
En France, le canon tonne sur
le front des municipales. Le pre-
mier verdict est pour le 6 mars
mais, déjà , l'assaut est donné.
L'opposition, pour un temps ré-
conciliée, est partie au combat
dans l'espoir d'effacer les revers
de mai et juin 1981. Il s'agit d'une
bataille bloc contre bloc. La
France est plus que jamais cou-
pée en deux, chaque camp cher-
chant à arracher ici et là quelque
avantage. Ceux-ci espérant un
Verdun, ceux-là un Waterloo qui
s'appelleraient Lyon ou Marseil-
le.

Des revers ? La gauche en con-
naîtra et sans doute beaucoup.
Moins peut-être que ne l'espè-
rent ses adversaires du moment.
Assez cependant pour que la
rose se fane. Car , deux ans de
gestion socialiste ont mis à mal
l'économie française. Giscar-
diens, néo-gaullistes, centristes
que bien des choses pour l'ins-
tant cachées séparent toujours ,
demandent aux Français de cen-
surer un gouvernement et une
politique qui n'ont trouvé aucun
vrai remède aux problèmes-clés :
le chômage, l'inflation. Un gou-
vernement qui a commis la faute
impardonnable de réveiller un
des serpents endormis de la so-
ciété française en se préparant à
faire voter la nationalisation de
1 enseignement et la suppression
des écoles privées. Cette erreur
risque de lui coûter plus cher en
voix que certaines fermetures
d'usines ou la pagaille organisée
par les syndicats.

A une semaine du 1" tour , la
gauche tient le haut du pavé
dans 107 villes de plus de 30.000
habitants, en gère tant bien que
mal 73 autres sur un total de 221.
Lors des folles journées de juin
1981, la gauche avait obtenu
55,73% des suffrages. Toutes les
élections partielles depuis six
mois ont apporté la preuve que
partout , la gauche était en recul.

Le débat se présente ainsi.
Pour l'opposition , le franc est la
victime de la politique de l'Ely-
sée. Elle n'a pas tort. Elle ajoute
que la santé d'une monnaie est
révélatrice d'une saine gestion
de l'économie. Or, la déprécia-
tion régulière de la devise fran-
çaise est un fait. L'opposition
rappelle qu'en dépit des promes-
ses, le déficit des groupes natio-
nalisés ne cesse de croître.

A gauche on réplique : cinq se-
maines de congés payés, semaine
de 39 heures, retraite à 60 ans,
remboursement de l'interruption
volontaire de grossesse. Le
temps a passé. Les arguments ne
changent guère. Il en est ainsi
depuis 1936. Où se situera la
vraie majorité? A droite, où l'on
parle raison et saine gestion? Ou
bien chez ceux à qui l'on a pro-
mis l'état de grâce et, en dépit de
tout , continuent à y croire ? L'is-
sue du scrutin est là.

L. CHANGER

Les Français
entre eux

Un air de printemps
ZURICH (AP). — A peine une couche de glace un tant soit peu solide

s'est-elle formée sur nos étangs et nos petits lacs que la vague de froid
va prendre f in.  En effet , dès aujourd'hui , le printemps va montrer le
bout de son nez : le temps va se réchauffer , même si de nombreux
nuages empêcheront presque partout le soleil de briller. Cependant, les
skieurs ne doivent pas trop s'inquiéter : toute les stations de sports
d'hiver ont en effet annoncé de bonnes conditions d'enneigement. Bon
week-end et prudence car les routes seront encombrées !

BERNE (ATS).- Le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), M. Rudolf Friedrich, a ren-
contré hier à Berne les représentants
de tous les gouvernements cantonaux,
afin de connaître les différents problè-
mes qui se posent au sujet de la politi-
que d'asile. Les cantons dans lesquels
affluent le plus de réfugiés, Genève,
Vaud, Fribourg et Zurich notamment,
ont demandé que les requérants d'asi-
le soient mieux répartis entre les diffé-
rents cantons. Une procédure de con-
sultation cantonale, dont les résultats
devraient être connus à la fin mars, va
être engagée sur ce sujet. Pour sa part,
le DFJP présentera au Conseil fédéral,
à l'intention du Parlement, des propo-
sitions afin de réduire la durée de la
procédure d'examen des requêtes. II
envisage aussi de renforcer de façon
massive le personnel de la section qui
s'occupe des réfugiés, à l'Office fédé-
ral de police (OFP) et celui de la sec-
tion des recours.

• USAGE ABUSIF

Dans un communiqué publié après
la séance, le DFJ P indique qu'il «est
ressorti à l'unanimité qu'il fallait em-
pêcher de manière conséquente, par
les moyens dont dispose un Etat fondé
sur le droit, l'usage abusif de la protec-
tion qu'implique l'asile, sans pour au-
tant dévier des principes appliqués
jusqu 'à présent en la matière». Pour
atteindre ce but, le département de
M. Fridrich va étudier la possibilité de

modifier la loi sur l'asile (entrée en
vigueur le 1°' janvier 1981) en ce qui
concerne la procédure, «afin d'établir
si ce serait là également un moyen
d'abréger les délais, et de faciliter ainsi
le renvoi des personnes, dont la requê-
te donne lieu à une décision négati-
ve».

• LES JURISTES

D'autre part, le DFJP considère qu'il
est indispensable «de renforcer de fa-
çon massive le personnel de la section
qui s'occupe des réfugiés, à l'Office
fédéral de police (OFP), et aussi celui
des services des recours (auprès du
DFJP et du Conseil fédéral). Actuelle-
ment, 37 juristes s'occupent de l'exa-
men des requêtes et des recours, ce
qui est nettement insuffisant face à
l'afflux de dossiers. A la fin de 1982,
environ 8000 demandes étaient en
suspens auprès des autorités fédéra-
les.

Au début de la deuxième semaine
de sa session de printemps, le Parle-
ment aura l'occasion de donner son
avis sur les questions relatives à la
politique d'asile, en s'occupant de cer-
taines interventions émanant du Con-
seil national.

• GENÈVE ET VAUD

Les représentants des cantons de
Vaud, Genève, Fribourg et Zurich ont
demandé hier que les requérants d'asi-
le soient mieux répartis en Suisse. Au

cours de cet entretien, il est ressorti
que Genève et Vaud pourraient se voir
déchargés de 700 requérants et Zurich
de 60. Fribourg, qui compte actuelle-
ment 850 requérants (650 arrivés en
1982 et 200 depuis le début de cette
année) a demandé d'être déchargé de
200 personnes. Des cantons comme
Argovie et les Grisons ont notamment
été sollicités pour recevoir des réfu-
giés. Une procédure de consultation
cantonale, dont les résultats devraient
être connus à la fin du mois de mars
prochain, va être engagée. D'autre
part, les responsables cantonaux ont
refusé par 12 voix contre 10 de conti-
nuer des études pour un centre d'hé-
bergement central, solution qui avait .
été envisagée l'année dernière par la
Confédération.

Bénéfice
des PTT :

133 millions
BERNE (ATS). - Avec 6,562 mil-

liard s de recettes et 6,429 milliards de
dépenses, le compte financier des PTT
pour 1982 présente un bénéfice de
l33millions de francs , soit 55millions
de moins que prévu. Au cours d' une
réunion , le conseil d'administration
des PTT a proposé au Conseil fédéral
de répartir ce bénéfice de la manière
suivante : lOOmillions de francs à la
caisse générale de la Confédération et
33 millions à la réserve générale de fi-
nancement des PTT. Comme l'ont ex-
pli qué hier , M M. Werner Kacmp fen ,
président du conseil d' administration
des PTT, et Hans Werner Binz , direc;
leur généra l , le temps des bénéfices en
hausse des PTT est bien dépassé :

«Gouverner c'est prévoir», a aussi
rappelé hier M.Kaemp fen. Si l' on veut
éviter que les PTT ne deviennent défi-
citaires en 1984, des adaptations tari-
faires sont indispensables L'objectif
fixé est de procure r 500millions de
francs de recettes supp lémentaires par
année. Si la date de l'entrée en vi gueur
des nouveaux tarifs est connue ,
1er mars 1984, les détails des augmenta-
tions proposées n'ont pas encore été
révélés. M.Binz a indiqué cependant
que tous les tarifs postaux seraient tou-
chés, dans une mesure allant de 5 à
80%. L'affranchissement des lettres
normales adressées en Suisse devrait
notamment passer de 40 à SOccntimes.
Dans le secteur des télécommunica-
tions , les tarifs seront harmonisés , avec
probablement une hausse des conver-
sations téléphoni ques intérieures et une
baisse des communications internatio-
nales.

En direct !
PHOENIX (ARIZONA) (AP). -

Après avoir mis en garde les âmes sensi-
bles, un chirurgien a réalisé mercedi
soir, en direct devant les caméras de la
télévision, une opération à cœur ouvert:
un triple pontage. L'opération était pra-
tiquée sur un courtier en assurance, au-
jourd 'hui à la retraite.

A la fin de l'émission, qui a duré deux
heures, le chirurgien est intervenu pour
dire qu 'il escomptait un rétablissement
complet du patient , sans complications.

'¦:.. .pliant à l'opéré, dont l'état est quali-
fié de stable, il avait dit, avant l'inter-
vention, que la télévision lui causait plus
de trac que le bistouri! Mais, a-t-il ajou-
té, «je n'ai vraiment pas le choix si je
veut vivre».

Selon le chirurgien, l'émission était
destinée à amener les gens à «moins
craindre ce qu'ils connaissent et com-
prennent». Une cinquantaine de stations
de télévisions américaines, plus la BBC,
ont retransmis l'opération en direct ou
en différé.

Un Fribourgeois
hors statistiques!

FRIBOURG (ATS). - Avec ses 106 ans, Fritz Boesch est-il le
plus vieux Suisse? L 'Office fédéral de la statistique n'a pas pu le
confirmer. Mais s 'il n'est pas le plus vieux, il fait  de toute maniè-
re partie du peloton de tête en matière d'âge! C'est en pleine santé
et avec la perspective d'un bon repas pour dimanche que Fritz
Boesch fête aujourd'hui son 106""' anniversaire. A propos de ce
repas d'anniversaire, il le prendra en compagnie de sa sœur. A
eux deux, ils totaliseront plus de deux siècles puisque Clara est,
elle, âgée de 98 ans.

Il a eu cinq filles, qui sont âgées de 71 à 78 ans. Son secret de
longévité: le sport. Toute sa vie durant, il l 'a pratiqué avec
assiduité.

Son fil conducteur: le sport. Il ne manque pas un match de
football à la télévision. (Keystone)

Un bijoutier
neuchâtelois
victime d'une
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- ¦' . [  . * ¦ ' - :¦ . ; ..=. * . ' • ' ! v;.

escroquerie
• M.

L'arrestation, il y a douze jours à Barcelone, de
deux malfaiteurs a permis aux policiers de faire la
lumière sur une escroquerie et une attaque à main
armée. Butin total, en argent et en bijoux :
150.000 francs environ.

L'histoire remonte à la fin du mois de janvier. Un
bijoutier neuchâtelois et l'un de ses amis sont les
victimes de cette escroquerie peu banale.
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La police espagnole devant la banque de Jerez, hier à Madrid.
Cette banque est une des 18 du groupe Rumasa. (Tél AP)

Nationalisation en Espagne

MADRID (AFP). - Le gouvernement socialiste espagnol, réuni en Conseil
des ministres, a décidé de nationaliser les «banques et d'autres sociétés du
groupe Rumasa», premier groupe privé du pays, a annoncé le porte-parole du
gouvernement. Il s'agit de la première mesure de nationalisation du gouverne-
ment de M. Felipe Gonzalez depuis son entrée en fonctions, le 3 décembre.

Le porte-parole n'a pas précisé si la mesure affecte, outre les banques,
l'ensemble des quelque 400 sociétés appartenant au groupe ou seulement une
partie d'entre elles.

Dans une brève déclaration lue à la télévision, le porte-parole a déclaré que
le Conseil des ministres avait approuvé un «décret-loi d'expropriation des
banques et d'autres sociétés du groupe «Rumasa», afin de «garantir pleine-
ment les dépôts dans les banques, lèsi pîpfcës de travail et les droits patrimo-
niaux des tiers», qu'il considère «gravement menacés».

Le groupe «Rumasa » concourt pour ,1,8% au produit intérieur brut. Il
emploie directement 60.000 personnes et en fait vivre indirectement 300.000
autres dans 30 secteurs aussi divers que la banque, les vins et spiritueux, les
grands magasins, l'agriculture et la construction. Son chiffre d'affaires a
dépassé 3,5 milliards de dollars l'an dernier, dont le dixième à l'exportation.

A la suite de cette mesure, qui a surpris l'ensemble des milieux économi-
ques, l'Etat «prend en charge le patrimoine des sociétés en question, assurant
ainsi (....) les droits des déposants et employés», a déclaré le porte-parole.

BERNE (ATS). - Le trafic illicite et la consommation de cocaï-
ne ont connu un véritable «boom» l'année dernière dans notre
pays, si l'on se réfère aux statistiques publiées hier par le dépar-
tement fédéral de justice et police (OFJP). Les saisies de canna-
bis et les cambriolages de cabinets médicaux et de pharmacies
ont également connu une augmentation impressionnante en
1982, alors que le nombre des décès dus à la drogue - 109 cas en
1982 - est à peu près au même niveau que celui de 1981.

En 1982, les douanes et la police ont confisqué 48 kg de
cocaïne dans notre pays, soit environ quatre fois plus qu'en
1981 (11 kg) et en 1980 (14 kg). Il est clair qu'une prise impor-
tante peut modifier fortement la statistique, mais un autre fait
confirme l'attrait toujours plus grand de la cocaïne auprès des
toxicomanes : la Suisse n'est pas le seul pays à connaître cette
évolution; tous les pays européens l'ont enregistrée en 1982.
Selon le DFJP, il est encore trop tôt pour tirer dès conclusions
précises sur les catégories de personnes qui consomment de la
cocaïne; mais il semble bien que cette dernière sert de plus en
plus de succédané de l'héroïne:

D'autre part, les saisies de cannabis ont doublé en 1982: de
579 kg 200 en 1981, elles Ont passé à 1366 kg 300 en 1982, plus
d'une tonne ! Selon le DFJP, cette évolution est due au fait que
les trafiquants européens se sont mieux organisés l'année der-
nière que les années précédentes.

« Boom» de m cocaïne
en Suisse
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L'opéré est donc le seul à n'avoir rien
vu. (Téléphoto AP)



Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du

jeudi 24 février:

Trio: 1 7 - 1 6 - 5 .

Quarto: 1 7 - 1 6 - 5 - 1 0 .

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Sous l'égide d'«Act ion de carême » et « Pain pour le prochain »

Un forum consacré à l'avenir du travail
humain a eu lieu hier soir à la Cité univer-
sitaire sur l ' initiative de l' « Action de carê-
me», organisme catholi que, et de «Pain
pour le prochain » , insti tution protestante.
Le débat , présidé par M mc Monique Bauer-
Lagier , conseillère aux Etats , a réuni des
orateurs de qualité: M"1*'Antoinette Bé-
guin , directrice-adjointe du Bureau inter-
national du travail (BIT), MM. Pierre Bar-
thel et Jean-Pierre Gern , professeurs à
l'Université de Neuchàtel , le R.P. domini-
cain Pinto de Oliviera , professeur d'éthi-
que à Fribourg. et M.André Zenger , chef
de service de l'OFIAMT à Berne.

NE PAS CHERCHER DIEU
AILLEURS

M^'Bauer-Lagier a donné le ton en évo-
quant la réalité: 40mi!lions de chômeurs
dans les pays industrialisés , 400 dans le
tiers monde. Face à cette situation parvien-
dra-t-on à promouvoir un moine plus juste
basé sur la solidarité? La machine qui
libère l'homme va-t-elle contribuer à son
épanouissement ou plutôt le conduire à
l'esclavage?

Travailler pour vivre. Depuis toujours et
partout l'homme se plie à cette contrainte.
Mais le travail humain a été utilisé à d'au-
tres fins: le pouvoir , le prestige, la richesse.
Or l'homme a également besoin de poésie,
de lumière pour s'épanouir. Le travail res-
tera-t-il une marchandise à vendre contre
un salaire dans des conditions souvent

abrutissantes? Le professeur Pinto de Oli-
viera souhaite un éveil des consciences hu-
maines , notamment des consciences chré-
tiennes :

— On vit en dehors de ce qui est essen-
tiel. On cherche Dieu ailleurs. Or la con-
naissance de Dieu incite à la justice socia-
le...

Chaque orateur s'est livré tour à tour à
son propre monologue. Durant cette ren-
contre , on a échangé un tas d'idées invitant
à une profonde réflexion. Même si parmi
l' auditoire , certains sont restés sur leur soif
face à l' ampleur et à la complexité du
problème. On y reviendra.

J. P.

Quel avenir pour le travail humain ?

Au tribunal de police de Boudry
Plusieurs affaires de violation

d'une obligation d'entretien ont été
évoquées, cette semaine, devant le
tribunal de police du district de
Boudry siégeant sous la présidence
de M. François Buschini et M" e Jac-
queline Freiburghaus, greffier. Il a
notamment rendu son jugement
dans une cause qui constituait ma-
nifestement un abus de droit (voir
la FAN-L'Express du vendredi 18 fé-
vrier 1983) .

W. F. était en effet poursuivi par
son ex-femme pour non-paiement de
la pension alimentaire due pour son
dernier enfant. Or, selon une attes-
tation écrite figurant dans le dossier
de la procédure en divorce, la plai-
gnante d'aujourd'hui certifiait que
cet enfant n'était pas de son ex-
mari !

UN CERTAIN TEMPS

W. F. n'a pas recouru contre la
décision du tribunal civil de Delé-
mont le condamnant à verser une
pension alimentaire pour cet enfant
également. Il paya pendant un cer-
tain temps ; puis il cessa tout verse-
ment quand sa fille cadette entra
dans la vie professionnelle. Cepen-
dant, son ex-femme s'empressa de
déposer plainte pénale pour viola-
tion de l'obligation d'entretien en se

référant au jugement du tribunal
delémontain.

Cette décision judiciaire peut jus-
tifier une action sur le plan civil —
a estimé le tribunal boudrysan —
toutefois , sur le plan pénal , on ne
saurait raisonnablement condam-
ner un homme pour non-paiement
d'une pension alimentaire à l'égard
d'un enfant qui n'est pas le sien,
comme l'atteste son ex-femme. D'au-
tre part , pour que l'article 217 CPS
fût  réalisé, il fallait que W. F. eût
agi avec mauvaise volonté, c'est-à-
dire sans motifs suffisants.

Or, de l'aveu même du prévenu, il

avait d'excellents motifs de se sous-
traire au paiement , étant donné
qu 'il avait en main une attestation
signée de son ex-femme et prouvant
qu 'il n'était pas le père de l' enfant.
Par conséquent , on ne saurait dire
qu'il a agi avec conscience, puisque
lui-même avait conscience de ne pas
commettre d'infraction. Dès lors, la
violation de l'article 217 CPS n'a pas
été retenue et W. F. a été acquitté de
toute peine. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat.

M. B.
(A suivre)

Pour la ((Baguette», 1983 sera
l'année du cinquantenaire

LA VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée générale de la Socié-
té de tambours et clairons «La Ba-
guette» de Neuchâtel et environs
s'est déroulée dernièrement sous la
présidence de M. Pierre Simonet, en
présence de M. Rodolphe Stern,
membre d'honneur, alors que la ma-
jorité des membres actifs étaient
présents.

Après avoir approuvé le procès-
verbal de l'assemblée générale de
1982, avec remerciements à son au-
teur , l'assemblée passe aux muta-
tions. Une admission est venue com-
pléter les rangs au cours de 1982:
celle du jeune tambour Thierry Li-
niger. La société à donné son accord
à trois démissions parmi lesquelles
celle de la monitrice des majorettes ,
Myriam Glardon. Des différents rap-
ports présentés, il ressort que mal-
gré son effectif restreint, la société a
rempli ses diverses obligations avec
entière satisfaction. Il faut toutefois
que les membres suivent plus assi-
dûment les activités et surtout les
répétitions. La question du recrute-
ment en nouveaux membres reste
toujours d'actualité bien que le
cours d'élèves clairons connaisse un
essor florissant.

Le trésorier est content du résul-
tat de l'exercice, puisque les comp-
tes bouclent avec un léger bénéfice.
La responsable des majorettes,
Mmc Françoise Simonet, est entière-
ment satisfaite de sa section qui pro-
gresse d'année en année. La nouvel-
le monitrice est M"c Sonia Palmieri
qui prend sa tâche très à cœur. Le
responsable des activités internes,
M. Francis Reymond, retrace les ac-
tivités 1982 par un rapport toujours
très complet et apprécié.

C'est avec applaudissements que
tous les rapports présentés ont été
acceptés.

NOMINATIONS

En ce qui concerne les nomina-
tions statutaires, le président est re-
conduit dans ses fonctions par accla-
mation. Une mutation intervient
parmi les membres du comité, étant
donné que M. Christian Ruegseg-
ger , responsable du matériel, se reti-
re de ce poste. L'assemblée prend la
décision de nommer à sa place M.
Francis Reymond, jusque-là au pos-
te d'assesseur. Le comité est donc
composé de la manière suivante:
MM. Pierre Simonet, président ;
Pascal Moulin , vice-président; Jac-
ques Simonet, secrétaire ; Patrice
Renaud, trésorier; Francis Rey-
mond, responsable du matériel ;
Christian Ruegsegger , assesseur.
Pour 1983, les vérificateurs de
comptes seront MM. Jean-Claude
Ravier et Robert Kaech , l'assesseur
étant M. Daniel Chardonnens.

La nomination des dirigeants s'est
faite ainsi : directeur , M. Jacques Si-

monet; sous-directeur, M. Charly
Girardier; moniteur tambours , Pas-
cal Moulin ; moniteur tambours ad-
joint , Robert Kaech. M""' Françoise
Simonet est réélue dans sa fonction
de responsable des majorettes et de
chargée des convocations. La res-
ponsabilité des activités internes
échoit à nouveau à M. Francis Rey-
mond qui prend son travail bien à
coeur. Le porte-bannière Roland
Moulin est confirmé à son poste.

L'assemblée s'est ensuite penchée
sur le budget de 1983 qui, après les
commentaires qui s'imposent, fut
approuvé à l'unanimité malgré sa
prévision déficitaire!

LE 50mc ANNIVERSAIRE

La séance s'est poursuivie avec les
activités prévues pour 1983. En plus
des concerts publics habituels, la so-
ciété donnera un concert le 5 mars à
Monruz en faveur de la kermesse du
HC NS Young-Sprinters. Le 26 mars
aura lieu au casino de la Rotonde la
soirée annuelle. Le programme pré-
vu sera une innovation puisqu 'il se
déroulera en non-stop entre les dif-
férentes sections. Pour conduire la
danse, la société a fait appel à l'or-
chestre «Pussycats».

A la fin du mois de mai, «La Ba-
guette » tiendra son camp musical
qui est attendu avec impatience par
tous les membres. Bien qu 'il serve à
«peaufiner» la préparation musicale
de la société pour son déplacement
au concours de l'Union romande à
Fribourg au début juin , ce camp
sera aussi l'instant où chaque sec-
tion pourra se retrouver pour frater-
niser, ce qui n'est pas possible le
restant de l'année.

Mais, 1983 sera pour «La Baguet-
te» une année importante. En effet ,
fondée le 8 mars 1933, la société va
fêter son cinquantième anniversai-
re. Divers projets sont déjà esquis-
sés par les dirigeants à ce sujet. La
célébration aura lieu au mois de
septembre selon un programme qui
est encore à définir. D'ores et déjà ,
la population de Neuchâtel et des
environs est invitée à ce jubilé afin
qu 'elle soutienne activement la seu-
le batterie-fanfare du canton. Le Li-
vre d'or sera mis prochainement en
circulation et les dirigeants espèrent
compter sur l'appui de tous les amis
de «La Baguette ».

J.S.

M. Eric Werner , chargé de cours à
la faculté des lettres de l'Université
de Genève était jeudi soir, l'hôte du
parti radical neuchâtelois. Le confé-
rencier a été présenté par M. François
Reber, secrétaire cantonal du parti.
Devant une assistance nombreuse,
M. Werner a traité avec maîtrise un
sujet d'actualité: «La crise de l'Etat».
Son exposé vivant a donné lieu à un
débat animé. On reviendra sur cette
rencontre.

r **»

La crise de l'Etat

Piétiner
-

Ilou avancer ?

Le CID à la croisée des chemins

Le CID (Commerce indépendant
de détail du district de Neuchâtel)
a vécu hier une très importante soi-
rée et l'on regrette, avec son comi-
té, que sur une centaine et demie
de membres, seuls 20 d'entre eux
(dont 6 du comité!) se soient dé-
placés à l'Eurotel. Il s'agissait rien
de moins que de décider de la poli-
tique à adopter à l'avenir sur le
plan de l'offensive promotionnelle
et publicitaire en faveur de la cité
de Neuchâtel et de ses commer-
çants indépendants face à la con-
currence de l'extérieur.

Hier soir, une commission spé-
ciale du CID dirigée par M. André
Garcin, président d'honneur, a pré-
senté le fruit d'une étude globale
sur la nécessité vitale d'adopter à
Neuchâtel, dans un grand élan col-

lectif qui exige la participation fi-
nancière de chacun, un plan pro-
motionnel du centre commercial
naturel que représente la ville.

Ce projet présenté sous la forme
d'une alliance (ou fédération), et
non d'une fusion, avec le groupe-
ment de «Neuchâtel-Centre», a été
commenté par ses auteurs (notam-
ment MM. Garcin, Kropf , président
du CID et Armand) et, à l'issue
d'une disuession approfondie, il a
été accepté à la quasi-unanimité
des membres présents.

Ainsi, le CID, placé à la croisée
des chemins, a heureusement
choisi d'avancer dans cette lutte
qu'il livre pour sauvegarder la ville
de Neuchâtel en tant que centre
commercial naturel. Nous en repar-
lerons.

La Coudre LOTO
Ce soir à la halle à 20 heures îoaon .ne
Abt Fr. 10.- (20 séries - 20 jambons)
Tours «ROYAL» Fr. 1.- la carte
(Voyage à Paris - week-end 2 personnes).
Société de gymnastique - Chœur d'hommes

| PESEUX - Salle des spectacles
*3 Aujourd'hui de 21 h à 2 h

1 NUIT DE JAZZ (3 orchestres)
H Organisation . Hot-Club
ËÎ3 Neuchâtel-Peseux i07006-:76
Fii miiiiiiiiiiipi IIIIIIIII i -¦IIIII**********************-****-******

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

40 à 60% DE RABAIS
OUVERT de 15 h à 18 h 30

Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
Lundi fermé wsea-ne

Zaronim SA, Soleil Centre,
1" étage, entrée rue de Flandres

Prolongation autorisée par le département de police

Ce soir à 19 h 30 au
Cercle de la Côte à PESEUX

match aux cartes
Inscription: Fr. 15.- i

k 104230-176 y

JOUR J -4
Croisière commémorative

du 1er Mars
Neuchâtel départ : 12 heures
Neuchâtel arrivée: 16 heures

Bouchoyade à bord
Plus que 4 jours pour réserver vos places !

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
TOI ¦f1'-tR\ 9R &CI 19 .norasniia

§ 

Parti socialiste
Section
de Neuchâtel

PS LOTO
(système fribourgeois)

Premier tour gratuit
Abonnement Fr. 20.-

CE SOIR 25 février à 20 h
Casino de la Rotonde

107127-176

Ce soir à 20 h
Halle de gymnastique de Cernier

traditionnel
match au loto

,-,-„..,,des .Amis du chien. . » ,
" Quines superbes, tournée royale.

.104232-176

>».i->T.l*-.- .«AdJ.-... *U ' * •¦ . ' ¦¦ ¦ ¦ . .- . ^=

Bar L'AQUATIQUE
Draizes 46

samedi 26 février dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre

BEN COOKY'S trio
104215-176

Vendredi 25 février, dés 20 h
Cercle LIBÉRAL, Neuchâtel

GRAND LOTO
20 tours, système fribourgeois

Superbes quines: 10 jambons à l'os
Organisé par le CURLING-CL UB, Neuchâtel

106039-176

HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY
SUPER MATCHES AUX CARTES

PAR ÉQUIPE
Vendredi 25 février à 20 h

Prix: 10 jambons, 20 fromages, 10 la-
pins, 10 demi-plaques de lard.

Chaque joueur gagne un prix !
105993-176

/ \
Chaque week-end

du 25 février au 27 mars
le Café des CHASSEURS au

Pâquier
vous propose.

jamb on à l'os
rôsti maison

salade panachée
Fr 10.-
• ••••

Il est prudent de réserver
v Tél. 53 33 98 104233 176 .

LES CONCEPTS ^̂ H
PUBUCiïAIRES AUSSI ^*PLUS QUE
JAMAIS ia publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La section neuchâteloise
de la SSPM fête ses 25 ans

Aujourd'hui, plus de 60 professeurs
de musique du canton, dûment diplô-
més, font partie de la Section neuchâ-
teloise de la SSPM (Société suisse de
pédagogie musicale).

Au cours de la dernière assemblée
générale, M™ Lucienne Dalman, pré-
sidente, devait rappeler la réjouissante
activité de la section en 1982: quatre
auditions publiques d'élèves et une
conférence qui ont connu un vif suc-
cès. Sans oublier deux concerts, dont
l 'un au Temple du bas, donnés sous
les auspices de la SSPM.

Diverses manifestations seront orga-
nisées cet automne et au début de l'an

prochain, pour marquer le 25"" anni-
versaire de la fondation de la section.
Notamment un concert avec chœur et
orchestre où l'on jouera des œuvres
nouvelles ou inédites de compositeurs
neuchâtelois membres de l 'associa-
tion.

En outre, un concours d'exécution
musicale, réservé aux élèves du can-
ton, aura lieu en novembre. Une exé-
cution publique, avec orchestre, ré-
compensera le ou les lauréats.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Bulletin du 24 février communiqué par l'ONT

S K I  A L P I N

situation temps neige qualité pistes remontées
Chassera l/Nods -2 30-80 poudreuse bonnes fonctionnent ;
Les Savagnière s -6 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 0 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent*i e,+ven i
Crêt

3
rJu'puy "3 6a~70 Poudreuse bonnes fonctionnent

La Vue des Alpes -2 50-60 poudreuse bonnes * fonctionnent
Tête de Ran -2 60-30 poudreuse bonnes * fonctionne

U
S
Serment

GeneVeyS/ "3 50"30 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Heuron -3 50-80 poudreuse bonnes * fonctionne

La Roche-àux-Crocs "2 w'so W*euse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds . 0 30-70 poudreuse bonnes* fonctlonnent *-;,,s-.:< **
Le Locle/Soimartel -3 20-10 poudreuse bonnes fonctionne '.¦¦..' . m
Cerneux-Pêqulghqt\ .'.; ,0'.".

'
.50-60,. ppuâreuià.s &0Mes.* fonctionne ,,.,

*&ŝ W%t£$ïf&!wiënf!^â*!^ 9 ^ aJ Ĵf^̂ ^i' bo'ffnés '""'fonctionnent ' '•. '-. '
Les Verrières -5 10 poudreuse bonnes * fonctionne ..

•; .,,/.' '

S !< I D E  R A N D O N N E E

Les Bugnenets 0 30-50 poudreuse bonnes
Chaumont -2 60 poudreuse bonnes *
Tête de Ran -U 50-60 poudreuse bonnes

Le Pertuis 
A'PeS "̂  50"60 Poudreuse bonnes

La Corbatière -2 40-50 poudreuse bonnes

dei'ponts-d
a
e-Mi?îii

et "5 *)°-5a P°udreuse bonnes

La Chaux-de-Fonds 0 30-70 poudreuse bonnes *
Le Locle/Somnartel -2 50-100 poudreuse bonnes *
Vallée de La Brévine +4 50-70 poudreuse bonnes
Couvet/Jtouvelle _j 50.60 paudreuse _ bonnes
3uttes/La Robella -1 50-60 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières -1 60-70 poudreuse bonnes
*) - pistes illuminées

C ' ' J

Si vous aimez le ski

GORGIER

Le Conseil général de Gorgier a accepté
hier soir un crédit de 100.000 fr. pour le
remplacement d'un collecteur d'eau de sur-
face au lieu dit «Sur-le-Clos». Nous y re-
viendrons.

Crédit accepté

Samedi 26 février, 57mo jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Laris-
sa, Lara.

Principaux anniversaires' histori-
ques :

- 1979 - Le secrétaire américain
à la défense, M. Harold Brown, aver-
tit que les Etats-Unis emploieront la
force militaire si nécessaire pour pro-
téger l'acheminement du pétrole du
Proche-Orient.
- 1972 - Un barrage cède en Vir-

ginie après trois jours de pluies tor-
rentielles: 116 morts.
- 1969 - Le président Richard

Nixon prend la parole devant le Bun-
destag ouest-allemand et insiste sur
la nécessité pour l'Occident de de-
meurer fort.
- 1968 - Le ministre israélien des

affaires étrangères, M.Abba Eban,
annonce que son pays accepte «une
forme de négociation» avec les Etats
arabes.

- 1952 - Le premier ministre
Winston Churchill annonce que la
Grande-Bretagne possède la bombe
atomique.

- 1871 - La France et l'Allema-
gne signent la paix de Versailles.

- 1832 - La constitution polo-
naise est abolie par le tsar Nicolas 1e'.
- 1521 - Des dizaines de milliers

de Portugais sont tués par un trem-
blement de terre qui ravage Lisbonne
et une grande partie du pays.

Ils sont nés un 26 février: Victor
Hugo (1802-1885); l'éclaireur amé-
ricain William Cody, dit «Buffalo
Bill» (1846-1917).

C'est arrivé demain

Théâtre : 20 h 30, concert de Henri Tachan et
ses musiciens.

Temple du bas: 20 h, concert public par le
groupe romand «Zéro Heroes».

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

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

collections du musée. Nouvelle présentation
du Musée d'histoire.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat. Ex-
position Jean-François Favre.

Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Galerie des Amis des Arts : Œuvres d'étu-

diants de l'Académie Maximilien de Meuron
et du Lycée artistique.

Galerie du Faubourg : Denis Paul Noyer,
dessins, huiles.

Galerie Media : J. Neuhaus, sculptures et
V. Loewensberg, peintures.

Centre culturel neuchâtelois: Jacques Bê-
lant - photos prises en terre islamique.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Tout le monde peut

se tromper. 12 ans. 17 h 30, 22 h 30. Pol-
tergeist . 16 ans. 2me semaine.

Palace: 15 h. 20 h 45. Le retour des bidas-
ses en folie 12 ans.

Arcades: 20 h 30, Danton. 14 ans.3™ se-
maine.

Rex : 20 h 45. Le Battant. 14 ans. 2mo semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h. Le commando. 16 ans.
23 h 15, Education amoureuse. 20 ans.

Bio: 18 h. 20 h 45, L'œil du tigre. 14 ans.

2me semaine.
CONCERT -
Plateau libre : Dougie McLean, folk écossais.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible; Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) ;

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le lagon bleu

(Brooks Shield-Chris Atkins).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evrard, «Vexilloïdes» ,
gouaches et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre témoin de

son temps (vernissage).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Brubaker
(Robert Redford).

Salle de spectacle: dès 21 h Grande nuit
du jazz.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Marguerite

Miéville, peintures; Pierre Fesselet, sculptu-
res.

CARNET DU JOUR



Assemblée générale du
Crédit foncier neuchâtelois

Il n'était guère facile de succéder au
grand président que fut M. Biaise Clerc
pour diriger l'assemblée annuelle de cet ins-
titut d'épargne et de crédit. Mais c'est avec
aisance et brio que M. François Jeanneret
conduisit hier matin la 119me réunion ordi-
naire des actionnaires dans la salle du
Grand conseil , 106 propriétaires ou
26.766 parts du capital social étant pré-
sents.

Cet exercice fut en effet caractérisé par
autant de reculs successifs des conditions
pratiquées pour l'émission d'obligations de
caisse.

Comme à l'accoutumée, l'intéressant rap-
port du conseil d'administration fournit des
renseignements sur l'évolution économique
neuchâteloise dans ses diverses activités.
uyi-uiiure - secteur où le CFN est largement
ancré - a obtenu d'excellents résultats,
sous réserve des fourrages de montagne,
handicapés par le pullulement des campa-
gnols, '-

¦e.ploitalion lormtiêra g vu ses débouchés
externes - français et italiens - freinés par
la cherté du franc suisse ; les bois de pâte
baissent de prix alors que le bois de feu est
toujours demandé. La v,,,cullu'e a réalisé sa plus
forte récolte depuis 1934. La production
neuchâteloise a atteint 59.995 gerles de
blanc, contre 13.816 en 1981 et 14.533 de
rouge, contre 5041 un an plus tôt.

Nous ne nous étendrons pas sur les diffi-
cultés horlogères et sur le bas niveau de la
construction. Mais les grands travaux rou-
tiers en cours profitent aux entreprises de
génie civil.

Avec un recul global de 636 âmes en
1982, la population neuchâteloise a ralenti
son rythme de baisse.

Malgré la récession frappant l'industrie
neuchâteloise dans ses forces vives, le bilan
du Crédit foncier neuchâtelois s'est accru
de 43.209.775 fr. (+8,13%), les place-
ments hypothécaires ont augmenté de
31.700.349 fr. (+9,57%). Il est aussi re-
marquable d'observer que les dépôts
d'épargne cessent de diminuer et repren-
nent nettement le chemin de la progression
en s'enflant de 17.707.634 fr. (+8,18%)
en compagnie des obligations de caisse en
hausse de 12.692.500 fr. (+ 8,45 %). En re-
vanche, le résultat annuel est inférieur de
277.489 fr. à celui de 1981. Le dividende
annuel brut, accepté par l'assemblée, est
réduit à 30 fr. brut par action (6 %) contre
35 fr. brut (7 %) pour l'exercice 1981. Notre
édition du 26 janvier 1983 apportait déjà
les renseignements financiers que nous
nous dispensons de reprendre ici.

Au conseil d'administration, MM. Jean-
Pierre Béguin et Frédéric Jeanneret ont été
réélus, alors que MM. Jèan-Georges Va-
cher et Claude-Gilbert Bourquin figureront
à nouveau comme contrôleurs, tous quatre
obtenant une brillante reconduction de leur
mandat.

Un apéritif animé suivit cette assemblée
dans la Salle des chevaliers du Château de
Neuchâtel.

Puis, un déjeuner fut serv i à Beau-Riva-
ge, réunissant personnel et invités au nom-
bre desquels nous avons relevé la présence
de MM. René Felber, conseiller d'Etat, chef
du département des finances, Bugnon, Mo-
ser et Huguenin, conseillers communaux
des trois principales communes du canton
de Neuchâtel. E. D. B.

Attaque à main armée portant sur 150.000 fr

Un bijoutier neuchâtelois et l'un
de ses amis ont été, à fin janvier, les
victimes d'une escroquerie et d'une
attaque à main armée. Les malfai-
teurs ont emporté un butin évalué à
quelque 150.000 fr. dont 100.000 de
bijoux et 50.000 en espèces. Deux
des auteurs de ces délits audacieux
ont été arrêtés, il y a 12 jours, à

Barcelone, par la police espagnole.
Le juge d'instruction II, M"e Bar-

bara Ott, a donné hier quelques pré-
cisions à l'ATS sans toutefois divul-
guer le nom et le domicile des victi-
mes.

Yves Margot, âgé de 32 ans, ressortis-
sant français, avait fait la connaissance
d'un Suisse domicilié en France et qui a
un ami bijoutier installé dans une localité
de l'ouest du Littoral neuchâtelois. il ex-
prima le désir de vendre des lingots d'or.
L'ami du bijoutier entra alors en contact
avec ce dernier qui se déclara intéressé
par cette affaire. Margot gagna la con-
fiance des deux hommes et vint un jour à
la bijouterie pour la transaction prévue. Il
proposa les lingots d'or contre des bijoux
évalués à 100.000 fr. et le reste en argent
suisse.

UN PIÈGE

Margot, au dernier moment, souhaita
que l'affaire se conclue dans un lieu
«neutre». Le bijoutier confia les bijoux et
l'argent à son ami. Maik l'endroit neutre
se révéla être un piège. Deux autres per-
sonnes attendaient: Marie-Ange Fust,
21 ans, originaire de Toulouse (arrêtée
en même temps que Margot à Barcelo-
ne) et un autre individu qui n'a pas enco-
re été identifié. L'ami du bijoutier fut
menacé d'une arme à poing et prompte-
ment délesté des bijoux et de l'argent. De
lingots d'or, il n'y avait nulle trace I

La police de sûreté neuchâteloise, aler-
tée rapidement, poussa son enquête
dans le sud de la France. Elle demanda à
la police espagnole d'appréhender Yves
Margot et Marie-Ange Fust. Pratique-
ment tous les bijoux et une trentaine de
milliers de francs ont été récupérés. Les
policiers neuchâtelois, en attendant l'ex-
tradition des deux prévenus demandée
par la Suisse, envisagent de se rendre en
Espagne pour les interroger en vue de
tenter d'établir l'identité du troisième
personnage.

NOTRE ENQUÊTE

Cette importante escroquerie fera cou-
ler de l'encre. On connaît le bijoutier qui

a subi le préjudice, mais on respectera
son désir de ne pas voir son nom cité
dans la presse. Il confirme sa bonne foi et
celle de son ami :

- L'affaire paraissait saine. Nous
avons été abusés...

Les deux hommes, heureusement, ne
semblent pas avoir été visés par une ban-
de de truands. Yves Margot, cependant,
n'est pas un personnage reluisant. Il au-
rait déjà été condamné pour divers autres
délits. Marie-Ange Fust apparaît comme
une simple comparse. Il s'agit mainte-
nant de savoir qui est l'individu qui court
dans la nature.

Le coup a été bien préparé. Le piège a
été tendu dans un village situé à proximi-
té de la frontière nord-vaudoise. L'en-
quête déterminera dans quelles condi-
tions l'escroquerie et les «transactions»
se sont réalisées. On saura alors si l'arme
était chargée et si l'individu qui la bran-
dissait était prêt à l'utiliser.

Ce n'est pas la première fois que des
bijoutiers affrontent des escrocs. Généra-
lement, ils proposent des bijoux volés ou
«refilent», pour des achats réalisés avant
la fermeture des magasins, des chèques
sans provision. La police fournit aux
commerçants des listes décrivant les bi-
joux ou autres objets de valeur volés
dans la mesure où cela facilite ses enquê-
tes.

Dans cette affaire, la police neuchâte-
loise a fait preuve de diligence en identi-
fiant rapidement Margot et sa compa-
gne. Elle a bénéficié du soutien efficace
des polices française et espagnole.

Les bijoux et l'argent récupérés se
trouvent entre les mains de la justice
espagnole. Les quelque 20.000 fr. qui
n'ont pas été trouvés ont sans doute été
dépensés en partie, lors de la cavale des
malfaiteurs. Le reste est en possession du
troisième malfaiteur.

La procédure d'extradition risque de
traîner quelques mois. Le bijoutier lésé
pourra-t-il récupérer au préalable les bi-
joux et l'argent déposés à Barcelone?
Affaire à suivre...

Jaime PINTO

Le département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder de nouveaux
prêts dans le cadre de la loi fédérale sur
l' aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne (LIM). Ces prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit se
montent au total à 8,7 millions de fr. Ils
aideront au financement de projets d'in-
frastructure d'un montant global de 47,5
millions de francs.

33 projets sont touches , répartis dans
22 régions de montagne des cantons de
Zurich , Berne , Uri , Obwald, Claris , Fri-
bourg, les deux Appenzells , Grisons , Tes-
sin , Vaud, Valais , Neuchâtel et Jura.

LIM : nouveaux prêts
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«Nous parents qui travaillons, ren-

controns des difficultés pour confier
nos enfants! A Neuchâtel, il n'y a pas
de crèche communale et les rares
crèches qui existent sont surchar-
gées. Notre association a donc déci-
dé de lancer une initiative qui a pour
but l'ouverture d'une crèche commu-
nale de qualité à Neuchâtel, qui soit
pourvue de locaux bien aménagés et
d'un personnel qualifié en nombre
suffisant. »

Ainsi s'exprime l'Association de
parents pour une crèche communale,
créée en mai 1982 et qui compte
environ cent cinquante membres.
L'initiative, lancée et présentée hier à
la presse , découle d'une série de dé-
marches qui n'ont pas abouti. Le 4
octobre dernier , M. André Buhler, di-
recteur des services sociaux de la Vil-
le, répondait à une interpellation
concernant les crèches: «c 'est une
tâche sociale à laquelle les em-
ployeurs doivent prendre une part
prépondérante. Dans cette période
très difficile, la politique du Conseil
communal, en ce qui concerne les
crèches, se traduit par l'aide apportée
à la crèche des Bercles et par l'entre-
tien, en qualité d'employeur, de la
crèche des hôpitaux.»

La position des autorités ayant été

ainsi définie, l'Association de parents
pour une crèche communale a donc
pris la décision de lancer une initiati-
ve car , dans la situation économique
actuelle, les employeurs ne vont cer-
tainement pas investir dans la créa-
tion d'une entreprise aussi coûteuse
qu'une crèche dont le budget annuel
(pour une quarantaine d'enfants) est
de 400.000fr environ. Ce budget, a
souligné l'association, représente
0.17% de celui de la Ville.

Hier, quelques parents ont témoi-
gné de leurs grandes difficultés à
placer leurs enfants. C'est un problè-
me crucial pour des étudiants, des
mères non mariées, des pères divor-
cés qui ont reçu la garde de leurs
enfants, entre autres. Tous désirent
que leur enfant se développe dans un
cadre harmonieux et insistent spécia-
lement sur la qualité du service de-
mandé.

Actuellement les crèches neuchà-
teloises sont surchargées et elles ne
peuvent accepter que 110 enfants de
6 mois à six ans, au total. L'Associa-
tion des parents pour une crèche
communale a maintenant devant elle
un délai de trois mois pour réunir les
4000 signatures nécessaires au suc-
cès de son initiative.

AT.

Initiative
pour une crèche

communale Le budget 1982 approuvé par le Grand
conseil en automne 1981 prévoyait un
déficit de 28.832.500 fr. En réalité les
comptes se présentent d'une manière lé-
gèrement plus favorable tout en restant
fortement déficitaires. L'excédent des
charges s'élève à 20.156.815 fr. 02 et
reflète les difficultés auxquelles notre
économie cantonale reste confrontée.

Malgré un contrôle strict des dépen-
ses, certains postes budgétaires ont été
dépassés. Le taux d'inflation élevé de
1982, les augmentations de prix qui
nous ont été imposées par nos fournis-
seurs de biens et de services , un certain
nombre de dépenses découlant de l'ap-
plication de notre législation notamment
en matière de subventionnement de défi-
cits d'entreprises ou d'institutions publi-
ques et semi-publiques sont la cause de
la croissance de nos charges. Principale-
ment grâce à des rentrées fiscales en
progression (impôt direct personnes
physiques, lods, droits successoraux) et
aux revenus des capitaux qui ont pu bé-
néficier de taux d'intérêts supérieurs à
ceux bonifiés au cours de ces dernières
années, le résultat a pu être amélioré.

Sur le plan global, on peut admettre
que le budget 1982 a cerné la réalité
d'assez près puisque sur des dépenses et
des recettes de 500 millions de francs
environ, la différence par rapport aux
comptes est de 3,8% pour les dépenses
et de 5,8% pour les recettes.

ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

D'une manière générale, l'évolution
des dépenses a été maîtrisée puisque
l'écart par rapport au budget est relative-
ment petit. De plus une partie de l'aug-
mentation des dépenses provient de re-
cettes supplémentaires dont une part est
restituée aux communes telles que les
droits successoraux , les taxes sur les vé-
hicules automobiles, l'I D N, etc.

Les investissements sont restés légère-
ment en retrait des prévisions tout en
étant nettement supérieurs aux comptes
de l'année 1981. Tous les travaux proje-
tés dans le cadre de la mise en chantier
de la traversée de Neuchâtel par la RN 5
n'ont pas pu être réalisés. Par contre les
autres travaux visant à améliorer l'infras-
tructure cantonale ont été pour la plupart
exécutés conformément aux prévisions.

Malgré l'amélioration du résultat par
rapport au budget, il convient de rester
vigilant et de prévoir des mesures visant
à contenir les dépenses. Les conclusions
contenues dans le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui du budget 1983 conser- •
vent toute leur valeur.-

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Ce compte comprend les charges et
revenus périodiques et courants néces-
saires au fonctionnement de l'activité ad-
ministrative. Les charges annuelles de
consommation sont constituées par les
salaires, les achats de biens et de servi-
ces, les intérêts passifs, les subsides et
les amortissements.

Au chapitre des recettes sont compris
les impôts, les patentes et concessions,

le revenu des biens appartenant à l'Etat,
les émoluments et autres contributions
ainsi que des parts à des recettes fédéra-
les et des subventions.

Avec un excédent de charges de 20,2
millions de fr., le résultat présente une
amélioration de 8,6 millions de fr. par
rapport au budget et une détérioration de
8,3 millions de francs par rapport aux
comptes de 1981.

L'incorporation des fonds appartenant
à l'Etat dans le compte de fonctionne-
ment a fait progresser les charges et les
recettes de 16,8 millions de francs. Les
imputations internes, qui permettent une
meilleure approche des coûts de certai-

nes activités, s'élèvent à 12,2 millions de
fr. contre 2,7 millions de fr. en 1981.

Ce compte groupe les recettes et dé-
penses nécessaires à la création ou à
l'amélioration de l'infrastructure publi-
que. Le total des investissements est lé-
gèrement inférieur aux prévisions budgé-
taires. Tous les travaux prévus pour la
construction de l'arsenal de Colombier et
pour la route nationale 5 n'ont pas été
réalisés en 1982. Par rapport à 1981, le
total des investissements augmente de
46,4%. L'intégralité des recettes provient
de la Confédération et concerne le ré-
seau routier.

Sous ce chapitre, l'investissement net

est comparé aux amortissements et au
résultat du compte de fonctionnement.
L'autofinancement représenté par les
amortissements a permis de couvrir le
montant'net consacré aux investisse-
ments et une partie de l'excédent des
charges,

Le solde débiteur de 15,6 millions de
francs indique dans quelle mesure le pa-
trimoine financier s'est détérioré.

Pour connaître la situation globale de
trésorerie, il convient de prendre en con-
sidération l'ensemble des postes du bi-
lan.

Comptes 1982
Comptes 19fll Budget 1982 Charges Revenus

fr .  f r .  f r .  f r .

Compte de fonctionnement

451.376.220 , 20 509.291. 000 Total «les charges 529.108.437 ,35
439. 566.330 ,23 4HO.458.500 Total des revenus 508 .951.622 ,33

11.809.889 ,97 28.832 .500 Excédent des charges 20.156.815 ,02

Compte des investissements
34. 922.620 ,70 55.229 .000 Total ries dépenses 51.137.859 ,10
14.086.424 ,75 27.290 .000 Total des recettes 24.978.971 ,80
20.836.195 ,95 27.939.000 Investissements nets 26.158.887 ,30

Financement
20.836.195 ,95 27.939 .000 Investissements nets 26.158.e87 ,30
29.098. 165 ,55 29.623. 000 Amortissements 30.718.187 ,61

(autofinancement )
Ex céden t des charges du

11.809.889 ,97 20.832.500 compte de fonctionnement 20.156.815 ,02

3.547.920 ,37 27.148.500 Insuffisance de financement 15.597.514 ,71

On remarquera que les revenus qui sont dus principalement aux impôts et aux taxes sont passes de
439 millions en 1981 à 509 millions en 1982. Les charges, de leur côté, ont passé de 451 millions à
529 millions. . . ...

Le 1e'mars, le professeur Georges
Mayor donnera sa démission de pro-
fesseur ordinaire d'urologie à l'Univer-
sité de Zurich et de directeur de la
clinique Urologique de l'hôpital uni-
versitaire de Zurich. Pendant plus de
25 ans, il a participé très activement au
développement de l'urologie non seu-
lement en Suisse, mais dans d'autres
pays européens. Sous sa direction la
clinique Urologique de Zurich a acquis
une grande notoriété dans toute l'Eu-
rope, et même au-delà.

Fils de feu le docteur Eugène Mayor,
spécialiste en neurologie et en psy-
chiatrie, à l'hôpital psychiatrique de
Perreux-sur-Boudry et éminent myco-
logue connu au niveau international,
Georges Mayor a passé sa jeunesse
dans un milieu médical. Il suit les éco-
les de Boudry, puis de Neuchâtel où il
obtient son baccalauréat. Il accomplit
ses études de médecine aux Universi-
tés de Neuchâtel, Genève, Lausanne
et Vienne. En 1938, il commence sa
formation médicale à l'Institut d'ana-
tomie pathologique de l'Université de
Genève dont le directeur était le pro-
fesseur Askenasy. C'est lui qui éveille-
ra chez Georges Mayor un grand inté-
rêt pour les glandes parathyroïdes. Les
maladies engendrées par les troubles
de la sécrétion hormonale parathyroï-

!

dienne l'occuperont pendant toute sa
carrière et leur traitement chirurgical
lui vaudra une réputation européenne.
A l'Institut de radiologie de l'Universi-
té de Genève, sous la direction du
professeur Gilbert, il s'initie au dia-
gnostic radiologique. Par la suite il
fera des stages fructueux à Berne, à
l'hôpital de l'Ile. En 1941, il sera inter-
ne chez le professeur Dubois et chez le
professeur Wildbolz. Le 1"' octobre
1943, il commence sa formation de
chirurgien dans le service du profes-
seur Alfred Brunner à la clinique chi-
rurgicale de l'Université de Zurich. Dès
lors, il restera fidèle à l'hôpital canto-
nal devenu plus tard hôpital universi-
taire de Zurich.

Le, 1er octobre 1948 il est nommé
chef de clinique de la Clinique chirur-
gicale et dès décembre 1953, il en
dirige de façon indépendante le dépar-
tement d'urologie. En 1962, il est dési-
gné directeur de la clinique Urologi-
que universitaire qui vient d'être créée
sous son impulsion. En décembre
1952, Georges Mayor est nommé pri-
vat-docent, et son travail de présenta-
tion traite de la chirurgie urologique.
En 1962, il est professeur d'urologie à
l'Université de Zurich, Il occupe la pre-
mière chaire d'urologie en Suisse et sa
désignation comme premier titulaire
était la conséquence logique de l'in-
tense activité du professeur Mayor au
cours des années précédentes.

Georges Mayor s'est particulière-
ment voué au perfectionnement de la
chirurgie urologique et à l'élargisse-
ment des limites de cette spécialité. Sa
contribution est surtout remarquable
dans le domaine de la chirurgie des
surrénales et des* parathyroïdes ainsi
que dans le traitement des cancers de
la vessie et des testicules. Ses voyages
d'étude aux Etats-Unis lui ont permis
d'introduire en Europe plusieurs tech-
niques opératoires qui l'avaient forte-
ment impressionné. Par la suite, grâce
à sa notoriété, Zurich est devenue la
Mecque de la chirurgie urologique.

Ses assistants et ses collaborateurs
respectent en lui le maître et le chef.
Chirurgien de grande classe, il saura
démontrer brillamment sa technique
opératoire tout en -respectant les tis-
sus. Son imagination liée à une con-
ception clairvoyante des faits lui per-
mettra d'utiliser de façon objective les
moyens diagnostiques complexes el
souvent très coûteux qui sont actuel-
lement à disposition des médecins. Il
s'est toujours efforcé d'atteindre le but
de manière simple et rationnelle, sans
pour autant négliger les techniques les
plus modernes.

Avant tout Georges Mayor s'est tou-
jours engagé au service des patients,
ne perdant jamais de vue l'être humain
avec tous ses problèmes. Dans son
enseignement universitaire, Georges
Mayor ne s'est jamais perdu en vaines
explications et il exerça son influence
d'une façon presque imperceptible.
Par un contact quotidien, par son en-
gagement infatigable, il a, au cours
des années, marqué ses élèves, assu-
mant ses devoirs et ses responsabilités
envers ses collaborateurs, ses malades
et l'Etat. C'est ainsi qu'au cours des
années s'est créée une véritable école
urologique Mayor. Plusieurs de ses
élèves lui doivent d'être à la tête de
services renommés, à Berne, Coire,
Limmattal à Zurich, Lugano, Triemli à
Zurich, Winterthour, Schaffhouse et
Bellinzone, Aarau et Sion,

L'intense activité scientifique de
Mayor se reflète par de nombreuses
publications dans les journaux médi-
caux les plus importants de Suisse et
de l'étranger. En collaboration avec le
professeur Zingg, actuel directeur de
la clinique urologique de l'hôpital de
l'Ile, il publie un vaste traité de chirur-
gie urologique qui sera traduit en plu-
sieurs langues. Il est d'autre part édi-
teur du journal international «Urologia
Internationalis». Ces deux publica-
tions l'ont fait connaître sur tous les
continents.

Ses publications, ses activités en

GEORGES MAYOR. - Ne jamais
perdre de vue l'être humain.

tant que directeur de la clinique Uro-
logique et professeur universitaire ont
valu à Georges Mayor, en dépit de sa
grande modestie, de multiples hon-
neurs. Il a entre autres été nommé pré-
sident de la Société suisse d'urologie;
vice-président de la Société interna-
tionale d'urologie; membre correspon-
dant des sociétés belge et italienne
d'urologie; membre fondateur, admi-
nistrateur et trésorier pendant de nom-
breuses années, ainsi que membre ho-
noraire de la Société suisse et de la
Société allemande d'urologie.

De nombreux patients du monde en-
tier doivent vie et santé au professeur
Mayor. Ils se joignent à ses amis, ses
élèves et ses collaborateurs pour lui
souhaiter de tout cœur une heureuse
retraite dans sa maison d'Auvernier, au
sein de sa famille et auprès de sa fem-
me qui sut consentir les sacrifices né-
cessaires pour le bien de ses patients
et le développement de l'urologie.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Conditions et perspectives économiques nouvelles

Le comité local de l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales (AIESEC) a
organisé, hier, une journée de contact
sur le thème « Les conditions et perspec-
tives économiques nouvelles, quel avenir
pour la Suisse et le canton de Neuchâ-
tel?

La matinée, présidée par M. Gérard
Bauer, membre du conseil d'administra-
tion de plusieurs entreprises (entre au-
tres multiples activités actuelles et pas-
sées), a débuté par quatre brèves confé-
rences. «Note sur les multinationales
dans les années 80 en Europe occidenta-
le», était le thème traité par M. Jean-
Louis Juvet, professeur d'économie in-
ternationale à l'Université de Neuchâtel.

Le développement des multinationa-
les, a dit l'orateur , est le reflet de la situa-
tion cahotique actuelle sur le plan éco-
nomique et monétaire. Ces entreprises
détiennent les clés d'une bonne partie de
la technologie moderne, donc, d'une
éventuelle reprise. En définissant un
nouveau cadre monétaire international,
en évitant de tomber dans les traque-
nards du protectionnisme, le comporte-
ment des multinationales deviendrait co-
hérent et c 'est en harmonisant leur attitu-
de que les gouvernements arriveront à
les contrôler quelque peu.

LE FINANCEMENT INDUSTRIEL

Un thème particulièrement ardu;
«Venture capital en Suisse : qui com-
ment, pourquoi?» a été développé par
M. Charles-André Wehrli , responsable
du bureau neuchâtelois GESPLA N, Ana-
lyse et réalisation (Genève). Après une
étude générale de la question, le confé-

rencier a présenté le projet d'un organis-
me de financement et d'investissements
industriels dans le canton, demandé par
le Conseil d'Etat. Ce projet, favorable-
ment accueilli dans les milieux économi-
ques du canton, permettrait aux milieux
de l'économie privée neuchâteloise de
prendre des initiatives, complémentaires
aux efforts consenti par l'Etat.

«La ténacité proverbiale des Suisses
permettra de surmonter les difficultés
avec le temps», a dit en substance M.
Karl Bruendler, Senior Economist - Euro-
pe, qui s'est exprimé sur «Les nouvelles
conditions et perspectives économi-
ques». Un bref exposé du marasme éco-
nomique mondial qui risque bien de du-
rer encore des années, a amené M.
Bruendler à parler des réactions des gou-
vernements suisses et neuchâtelois dans
le domaine de la restructuration écono-
mique. Nouvelles lois, aide financière,
initiatives, offrent des solutions qui mè-
neront à une situation plus saine. Mais le
processus d'adaptation sera lent et dou-
loureux, hélas...

Le chancelier de la ville de La Chaux-
de-Fonds, M. Jean-Martin Monsch, a
brillamment remplacé «au pied levé» M.
Karl Dobler, conseiller à la promotion
industrielle et commerciale du canton de
Neuchâtel, en développant «La politique
de l'Etat dans l'économie du canton». Il
a notamment relevé l'excellent environ-
nement politique, psychologique et hu-
main que le canton de Neuchâtel peut
offrir à toute nouvelle entreprise. Ses
bonnes structures scolaires, son déve-

loppement dans le domaine de la recher-
che, sa grande réserve de main-d'œuvre
qualifiée, ses conditions favorables d'ai-
de financière, sont autant d'appréciables
garanties offertes par la région à toute
nouvelle implantation industrielle.

QUESTIONS SUR LA
SITUATION ACTUELLE

M. Gérard Bauer, avant d'ouvrir les
débats, a fait une synthèse des thèmes
abordés en début de matinée et quelques
remarques sur la situation économique
présente.

«Nous sommes engagés dans une si-
tuation éminemment transitoire », en
constante mutation, a dit l'orateur en
guise d'introduction. On constate que les
gouvernements nationaux sont trop pe-
tits pour résoudre les grands problèmes
et trop grands pour résoudre les petits
problèmes...Les organismes internatio-
naux, eux, ont des capacités limitées et
font preuve d'une déficience patente
face au contrôle du système internatio-
nal, face à un monde multipolaire. Ils ne
sont pas en mesure de se substituer ou
de coopérer avec les gouvernements
pour résoudre leurs problèmes. Com-
ment peut-on concevoir la restructura-
tion durant un temps de crise, en pleine
période de dépression? Lorsque les
temps sont favorables, les entreprises
doivent penser à la survie et à l'avenir. En
période de crise, la survie devient essen-
tielle et le temps et l'argent risquent bien
de manquer.

Une question fondamentale doit se
poser, a poursuivi M. Bauer: comment
peut-on réaliser les réformes de structu-

res dans la situation actuelle? C'est par la
reconsidération des orientations indus-
trielles que les pouvoirs publics doivent
trouver une solution et nos régions s'y
emploient avec un certain succès. Le
canton de Neuchâtel ayant été le premier
attaqué par la récession, a également été
le premier à réagir et sera sans doute le
premier à assurer son avenir.

COOPERATION NECESSAIRE

Quand il y a nécessité absolue, a con-
clu M. Bauer, il est indispensable de
coopérer étroitement entre départements
techniques, départements de recherche
et développement et départements de
marketing (mais d'un marketing prospec-
tif). Cet effort de cohésion doit permettre
de limiter l'imprévisibilité de notre épo-
que en promouvant et réunissant les
conditions de mobilité des entreprises,
en prévoyant le remplacement ou le per-
fectionnement des produits et en exploi-
tant les opportunités nouvelles.

La journée de contact de l'AIESEC
s'est poursuivie, dans l'après-midi , par la
présentation des entreprises Nestec, Tra-
dax Gestion SA (Cargill), Société de
Banque Suisse, Ensa-FMN, Ciba-Geigy
et Société anonyme de technologie spa-
tiale (SATS).

L'AIESEC, fondée sur le plan interna-
tional en 1949, a conquis la Suisse deux
ans plus tard. Présente dans 58 pays et
plus de 400 universités, elle compte plus
de trente mille membres. Chaque univer-
sité suisse (depuis 1981 à Neuchâtel)
possède son comité local.

Les activités de l'AIESEC tendent tou-
tes à favoriser les contacts entre milieux
industriels et universitaires, en organi-
sant notamment des stages, conférences,
séminaires et débats.

AT.

Journée de contact de l'AIESEC

Soirée
des accordéonistes

à Serrières
C'est samedi 26février qu 'aura lieu, à la

halle de gymnastique de Serrières, la tradi-
tionnelle soirée des accordéonistes Helvétia.
Après le programme musical préparé par son
directeur , M.Claude Sunier , un groupe de la
société des accordéonistes L'Echo du Vallon
de Travers présentera son Cabaret show , un
programme plein de fantaisie , humour , rire ,
variétés. Dès 23 h, l'orchestre Les Pléiades
animera le bal jusqu 'au petit matin.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 février. Bûcher , Benoît-

Florian-Claude , fils de Jean-Samuel , Fleurier ,
et de Lucctte-Yolande, née Monard . 23.
Achille . Ilario , fils d'Antonio , Neuchâtel. et
d'Annunziata , née Signore ; Thoutberger,
Frédéric , fils de Jean-François-Henri , Neu-
chàtel , et de Michèle-Claudine , née Becker.

Mariage célébré. — 24 février. Kâhr , Ray-
mond-Jean-François , et Cave, Janine-Mar-
guerite , les deux à Neuchâtel.

INFORMATIONS HORLOGERES

Lancement de la
«M Watch »

La conférence de presse organisée
jeudi par la Fédération des coopérati-
ves Migros a été l'occasion pour cette
dernière de présenter une nouvelle
montre : la «M Watch», la «Volkswa-
gen de l'horlogerie helvétique», selon
les termes du président Arnold. Le pro-
jet couvait depuis longtemps et devait
s'inscrire notamment dans une tentati-
ve d'aide à l'horlogerie suisse en ré-
ponse à la concurrence étrangère.
C'est ainsi que Migros, associée à ia
société zuricoise Mondaine Watch
lance aujourd'hui une «montre suisse
populaire, robuste et précise, au 'prix
de 38 francs».

Mouvement à quartz, étanche jus-
qu'à 30 m de profondeur, munie d'une
pile d'une autonomie de trois ans,
d'aspect sportif, et toute enrobée de
plastique noir, la petite sœur de la
Swatch du groupe ETA, sera entière-
ment fabriquée en Suisse. Elle sera
vendue sur le marché helvétique dès le
mois de mai par Migros et dans le
monde entier par Mondaine. Contrai-
rement à la Swatch, elle est réparable,
non jetable et garantie une année.

(ATS)

Dans son grand deuil , la famille de

Monsieur

Louis SIEBER
a ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime et l'amitié portées à son
cher disparu.

Merci de tout cœur à tous les amis qui
l'ont entouré et visité durant sa maladie ,
à vous tous qui , par votre présence,
votre envoi de fleurs , votre don ou votre
message, avez témoigné votre sympathie
et apporté votre réconfort après cette
douloureuse épreuve.

Les Brenets. 108072 179

Situation générale:
Une haute pression stationne sur l'Eu-

rope centrale. Une perturbation peu acti-
ve traverse le nord des Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera d'abord très
nuageux , sans préci pitation notables. Des
éclaircies se développeront en cours de
journée. La température en plaine: 5, 3 à
8 l' après-midi. En montagne isotherme de
0 degré vers 2000 m et vent modéré du
sud.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: temps variable. Quelques préci-
pitations , surtout dimanche au nord.
Hausse de la température.

Observatoire de Neuchâtel : 24février
19S3. Température : moyenne: -1 ,3;
min.:  -3,4; max. : 0,9. Baromètre :
moyenne: 730,8. Vent dominant : direc-
tion: sud , sud-est; force : faible. Etat du
ciel : couvert , faible chute de neige de 12h
à 14 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

N iveau du lac le 24 février 1983
429.07

Madame François Hayoz. ses enfants
et petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Monti et leur fils Pascal , à Berne ,

Madame et Monsieur Jean Zanetta
et leurs filles Sandrine et Marielle , à
Valang in .

Madame Lucctte Hayoz et sa fille
Natacha;

• Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léonard Hayoz;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried Kurz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

François HAYOZ
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parrain, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 6&mc année.

2053 Cernier. le 24 février 1983
(Bois-Noir 9)

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

Ps. I2l :l-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 26 février.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

107255-178

Madame Edmond Aeschlimann-Zcender , à Montmollin .
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond AESCHLIMANN
leur très cher et regretté époux , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection , dans sa SO""-' année.

2205 Montmollin , le 24 février 1983
(Ancienne Poste)

A te revoir bientôt cher époux.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 26 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 107254. us

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame et Monsieur Edouard Blanc-

Greppin, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Pierre Wcrlc-

Blanc , à Lausanne et leur fille Christine.
Madame et Monsieur Jean-Claude

Rouèchc-Blanc , à Liestal;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Voyame-
Christe-Lachat ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits enfants de feu Joseph Greppin-
Dùrig;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie GREPPIN
née VOYAME

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , mar ra ine ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 89""; année , après
une longue maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchàtel , ie 24 février 1983.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchàtel , lundi
28 février , à 9 heures , suivie de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Gibraltar 10,
2000 Neuchâtel.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107251-178

«Si nous vivons , nous vivons par le
' Seigneur ,

si nous mourons , nous mourons par le
Seigneur. »

Romain 14.8

Monsieur Jacques-F. de Rougemont ;
Monsieur et Madame Olivier de La

Grandville , Diane, Isabelle et Henri ;
Monsieur Quentin de Rougemont;
Monsieur Pascal de Rougemont ;
Monsieur Nils Ihre , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Agneta Lagerfelt-Peters et

ses enfants;
Le baron et la baronne Carl-Henrik

Lagerfclt ;
Monsieur et Madame Sieg fried

Lienhard ;
Monsieur et Madame Aloys von

Orclli , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur  et Madame François

Jéquier et leurs enfants;
Les familles Lagcrfelt , Wrcde , de

Rougemont , Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de
Madame

Louise de ROUGEMONT
née LAGERFELT

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et grand-
tante, que Dieu a reprise à Lui, le 23
février 1983, à l"âge de 65 ans.

Le culte aura lieu le lundi 28 février à
15 heures, au temple de Troincx.

L'inhumation suivra au cimetière de
Compesières.

La défunte repose en la chambre
mortuaire de Plainpalais , rue des Rois.

Domicile : 8, chemin d'Archamps ,
1257 Croix-Derozon. 108206 178

La société Cym Hommes de Cernier a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

François HAYOZ
membre honoraire , beau-père de
Monsieur Jean Zanetta , moniteur , et
beau-frère de Monsieur Jean Kurz.

107256-178

Dieu est amour.

Madame Hermann Muller-Audétat ,
ses enfants et petits-enfants,

ont la tristesse d'annoncer la mort de

Monsieur

Hermann MULLER
ancien missionnaire

leur cher époux , père, grand-père , que
Dieu a repris à Lui , le 18 février 1983.

4182 Park Rynie
R.S.A. Natal

106093-178

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de sa chère maman

Madame

Charles CROSA
Mademoiselle Antoinette Crosa et sa
famille remercient vivement toutes les
personnes qui les ont entourées de leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elles les pr ient  de t rouver  ici
l'expression de leur profonde gratitude.

Neuchàtel , février 1983. 107744 179

Monsieur Edgar Tavel , son époux ;
Monsieur et Madame Hubert Tavel ,

leur fille Valérie;
Monsieur et Madame Gérard Tavel ,

. leurs filles Roxane et Violette ,
ont la grande tristesse de faire partidu

rappel à Dieu de

Madame

Edgar TAVEL
née Simone de PURY

le 13 février 1983 à Cannes.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité. tosoai-ns

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Madame

Esther THÉVOZ-AUBONNEY
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leur don , leur message de
condoléances, leur envoi de couronne et
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel , février 1983. 107953 179

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , toute
la famille de

Monsieur

Pierre AUBERT
prie les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Pull y, février 1983. 108182-179

Dans l'impossibilité de répondre a tous
les témoignages de sympathie reçus lors
du décès de son époux

Monsieur

Paul BRÀUCHI
Madame Jacqueline Brâuchi prie tous
ceux qui se sont associés à sa peine de
trouver ici l'expression de ses sincères
remerciements.

Neuchàtel , le 25 février. 107252.179[I! AVIS À NOS LECTEURS
*"—* ET ANNONCEURS
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

ne paraîtra pas mardi 1er Mars
et nos bureaux seront fermés

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Numéro du mercredi 2 mars - vendredi 25 février , à 15 heures

Numéro du jeudi 3 mars - lundi 28 février , à 15 heures
Administration FAN - L 'EXPRESS

107677.1B0

NEUCHÂTEL

Au volant d'un camion léger,
M. O. P., de Chambrelien, circulait
avenue du Vignoble, direction
Saint-Biaise ; peu avant l'immeuble
N° 23, il a renversé le jeune Marcos
Gomez, de Neuchâtel, qui s'était
élancé sur la chaussée, du nord au
sud. Suite à ce choc, l'enfant est
tombé lourdement sur la chaussée.
Souffrant d'égratignures sur tout le
visage, le jeune Gomez a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance.

Enfant blessé

AUVERNIER

Au volant d'une voiture,
M. M. S., de Neuchâtel, circulait
mercredi soir sur la RN5 en direc-
tion d'Auvernier; à la hauteur de
l'embranchement pour cette locali-
té, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, qui, après avoir dérapé, a
heurté la berne centrale, puis a fini
sa course sur la bande herbeuse sise
au nord de la route. Blessée,
M"" I. S., de Neuchâtel , passagère
de la voiture, a été transportée à
l'hôpital de la Providence par un au-
tomobiliste de passage. Elle a pu
regagner son domicile hier dans la
matinée. La voiture est démolie, le
permis de M. S. a été saisi.

Perte de maîtriseLe 20janvier dernier , Robert Porret a pré-
senté une première conférence sur le thème de
«La Colline historique de Neuchâtel ». Cette
conférence a connu un vif succès. Répondant
à l'invitation de la Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel , Tristan Davernis sera à
nouveau l'hôte de la salle circulaire du Collè-
ge latin jeudi 3 mars prochain pour y traiter
cette fois des ports de Neuchâtel.

Grâce aux remarquables diapositives de
Robert Porret , on se rappellera avec une cer-
taine nostalg ie le bon temps des bateaux à
vapeur ancrés au port de la ville , puis il nous
emmènera au port de Serrières et au Nid-du-
Crô. Nous donnons donc rendez-vous â tous
les passionnés du patrimoine de Neuchâtel et
les assurons de passer en compagnie de Tris-
tan Davernis une très agréable soirée.

Nouvelle conférence
de Tristan Davernis

Si vous n 'avez jamais contemplé de pois-
sons d'eau douce ou d'eau de mer aux cou-
leurs chatoyantes , côtoyés de tortues d'eau ,
évoluant parmi les coraux et les coquillages
nacrés , alors vous avez encore quelque chose
à découvrir. L'occasion vous en sera donnée
grâce à l'exposition de poissons qui se dérou-
lera dans le hall de Marin-Centre, du 28 fé-
vrier au 5mars , et où vous aurez tout le loisir
d'observer ces petites merveilles du monde
marin.

Deux aquarop hyles passionnés seront à vo-
tre disposition et vous renseigneront sur les
soins à donner. Un petit concours aura égale-
ment lieu dans le cadre de cette exposition:
trouver la contenance en litres d'un grand
aquarium.

Exposition de poissons
à Marin-Centre

U est heureux que le cinéma, à côté de
nombreux buts scientifi ques, culturels et au-
tres , soit aussi au service de l'Evang ile. Si des
films èvang éli ques passent fréquemment chez
nous , il est rare — peut-être la première fois
— que tout un festival y soit consacré.

Cela a pourtant lieu à la Fraternité chré-
tienne (2, rue du Seyon, 3me étage), du 24 au
26 de ce mois. En voici le programme: au-
jourd'hui vendredi à 15h: «Hommes forts»
(avec du suspens pour tous âges) et à 20 h « Le
monde qui a péri » (le déluge a-t-il réellement
eu lieu?). Demain , samedi 26 à 15h «L'enfant
et l'éléphant » (un film pour les enfants... et
leurs parents ) et à 20h «Le voyage du pèle-
rin» d'après le livre de Bunyan (ce classique
anglais qui aide à solutionner tant de problè-
mes : doute , crainte , désespoir).

Festival de films
èvangéliques

Indépendante des conditions
météo- la noweJJeJMa

100546-1B0



N'attendez pas qu'il soil
trop tard ! .._«___.

gaz d'échappement vont définitivement, entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout. .
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

' ¦̂ ^TOYOTA
S , | .  ,„*,,— I ; ¦̂'H v Le,N°l j|ppnais. Paré pour l'an 2000. « ,̂ 

**f .̂  ,̂
£ «" TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11..
CO

: 1 , : 
Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58!- Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 . io787i.no

/ N

M*̂  y
^̂ ^B VmT Association

^H H des agences de voyages
^r du canton de Neuchâtel

Nous informons notre clientèle que
nos agences seront fermées
le lundi 28 février 1983

Agence de voyages CFF
DANIELLE WI TTWER Couvet

MARTI S.A.
HOTEL PLAN S.A.

KUONI S.A.
TOURING CLUB SUISSE

WAGONS-LITS TOURISME
L 107952-110 J

ASULAB S.A., Laboratoires R + D du groupe ASUAG à
Neuchâtel, cherche pour son groupe « Laser-optique» un

CHEF
DE PROJ ET

possédant de bonnes connaissances dans la technique
laser, en électronique et en technique de précision. ,
Nous demandons une formation de

ingénieur en microtechnique, ou
ingénieur-électronicien

éventuellement physicien
capable d'assumer la responsabilité et la conduite de
projet R + D depuis la planification jusqu'au stade de la
résiliation théorique et expérimentale dans les domaines
suivants :
- Laser à gaz (actuellement stabilité de fréquence à CO2

et laser à Argon de haute performance)
- Mensuration (actuellement, mesure de la distance par Laser

CO2 spatialisable. )
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature avec curriculum vitae et certificats à la
Direction d'ASULAB S.A., Passage Max Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 107873 135

HONDA
La gamme 1983 fait parler d'elle.
La NOUVELLE PRÉLUDE, une
voiture pleine d'imagination, pro-
mise à un brillant avenir, qui
pourrait être également le vôtre !
Nous cherchons

VENDEUR
SPÉCIALISÉ.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. 107834-136

Nous cherchons tout de suite

sommelier
de métier

si possible avec permis.
Horaires agréables.
Tél. (038) 24 30 30, 11 h -
14 h - dès 18 h. 107705 13e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
la CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette
région. La préférence sera donnée à une personne
ayant si possible des connaissances en assuran-
ces.
Nous demandons:
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant
Adresser offres écrites â:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 105404-136

cherche pour sa succursale de Lausanne un

COLLABORATEUR
> ou une collaboratrice capable d'apprendre à maîtri-

ser les procédures administratives complexes de
notre Compagnie, notamment pour l'établissement
des contrats, la passation des commandes aux
usines, la surveillance des livraisons et de l'installa-
tion des machines.
Ce poste requiert de son titulaire :
- une bonne formation commerciale
- un âge de 23 à 30 ans
- langue maternelle française
- de bonnes connaisances d'allemand et d'anglais
- un sens des responsabilités très développé
- le plaisir de travailler en étroite collaboration

avec un groupe d'ingénieurs commerciaux.
Les conditions d'engagement et de développement
sont naturellement à la mesure de nos exigences.
Si ce poste à responsabilité vous attire, veuillez faire
parvenir vos offres à
IBM Suisse, av. du Théâtre 1,
case postale, 1001 Lausanne. 107013 136

Gesucht auf Frùhjahr,
1. oder 15. April 1983

Kindermâdchen
in Hoteliersfamilie, gute Entlôhnung, ge-
regelte Freizeit. Kost und Logie im Hau-
se.
Michael 4-jàhrig und Roland 6 Monate.
freuen sich auf Ihren Anruf. Geeignet
auch fur ein junges Paar, wo er in der
Kùche mithelfen kônnte.
Ebenfalls gesucht, in Spezialitàten-
trestaurant (Relais de silence, Goldener
Fisch)

commis de cuisine
und

Restaurationstochter
Hôtel Bellevue, Iseltwald am Brien-

V zersee. Tel. 036/45 11 10. 103826- 136 J

Bar Jota cherche

personne pour
nettoyage
6 jours par semaine.
Tél. 41 28 98.

106395-136

Cherche
tout de suite

sommelière
Débutante
acceptée.
Café Fédéral -
Le Landeron
Tél. (038)
51 32 22. 107948 136

Nous cherchons pour notre service immobilier un

employé de gérance
Il aura pour mission de s'occuper d'un groupe
d'immeubles locatifs et commerciaux. Il traitera de
façon indépendante les questions inhérentes à la
location, les contacts avec les locataires et concier-
ges.. Il surveillera les travaux de réparations.
Nous souhaitons un collaborateur âgé de 30 ans
environ, ayant déjà exercer une activité dans ce
domaine. Maîtrise parfaite des langues française et
allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres D 28-511183 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. \wm*&

f̂̂ BLW plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

107714.-11Ô

• HÔTEL ÉCUREUIL*** •
% 1884 VILLARS - 1250 m f_ Restaurant , parking, promenades
B} d'hiver A

22 remontées mécaniques, 2 nou-
B) veaux télésièges, 15 km nouvelles £
k P'stes
£ Chambres à 2 lits avec salle de A
_ bains, W.-C, cuisine, téléphone et
B} balcon au soleil. A

Mars, avril excepté Pâques,
G} Fr. 34.— par personne et par jour, 0_ comprenant le petit déjeuner, le ser-
Bf vice, les taxes et les entrées à la 0piscine couverte, patinoire, curling
B} et fitness. A
_ Fam. Ch. Seeholzer. _
f§ tél.. (025) 35 27 95. 107937.110 #• •••••••••

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».



A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique terrain
zone villa, situation dominante, vue pa-
noramique imprenable sur le lac et les
Alpes.
Prix: Fr. 150.— le m2 aménagé.
Faire offres sous chiffres 87-426 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchàtel. 107944.122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

École d'ingénieurs Gymnase École supérieure Gymnase
ETS du Canton Numa-Droi de commerce cantonal
de Neuchâtel Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel

Division d'apport Section Section Sections
de l'Ecole technique de maturité littéraire de maturité littéraires

VHLM (3 ans d'études) (4 ans d'études) (3 ans d'études)

Trois orientations sont offertes au Obtention du baccalauréat es let- Préparation au certificat de maturi- Les études sont sanctionnées par
candidat ingénieur ETS : très assorti du certificat fédéral de té fédérale, type E, maturité socio- un baccalauréat es lettres : latin-
- inaénieur en microtechniaue maturité : tVPe A (latin-grec), type économique donnant accès aux grec, latin-langues vivantes, lan-. . .  . . H B (latin-anglais), type D (langues études universitaires et polytech- gués modernes (italien ou espa-

ingèmeur en mécanique vivantes). niques. Admission à l'École norma- gnol), littéraire général.
- ingénieur en électronique Accès gux UniversitéS/ Ècoles p0_ fë et aux études pour l'obtention En outr6/ |e bacca |auréat est assor.

• La durée totale des études est de six 'Vtechniques fédérales. École nor- Snïffin&ri au? f BESh t! d'un certificat fédéral de maturité-

ans etfempS 2 p"ïï! de form - male' ** ¦ «* Tt
SeC

,
ti0n ia
^

reci B °Ztion distinctes Cette section est ouverte aux ieu- ' m. .. ¦ ¦• .- section latin-langues vivantes, D1 ° st ctes - 1 SSfflSRStSSirS J Section de diplôme en section lansues modernes *
Formation préparatoire Les élèves doivent être promues (3 ans d'études) „ . ...de 4™ classique, ou 4me langues Çppfinn QPÎPnffîfIHIIPLa formation pratique et technique modernes, ou 4™ scientifique, ou Préparation au diplôme commer- ) ***B**,,WM «wlClllllH |U'C
de base d'une durée de 2 ans, est 4me moderne avec cours de raccor- cja|, titre de formation profession- (3 ans d'études)dispensée à Neuchàtel, dans le cadre dément. , ne||e reconnu par la Confédération l '
de I Ecole technique du CPLN. et donnant accès à toutes les car- Les études sont sanctionnées par

rières dans le commerce, l'indus- le baccalauréat es sciences et
Formation supérieure trie' les banclues' les assurances, |e certificat fédéral de maturité

A «• J ¦> etc* typ*3 c-
C'est au Locle et pendant 4 ans que SGCtlOII 06 CUllUrG 
le candidat poursuivra ses études *""" ,v" T* «*U,,M,«» 
d'ingénieur. Q6TI6r0l6 06011011 Les sections littéraires A, B, D et la

J»«J—-ï—:«•¦«¦:*— section scientifique préparent aux
(3 ans d'études) Q UUITliniSirClf 1011 études dans les Universités et les

Écoles polytechniques fédérales.
InCPNIttinn Obtention d'un diplôme préparant (2 ans d'études) Un examen complémentaire de la-
lllOblIpllUII aux Écoles de formations socio- , tin peut être exigé dans certaines

rioe ItniltfOmiY olovoc éducative et paramédicale. Préparation au diplôme d'adminis- facultés pour les porteurs d'un titreUGO IIUUVGUUA GIGVG3 tration, reconnu par la Confédéra- c ou DCette sect.on est ouverte aux jeu- tion et ouvrant les portes des gran- , " . .nés filles et aux garçons. des entreprises et institutions na- Le baccalauréat littéraire gênerai
Les formules d'inscription peuvent Les é)èves doivent être promus tionales (PTT, CFF, Swissair, (titre cantonal) prépare a I entrée a
être obtenues au secrétariat de d- une 4™ année c|ass jque, langues Douanes, Radio suisse. Corps de ' Ec0!e normale cantonale, dans

LI&leM teCuh.
n,(

Jue' Malad,ère 82* modernes, scientifique ou moder- police). certaines écoles para-universitaires
2000 Neuchàtel. ne et aux Universités de Neuchàtel,
Ces formules doivent être renvoyées , , Genève et Fribourg, sous réserve
au secrétariat susmentionné jusqu'à Le cas des élèves non promus de InCPI -intifll l d un examen complémentaire de

4™ classique, langues modernes IIIOUIi pilUII latin pour certaines facultés.

mercredi 20 avril 1983 2SeS,i,ique es' examiné par la des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent lilSCrlSltîOn

o J-*- J» J - - être obtenues au secrétariat de . 
¦¦¦ •¦*¦ ,l*,,w"

Conditions d admission rÉC0,e supérjeure de commerce, (feS HOUVeOUX eleVeS
Sont admis sans examen d'entrée les . .. Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
élèves des écoles neuchàteloises InSCflPtlOII ou dans les écoles secondaires. Les formules d'inscription peuvent
promus des sections 4™ scientifique j -- „, ».... «.!..„ £là»M Ces formules doivent être en- être obtenues au secrétariat du
ou classique et ceux de 4™ moderne 06$ n0UV60UX 6I6V6S noyées?à ïïSection de l'Ecole 12- GV™-*» cantonal, rue Breguet 3,
qui ont suivi avec succès le cours de 

fnrmiI,„ H-i nc,Winn nPMw.nt Périeure de commerce, Beaux-Arts ou dans les ecoles secondaires,
raccordement. Les formules d ,ns^̂ Pavent 30, 2000 Neuchâtel, jusqu'à Ces formules doivent être ren-
Les élèves qui ne satisfont pas les être obtenues au secrétariat du ées à , direction du Gymnase

SiïïïrSSE" seront convo' TUS Numa"-Srr°ozz gïlSslt mercredi 20 avril 1983 cantonal < rue B^uet 3< û'à
tel, ou dans les secrétariats des morfiraifi Ofl nirril IQfiQécoles secondaires. Elles doivent L'inscription ne deviendra définiti- HIGl UlBUl ZU OVNI I90«l
être renvoyées à la direction du ve que sur présentation du dernier
Gymnase Numa-Droz, Collège la- bulletin annuel. L'inscription ne deviendra définiti-
on, place Numa-Droz 3, Neuchâ- 

admissibles en section de ve que sur présentation du dernier
DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE tel, jusqu a 

mïîiritf îei efôSs promus de 4» bulletm annuel'
mprPrOlli 90 flirril IQflQ classique (ou de langues moder- Pour toutes les sections, ne sont
IIICIMGUI MM UVIII I90u nés), de 4mo scientifique et des admissibles que les élèves promus... AA ,.--« 1004 classes de raccordement de 4me de 4me classique (ou 4me langues

LUOQI LL QOUI lUuO L'inscription ne deviendra défini- moderne ; en sections de diplôme modernes), de 4me scientifique et
tive que sur présentation du der- et d'administration, aussi les élè- des classes de raccordement de
nier bulletin annuel, à la rentrée ves promus de 4™ moderne des 4™ moderne des écoles neuchâte-
scolaire. écoles neuchàteloises. loises.

SéQnCe d'infOrmatiOn DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
lundi 29 août 1983 lundi 29 août 1983 lundi 29 août 1983

Les parents sont invités à une séance . .': \ . ;
d'information qui aura lieu : ¦~-"""~"— ——— ———

jeudi 17 mars 1983 Séance d'information Séance d'information Séance d'information
fi 90 hauroc *-es Parents sont invités à une Les parents sont invités à une Les parents sont invités à une
U L\» IIGUIGS séance d'information qui aura lieu séance d'information qui aura lieu séance d'information qui aura lieu

dans la saiie au sud de la cafétéria, lundi 21 mars 1983 mercredi 23 mars 1983 mardi 22 mars 1983
rez supérieur, bâtiment B, Maladiè-
re 82. à 20 h 15, au Collège latin, salle à 20 h 1 5, à l'auditoire du bâtiment à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du

circulaire. des Beaux-Arts 30 (salle 23). Gymnase, ruelle Vaucher.
Le directeur CPLN-ET Le directeur : Le directeur : Le directeur :

G.-A. PAGAN E. MERLOTTI M. JEANNERET J.-J. CLÉMENÇON
106996-120 105997-120 105998-120 105999-120

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

MISE
AU CONCOURS

La Direction de la Protection civile de la
Ville de Neuchâtel met au concours un
poste d'

INSTRUCTEUR
à l'Office communal.
Ce nouveau collaborateur aura pour mis-
sions principales:
- La tenue des états du personnel incor-

poré.
- L'incorporation et l'instruction du per-

sonnel.
- L'organisation des cours et exercices

communaux.
Nous demandons:
- Etre citoyen suisse âgé de 25 à 40 ans.
- Un esprit d'initiative et des facultés

d'assimilation.
- Une formation commerciale ou techni-

que.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Entrée en fonction : dès que possible.
Des renseignements sur ce poste
peuvent être demandés au chef local
de la Protection civile, Fausses-
Brayes 19. tél. (038) 21 11 11, inter-
ne 216.
Les postulations sont à adresser à la
Direction de la Protection civile. Hô-
tel communal , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 11 mars 1983.

Direction de la Protection civile
107865-120

*Wjt* UNIVERSITÉ
IILP-I DE NEUCHÂTEL

**»» n«*°
s Faculté de Théologie

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du pro-
fesseur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
d'ancien testament

à l'Université est mis au concours.
Ce poste comprend un enseignement d'intro-
duction, d'exégèse et de théologie de l'An-
cien Testament , ainsi qu'un enseignement de
la langue hébraïque de niveau universitaire.
Entrée en fonction: 15 octobre 1984
Charge: chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les dossiers de candidature, comprenant un
curriculum vitae complet, une photocopie
des grades universitaires acquis (le doctorat
en théologie est exigé), une liste des publica-
tions et d'éventuelles références, seront
adressés au département de l'Instruction pu-
blique, Service de l'enseignement universitai-
re. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mai 1983.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de
l'Université ou au Décanat de la Faculté
de Théologie, av. du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel. 105984.120

Préparant notre prochaine

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui aura lieu au
printemps 1983 à:

L'HÔTEL DES BERGUES
à Genève

/ Syr^X
J 
¦¦¦ r- - y:  (SU f • ' . "-•*§:. 'j y'-f-y

s f
3

 ̂
t>^::-.-.̂ :̂-*̂ rV^,

Résultat de notre vente des 28, 29 et
30 octobre à l'hôtel des Bergues à
Genève.
Ensemble de porcelaine VIEUX
NYON adjugé env. Fr. 10.000.—.

< • ?
Nous cherchons pour notre prochaine
vente ARGENTERIE ANCIENNE -
GRAVURES SUISSES - PEINTURES
DE MAÎTRES SUISSES ET EU-
ROPÉENS - MOBILIER - LIVRES,
ETC.
Nous cherchons également des col-
lections ainsi que des successions.
Notre service d'estimation est à votre
disposition sans engagement de votre
part. Galerie Arts Anciens Pierre-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 104849.124

A vendre

par voie
d'enchères
publiques

et volontaires
l'immeuble sis rue Port-Roulant 20, à
Neuchâtel, formant l'article 10004, bâti-
ment, place-jardin de 314 m2 .
La vente aux enchères aura lieu le mardi
8 mars 1983, à 16 heures, à l'Hôtel City
à Neuchâtel, salle du 1e' étage.
Echute et approbation par l'Autorité
tutélaire réservées.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous.
Pour obtenir les conditions d'enchères
et tous renseignements concernant l'im-
meuble, s'adresser à
Maître Daniel Blaser,
rue de l'Hôpital 16, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44, notaire commis
aux enchères. 103349-122

Nous cherchons

terrain à construire
pour immeuble locatif
à proximité d'une ville.
Faire offres
sous chiffres EV 6-16,
Journal EST VAUDOIS,
1820 Montreux. 107755 122

/  /  Beaucoup de \.^\f /  soleil et de tranquillité, \ |
y une vue extraordinaire sur le >ï

lac de Neuchâtel , tout cela vous est
offert par nos

dernières
parcelles pour

villas à s
Corcelles- 1

Cormondrèche
N'hésitez pas de demandez notre
documentation.

HOME+FOYER
H0ME + F0YER/HAUS + HERD

93, route de Boujean , 2502 Bienne
Téléphone 032 42 37 42

& H l! I —¦Wfr
Je projette à La Neuveville, rue
Montagu, près du centre, dans un
parc arborisé, un groupe de
5 maisons individuelles groupées
de coût moyen et à haute valeur
habitable :

5% pièces sur
2 niveaux

- sous-sol avec cave, buanderie,
chaufferie %

- 1 garage et 2 places de parc
privés

- 2 jardins clos privés, terrasse
couverte et balcon.

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à
Alain-G. Tschumi S.A.,
architectes
13, rue du Bourg,
2502 Bienne
Tél. (032) 23 29 29
(M. P. Benoit). 107533 122

XmmmmXWBBâBaBaBBWBam

A vendre, quartier des Valangines à
Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3% pièces

de 82 m2, au 1er étage avec balcon
et cave. Confort habituel, cuisine et
salle de bains à rénover.
Fr. 130.000.—.
Faire offre sous chiffres
HZ 413 au bureau du journal.

107701-122

A vendre à Marin

un appartement
de 5% pièces

Cuisine luxueuse, grand balcon, cheminée de salon,
deux salles d'eau.
Fr. 290.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

107945-122

Occasion unique à
MÉCANICIEN de se
mettre à son compte.

GARAGE,
ESSENCE,
HABITATION
OUTILLAGE ET
MATÉRIEL
sur route cantonale
Payerne-Fribourg. Prix
Fr. 300.000.- tout
compris. Hypothèques à
disposition. 105267-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

¦yH.icr^.-^ T̂Mt

maisons patze à ossature de bois:
une nouvelle

manière de construire
pour une autre manière de vivre

vous invitent cordialement
aux journées

Portes ouvertes
qui auront lieu à Boudry

Pré de Praz les :
- samedi et dimanche

26 et 27 fév.
- samedi et dimanche

5 et 6 mars
de 10 heures à 16 heures

107768-122

2001 Neuchâtel, 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

fc B̂ Utl BULLETIN
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'̂ BMMMWMBmWÊfÊÊÊÊÊF; '

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N" et rue : 

N" postal: Localité : 

Signature : ;

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

11 rw* l̂ ï des abonnements f
1 |U]̂ 1 2001 NEUCHÂTEL |

Collons/
Thyon/VS
station 1800 m
A vendre studio-
appartement de
particulier.
Prix très
intéressant -
sans courtage.
Tél. (022)
84 04 84. 107935 122

Je cherche à acheter
ou louer un

appartement -
de 3 pièces
confort, dans quartier
tranquille. Région
Saint- Biaise/
Cortaillod.
Adresser offres
écrites à ER 388 au
bureau du journal.

106287-122

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

=§§!=



A vendre à Renan (BE)
à 10 min. de La Chaux-de-Fonds

grande maison
familiale 6% pièces

tout confort , grande cave voûtée.
Très beau cachet.
Financement assuré.
Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres 06-940"! 52
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

107991-122

A louer à Neuchâtel
rue du Concert 6

BUREAUX
5mo étage
surface totale 140 m2
finition au gré du preneur.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int.267), rue Saint-Mauri-
ce 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

105758-126

Nous vous branchons sur
Démonstration gratuite: >è' . v 1k 1 4t% M W Ê̂ éH âf ^âf ^
téléphonez pour un rendez-vous N&; ^Qh SfMHR^i 1.ÉJ M̂W ItlHIJchez vous, ou venez dans votre plus V̂ *JW ĉ ^̂  ̂ >^ ^̂  ̂ m̂âm%àr B̂f
proche magasin Radio TV Steiner! ^^^^^8  ̂ S â wi \.  ^V A
Il faut essayer cet ensemble : TV couleur ^^^^B^^^^^^^^^^^^^ Îij ĝ*BBSSyi|̂ ^
ITT et magnétoscope Panasonic , c'est le - -̂VMNV ' 1̂ : ¦< ¦"¦¦""''"^̂  ~ -' Br^confort allié à la qualité d'image... >*! :9jaHJ£ « - *JBBB|̂  ; î »:1
Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner , >  ̂ %»* '%j ¦ - ¦ \r=£=^ } Mh
avec tous ses avantages. ^  ̂ W% fl| H ~ =1 B "
Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier ?Ë ;. 11 j-?===s| f
spécialiste de Suisse. ||| p | Ilplt • B?
ITT 3454: un TV couleur avec grand écran 56 cm, / ^ I ^ffC  ̂ v^ \ JPI
16 sélections possibles , prise vidéo , tous programmes 1 ^n^Sk. X- *̂ ^^ '̂ 'téléréseaux , télécommande , etc. 1 M̂MB\\\\\wÊÊÊf ĵ m ^ * Men PAL: emportez-le pour 1690 - 

^^̂ ^̂ ẐM ^̂ ^̂ CLFT Â ̂ou avec Système Steiner à 62 -p. mois* L
 ̂ y \ ĤJTC t̂^MBWy É̂I

(Pal et Secam: + 185-et 70 - p. mois*) V^h \ ^^  ̂ fc jJ Î^K
Panasonic 535: un magnétoscope couleur VHS avec >>irT \*̂  ¦V*̂ *'̂  

B "
^16 présélections possibles, mémoire 14 jours , avance ?ĉ |yL y ^^^ *^  I HPet retour rapides , etc. > ^HÊtÈÈÊ^ ^SS^^ZS^M^^  ̂ 1 Br

en PAL: emportez-le pour 1695.- ĴBJ  ̂ ĜSm%\Wà Wou avec Système Steiner à 69- p. mois* , ' 4 / — • -¦-.. .".". "M W
(Pal et Secam: + 300.- et 79.- p. mois*) """""^SSË. j ÊT

mBBM B̂Bm. «?$&•* *̂̂ *>^w *̂*.s'̂ "<'Xv r̂î̂ ^!'1***̂ ^̂ ^̂ ™'™ %3&OGM7
MaW MMmm. sSsSSsSv^ y^ywSssssî ^^A^ ¦. ¦ *****—>Th^!7̂**l WWHBHnn r̂

iHHHHfflD HHr '5 mois minimum , "****~*'*̂ '***--l^^__ '
^-̂ ^Slk  ̂ \̂ ^  ̂ \tout compris et Tarif Dégressif ^^^Îî^^MMBIKS ^ '*lkNeuchâtel 

^̂ f x ^t ^i^Qkf  3Rues de Seyon/Moulins 4 C ŜJ Ẑ^ X \S '̂̂ y^̂pour choisir chez vous : Y^w .ïpF  ̂ \j? w^^
(038) 25 02 41 >p  ̂ \̂ ̂ 107784-110

. . . . . . 

A vendre sur plans, à Bôle

villa mitoyenne de 5/2 pièces
2 salles d'eau, cheminée de salon ,
grand garage pour 2 voitures. Agence-
ments et revêtements au choix.
Construction traditionnelle soignée.
Belle situation avec vue. Parcelle de
520 m2.
Prix tout compris Fr. 360.000.— .
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres Fr. 36.000.—. Charge
mensuelle Fr. 1485.—.
Pour tous renseignements:
Bureau Jeanneret & Glauser
Montezillon, tél. (038) 31 32 74.

106051-122

Je projette à Hauterive, chemin des
Lorï'gschamps, près du centre, un
petit y. , -

*. r \ }  ---Tv -y- i ^

immeuble de
4-6 logements

en duplex
ou 4-6 maisons individuelles grou-
pées avec sous-sol commun.
Coût moyen, conception nouvelle,
jardins privés, terrasses couvertes.
Les personnes intéressées:
- soit à la construction de l'im-

meuble entier
- ou à la participation à une com-

munauté de 4-6 copropriétaires
sont priées de s'adresser à
Alain-G. Tschumi S.A.,
architectes
13, rue du Bourg, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 29 29
(M. P. Benoit). 107634.122

¦BBBBBH ^

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel, dans joli cadre de
verdure,

terrain de 6000 m2
en zone villas.
Eventuellement échange immo-
bilier possible avec locatif ou
PPE.
Faire offres sous chiffres
U 28-511371 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

107683-122

B̂BBBBBBBBBmmmmmmmmmmmm .

A vendre à BEVAIX

BEAU
TERRAIN

1773 m2, entièrement arborisé
(verger) et équipé.
Fr. 140.— m2, hypothèque
possible.
Tél. (038) 63 12 44. loms-ta

A vendre à La Béroche
Immeuble commercial et locatif
avec

café-restaurant
libre de bail
et 6 appartements de 2-3-4 pièces
à loyer modéré.
Rendement net 7%.
S'adresser sous chiffres IC 442
au bureau du journal. 107519-122

aWmWm GILBERT FIVAZ
BB1BM\\\BB\ «¦W*"* * *****~Èj H Ml M*.

M» MM H Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

1 3 h 3 0 à 1 7 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h 30

Samedi fermé. 103683122 j

A vendre à Bôle
TERRAIN DE 750 m2

situation magnifique
quartier calme, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Tél. 42 51 57. 102988 122

/ ¦¦ ¦ll111 "H"™"™™
A LOUER :

Plusieurs appartements
de 5 chambres

.Si- . 1IÎ09E
I . tout confort, bien situés. . -. - ,... Wi ns A.-;*-;;, ;: . i.r-

Loyers mensuels: Fr. 900.— à Fr. 1100.—.

Deux appartements de
2 chambres dans les combles

Loyers mensuels env. Fr. 500.—.
Faire offres sous chiffres AP 406 au bureau du

L jOUmal. 107689-126 y

t \•LE LOCLE, • >•
Gentianes 2, à louer
pour le 1er avril.ou

appartement de
VA pièces

Loyer Fr. 418.—
charges comprises.

Pour visiter:
tél. (039) 31 69 29.

Gérance :
tél. (032) 22 50 24

V. 105390-12^

ZËMBL ^è €£âll-OTf^
ËWWËÈMMmm L». *J* JOURNÉES DE ^Ë
tH Pk-miA BW DéMONSTRATION ET DE

I ̂ MéIIB CONTROLE I
i IrHîMPl BM TECHNIQUE GRATUIT 1
I i vendredi 25 lévrier - samedi 26 février I I

UNIPHOT S.A. Photo-Ciné GLOOR vous donne l'occasion de faire CONTRÔLER GRATUITEMENT
votre appareil par un technicien de la maison CANON. H

1
^ 
I nfciwniuQTRATioiu Du VASTE PROGRAMME rnuma I Jj

iH|k Photo-Ciné GLOOR AKÊ
"WD^, Rue Saint-Maurice JmW*'
¦̂l̂ ^ M IfSji i - S  Photo-Ciné AMERICAIN *W A

A louer: rue des Chansons, Peseux

1 appartement 4% pièces
complètement rénové avec balcon,
cuisine agencée, salle de bains,
1 W. -C. séparé, vue imprenable,
place de parc , jardin potager à dis-
position. ,
Libre fin février ou date à convenir.
Fr, 1180.— + charges.
Tél. 31 13 92. 102967-126

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

architecte ETS
ainsi qu'un

dessinateur qualifié
sachant travailler d'une manière in-
dépendante.
Les candidats intéressés par
ces postes sont priés d'envoyer
leurs of f res sous chiffres
87-430 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 107994.12e

A louer au Landeron
centre du village

MAISON
FAMILIALE

comprenant 2 appartements
1er étage: grand salon, 2 chambres
à coucher , cuisine agencée, salle de
bains, terrasse.
2me étage : 2 pièces, cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
Libre le 1er juillet.
Tél. (038) 51 12 27. ,07931 12e

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER au fbg de l'Hôpital , près
du centre,

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux, com-
merces, cabinets médicaux. Possibi-
lité de subdiviser les locaux selon
les amateurs. 107960-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Matile
immédiatement ou pour date à con-
venir

appartement de 6 pièces
en attique, avec tout confort . Vue
imprenable, et
CHAMBRES INDÉPENDANTES
avec cabinet de douches. 10795912e

I à Boudry, pour le 1.3.83 BjI GRAND STUDIO 1
i MEUBLÉ I
M cuisine agencée, salle de bains. m
m Fr. 410.— + charges. ja
M 105921-126 Jj

A louer
à La Neuveville
appartement de
3/2 pièces
+ balcon dans villa
de 3 appartements
avec jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 440.—
+ charges.
Tél. (038)
31 27 61 ou
(038) 51 44 05.

107872-126

f ~~ "1

A louer, à Peseux

appartement
4/2 pièces
Fr.720.— +

130.— charges.
Libre :

15 mars 1983.
107950-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.

! rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

\ 2̂001 Neuchâtel J
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Sj > REGICO
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

À LOUER
Aux Parcs

LOCAL
d'environ 60 m2. Chauffé.
Conviendrait pour société, asso-
ciation, éventuellement bureaux.
Loyer mensuel Fr. 650.—
chauffage compris.
Libre tout de suite. 107987.126

A 038/24 34 88
l«|ii:l ll

l̂'J!!lll!lillll«lll

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 4412 (pillé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

Cherchons à louer „

un appartement
meublé
d'une ou deux
pièces.
Loyer jusqu'à
Fr. 500.—.
Tél. priv. (01)
40 66 00, bureau
(01) 21511 11,
M"e Fognini.

107933-128

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à proximité de la place
Pury
immédiatement ou pour date à con-
venir

LOCAL
au rez-de-chaussée, à l'usage de
bureau, salle de réunions, etc.

107957-126

Vcivck. uu acjiiâ CJIUUUI/ .

Région: Neuchâtel-Littoral.
Adresser offres écrites à
CV 436 au bureau du journal.

106393-128

A louer à Saint-Aubin

locaux
commerciaux

Surface d'exploitation 110 m2,
magasin 38 m2.
Tél. 55 24 64. 106049 12e

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue de l'Hôpital
pour le 1e'juin ou date à convenir

LOCAUX
, à l'usage de bureaux, cabinet

médical , etc.
8 pièces ( 2™ étage, 250 m2).

107958-126

A louer

appartement 4 pièces
plus grand hall, cuisine, salle de
bains, complètement rénové, situé
au 4me étage, quartier est de Neu-
châtel.
Libre immédiatement.
Location Fr. 650.— plus charges.
Pour visiter écrire sous chiffres
DW 437 au bureau du journal.

104224-126

PESEUX
Je cherche locaux commer-
ciaux.
Adresser offres écrites à
AS 434 au bureau
du journal. 106060-128
Cherche à louer ou acheter

BAR À CAFÉ

r- FAN-l'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 25 65 01

Compte de chèques | staux 20-178
Télex 3 51 81

À LOUER, près de la gare, bel
appartement de

4 PIÈCES
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés.
Réduit. Cave. Galetas.
Pour tout de suite
ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. IOSOOO 12e

À LOUER, rue des Draizes,
appartement de

4 PIÈCES
Cuisine, douche-W. -C.
Loyer mensuel Fr. 650.—
+ charges.
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 107999 12e

W à Neuchâtel, pour fin mars dans ^M
w situation tranquille, vue sur le lac ¦
fl et les Alpes W

I UN JOLI STUDIO I
B Fr. 250.— + charges. 107954.12e m

A louer, aux Brévards,
appartement rénové de

3 PIÈCES
Tout confort . Cuisine agen-
cée.
Pour tout de suite ou à con-
venir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 107998 12e

Etude Clerc et de Dardel.
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER dans la zone piétonne '
immédiatement ou pour date à con-
venir

BUREAUX
(6 pièces)
dans un immeuble ancien (rénové).

107956-126

À LOUER
au Val-de-Ruz dans cadre de
verdure

belle villa
(construction 1980)
de 6 pièces + 2 garages.
Grand terrain, pour date à
convenir.
Tél. (038) 33 59 33
OU 41 1 5 51 . 107682-126

c* i ^A & G ASSOCIÉS S.A.
4, Cours de Rive
1204 GENÈVE
Téléphone (022) 21 15 88
À VENDRE À ANZÈRE, VALAIS

directement du
propriétaire

Bel appartement 2 chambres ,
1 salle de bains en duplex, séjour
avec cheminée, très ensoleillé,
vue superbe sur vallée du Rhône
et Alpes, finitions première quali-
té, 103 m2 + 9 m2 balcon.
Prix: Fr. 230.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.
Appartement de 3 chambres ,
2 salles de bains, séjour avec
cheminée, vue panoramique,
107 m2 + 10 m2 balcon.
Prix: Fr. 240.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 96.000.— 107934.122 S

B̂BBBBBBBBBBmmmmmmWBBB my

A vendre à Porrentruy, près de la
gare

hôtel-restaurant
bien situé, très touristique, grand
parking.
Restaurant 100 places, salle 25 pla-
ces, salle à manger 30 places, salle
de séance 10 places, 16 chambres
d'hôtel avec eau chaude et froide,
appartement pour propriétaire,
3 chambres pour employés, terrasse
de 2000 places.
Prix de vente très favorable.
Demandes à:
R. Altermatt, Immobilien
4245 Kleinlùtzel.
tél. (061 ) 89 05 94. 107745122

A vendre
à Bevaix et Gorgier

TERRAIN VILLA
situation dominante, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 165.— et 130.— le m2 aménagé.
Faire offres sous chiffres 87-427 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 107932-122

BEVAIX |
Entrée est du village, très belle si- I
tuation ensoleillée et calme ¦

APPARTEMENT I
4V2 PIÈCES 1

séjour, cuisine, coin à manger, bal- ¦
con, 2 salles d'eau, 3 chambres à I
coucher. Garage, cave. B

Nécessaire pour traiter 1
Fr. 22.000.— M
Coût mensuel si

Fr. 880.— + charges s|
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^̂  Une décision judicieuse. ^
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". *¦ * t̂llïë *•' Importateur: Volvo (Suisse) SA Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
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<f* Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à:

LÉON BERTHOUD
Nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle ainsi que la préparation
de l'important catalogue qui lui sera
consacré.

,' Galerie Arts Ancien
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

) Tél. (038) 46 16 09.
103727-110

MAINTENANT
SUBARU

vendredi 25 et samedi 26 fé-
vrier.
Présentation avec essai de la
nouvelle SUBI JUMBO.
Super Station 8 vitesses
Turismo automatique.
Garage du Pré Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. tonsi-uo

iDETTEsk
H PAS DE PANIQUE M
M NOUS VOUS' AIDONS»

^Q II 1*H w LfJn M Fml m m̂ *f r̂
^S*is2̂ 5*'vzW^-" -.K &&3&&f' r-

o
Fausses-Brayes 1

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)
- nombreux programmes disponibles

formation possible
- utilisation
- BASIC 

Nom:

Adresse :

Tél: 

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

| V (022) 61 11 81. 103372110

W *?S?*"* «MACO
«¦*"!ï fe*tk*

,SSS^£
V I _ >̂" M* V JK£|]p|fiill(Pri Lu 09-0°'̂  00
V .̂ A**-"-"""̂  ̂ HUPipl Ma-^ 6 o9°°

107890-110

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une ||

petite annonce au tarif réduit qui I
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, I

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; m
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à pi

louer ; M

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
® vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. !̂ |

(Annonces commerciales exclues) Q

••••• k««««

SAUNA
PAR PIÈCES

- lattes façonnées au
millimètre près

- peut être monté par
soi-même grâce à un
système d'entailles et
de tenons

- qualité suisse
appliquée à des bois
de Finlande 105478-no

SAUNA-BAU
Société anonyme

Berne 031-55 48 75

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6 4 1 7  89. 1 0 3 6 9 4 1 1 0
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Déjà un parfum de vacances...
¦p^ï-jïC ^•̂ giroBpB'jj -fc  ̂

...pour chasser la 
grisaille 

de 
l'hiver,

*T CilcUS 4—  ̂ *̂JÊÈ Ê̂MBm\ venez découvrir les modèles 83 
des

A g i  R-aoïllî-ail I I Êk rl~~\\ """\\ marques les plus importantes de
U.C OCaUUCU 1 I IM j % \ \  \\ caravanes, tentes , mobilhomes, chalets

C7-.MF-\- t _̂ r̂r!rr==r ~(¦ IX—x P 5̂? -
26 février >1 3 3 W\ K  ̂ 1 c Lef "YSfiouS. 7j I
6 mars 1983 i 

_ 
ÏL| [WV«B 1 salons sur roues ;

Heures d'ouverture: ^p I g£Si S0
samedis et dimanches: ^^^^. *» j-fc t_^^^» Samedi 5 et dimanche 6 ne manquez pas
de 10 h. à 18 h. 30 ^t  BB ĝf le 1er 

Van Show international de Lausanne !
semaine: de 14 h. à 21 h. %Bw " "" "*" "~"

Sâton du Camping et du
Caravaning -Lausanne

'V'uui-r IU

InaubkNQifiâûîle/ NE C'est motos cher !<Êm) \
s Gare CFF Boudry) -̂̂ tf&BS*̂ >_r ~i /̂ ^m

.e grand discount du meuble...
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UNE OFFRE A SAISIR

: super-discount Meublorama ¦ JET ^9ÉW9 |Ç;

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

tez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
leures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
medi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé,
omobilistes: dès le centre de Bôle, | Dlr- ronW n.̂ iH i«sz les flèches «Meublorama» [rjurana parKing j ĵ

meubkMQmo]!
^Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂WaW

De retour des vacances
le restaurant

«Les Rochettes»
à Faoug

est de nouveau ouvert.
Tél. (037) 71 22 77 -
/I 42 86. 107938110

Vuissens
Auberge de la Croix-Blanche
dimanche 27 février à 14 h 30

GRAND LOTO
beaux et nombreux lots
8 fr. pour 20 séries.
Se rec. l'USL. io787o-no

== =̂=3B iSî&fjfiwBB —̂ NEUCHATEL B des Moulins 9 038; 2.1 46 
86 " î

S5§IIK> Jmfëk*&B :ï(MWwFâ ^3K__ YVERDON Rue du Lac 4 024/2134 21
~:̂ ^̂^ MÊÊm L̂WBBm

BmmŴ:̂ BBW ~~--
— LAUSANNE PI Pépmoi i 021/20 4035 I 

x^̂  ̂ -̂  
autres agences Vevev. Monthey ot Genève 

WËÊk UN BON « FILON » : VACANCES CLOB
§m SÉIMÉGAMBIE
/ / ê / s f f n \  ^n C'U'D su

'
sse- une P' a9e de sable fin bordée

/ f uM Jl l  de palmiers, exotisme et confort du Sunset-Club. î(MIL t vj n ,
1 semaine dès Fr. luIU*

ga yy autres destinations «soleil» , Sénégal dès Fr. 1 385.—,
I " /\N Sri Lanka/Maldives dès Fr. 2460.—, Guadeloupe/

/ Martinique dès Fr. 1210.—
S,'77 CHOISISSEZ VOS VACANCES D'ÉTÉ AU

v* SOLEIL PARMI PLUS DE 307 ORGANI-
fcX SATEURS ET 567 DESTINATIONS.

KSLX 107639-110
WlJ'irV.i- i . . Ê̂ÊÊ^̂ _̂ m̂BBBBBBBBBBBmmmmmmmmmWm^m  ̂—' M 

"¦ 
'JUIK ?̂y'

ll
BffWWW: ¦ y-L-~' ¦¦  ̂ i r Bar ŷ fr à »5

i \S Pierre et Claudine

RESTAURANT MÉTROPOLE
PESEUX

vous proposent
du vendredi 25 février
au lundi 7 mars

• le véritable cassoulet
toulousain

0 la bouillabaisse des
'A pêcheurs avec langouste
f 0 son confit de canard aux
j» cèpes ^
U II est prudent de réserver

sa table
Tél. 31 13 50 107867-110

mmBMMMMMmmmmmmmmmmMmMMi

ÉCOLES CATHOLIQUES,
NEUCHÂTEL

LOTERIE
Tirage: 19 février 1983.
Liste des numéros gagnants:
1237, 3135, 1263, 1350, 1541, 3750,
987, 894, 3.246, 2097, 3450, 922,1578,
2887,
et tous les numéros qui se terminent
par 0.
Les lots sont à retirer à l'Ecole catholi-
que, Maladière 1, Neuchàtel, le samedi
de 10 à 12 h, jusqu'au 31 août 1983.

Le comité
107731-110

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS 
VOSPOfitTES

/ ^Z^ÂMnlmwË Nombreux décors
Y••¦fflIIÏÏffli L-dlM fir bois et tons unis

4 3"WpORTkS@
râtft iH'ÏA- Walti S.A,
L I MWËM i I Nord 70 PORTKS *
HnllM IIy  ̂Chaux-de-FondsgEg

Tél. (039) 28 69 08 QIB
COUPON RéPONSE"
Nom : 

Adresse: 

Tél.: 
j<
,î ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

103622O10

Venez voir les

TISSUS vy^
COLLECTION D ÉTÉ 1 V»

t. M Centre de couture j j j j j A

mf BERNINA C) ^k
H L. CARRARD
tel Epancheurs 9 g
y Neuchâtel

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



Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU IVooper 4x4
g
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Découvrez l'économie Efi BS II df 

cassettes. Pour vous
n D Wllr^km' iHî plaire au travail. & pen- WÊÊm

exceptionnelle d un 
EKSV^I d

ant les loisirs. B déjà
tout terrain hors du commun! B% ĴB- ™1au cours de votre test!
L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices BjfeEill *̂ BiBp I
et traction avant enclenchable (4 X 4) éco- WKÊ' H ISUZU Trooper 4 X 4. j
nomise au bon endroit: sur la consom- ISiiliffli ffl KiïïlH Un équipement sans
motion, le prix et l'entretien. Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement. I
est plus confortable que d'autres tout I I I
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW,
seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant
avant indépendantes! enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de

réduction, différentiel arrière autoblo-
Son grand coffre variable ne craint pas les quant autom., moyeux avant à roue libre
comparaisons. Et son équipement ultra-com- automatique.

y;- hs : -s::jH|

¦¦¦¦ IIIIH IHIilll lljj l Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-

!H *W* |y iPWr**l Besch AG; BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belie-

Pl ï ky m H [Tl m Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glàne; GENEVE: Binggeli & Muhlebach SA; LAUSANNE: Els Ramuz SA;

Pf fi mt MIIàJLM MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL-
M, ,J i.B W X̂^M 

HAUTERIVE: Garage du 
Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garage

nSriirTlffîMrl
' ' "" *'¦ ' - 'I Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA. inionD 2aB__^____«̂ ^M********* 1——... ... —-. I ___________ 1 0 1 908" 
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cr essorage élevée jusqu'à T200 t/min. :S|ufffl\ % -̂ J_î _̂___ffl ËH 
Possibilités d'encastrement idéales - grâce |

| du tambour. È \  M B̂ J $y\ Service après-vente encore plus rapide et

Utilisation optimale de la poudre à lessive - WÈm\ irp̂ OW „ <ém.' W%Mm " , - , _ , ,
grâce à une nouvelle circulation de l'eau. M JHS^̂^ ^^ W^ l̂^^^Se t̂é^^^t^^nc^

Ni vapeur, ni odeurs - grâce à un double é ^_MpJ-RS^̂ ^w ««L̂  ̂%* —-- efficacité maximale , fiabilité et long évité comme

NOUVEAU p̂ ^̂ ^̂ ^̂ to^̂ ' *'" /̂//  Miele et vous en fera connaître tous les avantages.
f: Longévité encore accrue - entre autres, grâce -̂^ŝ ^- ~~~~~^T:——— ÀÊir y 
.'y " Il «. _»• J x L —iî  S s.-.; - :s^^*—-~~̂ s . :"-- .~-_— ' dçmw «¦?»' Vvwllci m 'vnvovcr voire proirjedU'. VVT fa

a une nouvelle construction du tambour. ^ "̂""~"~""~~-~»»»̂ ir—"~~~  ̂W W *  *

^̂ ^̂  ̂
' 

^̂ ^̂  ̂ ^̂  
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Actuellement la plus belle
exposition d'orchidées

Festival de rôsti
confection maison

par ex le Sennenrosti avec jambo n
et fromage gratiné

Fr. 6.50 103605110

> H ii _K_ __§___îPTM¦_33n© i

wKLEINsA
Centre à coudre Singer et Visa

| 77, rue du Seyon -
2000 Neuchâtel |
fOJfr, -?5 72 70 g

\ PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER , 11 FÉVRIER , 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.

Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983
RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous , excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le

; 31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à un tirage final unique, sous le contrôle d'un notaire, La '
( participation entraîne l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront '
j pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. '¦
i Tout recours aux voies de droit est exclu, ;

[ K - - — —- - 

\ Photo N° I Nom !

Photo N° Il 

Photo N° lll Rue, N° 

\Photo N° IV 
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NP, Lieu J
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i Skieurs, le Schilthom vous attend! I

LOEWE
Loewe fabrique elle-même
le téléviseur européen,
un produit de qualité entière-/
ment fabriqué en Allemagne.

| I
¦ i i 103603-110

I |
Loewe lait confiance ou commerce de détail spécialisé.

il llllllllllllllllllllllUI
Représentation générale: Egli . Fischer & Cie SA . 8022 Zurich



AU CONSEIL GÉNÉRAL

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil général a d'abord accepté toutes
les naturalisations qui lui étaient sou-
mises. Il a ensuite enregistré la démis-
sion de M. Adolphe Barben, remplacé
par M. Christian Geiser.

Outre l'implantation de l'entreprise
Nieros dans la région et le budget des
travaux concernant le gaz naturel (voir
la FAN du 23 février), le législatif a
traité plusieurs interpellations. Deux
d'entre elles étaient relatives aux
transports en commun. A la question
de savoir si une ligne électrifiée allant
jusqu'aux Eplatures n'était pas possi-
ble, M. Moser, conseiller communal, a
répondu que cela nécessiterait un in-
vestissement de plus de 3 millions de
francs (coût d'un trolleybus: environ
600.000 francs).

LA CLÉ DES CHAMPS

Une interpellation portait sur la sup-
pression du passage à niveau des

Eplatures. Celui-ci s'est effectué dans
le cadre de la politique des CFF visant
à automatiser totalement le réseau. La
construction d'un pont au passage de
la Combe-à-l'Ours était censée pallier
tout inconvénient. Mais cela ne fit pas
l'affaire des quelque trente riverains,
obligés de passer sous les barrières
pour rentrer chez eux. Diverses solu-
tions furent envisagées. La plus «ro-
mantique» a finalement été retenue: la
pose d'un portail cadenassé dont les
clés seront distribuées aux Eplaturiers
en question. Gare donc aux poches
trouées!

DES CHÔMEURS
A BOUT DE RESSOURCES

Le groupe socialiste a demandé,
également par voie d'interpellation,
que soient examinés les cas des chô-
meurs devant recourir aux services so-
ciaux. En raison de la réglementation
très stricte en matière de droit aux

prestations de l'assurance-chômage,
certaines personnes n'ont parfois d'au-
tre ressource que celle de s'adresser
aux services sociaux. Elles sont dès
lors considérées comme des assistées.
Même si ce terme est purement admi-
nistratif , il n'en est pas moins humi-
liant. Des solutions moins restrictives
devraient être possibles. M. Moser (di-
recteur des services sociaux) s'est dé-
claré très préoccupé par la situation.
En effet , plus de 150 dossiers ont été
ouverts en 1982, alors que la moyenne
annuelle était de 80 à 90 dossiers.
Mais les services sociaux ne peuvent
qu'appliquer les directives fédérales et
cantonales, directives qui manquent
parfois de souplesse : l'assistance ne
représente qu'une avance sur l'indem-
nité de chômage à supposer qu'elle
soit versée ultérieurement et est léga-
lement remboursable. Tout est cepen-
dant mis en œuvre pour que les chô-
meurs soient accueillis avec le plus de
compréhension possible.

C.-L. D. et L. B.

LA SAGNE

(c) La section des samaritains s'est
réunie récemment sous la présidence
de Mme Madeleine Matile. Durant
l'exercice écoulé, la section a organisé
des cours de samaritains pour jeunes
sauveteurs, sous la responsabilité de
M. Christian-Noël Lardon. Le don du
sang, organisé par M™ Gabrielle De-
saules, a connu un grand succès, 14
nouveaux donneurs s'étant inscrits.
Par ailleurs, un cours de «soins chez
soi » a réuni 16 participants en autom-
ne. Le comité suivant a été reconduit
comme suit: présidente Mmc Madelei-
ne Matile, vice-président M. André
Matthey, secrétaire M™ Françoise Ro-
gnon, trésorier Mme Gabrielle Desau-
les, chef du matériel M. Bernard Joye,
moniteur M. Christian Lardon. Les vé-
rificateurs des comptes sont Mme De-
nise Botteron et M. Maurice Sandoz.

Assemblée des samaritains
35me édition de la course militaire
commémorative du 1er mars 1848

La traditionnelle course militaire
commémorative du 1er mars 1848 (ré-
volution neuchâteloise) La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel célébrera cette an-
née un anniversaire déjà fort respecta-
ble. Cette manifestation qui attire les
sportifs en uniforme de tout le pays en
est en effet à sa 35""-' édition.

Programmée le 27 mars prochain
(soit le dimanche des Rameaux), cette
course réunira quelque 600 partici-
pants , dont la plupart des champions
de la spécialité. Seule compétition du
genre organisée en pays romand , cette
épreuve se dispute sur un parcours
particulièrement sélectif de 23 km 300
avec une dénivellation totale de plus
de 1300 m (dont 378 m de montée avec
le fameux col de La Vue-des-Alpes et

le «coupe-jambes» de Pierre-à-Bot au-
dessus de Valangin). Les plus rapides
«avalent» ce trajet en une heure et
une petite vingtaine de minutes.

De nombreux challenges en jeu , des
distinctions et un très beau pavillon de
prix récompenseront les meilleurs in-
dividuels ou équipes. L'hébergement
facultatif est assuré le samedi soir à La
Chaux-de-Fonds, tandis que le trans-
port gratuit en camion militaire sera
organisé dimanche matin au départ
des Jeunes-Rives à Neuchâtel. Les ins-
criptions sont à adresser au plt
R. Duruz (2054 Chézard).

Nul doute que cette édition du SS17"-'
anniversaire réunira la fine fleur des
«marathoniens en uniforme» et con-
naîtra un succès digne de l'événement.

Un bal masqué réussi
(c) Masques, costumes... Les nom-

breux participants du bal organisé par
la Société de divertissements étaient
émerveillés par le spectacle qui s 'of-
frait à leurs yeux, samedi soir.

Symphonie de masques originaux,
dont plusieurs confectionnés à la
main, orgie de couleurs dans les cos-
tumes, le décor était posé pour débu-
ter allègrement cette soirée. Jusqu 'à
23 heures, chacun s 'observa, se mani-
festant le moins possible pour éviter
d'être reconnu. Lorsque enfin tous se
démasquèrent, l 'euphorie fut à son
comble. La fête commença vraiment,
au milieu des cris et des rires, au ryth -
me endiablé d'une samba donnant
pour un instant une saveur brésilienne
et carnavalesque à la fête.

Après délibérations du jury , le pre-
mier prix a été attribué à Laurent Vuille
et Brigitte Ray pour leurs splendides
masques en papier mâché. Une
deuxième récompense fut attribuée au
groupe des huit Stroumpfs présents
dans la salle ! Le choix du ju ry rempor-
ia la complète adhésion de l'assistance
gui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux vainqueurs.

Tout au long de la soirée, un sympa-
thique groupe de musiciens loclois in-
terpréta des morceaux entraînants. Un
spectacle peu ordinaire à La Chaux-
du- Milieu, où chaque participant,
conquis, espère recommencer l 'an
prochain.

LE LOCLE

Comment dépister à temps un cancer du sein ?
C'est à la maison des personnes âgées

que cette rencontre a eu lieu. Elle aurait
dû attirer beaucoup de monde, les jeu-
nes femmes et les couples surtout , puis-
que M mc Favre traita du problème si im-
portant qu 'est le cancer du sein. Cepen-
dant , une vingtaine de personnes seule-
ment ont répondu à l' invitation des or-
ganisatrices des rencontres paroissiales ,
la grande majorité étant des personnes
du troisième âge. La soirée comportait
deux parties: la présentation de diaposi-
tives commentées par Mmc Favre et la
projection d'un film diffusé il y a un
certain temps par la chaîne française A2
et enreg istré en vidéo.

Le cancer du sein est la tumeur mali-
gne la plus fréquente chez la femme. Les
chances de guérison sont réelles et meil-
leures en cas de dépistage précoce. Le
sein est un organe bien accessible, ce qui
facilite son examen. Un contrôle régu-
lier permet d'en percevoir les moindres
modifications , soit de l'aspect extérieur ,

soit de la consistance ou de la sensibilité.
Le contrôle devrait se faire au moins
une fois par mois, à vue, devant le mi-
roir et au toucher , en palpant le sein
pour explorer les diverses parties et re-
chercher toute induration ou module.
En cas de moindre modification consta-
tée, il faut consulter le médecin , seul à
môme de faire un diagnostic correct. Il
faut y penser: un cancer . découvert à
temps est souvent moins grave que bien
d'autres maladies.

TÉMOIGNAGES

Le film «Les Jours de notre vie -
Paroles de femmes» retint l'attention de
l' auditoire. Il présentait des femmes
ayant subi l'ablation d' un sein et surtout
leurs commentaires, leurs impressions
quant aux conséquences physiques , psy-
chiques et morales d' une telle opération.
On entendit aussi les considérations de

quelques médecins. Le film fut suivi
avec beaucoup d'attention et suscita
quelques questions auxquelles M"": Fa-
vre répondit avec beaucoup d'aisance et
de clarté.

La prochaine rencontre de paroisse
aura lieu mardi 29mars 1983 à 20h , à la
salle de paroisse, à Fontainemelon.
M""J. Pécaud , infirmière aux soins in-
tensifs à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, présentera un exposé sur le thè-
me «Accompagner la vie jusqu 'à la
mort».

Rencontre paroissiale aux Hauts-Geneveys

Au pied du
Moutier

0 LORS de sa récente assemblée gé-
nérale , le comité des dames visitantes de
l'hô pital a décidé de changer de nom et
de s'appeler «dames membres soutien» .
ce qui correspond mieux aux acti vités de
ces personnes dévouées. Pour 1983 , le
bureau de ce groupe a été constitué de la
manière suivante: présidente , M m,: R.
Teuscher; vice-précisente , M mc P. Hasler;
secrétaire , Mmc P.-A. Droxler.

# GRACE à un temps magnifique et
à la valeur des concurrents , le concours
local du Club des patineurs qui s'est dé-
roulé dimanche à la patinoire du Com-
munal a connu un grand succès. En plus
des jeunes espoirs du club, deux invités
ont fait étalage de leurs qualités : Domini-
que Piccione et Fernando Soria.

R.Cy

Au service de son prochain

Le chemin de la vie est parfois
surprenant. L'homme pensait que
sa carrière professionnelle ne su-
birait guère de modifications. Et
pourtant, le destin en décida au-
trement. Marco Cesa, comme
tout un chacun, suit sa scolarité
obligatoire puis des études supé-
rieures. Arrivé à ce stade, il déci-
de d'entrer dans les ordres. En
1976, il est ordonné prêtre à La
Chaux-de-Fonds. Et pendant 5
ans, son ministère se déroulera à
la paroisse du Sacré-Cœur en cet-
te même ville.

Depuis quelque temps déjà , ses su-
périeurs estimaient que l'heure était
venue de créer un poste d'aumônier
national des artistes de la fête (cirques
et forains). Ils en parlèrent donc à
Marco Cesa qui répondit immédiate-
ment et avec joie à cette offre. Cepen-
dant , il y mit une seule et unique con-
dition: être considéré comme prêtre-

ouvrier. Cela veut dire qu'il désire par-
ticiper activement à la vie du cirque ou
de la fête foraine , en pratiquant l'un ou
l'autre de ses métiers (montage , cuisi-
ne, vente de billets, etc.). Il estime
que la rencontre de ces gens ne peut
se réaliser que par une intimité des
plus profondes. De cette façon , il pen-
se rejoindre le Christ dans l'évang ile. Il
partage sa vie avec autrui. Pour lui, le
peuple de Dieu ne peut être incarné
que dans un village, une communauté,
une famille.

REMETTRE SA FOI EN QUESTION

Et ainsi, au fil des jours naît une
grande amitié, qui permet de vivre des
instants de prières et de partage. La
célébration de la vie dans son plein
sens du terme est ainsi réalisée. Marco
Cesa estime que pour être croyant, il
faut être nomade. Chacun doit remet-
tre sa foi en question quotidienne-

ment. Dans le monde du cirque, seule
la tradition orale existe , ce qui permet
au chrétien une très grande mobilité
d'esprit. Il n'y a jamais d'installations
définitives. Les choses sont simples et
élémentaires. Pour l'homme du cirque
ou de la fête foraine, le ciel est son
village, le bistrot très souvent son ra-
diateur , le soleil son chauffage, et la
terre son jardin.

Et selon l'humeur du jour, et à la
demande de ses hôtes, qu'il visite ré-
gulièrement, au minimum une fois par
an, il célèbre en toute simplicité une
messe, une communion, ou tout autre
acte ecclésiastique. Mentionnons en-
core que durant les périodes d'hiver,
Marco Cesa chante de village en villa-
ge. Et c'est ainsi que cet homme sim-
ple et modeste chante le cirque et la
fête foraine, tout en apportant la paro-
le de Dieu à ceux qui veulent bien
l'entendre.

L. B.

Marco Cesa, prêtre-ouvrier

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 21 h 20, une voiture pilotée par
M. A.C, de Morteau (France) circulait
rue Numa-Droz , en direction du Locle.
A l'intersection avec la rue des Armes-
Réunies , son véhicule est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M""
F.P. de La Chaux-de-Fonds qui mon-
tait cette rue sur la voie de gauche.
Légèrement blessées, Mmc * S.V., C.V.
et G.V., toutes passagères de l' auto de
Mmc F.P. ont été conduites en ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins , elles ont pu rega-
gner leur domicile.

Trois personnes
blessées

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 h , M. J. P. H., de Sonvilier , cir-
culait au volant de sa voiture sur la
RN 18 de La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Cinquante mètres environ
avant le chemin des Reprises , suite à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a zigzagué, effectué un
tête-à-queue et terminé sa course sur
le toit , dans un champ au sud de la
route. Dégâts matériels uniquement.

Perte de maîtrise

Peu avant 11 h 30, M1"" A.D., de Pe-
seux circulait rue de l'Hôtel-de-Ville,
en direction du Bas-du-Reymond. A
l'intersection avec la RP 20, elle s'est
arrêtée au «stop» mais en est repartie
prématurément. De ce fait , une colli-
sion s'est produite entre sa voiture et
l'auto conduite par M. CR. du Locle
qui roulait sur la RP 20, en direction
du boulevard de La Liberté. Dégâts
matériels.

Collision sans gravité

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Fitzcarraldo.
Eden: 20 h 30, (L'œil du tigre , (14 ans) ;

18 h 30, La petite bonne française
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Porky's, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les aristochats.

Tourisme.- Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

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

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

di).

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

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

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

Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple: 22 h, Concert du

groupe Trilogie.
Centre culturel ABC: 20 h 30, Récital

Bob Jambe.

LE LOCLE
DIVERS
Tourisme. - Bureau officiel de rensei-

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Les Ponts-de-Martel: salle communa-
le, 20 h , soirée ESIP.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
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Cinéma: Ciné-Club, Cernier , aula de la
Fontenelle , Quand nous étions petits
enfants d'Henri Brandt.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : téléphone
53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

GENEVEYS-S/COFFRANE

Les membres du Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane sont
convoqués en séance extraordinai-
re, jeudi 17 mars à 20 h, à l'aula du
centre scolaire. A l'ordre du jour,
trois points importants :
• demande d'un crédit de

50.000 fr., dont à déduire la partici-
pation de l'assurance pour le rem-
placement des fonds du sous-sol du
centre scolaire par un carrelage;

B préavis du Conseil général sur
les projets du plan et règlement
d'aménagement ;

# demande de «dézonage» des
articles 1570 à Crotêts, ainsi que
273 et 358 à la route du Mont-Raci-
ne compris dans le nouveau plan
d'aménagement.

Prochaine séance du
Conseil général

Essayer de vivre mieux sa vieillesse
Fontainemelon : Au Club des loisirs du 3" âge

Le Club des loisirs du 3™ âge avait
convié, mercredi, le D Mario Ombelli
pour une conférence au collège. Liber-
té avait été donnée au conférencier de
choisir son sujet. Il expliqua qu 'ayant
beaucoup voyagé, il aurait pu parler
de l'Afrique par exemple. Mais tout
réfléchi, il pensa que c 'était plus indi-
qué de s 'exprimer sur la vieillesse. Non
pas avec des grandes phrases, mais
avec des citations de Simone de
Beauvoir en particulier.

Quelques thèmes furent abordés.
Premièrement, l 'extermination des
vieux. Selon un sociologue, sur 39 tri-
buts africain es examinées, 18 extermi-
nent les vieillards, soit d'une façon
barbare où à la suite d'une cérémonie
très compliquée. On se débarrasse des
vieillards parce qu 'on n 'a pas les
moyens de les nourrir. Généralement,
cette tâche est confiée au fils aîné de
la famille.

Epouvantable... Autrefois les esqui-
maux faisaient aussi disparaître leurs
vieillards en les installant dans des ba-
teaux, avec un peu de nourriture, pour
calmer leur conscience. Le bateau,
poussé dans l 'eau glacée, s 'en allait à
la dérive.

LE SAVOIR AU COMPTE-GOUTTE

Aujourd'hui heureusement, grâce à
la civilisation, tout est changé et on
respecte la vieillesse. Les Chinois, les
Hébreux, les Grecs et les Romains vé-
néraient leurs aïeux. Ils étaient intou-
chables car c 'étaient des civilisations
riches. Très malins, les vieux distri-

buaient leur savoir aux jeunes par peti-
tes miettes. Ils faisaient durer le plai-
sir... Chez nous, c 'est aussi un problè-
me parfois. Le C Ombelli cita le cas
des agriculteurs qui passent la main au
fils, se retirent dans une petite maison
et s 'occupent de la «marmaille» du
jeune couple. C'est l'idéal, mais cela
n 'est pas possible partout. Hélas...

Le nombre des personnes âgées
augmente toujours plus. Elles de-
vraient pouvoir vivre chez soi, avec
leurs meubles et leurs souvenirs. En
Amérique, un mouvement de vieillards
qui refusent d'être «oubliés» s 'est
créé: «Les Panthères Grises». Elles vi-
vent toutes dans un seul village. Cette
solution n 'est pas la meilleure car le
contact avec la jeunesse est rompu.

CONVERSA TION
A BA TONS ROMPUS

Le Ef Ombelli introduisit ensuite un
débat avec les 64 auditeurs qui ne
manquèrent pas de s 'exprimer. Les
questions qui furent soulevées con-
cernèrent tout d'abord l'isolement.
Bon nombre de personnes âgées
s'imaginent que les jeunes ont beau-
coup de temps pour elles. Avec la vie
trépidante actuelle, on ne peut plus
demander à la jeunesse de s 'occuper
des personnes âgées. Il ne faut pas
s 'aigrir de cet état de chose et ne pas
répéter à longueur de journée :
«Quand je pense tout ce que j 'ai fait
pour eux !...» Dans notre société pro -
gressive, il faut constamment se recy-
cler et la vieillesse perd vite du terrain.

De même, pour combattre l'isolement,
il ne faut pas mettre les personnes
âgées dans les homes ou des asiles,
loin des centres urbains.On a l 'impres-
sion que c 'est une antichambre de la
mort. Il faut au contraire, les laisser
dans un milieu où ils peuvent côtoyer
les gens actifs.

Il y a aussi la dépendance financiè-
re. A Fontainemelon, les personnes
âgées sont favorisées, puisque pres -
que toutes disposent en plus de l 'A VS,
d'une rente FHF, ce qui leur permet
d'avoir une retraite très convenable et
de vivre normalement.

Le D' Ombelli term ina sa conférence
fort intéressante en parlant des centres
de gériatrie pour le 4"K âge; c 'est-à-
dire pour ceux qui sont très handica -
pés et qui ont besoin d'une aide soi-
gnante. Encore merci au D1 Ombeli,
d'avoir eu si bien et avec tant d'aisan-
ce discuté de ces problèmes souvent
fort délicats et d'avoir redonné d'avan-
tage de courage à tous.

H.

De bonnes années
en perspective

Ouverture de la pêche
le r mars

Le 1" mars marquera l'ouverture de la
pêche dans les rivières. En 1982, ce sont
36.913 poissons qui ont été péchés à la ligne.
Dans le Seyon, qui devient une bonne riviè-
re, 1210 poissons ont été pris à l'hameçon et
naturellement , ce fut le mois de mars le plus
fort avec 372 poissons pris . Le mois le plus
faible fut septembre avec 71 poissons.

Selon le rapport de l'inspecteur cantonal ,
M. J.-C. Pedroli , les résultats ont été
moyens pour la pêche à la truite dans
l'Areuse. La Basse-Areuse a livré une trop
faible quantité de poissons. Par contre , la
pêche dans le Seyon , le Doubs et le Bied des
Ponts a été bonne , de même que celle de
l'ombre dans l'Areuse.

Les résultats de nos piscicultures sont
pour la deuxième année exceptionnels.
Sans doute que cette évolution favorable se
manifestera ces prochaines années sur les
résultats de la pêche. Et maintenant , bonne
chance sur les bords de nos rivières.

PERMIS DÉLIVRÉS EN 1982

En 1982, il a été délivré 1308 permis à
S0 fr. pour les pécheurs domiciliés dans no-
tre canton et 16 à 120 fr. pour les non domi-
ciliés dans le canton. Il est également possi-
ble d' avoir des permis pour les vacances ,
soit pour une durée de 15 jours ou 30 jours.
En 1982, 99 personnes en ont profité.

CERNIER

Un enfant du Val-de-Ruz, Pierre Ber-
cher , âgé de 32 ans, diplômé de l'Ecole
technique de Neuchâtel en mécanique
de précision, obtint ensuite la maîtrise
fédérale du Technicum de La Chaux-de-
Fonds et se perfectionna encore par la
suite en suivant de nombreux cours.

Il possède actuellement une petite en-
treprise de moules et d'injection de plas-
tique, rue du Bois du Pâquier 9 à Cernier.
Il occupe quatre personnes et jusqu'à ce
jour ne connaît pas le chômage. Il travail-
le essentiellement pour l'industrie horlo-
gère, fournissant des pièces techniques
comme les cercles d'emboîtage, joints de
glace, joints de formes, ainsi que tout un
assortiment de pièces diverses en matière
plastique. Son intention était de déve-
lopper sa petite affaire sur place, mais
voilà que subitement se présentent d'au-
tres possibilités dans un domaine tout à
fait différent. Fort intéressantes perspec-
tives pour notre région dont nous aurons
la possibilité de parler bientôt plus en
détail.

PIERRE BERCHER. - Un bel esprit
d'initiative. (Avipress Treuthardt)

Petite affaire
deviendra grande!

PONTS-DE-MARTEL

Soirée des dames paysannes
(c) Devant une nombreuse assis-

tance, l'Union des dames paysannes a
présenté, un spectacle fort apprécié.
La première partie comprenait des
chants interprétés par le chœur des
paysannes et des chants mimés par les
enfants. Quant à la deuxième partie,
elle consistait en une comédie intitu-
lée «Quand les langues vont», jouée
par des comédiennes néophytes.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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OPELASCOIMA |
automat ique, blanche,
1981/12, expertisée,

! 85 .000 km, Fr. 7800.—. \
. Tél. (038) 31 31 31. 107837 142

Par mois

OCCASIONS =
CITROËN 2 CV 6 1980-03 42.000 km Fr. 4.900— Fr. 135 —
CITROËN 2 CV 6 1979-12 52.000 km Fr. 4.500.— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 1981-01 44.000 km Fr. 4.900.— Fr. 135.—
CITROËN GSA CLUB 1980-06 38.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215 —
CITROËN GSA X3 1981 -04 29.000 km Fr. 8.950 — Fr. 248 —
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr. 7.200 — Fr. 198 — 'ti
LANCIA GAMMA 2,5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191 —
OPEL MANTA SILVERJET 1981 -04 24.000 km Fr. 12.700 — Fr. 351 .—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 18.000 km Fr. 9.950 — Fr. 275 —
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 -02 7.000 km Fr. 8.500— Fr. 234.—
TOYOTA TERCEL 1.3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
VW GOLF GLS 1979-05 60.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215 —
VW GOLF GLS LAEDER 5 p. 1980-03 59.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 1981 -02 36.000 km Fr. 9.000— Fr. 248 —
CITROËN GSA BREAK 1981-10 16.000 km Fr.10.900 — Fr. 299 —
CITROËN GSA BREAK 1982-02 17.000 km Fr. 11.000.— Fr. 303.—

107946-142

H Helvétia 
^Réfléchir... bien choisir!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

UN JURISTE
intéressé par l'assurance maladie sociale et désireux de faire carrière dans
cette branche.
Ce poste va se trouver disponible par suite de la retraite du titulaire actuel.

i Notre nouveau collaborateur se verra confier des tâches variées, comportant
| des responsabilités et devra notamment

- étudier des dossiers délicats
- conseiller nos collaborateurs de Suisse romande
- liquider la correspondance de cas spécifiques
- élaborer les procès lors de recours
Nous exigeons des candidats à ce poste, une maîtrise parfaite de la langue
française et des aptitudes à mener des pourparlers et à prendre des décisions.
De très bonnes connaissances de la langue allemande sont nécessaires.
Notre futur collaborateur devrait être prêt à s'installer à Zurich pendant toute
la durée de la mise au courant, soit 2 â 3 ans. Par la suite, un transfert au
siège de notre Administration romande à Lausanne est prévu.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur
candidature, accompagnée des documents habituels, à
Monsieur Marcel EGGER, Administrateur de la Société suisse de
Secours mutuels HELVETIA, case postale 233. 1000 Lausanne 9.
Tél. (021) 37 94 45. 107888 1 36

Nous engageons pour époque à convenir M

ferblantierquaiifiè 1

installateur sanitaire I
capable de collaborer à temps partiel au bureau M
technique. (Candidat à la maîtrise fédérale éven- n
tuellement). Kj
Faire offres à Bauermeister et Muller S.A. |ïï
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel SI
Tél. (038) 2517 86. 107976-136 ta

(G&N) X
*̂- i i -  ̂ Votre conseiller compétent \

dans la branche assurances

I Notre mandant est une importante Compagnie d'assurances dotée
d'une organisation externe efficiente. Dans le cadre d'une planification
à moyen terme un poste à une

agence de la région de
NEUCHÂTEL

est à repourvoir à la retraite du titulaire actuel.
Nous cherchons une personnalité dynamique avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande ayant déjà fait ses preuves dans la
conduite du personnel, l'organisation ainsi que dans la vente de
l'assurance. Une activité variée et à responsabilités attend ce futur

agent général
Ce poste d'importance au sein de l'entreprise implique les activités

' suivantes :
1 - Motivation, conduite et formation des agents profession-

nels
- Réalisation du chiffre d'affaires planifié
- Gérance du portefeuille clients
- Augmentation de la productivité
- Maintien et amélioration de la qualité des affaires
Cette tâche exigeante offre une grande indépendance et des condi-
tions de salaire attractives.
Adressez-nous votre candidature manuscrite accompagnée
des documents habituels (curriculum vitae, certificats, etc.).
Une discrétion absolue vous est garantie. /
Réf. 2/1035 107993.136 /

GALAMBOS & NAUEK

\

Unternehmens- und Personalberatung 
^̂

^̂ ^ +̂
^Mùhlebachstrasse 42, Postfach, 8032 Zurich /^-~ c s. i\

Telefon 01/251 18 00 ( (j (̂ *r |\|J

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STi
aut. gris met., 1 982,
23.700 km

PEUGEOT 305SR
vert met., 1979,
63.000 km

PEUGEOT 305 GL
rouge, 1979,
43.000 km

PEUGEOTJ7
fourgon
\976, porte latérale

PEUGEOT 604 SL
brun met. aut., 1976,
comme neuve.

Garage du
Château S.A.
Peugeot-Talbot
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

107980-142

Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142

Occasions
Citroën
remises à neuf,
avantageuses
CX 2400 GT1 1981 -82
CX 2400 Break 80-82
CX AUTOMAT 81
GSA BREAK 1980-82
VISA SUPER X 1982
Diverses CX 2400 dès
Fr. 7000.—
Toutes les voitures
avec garantie ,
paiement partiel , sans
acompte, échange.
Tél. (032) 51 96 05.

107941-142

VW GOLF GLS
5 places, 1977.

Expertisée.
Leasing dès

194.- par mois.
Garantie 1 année.

107829-142

W9

V 024 / 21 2272
i Lundi â vendredi: 15 n. à
| 19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILE YVERDON

¦ 107757*142
l ' .

A vendre
cause double emploi

Renault
18 Turbo
Année 1983.
Tél. prof. 25 77 58
Tél. privé 53 14 25.

102979-142 _

I Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

> Tél. (038) 25 65 01

Occasion rare

Chevrolet
Citation 2,8
6 cylindres,
automatique, traction
avant , 5 portes (hayon
arrière) sièges
rabattables, siège AV
électrique, direction
assistée, climatiseur,
vitres électriques, 1980,
87.000 km.
Expertisée , Fr. 9500.—.
Tél. 45 13 45.106024-142

OCCASIONS
Renault 18 TS
break, 45.000 km,
12-1979
Renault 5 Alpine
12-1977
Rover 2000 TC
11-1971
Fiat 131
Supermirafiori,
1976
Mini 1000
1976
Honda Civic
05-1975
Renault 14 GTL
10-1978
Simca Horizon
11-1978

Garage des
///A Poudrières

¦W/ m *- IUeeta
//// m Agence RMHII

\bw nitu
W// 2006 Neuchâtel

107717-142

il [G OCCASIONS êjj) : J
m a
m De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec "
*8 garantie et sans aucun versement à la livraison. ¦
¦ Marque Année comptant en 48 mois ¦
I Fiat utilitaire pont ouv. 79 8.500 — 242 — |
. Fiat 127 82 7.500 — 212— _
¦ Opel Kadett 4 portes 78 6.800— 193 — ¦
¦ Simca 1307 77 4.500— 127 — M
™ Subaru 1600 SRX 80 10.650 — 295.— „
¦ Ford Fiesta 1,3 S 78 6.500— 183 — ¦
m Citroën GS break 78 5.500.— 155 — wm
m Suzuki Alto SS 81 7.200— 203.— **'
¦ Mitsubishi Galant break 79 9.500 — 268 — fi
y Citroën GS break 78 5.500.— 155.— n

rm Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ra$

 ̂
Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. y!

S Garage - Carrosserie j|
m Service dépannage TCS ™

S SOVAC S.A. S
¦ 3280 MORAT - MURTEN M
¦ Bernstrassell, <p (037) 71 36 88 SS
gi 

r » » 107939-142 ¦

Renault Trafic
T 1000
démonstrat ion

Renault 30 TS
1977,99.000 km
Renault 14 TS
1981,38.000 km
Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038)
63 34 63. 107866-142

À VENDRE
pour
collectionneur

Ford Taunus
20 M XL
2300 V6,
modèle 1968,
110.000 km.
Bon état. Brun
métallisé .
Prix à discuter.
Tél. (039)
23 82 16
(heures des
repas). 107771 -142

A vendre

Audi 100 CD 5 E
modèle 1980,
expertisée, toutes
options.
Tél. (038) 53 41 61.

106064-142

I 1 T I—Y—si^^~^~ l̂T~>̂ ~>\ ï ¦ijïïgp]
GARANTIE • CONFIANCE • I

ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Urvan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel F35
Van 2 chevaux 1973 56.000 km
TOYOTA
Hi-Ace 6 pi. 1980 12.000 km

107982-142

TBWBMJM

A vendre

Opel Record
très bon état.
Expertisée ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 33 17 45,
repas. 107647-142

A vendre

Caravane
3 places, en très bon
état , Fr. 1200.—.
Tél. (038) 31 20 65.

106381-142

A vendre

Audi 80 GLS
expertisée, 1978, ,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 34 53.

106023-142

J'ACHÈTE
voitures
anciennes à
restaurer
cabriolets et
voitures
accidentées de
modèle récent.
Paiement
comptant.
Tél. (039)
23 46 81 .107022 -142

f ALFETTA 16001
I 1977, expertisée, I

M parfait état, m
• Fr. 5500.—. »
j§ Tél. (038) B
1 2418 42. E

A vendre

Peugeot
104 SR
26.000 km, 1980,
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 25 77 05.

106008-142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Citroën 2 CV
1975.
Expertisée, Fr. 2000.—
Opel Manta 1.6
Expertisée , Fr. 2300 —
Tél. 25 26 63. 106400-142

Cause décès,
à vendre:
1 voiture

Ford Escort
1300 L
rouge, 3 p., 1981,
7700 km. Expertisée,
radio, prix à discuter.
Tél. 61 37 16,
heures des repas.

104220-142

î au comptant ou par mois
S ' (36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900— 279 —
RENAULT 20 TS 8.900— 313 —
RENAULT 14 TS 7.800.— 275.—
RENAULT 14 TL 5.500 — 193 —
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000— 484 —
RENAULT 5 TL 5.200— 183.—
RENAULT 5 TL 7.900.— 278 —
RENAULT 5 autom. . 8 900 — 313 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261 —
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900.— 208.—
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365.—
AMC AMX 9.900.— 349.—

SAMEDI MATIN OUVERT
_ 107692-142

Mfe-M zfiTd 41M jTjgTij

A vendre très belle

Toyota Corolla
1200
54.000 km. Expertisée,
décembre 82, Fr. 2900.—.
Tél. 24 53 94, après
13 heures. 106391 142

GARANTIE * CONFIANCE •

ACADIANE 4 pi. 1980 6.900.—
GSA Break 1981 8.900.—
CX 2400 Break 1977 , 9.500.—
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900.—
CX 2400 Break clim. 1981 15.900 —
HONDA Civic Break 1981 9.900.—
MITSUBISHI
Galant II BK 1982 12.900.—
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8.900 —

107981-142

W§MÊ
EXPERTISÉE

Mustang
Turbo

39.000 km
\ Fr. 7800.—

ou Fr. 216.—
par mois

Tél. (032)
83 26 20

104203-142
-̂ JF

Occasions
avantageuses
Renault 30 TX 1980
aut., bleu met.,
33.000 km

Renault 20 TS, 1978
vert met., 35.000 km

Peugeot 604 TL, 1979
aut., gris met.,
63.000 km

. Peugeot 505 6R,
1981
vert met., 23.000 km

Citroën 6S A X-3,
1981
vert met., 24.000 km

Citroën SS Break,
1977
bleu, 27.000 km

Opel Record 2000 S,
1979
rouge. 39.000 km

Opel Manta GTE, 1980
gris met., 15.000 km

Toyota Tercel, 1981
bleu met., 11.000 km

Mazda 626 GLS, 1981
aut.. gris met.,
25.000 km

Datsun Cherry
Caravan, 1981
brun, 11.000 km

Talbot Samba GLS,
1982
bleu met., 11.000 km
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 1313.

107001-142

• yTi jBffiJ wS *
• fiables •• et prêtes è partir. •
• Nos occasions •
• à PRIX CHOC ! •
* Nos occasions expertisées, garanties OK •
% CITROËN VISA Fr. 5.500.— Q
A BUS TOYOTA HIACE Fr. 6.500.— ^
• SIMCA 1308 GT Fr. 4.700.— W

0 SIMCA 1307 Fr. 5.500.— £
 ̂

LANCIA BETA 2000 Fr. 10.900.— 
^• DATSUN TYPE 160 Fr. 5.400.— w

0 FORD TAUNUS Fr. 3.500.— 0_ PEUGEOT 305 Fr. 6.300.— L
9 OPEL KADETT car. Fr. 3.900.— •
A OPEL ASCONA Fr. 8.900.— A
]T OPEL ASCONA Fr. 10.200.— _

• GARAGE RELAIS LA CROIX •
 ̂

BEVAIX - Jean WUTHRICH-Tél. 46 13 96 
^fJP 107983-142 ^B

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

il n
PEUGEOT 505 SR automatique
1982-01, 26.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 505 G R to
4 v., 1981 -04, 31.000 km. bleu métal.

PEUGEOT 504 Tl to
4v „ 1975, 110.000 km, gris métal.

PEUGEOT 504 BREAK GR
automatique

to. 1 980-06, 46.000 km, brun

PEUGEOT 305 S Sport Suisse
to, 1981 -03, 50.000 km, bleu métal.

PEUGEOT 305 SR TO
1981-05, 36.000 km, brun métal.

PEUGEOT 305 GL
1980-04. 36.000 km, rouge

PEUGEOT 104 ZS Sport Suisse
Voiture de service, 1982-01 ,

10.000 km, bleu

PEUGEOT 104 ZS
1977-04, mécanique entièrement

révisée, peinture neuve

TALBOT SOLARA SX automatique
1980-07, 56.000 km, brun métal.

Vendues expertisées et garanties
107986-142

CarMarti. Venez. Qgs5er.4/d^î euses

Dép. Jours Prix

27.3 8 POrtOrOI dès 455.—
29.3 7 Vacances Alassio 670.—
29.3 6 Côte d'Azur sso.—
29.3 6 Mont-Saint-Michel

Bretagne 920.—
14  5 La Corse 890 —
14  4 Vienne 645.—
1.4 4 Yougoslavie

Postojna-Venise 590.—
1.4 4 Tessin-Valnis 565.—
1.4 4 Côte d'Azur 690 —
1.4 4 Cévennes-gorges

du Tarn 590.—
14 4 Paris-

Versailles dès 495.—
1.4 4 «Les tulipes

d'Amsterdam » 6?o.—
2.4 3 Lac de Garde-

Tyrol du Sud 395.—
24 3 Rûdesheim-vallée

de la Moselle 435.—
3.4 s Vienne/

Autriche 1230.—
3.4 8 POrtOrOI dès 455.—
3.4 8 Provence 1390.—
3.4 7 Le Roussillon 970.—
3.4 e Hollande 1090.—
3.4 2 Iles Borommées

Tessin 265.—

mnrti
Neuchâtel, rue de la Treille 5
2001 Neuchâtel, (038) 25 80 42

107942-110

O Placements fixes et temporaires.
¦ Nous cherchons tout de suite :

i maçons A
I ¦« ferblantiers
I installateurs sanitaire
I monteurs en chauffage
I menuisiers
I menuisiers-charpentiers
ï menuisiers-ébénistes
Ë serruriers
¦ électriciens
I 1 chef d'équipe
i pour chantier
|§ Suisse ou permis valable

Ï Tél. 24 31 31
M 107990 136

B̂mmBBBMmmiBMmmWBBBmWBi

M I B M M M .
Br Pour notre kiosque de la gare de
p Neuchâtel, nous cherchons une

S VENDEUSE
• Horaire de travail: service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif: 14 h -
• 22 h 30, 3 samedis et dimanches
J par mois.
• Nous nous chargeons de vous for-
jg mer sérieusement.
S Conditions de travail et prestations
5 sociales avantageuses.

• Les intéressées sont priées de
• s'annoncer directement auprès
• de notre gérante. Madame
2 Meyer, tél. du kiosque :

2 (038) 25 40 94. io7686 i36

Nous cherchons

monteur/se
d'appareils électroniques
(qualifié/e ou avec expérience)
pour:
- montage et soudage de circuits impri-

més
- câblage d'appareils
horaire libre
travail indépendant
ambiance détendue •
Faire offres à: CRIVELLI
Fabrication d'appareils
Gouttes-d'Or 5, 2016 Cortaillod
Tél. 42 50 52. 104226 .136

f Entreprise du bâtiment
à Versoix (GE)
cherche

chef d'équipe
maçons

m

Suisse ou permis valable C ou B.

I Tél. (022) 55 20 58. 107770 136



Club des patineurs de Fleurier

Bientôt le tournoi des «minis »

HOCKEYEURS DE POCHE. - Un réservoir pour le futur. (Avipress-P. Treuthardt)

Le mardi l" mars, de 8 heures à
17 heures, le CP Fleurier organisera
son traditionnel tournoi réservé aux
« minis » (enfants nés en 1969 et plus
jeunes).

Les équipes en présence seront Le
Locle, Noiraigue, Fleurie» A et Fleu-
rier B. Elles se disputeront le chal-
lenge Matthey.

En ce qui concerne le club organi-
sateur, nous avons demandé à quel-
ques responsables leurs impressions
et leurs constatations sur les jeunes
joueurs locaux. Que pense, tout
d'abord , M. Walter Rutz , président
du CP Fleurier?

— Le CP Fleurier vient de com-
pléter son infrastructure avec la
création d'une école de hockey, ren-
due possible grâce aux magnifiques
installations de Belle-Roche. Notre
but est certes d'apprendre aux en-
fants à patiner et à jouer au hockey,
mais nous voulons leur inculquer le
sens de la discipline, de la camara-
derie, du respect d'autrui. Le tour-
noi du 1" Mars représente la grande
fête de tous les enfants du CP Fleu-
rier , la conclusion d'une saison d'ef-
forts, à laquelle chacun est cordiale-
ment invité.

Et Philippe Jeannin, entraîneur
du club?

— En ce qui concerne l'école de
hockey, nous sommes entièrement
satisfaits de la forte participation.
Nos enfants ont le privilège, presque
unique en Suisse, de faire du hockey
tous les jours. Nous espérons ainsi
constituer un réservoir suffisant de
joueurs du cru pour le futur.

Nos «minis» terminent une bril-
lante saison. A l'inverse de certains
clubs de ligue nationale, nous ensei-
gnons un hockey basé sur le jeu col-
lectif, rapide et viril et non sur le jeu
systématiquement dur.

M. Jean Clerc, responsable de
l'école de hockey, déclare, quant à
lui :

— Nous sommes enchantés de
l'assiduité de nos jeunes joueurs, de
leur discipline et de leur esprit de
camaraderie lors des entraînements.
Nous avons beaucoup de plaisir à
suivre tous ces jeunes.

Nous portons notre accent sur le

recrutement en prévision de la pro-
chaine saison, et le tournoi du
1" Mars constituera pour nous une
excellente propagande.

Enfin , M. Bernard Jeanneret,
coach de l'équipe «minis» affirme :

— Notre équipe a réussi d'excel-
lents résultats cette saison et ceci,
grâce à sa bonne préparation. Nous
sommes en tête du championnat à
égalité de points avec le HC La
Chaux-de-Fonds A, dans le groupe
Tête-de-Ran - Chasserai.

Notre politique a été basée sur le
principe de faire, jouer , si possible,
l'ensemble des minis durant le
championnat. Exercice difficile lors-
que le contingent est de 32 joueurs
et que par match, il n'est possible
d'en aligner que 20. Nous tenons
aussi à relever qu 'il règne une par-
faite ambiance au sein de notre
équipe. *) ¦¦ ¦

. A n'en pas douter , nous assiste-
rons à de belles joutes sportives le
1" mars à la patinoire couverte de
Belle-Roche, à Fleurier. Les organi-
sateurs, comme les années précé-
dentes, ont invité pour cette grande
fête sur glace un groupe de petites
patineuses du Club des patineurs du
Val-de-Travers que dirige M"" Hele-
na Stoudmann-Caminada et comp-
tent vivement sur la présence d'un
large public.

FRANCE VOISINE

Les municipales de Pontarlier

De notre correspondant :
Pendant vingt-cinq ans et jusqu'en

1929, la mairie de Pontarlier avait tou-
jours été en main des radicaux. Puis il y
eut un coup de barre à gauche. Par la
suite, la majorité passa d'un camp à l'au-
tre, car, contrairement au canton, où l'on
vote régulièrement à droite, la majorité
est versatile dans la sous-préfecture.

Avant la Deuxième Guerre mondiale,
la ville de Pontarlier eut un grand maire.
C'était Raymond Vauthier , un socialiste
que les Allemands, lors de l'occupation,
firent capituler. Une fois la Libération
survenue, c'est encore un socialiste, Ju-
les Pagnier, qui occupa le poste de pre:
mier magistrat dans la sous-préfecture'
du Doubs. Homme de toute probité, il
rentra dans le rang avec dignité quand il
fut battu.

Ce sont Joseph puis son cousin Ernest
Besançon qui lui succédèrent avant que
n'apparaisse Jacques Lagier, qui fut, à
l'époque, le plus jeune maire de France
et dont l'entregent, même s'il fut parfois
critiqué, ne se discutait pas.

Jacques Lagier ayant renoncé au bout
de six ans à une nouvelle candidature,
vint alors le tour d'Egar Faure. C'est d'ail-
leurs depuis Pontarlier que l'actuel séna-
teur du Doubs fit connaître sa candidatu-
re à la présidence de la République pour

ensuite, et sans trop attendre, jeter le
gant. Il y a six ans, à la surprise générale
- et à celle de ses vainqueurs en particu-
lier - les électeurs de Pontarlier réser-
vaient un sort minable à la liste d'Edgar
Faure, et la gauche triomphait largement.
Elle n'était pas préparée à cette victoire,
mais réussit à fort bien s'en accommoder
au fil des ans.

DEUX LISTES EN PRÉSENCE

Pour les élections du 6 mars prochain
au système majoritaire, deux listes seront
en présence. Celle de la minorité t@ut ,
d'abord sous le drapeau de «L'Union ;
pour le renouveau» est conduite par Ro-
land Vuillaume, du groupe RPR à l'As-
semblée nationale, où il a succédé à Ed-
gar Faure. Elle comprend essentiellement ,
des candidats du centre et de la droite.
Face à elle, la chute de M. Denis Blon-
deau, l'actuel maire, qui, bien qu'exclu
du parti socialiste, a fait alliance avec les
partis de gauche.

Chacune de ces listes compte trente-
trois candidats pour les vingt-sept sièges
à occuper à l'assemblée législative de la
ville. La lutte, on le prévoit, devrait être
assez serrée en vue d'occuper la mairie,
bien que l'équipe actuelle puisse se pré-
valoir d'un certain nombre de réalisations
importantes dont le prédécesseur de
M. Blondeau, qui affronte les électeurs
sur la liste «Pontarlier demain», n'a pas
pu se prévaloir.

Une bataille serrée

Assemblée du chœur d'hommes
«l'Espérance » de Travers

De notre correspondant :
La société le chœur d'hommes «l'Espérance», de Tra-

vers, a tenu son assemblée générale annuelle au restau-
rant du Crêt de l'Anneau, sous la présidence de M.
Raymond Fluckiger.

Du point de vue financier, les dépenses ont été assez
importantes l'année dernière en raison d'un effort d'amé-
lioration consenti pour la présentation des chanteurs, de
l'achat de bancs, et de la direction.

Au début de 1982, M. Chabloz, de La Chaux-du-
Milieu, a quitté la direction du chœur et il a été remplacé
par M. Francis Perret, de Boudry. Sous sa baguette,
«l'Espérance» a donné un concert en avril, a participé à
une soirée villageoise en juin, au concert en commun
des sociétés de chant du Val-de-Travers et à un concert
au temple de Travers, en décembre dernier.

La campagne de recrutement a porté ses fruits, puis-
que la société compte actuellement quarante chanteurs.

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES

Le comité a ensuite été constitué de la façon suivante:
MM. Raymond Fluckiger, président; Serge Antifora,
premier vice-président; Dominique Huinh Van, deuxiè-
me vice-président; Fabien Thiébaud, secrétaire chargé
de la correspondance; Jean Fluckiger, secrétaire chargé
de la rédaction des procès-verbaux; Raymond Belper-
roud, trésorier; Ramon Tomil, archiviste; Fernand Vau-
cher, préposé au livre d'or. C'est M. Jean Nydegger qui
est chargé du recrutement.

Neuf membres ont été récompensés pour leur fidélité
aux répétitions; ils ont totalisé chacun moins de cinq
absences au cours de l'année.

AMÉLIORER LA QUALITÉ

Pour cette année, l'objectif est d'améliorer le niveau
musical et artistique du chœur en faisant preuve, pour
soutenir l'excellent directeur, de régularité et de ponc-
tualité. Le chœur prévoit aussi de participer à de nom-
breuses manifestations, de façon à avoir une activité
soutenue. Sont déjà en vue un concert le 30 avril dans
la grande salle de l'annexe, la participation à la Fête
cantonale des chanteurs lucernois, les 25 et 26 juin à
Sursee, à la fête villageoise le 10 juin, à l'occasion de la
fête du centième anniversaire de la fanfare «la Persévé-
rante», au concert en commun des chanteurs du Vallon,
à un concert au temple de Travers avec les chœurs
mixtes, en décembre.

FIDÉLITÉ EXCEPTIONNELLE

M. Claude Jenni a été fêté pour 20 ans de sociétariat.
Fait exceptionnel pour «l'Espérance»: deux chanteurs
totalisent cent treize ans d'activité. Il s'agit de M. Ernest
Laederach, avec cinquante-quatre ans de sociétariat et
de M. René Blaser, qui totalise, lui, ... cinquante-neuf
ans d'activité. Deux exemples d'un attachement assez
rare à une société villageoise.

G. D.

Dépenses et nouveaux membres

mmeOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Les autorités communales de Travers
et leur personnel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PELLATON
père de 

^
leur employé et collègue,

Monsieur "Pierre Pellaton.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 104231 178

La famille de

Monsieur

Joseph CLAUDE
a été très émue des nombreux
témoignages reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper.
Que tous ceux , qui , par leurs messages,
leurs envois de fleurs et leur présence
aux obsèques, ont pris part à son
chagrin , trouvent ici l'expression de ses
remerciements les plus sincères.

Couvet, Volketswil , Cudrefin
et Les Brenets, février 1983. 108053.179

Départ
d'un médecin

(sp) Le D' Krikor Kassis, gynéco-
logue, chef de la maternité de Cou-
vet, a donné sa démission et quittera
son poste dans le courant de cette
année.

COUVET

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Annie.
Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert

tous les jours , sauf le mardi.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers, château , exposition de photos

et musée Léon Perrin , ouverts.
Fleurier: Troc-mitaine, Hôpital 9a , le

jeudi entre 15 h et 18 heures.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

tiques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-
* ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

M us. y
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Maintien de la surtaxe sur les carburants

Quatre raisons de voler OUI
1. Une réelle nécessité

- Nous devons encore achever un tiers de notre réseau
autoroutier; il en coûtera probablement une dizaine
de milliards de francs...

- Le seul entretien de nos routes nationales coûte
près de 250 millions par année...-

2. Pour favoriser la qualité de vie
- Lutte contre le bruit et évitement des localités

vont nécessiter de très gros investissements...

- La construction de parkings près des gares favorisera
l'usage des transports collectifs...

- Le développement du ferroutage libérera nos routes
d'une partie des poids lourds...

3. Pour aider cantons et communes à assumer
les frais de leur nécessaire aménagement
routier (sécurité, fluidité, protection contre
le bruit, etc.)»

4. Pour que les taxes sur les carburants
continuent d'aller en priorité au réseau
routier (et non dans la caisse fédérale),
comme l'exige — à juste titre — l'initiative
du Touring Club Suisse.

o

La formule la plus juste et la plus *
équitable: faire payer chacun pro- 1
portionnellement à sa consomma-
tion de carburant, donc propor- 1
tionnellement à sa véritable utili-
sation de nos routes. fe
Maintien de la AP^k I
surtaxe sur les ¦ il J -
carburants ^̂ ÊW Ê̂W 11

Repose en paix , époux el papa
chéri , tes souffrances sont finies.

Madame Willy Pellaton-Cartier à
Travers ;

Monsieur Willy Pellaton et son amie ,
Madame Marcelle Leuba. à Fleurier;

Madame et Monsieur Michel Robert-
Pellaton et leurs fils Christophe et
Rap haël à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre-André
Rufenacht-Pellaton et leurs filles
Mélanie et Mary-Laure à Corcelles;

Monsieur et Madame Pierre Pcllaton-
Hinni et leurs fils
Pierre-André et Cédric à Travers;

M a d a m e  et M o n s i e u r  J e a n
Chiuminatti-Pellaton à Travers;

Monsieur René Pellaton à Peseux , ses
enfants et petite-fille;

Madame veuve Fernand Pcllaton-
Neuenschwander aux Bayards , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur Louis Pellaton à Travers ;
Monsieur et Madame Paul Pellaton-

Boiteux , leurs enfants et petits-enfants à
Travers ;

Monsieur et Madame Jeàri Pelfàton-
Clerc à Couvet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur  Char les
Gorgerat-Pellaton au Locle;

Monsieur Jean Cartier-Menzago au
home Clairval , Buttes , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy PELLATON
leur très cher et bien-aimé époux , papa ,
beau-père, grand-papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à l'affection des siens après une
très longue maladie , supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 68™ année.

2105 Travers, le 24 février 1983
rue des Mines

Je lève les yeux vers les montagnes ,
d'où mc viendra le secours? Le
secours vient de l'Eternel , qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121/1-2

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
samedi 26 février.

Culte au temple, où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de faire part
107253-178

LES BAYARDS
26-27 février 1983

XlVe MARCHE A SKIS
organisée par la MI-ÉTÉ

Dimanche à 9 h 30, départ en
ligne de la course populaire

chronométrée.
inscriptions au départ. 107864-1B4

ORBE 

Nouvelle maison d arrêts
Voisin du pénitencier de Bochuz, dans la

plaine de l'Orbe, l'établissement des «Prés
neufs » était destiné surtout à l'internement
d'alcooliques. Ceux-ci ayant fortement dimi-
nué (on les soigne autrement), ce bâtiment de
1930 a été transfo rmé en une «maison d'ar-
rêts et de préventive » pour le Nord vaudois,
qui a été inaugurée jeudi après-midi. Coût de
l'opération : près de cinq millions de francs.

Le canton de Vaud réalise actuellement un
plan d'aménagement des prisons d'arrondis-
sement et de district , destinées à recevoir,
dans des sections séparées, les personnes en
détention préventive, celles condamnées à de
courtes peines ou exécutant leur peine en
semi-détention et les militaires punis d'arrêts
disciplinaires hors service. La nouvelle mai-
son d'arrêts et de préventive du Nord vaudois
entre dans cette catégorie, de même que la
prison lausannoise du Bois-Mermet , la prison
de Vevey rénovée en 1979 et un nouvel éta-
blissement prévu dans la région de Morges.
Les conditions de détention y sont sensible-
ment améliorées. (ATS)

Refus de priorité :
une blessée

(c) Hier, dans le milieu de
l'après-midi, une auto française
circulait sur la route de contour-
nement, à Orbe, venant de la di-
rection des Mosaïques pour se
rendre à Lausanne.

A la hauteur de cette bifurca-
tion, son conducteur n'observa
pas le « Céder le passage » et en-
tra en collision avec une voiture
circulant sur la route principale,
en direction d'Orbe.

Une passagère souffrant d'une
commotion cérébrale a été trans-
portée à l'hôpital d'Orbe.

Les deux véhicules impliqués
dans cet accident sont totale-
ment hors d'usage.

i ¦. -.- ¦ .¦ . ¦ . ¦ S ~"3
NORD VAUDOIS

AVENCHES

Affaires communales
(c) La municipalité d'Avenches sou-

met plusieurs préavis à l'approbation du
Conseil communal, concernant: les ré-
ponses municipales aux oppositions in-
tervenues durant l'enquête publique rela-
tive au plan de quartier de «Sous-Ville»
et «Rueyres-Dessus», ainsi que son rè- :
glement; la réfection de la tour d'angle
sise au collège de la vieille ville, côté est
(coût: 9815 fr.); l'entretien des toitures
des remparts est du château et de la tour
d'angle, ainsi que l'octroi d'un crédit de ;
85.000 fr. pour financer les travaux pré-
vus; les travaux d'entretien de l'Hôtel de
Ville (coût: 31.621 fr.); la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir à M. G. Clé-
ment, au lieudit «En Sous-Ville», au prix
de 30 fr. le mètre carré ; enfin, la vente
d'une parcelle de terrain industriel à bâ-
tir, à M. W. Heierli, au lieudit «En Sous-
Ville», au prix de 30 fr. le mètre carré.

Rive sud du lac i
L— : : ; 

¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - 
'
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La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa pratique
liste de mariage
vous attendent
dans notre magasin.
GRATUIT CHEZ

l r-T>^
COUVET

Tél. 6312 06
1,07077-184

SAINT- SULPICE - HALLE DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 26 février à 20 h 15

GRAND LOTO
F.-C. SAINT-SULPICE

Tous les tours au carton
22 séries : PRIX DU CARTON Fr. 12.-

QUINE: Lapins - cageots garnis - fromage
DOUBLE-QUINE: Cageots - carrés de porc - lots de vin

CARTON: Seilles - jambons - bandes de côtelettes - bons d'achat

ROYALE: Fr. 2.- la carte du SENSATIONNEL
Invitation cordiale - Venez de bonne heure!!!

Se recommande Football Club de Saint-Sulpice
Après le match, service de voiture. 108054.184



Le réveil
étonné

des habitants
de la Côte

Foncièrement attaches a leur
souvenir éloigné, le roi de Prusse,
les communiers de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche l'étaient
sans aucun doute. On en veut
pour preuve l'accueil chaleureux
que les habitants de la Côte
avaient réservé au roi et à la reine
lors d'une visite mémorable à tra-
vers la principauté de Neuchâtel
en 1842.

Pourtant au-delà de la Trouée
de Bourgogne, la révolution fran-
çaise et son agitation ne pouvaient
pas être ignorées. Un matin, c'est
avec consternation que les habi-
tants de la région apprirent que
des « intrus » avaient planté un ar-
bre de la liberté , coiffé d'un bon-
net phrygien rouge et bleu. Les
idées républicaines fermentaient
bel et bien...

Tout rentra vite dans l'ordre
mais, se sentant gênés aux entour-

Les patriotes neuchâtelois remontant au Château de Neuchâtel après une réquisition (caricature de Grisel).
(Avipress - P. Treuthardt)

nures, les communiers de la Côte
avaient jugé bon d'envoyer au
Conseil d'Etat d'alors une adresse
manifestant les sentiments soumis
et respectueux de la population.
«Chacun des communiers — y
était-il précisé — est prêt à faire le
sacrifice de sa vie et de ses biens
pour maintenir la juste et douce
domination de S.M. le roi de Prus-
se, sous sa relation de prince sou-
verain de Neuchâtel et Valangin ».

Il vaut la peine de mesurer les
termes empreints d'une sincérité
touchante de cette déclaration qui
eut bien l'heur de plaire aux re-
présentants du prince.

Dès lors, on ne s'étonnera pas
que les nouvelles du bouillonne-
ment révolutionnaire, qui agitait
les Montagnes neuchàteloises,
n'aient eu que peu d'écho dans le
bas du canton et l'arrivée de la

colonne militaire de Fritz Cour-
voisier au Château ait été une sur-
prise pour beaucoup de gens à la
Côte.

De plus, il est tout de même as-
sez étonnant de constater que tant
à Peseux, qu 'à Corcelles-Cormon-
drèche, les procès-verbaux des as-
semblées de commune en 1848 et
même en 1849 ne disent mot des
événements du 1" mars. Une cer-
taine discrétion était plutôt de rè-
gle à cette époque.

A l'occasion des fêtes du cente-
naire de la République neuchâte-
loise, tous les conseils commu-
naux avaient été invités à adres-
ser un message de circonstance au
Grand Conseil, lors d'une séance
solennelle.

En relisant l'adresse des gens de
Peseux on ne sera guère surpris
de relire un texte fort bien tourné

mais pas très enthousiaste pour le
nouveau régime ! Depuis les idées
ont évolué !

Aux députés neuchâtelois
Successeurs des élus des rois,
Peseux point ne fournit de ma-

gistrats illustres
Au régime absolu, qui voici

vingt bons lustres,
Dut céder le castel aux fou-

gueux citoyens
Las du lods, de la dîme... et des

patriciens.
Sans grief toutefois contre le roi

de Prusse,
Ni non plus à l'égard de ceux

qui, pleins d'astuce,
Gouvernaient en son nom, mais

dans leur intérêt,
Peseux, de la révolte eut presque

du regret.
W. Si.

Lithographie de Nicolet et Thez à Neuchâtel.

S \

Souvenirs
de...
135 ans

Une pépinière de juniors
au FC Comèle-Peseux

En poursuivant l'entretien avec le président du F. C. Comète
Willy Stillhart, nous lui avons demandé de parler de la jeunesse
qui se passionne pour le football, c'est-à-dire des équipes de
juniors dont les résultats sont très prometteurs.

C'est la seconde fois depuis notre fondation que nous ali-
gnons une équipe de juniors dans chaque catégorie de jeu.
Nos jeunes sont pleins d'enthousiasme et s'astreignent à des
entraînements réguliers. Les juniors A, B & C ont terminé le
premier tour en ne perdant qu'un minimum de points, et se
sont ainsi qualifiés pour le 1er degré. Ils disputeront donc le
deuxième tour du championnat en compagnie des meilleures
équipes du canton, et les joueurs tiennent à prouver à leurs
entraîneurs Locatelli, Gogniat et Jouval, qu'ils suivent la bon-
ne filière qui peut les mener vers un titre cantonal.

FAIM : Vous n'avez donc pas de problèmes pour la
relève ?

Théoriquement, si tous ces jeunes mordus continuent avec la
même ardeur qu'aujourd'hui, nos équipes de demain sont
assurées - ce qui est extrêmement réjouissant.

FAIM : Qu en est-il de la réfection de votre terrain de
Chantemerle?

Nos sommes malheureusement toujours dans la même situa-
tion qu'il y a deux ans. Pour pouvoir réaliser un drainage
efficace du terrain, il nous faudrait acquérir une bande de
terrain supplémentaire côté nord. Les pourparlers engagés
avec les propriétaires actuels n'ont pas abouti à un résultat
favorable pour l'instant. Une commission spéciale s'est pen-
chée sur ce problème à la fois délicat et important, pour tenter
de trouver une solution rapidement. Nous gardons bon espoir
de pouvoir réaliser notre projet d'ici 1985.

FAIM : Le football-club Comète a été fondé voici 70
ans, en 1913, lors du passage d'une célèbre comète !

En effet, notre club célèbre cette année le 70™ anniversaire
de sa fondation. Plusieurs manifestations sont prévues à cette
occasion, mais pour le moment , je ne suis pas en mesure de
donner des détails à ce sujet. Ce sera pour plus tard. Mais ce
que l'on peut constater, c'est que le F. C. Comète aborde cette
saison avec un cœur plein d'enthousiasme et de jeunesse !

(Recueilli par W. Si.)

Un terrain et des installations satisfaisants à Chantemerle au-dessus
de Peseux. (A vipress - P. Treuthardt)
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XW^S*̂
 ̂ Tél. (038) 31 13 33

H **&- EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
107700-196

tàf%. àf¦ ¦ m.À W Jean-Claude Vuilliomenet

MB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
V Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

© Installations sanitaires • Ferblanterie
B Contrôle de toitures B Chauffages centraux
O Service d'entretien B Fourneaux bois - mazout
B Machines à laver # Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques B Conditionneur d'eau HYDRATEC
107695-196

j W ZT*~1 
UfÈÊRfU I ALIMENTATION-VINS

\ M/M -B- X sSSizHsSm. PESEUX - Ernest-Roulet 5

\V\J GERBERI Té3 457 PARK ,NG
Fromage eVV&^ Produits
Nicolet , rifttftP' de France

-t^Y** Vins d'origine

107696 196

à MS^wmmmmfc 1983 ANNÉE DE JUBILÉ
S 1953 s*̂ NSrf)c? 1983 Ig '?%¦-£? | NOS OFFRES : AVEC GARANTIE

PI  lOCfCi TV COULEUR 36 cm
• l Ï B lGl Etal Idéal comme 2™ TV

(

Successeur Cl. Wisard « ilflO
VIDEO - TV - HI-FI I Prix : **"0.- NET

Gd-Rue 22 2034 Peseux I WALKMAN AVEC RADIO
Tél. 038 31 24 84 I ICOy-m ,̂.^̂ ^̂ ..^msj ^̂ ^mm  ̂ Seulement: 1 UO." NET

VOTRE SPÉCIALISTE
À PESEUX 107697 196 etc.. etc..

«ROSSIER M,
==Ê§-B*  ̂= ÉLECTRICITÉ 

SA ». 
W^^X

Grand choix de lustrerie Lia ^i«>/̂
Appareils électro-ménagers devant \lr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ff

Y 107698-196

- leCAFE-RESTAURANT de •*
la Crotx-Blancbe §

CORCELLES • Spécialités de fruits J|
Guy et Clara Soret de mer et de poissons y
Tél. (038) 31 14 74 e Restauration à la carte J*

• Salles pour sociétés V
et banquets 1*
Q derrière l'établissement 0

Fermé le mercredi 107594.îge (Accessible par le Petit Berne) ||

«Ĥ 1»!PHARIVIACJE
^̂ M^pCAUCHAT
S^S^P 1 PARFUMERIE
I||| ||1P̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131

jf* LouisWidmer \<!olï„.,.l
^. I N T E R N A T I O N A L ^  " a

liwifcrtk r̂ip ĵ,
pour une consultation gratuite . y è^^^-^^^y^Ê !

La spécialiste agréée des Laboratoires &
LouisWidmer International est à votre service 

^pour tous conseils concernant vos soins A§̂ <
de la peau et pour résoudre d'éventuels pro- <>§§fc

blêmes. Elle vous remettra les échantillons <S§§S
qui correspondent à votre type de peau. •*$§§§î§̂

Cette offre est valable *$§§§§§^
pour les 25 et 26 février 1983 wns-MM {̂^^^^^^^William Gauchat 

>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Docteur en pharmacie v̂c^S^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^

1 V» PRET-A-PORTER FÉMININ
1̂  ̂ PESEUX - Rue des Chansons 6
f Tél. 31 67 51 S

Fermé le lundi matin

gil Prix choc
wf Prix super
J|k dingues
mÈL̂ sur tous nos
ï̂M\ articles

*̂ J» ** 7 107693-196

mBBXSBBBmmSBt m̂mmmWnMmwmBBBBBBBBBBMMMMMMMMMMMm

f N

Le Comité
Président :
W. Stillhart.

Membres :
L. Martin, C. Guinand,

O. Domenichini, J.-P. Girar-
din, F. Chassot, P.-A. Banger-
ter.

Les entraîneurs :
I J.-CI. Jaccoud, Il C. Gui-

nand, juniors A M. Locatelli,
juniors B M. Gogniat, juniors
C D. Jouval, juniors D S. De-
saules, juniors E O. Domeni-
chini, école de football
O. Domenichini.

1 ? 1
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We/NE C'est moins cher !<£m)\
; Gare CFF Boudry) *^-̂ Ŝ Jl f /̂-^8

.e grand discount du meuble... I

SALON D'ANGLE I
plet, fabrication suisse, m
isins mobiles, grand confort. Si
nifique velours , 9BB mBMmm\. ÀmH^kx mBW\\. W -̂*BÊ mr ^ÊkÊgTM ÂŴ WÈk &e d'angle IftjgJ f H H _
; éclairage indirect. fl ̂ V lr̂ ^nB Jw ¦" »!
super discount Meublorama SE Jmr 9̂ÊW Ŵm  ̂ ^P I

BÈMB

Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément fi

lez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11
medi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. il
omobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl̂  . ___ !,•__ §1
/ez les flèches «Meublorama» (TJ^rana parKing M

meubiofQmoJ
-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudrf) ~<mBBBW

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *±* • • • • •* - m( s ! *
* t-,j BAR-DANCING *

î p|̂ ^,% ^ PLAY-BOY :
î |Bpi%Ty f̂ip UNIQUE GALA *
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fBjjîrXLyi"M y ."... '  ̂ ŵf WW Ê̂5 Ê̂à^ l̂mm
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La nouvelle mode de printemps de Migros pour les petites filles est vraiment
K&'/K1 * Wm&tyTÇtiMÊBtSBWftÈËBmmm  ̂ mignonne comme tout . Nos petites Eve en herbe aimeront porter ces vêtements
BaBflâdÉ»lBSlÉl lWBMSB M légers ef confortables, aux couleurs fendres ou acidulées, et qui se combinent
iSBJ8B«|gE«BgjWBjMS|Wj^̂  merveilleusement. 

Les 
mamans, elles aussi, apprécieront ces tissus solides et

jKmKSXJ^HHS^Ĥ R̂ HH agréables à entretenir. 

Quant 

aux prix, ils sont d'un léger... tout comme une brise
ffiÊ CTMffJ^̂ ^B^MBMwfl^B^MMBBBBHBB 

printanière. 
C'est bien le cas de le dire: jamais mode enfantine n'a été aussi
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Oui, MIGROS l'a.
107544-110

Amm y  JEUSêU^ HW
Âw Vous qui êtes exigeant... %

/ PROFITEZ ! \
/ ENREGISTREUR VIDÉO VHS DE HAUT DE GAMME \
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\ TELEFUNKEN VR 540 PAL ET TÉLÉRÉSEAU I
% AVEC TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE TOUTES FONCTIONS B

 ̂
Recherche rapide avant/arrière, arrêt sur image, ralenti réglable. m

^L Programmation 
de 

8 enregistrements jusqu 'à 14 jours à l'avance, m
^Garantie 1 an . t A A A  $£V Prix TORRE I UUX _ gW

^k seulement i VVwt  ¦7- my

Mardi 1er mars
réouverture

du kiosque de Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.
Journaux, tabacs, cigarettes, etc.
D. Delacretaz. IOB4OI.II-

MARCHÉ
AUX PUCES

Brocante
Samedi 26 dès 9 h
Rue du Neubourg
Neuchâtel io6404.no

i

¦hMUJ* K̂?*' t̂k  ̂*%' m9SnS!SmmmmnT§ï$$fâiyt̂ 3£' "' \ ->*'¦*"-'''*• . »̂Jy»X^>^ »̂X ' •'™£j " * * ' ' .j ' ~* 's' *̂ ̂ V̂ *̂ '* --'̂ ^"v L̂' ' -
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦.BBB^^^HjffflHffifl ¦̂ B^̂ ^̂ ^̂ BBM*Mjt|ffl^̂ ^B"'BB*̂  ̂ >. \ . . - . - . - . - . . . . . .  ĵ f éjB B̂f * '̂ BBB ŷf B Bmm M m M M m B AB^H^Hff l̂'̂ FV K̂

107002-110



EaEœSBm VBmmmZMœiWSBmWBmmmmmm &MSmiaBïaB&B

IJIPlf HÔTEL DE COMMUNE |
CCj CORTAILLO D j*

! [gj-g Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

£j Samedi 26 février - Dimanche 27 février
et mardi 1er mars (midi et soir)

TRIPES
p Se recommande : Famille Huguelet IO7B IG.HO

fl * MM:

Nous cherchons pour
entrée au plus tôt

1 technicien/
dessinateur
de ventilation

pour projets et exécutions,
ayant de bonnes notions
d'allemand.

 ̂
Il s'agit d'un poste stable

I llllll ~ avec possibilités d'avenir.
SpartSRS-k Veuillez adresser vos offres

%Mf RUEFLI S.A.
I lïïlll I Ventilations
RLJEPLI 25, chemin du Longchamp

2500 Bienne 8 107940 ne

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER SA

I à  

NEUCHÂTEL.
institut de recherche et de développement
dans le domaine micro-électronique,
cherche un

INGÉNIEUR ETS

Ien 

électronique
Ce nouveau collaborateur sera chargé d'homolo-
guer les nouveaux concepts découverts en recher-
che et de les mettre à disposition du Département
Développement pour ses travaux de conception de
circuits intégrés.

Le candidat recherché doit avoir de bon-
nes connaissances des circuits électroni-
ques et être apte à travailler de manière

• Indépendante. ' •
Nous offrons une activité variée dans un
domaine de pointe et une ambiance créati-
ve et stimulante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
curriculum vitae à la Direction du Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

107893-136

I

t : >
Organisation de service cherche tout de suite

employée de bureau ou
employé de bureau

i: âge idéal 25 à 30 ans, aimant la responsabilité et sachant travailler
seul(e), contacts faciles au téléphone et à tous les échelons, persévé-

I rant(e) et dynamique, bonne présentation , connaissance de l'allemand
s souhaitée.
;, Vos offres détaillées sont à adresser sous chiffres NH 447 au

bureau du journal. 107989-136

Hcê-ôpl
W \ *

\ Chez nous un boucher
c'est quelqu'un
Nous cherchons pour notre Centre Coop
de Savièse

boucher de plot
| Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :
Coop Sion-Sierre
M. Meier
1950 Sion
Tél. (027) 23 14 56. ,07392136

Nous cherchons

concierge
si possible couple, pour entretien de
petits bureaux et extérieur (escaliers
et petit jardin), minimum trois fois par
semaine.
Rond-point avenue des Alpes
Neuchâtel
Téléphoner dès 19 heures au
(038) 25 53 20. 107949.136

BUREAU FIDUCIAIRE de la place
engagerait

secrétaire-comptable
expérimentée pour travaux variés de
secrétariat et de comptabilité, à
temps partiel.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres BR 407
au bureau du journal. 104219.13e

S Nouveau salon de coiffure, à Yverdon, ?
p cherche pour le 1e'mai, ç

\ 3COIFFEUSES î
S avec quelques années d'expérience, p
S bonne présentation. ?

| Faire offres sous chiffres 22-970026 5
i à Publicitas, 1401 Yverdon. 107936.136 p

On cherche

monteur-
électricien

pour fonctionner comme chef de
chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-428
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

107996-136

Organisation de service UNIQUE en Suisse,
en pleine expansion cherche tout de suite

AGENTS LIBRES
pour le canton de Neuchàtel.
Nous demandons:
- forte personnalité de vente ayant plu-

sieurs années d'expérience
- contacts faciles à tous les échelons
- persuasif et dynamique
- bien introduits auprès des commerçants

et particuliers
- âge idéal 30-45 ans
- bonne présentation
Nous offrons:
- salaire élevé
- participation au résultat
- formation complète et continue

i - une équipe jeune et dynamique pour
vous soutenir

Vos offres détaillées avec curriculum
vitae sont à adresser sous chiffres

V Ol 448 au bureau du journal. 107988-136 J

m Nous cherchons jp
fs personnes intéressées M
m par la vente m
*t*I auprès de commerçants, artisans, 'L ŷfLgnl entreprises. Wtfetf
i!̂ 3 Grosse commission â personne capable |JM"S
H5I Formation par nos soins. f̂ '̂
fgm Age minimum 20 ans. 1:4S
ffij Tél. (038) 25 23 49. 104214-136 |̂ §

Bureau d'ingénieurs à Neuchâtel
cherche

ingénieur ETS
Génie civil et béton armé avec 3 à
4 ans d'expérience.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffres
G 28-027392 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

107947-136

/ "S
Restaurant Ecu de France à Concise
cherche tout de suite ou à convenir

1 cuisinier
Téléphoner ou se présenter
(024) 73 11 22/M. Besse. 107627 136

N /

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

A remettre
Région lémanique

institut de
pédicure
Clientèle assurée.
Ecrire sous
chiffres
EV 6-14, Journal
EST VAUDOIS,
1820 Montreux.

107766-152

[ TIMBRES-POSTE |
48

J'achète
collections et lots

importants
de Suisse et pays

limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81

- (038) 31 60 28.
\^̂ ^̂

H>5995^44 /

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

.-ffigj=

? Jeune fille suisse allemande (16 ans) cher- S
c che pour avril 83 à Neuchâtel ou dans ses S
Ç environs une place comme 5

Î jeune fille au pair \
Q de préférence une famille avec des enfants, ?
S et possibilité de suivre des cours de français. P
? S'adresser sous chiffres 8858 Rh, ofa, S
r orell Fùssli Publicité S.A., case posta- S
c le 134. 4310 Rheinfelden. 107786 138 S

Secrétaire allemande
diplôme de secrétaire allemande , étude
de la langue française , connaissances
d'anglais, de comptabilité, d'organisa-
tion d'entreprise et de marketing, cher-
che place pour mettre en pratique ses
connaissances de français à plein temps
(éventuellement à mi-temps) pour une
année.
Adresser offres écrites à GZ 440 au
bureau du journal. 106375 138

Jeune fille 15 ans cherche pour
août 1983 place comme

apprentie
de commerce

Tél. 63 19 53. 104202.uo

jeune employée
de commerce
certificat type R
cherche pour le 1er mai
1983 ou date à
convenir une place
intéressante à
Neuchâtel pour
apprendre et parler le
français.
Monika Gutknecht
Agriswilstrasse,
3211 Ried/Kerzers,
tél. (031 ) 95 54 12.

106345-138
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Pour fêter son titre et vous distraire,
venez à la salle de spectacles
où Jacques Cornu présentera pour
la première fois en Suisse la KAWASAKI
championne du monde d'endurance

les«PUSSYCATS»
mèneront l'ambiance

PATRONAGE g g f̂l|

POURQUOI VIVRE SEUL?
L'Amour , l'Amitié profonde, la confiance, 3
valeurs perpétuelles, 1 Idéal brûlant mais
parfois aussi 1 rendez-vous manqué...
Tout peut changer si vous le désirez I
Dès aujourd'hui, l'agence PARTENAIRE est
prête à vous aider et vous propose:
# des méthodes adaptées à chaque

personne
# des prix exceptionnels
9 un service motivé par la confiance.

t̂|̂ 4RTENAIRE
Â \. Agence de contacts

i Rue J. Droz 12a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 98 61 (de 15-19 heures).

AMOUR ET PARTENAIRE,
UNE ALLIANCE QUI VA DE PAIR...

105251-154

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

w/ f}  t Nous cherchons

J§f maçons
MyjrA Suisses ou permis C i
iBjyy Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Jf > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél 038/24 74 14 i: , _^BiB^^aMrj_*»2Mfij
dàSm'i Nous cherchons ¦»

J|r monteurs en §
Tpjgf chauffage
gf ŷ Bon salaire - Prestations sociales modernes.
M »̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14
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JEUNE HOMME [^fig l M,
IEUNE FILLE 

^|̂ ^

Dès la mi-août 1983, nous t'offrons la possibilité de commencer un

APPRENTISSAGE
au Centre de formation professionnelle de Chézard, dans les métiers suivants :

mécanicien de précision
mécanicien en étampes

mécanicien-électronicien
décolleleur

Profite des avantages sociaux d'une grande entreprise': foyer, home, horaire
libre, bourses, salaires, habits de travail, etc.
Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions,
adresse-toi à FHF au CENTRE DE FORMATION à CHÉZARD,
au tél. (038) 54 11 11. mm-Ma

????????????????????????????????DO
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Q Portes-Rouges 131-133 Neuchâtel gf "̂ ^̂ ^ R̂ ^S 2
? ?
D un choix exceptionnel en milieux modernes, °
j* aux couleurs et dessins révolutionnaires, S
E en pure laine vierge D__ rg
„ 170 x 235 cm Fr. 250.— 250 x 350 cm Fr. 550.— nu 200 x 300 cm Fr. 390.— ronds 0 200 cm Fr. 400.— „
Q U

D Conditions spéciales pour le 3me âge \mn-m 2? ?
??????????????????????????????????



Ligue B : Grindelwald condamné ?

DE RETOUR I- Les Zuricois ont donc réussi a réintégrer la Ligue A au
contraire des Bernois... (Keystone)

Au soir de la 8me soirée des
tours de relégations de Ligue B
en première ligue, la situation
n'a guère évolué dans le groupe
Est où seul Herisau (vainqueur
à Wetzikon) a réussi une bonne
opération. En revanche, dans le
groupe Ouest — ou dit romand
— la position de Grindelwald
est de plus en plus précaire,
même s'il est parvenu à réduire
son retard sur Langenthal de
quatre à trois points. Il lui fau-
dra un sérieux coup de pouce
du destin pour conserver sa
place.

A l'Est donc, Herisau est par-
venu à se débarrasser de la der-
nière place, la laissant à Grass-
hopper. Le néo-promu, après
avoir espéré sauver sa place en
effaçant son retard (un seul
point de bonus), est à nouveau
plongé dans le doute. Or, en
quatre jours il va affronter He-
risau et Rapperswil, les deux
équipes placées à deux points.
Lé voilà donc maître de son
destin.

En revanche, à l'Ouest, Grin-

delwald n'est plus maître du
sien : non seulement il doit rem-
porter ses deux derniers mat-
ches (Ajoie à Porrentruy same-
di, Viège dans l'Oberland mar-
di), mais il doit encore compter
sur les autres pour sauver sa
place.

Une place que semble devoir
conserver La Chaux-de-Fonds
après son partage de mardi à
Grindelwald précisément. Il
suffira aux «poulains» de
Christian Wittwer d'obtenir un
point samedi aux Mélèzes con-
tre Langenthal pour se mettre
hors de portée des Bernois de
l'Oberland. Pour Langenthal,
la victoire est impérative afin
d'atteindre le même objectif...

Ainsi, si le suspense demeure
intégral dans le groupe Est, il
est pratiquement inexistant à
l'Ouest où Byers et ses coéqui-
piers paraissent vouer à retou-
ner en première ligue d'où ils
étaient sortis voilà deux sai-
sons...

P.-H. B.

Finale de IHe ligue

Les matches de finale entre les cham-
pions des groupes 10 A et 10 B de II le
ligue, matches qui désigneront le promu en
Ile li gue, ont été fixés ainsi:

Samed i 26 février à 20h.00, à Bienne ,
Marin-Neuchâtel-Sports Young Sprinters
II.- Jeudi prochain 3 mars à 21 h.00, à
Monruz , Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters II-Marin.

En cas d'égalité de points après ces deux
matches, un barrage aurait lieu à la pati-
noire de Monruz , le dimanche 6 mars.

Marin-Neuchâtel-Sp. II
samedi soir à Bienne

E ski ~

La «7mc Coupe marinoise de sla-
lom spécial» n'a pas obtenu le suc-
cès escompté sur le plan de la parti-
cipation. Est-ce dû au renvoi de
date? Possible. En revanche, sur le
plan de la qualité, la lutte fut âpre
dans toutes les catégories en raison
de conditions d'enneigement excel-
lentes et d'un temps impeccable.

- Principaux résultats
Dames juniors : 1. C. Aebi (Dombresson-

Chass) 71" 05; 2. S. Antonini (SAS Lau-
sanne) 72" 43 ; 3. A. Hofweber (GG Berne)
73" 00; 4. A. Marchand (Villeret) 74" 94;
5. S. Jeanmairet (Colombier) 75" 63; 6. N.
Paratte (Le Noirmont) 77"14.

Dames 1: 1. A.-C. Perret (Chx-de-Fds)
71" 88; 2. P. Marchand (Villeret) 72" 36;
3. D. Jeanneret (St-Imier) 73" 89; 4. S.
Favre (SAS Lausanne) 74" 36; 5. P. Spo-
zio (Ajoulot) 109" 23.

Messieurs juniors: 1. Glanzmann (Bien-
ne) 66" 60; 2. Gyger (Bienne) 69" 19; 3.
Wuethrich (Bienne) 70' 51 ; 4. Forster (Es-
chert) 71" 74; 5. Lehmann (St-Imier) 73"
46; 6. Chavanne (Eschert) 81" 15.

Messieurs 1: 1. Boegli (SAS Lausanne)
64" 37; 2. Wahlen (SAS Lausanne) 65"
76; 3. Mounier (SAS Lausanne) 67" 44; 4.
Steiner (Marin) 67" 76; 5. Kaempf (Ville-
ret) 67" 97; 6. Juvet (Buttes) 68" 79.

Messieurs II et III: 1. Gonthier (Marin)
64" 87; 2. Widmer (Colombier) 66" 64; 3.
Blum (Chx-de-Fds) 66" 93; 4. Boss (St-
Imier) 66" 98; 5. A. Aegerter (St-Imier)
68" 26; 6. P. Aegerter (St-Imier) 69" 11.

« Coupe
marinoise»

___—_.̂ __ _̂____——— *
DIVERS Triathlon international

Organisé pour la dixième fois dans
la station des Alpes vaudoises, le
triathlon international de Château-
d'Œx est devenu une escale tradi-
tionnelle dans le périple hivernal ef-
fectué par les spécialistes de cette
discipline. Il est donc normal de con-
férer à ce tournoi et à ce lieu de
sports d'hiver uneimportance parti-
culière. Le renouveau du triathlon
en Suisse n'a-t-il pas été un peu con-
çu au Pays d'Enhaut par Michel
Pralong dont la carrière profession-
nelle débuta à Rossinière?

160 CONCURRENTS

Pour fêter dignement ce dixième
anniversaire, les organisateurs n'ont
pas hésité à jouer le grand jeu , en
invitant les meilleurs triathlètes
suisses, français et autrichiens qui
se retrouveront ainsi pour la troisiè-
me fois en Suisse, après Crans-Mon-
tana et Evolène. L'édition 1983 du
triathlon de Château-d'Œx accueil-
lera en outre 160 participants, ce qui
ne laisse planer aucun doute à la fois
sur la valeur de l'organisation mais
aussi sur le succès toujours grandis-
sant du triathlon.

REVANCHE AUTRICHIENNE?

Mais revenons brièvement sur la
rencontre internationale qui fait fi-
gure de tête d'affiche. Il y aura un

sérieux esprit revanchard dans la
participation des deux équipes
étrangères, battues à deux reprises
par la formation helvétique et en
particulier par un étonnant Arnold
Naepflin , très en forme depuis le dé-
but de la saison. L'Uranais engagera
une lutte spectaculaire contre le
meilleur triathlète autrichien, Heinz
Mùhlbacher, pratiquement imbatta-
ble en slalom géant, mais aussi con-
tre ses camarades de l'équipe suisse
Yves Morerod , Bruno Heinzer et
Jean-Louis Burnier, ceci dans la
perspective des championnats du
monde de Lillehammer (Norvège)
dont le concours de Château-d'Œx
est une épreuve de sélection.

Naepflin ne devra pas non plus
mésestimer les jeunes nouveaux ve-
nus dans l'équipe nationale helvéti-
que, ceux-ci ont convaincu les sélec-
tionneurs au mois de janvier dernier
en affirmant de sérieuses qualités
d'endurance et d'adresse.

LE PROGRAMME

Samedi, la course de fond débute-
ra à Château-d'Œx (La Lécherette
en cas de mauvaises conditions
d'enneigement). Cette épreuve com-
prendra deux tirs au petit calibre,
selon les schémas de courses inter-
nationales. Quant au concours de
slalom géant, il se,déroulera sur les
pentes de La Braye, le lendemain.

Un anniversaire à Château-d'Œx

£*jSH tennis 
Argentine - EU

à guichets fermés
Tous les billets d'entrée pour la rencon-

tre du premier tour du tableau final de
Coupe Davis 1983, opposant l'Argentine
aux Etats-Unis ( 4 au 6mars) à Buenos
Aires, ont été vendus en seulement sept
heures. Très tôt le matin , de longues files
de «supporters » ont fait la queue devant
les guichets où étaient mis en vente les
9000 billets , qui ont rapidement trouvé ac-
quéreurs.

Petra Delhees en évidence
La Suissesse Petra Delhees s'est qualifiée

pour le deuxième tour du tournoi féminin
de New Jersey, une épreuve dotée de
50.000 dollars , en battant l'Américaine
Patty Fendick (6-7 6-2 6-1). Christiane Jo-
lissaint , en revanche, a été éliminée à la
suite de sa défaite devant une autre Améri-
caine, Terry Phel ps (6-3 3-6 6-7).

Aux Universiades de Sofia

L'URSS a réussi le «score» parfait
en ski de fond, lors de l'Universiade
d'hiver, en obtenant sur la piste du
mont Vitocha, près de Sofia , sa
sixième médaille d'or sur six épreu-
ves ; elle a en effet remporté le relais
féminin 3 x 5  km devant la Tché-
coslovaquie et la Finlande.

Dans le slalom géant féminin, il
n'y a pas eu de surprise. Grande
favorite, l'Italienne Daniela Zini a
justifié le pronostic. Mieux même,
elle a littéralement déclassé toutes
ses rivales, reléguant sa suivante
«immédiate», la Tchécoslovaque
Olga Charvatova, à près de deux
secondes. Les résultats (suite) :

Classements
9 Dames, slalom géant: 1. Da-

niela Zini (It) 2'07"69; 2. Olga Char-
vatova (Tch) 2' 09"42 ; 3. Malgorzata
Tlalka (Pol) 2' 09" 59; 4. Polona Pe-
harc (You) 2' 10"72; 5. Jana Gantne-
rova-Soltysova (Tch) 2' 11"18; 6. Mi-
chela Ferraris (It) 2' 11" 22.

• Biathlon, 20 km: 1. Taras Dol-

nii (URSS) 1 h 13' 17" ; 2. Andrei Ne-
pein (URSS) l h  15' 24" ; 3. Léonid
Novikov (URSS) 1 h 19' 39"-
# Fond, relais 3 x 5  km dames :

1. URSS (Smirnova/Vasiltchenko/
Zabolotskaya) 43'29,8; 2. Tchécoslo-
vaquie (Matouseova/Razymova/De-
penova) 45'48,8; 3. Finlande (Kytola/
Ritta/Kulmala) 46'00,2; 4. Etats-Unis
46'21,5; 5. Yougoslavie 46'32,0 6. Ca-
nada 46'35,8.

(( Score » parfait pour l'URSS

Correspondance

Monsieur le rédacteur,
Dans une station de ski de

Suisse centrale viennent de se
dérouler les championnats natio-
naux de ski alpin. Il y avait les
vedettes et les autres. Les autres
qui rêvaient de devenir des ve-
dettes et les vedettes qui aime-
raient redevenir comme les au-
tres mais qui ne le pourront plus
jamais et qui n'ont pas le droit de
le dire.

Quand on voit une fille de 18
ans faisant partie de l'équipe
suisse A déclarer en larmes à
l'arrivée parce qu'elle s'est clas-
sée seulement 5""*' sur quatre-
vingts : «Je n'oserai de nouveau
pas téléphoner à mon père ce
soir , car il va me raccrocher le
téléphone en me disant «Tu es le
déshonneur de la famille », c'est
inquiétant.

Le peuple a besoin de vedettes
d'accord, mais atention à la face
cachée de la médaille.

J.rP. LAMBERT, Cudrefin

Champion
de Suisse mais...

O f | yachting

Les fréquentes liaisons établies
avec ses amis radio-amateurs dé
Vendée ont permis d'apprendre
que le «leader» de la «Course au
tour du monde en solitaire », le
Français Philippe Jeantot, se si-
tuait mercredi à 1265 miles nauti-
ques de Rio de Janeiro, arrivée de
la troisième étape partie de Syd-
ney.

Naviguant actuellement à raison
de 200 miles nautiques par jour, il
devrait arriver dans la baie de Rio
mardi ou mercredi prochain.

En suivant les directives de l'ar-
chitecte de son «Crédit Agricole
85», M. Guy Ribardeau-Dumas, la
réparation de son gouvernail, réali-
sée au moyen de soudures sous-
marines, lui a permis de continuer
sa route du Pacifique sud au-delà
du Cap Horn, qu'il a doublé la se-
maine dernière.

Alors qu'il avait envisagé de
doubler le Cap par le sud, il est en
définitive passé tout près du ro-
cher, au nord des îles Diego Rami-
rez.

Il devançait, jeudi, de deux bon-
nes journées le Sud-Africain Bertie
Reed sur «Vootrecker», lequel est
suivi du Japonais Yuko Tada sur
« Koden Okerra» et de l'Australien
Neville Gosson sur « Pier One».

Ayant accumulé 12 jours
d'avance sur ses concurrents au
cours des deux premières étapes,
Philippe Jeantot a les meilleures
chances de gagner la troisième et
peut-être, après trois semaines de
repos à Rio, d'arriver premier début
avril, à la fin de l'épreuve, à New-
port sur la côte est des Etats-Unis.

Course autour du
monde en solitaire :

Jeantot placé !

Bienne : le tonneau de piquette...
est proche du magnum de Champagne !

&H hockey sur giace | Mis à part les tours de relègat ion de Ligue B, on « liquide )) en championnat suisse

Pour avoir peut-être bu un peu
trop de Champagne, les nou-
veaux champions de Suisse ont
vu... les étoiles, mardi soir der-
nier. On pouvait s' attendre à un
«retour de manivelle» contre
l'équipe biennoise qui avait sans
doute bien fêté son titre, au re-
tour d'Arosa. Le risque de per-
dre était d'autant plus grand,
pour les Seelandais, que leurs
adversaires fribourgeois ne
manquaient ni de valeur ni de
raisons de montrer leur force.
Excepté le fait d'évoluer devant
son public, tout concourait donc
à un succès des visiteurs. Mais
un partage des points aurait dé-
jà constitué un succès. Que pen-
ser, dès lors, de la «seille» (7-1)
infligée par l'équipe de Cadieux
à celle de Ruhnke? Rien de gra-
ve, en tout cas, mais on imagine
que les Biennois seront quand
même rentrés la tête basse à la
maison. Et , parodiant les vedet-

tes de la vie romaine, ils auront
probablement trouvé que «le
tonneau de piquette est proche
du magnum de Champagne»!

Félicitons Fribourg Gottéron
d'ayoir su «mettre la gomme» au
bon moment pour remporter une
victoire qui , combinée avec la défai-
te de Davos contre Arosa , le place
seul au deuxième rang, cela pour la
première fois de la saison... et de sa
carrière, soulignons-le! Il reste à
souhaiter que Meuwly et ses coéqui-
piers soient capables de conserver
ce rang. Au moment même où les
Romands sont volontiers considérés
par certains comme quantité négli-
geable, il est réconfortant et, rassu-
rant de les voir tenir le haut du
pavé. La première place de Bienne
et la deuxième de Fribourg consti-
tueraient un réjouissant doublé, ces
deux équipes prêchant pour un hoc-
key essentiellement basé sur la te-
chnique plutôt que sur la violence.

La médaille d'argent n'est cepen-
dant pas encore acquise aux Fri-
bourgeois, qui doivent se préparer à
deux difficiles débats d'ici à mardi
22h.30, fin du championnat. Ils vont
en effet accueillir Arosa demain soir
et se rendre à Langnau mardi. Etant

donné qu'on peut logiquement pré-
voir une victoire de Davos, l'autre
candidat à la 2me place, contre Lu-
gano demain, Fribourg ne peut pas
se permettre de baisser pavillon
face à Arosa. Un point , pas plus ! Et
encore, car il n'est pas possible
d'imaginer ce qui se passera mardi ;
Davos réussira peut-être lui aussi à
profiter de la «décompression» des
champions. C'est dire que le match
de demain à Saint-Léonard revêtira
une immense importance pour Ga-
gnon et ses copains. Le public l'a
compris, si bien que le caissier an-
nonçait déjà «complet» mercredi !

UN SEUL RELEGUE

La poule de promotion/relégation
a donné son verdict: les deux clubs
zuricois en lice, Kloten (LN A) et le
CP Zurich (LN B) joueront en ligue
A la saison prochaine. Une seule
équipe de la catégorie supérieure
(Ambri Piotta) est donc tombée cet-
te fois, contre deux (Berne et Zu-
rich) l'an passé.

Les Romands, dans ce genre de
batailles, éprouvent des difficultés à
dire leur mot. Il est vrai que Sierre a
joué de malchance (blessure de
Dubé, notamment), alors que Lau-
sanne a été victime de l'attitude ré-
préhensible d'une partie de ses
joueurs, qui ont «refoulé» leur en-
traîneur en cours de compétition.
Une fois «l'abcès » crevé, les Vau-
dois se sont mis à gagner de surpre-
nante façon. Qu'ils aient finalement
échoué «au poteau » n'engendre au-
cun chagrin : au contraire, car ils ont
été «récompensés» comme ils le
méritaient. On n'est pas d'accord?

La nostalgie régnera à la Valascia
où le relégué, Ambri, va recevoir le
promu, Zurich. Voici douze mois, les
rôles étaient inversés... ce qui prou-
ve une chose que nous savions déjà
mais qu 'il est toujours difficile d'ac-
cepter, à savoir qu'une relégation
n'est pas mortelle pour un club. A

Ambri de s'en souvenir dès l'autom-
ne prochain!

Kloten , pour sa part , attend Sierre
devant lequel il ne devrait pas con-
naître trop de problèmes. Le «lea-
der» de la poule n 'entend pas per-
dre sa place. Il entreprendra tout
pour gagner, ce qui annonce une
soirée peu gaie aux Valaisans.

Lausanne, enfin , accueille Olten.
Une nouvelle victoire pour les gens
de Montchoisi? Elle entre en tout
cas dans leurs cordes.

F.P.

CYCLISME
# M. Hector Galice, vice-président de la

Fédération internationale de cyclisme amateur
et membre du comité directeur de l'Union cy-
cliste internationale , a été nommé président de
la Ligue royale véloci pédique belge. M. Hector
Gallée succède à M. Albert van Mossevelde,
victime d'un accident de la route et récemment
décédé.

# Le Français Eric Dall'Armcllina a rem-
porté la course cycliste Nice-Alassio, en bat-
tant au sprint son compatriote Gilbert Duclos-
Lassalle. Classement : I. Dall'Armellina (Fr)
4h 00' 10"; 2. Duclos-Lassalle (Fr) ; 3. Berl in

(Fr) ; 4. Verscheure (Be), 5. Hofediz (Fr) ; 6.
Mariuzzo (It); 7. Bevilacqua (It); 8. Biondi
(II); 9. Mantovani (II); 10. Saude (Fr), tous
même temps.

BOXE
# Le Japonais Jiro Watanabe a conservé

son titre de champ ion du monde des poids
super-mouche (version WBA), à Tsu, dans le
centre du Japon. Watanabe a battu son chal-
lenger, le Péruvien Luis Ibanes. Le champion
du monde s'est imposé par K.-O. à la huitième
reprise d'un combat prévu en quinze rounds.
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SPORT-DERNI ÈRE

|pE3 football

Réunis à Lausanne en
séance de travail, les clubs
de Ligue nationale de l'En-
tente romande ont abordé
quelques-uns des problèmes
actuels qui se posent au
football suisse, comme le
mode de championnat, la
consolidation des finances
et l'élection du nouveau pré-
sident central.

Sur ce dernier point, l'En-
tente romande a confirmé
son appui à M' Rumo, le
candidat de la Ligue natio-
nale. Elle est d'avis que le
tournus entre les trois sec-
tions de l'ASF doit être res-
pecté.

L'élection de
M. Rôthlisberger, le candi-
dat proposé par la ZUS (sé-
ries inférieures), pourrait
selon elle menacer l'unité de
la fédération et ouvrir une
crise grave.

La menace est à peine voi-
lée : l'Entente romande
avance en effet la possibilité
d'une Ligue nationale com-
plètement autonome, quitte
à ce que les deux autres sec-
tions (ZUS et Première li-
gue) s'organisent pareille-
ment.

Rappelons que cette élec-
tion aura lieu samedi, à Ber-
ne, dans le cadre de l'assem-
blée de l'ASF.

L'Entente romande
appuie M. Rumo

Le HC Langnau a renouvelé pour
deux ans le contrat qui le lie à son
entraîneur Steve Latinovich. Par ail-
leurs , le club bernois a annoncé que les
propositions qu 'il avait faites à son atta-
quant canadien Peter Sullivan avaient
été rejetées par ce dernier. Quant aux
tractations avec le défenseur canadien
Neil Nicholson , elles sont encore en
cours.

Langnau : Latinovich
a décidé de rester

Monsieur «Météo» a fini par répondre
aux voeux des amis du hockey sur glace
du Plateau de Diesse. Il s'est mis au froid
et, depuis une dizaine de jours mainte-
nant, la patinoire de Prêles fonctionne.Le
matin, l'après-midi et en soirée, elle est
ouverte à tous ceux et à toutes celles qui
désirent y aller de quelques coups de
patins.

Ce soir, exceptionnellement, sur le
coup de 20 heures et pour autant que les
conditions météorologiques le permet-
tent encore (touchons du bois!), le club
des patineurs du Plateau de Diesse invite
ses amis et ses partisans (et tous les
autres!) à suivre un match (très) amical
qui opposera les deux équipes du club,
les joueurs se trouvant répartis dans
l'une et l'autre de manière à rendre- la
partie équilibrée et à lui donner cette
dose de suspense qui fait tout le charme
du hockey sur glace.

Après une saison particulièrement dif-
ficile pour ses deux équipes, après les
longs et pénibles déplacements vers
Saint-lmier , le CP Plateau de Diesse est
heureux de pouvoir évoluer pour la pre-
mière fois à domicile, sur sa patinoire,
devant son public.

Plateau de Diesse
Enfin !

8Sn bob 1 « Mondial » à quatre

Le Vaudois Silvio Giobellina ne défen-
dra pas son bien ce week-end à Lake Pla-
cid , où auront lieu les champ ionnats du
monde de bob à quatre. Au sein de la
délégation helvéti que , le verdict est en effet
tombé en faveur du champion d'Europe ,
Ekkehard Passer, au term e des deux der-
nières manches d'entraînement courues
jeudi.

Passer est parvenu à refaire son handi-
cap de quatre dixièmes de seconde sur le
Vaudois en réussissant notamment le meil-
leur temps de la deuxième descente et il a
finalement précédé le champ ion du monde
de six centièmes de seconde. Ce qui lui
valu d'être titularisé pour la course aux
médailles en compagnie de Hans Hilte-
brand , lequel a pour sa part signé le meil-
leur «chrono» lors de la première manche
de cette ultime journée d'entraînements
courue dans de très bonnes conditions
malgré une légère chute de neige. A preu-
ve, quatre équipages, dont trois suisses,
sont descendus sous la minute dans la pre-
mière manche.

Classements: 1" manche : I. Suisse II
(Hans Hiltebrand) 59"85; 2. Autriche II
(Dellekarth) 59"87; 3. Suisse III (Ekke-
hard Passer) 59"91 ; 4. Suisse I (Silvio Gio-
bellina) 59"97; 5. RDA I (Richter)
I '00" 13 ; 6. Autriche III (Kienast) 1 *00"20;
7. Autriche I (Sperling) l'00"27; 8. RDA
II (Hoppe) l'00"47. - 2rac manche : 1.
Suisse III (Passer) l'00"10; 2 Suisse II
(Hiltebrand) l '00"ll; 3. RFA I (Kopp)
l'00"40 ; 4. Suisse I (Giobellina) l'00"49 ;
5. RDA I (Richter) 1*00**58; 6. RDA II
(Hoppe) 1W77; 7. RFA II (Weikensdor-
fer) l'01"27; 8. Grande-Bretagne III
(Pugh) l'01"33.

Giobellina « sorti » par Passer| I y
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DIVERS Conférence de presse du Comité national du sport d'élite

A Regensdorf , dans la banlieue zuri-
coise, s'est tenue la première conférence
de presse de l'année du Comité national
du sport d'élite (CNSE) de l'Association
suisse du sport (ASS). sous la direction
de Hans Môhr (Coire), président de
l'ASS et du CNSE et qui, pour la premiè-
re fois , dirigeait une telle réunion. Hans
Moehr a été élu président de l'Associa-
tion faîtière du sport suisse à Berne, le 6
novembre 1982. Chef de mission pour
les Jeux olympiques de 1984 à Los An-
geles, Daniel Plattner (Oberkulm), mem-
bre du conseil exécutif du Comité olym-
pique suisse (COS), assistait également
à cette conférence de presse.

SPORT ET POLITIQUE

Dans son préambule, le président
Môhr a insisté sur les rapports étroits
entre le monde de la politique et du sport
en Suisse, rapports qui doivent être ba-
sés sur des relations de travail , mais non
sur une ingérence de la politique dans le
sport. De même, dans le vote du budget
fédéral annuel, le sport a droit à une
place de fait , puisque la Confédération
lui consacre quelque 40 millions par an-
née. Ce budget est actuellement englobé
dans celui du Département militaire fédé-
ral, et ce jusqu 'au 1or janvier 1984, date à

laquelle le domaine sportif passera au
Département fédéral de l'intérieur. M.
Môhr a également évoqué une sage ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons dans le domaine du
sport suisse.

SÉLECTIONS POUR LES J.O.

L'année 1983 est considérée par le
CNSE, présidé par le Grison Hans Môhr,
qui a remplacé Karl Glatthard (Berne),
comme une année de qualification pour
les athlètes en vue des Jeux olympiques
de Sarajevo (8-19 février 1984) et de
Los Angeles (28 juillet - 12 août 1984),
alors que la sélection n'interviendra que
l'an prochain.

En vue des Jeux d'hiver, la qualifica-
tion est fixée à fin juin 1983. Pour les
Jeux d'été, elle interviendra à fin décem-
bre 1983. Cette qualification n'est en au-
cun cas considérée comme une sélection
olympique. La qualification doit répon-
dre aux critères et normes de sélection
fixés par le CNSE d'entente avec les fé-
dérations sportives concernées. Ces cri-
tères et normes de sélection sont les mê-
mes qu'il y a quatre ans en vue de Lake
Placid et de Moscou, avec là aussi une
phase de qualification en 1979 et une
sélection en 1980.

Les propositions pour les sélections
olympiques, faites par les fédérations
sportives concernées, tomberont en jan-
vier 1984 pour les Jeux d'hiver et en juin
1984 pour les Jeux d'été. La sélection
interviendra à la même période (janvier
et juin) et sera faite de manière définitive
par le conseil exécutif du COS, présidé
par M. Raymond Gafner (Yens-sur-Mor-
ges).

POUR LES SPORTS D'ÉQUIPE

A propos des cartes de sportifs d'élite,
dont les détenteurs bénéficient des pres-
tations de l'Aide sportive suisse, un autre
organisme dépendant de l'ASS, une
nouvelle catégorie a été mise en applica-
tion au 1er octobre 1982. Elle se présente
ainsi :
- Catégorie 1 : carte pour athlète de

pointe.
- Catégorie 2: carte pour membre

d'un cadre national.
- Catégorie 3: carte pour membre

d'un cadre national espoir.
- Catégorie M: carte pour équipes

(M = Manschaft).
Cette nouvelle répartition permet ainsi

aux sports d'équipes d'être intégrés dans
le système des cartes de sportifs d'élite.
Précédemment, ce n'était pas le cas, no-

tamment pour l'équipage d'un bob à
quatre, dont deux membres seulement
étaient détenteurs de ces cartes et pou-
vaient alors bénéficier des subsides de
l'Aide sportive suisse, en guise d'exem-
ple.

CENTRES MÉDICAUX-SPORTIFS

Enfin, dans le domaine médical, une
structure de centres d'assistance médi-
caux-sportifs , répartis dans toute la Suis-
se, a été mise en place par l'ASS et sa
commission médicale, en collaboration
avec les fédérations sportives disposant
déjà d'un médecin de fédération. Le doc-
teur en médecine Peter Schurch (Maco-
lin), membre du conseil de direction du
CNSE et médecin officiel de la déléga-
tion suisse aux Jeux olympiques de
1984, a pu tirer quelques enseignements
utiles de cette nouvelle initiative de
l'ASS.

L'ASS et les prochains Jeux olympiques

IjÉfl Mj hockey sur terre

Contrairement à ce qui avait été annoncé
dans une précédente édition , la finale du
championnat de Suisse juniors en salle n'aura
pas lieu à Neuchâtel. Elle n 'aura d'ailleurs
pas lieu du tout!

Invité dans des délais raisonnables à se
déplacer à Neuchâtel pour affronter , titre en
jeu . l'équi pe locale , Rotweiss Wettingen a in-
formé les responsables neuchâtelois de son
intention de ne pas se déplacer sur les bords
du lac. Argumentant sa décision de façon peu
convaincante pour les responsables locaux ,
Rotweiss Wettingen semble dédai gner un
match contre des Suisses romands. Le titre ne
sera , de ce fait , pas attribué cette année.

Le hockey sur terre helvéti que ne se porte
déjà pas trop bien pour se permettre un tel
«camouflet» . Les Suisses alémaniques qui
forment , en majorité , les hautes instances de
la « Schweizerischer Landhockey-Verband» ,
ont suffisamment de peine à faire atteindre à
leurs sélections nationales un niveau honnête
pour oser refuser des confrontations entre
régions linguistiques. tw

RW Wettingen
ne viendra pas...

f^q athlétisme | Assemblée générale de l'association cantonale

L'Association Neuchâteloise d'Athlé-
tisme (ANA) a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dernièrement aux Gene-
veys-sur-Coffrane. L'assistance n'était
pas nombreuse, certains clubs n'étant
même pas représentés !

Le président, M. J. Aubry, adresse de
chaleureuses félicitations aux athlètes
qui ont brillé la saison dernière, ainsi que
ses encouragements à ceux qui ne prati-
quent l'athlétisme que pour le plaisir. Il
assure le soutien de l'ANA aux sociétés
qui commencent à s'affirmer. Face à la
«facilité par abandon des responsabili-
tés », il faut être vigilants et trouver des
idées.

Dans son rapport, le responsable tech-
nique, M. R. Jacot, tient à relever les
réussites de Chantai Botter, première
femme à courir en moins de 12 0 au 100
m, et de Sylvie Stutz, également première
à plus de 40 m au lancer du disque. Il
souligne encore les titres nationaux de
Ch. Botter et d'Anne-Mylène Cavin en
salle. Il relève ensuite le fait que le CEP a
participé pour la troisième fois à la finale
de'promotion du CSI où certes, de nom-
breuses équipes neuchàteloises ont'par-
ticipé, mais où celles des aînés sont en
régression] M. Jacot constate, enfin

amèrement: «Plusieurs secteurs mar-
quent une stagnation grâce aux athlètes
déjà cités, mais d'autres affichent déjà un
déclin...»

Faute d'activité avec son groupe des
Amis-Gymns de Neuchâtel, M. M. Clottu
avait déjà fait parvenir sa démission. La
SFG Bevaix, qui connaît des débuts plus
qu'encourageants en athlétisme, avait
été proposée et son vice-président, M.
N. Ryser, est admis au sein de l'ANA
sans opposition.

Ph. Waelti, l'athlète de Neuchâtel-
Sports bien connu, a pris la place de D.
Maridor. Enfin, J.-C. Perroud, du même
club, sera vérificateur des comptes en
remplacement de J.-C- Bésomi.

Quelques dates.sont déjà présentées:
le match intercantonal romand du 12
mai, à Bulle, pour lequel l'ANA a tenté de
proposer quelques modifications et dont
les sélectionnés Neuchâtelois seront à
nouveau difficiles à désigner; les 28 mai
et 1er juin, les championnats cantonaux
simples; les multiples, eux, seront com-
pris dans la fête pour l'inauguration du
terrain des Geneveys-sur-Coffrane, les
24, 25 et 26 juin.

R. Jacot poursuit en signalant un
cours de formation «J + S» à La Chaux-

de-Fonds, en juillet, et son espoir d'or-
ganiser cette année-ci encore un prolon-
gement au cours de commissaires qui
s'est déroulé en janvier, pour augmenter
l'effectif des juges-arbitres neuchâtelois.

Concernant la Coupe neuchâteloise,
enfin, il fait part du désir de plusieurs
licenciés et populaires d'en voir la formu-
le actuelle modifiée mais qu'en l'absence
de l'auteur d'un nouveau règlement, à
savoir M. C. Meisterhans, il ne peut en
dire davantage si ce n'estque celui-ci est
déjà en pourparlers avec de possibles
organisateurs.

A. F.

Risque de déclin en pays neuchâtelois

Bal basketba" I Avec les sans-grade

Saint-lmier , par un «coaching» aléatoi-
re, s'est laissé surprendre dans les dernières
minutes par des Chaux-de-Fonniers dis-
crets , ne se trouvant pas, ratant tout ce
qu 'ils entreprenaient. A l'image de Bottari ,
l'équi pe se traînait et n 'espérait pas une
telle issue. Le junior Grange n 'arrive pas à
tirer parti de sa grandeur. Très vite pani-
qué , il adresse des passes hasardeuses.

La Chaux-de-Fonds a le sourire. Auver-
nier II en mauvaise posture ! Les vieux ,
mal gré une belle dépense d'énergie , n 'ont
pas pu vaincre les jeunes loups de La
Chaux-de-Fonds. Le relégué en puissance
est dès lors connu ! Willen en sortant Or-
sat , a préserve ses chances.

Val-de-Ruz sur le fil! La formation de

Perrier reprend du poil à la bête ! Après
avoir connu un naufrage retentissant , il
faudra dorénavant compter sur elle.

Résultats : St-Imier - La Chaux-de-
Fonds II 47-50; La Chaux-de-Fonds - Au-
vernier II 67-49; Val-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds II 77-67.

Championnat de IIP ligue
Neuchâtel 50 insatiable! Peseux remar-

quable! La fin de championnat s'annonce
palpitante. Malheureusement , une des
deux formations devra baisser pavillon.
C'est la loi du sport !

Résultat: La Coudre - Neuchâtel 50
62-104 ; Peseux - Union 92-41.

Championnat cadet
Université et La Chaux-de-Fonds se dé-

tachent inexorablement. Le face à face dé-
terminera très certainement le vainqueur
cantonal.

Résultats : Bienne - Université 49-86;
Union - La Chaux-de-Fonds 59-70.

Championnat intercantonal
Union surpris par un Marly 'excellent

d'adresse. Que s'est-il donc passé? Camp
de ski! Gri ppe! Cette défaite surprenante
ne met pas heureusement en danger sa
partici pation aux finales. Mais un trop
grand excès de confiance pourrait amener
l'équi pe dans une situation périlleuse et
douloureuse.

Résultats: Union - Marly 62-63; Rapid
Bienne - Uni 32-85.

Championnat de LNB féminin
Les deuxièmes ex aequo étaient aux pri-

ses ! En terre neuchâteloise , les Sédunoises
furent plus réalistes. Et , pourtant , les filles
de La Chaux-de-Fonds , motivées , prirent
un départ en fanfare. Les visiteuses furent
prises à froid. Très attentif , l'entraîneur
adverse changea de défense. Cette mesure
s'avéra payante, puisque peu à peu les
Valaisannes grignotèrent leur retard . Le
débat demeura équilibré jusqu 'au moment
où Follonier et Masserey se réveillèrent. Le
fossé s'aggrava progressivement sans que
les Neuchàteloises puissent réagir.

G. S.

IIe ligue : Auvernier II
en mauvaise posture

K ĵD badminton

Ligue nationale B

Les Lausannois ne sont pas venus
s'amuser au Panespo et ils ont montré
clairement leurs intentions dès le début
de la rencontre ! Individuellement, ils ont
vite justifié leurs prétentions pour la suite
du championnat et aucun des Neuchâte-
lois n'a été de taille à inquiéter son ad-
versaire, sinon Raymond Colin, qui a
contraint G. Fischer a jouer un troisième
set.

En doubles, bizarrement, c'est contre
P. Duboux et E. Eperon que P. Perre-
noud et L. Bourquin se sont finalement
aussi inclinés après un troisième set
pourtant bien emmanché par les Neuchâ-
telois.

Il est évident que la formation vaudoi-
se n'usurpe pas sa position de «leader»
de la ligue B et il est certain qu'après la
démonstration de mardi soir dans nos
murs, elle promet d'aller loin cete saison.
Et c 'est de façon très sportive et réaliste
que le capitaine, R. Colin, admettait la
défaite . « Pierre Duboux et ses coéqui-
piers nous ont largement dominés et nos
joueurs ne pouvaient vraiment rien face
aux assauts des Vaudois».

Résultats: BC Neuchâtel - Olympic
Lausanne 0-7; A. Perrenoud
P. Duboux 3-15 10-15; R. Colin -
G. Fischer 8-15 15-6 4-15; P. Perrenoud
- C. Bovard 4-15 7-15; M.-C. Colin - J.
Fischer 4-11 5-11; R. Colin et
A. Perrenoud - G. Fischer et C. Bovard
8-15 15-18; M.-C. Colin et L. Bourquin
- E. Eperon et J. Fischer 4-15 11-15;
P. Perrenoud et L. Bourquin - P. Duboux
et E. Eperon 15-8 8-15 9-15. PIB

Olympic Lausanne ne fait
qu'une bouchée de Neuchâtel

ES v""e>lM" I En Ligue B

Messieurs
VEC Tramelan - SFG Colombier 0-3

(11-15 11-15 5-15)

Colombier: J. Gibson , P.A. Houriet , J.-J.
Rapin , O. Gossauer, Y. Colomb, D. Voirol ,
J.-CI. Briquet , R. Méroni. Entraîneur: S.
Croci.

Si les Neuchâtelois veulent satisfaire leur
ambition d'enlever le titre en LNB, ils ne
peuvent se permettre le moindre faux pas.

A 4 matches de la fin , il s'agissait donc de
prendre ce déplacement à Tramelan au sé-
rieux , d'autant plus que les Bernois venaient
de «sortir» Tornado Adliswil , «lsder» du
groupe est , en 16mc! de finale de la Coupe de
Suisse.

Le match débuta mal pour Colombier, me-
né 8-1 , et incapable de trouver la faille dans le
block bernois. Heureusement pour les Neu-
châtelois , l'orage passa très vite. Ils surent
très bien exploiter une de leur arme favorite:
le service. Dans cet exercice, Houriet , Voirol
et Colomb se distinguèrent. C'était suffisant
pour semer la panique dans la réception ber-
noise. Les changements de l'entraîneur Gran-
dupeux n'y firent rien et aggravèrent même la
situation.

Dans ce bilan , il faut signaler la belle régu-
larité des passeurs Rapin et Gibson. Leur
technique individuelle leur permit d'exploiter
au mieux toutes les situations , même quand
ils furent contraints de distribuer le jeu en
manchettes. Le block de Colombier reste aus-
si un atout principal. On regrettera peut-être
quelques fautes personnelles des joueurs du
contre , de même que le placement des joueurs
de défense qui mériterait quelques retouches.

Colombier compte bien renouveler ce 3-0
contre Montreux. Samedi , â CESCOLE. Au
match aller , rappelons que les Vaudois em-
porté 3-2!

Dames
Uni Neuchâtel - SFG Colombier 2-3

(14-16 15-11 15-13 12-15 3-15)
Le Derby neuchâtelois entre Uni Neuchâ-

tel et Colombier , joué en cinq sets et qui a
duré 118 minutes , a été équilibré et fort plai-
sant à suivre. D'un côté Uni Neuchâtel , en
manque de points , allait rechercher des balles
impossibles, de l'autre Colombier comptait
sur sa supériorité en attaque.

Le premier set avait fort bien commencé
pour Colombier qui prit rapidement l'avanta-
ge (11-5) mais dû lutter passablement pour
rerminer et remporter le set (16-14).

Dans le deuxième set , Uni menait (13-2)
face à un adversaire qui s'était endormi. Un
retour désespéré de Colombier (11-13) témoi-
gne de sa volonté de ne pas jouer perdant.
Néanmoins , l'avantage d'Uni s'avéra déter-
minant dans ce set. • •

Au troisième set . Colombier continuait sur
sa lancée et s'assurait un avantage (13-6) que
l'on crut préremptoire. Mais une fois de plus ,
Colombier semblait avoir peur de gagner et se
remit à commettre des fautes personnelles.
Uni revint avec détermination pour rempor-
ter le set 15-13.

Le quatrième set permit à Colombier de
retrouver un peu plus d'agressivité et de ra-
mener les équi pes à 2 sets partout. Uni , très
fatigué , ne pouvait continuer le match sur le
même rythme. C'est alors que Christine Luthi
au filet réussit de belles attaques , et avec
l'aide des autres joueuses à terminer le set
sans grands problèmes.

En commparaison avec le match aller , cette
rencontre fut d' un niveau nettement plus éle-
vé. Il faut espérer qu 'Uni , avec cette forma-
tion , puisse se maintenir dans cette ligue la
saison prochaine. zzY.M.

Colombier sur le chemin des finales

^
gH tennis 

de 
table | Tournoi de 

Nidau

Lors du tournoi de minuit  (la der-
nière finale s'est déroulée vers deux
heures du matin!) à Nidau , réunissant
les associations bernoise , jurassienne et
neuchâteloise , le Subiéreux John So-
derberg a apporté une brillante confir-
mation de ses grandes capacités.

Ce jeune Américain a remporte sans
discussion la série suprême de cette
compétition , la série B, aux dépens des
favoris bernois , joueurs de li gue A ou
classés B 1/5. Grâce à ses services «vi-
cieux » et à son attaque du coup droit
d'une rare violence notamment, l'étu-
diant de Neuchâtel a énormément im-
pressionné en pays bernois. De plus , en
double , il a obtenu , avec Jean-Paul
Jeckelmann , le deuxième rang, s'incli-
nant en finale face aux favoris Arm/
Rohrer (Thoune/GGB Berne) de ma-
nière assez nette , car ils ont été débor-

SODERBERG. - Elégance du
geste mais aussi une terrible effi-
cacité. (Avipress - PAJE)

dés par le rythme de leurs adversaires.
Notons encore les bons classements en
série B de Jacques Folly et Jean-Paul
Jeckelmann (sixième et septième) et ce-
lui de Thorsten Geisler (Le Landeron),
troisième en minimes. PAJE

Les résultats régionaux

2"" ligue, groupe 1 : Côte Peseux -
Franc-Montagnard 5-5 ; Métaux - Ma-
rin 3-6; Bôle - Sapin 6-2; Suchard - Le
Locle 6-1 ; Métaux - Suchard 5-5; Fr.-
Montagnard - Le Locle 6-1. Groupe 2:
Moutier - Sapin 6-0; Cernier - Métaux
5-5; La Heutte - Landeron 6-3 ; Mou-
tier - La Heutte 6-3.

3"" ligue, groupe 1 : Suchard - Le
Locle 6-1 ; Brunette - Aurora 6-2; Ma-
rin - Sapin 6-0; Le Landeron - Hôpital
5-5. Groupe 2: Métaux - Ebauches 5-5.
Groupe 3: Delémont - Péry 6-0; Eclair
- Moutier 6-3 ; Oméga - St-Imier 6-0;
Port - Fr.-Montagnard 6-4. Groupe 4:
Port - Delémont 5-5; St-Imier - Mou-
tier 0-6; Tavannes - St-Imier 6-0;
Moutier - Kummer 6-0 ; Porrentruy -
Port 1-6.

4"" ligue, groupe 1 : Côte Peseux -
Aurora 1-6; Aurora - Le Locle 6-4 ;
Eclair - US PTT 6-2; Hôpital - Sapin
6-2; La Sagne - Côte Peseux 6-4. Grou-
pe 2: ENSA - Cernier2 2-6; Cernier3 -
Côte Peseux 6-1 ; Le Locle - Téléphone
6-2; Cernier3 - ENSA 6-3. Groupe 3:
Métaux - Marin 6-2; Sporeta - Métaux
6-3 ; Marin - Eclair 0-6; MIT - Marin
6-2. Groupe 4: Côte Peseux - Métaux
6-3; CSCN - Uni 6-1 ; Ebauches - Télé-
phone 3-6; Marin - Côte Peseux 6-2;
Métaux - Le Landeron 1-6. Groupe 5:
Rolex - Port S 6-2; La Heutte - Bicn-
nc4 2-6; Port4 - Oméga 6-4. Groupe 6:
Delémont - Kummer 6-1 ; Moutier -
Longines 6-0 ; Tavannes - Val Terbi
6-4 ; Kummer - Péry 6-3; Longines -
Delémont 4-6; Val Terbi - St-Imier
3-6 ; St-Imier - Rolex 5-5; Longines -
Val Terbi 5-5. Groupe 7: Moutier -
Delémont 6 1-6; Delémont4 - Val Ter-
bi 6-0 ; Tavannes 2 - Kummer 6-2.

Le Neuchâtelois d'adoption
Soderberg gagne avec brio

Championnats de Suisse
de cross à Rapperswil

Le LC Rapperswil-Jona, si cher à Cor-
nelia Burki, organise dimanche les cham-
pionnats nationaux de cross-country.

Plus de mille coureurs se sont inscrits.
Parmi eux, quelques Neuchâtelois de va-
leur; la «Cépiste » Pascale Gerber, en ca-
tégorie dames, peut faire fort bonne figu-
re. La catégorie «hommes » comprend
167 participants et l'on peut attendre le
meilleur de Vincent Jacot, de l'Olympic,
de Philippe Waelti , du chef-lieu, et des
« Cépisles» Claude Billod et Roger Butty.
Le junior du CEP, François Gay, tentera
de se maintenir en bonne position jus-
qu'au but, face à 87 adversaires. Jeanne-
Marie Pipoz, elle, sera très intéressante à
suivre parmi les cadettes A. L'Olympien
Dominique Fankhauser sera le Neuchâte-
lois le plus en vue des cadets A (aurons-
nous une cadette et un cadet sur le po-
dium?).

Cependant, les chances les plus certai-
nes de médaille résident dans les catégo-
ries cadets B et écoliers A, où Marc-
Henri Jaunin (CEP), Philippe Spoerry et
Stéphane Rouèche (CS Les Fourches),
ainsi que l'Olympien Nicolas Pétremand,
d'une part, et Fabrice Teseo du CS Les
Fourches, d'autre part, seront très redou-
tables. Enfin, ne négligeons pas les réel-
les possibilités des toutes jeunes «Copis-
tes» Séverine David et Natacha Bloch
(ecolières A). A. F.

Chances de médailles
pour les Neuchâtelois

KSI—!̂ !ll—I Face à un Portugal « battu d'avance »

PORTUGAL - RFA 1-0 (0-0)

A Lisbonne, la Républi que fédérale alle-
mande a subi sa seconde défaite d'affilée.
Déjà battue à Belfast , dans le cadre du
tour préliminaire du championnat d'Euro-
pe, par l'Orlande du Nord , le 17 novembre
dernier , l'Allemagne de l'Ouest s'est incli-
née sur le résultat de 1-0 (0-0) face au
Portugal , en match international amical.

Devant 10.000 spectateurs seulement , au
stade de Restello , le «onze » germanique,
qui comprenait huit joueurs ayant joué la
finale de la Coupe du monde , a baissé
pavillon devant une sélection lusitanienne
assez disparate.

En effet, le Portugal se présentait sans le
concours de... dix titulaires de Benfica et
Sporting Lisbonne! Les deux grands clubs
ont engagé une épreuve de force avec leur
fédération. C'est finalement une sorte de
FC Porto renforcj qui a été aligné.

Après la défaite subie il y a huit jours à
Guimaraes , contre la France (3-0), les
chances des Portugais apparaissaient mini-
mes. Or, ils ont triomphé grâce à un but du
néophyte Dito (Braga), lequel , à la 57mc

minute , catapulta au fond des filets un
centre de Gomes. La reprise de volée de
Dito , fort spectaculaire , ne laissa aucune
chance à Schumacher. Ce but récompen-
sait logiquement les Portugais , lesquels
n 'avaient éprouvé aucune peine , jus que-là ,
à juguler les réactions d'une formation al-
lemande fort décevante.

Lisbonne, stade Restello. — Spectateurs :

10.000. - Arbitre : M. Bacou (Fr). -
Marqueur: Dito (57™.

Portugal: Bento; Eurico ; Joao Pinto ,
Lima Perrejra (Paris à la 74mc, Gardoso;
Dito ; Festas (Murca à la 74mc, Pacheco;
Manuel Fernandez (Reinaldo à la 46me,
Gomes, Ciosta.

RFA : Schumacher; Bernd Forster;
Kaltz , Karl-Heinz Forste r, Briegel;
Dremmler , Rolff , Matthaus (Otten à la
46n"' ; Rummenigge , Voeller (Meier à la
56mc, Littbarski (Klaus Allofs à la 80mc.

CRITIQUES
EN ALLEMAGNE

Après cette défaite, le journal «Kôlner

Stadt Anzeiger» écrivait jeudi que «jamais
l'équipe de Jupp Derwall n'a subi une honte
pareille; les joueurs ouest-allemands se sont
montrés sans concepts et sans idées ». Le
journal «Bonner Rundschau » estimait ,
pour sa part , que les Allemands ont été
«insuffisants dans tous les compartiments
du jeu et que cela laisse prévoir le pire en ce
qui concerne les prochains matches de quali-
fication pour le championnat d'Europe des
nations».

La presse ouest-allemande saluait les
Portugais «pour avoir réussi à contrer
leurs adversaires et pour leur parfaite
coordination pour pratiquer le hors-jeu ».
Enfin , pour l'agence sportive ouest-alle-
mande «SID» , «le onze de la RFA a rare-
ment paru aussi désemparé et aussi confus
qu'à Lisbonne». « Non seulement la ligne
d'attaque (Rummeni gge-Voellcr-Littbars-
ki), dont on attendait tant , a failli , mais le
milieu de terrain n'a pas été meilleur. Cette
équipe manque d'idées et on a l'impression
qu'elle ne comporte plus rien d'autre que des
gens qui courent et se battent », concluait
l'agence.

i B Espagne. Coupe, matches retour des
huitièmes de finale: Barcelone - Celta Vi go
2-0 (0-0 à l'aller) ; Espanol Barcelone -
Valence 2-2 (2-1); Rayo Vallecano - Valla-
dolid l-l (0-2); Athletic Bilbao - La Coro-
gne 3-1 (0-0) ; Sporting Gijon - Osasuna
Pampelune 4-2 (0-0); Real Madrid - Cadix
4-1 ap. prol; (0-0). Salamanque - Real
Sociedad San Sébastian 2-0 (0-2), Real so-
ciedad qualifié aux penalties ; Betis Séville
- FC Séville 0-2 (0-2). - Sont qualifiés
pour les quarts de finale : Real Madrid ,
Barcelone , Espanol , Valladolid , Athletic
Bilbao, Sporting Gijon , Real Sociedad et
FC Séville .

Le CS Chênois va devoir se passer pen-
dant trois semaines au moins de son atta-
quant Antonio Russo, qui s'est démis l'épau-
le droite dans un accident de travail.

Platini le sauveur
Juventus Turin s'est difficilement quali-

fié pour les quarts de finale de la Coupe
d'Italie , en faisant match nul 1-1 à Bari
(Fouilles), contre l'équipe locale, qui évo-
lue en deuxième division , en match retour
des huitièmes de finale. A l' aller , la « Juve»
l'avait emporté 1-0 sur un penalty de Plati-
ni. Le capitaine de l'équipe de France a
sauvé Juventus au retour , en égalisant à
une minute de la fin , alors que Bari menait
depuis la 22mc minute du match sur un but
de Di Martino.

Coup dur pour Chênois

B En présence de 7500 spectateurs seu-
lement , à Dresde, la Républi que démocra-
tique allemande a battu la Grèce, en match
international amical , 2-1 (mi-temps 2-1).

Cours régional pour arbitres
à Vaumarcus : insçriyez-vbus!]

Comme nous l'avons déjà annoncé dans ces mêmes colonnes, un
cours régional pour arbitres neuchâtelois aura lieu à Vaumarcus le
week-end des 5 et 6 mars. L'Association cantonale connaissant une
grave pénurie de directeurs de jeu, elle souhaite ardemment que
toutes les personnes intéressées par l'arbitrage s'inscrivent à ce
cours. Sur les deux jours programmés, elles auront ainsi l'occasion
d'acquérir les connaissances nécessaires sur les règles du jeu leur
permettant de tenir le sifflet dès la reprise du championnat déjà.

Anciens joueurs ou non, vous êtes tous cordialement invités à ce
cours. Pour ce faire, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de
l'envoyer au chef des arbitres neuchâtelois : M. Georges Sandoz, chemin
Racherelles 12, 2012 Auvernier.

Par retour du courrier , vous recevrez alors tous les renseignements
désirés.

X ___
A
_ X

Nom: Prénom : 

Adresse: 

Date de naissance: N" de téléphone : 

Signature : 

y&SLW Stade de la Maladière

\JBf Samedi 5 mars 1983

Y à 1 8 h 1 5

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat $
Cartes de membres valables

Location d'avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble 108184-180
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel: Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55.
?£$Z aï?i,. U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser , (038) 411020. Cornaux; Garage Storrer, (038) 471556. Fontaines: E. Benoit, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château SA
(038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux: Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi, (038) 6613 53.
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87819-110

Transformation
el retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
| Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

103016:110



f Galerie d'art et d'artisanat ¦>

Jean-François FA VRE
jusqu'au 28 février

i i  Ouverture: r
M Vendredi et dimanche : 14 h - 18 h 30 £
 ̂

Samedi: 9 h - 
14 
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01g

Du 26 février au 5 mars 1
SEMAINE des portes extensibles

' - M ^¦amclillny m&y ' ' " WËk
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fflP^ NON à l'article sur l'énergie
•des lois

Assez d'impôts ! •des arrêtés I
Assez «des ordonnances
de fonctionnaires ! -des règlements

•de la paperasse
Un flot de nouvelles près- . , b*Br*»aufiMti*9criptions, un bataillon sup- i. ..i....£l.lî ..-- ïl |
plémentaire de fonction - " ' "* * "" ** "" " ' "' * "* "" ~ *~ |
naires et, chaque année, Article
450 millions de nouveaux sur l'énergie î 1impôts. aux x & 

|

Comité romand contre Ak fl J r y È k  «L Jff I
l'article sur l'énergie Imlf P wUr 1
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CCP 30-37590 i«-"-»o au gaspillage ̂ B$t*i

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01mI Chez nous à Molhod, pratiquement sans frais généraux... 1
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une gran-
de ville de Grande- Bretagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Argentine - Argenterie - Base - Bise - Bis - Ber -
ger - Bistre - Bohème - Brousse - Course - Colo-
nie - Conversation - Canada - Clotilde - Darne -
Forage - Grande - Gérard - Grisâtre - Hôtel - Li-
vre - Lave - Loge - Neveu - Nos - Outil - Ouvra-
ge - Paulette - Porcherie - Profit - Passe - Rêver -
Soleil - Salade - Sic - Toujours - Talc - Vendre-
di - Vautour - Zoo. (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Les mains méritent autant de soins que le visage. (Arch.)

Les mains sont précieuses au-
tant que le visage. Elles courent
surtout le risque de trois ennuis :
- Les mains toujours froides:
elles indiquent une mauvaise cir-
culation, il faut voir un médecin.
- Les mains moites: elles indi-
quent des troubles endocriniens
ou nerveux. Là aussi, il faut con-
sulter un médecin.
- Les mains rouges : trop de ten-
sion, à moins que les travaux mé-
nagers n'en soient hélas responsa-
bles, ce qui est souvent le cas,
mais, que l'on peut facilement at-
ténuer.

UN CRÈME ADOUCISSANTE
Trois jaunes d'oeufs , deux cuille-

rées à café d'huile d'amandes dou-
ces — une petite cuillerée de benjoin.
Mélangez le tout jusqu 'à l' obtention
d'une pâte bien lisse. Massez- vous
les mains le soir avant de vous cou-

cher, essuyez ensuite. Cette crème est,
aussi excellente pour les pieds qu 'el-
le délasse.

LOTION AU CITRON
Mélangez en parties égales : glycé-

rine, eau de rose, jus de citron, eau
oxygénée. Cette lotion qui blanchit
les mains et les rend douces, est ex-
cellente aussi pour soigner les enge-
lures et les gerçures.

CONTRE
LES TACHES DE NICOTINE
Rien n'est plus laid sur une main,

même admirablement soignée, que
des taches de nicotine, et rien n'est
plus difficile à faire partir . Les fu-
meurs le savent bien. Voici pourtant
trois moyens efficaces :

B Frottez-les avec un mélange à
partie égale de jus de citron et d'eau
de Javel.

B Frottez les taches avec un
mélange à parties égales de poudre

ponce et de borate de soude.
B Les doigts étant humides, frot-

tez-les avec de la cendre de cigaret-
te!
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Les mains sont précieuses

Les mariées du printemp s qui dé-
sirent faire à l 'église une entrée
vraiment prestigieuse choisiront
une toilette de style Renaissance ou
baroque, telle cette somptueuse robe
de brocart broché d' argent et de per-
les, ornée d' applications en velours
et de broderie en or... Une broderie
de Saint-Gall créée par Jacob Roh-
ner. (Textiles suisses)

Votre sommeil dépend
de matelas et sommier
Un bon matelas, disent les

spécialistes, c'est : une bonne
carcasse, un bon rembourrage,
une surface régulière, une élas-
ticité convenable et des dimen-
sions suffisantes pour permet-
tre au dormeur de changer fa-
cilement de position.

Largeur et... épaisseur
La largeur du matelas est

fixée , bien évidemment, selon
les dimensions du lit. Par rap-
port aux tailles standard des
lits, les longueurs des matelas
correspondants devraient être
moindres de 1 à 3 cm aussi bien
en longueur qu 'en largeur.

Vous pouvez être amenée
pour des raisons esthétiques à
choisir un matelas peu épais. Il
ne faut pas oublier , toutefois,
que l'épaisseur du matelas a
souvent une influence sur la
qualité de sommeil, le matelas,
de quelque nature qu 'il soit , ne
doit jamais être une planche.

Un corps allongé sur un ma-
telas à ressorts ne doit pas
comprimer les ressorts de plus
de la moitié de leur hauteur.
C'est pourquoi un matelas de
faible hauteur est à déconseil-
ler car il sera toujours trop fer-
me. Les matelas mousse sont
très élastiques, ce qui est cer-
tes très agréable, mais la forme
du matelas doit s'adapter aux
mouvements du corps, sans
une mollesse qui pourrait nui-
re à la colonne vertébrale.

Un bon sommier doit présen-

Un beau lit doit être avant tout... un bon lit!

ter une surface plane, pas trop
souple, un iéger bombé étant
préférable à une forme de ha-
mac. Il doit être fabriqué à l'ai-
de de matériaux sains qui per-
mettent une bonne aération du
matelas par la partie inférieure
du plan de couchage.

Une bonne carcasse doit être
construite de telle manière que
les forces supérieures et inté-
rieures du matelas ne puissent
ni se déplacer, ni se tordre.
Elle doit aussi présenter une
résistance élastique pour sou-
tenir le poids du corps et éviter
toute flexion de la colonne ver-
tébrale pendant le sommeil.

L'importance des ressorts
Les ressorts sont de deux ty-

pes : les ressorts biconiques,
dont les spires supérieures et
intérieures sont plus grandes
que les spires centrales, les
ressorts cylindriques qui s'élè-
vent régulièrement sur plu-
sieurs tours d'un même diamè-
tre. Il existe aussi des carcasses
à ressorts insactés, générale-
ment cylindriques, envelop-
pées dans des pochettes de tis-
su.

Il est nécessaire d'enrober la
carcasse pour supprimer tout
point dur.

Les matières utilisées pour le
rembourrage doivent présen-
ter une certaine élasticité et
être perméables à l'air. On uti-
lise généralement plusieurs
couches de fibres différentes.

Pas de crise pour les vacances blanches
L'exotisme n 'a pas tue la nei-

ge et la crise n 'a pas non plus
fait baisser la cote de l'or blanc.
Le nombre des partants a pro-
gressé. Déjà à Noël , les stations
affichaient complet et les «hési-
tants» qui n 'ont pas encore as-
suré leur hébergement pour les
vacances scolaires risquent des
déconvenues.

En effet , selon les profession-
nels, le problème essentiel —
après celui... de la neige — reste
la capacité d'hébergement des
stations. Il est bien évident
qu 'en période de pointe — 16%
des séjours s'effectuent au mo-
ment de Noël , 30% pendant les
vacances de février et 20% pour
Pâques — offre et demande ont
du mal à s'ajuster alors qu 'en
janvier le creux est difficile à
combler.
CHEZ LES AGENTS DE
VOYAGE: MOROSITÉ

)u côté des agents de voyage
qui vendent des «soleils loin-
tains», le ton n'est pas à l'en-
thousiasme. On parle de «tasse-
ment » par rapport à l'année
dernière, de «stagnation». On
note toutefois quelques excep-
tions: les Canaries, le Sénégal,
les Antilles... Si on leur cherche
un point commun, on s'aperçoit
que ce sont en fait les destina-
tions les plus proches — et donc
les moins chères — où l'on puis-
se vraiment vivre en maillot de
bain sans risquer une pneumo-
nie. Or , depuis que les tarifs aé-
riens ont pris l'habitude de
grmper régulièrement, en sui-
vant l'augmentation du prix du

Se dorer sur une plage lointaine est un rêve que les gens peuvent de
moins en moins s'offrir. (Goldfish)

pétrole, ces destinations devien-
nent encore moins abordables
que des vacances aux sports
d'hiver.

REMONTÉE DU SKI
Celles-ci, pourtant , ne sont

pas bon marché, mais on assiste
de plus en plus à un glissement
vers des solutions plus économi-
ques : le ski de fond remplace le
ski alpin , les séjours de huit
jours , la quinzaine, le meublé, le
studio, le deux-pièces...

En dépit de la conjoncture , on
pense que 1983 sera une «bonne
année» pour les sports d'hiver.
Dans beaucoup de stations, la
cadence de l'équipement est su-

périeure à celle que l'on con-
naissait : création de télécabi-
nes, de télésièges, de téléskis, de
lits, moitié dans les stations d'al-
titude, un bon tiers dans les sta-
tions anciennes, le reste, dans
les centres de ski qui ne font pas
partie des «élus ».

Cependant , malgré ces élé-
ments positifs, un grand risque
de saturation plane sur l'avenir.
Le domaine skiable n'est pas
extensible et l'exploitation
maximale des sites ménagea-
bles ne permettra pas de satis-
faire une demande aussi impor-
tante, par exemple, que celle
qui draine l'été, les foules vers
les plages. - (APEI) -

Les hommes, tels qu'on les verra ce printemps. (Photo Quenneville)

La .façon dont les hommes s'ha-
billent est souvent contestée par
les femmes. Si 85% des hommes
estiment qu'ils s'habillent bien,
48% seulement des femmes sont
de cet avis. C'est ce qui ressort
d'une enquête réalisée du 25 au 27
janvier 1983 par l'institut IFRES,
auprès de 1000 personnes repré-
sentatives de la population , à la
demande de l'Office de promotion
de l'habillement masculin et de la
Fédération française des indus-
tries du vêtement masculin.

De même, les hommes sont plus
chauvins que les femmes : 82% es-
timent que les vêtements mascu-
lins français sont plus élégants ou
aussi élégants que les vêtements
de fabrication étrangère. 68% des
femmes seulement partagent cet-
te opinion.

Au sujet de la mode en politi-
que, les opinions diffèrent encore :
70% des hommes considèrent que
les hommes politiques sont plutôt
bien habillés, tandis que 61% des
femmes les trouvent plutôt mal
habillés.

L'habit fait le moine
L'habit fait le moine pour les

femmes, plus que pour les hom-
mes. En effet , à la question :
«Vous arrive-t-il de juger les hom-
mes que vous connaissez peu
d'après la façon dont ils sont ha-
billés?» 41% des femmes ont ré-

pondu «oui » et «assez souvent».
Contre 24 seulement chez les
hommes.

On relève aussi dans cette en-
quête que le vêtement pour les
hommes ne semble pas être leur
premier souci: 35% seulement y
font très attention ou assez atten-
tion. Toutefois, 63% se déclarent
assez ou très influencés par la
mode dans leur façon de s'habil-
ler.

Certains critères jouent un rôle
important au moment de l'achat :
92% tiennent compte du prix , 48%
s'attachent au confort , 29% à la
coupe , 24% à la matière et 18% à
la couleur.

L'appréciation du supérieur
Quant à leur «libération» pour

le choix de leurs vêtements, 52%
d'entre eux déclarent les acheter
seuls et , pourtant , 82% des fem-
mes affirment qu 'il leur arrive de
choisir elles-mêmes les vêtements
de leur conjoint ou ami.

Si l'on croit que la contrainte
hiérarchique pour l'habillement
est morte, elle ne l'est pas pour
42% des hommes qui , en achetant
un vêtement, tiennent compte de
l'appréciation que pourrait porter
leur P.D.G. ou leur supérieur.

Quant à la fantaisie, elle ne les
attire guère que dans le domaine
des chemises : 53% les préfèrent
de couleur et seulement un hom-
me sur quatre change de chemise
tous les jours et deux sur trois
tous les deux jours.

On note aussi que 90% préfèrent
porter un slip, alors que 14% des
femmes les préfèrent en caleçon!..

(AP)

Les femmes contestent la façon
dont les hommes s'habillent

Ctarfo» o! T(IO fc.Hx
Masque hydra-clarifiant
Revenescence
Ce masque très doux permet aux
peaux sèches et sensibles de se j
débarrasser de leurs cellules mor-
tes pour que les cellules neuves
puissent apparaître à leur surface. }
C'est le premier masque utilisant
des émollients micro-encapsulés
pour exfolier.

105561-180
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Quand la qualité et
l'efficacité sont reconnues ,
la discrétion dans la publicité
est bienvenue.

Ç Wtf oZ )
est venu compléter notre
assortiment de produits
« grands soins »
et nous sommes heureux
d'en informer notre aimable !
clientèle.

105564-180
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Une nouvelle

manière
d'être belle

Parfumerie
Le Jardin des Halles

Rue Fleury 5 - Neuchâtel
107153-180
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Mieux vaut tard que jamais !
VILLE DE BIENNE Le CISC au Conseil de ville

Plus de cinq ans après le lancement d'une initiative demandant la
création d'un centre d'information sexuelle et de consultations
(CISC), les Biennois pourront enfin se prononcer à ce sujet. Hier soir ,
les conseillers de ville ont approuvé de justesse, par 24 voix contre 21
- la fraction bourgeoise - le message aux électeurs proposé par le
municipal et remanié par une commission spéciale. Pour ou contre le
CISC; le peuple tranchera en juin prochain.

. , Le but visé par le CISC tel qu'il est
présenté dans le message qui sera
soumis au peuple est de favoriser les
rapports humains, le couple et la famil-
le. Pour y parvenir, il faut entrer en
contact avec la population afin de dis-
cuter des problèmes de sexualité et de
couple (le moyen de surmonter un
conflit, l'éducation sexuelle ou les
troubles d'ordre psychique et physi-
que) et de conseiller les personnes en
difficulté. Il s'agit de créer un climat de
compréhension et de bienveillance.

Dans le domaine de la contracep-
tion, la tâche du CISC est d'informer
chaque individu des différents moyens
contraceptifs. Il faut aussi diminuer la
crainte d'une grossesse non désirée et
favoriser une prise de conscience clai-
re face aux responsabilités qu'entraîne
la conception d'un enfant.

Parallèlement au cours donné à
l'hôpital régional, insuffisant et incon-

nu des Biennois, selon les partisans du
projet, le CISC entend donner des in-
formations pré- et post-natales aux fu-
tures mères. Donner des conseils lors
des grossesses non désirées, prendre
les mesures indiquées et établir les
contacts nécessaires sont* autant de
tâches incombant encore au personnel
du CISC.

« Pas d'accord», disent les détrac-
teurs qui trouvent le système en place
largement suffisant, même si parfois
les femmes passent plusieurs heures
dans les salles d'attente d'un gynéco-
logue, à Bienne, pour une consulta-
tion de dix minutes, sans compter qu'il
faut plusieurs mois pour décrocher un
rendez-vous.

Ils n'ont donc pas été écoutés : le
CISC aura donc la forme d'une société
de droit privé fondée par les person-
nes, les représentants des professions
spécialisées, et les institutions concer-
nées. Il emploiera un conseiller en ma-
tière de planning familial à plein temps
et quatre personnes à mi-temps, soit
un médecin, un psychologue, un tra-
vailleur social et un secrétaire. Ce per-
sonnel est chargé de collaborer avec
des spécialistes, des organisations pri-
vées, religieuses et publiques.

Le coût du centre s'élève à près de
400.000 fr. pour la première année,
mais plus de la moitié de cette somme
peut faire l'objet d'une subvention
cantonale.

Il a fallu cinq années d'efforts pour
élaborer ce projet. C'est en effet en
décembre 1978 qu'une initiative lan-
cée en vue de créer un CISC a été
remise au conseil municipal. Une
commission spéciale a alors été char-
gée d'élaborer un contre-projet, mais
celui-ci était refusé en septembre
1980 par le Conseil de ville. Le législa-
tif a alors mis sur pied sa propre com-
mission, qui a élaboré un projet assez
proche de l'initiative. Celui-ci était ac-
cepté en mars 1982 par 33 voix contre
22.

UN SOIN POINTILLEUX

Malgré tout, pour s'opposer au pro-
jet, le bloc bourgeois a lancé un réfé-
rendum, qui a abouti en mai 1982.
Dès lors, le Conseil municipal a été
chargé de rédiger un message à l'in-
tention des électeurs, message qui a
été refusé par le législatif en octobre
1982. Motif: la place accordée aux
adversaires du projet, c'est-à-dire au
bloc bourgeos était trop petite...

Hier soir, un second message était
soumis au Conseil de ville, qui a fini
par en accepter le contenu à une faible
majorité. On aura en tout cas rarement
mis autant de soins, à la virgule près, à
l'élaboration d'un message aux élec-
teurs. La balle est maintenant dans
leurs camp. A eux de jouer...

Résultais de la SSIH pour 1982

Les résultats de l'exercice 1982
du groupe horloger SSIH (Société
suisse pour l'industrie horlogère
SA) ont été à l'image de l'évolu-
tion des affaires de l'industrie
horlogère suisse. Comme l' a indi-
qué jeudi le conseil d'administra-
tion, les ventes du groupe, après
avoir stagné d'une manière in-
quiétante pendant le deuxième et
le troisième trimestres de l'an-
née, ont repris au cours des trois
derniers mois de l'année et ont
permis ainsi de compenser le re-
tard par rapport aux objectifs. Pi-
lier de l'activité du groupe. Omé-
ga SA a amélioré ses résultats,
alors que Tissot SA, autre pilier, a
vu ses ventes reculer. Selon les
premiers résultats, la société hol-
ding devrait enregistrer, cette an-
née encore, une «perte importan-
te», mais qui toutefois sera «sen-
siblement inférieure » à celle de
1981.

Au cours de l'année 1982, la pro-
duction d'Oméga SA est passée de
871.000 pièces à 887.000, en aug-
mentation de 1,8 pour-cent. Son chif-
fre d'affaires «départ usine» a passé,
quant à lui, de 211,7 mio de fr. à
224,2 mio, ce qui représente une pro-
gression de 5,9 pour-cent. Les ventes
de Tissot, indique le conseil d'adminis-
tration, ont en revanche reculé de

40.000 pièces (6,7 %) pour atteindre
556.000 pièces. Le chiffre d'affaires
s'est élevé à 72,6 mio de fr., en recul
de 9,3%, dont la moitié est due à la
diminution de la fourniture de cha-
blons à l'intérieur du groupe.

UN RETOUR EFFICACE

Les société de distribution à l'étran-
ger ont, quant à elles, pu annoncer
une augmentation du chiffre d'affaires
de la marque Oméga de 7,5 mio de fr.
ou de 6 %, tandis que la marque Tissot
a pratiquement maintenu ses posi-
tions.

Le conseil d'administration est
d'avis que le retour à la philosophie
des «modèles leader», avec la concen-
tration de l'effort publicitaire, a porté
ses fruits l'année dernière déjà.

1982 a également été marquée par
la poursuite de la restructuration du
groupe. C'est ainsi que son effectif a
été ramené à 3600 personnes environ
par une réduction, en Suisse et à
l'étranger, de 700 emplois. Des efforts
de concentration sur les activités hor-
logères ont également été consentis.
Ils se sont notamment traduits par la
vente d'Alcyon SA, à Renens (VD).
Des tractations sont, par ailleurs, en
cours pour la vente de Fimécor, à
Bienne. (ATS)

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Rencontre au chef-lieu

— Seule la parfaite connaissance du
caractère d' un athlète permet son bon
conditionnement. Du pessimiste à l'op-
timiste , de l'émotif au lymp hati que , il y
a toute cette palette qui oblige à une
profonde connaissance de l'être hu-
main.

Il faut être un amoureux de l'homme
pour être un grand entraîneur...

La densité du dernier propos, mais le
ton passionné de Charl y Buehler sur-
tout , ont un bref instant incité à la
respectueuse réflexion.

— C'est vrai , tout ce qu 'il dit , c'est
vrai.

Gilbert Gress enchaîne soudain , rele-
vant à cet égard la nécessité du contact
quotidien avec ses joueurs.

— Il peut y avoir problème; il faut
parler. Je discute deux fois, rarement
trois , jamais quatre. Là , j'élimine... J'es-
saie le plus possible, dans mon attitude ,
d'être sain , efficace .

Charly Buehler , champion de boxe ,
entraîneur. Gilbert Gress, footballeur ,
entraîneur. Le «punching-ball » et le
ballon mais surtout deux hommes, deux
grands du sport helvéti que pour une
rencontre de qualité.

Une rare aubaine en effet , suscitée
par le Lion *s club de La Neuveville-
Entre-deux-Lacs que la conférence-dé-
bat menée par Gilbert Facchinetti , à La
Neuveville mercredi soir.

On vit des affiches partout , la presse
se fit l'écho de cette généreuse invite au
public. La boxe et le football , Chervet
notamment , Xamax globalement: on
intéresserait tout un monde! On , les
coulisses des stades et des rings ont à
peine séduit... Dommage et navrant.

On y alla toutefois du poing et du
pied — courtoisement on l'a dit — dans

les similitudes ou les nuances propres
aux deux sports , en divers domaines.
On sut ainsi les particularités des entraî-
nements mais encore la ressemblance
marquant les sports d'élite :

— Ce qui compte c'est davantage la
qualité que la quantité. Certains entraî-
neurs abusent du princi pe pour ainsi
occuper les joueurs et faire plaisir au
président... Pour nous , l'entraînement a
pour objectif le match du dimanche!

Charl y Buehler partage le même sou-
ci de qualité et de régularité avant toute
chose, les deux hommes expli quant en-
suite par le menu , l'alimentation précise
de leurs sportifs avant l'effort.

On retiendra l'abstention d'alcool , de
tabac et de... frites ! Du moment qu 'il y
a la viande rouge trois ou cinq heures
avant la vraie bataille...

BOXE OU FOOTBALL?

De la rigueur donc puisqu 'il y a eu
choix. Que déterminait en fait celui de
la prati que du football ou celle de la
boxe?

— Cela dépend de la conjoncture ,
trancha Charly Buehler. Le football est
un sport universel , la boxe un sport
marginal. Celui qui la choisit prend aus-
si le chemin le plus dur , le plus coura-
geux. On peut devenir champ ion de
football à 17 ans, jamais de boxe.

On allait bien sûr , dans la foulée,
aborder la concentration , individuelle
pour certains sports , collective pour le
football notamment , donc plus difficile
à maintenir. Les deux entraîneurs y at-
tachent une' importance particulière.
Quant aux méthodes , celle de Gress est
radicale:

— Avant , à Strasbourg, il y avait
dans les vestiaires plus de diri geants que

CHARLY BUEHLER , GILBERT FACCHINETTI , GILBERT GRESS. - Du point et du
pied, mais avec courtoisie. (Avipress-P. Treuthardt)

de joueurs. J'ai «vidé» tout ce beau
monde: les joueurs purent se concen-
trer. L'entraîneur de Xamax allait souli-
gner l'indispensable préparation physi-
que nécessaire justement à la concentra-
tion.

Charly Buehler , lui , fait confiance à
la sophrologie. Il est vrai , qu 'en boxe, la
concentration est continue , puisque le
danger est permanent.

PROFESSIONNALISME

Anecdotes, questions quelquefois in-
téressantes, l'enthousiasme surgit avec
enfin quel que spontanéité. Et noblesse
oblige, le professionnalisme vint sur le...
tap is:

— C'est avant tout un état d'esprit ,
mais on choisira toujours le gars qui
travaillera.

Les deux hommes ont le même avis.
C'st l'engagement , la volonté des ac-
teurs qui feront le bon spectacle.

— J'ai vu des «0-0» qui valaient des
« 5-3». mais , poursuit Gilbert Gress, si

nous voulons remplir les stades, nous
devons être conscients qu 'il faut se diri-
ger vers le professionnalisme à tous ni-
veaux. Pas seulement côté entrai-
neurs ,mais encore côté dirigeants.

Encore faut-il que cette volonté soit
comprise, respectée. Xamax devant
jouer à Saint-Gall dimanche, sur la nei-
ge, avait souhaité un entraînement dans
de mêmes conditions. Le Chanet s'y
prêtait. Gilbert Gress chargea son direc-
teur sportif de faire auprès de la Ville
les démarches utiles. Celles-ci s'empres-
sa et garantit l' utilisation d' un terrain
sommairement déblayé comme il conve-
nait.

Mercredi pourtant , s'en allant au
lieudit , les joueurs durent bien consta-
ter , rien n 'étant fait , qu 'il fallait au plus
vite retrouver... l'herbe habituelle des
Fourches.

Une attitude de professionnels serait-
ce aussi peut-être , un état d'esprit envi-
ronnant...

Deux hommes, deux sports : un échange

CANTON DE BERNE La FJB à Péry

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois, mercredi soir à Péry, a été marquée
par le refus des comptes de la FJB et par la discussion du rapport de
M. Ory consacré au séparatisme à Moutier. Voici la suite de notre
compte rendu, qui reprend en détail ce dernier point.

M. Ory a évoqué la campagne élec-
torale, où les organisations bernoises
ont réalisé le maximum. Le vote des
jeunes aurait-il influencé le résultat?
Selon M. Ory, c'est un raisonnement
trop simpliste. Pour lui, c'est le problè-
me des «citoyens itinérants» qui pose
le plus grand problème. La qualité
d'électeur, en Suisse, s'obtient trop fa-
cilement. Les conditions sont faciles à

remplir. Elles laissent, en fait, la porte
ouverte à des migrants d'un nouveau
genre : les électeurs itinérants. «On en
a fait l'expérience une nouvelle fois à
Moutier. Mais dans le reste du Jura-
Sud, la situation est relativement-sta-
ble», déclare M. Ory, qui voit même
une perte de vitesse des séparatistes.

Selon M. Ory, le souverain bernois
refuserait de nouvelles formules per-

mettant le rattachement de la ville de
Moutier au canton du Jura.
- Allons, l'acquis des plébiscites

n'est pas en danger, il faut se remettre
à l'ouvrage, avec calme et détermina-
tion.
- Ce rapport est positif dans la me-

sure où la FJB se croit tenue d'en
parjër,. a déclaré M. Berdat, à la suite
de M. Ory.

Le maire de Moutier contesta les
affirmations selon lesquelles le résultat
du vote aurait pu être faussé par des
mercenaires.
- On verra peut-être des valises à

Moutier, elles seront autant de drames
humains dus au chômage que des iti-
nérants, a déclaré M. Berdat, qui ne
pouvait laisser ainsi ternir l'image de
marque de sa ville.

Par ailleurs, les délégués ont encore
amendé le projet de budget 1984 et
ont refusé un montant de
28.000 francs destiné à régler les ho-
noraires du conseiller en informatique
qui a collaboré avec le groupe de tra-
vail pour l'introduction de l'informati-
que dans l'administration des commu-
nes.

Dure, dure dernière soirée pour
M. André Ory... IVE

Un rapport contesté

Les calculettes à l'école primaire !
De notre correspondant :
Le département de l'éducation, par arrêté, vient de faire de la calcu-

latrice de poche un moyen d'enseignement obligatoire pour les classes
primaires et secondaires des degrés 8 et 9. Depuis trois ans, elle était
d'ailleurs déjà utilisée à titre expérimental dans une dizaine de localités,
aussi bien au degré primaire qu'au secondaire.

Cette expérience a débouché sur un rapport final qui conclut à
l'opportunité d'une introduction généralisée des calculatrices à l'école.

Le service de l'enseignement, qui a
commenté hier à la presse sa déci-
sion, relève que l'école ne peut plus
feindre d'ignorer l'impact croissant
des calculatrices de poche sur la po-
pulation en général, et sur les élèves
en particulier. Il convient au contraire
d'intégrer cet instrument en
('«apprivoisant», en tirant le meilleur
parti pédagogique de cet outil, en
tentant de surmonter ses aspects né-
gatifs. Utilisée de manière judicieuse,
la calculatrice, selon le département
jurassien de l'éducation, permettra
aux élèves d'économiser le temps
consacré à des techniques purement
opératoires, pour le dédier à la com-
préhension des notions de base, à
l'acquisition de concepts et à la mul-
tiplication des applications pratiques
de ces notions de base.

Cela ne signifie nullement que l'ap-
titude au calcul mental, la faculté
d'estimer le résultat de certaines opé-
rations seront négligées.

Cette décision constitue un premier
pas vers l'adéquation de l'enseigne-

ment de la mathématique aux réalités
et aux contraintes de notre temps. Le
département entend à présent enga-
ger une réflexion analogue à propos
de l'initiation à l'informatique dans le
cadre de la scolarité obligatoire.

PRÉCAUTIONS ET
RETOMBÉES FINANCIÈRES

L'introduction généralisée de la
calculatrice de poche à l'école sera
accompagnée d'un certain nombre
de précautions. Les maîtres concer-
nés seront astreints à un cours d'ini-
tiation, un guide méthodologique a
été réalisé à leur intention, un fichier
permettra d'exercer les élèves à la ré-
solution de problèmes, enfin un livret

d'entraînement au calcul oral devrait
permettre de lutter contre les effets
pernicieux de la calculatrice de poche
et contre les lacunes que divers mi-
lieux dénoncent depuis quelque
temps.

Quant aux retombées financières,
elles seront à la charge des commu-
nes, puisque la loi garantit la gratuité
de l'enseignement. Toutefois, l'éco-
nomat cantonal s'efforcera de centra-
liser les commandes des écoles, de
façon à abaisser le coût des machi-
nes. L'introduction généralisée pour-
ra, d'autre part, être modulée dans le
temps, puisqu'un délai sera laissé aux
écoles pour satisfaire à cette nouvelle
exigence.

Enfin, les calculatrices pourront
être revendues aux élèves en fin de
scolarité, à un prix avantageux pour
l'acheteur, mais également pour la
commune qui évitera ainsi la consti-
tution de stocks de machines qui fini-
raient par être désuètes.

BÉVI

Pharmacie de service : Pharma-
cie Seeland, rue de Nidau 36, tél.
22 43 54.

Une seule candidature valable
au poste de juge administratif

District de Porrentruy

De notre correspondant:
On se souvient que deux candidatu-

res ont été déposées en temps voulu
pour le poste de juge administratif du
district de Porrentruy. Celle de M" Boi-
nay, greffier au tribunal de Porrentruy
et, en dernière heure, celle de Me Pier-
rette Brossard-Frantz, de La Perrière, le
Journal officiel paru hier comporte un
arrêté du gouvernement selon lequel la
candidature de Mm° Brossard est décla-

rée irrecevable. En vertu de la législa-
tion sur l'organisation judiciaire, est éli-
gible comme juge administratif tout ti-
tulaire de la patente d'avocat ou de
notaire du canton du Jura. Or, la candi-
date de La Perrière ne possède ni l'un,
ni l'autre de ces titres. Le gouvernement
relève toutefois qu'un recours est possi-
ble, dans les 30 jours, auprès de la cour
administrative du Tribunal cantonal.

BnffBHIj^L̂ ^SB^̂ ^̂ ^EM!
CANTON DU JURA Affaire Flukiger

De notre correspondant:
C'est par voie de presse que le gouvernement jurassien a

pris connaissance de l'intervention du Conseil exécutif du
canton de Berne auprès du département fédéral de justice
et police pour le charger de faire tout ce qui est en son
pouvoir en vue d'éclaircir les circonstances du décès de
l'aspirant Flukiger , survenu en septembre 1977, et dont le
corps a été trouvé en territoire français, à proximité de la
frontière.

Dans une lettre qu'il vient d'adresser à l'exécutif du
canton de Berne, le gouvernement jurassien indique notam-
ment qu'il n'apprécie pas du tout cette démarche, entreprise
au mépris de l'élémentaire principe de la séparation des
pouvoirs et qui est de nature à jeter la suspicion sur le bon
fonctionnement de la justice jurassienne.

Cette intervention est d'autant plus déplorable, de l'avis
du gouvernement jurassien, que le Conseil exécutif du
canton de Berne sait pertinemment que toutes les recher-
ches de police ont été menées par des agents de la fonction
publique bernoise et toutes les expertises opérées dans des
instituts du canton de Berne. De plus, le gouvernement

bernois sait aussi que le magistrat instructeur bernois, deve-
nu juge d'instruction cantonal jurassien, a enquêté en étoile
collaboration tant avec le ministère public de la Confédéra-
tion qu'avec les autorités d'instruction militaires.

ENTIÈRE CONFIANCE

Le gouvernement jurassien estime, quant à lui, de son
devoir de respecter l'indépendance des organes de justice,
afin que ceux-ci puissent agir avec toute la sérénité néces-
saire et à l'abri de pressions politiques nuisibles pour que
toute la lumière puisse être faite sur les circonstances de la
mort de l'aspirant Rudolf Flukiger.

Il se refuse donc à émettre et à soutenir , contrairement au
Conseil exécutif bernois, une quelconque hypothèse sur le
décès de l'élève officier. Il fait entière confiance au juge
d'instruction, aux agents du ministère public fédéral ainsi
qu'aux organes d'instruction militaires qui ont été amenés à
procéder à de nouvelles investigations et vérifications à la
suite d'articles parus dans un journal français.

... Et le Conseil exécutif bernois s'explique
De notre correspondant:

«On a mal compris notre démarche
au département fédéral de justice et po-
lice. C'est la presse romande, et en par-
ticulier le journaliste romand de l'ATS
qui a mal interprété nos dires», a décla-
ré hier M. Peter Schmid, conseiller
d'Etat et directeur de la justice du can-
ton de Berne au cours du débat que le
Grand conseil a consacré à l'affaire Flu-
kiger, à la suite du dépôt de deux inter-
pellations, celle du député UDC Ry-
chen, de Lyss, et celle du député Droz,
de Moutier.

Ni le gouvernement bernois, ni l'UDC
n'a voulu politiser cette affaire. Si une
démarche a été opérée auprès du dépar-
tement fédéral de justice et police, c'est
uniquement pour défendre les intérêts
de la famille Flukiger. Le gouvernement
bernois affirme n'avoir pas voulu s'inté-

grer dans les dossiers de la justice ju-
rassienne. Cependant le représentant de
l'UDC à la tribune s'est dit, hier, con-
vaincu de certaines défaillances du juge
Hublard, notamment parce qu'il n'a pas
consulté la famille Flukiger. Il reste con-
vaincu qu'il ne s'agit pas d'un suicide.
Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé l'arme
de Flukiger, ni certaines parties de son
corps ? D'où venait la grenade et pour-
quoi son numéro avait-il été limé?

ÉTONNEMENT ET RÉFUTATION

Pour le député Pierre-Alain Droz, de
Moutier, l'interpellation Rychen ne vi-
sait qu'à porter ombrage à la population
du canton du Jura. Des rapports précis
de la police bernoise et de l'institut mé-
dico-légal de Berne, concluent au sui-
cide de l'aspirant Flukiger. Le député

Droz s'étonne, dès lors, de ce que le
gouvernement remette en question les
conclusions de ses propres services.

Cette déclaration a aussitôt été réfu-
tée par le conseiller d'Etat Schmid, car,
dans le rapport du juge d'instruction
militaire, rien ne permet de conclure ni
au suicide, ni au crime ou à l'accident.

Ce débat sur l'affaire Flukiger n'a
donc rien apporté de concret, sinon de
constater qu'à force de nier vouloir poli-
tiser cette malheureuse affaire, l'UDC et
le gouvernement démontrent le contrai-
re. C'est paradoxalement un député au-
tonomiste qui s'appuie sur des rapports
de la police bernoise pour déclarer que
Flukiger s'est suicidé, tandis que le
gouvernement bernois n'en tient aucun
compte, préférant les conclusions du
rapport du juge d'instruction militaire.

Ivan VECCHI

DROITS DE DOUANE

Dans un appel lancé hier , M. François
Mertenat, ministre de l'environnement et
de l'équipement , a demandé aux électeurs
du canton d' approuver la nouvelle régle-
mentation fédérale des droits de douane
sur les carburants.

Selon ie ministre , cette réglemenation
permettra au canton d'améliore r ses fi-
nances et de combler son retard en matiè-
re d'équi pement routier.

Appel de M. Mertenat

ÉBOULEMENT

Après deux jours de travaux de
déblaiement, le chauffeur du trax
enseveli mardi lors de l'éboulement
de Reuchenette a pu être dégagé
jeudi matin. Jean-Jacques Pollet de
Saint-lmier , âgé de 49 ans, a été re-
trouvé mort . Comme l'a déclaré
Adolf Wildi, directeur de la fabrique
de ciment Vigier SA, l'homme a dû
être tué sur le coup. Il a ajouté que
l'énergie provoquée lors de l'ébou-
lement a été terrible: la pelle du

trax a été arrachée et projetée à une
distance de cinq mètres.

Des experts ont en outre confir-
mé que l'accident est uniquement
dû à la fatalité et que l'explosion de
la mine n'est absolument pas en
cause. Quant à Jean-Jacques Pollet,
le directeur de Vigier l'a décrit
comme un homme expérimenté
connaissant parfaitement les car-
rières.

Le corps du machiniste retrouve
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20 mars 1983
28-26 Cortaillod - Etoile
29-25 Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fonds II

(En cas de nouveaux renvois, fixés au Sa-
medi de Pâques 3.4.83)

27 mars 1983
30-31 Hauterive - Le Locle
25-28 Chx-de-Fonds II - Cortaillod
29-32 Gen.s/Coffrane - Marin
34-35 St-Blaise - Serrières
36-33 Travers - Audax
26-27 Etoile - Colombier

3 avril 1983
Matches renvoyés

10 avril 1983
26-30 Etoile - Hauterive
27-33 Colombier - Audax
36-34 Travers - St. -Blaise
35-29 Serrières - Gen.s/Coffrane
32-25 Marin - Chx-de-Fonds II
28-31 Cortaillod - Le Locle

17 avril 1983
30-28 Hauterive - Cortaillod
31-32 Le Locle - Marin
25-35 Chx-de-Fonds II - Serrières
29-36 Gen.s/Coffrane - Travers
34-27 St.-Blaise - Colombier
26-33 Etoile - Audax

24 avril 1983
33-30 Audax - Hauterive
26-34 Etoile - St-Blaise
27-29 Colombier - Gen.s/Coffrane
36-25 Travers - Chx-de-Fonds II
35-31 Serrières - Le Locle
32-27 Marin - Cortaillod

1er mai 1983
30-32 Hauterive - Marin
28-35 Cortaillod - Serrières
36-31 Travers - Le Locle
25-27 Chx-de-Fonds II - Colombier
29-26 Gen.s/Coffrane - Etoile
34-33 St.-Blaise - Audax

8 mai 1983
34-30 St. -Blaise - Hauterive
33-29 Audax - Gen.s/Coffrane
26-25 Etoile - Chx-de-Fonds II
27-31 Colombier - Le Locle
36-28 Travers - Cortaillod
35-32 Serrières - Marin

12 mai 1983
(Ascension)

30-35 Hauterive - Serrières
32-36 Marin - Travers

28-27 Cortaillod - Colombier
31-26 Le Locle - Etoile
25-33 Chx-de-Fonds II - Audax
29-34 Gen.s/Coffrane - St.-Blaise

15 mai 1983
29-30 Gen.s/Coffrane - Hauterive
34-25 St.-Blaise - Chx-de-Fonds II
33-31 Audax - Le Locle
26-28 Etoile - Cortaillod
27-32 Colombier - Marin
36-35 Travers - Serrières

22 mai 1983
(Pentecôte)

matches renvoyés

29 mai 1983
30-36 Hauterive - Travers
35-27 Serrières - Colombier
26-32 Etoile - Marin
28-33 Cortaillod - Audax
31-34 Le Locle - St.-Blaise
25-29 Chx-de-Fonds II - Gens.s/Coffrane

Les matches renvoyés devront se jouer en
semaine.

A.C.N.F. - Comité Central
Cernier, le 29 nov. 1982

Calendrier de 3me ligue
2 -m* tour saison 1982/1983
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20 mars 1983
GROUPE I

Marin II - Deportivo
Bôle II - Floria
NE Xamax II - La Sagne
Fontainemelon la - Deportivo,
Samedi de Pâques 3 avril, ou en semaine

27 mars 1983
GROUPE 1

Marin* Il - Le Locle II
Fontainemelon la - La Sagne
Deportivo - Floria
Ticino - Béroche
Comète - Fleurier
Bôle II NE Xamax II

GROUPE II
Boudry II - Les Bois
Auvenier - 'Helvétia
Le Parc - Superga II
Salento - Corcelles
Fontainemelon Ib - St.-lmier
Couvet - Hauterive II

3 avril 1983 (Pâques)
Matches renvoyés

10 avril
GROUPE I

NE Xamax II - \ Marin II
Bôle - Comète
Fleurier _ - Ticincj

'Béroche '- ' *
¦
" '̂ •i' '¦•: - >>. Deportivo

Floria - Fontainemelon la
La Sagne - Le Locle II

GROUPE II
Couvet - Boudry II
Hauterive II - Fontainemelon Ib
St.-lmier - Salento
Corcelles - Le Parc
Superga II - Auvernier
Helvétia — Les Bois

17 avril 1983
GROUPE I

Marin II - La Sagne
Le Locle II - Floria
Fontainemelon la - Béroche
Deportivo - Fleurier
Ticino - Bôle II
Comète - NE Xamax II

GROUPE II
Boudry II - Helvétia
Les Bois - Superga II
Auvernier - Corcelles
Le Parc - St.-lmier
Salento - Hauterive II
Fontainemelon Ib - Couvet

24 avril 1983
GROUPE I

Comète , - Marin II
NE Xamax II - Ticino
Bôle II - Deportivo
Fleurier - Fontainemelon la
Béroche - Le Locle II
Floria - La Sagne

GROUPE II
Fontainemelon Ib - Boudry II
Couvet - Salento
Hauterive II - Le Parc
St.-lmier - Auvernier
Corcelles - Les Bois
Superga II - Helvétia

1er mai 1983
GROUPE I

Mann II - Floria
La Sagne - Béroche

Le Locle II - Fleurier
Fontainemelon la - Bôle II
Deportivo - NE Xamax II
Ticino - Comète

GROUPE II
Boudry II - Superga II
Helvétia - Corcelles
Les Bois - St. -lmier
Auvernier - Hauterive II
Le Parc - Couvet
Salento - Fontainemelon Ib

8 mai 1983
GROUPE I

Ticino - Marin II
Comète - Deportivo
NE Xamax II - Fontainemelon la
Fleurier - La Sagne
Bôle II - Le Locle II
Béroche - Floria

GROUPE II
Salento - Boudry II
Fontainemelon Ib - Le Parc
Couvet - Auvernier
Hauterive II - Les Bois
St.-lmier - Helvétia
Corcelles - Superga II

15 mai 1983
GROUPE I

Marin II " - Béroche
Floria - Fleurier
La Sagne - Bôle II
Le Locle II - NE Xamax II
Fontainemelon la - Comète
Deportivo - Ticino

GROUPE II
Boudry II - Corcelles
Superga II - St. -lmier
Helvétia - Hauterive II
Les Bois - Couvet
Auvernier - Fontainemelon Ib
Le Parc - Salento

22 mai 1983 (Pen tecôte)
Matches renvoyés

29 mai 1983
GROUPE I

Deportivo - Marin II
Ticino - Fontainemelon la
Comète - Le Locle II
La Sagne - NE Xamax II
Floria - Bôle II
Fleurier - Béroche

GROUPE II
Le Parc - Boudry II
Salento - Auvernier
Fontainemelon Ib - Les Bois
Couvet - Helvétia
Hauterive II - Superga II
St.-lmier - Corcelles

5 juin 1983
GROUPE I

Marin II • , .'- Fleurier
Béroche - Bôle II
Floria - NE Xamax II
La Sagne - Comète
Le Locle II - Ticino
Deportivo - Fontainemelon la

GROUPE II
Boudry H - St.-lmier
Corcelles - Hauterive II
Superga II - Couvet
Helvétia - Fontainemelon Ib
Les Bois - Salento
Auvernier - Le Parc

LES MATCHES RENVOYES, doivent se
jouer en semaine.

Calendrier de 4me liguée
20 mars 1983

GROUPE I
Le Landeron I a - Gen. s/Coffrane ll
La Sagne II - Sonvilier
Le Locle lll - Fleurier II

27 mars 1983
GROUPE I
Noiraigue - Gen. s/Coffrane II
Cortaillod l lb - . Coffrane
Le Landeron I a La Sagne II
Comète II - Espagnol NE
Sonvilier - L'Areuse
libre: Centre-Espagnol

GROUPE II
Chaumont - Colombier II b
Fleurier II - Dombresson
Cressier I a - Châtelard
Pal Friul - Gorgier
St-Imier II - St-Sulp ice
libre: Le Locle lll

3 avril 1983 (Pâques)
matches renvoyés

10 avril 1983
GROUPE I
L'Areuse - Comète II
Espagnol NE - Le Landeron la
La Sagne II - Cortaillod II b
Coffrane - Noiraigue
Gen. s/Coffrane II - C.-Espagnol
libre: Sonvilier
GROUPE II
St-Sulpice - Gorgier
Pal Friul - Cressier I a
Châtelard - Fleurier II
Dombresson - Chaumont
Le Locle lll - Colombier II b
libre: St-Imier II

17 avril 1983
GROUPE )
C.-Espagnol - Coffrane
Noiraigue - La Sagne II

Cortaillod llb - Espagnol NE
Le Landeron I a - L'Areuse
Comète II - Sonvilier
libre: Gen. s/Coffrane II

GROUPE II
Le Locle lll - Dombresson
Châtelard - Chaumont
Pal Friul - Fleurier II
Cressier I a - St-Sulpice
Gorgier - St-Imier II
libre: Colombier II b

24 avril 1983
GROUPE I
Sonvilier - Le Landeron I a
L'Areuse - Cortaillod lll b
Espagnol NE - Noiraigue
La Sagne II - C.-Espagnol
Coffrane - Gen. s/Coffrane II
libre: Comète II

GROUPE II
St-Imier II - Cressier I a
St-Sulpice - Fleurier II
Pal Friul - Chaumont
Châtelard - Le Locle lll
Dombresson - Colombier II b
libre: Gorgier

1er mai 1983
GROUPE I
Gen. s/Coffrane II - La Sagne II
C.-Espagnol - Espagnol NE
Noiraigue - L'Areuse
Cortaillod II b - Sonvilier
Le Landeron I a - Comète II
libre : Coffrane

GROUPE II
Colombier llb - Châtelard
Pal Friul - Le Locle lll
Chaumont - St-Sulpice
Fleurier II - St-Imier II
Cressier I a - Gorgier
libre : Dombresson

8 mai 1983
GROUPE I
Comète II - Cortaillod II b
Sonvilier - Noiraigue
L'Areuse - C.-Espagnol
Espagnol NE - Gen. s/Coffrane II
La Sagne II - Coffrane
libre : Le Landeron I a

GROUPE II
Gorgier - Fleurier II
St-Imier II - Chaumont
St-Sulpice - Le Locle lll
Pal Friul - Colombier II b
Châtelard - Dombresson
libre : Cressier I a

12 mai 1983
Ascension

GROUPE I
Coffrane y\\ Espagnol NE
Gen. s/Coffrane II - : ' L'Areuse
C.-Espagnol ' "  Sonvilier
Noiraigue - *? Comète II
Cortaillod l lb - Le Landeron la
libre : La Sagne II

GROUPE II
Pal Friul - Dombresson
Colombier l lb - St-Sulpice
Le Locle lll - St-Imier II
Chaumont - Gorgier
Fleurier II - Cressier I a
libre: Châtelard

15 mai 1983
GROUPE I
Le Landeron I a - Noiraigue
Comète II - C.-Espagnol
Sonvilier - Gen. s/Coffrane II
L'Areuse - Coffrane
Espagnol NE - La Sagne II
libre: Cortaillod II b

GROUPE II
Cressier I a - Chaumont
Gorg ier - Le Locle lll
St-Imier II - Colom6ier II b
St-Sulpice - Dombresson
Pal Friul - Châtelard
libre : Fleurier II

22 mai 1983
(Pen tecôte)

matches renvoyés

29 mai 1983
GROUPE I
La Sagne II - L'Areuse
Coffrane - Sonvilier
Gen. s/Coffrane II - Comète II
C.-Espagnol - Le Landeron I a
Noiraigue - Cortaillod II b
libre: Espagnol NE

GROUPE II
Châtelard - St-Sulpice
Dombresson - St-Imier II
Colombier l lb - Gorgier
Le Locle lll - Cressier I a
Chaumont - Fleurier II
libre : Pal Friul

5 juin 1983
GROUPE I
Cortaillod II b - C.-Espagnol
Gen. s/Coffrane II - Le Landeron la
Comète II - Coffrane
Sonvilier - La Sagne II
L'Areuse - Espagnol NE
libre: Noiraigue

GROUPE II
Fleurier II - Le Locle lll
Cressier I a - Colombier II b
Gorgier - Dombresson
St-Imier II - Châtelard
Pal Friul - St-Sulpice
libre: Chaumont

12 juin 1983
GROUPE I
Espagnol NE - Sonvilier
La Sagne II - Comète II
Coffrane - Le Landeron I a
Gen. s/Coffrane II - Cortaillod II b
C.-Espagnol - Noiraigue
libre : L'Areuse

GROUPE II
Pal Friul - St-Imier II
Châtelard - Gorgier
Dombresson - Cressier I a
Colombier llb - Fleurier II
Le Locle lll - Chaumont
libre : St-Sulpice

10 avril 1983
GROUPE lll
NE Xamax - Le Landeron I b
Etoile II - Le Parc II
Buttes - Blue Stars
Les Brenets - Pts- -de-Martel I b
Cortaillod l ia - Cornaux

GROUPE IV
Colombier l ia - Serrières II
Chx-de-Fonds lll - C-Portugais
Béroche II - Cressier I b
Ticino II - Lignières
Pts-de-Martel I a - St-Blaise II

17 avril 1983
GROUPE lll
Cortaillod Ma - NE Xamax lll
Cornaux - Les Brenets
Pts-de-Martel I b - Butes
Blue Stars - Etoile II
Le Parc II - Le Landeron I b

GROUPE IV
Pts-de-Martel I a - Colombier I a
St-Blaise II - Ticino II
Lignières - Béroche II
Cressier I b - Chx-de-Fonds lll
C-Portugais - Serrières II

24 avril 1983
GROUPE lll
NE Xamax lll - Le Parc II
Le Landeron I b - Blue Stars
Eroile II - Pts-de-Martel I b
Butes - Cornaux
Les Brenets - Cortaillod II a

GROUPE IV
Colombier II a - C.-Portugais
Serrières II - Cressier I b
Chx-de-Fonds lll - Lignières
Béroche II - St-Blaise II
Ticino II - Pts-de-Martel I a

1er mai 1983
GROUPE lll
Les Brenets - NE Xamax lll
Cortaillod II a - Buttes
Cornaux - Etoile II
Pts-de-Martel I b Le Landeron I b
Blue Stars - Le Parc II

GROUPE IV
Ticino II - Colombier II a
Pts-de-Martel I a - Béroche II
St-Blaise II - Chx-de-Fonds lll
Lignières - Serrières II
Cressier I b -i C-Portugais

8 mai 1983
GROUPE lll
NE Xamax lll - Blue Stars
Le Parc II - Pts-de-Martel I b
Le Landeron I b - Cornaux
Etoile II - Cortaillod II a
Buttes - Les Brenets

GROUPE IV
Colombier lia - Cressier I b
C.-Portugais - Lignières
Serrières II - St-Blaise II
Chx-de-Fonds lll - Pts-de-Martel I a
Béroche II - Ticino II

15 mai 1983
GROUPE lll
Buttes - NE Xamax lll
Les Brenet? - Etoile II
Cortaillod l ia - Le Landeron I b
Cornaux - Le Parc II
Pts-de-Martel I b - Blue Stars

GROUPE IV
Béroche II - Colombier II a
Ticino II - Chx-de-Fonds lll
Pts-de-Martel I a - Serrières II
St-Blaise 11 - C.-Portugais
Lignières - Cressier I b

22 mai 1983
(Pentecôte)

matches renvoyés
29 mai 1983

GROUPE lll
NE Xamax lll - Pts-de-Martel I b
Blue Stars - Cornaux
Le Parc II - Cortaillod II a
Le Landeron I b - Les Brenets
Etoile II - Buttes

GROUPE IV
Colombier II a - Lignières
Cressier I b - SDt-Blaise II
C.-Portugais - Pts-de-Martel I a
Serrières II - Ticino II
Chx-de-Fonds lll - Béroche II

5 juin 1983
GROUPE lll
Etoile II - NE Xamax lll
Buttes - Le Landeron I b
Les Brenets - Le Parc II
Cortaillod II a - Blue Stars
Cornaux - Pts-de-Martel I b

GROUPE IV
Chx-de-Fonds lll - Colombier II a
Béroche II - Serrières II
Ticino II - C.-Portugais
Pts-de-Martel I a - Cressier I b
St-Blaise II - Lignières

12 juin 1983
GROUPE lll
NE Xamax lll - Cornaux
Pts-de-Martel I b - Cortaillod II a
Blue Stars - Les Brenets
Le Parc II - Buttes
Le Landeron 1 b - Etoile II

Groupe IV
Colombier II a - St-Blaise II
Lignières - Pts-de-Martel I a
Cressier I b - Ticino II
C.-Portugais - Béroche II
Serrières II - Chx-de-Fonds lll

f \
I Au programme cette semaine
1 Ligue nationale B
i La Chaux-de-Fonds-Berne 14 h 30 Dim. 27 févr.

1 Première Ligue
v Superga-Boncourt 10 h Dim. 27 févr.^
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15.45 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir:
- Spécial cinéma avec

Nathalie Baye
- Vespérales: le diamant

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3.2,1... contact
Clair-sombre (3)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses parlent

des ennemis
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel Hirsch:
Chômage: la chasse
aux signatures

20.40 La chasse aux trésors
dans la région de Kristianstad
en Suède

21.40 Jardins divers
Bernard Pichon et ses invités se
retrouvent au Moulin de la
culture de Jolandia Rodio à
Lùtzelflùh

22.50 Téléjournal

23.05 Grauzone
Film de Fredi M. Murer
Un couple est entraîné dans une
aventure mystérieuse. Une
annonce anonyme avait révélé
l'existence d'une curieuse
épidémie tenue secrète
jusqu'alors.

Ç2l FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus

12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 TF1  actualités

13.50 Portes ouvertes
16.25 Croque-Vacances
17.35 Mon ami Ben

Le guide
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Zèbre à carreaux

20.00 T F1 actualités

20.35 Le gala du MIDEM
Première partie présenté par
Véronique Janot

21.40 Quelques hommes
de bonne volonté
d'après Jules Romains
Crime de Quinette,
8 avril 1909

22.35 Flash-Infos
22.40 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs.
23.10 TF1 dernière

et Cinq jours en Bourse

?/«?/sec:

<̂ H FRANCET^~ !*• • s j j  , j sv .d

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le scandale (fin)
14.05 Aujourd'hui la vie

Naissances multiples
15.05 Les charmes de l'été (3)
16.05 Reprise

Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Capitaine X

5. Le loup gris
21.35 Apostrophes

Ça s'est passé en Amérique avec,
entre autres, Patricia Hearst, qui
fut enlevée par des terroristes

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Jaguar
Cycle Jean Rouoh
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le talent existe (2)

19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Courette

20.35 Le nouveau
vendredi
Reportage de Jean-Charles Eleb:
Il y a même des patrons qui
pleurent

21.35 Flah 3
Le magazine de la photo

22.30 Soir 3 dernière

22.40 Prélude à la nuit
Trio op 87 en ré majeur
de Beethoven

rTVwyl-SVIZZERA • •*, ^

16.30 Via Max
film di Jerry Parrish

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Péri ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 Animali in primo piano
Anfibi in amore

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.00 Telegiornale

22.10 La vita agra
Film satirico di Carlo Lizzani
(ciclo: Cinéma e letteratura)

00.10 Telegiornale

.Jl Ĵ SUISSE "™" "
Snff I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Panorama
22.05 Téléjournal

22.15 Circuit fermé
23.55 Affaires en suspens...
00.10 Sport
00.55 Téléjournal

(3> ALLEMAGNE t ||
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebesgeschichten : Amore - Von Klaus
Lemke. 11.35 Mosaik. 12.10 Jeden Tag
Hirsebrei. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Immer unter
Druck - Von Risiken und Technik des Tief-
tauchens. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tages-
schau. 18".00 Abendschau. 18.30 Musik
und guten Appétit. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Zimmer frei. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Film-Premiere : Nicht von schlechtern
Eltern - Amerik. Spielfilm - Régie: Robert
M. Young. 21.50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ' Me-
tropolis - Deutscher Spielfilm - Régie:
Fritz Lang. 0.55 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Liebesgeschichten : Amore - Régie: Klaus
Lemke. 11.35 Mosaik. 12.10 Jeden Tag
Hirsebrei. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand. Schlagzeilen des Monats.
16.20 Schùler-Express. Journal fur Mâd-
chen und Jungen. 17.08 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Mei-
sterszenen der Klamotte. 18.20 Western
von gestern - Rodeo. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal - Berichte aus aller Welt. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY-ungelôst - Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe. 21.15 Gert Frôbe:
Als war's heut' gewesen... - Kleine Ge-
schichten sind das Leben - Régie: Helmut
Herrmann. 22,00 Heute-Journal. 22.-20»'
Aspektë. Kulturmagazin.. 22.50 Sport àrrt *Freitag. 23.20 Aktenzeichen : XY-unge-
lôst - Zuschauerreaktionen. 23.30 Der Ge-
liebte der grossen Bârin - Deutsch.-franz.-
ital. Spielfilm - Régie: Valentino Orsini.
1.05 Heute.

<0> AUTRICHE 1 >
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Meine brillan-
te Karriere - Austral. Spielfilm - Régie: Gil-
lian Armstrong. 12.05 Vater und Sohn.
12.10 Osterpqrt : Polen 1983. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer I - Das Gespenst Irifea.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der Prasi-
dentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Aktenzeichen XY - unge-
lôst - Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklârte Kriminalfalle. 21.15 Moderevue.
21.20 Jolly-Joker - Prasentiert von Teddy
Podgorski und Elisabeth Vitouch. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20 Aktenzei-
chen XY - ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.30 Nachrichten.

?/*?/«£ rz

Jardins divers f—i
Suisse romande: 21 h 40 *-—~~

Le «Moulin de la Culture» de Lùtzel- /"juif
flùh est un lieu privilégié: restauré avec /m WËL
patience et goût par l'ex-cantatrice Jo- r 1
landa Rodio, il abrite aujourd'hui des ar- I Jtistes toutes catégories désireux d'ap- . .̂prendre ou de se perfectionner. Des sta- /j ÊÈ
ges de «théâtre total» y offrent les béné- / tiMM
fices thérapeutiques d'une expression I" "1
vraiment libérée ou complètent la forma- I J
tion de futurs comédiens-danseurs- .̂
chanteurs. /WkHarmonie : la vieille roue à aubes s'est /ff*^^
remise à tourner... les grenouilles s'ac- I" 1
couplent allègrement dans l'étang voisin, I Jque l'on a minutieusement dépollué. *" 

u^C'est en ce décor idyllique que se retrou- / *M/kveront ce soir des gens de spectacle réu- /***********•>
nis autour de M™ Rodio, la plus chaleu- T "1
reuse des hôtesses... |_ J
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RADIO ROMANDE 1 r~^
ET TÉLÉDIFFUSION | I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) —TT
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, rfj iï*
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 217577 ) .  /mY-m.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 f 1
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 I I
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 ^.Editions principales , avec rappel des titres à / ^Ûm\
7.30 et 8.30. 6.30 Journal  rég ional. 6.35 Jour- /mW
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 r 1
et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- |_ Jvue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic i^ .
économique. 8.38 Mémento des spectacles et f lM B
des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse /ffl^^
romande. 9.05 Saute-mouton (voir1 lundi). w 1
10.10 L'oreille fine , concours organisé avec la I Jcollaboration des quotidiens romands. Indi- 

^ce: Funny-face. 11.05 env. SVP Conseil. 12.00 riJBS?
Informations + Bulletin d'enneigement. /CH^BL
12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 "T ~~^
Journal de midi , avec à: 12.45 env. Magazine I J
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). j .̂
18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités /mBrégionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- f w B B .
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les *T "ï
dossiers de l' actualité + Revue de la presse I JSuisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar " j^(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à : 20.05 /m/Ê?
Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit .  /([«L
22.40 Petit théâtre de nui t :  Les Lettres de |" "1
mon Moulin , lues par Fernandel: Le Porte- I I
feuille de Bixiou. 22.50 Blues in the night. y,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. flj flg

RADIO ROMANDE 2 
r i

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- | Jformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: "
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la /**jïï|f
carte. 8.15 Vous avez dit interprète?. 8.58 /a^Bk
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 *r ï
Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du $ 1
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. "
9.30 Radio, éducative. 10.00 Portes ouvertes /»?

.sur... l' université. 10.30 (S) La musique et les /ffl^^
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique *r 1
folklorique. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 § 1
(S) Table d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 "* "f
(S) Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... <*tjJK*
15.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informa- /àmËL.
lions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock *T *|
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. | J18.30 Empreintes: La poésie. 19.20 Novitads. y*
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. tàrn*
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert du /aWk.
vendred i, par l'Orchestre de Chambre de f  1
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. S j
22.40 env. La Belgique d'aujourd'hui vue par y"
un Canadien. 24.00 Informations. 0.05-6.00 rf -W
(S) Relais de Couleur3. /nWL
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 1

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, *¦ "~
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, jdggf
23.00, 24.00 Club de nuit.  6.00 Bonjour. 9.00 /^aV
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- |" 1
lions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va- | Jriétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 J*
Cabaret Zahnstocher. 17.00 Tandem. 18.30 f J-W
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Echos du Bas- AtWk
1er Fasnacht 1983. 21.30 Magazine culturel. r "|
22.05 Express de nuit. 23.05 Championnats I |
du monde de handball: Suisse-Belgique. J™
02.00 Club de nuit. /*«&
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AMOUR

Tatischev était dans son bureau, le premier message dé-
chiffré sous les yeux, quand on lui apporta le texte décodé
du second appel de Crimée. Le premier message l'avait déjà
suffisamment alarmé. La requête urgente et précise formu-
lée dans le second et visant à l'arrestation de trois person-
nes, toutes désignées par leur nom de code, exigeait des
dispositions immédiates qu'il lui était impossible de prendre
sans forcer le coffre de Volkov pour accéder à ses dossiers.
Il n'osait pas en assumer la responsabilité. Il appela d'ur-
gence le supérieur de Volkov, le président du Comité de
Sécurité de l'Etat, à sa magnifique datcha du complexe
d'Usovo réservé aux membres du Politburo.

Le général Igor Kaledin, qui ne risquait plus de désigner
Antonyii Volkov comme son successeur à la tête du K.G.B.,
n'était pas là et mit un certain temps à le rappeler. Il était
tranquillement installé sur sa plage privée, s'assoupissant
par moments comme une tortue au soleil, quand on vint le
prévenir qu'il devait rappeler d'urgence l'adjoint du général
Volkov, le commandant Tatischev. Ce dernier mâchonnait
nerveusement une cigarette. Quelques brins se collèrent à
ses lèvres et il les cracha dans le cendrier. Il s'affolait en
voyant l'heure tourner. Kaledin était âgé. Il ne pouvait pas
rentrer en courant à sa datcha et il s'écoula plus de trente
minutes avant que Tatischev puisse enfin lui parler. Il l'in-
forma précipitamment de sa découverte du corps d'Antonyii
Volkov à I appartement d Irma Sasanova. Oui, oui, bégaya-
t-il, les services de Sécurité étaient déjà à la recherche de la
jeune fille; lui-même terminait de rédiger un rapport détaillé
et le lui ferait porter aussitôt à Usovo par une estafette. Mais
les deux messages de Livadia exigeaient une réponse ur-
gente et le temps impart i était déjà écoulé. Il ne savait pas
s'il devait faire exécuter les ordres requis et n'avait pas
connaissance d'un agent du nom de Danton.

A l'autre bout du fil, Igor Kaledin hésitait. Lui,- savait qui
était Danton. C'était la taupe qui travaillait au service du
Personnel du S.l.S. à Londres et que l'on avait chargée de
retrouver et localiser avec précision Sasanov, que le K.G.B.
voulait supprimer. D'après Volkov, il y était parvenu et le
traître avait péri dans l'incendie de Halldale Manor. Danton
se trouvait à l'heure actuelle sur le navire de croisière et
devait avoir sur lui l'arme de dernier recours remise à tous
les agents du K.G.B. Son hésitation ne dura qu'un moment.
Le pouvoir l'enveloppait comme un manteau invisible, un
pouvoir si grand que seul l'occupant du fauteuil de Lénine
au Politburo pouvait annuler ses ordres. Les deux messages
parlaient de la Fille, d'un compagnon de celle-ci et d'un
agent britannique. Ceux-là se trouvaient également à bord
de l'Alexandre Nevsky qui devait faire escale à Sébastopol
pour la soirée. Mais il fallait examiner les dossiers person-
nels de Volkov pour connaître l'identité des personnes en
question.
- Vous dites que le bateau a déjà quitte Livadia?... Oui?

Envoyez tout de suite un message radio au Commandant.
Dites-lui d'exécuter immédiatement les ordres qui lui seront
donnés par un membre des Services de Sécurité de l'État
qui se trouve parmi les passagers. Et de ne laisser personne
débarquer à Sébastopol tant que notre agent ne se sera pas
manifesté. Ouvrez le coffre du général Volkov et tenez ses
dossiers prêts pour que je les examine, je rentre m'occuper
moi-même de cete affaire. Une dernière chose...

Kaledin laissa le silence se prolonger et Tatischev se mit
à transpirer à grosses gouttes de peur d'avoir commis une
faute.
- ... Une dernière chose. Commandant. Prenez toutes les

dispositions nécessaires pour que la nouvelle du meurtre du
général Volkov ne s'ébruite pas. Faites disparaître tous les
témoins éventuels. Je ne veux pas de scandale. Et quand on
aura retrouvé Irina Sasanova, qu'on me l'amène au bureau
pour que je puisse l'interroger moi-même.

Kaledin raccrocha et Tatischev reposa nerveusement le
combiné. Il prit le trousseau de clés accroché à un anneau
d'argent dont il avait vu Volkov se servir mais qui ne le
quittait jamais. Chaque clé était numérotée. Il se précipita
vers le bureau du Général, où se trouvait son coffre-fort.

*
» »

- Que dois-je faire ? se demandait Davina. «Comment
vais-je pouvoir l'empêcher d'agir?»

Il faisait une chaleur étouffante dans la chambre. La
température atteignait presque 30 degrés et elle marchait de
long en large comme un lion en cage.
1 62 Ed de Tiévise (A SUIVre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EDIMBOURG

HORIZONTALEMENT
1. Support de publicité. 2. Journalistes. 3. La
campagne fui a réussi. Partie velue d'un tissu.
4. Maison de campagne. Négation. La vérité
l'est. 5. Note. Pas rapide. Sur des plis. 6. Re-
gardées avec hauteur et dédain. 7. Agrippine
pour Néron. Peut devenir mère sans enfanter.
8. Qui n'est pas connu. Viande cuite à la bro-
che. 9. Fait suer. Sentiment de répugnance ou
de lassitude. 10. Cru. Celle de Roland est célè-
bre.

VERTICALEMENT
1. Il vient de monter en grade. L'ours en est
friand. 2. Note. Le fait d'escompter. 3. Trous
dans des murs. Lisières. 4. Le plancher des
vaches. Mélodie de caractère germanique. 5.
On en fait de l'eau-de-vie. Poisson. 6. Con-
jonction. Sans mouvement. 7. Pied de vigne.
Sigle de train. Divinité. 8. Petit village perdu.
Préparation pharmaceutique. 9. Le bleu s'y
porte beaucoup. Contracté par l'émotion. 10.
Petit chien au corps extrêmement menu.

Solution du N°1367

HORIZONTALEMENT : 1 Resplendir - 2.
Etui. Poêle. - 3. Va. Crins. - 4. Ems. OC. Ecu. -
5. Parterres. - 6. Pesa. Sots. - 7. ls. Da. Lest -
8. Barbarie. - 9. Florian. Os. - 10. Sel. Ardent.

VERTICALEMENT : 1. Rêve. Piafs. - 2.
Etampes. Le. - 3. Su. Sas. Bol. - 4. Pic. Ra-
dar. - 5. Rot. Aria. - 6. Epices. Bar. ¦ 7. Non.
Roland. - 8. Déserter. 9. II. Cession. - 10.
Refus. Test.

MOTS CROISÉS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une nature assez agressive
et un caractère emporté.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Des problèmes, mais vous
en viendrez à bout en les réglant les
uns après les autres. Amour* : Vous
vous entendez très bien avec la Ba-
lance, grâce à une harmonie astrale
durable. Santé: Votre tempérament
exige une vie plutôt régulière n'of-
frant pas trop de surprises.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Organisez-vous et domi-
nez votre impulsivité si vous voulez
obtenir des résultats valables.
Amour: Un sentiment secret vous
préoccupe, vous savez quelle suite
leur donner. Santé: Ne négligez
pas les maux de tête des enfants, les
causes peuvent être très diverses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : De nouvelles responsabili-
tés vous atendent, hâtez-vous de ré-
gler les contentieux. Amour: De
nombreuses sympathies seront atti-
rées sans même que vous le recher-
chiez. Santé : Vous allez bien, mais
méfiez-vous de votre imagination
qui grossit tous vos soucis.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre horizon s'êclaircit.
De plus, vous serez actif , entrepre-
nant, plein d'idées. Amour: Des
joies, des flirts, des chances. Et la
consolidation d'un bel amour. San-
té: Ne renoncez pas a vos précau-
tions concernant le foie. Faites faire
des examens.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes perspectives ; allez
de l'avant. Pas de problèmes d'ar-
gent. Amour: Climat d'harmonie et
de compréhension réciproque. Vous
vous sentirez plus sûr. Santé: Puis-
que vous aimez la danse, pourquoi
ne pas la pratiquer en amateur?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Bonnes idées à traduire en
pratique. De plus, vous êtes très
énergique. Amour: Très favorisées,
les amours, et solides avec ça ! Nou-
velles connaissances. Santé : Entre-
tenez bien la souplesse et la force de
vos jambes. Marchez beaucoup.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas de grandes nouveau-
tés. Contentez-vous du tout-cou-
rant. Bons rapports avec vos supé-
rieurs. Amour: Belle et bonne jour-
née. Consolidez vos liens, soignez
les nouvelles relations. Santé: Vous
avez une bonne résistance aux ma-
ladies saisonnières. Prenez tout de
même des précautions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Faites preuve d'applica-
tion, vous obtiendrez des résultats
valables. Amour: Légère améliora-
tion. Vous pourrez dissiper ces ma-
lentendus qui durent trop. Santé:
Ne renoncez pas à vos marches quo-
tidiennes; elles harmonisent vos
mouvements.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Calme plat. C'est le mo-
ment de faire des projets à réalisa-
tion rapide. Amour: Période impor-
tante; il faut vous montrer sous vo-
tre meilleur jour. Santé: Votre tem-
pérament va se consolider. Vous
pratiquez une bonne gymnastique.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Les questions en instance
seront facilement résolues. N'ajou-
tez rien. Amour: Tout va très bien
- trop bien pour la paix des ména-
ges. Bons rapports d'amitié. Santé:
N'abusez pas de la voiture. Allez
plutôt au théâtre, votre distraction
préférée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Elan, idées, mais risques de
tension; soyez diplomate dans votre
activité professionnelle. Amour:
Vos rapports affectifs sont en haus-
se. Vous serez plus amène, plus
compréhensif. Santé: Ne négligez
pas les chocs à la tête, ils peuvent
avoir de graves conséquences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vivez â l'économie pour le
moment. Des difficultés d'argent
pourraient survenir. Amour: Bonne
journée. Votre ciel sentimental se
dégage nettement, mais pour quel-
que temps. Santé: Ménagez
d'abord le cœur. Son mauvais fonc-
tionnement provoquerait un état
d'angoisse.
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UN MENU
Céleri rémoulade
Colin à l'indienne
Pommes nature
Flan à l'ananas

LE PLAT DU JOUR:

Colin à l'indienne ~
Pour 4 personnes : 1 kg de colin, huile,
farine, 1 oignon, 2 c à c, de curry, 50 g
de crème fraîche, persil, beurre, court-
bouillon (1 I d'eau, 2 carottes, 1 oignon,
1 bouquet garni, sel, poivre en grains),
200 g de riz.
Préparez le court-bouillon. Placez-y le
colin et laissez frémir. Pendant la cuisson
du poisson, faites blondir l'oignon haché
dans un peu d'huile et ajoutez-y le riz.
Assaisonnez de sel, de poivre et de curry.
Mouillez de 2 fois la valeur du riz en eau.
Laissez cuire jusqu'à absorption complè-
te de l'eau par le riz. Lorsque le poisson
est cuit, passez la cuisson, ajoutez-y
1 c à c. de curry et liez avec du beurre
manié. Au dernier moment, incorporez la
crème fraîche.
Posez le riz sur le plat de service, dressez
le poisson dessus, nappez avec un peu
de sauce et versez le restant en saucière.
Garnissez avec du persil haché.
Préparation : 20 min.
Cuisson : 25 min.

Les conseils du cordon-bleu
Pour empêcher les filets de poissons de se
recroqueviller en cours de cuisson, vous
ferez de petites entailles à l'extérieur des
filets. Et si la préparation nécessite que vous
les enrouliez, cette précaution facilitera
l'opération.
Pour renforcer le goût d'une sauce, ajoutez
quelques gouttes d'extraits de viande. Votre
plat n'en sera que plus appétissant.

Si VOUS n avez pas de «poissonnière » pour
retirer vos poissons d'un court-bouillon, uti-
lisez un morceau de mousseline que vous
conserverez après l'avoir lavé.

Mode
Ce que vous porterez cet été
Puisque nous avons eu froid, nous misons sur
le soleil avec des encolures très dégagées, des
modèles sans manches, â bretelles, ou bustiers.
La taille a quelque peu tendance à glisser jus-
qu'aux hanches où les ceintures seront juste
posées.
Les hauts perdent de leur carrure pour repren-
dre leur dimension normale, sans être étriqués
pour autant. Fronces, smokes, petits plissés,
drapés, étoffent et mettent en valeur notre bus-
te. Des encolures asymétriques, arrondies, en
V, bateau avec un volant froncé descendant
assez bas sur les bras afin de dissimuler le haut
du bras et de remplacer les manches.
Cette ampleur partant de l'encolure, d'un em-
piècement ou des épaules sera laissée libre ou
au contraire maintenue par une ceinture le plus
souvent par un lien ou une très longue fine
bande en tissu, à fa taille ou sur les hanches.

Maison
Pour une meilleure étanchéité
L'humidité est un problème constant en matiè-
re de réhabilitation. L'assèchement des murs
peut être réalisé par électro-osmose, ou par
l'installation d'une barrière chimique d'imper-
méabilisation. Il s'agit de rechercher l'eau con-
tenue dans la maçonnerie et de la cristalliser
pour obstruer ainsi les vides et les microfissu-
res qui formeront une barrière imperméable.
L'étancheité des murs s'obtient par un joint en
mastic plastique à base de résine acrylique ou
par une bande autocollante composée d'une
feuille d'aluminium flexible enduite d'une cou-
che de bitume plastifiée.

A méditer:
Le mariage est ce qu'on a inventé de
mieux pour maintenir l'ordre social. Cha-
que prisonnier a son geôlier.

Lucie PAUL-MARGUERITTE

L POUR VOUS MADAME



NOUVEAU TV
POINT BLEU STÉRÉO
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56 cm Fr. 2098.—
toutes chaînes pour réseau vidéo

Nos vidéos dès Fr. 1490.—
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G. HOSTETTLER
suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Calcium 
Ci + + 0.202 R/I. Bicarbonate HCO, - 0.402 R/I.
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|i| .Jf§ ".'3 magnésium stimulent le VltlJd

g , • « .' ' " f Ê Ê L W  fonctionnement de vos cnu&sov *

l I ijU V JlswSll Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calci que.

v:-S:S;S;::̂ ::;::% :̂-X:SSÏ:̂

, ' *;'??. ' ' "s' -ife v- s S .S ' ¦ ¦¦ ¦ - v ' ' ".' r '.Sj - -S .*¦'',' :1'.;̂
» >$$*& f -.Sji.. . t̂^.''ft*JK***W><;*̂ #̂ i?

/ Êconomisez jusqiraN
I Fr. 23.- en espèces ! J

Vos enfants seront Àm^J&̂f̂f^&M̂iïmFm̂Y/S*. "̂ ^S3^W*Q)f ̂ k\jjf
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OU de 40 pièces de Six Economie,
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Wyjp  ̂ TUBAG E DE CHEMINÉES
||| Réfection de cheminées par chemisage
*S~i intérieur, sans joints , avec tube flexible
=EE en acier CHROME-NICKELV BAsoudé.
i j S'introduit facilement par le haut de la
' . Î L̂ ^ 

rhominôa sans ouverture intermé-K̂ CCCV-î diaire.
10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. IOT -MO-HO

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

PROTECTION DU BOIS 
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Norsk Hydro a.s
| Oslo

5-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
15 ans au maximum; remboursable par

w- M. *r\ r%e\ i-\n anticipation après 5 ans| Emprunt 1983—98
QG ff. S. 100 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
Le produit de l'emprunt est destiné au et fr* s* 10000°
financement des projets d'investissements Libération *

!  ̂
la Société 15 mars 1983

Amortissement:
Prix d'émission raci} ats annuels

^
e 1988 à

t 
1997'iLu

0/

cas
j ou les cours ne dépassent pas 100°/o

Ml/ 0/ Coupons:
/p lr\ coupons annuels au 15 mars

i Cotation:
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu au 28 février 1983, Le prospectus d'émission complet a paru le

È à midi - 24 février 1983 dans les «Basler Zeitung»
s et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
jj imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
$ No de valeur: 598 449 des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. Chase Manhattan Bank (Suisse)
^L Deutsche Bank (Suisse) S.A.
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS .
Tél. (038) 2565 01

Samedi 26 février 1983 dès 20 h
à la salle de spectacles de Peseux

match au loto
du Club de tennis de table
«La Côte».
Tour spécial: pendule neuchâte-
loise, montres.
Quines traditionnels: jambons,
lard, vins, formage, liqueurs.
Système fribourgeois - 22 tours -
Abonnement Fr. 15.— 106377110

Me/NE C'est moins cher Immm
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.e grand discount du meuble...

LIT RUSTIQUE
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

îez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

leures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
medi de 8 h. à 12 h. et de, 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

omobilistes : dès le centre de Bôle, ÏDÏnmnM .,,1, '. m
vez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing 
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Un atout pour l'avenir I

Diplôme de I
commerce et I
de langues I

Début des cours: §
janvier, avril, |

août et octobre |
ol

Documentation et renseignements: gfl
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 B



Rencontre avec le maire de fès,
le D'Bensalem El Kohen

Le maire de Fès, le D ' Bensalem El Kohen lors de son entretien avec notre
envoyé spécial.

- Soyez les bienvenus. Notre cité
reste fidèle à sa tradition d'accueil...

Médecin, cultivé, sociable, ancien
résistant, fervent nationaliste, le D'
Bensalem El Kohen, maire de Fès,
lors de notre rencontre, faisait déjà
campagne pour un nouveau' mandat
à la présidence du Conseil municipal.
Un fait qui témoigne que le Maroc vit
sous le signe du pluralisme politique
et syndical.

Cette ville impériale, peuplée par
plus de 500.000 âmes, dont 250.000
logées dans la Médina, est devenue
le second centre industriel du Maroc.
Le maire nous a parlé longuement,
sans dissimuler les obstacles, des
problèmes spécifiques de Fès. En
souhaitant que la Suisse aussi parti-
cipe activement à la sauvegarde d'un
patrimoine universel.

Les problèmes qui se posent à Fès
sont ceux qu'on retrouve pour toute
grande agglomération à une époque
où l'urbanisation se développe à
grands pas et où l'exode rural est un
problème international.

A Fès, ce problème se présente
avec une acuité particulière, du fait
qu'il s'accélère à une vitesse incom-
patible avec les possibilités d'absorp-
tion et d'assimilation de la cité qui a
toujours été connue pour son esprit
d'accueil.

- L'exode rural en Médina a été

précédé par celui, en sens inverse,
vers les villes nouvelles, et d'une in-
souciance administrative laissant fuir
les équipements culturels anciens
sans les remplacer par d'autres...

On comprendra donc le drame de
cette belle Médina ancestrale, avec
ses monuments historiques, ses mé-
dersas, ses fonkouks, ses palais, ses
maisons menacées de dégradation
progressive.

Le maire estime que l'heure est ve-
nue de motiver en premier lieu tous
les Marocains au projet de sauvegar-
de, puis de compter sur un soutien
international.

Il insiste sur le maintien de l'unité
de la ville, la recherche d'un nouvel
équilibre, la sauvegarde des espaces
verts, la diversification de la cons-
truction de logements, la lutte contre
la spéculation foncière, la création de
zones industrielles, la maîtrise de l'ur-
banisation :

- Nous avons une conscience
parfaite du problème essentiel qui
reste la clé de tous les autres: le
problème de l'habitat.

Le D' El Kohen ne se fait pas d'illu-
sions. L'effort à entreprendre est gi-
gantesque. Il demandera des mesures
draconiennes. Le but est la sauvegar-
de et la réhabilitation de la Médina.

J. P.

On ne peut parler de la splendeur
de Fès sans évoquer Al Qaraouiyne, à
la fois grande mosquée (22.000 pla-
ces) et université. Dans son dernier
ouvrage, Attilio Gaudio dresse un
portrait remarquable de ce lieu sacré.

GRÂCE À UNE FEMME
PIEUSE

Le nom même de la Qaraouiyne
touche aux racines de l'Histoire de la
ville. Il rappelle l'existence initiale de
deux villes ayant chacune son en-
ceinte: celle des immigrants venus
d'Andalousie et celle des Kairoua-
nais. Parmi ces derniers se trouvait
Mohamed Ben Abdallah El Fihri El
Kairouani, établi dans la ville au troi-
sième siècle de l'Hégire. A sa mort,
ses deux filles Fatima et Maryam hé-
ritèrent d'une grosse fortune. Soixan-
te onces d'argent prélevées sur son
héritage furent consacrées par Fatima
à l'acquisition d'un terrain. Le chan-
tier fut lancé le 30 novembre 859.

La Qaraouiyne, avec onze siècles
d'existence, est aujourd'hui considé-
rée comme la plus ancienne Universi-
té du monde. Ses fondations datent,
en effet, de l'an 859 de l'ère chrétien-
ne tandis que l'Université de Bolo-
gne n'apparut qu'en 1119; celle
d'Oxford en 1229 et la Sorbonne en
1257.

Uniquement à Fès, l'on compta , à
une époque, plus de 140 chaires
d'enseignement. Au temps de l'obs-
curantisme moyenâgeux en Europe,
nombreux furent les étudiants étran-
gers à venir compléter leur formation
à la Qaraouiyne. L'évêque français
Gerbert d'Aurillac fut de ceux-là.

Attilio Gaudio estime que ce
rayonnement exceptionnel explique
que la grande mosquée de Fès soit
considérée par les historiens comme
l'institution qui a permis le maintien
de l'Islam et de la langue arabe à
travers l'Afrique.

LA PLUS VASTE
D ISLAM

Cette mosquée est la plus vaste
d'Islam: quatorze portes, seize nefs
de 21 travées séparées par 15 ran-
gées de colonnes pouvant recevoir
plus de 20.000 fidèles dans la salle
de prière. C'est ici que les Oulémans
(docteurs de la foi) enseignent la
théologie et le droit coranique. La
bibliothèque est riche de 2000 ma-
nuscrits uniques. On l'appelle «kho-
zana Del Ktoub» (les trésors des li-
vres».

Enfin, ici, l'Islam apparaît dans tou-
te sa profondeur, comme une religion
tolérante.

La Qaraouiyne, la plus
vieille université du monde

Jeune mariée fassie le jour de ses noces.
(Photo Office marocain du tourisme)

Moulay Idriss Al-Azhar, en fon-
dant Fès au deuxième siècle de l'Hé-
gire, dont on célèbre actuellement
le 16mc centenaire, voulait dans un
esprit d'humilité, qu 'elle devienne
la cité de la foi et du savoir. Ces
vertus, Fès les â incarnées au plus
haut point tout au long de son his-
toire. Elle s'est toujours consacrée à
la vénération de Dieu et au bonheur
des hommes, en associant intime-
ment la foi et la science, la recher-
che de l'utile à celle de la beauté ,
dans une quête de plénitude sans
cesse renouvelée.

Sous sauvegarde
internationale

La ville de Fès, capitale spirituelle
du Maroc, doit être sauvée au même
titre que les monuments de Nubie,
en Haute-Egypte et au Soudan , de
Venise, de Borobudur en Indonésie,
du Sukotahi en Thaïlande, de Mo-
henjo Daro au Pakistan, de Cartha-
ge en Tunisie, de l'Acropole à Athè-
nes, des temples du Cambodge.

L'UNESCO, dès 1976, s'est préoc-
cupée pour la première fois du sort
d'une cité islamique, lançant un défi
à la hauteur de l'imagination de
l'homme. En 1980, M. Amadou-Mah-
tar M'Bow, directeur général de
l'UNESCO, a lancé un appel pour la
sauvegarde de Fès. Le roi Hassan II,
préside l'Association pour la sauve-
garde de Fès, symbole du génie
créateur de l'Islam.

«Fès, joyau de la civilisation isla-
mique », d'Attilio Gaudio, édité ré-
cemment par l'Unesco et le « Guide
et histoire du Maroc», de Nina Ba-
non, sorti dernièrement des presses,
constituent deux ouvrages de réfé-
rence pour ceux qui aspirent à dé-
couvrir, sans lunettes noires, les se-
crets de la cité. On a eu la chance de
revoir Fès en compagnie du guide
Abdelattif Riffi , qui considère la
Suisse comme une seconde patrie
pour avoir été formé professionnel-
lement à Sion (VS) avec le soutien
d'une famille valaisanne.

L heure de la prière. (Photo Younes)

La civilisation
maghrébine

Nombreux sont les poètes qui ont
chanté les beautés de la terre réu-
nies dans Fès. Dans ses «Promena-
des à Fès, Marc de Mazières évoque
ces paroles d'un poète musulman:

— O Fès, toutes les beautés de la
terre sont réunies en toi. De quelle
bénédiction, de quels biens ne sont
comblés ceux qui l'habitent! Est-ce
la fraîcheur du miel ou de l'argent?
Tes eaux sont-elles vouées à parler
dans les lieux d'assemblées, sur les
places et les chemins?...

M. Mohamed El Fasi, ancien mi-
nistre de l'Education, écrit au sujet
de Fès la mystérieuse : « Ce n'est pas
facile d'entrer dans le secret de cette
ville unique au monde par sa beau-
té, la splendeur de ses palais, de ses
médersas, de ses minarets, de ses
fontaines, par la finesse de ses habi-
tants et leur affabilité, par son passé
prestigieux et surtout par l'atmos-
phère intellectuelle due à l'Univer-
sité Qaraouiyne, la plus ancienne du
monde».

Un musée vivant
Le Premier ministre marocain, M.

Maa 'ti Bouabid, souhaite que l'on
préserve ce musée vivant afin que
la cité poursuive son rayonnement
culturel et artistique et remplisse sa
mission universelle:

— Fès, dit-il , était une grande mé-
tropole comparée à Bagdad , Damas
ou au Caire. Fès fut désignée en Eu-
rope comme l'Athènes de l'Afrique
et de l'Islam...

Cette ville doit donc être réhabili-
tée pour la mémoire des hommes.
M. Bouabid se joint à l'UNESCO
pour faire appel à la solidarité de la
communauté internationale.

Un brin d'histoire
Nina Banon écrit: «Fès la sainte,

Fès l'aristocratique et au charme in-
comparable, était naturellement le
centre qui devait attirer le plus
grand nombre d'exilés maures d'Es-
pagne... »

La fondation de Fès, en l'An 788,
coïncidait justement avec l'époque
où régnait à Cordue, en Espagne, le
roi Elkaim 1*', dont la cruauté avait
provoqué le départ de nombreuses
familles de la capitale des Omeya-
des qui vinrent s'installer sous l'aile
protectrice du sultan Idriss 1er . Leur
quartier prit; le nom de Adouat El
Andalous».

L'aristocratie de Fès se compose
des «Horfas» (Arabes de sang pur),
de Maures d'Espagne, de Juifs isla-
misés au cours des siècles. Sans ou-
blier les Berbères connus pour leur
intelligence, leur habilité. Du croise-
ment de toutes ces races est sortie
cette remarquable génération dont
le «Fassi» est le prototype.

Fès, en outre , se distingue par la
beauté des femmes. Des femmes
blondes aux yeux noirs. Les femmes
de Fès sont chantées pour leur
beauté, leur grâce, leur regard ve-
louté, le charme qui se dégage de
l'élégance naturelle et de la conver-
sation.

La Mosquée Qaraouiyine: fontaine inté-
rieure pour les ablutions. (OMT)

Berceau
i du nationalisme

Les Marocains n'ont jamais accep-
té le protectorat français. Fès a été
l'un des berceaux de la résistance à
l'occupation étrangère. Le sultan
Mohamed V a préféré l'exil à Mada-
gascar à la capitulation. Le père de
la nation marocain a légué son aspi-
ration à la souveraineté à son fils ,
Hassan II. Mais, au Maroc, on ignore
l'esprit de revanche. Jusqu'à au-
jourd'hui, lorsqu'on voit passer dans
la rue des étrangers, l'homme de la
rue dit: «Ce sont des étrangers,
mais ceux-ci sont des Français ».

Le carillon de Bou Inania. , (Photo Unesco D. Roger)

Sculpture murale extérieure de la grande mosquée Qaraouiyine.
(Photo — Baistrocchi)

La médina
On ne jette pas un simple coup

d'ceil à la médina de Fès. Ici, après
avoir grimpé aux Mérinides, on per-
çoit une cité parée des trois cents
brjoux, les boules d'or des minarets
dominés par des toits verts.

Les ruelles sont en pente, L'hôte
de Fès devra défier un vaste laby-
rinthe de souks (marchés), de ruel-
les étroites bordées de murs épais
dissimulant des demeures anciennes
dignes des «Mille et une nuits », in-
terdites à toute circulation motori-
sée.

«Balek, balek » (attention!), ici, les
ruelles historiques ne connaissent
que le transport séculaire par le
moyen des ânes et des mulets.

Les merveilles de l'histoire de Fès
s'offrent à ceux qui veulent bien les
découvrir en y prenant le temps.
Palais de Ban Bou Jeloud, Dar Bei-
da , médersas Bou Anania, Attarine,
Cherratine, Séffarine , Foundouks
des Tétouanais, quartiers des corpo-
rations (tanneurs, bijoutiers, tail-
leurs, orfèvres, tapis, épices, autres
artisans): on devra parcourir au
moins une dizaine de kilomètres
pour découvrir ces merveilles. A
Fès, comme en Orient, le temps ne
compte pas. La visite de la Médina
restera toujours une découverte
sans cesse renouvelée, même pour
les Fasis et les autres Marocains.

Fès est le symbole de l'art musul-
man, celui de la tolérance religieuse,:
de la science, des relations hiiraai-^nés. L'UNESCO,-un «machin » sotft *
vent au service dé mauvaises eau- j
ses, pour une1 fois, a misé, heureuse- K
ment sur la sauvegarde de cette cité
universelle.

Au Maroc, malgré l'arabisation, la
culture francophone reste vivante.
On se tourne souvent vers Paris.
Les Belges et les Suisses, les Cana-
diens d'expression française , n'ont
pas su, jusqu 'ici, bénéficier des
chances de coopération offertes par
la francophonie.

Une cité unique
Pour découvrir sommairement

Fès, il faut lui consacrer du temps.
Au-delà des palaces et des hôtels
modernes pour touristes de passage,
ce qui compte c'est la Médina.

On ne peut pas se limiter à un
simple coup d'oeil. On se trouve en '
Orient , où le temps ne compte pas.
Il faut d'abord grimper aux Méridi-
nes pour percevoir la cité aux trois
cents minarets, leurs boules d'or, les
toits verts.

Vue de l'ancienne médina de Fès .
(J. - P. Ichter)

Le petit peuple
Le parcours de la Médina consti-

tue une aventure. On ne sait plus, à
quel moment, donner la préférence
à tel ou tel quartier. Le Suisse, hor-
loger par nature, sera , sans doute,
attiré par la fameuse horloge à eau
de la médersa Bou Anania, construi-
te au XIP siècle. Personne ne con-
naît le principe de cette horloge ba-
sée sur . l'hydraulique. A son sujet
les légendes foisonnent. On raconte,
dit Nina Banon, que le carillon cessa
de fonctionner après qu 'un Juif ,
dont la-femme enceinte avait été ef-
frayée par son déclenchement, eut
percé le secret du mécanisme et
l'eut détruit. Légende!

Uri artisan décore au marteau un pla-
teau de cuivre. (Photo OMT)

L'importance
des relations

humaines
Peu importe les légendes, même si

elles sont attachantes. A Fès, ce qui
prime, ce sont les relations humai-
nes. Fès, c'est le royaume de l'arti-
sanat. Le choix est vaste. Il faut
comprendre l'Orient pour attacher
de l'importance au «jeu» du mar-
chandage. L'artisan, plus que la
vente de son produit , tient au con-
tact humain. Discutez avec lui lon-
guement, vous lui ferez plaisir.

— Vous voulez me ruiner , j'ai des
enfants à nourrir , je suis disposé à
vous vendre à perte, hélas!...

Laissons-nous prendre au «jeu».
Ce qui est essentiel, c'est que ces
artisans de Fès, comme les Suisses,
hommes et femmes de précision,
sont des maîtres en orfèvrerie, en
maroquinerie, en architecture.

Demain, sans doute, ils pourront
grâce à cet héritage séculaire, deve-
nir les «ouvriers» (dans le plus no-
ble sens du terme) des techniques
électroniques. Le maire de Fès l'a
bien compris en invitant les Occi-
dentaux à créer des industries de
pointe dans sa ville. A Fès, comme
partout ailleurs au Maroc, il suffit
d'un brin de bonne volonté pour se
faire adopter.

A Fès, lors de ce voyage, on a été
attiré par le passé prestigieux d' une
cité islamique confrontée aux pro-
blèmes de l'urbanisation à outrance
et de l'industrialisation.

Fès, ville islamique, est désormais
la sauvegarde de la communauté in-
ternationale. Il nous semble que les
Marocains, en premier lieu, devront
se mobiliser pour préserver ce joyau
de l'Islam, de la foi , de la science, de
la tolérance.

Fès la mystérieuse, pour nous,
restera l'ouvrage de Fatima la pieu-
se, éprise d'astrologie et de science
et de Moulay Idress Al-Azhar, fon-
dateur de cités appelées à devenir
un héritage universel!

Jaime PINTO
Un folklore toujours vivant.

(Photo J.  Pinto)
Décoration d' une cour intérieure.

(Photo Youness)
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La station d'épuration de la saunerie
est bien malade : que faire pour la guérir ?

Vendredi 25 février 1983

La station d'épuration de la Sau-
nerie, à Colombier , inaugurée en
1969 est bien malade. Les riverains,
en colère, exigent des remèdes effi-
caces. Les odeurs et l'imprégnation
subies quotidiennement, qui déran-
gent également le personnel de la
station, sont inadmissibles. Telles
sont les remarques courageuses re-
levées dans son rapport au comité
directeur par M. Claude Glauser,
chef de la station.

LES CA USES DES ENNUIS
Ce rapport , portant sur l'installa-

tion de compostage, mentionne les
causes des ennuis. 1. Boue: il est
possible que le mélange des boues,
selon leurs compositions chimiques
ou autre, puisse perturber , voire
créer des blocages biologiques au ni-
veau du bioréacteur. 2. Place de ma-
turation et de stockage : la place de
stockage est petite et proche des ha-
bitations. On devra trouver un en-
droit mieux adapté. 3. Installation
de transfert: ces installations, telles
qu 'elles sont conçues, ne permettent
pas le dosage des divers produits. 4.
Aération : la distribution de l'air à la
base du bioréacteur ne donne pas
satisfaction. Il faut prévoir des
transformations. 5. Fraise d'extrac-
tion du bioréacteur : la nouvelle frai-
se conçue par une maison de Thou-
ne est une autre source de soucis.
Les outillages se détériorent rapide-
ment, on perd trop de temps, etc. 6.
Fraise à scieur: elle a été complète-
ment détériorée après 300 heures de
fonctionnement. Le personnel de la
station, heureusement, a fait preuve
d'initiative en trouvant rapidement
un moyen d'extraire la sciure du
silo. Ce système est sans usure et
donne entière satisfaction. Mais le
dosage de la sciure n'est pas possi-
ble par ce moyen. 7. Odeurs : elles
proviennent du mauvais fonctionne-
ment de toute l'installation de com-
postage et la nécessité impérative

d'extraire l'air vicié des sous-sols
pendant les temps de transfert. Si
les riverains subissent ces odeurs
nauséabondes pendant les temps de
transfert et en régime de bise, le
personnel, lui, doit les subir tous les
jours. Il va de soi, dit le rapport , que
la grogne des voisins et certaines
colères du personnel envers les
fournisseurs sont excusables.

QUE FAIRE?
L'installation est bien malade. Les

partenaires n'existent pratiquement
plus. Or , il faut réagir et revoir une
partie importante des installations.
Le rapport propose des mesures vi-
sant à assainir la situation : installa-
tion d'un système d'aération perma-
nente des boues dans les stockeurs ;
étude de la possibilité d'aération

La station d'épuration de la Saunerie.

prolongée des boues dans le décan-
teur primaire vide à disposition;
prévoir une place de maturation et
de stockage en accord avec les auto-
rités compétentes (Confédération ,
canton, communes). Cette place doit
faire l'objet d'une mise à l'enquête.
On souhaite une large information
du public.

Puis, il faudra revoir toute l'instal-
lation de transfert afin de diminuer,
voire de supprimer le dégagement
des vapeurs et des odeurs en sous-
sol eè d'empêcher le compost de se
répandre dans le fond du sous-sol.
Face à la complexité de la situation,
il serait sage de prévoir de s'adres-
ser à diverses maisons spécialisées
pour leur demander des études.

Ou bien la maison MWB est capa-

ble de proposer une solution accep-
table ou alors il faudra s'adresser
ailleurs. L'installation doit être
étanche jusqu 'au niveau de bioréac-
teur. Cela se fait en Allemagne,
pourquoi pas aussi à Colombier?

APPELA UNE ASSISTANCE
EXTÉRIEURE

M. Claude Glauser , dans son rap-
port détaillé, estime que la remise
en ordre des installations dépasse
largement le cadre de l'exploitation
d'une station d'épuration :

— Il est indispensable qu'une as-
sistance extérieure nous soit acquise
pour résoudre les problèmes méca-
niques et de conditionnement du
procédé. C'est URGENT... (P.)

Neuchâtel se prépare à envoyer un autre convoi en Pologne
L'association Pro Polonia-Neuchâtel

compte de nombreux membres actifs et
amis dans le canton en général et le
district de Boudry en particulier. Ainsi,
les élèves des écoles primaires et de
CESCOLE, à Colombier, ont envoyé des
cadeaux aux enfants polonais, pour
Noël. Les éclaireurs et éclaireuses neu-
châtelois ont récolté de l'argent. Les pa-
roisses catholiques et protestantes ont
participé, avec Caritas et le Centre social
protestant, à cette campagne humanitai-
re.

A Colombier également, l'action de
parrainage est menée par M. W. Roma-
nowski, 18, rue Haute. Ce dernier, avec
le soutien d'une équipe réduite, s'occupe
de la partie information afin que les Neu-
châtelois soient tenus au courant de la
tragédie subie par le peuple polonais.

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE
M. Philippe Haeberli, président de Pro

Polonia-Neuçhâtel, constate que la levée

A l'arrivée d'un convoi de Pro Polonia à l 'évêché de Przemysl, des volontaires ont
procédé au déchargement. On reconnaît, à droite, M. Philippe Haeberli, président de
l 'association.

de l'état de siège n'a guère amélioré la
situation du peuple polonais:
- Les détenus politiques se comptent

par milliers. Les juges infligent de lour-
des peines. Le fait de coller une affiche
peut coûter trois ans d'emprisonne-
ment...

Les principales victimes de la pénurie
sont les enfants, les personnes âgées, les
proches des prisonniers, tous ceux qui
sont voués au chômage pour leurs opi-
nions politiques.

L 'IMPORTANCE DU SOUTIEN
HUMANITAIRE ET MORAL

Pro Polonia désire poursuivre sa cam-
pagne de soutien humanitaire et moral
en faveur du peuple éprouvé par un régi-
me cruel. L'association prépare l'envoi
d'un quatrième convoi destiné à l'Eglise.
Il faudra récolter des fonds, des vête-
ments, des chaussures, des médicaments
et d'autres produits de première nécessi-
té:

- Ce soutien est précieux car il témoi-
gne que le rideau du silence ne s'abattra
pas sur la Pologne...

Pour remplir sa mission, on a besoin
de nouveaux adhérents (Pro Polonia
Neuchâtel, case postale 30, 2000 Neu-
châtel 7), de fonds (CCP 20-340 Neu-
châtel).

SOIRÉE DANSANTE À BOUDRY
Vendredi 4 mars aura lieu une soirée

dansante à la Salle de spectacles de
Boudry. Au programme, on a prévu une
tombola. On a besoin de lots. Ils peuvent
être déposés à la droguerie Pierre Currat,

angle rue Saint-Maurice - rue de l'Hôtel-
de-Ville, ou chez Mme Hélène Devaux,
Vauseyon 15, à Neuchâtel.

Le programme sera varié grâce à la
présence d'un groupe folklorique polo-
nais, à celle de la fameuse chorale de la
police cantonale neuchâteloise, présidée
par M. Henri Rey et dirigée par Francis
Perret, et du trio Jean Fontaine qui ani-
mera le bal.

On espère que les Neuchâtelois seront
nombreux à assister à cette soirée dan-
sante de la solidarité. Jaime PINTO
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
MEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BOLE - chemin des Vignes
j§ Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation
3 10766Ï-196

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 2618 „,«.«

fcÔLOMBIER - BÔLE - R Q C H E F Q R f EN W ŜSB Ë̂SSÊ
jfij Hôtel be Commune

2203 Rochefort NE - 0 (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

107665-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(j r\ Démolition
F̂ de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

j 107661-196

¦ 
HM3T- M FAVRE

i*35ft**«Bpsafr Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
107660-196

PATRONAGE fj k\^\¦¦ "¦"liffl ilp
Vendredi 4 mars Salle de spectacles de Boudry

SOIRÉE DANSANTE
Groupe folklorique «POLANIE» - Chorale de la police neuchâteloise. Direc-
tion : Francis Perret - Trio Jean Fontaine - Tombola - Dès 19 heures :
apéritif-buffet, spécialités - Dès 21 heures ouverture du bal - Entrée: 8 fr , au
profit du peuple polonais - Organisateur: PRO POLONIA NEUCHÂTEL.
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Location d'échafaudages
. . 107774-196
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ATELIER À COLOMBIER
Av. de la Gare <f> 412312

Réviser vos
tondeuses à gazon!
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m Saab 99. Même la plus avantageuse I fi
des Saab est une toute grande voiture.

w wÊÊÊÊÊSm:¦: '; Toutes les Saab sont construites pour supporter de Ce qui a fait ses preuves est conservé: le confort, î , _ *jH
: nombreux hivers rigoureux et longs du Grand Nord, la sécurité, l'agrément de conduite, la robustesse et la f Slf

et pour rouler un maximum de kilomètres pour un longévité légendaires - qualités qui ont fait, depuis "«El
minimum d essence. Confortablement. toujours, la renommée des Saab. ^%m

Les nouveaux modèles 83, grâce à la boite a 5 II existe 18 modèles Saab - avec ou sans turbo.
rapports et aux pneus a faible résistance de rc*le- Et il y a une Saab 99 pour 17*800 francs déjà - un
ment, sont encore plus économiques qu'auparavant prix avantageux en contre- 
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(jusqu'à 7% de consommation en moins), alors qu'ils valeur d'une toute grande 2siBABBB^3ont gagné en élégance, aussi bien à l'intérieur qu'à voiture. Si vous m̂mm B̂ B̂'̂ MmmW
y '' K : , l'extérieur. ' veniez l'essayer? 1*116 longueur d'avance
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 107862-110 ,él' 039 31 7067 ®383 10D
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Tempe-rature $̂ |̂ v' ts^̂ d '̂ \réglable à volonté! ï§? L ;^
Pour chaque programme, vous fixez la température i "v ŝt^musxsmsLy ĝm 

1
choisie, du froid à 95°C. Selon le textile, le volume et le IBBBBBBBB]!!! *
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 5 70°C peu- ! m :*~î B j
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats: ',ymt ^̂  

'¦ ' ** *
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lavage plus soigneusement j I •• S*
^̂  

f '*
efficace, avec une notable [. "-?  ^̂ P »¦ 

^

Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto- H \ 
'̂ ËÊ&' J

matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se- I | .1
choirs combinables en colonne de lavage-séchage. ' - Ĵ JE
Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro- H ^̂ ®̂ÇÈâ& \ 

^grès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité
absolues. Colonne de lavoge-séchage

Bauknecht: La superposition pra- o
tique et compacte d'une machine à T

® 

laver et d'un séchoir: une solution g
exemplaire. S
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Les 
machines à laver et mmKmm

lll ¦<% B I UmM llll séchoirs Bauknecht sont Ï /TV .
*•*¦ *¦ ¦»¦» ¦*¦¦ »* testés et recommandés ll X jl

i i-/ ^ ^i  i par l'Institut suisse de re- Ivi -'l
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg cherches ménagères IRM. **§* ¦**¦¦

Pour
engagement
Dominique
EFM 21 ou |eff
Animation pour
tout âge.
Tél. (038)
33 20 77. 106059-110

1 Seul le H
I \JÊ prêt Procrédit I
I J-WL est un H
I wS> ProcréditI
M Toutes les 2 minutes m
mi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
\mmM9  ̂ mmWM

M vous aussi S
3j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B i V̂\EWà ï Veuillez me verser Fr. '| H
n I Je rembourserai par mois Fr I I
Bfll mt C Ĥ

w 
^̂ " ' ^  ̂ ' Nom , . ¦ M

B f «imnle I " Rue ~ ~ No ! BS 1 ,, . I | NP/localité ]|

m ^W
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M I Banque Procrédit lM

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
i 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 |p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ¦ Tél. 038-24 6363 82 M4 |
99817-110 %.¦¦¦¦¦¦¦ ¦*¦¦¦¦¦¦ ¦**

Particulier

gère votre
fortune
selon votre convenance.
Adresser offres écrites
à BT 435 su bureau du
journal. 106388110

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seul. Fr. 390.—.
Renseignez-vous au
(021) 37 2712
Uninorm Lausanne.

99911-110

105S53.110

Personne sérieuse
disposant de capitaux

cherche
participation
Commerce ou industrie
(éventuellement achat).

Adresser offres
écrites à LF 445 au
bureau du journal.

106071-110

/GRANDE EXPOSITION^
CHAMBRES DE JEUNES
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8 • Livraison gratuite à domicile •Larges facilités de paiement © Reprise de vos anciens meubles m

iij Sfl Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, 1 ¦ 1 ¦ KMili —il Lausanne- Genève [M Important! 1
M ¦BL^̂ BH 

Heures d'ouverture: = M
M flB B» de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 5 Places de Parc a proximité m
IIS U Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. S ou au bord du lac (Jeunes Rives) H

M_MBULJUB> Fermé le |undi matin mm' notre exp°sition* M
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Restaurant

BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchàtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

\ 101730-110y*

/  V,
Echelles à
glissières

2 part. ALU
Echelles Schneider
10 m. ancien prix

Fr. 468.—, nouveau
prix Fr. 298.—

(DIN) 3 ans garantie.
Livraison

franco domicile
Interal S.A.

Tél. (039) 31 72 59.
I

 ̂
104181-110^

A vendre
ou à louer

PIANO
Bechstein
avantageux.
Tél. (031) 44 10 92
Heutschi-Gigon
Spriinglistr. 2
3006 Berne.107577-110

f A vendre A

claviers Yamaha
SK 30 el SK 50

modèles de
démonstration

garantis comme
neufs.

Prix très intéressant.
Tél. (027) 22 95 45

I (13 h 30-18 h 30). I
\

" 107787-110 J

ANCIEN
à vendre très belle
authentique table
LX XIII. XVIIIe. noyer
260 x 80.
Belles armoires et
vaisseliers
rustiques du pays
XVIIIe et XIXe.
Tél. (021 ) 93 70 20.

107887-110



GAMGi M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I

F TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÀTEL 0
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA ^2105 TRAVERS °

GARAGE MONTANDON 8c CIE |
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHAT ELAIN. 2056 DOMBRESSON
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sommes les spécialistes du «bien- 
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

///////A/// / / / /'Z'"npiii
V,. . ^ -  Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 |W|

HARTMAININ+CO SA

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

99477-110

CANAPÉ 2 fauteuils. Tél. 24 72 19. dès 17 h.
106009-161

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils, gril électrique,
habits dames, taile 44, 46. Tél. 31 53 60.

106010-161

COMMODES Louis-Philippe, petit bureau rus-
tique, machine à coudre main, meuble avec 2
secrétaires. Tél. 42 15 45. 106403 161

CAUSE MALADIE: disques, cassettes, articles
de sports, meubles, outils, tondeuse, etc.
Tél. 31 10 21. 106406-161

POUSSETTE PLIABLE siège réglable, état
neuf, 80 fr. Tél. 51 31 49. 107943-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: bibelots, meu-
bles, livres.divers, de 14 heures à 19 heures,

- excepté dimanche. Chemin Trois-Portes 18, 1er

étage. 106052-161

LITS SUPERPOSÉS avec matelas 300 fr. Tél.
(038) 33 59 75. 106387.161

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000.
Tél. 24 17 52. 106055.161

GARAGE double en éternit , démontable. Prix à
discuter. Tél. 25 14 13. 106031-161

SÉCHOIR HOOVER D6042,  500 f r .
Tél. 2417 52. 106056 161

CONSOLE avec marbre et miroir; dorés à la
feuille or fin. Tél. 31 44 87, heures repas.

106376-161

DISQUES série «formidable rythm and blues»
année 66-68, à acheter ou à enregistrer.
Tél. 24 74 60. 107861.I62

DENTELLES et broderies , draps, rideaux, nap-
pes, napperons anciens. Tél. 42 51 57, de 8 à
10 heures. 102987.162

NOIRAIGUE. 3 pièces, jardin, grenier, cave,
libre début mars; loyer très modéré.
Tel 6318 47. 106005-163

SAVAGNIER : 5 pièces, cuisine agencée. Tél.
(038) 5310 53. 106353-163

À PESEUX: appartement 2 pièces + cuisine
agencée, tout confort. Libre 1er avril 1983.
660 fr. + charges. Tél. 31 25 90, à partir de
10 h 30. 106333-163

SPACIEUX 2 PIÈCES, tout confort , avec bal-
con, bas d'Hauterive. Tél. 33 56 47, dès 18 heu-
res. 106367- 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, pour
1 ou 2 personnes, cuisinette, salle de bains-W. -
C. séparés. Libre 1"" mars 1983. Tél. 25 89 76.

106398-163

HAUTS-GENEVEYS pour le 24 août 3% piè-
ces, tout confort , cheminée de salon.
Tél. 53 17 15, dès 9 heures. 106348-163

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, neuf, boisé,
sous les toits, 140 m2, living 55 m2, prix 1450 fr.
charges comprises (haut ville, vue exceptionnel-;
le). Tél. (038) 25 21 52. 106048-183'

TOUT DE SUITE grand 2 pièces, mansardé,
rénové, cuisine agencée, vue, près centre. Loyer
750 fr. Tél. 25 53 76. 106068 163

LE LANDERON belle situation appartement
2 pièces, tout confort. Tél. 51 29 42. 106057 163

VERBIER. à la semaine dès le 5 mars, 3 pièces,
6 lits, bien situé avec places de parc.
Tél. 24 25 57. 106017-163

HAUTERIVE, 3!4 pièces, libre rapidement, tout
confort , proximité lac et transports publics,
750 fr. avec place de parc, plus charges, éven-
tuellement garage 80 fr. en sus. L'appartement
sera accordé à locataire disposé à assurer un
petit service de concierge avec déduction à
discuter (pas d'enfants en bas âge). Adresser
offres écrites avec références à FY 439 au bureau
du journal. 106380163

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces de pré-
férence Hauterive/La Coudre. Tél. 33 39 88.

106337-164

CHERCHE Â LOUER petit «week-end» meu-
blé ou non meublé, à l'année. Région Vue-des-
Alpes, Chaumont. Offres détaillées sous chiffres
MG 446 au bureau du journal. 106399 164

CHAMBRE avec salle de bains. Tél. 25 97 22.
106034-164

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIECES
Neuchâtel et environs. Tél. bureau 31 69 69 ou
le soir 31 64 18. 106392-164

CHERCHE centre ville, cave pour entreposer
vin. Adresser offres écrites à JD 443 au bureau
du journal. ioeo67.i64

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE. 114
jour par semaine , quartier Beauregard.
Tél. 25 9818. 106389 165

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE mer-
credi matin et vendredi matin. Adresser offres
écrites à KE 444 au bureau du journal ioeoee-ies

ÉTUDIANTE 24 ANS cherche travail pour
mars. Tél. (038) 31 93 47. 102997.166

DAME BRÉSILIENNE, nationalité suisse, con-
naissant la dactylographie, cherche emploi tem-
poraire. Adresser offres écrites à HB 441 au
bureau du journal. 106050-166

HOMME avec expérience cherche à tailler des
vignes. Tél. 42 35 23. 106053-166

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 33 16 99, de 19 à 20 heures.

104222-166

JEUNE FILLE (16 ans) cherche place pour
6 mois à partir d'avril dans famille pour aider au
ménage, avec possibilité de suivre cours de,
français. B. Henggeler , Weingartenrain 9,
8820 Wàdenswil. 104221-166

JEUNE COURTEPOINTIÈRE sachant travail-
ler seule cherche emploi dans la région de
Neuchâtel. Adresser offres écrites â EX 438 au
bureau du journal. 106384-166

QUI ADOPTERAIT chiens, genre : bouvier,
berger allemand, saint-bernard, grand basset?
Refuge Cottendart, tél. 41 23 48. io6396 i69

A VENDRE: pour la reproduction lapins, lièvres
et néozélandais. Tél. (038) 4217 40. 106045-169

NICHÉE superbe, chiots afghans, arlequin, noir
et feu. Tél. (024) 61 22 18. 107235 169

A VENDRE: chat siamois mâle, 6 mois, pure
race, sans pedigree. 150 fr. Tél. (038) 66 16 07.

104223-169

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes, Peseux. Tél. 31 37 02. 106277-167

LOCATION DE ROBES de mariées et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 105949-167

JEUNE FEMME garderait enfants dans une
famille. Tél. (038) 31 93 47. 102996-157

RENTIER SOIXANTAINE cherche gentille
femme pour amitié et sorties. Ecrire à DT 409 au
bureau du journal. 104200 167

URGENT: demoiselle ayant perdu porte-mon-
naie cherche personne aimable pour l'aider.
Ecrire sous chiffres 87 - 429, Assa.lbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 107995-167

TOUT A MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge cet après-midi et demain matin.

102950-167

ORCHESTRE: duo - trio - discothèque. Tél.
(038) 33 20 77. lososs-w

JE CHERCHE pour chanter enfant, garçon de
9-10 ans, jouant d'dun instrument, pour petit
spectacle. Tél. 31 10 21. 106407 167



PARIS (AP).- Après deux jours
de discussions acharnées à Ryad,
les pays membres de l'OPEP sont
finalement parvenus à un projet
d'accord devant éviter une baisse
désordonnée des prix du pétrole.

Mais d'intenses consultations
devaient se poursuivre, notam-
ment à Paris, entre pays produc-
teurs membres de l'OPEP et pays
producteurs non-membres afin
de fixer l'importance de cette
baisse.

Le ministre vénézuélien de
l'énergie. M. Calderon-Berti.
s'est entretenu séparément avec
ses collègues algérien, koweïtien

et mexicain (le Mexique n'étant
pas membre de l'OPEP), tandis
que le secrétaire mexicain à
l'énergie, M. Ochoa, était à Paris,
venant de Londres, et a rencontré
les responsables britanniques du
pétrole.

Dans les milieux informés, ces
contacts étaient présentés com-
me ceux de la dernière chance,
seuls capables d'éviter un chaos
du marché du pétrole.

L'ampleur de la baisse ne sera
vraisemblablement annoncée
qu'à l'issue d'une réunion des
13 pays membres dans les pre-
miers jours de mars, soit à Vien-

ne, soit à Genève. Le ministre du
pétrole des Emirats arabes unis,
M. Oteiba, a déclaré que si aucun
accord n'était réalisé au sein du
cartel, les pays du Golfe procéde-
raient à une baisse beaucoup plus
importante que celle normale-
ment acceptable par les autres
producteurs.

De son côté, le ministre saou-
dien du pétrole, cheik Yamani , a
annoncé que l'Indonésie, qui fait
partie de l'OPEP, Oman et Bah-
rein, qui n'en font pas partie,
s'étaient ralliés à la baisse propo-
sée par les cinq pays producteurs
du Golfe.

Pétrole : négociations tous azimuts. . . '̂ 5̂ =ST .̂- :
_Z. . . . : , , : , , _ . . „ „ . ._  . . . .

Allocution télévisée du président Reagan

L'«option zéro »
n'est pas un ultimatum
WASHINGTON (AFP). - Le président

Reagan a réaffirmé hier que la proposi-
tion américaine d'«option zéro » dans les
négociations avec l'URSS sur les euro-
missiles «n'était pas un ultimatum».

Dans une intervention destinée à mar-
quer le cinquantenaire de la revue News-
week, le président Reagan a ainsi confir-
mé la volonté des Etats-Unis d'aborder
les négociations en cours à Genève sur le
désarmement en Europe avec souplesse.

Sans proposer de nouvelle initiative
américaine, M. Reagan a énuméré les
quatre principes que doivent selon lui
permettre d'aboutir à un accord satisfai-
sant avec Moscou.

B Cet accord doit être fondé sur des
niveaux d'armements «égaux».
# Etre «vérifiable».
B Les missiles français et britanni-

ques ne peuvent pas être pris en compte.
B Toute proposition des Soviétiques

visant à déplacer leurs missiles à moyen-
ne portée d'Europe vers l'Asie est inac-
ceptable.

Le président Reagan a réaffirmé le bien

fondé de l'«option zéro » qui prévoit le
renoncement par l'OTAN au déploiement
des « Pershing-2» et missiles de croisière
américains en Europe si l'URSS accepte
de démanteler la totalité de ses missiles
braqués sur l'Europe occidentale.

Cette proposition, a-t-il dit, est «sim-
ple, honnête et morale. Mais il ne s'agit
pas d'un ultimatum. Nous continuerons
à négocier de bonne foi sur la base des
quatre principes» évoqués. Pour les
Etats-Unis, c'est toutefois à l'URSS
d'avancer une proposition «sérieuse » ré-
pondant aux quatre conditions énoncées
par le président Reagan.

Au cours de cette intervention retrans-
mise dans les bureaux de Newsweek de
Londres, Zurich et Tokio, le président
Reagan a tenu à assurer l'opinion publi-
que que son gouvernement «retournera
toutes les pierres» sur le chemin du dé-
sarmement.g

• ARMES CHIMIQUES

Par ailleurs, les Etats-Unis ont deman-

dé hier à l'URSS d'accepter la reprise des
négociations directes en vue de l'élimi-
nation totale des armes chimiques et bio-
logiques.

«Nous proposons l'interdiction de la
fabrication ou du stockage d'armes chi-
miques et biologiques», a déclaré
M. Lawrence Eagleburger, sous-secrétai-
re d'Etat chargé des affaires politiques,
dans une déposition devant une sous-
commission des affaires étrangères du
Sénat.

Le gouvernement américain dispose
de «preuves irréfutables» de l'utilisation
d'armes chimiques et biologiques par
l'Union soviétique au Cambodge et en
Afghanistan, a-t-il réaffirmé, soulignant
que cela constitue une violation de la
Convention de Genève de 1925 et de
celle adoptée par les Nations unies en
1972.

Drame au large
de la Grèce

ATHÈNES (AFP).- Le bilan du
naufrage du ferry boat «Chrissi
Avghi », qui a sombré mercredi
soir dans la tempête au sud de
l'île d'Eubée (est de la Grèce),
s'établissait hier à six morts, 22
disparus et 14 survivants, selon le
ministère grec de la marine mar-
chande.

La plupart des survivants ont
été recueillis par un cargo sovié-
tique qui naviguait dans les para-
ges.

Des unités de la marine de guer-
re grecque poursuivent les re-
cherches au large du Cap d'Or
(Cavo d'Oro), mais les espoirs de
retrouver d'autres survivants di-

minuent d'heure en heure en rai-
son du mauvais temps. Il y avait
42 personnes - toutes grecques -
à bord du ferry qui transportait
quatorze poids lourds dont une
dizaine de camions-citernes.

Selon les premiers témoignages
des survivants, une explosion
s'est produite à bord, juste avant
le naufrage. Elle aurait été provo-
quée par de l'essence échappée
du réservoir d'un des camions
mal arrimé.Dow Jones à son maximum absolu

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La journée du jeudi 24 février 1983 aura marqué d'une pierre blanche la vie
de la grande place américaine de Wall Street. En effet, l'on avait bien vu une
furtive tentative, aussi brève qu 'un éclair, de faire sauter le verrou des 1100 dans
une séance du début de 1983; mais jamais encore cette barrière n 'avait été franchie
durablement. Or, toutes les conditions paraissent actuellement remplies pour que
la reprise économique évidente qui se développe aux Etats-Unis se traduise par
une confiance redoublée des investisseurs. Malgré la hausse du dollar contre les
autres devises — hormis le yen — l'espoir de participer au décollage engagé se
précise.

Mais il ne faut pas se leurrer , des prises techniques de bénéfices peuvent aussi
se produire, ramenant les prix plus bas.

EN SUISSE, nous avons assisté à une demande insistante sur quelques titres
bien précis et à des avances plus étroites ailleurs, tandis que des actions moins
nombreuses se sont trouvées à des niveaux effrités, hier soir. Jacobs Suchard nom.
ne s 'est pas contenté de ses dernières performances; hier, nous voyons ce titre
sauter en avant de 1350 à 1425 à Zurich où le titre au porteur de la même société
progresse de 5850 à 5875. Dans le même compartiment des alimentaires, Hero
prend encore 25 à 3175. Les titres des assurances profitent des majorations de
capital décidées par Winterthour: Zurich ass. nom + 175, Zurich p. s. +35, bon
Réassurances + 30; les bancaires ne sont pas en reste: Leu port. + 25, CS port.
+ 25. Les chimiques en font autant: Sandoz port. + 75. Ailleurs: Forbo -h 50, ls
Tuileries de Zurich + 50, Laufenbourg électr. -f- 25.

Les obligations suisses et étrangères sont irrégulières.
Aux actions étrangères, les pétrolières, c 'est étonnant, se traitent nettement

au-dessus de leur parité. En revanche, les aurifères sont à la baisse.
Là ce sont les grandes surfaces qui tiennent la vedette avec Karstadt + 10 et

Kaufhof f U 16. Toutes les actions habituelles s 'avancent. PARIS a aussi vécu
une journée faste, AMSTERDAM est plus hésitant, avec une préférence pour les
banques et un recul net de KLM. MILAN perd du terrain, Mediobanca étant très
délaissé. LONDRES voit les mines d'or souffrir de ventes précipitées.

Après 37 dollars de chute en trois jours, l'or tente une reprise et l'argent-métal
suit le même chemin.

Une stabilité fragile s 'est installée aux devises.
E. D. B.

ROME (AP). - Le procès plusieurs fois reporté du professeur Toni Negri
- que l'on avait longtemps cru être le cerveau des Brigades rouges - et celui
de 70 autres présumés terroristes s'est ouvert hier à Rome.

Les membres du groupe d'extrême gauche «Autonomie ouvrière» qui
prêchaient la révolution violente contre l'«Etat capitaliste italien» durant les
flambées terroristes des années 70,\ sont accusés de délits allant de
l'«appartenance à un groupe armé» à ('«insurrection armée contre l'Etat». ,

Toni Negri et plusieurs de ses coaccusés ont déjà passés près de quatre
ans en prison en attendant le jour de leur jugement. Leur procès a déjà été
reporté trois fois.

Seuls 19 des accusés sont actuetrefMftit sous les verrous. Les autres, parmi
lesquels Oreste Séâlzonè, Seront jûgés par contumace.

Oreste Scalzone, 35 ans, s'était réfugié en France en 1981 et tous les
efforts des autorités italiennes pour obtenir son extradition se sont soldés par
des échecs.

Toni Negri, 42 ans, est accusé du meurtre de Carlo Saronio, riche indus-
triel.

Une mue
incroyable

PÉKIN (AFP). - Une Chinoise âgée de 110 ans, qui semblait
pratiquement à l'article de la mort, s'est mise subitement à rajeunir.

Le «Shanxi Ribao» (quotidien de Shanxi) a précisé dans son
édition que M™Yu Jinyan, qui vit à ÇHangsha (ville du centre de la ,
Chine), a vu récemment huit nouvelles dents percer ses gencives!

Une partie de ses cheveux blancs sont redevenus noirs, tandis
que sa peau ridée a retrouvé sa souplesse et son éclat !

Le journal précise en outre que le cycle menstruel de M™ Yù-est
revenu et que son visage est couvert dé boutons d'acné juvénile,

Ce n'est pas la première fois que la presse chinoise cite je cas de
centenaires qui : se sont subitement mis à rajeunir ; Mais jusqu'à
présent, il s'agissait exclusivement d'hommes dont les dents avaient
repoussé... . . - , :., -y- ¦/• - -y

(Réd. - N'oublions pas aussi que les Chinois luttent pour ravor-
tement massif...) , • ., ,

BEYROUTH (AP).- Une ava-
lanche a fait 11 morts hier dans
une station de ski du Liban, près
du village de Bekaa-Kafra , recou-
vrant un hôtel et plusieurs mai-
sons d'une couche de neige de
près de neuf mètres par endroits.
Ces morts portent à 76 le nombre
de décès enregistrés à cause de la
tempête de neige sur le centre du
Liban depuis vendredi dernier.

Liban :
11 morts

MOSCOU (AP). - Selon «Tass»,
la pose du gazoduc destiné à ache-
miner le gaz naturel sibérien en Eu-
rope occidentale, l'année prochaine,
est achevée aux deux tiers.

«Au cours des dernières semai-
nes », déclare l'agence, les travaux
ont été accélérés et actuellement
50 équipes font progresser l'ouvrage
de 32 km par jour.

Trois mille kilomètres, sur les
4450 du gazoduc qui doit relier la
péninsule d'Ourengoi, en Sibérie oc-
cidentale, à la frontière occidentale
de l'Union soviétique, sont désor-
mais posés, ajoute l'agence. D'après
«Tass», les essais sur les tronçons
terminés dans l'Oural et en Russie
centrale commenceront «prochaine-
ment». La section 1000 au grand complet. (Téléphoto AP)
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N E UCHÂTE L23 févr. 24 févr.
Banque nationale . 710.— d 715.— d
Créd.Fonc. neuch. . 630— 630.— d
Neuchàlel. ass 570.— d 610.—
Gardy 43— 50.— o
Cortaillod 1300.— 1275.— d
Cossonay 1275— d 1275.— d
Chaux & ciments . 660.— d 670.— d
Dubied nom 85— d 80 —
Dubied bon 95.— 80.— d
Ciment Portland .. 3300.— 3275.— d
Jac.-Suchard p. ... 5850.— 5800.— d
Jac-Suchard n. ... 1250.— d 1300.— d
Jac.-Suchard b. ... 560.— d 560.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100.— d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60.— d
Hermès port 265— d 260.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 785.— 765.—
Bobst port 810— d 800— d
Créd. Fonc. vaud. . 1345.— 1360.—
Atel. const. Vevey . 720— d 700.— d
Innovation 455.— 450.—
Publicitas 2850.— 2840.—
Rinsoz & Ormond . 455.— d 455.— d
La Suisse-vie ass. . 4450.— d 4575.—
Zyma 890.— 880—d

GENÈVE
Grand-Passage ... 540— o 535—o
Charmilles port. ... 345.— d 355.— o
Physique port 108.— 100—
Physique nom 63.— d 65.—
Astra —.11 d —.10
Monte-Edison .... —.21 —.20
Olivetti priv 4.15 4.—
Schlumberger 83.50 83.25
Swedish Match ... 62— 64.—
Elektrolux B 51.75 52.50
SK.FB 45— 45.25

BÂLE
Pirelli Internat 249— 248.— d
Bâloise Hold. n. ... 650— 650.— d
Bâloise Hold. b. ... 1295.— d 1295.—
Ciba-Geigy port. .. 1840— 1840.—
Ciba-Geigy nom. . 776.— 780.—
Ciba-Geigy bon ... 1455— 1475 —
Sandoz port. 4950.— 5025.—
Sandoz nom 2015.— 2010.—
Sandoz bon 802.— 805.—
Hoffmann-LR.ca. . 86750 — 87500.—
Hoffmann-LR.jce .81500 — 81500.—
Hoffmann-LRi/io . 8125.— 8150.—

ZURICH
Swissair port 795— 801 .—
Swissair nom 667.— 670.—
Banque Leu port. .. 3975.— 4000.—
Banque Leu nom. . 2200.— 2225.—
Banque Leu bon .. 545.— 540.— '
UBS port 3265.— 3275.—
UBS nom 615.— 615.—
UBS bon 110.50 112.—
SBS potl 322— 324.—
SBS nom 243— 245 —
SBS bon 270— 269.—
Créd. Suisse port. .. 2000— 2025.—
Créd. Suisse nom. . 378.— 380 —
Banq. pop. suisse .. 1295.— 1300.—
Bq. pop. suisse b. .. 126.— 127.—
ADIA 1690.— 1680 —
Elektrowatt 2760— 2770.—
Financ. de presse .. 265— 267 —
Holderbank port. .. 675.— 675 —
Holderbank nom. . 575— d 585—
Landis & Gyr port. . 1035.— 1040.—
Landis 8t Gyr bon . 105.— 105.—
Motor Colombus . 600— 620—
Moevenpick 3280.— 3290.—
Italo-Suisse 156—d 156 —
Oerlikon-Buhrle p . 1300— 1320 —
Oerlikon-Buhrle n . 278.— 280 —

Schindler port 1890.— 1880 —
Schindler nom. ... 340— d 345.—
Schindler bon 360.— 360 —
Réassurance p. ... 7400.— 7375—
Réassurance n. ... 3370.— 3360 —
Réassurance bon. . 1350— 1380.—
Winterthour ass. p . 3200— 3190 —
Winterthour ass. n . 2075— 2050 —
Winterthour ass. b . 2880— 2870 —
Zurich ass. port ... 17600.— 17500 —
Zurich ass. nom. .. 9625— 9800.—
Zurich ass. bon ... 1695— 1730.—
ATEL 1385.— 1385.— d
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1075— 1070.—
El. Laufenbourg ... 2875.— 2900 —
Fischer 530.— 525 —
Jelmoli 1625.— 1625 —
Hero 3150.— 3175.—
Nestlé port 3970— 3985 —
Nestlé nom 2475— 2475 —
Roco port —.— — —
Alu Suisse port. ... 640.— 635.—
Alu Suisse nom. .. 210— 212.—
Alu Suisse bon ... 59.— 59.—
Sulzer nom 1810.— 1800 —
Sulzer bon 282— 285.—
Von Roll 355.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59— 60.—
Amax 48.— 47.25
Am. Tel & Tel .... 136.50 138.50
Béatrice Foods .... 49.— 49.75
Burroughs 96— 96.25
Canadien Pacilic .. 68.50 69 —
Caterp. Tractor .... 91.50 90.75
Chrysler 32.25 32 —
Coca Cola 97.25 99 50
Control Data 9550 97 50
Corning Glass .... 154.— 154 —
C.P.C 75.75 75.50
Dow Chemical .... 59.75 62.50

Du Pont 77.50 80.75
Eastman Kodak ... 176.— 188.—
EXXON 58.25 58.75
Fluor 44.50 42.50
Ford Motor 81.25 80 —
General Electric ... 211— 217.50
General Foods .... 78.50 78.75
General Motors ... 125— 125.50
Gêner. Tel & Elec. . 79.50 80.—
Goodyear 61.— 61.—
Homestake 113.— 113.—
Honeywell 187.— 190 —
IBM 198 — 201.50
Inco 25.75 26.50
Int. Paper 109.50 113.50
Int. Tel. fi Tel 64.50 65.75
Lilly Eli 123.— 123.50
Litton J 123.50 124.50
MMM 154.50 156.—
Mobil Oil 52.75 54.25
Monsanto 172.— 171.50
Nation. Cash Reg. . 210.— 215.50
National Distillers . 50.— d 50.75
Philip Morris 121.— 122.50
Phillips Petroleum . 60.— 61.25
Procter & Gamble . 115.50 116.50
Sperry Rand 73— 72.—
Texaco 62.25 63.—
Union Carbide .... 122.— 123.—
Uniroyal 24.50 24.50
US Steel 45.— 45.50
Warner-Lambert .. 59.25 d 60.50
Woolworth F.W. .. 54.— 55.—
Xerox 77— 78.50
AKZO 32.75 33.25
Amgold 247.— 242.—
Anglo Americ 38.— 38.—
Machines Bull .... 12.75 12.50d
De Beers I 15.50 15.50
General Shopping . 466 — 464.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75 12.—
Norsk Hydro 77.50 80.—
A.B.N 244.— 247.50
Philips 26.50 27.—
Royal Dutch 71.25 71.75
Unilever 146.50 148.—
BAS F 106. - 109.—
Degussa 218— 222 —
Farben. Bayer 104.— 107.50
Hoechst. Farben .. 107.50 110.50
Mannesmann 123.50 124.50

R.W.E 164— 168.—
Siemens 232— 235.50
Thyssen-Hùtte .... 57.— 60—
Volkswagen 147.— 152.—

FRANCFORT
A.E.G 32.— 34.25
BASF 127.40 128.80
BMW 275.— 282 —
Daimler 421.— 425.80
Deutsche Bank ... 270.20 274.80
Dresdner Bank .... 140.50 143.70
Farben. Bayer 125.— 127.60
Hoechst. Farben. .. 128.40 131.40
Karstadt 207.50 223 —
Kaufhof 207.50 219.—
Mannesmann 146.— 149.30
Mercedes 373.— 379.50
Siemens 277.80 280.40
Volkswagen 177.50 178.80

MILAN
Assic. Generali 125000— 124000—
Fiat 2420— 2385 —
Finsider 64.— 57.50
Italcementi 40000.— 39650—
Olivetti ord 2750.— 2730.—
Pirelli 2750.— 2715.—
Rinascente 353.50 356.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.40 48.50
AKZO 43.20 43.20
Bols .: 85.80 82.50
Heineken 113.60 114.10
Hoogoven 19.— 19.50
K.LM 159.50 157.50
Nat. Nederlanden . 134.20 135.80
Robeco 256— 259.50

TOKYO
Canon 1090— 1100.—
Fuji Photo '1550— 1620 —
Fujitsu 888.— 905.—
Hitachi 752 — 760 —

Honda 851.— 790.—
Kirin Brew 383.— 384 —
Komatsu 469.— 465 —
Matsushita E. Ind. . 1120— 1170.—
Sony 3050.— 3120.—
Sumi Bank .... 500.— 500.—
Takeda 854.— 868 —
Tokyo Marine . 484— 485 —
Toyota 968.— 975.—

PARIS
Air liquide 427.— 436.50
Aquitaine 112.— 117.10
Bouygues 743.— 740.—
B.S.N. - Gervais .. 1405.— 1140—
Carrefour 1371.— 1393 —
Cim. Lafarge 257.— 257.—
Club Méditer 522.— 522.—
Docks de France .. 562.— 562 —
Fr. des Pétroles ... 135— 135.—
LOréal 1154— 1179 —
Machines Bull .... 43.50 43.50
Matra '150— 1175.—
Michelin 775.— 825 —
Paris France 110.— 110.—¦
Perrier 255.50 257.—
Peugeot '. 152.— 165.—

LONDRES
Anglo American .. 18.63 18.50
Brit fiAm.Tobac . 6.70 6.70
Brit. Petroleum .... 2.96 3.08
De Beers 7.35 7.35
Imper. Chem. Ind. . 3.76 3.72
Imp. Tobacco 1.12 1.12
Rio Tinto 5.04 5.07
Shell Transp 4.08 4.18

INDICES SUISSES
SBS général —.— 340.80
CS général 271.30 272.80
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.25

LJLIJ Cours communiqués
m M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29- '/. 30
Amax 23-tt 24- '/.
Atlantic Rich 41-% 42
Boeing 36-!4 36-%
Burroughs 47 47
Canpac 34 35-'/.
Caterpillar 44-VS 45-%
Coca-Cola 48-54 49-%
Control Data 47 "/» 50
Dow Chemical .... 30-% 31-%
Du Pont 39-% 40
Eastman Kodak ... 88% 90
Exxon 28-K 29%
Fluor 20-% 21-%
General Electric ... 106-% 108-54
General Foods 
General Motors ... 61-% 62
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 39-%
Goodyear 29-54 30%
Gull Oil 32-% 33
Halliburton 32-% 33-%
Honeywell 93-% 97-%
IBM 98% 100 %
Int. Paper 55-% 57%
Int. Tel. & Tel 32 32-%
Kennecott 
Linon 61-% 62%
Nat. Distillers 24-% 24%
NCR 105-% 106-%
Pepsico 34 34-%
Sperry Rand 35-% 36
Standard Oil 39-% 41 %
Texaco 31% 31-%
US Steel 22% 22-%
UnitedTechno. ... 66% 68%
Xerox 38% 39-%
Zenith 14% 15-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 122.71 124 .22
Transports 485.70 490.71
Industries 1096.90 1121.80

Convent. OR du 25.2.83
plage Fr. 31200 —
achat Fr. 30820 —
base argent Fr. 930 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 24.2.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre 3.07 3.13
£/*"• — —  —.—
Allemagne 84.— 84.80
France 29.45 30.15
Belgique 4.22 4.32
Hollande 76.— 76.80
Italie —.1440 —.1480
Suède 27.10 27.80
Danemark 23.40 24.—
Norvège 28.20 28.90
Portugal 2.18 2.24
Espagne 1.5350 1.5850
Canada 1.64 1.67
Japon —.8590 —.8710

Cours des billets 24.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 1.99 2.09
Canada (1$ can.) 1.60 1.70
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.50 31 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 75.— 78.—
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 205.— 220 —
françaises (20 fr.) 198.— 213.—
anglaises (1 souv ) 222.— 237.—
anglaises (i souv. nou») . 220.— 235.—
américaines (20 S) 1205.— 1285.—
Lingot (1 kg) 30750.— 31000 —
1- once en S 472.— 475.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 855.— 910.—
1 once en S 1 3 —  13.95

M. Chevallaz et l'armement atomique

GENÈVE (ÀP). - De l'avis du conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaẑ  l'armement ato-
mique est, pour le moment, plus dangereux par
ses effets psychologiques que par les effets
possibles d'un engagement pour le moins pro-
blématique. Mais dans cette guerre psychologi-
que sous la menace de l'apocalypse nucléaire,
les démocraties ont généralement les nerfs pi u s
vulnérables que les Etats totalitaires. C'est en
substance ce qu'a déclaré le chef du départe-

ment militaire fédéral (DMF), dans le discours
;':qu.'î .l a prononcé hier à Genève à l'Institut uni-
versitaire des Hautes études internationales, sur
le thème: «La sécurité de la Suisse: continuité
et changement».

Même s'il est peu vraisemblable qu'un adver -
saire potentiel utilise son armement nucléaire
contre la Suisse, celle-ci pourrait être atteinte
marginalement ou subir quelques actions ponc-
tuelles.
'-'» * - s, s* - - V  ; 's S- ,. " ; - ' ' ¦ - ¦ ¦¦ ¦"

Le danger est ...
d'abord psychologique

B Le plus gros producteur de pé-
trole du monde n'est pas un pays
membre de l'OPEP mais l'Union so-
viétique qui, en 1981, a produit plus
de 12 millions de barils de brut par
jour, soit 22% du total mondial.
L'Arabie séoudite arrive en deuxième
position avant les Etats-Unis.

• Workington, sur la côte du
Cumberland, dans le nord de l'Angle-
terre, a été la première ville du monde
à être alimentée en électricité produi-
te par un réacteur nucléaire.

B Le saxophone a été inventé par
Adolphe Sax, en 1846.

B Les coureurs à pied qui parcou-
rent plus de 20 km par jour accom-
plissent plus d'exercice qu'ils n'en
ont besoin et augmentent les risques
de fractures ou de foulures. La nata-
tion est un meilleur exercice que la
course parce qu'il implique davanta-
ge de groupes de muscles et diminue
les risques d'accidents.

• Walt Disney a été conducteur
d'ambulance pendant la Première
Guerre mondiale.

j

Le saviez-vous?
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La dernière lettre funèbre
d'un financier en faillite

LAUSANNE (AP). - «C'est avec
douleur et honte que je vous annonce la
perte totale des fonds que vous m'aviez
confiés , ainsi que ma mort et celle de mon
épouse». Telle était l'entrée en matière de
la lettre que Kurt Oligmueller, financier
allemand domicilié à La Tour-de-Peilz , a
envoyée à ses bailleurs de fonds avant de
se donner la mort. La police vaudoise a
confirmé hier à Lausanne le suicide avec
un pistolet du couple Oligmueller diman-
che dernier dans la plaine du Rhône.
Avant de tuer sa femme et de se donner la
mort , le financier allemand avait écrit une
lettre à ses deux fils adoptifs , des ju-
meaux âgés de 20 ans, leur demandant
d'avertir la police dimanche.

Kurt Oligmueller , âgé d'une soixantai-
ne d'années, s'était établi en Suisse après
la Seconde Guerre mondiale. Il avait fon-
dé à Corseaux (VD) une société, «Activa
SA», spécialisée dans l'analyse boursière.

LES PERTES

Aucune plainte , ni aucune rumeur
n'ayant attiré l'attention de la justice
vaudoise, Kurt Oligmueller et sa société
n'ont jamais fait l'objet d'aucune enquête,
indique-t-on dans les milieux judiciaires
vaudois. De plus, après la mort du finan-

cier, aucune action pénale ne sera ouver-
te.

Cette affaire avait été révélée par le
quotidien ouest-allemand «Frankfurter
AUgemeine», qui indi quait dans son édi-
tion de mercredi que le montant des fonds
remis à M. Oli gmueller s'élevait à «au
moins 50 millions de francs » mais qu 'en
raison des divers engagements de ce der-
nier, notamment avec des courtiers new-
yorkais, les pertes pourraient atteindre

BERNE (ATS). - L'initiative du parti
socialiste «contre l'abus du secret ban-
caire et de la puissance des banques»
doit être rejetée, sans contreprojet. Telle
est la décision qu'a prise hier , par 1 5 voix
contre 6, la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner cet objet. Cer-
tes, a reconnu jeudi M. Bernard Dupont
(rad/VS), président de la commission,
divers points de l'initiative touchent des
problèmes réels; mais ceux-ci pourront
être résolus par les révisions en cours de

les 100 millions de francs. Les investis-
seurs, d'ori gine allemande pour la majori-
té, ne retireront vraisemblablement plus
rien des spéculations boursières à New-
York de Kurt Oligmueller. Celui-ci a éga-
lement indi qué dans sa lettre qu 'il avait
commis des fraudes fiscales. Le départe-
ment des finances du canton de Vaud s'est
toutefois refusé à tout commentaire sur
cette affaire.

la loi sur les banques et du droit des
sociétés anonymes.

Déposée en octobre 1979 avec
122.000 signatures , l'initiative sur les
banques propose qu'une série de mesu-
res soient prises dans le secteur bancaire.
Elle vise notamment à introduire des dis-
positions contre la fraude fiscale (obliga-
tion de renseigner les autorités) et à dé-
velopper l'entraide judiciaire en matière
pénale accordée à la demande de pays
étrangers (éviter les capitaux douteux
dans les banques). L'initiative demande
aussi une meilleure transparence de la
gestion des banques, une limitation de
leur emprise - excessive selon les socia-
listes - sur l'économie et la création
d'une assurance pour les dépôts des pe-
tits épargnants.

Les socialistes et la relance
BERNE (ATS). - Le part i socialiste

suisse (PSS) a présenté hier à Berne sa
philosophie de la relance. Le PSS, ont dit
plusieurs représentants du parti , ne com-
bat pas fondamentalement le programme
de relance du Conseil fédéral qui sera
soumis au Parlement dès la semaine pro-
chaine. Mais les socialistes aimeraient
déplacer les accents de ce programme et

de ceux qui pourraient être lancés ulté-
rieurement si la récession se maintient.

Selon le PSS, la priorité doit être ac-
cordée aux investissements qui ne créent
pas seulement des emplois mais qui
vont, à long terme, dans le sens d'une
amélioration de la qualité de la vie et
d'un meilleur équilibre entre les régions.

Les millions de francs qui seront dé-
pensés dans le cadre du programme de
relance risquent pour la plupart d'arroser
des régions qui sont déjà économique-
ment fortes, constatent les socialistes.

M. Francis Matthey, «maire» de La
Chaux-de-Fonds, a renchéri : la réces-
sion économique a provoqué une forte
émigration vers les grands centres éco-
nomiques, et entraîne par conséquent
des coûts pour les villes de départ et
d'arrivée. La relance devrait tenir compte
de cet aspect; mais pour cela, a ajouté
M. Matthey, il faudrait développer la
conscience régionale dans tous les dé-
partements fédéraux, pas seulement dans
celui de l'économie publique. '

SSR: les économies
d'«Adminus»

BERNE (ATS). - Le comité central
de la SSR qui a siégé hier à Berne
sous la présidence de M. Yann Richter
a pris acte des résultats de l'opération
«Adminus 1 » par laquelle elle enten-
dait faire de drastiques économies.
50,5 emplois ne seront pas repourvus.
Dans cette opération, la direction gé-
nérale se défait pour sa part de 20 em-
plois, soit de 8,5% de ses effectifs. Le
résultat chiffré de cette opération
aboutit à une économie de 4,3 mil-
lions de francs.

Le projet d'économie baptisé «Ad-
minus 1 » a touché tous les secteurs de
l'administration générale de la SSR où
son employés 600 personnes. Le co-
mité central note encore que d'autres
économies ne pourront être réalisées
que graduellement, les licenciements
ayant été exclus au départ. Le person-
nel touché par les mesures trouvera de
l'emploi dans d'autres secteurs et dans
certains cas, on attendra le départ à la
retraite des titulaires.

Les préoccupations touchant
à l'écologie jouent un rôle non
dénué de signification dans le
scrutin fédéral du week-end.
S'agissant de la réglementation
sur les taxes frappant les carbu-
rants, c'est - bien plus que la
question des fonds prévus pour
les mesures de protection con-
tre le bruit le long des autorou-
tes - l'effort même du pays
dans le domaine routier qui est
en cause. Quant à l'article
constitutionnel sur l'énergie,
aussi bien le message du Con-
seil fédéral que la brochure of-
ficielle diffusée en vue de la
votation ne manquent pas de
mettre l'accent sur la consom-
mation d'énergie en tant que
facteur de pollution, du fait des
gaz produits par le chauffage
au mazout et les voitures, et en
tant que cause d'atteintes à
l'environnement, avec les cen-
trales accaparant des terrains et
détériorant les sites.

Les autorités fédérales en ti-
rent argument en faveur de
leurs projets, sans convaincre
les mouvements écologistes.
Au contraire et de manière pa-
radoxale, alors que la Confédé-
ration semble éprouver plus de
crainte pour la protection du
milieu naturel à propos de
l'énergie que du point de vue
routier, les plus marqués de ces
mouvements approuvent l'arti-
cle énergétique, sans doute
considéré par eux comme un
moindre mal et une base de dé-
part utilisable, mais lancent à la
fin d'une campagne jusqu'alors
assez terne une sorte d'effort-
coup de poing de la dernière
heure. L'opération recourt, avec
les outrances habituelles, aux
thèmes classiques du béton en-
vahissant la Suisse et des rou-
tes nationales recouvrant les
espaces verts. Comme à l'ac-
coutumée, d'ailleurs,les écolo-
gistes n'ont pas de solution à
proposer pour assurer le trafic
actuel sans autoroutes, sachant
bien que le seul et unique ins-
trument restant à leur disposi-
tion consisterait dans des res-
trictions intolérables apportées
aux libertés individuelles.

Quelle que soit son issue, la
votation de dimanche aura ceci
d'intéressant qu'elle permettra
de déterminer, tout au moins
dans une certaine mesure, l'in-
fluence que le «parti vert » exer-
ce réellement sur la politique
suisse. Le danger est que si les
mots d'ordre écologistes cor
respondent au résultat de la vo-
tation, cette influence soit ju-
gée plus grande qu'elle ne l'est
en réalité. Une telle situation
serait regrettable alors que le
mouvement poursuit de plus en
plus une action étroite et unila-
térale, indigne de la cause es-
sentielle que constitue l'écolo-
gie.

Etienne JEANNERET

Une votation
des «verts»?

Mme Liselolle Spreng renonce
FRIBOURG \ conseil national

De notre correspondant:
La conseillère nationale Liselotte

Spreng, 71 ans, achève la législature
mais ne sollicite pas de nouveau mandat.
Elle vient d'en informer le parti radical
fribourgeois, dont elle est le seul repré-
sentant, actuellement , aux Chambres fé-
dérales. Championne du suffrage féminin
- comme la Vaudoise Girard-Montet -,
elle avait été élue grâce à ce tremplin
tout neuf en 1971.

A l'époque, elle accompagnait un sor-
tant, le Gruérien Gérard Glasson, qui,
lorsqu'il se retira en 1975, laissa la con-
seillère nationale seule à Berne. Méde-
cin, mais femme d'abord et présidente de

la section fribourgeoise de l'Association
pour le suffrage féminin, Mme Spreng
triompha, grâce à des voix grapillées
dans tous les districts, d'un candidat de
poids, l'actuel conseiller d'Etat Ferdinand
Masset, largement appuyé par la Ville de
Fribourg. La place de Mme Spreng - seu-
le Fribourgeoise à siéger à Berne - ne fut
contestée ni en 1975, ni en 1979. (Photo
ASL) P. Ts

Migros en 1982 : de quoi être satisfait

ÉCONOMIE Croissance du commerce de détail

ZURICH (ATS). - Dans l'ensemble,
l'année 1982 peut être considérée comme
une année de consolidation , et nous avons
toutes les raisons d'être satisfaits des résul-
tats , déclarait hier M. Pierre Arnold , prési-
dent de la délégation de l' administration
de la Fédération des coopératives Migros à
l' occasion de la traditionnelle conférence
de presse annuelle de la Migros à Zurich.
Le commerce de détail des 12 coopératives
rég ionales a enregistré un chiffre d'affaires
de 7,923 milliards de francs , soit une aug-
mentation de 4,2%. Quant au chiffre d'af-

faires global , qui comprend les chiffres
d'affaires externes de toutes les entreprises
Migros , il a progressé de 3,6% pour attein-
dre 9,229 milliards de francs. Le bénéfice
net de l' entreprise s'est élevé à 123 millions
de francs (111 ,9 en 81).

QUELQUES SOUCIS

Mi grol , Hotcl plan et Ex Libris qui n 'ont
pas connu d'augmentation du chiffre d'af-
faires ont toutefois causé quel ques problè-
mes à la Société des coopératives Migros.
Celle-ci a même dû intervenir pour mainte-
nir à flot Ex Libris qui clôture avec une
perte d' un demi-million de francs malgré
les 3,5 millions que la FCM a injectés pour
renflouer cette filiale.

Dans l'ensemble, les chiffres réalisés par
Migros sont très favorables , voire au-des-

sus des prévisions. Le cash-flow a atteint le
record de 418 millions de francs et les
investissements s'élèvent à 441 millions de
francs. L'autofinancement atteint 95%.

Les surfaces de vente ont augmenté de
19.704 nr pour atteindre 590.250 nr l'an-
née dernière. En revanche , le nombre de
personnes employées par la Migros en
1982 a régressé de 224 unités (soit 0,55%)
pour atteindre le chiffre de 40.294.

Partie intégrante du développement éco-
nomi que et de la «philosop hie» de la Mi-
gros, les activités culturelles occupent une
place prépondérante dans ce développe-
ment. Aux activités culturelles viennent
d'ailleurs s'ajouter une partie toujours plus
importante d'activités sociales. En 1982, ce
ne sont pas moins de 72,2 millions de
francs qui sont allés à ce secteur.

Progression a froid :
déjà 100.000 signatures

ZURICH (ATS). - Après la moitié du
délai de récolte des signatures, l'initiative
populaire pour la compensation de la
progression à froid a déjà atteint le nom-
bre nécessaire de 100.000 partisans, a
anoncé hier à Zurich le comité d'initiati-
ve. Afin d'assurer une marge de sécurité
suffisante, la récolte des signatures se
poursuivra encore jusqu 'à la fin du mois
de mars. Par rapport au nombre de vo-
tants potentiels, ce sont les cantons de
Zurich, Argovie, Schaffhouse et Vaud qui
ont fourni les plus gros contingents de
partisans à l'initiative.

(Réd.-) L'article 41 ter de la Constitu-
tion fédérale stipule que « les effets de la
progression à froid sur l'impôt frappant le
revenu des personnes physiques seront
compensés périodiquement». Le contri -
buable est donc en droit d'attendre une
compensation en ce sens, indépendam-

ment de l'état des finances fédérales.
Mais la Constitution ne précise pas la
périodicité, ni l'ampleur de cette com-
pensation. D'où l'initiative populaire qui
prévoit justement une compensation au-
tomatique et intégrale de la progression
à froid. Le Conseil fédéral lui oppose un
projet de loi fédérale prévoyant pour l'es-
sentiel une compensation intervenant au
moment où le renchérissement attein-
drait 10 % au moins.

Le débat en la matière est loin d'être
terminé. Mais, la simple justice fiscale et
la logique voudraient que le contribua-
ble, par ailleurs fort sollicité par le fisc
sous diverses formes, n'ait pas à subir, de
surcroît , une charge fiscale supplémen-
taire qui n'est pas due à une augmenta-
tion réelle de son gain, mais à la structure
même de l'impôt.

BP-Fina : 0K
ZURICH (ATS). - Les discussions

entre BP (Suisse) et Fina (Suisse) en
vue d'une fusion, discussions confir-
mées mardi par les deux sociétés, ont
abouti. Comme elle l'indique, en effet ,
hier, BP (Suisse) SA achètera le 1°'
mars les actions de Fina (Suisse) SA
Lausanne, appartenant à Petrofina SA,
Bruxelles, qui a décidé, en raison de la
recrudescence de la concurrence, de
se retirer du marché suisse, considéré
comme stagnant, voire régressif. Cette
acquisition permettra à BP (Suisse)
d'occuper la deuxième place sur le
marché pétrolier helvétique avec une
part de 18%, derrière Shell.

BERNE (ATS).- Le comité fédératif de la FTMH, réuni à Berne, estime
que le débrayage chez Matisa - il s'agit de la deuxième action de ce genre
en sept ans - est à mettre exclusivement au compte de l'incompétence de
la direction étrangère de l'entreprise Matisa, à son attitude provocante
d'opposition à tout entretien raisonnable avec la commission d'entreprise
et à son ignorance totale des relations conventionnelles entre employeurs
et travailleurs dans notre pays.

De son côté, l'office cantonal de conciliation en cas de conflit collectif
a présenté aux parties en présence dans cette grève une proposition en huit
points sur laquelle elles ont jusqu'à ce soir pour se prononcer.

En attendant, l'arrêt du travail se poursuit dans la fabrique de machines
de Crissier.

L'UBS en hausse
ZURICH (ATS). - Dans un ciel

assombri en I982 par la récession
mondiale et les délicates négociations
sur le réèchelonnement des dettes de
pays de l'Est et d'Amérique latine ,
l'Union de banques suisses (UBS) pro-
jette des résultats brillants. Ainsi, le
bénéfice net de cette dernière s'est ins-
crit l'an dernier à 437,5 millions , soit
une hausse de 14,6% par rapport à
1981. Quant à la somme du bilan , elle
a augmenté de 13,5% pour atteindre
106,3 milliards , ont révélé hier les res-
ponsables du premier établissement
bancaire helvéti que.

Crédit suisse
ZURICH (ATS). - L'exercice 1982

du Crédit suisse s'est soldé par un bé-
néfice brut de 661 ,7millions , soit 192 ,7
milions (41%) de plus que l'exercice
précédent. Etant donné l'accroisse-
ment des risques , les amortissements et
provisions ont été portés à 358,8 mi-
lions et ont ainsi presque doublé par
rapport à 1981 (193 ,3 millions). Le bé-
néfice net , quant à lui , atteint un nou-
veau record de 303 millions , contre
275,8 millions pour l' exercice précé-
dent.

TF et champignons
LAUSANNE (ATS). - L'interdic-

tion généralisée et portant sur trois ans
de cueillir des champ ignons sur le terri-
toire de la commune grisonne de Som-
vix ne sera pas app liquée. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral (TF) qui a
rejeté mercredi à l' unanimité un re-
cours de droit public interjeté par la
commune de Somvix.

Du Rhône au Rhin

BERNE (ATS). - Une initiative po-
pulaire pour l'abaissement de l'âge de
la retraite a été déposée hier à la. chan-
cellerie fédérale à Berne. Munie de
117.000 signatures, elle émane d'un
comité regroupant les organisations
progressistes (POCH), le parti suisse
du travail (PST), le parti socialiste au-
tonome (PSA) et le parti socialiste ou-
vrier (PSO). L'âge de la retraite, si
l'initiative était acceptée, passerait à
62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes.

Le texte prévoit la réalisation de ces
deux objectifs en plusieurs étapes,
l'âge donnant droit à la retraite étant
abaissé d'un an par année, dès l'ac-
ceptation de l'initiative. Il donne en
outre au législateur la compétence de
réaliser l'égalité entre hommes et fem-
mes, notamment pour ramener le droit
aux prestations AVS à soixante ans
pour les deux sexes. Dans la conféren-
ce de presse qu'il a donnée hier, le
comité a, d'emblée, tenu à remarquer
que son initiative «tombe à point
nommé» et constitue une riposte aux
« propositions inadmissibles» du pro-
jet de 10™ révision de l'AVS qui pré-
voit, notamment, un relèvement, à 63
ans, de l'âge de la retraite pour les
femmes et a lancé un appel de soutien
à toutes les organisations de gauche,
notamment à l'USS et au parti socia-
liste.

Devant le Palais fédéral, on affiche chiffres et satisfaction.
(Keystone)

ZURICH/ BERNE (AP). - Un seul jour
après les révélations du département fé-
déral de justice et police (DFJP) mettant
en cause l'ancien attaché militaire polo-
nais en Suisse, une controverse vient
d'éclater au sujet de la façon dont les
documents compromettants ont été ob-
tenus par les autorités suisses, dans le
sillage de la prise d'otages à l'ambassade
de Pologne. Selon le DFJP, c'est le chef
du commando qui a fait parvenir ces
documents à l'état-major de crise , avant
le dénouement de l'occupation. Mais
cette thèse est contredite par l'hebdoma-
daire alémanique «Wochenzeitung»
(WOZ), qui prétend de son côté, dans sa
dernière édition parue hier, que les poli-
ciers suisses ont saisi lesdits documents
pendant la confusion qui a régné au mo-
ment de l'assaut contre l'ambassade.

Sur la base des informations conte-
nues dans ces documents, il a été possi-

ble d'établir que l'ancien attaché militaire
polonais en Suisse, le colonel Zygmunt
Dobruszewski, s'est livré à des activités
d'espionnage dans notre pays. Or, la
WOZ.prétend , en se référant aux déclara-
tions du chef du commando (aujourd'hui
emprisonné), Florian Kruszyk, que les
documents en question, comprenant no-
tamment la comptabilité de l'ambassade
et la liste des agents polonais actifs en
Suisse, avaient été proposés comme
monnaie d'échange au cours des négo-
ciations avec les autorités suisses, repré-
sentées par M. Joseph Bochenski. Les
négociations en question n'ont pas
abouti. Comment se fait-il donc que la
Suisse ait pu mettre la main sur les dos-
siers ?

r>
PAS SÉRIEUX

Interrogé par l'Associated Press (AP),

M. Joerg Kistler, porte-parole du DFJ P,
s'est refusé à toute précision à 6e sujet.
Cependant, a-t-il déclaré, les allégations
d'un personnage comme Kruszyk ne
peuvent pas être prises au sérieux.

De son côté, le juge d'instruction fédé-
ral Walter Koeferli , sous la houlette du-
quel l'instruction est menée contre les
quatre occupants, a confirmé la version
publiée hier par le DFJP. Selon ce ma-
gistrat, c'est bien pendant l'occupation
que les documents sont parvenus aux
mains des responsables suisses. Cepen-
dant, M. Koepferli a admis l'information
donnée par la WOZ selon laquelle les
autorités suisses n'ont accordé aux auto-
rités polonaises qu'un droit de regard
limité sur les documents. D'ailleurs, a-t-il
précisé, Varsovie n'en a pas fait usage.

Une troisième version des événements
a été donnée par le négociateur de l'état-
major du Conseil fédéral , M. Joseph Bo-
chenski. Selon ce dernier, les autorités
fédérales ont eu connaissance de l'exsi-
tence des documents dès la première
réunion de l'état-major , mais il n'en a
jamais été question lors des négociations
avec les terroristes.

Documents de l'ambassade de Pologne
La main des policiers ?

Nous vous proposons, du
17 février au 6 mars, une
quinzaine lyonnaise
avec la collaboration du restaurant
«La Tassée » à Lyon.
Vous pourrez déguster entre autres :
— feuilleté de boudin aux pommes
— saucisson en Ribote
— gras double à la lyonnaise
— cochonnailles chaudes comme à

Lyon
et bien d'autres mets de la cuisine
lyonnaise.
Profitez-en ! 105559 182

BADEN/WIL (SG) (ATS). -
Nonante employés de la succur-
sale de Wil de l'entreprise Lahco
SA, dont le siège est à Baden,
seront licenciés d'ici la fin du
mois de septembre prochain. .
L'entreprise qui emploie encore
150 personnes dans son atelier
saint-gallois n'en occupera plus
que 60 dans son atelier saint-gal-
lois et 115 à Baden. L'ampleur de
ces mesures se justifie en raison
de la forte concurrence de pro-
duits bon marché dans les habits
de bain et de plage.

Lahco licencie
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