se résume le débat. C'est pour-
quoi l'affrontement entre les te-
nants de l'école officielle et ceux
qui disent que trop souvent l'école
laïque a failli à sa mission, risque,
si les choses ne s'arrangent pas, de
déclencher chez nos voisins une
véritable crise. A Versailles, comme
ailleurs, il ne s'agissait pas d'un
simple cortège. Pour tous ceux-là ,
il ne suffit pas que des enseignants
conduisent les enfants sur le che-
min d'un savoir parfois théorique.
Apprendre et comprendre: c'est
bien. Ce n'est pas tout.

Les partisans de l'école privée
pensent que l'instruction donnée
doit aller de pair avec une certaine
forme d'éducation ne pouvant
vraiment s'épanouir que dans la
foi. Et si la vie scolaire est auréolée
d'un regard chrétien sur le quoti-
dien. Les connaissances apportées
par l'étude n'ont un véritable sens
que si elles sont illuminées par une
instruction religieuse permanente.
Si le Christ et sa Parole sont pré-
sents dans l'école à chaque devoir,
lors de chaque leçon, Il ne s'agit
pas que soient donnés des cours
de religion. Il faut que les études
du primaire au supérieur soient im-
prégnées du message de Dieu.
C'est pourquoi le débat n'est ni
anachronique, ni accidentel. Toute
l'histoire de France en témoigne
depuis le Premier Empire. Depuis
qu'en 1888, un gouvernement dé-
cida d'expulser les congrégations
et qu'en 1899 Waldeck Rousseau
décida d'appliquer ce qu'à droite,
on appela alors «les décrets scélé-
rats» de Jules Ferry.

Nous n'en sommes plus là? Le
débat est ailleurs? Pas sûr! Sou-
haitons que la sagesse des uns et
des autres évite à la France une
nouvelle déchirure.

L. GRANGER

PARIS (AFP). - Le « César» (récompense attribuée chaque année par les
professionnels français du cinéma) du meilleur film francophone a été
attribué à « Dans la ville blanche», du metteur en scène suisse Alain Tanner.

L'huissier qui surveille le vote des
membres de l'Académie française du ci-
néma pour l'attribution annuelle des Cé-
sars qui récompensent chaque année les
meilleures réalisations du Septième art
français avait annoncé «une grosse sur-

Alain Tanner. (Keystone)

prise» a I ouverture de la séance de remi-
se des prix. Et en effet , il y eut deux ex
aequo pour la récompense suprême, le
César du meilleur film: «Le bal» d'Ettore
Scola et «A nos amours » de Maurice
Pialat. Le cinéaste italien a reçu en outre
le César du meilleur metteur en scène.

D'autre part un même acteur , le jeune
Richard Anconina, a reçu deux Césars:
celui du meilleur jeune espoir masculin
et celui du meilleur second rôle pour un
même rôle, celui du petit trafiquant de
drogue dans «Tchao pantin» de Claude
Berri.

Les Césars des meilleurs rôles mascu-
lin et féminin ont récompensé deux va-
leurs sûres du cinéma français: Coluche
et Isabelle Adjani.

César pour Alain Tanner

BERNE (ATS). - Difficile, très difficile même
d'estimer en Suisse le nombre annuel des avorte-
ments, et cela en l'absence d'une statistique globale
sur le phénomène. Cependant, a révélé à Berne la
présidente de l'Union suisse pour décriminaliser
l'avortement (USPDA), Doris Cohen-Dumani , leur
nombre est en baisse et devrait se situer aux environ
de 10 à 12.000 par an. Un nombre qui est de toute
manière très inférieur à ce qu'il était en 1973 par
exemple où l'on avait recensé 15 à 19.000 avorte-
ments en Suisse..

Les causes essentielles de cette baisse : la libéralisation de
l'avortement dans de nombreux pays d'Europe a freiné ce
qu'on appelle le «tourisme gynécologique» et qui voyait de
nombreuses femmes européennes venir se faire avorter en

Suisse. En outre, le débat autour du problème a largement
sensibilisé l'opinion aux méthodes contraceptives. Due au
professeur lausannois Pierre-André Gloor, l'étude sur le
nombre des avortements pratiqués en Suisse reste impréci-
se en raison de l'absence totale de statistique, à Zurich
notamment. Le médecin vaudois évalue cependant que le
nombre des avortements de femmes européennes en Suisse
a fortement diminué, de près de 90%. En outre, Zurich, Bâle,
Berne mais aussi Neuchâtel , Vaud et Genève - cantons
libéraux en matière d'avortement - ont quelque peu perdu
leur rôle de régions-refuges à avortement puisqu'un quart
des interruptions de grossesses ont été pratiquées dans
douze autres cantons. En outre , près de 18 cantons ont
libéralisé leur législation en adoptant maintenant la solution
dite des indications élargies (psychiatriques et sociales).

Drame de la route :
Neuchâteloises tuées

SUGIEZ (FR) (ATS). - Samedi soir vers 22 heures, une
automobiliste neuchâteloise, Mm0 Vérène Jaunin-Maeder,
d'Hauterive (NE), 41 ans, a perdu la maîtrise de sa voiture sur
la route verglacée menant de Morat à Anet, peu avant le pont
du Grand Canal. La voiture a fait un saut dans le vide pour
finir sa course dans les eaux du canal. Les sauveteurs accou-
rus peu après sont parvenus à retirer de la voiture la fille de
M"1" Jaunin, Sandra, âgée de 5 ans qui mourut peu après.
Quant à sa mère, elle est restée prise dans la voiture où elle
est morte noyée.

Le dire
en musique

BERNE, (ATS). - Lancés il y a un
mois par les PTT, les télégrammes
musicaux sont en passe de devenir le
«tube» hivernal de la régie. Les PTT
distribuent en effet quotidiennement
540 télégrammes de félicitations au
lieu de 60 environ avant l'apparition
des messages musicaux qui égrènent
les notes d'«Happy birthday». Les
PTT songent d'ailleurs à lancer de
nouveaux télégrammes diffusant
d'autres musiques comme celle de la
marche nuptiale par exemple. La ré-
gie espère en outre faire grimper le
nombre des envois télégraphiques
très au-delà des 2,6 millions annuels
actuels.

C'est avec cet engin que les Suédois organisent la chasse au
sous-marin inconnu. (Téléphoto AP)

KARLSKRONA (Suède). (AFP). - La marine suédoise a fait usage à
plusieurs reprises d'armes à feu et a largué sept grenades dans la
nuit de samedi à dimanche dans la rade de Karlskrona, au cours
d'opérations de chasse contre «un objet sous-marin étranger», a-t-
on appris dimanche de source militaire.
: Selon un officier de la marine suédoise, des mouvements de plu-

sieurs personnes ont été observés à proximité immédiate de l'île
d'Almoe. Après avoir tiré plusieurs coups de semonce avec des
armes à feu légères, la marine a largué d'un hélicoptère deux grena-
des devant l'île d'Almoe et les quatre autres dans le courant de la
nuit autour des îles voisines.

Enfin, on apprend que des spécialistes militaires ont été dépêchés
à Karlskrona pour analyser d'éventuelles empreintes laissées par des
hommes-grenouilles, tant en deçà qu'au-delà du barrage militaire
autour de la rade.

Coups d'éclat des Suisses

Peter Wirz, champion d'Europe en salle sur 1500 mètres.
(Keystone)

Lors des champion-
nats d'Europe d'athlé-
tisme en salle, à Goete-
borg, les athlètes suis-
ses ont réussi des per-
formances fantastiques.
Grâce à Wirz (1500 m.
or), Guhthoer (poids,
argent), Dalhaeuser
(hauteur, argent), Ryf-
fel (3000 m, argent) et
la surprenante Sandra
Gasser (1500 m, bron-
ze), les Helvètes ont ré-
colté pas moins de cinq
médailles. Une belle
moisson !

A noter que le Fran-
çais Thierry Vigneron a
franchi 5 m 85 à la per-
che, ce qui constitue
une nouvelle meilleure
performance mondiale
en salle. Lire en page 16.

Ski alpin : encore
lohnson en descente !

(Page 14)

Xamax chef de file
La 17"10 ronde du cham-

pionnat de ligue nationa-
le A a été perturbée par la
neige ce week-end. En ef-
fet, seules trois des huit
rencontres au programme
ont pu se jouer, dont celle
de la Maladière opposant
Neuchâtel Xamax à Chias-
so. Les « rouge et noir» se
sont imposés par 2-0 et ont
profité du résultat nul
sanctionnant le match au
sommet entré Sîofi et
Grasshopper (3*3) pour
prendre seuls la tête du
classement. Quant à La
Chaux-de-Fonds , elle a ré-
colté un nouveau succès à
l'extérieur (2-0 à Bellinzo-
ne). Lire en page 12. Dans un décùr hivernal, les Xamaxiens Zaugg, Givens et Mustapha

ont prof ité de la venue du Chiasso de Testa (à droite) pour s'instal-
ler en tête du classement de la ligue A. (Avipress Treuthardt)

DUBENDORF (ZH) (ATS). - Les jeunes socialistes suisses ont décidé de se constituer en
groupe d'opposition au sein du parti socialiste suisse. Leur assemblée des délégués, qui s'est
tenue à Dubendorf , a décidé à l'unanimité de poursuivre avec le PSS une «collaboration
critique» tout en formant une «opposition politique au sein du parti », dit un communiqué.

Ce programme va se manifester
notamment par l'es points sui-
vants : bilan des activités des par-
lementaires et conseillers fédéraux
socialistes à la fin de la législature,
candidature de jeunes socialistes
lors d'élections, critique «dure »
des positions d'élus socialistes

contraires à la politiqe du parti,
actions sur le plan national pour
marquer l'opposition des jeunes
socialistes.

EN NOMBRE

Ces derniers ont l'intention

d'être présents en nombre à la réu-
nion de la tendance de gauche du
PSS qui se tiendra le 17 mars à
Bienne.
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette
lundi: émincé de volaille au curry

mardi: paupiette de bœujbourgeoise
mercredi: sauté de porc chasseur

jeudi: escalope de porc parisienne
vendredi: friture de poisson sauce

tartare
du mardi au vendredi

en deuxième assiette: sp écial.chinoises.
A.la salle à manger . LA CHANDELLE'

.Business lunch *
HOTEL TOURING AU LAC
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Plusieurs crédits au menu du prochain
Conseil général de Colombier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Colombier

siégera le 8 mars. L'ordre du jour com-
prend déjà la présentation, par un de
ses auteurs, d'une étude confiée à un
bureau spécialisé concernant la plani-
fication de la circulation dans la locali-
té. Cette étude propose de créer deux
zones distinctes de transit , l'une en
direction de Neuchâtel, l'autre de
Bôle. Cette modification ne pourra in-
tervenir qu'après la réalisation du nou-
veau tracé de la route de Sombacour.

Le Conseil communal demande un
crédit de 33.000 fr. pour créer une bi-
bliothèque qui sera «alimentée» par le
bibliobus. Plutôt que de créer une bi-
bliothèque indépendante, cette solu-
tion ne nécessitant pas de gros inves-
tissements au départ , une salle du col-
lège des Mûriers sera aménagée dans
ce but.

C'est un deuxième crédit , de
38.000 fr. cette fois, qui est demandé
pour aménager définitivement le par-
king situé au carrefour avenue de la
Gare - rue de l'Etang. Cet emplace-
ment sera agrandi et le parking, qui
sera en zone rouge, pourra accueillir
11 voitures. L'opération porte sur une
acquisition de terrain d'une superficie
de 33 mètres carrés. Le propriétaire of-
frant volontiers ce terrain à la commu-
ne, celle-ci lui cède en compensation
une parcelle d'une superficie de quel-
que 26 m2 devant son immeuble, par-
celle à détacher du domaine public.
Seuls, les frais de la transaction seront
à la charge de la commune.

REMPLACEMENT DE CONDUITES

Des conduites (eau , gaz, électricité)
doivent être remplacées à la route des
Battieux. Cette modification du réseau
(eau) nécessitera un crédit de 70.000
francs. Les travaux ont débuté en au-
tomne 1983 grâce à un crédit de
255.000 francs. Un premier tronçon
de quelques 70 m., a déjà été réalisé.
Lors des travaux , un problème d'en-
combrement de la chaussée - canali-
sations existantes posées diagonale-
ment par rapport à la route - s'est fait
jour. Le volume volume de la fouille à
creuser manuellement était nettement
supérieur à ce qui avait été prévu. Il en

va de même pour la largeur de la fouil-
le. Ainsi, il faudra attendre la pose
complète des nouvelles canalisations
avant de procéder à la mise hors servi-
ce des anciennes. Le coût supplémen-
taire occasionné par cette opération
est estimé à 30.000 francs. . De plus,
une conduite de re(oulement supplé-
mentaire sera creusée en direction du
réservoir Chanet à partir de celui des
Battieux. Le coût de celle-ci devrait
atteindre 18.000 francs. Une chambre
de vanne sera installée vis-à-vis du
réservoir des Battieux dans le but de
permettre l'exécution des manœuvres
nécessaires à l'exploitation du réseau:
coût : 22.000 francs.

Le 16 juin 1983, le satellite ECS a
été placé sur orbite géostationnaire.
Ce satellite de télécommunications est
destiné à la transmission des program-
mes de télévision Actuellement, les
téléréseaux ont la possibilité de rece-
voir les programmes «Sky Channel» et
«TV 5». La réception doit se faire par
une antenne parabolique orientée en
direction du satellite. Or , pour distri-
buer les deux programmes actuelle-
ment disponibles, il faut acquérir la
totalité du matériel de réception, con-
version, décodage et modulation. Le
coût d'installation de ce matériel est
devisé à 80.000 francs, montant à ré-
partir entre les communes de Boudry
et Colombier. La mise en service pour-
ra avoir lieu ce printemps encore, et les
programmes seront transmis sur les té-
léréseaux de Bevaix, Bôle, Boudry, Co-
lombier et Cortaillod, avec extension
possible en direction de Gorgier et
Saint-Aubin. A court et moyen terme ,
d'autres programmes de radio et de
télévision seront disponibles.

Un peu de musique dans Pair

Les jeunes musiciens des « Armourins » ont été invités le 1er mars à fêter
le 25'"" anniversaire de l'Altstadt, à Zurich, ainsi que nous l'avons relaté
dans notre précédente édition. Après le spectacle en ville, le groupe s'est
rendu à l'aéroport de Kloten où le public a eu droit à une parade à
l'intérieur des bâtiments.

Michel Boillat expose
au Trin-Na-Niole

Né en 1 938, Michel Boillat est autodi-
dacte. Il se passionne pour diverses tech-
niques. Il a exposé deux fois au Salon
flottant du port, à Tavannes, à la Tour de
Diesse et à Delémont. Il n'a pas exposé
depuis 1973. Aussi nous livre-t-il au-
jourd'hui une série de quarante toiles
parfaitement travaillées.

Ce sont principalement des pastels à
l'huile qu'il expose à Bevaix. Nous avons
trouvé chez Boillat trois qualités impor-
tantes. Tout d'abord la bienfacture. En
effet , chaque oeuvre est travaillée, pen-
sée, construite dans ses moindres dé-
tails: il n'y a pas une forme laissée au
hasard, pas une couleur qui n'ait été soi-
gneusement préparée, pas un trait de
trop. Boillat est un perfectionniste. On se
doit , en second lieu, d'apprécier la tech-
nique. Le pastel à l'huile n'est pas simple
à réaliser , mais Boillat le maîtrise parfai-
tement. Nous avons beaucoup aimé ces
gris du « Vully », et ces belles teintes jau-
nes de «La Vieille-Thielle». L'artiste est
sensible aux nuances des couleurs, et sa
gamme de coloris est très étendue. Cer-
tains dégradés sont aussi séduisants que
beaux à voir: cette palette de teintes,
seul le pastel la permet.

Enfin, Boillat construit très bien ses
toiles. On distingue très nettement deux
périodes: celle des années 1970 où les
formes sont géométriques et dures, et les
œuvres récentes où les formes sont plus
douces, moins carrées, plus agréables au

regard. Mais toutes les toiles dé Boillat
sont soigneusement construites. Il maî-
trise parfaitement l'espace pictural com-
me dans « Roseaux à Yvonand» ou enco-
re dans le lac «Vu de Serrières». Une
seule remarque à propos des œuvres de
Boillat : ses verts sont parfois très vio-
lents. A-t-on jamais vu des sapins juras-
siens aussi verts que dans « Plateau du
Creux-du-Van»?

En dépit de cette petite réserve , il n'en
reste pas moins que Boillat est un artiste
accompli , qui mérite toute notre atten-
tion, d'autant plus qu'il peint à côté de
ses occupations professionnelles . Il mon-
tre qu'il travaille avec enthousiasme et
méticulosité, ce qui est certainement la
principale qualité que nous pouvons lui
reconnaître à côté de ses dons artistiques
indéniables. P.-A. S.

Avec les commerçants de « Marin-Village»
(c) Cette jeune association, qui grou-

pe une trentaine de membres, a tenu son
assemblée générale en présence de
21 participants. Dans son rapport de ges-
tion, la présidente, Mme Monique Frige-
rio, a relevé le grand intérêt que suscite
l'association auprès des commerçants ,
artisans et industries installés à Marin.
Intérêt qui s'est traduit par une augmen-
tation réjouissante des adhérents. Le
succès considérable remporté par le pre-
mier' «Comptoir marinôis», qui s'est tenu
en novembre, a également été évoqué
pour mettre 'en évidence la bonne colla-
boration qui s'est instaurée entre l'asso-
ciation et les autorités communales à cet-
te occasion et aussi les efforts d'imagina-
tion et de créativité des membres et des
exposants. Les visites de Noël, dans les
jardins d'enfants et les écoles, qui ont
permis de distribuer plus de 400 cornets
aux enfants, ont aussi été évoquées ainsi
que .la participation de membres à l'ani-
mation de la «tente officielle» de la Fête
des vendanges.

Les comptes présentés par M. J.-P.
Amez- Droz se sont soldés par un boni de
4183 fr. qui représente la fortune de l'as-
sociation. Pour le prochain exercice , le
comité comprendra cinq personnes:
Mme Monique Frigerio, présidente:
M. René Balmelli, vice-président;
Mma Nicole Bieri, secrétaire ; M.Jean-
Pierre Amez-Droz , trésorier; et
M. Georges Hùgli, membre.

Au chapitre des activités, quatre nou-
veaux adhérents ont été admis et il a été
décidé de reconduire le Comptoir mari-
nôis qui aura lieu du 9 au 11 novembre
et M. M. Parenti dirigera la commission
de construction alors que la commission
d'animation sera présidée par M. R. Sili-
prandi. Pour sa part , M. J. Paccolat a
accepté d'organiser les visites de-Noël
dans les écoles.

Dans les «divers» , deux propositions
ont été retenues et seront étudiées. La

première concerne le lancement d'un pe-
tit bulletin d'information local et la
deuxième l'installation d'une illumina-
tion de «fête au village» pendant la pé-
riode de Noël, proposition qui vise à ren-
dre plus attractif le centre de la localité.
M. Remo Siliprandi, conseiller commu-
nal, a apporté le salut des autorités loca-
les et exprimé leur satisfaction pour le
dynamisme de l'association et le succès
remporté par le Comptoir marinôis.

Mardi 6 mars 1984, 66"" jour de l'an-
née.

Fêtes à souhaiter: Colette . Nicole , Ni-
coletta.

Princi paux anniversaires historiques:
1983 - Selon l' agence Tass. les rebel-

les afghans ont détruit 1800 écoles et plus
de 100 hô pitaux et centres médicaux.

1982 — Cinq des 24extrémistes jugés
pour l' assassinat du président égyptien
Anoyar El-Sadate sont condamnés à
mort.

1975 - Une opération de commando
arabe contre- un hôtel de Tel-Aviv l'ait
14morts.

1970 - Alexandre Dubcek . ancien
premier secrétaire du PC tchécoslovaque
durant  le « Printemps de Prague» , est sus-
pendu du parti.

1965 — Le dé partement américain de
la défense annonce l' envoi au Viêt-nam
du nord de 3500 fusiliers-marins, qui for-
ment les premières troupes terrestres
combattantes américaines engagées dans
la lune contre les forces communistes.

1962 - Les Etats-Unis s'engagent à
défendre la Thaïlande contre une agres-
sion communiste directe , sans attendre
une décision de l'Organisation du traité
de l'Asie du sud-est (OTASE).

1957 - Israël remet le couloir de Gaza
aux «Casques bleus» des Nat ions  unies.
Les anciennes colonies br i tanniques de la
Côte de l'Or el du Togo forment le Gha-
na.

1953 — Georges Malenkov succède à
Staline à la tète du gouvernement soviéti-
que.

1946 - La France reconnaît le Viet-
nam comme Etat libre au sein de la Fédé-
ration indochinoise.

1945 — La l R armee américaine occu-
pe Cologne.

1933 - Les Polonais occupent le port
de Dantzi g.

1836 — Le fort Alamo. à San Antonio
(Texa s), est pris par l' armée mexicaine ,
au terme d' un siège de 13jours qui a
coûté la vie à 187 Américains ,  dont Davy
Crockctt.

1664 - Alliance entre la France ei le
Brandebourg.

Ils sont nés un 6mars :  - Michel-
Ange iMichelangelo Buonarroli .  d i t ) ,
scul pteur ,  peintre , architecte et poète ita-
lien (1475-1564 ) : - Cyrano de Bergerac
(Savinien de) . écrivain français
( 1619-1655 ) .  ( A P )

C'est arrivé demain

La neige a assombri
le week-end des automobilistes

La neige a été responsable de bien des accidents ce nt-t -K-cnd. L a  circulation a
particulièrement été difficile dans la journée de samedi où le l it toral neuchâtelois a été
généreusement blanchi. Les rafales de vent n'ont pas arrangé les choses, créant des
congères notamment dans la région de Saint-Aubin. De nombr eux accrochages se sont
produits, faisant malheureusement parfois des victimes. A Neu châtel même, la police a
signalé cinq accidents.

• DANS la n u i t  de vendredi à same-
di , vers Oh 25, M . H . -B.A. .dc  Neuchâtel .
circulait  rue des Poudrières en direction
de Peseux . Au carrefour de Maillcfer.  il a
perdu la maîtrise de sa voiture à la suite
d' une vitesse non adaptée aux conditions
de la route ennei gée. Sa machine a tra-
versé la chaussée de droite à gauche ,
pour f inir  sa course dans une fouille 3 m
plus bas. Le conducteur prétend avoir
été gêné par une auto rouge qui débou-
chait de la rue des Tunnels.  Le conduc-
teur de cette machine , ainsi que les lé-
moins sont priés de prendre contact avec-
la siendarmerie de Neuchâtel (tél. 038 ,
24 24 24).

• SAMEDI , vers 3h.  M . D . A . .  do-
micilié â Neuchâtel , circulait rue de
l'Ecluse en direction de Vauseyon. Au-
dessus de Champ-Coco, en effectuant  â
grande vitesse le dépassement d' une au-
tre voiture , il a perd u la maîtrise de sa
voilure sur la route verg lacée. Celle-ci a
violemment heurté le mur de soutène-
ment au sud de la chaussée. Souffrant de
coupures au visage . M. A. a été pansé â
la pol yclini que de Pourtalès puis a rega-
gné son domicile.
• SAMEDI encore, vers 12 h 15,

M. P.-F. G., domicilié à Neuchâtel , circu-
lait rue de l'Evole en direction du centre
de la ville à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route enneigée. Peu avant
l'immeuble N" 108, il a aperçu un trolley-
bus conduit par M. G. L., de Neuchâtel ,
qui arrivait en sens inverse. Aussi a-t-il
donné un coup de volant à droite, tout en
freinant , ce qui a eu pour effet de mettre
sa voiture en travers , heurtant ainsi le
trolleybus qui circulait correctement en
sens inverse. Très grièvement blessé, le
passager de l'auto G., M. Georges Bil-
laud, de Neuchâtel , a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès.

# LE même jour , vers I 2 h 2 0 .  M . J . -
L.G., domicilié â Neuchâtel , circulait
rue du Clos-de-Serrières. en direction
d'Auvemier. Peu avant l 'immeuble
N "21 , il a donné un léger coup de volant
à droite pour croiser une voiture qui
arrivait en sens inverse. Sous l' effet de
cette manœuvre, sa voiture s'est mise en
travers et a heurté une auto conduite par
M.Georges Sellenet , de Neuchâtel , qui
arrivait normalement en sens inverse.
Blessé , M. Sellenet a été conduit â l'hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance de la
ville , établissement qu 'il a pu quit ter  peu
après.
• D I M A N C H E , vers 6h30 , M.J . -

M.C.. domicilié à Bôle , circulait rue du
Clos-de-Serrières en direction d'Auver-

nier. A la h a u t e u r  de la poste , il a perdu
la maîtrise de sa v o i l u r e  sur la route
ennei gée et a heur te  deux voilures en
sta t ionnement  au nord de la chaussée.

# A Cormondrèche
Dimanche, vers 9h . M"1'M .  M., domi-

ciliée à Praz . circulai! rue des Précis en
direction du centre du vi l la ge .  Dans un
virage â gauche , peu avant  l ' immeuble
N"6, en raison d' une vitesse excessive el
de la route rendue glissante par la neige,
elle a perdu la maîtr ise  de sa voi ture ,
provoquant ainsi une collision avec un
trolleybus conduit  par M. D. M. , de Cor-
mondrèche . qui  c i rcu la i t  normalement
en sens inverse en direction de Peseux.

# A Bevaix
Hier , vers I 5 h 3 5 .  M. M.G. ,  domicil ié

à La Cliaux-de-Fonds. circulait sur la
N 5. de Sain t -Aubin  en direction de Be-
vaix.  Au lieu dit «La  Pologne », alors
qu 'il se trouvait  dans une colonne de
voilures , cetie dernière a fortement ra-
lenti .  Surpris , M.G.  a brusquement frei-
né sans pouvoir éviter la voilure qui
précédait la sienne et conduite par
M. G. F., de Cormondrèche. Sous l'effet
du choc, celle machine a èlè projetée en
avant contre l' auto conduite par M.G. -
I I .  D.. de Fontainemelon.

$ A Vaumarcus
Samedi , vers H h 40. M"U'G.T.. domici-

liée â Cortaillod , circulai t  de Sain t -Au-
bin en direction d 'Yverdon. A environ
150 m de la l imite cantonale , elle a perdu
le contrôle de sa voilure qui a glissé sur
la chaussée ennei gée, puis a heurlé la
paroi rocheuse sur la droite de la roule.
Blessée , sa passagère, M"K'Carmela Pi-
nel , de Cortaillod , a été transportée â
l'hô pital d'Yverdon-lcs-Bains par ambu-
lance.

O A Frochaux
Samedi , vers 11 h 10, M.G.  L., domici-

lié â Saint-Biaise , circulait  de Lignières
en direction de Voëns. Peu après le ha-
meau de Frochaux , il n 'a pas èlè en
mesure d'immobiliser sa voilure derrière
une auto conduite par M mc L.S., de Li-
gnières , qui venait de perdre la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée
pour s'immobiliser en travers de la
chaussée.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique . lundi de 1 3 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

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

Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h, J. -J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel .

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél . 25 42 42!
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Emmanuelle 4:

18 ans.2me semaine.
Rex : 20 h 45. Un fauteuil pour deux.

12 ans. 2mB semaine
Studio: 15 h, 21 h, Le nouvel amour de

Coccinelle. Enfants admis
Bio: 1 8 h 1 5. 20 h 45. Et vogue le navire.

14 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30. Gwendoli-

ne. 1 8 ans
Palace: 15 h. 20 h 45. Tchao pantin.

16 ans. 2me semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Claude

Zaretti et ses musiciens.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche) Play

Boy (Thielle . fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix . fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde. Big Ben. Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale . Frisbee (fer-
mé le lundi).

Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le ieudi de 14 h à 1 8 h

Télèbible: Tel 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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél . 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél . 41 26 84.

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: Pharmacie de l'Orange-
ne-Wildhaber . La période de service com-
mence 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 disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W .
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31. Renseigne-
ments: N° 111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Bernard Boillat. pas-

tels à l'huile.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 10
mars.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-

tion dès le 11 mars.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Selmeci ta
bleaux et graphiques (après midi)

CARNET DU JOUR

(c) Mme Hélène Veluzat n'est plus;
elle s'en est allée dans sa 91 me année,
laissant les siens dans la tristesse, tristes-
se d'autant plus poignante qu'il y a quel-
ques mois à peine sa famille et les autori-
tés communales étaient réunies pour fê-
ter son 90me anniversaire.

Mme Veluzat était née le 3 novembre
1893. Dernière fille d'une famille de
11 enfants , elle passa son enfance à
Saint-Biaise, puis à Marin. Après cette
enfance sans histoire, elle partit pour
l'Angleterre où elle devait rester 6 ans. A
son retour, elle épousa Henri Veluzat et
une fille et deux garçons naquirent de
leur union.

En 1953, elle eut la douleur de perdre
son .époux. Avant de se retirer chez son
fils et sa belle-fille, elle effectua encore
plusieurs séjours en Californie auprès de
sa fille.

Avec le décès de Mme Hélène Veluzat ,
c'est un peu de la mémoire du vieux
Marin qui s'en va car elle se souvenait
encore très bien d'avoir tiré la corde,
avec d'autres enfants du village, pour
hisser la cloche dans le clocher de l'éco-
le. C'était en 19001

Décès de MmeHélène Veluzat

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Loterie à numéros
du 3 mars

NUMÉROS SORTIS:
3. 6. 12. 20. 35 et 38

Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

1126 

\ \  115 î ;  106

103 î!  122 \\  108
126 ij 108 :; 87

Pari mutuel
romand

Course de samedi à Saint-Cloud :
11 - 5 - 9 - 7 - 1 3- 8 - 6

Les rapports :
TRIO. 553 fr. 45 dans l'ordre ;

110 fr. 70 dans un ordre différent.
QUARTO. 1 3.764 fr. 65 dans

l'ordre; 229 fr. 30 dans un ordre
différent.
,LOTO. 2225 fr. 95 pour

7 points; 6 fr. 75 pour 6 points ;
2 fr. pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi
(2782 fr. fr. dans la cagnotte).

Sport-Toto
Bellinzone - La Chaux-de-

Fonds 0-2; Lucerne - Servette,
renvoyé, tip tiré au sort : X;  Neu-
châtel Xâmax - Chiasso 2-0;
Saint-Gall - Lausanne, renvoyé : 1 ;
Sion - Grasshopper 3-3; Wettin-
gen - Bâle, renvoyé : X; Young
Boys - Aarau, renvoyé : X; Zurich -
Vevey, renvoyé : X;  Altstaetten -
Vaduz, renvoyé : 1; Emmenbrucke
- Kriens, renvoyé : X;  Etoile Carou-
ge - Malley, renvoyé : X; Soleure -
Delémont , renvoyé: 1 ; Yverdon -
Renens, renvoyé : X.

Colonne gagnante 2 X 1  1 X X

X X 1 X X 1 X

Toto-X
5- 2 0 - 29 - 32 - 34 - 36

Complémentaire : 29

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Par un de mes fils, je suis directe-

ment concerné par le problème du
viol des consciences dont s'est rendu
coupable une fois de plus le peuple
suisse - bon chrétien - le 26 février .

Quelle terrible condamnation pour
tous ceux qui se trouvent dans la mor-
ne plaine de Bellechasse ou ailleurs,
ainsi que chaque jour devant les tribu-
naux militaires. J'aimerais saluer et
souligner le courage de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de Neu-
châtel de s'être officielleemnt déclarée
solidaire de tous ces jeunes gens: De
leur avoir tendu la main, d'être restée
de leur côté, ayant compris leur dou-
loureux combat pour Christ et l'urgen-
ce d'une solution juste.

«Tu es pauvre, petite sœur , tu n'as
pas le rond, mais tu as du cœur et du
courage ! Que le Seigneur te bénisse !
Ta grande sœur vaudoise mène un
autre train de vie, a de bonnes rela-
tions et ne s'attarde pas à Bellechas-
se ou à Bochuz !»

Tous lés pays parlent de leur légiti-
me défense et y travaillent , mais pas
un seul ne travaille sincèrement à la
légitime solidarité des peuples. Aussi
a-t-i l raison l'auteur allemand qui dit:
«Seuls ceux qui prient peuvent par-
venir encore à retenir l'épée au-des-
sus de nos tètes» .

«Mère Helvétie, pour avoir rejeté
ainsi quelques-uns de tes fils , ton ver-
dict risque bien de se retourner un jour
contre toi ! »

Wilhelm SCHMUTZ,
pasteur ,
Montet-Cudrefin»

...Tu n'as pas le rond,
mais tu as du cœur...

(c) Les membres du chœur d'hommes
«L'Echo du Lac» se sont réunis dernière-
ment au collège pour leur assemblée gé-
nérale. Dans son rapport, le président,
M. Bernard Schor , a évoqué les nom-
breuses manifestations auxquelles la so-
ciété a participé au cours de l'année.
Avant de remercier le directeur pour sa
patience, sa compétence et ses qualités
musicales, il incita les membres à une
plus grande assiduité aux répétitions.
Seuls deux membres, MM. M. Humbert-
Droz et J.-M. Henrioud, n'ont aucune
absence durant l'année écoulée. Puis le
directeur , M. Claude Pahud, a fait part
aux membres de ses impressions concer-
nant le travail fourni ainsi que de ses
souhaits pour l'avenir.

Le comité réélu comprend :
MM. Bernard Schor , président; Roland
Pache, secrétaire; Michel Humbert-Droz,
archiviste; Philippe Ischi et Georges
Schetty, assesseurs.

Après le rapport de la commission
pour la nouvelle bannière, présenté par
M. Michel Nicoud, les membres de la
société approuvent la proposition de la
commission et chargent celle-ci de pour-
suivre son travail et de,passer comman-
de. Rappelons que le dessin de cette
nouvelle bannière est l'œuvre de
Mme Danièle Koffel.

M. Philippe Nicoud, président de la
commission du 1 00m" anniversaire de la
société , présente le programme et le
budget des manifestations qui auront
lieu les 14 et 15 juin 1985. L'assemblée
accepte à l'uanimité le rapport et nomme
un comité d'organisation pour cette oc-
casion. Il se compose de MM. Philippe
Nicoud, Claude-Alain Matthey, Frédéric
Berthoud, Daniel Paillard, Thierry Gros-
jean , Bernard Schor, Daniel Lavanchy,
Jacques Bonnet. Eric Brunner et Philip-
pe Pache.

Actuellement , les membres préparent
activement la soirée annuelle de la socié-
té qui aura lieu le 17 mars.

Auvernier : au chœur
d'hommes « L'Echo du Lac »

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Cenirale
4 rue Saint-Maurice Neuchâtel . tel 038 25 65 01
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VALLORBE (VD) (ATS). - La
Loterie romande a procédé au
tirage de sa 540me tranche, à
Vallorbe (VD), dont voici les
résultats.

Premier tirage: 10400 lots à
1 0 fr. pour les billets se terminant
par: 98. 50, 55, 48, 00, 82, 80, 93

Deuxième tirage: 273 lots à
30 fr. pour les billets se terminant
par: première série: 602; deuxième
série: 1925, 6599. 3958, 3445,
9273, 4596, 3823, 3476, 1151,
2890.

Troisième tirage: 65 lingots
d'or de 20 g pour les billets se ter-
minant par: 3110, 5140, 1568,
0727, 8302.

Quatrième tirage: 10 lingots
d'or de 100 g pour les billets por-

tant les numéros : 21 1544,
294621 , 287510, 276871 ,
274589, 316349, 245409,
204534, 256351, 219976

Cinquième tirage: 7 lots de
1 kg d'or pour les billets por-
tant les numéros : 276391.
241836, 288426, 291945.
193572, 219914, 251368.

Attribution des lots de consola-
tion: 14 lingots de 20 g d'or pour
les billets portant les numéros:
276390, 276392, 241835,
241837, 288425, 288427,
291944, 291946, 193571,
193573. 21991 3, 219915,
251367, 251369.

Seule la liste officielle fait
foi.

Loterie romande



Un bon pas de gagné pour Thielle-Wavre
Pro Juventute et la «re-création des préaux»

Quel enfant n a donc pas «couru les
portes» pour écouler au plus vite son lot
annuel de timbres Pro juventute? Cette
même fondation s'est-elle soudain rendu
compte qu'il était aussi important qu'un
écolier comprenne le sens de cette dé-
marche? Toujours est-il qu'en 1 982, une
documentation éloquente parvenait en-
fin aux écoles. Diapositives à l'appui, Pro
Juventute expliquait son fonctionne-
ment et témoignait de sa participation à
certaines réalisations, grâce au produit
des ventes de timbres.

Que devint dans certains collèges ladi-
te documentation? L'école de Thielle-
Wavre en prit soin, MM. Jean-Jacques
Masson et Michel Muster, les deux insti-
tuteurs du lieu, étant ravis de distiller
l'information: les enfants comprendaient
«où allait l'argent».

ENTHOUSIASME

Ils l'ont si bien compris qu'une diapo-
sitive illustrant la joyeuse transformation
d'une cour anonyme les impressionna
particulièrement et que le phénomène
souleva l'enthousiasme au sein des deux
classes. Aussitôt les 31 écoliers voulu-
rent eux aussi participer à certains pro-
jets, offrant unanimement leur juvénile
élan à l'institution. L'«accrochage» était
sain: les enseignants l'encouragèrent
tandis que Pro Juventute, également sé-
duit, lançait, six mois plus tard, un con-
cours ouvert à toutes les écoles roman-
des.

En collaboration avec les autorités, les
parents, les élèves et le corps enseignant ,
il s'agissait de traiter la «Re-création des

préaux scolaires» en trois objets précis, a
savoir une maquette, un plan et un des-
criptif, du projet, budget compris.

Légèrement estompé parce que les
mois passèrent, l'enthousiasme des éco-
liers de Thielle-Wavre reprit toute sa vi-
gueur avec la bonne nouvelle.

On se mit donc au travail au printemps
1983 en lançant d'emblée une circulaire
aux parents, aux autorités ainsi qu'à la
société d'émulation de l'endroit. Pour
susciter les réactions qui s'imposaient,
les deux instituteurs organisèrent même
une séance d'information, agrémentée
d'un montage audiovisuel mis à disposi-
tion par Pro Juventute.

TRENTE ET UN ENFANTS :
SEPT PARENTS !

Néanmoins, il fallut un rien forcer le
démarrage... Des enfants et des ensei-
gnants convaincus ne vainquent par for-
'Cément la tiédeur des «grandes person-
nes». Personne toutefois ne s'est désin-
téressé du projet, tandis que les petits y
allaient du crayon et de l'audace pour
«re-créer» leur préau. Cette base de tra-
vail allait être précieuse, mais inévitable-
ment à modifier , les enfants dépassant de
plaisante façon les problèmes si concrets
d'espace, de technique ou encore de fi-
nance.

Le groupe des adultes participant avait
bien pour mission de viser un projet réa-
liste, et réalisable. En fait, seuls neuf
adultes, enseignants compris, cernèrent
et dirigèrent les interprétations des élè-
ves, soit sept parents... Pour trente et un
enfants !

Dommage, mais on avança quand
même à coups de leçons appliquées et
de soirées décidées puisque les deux en-
seignants s'en allèrent porter le projet à
Lausanne en novembre. Là encore, les
espoirs allaient rester un peu en veilleu-
se, mais toulreprit du vif avec l'annonce
de la cérémonie de remise des prix qui
aurait lieu à Lausanne, le 23 février.

POUR LE TRIOMPHE D'UNE IDÉE

Trois projets ont été retenus alors par
Pro Juventute. Celui de Thielle-Wavre
n'en est pas, mais l'important est d'avoir
essayé, d'avoir fait quelque chose. Et
l'enthousiasme est sauf , puisque les
deux classes se sont vu attribuer un prix
du département de l'instruction publique
de Neuchâtel de 200 fr., un autre de Mi-

gros Neuchâtel-Fribourg de 1000 fr.,
auxquels viennent s'ajouter 100 f r. de
Pro Juventute.

Or, ces 1300 fr. représentent déjà un
peu plus du dixième des 10.000 fr. devi-
ses pour la réalisation du projet, un pre-
mier pas non négligeable vers l'aména-
gement du préau de l'école. Aussi, sans
rien négliger des gros efforts que la peti-
te commune a accomplis dans ce sens,
l'équipe va se remettre au travail , se bat-
tre pour le triomphe d'une idée et le
respect des espoirs et de la saine ténacité
des enfants.

Un nouveau centre de vie se profile
ainsi au cœur de cette commune-joyau.
D'autres forces peut-être contribueront à
l'affirmer pour la vraie joie des mômes
d'un vrai village.

Mo. J.

L'Union suisse des métiers de la mode
pour un haut niveau de formation

MÉTIERS DE LA MODE.- Genevoises, Vaudoises, Jurassiennes et Neuchâteloi-
ses en assemblée à Auvernier. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant
Réunis samedi matin à l'hôtel du

Poisson, à Auvernier, sous la présiden-
ce de Mme Hirschy, présidente de la
section de Neuchâtel, les membres de
l'Union suisse des métiers de la mode
des sections cantonales vaudoises,'
genevoises, jurassiennes et neuchâte-
loises, ont tenu leurs assises annuelles.

Après les souhaits de bienvenue et
la partie administrative, les présidentes
des sections ont présenté leur rapport

d'activité. Bien que différents, les ob-
jectifs des quatre sections regroupant
au total plus de cent dix membres ac-
tifs, tous professionnels des métiers de
la mode, ont laissé apparaître, comme
but principal, et constant, la poursuite
de la formation et le maintien des con-
naissances professionnelles à un haut
niveau.

L'assemblée s'est terminée par une
discussion générale sur les problèmes
des sections et de la profession.

Passeport-Carrefour
Un temps d'orientation pour les jeunes

Le Mouvement de la Jeunesse suisse
romande a beaucoup demandé aux jeu-
nes adultes: sur la devise «des jeunes au
secours des jeunes», il a jusqu 'ici coor-
donné la générosité et l'énergie des 16 à
20 ans vers l'organisation de colonies de
vacances , l'animation de vestiaires d'en-
traide au service des familles démunies,
la mise sur pied de loisirs, cinéma , fabri-
cation ou consommation de spectacle
pour enfants, etc. Aujourd'hui, le Mou-
vement décide de leur offrir quelque
chose, à ces jeunes, particulièrement à
ceux que l'on dit si vite «mal dans leur
peau», ceux qui au sortir de la scolarité
obligatoire , vers 16 ans, ne savent pas
trop quoi faire de leurs jours, hésitent
entre études et apprentissage, louchent
vers trente-six métiers sans se sentir vrai-
ment d'élan vers aucun. Passeport-Car-
refour est un nouveau programme créé
pour eux , une plage d'une année de dé-
couverte et d'expérience. Dix mois
d'avance en réflexion.

L'idée a pris son temps pour mûrir ,
d'abord dans l'imagination d'Eddy Blan-
denier , animateur permanent du mouve-
ment , puis dans celle d'une commission
de travail mise sur pied après une premiè-
re évalutation positive du projet. Le pre-
mier exercice est prêt à démarrer en sep-
tembre , les inscriptions sont ouvertes
jusqu 'à fin mars: , en dix mois, soit une
manière d'année sabbatique, jeunes
hommes et jeunes femmes vont faire un
tour de leur horizon propre englobé dans
l'horizon culturel, social et professionnel
ambiant.

Ils vont partager ces dix mois entre
stages d'information , stages de travail et
stages de formation, lancés et entrecou-
pés de regroupements de l'ensemble des
participants. Activités collectives , indivi-
duelles, en chantier ou par petits grou-
pes; découverte de divers types d'activi-
té, artisanat, travail social, agriculture : ce
temps, cet espace de réflexion, d'échan-
ge, de partage, de rencontre, d'orienta-
tion est aussi un temps d'action. Il per-
met de s'occuper en s'enrichissant dans
l'attente d'une place d'apprentissage ou
de travail, avant l'entrée dans une école.
Il permet de faire l'expérience de milieux
extrascolaires avant d'entreprendre une
formation, de prendre du recul par rap-
port à une dituaiton d'étude, profession-
nelle ou personnelle temporairement dif-
ficile : un temps de battement sans souci
de rentabilité, une tranche de vie pour se
tester gratuitement. L'objectif du pro-
gramme: donner au jeune adulte une
chance de découvrir ses aspirations pro-
fondes pour opérer un choix personnel,
digne d'être défendu puisque né de lui-
même.

Passeport-Carrefour: on avance, et on
s'arrête. On marche , et on regarde. On se
met en route, on s'oriente: ces dix mois
ne constituent pas une agence de place-
ment, ni un refuge contre la famille, ni un
asile pour adolescent difficile en rupture
de société, ni le lieu d'une thérapie. C'est
une expérience choisie au premier chef
par l'adolescent, mais avec l'accord de
ses parents, qui y seront de leurs deniers :

JEUNESSE. - Quelquefois un sale moment à passer.

quelque 4000 fr. pour dix mois de pro-
gramme, pepdant lesquels le jeune con-
tinue d'habiter chez ses parents, sauf
pendant les sessions collectives (des
bourses sont prévues). Les admissions
sont décidées par la commission directri-
ce du programme, qui prend également
toutes décisions relatives aux orienta-
tions pédagogiques, à l'organisation ad-
ministrative et pratique par le biais des
groupes exécutif et d'animation.

SE POSER UNE FOIS,
LES GRANDES QUESTIONS

Qui je suis? Où je vais? Le Mouve-
ment veut donner aux jeunes l'occasion
de se poser les grandes questions en
termes de tous les jours, et n'hésite pas à
brandir les grandes réponses: la liberté,
l'espoir, un style de vie créatif et positif
pour faire pièce au malaise d'un temps

assiégé d'angoisse. Mais il ne se targue
pas de donner la seule bonne réponse
valable pour tous: sa formule Passeport-
Carrefour peut aider certains jeunes ,
d'autres pas, et tous n'auront pas reçu
l'étincelle à l'issue du parcours. Mais
tous auront eu l'occasion de tâter de
l'accueil, du don, de l'échange, du verti-
ge de se donner à fond à une activité, ou
de l'absence de vertige, bref , de vivre une
année à plein, et à blanc.

La proposition répond-elle réellement
à une attente ? Les inscriptions vont ré-
pondre. Le MJSR est prêt à accompa-
gner une première volée, soit une quin-
zaine de jeunes. Les réunira-t-on? Sera-
t-on débordé ? C'est encore le mystère.
Côté parents et enseignants, on estime la
formule séduisante et utile. Mais c'est
d'abord aux jeunes de prouver leur adhé-
sion.

Ch. G.

Le mufle est sur le palier
et la brute, derrière la porte

Dans l'isolement des grands monts, de
l'affrontement qu.otidien avec les forces
de la nature, des brouillards déchirants et
de la solitude nue, avoir un bon voisin,
c'est une mine d'or. Il semblerait qu'en
ville, ce soit denrée rare, et que le seul
fait d'avoir un voisin, chose difficile à
éviter, soit plutôt une source de calami-
tés. C'est du moins ce que laisse croire le
courrier reçu après un billet intitulé «Le
mufle est sur le palier»: gamins brail-
lards, transistors hurlants, TV tonitruan-
tes, socques de bois, réceptions noctur-
nes et querelles de ménages transforme-
raient l'exercice obligé du voisinage en
entreprise infernale. De fait , insultes et
calomnies volant bas entre les plantes
vertes des cages d'escaliers envahissent
les tribunaux. Quand ce n'est pas des
gifles atterries sur la joue des marmots
alors qu'en fait la rogne visait le père.
Mais qu'en est-il vraiment? La vie urbai-
ne a-t-elle réellement tendance à som-
brer dans l'intolérance , ceux-ci étant de
plus en plus mal éduqués, ceux-là de
plus en plus susceptibles? C'est auprès
de la police locale, arbitre des insomnies,
qu'il faut prendre la température du tapa-
ge nocturne. Le sergent-major Huguelet
dresse d'un ton paterne l'état de la ques-
tion.

Le tapage nocturne a ses lieux, ses
heures , ses jours et ses saisons. Ses
lieux: la plainte peut émaner de n'impor-
te où, de l'immeuble même où le chahut

a lieu, d'un immeuble voisin, des abords
d'un bistrot. L'heure : c'est inévitable-
ment tard, mais aussi bien vers l'heure du
premier sommeil contrarié - onze heu-
res-minuit - que vers celle où le somni-
fère habituel finit son effet - quatre heu-
res du mat ', fermeture des cercles et des
dancings. Les jours: c'est le vendredi et
le samedi bien sûr. Et la saison, c'est la
belle saison, celle où la conversation se
poursuit sur le pas de porte après que le
patron ait poussé tout le monde dehors.

Travail de routine pour la police : écou-
ter d'abord, apprécier la situation, puis
obtenir le calme, apaiser , arbitrer , infor-
mer les plaignants de leurs droits. Il y
rarement des suites, peu de gens portent
plainte. En cas de récidive, la force publi-
que avertit éventuellement le gérant
qu'un fauteur de troubles systématique
habite un de ses immeubles. Parfois, le
responsable ne se rend même pas comp-
te du désagrément de sa conduite pour
les autres: les agents ont même trouvé
des gens endormis à côté de leur chaîne
stéréo hurlante, complètement incons-
cients du tort causé à l'environnement.
Aux environs des lieux publics, le seul
passage de la voiture de police suffit
souvent à disperser les noctambules ba-
vards hantant les triangles chauds au
crépuscule de l'euphorie : on se fait sou-
dain tout discret pour garder son permis !

L'impression des hommes de terrain:
oui, il y a réellement une montée de

l'intolérance. Lente, mais constante de-
puis dix, quinze ans. Les gens communi-
quent de moins en moins en milieu ur-
bain. Il serait si simple de dire: ce soir , on
a quelques amis, on fait une petite fête, il
y aura un peu de bruit. Ca a une toute
autre allure, le tapage, quand on est aver-
ti. Au village, tout le monde le sait, que le
garçon fête ses vingts ans, ou que la
famille se lance dans les noces d'or. En
ville, rien. Et l'on utilise souvent la force
de police pour régler des animosités aus-
si diurnes que nocturnes. Pour pénaliser
les marginaux. Pour réprouver les mœurs
des étrangers. Pour se grandir à manipu-
ler la puissance de l'ordre. La police,
bonhomme, connaît et reconnaît son
monde, accomplit son service au plus
près de la paix des immeuble, sans ac-
corder plus d'importance à la chose
qu'elle n'en a

GRAVE: LE DRAME FAMILIAL

Mais ce qui lui paraît plus grave, et
mobilise toute son attention, c'est quand
le tapage est engendré par un drame
familial. Et ils sont de plus en plus fré-
quents : femmes battues, enfants martyrs.
Là, les voisins sont discrets, attendent le
dernier échelon de l'escalade de la vio-
lence, l'orée du massacre , pour appeler la
police. Logis dévasté, enfants terrorisés,
femme frappée de mutisme, mari hébété
d'alcool. C'est M. Huguelet qui le dit: «Il

y a un grave problème entre l'homme et
la femme». Trouver le ton, désamorcer la
bagarre, protéger le plus faible. Et com-
prendre ce qui s'est passé, recueillir le
témoignage.

C'est souvent le lendemain seulement,
tranquillement, au poste ou à domicile,
que la femme peut raconter son histoire.
A la première version, elle dit: «C'était la
première fois». Et à la deuxième version,
elle convient que ça fait des années,
qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne voit pas
très bien par où empoigner son problè-
me. La police oriente, avocat, services
sociaux , Main Tendue, Foyer 44, recueil-
le une plainte, sans toujours dresser le
rapport de renseignements généraux
prévus dans de tels cas : l'arsenal admi-
nistratif peut avoir des lourdeurs fran-
chement intempestives aggravant le con-
flit. Mais parfois, c'est la seule voie : car
le ménage se réconcilie à moindres frais
devant un bon repas, une fine bouteille.
Dix jours après, la victime récolte une
nouvelle cognée, mais cette fois n'ose
plus porter plainte.

Ca, c'est le vrai problème des nuits de
la police, bien plus que les petites fêtes
un peu bruyantes, les ventilateurs qui
tournent trop vite, les enclenchements
d'appareils trop sonores, les inimitiés qui
profitent de fleurir sur un dépassement
d'heure où une tablée trop réveillée. Ca,
et les jeunes gens exposés à des délits de
mœurs qui n'osent s'adresser à la police,
parce qu'ils ont été prévenus tout petits
contre l'uniforme. Mamans, n'éveillez
pas chez vos enfants la peur du gendar-
me: dans la nuit , contre les coups, contre
les séductions douteuses, contre le bri-
gandage, il est le plus rapide recours.

Et même le vieil anarchiste Georges
Brassens, lui l'auteur du «Gorille», finit
par traiter de bon bougre l'agent qui le
prit sous son aile. A cette époque, et là-
bas, on les appelait : les hirondelles.

Ch. G.

Huiles et collages
Dominique Lévy à la galerie Jonas

Après avoir suivi l'école primaire de La
Chaux-de-Fonds, Dominique Lévy suit
l'école des arts et métiers de Vevey, en
section décoration , puis l'Académie
Maximilien de Meuron, à Neuchâtel. Ti-
tulaire d'un brevet de dessin artistique,
elle exerce néanmoins une activité artis-
tique depuis 1 967 ; elle a conçu plusieurs
réalisations monumentales et a participé
à de nombreuses expositions de groupe.
En 1981, elle a exposé pour la première
fois à la galerie Jonas , à Cortaillod.

Cette année , elle expose des collages
et des huiles. Les huiles tout d'abord.
C'est véritablement le symbole de la
douceur , de la sobriété. Il s'en dégage
une véritable transparence. Pas de tein-
tes forcées , quelques ombres à peine
suggérées , une luminosité extraordinaire.
Il n'en faut pas plus pour envoûter le
spectateur! L'espace sans limites qui se
dégage de ces œuvres retient l'esprit du
visiteur et le fait peut-être rêver quelques
instant.

Et les collages? Ils s'inspirent de l'écri-
vain français Victor Segalen qui publia
en 191 2 un texte intitulé «Stèles », après
avoir découvert en Chine des monu-
ments funéraires et s'être approché du
mysticisme oriental.

Ces collages séduisent par l'intensité
de la recherche; ils approchent une rare
perfection et l'on sent l'artiste en quête
d'un absolu; le papier est travaillé avec
maîtrise , les teintes parfois vives, parfois
douces, souvent expressives, sont d'une
rare beauté. Suivant le thème de «Stè-
les», l'artiste nous livre des collages as-
sez géométriques, et parfaitement équili-
brés; toutes ces compositions sont d' une
rare intensité et touchent notre sensibili-
té par le caractère très intimiste et très
achevé qui s'en dégage.

Chaque collage séduit soit par la cou-
leur , soit par la perfection de l'équilibre ,
soit par les sentiments , qu'il déclenche,
souvent par les trois qualités susnom-
mées , preuve irréfutable d'une parfaite
maîtrise d'une technique difficile.

En parcourant l'exposition de Domini-
que Lévy, on y découvrira plusieurs fa-
cettes du tempérament humain: la dou-
ceur des huiles, la vivacité de certains
collages, le flou de certaines toiles, la
rigueur de certains collages , et surtout
l' affirmation d'une extraordina ire volonté
de toucher à la perfection.

Une exposition à découvrir jusqu 'au
18 mars 1984.

P. -A. S.

Plus riche que CrésusAU JOUR LE JOUR
Chômage, endettement , charges fa-

miliales et sociales de plus en plus
lourdes ou tout simplement crainte du
lendemain: les jeux de hasard ne sont
pas la seule «solution» pour tenter de
se tirer de telles situations. Et, quant
au travail , il ne symbolise pas toujours
la santé. D'autant plus, si au-delà de
toutes ces «tuiles» évoquées, on a
l'ambition de devenir riche, beaucoup
plus riche que Crésus sans le moindre
effort.

La recette-miracle , le saviez-vous,
se trouve dans votre boîte à lettres et
pas dans un quelconque misérable
puits de pétrole.

Il suffit de descendre des escaliers
ou de parcourir quelques mètres pour
faire une pêche miraculeuse quasi-
quotidienne. Et de faire preuve d'un
brin de volonté en dépouillant d'in-
nombrables enveloppes généreuses.
Avez-vous compris de quoi il s'agit?

«M.X., de Neuchâtel , vous avez été

choisi par l' ordinateur parmi des mil-
liers de clients. Contrôlez rapidement
si votre numéro figure parmi les bons.
Vous avez gagné (ou vous pouvez ga-
gner, en caractères illisibles) une li-
mousine luxueuse ou encore un des
1.000 prix de valeur cités dans la lis-
te».

D'autres messages du genre vous
annoncent des prix aussi fabuleux:
30.000 fr. pour le voyage à deux de
votre rêve, des lingots d'or , des dia-
mants, des vêtements , des meubles,
des chalets, des carnets d'épargne
bien garnis, des rentes à vie.

Bien plus. Si vous êtes marié ou si
vous avez des enfants , ils risquent éga-
lement de bénéficier de la même man-
ne.

Et vous vous dites : «A quoi bon me
faire des soucis , à quoi bon m'éreinter
à longueur de journée pour gagner

, mon pain! Il suffit de profiter de ces
largesses pour mener un train de vie

fastueux, en devenant plus riche que
Crésus ! »

Si vous êtes un optimiste convain-
cu, vous fêterez l'événement avec vos
proches avant même de recevoir ces
prix. Sinon, vous ferez un petit geste
de courtoisie en commandant le livre,
la cassette ou l'article recommandé au
risque de transformer progressivement
votre domicile en lieu de dépôt d'un
grossiste ou de faire la concurrence à
la bibliothèque communale !

Alors ! Plus riche que Crésus? Atten-
tion ! Il y a une petite combine quand
même pour tenter la chance. C'est de
lire attentivement ce genre de courrier
et de jouer le jeu en évitant de tomber
dans le piège des commandes «à l'es-
sai» car , avant d'acheter n'importe
quoi, il convient au préalable de réflé-
chir et de voir ce que l'on trouve sur le
marché , à portée de sa main et de sa
vue. Bonne chance!

NEMO

Le « Songe d'une nuit d'été»:
une dimension poétique avant tout

L'opéra représenté samedi soir au
Théâtre de Neuchâtel relativement peu
garni, est l'ouvrage d'un musicien ac-
compli , d'une inspiration élevée, où
l'exi gence formelle régit avec logique le
discours musical et qui exploite avec un
doigté subtil l'orchestration , usant des
équilibres sonores avec maîtrise et
choisissant avec soin les timbres purs,
comme leurs alliages.

René Gerber parle une langue tonale
qui porte l'empreinte évidente de la cul-
ture française avec une touche person-
nelle qui s'illustre surtout dans l'inven-
tion mélodique gracieuse et spontanée ,
doublée d'une harmonie expressive et
conduite avec un métier accomp li.

En cherchant à illustrer le livret shae-
kespearien , René Gerber s'est approché
d'une forme qui tient plus de l'oratorio
que de l'opéra à proprement parler et
qui veut exprimer bien plus un rêve
qu'une suite d'épisodes d'où la cohé-
rence semble totalement exclue.

A cette fin, la musique de René Ger-
ber use d'inflexions et de suggestions
bien plus que de rythmes tranchants et
d'effets dynamiques.

Ce sont là les intentions de l'auteur et
elles sont clairement affichées dans une
partition écrite avec un soin exemplaire
et une conscience aiguë des problèmes
musicaux.

Or, monter un projet artistique de cet-
te nature suppose une lourde responsa-
bilité des réalisateurs d'autant plus qu'il
focalise le débat autour de la musique
contemporaine et de son rôle dans no-
tre environnement culturel. Il fallait

convaincre par la valeur artistique aussi
bien de la partition que de la réalisation.
Et c 'est là que les choix se sont révélés
faux.

On a voulu ruser en appâtant le pu-
blic avec Rossini pour faire passer Ger-
ber. Le public ne demande pas à être
berné, il demande à être convaincu et
force est de reconnaître qu'à ce niveau
le compte de la représentation de same-
di soir n'était pas bon.

Il fallait aller au bout de la logique
artistique, plutôt que de s'en remettre à
des arguments d'agence de location. Le
succès était à ce prix. Au lieu d'instau-
rer un dialogue autour de la partition,
de mettre en évidence ses intentions, de
lui restituer toute sa poétique, d'en
gommer les quelques faiblesses, d'en
illustrer sa logique, on s'est borné à la
réaliser. En particulier , la mise en scène
de Stephen Smith, indigente, faisait
preuve d'une coupable démission dans
la tâche qui lui incombait.

. Quant à Théo Loosli, il n'a sans dou-
te pas pris une exacte conscience de la
responsabilité qui lui appartenait , et, en
pratiquant une politique de demi-mesu-
re là où il fallait afficher une véritable
ambition artistique, il n'a pu par son
seul talent parer à la distorsion née en-
tre le projet et sa réalisation, privant
ainsi le public de l'authentique signifi-
cation de l'ouvrage de René Gerber,
malgré l'évidente qualité des chanteurs,
de la musique, de l'orchestre et des
costumes.

J.-Ph. B.
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L'Afrique : une mine de rythmes en or
Les montres et les esprits s'étaient mis

à l'heure d'été, dernièrement à la Cité. En
effet, une heure plus tard que prévui , un
groupe venu du Ghana, «Wango Wan-
go», faisait vibrer l'air pénétré de froid ce
soir-là...

Sourires et dents blanches, enrobés de
délicieuses tenues satinées - pantalons
bouffants, peignoirs de boxeurs ou tuni-
ques bigarrées, leurs costumes étant là
par esprit de tradition puisqu'ils rappel-
lent la tenue des anciens rois A,;hantis -,
les six compères de Wango Wango font
leur apparition avec tam-tam et autres
percussions en main... Aussitôt en ac-
tion, ils tissent de leurs mains magiques
une envoûtante trame de rythmes scan-
dés d'invectives en un des nombreux dia-
lectes teintés d'anglais du Ghana. Le
concert débute donc dans la plus pure
tradition du mouvement «Back to the
Roots» (retour aux racines) par des re-
prises du folklore musical africain, gha-
néen dans ce cas. Tout participe a nous
laisser emmener dans ce voyage que
nous promet le chanteur Albert Jones
dans ses salutations de bienvenue. Cos-
tumes, folklore et pour rehausser la cou-
leur locale, dans le fond, un beau grand
drapeau du Ghana, rouge, jaune, vert,
comme il se doit...

Officer Torro, Albert Jones, Okoé Rin-
ge, Willie Jordan, Afote Odai et Tetteh
Quayeh sont ensemble depuis la fin

« Wango Wango » à la Cité universitaire

1983. Ils sont actuellement établis à Zu-
rich. De là, ils rayonnent dans toute la
Suisse et à l'étranger, à raison d'un con-
cert ou plus par semaine. Malheureuse-
ment, ce groupe qui semble «monter»
n'a pas connu une audience record lors
de son passage à Neuchâtel. Si le tiers de
la grande salle de la Cité était rempli,
c'est un maximum, et on comprend donc
que l'ambiance n'ait pas atteint les som-
mets où la musique proposée par Wango
Wango, toujours prête à vous happer les
jambes dans des rythmes ensorceleurs,
est en mesure d'amener son auditoire. Il
y a, bien sûr, la poignée de fidèles du
premier rang se démenant tant bien que
mal en quête de l'énergie souveraine de
l'«African Roots», mais il ressort de l'en-
semble une vague impression de réunion
familiale... Etat de chose qui ne fut pas
vraiment propice à la qualité du concert.
Car malgré des parties fort appréciées de
«dialogues» polyrythmiques et de mélo-
dies joyeuses, les musiciens n'avaient
pas trop de feeling...

De plus, même si Wango Wango pro-
pose un large éventail de ce qu'on appel-
le l'afro-rock , puisqu'à côté de morceaux
purement traditionnels, on trouve d'au-
tres compositions nettement plus tein-

tées de musique occidentale, de rock
avant tout, mais aussi d'une touche légè-
rement aguicheuse et commerciale dont
ils ne se privent pas. Ils font cela très
bien, avec l'entrain talentueux que l'on
connaît aux Africains. Il est cependant
un peu décevant de penser que pour la
plupart de ses morceaux , ce groupe se
contente de reprises d'autres formations
d'Afrique, que certes ils nous font dé-
couvrir...

Enfin, une bonne bouffée de chaleur
par les temps qui courent fait toujours du
bien et ce fut tout de même le cas ven-
dredi, même si d'aucuns semblent avoir
préféré leur précédent passage à Neu-
châtel. Toujours six et bien vivants, ils
ont fait des adieux stratégiques pour re-
venir le temps de deux rappels et puis
s'en sont retournés sur la dure route du
vinyl, ainsi que sur celle d'une grande
tournée européenne.

L. R.

Situation générale: l'anticyclone du
Proche-Atlantique étend peu à peu son
influence sur l'Europe occidentale. Il diri-
ge vers nos régions un courant froid et
plus sec du nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes, Valais, Grisons: des bancs de nuages
s'étendront en fin de nuit sur le Plateau.
Ils se dissiperont en bonne partie l'après-
midi. Au-dessus de 1500 à 1800 m et dans
les autres régions, le temps sera en majeu-
re partie ensoleillé. La température sera
voisine de -4 degrés en fin de nuit , jus-
qu 'à -8 en Valais. Elle atteindra 3 à 8 de-
grés l'après-midi. Bise faiblissante sur le
Plateau , vents modérés du nord-est en
montagne.

Sud des Alpes: beau temps, températu-
re voisine de 4degrés tôt le matin et de 14
degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à vendredi : au
nord : stratus fréquents sur le Plateau.
Assez ensoleillé au-dessus et dans les au-
tres régions. Passages nuageux par mo-
ments importants à l'est. Au sud : le plus
souvent ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 3 mars
1984. Température : moyenne: -1 ,3;
min. : -3,2; max. : 2,4. Baromètre :
moyenne: 712,0. Eau tombée : 0,8mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest; force: modéré, puis fort , ensuite
faible. Etat du ciel: couvert , chutes de
neige permanentes.

Observatoire de Neuchâtel : 4 mars
1984. Température : moyenne : 1,2; min.:
-1 ,8; max.: 3,9. Baromètre : moyenne :
720,9. Vent dominant: direction:/ nord-
est; force; modéré. Etat du ciel : serein.

Le comité  de la S .F .G.
Neuchâtel-Hommes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son
membre

Monsieur

Frédy SYDLER
Nous garderons de cet ami un
souvenir ému. 175067.7aPRESSION BAROMÉTRIQUE

À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 mars 1984
429,15

mrmrr-\ Temps
ET  ̂ et températures
r*̂ . t Europe
1. ËBblyW et Méditerranée

Zurich : beau , 2 degrés; Bâle-Mulhouse:
beau , 5; Berne: beau , 2; Genève-Coin-
trin : beau , 3; Sion: beau. 4; Locarno-
Monti: beau, 12; Saentis: beau , -13; Pa-
ris: beau , 7; Londres : pluie , 6; Amster-
dam: peu nuageux , 6; Bruxelles : beau , 3;
Francfort-Main: beau, 6; Munich: très
nuageux , I; Berlin: t rès nuageux , 2;
Hambourg: très nuageux, 2; Copenha-
gue : beau, 4; Oslo: peu nuageux , -2;
Reykjavik : peu nuageux , 1 ; Stockholm :
beau, 1 ; Helsinki : très nuageux , 0; Inns-
bruck : très nuageux , 2; Vienne: très nua-
geux, 2; Prague : très nuageux , 1; Varso-
vie: t rès nuageux , 2; Moscou: très nua-
geux , - I ;  Budapest : très nuageux , 10;
Belgrade: très nuageux , 4; Istanbul : peu
nuageux , 13; Rome : très nuageux, 10;
Milan: peu nuageux , 11; Nice: beau, 12;
Palma-de-Majorque : bruine , 8; Madrid :
beau, 9; Malaga : beau, 16; Lisbonne:
beau, 13; Las-Palmas: peu nuageux , 23;
Tunis: peu nuageux , 13; Tel-Aviv: très
nuageux , 20.

Liban ; prochaine
reprise de la
conférence

de réconciliation

MONDE POLITIQUE

L'opposition libanaise a an-
noncé hier soir à Damas qu'el-
le acceptait une reprise de la
conférence de réconciliation
nationale.

«Tous les partis d'opposi-
tion du front de salut national
et le mouvement chiite Amal
ont accepté de prendre part à
la conférence qui devrait avoir
lieu le 12 mars en Suisse », a
déclaré aux . journalistes
M. Assem Qansou, chef du
parti Baas libanais.

Le président syrien Hafez-el-
Assad avait auparavant reçu
les principaux dirigeants de
l'opposition libanaise.

« Travaux forcés
pour des crapules »

I CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Comme beaucoup de lecteurs, j'ai

été révolté par le compte rendu dans
le journal du 25 février 1984 concer-
nant un vieux monsieur qui s'est fait
dévaliser, avec menaces, par des
voyous. Quelques points méritent ré-
flexion, me semble-t-il, du moment
que nous vivons à une époque de
plus en plus violente.

Un garde-chasse a la possibilité
(voire l'obligation) d'abattre une
bête errante qui pourrait souffrir de
la rage. Je précise que ce geste n 'est
nullement destiné à punir la bête -
qui n'en peut rien - mais à protéger
la population. Pourquoi alors, quand
la victime potentielle est la même -
en l'occurrence l'homme - sommes-
nous davantage magnanimes avec
les voyous qu avec les bêtes ? Ne de-
vrions-nous pas aussi avoir la possi-
bilité de mettre - le cas échéant défi-
nitivement - certains individus hors
d'état de nuire? Cette comparaison
pourrait choquer. Je fa considéré éf
normale et d'actualité. Et avant qu 'on
ne me parle de l'âme du criminel, je
tiens à préciser que de pouvoir se
tenir debout, de répondre à son nom,
voire éventuellement de connaître les
quatre opérations fondamentales de
l'arithmétique ne sont pas forcément
les preuves d'en posséder une...

Est-ce normal que les «Droits de
I homme» soient toujours invoqués
lorsqu'on parle des punitions radica-
les de voyous et ne soient que rare-
ment invoqués lorsque nous parlons
de la protection des victimes? Est-ce
normal qu'une société devienne tel-
lement déformée par le crime que
bientôt la personne qui garde des
choses de valeur chez elle soit traitée
de demeurée? Est-ce normal que les
citoyens qui ne demandent pas
mieux que de rester tranquilles puis-
sent être - à n'importe quel moment
- les victimes d'une canaille dont
l'état pathologique est déjà connu?
A toutes ces questions, je prétends
que non et je répète que non.

Le fait de pouvoir expliquer la cau-
se de la pathologie mentale des cri-
minels n'enlève rien au danger que la
population court en leur présence.
Les «punitions» sont toujours trop
légères - lorsqu'elles ne sont pas
simplement symboliques - et les pri-
sons coûtent aussi de plus en plus
cher. Pour ceux qui nient le pouvoir
dissuasif des grands moyens, je me
permets de répondre que cela empê-
che au moins le même voyou de réci-
diver.

Peut-être qu'un jour ceux qui ont
le temps de lancer des initiatives es-
saieront avec «Pour un authentique
service de travaux forcés pour des
crapules». Son succès est assuré.

D' M.-Roy TUPLING
Neuchâtel»

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MONTAGNES

Crêt-du-Locle
Conducteur recherché

Vendredi vers 23 h 15, M. V.P.,
de Villers-le-Lac, circulait sur la
route principale du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Lo-
cle, sa voiture a été heurtée sur le
côté gauche par une voiture qui
arrivait en sens inverse en pre-
nant le virage à la corde. Le con-
ducteur de cette machine ne s'est
pas arrêté. Aussi, est-il prié de se
mettre en rapport avec la gendar-
merie du Locle. (Tél.: 039/
31 54 54).

NORD VAUDOIS

Collision à Corcelettes :
4 blessés

(c) Un accident de circulation s'est
produit au lieu-dit Corcelettes. Deux
voitures sont entrées en collision fron-
tale dans des circonstances mal défi-
nies. Lors de cette collision, plusieurs
personnes ont été blessées dont deux
plus sérieusement. Deux ont été hospi-
talisées à l'hôpital d'Yverdon alors que
les deux autres ont quitté l'hôpital
dans la soirée.

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Que ton repos soit aussi doux
que l'exemple de paix que tu nous
laisses.

Monsieur André Jeunet, Ch. du
Croset 15 c, 1024 Ecublens VD;

ainsi que les familles parentes;
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice JEUNET
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 84me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 3 mars 1984.

L'incinération aura lieu , à
Neuchâtel mardi 6 mars.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais vous pouvez .
penser à l'Association suisse

des invalides, section de
Neuchâtel CCP 20-1992

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175069 7a

L'amour de Dieu envers nous a paru
\ en ceci; c'est que Dieu a envoyé son

fils unique dans le monde afin que
nous ayons la vie par lui.

Madame et Monsieur Jacques Matile-Nussbaum, à Neuchâtel, leurs
enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame Jacques-Dominique Matile-Feissli, et leur petit
Sacha, à Schliern,

Mademoiselle Françoise Matile, à Lausanne ;
Les descendants de feu Eugène Nussbaum-Guignard ;
Les descendants de feu Edouard Colin-Wàlti,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ÏM USS EAU M
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à
Lui, dans sa 78mc année.

2034 Peseux, le 2 mars 1984.
(Chasselas 34)

Au revoir , cher papa et grand-papa ,
que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille : J. Matile, rue Coulon 8, 2001 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 175079 78

L'Institut suisse de police a le pénible devoir d'annoncer le décès de

J Monsieur

Ernest SCHMID
directeur.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 6 mars 1984 à 10 h 30 en la
cathédrale de Sion. 175075.7s

La Colonie française de
Neuchâtel,

La Fraternité, société française de
secours mutuels et de bienfaisance
en Suisse, Neuchâtel, I

La Fédération des sociétés de
secours mutuels et de bienfaisance
en Suisse,

Le Souvenir français en Suisse,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice JEUNET

Médaille d'officier de l'ordre
national du mérite

leur cher ami, enlevé après une
longue maladie.

L'incinération aura lieu le mardi 6
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

les comités
175070-78

L'Association suisse des
Invalides, section de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur «,

Maurice JEUNET
dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 175072-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes ;
D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps"121-1

Madame Hélène Burri-Jean-
Mairet;

Madame et Monsieur Paul Favre-
Burri et leurs enfants au Locle ;

Madame et Monsieur Roger
Huguenin-Burri et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Burri-
Brossard et leurs enfants au Locle ;

Monsieur Armand Burri et famille
à La Sagne;

La famille de feu Arnold Burri ; .
La famille de feu Théodore Jean-'

Mairet;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Willy BURRI
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui samedi dans sa 82mc année,
après une longue et pénible
maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 3 mars 1984.

Le culte sera célébré le mardi 6
mars à 13 h au temple des Ponts-de-
Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au
centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds. i

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

Domicile de la famille : Citadelle 9,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt,

peuvent penser
au Fonds des gardes-malades,
caisse communale CCP 23-165

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
175077-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course. j
j'ai gardé la foi.

H Tim. 4 r 7

Monsieur et Madame Willy
Filippi, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Claudine Lingg-Filippi, à
Emmenbrùcke, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Filippi
et leurs enfants, à Corcelles;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Léon TÙLLER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 84mc année.

2013 Colombier, le 2 mars 1984.

L' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Gersagstr.
26, 6020 Emmenbrùcke.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175058 7B

Le Parti libéral PPN de Marin a
la tristesse d'annoncer à ses
membres et sympathisants le décès
de

Madame

Hélène VELUZAT
maman de son collègue et ami
Etienne Veluzat. 175073 78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o
Œ>

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 3112 24 '
^

Mademoiselle Marie-Hélène
Jacot-Descombes et son fiancé
Monsieur Vincent Napoli, à Renens ;

Monsieur et Madame Mario Da
Costa et leurs enfants Paulo et

s Caria ;
Monsieur et Madame Carlos Da

Silva et leurs enfants Aline et Rose-
Marie, en Italie ;

Monsieur et Madame José Da
Costa et leurs enfants Daniela et
Diva, au Portugal ;

Monsieur et Madame Luis Esteves
et leur fille Isabelle ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Willy JACOT-DESCOMBES
leur cher père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 76mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 mars 1984.
(Verger-Rond 6)

Dieu est amour , je sais en qui
j'ai cru.

U Tim. 1 :12

L'enterrement aura lieu mercredi
7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175078-78

Le F.C. Auvernier vétérans a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SYDLER
fidèle sociétaire et ancien président
du club.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant. 175074 78

Va et qu 'il te soit fait selon
ce que tu as cru.

Mat. 8 : 13

Madame Elisabeth Sydler-Karcher et ses enfants Laurent et Noëlle, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Christian Sydler, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Albert Hanselmann-Sydler ;
Monsieur et Madame Bruno Karcher, leurs enfants et petits-enfants, en

Allemagne;
Madame Brunhilda Schabinger-Karcher, ses enfants et petits-enfants,

en Allemagne;
Monsieur et Madame Reinhold Karcher et leurs enfants, en Allemagne;
Monsieur Kurt Karcher, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SYDLER
leur très cher époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me année.

2012 Auvernier, le 3 mars 1984.
(Port-de-la-Côte 2)

Le culte sera célébré au temple d'Auvemier, mardi 6 mars, à 14 heures,
suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 175055.78

Le F.C. Auvernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SYDLER
membre fondateur. 175081 78

Le personnel du garage du Port
à Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédy SYDLER
leur estimé patron. 175066.7a

Très sincèrement touchés par les
témoignages d'affection de tous les
amis et connaissances de

Madame

Blanche FALLET
lors de son brusque départ , ses
proches remercient du fond du cœur
tous ceux qui se sont associés à leur
douleur. Dans l'impossibilité de
t r a n s m e t t r e  à chacun  no t r e
gratitude, nous espérons ainsi que
tous trouvent l'expression de notre
reconnaissance.

Cernier 1984. 175075 79



Convocation
à la

127e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 127e Assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le

vendredi 23 mars 1984, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée T), à Zurich.

Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l' exercice 1983 ainsi que du rapport
de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Modification des art. 15, al. 3, et 27, al. 3, des statuts.

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Con-
seil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1983 et sur la modification
des statuts dès le 6 mars 1984 en langue allemande au siège central de la banque et dans
toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1983 en allemand à partir du 9 mars , en français , en italien et en anglais à partir du
16 mars 1984.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 28 février 1984
recevront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au
registre des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bul-
letins de vote. Aucune inscription ne sera faite au reg istre des actions du 28 février au 23
mars 1984.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote , contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au lundi 19 mars 1984 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de
toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art . 12, al. 1, des statuts , un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum.

Zurich, le 28 février 1984 Au nom du Conseil d'administration: £
Le Président: Fl. E. Gut -
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Chaque détail le prouve: la Ford Escort Laser est
spectaculaire. Par son riche équipement jusqu'à
la technique: puissant et sobre moteur CVH de
1,61, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indé-
pendantes. - Et tout cela à un prix spectaculaire:
fr. 12 840.-!

S GARAGE Y 5
fi DES T ROIS SA ï

5 V-X E
S 2000 NEUCHÂT H W ŜÉlË^ %
QH Pierre-à-Mtnel II , tél. (03B) 25 83 01 ^-̂  ̂ %
\,
¦ Garage Basset - Fleurier "¦

L" Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coftrnne \
V Garage Hauser - Le Landeron K

ta Garage Inter - Boudry 175159 10 ¦*

S FORD ESCORT LASER. <

Garage en béton armé
2.8x5.5 m dès Fr. 4800.—
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.

Informations + plans chez UNI-
FORM S.A., route Aloys-Fauquez
124, 1018 Lausanne, tél. (021 )
37 37 12. 165599-10

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

I 55 NETTOYAGES I
// J WfkM Appartements, villas, vitres, etc. j.
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Les plus belles cuisines européennes i

EXPOSITION \
PERMANENTE

du lundi à 14 h au ,„
samedi à 12 h ','„

17, rue du Seyon - Neuchâtel ™
Tél. 25 00 00 2
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Suivez la mode -
même à la caisse.

Qu 'il s'agisse de quelque chose de commode pour chez soi ,
de sportif pour les vacances ou le week-end ou d'une nouvelle
robe pour de grandes soirées : avec EUROCARD vous êtes tou-
jours «dans le vent», même au moment de payer! Que ce soit à
Genève, Paris , Londres , New York ou Florence.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offri r à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

Faites de belles emplettes avec
' i

"L i  JEUROCARD.
f >fElEUROCARD
VS u

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

176368-10
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je nettoie
I tapis, moquette.
I meubles rembourrés.

I 

Fenêtre, cuisine, .
ponçage parquet , etc.

Gary
Tél. (038) 36 17 74

171809-10

I L'ACHAT : I
Un piano

s'achète chei le spécialiste H

É PIANOS KQTERBORN

, I I Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars |
I 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 7010 |BjL 1666 83 - 10 Ma

17Û605 10



75 centimes le mot I I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : 

^

Sont exclues de ces rubriques 1
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales if

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur g

Comment faire paraître une petite annonce ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres % Mi
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque ||

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 ||

LB PriX eSt de 75 CentimeS DdT mOt " chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
j  m _ I— ~ _ chaqUe nombre compte pour un mot m

( minimii m 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot m

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. H
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. m

Etude Clerc et Dartel, notaires
Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Matile et près du
centre pour le 1e' avril ou pour date
à convenir.

appartements de
3 pièces

avec tout confort , cuisine agencée.
176964-26

IÀ 

LOUER
Les Vignolants 6, Neuchâtel

très beaux
appartements

de 3VS pièces, 98 m2
dès Fr. 992.— charges comprises.
Pour visiter:
M™ BERTSCHY . tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne,
tél. (021)20 46 57. ,75920-26

¦M'TTwn m p< 4̂-wl *EBHT ni [•l'Fïïn raina

i— 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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tard ifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

A louer à CERNIER

studios
meublés
Libres tout de suite
et à fin mars 84.
Loyer: Fr. 350 —
+ Fr. 70.— charges.

Tél. (038) 24 18 22.
176897-26

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

grand studio
non meublé.
avec balcon.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude Ribaux
. & von Kessel,

avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.174915-26

Baux à loyer
en vente

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer Neuchâtel

appartement
4 pièces
jardin, dépendances.
Disponible tout de
suite.

Tél. 24 12 24.
172089-26

À LOUER À BOUDRY

appartements de
4!4 pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, dès le 1 " avril 1 984.
Loyer mensuel de Fr. 900.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de visiter un apparte-
ment meublé, jeudi 8 mars de 1 5 h
à 18 h. Samedi 10 mars de 9 h à
12 h ou sur rendez-vous.

i Tél. (038) 31 29 35. 17699B-26

A louer à Fleurier, appartements

3 et 4 pièces
tout confort. Libres tout de suite
ou dès le 1.5.84.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 17491s.26

Pour le 1°' août 84 ouest ville f?
vue sur le lac et les Alpes

UN APPARTEMENT
k DE 4Vi PIÈCES

A VEC CONCIERGERIE
séjour avec cheminée, balcon, cuisine,

t bar, coin à manger, 3 chambres à coù-
f cher,.2 salles d'eau, armoires, cave. Ga-

rage et place de parc. 177056-26

A louer à Neuchâtel
av. de la Gare

I APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans locatif de 4 appartements, remis
à neuf, cuisine agencée, cheminée.

I Location: Fr. 1450.— + charges.
Libre avril 84.

Tél. (038) 25 95 29
53 18 80. 176760 26

revisuisse
A louer à Neuchâtel, rue de l'Orée 28,
tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine agencée.
Loyer Fr. 690.— + charges. j

Renseignements : REVISUISSE,
société suisse de révision.
Môle 6, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 83 33. 176935 26

BOUDRY
A louer tout de suite ou
pour date à convenir au
chemin des Addoz

grand studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.— +

I charges.

| Etude Ribaux & von
I Kessel , avocats et
i notaires, Promenade-
I Noire 6. Neuchâtel.
| Tél. 24 67 41. 176930 26

A louer à CERNIER

appartement
2 pièces
libre tout de suite.
Loyer: Fr. 320.—
+ Fr. 130.— charges.

Tél. (038) 2418 22.
176896-26

176367-22

Préparant notre prochaine j

VENTE
AUX

ENCHÈRES
qui aura lieu en

* automne 1984 à Genève

«Bonheur-du-jour», Epoque Louis
XVI, dans le goût de Topino adjugé

i 22.400.— t.c.

Nous cherchons pour notre pro-
chaine vente ARGENTERIE AN-
CIENNE - GRAVURES SUISSES -
PEINTURES DE MAÎTRES SUIS-

F SES ET EUROPÉENS - MOBILIER
| - LIVRES, ETC.

Nous cherchons également des col- '
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à vo-
tre disposition sans engagement de
votre part. f;
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. ,77064-24

A louer au Landeron
rue du Jura 10

3 PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus, tran-
quillité, vue.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 740.— + Fr. 110.— de
charges. 176533-26 j

BB̂  KnlÉHBM̂
A louer centre ville,
tout de suite ou à convenir

UN STUDIO meublé à neuf
Fr. 500.—, charges comprises.

Téléphonez au:
(038) 41 26 89, aux heures
de bureau. 177066.2e

mttESBE B̂BBBBsmEm m̂ Ë̂mwaamÊÊm
A louer à Neuchâtel
av. de la Gare

MAGASIN
environ 230 m2

+ dépôt environ 90 m2

éventuellement avec bureau
4 pièces et dépendances.
Libre automne 84.
Vente éventuelle.

Tél. (038) 5318 80
25 95 79. 176761 26

A louer à Saint-Biaise
Ch. de la Plage 6a

3% PIÈCES
spacieux, cuisine agencée, à proxi-
mité des écoles et des magasins.
Entrée 1er avril 84.
Loyer Fr. 860.— + Fr. 110.— de
charges. 176771 26

EjjjBBj r vos problèmes de publicité. Nous avons
votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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pour les résoudre un service à
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS

; service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom_ 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ; 

votre journal I Sjvl| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) ¦ -«;«i;45w.ri}oriq -sf-, W.tiJs".'

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité '. 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

A vendre à Colombier
merveilleuse situation
en bordure du lac

terrain
de 3000 m2 en zone de cons-
truction.

Faire offres sous chiffres
CR 399 au bureau du
journal. 177057 22

i Venez au soleil de CIUDAO QUESADA
(Alicante ç^VW Torrevieja)

iimrz^À '̂ ^ s^s» «
rr

5
annL

m0yenne
^Wrf les vacances

Depuis 10 ans déjà avec vous

VILLAS avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain à partir de 3.487.500 ptas - env.
Fr. 48.000.—.
BUNGALOWS avec 2 pièces ou plus, cuisi-
ne, douche, terrasse, jardin à partir de
1.944.000 ptas - env. Fr. 27.000.—.

Norteve S.A..
ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne.

9 (021 ) 38 33 28-37 28 55.
173916-22

Cherche à acheter

terrain pour
villa
700-1000 m2 sans
servitude
d'architecte,
Cortaillod-Le
Landeron.

Tél. 41 14 45, soir.
171822-22

Cherche à acheter:

immeuble de
rendement

8 à 10 appartements

Ecrire sous chiffres 91-545 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

176463-22 '

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

A louer ou à vendre

appartement
de 5% pièces

neuf.

Comprenant vaste séjour
avec cheminée , cuisine
équipée, 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, garage et place
de parc, dans petit immeu-
ble résidentiel au Val-de-
Ruz.

Renseignements :
tél. 25 75 79. ,76366 22

f TERRAÏÏ^^ l
| de 1887 m2 §

R situé sur les hauts de Bevaix , magnifique- I
i/l ment ensoleillé et calme, vue panoramique 1

S imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. I
B Zone de construction de villas. 177058-22 Ê̂



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Le 1er Mars à La Brévine
De notre correspondante :
Chaque année, il est de coutume à

La Brévine d'organiser une tête à l'oc-
casion du V Mars. C'est l'Union des
sociétés locales qui s'est chargée de
l'organisation de celle-ci. Mercredi,
dès 20h, les Bréviniers se sont rendus
nombreux à la grande salle, accompa-
gnés par la fanfare « L'Avenir», dirigée
par M. Claude Doerflinger. Le tradi-
tionnel souper-tripes (ou jambon) a
remporté un vif succès. La soirée était
animée par la société d'accordéonistes
du lieu, «L'écho des sapins», dirigée
par M. Paul-André Matthey-Doret.
Enfin, un loto et une tombola ont réuni
les participants.

A six heures le jeudi 1e' Mars, le
village fut réveillé en musique. La fan-
fare déambulait dans les rues en «son-
nant» la diane. Puis les festivités ont

repris, toujours en fanfare, lors du
concert-apéritif. Le public a aussi pu
déguster le gâteau au fromage, avant
de goûter aux nombreuses pâtisseries
«maison». Ouvragés par les membres
des diverses sociétés, des travaux de
tricot, de broderie, etc, étaient admirés
et vendus. L'après-midi, divers jeux
étaient organisés: loteries, pêche mira-
culeuse, jeux d'adresse, roue des mil-
lions. La journée s'est terminée devant
une assiette froide.

Il faut encore préciser que la recette
de ces deux journées sera consacrée à
l'achat d'une vingtaine d'oriflammes
qui panacheront la localité lors de di-
verses manifesations ou événements
importants. On put en voir un échantil-
lon grâce à l'insigne vendu pendant le
fête.

' M. D.

Cendrars et le triangle d'or chaux-de-fonnier
Frédéric Sauser, acte deux, au Club 44

Acte deux de la «quinzaine» consa-
crée à Biaise Cendrars par le Club 44:
M. Jean-Marie Nussbaum, journaliste,
amoureux de sa ville, La Chaux-de-
Fonds, a parlé samedi en fin d'après-
midi de ce qui lie Biaise Frédéric Sau-
ser devenu Biaise Cendrars à sa cité
natale. Ou plutôt de ce qu'il y a autour
de cette liaison à dire vrai inexistante.
Un film devait accompagné cette pré-
sentation qui n'a pu être obtenu et que
l'on verra peut-être en marge d'une
des deux manifestations ,et non des
moindres, qui boucleront le cycle
Cendrars du Club. Le samedi 10,
Mme Miriam Cendrars parlera de son
livre et de son père donc, le lundi 12
M. Hugues Richard illustrera
l'«...écrivain célèbre, le célèbre incon-
nu».

A l'origine d'un des plus étonnants
retournements de la poésie française
au XXe siècle. Biaise Cendrars est l'un
des sommets du triangle d'or de la fin
du XIXe chaux-de-fonnier. Moment

providentiel, dit Jean-Marie Nuss-
baum, qui vit naître en 1887 Frédéric
Sauser précédant d'un mois la venue
au monde de Charles-Edouard Jean-
neret, dit Le Corbusier, et de huit ans
la naissance de Berthe Eymann, plus
connue - quoique dans un cénacle -
sous le nom de Monique Saint-Hélier.
«En huit ans, les trois écrivains - Le
Corbusier, signifiait J.-P. Zimmermann
dans «Le concert sans orchestre »,
écrivait dans une style singulier une
littérature polémique - les plus doués
de notre histoire ont donc fait leur
apparition sous le ciel chaux-de-fon-
nier.»

La Chaux-de-Fonds, ajouta l'ora-
teur, ne rendit hommage ni à Cendrars
ni à Corbu à leur mort, en 1961 pour le
premier, en 1969 pour le second. Mo-
nique Saint-Hélier eut droit quant à
elle à une «courbette » en 1955. Crime
d'ignorance, en conclut M. Nuss-
baum. Qui avance les dates de 1987 et
1995 pour qu'il soit racheté. Certes,

Cendrars n'avait pas reparlé de sa ville
natale - il y vécut sept ans - ni guère
de la Suisse. Mais...

De l'œuvre de Cendrars, Jean-Marie
Nussbaum dit qu'elle est toute musi-
que, «que musique». Au contraire de
la plupart des auteurs, on ne résume
pas Cendrars. Le lire, c'est entrer en
religion. «Avec lui, nous navigons
sur un volcan, mais quel volcan. Il
contient tout: les images les plus fan-
tastiques, les retombements les plus
insupportables...» Imaginer que cet
ouragan ait vécu sept ans à La Chaux-
de- Fonds, qu'il ait couru tout gosse
dans le placide parc de l'Ouest , qu'en
a-t-il retenu dans l'imagination, le
cœur et la mémoire? La question de-
meure sans réponse puisqu'il n'en a
rien dit, qu'il n'en reste pas plus. Mais
Frédéric Sauser, c'est une part de
l'âme d'ici, dont il faut entretenir la
flamme. Cendrars, Corbu, Monique
Saint-Hélier, des dates à retenir...

R. N.

Bal masqué à La Chaux-du-Milieu
De notre correspondante:
Empruntée à la chanson des Gaulois

de Ricet Barrier , cette description col-
lait à la peau (le mot n'est pas trop
fort) de très nombreux participants au
bal masqué et costumé qui s'est dérou-
lé dernièrement à La Chaux-du-Mi-
lieu. Bravant la foule et déambulant
dans l'anonymat , ces curieux fantaisis-
tes soignaient leurs gestes et modi-
fiaient leur voix afin de ne pas rompre
le charme en se trahissant.

Pendant presque deux heures, des
masques drôles, inquiétants, origi-
naux , colorés, gais, burlesques, des
maquillages tendres et agressifs , des
costumes chatoyants ou sobres se sont
mélangés dans une atmosphère con-
voitée par le désir de trouver dans un
regard pétillant , une connaissance.

A 23h pile: «enlève ton masque on
t'a reconnu!» Et oh surprise, on dé-
couvrit sous les déguisements et la
sueur que le clown c'était Ferdinand,
que le vieillard c'était François, que le
gorille c'était Paul, la dame Gaston,
Mickey... Martine; et les autres... A ces
découvertes.la salle éclata d'un rire
vrai et sympathique. L'euphorie était
à son comble. Mais le clou de la fête
fut sans conteste désigné par le jury et
la salle. En vérité les vainqueurs, car
ils étaient plusieurs à présenter le
même thème... Lorsque la paysanne fit
son entrée avec son seau, sa vache et
son cochon, le spectacle était grandio-
se. Tête baissée, les animaux foncè-
rent dans la foule, agrippant au passa-
ge les jambes, les chaises et les tables.
Un exercice épuisant qui contraignit
les bestioles à s'abreuver au seau
avant de se coucher dans un coin...

Bravo à la paysanne Jean-Bernard ,
à la vache Daniel et Laurent, ainsi
qu'au cochon... Brigitte et Patricia.
Emprunte de bonne humeur, la soirée
continua par un bal mené par un or-

chestre champêtre jusqu 'au petit ma-
tin , avant que les costumes froissés et
les visages fatigués regagnent leur de-
meure. Cette magnifique soirée était
due à l'initiative de la société de diver-
tissement.

D. F.

Boudevilliers et Coffrane:
les pompiers font le point

De nos correspondants:
Les cadres des corps de sapeurs-pom-

piers de Boudevilliers et de Coffrane se
sont réunis dernièrement en assemblée
annuelle.

Les cadres de Boudevilliers ont tenu
séance sous la présidence du capitaine
Jean-Philippe Maridor, commandant du
corps, pour définir les activités de l'an-
née 1984.

Les achats de matériel seront limités à
l'équipement personnel et à du matériel
pour la police de route. Afin de complé-
ter l'effectif à 50 unités, quatre hommes

seront convoqués parmi les nouveaux ar-
rivés dans la commune et ayant déjà été
formés dans d'autres corps.

Deux candidats pour le cours de dis-
trict des 27 et 28 avril seront contactés.
Le capitaine Maridor sera probablement
appelé à fonctionner comme instructeur
du cours. Pour le cours cantonal de cet
automne, deux hommes sont également
prévus pour être formés en qualité de
spécialistes moto-pompe.

Le calendrier annuel a été établi com-
me suit : cadres: 9 avril ; exercice de
compagnie : 18 avril , à La Jonchère;
exercice d'automne; 19 septembre, à
Boudevilliers ; inspection trisannuelle: 21
septembre, à Boudevilliers, par le cap.
Chammartin, des Brenets.

À COFFRANE

Les sapeurs-pompiers de Coffrane

étaient réunis sous la présidence du cap.
Gilbert Grétillat, commandant. Tous les
problèmes du corps ont été passés en
revue, les exercices et interventions de
1983 commentés.

En 1984, trois incorporations auront
lieu, l'effectif des sapeurs-pompiers de
Coffrane se maintiendra ainsi à 47 hom-
mes, dont trois officiers et six sous-offi-
ciers. Les sergents Biaise Jacot et Jean-
Marc Besancet sont promus au grade
d'adjudant responsable, respectivement
de la section chariots-hydrants et moto-
pompe. Le sergent Pierre-Henri Jaquet
est promu lieutenant. Les exercices 1984
sont prévus aux dates suivantes : cours
de cadres : 30 avril; exercice de compa-
gnie avec intervention du centre de se-
cours du Val-de-Ruz: 2 mai; exercice de
compagnie: 5 mai; inspection par le cap.
Monnet, de Noiraigue: 7 mai.

Concours du ski-club de Neuchâtel
De notre correspondant :
Dernièrement s'est déroulé le concours du

ski-club de Neuchâtel à Tète-de-Ran. Les
épreuves ont eu lieu malgré le brouillard , la
neige était excellente et les participants étaient
au nombre de 160, enfants , parents , grand-
parents inclus.

Les concours ont été préparés par la com-
mission technique et la commission OJ, diri-
gés par MM.Edmond Quinche et Claude
Poyel. C'est M.Quinche qui a piqueté le sla-
lom.

Le clou de la journée fut l'épreuve «Elle et
lui» par couples. A l'avenir , le style «con-
cours pour tous» sera maintenu , car il donne
une certaine animation à la journée.

LES RÉSULTATS:

Minimes: I, Manuel Quinche. 2. Fabien Stuc-
kcr. 3. Nicolas Quinche.

Dames : I. Nadia Burri. 2. Jocelyne Jeanneret.
Hommes: 1. Paul Rollier. 2. Biaise Stucker.
Monitrices: I. Christine Scharf. 2. Claudine

Hollinger. 3. Anne Perret.
Moniicurs : I.  Eddy Meylan. 2. Olivier Dede-

non. vainqueur du challenge juniors. 3. Henri
L'E plaltenier.

Fond mixle:  1. Willy Humbert-Droz. 2. Joce-
lyne Jeanneret, 3. Anouk Jeanneret.

Elle el lui : 1, Olivier Dedenon et Anne Perret.
2. Jean-Pierre Strauss et Evelyne Linder. 3.
Christian Digerine el Patricia Linder

CONCOURS OJ.

Débutants: I. Anouk Jeanneret . 2 Laurent
Berset. 3. Annc-Karine Bouyer.

Filles I:  1. Mireille Scherly. 2. Carole Brunner.
3. Domini que Aug ier.

Filles 11:1. Muriel  Humbert-Droz. 2. Geneviè-
ve Leuba. 3. Evelyne Minder.

Filles I I I :  1. Anne Balzli. 2. Catherine
Schmidt. 3. Domini que Zimmermann.

Garçons 1 : 1 .  Claude-Alain Leuba el Raphaël
Rollier. 3. Vincent Miehaud.

Garçons II :  I.  Sébastien Rollier. 2 Basli en
Descoeudres. 3. Phili ppe Simon.

Garçons I I I :  1. Clément Descoeudres. 2. Lio-
nel Charlel. 3. Lucas M uster.

Ski de fond : test
chronométré aux Bugnenets

Le dernier week-end de février a eu
lieu, au* Bugnenets, la dernière manifes-
tation nordique de la saison organisée
par l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets (ESSNB). Il s'agissait
d'un test chronométré de ski de fond.
Les distances proposées aux quelque 30
coureurs inscrits étaient de 1, 2, 5 ou 10
km, en fonction de l'âge des participants.

Le résultat pouvait permettre d'obtenir
une médaille ESSNB. Pour ce faire, il
s'agissait d'accomplir un temps inférieur
au temps idéal, fixé sur la base du résul-
tat d'un coureur élite de la région. Pour
les 10 km, ce temps idéal fut fixé à 46
minutes. Au départ du test, il y avait une
cohorte de skieurs OJ du ski-club de
Dombresson, emmenés par leur moniteur
Léo Cuche.

L'an prochain, M.Jean-Francis Ma-
thez, directeur nordique de l'ESSNB,
compte bien pouvoir mettre sur pied plus
souvent ce genre d'activité, tous les sa-
medis matin, par exemple. Il pense que
tous les skieurs , populaires ou débutants,
vont petit à petit s'intéresser à pareil test
sur de courtes distances. 3 yy

RÉSULTATS
Parcours 1 km: 1. Julien Cuche, Le Pâ-

quier, 5'58. 2. Christophe Pittier , Fontaine-
melon, 6'41. 3. Laurence Cuche, Le Pâ-
quier, et Bastien Cuche, Le Pàquier, 6'54. 5.
Antoine Cuche, Le Pâquier. 7'18. 6. Benoit

Vivien, Dombresson, 7'18.
Parcours 2 km: 1. Cédric Zaugg, Ché-

zard, 12'12. 2. Sacha Hirschi, Vilars, 12'30.
3. Frédéric Meyer, Dombresson, 13'27. 4.
Mireille Pittier, Fontainemelon, 14'22. 5.
Grégoire Vivien, Dombresson, 15'46.

Parcours 5 km: 1. Thierry Charmillot,
Le Boéchat, 22'25. 2. Pierre-Alain Matthey,
Boudevilliers, 24'06. 3. Claire-Lise Chiffel-
le, Boudevilliers, 27'33. 4. Bernard Vaucher,
Cernier, 34'39. 5. Claude-Alain Glauser,
Cernier. 43'48.

Parcours 10 km: 1. Patrice Pittier, Fon-
tainemelon, 39'22. 2. Jean-François Ju-
nod, Neuchâtel, 39'24. 3. Pascal Junod,
Dombresson, 40'14. 4. Alain Vuilleumier ,
Tramelan, 42'26. 5. Daniel Zaugg, Chézard,
43'15. Ces cinq coureurs ont obtenu la mé-
daille ESSNB.

Ça a bien butiné en 1983 !
Les apiculteurs en assemblée à Dombresson :

De notre correspondant:
Les apiculteurs du Val-de-Ruz se sont

réunis dernièrement en assemblée géné-
rale, à Dombresson , sous la direction de
M.Claude.Bourquin. La société compte
67 membres , dont 38 étaient présents.
L'inspecteur, M.Guinand, s'était fait ex-
cuser. Le secrétaire M.P.Breilter, donna
connaissance du dernier procès-verbal.

Le président annonça une diminution
de l'effectif de deux unités: quatre dé-
parts et deux arrivées en 1983. L'année
fut bonne, avec une moyenne de 1 0 kg
de miel par ruche. Ça a bien butiné en
1983 ! L'hiver a tardé à venir, mais à
Noël, les abeilles ont pu faire une petite
sortie...

Parlant des maladies, M.Bourquin a dit
que les ruches étaient actuellement en
bonne santé. Toutefois la varroase est à
nos portes, en Alsace et en France voisi-

ne. Il ne faut en aucun cas acheter des
reines à l'étranger. Dans le district, le
nombre des colonies est en diminution:
elles sont actuellement 1180. La mémoi-
re du regretté Willy Aubry fut honorée
par un instant de silence.

M.André Dessaules, caissier, annonça
un léger bénéfice au chapitre des comp-
tes. M.Willy Debély, conseiller apicole et
président de la fédération cantonale neu-
châteloise, parla des réunions mensuel-
les en hiver et des cours pratiques durant
la saison active des abeilles.

Les apiculteurs ont décidé de faire une
course en Alsace, avec la visite d'une
colonie et celle du musée de voitures
anciennes. L'assemblée de printemps
aura lieu à Fontainemelon. On visitera
alors les colonies de M.Francis Vuilleu-
mier.

H

Ils étaient une soixantaine de fi-
dèles à braver la neige, tombée en
paquets, vendredi soir, pour assis-
ter à la célébration de la Journée
mondiale de prière en l'église de
Saint-Martin.

Une poignée de femmes du dis-
trict avaient mis au point la fête,
une liturgie due aux soins de fem-
mes suédoises en main. Cette litur-
gie, narrée et chantée (sur des mu-
siques de Claude Tassin et Kerstin
Ekholm), avait pour thème «Sour-
ce d'eau vive - Jésus-Christ, notre
espérance».

Les dames du Val-de-Ruz se
sont relayées pour rappeler, no-
tamment, l'histoire de la Samaritai-
ne au puits. Cette scène a été jouée
en ombres chinoises, alors que des
diapositives, l'orgue et la guitare
accompagnaient le reste.

A l'issue de la célébration, une
collation à la suédoise fut servie.
On pouvait déguster là des cana-
pés mode Scandinave et boire du
«gloegg », jus de raison rouge
chauffé, dans lequel baignent des
amandes et de la canelle.

B.W.

Eglise de Saint-Martin :
la prière

en ombres chinoises

La neige a aussi son « stamm »...
Décidément, la neige semble avoir,

à l'instar de tant de sociétés, son
«stamm» hebdomadaire. Elle l'a fixé
au vendredi soir dans le district. Et
alors là, elle attaque en force. Cela
fait maintenant deux vendredis suc-
cessifs qu'elle frappe.

En fin d'après-midi vendredi, elle
s'est mise à tomber. Le vent s'est
levé. Les congères sont arrivées, pour
ne pas cesser de se multiplier jusqu'à
hier. Le trafic en a été rendu difficile
dans le district. Et, fait à signaler,
plus dans le fond de la vallée qu'aux
cols des Pontins et de La Vue-des-
Alpes, où aucun problème majeur n'a
été signalé. La circulation y a été
ralentie samedi surtout, les chaînes
étaient indispensables pour passer.
La situation s'est normalisée hier.

Vendredi soir déjà, certaines routes
étaient très dangereuses, parce que
recouvertes de 25 à 30 cm de neige
tombée ou soufflée. Cela posa des
problèmes à bien des automobilistes.

à l'image de celui qui a terminé sa
course dans un champ au bas du
Poil-de-Ratte.

Samedi, les voitures restées garées
étaient plus hautes de 30 cm en tout
cas, de 30 cm de neige fraîche s'en-
tend. Certaines routes ont, une fois
de plus cet hiver, dû être fermées à
tout trafic. Ce fut le cas de deux des
trois artères reliant Coffrane aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Elles en ont
l'habitude. Et la troisième était péril-
leuse. Les congères se formaient et
se déformaient, transformant en
poussière blanche la neige.

Circulation très ralentie samedi,
mais sans trop de difficulté. Appa-
remment, les gens se sont habitués à
ne pas trop s'aventurer sur les routes
quand la neige se fait souffler. Le
soleil était revenu hier. La neige sera-
t-elle présente à son «stamm» du
vendredi cette semaine encore ?

B.W.

Pot-pourri de l'acte pictural, fan-
taisies de l'image déambulent le long
des couloirs que les «vieux» emprun-
tent quotidiennement au home de la
Sombaille. Oui, Willy Hubscher,de
Marin-Epagnier, s'essaie aux styles
les plus divers dont il montre des
réalisations jusqu'au 16 mars.

Lorsqu'il découpe à travers la fran-
ge du timbre postal, il provoque, il
insinue le voyage. A l'odeur des
«swissmosaïque-fleurop» ou de «la
tapisserie du timbré», il exerce sa
manie dans une composition systé-
matique. Puis c'est l'élan Kubrick en
décomposition qui se prête à une al-
légorie cubique, aux formes entrela-
cées, aux courbes entremêlées.

Hubscher met aussi en jeu le corps
jusque dans ses entrailles; possédé
par l'anatomie boulimique, le miasme
jaillit des traits envoûtants. Mais l'ar-
tiste sait aussi s'engager dans les fi-
gures. Les contrastes paraissent d'au-
tant plus grands. De la pâleur des
eaux du littoral jusqu'aux excès des
rouges, des noirs africains, ii offre la
rigueur d'une carte postale. Verts
glacés pour affirmer le lac, jaunes
tendres pour arrêter ce village à l'ho-
rizon, Willy Hubscher révèle cet
amalgame. Il raconte le rêve et la
réalité, le singulier et son pluriel.

PAF

Collages et
peintures à
la Sombaille

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE

Etat civil
Naissances: 28 février. Perret , Johnny, fils de
Pierre-Etienne et de Mireille-Christine , née
Matthey-de-l'Endroit; Panzera , Jessica , fille
d'Ottavio et d'Isabel , née Morata. 2 mars.
Givord , Swen , fils de Marc et de Maria de
Lurdcs, née Fontes; Clerc , Jean-Maurice-
Henri , fils de Bernard-Maurice et de Rosema-
rie, née Jaggi.

Promesses de mariages : 28 février. Pi-
doux , Denis-Marcel , et Parel , Chantal-
Marie-José. 29. Rameau , Pierre-Michel et
Trovato , Teresa. 2 mars. Liengme , Fran-
cis-Pierre et Aellen , Josiane-Marceline;
Gygax , Jean-Paul et Didisheim , Carol-Hé-
lène; Henzirohs , Peter-Roland et Hâchler ,
Rose-Marie ; Frainier , Gabriel-Bernard et
Schlotterbeck , Ariane-Renée ; Vuille ,- Cé-
dric et Hristea , Dana-Claudia.

Mariage civil : 29 février. Loichat , Si-
mon-Pierre et Gremaud, Marie-Claire.

Décès: 28 février. Jaggi, Georges, né en
1911. 29. Vpllery, .néç Tillot,, Mattylde-
Célina, hée en 1894, veuve dé Vollery^ Ju-
les.

Assemblée de la caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-
Foinds se porte bien. Son bilan a aug-
menté de près d'un million de fr et son
fonds de roulement de presque deux.
Forte de 255 membres, elle en appelle
néanmoins à des forces jeunes qui puis-
sent valoriser encore l'idéal de la société:
améliorer par un système d'entraide le
bien-être de ses adhérents. «1983 fut
une bonne année», dit en préambule le
président de la caisse à La Chaux-de-
Fonds, M. Emile Oppliger. L'économie
suisse, globalement, a connu un mieux,
de même que le produit social s'est amé-
lioré. On a observé une détente du mar-
ché des capitaux et des liquidités. L'an-
née 1984 sera selon toute vraisemblance
une période calme en ce qui concerne les
variations des taux. M. Oppliger a ensui-
te indiqué que la caisse s'intéressera cet-
te année aux petites et moyennes entre-
prises et à la loi sur l'aide aux investisse-
ments en région de montagne (LIM).
Avant de conclure, il déclara que «l'ini-
tiative sur les banque, sur laquelle le
peuple devra bientôt se prononcer, n'est
pas utile pour nos membres et nos
clients». En effet, ajouta-t-il: «jamais un
épargant n'a perdu un centime à la caisse
Raiffeisen ».

«Pionniers de l'idéal Raiffeisen» qua-
tre jubilaires ont été fêtés. Il s'agit de
MM. G. Augsburger, C. Kaufmann, J^-L.1*
gerber et W. Sommer. * "" '

M. Michel Leister, gérant, détailla en-
suite .quelque peu les comptes 1983. Les
fonds confiés sont en augmentation (de
844.000 fr , soit +12,5%), de même que
la demande de crédit (+900.000 fr envi-
ron). Le total du bilan croît considérable-
ment (+12,5%) pour atteindre 7,587 mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires est lui
aussi en augmentation (18,3 mio,
+ 11,9%). Le but de l'institution n'étant
pas de faire des bénéfices, le taux d'inté-
rêts des prêts a diminué de 0, 25%, alors
qu'en 1983 le taux des hypothèques
avait baissé de 0,5%. Après l'assemblée
proprement dite, M. Jean Haldimann,
ancien préfet des Montagnes, était invité
à parler du patrimoine. Il le fit avec talent,
illustrant de manière très vivante, les
images oubliées qui concourent à faire
du patrimoine une réalité intérieure à dé-
couvrir pas à pas. Il parla d'un lieu, pris
entre une terre et un ciel, du pays de
Neuchâtel, des rives du lac et des rives
du ciel, séparées par des vallées en cor-
beilles. Et ce passé dont les anciens se
souviennent, lorsque dans la maison la
famille se rassemblait à la cuisine devant
la soupière. Ce patrimoine qu'il faut dé-
couvrir et voir, M. Haldimann sut en ren-
dre les essences diffuses. En balade du
grenier au secrétaire plein de carnets,
puis à l'album de photographies et enfin
au langage du terroir, le ton était tran-

quille qui fit l'éloge d'une poésie à raz de
terre par laquelle s'exprime le patrimoine ,
des gens d'ici.

R. N.

Une croissance continue
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le joli coeur.
Eden: 18 h 30 et 20 h 30, Emmanuelle 4

(18 ans).
Plaza : 20 h 30, Fanny et Alexandre (14

ans).
Scala : 20 h 45, Et vogue le navire (12

ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 281313 (sauf
le week-end).

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

manche).
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

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

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: du Versoix, 1, rue

de l'Industrie, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 2310 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à

17 h, 22, rue du Grenier. ,

LE LOCLÇ
CINÉMA
Casino : 15 h 30 et 20 h 30, Les hommes

préfèrent les grosses (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

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

dimanche).
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard, jusqu'à 20 h, ensuite
appeler le N°117.

.... !- . ..- ..-.„... ,. . . . . ¦ •  .,„,„,.„, :

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
- ,, Tél. 039 28 47 54

Des tripes pour Claude Frey
Un peu partout l'on célèbre le 1er mars

«tripes à la clé». Cela s'est également passé
dans un établissement de Chézard-Saint-
Martin, samedi soir, où plus de soixante
.personnes se sont retrouvées pour manger
les tripes, ou du rôti pour ceux qui ne les
aiment pas trop.

Plusieurs invités de marque étaient pré-
sents: le conseiller national et conseiller
communal de Neuchâtel Claude Frey, les
trois députés radicaux du Val-de-Ruz Char-
les Maurer, Charles Veuve et Francis Pelle-
tier, notamment. La partie récréative était
assurée par « Pouly» Blanchard. (W.)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
J : -.... .. 1 ._._ 1. y L-,3

(c) A l'occasion des premiers con-
cours cynotechniques 1984, deux
conducteurs de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les amis du
chien» ont participé, en classe dé-
fense III, à l'épreuve du club de
Payerne. Même si, dans notre ré-
gion, la neige a perturbé les entraî-
nements, ils se sont honorablement
classés : M.Edgar Nourrice, avec
Folk, s'est classé 5me (567 points),
mention excellent. M.André Beutler,
avec Arak, s'est classé 14me (500
points), mention très bon.

Concours cynologique

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 I53I  entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.



Confiez-nous votre avoir
îL afin qu'il fructifie en bonne terre.

JËËaaW V7V BANQUE CANTONALE
WÈËÊT Y—y NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Le sport et le chic, j'aime, 0Èk J
^La nouvelle Fiesta, j'adore! _^̂  ̂̂ §15

«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j 'aime Y ; - W '
aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j 'adore! 

x 
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Car elle est avare d'essence mais qénéreuse en performances, ma i) -?
nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, f H ^W

battable par segments (1/3, 2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou J, jj&-
de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières.
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Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: grand £>̂  v-̂  w~--'"
service tous les 20000 km (ou une fois par an), garantie de 6 ans contre la corrosion perfo-
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. <̂ ^p)
176904-10
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Rio. Saint-Imier: 
Garage Mèrija. 

J. Dellenbach;J. -J. Furrer . 24.rue de Chàtillon. 17609J-1Q 

ImwbbfQrfiâ^Bôle/NE C'est moins cher 10m))
(près Gare CFF Boudry) "̂ ^Êî s -̂Jl Î^m\

Le grand discount du meuble... I

SALON RUSTIQUE I
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Vente directe du dépôt (8000 m2) 1 |
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément fej

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires .)
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 \/ :. j

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. , j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pirv-anH norlinn I
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana pariung j ,.

[maublofomQll
H£:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—¦Zaaawr

I Seul le |
1 \j f  prêt Procrédit 1
I jw8T est un B
I <#^> Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes ]
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g vous aussi y \
||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1.-1

-.-j j Veuillez me verser Fr. \« m-J
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aujourd'hui à: ? il

WL 1 Banque Procrédit s ¦ A
^̂̂ n» na' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 |r
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Les comptes de La Côte-aux-Fées acceptés
Lors de la dernière séance du Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées

a siégé dernièrement sous la présidence de
M. Will y Leuba. Le Conseil communal ,
l' administrateur communal et 14
conseillers généraux étaient présents. Le
procès verbal de la dernière assemblée a été
adopté à main levée. Le rapport de la
commission financière présidée par M.
Jean Mart in , a été lu par M. Gabriel Pia-
get. Cette commission a pris connaissance
des comptes et des conclusions de ceux-ci.
Elle constate que les travaux d'épuration
ont coûté à la commune 2.645.954fr . 20.
Ce rapport a été accepté à main levée. M.
Willy Leuba a ensuite commenté les comp-
tes communaux de 1983. Les recettes attei-
gnent 1.937.543 fr.40 et les dépenses

1 .927.525 1V. 10. laissant un boni d'exercice
de ! 0.018 fr. 10. Les recettes sont les inté-
rêts actifs (8542 fr. 45), les immeubles pro-
ductifs (9375 fr. 15), les impôts
( 1.844 .675 fr. 95), les taxes (20.800 fr. 20),
les recettes diverses (25.317 fr.), l'électricité
(28.832 fr. 65).

Les charges communales se décompo-
sent en: forêts ( 168 fr. 50), service des eaux
(15.899fr. 65), intérêts passifs (3.354fr.45),
frais d' administration ( 188.883 fr. 85), hy-
giène publi que (734.302 fr. 25), instruction
publi que (423.564 fr.), sports et loisirs
(17.541 fr. 85). travaux publics
(290.473 fr. 55). police (50.690fr. 05). œu-
vres sociales ( 143.889 fr. 70), dépenses di-
verses (28.757 fr. 60).

Le rapport des comptes et de la commis-

sion financière ont été acceptés à main
levée. L'ordre du jour comprenait les rap-
ports de quatre commissions. Le rapport
de la commission scolaire , présidée par
M m,; Pezatti , a été lu par M. Willy Leuba.
A la rentrée scolaire , 39 çlèvcs étaient enre-
gistrés. M""-' Jcanninc Guye a été appelée
comme maîtresse d'ouvrage. Le 16 juin,  les
petits élèves ont visité les grottes de l'Orbe,
tandis que les grands ont fait , les 16 et
I7juin , leur course en Alsace.

RÉFECTION DE FAÇADES

Le rapport de la commission du feu ,
présidée par M. Collet , a été lu par M.
Robert Buchs. Dans l' ensemble, l' année a
été calme.

M. Frit/. Leuba a ensuite rapporté au
nom de la commission d' agriculture. H a
rappelé que la saison d'été pour la lutte
contre les campagnols a été calme. Mais
qu 'en sera-t-il pour 1984? Le rapport de la
commission de salubrité publique , présidée
par M. Robert Buchs , a été présenté par
M. Willy Lambelet. En ce qui concerne les
analyses de lait , un seul cas a été signalé.

Le Conseil communal  demandait un cré-
dit de 35.000 fr. pour la réfection des faça-
des ouest des bâtiments de la poste et du
collège. M. . Jean-Claude Barbezat.
conseiller communal , a fait remarquer que
ces façades ont bien souffert des intempé-
ries. Une remise en état s'impose. Ces faça-
des seront revêtues de plaques de fibroci-
ment teinté et non revernies comme jus-
qu 'à présent.

Ces réparations n 'ont soulevé aucune
objection , et cette dépense est votée à main
levée. Elle est sanctionnée par un arrêté
soumis au délai référendaire.

CAPTAGE DE L'EAU

Les conseillers généraux ont reçu le rè-
glement définitif du Syndicat intercommu-
nal des eaux du Mont-dcs-Verrières inté-
ressant les communes de Buttes, La Côte-
aux-Fées , Saint-Sulpice , Les Verrières et
Les Bayards. Il s'agit d' un captage d'eau à
la source de l'Areuse , à Saint-Sulpice , de
son pompage jusqu 'au réservoir du mont
Châtain et de la dis tr ibut ion de cette eau à
la Montagne de Buttes , le Mont-des-Ver-
rières. La Côte-aux-Fées, Les Verrières ,
Les Bayards et Les Parcs. Ce règlement
deviendra exécutoire lorsque les cinq com-
munes intéressées l' auront accepté. Aucu-
ne opposition ne s'étant manifestée , il a été
accepté par le Conseil général par un vote
à main levée.

M. Jean-Claude Barbezat a ensuite de-
mandé au Conseil général d'apporter une
modification au règlement général de la
commune. L'article 52 prévoit que le prési-
dent est rééligiblc . mais que son mandat ne
pourra pas excéder quatre ans consécutifs.
Or il apparaît que cette clause est par trop
restrictive étant donné que la charge d'un
président devient de plus en plus lourde et
diversifiée. L'administration de la commu-
ne n 'est plus une sinécure ; les très impor-
tants travaux d'amenées d'eaux et d'épura-
tien exigent des connaissances qui ne s'ac-
quièrent pas en deux ans. Le Conseil com-
munal propose donc la modification de cet
article 52, qui prendrait la forme suivante:
le président et rééligible. En principe , son
mandat ne pourra excéder quatre ans con-

. sécutifs. Toutefois , si les circonstances
l' exigent , sur un vote au bulletin secret du
Conseil général , le mandat du président
peut êtf&'prolongé. *? *

Cetrte modification* paraissant justifiée,
le Conseil général Ta acceptée par un vote
à main levée.

TROIS DÉMISSIONS

Dans les «divers », trois démissions ont
été enregistrées. M. Willy Leuba lit la lettre
de démission de M. François Guye, après
20 ans d' activité comme conseiller général.
D'autre part , M mc Mad y Piaget , conseillère
générale , et M. César Leuba , conseiller
communal , renoncent l' un et l' autre après
douze ans d'activité, à leur mandat.

M. Phili ppe Piaget , président du Conseil
communal , a remercié ces trois personnes
pour leur belle collaboration au sein des
autorités communales. Il informe qu 'une
assemblée populaire est prévue pour le
30mars prochain , afin de dresser la liste
des candidats au Conseil général. Il termi-
ne enfin la séance en informant que la
sortie des autorités communales est fixée
au 22 septembre à Neuchâtel.

Fleurier a fêté le carnaval
Avec la fraîcheur de la neige et des enfants

De notre correspondant:
Si l'on ne tient pas compte de la soirée

de vendredi, où l'essentiel de la fête s'est
passée dans les établissements publics
en raison des intempéries, le carnaval de
Fleurier a pris son véritable départ same-
di après-midi , avec une abondance de
neige peu commune pour la saison.

Le cortège réservé aux enfants a. bien
sûr , attiré du monde dans les rues. Un
défilé des plus charmants, du reste, car ,
ces bouts d'hommes et de femmes
s'étaient parés de costumes remarqua-
blement chatoyants, où la fantaisie s'al-
liait avec bonheur à la spontanéité et à la
fraîcheur enfantines.

La musique des sapeurs-pompiers de
Couvet , un groupe de tambours de la
fanfare de Peseux et les Compagnons
des fifres et tambours de Neuchâtel ont
rythmé ce cortège, où un char , artiste-
ment préparé et animé a ravi, sous un ciel
qui ne pouvait cependant se départir de
sa grisaille.U n corps de musique d'Alsa-
ce, comme l'an passé, devait être pré-
sent. Hélas, il a fallu y renoncer, en rai-
son des difficultés de la circulation, aussi
bien dans le Haut-Rhin que dans le Jura.

En tout cas, les gosses ont bien mérité
récompense et boissons chaudes, puis-
qu'ils ont donné à cet après-midi la lu-
mière qui ne venait pas d'en haut...

Au Pub-Club , le titre de Miss carnaval
a été attribué à M"a Catherine Freymond,
de Boveresse, et celui de Miss catastro-
phe à M. Claude Alain Jenni, de Travers.

LE SOLEIL D'AUSTERLITZ

Enfin , pour les organisateurs et les par-
ticipants, le soleil d'Austerlitz était de la
partie, hier après midi, à l'occasion du
cortège traditionnel. La jeunesse, de
nouveau charmante et bariolée, y tint
une place de choix. L'humour non plus
ne manqua pas, avec «Heli but», et sa...
croix rouge, les cibistes en folie, ou la

caravane de l'humour vert. Le groupe
« Corso-Folies» a fait son tour de piste,
mais les servants des engins n'ont pas pu
se livrer à leurs cabrioles et acrobaties
coutumières, en raison des rues ennei-
gées.

Point excellents aux «Coqs», les ta-
pins de Peseux et à la fanfare des sa-
peurs pompiers de Couvet, plus noirs
que si toute la suie du village leur était
tombée sur la tête. Bonne note aussi aux
«Bisons-Bidons», comme du reste à
tous ceux qui ont contribué, à quelque
titre que ce soit , à la réussite de ce défilé,
qui est venu se disloquer place de Lon-
gereuse avant que ne soit allumé, en
bouquet final , le feu du carnaval.

G. D.

LE CORTÈGE DES ENFANTS.- Costumes chatoyants, frais minois et... ciel de
plomb.(Avipress-P. Treuthardt)

NORD VAUDOIS

De notre correspondant :
C'est réjouissant : malgré le chômage ,

la population yverdonnoise continue
d'augmenter , a-t-on appris lors de la
dernière conférence de presse de la mu-
nicipalité. De nombreuses personnes ve-
nant du dehors sont venues habiter
Yverdon-les-Bains , ville tranquille et
dont la situation géographique est plus
favorable que d'autres cités plus impor-
tantes où les déplacements dans la péri-
phérie sont souvent difficiles. Au 22 fé-
vrier 1984, Yverdon-les-Bains comptait
20.523 habitants (23 de plus qu'au
31 décembre 1983), ce qui s'explique
aussi par la présence de l'autoroute.

Les chômeurs sont au nombre de 150
sur une population active de 10.000 per-
sonnes. Leur proportion atteint 1,5 %,

chiffre au-dessus de la moyenne suisse.
Les cours pour chômeurs donnés à Lau- _
sanne vont l'être également dans d'au-
tres villes: Yverdon et d'autres avec ont
obtenu de l'OFIAMT la décentralisation
de ces cours et la Confédération et l'Etat
de Vaud acceptent de les financer pour
autant que six personnes y soient inscri-
tes.

Ces cours sont basés sur l'informati-
que et la commande numérique. Le cen-
tre professionnel d'Yverdon-les-Bains
offre des cours d'information pour la
peinture, la soudure et les travaux méca-
niques; les personnes suivant ces cours
sont dispensées d'aller timbrer.

Enfin, M. Pierre Cevey, nouveau
conseiller d'Etat , sera reçu le 4 avril pro-
chain à Yverdon.

Comme s'il en neigeait...
De notre correspondant :
Durant ce dernier week-end de nom-

breux accidents se sont produits dans la
région du Nord vaudois. L'un d'eux s'est
produit aux Tuileries de Grandson, dans la
nuit de samedi vers 1 h 30, où un jeune
automobiliste qui circulait dans la localité, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a embou-
ti une borne lumineuse. Il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains , souffrant de
fractures aux jambes.

Mais de nombreux autres accidents se
sont produits vendredi soir, à Yverdon-les-
Bains, à 18 h 55, 20 h 20, 21 h 30. Ils se
sont tous soldés par des dégâts matériels ,
sauf celui de 20 h 20 où une voiture a

coupé la route à une auto circulant avenue
Haldimand en direction de la gare.

Samedi vers 16 h, à Corcelles-Concise ,
où la chaussée était également enneigée,
un accident a provoqué des dégâts maté-
riels, de même qu'à Essert-sous-Champvent
également, six heures plus tôt.

En outre, des bouchons se sont produits
entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix , samedi
après-midi , à cause du mauvais équipement
de certaines voitures. Enfin, samedi à 1 h,
sur la route principale Vallorbe-Pompaples ,
une voiture s'est mise en travers de la
chaussée. Souffrant de blessures diverses,
mais pas trop graves , la conductrice a été
conduite à l'hôpital de Saint-Loup.

Les maraîchers du Vully
et les engrais liquides

De notre correspondant :

L'Association des maraîchers
du Vully a organisé vendredi, à
la salle communale de Nant , une
journée d'information en colla-
boration avec l'« Association fri-
bourgeoise pour l'équipement
technique de l' agriculture».

Toujours soucieux des derniè-
res nouveautés, une centaine de
maraîchers et d'agriculteurs de
la région ont répondu à l'appel
de leur association. «L'engrais li-
quide — de nouvelles possibilités
pour l' agriculture» était le thè-
me de cette journée d'informa-
tion. Est-ce que le futur nous
fournira les engrais dans un
« tank» et non plus en sacs? Où
en sont les recherches consa-
crées à ce problème '.' Autant de
questions développées par les
orateurs du jour , MM. M. Gloor

(Lonza , Bàle), W. Fischer (Fenil-
Vevey) et J.-P. Ryser (Changins).

Cette intéressante conférence
technique et d'information a per-
mis à l' auditoire de se renseigner
sur les deux formes d' engrais li-
quides utilisés en Suisse, soit la
solution azotée et la solution azo-
to-phosphatée.

La précision de l'épandage, sa
totale mécanisation et sa rapidité
en sont les principaux avanta-
ges. De composition aqueuse,
dans laquelle les sels minéraux
se présentent sous forme ionisée,
l' engrais liquide est épandu au
moyen d'un pulvérisateur équi-
pé de buses appropriées. Il res-
sort de cette journée d'informa-
tion que les cultures, pour être
rentables, doivent se cultiver de
manière intensive, et avoir au
minimum 20 à 25 ha , d'où une
infrastructure spéciale.

Les « minis » fleurisans
maîtres chez eux

Du hockey pour le 700me...

Le tournoi du 700mc anniversaire
de la commune de Fleurier a connu
un franc succès. En effet , les jeunes
hockeyeurs n 'ont pas rechigné à là
tâche et ont fait honneur à leurs
couleurs respectives. Le système des
groupes introduit cette année a tenu
en haleine les nombreux spectateurs,
parents et amis, puisque les résultats
furent plus serrés qu 'à l'accoutumée.
Le groupe B était composé essentiel-
lement de «minis» alors que le grou-
pe A comptait dans ses rangs des
plus grands qui ont déjà eu l'occa-
sion de tâter la catégorie des novices.
Voici les résultats finals.

GROUPE A (LES GRANDS)

Classement: Fleurier A 21-3 , 4 p. ;
Chaux-de-Fonds A 16-8, 2; Le Lo-
cle 1-27, 0.

Fair play: Le Locle.
Pénalties : Fleurier A; Chaux-de-

Fonds A; Le Locle.

GROUPE B (LES PETITS)

Classement: Fleurier B 6-3, 4p. ;
Chaux-de-Fonds 5-6, 2; Noiraigue
3-5, 0.

Fair play : Chaux-de-Fonds B.
Penalties : Fleurier B; Chaux-de-

Fonds A;  Le Locle.
Sur le coup de 18 heures, ce fut le

grand moment; la remise des coupes
et challenges. Le président du CP,
M. Rutz , remercia tous les partici-
pants pour l'engagement dont ils ont
fait preuve. Durant l'après-midi ,
l'école de hockey de Fleurier a faci-
lement battu celle de La Chaux-de-
Fonds sur le score de 6-0. Un mo-
ment plus que plaisant sous le toit de
Belle-Roche. Les coupes furent re-
mises par M.Henri Mahieu , respon-
sable de la section «minis» du CP
Fleurier. Les coupes souvenir étaient
offertes par le Fan 's club , alors que
les challenges sont mis en jeu par des
commerçants du village . Prochain
rendez-vous: le l"mars 1985.

PENDANT LA FINALE. - Les Fleurisans (en survêtement noir et casque
clair) pressent la défense chaux-de-fonnière. (Avipress-P. Treuthardt)

Travers a dignement fêté
les 136 ans de la République

Salle comble, discours el musique

De notre correspondant:
La salle de l'annexe était comble ,

mercredi soir , à Travers , pour fêter
l' anniversaire de la République neu-
châteloise; la manifestation était or-
ganisée par la commission scolaire.

M. Francis Tuller a souhaité la
bienvenue puis , évoquant le 136"'"
anniversaire de la révolution , il a re-
levé que la Constituante était com-
posée de 89 membres, tous républi-
cains, que les partisans du régime
déchu s'étaient abstenus de partici-
per au scrutin pour cette élection ,
sauf dans les montagnes de Travers.

Les auditeurs ont ainsi pu appré-
cier des productions de la fanfare « la
Persévérante» du club des accordéo-
nistes «l 'Echo du Vallon» et des en-
fants des écoles du village et du
Mont , qui ont chanté , dansé des ron-
des et interprété des sketches.

TRIPES ET BAL

M. Tuller a encore remercié les
sociétés de leur participation , la
commission scolaire , les enseignants
et a dit le plaisir qu 'il avait eu à
travailler avec eux au cours de la
législature qui va prendre fin. Enfin ,
il a exprimé sa gratitude aux géné-

reux donateurs en faveur de la tom-
bola et à ceux qui se sont dévoués
pour la préparation du repas.

Cent quatre-vingts convives y ont
pris part , la moitié d'entre eux fai-
sant honneur au traditionnel souper
tripes et l' autre moitié à des assiettes
froides. Enfin , un bal a mis fin à cette
véritable fête du 1er Mars.

AUX BAYARDS
ET À FLEURIER-

Les libéraux des Bayards se sont
retrouvés, eux , au restaurant du
Grand Frédéric , au Cernil , dans une
ambiance fort sympathique, pour un
repas en commun. Ils ont entendu
un intéressant exposé de M. Jac-
ques-André Steudler sur l'histoire
de la commune qui , cette année et
comme Fleurier , fête ses 700 ans
d'existence.

A Fleurier , ce fut le calme plat.
Retraite dans les rues mercredi soir ,
musique le lendemain, et c'est tout.
Peu de circulation aussi. Finies les
heures où les radicaux et libéraux se
retrouvaient, depuis que le Cercle
démocratique a été démoli...

G. D.

Couvet, cinéma Coliséc : 20 h 15 , lames Bond
007. (Jamais plus jamais (12 ans).

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures , sauf le mard i et le
mercredi.

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

Fleurier: troc mitaine. Hôp ital 9h , le jeudi
entre 15 h et LS heures.

Couvet: SairU-Gcrvais 8, l 'Etoile , foyer d' ac-
cueil ouvert vendredi et samedi, de 19 à
22 h. dimanche de 13 à 16h, tél.632191.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.

LES VERRIÈRES

Etat civil de janvier et février
Naissance. — Le 5 janvier. Rey. Aurélie.

fille de Pierre Eric Gilbert et de Marie-
Lise . née LePimpec (naissance à Neuchâ-
tel.)

Décès. — Le 24 février. Crivclli , Léonia.
née le 15 février 1903, célibataire (décès à
fleurier).

Publications de mariage. — Sept. , ..

SAINT SULPICE

Observations
météorologiques

(c) Relevés de la station météorolog ique,
située à l' a l t i tude de 760 m , pour le mois
de février 84.

Total des préci pitat ions (p luie et nei ge):
200,4 mm (février 83: I 52\7 mm). Jours
sans pluie ou neige: 13 (9). Le sol fut
recouvert de nei ge durant  tout le mois (id.
en 83). Hauteur  maximum de la neige tom-
bée: 64 cm (92 cm). Au sol , il y a eu un
max imum de 54 cm (43 cm).

Le débit de l'Areuse a atteint  la quole
maximum de 750.765 = 2 1 ,6 m3 sec.
(750.57 = 14.1 m3 sec.) et le minimum de
750 . 12 = 2 ,62 m3 sec. (id. en 1983).

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .
tél. 61 13 24 ou 6138 50. Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT, service d'information: tel.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers . tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

PAYERNE

(c) Le sport de compétition est une
chose , la camaraderie en est une autre.
C'est dans cet état d'esprit que le hoc-
key-club , le basketball-club et la troisiè-
me garniture du FC Stade-Payerne ont
mis sur pied un tournoi sportif original.
Les premiers rounds se sont déroulés en
fin de semaine dernière , sur la patinoire
d'Yverdon.

Nouveau en son genre dans la cité de
la reine Berthe, ce tournoi revêt, alliées à
la bonne humeur , des difficultés non né-
gligeables. En effet , chaque club affronte
les autres sur la glace , sur la pelouse et
sous les paniers.

La première manche disputée sur la
glace yverdonnoise a donné les résultats
suivants : HCP - FC 2-1 , HCP - BBC
2-0; FC - BBC 1-1. Les hockeyeurs, et
c'est logique, ont fait la différence à l'oc-
casion de ce premier rendez-vous. Mais
de peu. Les rencontres se sont déroulées
en deux fois quinze minutes.

La deuxième confrontation triangulaire
se disputera dans le courant du mois de
mars. Elle sera organisée par le BBC
Payerne. L'édition mise sur pied par la
troisième garniture du FC Stade-Payerne
aura lieu au printemps.

Un tournoi pas
comme les autres

^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Mercredi déjà, les écoliers de La
Côte-aux-Fées ont célébré avec ferveur
l'anniversaire de la République. Cette
tradition, qui compte déjà plusieurs dé-
cennies, reste très vivante. Les garçons
avaient revêtu des uniformes militaires
aux galons bien visibles, et les filles
s'étaient déguisées en infirmières ou en
dames du bon vieux temps.

Précédé de deux porte-drapeaux, le
cortège parcourut les rues du village,
s'arrêtant devant chaque maison pour y
interpréter un chant patriotique appris en
classe. Puis, des groupes se dirigèrent
vers les hameaux des alentours.

A midi, une collation réunit tous les
chanteurs au collège, où des films furent
projetés. La «petite guerre» traditionnelle
mit le point final à la journée. La quête
effectuée au cours de la tournée est des-
tinée au fonds des courses scolaires.

La Fête du 1er Mars

fi Naissances
Sarah a la joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

Noémie
4 mars 1984

Claudia et Mauro CAMOZZI

Maternité 2113 Saint-Sulpice
de Landeyeux i7S08O-77

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE «63 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
,67787-84

RIVE SUD DU LAC

Dominique Comment
Grand'Rue , Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare , Fleurier
Tel 038 61 18 76



Le carnaval a démarré sur les chapeaux de roues
CANTON DU JURA Froid dans les rues, chaud dans les cœurs

De notre correspondant :
Ouf... ont dit hier en début d'après-

midi les organisateurs des cortèges
de carnaval qui devaient parcourir les
rues de Delémont, de Bassecourt et
du Noirmont. Ouf... un jour plus tôt,
et c'était la catastrophe. Mais hier
après-midi, le soleil a daigné paraître
et, même s'il faisait froid, le temps
radieux a encouragé le public à sortir
de ses pénates. Trois à cinq mille
personnes au Noirmont, une bonne
dizaine de mille à Bassecourt, entre
cinq et dix mille à Delémont : on avait
rarement vu autant de monde sur le
parcours des cortèges. Partout les
animateurs de la fête ont réussi à
dégeler l'atmosphère et à créer une
ambiance détendue. Ce qui n'était
pas évident par ce froid de canard.

A Delémont, les chars et les grou-
pes étaient particulièrement humoris-
tiques, voire caustiques. Les Delé-
montains ont le sens de la plaisante-
rie, et ils l'ont démontré une fois de
plus. Ainsi, cet avion renifleur qui
permettait de déterminer, dans le pu-
blic, celui ou celle dont le porte-
monnaie était bien garni, ou encore
ces fûts de dioxine enfin retrouvés, et
cette désinfection à laquelle des spé-
cialistes soumettaient le bon public.
Pas mal également l'idée de cette vi-
gnette pour la circulation sur les
cours d'eau jurassiens, caricature de
la vignette autoroutière. Et puis le 50
à l'heure dans les localités, ou encore
le fameux récent épisode du sablage
des rues pavées de la localité.

A Bassecourt, où l'on organisait le
«Carnaval du Jura», on avait fait les
choses en grand, comme à l'accoutu-
mée. Le cortège roulait sur un budget
de plus de 50.000 francs. Et quelle
cacophonie dans ces fanfares et
groupes costumés venus nombreux
de Bâle et de Suisse allemande, par-
mi lesquels la « Pata-Clique» locale
faisait excellente figure.

LEURS MAJESTÉS LA REINE ET LE ROI DU CARNAVAL DE BASSECOURT. - Trente mille fleurs en papier pour orner
leur carrosse. (Avipress-Bévi)

Mais de la grâce aussi, et de l'élé-
gance, puisque la reine de la fête était
tout simplement Blanche-Neige, em-
menée par son prince charmant de
carnaval dans un carrosse orné de
30.000 fleurs en papier fabriquées
dans les ateliers de la société locale
de carnaval. Le succès du livre sur
l'exorcisme de l'abbé Schindelholz
(un ressortissant de Bassecourt ) fai-

sait l'objet d'un char qu'entourait une
nuée de sorcières. Les avions reni-
fleurs, ou les discussions provoquées
par le déploiement des fusées améri-
caines en Europe étaient quelques-
uns des thèmes des nombreux chars
qui se sont succédé durant près
d'une heure et demie.

Et que dire des flots de confetti et
de paillettes déversés sur le public,
qui n'en demandait pas tant mais ac-
ceptait tout de même de bonne grâ-
ce: ce n'est pas tous les jours carna-
val.

Enfin, au Noirmont aussi la fête a
connu également un plein succès. La
gym-tonic, ce sport à la mode, les
Mauriciennes friandes de maris suis-
ses, le retour du tango: voilà quel-
ques-uns des thèmes d'actualité bro-
cardés dans un cortège emmené par
plusieurs fanfares, et auquel partici-
paient, comme toujours, de nom-

breux groupes d'enfants. Contraire-
ment à ce qu'on pouvait craindre,
carnaval 1984 est donc un excellent
millésime. D'ailleurs, il ne fait que
commencer; puisque la fête se pour-
suivra jusqu'à l'aube de mercredi,
surtout dans les salles de restaurants
cette fois. Pourtant, mardi après-
midi, les enfants auront eux aussi
leurs cortèges spécifiques, que ce
soit à Delémont, à Bassecourt, à
Courtétellle, à Courrendlin, à Porren-
truy, au Noirmont, à Courgenay, ail-
leurs encore.

Bref, il semble que carnaval, en
voie de disparition il y a quelques
années, fait un retour en force un peu
partout. Une manière comme une au-
tre, peut-être, d'oublier, pour quel-
ques heures, les problèmes du chô-
mage et tous les autres soucis...

BÉVI

CANTON DE BERNE Saint-Imier

Les collectionneurs, les passionnés
du timbre-poste regardent du côté de
Saint-Imier ces jours-ci. Ils ne sont
pas les seuls d'ailleurs. Car c'est bien
connu: on préfère ouvrir une lettre
timbrée, tous les spécialistes du mar-
keting vous le diront. Le succès des
petits rectangles à dentelles, colorés,
collés en haut à droite du courrier ne
cesse de s'accroître. Les chiffres ne le
démentent pas: les abonnés aux
émissions ont quadruplé ces derniers
vingt ans.

LA TOUR SAINT-MARTIN

Ainsi, Saint-Imier vient d'émettre
son timbre de 50 centimes, ce qui
tombe particulièrement bien, puisque
l'augmentation des tarifs des PTT
était prévue pour le 1er mars. En Cité
d'Erguel, le bureau des postes a été
quasi dévalisé: 10.000 timbres écou-
lés en un jourl II faut rappeler que le
Jura bernois n'avait jamais eu droit à
son timbre-poste. Il aura donc fallu
attendre un anniversaire, et pas des
moindres, pour l'obtenir enfin. Le
1100me anniversaire de Saint-Imier al-
lait fournir le bon.prétexte. Et c'est en
1978 déjà qu'une demande fut adres-

sée a la direction générale des postes
à Berne.

En 1981, l'espoir n'était pas très
grand. Et qu'on se le dise, il n'est
guère facile d'obtenir un timbre-pos-
te, En 1982, autre.,pris%,de. contact;
avec Berne. Trois représentants de la
commission philatélique, en collabo-
ration avec la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel, sont convoqués
pour une séance de discussion. On
n'y croyait alors pas trop à Saint-
Imier. Mais quelques mois plus tard,
la bonne nouvelle arrivait en terre ju-
rassienne: la direction générale de la
division des timbres-poste avait in-
clus dans son programme de 1984 un
timbre-poste pour le 1100me anniver-
saire de la localité.

Le sujet fut vite choisi. On s'arrêta
au vieux Saint-Imier. La fameuse tour
Saint-Martin, entourée d'anciens bâ-
timents, a été dessinée par un artiste
valaisan, sur fond rouge. Et durant
quelques mois, tous les guichets de
poste de Suisse vendront le timbre de
50, jusqu'à épuisement. Pour les Ju-
rassiens bernois et les philatélistes, ce
timbre, qui fait partie d'une série
«spéciaux 1984», vaut bien un détour
par la poste. (CPS)

Plus d'apparentements pour
les élections au Grand conseil ?
BERNE, (ATS).- Les deux

plus grands partis politiques
du canton de Berne, l'Union
démocratique du centre et le
part i socialiste, souhaitent
l'interdiction de l'apparente-
ment des listes de partis lors
des élections au Grand conseil.
La chancellerie d'Etat a annon-
cé mardi qu'elle soumettait
cette proposition de modifica-
tion de la loi sur les droits poli-
tiques à la procédure de con-
sultation.

Dans le canton de Berne, on
ne s'étonne pas que le parti so-
cialiste soit favorable à l'inter-
diction des apparentements de
listes. Il n'en a lui-même ja-
mais conclu. Du côté de
l'Union démocratique du cen-
tre, cette position est plus sur-
prenante puisque l'UDC a sou-
vent lié ses listes à celles du

part i radical. Selon le secrétai-
re de l'UDC bernoise, c'est le
nouveau système électoral en
vigueur depuis 1982 qui est à
l'origine de ce revirement. Les
apparentements de listes nui-
sent à la transparence des
élections, parce que leurs con-
séquences ne sont pas tou-
jours prévisibles, précise le se-
crétaire de l'UDC.

VILLE DE BIENNE Home du Redern

Depuis huit ans, les murs en béton du home munici pal pour personnes âgées du Redern attendent toujours d'être embellis. Prévu
initialement pour la décoration du «bunker» de la route de Boujean , un montant de 160.000 francs sommeille sur un compte bancaire.
Le pourquoi de cette interminable attente? Un profond désaccord divisa à l'époque les membres de la commission chargés alors de
sélectionner diverses œuvres d'art. En 1978, mission fut pourtant confiée à une commission spéciale d'établir un rapport sur les
problèmes d'un bâtiment dont l'aspect extérieur , comme intérieur du reste, fait plus penser à une caserne plutôt qu 'à un home pour
personnes âgées. Le rapport en question fut livré en... 1983! Les choses sérieuses allaient enfin pouvoir commencer...

Triste fin de parcours que celle des
pensionnaires du Redern. Dans la gri-
saille. La faute en incombe apparem-
ment à quelques membres d'une com-
mission nommée en 1976. Des membres
incapables de se mettre d'accord quant
à la décoration du Redern. Aujourd 'hui ,
tout est à refaire .

L'année en cours sera consacrée au
choix des coloris qui vont égayer les
murs. Deuxième opération: un expert
en la matière viendra décorer un étage
du bâtiment à titre d'essai. Les pension-
naires et visiteurs du home médicalisé
pourront ainsi constater de visu la réali-
sation pilote et faire part de leurs avis.

Pour autant que les avis positifs l'em-
portent , une nouvelle commission sera
alors nommée en 1985. Sa tâche consis-
tera à régler définitivement le problème
de la décoration du home, partant des
160.000 francs à disposition pour ce fai-
re. En attendant , les pensionnaires du
Redern iront rechercher quel que cou-
leur dans les dessins sélectionnés à l'oc-
casion d'un concours organisé dans les

écoles biennoises , dans une série de pho-
tographies de Heiner Stucki , ainsi que
deux tap isseries des peintres Jean et
Odette Claudévart.

ANCIENNE COURONNE

La politi que culturelle de la municipa-
lité biennoise se retrouve une nouvelle
fois sur le banc des accusés dans une
autre affaire de tableaux. En l'occurren-
ce, il s'agirait plus précisément d'une
affaire de galerie d'art. Depuis le début
de cette année en effet , et sur décision de
la direction des écoles, les locaux d'ex-
position de l' ancienne Couronne ne sont
plus disponibles qu 'à raison de quinze
jours par manifestation. Une dérogation
toutefois pour la Société des beaux-arts
et celle des peintres , sculpteurs et archi-
tectes qui pourront profiter des locaux
un mois par an , et cela à titre gracieux.

N'empêche que la grogne règne dans
les milieux culturels biennois , plus parti-
culièrement chez certains artistes qui
avaient obtenu un accord de pr inci pe
pour une durée d'exposition plus lon-

gue. Selon eux , une exposition limitée à
quinze jours ne permet plus de couvrir
les investissements et le travail consentis
pour la mise sur pied de la manifesta-
tion. Pas d'accord avec cette argumenta-
tion , l'office munici pal de la culture esti-
me que l'ancienne Couronne, de par son
infrastructure publi que , doit être un fo-
rum ouvert à un maximum d'artistes.

Enfin des tableaux pour cacher le béton !

Les agriculteurs et la Transjurane

Jean Paupe, de Seleute. Au terme de
leurs délibérations , les délégués ont vo-
té une résolution dans laquelle ils de-
mandent la réalisation de remaniements
parcellaires intégraux dans les commu-
nes concernées par le passage de la
Transjurane. Y renoncer , disent-ils , hy-
pothéquerait gravement l'avenir et le
développement de l'agriculture dans
ces régions, car les inconvénients de la
route s'ajouteraient à ceux , déjà actuels ,
d'un morcellement excessif.

La chambre d'agriculture du Jura in-
vite donc les agriculteurs , les autorités
communales et cantonales , ainsi que
toutes les instances concernées à entre-
prendre toutes les démarches opportu-
nes pour ne pas manquer cette occa-
sion unique.

La CAJ constate avec satisfaction le
dynamisme manifesté depuis quelques
années par l'agriculture jurassienne.
Face aux conséquences du blocage des
productions et des crédits de la part de
la Confédération, elle invite le canton à
mettre en route une véritable politique
agricole, indispensable au renforcement
de l'agriculture , et , par conséquent, de
l'économie régionale.

SAUVEGARDER L'AIRE AGRICOLE

A cet égard, le monde paysan s'éton-
ne des priorités d'investissement fixées
dans le plan financier cantonal pour les
années 1984-1988. La situation et les
besoins de l'agriculture n'ont pas été
réellement pris en considération , affirme
la CAJ, qui souhaite, par ailleurs, que le
Jura ne succombe pas à une sorte de
«syndrome des voies de communica-
tion». Les zones actuelles pour l'habita-
tion et l'industrie sont, dans la plupart
des cas, suffisantes, voire surdimen-
sionnées. Les plans d'aménagement du
canton et des communes doivent être
élaborés d'urgence, afin de sauvegarder
l'aire agricole.

Enfin, en matière de politique agrico-
le fédérale, la CAJ rejette catégorique-
ment le projet d'ordonnance sur le con-
tingentement laitier en zone de monta-
gne, qui ne résout aucun des problèmes
posés actuellement. La situation parti-
culière de l'agriculture jurassienne doit
être prise en considération, affirme pour
terminer la chambre d'agriculture du
Jura.

De notre correspondant:
La chambre d'agriculture du Jura

(CAJ) s'est réunie vendredi à Saint-
Brais. Cent nonante-deux délégués, re-
présentant 121 organisations affiliées,
ont siégé sous la présidence de M. Luc
Fleury. Ce dernier sera désormais rem-
placé à la tête de l'organisation par M.

COURTÉTELLE

(c) Nous avions fait état, en son
temps, de l'intention d'une habitante de
Delémont, M™ Danielle Oertli, d'ouvrir
un chenil dans une ferme momentané-
ment désaffectée, distante de quelque
600 mètres du village de Courtételle.
L'établissement , qui aurait pu accueillir
une cinquantaine de chiens, aurait com-
porté également une chatterie capable de
recevoir une trentaine d'animaux.

Comme le canton du Jura n'a aucun
établissement similaire, différents mi-
lieux, le service vétérinaire cantonal en
particulier, se disaient satisfaits de voir
bientôt cette lacune comblée. Les auto-
rités de Courtételle, dans un premier
temps, s'étaient déclarées favorables à
l'ouverture du chenil. Cependant, avant
d'accorder les autorisations nécessaires,
elles se renseignèrent auprès de quatre
communes romandes qui possèdent
une entreprise de ce genre et allèrent en
visiter une à Bâle.

Le Conseil communal apprit ainsi que,
même à une distance d'un kilomètre des
habitations, un chenil peut causer des
nuisances en raison des aboiements, et
même parfois des odeurs. Le Conseil
communal vient donc de préaviser néga-
tivement la demande de permis de
M™ Oertli. Cette dernière, qui avait déjà
essuyé un échec semblable à Pleigne, a
décidé de renoncer à son projet.

Non au chenil

B. WHIemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Volume de plusieurs centaines de pa-
ges, les «Actes 1983» de la Société
jurassienne d'émulation viennent de
sortir de presse. Outre les traditionnelles
activités de cette société savante, les
«Actes 1983» contiennent des contri-
butions, notamment sur les anciennes
voies de communication et l'Abbaye de
Moutier-Grandval, les franchises de
Porrentruy et les investigations faites
lors de la rénovation de l'église Saint-
Pierre de la cité des Princes-Evêques,
ainsi que sur la coopération entre le
Jura et le tiers monde, notamment les
Seychelles et le Népal. (ATS)

Les « Actes » de la
Société d'émulation

DELÉMONT

(c) Le service des contributions
vient d'annoncer une bonne nouvelle à
la municipalité de Delémont. Les im-
pôts pour 1983 et 1984 s'élèveront,
pour la capitale , à 1 9 millions de francs.
Comme le budget prévoyait une rentrée
fiscale de 18.200.000 fr „ c'est un sup-
plément de 800.000 fr. qu'encaissera la
commune. Le déficit qui avait été bud-
gétisé à 518.000 fr. se changera donc ,
pour 1983, en un bénéfice de quelque
300.000 francs.

Pour 1984, la situation ne sera pas
aussi réjouissante, car la caisse commu-
nale avait prévu des rentrées fiscales de
l'ordre de 18.900.000 francs. Le mieux
à prévoir n'atteint donc que
1 00.000 fanes. Comme le budget an-
nonce un déficit de 620.000 fr., il n'y a
donc pas de miracle à attendre pour
l'année en cours.

Des impôts qui rapportent

Surprise pour les pêcheurs jurassiens
dont c 'était samedi le plus beau jour de
l'année: pour l'ouverture de la pêche, la
nature avait revêtu le «blanc manteau»
des prospectus publicitaires. En effet ,
d'importantes chutes de neige ont re-
couvert le Jura dans la nuit de vendredi
à samedi. Mais cela n'a,pas suffi pour
retenir les centaines de pêcheurs qui se
sont retrouvés dès 6 heures du matin le
long du Doubs, de la Sorne et de la
Birse, quand ils n'ont pas courageuse-
ment mis directement les pieds dans
l'eau, bien emmitouflés il est vrai.
(ATS)

La pêche sous la neige

DANS LE DISTRICT

(c) Parlant devant le conseil
syndical de la FTMH de Delémont
et environs jeudi soir , M. Jean-
Louis Chappuis, préposé à l'office
des poursuites et faillites, a relevé
que les difficultés économiques
actuelles se traduisent, pour son
service, par un accroissement
d'activité extraordinaire.

Le nombre des poursuites, dans
le district de Delémont, a ainsi
passé de 4929 en 1974 à 9883 en
1983. Les actes de défaut de biens,
dans la même période, ont fait un
bond de 687 à 2243. Alors qu'il y
avait une seule faillite en 1974, on
en a enregistré 23 en 1983. De 1974
à 1983, le nombre des saisies a pas-
sé de 2312 à 4663 (dont 1221 sur
les salaires). L' office des poursui-
tes et faillites est bien obligé d'ap-
pliquer la loi, mais les conséquen-
ces humaines de la situation ne lui
échappent pas.

Augmentation
des poursuites

et faillites

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15, Jamais plus jamais

(James Bond 007); 17h30 , Mon oncle -
Jacques Tati.

Capitole: 15h , I7h45 et 20h 15, Rue Bar-
bare.

Elite : permanent dès 14h30 , Memphis Ca-
thous Blues.

Lido I: 15h , 17h45 et 20h30 , A nos
amours.

Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Un fauteuil
pour deux.

Métro : 19h50, Riickkehr der 18 Bronze-
Kâmpfer / Ein Collège dreht durch.

Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 ,
Emmanuelle 4.

Rex: 15h , 17h30 et 20h 15, Le retour de
l'inspecteur Harry ; 17 h 15. Lolita.

Studio: permanent dès 14h 30, L'été, les
jupes s'envolent.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmaci e Stem , rue

du Canal 7, tél. 227766.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: œuvres d'artistes bernois de

moins de 30 ans jusqu 'au 15mars.
Musée Robert : Promenade de la Suze 26,

Flore et Faune.
Galerie Brésil: place de la Gare , photogra-

phies de Jean Châtelain , jusqu 'au 31
mars.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Sous le règne de Claude II

Le maire de Bienne, M. Hermann Fehr , s'apprête à passer un bien «mau-
vais » moment. Vendredi soir , sur le coup de 20 heures, le prince du carna-
val Claude II s'emparera en effet du sceptre et des clés de la ville. Ces
attributs lui conféreront les pouvoirs sur une ville de Bienne livrée six jours
durant aux folies carnavalesques. Le coup d'Etat aura pour théâtre la vieille
ville plongée pour l'occasion dans l'obscurité la plus complète. Un black-out
que compensera sans aucun doute le «Charivari » ou le tintamarre des
musiques cacophoniques qui sillonneront les rues et ruelles du vieux Bien-
ne avant d'aller semer la pagaille au «Bal des paysans».

La veille, jeudi 8 mars, les mêmes cliques et autres groupes se seront
produits dans treize établissements publics de la ville à l'occasion de la
soirée très attendue des «Schnitzelbànke». En français: une revue plutôt
caustique des événements biennois de l'année écoulée. Deux groupes ro-
mands y participeront: «Les Gavroches» et les «Walseurs ».

OLYMPIADES

Samedi, place au cortège des enfants et au Bal de la guilde placé cette
année sous le thème «Olympiade du Carnaval 1984». Pour autant que la
neige continue à tomber , d'aucuns envisageraient d'ores et déjà de se rendre
à l'hôtel Elite en... bob à quatre! Espérons que ces joyeux lurons parvien-
dront au bout de la nuit glacée pour assister au grand cortège dominical. Un
cortège qui sera suivi par le «Congrès des fous» . A déconseiller bien sûr aux
personnes normales.

Retour lundi soir au Bal des Apaches où la tradition veut que tout soit
permis... Jusqu'au mardi matin , avec au programme, la reprise du travail
pour les Apaches qui... pourront encore monter à cheval!

n

En détention préventive depuis
l'été dernier, un Chilien a été dé-
couvert mort vendredi à midi dans
une cellule de la prison de district
de Berne. Le malheureux s'est pen-
du, a indiqué la direction de la pri-
son. (ATS)

Mort d'un détenu

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance,
présidée par le maire Walter Hirs-
chi, le Conseil municipal de Ponte-
net a appris que la part communale
au traitement du corps enseignant
s'élevait dorénavant à 5300 fr. par
mois, soit légèrement moins que
pendant l'année 1983.

L'inspection des magasins de
vente de denrées alimentaires faite
par Mme Bernard et par M. Francis
Châtelain n'a donné lieu à aucune
observation. Enfin, M.Jean-Pierre
Steiner, fontainier communal et
conseiller, a présenté son rapport
1983. La source est régulièrement
contrôlée et tout s'est bien passé
en 1983, même si en octobre la
commune a eu tout juste assez
d'eau.

Au Conseil municipal

Plusieurs collisions
(c) Samedi, plusieurs acci-

dents se sont produits en début
de soirée à La Neuveville, sur
la chaussée verglacée. Une sor-
tie de route a été signalée à
18 h , avec 6000 fr. de dégâts,
mais pas de blessé. Une autre
sortie de route à 18 h 15, avec
3000 fr. de dégâts , pas de blessé.
Mais à la suite de cet accident ,
une collision en chaîne s'est
produite entre cinq véhicules.
Elle a fait un blessé léger et des
dégâts pour un total de
50.000 francs.

LA NEUVEVILLE
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|1|1 fo»^" 1 Ligue À : plus de la moitié des matches renvoyés à cause de la neige

NEUCHÂTEL XAMAX-
CHIASSO 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Zwygart 4™" ;
Zaugg 53me .

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens; Kuffer , Thévenaz, Bian-
chi; Zwygart , Mata , Perret ;
Zaugg, Luthi , Mustapha. Entraî-
neur: Gress.

CHIASSO : Bernasconi; Ste-
phani ; Velardi (80™. Ratti). Kal-
bermatter , Fontana; Testa
(67""', Tarcinale), Schurmann,
Preissig ; Tami , Ceccaroni , Ber-
naschina. Entraîneur: Lombar-
di.

ARBITRE: M. Liebi, de Thou-
ne.

NOTES : stade de la Maladiè-
re. Soupçons de neige sur une
pelouse glissante. Temps frais.
Neige abondante dès la 40™ mi-
nute. 2200 spectateurs. Neu-
châtel Xamax joue sans Fores-
tier, Salvi et Sarrasin, tous trois
blessés. Rentrée de Mata. A
Chiasso, manquent Werner ,
Sordelli, Mastrodonato, tous
suspendus. Quant à Manzoni , il
a cessé de jouer pour prendre la
responsabilité de l'équipe de li-
gue C... qui n'est pas venue à
Neuchâtel , faute de joueurs !
Avertissement à Stephani (6me )
et Fontana (70mo, enfin!) pour
jeu dur. Coups de coin: 20-1
(14-0).

Après sa victoire sur Yôung Boys,
Neuchâtel Xamax était devenu «lea-
der » du championnat de Suisse
pour 24 heures. Vainqueur de
Chiasso samedi, il est chef de file

pour trois jours au moins (Grass-
hopper va jouer son match en retard
demain à Lausanne). En continuant
la progression, on peut imaginer des
tas.de choses... auxquelles la presta-
tion livrée samedi par les «rouge et
noir» donne toutefois un coup de
frein!

Ce n'est effectivement pas en
champion ou en futur champion que
Xamax a évolué samedi. Après un
départ en fanfare (un magnifique
but à la 4™ minute et 7 coups de
coin dans le premier quart d'heure),
les hommes de Gress se sont littéra-
lement endormis. Sans vraiment mal
jouer , ils se sont contentés de trotti-
ner, négligeant par trop les accéléra-
tions de jeu qui, sur un terrain aussi
glissant, auraient été fatales à l'équi-
pe à la défense. En outre, les demis
neuchâtelois, hormis Perret, partici-
paient insuffisamment au jeu, ce qui
permettait à Chiasso de «liquider les
affaires courantes» avec une relative
facilité, quitte à devoir redoubler
d'ardeur quelques secondes plus
tard. D'où une impressionnante sé-
rie de «corners » qui n'allaient d'ail-
leurs leur causer aucun mal, le grand
Bernasconi s'élevant à chaque coup
au-dessus de la mêlée pour attraper
le ballon à bout de bras.

En dépit d'une nette supériorité
numérique, Xamax ne pouvait guère
prétendre à plus d'un but d'avance à
l'heure de la pause, surtout qu'à la
26me minute, suite à un débordement
du véloce Bernaschina, Testa avait
manqué une occasion qui valait un
lingot. A vrai dire, excusez-nous
Karl, mais nous avons bien cru que
«ça y était»! Sans que vous y fus-

siez pour rien, d'ailleurs, car cette
situation avait eu à son origine la
somnolence générale de l'équipe.
Cette alerte a au moins eu du bon;
elle a incité les Neuchâtelois à don-
ner de la vapeur. Gress s'est mis à
penser tout haut («Hé! là... vous
m'avez mal compris, les gars. J'en
veux un deuxième!»). Autant dire
que, de la 30™ minute à la 45™,
Xamax n'a pas réussi à marquer pour
autant, car son adversaire, doté de
bien faibles moyens, lui a opposé,
en revanche, une énorme énergie.

Bien que relégué d'avance, Chias-
so a eu le mérite de ne jamais
s'avouer vaincu, ce qui a valu à Xa-
max une nouvelle frayeur pas plus
tard qu'à la 47me minute. L'ex-Bâlois
Ceccaroni s'est offert le luxe de
dribbler trois Neuchâtelois dans les
«seize mètres» avant d'affronter En-
gel qui a été assez heureux de pou-
voir dévier en coup de coin le tir de
l'avant-centre. Cela devait être, tou-
tefois, la dernière action dangereuse
des Tessinois. Malgré de nombreux
«fauls», les visiteurs n'allaient pas
empêcher Xamax de doubler la mise
à la 53mB minute (lob de Givens par-
dessus l'essaim de joueurs « remon-
tant» le terrain et sang-froid de
Zaugg qui maîtrise parfaitement la
situation).

Au vu des moyens exposés durant
la première heure, il était évident
que la victoire ne changerait pas de
côté. Mais les trente dernières minu-
tes, qui auraient pu être une fête de
tirs neuchâtelois, n'ont le plus sou-
vent été qu'un insipide remplissage.
Les conditions de jeu incitent tute-
fois à l'indulgence. Les facéties du

ballon et la difficulté de garder
l'équilibre ne favorisaient pas l'éla-
boration d'un football «terrestre».
Or, sur les balles aériennes, la haute
stature des défenseurs tessinois était
avantagée. D'où le peu d'occasions
réelles de but que les Xamaxiens ont
su s'offrir en regard de leur quasi
constante domination.

ÉVÉNEMENTS CONTRAIRES

Le plus grand regret de Gilbert
Gress aura sans doute été de n'avoir
pu aligner l'équipe qu'il avait pré-
vue, avec Givens en attaque. L'en-
traîneur neuchâtelois avait égale-
ment pensé confier le poste d'arrière
libre à Kuffer (il faut songer à prépa-
rer l'entrée de Larios). Hélas ! les
événements l'en ont empêché. La
blessure de Forestier a bouleversé
les plans du Strasbourgeois et cela ,
malheureusement, pour plusieurs
semaines. Si l'absence du pauvre
Forestier n'a pas eu de conséquen-
ces graves samedi, il pourrait en aller
autrement en d'autres circonstances.
Mais l'occasion est offerte à un
« remplaçant» de montrer son savoir.
Thévenaz, l'homme qu'on peut met-
tre à toutes les sauces, est le premier
en lice. Le problème numéro un de
Gilbert Gress resterait alors celui
constitué par la faible rentabilité of-
fensive de son équipe. Samedi, seul
Zaugg s'est montré à la hauteur de
sa tâche, non seulement parce qu'il
a marqué un but, mais aussi parce
qu'il a baucoup couru et joué pour
l'équipe. Luthi était trop figé et Mus-
tapha voulait dribbler les flocons de
neige. Vivement le beau temps !

F. PAHUD

« Nous jouons de toute façon ! »
*— *

1500 MÈTRES CUBES. - C'est la quantité de neige déblayée à la
Maladière par quelque 80 personnes bénévoles, samedi après-midi ,
pour que le match Neuchâtel Xamax - Chiasso puisse avoir lieu.

(Avipress Treuthardt)

Le pari du président Facchinett i

Il n 'y avait que 2200 spectateurs , samedi , contre Chiasso. Voilà plusieurs
années que l'on n 'avait pas vu une si faible affluence à la Maladière pour un
match de championnat. Cependant , comme l'exp li quaient les dirigeants
neuchâtelois avant le coup d'envoi , ils ont tout fait pour que le match puisse
avoir lieu , même sous la neige. Arguments de ceux-ci : «Chiasso n'est pas un
adversaire attractif , et de toute façon il n'y aurait pas eu beaucoup plus de
monde si l'on avait reporté le match à une date ultérieure. »

Précision du président Facchinetti : «Il faut également penser que nous
avons encore iln match de coupe contre Granges à rattraper , le 20 mars. Nous
avons voulu éviter de surcharger inutilement le programme de l'équi pe avec une
autre partie à rejouer en semaine... »

LA GRANDE FAMILLE

Ces arguments se tiennent , il faut le reconnaître. Mais tout ne fut pas si
simp le pour que la partie puisse se dérouler dans des conditions (presque)
normales. La neige étant tombée sans discontinuer jusqu 'à 17 heures , il fallait
bien déblayer le terrain de son tapis blanc ! C'est là que la grande famille de
Neuchâtel Xamax se mit «en branle»: dès 13h , armées de pelles , racloirs et
brouettes , quelque $0 personnes bénévoles (ouvriers de l'entreprise, juniors ,
passants...) se mirent à l'ouvrage pour redonner à la pelouse son aspect
verdoyant orig inel , le président Facchinetti et le conseiller d'Etat Cavadini en
personne montrant l'exemple.

Lorsque l' arbitre , M. Liebi , arriva pour constater les conditions de jeu une
heure et demie avant le coup d'envoi , près de 1 500m ' de nei ge avaient été
déblay és! Et le directeur de jeu ne put que se rendre à l'évidence : le match
était parfaitement jouable...

Si la première mi-temps se déroula dans des conditions acceptables , recon-
naissons cependant qu 'après le thé, lorsque la nei ge se remit à tomber , on se
serait plutôt cru à Monruz qu 'à la Maladière. Et certains habitués des
matches de hockey sur glace auront certainement dû penser qu 'il aurait  fallu
passer la machine toutes les dix minutes...

Bref! Quoi qu 'il en soit , le résultat du match n'a pas été influencé par les
conditions de jeu. Au contraire ! Chiasso peut même s'estimer heureux de s'en
tirer à si bon compte , car sur une pelouse sèche on est prêt à parier que les
attaquants neuchâtelois auraient trouvé plus facilement le chemin des filets
de l'excellent Bernasconi.

PROMESSE TENUE

A propos des Tessinois , ajoutons que ceux-ci avaient téléphoné à lu
Maladière à 8 h , le samedi matin , peu avant leur départ pour Neuchâtel en
autocar. C'est le président Facchinetti en personne qu 'ils ont eu au bout du
fil. Réponse de ce dernier : «Vous pouvez venir. Nous jouons de toute façon!»

Promesse tenue !
Fa. PAYOT

BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FONDS

0-2 (0-2)
MARQUEURS : Noguès 40"'r et

(penalty) 43n".
BELLINZONE : Mellacina; Haf-

ner; Rossini (46""' Lura) de Giovan-
nini, Lucchini (46""' Gianolari); Be-
vilacqua, Weidle , Ostini, Cerutti;
Gennini, Kurz. Entraîneur: Mori-
nini.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli; Mundwiler; Meyer, Schleiffer ,
Capraro ; Baur, Hohl , Noguès, Ri-

Neuchôtel Xamax - Chiasso 2-0 (1-0)
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds 0-2 (0-2)
Sion - Grasshopper 3-3 (1-2)
Les autres matches renvoyés

1. NE Xamax 1710 4 337-16 24
2. Grasshopper 1610 3 3 35-20 23
3. Sion 1710 3 4 42-26 23
4. Saint-Gall 16 9 3 4 36-20 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6 Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. La Chx-de-Fds 17 7 5 5 35-28 19
8 Young Boys 16 6 3 7 22-19 1-5
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
U.Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 17 2 312 13-46 7
16. Chiasso 17 3 014 14-48 6

pamonti; Matthey (75mc Giafred-
da), Pavoni. Entraîneur : Duvil-
lard.

ARBITRE : M. Nussbaum, de
Crans/Céligny.

NOTES: stade communal; pelou-
se sèche et irrégulière ; temps en
partie ensoleillé avec vent frais ;
800 spectateurs. Absents à Bellin-
zone : Leoni, Schaer et Rossi (sus-
pendus) et Viel (blessé). A la 43""
minute, Cerutti crochète Pavoni
par derrière ; c'est penalty que No-
guès transforme. A la 50"", avertis-
sement à Matthey pour faute con-
tre De Giovannini. Carton jaune
pour Cerutti à la 45"" (irrégularité
contre Hohl). Hafner est fêté pour
son 150"" match en ligue nationale.
Coups de coin 5-8 (3-5).

Dorénavant , seul un miracle , du reste
bien improbable , pourrait sauver Bellin-
zone de la relégation. A contre-cœur, les
«tifosi » devront dès maintenant se faire
à cette idée, même si mathématiquement
rien n 'est décidé. Pour la formation tes-
sinoise. la rétrocession ne sera pas un
mal. Samedi , l' entraîneur Morinini ali-
gna plusieurs juniors qui affichèrent de
belles promesses. Afin qu 'ils se fassent
les os, lu ligue B apparaît plus indiquée.
Les absences de quatre joueurs d'expé-
rience ont indiscutablement affaibli
l'équi pe, sans que cela représente une
excuse à sa médiocre prestation.

Le niveau de jeu des Chaux-de-Fon-
niers ne fut lui non plus pas très élevé ,
mais tout de même nettement supérieur
à celui de leurs adversaires, ou du moins
suffisant pour quitter le Stadio commu-
nale en vainqueur. Incontestablement ,
la formation de Duvillard n 'a pas enco-

re atteint  son meilleur rendement , ce qui
ne l' a pas empêché de totaliser quatre
points en deux matches. Et même s'ils
furent obtenus face à des formations en
décadence, il fallait le faire .

• v E N N U Y E U X

il y a eu très peu de bons moments
dans cette rencontre. La première demi-
heure fut insi pide , ennuyeuse, sans tir au
but digne de ce nom. Grâce à quelques
rares gestes techniques , spécialement de
Baur et de Noguès , les visiteurs dominè-
rent territorialement. Le troisième quart
d'heure fut le plus animé. Durant ce
temps , les Tessinois jouèrent leur va-
tout. Deux «contre » aboutirent à au-
tant de coups de coin , difficilement con-
trôlés par les Neuchâtelois. Puis en 18
secondes, le match bascula en faveur des
visiteurs. Noguès . bien servi par Baur ,
transformé en ailier , ouvrit la marque
d' un tir sec à ras-de-terre , imparable
pour Mellacina. Ce fut ensuite l'irrégu-
larité de Cerutti et le penalty qui permit
au Français d'assurer la victoire.

A la reprise , le match tomba à nou-
veau dans la médiocrité. Les Bellinzo-
nais eurent bien un semblant de réac-
tion. Par trop limités dans leurs moyens,
ils ne purent inquiéter un adversaire qui
évitait de prendre des risques.

A vaincre sans péril , on triomp he sans
gloire , adage qui s'adapte parfaitement
à cette rencontre et à la victoire chaux-
de-fonnière. Donc, succès sans panache
des visiteurs , mais indiscutable car ce
sont tout de même eux qui jouèrent le
moins mal... i

D. CASTION1

La Chaux-de-Fonds : à vaincre sans péril...
Forestier :

pied cassé !
Neuchâtel Xamax s'est pré-

senté sans Forestier samedi
soir contre Chiasso. Motif: le
Veveysan s'est cassé le pied
fauche, jeudi à l'entraîne-
ment. Voilà un coup dur pour
l'équipe de Gilbert Gress, qui
devra se passer du Veveysan
pendant cinq semaines au mi-
nimum, selon les dires du mé-
decin du club: trois semaines
de plâtré, et 15 jours de réé-
ducation.

Le brave Stéphane joue
vraiment de malchance. On
se souvient qu'en septembre
1982, il avait déjà été éloigné
des terrains pendant̂  plu-
sieurs semaines, pour s'être
cassé... le même pied gauche!

« Impossible » n'est pas valaisan...
SION - GRASSHOPPER 3-3 (1-2)

MARQUEURS : Bregy ' 5™ ; Ponte
I5 mc ; Koller 18mc ; Schaellibaum SI"" -' ;
Balet 60",c : Bregy 85""-'. ¦

SION : Pittier; Lopez; J. -Y. Valentini .
Balet , Moulin , (60""\ Cina): Fournier ,
Luisier , Bregy, 'Yerly ; Ben Brahim . Ta-
chet (88™, Burn). Entraîneur:  Donzé .

GRASSHOPPER: Berbi g; Wehrli ;
Ladncr , Egli , In-Albon;  Koller , Her-
mann , Jara , Schaellibaum ; Ponte. Piser-
chia. Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE:  M.Galler , de Kirchdorf.
NOTES : stade de Tourbillon; terrain

glissant; temps froid avec fine neige in-
termittente; 7000 spectateurs. Sion est
privé de Léonard Karlen et P -
A. Valentini (blessés), et Grasshopper de
Sulser, qui a évolué avec les réserves.
Avertissement à Schaellibaum { \4 m") et
Yerly (I5 me) pour jeu dur , à Jara (79mt)
et Piserchia (HT" ) pour anti-jeu. Au ter-
me d' un bel effort personnel , Ben Bra-
him tire sur la barre transversale du but
de Berbi g (28""), Coups de coin: 11-2
(2-2).

Sion n 'avait pas les atouts nécessaires
pour tenir en échec une formation aussi
solide que celle du champion sortant.

Son handicap était trop lourd. L'absen-
ce du «libero » Karlen déprécie le rende-
ment défensif , car en dépit de sa routine .
Lopez n 'assure pas une véritable couver-
ture. En outre , le retrait du cap itaine
prive le secteur médian d' un demi-défen-
sif fort précieux. Si l' on ajoute l' indispo-
nibil i té  de P.-A. Valentini , le seul latéral
apte à partici per régulièrement aux of-
fensives, on conviendra que Sion était
trop mal assuré sur ses bases pour rivali-
ser avec un «gros bras ».

D'autant  plus que le GC qui s'est
présenté à Tourbillon n 'était pus de peti-
te cuvée : rude mais clairvoyant , robuste
mais rusé , sûr de lui , mais prudent .
Dans ce contexte , le résultat  à la mi-
temps était logi que el même le 1-3 de la
5 l mc minute tomba sans surprise. Les
Zuricois dominaient leur sujet , les Sédu-
nois se donnaient de la peine pour tenter
de suivre un train si bien lancé.

FOU, FOU...

Mais voilà ! Il n 'est pas dans la na ture
des Valaisans d' accepter la loi du plus
fort. Et c'est ce qui nous valut  une der-
nière demi-heure assez folle, qui renver-
sa des données pourtant  solidement éta-
blies. Prenant des risques terribles , Don-
zé lança toute sa troupe à l' assaut de
Berbig. se contentant d' une défense a
trois , voire à deux joueurs appuy és sur
le hors-jeu. et sur un Pitt ier  jouant  les
«liberi ». Les hommes de Blazevic perdi-
rent toute leur superbe et ne parvinrent
pas à enrayer l' emballement du ry thme
du match ni à p lacer un «contre » meur-
trier.

L'égalisation tomba dans la jub i l a t ion
populaire que l' on devine , et tout  le
monde parut s'en satisfaire. Même et
sur tout  les Zuricois . qui devaient se de-
mander ce qui venait  de leur arriver.
Grand match , donc , à Tourbillon , ponc-
tué de beaux buts (dont deux coups-
francs de Bregy et Ponte) et d'actions
offensives de la meilleure veine.

Deux constatations s'imposent à l' es-
prit. GC est apparu meilleur que Servet-
te. cl Sion est faible en défense lorsque
Karlen est absent. Les brillants et spec-
taculaires retours à la marque à l'énergie
au cours des deux derniers matches ne
doivent pas masquer la réalité. Toute-
fois, la santé morale est là et bien là!

M. FROSSARD

Le minimum pour l'Italie
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

: : 

T U R Q U I E  - ITALIE 1-2 (0-2)
M A R Q U E U R S :  Altobelli 2mc : Cabrini

I 8'"c ; Tulecky 67mc .
T U R Q U I E :  Yasar; Islail , Erdogan. Yu-

suf . Fatih , Rasit (42' Gorban), Tufecky.
Sedat . Hasan , Erdal , Selkuc.

ITALIE:  Bordon (46' Galli ); Bergomi .
Cabrini , Righetti. Vierchowood. Franco
Baresi . Conti . Bagni (46' Battistini), Rossi
(76" Fanna), Dossena (82' Sabato), Alto-
belli.

ARBITRE:  M. Petrescu (Rou) .
NOTES : stade Inonu, à Is tanbul :

50.000 spectateurs. Avertissement à Bacni
(30mc .

Un mois après avoir battu largement le
Mexique . l'Italie a fêté une nouvelle victoi-
re, aux dépens de la Turquie cette fois. A
Istanbul, dans un stade Inonu garni par
50.000 spectateurs , elle a en effet battu la
Turquie , en match international amical ,
par 2-1 (2-0). La «squadra » n 'a toutefois
pas totalement convaincu l'ace à une for-
mation qui lui  a opposé une bonne résis-
tance , en deuxième période notamment.

Il faut dire que les champ ions du monde
menaient par 2-0 après dix-huit  minutes de
jeu seulement. Dès lors, les Italiens sont
retombes dans leur travers habituel ,  cher-
chant avant tout à assurer la victoire. Ce

dont en ont prolltè les Turcs , qui ont assu-
ré après la pause l'essentiel du spectacle.
Ce n 'est d' ailleurs que justice si ces der-
niers sont parvenus à sauver l'honneur , à
la 67™ minute.

O France. - Championnat de première divi-
sion (29mc journée): Bordeaux-Laval 0-0 ;
Nancy-Monaco l - l ;  Auxcrre-Toulon l - l ;
Bastia-Paris St. -Germain l - l ;  Rouen-Tou-
louse 3-1; Nîmes-Lens 2-1: Lille-Brest 2-1:
Rennes-Metz 1-2; Strasbourg-Nantes et So-
chaux-St. -Etienne renvoyés. - Classement: I.
Bordeaux 29/42 ; 2. Monaco 29*39; 3. Auxcr-
re et Paris St. -Germain 29/37: 5. Toulouse
,28/35 ; 6. Nantes 28/34.

# Angleterre. - Championnat de première
division (30mL' journée): Aston Villa-Man-
chester United 0-3: Covcnlry City-Birming-
ham 0-1 ; Everton -Liverpool l - l ;  I pswich
Town-West Ham United 0-3; Leicestcr-Wat-
l 'ord 4-1 ; Lulon Town-Queens Park Rangers
0-0; Nous Co'unty-West Bromwieh Albion
l- l  ; Southamplon-Norwich City 2-1 ; Sunder-
land-Arsenal 2-2 : Tollenham Hotspur-Stocke
City 1-0; Wolverhampton Wandcrers-No t -
iing ham Forest 1-0 - Classement : I.  Liver-
pool 30/60 : 2. Manchester United 30 58: 3.
Nottingham Forest 30 53: 4. Wesl Ham Uni-
ted 30/53; 5. Southampton 29'52.
0 Espagne. — Champ ionnat de In division

(26 mcjournée: ) Cadix - Real Soeiedad l - l :
Saragosse - Valence 0-3: Salamanque - Mala-
ga 1-0: FC Barcelone - Bétis Sèville 3-1:
Atleiieo Madrid - Real Madrid 1-0 ; Sèville -
Valladolid 2-1;  Osasuna - Sporting Gijon
1-0; Majorque - Murcie l - l  ; Aihleiico Bilbao
- E>.pano Barcelone l-l. — Classement: I .
Real Madrid 37; 2. Athletico Bilbao 36: 3.
Atletico Madrid 34: 4. Barcelone 33; 5. Sara-
gosse 29; 6. Bétis el Real Soeiedad 28.
• RFA. - Coupe, quarts de finale: \:C

Bocholi-Bayern Munich 1-2: Hanovre 96-Bo-
russia Moencheng ladbach 0-1: Werder Bré-
me-Vfb Stuttgart  et Hertha Berlin-Schalke 04
renvoyés.

Heureusement que Grasshopper...
On interrompt le championnat en novembre/décembre alors que les condi-

tions de jeu sont souvent encore bonnes, et il se met à neiger lorsque le
second tour commence et que l'on croit aller vers le printemps.

Ce qui s'est produit samedi n'est pas rare , mais il faut néanmoins reconnaître
que ce retour de l'hiver a été passablement rude : on a dû lui sacrifier cinq
rencontres de ligue nationale A!

Heureusement tout de même que Grasshopper a pu jouer à Sion, sans quoi
il serait en retard de deux matches à l' extérieur , puisqu' il lui reste à rattraper
celui de Lausanne. Il a réalisé le même résultat que Servette, une semaine
auparavant: 3-3. Avant de quitter Zurich, Blasevic affirmait à qui voulait
l'entendre que Sion était , à son avis , classé au-dessus de ses moyens, mais
qu'il était prêt à réviser son jugement au cas où Sion réussirait contre
Grasshopper la même performance que contre Servette.

Même résultat , est-ce synonyme de même performance? Il est difficile de
comparer des matches dans lesquels sont impliquées des équipes aussi diffé-
rentes que Servette et Grasshopper. Une chose est certaine : Sion, qui possé-
dait l' avantage, dans la perspective de la conquête du titre, de recevoir à
Tourbillon au cours du second tour ses principaux adversaires - Servette,
Grasshopper , Neuchâtel Xamax , Saint-Gal l  et Wettingen - a déj à laissé passer
deux occasions Certes, il n'a pas perdu. Mais pour accéder au titre , il aurait
dû mettre en diff iculté ses rivaux. Aux dires de Bregy. il avait un budget de
trois points pour les deux premiers matches...

Il n'a donc pas son compte. On en conclut que Servette et Grasshopper
doivent être satisfaits : un point à Tourbillon, cette année, c 'est bon à prendre.

LOGIQUE

Les deux équipes neuchâteloises ont fait le plein contre leurs adversaires
tessinois. Logique.

Comme Chiasso avait déjà rencontré onze fois Neuchâtel Xamax en ligue A
sans jamais parvenir à le battre , ce n'est pas dans la situation actuelle qu'il
pouvait espérer le faire. A Bellinzone, La Chaux-de-Fonds devait se méfier : le
danger n'était pas grand, mais il existait. Sans bavure.

Avec deux victoires à l'extérieur pour se mettre en train , La Chaux-de-Fonds
a cimenté sa position au classement et n'a plus rien à craindre de l' avenir. J'en
connais qui, dans leur for intérieur , sont très reconnaissants aux équipes
neuchâteloises: Bâle et Zurich , qui n'ont pour boucler que les défaites de
Bellinzone et de Chiasso...

G .CURDY

1758-6 80

Groupe 1

Stade Lausanne-Saint-Jean
2-1 ; Leytron-Savièse 3-2. Les au-
tres matches ont été renvoyés.

1. Yverdon 15 9 3 3 39-18 21
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Renens 15 8 3 4 22-22 19
4. Montreux 15 8 3 4 19-19 19
5. Leytron 16 6 7 3 31-21 19
6. Carouge 15 7 3 5 27-20 17
7. Saint-Jean 16 7 2 7 35-30 16
8. Boudry 15 6 4 5 21-24 16
9 Fétigny 15 5 5 5 23-22 15

10. Savièse 15 7 0 8 36-38 14
11. Stade Lsanne 16 5 4 7 21-30 14
12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 16 3 211 12-31 8
14. Nyon 15 2 211 16-30 6

Groupe 2

Concordia-Longeau 1-1 ; Old
Boys-Berne 0-0. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.

1 . Koeniz 1510 3 2 27-14 23
2 Boncourt 15 7 6 2 28-14 20
3. Old Boys 16 7 5 4 26-16 19
4 Longeau 16 6 7 3 27-19 19
5. Concordia 15 6 5 4 21-16 17
6. Le Locle 15 5 6 4 27-25 16
7 Berthoud 15 5 5 5 22-20 15
8. Delémont 15 5 5 5 22-22 15
9 Breitenbach 15 6 2 7 25-23 14

10. Berne 16 3 8 5 20-24 14
11 . Allschwil 15 5 3 7 17-28 13
12. Thoune 14 2 6 6 24-32 10
13. Soleure 15 3 4 8 24-40 10
14 Aurore 13 1 3 9 6-23 5

Groupe 3

Tous les matches ont été ren-
voyés.

Groupe 4

Balzers-Einsiedeln 1-0 (0-0) ;
Dubendorf-Rorschach 0-0;
Schaffhouse-Bruttisellen 3-0
(2-0); Turicum-Kusnacht 0-0;
Uzwil-Kreuzlingen 0-2 (0-2);
Frauenfeld-Ruti a été renvoyé. .



Ligue A, titre
Davos - Lugano 2-4 (0-1 1-1 1-2);

Fribourg Gottéron - Arosa 11-8 (3-2
3-4 5-2).
1. Davos * 39 27 7 5 209-129 61
2. Arosa 39 18 8 13 195-141 44
3. Gottéron 39 18 6 15 169-170 42
4. Lugano 39 17 5 17 158-162 39

* Champion de Suisse

Ligue A, relégation
CP Zurich - Langnau 3-13 (1-1 2-5

0-7); Bienne - Kloten 13-7 (3-1 5-3
5-3).
5. Bienne 39 16 5 18 191-196 37
6. Langnau 39 16 5 18 152-162 37
7. Kloten 39 15 2 22 170-202 32
8. Zurich * 39 8 4 27 137-219 20

* Relégué en ligue B

Ligue B, promotion
Ambri Piotta - Viège 10-6 (3-3 5-1

2-2) ; Coire - Berne 4-2 (1-1 3-0 0-1);
Langenthal - Dubendorf 4-6 (2-1 1-1
1-4) ; Sierre - Olten interrompu sur la
marque de 2-2 (1-1 1-1) à la 33' , Olten
ayant quitté la glace.
1. Coire * 13 11 2 0 84-31 26
2. Duben. 13 8 2 3 80-68 22
3. Ambri 13 8 2 3 75-48 21
4. Berne 13 6 1 6 62-60 16
5. Sierre 12 3 2 7 50-47 12
6. Langen. 13 3 2 8 50-79 10
7. Olten 12 3 2 7 42-66 9
8. Viège 13 2 1 10 45-89 6
* Promu en ligue A

Ligue B, relégation
Ajoie - Hérisau 4-5 (1-1 1-1 2-3) ;

Villars - Rapperswil Jona 9-5 (1-2 4-2
4-1); Wetzikon - Lausanne 14-5 (5-2
5-1 4-2) ; Zoug - La Chaux-de-Fonds
8-3 (2-1 4-2 2-0).
1. Hérisau 13 8 2 3 77-49 21
2. Zoug 13 8 1 4 79-65 19
3. Rappers. 13 7 3 3 73-57 18
4. Wetzikon 13 4 3 6 77-80 15
5. Chx-de-Fds 13 4 3 6 52-67 15
6. Ajoie * 13 5 1 7  59-66 13
7. Lausanne * 13 5 2 6 63-75 13
8. Villars * 13 3 1 9 56-77 10

* Relégués en ,1ro ligue

P^lSj | hockey sur glace Ligue B : Ajoie Villars et Lausanne relégués en première ligue

ZOUG - LA CHAUX-
DE-FONDS 8-3 (2-1 4-2 2-0)

MARQUEURS: Begin 4mo ;
Christoffel 4mo ; Patt 11m8 ;
Tschanz 22m0; Rauch 26m0 ; Buff
27me ; Jensen 32™ ; Patt 38mo ;
Rauch 40mo ; Hlinka 46™; Jenni
50mo.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Zigerii, Dubois; Go-
bât, Bourquin; Crawford,
Tschanz, Begin; Heininger,
Vuille, Caporosso ; Buff , Meier,

Stehlin. Entraîneur: Piller.
ARBITRES : MM. Tschanz, Pa-

hud/Hirschi.
NOTES : patinoire de Herti ;

3700 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Niederhauser (ser-
vice militaire) et Marti (pied
cassé). Pénalités : 2 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

Le malheur des uns fait le bonheur
des autres. Voilà ce que se seront dit
les joueurs neuchâtelois après leur
défaite face à Zoug. Dans la phase
cruciale de la rencontre, alors que

les visiteurs venaient d'égaliser une
nouvelle fois et que le tableau de
marque indiquait 3-3, les Zougois
ont eu beaucoup de chance, les buts
de Jensen, Patt et Rauch (celui-ci à
deux secondes de la sirène) signi-
fiant le K. -O. définitif pour la forma-
tion romande, une formation qui
aura vraiment tenté le tout pour le
tout.

ESPOIR...

Jusqu 'à la 30me minute, tout sem-
blait possible dans cette rencontre,
les Neuchâtelois du Haut vendant
chèrement leur peau. Crawford (un
constat danger) Tschanz (très effec-
tif) et un Lemmenmeier absolument
royal procuraient des sueurs froides
aux «supporters» zougois. Et com-
me la formation de Dum ne tournait
pas encore à plein rendement, les
quelques spectateurs, romands ayant
fait le déplacement commencèrent à
espérer.

Hélas ! Comme nous l'écrivons
plus haut, le sort n'a pas été favora-
ble aux visiteurs, Zoug terminant
cette rencontre en roue libre. Pour la
formation de l'ancien international
tchèque Hlinka, cette victoire vaut
son pesant d'or, l'équipe de Suisse
centrale étant sauvée de la reléga-
tion.

DECISION MARDI

Quant à La Chaux-de-Fonds,
l'échéance est reportée à mardi soir.
La confrontation directe opposant
les Neuchâtelois à Wetzikon, dési-
gnera l'équipe qui fera la culbute en
compagnie de Lausanne, Ajoie et
Villars. Si les Chaux-de-Fonniers
jouent contre Wetzikon comme ils le
firent pendant 30 minutes contre
Zoug, un sauvetage in extremis est
possible. Heureusement que Wetzi-
kon n'est pas Zoug, et que les Zuri-
cois n'ont pas dans leurs rangs des
Hlinka, Jensen et consorts...

E. EISNER

Ajoie : c'est fini !
AJOIE - HERISAU 4-5

(1-1 1-1 2-3)

AJOIE: Siegcnthalcr; Aubry , Sembi-
nelli; Corbat . Baechler; Bergamo, Boi-
lcau , Terrier; Ch. Berdat , Trottier , M.
Siegenthaler; Sanglard , O. Siegenthaler ,
Barras. Entraîneur: Trottier.

HERISAU : Simmen; Schmid ,
Schwerzmann ; Rcchstcincr, Zehnder;
Gorman , Hills , Nater; Cadisch , Waser ,
Naef; Anesini , Traxier , Triulzi.

MARQUEURS: Ch. Berdat 15mc ; Ca-
disch 20™ ; Barras 32me ; Schmid 37mc ;
Gorman 44mi'; Hills 50mc ; M. Siegentha-
ler 50mc ; Hills 58mc ; Trottier 60™

ARBITRES : MM. Voegtlin , Weber/
Enrler.

NOTES: patinoire de Porrentruy;
3500 spectateurs. Ajoie sans Stéphane
Berdat (blessé), les Jurassiens alignent
au cours de l'ultime minute six joueurs
de champ. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ajoie ; 6 x 2 '  contre Hérisau.

QUE D'OCCASIONS
MANQUÉES!

Les dés sont jetés : Ajoie culbutera
dans la division inférieure au moment
du bilan final. Samedi , les Bruntrutains
auraient pourtant pu proroger leur sur-

sis. Ils se sont créé un nombre impres-
sionnant d'occasions de but. La réussite,
hélas , n 'était pas au rendez-vous!

A l'issue de la première période, le
« score » était flatteur pour les Appenzel-
lois. Cinq fois au moins, leur portier
Simmen avait réussi des arrêts quasi mi-
raculeux.

Durant la période intermédiaire, la
domination des Romands a été plus net-
te encore. Ils ne sont toutefois pas par-
venus à creuser l'écart. A noter que pen-
dant ce laps de temps, le gardien visiteur
a. plus d' une fois, fait magnifiquement
rempart de son corps.

Les Canadiens de Hérisau ont finale-
ment été les bourreaux d'Ajoie. A eux
deux , ils ont fait basculer la balance au
début du troisième tiers-temps. Surpris
par cette soudaine réaction , les Juras-
siens ont vendu chèrement leur peau
jusqu 'à l' ultime coup de sirène. Au
cours des dernières minutes de la partie ,
le jeu s'est déroulé dans la portion de
glace réservée aux défenseurs alémani-
ques.

De la classe, Simmen en a, c'est cer-
tain ! Il convient d'ajouter qu 'il a été
assisté par la chance. Combien de fois le
palet a-t-il traîné devant la cage sans
traversera ligne? Le poteau a d'ailleurs
renvoyé un puissant essai d'Aubry, em-
pêchant du même coup aux Jurassiens
d'arracher une égalisation qui eût été
mille fois méritée. LIET

Une seule incertitude

BEGIN ET CRAWFORD. - La Chaux-de-Fonds attend beau-
coup de ses deux étrangers pour conserver sa place en ligue B.
C'est mardi soir, contre Wetzikon aux Mélèzes, que tout se
décidera... . (Presservice)

A une journée de la fin

Vainqueur de Berne par 4-2, Coire a obtenu, à une journée de la fin,
son billet pour la LNA. La promotion des Grisons était plus que
probable depuis plusieurs tours déjà, et ce succès ne fait qu'officialiser
une situation dont plus personne, ou presque ne doutait. Ainsi, la victoire
de Dubendorf à Langenthal se révèle-t-elle inutile. La dernière rencon-
tre, entre Dubendorf et Coire, ne constituera pas la «finale » que l'on
espérait , mais un simple tour d'honneur pour le champion.

Dans la lutte contre la relégation, une seule incertitude demeure : qui
de La Chaux-de-Fonds ou de Wetzikon sera le quatrième relégué? Zoug
s'est en effet définitivement tiré d'affaire en battant les Neuchâtelois.
Lausanne et Ajoie, à la suite de leurs défaites respectivement à Wetzi-
kon (14-5) et à domicile face à Hérisau (4-5), sont quant à eux
condamnés à la culbute. Les deux formations romandes possèdent en
effet deux points de retard sur'La Chaux-de-Fonds et Wetzikon, qui
s'affronteront directement lors de la dernière journée. Que les Neuchâte-
lois et les Zuricois partagent les points ou qu'il y ait un vainqueur,
Vaudois et Jurassiens ne peuvent plus espérer atteindre la quatrième
place.

Ligue A : la fête
de Richmond Gosselin !

Lugano s'est offert un succès de
prestige en allant battre Davos sur
sa patinoire (4-2) lors de la 39mc et
avant-dernière journée du cham-
pionnat de LNA. Un résultat qui , il
faut bien le dire , n 'avait pas grande
importance , pas plus que la victoire
de Fribourg sur Arosa 11-8. Gotté-
ron ne pourra empêcher les Grisons
de terminer au 2"10 rang.

Le «score» fleuve qui a sanction-
né la rencontre Bienne - Kloten
(13-7) est , indirectement, plus lourd
de conséquence. Richmond Gosselin
a en effet mis l'occasion à profit
pour inscrire 7 buts, qui devraient
lui assurer un nouveau titre de meil-
leur compteur du championnat.

Union a souffert sang et eau...
f|j| basketbaii Championnat de ligue nationale B

WETZIKON -
UNION NEUCHÂTEL SPORTS

101-105 (56-50)

UNION NEUCHÂTEL: Castro (24
points), Wavre (26), Frascotti (10),
Loersch (12), Welch (29), Rudi (4).
Entraîneur: Dumoulin.

WETZIKON: Rezzonico (3) ; Trifi-
letti (14), Giroud (4), MacCormick
(50), Klaus (2), Huber (28). Entraî-
neur: Figi.

ARBITRES : MM. Aeberling . (Zu-
rich) et Schneider (Fleurier).

NOTES: Sporthalleschwarz, à Ruti ;
100 spectateurs. Union Neuchâtel
joue sans Berger, qui suit la rencontre
du banc. Rudi sort à la 36™ minute
pour cinq fautes, de même que Rezzo-
nico. Cinquante fautes sont sifflées
durant la rencontre.

AU TABLEAU : 5me : 10-12; 10™;
22-26; 15™: 41-34; 25™: 66-63 ;
30™: 74-73; 35™: 87-93.

Que Wetzikon soit une équipe diffi-
cile à battre dans sa salle, bien des
formations en ont fait l'expérience !
C'est en suant sang et eau que les
Unionistes sont parvenus, hier en fin
d'après-midi, à remporter leur onzième
victoire en championnat. Afin d'éco-
nomiser Berger pour la rencontre de
vendredi prochain à Panespo contre
Birsfelden, Dumoulin avait décidé
d'aligner un «cinq» composé de Cas-
tro, Wavre, Frascotti, Welch et Rudi,
avec Loersch en appui.

Ces six garçons eurent toutes les
peines du monde à museler l'Améri-
cain MacCormick en première mi-
temps, puisque celui-ci leur passa 37
points à mi-distance, soulignant ainsi
la faillite du système défensif neuchâ-
telois. Que les Zuricois mènent de six
points à la pause n'était que justice !

Mais le vieux renard Dumoulin trou-
va la parade en deuxième mi-temps,
en collant Frascotti aux basques de
MacCormick. Le résultat ne se fit pas
attendre, puisque l'Américain ne réus-
sit que 13 points dans les vingt derniè-
res minutes. Comme dans le même
temps Wavre sortit de ses gongs, les

Neuchâtelois prirent le commande-
ment des opérations à la 35™ minute
pour ne plus le quitter jusqu 'à la fin.

Difficile victoire, donc, mais méritée
qui permet aux Neuchâtelois de rester
à la hauteur de Birsfelden à la troisiè-
me place. Voilà qui promet un match
explosif vendredi soir à Panespo !

A. Be.

Autres résultats
Birsfelden-Reussbuhl 74-72

(43-34); Meyrin-Bellinzone 114-64
(59-24) ; SAM Massagno-Beaure-
gard 95-49 (46-18) ; Sion/Wissigen-
Stade Français 94-93 (52-48); Chê-
ne-Viganello 2-0 forfait.

Le classement : 1. Sion/Wissigen
17/32 (+ 248); 2. SAM Massagno
17/26 (+ 229); 3. Birsfelden 17/22
(+ 123); 4. Union Neuchâtel 17/22
(+ 110); 5. Chêne 16/20 (+ 119) ;
6. Meyrin 17/20 (+ 88) ; 7. Reuss-
buhl 17/16 (- 42); 8. Beauregard
17/14 (- 154) ; 9. Stade Français 16/
12 (- 79) ; 10. Viganello 17/10 (-
121); 11. Wetzikon 17/4 (- 142) ;
12. Bellinzone 17/4 (- 279).

^BHH Patina sc dc vitcssc l <{ Mondiaux » de sprint à Trondheim (Nor)

L'Allemande de l'Esl Karin Enke et le
Canadien Gaétan Boucher , tous les
deux doubles médaillés d'or à Sarajevo,
sont devenus champ ions du monde de
sprint à Trondheim (Nor).  La patineuse
de Dresde (22 ans), qui a conservé son
bien , a enlevé son sixième titre mondial ,
alors que Boucher a pris la succession
du Japonais Akira Kuroiwa.

Deux fois championne du monde du
combiné . Karin Enke avait déjà en po-
che son quatrième titre de sprint après
trois des quatre épreuves , qu 'elle avait
toutes remportées. Cela ne l' a pas empê-
chée de s'imposer également sur la der-
nière distance , le 1000 mètres. Chez les
messieurs , la compétition a été plus pas-
sionnante , puisqu 'il a fallu attendre la
dernière course, le lOOOm . pour voir
Gaétan Boucher prendre le meilleur sur
le Soviétique Chlebnikov.

La Davosiennc Silvia Brunner n 'a pas
eu de chance pour ce qui constituait
vraisemblablement la dernière épreuve
de sa carrière. Dixième après la première
journée , elle approchait dimanche son
record national du 500m de 0" 57 en
41" 97 et semblait partie pour un excel-
lent résultat final. Une chute dans le
lOOOm terminal met ta i t  fin à ses espoirs.

Résultats

Messieurs. — Classement final: I.
Boucher (Can) 171. 700 ; 2. Chlebnikov
(URS S)  151.710;  3. Ame Engelstadt
(Nor)  153.345: 4. Thometz ( E U )
153.675: 5. Fokitehev (URSS)  154.545:

6. Danilin (URSS) 154.790.
Première journée , 500 m : 1. Fokitehev

37" 92; 2. Boucher 38" 21 :. 3. Chlebni-
kov 38,24. 1000 m: 1. Chlebnnikov f
15" 50; 2. Boucher 1' 15" 95; 3. Engels-
tad El6" 82.

Deuxième journée , 500 m: I.  Fokit-
ehev 37" 74; 2. Kuroiwa 37" 90; 3.
Chlebnikov 37" 98. - 1000 m: 1. Bou-
cher 1' 14" 99: 2. Chlebnikov V 15" 48;
3. Engelstadt 1' 1 6"21.

Dames. — Classement final : 1.
K.Enkc (RDA) 165.365 ; 2.
V . Lalenkova (URSS) 166.245 ; 3.
N.Chive-Glebova (URSS) 167 .200; 4.
I.Kulechova (URSS) 167.500: 5.

M.Holzner (RFA) 168, 165 ; 6. E. Rys-
Fercns (Pol) 169,380, - Silvia Brunner
(Sui) non classée.

Première journée, 500 m: 1. Enke 41"
35; 2. Lalenkova 41." 52; 3. Chive 41"
54. - Puis: 8. Brunner 42" 45. -
1000 m: 1. Enke I '  22" 37: 2. Lalenkova
I '  23" 76; 3. Kulcchova 1 '24" 00. -
Puis: 10. Brunner V 26" 42.

Deuxième journée, 500 m: 1. Enke et
Lalenkova 41" 20; 3. Chive 41" 21. -
Puis : 7. Brunner 41" 9 7 -  1000 m: 1.
Enke 1' 23" 26: 2. Lalenkova 1' 23" 29 :
3. Chive l'24" 48. — Silvia Brunner est
tombée.

Karin Enke et Gaétan Boucher, évidemment !

Finales de Ve ligue

. Genève Servette a réussi
l'exploit impensable. Battue
mardi aux Vernets (3-8),
l'équipe genevoise a réussi
l'exploit de vaincre Martigny
en Octodure lors du match re-
tour dé finale romande de pro-
motion en LNB. Les Genevois,
qui s'étaient inclinés à deux
reprises en championnat face
aux Valaisans, se sont imposés
par 4-3 (0-2 0-0 4-1) après
avoir été menés 2-0 à la fin du
premier tiers temps. Un match
d'appui sera nécessaire pour
désigner le promu. Il aura lieu
à Lausanne mercredi prochain.
Dans l'autre groupe par con-
tre, Bâle a obtenu sa promo-
tion: déjà vainqueurs à l'exté-
rieur, les Bâlois l'ont en effet
encore emporté sur leur pati-
noire face à Illnau/Effretikon.

Résultats
Finales de promotion en

LNB, matches retour: Martigny
- Genève Servette 3-4 (2-0 0-0
1-4), match aller 8-3 pour Marti-
gny. Un match d'appui aura lieu
mercredi à Lausanne. Bâle-lllnau/
Effretikon 4-3 (1-1 2-2 1-0),
match aller 6-2 pour Bâle, qui est
promu.

Genève Servette :
l'exploit impensable

Finale Ecosse-France
WKÊJ gjgjg l Cinq nations

L Ecosse a remporté la «triple couronne» en dominant, après I Angleterre et le Pays
de Galles , l'Irlande, dans le cadre du Tournoi des Cinq nations. Les Ecossais , à Dublin,
se sont nettement imposés face aux Irlandais. Dans le même temps, à Paris , la France
signait , elle aussi , sa troisième victoire consécutive aux dépens de l'Angleterre. Si bien
que, dans quinze jours à Murrayfield, on assistera à la grande finale de ce tournoi
1984 entre Français et Ecossais.

Résultats de samedi

A Paris : France - Angleterre 32-18 (9-6). - A Dublin: Irlande - Ecosse 9-32 (0-22).
Le classement : 1. Ecosse et France 3/6 ; 3. Pays de Galles et Angleterre 3/2; 5.

Irlande 4/0.
Dernière journée (17 mars): Ecosse - France , Angleterre - Pays de Galles.

Université: Bongard (2), Dubois ,
Leuba (6), Moeckli (8), Bianca (9), Beu-
ret (17), Kraehenbuhler (16). Absents:
Schild , Heinis.

Face au « leader» , les Universitaires
ne pesèrent pas lourd. Rendus ner-
veux par une succession invraisembla-
ble de mauvaises passes , de retour en
zone , de tirs manques , les Neuchâte-
lois évoluèrent sans âme. Il est vrai
que leurs hôtes eurent de la peine à
s'habituer aux rebonds fantasques des
panneaux. Se montrant peu agressifs,
ils se virent «souffler» la plupart des
ballons et furent débordés dans tous
les domaines par des Vaudois très at-
tentifs , adroits et toujours en surnom-
bre sur le porteur du ballon. Seul ,
Beuret sortit son match. Par sa taille ,
sa volonté , il parvint à se faire respec-
ter dans la défense adverse.

Face à Payerne , Université pourra
évoluer au complet ce soir. La partie
s'annonce difficile et équilibrée. Que
chacun vienne encourager les Neuchâ-
telois au Mail!

G. S.

Première ligue :
« Uni » en balade !

Rolle-Université 84-58
(44-28) Ligue A : Vevey déjà champion ?

Vevey champion dc Suisse? Même s'il
est encore trop tôt pour l'affirmer, les Vau-
dois ont fait un pas important vers la
victoire finale en battant Nyon. très nette-
ment (1 15-101), lors de la vingtième jour-
née du championnat de LNA. Privés de
Ted F.vans (mais avec Patrick Gothucy),
les hommes de Maurice Monnier . comme
on pouvait  le craindre, n 'ont jamais pu
contenir les Vevcysans: à la pause , ils
étaient  menés de près de 20 points
(62-43)... Ce qui aurait  dû constituer un
match au sommet a finalement tourné à
une démonstration en soliste du « leader» .

Fribourg Ol ympie. troisième , est revenu
à deux longueurs de Nyon. Non sans mal.
Les Fribourgeois ont en effet dû avoir
recours à une prolongation pour venir à
bout de Lugano (94-83). Dans la lu t te  con-
tre la relégation , les deux clubs genevois
ont connu des fortunes diverses: cepen-
dant que Champel battait  Pully (88-73),
Vernier s' incl inai t  à Lausanne lace à SF
( 106-93). Les Verriolans sont ainsi rejoints
par les Tessinois de Momo. qui ont mis à

profit leur déplacement de Lucerne pour
engranger deux points précieux.

RÉSULTATS

Ligue A (20mcjournée): Vevey - Nyon
115-101 (62-43): Momo - Lucerne 81-69
(40-35) ; Fribourg Olymp ie - Lugano 94-83
a.p. (40-47 80-80); Monthey - Lèmania
95-70 (53-30); SF Lausanne - Vernier
106-93 (52-44) ; Champel - Pully 88-73
(41-30).

CLASSEMENT

1. Vevey 20 18 2 (+ 384) 36
2. Nyon 20 16 4 (+ 301) 32
3. FR Olympie 20 15 5 (+ 216) 30
4. ST Lsonne 20 12 8 (+ 99) 24 (+ 8)
5. Monthey 20 12 8 (- 4) 24 (- 8)
6. Pully 20 10 10 (- 58) 20 (+11)
7. Lugano 20 10 10 (- 6) 20 (-11)
8. Champel 20 8 12 (- 43) 16
9. Vernier 20 7 13 (- 29) 14 (+18)

10. Momo 20 7 13 (-134) 14 (- 18)
11. lucerne 20 3 17 (-438) 6
12. Lemanin 20 2 18 (- 288) 4

Ce que l'on pouvait supposer de-
puis un certain temps est devenu
réalité: dès samedi soir, Ambri Piot-
ta a annoncé qu'il se passerait des
services de son entraîneur, le Sué-
dois Lasse Lilja, la saison prochaine.
Lilja avait repris l'équipe tessinoise
au début de l'hiver mais des dissen-
sions entre le comité et l'entraîneur
étaient rapidement intervenues.

Ambri se sépare
de son entraîneur

Patinoire communale : 5500 spec-
tateurs;

Arbitres : MM. Robyr , Goette/Ro-
chat.

Buts: 4. Rotzetter 1-0; 4. Burkard
2-0; 12. Lindemann 2-1; 12. Fuhrer
3-1; 15. Lindemann 3-2: 22. Theus
4-2: 23. Mattli 4-3; 25. Lindemann
4-4: 28. Theus 5-4; 30. Mattli 5-5; 35.
Lindemann 5-6; 35. Lussier 6-6; 42.
Gagnon 7-6; 44. Theus 8-6; 51. Ludi
9-6; 56. Theus 10-6; 57. Girard 11-6;
58. Malinowski 11-7 ; 60. Metzger
11-8.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Raemy)
contre Fribourg, 7 x 2 '  plus 10' (Lin-
demann, Sturzenegger, Staub) con-
tre Arosa.

Fribourg Gottéron - Arosa 11-8
(3-2 3-4 5-2)

Patinoire de Bienne: 1600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Brunner . Hugento-
bler/Wyss.

Buts: 4. Koller 1-0 : 9. Ruger 1-1: 12.
Gosselin 2-1 ;  18. Gosselin 3-1; 21.
Waegcr 3-2; 26. Gosselin 4-2: 18. Gos-
selin 5-2; 30. Wick 5-3; 31. Beat Lau-
tenschlager 6-3 ; 37. Poulin 7-3 ; 38.
Johnslon 7-4 : 39. Gosselin 8-4: 42.
Johnston 8-5: 47. Gosselin 9-5:51. Lu-
thi 10-5; 51. Gosselin 11-5; 51.
D. Kohler 12-5; 53. Ruger 12-6; 58.
Uebcrsax 12-7 : 60. Zcder 13-7.

Note : 300™ match de LNA dc
A.Schlagcnhauf.  Au 3"" tiers. Thic-
meyer remp lace Murner  dans la cage
zuricoise.

Bienne - Kloten 13-7
(3-1 5-3 5-3)



g^g ski 1 Trois courses Coupe du monde en Amérique du Nord : aucun Suisse sur le podium

Aspen: Johnson a-t-il vraiment confirmé?
Champion olympique quelque

peu contesté, l'Américain Bill John-
son semble s'être mis en tête de
confirmer sa victoire de Sarajevo. Le
Californien a fêté un nouveau suc-
cès en s'imposant dans la descente
d'Aspen, devant les Autrichiens Hel-
mut Hoeflehner et Anton Steiner,
battus conjointement de 25 centiè-
mes, et le Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen. Le revenant Bruno Kernen
(6me), Franz Heinzer (7me), Urs Rae-
ber (10me) et Peter Muller (15™) ont
également terminé dans les points.

Cinquième, Erwin Resch est le
seul des prétendants au globe de
cristal de la descente à avoir marqué
à Aspen, reprenant 1 point au «lea-
der» Urs Raeber. La ÏO™ place du
Bernois ne lui a en effet rien rappor-
té, de même que le 8™ rang du Ca-
nadien Steve Podborski et, bien évi-
demment, que le 18m6 (!) de Klam-
mer. Ainsi, avant la dernière échéan-

ce, le week-end prochain à Whistler
Mountain, la situation est presque
inchangée: 1. Raeber 94; 2. Resch
91 ; 3. Klammer 79; 4. Podborski 74.

Déjà vainqueur au Lauberhorn,
Bill Johnson a ainsi ajouté une
deuxième victoire Coupe du monde
à son palmarès. Bien en ligne, moins
déséquilibré que ses rivaux sur cer-
tains passages délicats, l'Américain
a construit son succès tout au long
du parcours. Un parcours, il est vrai,
qui ne présentait pas de grosses dif-
ficultés. Et c'est bien là où le bât
blesse: on aurait souhaité une con-
firmation de sa victoire olympique
sur un tracé technique, où le talent
du skieur compte avant tout.

DOUTE...

Johnson est indéniablement le
meilleur glisseur du monde, mais
est-il, malgré son titre olympique, le

meilleur skieur du monde? On peut
en douter. Les résultats de l'Améri-
cain dans les descentes les plus dif-
ficiles de la saison (23™ à Laax, 45me

à Kitzbùhel, 31me à Garmisch) attes-
tent plutôt du contraire, et la victoire
du champion olympique à Aspen ne
suffit pas à convaincre les plus scep-
tiques. Et cela même si Johnson,
part i avec le dossard 19, n'était que
3m° après les 50 premières secondes
de course, où la glisse jouait un rôle
primordial, avant de refaire son re-
tard dans les courbes et les sauts de
la partie intermédiaire...

Les skieurs qui avaient dominé la
descente olympique se retrouvent
aux premiers rangs, à l'exception de
Peter Muller (15™), Johnson, Stei-
ner et Zurbriggen occupant la même
place. Cinquième en Yougoslavie,
Hoeflehner a progressé au 2™ rang.
Le Haut-Valaisan, même s'il a aug-
menté son avance sur Stenmark au

classement général de la Coupe du
monde (l'écart est passé de 9 à
21 points), n'était pas content à l'ar-
rivée : une fois de plus, il avait man-
qué le podium pour quelques cen-
tièmes de seconde.

LES REVENANTS

Outre Zurbriggen, les meilleurs
Suisses de la course ont été deux
exclus de Sarajevo, Bruno Kernen et
Franz Heinzer. Le retour du Bernois
au premier plan, après une saison
manquée, était assez inattendu, de
même que le bon comportement de
Heinzer après sa chute des cham-
pionnats de Suisse. Tous deux n'ont
perdu qu'une bonne demi-seconde
sur le vainqueur. Les écarts, il est
vrai, ont été extrêmement faibles, à
confirmation de la facilité du par-
cours : 11 skieurs se classent en
moins d'une seconde, 25 en moins
de deux secondes...

H. Flanders gagne la descente de Mt Ste-Anne

Au Mont Sainte-Anne, dans la
province de Québec, l'Américaine
Holly Flanders a remporté la derniè-
re descente féminine de la saison sa-
medi , devant la Française Marie-
Luce Waldmeier (à 0" 70) et l'Autri-
chienne Sylvia Eder (à 0" 71). Mais ,
surtout , la St.-Galloise Maria Walli-
ser est devenue, à 21 ans (elle les
aura le 27 mai prochain), la troisiè-
me Suissesse, après Marie-Thérèse
Nadig (1980 et 1981) et Doris dc
Agostini (1983) à s'adjuger la Coupe
du monde de descente.

La skieuse de Mosnang, qui a ain-
si effacé sa déconvenue de Sarajevo
(où elle n'avait enlevé «que» la mé-
daille d'argent), ne s'est classée que
13mc au Canada , mais ses dernières
rivales, Irène Epple et Hanni Wen-
zel, ont fait encore moins bien. La
représentante du Liechtenstein a ter-
miné au 16™ rang, l'Allemande à la
19mt place, à égalité avec l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler. Ainsi ,
Mari a Walliser a conservé le point
d'avance qu 'elle possédait sur la Ba-
varoise avant cette ultime épreuve.

JOIE

«Vous ne pouvez pas imagi-
ner ce que l'on ressent, lors-
qu'on remporte sa première
Coupe du monde», déclarait , ra-
dieuse, la St.-Galloise dans l'aire
d'arrivée, avant d'ajouter: «Je
n'ai jamais été aussi nerveuse
sur la piste cet hiver. C'est un
moment très particulier pour
moi». Gagnante à deux reprises
cette saison, à Val d'Isère et à
Verbier, Maria Walliser était tou-
te désignée à la succession de
Doris de Agostini, puisqu'elle
avait terminé en 2mc position de
la Coupe du monde de descente
1982/83, derrière la Tessinoise.
Elle a parfaitement justifié son
rôle de favorite, et obtenu une
première consécration que Mi-
chela Figini lui avait soufflée aux
Jeux olympiques. Vainqueur de

BRAVO MARIA! - La Saint-Gal-
loise peut sourire après la con-
quête de la Coupe du monde de
descente. (Keystone)

deux descentes Coupe du monde
il y a deux ans, ce qui lui avait
permis de terminer au 2mc rang
du classement final de la spécia-
lité, l'Américaine Holly Flanders
(26 ans), n'avait plus guère don-
né aux photographes, depuis
lors, la possibilité de fixer sur la
pellicule son visage constellé de
tâches de son. Seule une deuxiè-
me place à Verbier , en janvier
dernier , lui avait permis de sortir
de l'anonymat. Sur la piste du
Mt. Sainte-Anne, où ses qualités
de glisseuse pouvaient s'expri-
mer à merveille, elle n'a pas fait
le détail , reléguant la Française
Marie-Luce Waldmeier à 70 cen-
tièmes.

B. OERTLI
SAUVE L'HONNEUR

Dans le camp helvétique, la cham-
pionne Michela Figini forfait, c'est
la Zuricoise Brigitte Oertli qui s'est
chargée de sauver l'honneur dans un
bilan d'ensemble relativement mo-
deste, en prenant la 5mc place. Elle a
du même coup décroché son meil-
leur résultat en Coupe du monde,
améliorant sa performance de Haus
en décembre (6™). Ariane Ehrat
(11™) et Maria Walliser (13™), au
contraire de leur compatriote , sont
demeurées en deçà de leurs possibili-
tés. La conquête du globe de cristal
par la St.-Galloise suffisait , il est
vrai , au bonheur des représentantes
helvétiques...

Le Français Fine surprenant
deuxième des 50 kilomètres

EHJH ski de fond | Les Jeux nordiques de Lahti

Le Soviétique Vladimir Sach-
nov a remporté les 50 km des Jeux
nordiques de Lathi, épreuve ne
comptant pas pour la Coupe du
monde.

Sachnov s'est imposé devant le
surprenant Français Patrick Fine,
qu 'il a laissé à près d'une minute,
tandis que le Norvégien Arild
Monsen se classait au troisième
rang.

Malheureux aux Jeux de Sara-
jevo, Daniel Sandoz semblait bien
parti dans cette épreuve, où il
donna longtemps l'impression de
pouvoir réussir un classement in-
téressant. Ainsi, après 15 km, le

Neuchâtelois était pointé en sixiè-
me position, à 57» de Sachnov.

Au 30mc kilomètre, Sandoz, seul
Suisse en lice, n'avait perdu qu'un
rang mais il devait payer sur la fin
un lourd tribut sur cette trace
éprouvante, retrombant finale-
ment au treizième rang.

En l'absence des Suédois Wass-
berg et Svan, Sachnov a signé une
victoire convaincante. Mais la sur-
prise du jour a été crée par Pa-
trick Fine, un jeune douanier de
Briancon âgé de 23 ans, que l'on
n'avait jamais vu encore à pareille
fête. Il n'avait d'ailleurs pas pu se
qualifier pour Sarajevo. Cette fois,
il a laissé derrière lui des concur-

rents comme le Soviétique Burla-

kov ou le Finlandais Mieto !

Tous les résultats
O Mesieurs, 50 km: 1. Sachnov

(URSS) 2 h 49'14" ; 2. Fine (Fr) 2 h
50'3" ; 3. Monsen (Nor) 2 h 50'49" ; 4.
Burlakov (URSS) 2 h 51'58" ; 5. De-
viatiarov (URSS) 2 h 52'53" ; 6. Mieto
(Fin) 2 h 53'39" ; 7. Haerkoenen (Fin)
2 h 54'3" ; 8. Ristanen (Fin) 2 h 55'52" ;
9. Kohlemainen (Fin) 2 h 56'29" ; 10.
Aunli (No) 2 h 59'2". Puis : 13. Sandoz
(S) 3 h l'46".

O Dames, 5 km: 1. B. Aunli (No)
19'7"9; 2. R. Smetanina (URSS)
19'11"8; 3. M. Risby (Su) 19'18"5; 4. N.
Éurlakova (URSS) 19'20"1; 5. L. Si-
miatova (URSS) 19'21"2; 6. A. Boe
(No) 19'26"4; 7. M.-L. Haemaelaeinen
(Fin) et B. Pettersen (No) 19'27"9; 9.
I.-H. Nybraten (Nor) 19'37"1; 10. G.
Nykkelmo (No) 19'38"6. Puis les
Suissesses : 26. E. Kratzer 20'17"1; 33.
C. Brugger 20'36"3; 51. K. Thomas
21'13"4. 64 concurrentes classées.

Les positions en Coupe du monde :
1, Haemaelaeinen 112 p.; 2. Smetani-
na 92; 3. Aunli 81 ; 4. A. Jahren (No) et
Risby 79; 6. K. Jeriova (Tch) 70; 7.
Nybraten et Pettersen 65. Puis : 19.
Kratzer 33 ; 42. Brugger 3.

a) Dames, relais 3 x 5  km : 1. Nor-
vège I (B. Pettersen, B. Aunli , A.
Boe) 56'55"0; 2. Norvège II (A. Jah-
ren , I.-H. Nybraten , G. Nykkelmo)
57'31"0; 3. Tchécoslovaquie (G. Svo-
bodova , K. Jeriova, B. Paulu) 57'41"8.
Puis : 8. Suisse (K. Thomas, C. Brug-
ger, E. Kratzer) 1 h 2'0"2.

5 km dames : B. Aunli
renoue avec le succès
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Triple championne dû monde en 1982,

à esTfl^Bërrt'Aunli >à~vWitirenohté"à la
compétition la saison dernière pour don-
ner naissance à un fils. La Norvégienne a
renoué avec la victoire dans le cadre des
Jeux nordiques de Lahti en remportant la
course des 5 kilomètres. Berit Aunli (28
ans) l'a emporté avec quatre secondes
d'avance sur la Soviétique Raisa Smeta-
nina et onze secondes sur la Suédoise
Marie Lillemor Risby tandis que la Fin-
landaise Marja-Liisa Hàmalàinen, reine
des Jeux de Saravejo, a cette fois dû se
contenter du septième rang. Elle n'en a
pas pour autant perdu la tête du classe-
ment de la Coupe du monde.

Côté suisse, ces 5 kilomètres n'ont
guère apporté de satisfactions. Evi Krat-

zer a en effet été reléguée au 26me rang,
à plus d'une minute de la gagnante. Tout
comme Christine Brugger (33me) et Ka-
rin Thomas (51 me), elle devait se plain-
dre à l'arrivée d'un fartage raté.

Pas de surprise dans le relais féminin:
la Norvège, championne olympique, a
nettement dominé, l'emportant avec Brit
Pattersen, Berit Aunli et Anette Boe et
prenant encore la deuxième place avec
sa seconde garniture. Il faut dire toute-
fois que les relais soviétiques et améri-
cains ont été disqualifiés. Quant à la
Suisse, qui alignait Karin Thomas,
Christine Brugger et Evi Kratzer, elle a
pris la huitième place, à plus de cinq
minutes des gagnantes.

Super-G : surprenant succès
de l'Allemande Marina Kiehl

Comme celui de Puy Saint-Vincent,
remporté par la Canadienne Laurie Gra-
ham début janvier, le second super-G
de la saison, à Mont Sainte-Anne, s'est
terminé par une victoire surprise. Il est
en effet revenu à l'Allemande Marina
Kiehl, qui a relégué l'Autrichienne Eli-
sabeth Kirchler à 92 centièmes et
l'Américaine Christin Cooper à 1" 17.
Malgré l'absence de Michela Figini, les
Suissesses ont réussi un très bon résul-
tat avec le 4™ rang d'Ariane Ehrat et le
5™ de Maria Walliser. Seizième, Erika
Hess conserve la tête de la Coupe du
monde, mais son avance sur Hanni
Wenzel (7me) s'est réduite.

Marina Kiehl, une Municoise de
19 ans, a signé la première victoire de
Coupe du monde de sa carrière en
s'élançant avec le dossard N° 35. Son
meilleur résultat, jusqu'ici, était une
5™ place dans la descente de Puy
Saint-Vincent, où elle avait pris égale-
ment le 6ma rang du super-G. Elle a ain-
si réédité, aux dépens d'Elisabeth Kirch-
ler, la mauvaise farce jouée par Laurie
Graham (seulement 9me hier) à Michela
Figini dans la station française.

Championne du monde junior de
descente, cinquième du «géant» des
Jeux olympiques, Marina Kiehl passait
pour le grand espoir de la formation
allemande. La confirmation de son ta-
lent n'a pas tardé, plus éclatante qu'el-
le-même aurait osé l'espérer. La Bava-
roise, qui estimait pourtant avant le dé-
part que cette course ne devait pas lui
convenir, a survolé l'épreuve, «volant»
littéralement sur la glace des pentes
québécoises. A l'arrivée, toutes ses ad-
versaires, ou presque, lui concédaient
plus d'une seconde...

Le parcours de Mont Sainte-Anne,
long de 1865 m et comprenant 39 por-
tes, était plus favorable aux descendeu-
ses qu'aux techniciennes. La position
de recherche de vitesse devait en effet
être tenue sur de longs secteurs, ce qui
ne plaît guère aux spécialistes de sla-
lom. Le classement en fait foi: à l'ex-
ception des Américaines Christin Coo-
per (3™) et Tamara McKinney (6mo),
les adeptes de la vitesse pure ont domi-
né les débats, trustant treize des quinze
premiers rangs. L'une d'entre elles,

néanmoins, a déçu: Irène Epple, démo-
ralisée à la suite de ses problèmes de
matériel, a une nouvelle fois plongé
dans les profondeurs du classement.

ET LES SUISSESSES?

Ariane Ehrat et Maria Walliser ont su
parfaitement profiter des circonstances,
obtenant deux places d'honneur assez
inespérées. A Puy Saint-Vincent, elles
n'étaient pas parvenues à se glisser
dans les points, et le super-G ne leur a
jamais très bien convenu. La perfor-
mance de la Schaffhousoise, que l'on
ne voit jamais aux avant-postes en
«géant», est particulièrement étonnan-
te. Deux autres Suissesses ont pris pla-
ce parmi les quinze premières: Brigitte
Oertli, 11me, et Zoe Haas, 13™. L'Ob-
waldienne marque à cette occasion ses
premiers points de la saison...

Quant à Erika Hess, son 16™ rang à
2" 42 prouve une fois de plus que ce
genre d'épreuve n'est pas fait pour elle,
d'autant plus lorsque les conditions de
course n'avantagent pas les technicien-
nes.

Sa saut a ski I Et de trois !

Déjà vainqueur sur le petit tremplin ven-
dredi, Matti Nykaenen s'est encore montré
souverain au concours au grand tremplin à
Lahti. Le champion olympique de la spé-
cialité a réussi les meilleures longueurs
dans chacune des deux manches et il l'a
emporté devant son compatriote Jari Puik-
konen, le seul qui soit parvenu à le mena-
cer quelque peu. Cette troisième victoire
consécutive a permis à Nykaenen de re-
prendre le commandement de la Coupe du
Monde à l'Allemand de l'Est Jens Weiss-
flog. Ce dernier était absent de ce con-
cours, tout comme les Suisses.

Dans le combiné nordique, la victoire
est revenue à l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Muller , lequel s'est également instal-
lé du même coup en tête de la Coupe du
monde. Côté suisse, Walter Hûrschler a
démontré des progrès en saut mais il n'a
par contre pas vraiment brillé dans la
course de fond , se classant finalement
25me. Quant à Fredy Glanzmann, il a
terminé au 29me rang.

Résultats
# Saut au tremplin de 90 m: 1. Ny kaenen

(Fin) 228,7 (119 ,5 + 109,5 m); 2. Puikkonen
(Fin) 226.3 (117 + 106) ; 3. Ploc (Tch) 192,8
(109 + 101 ,5); 4. Stannarius (RDA) 187,7. 5.
Findeisen (RDA) 185,1; 6. Hastings (EU)
183,3; 7. Parm a (Tch) 182,8; 8. Kokkonen
(Fin) 179,2; 9. Hirner (Aut) 177,5; 10. Kogler
(Aut) 171 ,9.

Les positions en Coupe du monde : 1. Nykae-
nen 187 p; 2. Weissflog (RDA); 3. Puikkonen
101; 4. Hastings 99; 5. Bulau (Can) 93; 6.
Ostwald (RDA) 90.

O Combiné nordique: 1. Muller (RFA)
411 .920 p; 2. Dotzauer (RDA) 410,870 ; 3.
Andersen (No) 410 ,570 ; 4. Sandberg (No)
408,200 ; 5. Boegseth (No) 408,010: 6. Pros-
virnin (URSS) 406,815; 7. Miettinen (Fin)
405,640 ; 8. Schwarzk (RFA) 405,320 ; 9.
Tcheriakov (URSS) 401 ,495; 10. Karjalainen
(Fin) 398,265.- Puis les Suisses: 25. Hûrschler
358,145 ; 29. Glanzmann 332,845.

Les positions en Coupe du monde : 1. Muller
70 p; 2. Dotzauer 69; 3. Prosvirnin et Sand-
berg 58; 5. Andersen 56; 6. Miettinen 52.

• Descente de Mont Ste-Anne: 1. H. Flanders (EU) Y 29" 50; 2. M. -L.
Waldmeier (Fra) à 0" 70; 3. S. Eder (Aut) à 0" 71 ; 4. G. Soerensen (Can) à 0"
94; 5. B. Oertli (Sui) à 1" 04; 6. C. Zangerl (Aut) à 1" 36; 7. L. Graham (Can)
à 1" 45; 8. L. Wilcox (EU) à 1" 50; 9. S. Wolf (Aut) à I" 54; 10. R.
Moesenlechner (RFA) à 1" 55; 11. A. Ehrat (Sui) à 1" 58; 2. C. Oak (EU) à 1"
63; 13. M. Walliser (Sui) et K. Stemmle (Can) à I" 69; 15. D. Hai ghi (Can) à I"
84; 16. H. Wenzel (Lie) à 2" 04; 17. M. Kiehl (RFA) à 2" 08; 18. P. Kaestle (Sui)
à 2" 22; 19. E. Kirchler (Aut) et I. Epple (RFA) â 2" 28. - Puis les autres
Suissesses : 30. Z. Haas à 3" 40; 31. C. Andeer (Sui) à 3" 46.
• Super-G à Mt Sainte-Anne: 1. M. Kiehl (RFA) 1' 24" 44; 2. E. Kirchler

(Aut) à 0" 92; 3. C. Cooper (EU) à 1" 17; 4. A. Ehrat (Sui) à I" 36; 5. M.
Walliser (Sui) à 1" 41; 6. T. McKinney (EU) à 1" 43; 7. H. Wenze l (Lie) à 1" 56;
8. C. Quittet (Fra) â 1" 67; 9. L. Graham (Can) à 1" 87; 10. L. Savijarvi (Can)
à 1" 90: 11. B. Oertli (Sui) à 1"99; 12. G. Soerensen (Can) à 2" 04; 13. Z. Haas
(Sui) à 2" 12; 14. S. Eder (Aut) à 2" 29; 15. C. Nelson (EU) à 2" 38; 16. E. Hess
(Sui) à 2" 42.

Coupe du monde

Classement final de la descente: I. M. Walliser (S) 95; 2. I. Epp le (RFA) 94; 3.
H. Wenzel (Lie) 77; 4. M. Figini (S) 67; 5. H. -B. Flanders (EU) 64; 6. G.
Soerensen (Can) 60; 7. S. Eder (Aut) 52; 8. A. Ehrat (S) 49; 9. L. Soclkner (Aut)
46; 10. J. Gantnerova (Tch) 44; 11. E. Kirchler (Aut) 40; 12. O. Charvatova (Tch)
36.

Neuchâtel se défend bien
SH curling | Championnats de Suisse

Une seule formation demeure invain-
cue à Genève dans le tour principal du
championnat de Suisse, à la halle cou-
verte de Tivoli : l'équipe bernoise de Mur-
ren Taechi. Après cinq tours, elle ne
compte que des victoires et elle se trouve
ainsi déjà qualifiée pour le tour final, qui
aura lieu dans cette même enceinte de
Tivoli, dès le mercredi 7 mars .

Mis à part cette première décision, les
candidats aux sept autres places qualifi-
catives pour le tour final sont encore
nombreux au sein des deux groupes du
tour principal, auquel participent seize
équipes.

Champion de Suisse en titre, Berne
Wildstrubel conserve toutes ses chances

de poursuivre la compétition cette se-
maine, alors que le champion d'Europe,
Zermatt , dans le groupe «B», a égale-
ment trois victoires contre deux défaites.

Quant à Neuchâtel-Sports, il compte
deux victoires et trois défaites.

Classement après 5 tours. - Grou-
pe «A»:  1. Murren Taecho, 10 points;
2. Urdorf (Flotron), Berne Mutze, Berne
Wildstrubel , 6 p.; 5. Zurich Greystone,
Neuchâtel, 4 p.; 7. Zurich Blauweiss, Aa-
rau, 2 p.- Groupe «B»; 1. Urdorf
(Lips) 8 points; 2. Dubendorf, Zermatt ,
Olten, Staefae, 6 p.; 6. Lucerne Wasser-
turm, 4 p.; 7. Zoug, Gstaad, Sweepers.
2 points.

Championne olympique de
descente, Michela Figini ne
souffre que d'une foulure
d'un pied. Tel est le verdict
de la visite médicale que la
skieuse tessinoise a passée
en Suisse. Michela Figini
s'était blessée lors d'un en-
traînement de condition phy-
sique, au Canada, et on avait
craint, dans un premier
temps, une fracture de fati-
gue. Elle devrait ainsi pour-
voir participer aux dernières
épreuves de Coupe du mon-
de, en Europe.

« Mïchi » : une
foulure seulement

£*2|| tennis 

« Masters » féminin :
Martina «balaie» Chris..

Martina Navratilbva a triom-
phé au Madison Square Garden
dans la première finale féminine
en cinq sets. Elle a battu Chris
Lloyd-Evert 6-3 7-5 6-1, sans
laisser une seule manche à sa ri-
vale. Pour la S1"* place, Pam
Shriver (EU) a battu Barbara
Potter (EU) 6-4 7-6.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

HIPPISME. - A Anvers , l'Anglais John
Whitaker , avec «Clonee Temple» , s'est impo-
sé dans l'épreuve de Coupe du monde. Le
Suisse Thomas Fuchs , avec «Slygof» , a pris
une très bonne quatrième place.

GYMNASTIQUE. - Le Chinois Li Xiao-
ping, membre de l'équi pe champ ionne du
monde , a remporté log i quement le concours
général du Grand prix de Paris , que le Suisse
Jure Weibel a terminé au onzième ranc .

PATINAGE ARTISTIQUE. - Une se-
maine après s'être imposée à Tokio . Denise
Biellmann a fêté une nouvelle victoire , lors
d'une épreuve professionnelle à Sapporo. La
champ ionne du monde de 1981 a manqué
d'un dixième de point seulement le total idéal
de 70 lors de cette compétition.

HALTÉROPHILIE. - Jean-Marie Werro
et Daniel Tschan , les deux présélectionnés
pour les Jeux de Los Angeles , sont en forme:
lors des champ ionnats bernois , à Tramelan ,
Werro a battu son record de Suisse de l' arra-
ché dans la catégorie des deuxièmes lourds en
soule vant 155 kg. soit 2,5 k g de mieux que son
précédent record ; quant  à Tschan . il s'est
imposé en toutes caté gories avec un total de
347.5 kg. record personnel.

FOOTBALL. — A Abidjan, en présence de
50.000 spectateurs . La Côte d'Ivoire a battu
le Togo, 3-0 (mi-temps 1-0) dans le cadre de
la Coupe d'Afri que.

L'Américain John McEnroe a remporté
la finale du tournoi de Madrid comptant
pour le Grand prix et doté de 200.000
dollars, en battant le Tchécoslovaque
Tomas Smid en deux sets, 6-0 6-4.

L'Américain s'adjuge ainsi les 41.000
dollars alloués au gagnant de ce tournoi,
au terme d'une partie assez monotone
qu'il a facilement dominée, battant sans
difficulté apparente son adversaire, clas-
sé 17™'par l'ATP.

a) Le Suisse Roland Stadler a échoué
au 2mB tour des qualifications du tournoi
de Bruxelles, doté de 200.000 dollars.
Des qualifications, il est vrai , d'un niveau
très inhabituel. Stadler (N° 92 ATP) a
éliminé au premier tour l'Américain Vince
van Patten en trois sets (6-7 6-3 6-3)
avant de s'incliner devant un autre
joueur des Etats-Unis, Chip Hooper. Ce
dernier, 46me joueur mondial, redoutable
serveur, s'est imposé 6-4 6-4.

Madrid : facile
pour McEnroe !

Descente masculine d'Aspen : 1.
Johnson (EU) 1' 49" 60; 2. Hoefleh-
ner (Aut) et Steiner (Aut) 1' 49" 85;
4. Zurbriggen (S) 1' 49" 89; 5.
Resch (Aut) 1' 49" 93; 6. Kernen
(S) 1'50" 06; 7. Heinzer (S) V 50"
06; 8. Podborski (Can) 1' 50" 31; 9.
Mair (It) 1' 50" 53; 10. Raeber (S)
et Athans (Can) V 50" 57; 12. Lee
(Aus) V 50" 75; 13. Weirather (Aut)
V 50" 86; 14. Brooker (Can) V 50"
88; 15. Muller (S) V 50" 89-
Puis:16. Meli (S) à 1" 43; 26. Geno-
let (S) à 2" 29; 29. Klammer (Aut) à
2" 50; 33. Luscher (S) à 2" 60; 34.
Cathomen (S) à 2" 73; 50. Ploechin-
ger (S) à 4" 11.

Classements

Classement général : 1. Zurbrig-
gen (S) 221 ; p.; 2. Stenmark (Su)
201 ; 3. Andréas Wenzel (Lie) 182; 4.
Girardelli (Lux) 165; 5. Steiner (Aut)
145; 6. Heinzer (S) 128; 7. Raeber
(S) 118; 8. Gruber (Aut) 94; 9. Krizaj
(You) 92; 10. Resch (Aut) 91; 11.
Klammer (Aut) 79; 12. Franko (You),
Enn (Aut) et Podborski (Can) 74; 15.
Burgler (S) 72.- Descente: 1.
Raeber (S) 94 p.; 2. Resch (Aut)
91 ; 3. Klammer (aut) 79; 4. Podborëki
(Can) 74; 5. Steiner (Aut) 67.

COUPE DU MONDE

Battus par le Suisse Konrad Hal-
lenbarter l'an dernier, les Suédois
ont repris leur domination sur la
«Vasaloppet», la plus célèbre cour-
se de fond du monde, sur les 85
kilomètres séparant Saelen de
Mora. Ils y ont en effet fêté une
quintuple victoire, Hans Persson
l'emportant devant Bengt Hassis,
Oerjan Blomqvist, Anders Blomq-
vist et le champion olympique des
50 kilomètres, Thomas Wassberg.
Meilleur étranger, l'Américain Au-
dun endestad s'est classé au sixiè-
me rang. Quant à Hallenbarter, il
s'est à nouveau fort bien comporté
puisqu'il a pris la dixième place de
cette épreuve tandis que Claude
Rosat se classait au 36me rang.

Classement
1. Persson (Su) 85 km en 4 h 14'14" ;

2. Hassis (Su) 4h15'12" ; 3. Blomqvist
(Su) 4h15'30" ; 4. Blomqvist (Su)
4 h 16'30" ; 5. Wassberg (Su) 4 h 17'3" ;
6. Endestad (EU) 4h17'47" ; 7. Fryk-
berg (Su) 4h18'12" ; 8. Rismyhr (No)
4h19'16" ; 9. Ràsënen (Fin)
4h19'21 "; 10. Hallenbarter (S)
4h19'42" . - Puis: 36. C. Rosat (S)
4 h 34'20".

# Les Suisses ont obtenu d'excellents
résultats lors de la Coupe des Alpes, à
Neukirch dans la Forèt-Noire: champion
national des 50 km, Markus Faehndrich
s'est en effet imposé sur'15 km, alors que
André Rey (3me), Bruno Renggli (5me)
et Jean-Philippe Marchon (8me) obte-
naient des places d'honneur.
# Le Suisse Sylvain Guénat a rem-
porté la quinzième édition de la Traver-
sée du Massacre, près de Prémanon
(Jura français), à laquelle ont pris part
quelque 800 concurrents, sur un circuit
raccourci à cause de la tempête de la
veille. Guénat a battu au sprint, au terme
des 45 km de l'épreuve, le Français
Louis-Marc Loubet, devenant ainsi le
premier étranger victorieux de la course.
a) Pierre-Eric Rey et André Rey ont fran-
chi ensemble la ligne d'arrivée de la
14me édition du marathon des Rasses , la
«Mara », qui s'est disputé dans de bon-
nes conditions malgré les importantes
chutes de neige de la veille. Sous le soleil
mais par un fort vent, ce sont 2350 con-
currents qui ont pris part aux diverses
courses.

«Vasa»:
triomphe suédois
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Pour seconder notre comptable,
nous cherchons ;

un(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons aux postulants
d'être au bénéfice d'un CFC et
d'une expérience en comptabilité.
Travail varié et intéressant dans •

| une petite équipe. Place stable.

Les offres, avec curriculum
vitae, sont à adresser à
la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

176881 -36 ij

1 " .„' :S$BÉi y ' '¦» engage pour le 1c, avnl une jeune %--\

Spsipi ' i sommeBière ' I
| - mW-Q-y ^è^AmW qualifiée. j

aË £̂BB£BJEM Horaire de 11 
â 

20 
heures.

nffi0B|H^nSnwffi 9̂̂ 39 
Congé samedi après-midi et dimanche.

i ' ¦ u j|H Téléphoner ou se présenter, 176364-36 !3

On cherche

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 16 77. 176545.38
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175840-10

Couple cherche
femme très
soigneuse pour
l'entretien d'

un ménage
sans enfants à
Cortaillod.
Horaire à convenir.

Ecrire, avec
références, à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
BP398. 17181936

| Fiduciaire Pro Mandat S.A. |gm

VOTRE déclaration d'impôts i
VOTRE COMPTABILITÉ 9

tous mandats et conseils fiduciaires fl \
par spécialistes M

Beaux-Arts 21 - 2001 Neuchâtel j
V Tél. 24 23 23/24 23 24 M^OJM I

w âm L. ^S  ̂ \ 
BSft Fabrique de produits alimentaires

I @f M TA V 'HB déshydratés, réfri gérés et surgelés

cherche pour son service
«assistance , organisation et méthodes »

UN AGENT DE MÉTHODES
ORGANISATEUR INDUSTRIEL

Exigences :
- Formation ET, EST, CID ou équivalente
- Expérience de quelques années dans l'industrie alimentaire

ou similaire
- Personne stable et dynamique ayant de l'initiative
- Langue française ou allemande avec bonnes connaissan-

ces de l'autre langue
- Age idéal: 30-40 ans

Domaines d'activités :
- Etude et amélioration des postes de travail
- Etude des temps de production
- Détermination des standards d'activités, comptables et

techniques
- Contrôle de la production
- Etudes de rationalisation
- Etudes d'implantation de nouvelles lignes de production
- Etudes spéciales au niveau des divisions de production et

technique

Nous offrons :
- Une activité intéressante et à responsabilités dans une

entreprise en pleine expansion et faisant partie d'une
organisation économique importante

- Un salaire adapté à la fonction avec de bonnes prestations
sociales et tous les avantages d'une entreprise dynamique

Entrée en service
- A convenir

Les personnes intéressées qui ont du plaisir à une tâche variée
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
de curriculum vitae , copies de certificats, avec indications de
références et prétentions de salaire à notre chef du personnel.
Discrétion garantie.
CISAC S.A. - 2088 Cressier/NE mw.s»

PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RAIMK XEROX

cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel. Cette personne sera rattachée à la
secrétaire de direction

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A, à temps partiel.

~ Papier System SA,
Monruz 5, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 57

24 40 58. 177063 36Les portes vers un avenir plein
de succès et stable peuvent s'ouvrir

pour vous également :
Une importante entreprise suisse avec une palette de produits bien

connus vous offre une activité intéressante et indépendante en vous
engageant comme

représentant-conseiller
Notre programme « super » :

- entrée en fonctions en tous temps
- programme de mise au courant avec salaire garanti
- fixe et indemnité de frais intéressants
- séminaires de vente et formation continue
- soutien avec aides de vente
- possibilités d'avancement authentiques dans le cadre de toute

l'entreprise
- grande indépendance au sein d'une petite équipe avec bon climat

de travail
- votre engagement détermine votre gain
- vous choisissez entre la clientèle particulière ou la prospection

aux foires, expositions et grandes surfaces.

Bref , si votre attitude est positive , si vous êtes persévérant et exigez
beaucoup de vous-même , nous serions heureux d'entrer en contact

avec vous.

, Bon de contact ,
Nom : Prénom : J

I Rue : NP/Lieu : I

• Tel : Annêp - .

' Activité antérieure : , . I
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :

0-3308 à Burcher-Annonces,
Zùrichst rasse 16, 6002 Lucerne. ,755*..»

" 
\

Pour servir notre clientèle de la région du Val-de-Travers et
la développer nous cherchons une

personnalité
comme collaborateurs externes. C'est là une tâche à res-
ponsabilité que nous voudrions vous confier dans notre
organisation de vente.

- Aimez-vous les contacts?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser

vous-même votre travail?
- Avez-vous entre 25 et 40 ans?

Alors appelez-nous

Planifiez votre avenir
avec nous
Nous aimerions nous entretenir avec vous
- des possibilités de gain et des prestations sociales
- de votre mise au courant
- de votre perfectionnement ultérieur, ainsi que d'autres

questions importantes

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
M. André Merlott i
Grand-Rue 1a
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 23 11 66. imu.»

bernoise
\ assurance 

Vous qui vou ez profiter de
la vie...
Bien vivre pour vo JS c'est aussi effec-
tuer vos achats c ans votre localité,  ̂, 

:'"'"H,
dans des magasir s â taille humaine "' ~ ..̂ ,..
où vous vous sent ;z un peu comme î' '" "' ¦ ¦¦ „.
chez vous. j:.v;,

i Vous qui av« z des projets

t

_ . H petits et grands... 
VOUS pour qj i un SOUrire . .-'""" V M* 'V'"' 4 

Vous rêvez d'offrir eu de vous offrir une
. .,-" .¦„,Y», /y, • • veste, des chaussui es, un sac une cra-

Cest le printemps... ;;' *\2f, m WwW&\ 
: v°le. un parapluie, j n pyjama, un nou-

Que vous aimiez t ouver rapidement j 'mife - nours, de la vaissel e, des rideaux, une
ce que vous cherc îez, flâner dans un '' ^Ëf»* savonnette, un car apé, un aspirateur,
magasin, emporte r un choix pour \ un coussin, une c ouverture, du par-
décider tranquille ment chez vous, ^S^̂ | fum... Vous êtes vrc iment satisfa its lors-
votre exigence est t iujours la même: le - , *V? que vous en avez p Dur votre argent.

¦ I if m ' pÊs aimerez es magasins
WF s petite fie ir rouge!

votre sourire avant tout

MAGASIN VIDEO - TV-HIFI
Ouest de Neuchâtel,
cherche à mi-temps

1 VENDEUSE
I spécialisée disques

Nous demandons :
- Expérience de la vente

% - Connaissance de la musique
| - Esprit d'initiative
g Disponibilité

Nous offrons :
- Travail indépendant
- Responsabilité
- Grande confiance
- Horaire à convenir
- Place stable.

Veuillez faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres
J 28-525624 Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 177032-35

Peintre, menuisier , mécanicien ou autre
personne habile de ses mains et particu-
lièrement soigneuse serait engagé pour

l'entretien
de plusieurs PROPRIÉTÉS, (immeubles
et jardins). Horaire à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CP 395. 171816-36

On cherche jeune
et dynamique

vendeur- 2li8bergef
magasinier Wavre

Tél. 33 21 33.
176568-36

Cherchons

animatrices
à temps partiel pour
la promotion d'une
nouvelle peinture sur
tissus et autres
matériaux.

Renseignements :
Tél. (021 ) 24 18 85,
après-midi. 176955 - 35

SUPERBE ROBE de mariée romantique, tail-
le 38. avec accessoires, 500 fr. Tél. 24 00 82.

172104-61

1 VESTE LOUP. t. 36. 1 50 fr. : 4 jantes Morris-
Marina, 4 fourneaux à mazout , 3 chauffe-eau s
gaz, 1 citerne de 150 I. mazout + bac de réten-
tion, 2 fourneaux à bois, divers tuyaux dont 1 en
fonte, 1 chapeau de cheminée à 2 canaux 25 "
25. Tél. 42 38 23, 12 h à 13 heures. i7iao2-6i
VOIE  M Â R K L I N  M , t rès  bon é ta t
Tél. 31 87 64. le matin. 172169-61
FAUTE D'EMPLOI: 1 servir-boy, 1 machine à
café , 1 mixer , 1 balance de cuisine.
Tél. 33 37 42. 172192-61
CUISINIÈRE électrique, buffet de cuisine, hotte
de ventilation, lit enfant avec literie, table et
chaise enfant , réchaud à gaz, pour cause démé-
nagement. Tél. 31 88 26. 172180-61
AQUARIUM «JUVEL». 530 1., avec meuble
rustique, équipé eau de mer. Prix à discuter.
Tél. 33 22 12. 172162-61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51. 171752 .e;
GRAND B U R E A U  bois , deux corps
Tél. 33 11 32. 172161-6 ;
NOUS SOMMES acquéreurs de souliers de
ski , pointures 42. 43, 44, 45. Tél. heures de
bureau : Ecole secondaire préprof. : 24 64 44,
demander responsable matériel. 172185 -62

BOUDRY: grand studio, dès le 1e'avril 1984
Tél. 42 34 26. 172176-6:
ESPAGNE: à 30 km au sud d'Alicante, 2 piè-
ces, neuf. La semaine en mars-avril 1 50 fr ., er
mai 200 fr. Tél. 33 11 65, le soir . 172153-6 :
À CORCELLES/NE: studio non meublé, cuisi-
nette, douche, libre tout de suite. Tél. (038)
3114 25 dès 18 h 30, week-end : (032 )
93 90 63. 176570-63
AU LANDERON: studio avec balcon, dès le
1 "' avril , Fr. 350.—. Tél. 51 42 21 , le soir.

172110-63

APPARTEMENT 2 pièces tout confort , cuisine
agencée, salle de bains, balcon, vue. 545 fr .
charges comprises. Libre dès le 1e' mai 1984.
Pour visiter: tél . (038) 24 51 74. entre 19 h -
20 h 30. 172157 6.1

APPARTEMENT 3% OU 4 PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Ecrire à Case postale 139
2000 Neuchâtel ou tél. (037) 71 21 34.

172003-6*

MONSIEUR cherche studio non meublé avec
cuisine et salle de bains, pour fin mars ou tout de
suite, région Marin, Saint-Biaise. Hauterive . Wa-

- vre. Tél. 33 75 47. le matin. 9 h à 11 heures.
171810-6*

URGENT ! L'Institut de microtechnique. Uni-
versité , cherche 2 chambres pour 2 étudiant;
stagiaires. Période 1e' avril au 31 mai 1984
Tél. 24 60 00, int. 249. i72i87 -6 <
POUR UN DE mes employés, je désire , pour 3
à 4 mois , rég ion Neuchâtel-Hauterive , une
chambre indépendante ou studio meublé. Tél . ai
33 57 90, blanchisserie Loryd, Saint-Biaise.

172196 6J

EMPLOYÉ PTT cherche appartement de 3 piè-
ces , entre Colombier et Marin, et Val-de-Ruz
Tél. (038) 33 61 83, le matin. 172153 64

FEMME DE ménage cherche quelques heures
de travail. Tél. 31 47 64, heures des repas.

_^=_ __ 172209 6{

QUI A TROUVÉ chaîne à neige auto Erlau
rattachée à câble bleu et rouge, devant bureai
Suchard. lundi 20.02.84? Tél. 31 60 71. heures
des repas. i72i70 -6t

,̂  agents
N>° \

£ 021/35 2316 4)
« - 'vous donnera de plus amples

renseignements
depuis 10.00-12.00 h

et 20.00-21.00 h

^cel/ent 9^ 176759-36



3̂g athlétisme | j$îian remarquable pour les Suisses aux « Européens » en salle à Goeteborg

i Cinq sur cinq ! Le bilan suisse
aux championnats d'Europe en
salle de Goeteborg est remarqua-
ble, puisque les cinq athlètes sé-
lectionnés rapportent chacun une
médaille à la Suisse. Sur 1500 m.
Peter Wirz a été sacré champion
d'Europe, Roland Dalhaeuser à la
hauteur, Markus Ryffel sur
3000 m et Werner Gunthoer au
poids ont décroché une médaille
d'argent, alors que Sandra Gas-
ser, celle que l'on n'attendait pas,
a obtenu la médaille de bronze au
1500 m féminin. Par ailleurs, le
duel à la perche des deux Français

Thierry Vigneron et Pierre Qui-
non a constitué le point fort de
ces championnats d'Europe.

DALHAEUSER DONNE LE TON

L'année olympique n'aurait pas pu
mieux débuter pour l'athlétisme suis-
se. Dalhaeuser avait donné le ton la
veille au saut en hauteur. Dimanche
matin, Werner Gunthoer, en progres-
sion constante depuis une année, a
réalisé la meilleure performance suisse
de tous les temps en propulsant son
poids à 20 m 33 au cinquième essai.
Le Thurgovien battait là de huit centi-
mètres le record de Suisse en plein air

de son entraîneur Jean-Pierre Egger.
Cette 2mo place derrière le Soviétique
Janis Bojars (20 m 83), mais devant
l'Italien Andrei et le Tchécoslovaque
Machura, deux hommes qui ont réussi
plus de 21 m depuis le début de l'an-
née, avait de quoi surprendre. En effet
lors de réchauffement, Gunthoer
s'était tordu un doigt... A 23 ans, Gun-
thoer est devenu à Goeteborg le pre-
mier athlète suisse à obtenir une mé-
daille dans les lancers en compétition
internationale.

WI RZ SOUVERAIN

Quatrième l'an dernier. Peter Wirz a

WERNER GUNTHOER.- La médaille d'argent du protégé de Jean-Pierre
Egger est-elle vraiment une surprise ? (Téléphoto AP)

remporté de manière souveraine le
1500 mètres. L'athlète du STB Berne
n'a laissé aucune chance à l'Italien
Riccardo Materazzi lors du sprint final.
Dans une course tactique où il s'est
tout d'abord efforcé de ne pas se lais-
ser enfermer, Wirz a passé son rival
italien à la sortie de l'ultime virage.
Grand favori de ce 1500 m de Goete-
borg, Jhomas Wessinghage a pris la
troisième place à 40 centièmes de
Wirz. Même l'Allemand , dont la pointe
de vitesse n'est plus à vanter, a été
complètement débordé par l'accéléra-
tion de Wirz.

Grâce à un retour fulgurant dans les
tous derniers mètres, Sandra Gasser a
provoqué une véritable sensation en
terminant à la troisième place du
1500 m, derrière la Roumaine Fita Lo-
vin et la Hollandaise Elly van Hulst. En
pulvérisant de près de quatre secondes
son record personnel «indoor», la jeu-
ne Bernoise (22 ans) s'est hissée au
niveau des meilleures.

RYFFEL
«SEULEMENT» 2mo...

Sur 3000 m, Markus Ryffel parta-
geait le rôle de favori avec l'Allemand
de l'Ouest Patriz llg, champion du
monde et d'Europe du 3000 m «stee-
ple». Mais malgré une course très in-
telligente avec une accélération sensi-
ble à la mi-course, Markus Ryffel n'a
pas obtenu son troisième titre euro-
péen en salle.

En lançant le sprint à 400 m de l'ar-
rivée, Ryffel avait distancé nettement
son rival allemand. Mais le Bernois n'a
pu résister au retour du Tchécoslova-
que Lubomir Tesacek qui, à 27 ans,
obtenait à Goeteborg une consécra-
tion inattendue.

rBM f̂fj f| ra
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Tous les résultats... Tous les résultats...
MESSIEURS

400 m: 1. Lovatchev (URSS) 46" 72; 2.
Tozzi (I ta )  47" 01 ; 3. Dubois (Fra) 47" 29: 4.
Futterknecht (Aut) 47" 29.

1500 m: 1. Wirz (S) 4' 41" 35; 2. Materazzi
(lia) 4' 41" 57; 3. Wcssinahaae (RFA) 4' 41"
75; 4. Loikkanen (Fin) 3' 42" 42: 5. Basik
(Pol) 3' 42" 71 ; 6. Ncmeth (Aut)  3' 43" 2S.

Perche : 1. Vi gneron (Fra) 5.85 (meilleure
performance mondiale en salle , ancienne Ser-
gei Bubka (URSS) 5.83 m le 10.2.84 à Los
Anscles); 2. Quinon (Frai 5.75; 3. Krupskv
(URSS) 5,60; 4. Schmidt (RFA)  5.55: 5. Vol-
mer (RFA) 5.50; 6. Kolosa (Pol) 5.50.

Poids : 1. Bojars (URSS ) 20.84 m;  2. Gun-
thoer (S) 20.33 (19.16/19,65/20,04/20,33/0)
(meilleure performance suisse en salle, ancien-
ne Gunthoer 20 m 14 en 1984); 3. Andrei (I ta)
20,32: 4. Machura (Tch) 20.11:  5. Kubes
(Tch) 20.01 ; 6. Lazarevic 20.01: 7. Gassowski
(Pol) 19.99; 8. Krieger (Pol) 19,76.

60 m: 1. Haas (RFA) 6" 68; 2. Ullo (Ita)
6" 68: 3. Desruelles (Bel ) 6" 69; 4. Richard
(Fra ) 6" 70; 5. Arques (Lsp) 6" 73: 6. Rose
(Fra ) 6" 73.

Hauteur: I .  Moegenburg (RFA)  2.33: 2.
Dalhaeuser (Sui) et Carlo Thraenhardi (RFA)
2.30; 4. Sereda (URSS) 2.27; 5. Fizuleto
(You) et Vlodarczy k (Pol) 2.24 ; 6. Sjo eben:
(Sue) 2,24.

Tri ple saut: I .  Emets (URSS) 17.33 (MPE.
ancienne Keith Connor/GB 17.31 en 1981):

2. Marinec (Tch) 17 .16: 3. Bakosi (Hon)
17.15; 4. Cado (Tch) 16.93; 5. Markov (Bul)
16.89.

200 m: 1. Jevgeniev (URSS) 20" 98; 2.
Mafe (GB) 21" 34; 3. Boneiorni (Ita) 21" 48;
4. Jokl (Aut) 21" 78.

800 m: 1. Sabia (Ita)  1' 48" 05; 2. Lavie
(Fra) 1'48" 35; 3. Noreate (GB) 1*48" 39; 4.
Billy (GB) 1' 48" 41; 5. Olsson (Sue) 1' 48"
75.

3000 m: 1. Tesacek (Tch) T 53" 16: 2.
Rvffel (S) T 53" 61 ; 3. Fleschen (RFA) 7' 54"
45; 4. Moenkemever (RFA) T 55" 78; 5.
Moj zvsz (Pol) T 56" 20; 6. Ile (RFA) 8' 01"
06.

60 m haies: I. Gieciel (Pol) 7" 62: 2. Bakos
(Hon) 7" 75: 3. Hudec (Tch) 7" 77; 4. Marac-
jo (Esp) 7" 78.

Longueur: I .  Leitner (Tch) 7,96 m; 2. Koch
(RDA) 7.91; 3. Emmian (URSS) 7,89.

DAMES

200 m: I.  J. Kratochvilova (Tch) 23" 02: 2.
M-C. Cazier (Fra) 23" 68; 3. O. Antonova
(URSS) 23" 80.

1500 m: 1. F. Lovin (Rou )  4' 10" 03: 2. E.
van Hulst  (Hol) 4" 11" 0V: 3. S. Gasser (S) 4'
11" 70 (meilleure performance suisse en salle,
ancienne Gasser 4' 15" 45 en 1984); 4. V.
Gospodinova (URSS ) 4' I I " 79: 5. G. Palle

(Esp) 4' 15" 88; 6. R. Gerdes (RFA) 4' 16"
34.

3000 m: 1. B. Krause (RFA) 9' 12" 07: 2.
T. Pozdiankova (URSS) 9' 15" 04; 3. I. Klei-
nova (Tch) 9' 15" 71: 4. M. Schaeffer (RFA)
9' 16" 61 ; 5. A. Possamai (Ita) 9' 17" 90.

60 m haies : I. L. Kalek (Pol) 7" 96; 2. V.
Akomova (URSS) 7" 99: 3. Donkova (Bul)
8" 09; 4. E. Oker (RFA) 8" 14; 5. U. Denk
(RFA) 8" 14.

Longueur: I .  S. Hearnshaw (GB) 6" 70: 2.
E. Mirkova (Tch) 6.65; 3. S. Lazzaroni (I ta)
6.08.

Poids: 1. H. Fibinaerova (Tch) 20,34; 2. C.
Losch (RFA) 20.23 ; 3. H. Krieaer (RDA)
20.18; 4. N. Abachidze (URSS) 20.03.

60 m: I. B. Kinch (GB) 7" 16; 2. A.
Nuneva (Bul) 7" 23; 3. N. Cooman (Hol) 7"
23; 4. J. Christian (GB) 7" 30.

400 m: 1. T. Kocembova 49" 97; 2. E.
Rossi (I ta)  52" 37; 3. R. Stamenova (Bul) 52"
41.

800 m: I. M. Mateikovinkova (Tch) 1' 59"
52; 2. D. Melinte (Rou)  1' 59" S I ;  3. C.
Cojocaru (Rou)  2' 01" 24.

Hauteur: I .  U. Mey farth (RFA) 1 ,95 m; 2.
M Ewanje-E pèe (Fra) 1.95; 3. D. Bulcowska
(Pol) 1 ,95; 4. C. Soetewey (Bel) 1,92; 5. T.
Malesev (You) 1.92: 6. B. Holzap l 'el (RFA)
1.92.

Vigneron s'envole à 5 m 85

EXTRAORDINAIRE.- La perche de Vigneron plie... puis le propulsera
à 5 m 85! (Téléphoto AP)

Meilleure performance mondiale

Ces championnats d'Europe en salle ont souffert d'une participation
bien modeste. Les Allemands de l'Est et les Soviétiques n'ont pas envoyé en
Suède leurs meilleurs éléments. Mais malgré le forfait du champion du
monde Sergei Bubka , le duel qui a opposé Thierry Vigneron et Pierre
Quinon à la perché a été extraordinaire. Thierry Vigneron a sauté à
Goeteborg plus haut qu'aucun homme ne l'avait jamais fait en franchissant
5 m 85. Désormais détenteur des meilleures performances mondiales en
salle et en plein air (5 m 83 le 1" septembre 1983 à Rome), il s'est même
attaqué à une barre placée à 6 mètres, comme l'avait osé pour la première
fois son compatriote Pierre Quinon, l'été dernier à Cologne.

Quinon , battu à Goeteborg, n'a cependant pas démérité. Avant que
Vigneron ne réussisse son grand exploit , il avait en effet battu la meilleure
performance française en salle en s'élevant à 5 m 75 au premier essai.
Faisant l'impasse sur 5 m 85, Quinon devait échouer d'un rien à 5 m 90.

Moser plus rapide
qu'un trotteur!

f r̂g cyclisme

L'Italien Francesco Moser, déten-
teur du record du monde de l'heure
(51 km 151), a devancé, sur l'hippo-
drome San Siro de Milan, « Lanson»,
un trotteur de race, sur la distance de
1000 m., départ lancé,

Moser, qui a parcouru la distance
en V 13" 26 (49 km 140/heure de
moyenne), est arrivé avec environ cinq
mètres d'avance sur le cheval, déten-
teur du record du monde de sa spécia-
lité (1' 15 "03 sur 2100 m.).

«Lanson», drivé par une vedette de
l'hippisme italien, Sergio Brighenti,
avait pourtant été placé à la corde
dans un couloir de cinq mètres. Mo-
ser, qui a couru, lui, à l'extérieur dans
un couloir de trois mètres spéciale-
ment aménagé, a dû faire treize mè-
tres'de plus que le cheval.

moder na I œ ££ «¦ ¦ Î Wr̂ t^̂ rï I IW1 2000 Neuchâtel

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar, ascenseur. Chambres avec
douche. W.-C. et balcon privés. Taxes, servi-
ce,entrée et cabines à la plage, pension complè-
te, tout compris, basse saison : Fr. 30.—.
Réservation: J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Lausanne
9 (021) 25 94 68, dès 16 h. 176817-10
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Discrétion 

assurée.
wT wt mf wf Paiement comptant. 155158- 1M

Marié, 34 ans, CFC
commerce, goûts
artistiques

cherche emploi
Boudry. Cortaillod,
Colombier , Littoral.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AO 397. 172208 - 38

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 h à 18 h. 176360-10

\ COMMERÇANTS
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• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques °
pour collégiens i
au départ de Genève. §

Votre constructeur conseil

METAL WERNER
1564 DOMDIDIER , Tél. (037) 76 11 51

Vous propose:
- ses hangars métalliques industriels ou

agricoles ainsi que toute serrurerie aluminium
pour usines, entrepôts, ateliers, carrosseries,

, garages, etc.
- toutes dimensions
- devis sans engagement. 175228-10

SPORTS

L'amateur-élite Bcnno VViss (Hochdorf).
membre du «quatre » helvétique médaillé
d' argent des 100 km eontre la montre aux
championnats du monde d'Altenrhein l' an
dernier , s'est adjugé au sprint l'épreuve par
handicap de Lugano, qui marquait l' ou-
verture de la saison routière en Suisse.
Wiss a battu au sprint ses deux derniers
opposants , les professionnels Urs Zimmer-
niann et Jean-Claude Leclcrq. Peter Loosli
a pris la quatrième place, à 45", après
avoir été lâché peu avant l' arrivée dans la
montée d'Ori glio.

Classements
Course par handicap, pros/élites: I.  Wiss

(Hochdorf) 132 km en 3' 23" 30 (38.91 km/
h); 2. Zimmermann (Miïhledorf/pro) m.t. ;
3. Leclcrq (Zurich/Fra/pro) m.t.: 4. Loosli
(Wetzikon) à 0" 45; 5. Mahler (Hauen-
buch/ZH) à 1' 48"; 6. Schmutz (Hagen-
buch/pro) à 1' 50"; 7. Trinklcr (Sirnach) à
2' 17" ; 8. Imboden (Schwarhaeusen); 9.
Vial (Corcelles) m.t. ; 10. Manser (VVae-
denswil)  à 3'.

Amateurs : 1. Tami (Luuano) 116km en
3h 03' 37" (37 ,905 km/h);  2. Kaminski
(Lugano) à 0" 33; 3. Renier (Ostermun-
d ingen)à0"  37; 4. Lodovici (Monlhev);  5.
Ali Drigi (Echallens); 6. Jakob (Burg len/
TG), tous m.t.

Wiss vainqueur
à Luuano



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Sont mis en tonneau. 2. Les pochettes en
font partie. 3. Il y en un dans la cinquième
colonne. Symbole. Docteur. 4. Bien en her-
be. Couleur homonyme d'un oiseau. 5. Let-
tre grecque. Consigne. 6. Comme un qui
fait son entrée dans le monde. Préfixe. Bo-
vidé. 7. Les navets sont loin d'en être. 8.

Homme d'Etat britannique. Division du
mois romain. 9. Tenue secrète. Possessif.
10. A un pouvoir magique. Sont bonnes à
mettre au cabinet.

VERTICALEMENT

1. Se fixe dans un trou. Joueur. 2. Il crée
des magasins. 3. Tortille parfois. Fin de sé-
rie. 4. Idée. Tâter. 5. Conjonction. Bête
comme une oie. Note. 6. Epouse de Cronos.
On en fait des gants. 7. Se dit d'un jaune.
Vue. 8. Fin d'infinitif. Magasin du charbon-
nier. 9. Le coucou n'en possède pas. Cor-
dage plat. 10. Où il n'y a pas de jeu. Le
meilleur assurément.

Solution du No 1678

HORIZONTALEMENT : 1. La Bédoyère. - 2.
Amaterasu. - 3. Lac. Otto. • 4. Noé. II. Elu. - 5.
Ys. Emoi. II. - 6. Tamouls. - 7. Cire. Ricci. - 8.
Lagune. Aie. - 9. Oku. Isoler. -10. Ussel. Case.
VERTICALEMENT : 1. Lagny. Clou. - 2.
AM. Ostiaks. - 3. Bâle. Argus- - 4. Eta. Emeu. -
5. Decimo. Nil. - 6. Or. Loures. - 7. Yao. Ili.
Oc. - 8. Este. Scala. - 9. Rùtli. Clés. - 10. Oul-
lière.

ft IRADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00.
(Ter (021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et fi-
nancier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40
Mémento des manifestations. 8.45 votre san-
té. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton: Des jeux, des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque, avec: Les saltimbanques. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Odeur de cacao, de José de la
Cuadra. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30. 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La'corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Education dans le
monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'école.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'écoute (1)- 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
(S) L'oreille du monde: Un homme, un musi-
cien: Johannes Brahms. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.O0 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Entretien avec l'histoire. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Devinettes. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Fanfare. 20.00 Disque de l'audi-
teur, avec à 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opéret-
tes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

k P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mêlée
Poulet «Célestine»
Riz créole
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Poulet «Célestine »
Proportions pour quatre personnes : 1

jeune poulette tendre et bien en chair, 75
g de beurre, 125 g de champignons, 1
tomate moyenne, 1 verre de vin blanc
sec, 'A verre de jus de viande, une cuille-
rée à soupe de fine Champagne, sel, poi-
vre et une prise de poivre rouge, persil,
pointe d'ail.

Préparationet cuisson: Trente minu-
tes.

Préparation: Faites chauffer le beurre
dans une casserole ; remuez-le à la cuille-
rée en bois jusqu'à ce qu'il ait une teinte
noisette... Mettez les morceaux de volail-
le; faites-les dorer à feu vif afin que la
viande ne rende pas de mouillement (très
important) ; retournez souvent les mor-
ceaux.

Ajoutez les champignons et la tomate
coupée en petits dés et débarrassée de
ses graines. Faites sauter le tout pendant
cinq minutes. Mouillez avec le vin, le jus
de viande, la fine Champagne. Salez, poi-
vrez, mettez la prise de poivre rouge.
Laissez cuire pendant un quart d'heure.
Déposez la viande dans un plat chaud.
Dégraissez la sauce et saupoudrez-la
d'un peu de persil et d'une pointe d'ail
hachée. Si elle est trop longue, faites-la

un peu réduire, avant de napper votre
poulet.

Un conseil
Un détail raffiné
Votre salade de pommes de terre sera

plus parfumée si vous l'assaisonnez alors
qu'elle est encore chaude. Mettez au fond
du saladier 1 cuillerée à soupe d'eau et
une de vin blanc sec afin qu'elles n 'ab-
sorbent pas trop d'huile.

Vivre mieux
Achats économiques
Faites des comparaisons de prix d'un

magasin à un autre. Des différences exis-
tent à peu près toujours , pour un même
produit. Elles sont parfois importantes.

Profitez des ventes réclames des super-
marchés pour remplir votre armoire à
provisions. Achetez certains produits par
grande quantité et transvasez-les dans
des récipients plus petits (détergents, eau
de Cologne) en litre, etc..

A méditer
Vivre ignoré, c'est vivre heureux, et

l'on ne doit pas s'élever au-dessus de sa
sphère.

OVIDE

par Pierrette Sartin

Casterman OH"

Thomas exultait :
— Une belle affaire , petit. Nous ferons de ce châ-

teau un vrai palais... digne d'un député et — pour-
quoi pas? - d'un ministre... J'ai tout l'argent qu 'il
faut pour cela.

Au premier, les chambres s'ouvraient de chaque
côté d'un long couloir percé aux deux bouts d'une
fenêtre.
- Là, dit Thomas, c'est la chambre d'Eliane. Là,

celle de sa mère...
Julien frappa et n'obtenant pas de réponse tourna

le loquet et sans entrer embrassa du regard la
pièce. Il n'y restait plus qu 'un grand lit de cuivre et
une armoire sans caractère. Sur les murs se dessi-
nait en plus foncé l'emplacement des tableaux que
Diane avait dû vendre. Un grand portrait de Mi-
chael dominait une commode peinte... Les rideaux
défraîchis n 'avaient plus de couleurs. Julien refer-
ma la porte en silence et se dirigea vers la chambre
d'Eliane. Elle lisait , au creux d'un fauteuil défoncé.

face au parc dont les frondaisons s'encadraient dans
la fenêtre. Elle tourna la tête vers eux, et à la vue
de Thomas, son visage s'empourpra : ainsi, vingt-
quatre heures à peine après leur mariage, le père et
le fils faisaient le tour du propriétaire , prêts à s'ins-
taller pour la vie ! Elle refréna une bouffée de colè-
re.

— Nous venons voir , dit Julien très calme, quels
sont les travaux les plus urgents à entreprendre.
Souhaitez-vous que l'on change le papier et les
tentures de votre chambre?

— Je m'en moque, dit-elle , la voix brève.
Et elle se replongea dans sa lecture, laissant les

deux hommes interdits.
— Je vais faire remettre en état pour moi la

chambre voisine de celle d'Eliane... C'est une belle
pièce qui donne sur le parc... Mais il n 'y a même
plus un lit !

— Tu pourras toujours transporter ici les meu-
bles qui sont dans ta chambre... Ils venaient du
château, eux aussi...

Il hésita une seconde avant d ajouter :
— La chambre conjugale ne te dit rien , petit?
— Tu as vu , pour l'instant l'humeur est plutôt à

la glace , répondit Julien. Avec une telle chipie ,
père , ton fils se déclare incapable de remplir son
devoir conjugal...

— Cela s'arrangera , repartit Masson. Mais crois-
moi, petit , les femmes de ce genre, ça se dresse, ça
ne se conquiert pas.

— Le dressage est commencé, père , répondit en

souriant Julien à qui cette visite du château avait
rendu sa bonne humeur.

Masson partit d'un rire sonore qui troubla l'habi-
tuel silence du château et parvint aux deux fem-
mes, ulcérées de voir leur demeure envahie par ces
instrus.

Son père parti , Julien sortit sur la terrasse où les
géraniums éclataient avec la violence du carmin.
La chaleur tombait et il faisait bon sous les ombra-
ges... Tout au fond on apercevait les étangs qui
reflétaient le soleil, les prairies bleutées où pais-
saient les vaches aux pis lourds et plus loin la ligne
de saules aux feuillages blancs qui bordaient l'In-
dre.- Une grande paix régnait sous ces frondaisons.
Seule le chant des oiseaux troublait le silence. Ju-
lien traversa le jardin à la française pour mieux voir
cette autre façade du château qui donnait sur les
communs. Le couchant dorait les pierres, étincelait
dans les vitres des hautes fenêtres aux lignes pures.
Tout cela était à lui maintenant. Il sentit une gran-
de joie l'envahir. Le rêve était devenu réalité. Il eut
une pensée de reconnaissance pour son père qui lui
aussi s'était laissé envoûter par ces vieilles pierres.

Eliane était la seule ombre au tableau. Il eût fait
bon cependant jouir en paix de cette belle demeure,
aux côtés de cette jolie fille qui était sa femme et de
faire avec elle des projets d'avenir.

Pour l'heure, il fallait régler sans tarder le sort de
Diane... Il n 'avait pas envie de renouveler le tête-à-
tête du déjeuner , et pas davantage de la rencontrer
au salon chaque fois qu 'il rentrerait. Autant vider

l'abcès et instaurer sans attendre le modus vivendi
qu'il jugeait souhaitable. Au point de tension où en
étaient leurs relations, l'atmosphère ne pouvait pas
être pire... Il revint sur ses pas, entra par la cuisine
et monta deux par deux les marches du grand
escalier de pierre qui conduisait chez sa femme. Il
frappa et entra sans attendre la réponse. Debout
devant la fenêtre, le visage défait , elle contempla8it
le parc.
- Eliane, dit-il d'un ton brusque, il faut dès ce

soir donner des ordres pour que l'on serve votre
mère dans sa chambre en attendant qu'on ait amé-
nagé son appartement. Je désire la rencontrer le
moins possible et compte occuper le salon pendant
que l'on remettra les autres pièces en état.
- Pauvre mère, dit Eliane rouge de colère, vous

êtes vraiment pressé de la jeter dehors. C'est d'une
délicatesse...
- A qui la faute, ma chère? Une chipie suffit à

mon bonheur. Deux, c'est plus que je n'en puis
supporter.
- Dites-lui vous-mêmes vos oukases, répliqua-t-

elle, moi je n 'en ferai rien.
- Comme il vous plaira... Il eût été moins désa-

gréable pour elle que la décision vînt de vous. Mais
si vous désirez que je m'en charge, je le ferai... sans
prendre plus de ménagements qu'elle n'en a eu à
mon égard depuis trois mois...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHATEAU

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

COUVERTURE

NAISSANCES : Les enfants de ce
jour auront de grandes aptitudes pour
les travaux manuels. Ils seront assez
renfermés.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre situation se stabilise,
mais vous hésitez. Ayez confiance
en vous. Amour: Vous passerez des
moments agréables en bonne com-
pagnie. Santé : Ne vous surchargez
pas de tâches pénibles.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Léger ralentissement:
soyez patient et attentif. Maintenez
de bons rapports avec votre entou-
rage. Amour: Les planètes vous
sourient, votre vie sentimentale sera
heureuse. Santé : Pas de surmena-
ge! et ayez pitié de vos nerfs. Si
possible prenez quelques jours de
congé.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes estimé en haut
lieu, ce qui vous redonne un coura-
ge défaillant. Amour: Nette amélio-
ration du climat. Soyez souple et
amical... On le sera avec vous. San-
té: Pourquoi vous bourrer de médi-
caments alors que votre meilleur re-
mède, c'est le sommeil.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les affaires reprennent et
votre situation se consolide. Equili-
brez votre budget. Amour: Demeu-
rez calme en toute occasion et don-
nez des marques d'affection à votre
partenaire. Santé: Bonne dans l'en-
semble. I! faut , toutefois, vous mé-
nager et être prudent.

LION (23- 7 au' 22-8) .
Travail: Un rien d'inquiétude, désir
de rébellion... mais vous parviendrez
à vous dominer. Amour: Montrez-
vous prévenant et disponible si vous
voulez passer une bonne journée.
Santé: Comme chaque année, en
cette saison... S'il y a des virus dans
l'air, évitez-les.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Occasions à saisir au vol,
bons résultats. Question d'argent,
des rentrées. Amour: Meilleur cli-
mat, les liens valables se consoli-
dent, les «encore seuls» rêvent
d'aventures. Santé: A ménager. Les
veilles sont à éviter. Méfiez-vous
des courants d'air.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Encore quelques jours où
vos contacts humains sont favorisés,
vos démarches bien accueillies.
Amour: Pas brillantes, les amours.
Mais il y a de la consolidation dans
l'air... Santé: Du pour et du contre.
Menez une vie régulière, ne laissez
pas un rhume dégénérer en grippe.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout va dans ce domaine.
Mais ne soyez pas trop ambitieux,
ne prenez pas de risques. Amour:
Assez bonne journée, vous pourrez
clarifier certaine situations et pren-
dre de grandes décisions. Santé :
Quelques moments de relaxation en-
tre deux heures de travail frénéti-
que...

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ce sont les petites ques-
tions quotidiennes qui vous irritent.
Les affaires importantes sont favori-
sées. Amour: Vie affective fvorisée;
il y a du bonheur et un beau mariage
dans l'air. Santé: Pas menacée
mais à surveiller. Evitez tout excès,
méfiez-vous des changements de
température.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Des succès et des satisfac-
tions. Et aussi la reconnaissance de
vos mérites. Amour: Bonne journée
dans l'ensemble; ne gâchez pas vos
chances par vos sautes d'humeur.
Santé : Esprit d'entreprise, désir de
voyager...
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous parviendrez à équili-
brer votre budget. De petits contre-
temps, retards ou autres... Amour:
Amours favorisées; ne soyez pas
trop susceptible, montrez-vous af-
fectueux et chaleureux. Santé: Dy-
namisme mais aussi agitation. Irrita-
bilité. Ralentissez le rythme davan-
tage.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Une journée qui exige ap-
plication et concentration. Bon sens,
ordre et méthode aussi. Amour:
Excellente journée. Succès et satis-
faction dans tous les domaines.
Santé : Bonne dans l'ensemble,
mais n'abusez pas de vos forces. .

Spécial cinéma

Suisse romande à 20 h 20

LES FÉLINS
film de René Clément\0^ *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

tewWBmn I
12.00 Midi-public

Nouvelle émission
d'informations, de détente,
présentée par Muriel Siki:
des invités, un feuilleton, un jeu,
des flashes Tèléjournal

13.25 Les Eygletières (1)
d'après Henri Troyat
réalisé par René Lucot

14.20 Griiezi l
Variétés
de la TV suisse alémanique

15.10 La chasse aux trésors
L'aventure à l'Ile Maurice

16.15 Demain Mardi Gras I
1. Les feux du Carnaval

17.20 Regards catholiques
Les communautés de base

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

La mauvaise auberge
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TV Sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose: .
Les félins
film de René Clément
avec Alain Delon et Jane Fonda

22.10 René Clément
Gros plan sur l'un des plus
célèbres cinéastes français

22.40 Les coulisses des «Césars »
Reportage réalisé pendant
les répétitions de la soirée

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association
des Amis du cinéma

| ' ' w——www——w~p I I I I I

Ç£l FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 Le soleil se lève à l'Est (fin)
14.55 Objectif Pôle Nord

Documentaire
15.05 Harmonies

Silvia M°ntfort :
12 ans de Carré

16.45 Aventures inattendues
17.10 Communautés familiales

rurales
film de Jacques Meny

17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal 1
18.00 La folie des bêtes

1. Le cheval fantôme
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F1 actualités

20.35 Ciel rouge
film de Robert Wise

22.00 Etoiles et toiles
22.55 T F 1  dernière

Jl£~-\ FRANCE 2 I
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 L'instit
Scénario de Ronny Coutteure
réalisé par Gérard Gozlan

13.50 Aujourd'hui la vie
Haute-couture printemps-été

14.55 Hawaï police d'Etat
2. Le diabolique
Monsieur Frog

15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (2.3.84)
17.10 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
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Invité:
Valéry Giscard d'Estaing

21.55 Le petit théâtre
«Central Park», de Pierre Léaud

22.20 Buenos-Aires,
aller-retour
film de Frédéric Compain
Décembre 82-Décembre 83:
l'Argentine prend doucement
le chemin de la démocratie;
les exilés s'interrogent sur leur
probable retour au pays.
Documentaire et fiction
s'entrecroisent

23.20 Antenne 2 dernière

|<^J FRAMCE 3 j
I il I I I  I IMMIlSlilMl ' Tl ' I I I  ' If " li

17.00 La télévision régionale
19.55 Calamity Gadget (1)
20.05 Les jeux à Annecy

20.35 L'argent de poche
Cycle François Truffaut
Truffaut renoue ici avec un de ses
thèmes favoris: l'enfance,
sur laquelle il porte un regard
plein de tendresse

22.20 Soir 3 dernière ' ,
22.40 Thalassa

Le journal de la mer:
LAavenir de la plongée ' e ;
reportage d'Alain Le Garrec

23.25 Avec le temps (16) '
23.35 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : Concerto
pour flûte et harpe K 299

rJV-wJSVt f̂RA W

15.30 Gli Antenati
Fred Flintstone tra Rocula
e Frankenstone

16.15 loe l 'uovo
Film di Chester Eskine

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 II soldato Benjamin

Corne sopravvivere in una
giungla paludosa

19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Paese
di Cuccagna
Due Carnevali in Ticino
di Renzi Bottinelli

21.30 Domani
Incontro con...
Telegiornale

rJT-jw-J SUISSE k "
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14.30 Carnaval de Lucerne 84
Le cortège du lundi en direct

16.15 Rendez-vous
Un jour de la vie de....

17.00 Le lundi des enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fraggle Rock (12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Tèléjournal

21.35 Fahrenheit 451
film de François Truffaut
avec Julie Christie, Oskar Werner
et Cyril Lusack

23.25 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann, der
keine Autos mochte (1 ) - Aus heiterem
Himmel. 11.00 Kôlner Schull- un Veedels-
zôg. 12.00 Mainz: «Es kommt vieles auf
uns zu - lachen wir's an». 13.40 Dùssel-
dorf : «Ailes Theater-Theater». 15.20 Kôln:
«Hits us Kôlle un us aller Welt». 17.20 Die
Besucher (10). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl macht Ferien. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Kôberle kommt -
Bau schau wem. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Karneval in Kôln - Aus-
schnitte aus der Grossen Festsitzung der
Festkomitees. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sandkastenspiele - Amerik. Spielfilm
(1972) - Régie: Irvin Kershner. 0.35
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann, der
keine Autos mochte (1) - Aus heiterem
Himmel. 10.50 Gefangene des Stroms -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Henry
Hathaway. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.20 ZDF
- Ihr Programm. 13.25 Jux in mur und doll.
14.30 Zirkus, Zirkus - Présentation: Freddy
Quinn. 16.04 Einfùhrung in das Erbrecht
(10) Mehrheit von Erben. 16.35 Der Vaga-
bund - Die Abenteuer eines Schafer-
hundes. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein
Coït fur aile Falle - Zug um Zug (1). 18.25
Ein Coït fur aile Falle - Zug um Zug (2).
19.00 Heute. 19.30 Wiedersehn macht
Freude - Kabinettstùckchen. 20.15 Auch
ein Sheriff braucht mal Hilfe - Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Burt Kenneds.
21.45 Heute-Journal/Politbarometer.
22.10 Tonight: Harald (Mehrkanalton) -
Night-Show mit Harald Juhnke. 23.10
Spieler, Spôtter, Musikanten - Kleinkun-
stabend im Mainzer «unterhaus». 0.15
Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.
18.30 Telekolleg I. Deutsch (51).
19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Eine Braut fur Bu-
ford. 20.20 Menschen unter uns - Der
Burgensammler - Film ùber einen un-
gewôhlichen Selfmademan. 21.05
Jazz am Rosenmontag - Mit der Old
Merry Taie Jazzband (1). 21.50 Die
Otto-Show (1). 22.35 Jazz am Ro-
senmontag ¦- Mit der Old Merry Taie
Jazzband (2). 23.20 Sendeschluss.Maculature

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

=1§Ë=

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
M Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 B
¦ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L Devenoges , 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 B
ag Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24 §g
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Comme un praliné. Avec des noisettes croustillantes. De Camille Bloch. \ v 
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177089-10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

176898-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas. ,
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 176822-10

1

Carrosserie
SCHOELLY S.A. \

§ Hauterive
Tél. (038) 25 93 33

Réparations :
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux

Peinture au four

TECTY L

CRÉDIT POSSIBLE «
176362-10

> ¦ ¦ il'

^DETTES.\A PAS DE PANIQUE B
¦ NOUS V01& AIDONS»

^BiUfe\'>UJBy-;

Fausses Brayes 1

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ¦. , < . ¦. , .,. ¦. ,.¦,

I GRAND CASINO GEN ÈVE
21 et 22 mars à 20 h 30

LA CÉLÈBRE COMÉDIE
MUSICALE 

EEÏÏ3
avec la troupe de Broadway

Mise en scène et chorégraphie
JOEDONOVAN

Version originale en anglais
LOCATION:

Grand Passage S.A. Genève
La Placette à Lausanne

Jeanneret Cie, Neuchâtel
176365 10

175577-10

PSERVICES ET RéPARATIONS  ̂!
toutes marques
VENTE - ÉCHANGE J
voilures neuves el occasions -̂-̂

Crédit personnalisé r<̂ ^̂ 0ÈESSENCE fesAgïl̂de 6 h 30 à 21 h "' ^SB̂
Sg€tBm €3ggl^^ Tel . 038/31 30 38

. COMTESSE yyyn

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

¦EU CFF
Vente des

objets trouvés
CFF

Le samedi 10 mars
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

à la salle Dixî au Locle
176956-10

2CV 6
iouge 1983

Honda Civic GLS
bleu met 1980

automatique

GS Break
rouge. 1979

Honda Quinte!
rouge. 1981

Lada 4 x 4
vom- 1982

VW Golf
1 975. blf!ufi. automatique

Ford Gronada 2,8 L
beige met. 1980

Toyota Carina Break
1978, hleu mêl

176855-42

A vendre

VW BUS
1977.82.500 km.

Tél. 24 00 82 ou
25 24 92. 172105 42

Cherche à acheter

Toyota Celica
1600 GT
expertisée.
Tél. 53 38 04, dès
17 heures. 176569 42

¦ ALFETTA 2000 1
!pj 59.000 km. Bj
I expertisée , parfait I:

j'1 état. Fr. 8900.—
'I Tél. (038) * !
¦ 24 18 42 ';. :
H 176835-4.'' m

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
partie d'un livre.
Abbé - Aventure - Abeille - Actuel - Analogie -
Amourette - Amorphe - Azimut - Ampoule - Ba-
diane - Badminton - Boulette - Bâtard - Boulet -
Balourd - Bahut - Cloche - ' Cachot - Calotte -
Calcium - Candide - Coup - Drap - Grossier -
Gratin - Gras - Gosse - Loterie - Liste - Masse -
Mont - Main - Possible - Relais - Russe - Stras-
bourg - Sade - Truite - Tract.

(Solution en page radio)
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La soif de pétrole
PARIS (AFP). - La consomma-

tion de pétrole dans les pays in-
dustrialisés enregistre une vive

reprise spécialement en Améri-
que du Nord, alors que la produc-
tion de brut est en baisse dans les
pays de l'OPEP, selon la dernière
analyse de la situation pétrolière
de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE).

Selon les premières estimations de
l'organisation internationale, la con-
sommation de pétrole progresserait de
5,7 % dans les 24 pays de l'OCDE au
premier trimestre 1984, atteignant
422 millions de tonnes contre 400 lors
de la période correspondante de 1 983.
Lors des trois années écoulées, l'Ai E
avait noté un recul de la demande de
pétrole au 11" trimestre.

Cette reprise de la consommation
est due. essentiellement à la très forte
hausse prévue en Amérique du Nord
(+12%),  conséquence, souligne
l'Ai E, d'une activité économique
croissante et d'un hiver plus froid.
Dans la région du Pacifique - Japon,
Nouvelle-Zélande, Australie - , le froid
a aussi contribué à une hausse estimée
à 7 % de la demande de pétrole, tandis
qu'en Europe de l'Ouest , on assisterait
en revanche à un recul de près de 3 %,
toujours lors du premier trimestre
1984.

Vote sans surprise pour le Soviet suprême

Mm° Tchernenko et son vison.
(Téléphoto AP)

MOSCOU , (AP). - Avec d' au-
tres Soviétiques matinaux, appe-
lés à désigner 1500 députés au
Soviet suprême, M. Tchernenko ,
secrétaire général du PCUS. et sa
femme, Anna, ont accompli di-
manche leur devoir d'électeurs
dans un bureau du centre de
Moscou.

Mais si la plupart des électeurs
sont arrivés à pied, M. et
Mm8 Tchernenko sont arrivés à
bord d'une conduite intérieure
noire « Zil », escortée par une voi-
ture de police.

M. Tchernenko est entré lentement
dans l' immeuble , qui abrite habituelle-
ment un service des droits d'auteur ,
saluant de la main les journalistes et

photographes qui attendaient dehors
et dedans.

Mme Tchernenko , petite femme
ronde dans un manteau de vison, sui-
vait. C'était sa première apparition en
public depuis que son mari a été élu
secrétaire général du PCUS. le 1 3 fé-
vrier . De sources soviétiques , on dé-
clare qu'elle s 'appelle Anna Dimitriev-
na, qu'elle a une soixantaine d'années ,
qu 'elle adore le cinéma et le théâtre.

Les bureaux de vote aux murs pla-
cardés et aux multiples drapeaux rou-
ges étaient ouverts de 6 heures du ma-
tin à 22 heures.

Les résultats du suffrage , qui fait
traditionnellement ressortir une parti-
cipation supérieure à 99%, seront pu-
bliés demain.

Des heures chaudes à Rio
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Des milliers de «cariocas » en liesse ont

envahi les rues de Rio-de-Janeiro pour fêter le début du carnaval brési-
lien, (du 3 au 7 mars) officiellement ouvert avec l'inauguration de la
nouvelle esplanade de la samba, le «sambodrome».

Trente mille danseurs doivent se
succéder sur cette esplanade, où vont
se produire les 14 grandes écoles de
samba. Prévue pour accueillir 250.000
personnes en trois jours , conçue par
l'architecte de Brasilia Oscar Niemeyer,
cette esplanade très controversée a été
montée en quatre mois et a coûté quel-
que 15 millions de dollars à l'Etat de
Rio dont le déficit approche 2 milliards
de dollars.

Les dangers de la criminalité galo-
pante (dix meurtres par jour en moyen-
ne à Rio) n'ont pas dissuadé les touris-
tes de venir nombreux participer au
carnaval. Mais la police brésilienne
veille: quelque 35.000 policiers en uni-
forme ou en civil ont été mobilisés
pour limiter la violence (132 meurtres
avaient été recensés lors du carnaval
de 1983), et tous les hôpitaux de la
ville sont sur le pied de guerre.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Erreur humaine
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - La

compagnie pétrolière nationalisée
Petrobras a reconnu qu'une erreur
humaine était à l'origine de la rupture
de la canalisation de gaz, qui a ex-
plosé le 25 février dernier provocant
la mort de 88 persones dans la favela
de Sao-Jose à Cubatao (80 km au
sud-est de Sao-Paulo).

Remous au Chili

BUENOS-AIRES (ATS). - Le
cas des quatre Chiliens réfugiés
depuis plusieurs semaines à la
nonciature apostolique de San-
tiago menace les relations entre
l'Eglise catholique et le régime
du général Pinochet. Le refus
des autorités chiliennes d'auto-
riser leur exil alimente les polé-
miques et la tension prend une
dimension politique.

Au Nigeria
LAGOS (REUTER). - De violents

combats se poursuivent toujours à
Yola , dans le nord-est du Nigeria, où
l'armée a bombardé les derniers ré-
duits des intégristes musulmans à
l'origine des émeutes de la semaine
dernière.

Système métrique
PÉKIN (AFP). - Les normes du

système métrique international
devront être appliquées à l'en-
semble de la Chine en 1990, a
annoncé l'agence Chine nouvel-
le.

Droits de l'homme
VARSOVIE (AP). - Un prêtre po-

lonais proche de Solidarité , le Père
Jerzy Popieluszko , a pris la défense ,
dimanche, d'un avocat accusé de dif-
famation à l'égard de l'Etat polonais.

Le Père Popieluszko a affirmé dans
son sermon que l'avocat de 70 ans
considéré comme l'un des principaux
défenseurs des droits de l'homme en
Pologne, était un homme «noble et
estimé».

Attentat
AJACCIO (AP). - Un nouvel

attentat à l'explosif a été com-
mis dimanche matin à Ajaccio
contre l'appartement occupé
par M. Léglise, chef du centre
principal d'exploitation télépho-
nique (qui vient d'être récem-
ment nommé). Les dégâts sont
assez importants.

Jusqu'à la mort
ANKARA (AFP). - Un détenu de

27 ans, Cémal Arat , qui avait com-
mencé à la mi-janvier une «grève de
la faim jusqu 'à la mort » dans la pri-
son militaire de Diyarbakir (sud-est
de la Turquie) est décédé, a annoncé
sa mère.

Scandale
BOGOTA (AFP). - Un énorme

scandale financier a éclaté en
Colombie. avec l'accusation
portée par le procureur général.
M. Gomez à rencontre de 54
hautes personnalités colombien-
nes, impliquées dans le détour-
nement et la dilapidation de
fonds publics, pour un montant
de six millions de dollars.

120 morts
LA PAZ. (AFP). - Plus de 1 20 per-

sonnes ont trouvé la mort après un
glissement de terrain dans la localité
bolivienne de Jatan Sienega, dans le
département de Cochabamba , au
centre du pays, a déclaré un médecin
de la rég ion .

Le tabac fait des bulles
SAN-FRANCISCO (AFP). - Les hypnotiseurs de San-Francisco

envisagent l'avenir avec bonheur: depuis la promulgation d'une
ordonnance très sévère contre les fumeurs, on fait la queue dans
leurs salles d'attente pour qu'ils essaient de libérer les fumeurs de
l'esclavage du tabac.

Au mois de novembre dernier, un référendum organisé dans la
ville avait donné une légère majorité aux tenants de la restriction
dans l'usage du tabac. L'ordonnance qui a vu le jour, applicable
depuis le 1" mars, est particulièrement sévère : elle prévoit que les
non-fumeurs, s'ils en font la demande, auront des zones réservées
sur leur lieu de travail. Si c'est impossible, un non-fumeur a le droit
d'imposer à tous ceux qui travaillent avec lui de ne pas fumer dans
leur zone commune. Les amendes prévues contre les contrevenants
peuvent atteindre 500 dollars par jour.

Ces Allemands qui veulent être libres
HAMBOURG (AP). - L'ambassade d'Allema-

gne de l'Ouest en Tchécoslovaquie abrite 24 Alle-
mands de l'Est qui, imitant l'exemple de la nièce
de leur président du Conseil Wil li Stoph, ont
choisi de s'y réfugier pour pouvoir s'établir en
Occident, rapporte le journal ouest-allemand à
grand tirage «Bild am Sonntag».

Le journal ajoute que d'autres Allemands de l'est se
sont adressés à des ambassades occidentales dans d'au-
tres pays communistes pour demander une aide a l'émi-
gration. Mais il n'est pas précisé si ces gens se sont
effectivement réfugiés dans ces ambassades.

DANS LE SECRET

La dernière livraison du «Spiegel» rapporte pour sa
part que 20 citoyens de la RDA autres que les membres
de la famille de M. Stoph se trouvaient dans l'ambassa-

de de Prague avec ces derniers, certains depuis le 2
février. L'hebdomadaire ne dit pas si ces 20 personnes
sont toujours dans l'ambassade.

A la suite de négociations secrètes entre les deux
Allemagnes, la nièce du chef du gouvernement est-
allemand, Mmo Ingrid Berg, et quatre membres de sa
proche famille, ont pu quitter jeudi dernier l'ambassade
ouest-allemande, apparemment après avoir reçu la pro-
messe qu'ils seraient autorisés a émigrer.

Selon «Bild am Sonntag», ils sont actuellement en
RDA et attendent un visa. C'était la deuxième fois en six
semaines que dés citoyens de la RDA se réfugiaient
dans une ambassade occidentale.

Le 22 janvier, six réfugiés ont été escortés jusqu'à
Berlin ouest après être restés pendant deux jours dans
l'ambassade des Etats-Unis à Berlin-Est en menaçant de
faire une qrève de la faim.

Prague-Vatican :
vers un dialogue
VIENNE (Reuter). - Prague

et le Vatican semblent prêts
à reprendre le dialogue sur
les relations entre l'Eglise et
l'Etat, interrompu il y a plus
de trois ans, indique l'agence
officielle tchécoslovaque
Ceteka à l'issue de la visite
de M°r Luigi Poggi, émissaire
papal en Europe de l'Est.

Les autorités de Prague ont
procédé en 1983 à une vague
d'arrestations dans les or-
dres religieux ne jouissant
pas d'autorisation officielle.

Au Vatican, on disait espé-
rer que le voyage de Mflr Pog-
gi permettrait de résoudre
des questions en suspens,
dont l'attribution de plu-
sieurs évêchés vacants. Le
Vatican veut nommer des
évêques sans intervention de
l'Etat, alors que Prague se
réserve d'approuver toute
nouvelle nomination.

Golfe : armes chimiques dans la bataille
STOCKHOLM (AP). - Selon les médecins qui les soignent,

trois soldats iraniens sur les cinq qui sont arrivés à Stockholm
pour traitement ont peut-être été atteints par des armes chimi-
ques. Par ailleurs un médecin soignant à Vienne (Autriche) une
dizaine de blessés iraniens a estimé lui aussi que plusieurs de ses
patients montraient des symptômes de brûlures chimiques.

Radio-Téhéran venait d'accuser la
Grande-Bretagne de fournir à l'Irak
des armes chimiques, accusation
aussitôt démentie par le Foreign of-
fice.

À LA TV

A Stockholm, le D' Beng Koerlof ,
professeur assistant au service des
brûlés de l'hôpital Karolinska où les
trois Iraniens sont soignés, a déclaré
qu'il n'écartait pas la possibilité que
les blessures aient été provoquées
par des armes chimiques. Les trois

jeunes gens, a-t- i l  dit, sont brûlés
respectivement à 25, 50 et 70 %,
mais leur état est satisfaisant. Leurs
blessures remonteraient à huit jours.

A Vienne, la télévision autrichien-
ne a montré samedi soir plusieurs
blessés iraniens arrivés le jour même
pour être soignés et le médecin trai-
tant a également évoqué la possibi-
lité que les blessés, qui portaient
notamment des cloques sur le visa-
ge, aient été atteints par une arme
chimique.

Selon l'agence iranienne IRNA,
1000 soldats iraniens ont été bles-

sés par des gaz qui brûlent la peau,
libérés par des obus tirés vendredi et
samedi par les Irakiens.

JÉRUSALEM (AP). - Un porte-
parole du gouvernement a dé-
menti dimanche qu'une personna-
lité israélienne ait rencontré le
président libanais Aminé Ge-
mayel pour discuter de solutions
de rechange à l'accord du 17 mai
1983. Interrogé sur les informa-
tions faisant état d'une rencontre
secrète à Rhodes, le porte-parole
a répondu : « Il y a beaucoup d'his-
toires dans la presse. Ne les pre-
nez pas au sérieux». Comme on
lui demandait d'être plus précis, il
a ajouté : «C'est un démenti».

Selon cette information, M. Wein-
berger , secrétaire américain à la défen-
se, aurait aussi assisté à la rencontre ,
qui aurait fait suite aux entretiens de
Damas entre les présidents Gemayel et
Assad.

Le porte-parole a refusé de dire si le
Liban avait approché Israël en vue du
remplacement de l'accord du 17 mai
par un nouvel accord garantissant la
sécurité d'Israël et donnant satisfac-
tion aux Syriens.

Mais ii n'a pas exclu l'examen d'un
nouvel arrangement. «Je ne veux pas
spéculer sur des éventualités», a-t-i l
dit.

Il a aussi déclaré que, jusqu 'à pré-
sent , le Liban n'avait pas annoncé
l'abrogation de l'accord - «et je ne
veux pas évoquer cette possibilité
maintenant».

Le Conseil des ministres israélien
s'est réuni dimanche, mais la réunion
ayant le statut de comité de sécurité,
rien n'a été dit des discussions , aux-
quelles assistaient des chefs militaires.

ULTIME CHANCE

Selon la radio militaire israélienne, le
président Assad aurait donné au prési-
dent Gemayel une ultime chance de
renégocier une solution de rechange à
l' accord, au lieu de simplement l'abro.
ger. Mais, d'après la radio, on déclare ,
dans les milieux officiels, que si M.
Gemayel propose des changements
dans l'accord , «Israël les repoussera».

dires de la radio militaire, le président
Gemayel aurait profité des difficultés
politiques intérieures du président As-
sad pour reporter à plus tard un enga-
gement d'abroger l'accord. Dans les
milieux bien informés de Jérusalem, a-
t-elle ajouté, on croit aussi que le pré -
sident Assad n'a pas convaincu le pré-
sident Gemayel de dénoncer l'accord.

Dans les mains du petit Libanais un revolver-jouet. La guerre est leur
seul univers. (Téléphoto AP)

Par ailleurs, le quotidien « Yedioth
Ahronoth» rapporte, sous un gros ti-
tre, que le président Assad a retiré plu-
sieurs unités militaires de la vallée de
la Bekaa en direction des abords de
Damas, à la suite d'une lutte interne
pour le pouvoir, qui a affaibli son régi-
me. Le journal déclare tenir l'informa-
tion de personnes arrivées de Bey-
routh et de la vallée de la Bekaa en
territoire tenu par les Israéliens. Aux

PAU (FRANCE) (Reuter). - La poli-
ce a retrouvé dimanche le corps mutilé
d'un basque espagnol vivant en exil en
France, Jésus Gaztanaga , sur un court de
tennis à Pau, apprend-on de source infor-
mée. Les assaillants non identifiés de
Gaztanaga , originaires de Tolosa au
Pays basque espagnol, ont utilisé l'un des
montants en bois du filet de tennis pour le
frapper mortellement, ajoute-t-on de
même source.

DISPARITIONS

A Madrid , le quotidien «El Pais» a
écrit dimanche qu 'un homme d'affaires
basque a engagé quatre tueurs pour
abattre des membres de l'ETA exilés en
France. Quatre hommes ont été arrêtés
jeudi par la police frontalière espagnole
à la suite du meurtre d' un cheminot
français qui se trouvait en compagnie de
Basques espagnols à Hendaye , sur la
frontière , ajoute le journal.

Le commanditaire , qui n 'a pas été
identifié , aurait  offert jusqu 'à cinq mil-
lions de pesetas (33.000dollars) par ex-
trémiste abattu.

Par ailleurs , trois hommes d'affaires
ont disparu en moins d' une semaine en
Espagne, vraisemblablement victimes
d'enlèvements, apprend-on de sources
policières.

Ces disparitions coïncident avec l'en-
voi , fin février , à 120 hommes d'affaires .

avocats ou médecins espagnols, de let-
tres de menaces signées des GRAPO
(groupes de résistance antifasciste du
premier octobre - extrême-gauche) et ré-
clamant le paiement d'un « impôt révo-
lutionnaire ».

Le 1".r mars, c'était à Hendaye. > ' $*#&$$$ <©•?«# (Téléphoto AP)
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PARIS (AP). - Avec son huitiè-
me lancement, c'est un nouveau
test important que devait passer
la fusée Ariane, dans la nuit de
dimanche à lundi.

Ce huitième lancement était
prévu entre 21 h 50 et 23 h 41
(heure locale) du pas de tir de
Kourou en Guyane (entre 1 h 50
et 3 h 41, heure suisse).

Ariane était prête depuis le 15 fé-
vrier; mais elle a dû attendre son pas-
sager , le satellite «Intelsat-V» numéro
huit , à mettre en orbite.

Déjà Ariane avait réussi , le 19 octo-
bre dernier , à mettre en orbite un satel-
lite identique. C'était le premier lancé
par une fusée non américaine.

Il s'agissait donc de renouveler cette
brillante première, sous les yeux de
nombreux clients de tous pays intéres-
sés par le programme Ariane. Nouveau

lancement , et nouveau test important
pour l'avenir de la fusée européenne,
pour prouver sa fiabilité une nouvelle
fois.

Le satellite «Intelsat-V» numéro huit
(F-8) est, comme son nom l'indique,
le huitième de la série «Intelsat-V»:
sept autres ont déjà été lancés. Ils ap-
partiennent à l'organisation «Intelsat»,
qui regroupe 108 pays.

Pesant 1870 kilos, «Intelsat-V F-8»
est le plus gros satellite de communi-
cation civil jamais construit. Il a été
conçu pour une capacité de 12.000
circuits téléphoniques bidirectionnels
et deux canaux de télévision.

BAHREIN (REUTER). - Cin-
quante mille soldats iraniens ont été
tués ces dix derniers jours sur le
front sud de la guerre du Golfe, près
du port irakien de Bassorah, a affir-
mé un communiqué du comman-
dant militaire irakien. Radio - Téhé-
ran affirme de son côté que les trou-
pes iraniennes ont poursuivi leur
percée vers Bassorah, après trois at-
taques successives dans le secteur
de Talayah.

Des chiffres

À TRAVERS LE MONDE



Sombres prévisions de M. Jean-Pierre Bonny

gerie - doivent donc se résoudre à quelques adaptations dou-
loureuses qui ne sont pas terminées et qui expliquent qu'une
poche de chômage irréductible persistera en Suisse pendant
quelques années. M. Bonny a rappelé en outre qu'avant même
les Américains, l'EPF de Zurich avait conçu un ordinateur en
1954, auquel personne en Suisse n'a cru, sans doute parce que
cette technologie exigeait des investissements trop importants.

HEUREUSEMENT...

M. Bonny a quelque peu tempéré son noir diagnostic en
indiquant qu'à son avis la stabilité sociale en Suisse allait sans
doute provoquer l'installation de nombreuses entreprises étran-
gères et partant la création d'emplois nouveaux.

LUCERNE, (ATS). - Tout juste après avoir quitté la
direction de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), M. Jean-Pierre Bonny
- maintenant conseiller national radical - a déclaré
samedi dans une interview au « Luzerner Neuste Nach-
richten » (LNN) qu'à son avis la Suisse conservera à
moyen terme 10.000 chômeurs.

Une prévision pessimiste qui s'explique, selon lui, par le fait
que les bouleversements technologiques vont se poursuivre et
s'accélérer au cours des prochaines années dans l'industrie
suisse, des bouleversements qui impliquent la persistance de
cette «poche de chômage».

Pour M. Bonny, la révolution technologique a fait une appa-
rition très tardive en Suisse. Des secteurs - à l'instar de l'horlo-

La TV romande entre la poire et le fromage
GENEVE (AP). - Grande premiè-

re pour la télévision romande au-
jourd'hui à 12 heures avec le lance-
ment de son émission de la mi-jour-
née «Midi-public». Les téléspecta-
teurs romands verront enfin à l'œu-
vre Muriel Siki, l'animatrice déjà
vedette que la TVR a été chercher

outre-Atlantique. D'origine suisse,
28 ans, deux licences universitaires,
une solide formation acquise dans
diverses chaînes de télévision pri-
vées américaines, Muriel Siki de-
vrait faire un tabac, entre midi et 13
h 30, si l'on en croit les producteurs
de la nouvelle émission. Un enthou-

Devant l'équipe technique, la nouvelle animatrice de la TV romande
micro en main. (Keystone)

siasme que des rumeurs circulant
depuis quelques jours tempèrent lé-
gèrement. «Sous les feux de la ram-
pe, la star montante de la nouvelle
émission méridienne de la TV ro-
mande ne semble pas vraiment à
l'aise» écrit par exemple, un journa-
liste de la Tribune le Matin , qui a
assisté aux dernières répétitions.

En fait , Muriel Siki n'est qu'une
composante du menu de midi con-
cocté par la télévision romande.
Dans cette émission «d'information,
de détente et de services», la grande
actualité côtoiera des variétés, des
jeux, des reportages régionaux et un
feuilleton.

But de l'opération: tenter de sé-
duire les téléspectateurs romands
qui jusqu 'à maintenant dégustaient,
entre la poire et le fromage, les plats
du jour des chaînes françaises. Un
pari difficile si l'on doit «nourrir »
une équipe de trente-trois person-
nes avec un budget annuel de
1.230.000 francs .

Visite du chancelier autrichien Sinowatz

BERNE (AP).- Lorsqu'il posera le pied jeudi prochain à l'aéroport
de Zurich-Kloten, le chancelier autrichien Fred Sinowatz comblera un
«trou» de 14 ans. La dernière visite officielle en Suisse d'un chef de
gouvernement autrichien remonte en effet à 1970 avec la venue de
M. Bruno Kreisky. La visite de deux jours de M. Sinowatz sera aussi
caractérisée par de nombreux contacts entre ministres des deux Etats
neutres. Depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement autri-
chien en mai dernier, la Suisse est le 4me pays à accueillir le chancelier
autrichien. Auparavant, M. Sinowatz s'était rendu en Hongrie, en Alle-
magne fédérale et en Yougoslavie.

Le chancelier autrichien, qui est âgé
de 55 ans, sera accompagné par
MM. Helmut Zilk, ministre de l'éduca-
tion et de la culture, et Erich Schmidt,
secrétaire d'Etat au ministère du com-

merce, des arts et métiers et de l'indus-
trie. Jeudi après-midi, M. Sinowatz
aura des entretiens officiels avec le
président de la Confédération Léon
Schlumpf et les conseillers fédéraux
Kurt Furgler et Pierre Aubert. Vendre-

di, il se rendra a I Université de Fri-
bourg en compagnie du conseiller fé-
déral Alphons Egli.

PAS DE GROS PROBLÈMES

Bien que les deux voisins ne con-
naissent pas de problèmes bilatéraux
sérieux, les sujets de discussion ne
manqueront pas. En premier lieu, il
sera procédé à un échange de vues
après la première réunion, à Stock-
holm, de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE).
Cette rencontre permettra aussi
d'aborder les problèmes de l'environ-
nement liés au trafic routier qui sont
sensiblement identiques dans ces
deux pays alpins. Dans ce contexte, il
sera certainement question d'éventuel-
les mesures visant à réduire la vitesse
sur les routes.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Autriche sont restés stables
ces dernières années. L'année passée
toutefois, avec une progression de
3,3 % à 2,21 milliards de francs, les
exportations suisses vers l'Autriche
ont plus progressé que les ventes au-
trichiennes à la Suisse (+0,6% à
2,16 milliards de francs). Après la RFA
et l'Italie, la Suisse est le 3me pays im-
portateur de produits autrichiens. En
sens inverse, l'Autriche est le 6me client
de la Suisse.

Fiscalité
helvétique
On ne le répétera jamais trop:

la Suisse n'est pas un paradis
fiscal, bien au contraire. Ce
n'est pas parce que la ponction
fiscale n'y atteint pas les som-
mets de la Suède et de la Nor-
vège, pays qui sont d'ailleurs
en train de payer durement
leurs excès fiscaux, qu'elle se
distingue particulièrement des
principaux pays industrialisés.
Grosso modo, la charge des
impôts directs et indirects est
assez semblable à celle de la
France, de l'Allemagne fédéra-
le, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis. Mais, phéno-
mène plus inquiétant, c'est de-
puis une quinzaine d'années
que la fiscalité s'alourdit davan-
tage chez nous que chez la plu-
part de nos partenaires étran-
gers et de ce fait ne peut
qu'avoir contribué à la diminu-
tion de nos capacités concur-
rentielles au cours de ces der-
nières années.

Toujours est-il que selon une
étude de l'OCDE la charge fis-
cale en Suisse représentait en
1981 30% du produit intérieur
brut (contre 51 en Suède et 48
en Norvège). Seulement cette
charge s'est alourdie de 46 %
de 1965 à 1981. Ce qui expli-
que la relative aisance avec la-
quelle nos collectivités publi-
ques supportent l'explosion
des dépenses qu'elles subissent
ou provoquent par le dévelop-
pement ininterrompu de l'éta-
tisme généralisé. Seulement
pendant ce temps la progres-
sion fiscale n'a atteint que 17 %
aux Etats-Unis, 18% en Alle-
magne fédérale et 22% en
France. Nous mettons vraiment
les bouchées doubles. En 1965
le fisc helvétique prélevait 485
dollars par habitant et en 1981
4475. Il n'est pas étonnant que
la Suisse soit montée au 7me
rang des pays à forte fiscalité et
qu'elle ne mérite plus du tout le
label de «paradis fiscal».

Malgré cela, le peuple suisse
s'est fait cadeau, le 26 février,
de deux nouveaux impôts fédé-
raux, la taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutiè-
re. Espérons qu'il recevra rapi-
dement en échange une réduc-
tion pour le moins équivalente
de l'impôt fédéral direct au titre
de la compensation à froid, car
il n'y a aucune raison de voir
monter encore le taux des pré-
lèvements obligatoires. Seuls
des déplacements de charge
peuvent entrer en ligne de
compte dans l'état actuel des
choses. Philippe VOISIER

Interventions
de la iEGA

BERNE, (ATS).- La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage; re-
baptisée récemment REGA,<i a
entrepris l'année dernière
15 sauvetages quotidiens. Lors
de ces 5446 interventions (5587
en 82), les avions et les hélicop-
tères de la REGA ont transporté,
et souvent sauvé, 4761 person-
nes (4747 en 82). Impressionn-
nants, ces chiffres laissent ap-
paraître cependant une légère
baisse d'activité qui s'explique
par le faible enneigement de
l'hiver 82/83 et le beau temps
qui a caractérisé l'été de l'année
dernière. La compagnie est in-
tervenue à 767 reprises pour ve-
nir en aide à des skieurs acciden-
tés et 42 fois après la chute
d'une avalanche. A 284 reprises,
elle a évacué des montagnards
malades. Elle est également in-
tervenue lors de 284 accidents
de voitures. A 1164 reprises, ia
REGA s'est chargée de transpor-
ter un malade d'un petit hôpital
vers un établissement mieux
équipé.

La REGA fait également voler
ses appareils hors de Suisse et a
accompli 750 rapatriements de
439 malades et de 335 victimes
d'accidents.

Vélomoteurs
fin de

l'anonymat
BERNE, (ATS).- Amateurs

de «boguets » et autres
«mobs», à vos plaquettes. Il
est bientôt fini le temps où vos
chères bécanes étaient les
anonymes du peloton des rou-
tes. Dès le mois de juin en ef-
fet, les 675.000 vélomoteurs
qui roulent en Suisse devront
être équipés de grandes pla-
ques d'immatriculation. Ceux
qui sont encore munis d'une
petite plaque, semblable à cel-
les des vélos, devront afficher
plus clairement leur identité,
une règle imposée par la nou-
velle ordonnance sur la circu-
lation routière.

Mais gare aux vieux «cou-
cous» trafiqués : pour recevoir
la nouvelle plaque et un per-
mis de circulation, les vélomo-
teurs devront passer un exa-
men de contrôle.

Selon les cantons, les con-
trôles seront assurés par la po-
lice ou par les vendeurs de cy-
cles. On s'attend dans tous les
cas à une affluence record à la
fin du mois de mai. Il est dès
lors vivement conseillé de s'y
prendre à temps si l'on veut
pouvoir circuler en juin, car
dans de nombreux cas des ré-
parations se révéleront inévi-
tables.

La formidable explosion du tertiaire à Fribourg

FRIBOURG (ATS). - En l'espa-
ce de quelques années, Fribourg
est devenu une plaque tournante
du commerce international. Les
hommes d'affaires y brassent des
millions et les entreprises d'im-
port-export et de transports ma-
ritimes y fleurissent pour le plus
grand bonheur des autorités.
Mais c'est en fait tout le secteur
tertiaire (banques, assurances,
tourisme, etc.) qui est en pleine
expansion. Les chiffres parlent à
cet égard d'eux-mêmes : le nom-
bre des sociétés anonymes domi-
ciliées dans le canton frise les
4600 unités, plaçant Fribourg jus-
te derrière les grandes métropo-
les suisses.

En 1970, on dénombrait 1916 so-
ciétés anonymes domiciliées dans le
canton de Fribourg. Elles étaient 4591
à la fin de 1982, date de la dernière
statistique connue. Quatre-vingts pour
cent de ces sociétés exercent leurs ac-
tivités dans le secteur des services.
Dans le district de la Sarine, cela re-
présente plus de 60% des emplois. Au
plan cantonal, le nombre des em-
ployés du tertiaire a progressé de 45%
en 10 ans, alors que la progression
moyenne suisse était de 29 pour cent.

ÉCONOMIE EN BONNE SANTÉ

Bien que moins forte en pourcenta-
ge d'employés, l'industrie fribourgeoi-
se n'en dispose pas moins d'une pro-
duction très diversifiée allant des ma-
chines à l'imprimerie, en passant par
l'alimentation, la métallurgie, la chi-
mie, le bois et le papier. Ce qui fait dire
à M. Gérard Ducarroz, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie, que son canton dis-
pose d'une économie en relative bon-
ne santé, finalement peu touchée par
la crise.

M. Ducarroz constate que la popu-
lation locale ignore souvent que le mil-

Fribourg, la vieille ville d'une cité en plein développement.
(ARC)

lier de holding domiciliés dans le can-
ton représente un capital-actions d'un
milliard de francs et que de nombreu-
ses sociétés internationales ont choisi
Fribourg pour siège, de préférence à
Genève, Paris ou Londres. «Notre re-
nom va grandissant à l'étranger», pré-
cise le directeur de la chambre du
commerce et de l'industrie. La présen-
ce de ces firmes n'a pas que des avan-
tages symboliques. En 1 982, les socié-
tés anonymes ont versé à la caisse de
l'Etat 11 des 1 2,7 millions prélevés au
titre de l'impôt sur le bénéfice, et 4,5
des 6,5 millions prélevés à celui de
l'impôt sur le capital.

AUTRES ARGUMENTS

Des chiffres qui ne doivent toutefois
pas tromper. Le fisc fribourgeois se
montre moins gourmand à l'égard des
sociétés suisses ou étrangères que la
moyenne des autres cantons. Les hol-
dings et sociétés de service sont en
outre exemptées des taxes cantonales
et communales sur les bénéfices réali-

sés à l'étranger. Deux arguments de
poids qui expliquent l'irrésistible atti-
rance de la cité des Zaehringen.

Mais il n'y a pas que les arguments
du porte-monnaie qui attirent les in-
vestisseurs à Fribourg. Cette petite vil-
le universitaire offre en effet des servi-
ces dignes d'une métropole de
100.000 habitants, la tranquillité en
plus. Les télécommunications sont
bien développées et les avocats spé-
cialisés en droit commercial et interna-
tional ne font pas défaut - comme en
témoigne la lecture de l'annuaire télé-
phonique - tout comme les services
médicaux.

Située à égale distance des aéro-
ports internationaux de Cointrin et de
Kloten, la capitale fribourgeoise leur
est reliée par le rail et par l'autoroute.
Enfin, - et notamment grâce à l'Uni-
versité - le marché du travail fournit
un personnel nombreux et qualifié qui
a cette heureuse caractéristique de se
contenter de salaires de 10 à 1 5% infé-
rieurs à ceux des grandes villes.

Trop chère
BERNE (ATS).- Le colonel-

commandant de corps Joarg
Zumstein, très contesté par une
partie de la presse après ses pri-
ses de position avant le vote sur
le service civil, était l'invité sa-
medi de l'émission de la radio
alémanique «Rundschau». Se-
lon M. Zumstein, baser la dé-
fense de la Suisse sur une ar-
mée de guérilla serait une solu-
tion trop coûteuse et ne peut
être envisagée que comme un
complément à la défense natio-
nale telle qu'elle est conçue ac-
tuellement.

Tourisme
BÂLE (ATS).- Par rapport au mois de

janvier de l'année dernière, l'activité tou-
ristique a diminué de 9,5% pour le pre-
mier mois de cette année à Bâle. Selon
l'office de statistiques du canton de Bâ-
le-Ville, les 48 hôtels bâlois ont en effet
recensé 32.817 nuitées, soit 3459 de
moins qu'il y a un an. La baisse a été de
7,7 % pour les hôtes étrangers et de
12,9 % pour les Suisses. Le taux d'occu-
pation des lits a diminué de 28,7 à 25,7
pour cent.

Sans armée
ZURICH/BERNE (ATS).- Cela

avait déjà constitué une belle sur-
prise dans le Landerneau politique
helvétique lorsque les Jeunesses
socialistes avaient décidé le lance-
ment d'une initiative pour suppri-
mer l'armée. Les jeunes socialistes
avaient d'ailleurs ensuite renoncé à

leur projet. Or, il semble bien
qu'une semblable initiative va à
nouveau voir le jour, lancée cette
fois par un «Groupe pour une Suis-
se sans armée».

Champagne
ZURICH (ATS).- Le gérant d'une boî -

te du Niederdorf , à Zurich, a été condam-
né à une amende de 1000 francs pour
avoir obligé ses danseuses à consommer
de grandes quantités de Champagne. En
automne 1981, à la télévision romande,
ce gérant avait fait l'objet de graves ac-
cusations de la part d'une danseuse phi-
lippine. Mais cette dernière retira ses
griefs et l'affaire aboutit à un non-lieu.

Incendie
EBMATINGEN (ZH) (ATS). - C'est

peu après minuit samedi que le feu
s'est déclaré dans un jardin d'en-
fants d'Ebmatingen, dans le canton
de Zurich, détruisant complètement
la maison qui abrite les enfants.
Personne ne s'y trouvait à cette
heure. Les dégâts sont estimés à
200.000 francs.

Echec aux bandits
DIETIKON (ZH) (ATS).- Deux ban-

dits armés ont attaqué vendredi après-
midi une bijouterie de Dietikon, dans le
canton de Zurich. Alors qu'ils s'apprê-
taient à fuir avec des montres et des
bijoux d'une valeur de 100.000 fr., ils ont
été surpris par un détective privé qui les
a désarmés sans qu'ils n'opposent de ré-
sistance en attendant l'arrivée de
la police.

Rothenthurm
ROTHENTHURM (SZ) (ATS). - Le

chef du département militaire fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz a fait
une visite sur le site de la future et
contestée place d'armes du Rothen-
thurm. Le nouveau conseiller fédé-
ral a pris connaissance du dossier
mais ne veut pas intervenir actuel-
lement dans la procédure.

Chômage au Tessin
BELLINZONE (ATS). - A la fin du

mois de février , 2413 chômeurs, soit
51 % de plus qu'il y a un an, étaient
inscrits à l'office tessinois du travail. Par
rapport à janvier dernier , ce chiffre cor-
respond toutefois à une diminution de
1,5 pour cent. On recensait également
176 chômeurs partiels dans tout le can-
ton. Le nombre total des sans-emploi
atteignait ainsi 1,7% de la population
active. La région de Lugano comptait à
elle seule près de 1100 chômeurs.

Maître-chanteur
LAUSANNE (AP).- Samedi après-

midi à Clarens (VD), la police can-
tonale vaudoise a arrêté un maître-
chanteur de 32 ans, ressortissant
italien domicilié à Aigle. Le 21 fé-
vrier dernier, celui-ci avait mis le
feu dans les locaux d'un magasin de
meubles à Villeneuve. Les jours sui-
vants, il avait adressé des menaces
anonymes aux propriétaires de l'en-
treprise. Il demandait qu'une som-
me de 300.000 fr. lui soit remise,
faute de quoi il mettrait à nouveau
le feu au magasin.

DU RHÔNE AU RHIN

MONTHEY (ATS). - Le Valais était en folie dimanche à l'occasion
des festivités de carnaval. Le temps étant de la partie, ce sont des
milliers de personnes qui sont descendues dans la rue à Monthey. Saint-
Léonard, Sierre, Brigue, Saint-Maurice pour assister aux cortèges.

Près de 10.000 personnes étaient
réunies dimanche à Monthey pour cé-
lébrer le «Prince des fous». Le cortège
a connu un succès surprenant. Le pu-
blic, venu aussi des autres cantons, a
applaudi au passage de chars illustrant
les événements majeurs de la vie valai-
sanne et helvétique.

En fin de cortège les pompiers de
Monthey mués en pyromanes ont mis
le feu au bonhomme hiver devant la
foule massée sur la place centrale. Des
milliers de personnes avaient gagné

également la localité de Saint-Léonard,
haut lieu du carnaval valaisan. Cette
manifestation fut marquée par la pré-
sentation, en grande première suisse,
d'un numéro de trapéziste exécuté
sous un hélicoptère des glaciers par la
jeune Brigitte Richard, 25 ans, de Sier-
re, directrice du cirque Helvetia. Tout
s'est passé sans problème sous les ap-
plaudissements de la foule.

Le Valais vivra dans cette folie carna-
valesque jusqu 'à l'aube du mercredi
des cendres et entrera alors de plain-
pied dans le temps de carême.

Une clique de Lucerne dans les rues de Monthey. (Keystone)

BERNE, (AP). — «Il ne suffi t pas de donner des soins et d'administrer des
médicaments pour aider les malades et les plus âgés. Il faut encore dialoguer
avec eux, se pencher sur leurs problèmes, leurs soucis et leurs anxiétés», a
déclaré le président de la Confédération Léon Schlumpf dans une allocution
radiodiffusée dimanche à l'occasion de la journée des malades.

La Journée des malades, qui a lieu traditionnellement le premier dimanche de
mars, était placée cette année sous le thème «malades ou âgés, mais pas seuls ».
M. Schlumpf a invité les citoyennes et citoyens à rendre visite à leurs parents
ou connaissances, à leur parler , à faire preuve de solidarité afin de tisser un lien
entre jeunes et aînés, entre les bien, portants et les malades.

Avec les malades




