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PARIS, (AP).- Le prochain
sommet de l'OPEP, qui devrait
concrétiser un accord des pays
producteurs destiné à éviter
une débandade du prix du brut,
pourrait avoir lieu «samedi ou
lundi», a déclaré cheik Yamani,
ministre séoudien du pétrole,
dans une interview diffusée
hier par «TF-1 ».

Selon lui , «une solution est
imminente» à la suite des mul-
tiples conversations des pays
producteurs depuis la semaine
dernière. Si «une majorité, mais
pas tout le monde », est d'ac-
cord pour réduire le prix de ré-
férence, qui demeure aujour-
d'hui officiellement à 34 dollars
le baril, «il est raisonnable de

penser» qu'un accord sera fina-
lement conclu.

Le ministre vénézuélien de
l'énergie, M. Calderon Berti,
qui a été au centre de toute une
série de contacts ces derniers
jours, a lui aussi parlé hier d'un
prochain accord.

«Si nous convoquons bientôt
une réunion de l'OPEP, c'est
que nous serons certains qu'elle
sera couronnée de succès».

• MOINS AFFIRMATIF

Toutefois le ministre, qui était
ce week-end en Arabie séoudite
avant de rencontrer à Paris les
ministres algérien et koweïtien
du pétrole, n'a pas été aussi af-

firmatif que son collègue de
Ryad à propos de la prochaine
conférence de l'OPEP. Selon
lui, la réunion «n'a été ni déci-
dée ni écartée».

Le scalp du j our!

Dhorie Geronimo, aux cheveux dans le vent, peut se vanter d'un
nouveau record : longueur totale de sa coupe, 1 m 52! Mais plus
intéressant: cette jeune personne n'est autre que la petite-fille du
grand chef indien Geronimo. Mauvaise plaisanterie mise à part,
voici donc à la «une» le scalp du jour. (Téléphoto AP)

Dix meurtres en Italie...
PALERME, (Reuter).- Assassinats en série en Sicile et dans le sud de

l'Italie où dix personnes ont été tuées dans-la nuit de lundi à mardi.

• Un fonctionnaire des services de développement agricole a été
abattu au moment où il sortait de sa demeure, dans un faubourg du sud
de Palerme, hier matin. # Suivant les indications données par un coup
de téléphone anonyme, la police a découvert les cadavres criblés de balles
de deux hommes et d'une femme, jusqu'ici non identifiés, dans un
appartement du centre de Palerme. © A la fin de la soirée de lundi, un
fermier a été tué et son frère grièvement blessé par des balles d'un
pistolet-mitrailleur, près de leur maison dans un village au sud de Paler-
me. • A Catanzaro, dans l'Italie du sud, des tueurs ont fait irruption dans
un appartement et assassiné Mario Doria, 52 ans, et son beau-frère,
Alfredo Pasquale, 27 ans. # Enfin, un autre triple meurtre avait été
découvert à Agrigente : trois drogués, chacun tué d'une balle dans la
tempe, avaient été jetés à l'arrière d'une voiture.

Le Conseil des Etats a tranché

BERNE, (ATS).- L initiative populaire
sur le service civil n'a pas trouvé grâce
hier matin devant le Conseil des Etats.
Par 33 voix contre 6, la Chambre des
cantons a en effet estimé qu'il fallait sou-
mettre cette initiative au verdict du peu-
ple et des cantons avec une recomman-
dation de rejet, sans lui opposer de con-
tre-projet. Les arguments de cinq socia-

listes et de la députée libérale genevoise
Monique Bauer n'ont pas modifié l'atti-
tude du conseil qui pense notamment
que l'initiative affaiblirait l'armée et ne
précise pas assez ses objectifs.

Le président de la commission,
M. Aloïs Dobler (PDC/SZ), a d'abord
rappelé hier la teneur de cette initiative
déposée en 1979 avec 113.000 signatu-
res. Intitulée «pour un authentique servi-
ce civil fondé sur la preuve par l'acte»,
cette proposition permettrait aux person-
nes qui refusent le service militaire d'en
être libérées si elles accomplissent un
service civil d'une durée équivalente à
une fois et demie celle de la totalité du
service militaire refusé.

L'initiative assigne trois objectifs à ce
service civil: construire la paix en contri-
buant à écarter les causes d'affronte-
ments violents, établir des conditions de
vie dignes de l'homme, renforcer la soli-
darité internationale. Enfin, l'initiative
prévoit que le service civil se déroule
dans des organisations privées ou publi-
ques répondant à ses buts, sous la sur-
veillance de la Confédération.

Là majorité de la commission a re-
poussé l'initiative. Plusieurs intervenants
ont d'autre part reproché le flou des ob-
jectifs assignés au service civil: «cons-
truire la paix», «écarter les causes d'af-
frontements violents» n'ont aucune si-
gnification sur le plan juridique.

M. Pierre Gassmann (soc/JU) s'est
élevé contre ces critiques. Si l'initiative

revient aujourd hui a la charge, six an-
nées après le rejet de l'initiative de
Muenchenstein sur le même sujet , c'est
pour supprimer un anachronisme tenace:
la Suisse est le seul pays européen à
emprisonner ses objecteurs, a dit
M. Gassmann. Se mettre au service du
tiers monde, de la protection de l'envi-
ronnement, des œuvres sociales, c'est
aussi servir l'Etat, selon le député juras-
sien. La durée une fois et demie plus
longue du service civil devrait éloigner
les profiteurs et les opportunistes.

En conclusion du débat, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a dé-
fendu la position du gouvernement. Pre-
mièrement, a dit M. Chevallaz, l'histoire
démontre que les pays qui n'ont pas vou-
lu résister à la force par la force ont
disparu; la guerre existe, c'est malheu-
reux, mais ce ne sont pas de bonnes
paroles qui pourront nous en détourner.
Deuxièmement, la communauté nationa-
le a le droit d'exiger de chacun un certain
nombre de sacrifices. Troisièmement, la
mission de l'armée suisse est exclusive-
ment défensive; cette vocation, a dit
M. Chevallaz, enlève à l'objection de
conscience une bonne part de sa crédibi-
lité.

M. Chevallaz a toutefois admis qu'une
révision de l'application des peines infli-
gées aux objecteurs serait souhaitable. Il
répondait ainsi à un vœu de Mm" Bauer,
pour qui il n'est pas normal de mélanger
droits communs et objecteurs.

Non à l'initiative
sur lé service civil
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Cap dès aujourd'hui
sur F Amérique centrale

SAN-JOSE (COSTA-RICA) (AP). - C'est un voyage difficile qui attend
Jean-Paul II dès aujourd'hui en Amérique centrale, région agitée du monde,
surtout s'il réaffirme l'attachement de l'Eglise à la justice sociale, aux droits de
l'homme et à la liberté spirituelle. Ce sera le 17mo voyage du pape à l'étranger et
son quatrième en Amérique latine, après le Mexique en 1979, le Brésil en 1980 et
l'Argentine en 1982.

Mais dans une région où le meurtre est devenu lieu commun et où les gens
sont, pour la plupart, divisés entre gauche et droite, les responsables de l'Eglise
estiment qu'il sera difficile au pape de séparer le spirituel du temporel.

«Beaucoup n'apprécieront pas ce que le pape a à dire, beaucoup ne souhai-
tent pas sa venue», a déclaré Mgr Arturo Rivera y Damas, nommé hier archevêque
de San-Salvador, succédante Mgr Romero, assassiné il y a près de trois ans alors
qu'il célébrait une messe, par un inconnu qui a été soupçonné d'appartenir aux
«commandos de la mort » de la droite.

Quoiqu'elle fasse ou ne fasse pas, l'Eglise d'Amérique centrale se trouve dans
le rôle peu enviable d'avoir a condamner des excès de la gauche comme de la
droite.

La plupart du temps, les événements obligent les prélats à prendre position
sur les problèmes de l'heure, plus de 90% des 25 millions d'habitants que
comptent les huit pays auxquels le souverain pontife rendra visite avant d'aller à
Haïti, sont catholiques.

Néanmoins, l'accent a été mis sur le caractère pastoral du voyage de Jean-
Paul II, sur l'itinéraire duquel sont attendus des millions de personnes. Ce sera, a
dit lui-même le pape dimanche, un «pèlerinage de Carême» dans une terre
déchirée par la souffrance. «Manifestement, cette visite est éminemment pastorale
et les actes du pape ont pour but de motiver tous les chrétiens», a déclaré le père
Toruella, directeur de la radio de l'Eglise salvadorienne et coordinateur du voyage
pontifical au Salvador.

«Mais il est logique de penser que les idées auront leurs répercussions dans
la société et la famille». Peut-être «cela peut-il changer l'histoire d'un pays... Du
moins, on peut l'espérer».
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Traduction simultanée: Jean-Paul II, nous t'attendons avec amour et
espérance. C'est l'une des nombreuses affiches pour souhaiter la bien-
venue au pape. (Keytone)

Jean-Paul II reprend
son bâton
de pèlerin -

La poudrière
C'est d'abord une mission. Le

pape, en allant en Amérique cen-
trale, veut entendre ces peuples
dont les rêves, les angoisses et les
poignants silences frappent parfois
si fort et si longtemps à la porte de
l'actualité. Le pape va découvrir
quelques-unes des terres les plus
ensanglantées, les plus menacées,
les plus déshéritées de notre mon-
de. Jean-Paul II prend le chemin
des pays-tranchées, dés pays-cita-
delles et de nations-recours. Il va
vers des Etats où le pire, déjà, l'au-
ra précédé.

Comment aller au Salvador, sans
avoir dans le cœur le souvenir
d'une guerre civile qui, en quel-
ques années, a fait plus de 30.000
morts? C'est Jean-Paul II qui un
jour dénonça «l'assassinat sacrilè-
ge» de Mgr Romero. C'est à pro-
pos du Salvador qu'il flétrit «l'infil-
tration idéologique sapant la foi
chrétienne». Le pèlerin qui, le 2
juin 1980 à l'UNESCO, célébra «le
respect du droit inaliénable a être
entendu et compris» va se trouver
dans ce Nicaragua qui sombre
chaque jour davantage dans une
autre oppression. Le Nicaragua al-
lié de Castro a aussi ses assassi-
nats, ses disparus, sa censure. Au
Nicaragua, le pape entendra la voix
de Mgr Bravo lui répéter que «la
révolution a été confisquée par un
parti ».

Le pape a coutume de dir,e que
«l'homme est la route fondamenta-
le de l'Eglise». Et il va dans ce
Nicaragua où le marxisme-léninis-
me, comme le disait récemment le
directeur de la Prensa, cherche à
humilier les gens». «Il faut voyager
pour vivre » déclara un jour Jean-
Paul II. Il voulait dire qu'en ouvrant
toutes les fenêtres, le monde pour-
rait triompher de toutes les oppres-
sions. Dans des Etats tourmentés,
le pape aura tout loisir d'exprimer
«son amour privilégié pour les
pauvres». Deux phrases éclairent le
débat dans ces pays où la vie n'est
souvent qu'un déchirement.
D'abord la déclaration de Reagan
de décembre 1982 au Costa-Rica ;
«Nous défendrons la liberté par-
tout où elle sera menacée». Et puis
celle du président du Conseil
d'Etat du Nicaragua en date du 24
mars 1982: «Il y a danger de guer-
re en Amérique centrale». La ré-
gion est un volcan avec ses com-
plots, sa subversion communiste et
de coupables indifférences.

A ceux qui ne connaissent que la
violence, la dictature ou l'oubli, le
pape répétera sans doute que rien
n'est possible tant que les gouver-
nements ne font pas en sorte que
«la vie de l'homme soit plus hu-
maine et plus digne». A ceux qui
ont le pouvoir, il redira que l'Eglise
ne sert pas «des fins politiques
éphémères». Et comment le pape
ne méditerait-il pas à Haïti où 80 %
de la population sont dans un un
état de pauvreté absolue? Mais
comment faire pour que ceux des
maquis ou ceux des palais, com-
prennent, comme le rappelait le
pape l'an dernier à Castelgandolfo,
que «la lutte doit s'unir avec la
justice et la vérité avec l'amour»?..

L. GRANGER

WINTERTHOUR , (ATS).- Afin de limiter les frais
d'exploitation et d'éviter une dualité improductive,
plusieurs mesures d'adaptation vont être prises dans
le secteur des machines textiles du groupe Sulzer.

Comme l'indique en effet ce dernier, ces mesures
se traduiront notamment par la suppression de
230 emplois ; 80 seront éliminés dans le secteur des
machines à tisser, à Oberwinterthour, et 150 à la
fâbrïqûé 'cïe machines Sulzer-Rueti SA, qui , jusqu 'à
l'automne 1982, appartenait au groupe Georges Fis-
cher sous le nom de Fabrique de machines Rueti SA.

Sulzer précise toutefois que la majeure partie des
emplois seront supprimés par des départs volontai-
res, des retraites anticipées et des mutations au sein
de l'entreprise. De ce fait , il sera possible de limiter

le nombre des licencies a 80 environ. A Oberwinter-
thour, les effectifs seront adaptés au cours de cette
année et à Rueti jusqu'à la fin de 1984.

Des plans sociaux pour les collaborateurs touchés
sont envisagés, souligne Sulzer.

D'autre part, il'est prévu de transférer la produc-
tion de la fonte de Rueti à Oberwinterthour et à
Buelach.

Sulzer indique, par ailleurs, que la diminution des
entrées de commandes dans le secteur des machines
à tisser contraint les fabriques de Zuchwil, Vernier et
Tramelan à prolonger l'horaire partiel. Cet horaire ,
qui a été introduit au début de l'année, concerne 1700
personnes et prévoit un chômage de 20 pour-cent.

Dans la plus pure tradition, les Neuchâtelois ont célébré le
1er Mars, plus précisément les 135 ans d'une vigoureuse République.
Et si le ciel était gris, le soleil brillait dans les discours et a réchauffé
les cœurs comme le vin chaud généreusement distribué devant le
Musée des Beaux-Arts, au chef-lieu. «Il faut s'intéresser à la chose
publique», a dit M. Pierre Dubois. «L'Histoire doit être continuité»,
a renchéri M. Claude Frey.

Les salves ont été tirées. Les messages compris.
Lire en page 3.

1848-1983: «L'Histoire
doit être continuité »

(Voir en page 3)
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Accordéonistes romands
à Bevaix : quelques petites

histoires de gros sous
Dimanche matin a la grande salle

s'est tenue l'assemblée générale ordi-
naire de l'Association romande des
musiciens accordéonistes (ARMA),
sous la présidence de M. Guy-Roger
Losey, de Bevaix. Ce sont 120 délé-
gués, venus des six cantons ro-
mands, qui prirent part aux débats.
Après que M"s Marinette Nydegger,
présidente de la société bevaisanne,
eut salué l'assemblée, le président sa-
lua à son tour les divers représentants
du rponde de la musique, les mem-
bres d'honneur et les invités. Le pro-
cès-verbal de la séance du 28 mars
1982 à Marly est accepté à l'unanimi-
té. Au chapitre des effectifs, il appa-
raît que l'ARMA compte actuelle-
ment 75 sociétés et que janvier 1983
a vu la création de la fédération valai-
sanne. Sa demande d'adhésion à
l'ARMA est acceptée à l'unanimité,
avec applaudissements.

RAPPORTS CONTESTES

Dans son rapport d'activité, M. Lo-
sey retrace les diverses activités de
l'année et apporte quelques préci-
sions sur les contacts que le comité
de l'ARMA a eu avec la radio et la
télévision. Ces deux médias s'efforce-
ront d'accorder encore une place
plus grande à l'accordéon. Le tréso-
rier présente ensuite les comptes de
l'exercice 1982 qui bouclent avec un
bénéfice de 5813 francs. Les comp-
tes du bulletin romand font l'objet de
trois présentations, ce qui suscite
quelques remarques de M. R. Cartier,
rapporteur de la commission de véri-
fication. Celui-ci pose deux ques-
tions: déjà, valait-il la peine de récla-
mer en 1982, un supplément de 25
fr. de cotisation à chaque société, si
les comptes bouclent avec un bénéfi-
ce de 5800 fr.? Par ailleurs, (es comp-
tes du bulletin romand sont flous.
Qui a autorisé le président-rédacteur
à s'allouer une somme annuelle su-
périeure à 2000 fr. pour la rédaction
de ce bulletin? Ces deux questions
suscitèrent une vive discussion et le
président répondit que le comité ro-
mand l'avait autorisé à prélever cette
somme il y a 4 ans. Finalement, après
que les vérificateurs eurent demandé
que les comptes du bulletin soient
présentés avec plus de clarté, dé-
charge fut donnée au président et au
trésorier par 34 voix contre 2.

PROPOSITIONS DIVERSES

Le comité romand a proposé qu'un
fonds soit créé afin d'acheter un ca-
deau destiné à récompenser les so-
ciétés qui fêtent leur 50mo anniversai-
re, proposition acceptée à une large
majorité. Deuxième proposition de la
fédération neuchâteloise: la cotisa-
tion des sociétés à l'ARMA est adap-
tée aux besoins de l'association, mais
son montant ne dépassera pas la
somme de 65 fr. pour les années
1983, 1984, 1985. Cette proposition
est finalement acceptée par 28 voix
contre 8. Enfin le président informe
l'assemblée de la modification de
quelques articles des statuts et com-
munique que ces statuts seront réim-
primés.

Le trésorier présenta ensuite le
budget de 1983 qui présente un défi-
cit de 1550 francs. Là encore, les
vérificateurs accusent le comité
d'avoir délibérément gonflé cinq pos-
tes du budget, ce qui provoque artifi-
ciellement un déficit. Le président et
le trésorier nient avoir eu cette idée et
finalement le budget est accepté par
28 voix contre 8. Par le même nom-
bre de voix, le montant de la cotisa-

tion reste fixé à 65 fr. dès 1983.

SITUATION TENDUE

Aux points suivants de l'ordre du
jour , il fut donné lecture de divers
rapports à commencer par celui de
l'association romande des profes-
seurs d'accordéon (ARPA) qui relate
que de nouveaux statuts viennent
d'être élaborés, qu'un nouveau règle-
ment d'examens a été mis sur pied et
que la situation entre l'ARPA et l'AR-
MA est plutôt tendue à la suite de
divers malentendus: ensuite celui du
concours romand des accordéonistes
à Marly (CRSA), qui se termine avec
un déficit de 4000 fr. ; puis celui de la
coupe romande de l'accordéon
(CRA), dont les comptes ne sont pas
encore bouclés. Enfin celui de la mé-
daille d'or de l'accordéon (MOA) qui
se déroulera les 28 et 29 mai 1983 à
La Chaux-de-Fonds.

La prochaine assemblée générale
est fixée au 25 mars 1984 dans le
Jura bernois. Dernier point de l'ordre
du jour: les nominations statutaires!
M. Roger Volet, animateur du kios-
que à musique et M. Jean-José Ruf-
fieux, trésorier de l'ARMA, sont
nommés membres d'honneur de
l'ARMA. M. Guy-Roger Losey est
réélu président de l'ARMA par accla-
mation. Cinq membres sortants sôrit
remplacés par cinq nouveaux mem-
bres au comité romand et les délé-
gués valaisans doivent être désignés
prochainement.

Après les remerciements de M. Ro-
ger Volet , l'assemblée fut conviée à
un vin d'honneur offert par la com-
mune de Bevaix. Puis c'est à la gran-
de salle que se déroula le repas agré-
menté de diverses productions musi-
cales. (St.)

Coup de frein : la remorque «se
couche » route des Falaises

ACCIDENT. - Un «trailer» ne serait-il pas quelquefois plus stable que ces
remorques dont l'essieu avant est mobile? (AvipressrP, Treuthardt)

Lundi, vers 14 h, un train routier conduit par M. J.-C. S. de La Chaux-de-
Fonds, circulait route des Falaises en direction ouest. Peu après l'immeuble N°
16, à la sortie d'un virage à droite, le conducteur a remarqué qu'un camion
s'engageait sur une place d'évitement située au nord de fa route, une personne
réglant alors la circulation.

Afin de réduire sa vitesse, M.S. donna un coup de frein ce qui eut pour effet
de bloquer les roues avant de la remorque qui s'est mise en travers de la
chaussée avant de se renverser sur le flanc gauche.

Le contenu de cette remorque, qui était remplie de mazout, a été immédiate-
ment transvasé dans un camion-citerne arrivant heureusement en sens inverse.
Ainsi ce ne sont que quelques litres qui se sont écoulés sur la route et qui ont
été absorbés par un produit adéquat que le conducteur du camion avait à
disposition.

Les premiers secours se sont rendus sur place, la remorque a été remise sur
ses roues au moyen d'un camion-grue et la circulation a été détournée dans les
deux sens afin de permettre aux services des travaux publics de nettoyer la
chaussée.

t Hermann Muller missionnaire
Les amis des Missions protestantes

en Afrique australe viennent d'appren-
dre avec émotion que Dieu a rappelé à
Lui, le 18 février dans sa 85™ année,
au Natal où il s'était retiré, le mission-
naire Hermann Muller.

Quelques Neuchâtelois se souvien-
nent encore de cet aimable Zofingien
venu de Fleurier, et qui, dès octobre
1921, étudiait à la faculté de théologie
de l'Eglise indépendante. Il poursuivit
ses stages à Edimbourg et Lausanne,
etAle 3 novembre 1927, fut consacré à
la collégiale par le ministère du pasteur
Fritz de Rougemont.

D'un abord cordial et bienfaisant, il
fut un envoyé de nos égljses dans la
«Mission suisse en Afrique du Sud»,

au Mozambique tout d'abord, de 1929
à 1948, puis au Transvaal les seize
années suivantes, 1948 à 1964. Au
Mozambique, alors que le développe-
ment rural et les techniques européen-
nes n'étaient pas encore à la mode,
Hermann Muller s'est dépensé poui
venir en aide aux paysans de la station
missionnaire d'Antioka et de tout le
pays d'alentour en leur fournissant ou-
tillage agricole et charrues. A ce travail
social, il alliait la préoccupation cons-
tante de l'évangélisation.

De son mariage avec M"e Hélène
Audétat, de Neuchâtel, il eut quatre
filles, toutes établies actuellement en
Afrique. Nos paroisses se doivent de
penser avec sympathie à ce foyer de
compatriotes frappé par le deuil après
une belle vie vouée au service chrétien
au-delà des mers.

M. Px.

C'est arrivé demain
f:.' '..:. : ¦ .- - : . •;¦ j

Jeudi 3 mars 1983, 62™ jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Guenole.
Principaux anniversaires histori-

ques :
1981 ; le président Reagan écarte

l'envoi de troupes américaines au
Salvador pour aider le gouvernement
de droite à lutter contre les insurgés
de gauche.

1980: Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain, demande à l'Allian-
ce atlantique de présenter un front
uni face à l'intervention soviétique en
Afghanistan.

1978: Washington critique Mos-
cou pour avoir refusé de donner son
accord au communiqué final de la
conférence est-ouest, réunie à Bel-
grade, sur le respect des droits de
l'homme.

1974 : un DC-10 de la compagnie
Turkish Airline s'écrase dans la forêt
d'Ermenonville, près de Paris: 345
morts.

1969: manifestations aux abords
de l'ambassade soviétique à Pékin,
tandis que l'URSS et la Chine échan-
gent des notes de protestations au
sujet d'incidents de frontière.

1967: les autorités polonaises re-
fusent de délivrer un visa à l'ancien
vice-président américain Richard
Nixon, qui souhaitait faire un voyage
privé dans le pays.

1958: Nouri-Es-Said forme un
gouvernement en Irak.

1945 : les forces américaines et ca-
nadiennes opèrent leur jonction tan-
dis que les Allemands se replient le
long du Rhin.

1944: des avions de chasse améri-
cains font leur première apparition
au-dessus de Berlin.

1932 : les forces chinoises sont
chassées de Changhai par les Japo-
nais.

1918: signature du traité de paix
de Brest-Litovsk entre la Russie,
d'une part, et l'AllerYiagne, l'Autri-
che-Hongrie et la Bulgarie, d'autre
part.

1905 : le Tsar N icolas 11 promet des
réformes politiques et religieuses.

1861 : proclamation de l'émancipa-
tion des serfs russes.

1808 : l'armée de Murât occupe
Madrid:

1638 : l'alliance franco-suédoise
est reconduite pour trois ans.

Ils sont nés un 3 mars:
L'auteur dramatique anglais Tho-

mas Otway (1652-1685).
Alexander Graham Bell, l'inventeur

américain du téléphone
(1847-1922).

Lee Radziwill. sœur de Jacqueline
Onassis (1933).

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

A noire nouveau rayon de boulangerie
pains cuits

AU FOUR À BOIS
et les fameux

gâteaux aux noisettes
du pâtissier 107274-176

ZÙRÇHEF^J^olombier

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

La Nuit du jazz
(c) Une atmosphère toute particu-

lière n'a cessé de régner vendredi der-
nier à la grande salle des spectacles
pour la traditionnelle Nuit du jazz , or-
ganisée par le Hot-club Peseux-Neu-
châtel. Et les amateurs de vrai jazz ont
connu et apprécié la chaude ambiance
de festival , scandée de rythmes swing ,
ou New Orléans autour d'un verre ou
réconfortés par sandwiches ou petite
restauration pour admirer jusqu'à 2 h
du matin les «Old feelou» de Genève
(5 musiciens), le «Longstreet jazz+nS'
band » de Berne (7 musiciens) et les
«Jazz vagabons», connus depuis dix
ans dans la région neuchâteloise
(7 musiciens). .

Avec de tels orchestres et leurs im- i
provisations très vivantes, la vigueur n
et le rythme sans oublier l'humour
n'ont pas manqué pour les passionnés
de iazz.

PESEUX

(c) C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris le décès de M. Willy Baldi après
quelques jours de maladie. Il était âgé de
69 ans. Fidèle musicien attaché à sa fan-
fare «L'Echo du Vignoble», il avait enco-
re assisté à la dernière répétition hebdo-
madaire. M. Baldi totalisait 57 années
d'activité à la fanfare et avec 38 années
passées au comité - dont plusieurs à la
présidence -, il avait bien mérité d'être
nommé membre d'honneur. On mesure
dès lors le vide qu'il laissera parmi les
musiciens et la population, lui qui avait
toujours favorisé les contacts entre elle et
«L'Echo du Vignoble».

Fondateur de l'école de musique, il en
était encore le dévoué trésorier. C'est dire
que sa fidélité à sa société est devenue
un exploit peu ordinaire et on imagine le
nombre d'heures consacrées à «sa» fan-
fare.

Concierge de la maison de commune
avec sa femme depuis 1946, il avait pris
sa retraite à la fin de 1976 après 30 ans
de bons et loyaux services. Ayant occupé
une telle place dans sa famille, à la com-
mune et dans les sociétés locales, son
souvenir demeurera pour tous ceux qui
l'ont connu un exemple remarquable de
fidélité et de dévouement. (S.)

Nécrologie

Université: 17 h 30, «Le libre échange euro-
péen et l'avenir technologique de la Suis-
se», conférence de l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga.

Auditoire du L.S.R.H.: 20 h 15, «L'homme,
la nourriture et son corps: réflexions sur la
nutrition» par le D' Willy Daetwyler.

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. Gérard Schneider,
peintures rétrospectives. Exposition numis-
matique.

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
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie du Faubourg : Denis Paul Noyer,

dessins, huiles.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

et feuilles de travail sur la pièce «Frank V»
de Dûrrenmatt.

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

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

se tromper. 12 ans. 17 h 30, Poltergeist.
16 ans 2™ semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le retour des bidas-
ses en folie 1 2 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Danton. 14 ans.
3ma semaine.

Rex: 15 h, 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 2™
semaine.

Studio: 15 h. 21 h, Le commando. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, L'œil du tigre.

14 ans. 2™ semaine.
CONCERT -

Plateau libre : Rose Wood - Funky califor-
nien.

Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, de 15 h 30 à 1 9 h 1 5.

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. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

tél. 2411 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: C. Favez, Pharmacie
des Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Prochaines exposi-

tions dès le 5 mars.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Conan, le barbare
(14 ans)

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Mad Max.

1 CARNET DU JOUR. . .

CORTAILLOD

(c) Les responsables des paroisses
des deux confessions ont pris l'initiative
d'inviter pour une fondue à la Maison de
paroisse tous les nouveaux venus à Cor-
taillod, dans l'espoir d'une sympathique
prise de contact et d'accueil. Sur 140
personnes convoquées, quatre seule-
ment se sont présentées et quatre autres
ont daigné s'excuser. Ainsi il y eut deux
fois plus d'invitants que d'invités autour
des caquelons. Il y a de bonnes inten-
tions mal récompensées I

Réception
des nouveaux venus

te feu dans une cave

Le 1er mars vers 4 h du
matin, le feu a été bouté
volontairement dans une
cave de l'immeuble du
Çloset 10 à Marin. L'en-
quête a permis d'établir
que trois foyers différents
ont été allumés. Cette
cave servait de local de
conciergerie.

Un acte
de malveillance

à Marin

Le 1*r mars vers minuit
quinze, un incendie s'est
déclaré dans la partie ru-
I raie de l'immeuble Gran-
' ge 1 à Cressier. Grâce à la
I prompte intervention des

pompiers, le sinistre a été .
rapidement circonscrit.

- Pour l'heure, les causes
n'ont pas pu être établies.

I Un acte de malveillance
n'est pas à exclure. Tous

I les renseignements éven-
tuels sont à communiquer
à la police cantonale à .
Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Début d'incendie
à Cressier :
une main

malveillante aussi ?

La vie des sociétés
- . . . ' : 1

Section autonome de la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel, la «Vieille Gar-
de» a tenu récemment son assemblée géné-
rale à Neuchâtel, sous la présidence du lieu-
tenant-colonel Robert Gerber, de Neuchâ-
tel. Septante-cinq des 187 membres étaient
présents. Après avoir rendu hommage aux
membres disparus, l'assemblée s'est fait
présenter les nouveaux membres, puis elle a
entendu et adopté le procès-verbal du
19 février 1982. Les rapports du président,
du trésorier et des vérificateurs des comptes
ont été ensuite approuvés.

Par suite du décès du sergent Paul Bràu-
chi, membre du comité, celui-ci a été com-
plété et réélu pour trois ans. Il se présente
comme suit: Robert Gerber , président; An-
dré Desaules, secrétaire et chef de course;
Carlo Rumley, trésorier; André Seiler, secré-
taire chargé des procès-verbaux; Maurice
Vuille, responsable du fichier; Pierre
Neuenschwander, assesseur. La liaison
avec la Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel et le «Journal des sous-offi-
ciers» romand sera assurée par M. Léopold
Jaquet. MM. René Bétrix et André Bianchi
sont désignés comme vérificateurs des
comptes.

La cotisation annuelle est maintenue à
5 fr. minimum et elle est naturellement sans
plafond.

Le brigadier Louis-Edouard Roulet, pro-
fesseur d'histoire aux Universités de Neu-
châtel et de Berne, a présenté à l'assemblée
un sujet passionnant: « L'étonnante histoire
de Numa Descombes, né sous une mauvai-
se étoile, le 22 mars 1835», conférence qui
fut très applaudie. La soirée se termina par
le traditionnel repas, serv i à la satisfaction
de chacun.

Fondée le 26 avril 1933, la «Vieille Gar-
de» fêtera son 50'"° anniversaire le samedi
2 juillet 1983 en même temps que la course
de printemps, sortie avec les épouses ou
compagnes. Excursion en autocar , visite
d'un musée paysan, déjeuner dans un res-
taurant au bord de l'Aar , puis visite d'une
belle maison patricienne, Béatrice de Wat-
tevil, au centre de la ville de Berne, proprié-
té du Conseil fédéral. Arrêt à Aarberg pour
le coup de rétrier. A bientôt I

A. Sr.

A la «Vieille Garde »
de Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Contrairement a ce qui a paru
dans l'édition de samedi dernier, c'est
dimanche 6 mars qu'aura lieu à l'église
d'Auvernier le 2me récital d'orgue de la
saison. M. Pierre Segond, organiste de
la cathédrale Saint-Pierre de Genève,
sera au clavier de l'instrument.

Concert d'orgue

T _l *_!• 1̂  ImX 1 1Le 1 Mars dans le canton
• A Cortaillod

(c) La fanfare «Union instrumentale»
a défilé dans les rues jouant la retraite la
veille et la diane à l'aube. Quant à la
journée même du 1°' Mars, elle fut calme
et terne. L'anniversaire de la République
neuchâteloise a néanmoins été honoré
comme à l'accoutumée par les partis po-
litiques mais avec quatre jours d'avance.
Nous en avions déjà publié le program-
me et n'y reviendrons pas.

% Avec les radicaux
à Auvernier

(sp) Avec un peu d'avance en raison
du week-end prolongé, les radicaux
d'Auvernier ont marqué joyeusement et
sous le signe de l'amitié l'anniversaire de
la République neuchâteloise. Après un
repas fort apprécié servi à l'hôtel du
Poisson, le président de la section, M.
P.-M. L'Eplattenier , tout en saluant l'as-
sistance, sut rappeler brièvement les buts
fondamentaux du part i radical.

Si M. Carlos Grosjean était présent en
tant que membre et ami, il avait aussi été
sollicité en sa qualité de président du
conseil d'administration des CFF. Dans
un exposé brillant, concis et clair, il bros-
sa d'une façon frappante un tableau de
la situation actuelle de la grande régie du
rail, de ses problèmes, de ses difficultés
financières, en rappelant d'un autre côté
tout ce qu'elle apporte de positif au pays.
Sans se faire d'inutiles illusions tant en

@ Avec les liberaux-
PPN de Neuchâtel

Comme chaque année à la même épo-
que, la section de la ville de Neuchâtel
du parti libéral-PPN s'est réunie jeudi
dernier pour célébrer l'anniversaire du
PMars.

Nombreux furent ceux qui assistèrent
à ce souper traditionnel relevé par la
présence du président cantonal du parti
libéral , M.Pierre Hirschy, et du prési-
dent de district de Neuchâtel , M. Rémy
Scheurer. Pour retracer l'événement du
1er Mars, le président de la section , M. A.
de Dardel, avait convié un historien.
M.Jean-Pierre Jelmini , conservateur du
Musée d'histoire de la Ville de Neuchâ-
tel, retraça donc l'es événements de
l'époque et toute l'atmosphère qui les
précéda. Oui , mais d'une manière des
plus originales , à travers des textes ré-
dactionnels de quotidiens ou d'hebdo-
madaires imaginaires.

Présentée ainsi , ce fut une tranche
d'histoire bien savoureuse et pleine
d'humour. En quelque sorte, un ingé-
nieux moyen de faire revivre et appré-
cier l'histoire neuchâteloise tout en vi-
vant des instants bien sympathiques
auxquels on repense souvent.

ce qui concerne la tâche ingrate des diri-
geants face aux exigences d'une popula-
tion fort gâtée en matière de transports
publics, M. Grosjean sut conserver et
communiquer un certain optimisme et
plaça citoyens et usagers du train, devant
leurs responsabilités et les choix qui fina-
lement seront les leurs : savoir si l'on veut
assumer l'avenir des CFF et de leurs pres-
tations ou alors renoncer et en tirer les
conséquences que l'on ne souhaite pas.

Quant à M. Jean Stucki , mécanicien

des CFF retraité , il nous présenta un film
résumant l'un de ses nombreux voyages
où le rail reste toujours le fil conducteur.
Il a ainsi conduit des trains dans vingt-
six pays du monde. Pour l'occasion , il
entraîna son public dans une visite de la
tribu des Bambara au Mali et forcément
en faisant usage du train. Et quels trains !
Il n'y avait pas de meilleur exemple , d'ail-
leurs fort coloré et sympathique, pour
nous placer devant nos options !

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points: 37.003 fr. 75.
93 gagnants avec 12 points: 397 fr. 90.
1594 gagnants avec 11 points: 23 fr.

20.
11.970 gagnants avec 10 points: 3 fr.

10.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + numéro

complémentaire : 9622 fr. 55.
46 gagnants avec 5 numéros: 886 fr.

15.
1907 gagnants avec 4 numéros: 16 fr.

05.
22.018 gagnants avec 3 numéros : 2 fr.

80.
Le maximum de 6 numéros n "a pas été

atteint. Cagnotte: 115.470 fr. 30. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours : 190.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

3 gagnants avec 5 numéros + numéro
complémentaire : 100.000 francs.

175 gagnants avec 5 numéros: 4222 fr.
25.

8709 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

148.219 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
alleint. Cagnotte: 1.169.216 fr. 50. Som-
me approximative au premier rang du
prochain concours : 1.800.000 francs.

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale ¦- ¦

•
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La «Swatch » en... S(w)uisse !
 ̂ "l!y ¦

—1| VIE HORLOGÈRE l

Quatre dates importantes jalonnent déjà la jeune car-
rière de la «Swatch», cette époustouflante petite montre
qui va' redonner ses ailes de géant à l'industrie horlogère
suisse. En mars 1980, et ce fut la première, la direction
d'Ebauches SA décide de réaliser une montre analogi-
que à quartz de haut niveau de qualité et susceptible
d'être fabriquée moyennant de faibles coûts de produc-
tion, autrement dit avec le moins de pièces et de bras
possible. C'est l'une des originalités de ce garde-temps :
pour la première fois, le marketing crée une montre. Il
esquisse les lignes de force. Aux techniciens de suivre.

La période d'avril à janvier 1981 couvrira les études et
la fabrication des premiers prototypes. De décembre
1981 à avril 1982, certaines pièces de la «Swatch»
devront être reprises pour des raisons d'étanchéité et
d'anti-choc. Des correctifs, sans plus.

DRÔLES DE VACANCES ! f

Juillet 1982. Les Muller sont en Bretagne, les pieds
dans l'eau, près de Vannes. Muller? Mais oui, Jacques
Muller. Avec Elmar Mock, c'est l'un des pères de la
«Swatch», l'un des deux jeunes ingénieurs qui ont mis
au point cette montre révolutionnaire où, comme dans
une tarte aux pommes, on entasse du haut en bas les
quelques composants.

Et parce qu'il n'y en a pas beaucoup, la tarte est vite
au four. Mock, c'est surtout l'homme des matériaux, du
plastique et l'inventeur du bracelet qu'un éléphant au-
rait de la peine à arracher à la boîte alors que Jacques
Muller, électrocnien-horloger, a conçu le mouvement
original de cette montre qui ne compte que 51 pièces
quand il en faut près de trois fois plus dans un garde-
temps électronique traditionnel.

TENTANT, NON? - Depuis hier, la «Swatch » est offerte en douze versions différentes et en six couleurs.
Mais est-ce une menace pour l'emploi? Abordant hier le problème posé par l'automatisation de la fabrica-
tion, M. Thomke a déjà rappelé qu'une telle automatisation était indispensable si l'on voulait vendre la
montre à un prix défiant toute concurrence. Il est vrai que les «Swatch» ne créeront qu'un nombre restreint
de nouveaux emplois. Mais les bénéfices qu'on en tirera «serviront à compenser des pertes qui se produi-
ront pendant un certain temps encore dans d'autres secteurs». Même automatisée, la fabrication de cette
nouvelle montre à quartz permettra indirectement de maintenir des emplois dans ces secteurs de produc-
tion.

Les Muller sont donc en Bretagne et la «Swatch» va
en voir de belles. Le meilleur banc d'essai qui soit... En
mai, Jacques Muller avait ramené les premières montres
à la maison et ses deux fils, deux bons petits diables
selon la formule consacrée, Raphaël, âgé de 13 ans, et
son cadet Claude qui en a 8, leur en ont déjà fait voir
des vertes et des pas mûres.

IN-TAC-TES !

Les «Swatch» tiendront pareillement le coup dans le
Morbihan où les deux enfants fouillent les rochers,
grattent le sable, dénichent crabes et bigorneaux, sau-
tent de l'eau salée au grand soleil quand ils ne s'enter-
rent pas sur la plage. Frottées, limées contre le moindre
des rochers, prises sous le sable et plongées l'heure
d'après dans la baignoire, ses mousses et ses déter-
gents, les montres ne bronchent pas. Elles rentreront de
vacances le verre un peu rayé mais intact. La montre
l'est aussi.

TEST AMÉRICAIN

En automne, Ebauches SA et ETA testent leur montre
aux Etats-Unis. Après les épreuves physiques, c'est
l'examen commercial. On a choisi le «South» et c'est,
en fait, une bande longue de plus de 5000 km qui
s'étend de San Diego à La Nouvelle-Orléans en passant
par le Colorado, El Paso et Dallas. Le grossiste, M. Ben
Hammond, a bien choisi ses points de chute. San Die-
go, ce sont les marines et la marine, bref l'armée, un
segment commercial très particulier et El Paso, sur le
Rio Grande, mi-yankee et mi-mexicaine, en est un autre
A Denver, et parce que les pistes ne sont pas loin, c'est

un marché quelque peu différent qui est promis à la
«Swatch»: les boutiques de vêtements et d'accessoires
de ski.

Le succès dépassera les espérances : durant les quatre
premières semaines de ce «test market», 10.000 mon-
tres seront vendues. Les Américains les achètent en
souriant: le nom les amuse et la provenance les rassure.
Tope-là ! C'est gagné.

DEPUIS HIER, LA SUISSE

Lancées hier matin à Zurich, les «Swatch» s'attaquent
désormais au marché suisse avant d'en faire autant,
dans quelques semaines, en Allemagne fédérale, en
Grande-Bretagne et sur le reste du marché américain.
Autour du berceau installé à l'hôtel Nova Park,
MM. Thomke, directeur général d'Ebauches SA et âme
de Granges, Salathe, sous-directeur d'ETA et patron de
la recherche et du développement, et Theile, directeur
du marketing, ont parlé de leur petite merveille avant
que M. Hammond ne dise, et c'était tout au aussi tout
un programme:
- Les acheteurs américains étaient «very excited»...
Le compliment n'est pas maigre car «Swatch», c'est

la montre des défis. Avant même d'être née, elle devait
répondre aux conditions suivantes :

# être offerte à un prix tel qu'elle puisse concurren-
cer les produits de masse en provenance d'Extrême-
Orient;

# pouvoir être produite, malgré cela, avec des mar-
ges bénéficiaires suffisantes tout en respectant de hau-
tes normes de qualité, celles qui s'appliquent aux mon-
tres de marque suisse;

# offrir un grand assortiment;
# avoir des propriétés faisant d'elle un parfait objet

d'usage, la robustesse et une autonomie de marche de
plus de trois ans.

MAIS LES AUTRES?

Ce premier pari a été tenu. Reste maintenant à savoir
quel accueil lui réservera l'acheteur suisse traditionnel
dont on sait qu'il peut s'attacher d'autant plus facile-
ment à certaines valeurs qu'on lui a dit qu'elles en
étaient... Pour les jeunes, autrement dit la classe d'âge
comprise en 16 et 35 ans, M. Ernst Thomke ne se fait
aucun souci. Mais les autres ? Ceux qui ont d'autres
habitudes? Ceux de cinquante ans et plus, qu'ils les
paraissent ou non ? La précision, la fiabilité et une
nouvelle technologie sont des arguments de poids, mais
la clientèle classique se fera-t-elle à cette montre qu'on
ne peut pas ouvrir, donc pas réparer, dont la pile doit
battre trois ans et dont le seul point faible, et encore
faudrait-il faire passer sur elle un train de marchandises,
est le verre synthétique soudé au boîtier?

- Il y a eu le précédent Timexl, a rétorqué
M. Thomke qui, parce qu'il vient de piquer une nouvelle
perle sur la couronne d'Ebauches SA, ressemble de plus
en plus au prince Charles.

C'est vrai et les Timex n'avaient et n'ont toujours pas
le dixième de la richesse technologique des «Swatch».
Le pari a donc commencé officiellement hier matin. S'il
est tenu, près de trois millions de montres devraient
pouvoir être vendues à la fin de l'année prochaine. Et il
n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, que la Suisse ne
mette pas la précision électronique à bon marché au
poignet des cinq continents.

Cl.-P. CH.

La mise des vins
de l'hôpital Pourtalès

«Tout dans la tête,
mais des jambes un peu fluettes »...

Ambiance unique lundi matin,
maison Vallier à Cressier, pour la non
moins unique mise aux enchères pu-
bliques de vins de Neuchâtel: celle
de la Fondation de l 'hôpital Pourta-
lès, représentée par MM. Denis et
Jacques Wavre, intendants.

De l'expression, de l'attitude et de
la compétence: celles de connais-
seurs qu 'il fut passionnant de suivre
en cours de dégustation. De fins nez,
et cela se lisait au milieu de leur figu-
re, des nez dont le discret tressaille-
ment, la délicate 44indifférence té-
moignèrent d'expertes papilles. L'art
est subtil pourtant qui débuta par la
présentation successive du bouquet
de chacun des... 23 vases de blanc
représentant quelque 92.800 litres I

Il est vrai qu 'en matinée et vendre-
di déjà, des négociants en vins et des
représentants de milieux vini-vitico-
les avaient pu se faire une bonne idée
de la récolte 1982 lors des tradition-
nelles dégustations dans les caves de
Troub. Aussi la vente démarra-t-elle
dans le plus bel esprit sous l'œil avisé
du conseiller communal Rémy Alle-
mann entouré du comité de la fonda-
tion tandis que M. Fernand Dessau-
les en rappelait à tous les conditions.
Greffier au tribunal, celui-ci fut pour
la circonstance ce commissaire-pri-
seur averti qui sut sans lourdeur dé-
fendre les intérêts de la fondation.

VOLUME CONSIDÉRABLE

Sans sautes d'humeur, avec une
régularité très étudiée de la part des
acheteurs, le prix moyen du litre de
blanc atteignait finalement 5fr 89
centimes. Toujours en moyenne, on
ne dépassa pas les 9 fr 55 pour le litre
de rouge, ce crû recherché étant pro-
posé en 19 lots, dans 8 vases pour
un total de 9400 litres.

En regard des prix attribués l'an
dernier - et c 'était sur contingent
puisqu 'il n 'y eut pas de vente et qui
atteignirent 10fr 70 pour le blanc et
14 fr 50 pour le rouge -, on peut
s 'étonner de l 'importance de l 'écart.
En réalité, cette baisse considérable
s 'explique logiquement par le volume
de vin tout aussi considérable acquis
l'an dernier. Par ailleurs, dix ans de
très faibles récoltes suivies de quatre
années de vendanges misérables ont
entamé la résistance d'une certaine
clientèle qu 'on ne put contenter.

- Aujourd 'hui, devant l'importan-

VINS. - Tout dans la tête mais eux, il faut qu'ils aient tout dans le nez...
 ̂ (Avipress-P. Treuthardt)

ce de la récolte, on pourrait, poursui-
vit M. André Ruedin, régisseur du
domaine de la fondation de l 'hôpital
Pourtalès, user de l 'argument de sa-
turation. On observe bel et bien une
certaine retenue: l 'achat devient spé-
culatif parce qu 'on ne sait pas ce que
réserve Tan prochain...

Il est donc logique que ce com-
merce prenne ce rythme tranquille. Et
le résultat des ventes est finalement
satisfaisant pour l 'année du moment
qu 'il y a eu quatre fois plus de récol-
tes que ces quatre dernières années.
Tout de même, le prix indicatif du vin
de Neuchâtel étant de 5 fr 09 pris au
vase-vin clair, on a donc vendu 80 c.
plus cher:

- Ce qui classe les vins de l'hôpi-
tal, releva M. Ruedin. Les rouges se
sont vendus au-dessus de nos espé-
rances. Bien sûr qu 'ils étaient très
chers Jes années précédentes, mais
vu Tabondancer c 'est un très beau
record.

REAPPARITION

Autre satisfaction: la «réappari-
tion» d'acheteurs de Suisse alémani-
que:

- On en attendait d'autres même
si on est très heureux de ce regain
d'intérêt, expliqua M. Ruedin.

C'est présicément cet élargisse-
ment de la base des acheteurs, cet
effort de promotion qu 'il faut accom-
plir dans ce sens, qu 'a évoqués
M. Rémy Allemann en soirée, saluant
par ailleurs les compétences de
M. Dessaules dans des circonstances
difficiles. Et si le conseiller communal
a encore mis en évidence cette sur-
charge du marché, il a noté cette
bonne évolution des rouges de Pour-
talès qui serait cette heureuse consé-
quence du remaniement parcellaire !

Des rouges et des blancs que
M. Ruedin pour sa part qualifie de
légers, tous deux pleins de fruit, spiri-
tuels:

- Ils ont tout dans la tête. Mal-
heureusement, les jambes sont un
peu fluettes...

Fluets, les acheteurs ne l'ont pas
été qui boudèrent quatre lots. On re-
connut de l'autre côté que ceux-ci
manquaient effectivement d'un rien
de rondeur et de charme...

De fins nez, on vous le disait!
Mo.J.

Chacun doit s'intéresser à la chose publique
Le soleil, plutôt pâlot, n'était pas fait

pour réchauffer l'esprit patriotique des
Neuchâtelois. Mais ceux-c i ne s'en lais-
sant pas compter , se dirigeaient par pe-
tits groupes vers le quai Léopold-Robert
à partir de 10 h déjà. Les canons y trô-
naient en bonne place, et la table était
dressée devant le Musée des beaux-arts:
tout était prêt pour la commémorat ion de
ce 1e' Mars 1983.

M. Oscar Zumsteg, président de l'as-
sociation des sociétés de la ville de Neu-
châtel, souhaita la bienvenue à l'assis-
tance et aux personnalités présentes: M.
Pierre Dubois, président du Conseil

M. FREY. - Les grands idéaux de
1848...

d'Etat, M. Claude Frey, président du
Conseil communal du chef-lieu, Daniel
Blaser, substitut du procureur, M. Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat et le vice-
président du Conseil général.

Après que la Musique militaire eut ou-
vert la cérémonie, M. Claude Frey prit
place sur le podium:
- Malgré la proximité des élections, il

ne s'agit malheureusement pas de deux
allocations selon les promesses du pro-
gramme, mais seulement de deux allocu-
tions...»

L'HISTOIRE DOIT .
ÊTRE CONTINUITÉ

M. Frey rappela les grands idéaux de
1848, cette Révolution faite au nom de
l'égalité entre les citoyens et les hommes
qui l'ont fait , Alexis-Marie Piaget exhor-
tant ses concitoyens à être prêts à tous
les sacrifices pour le bien de la commu-
nauté, ou Robert Contesse s'adressant
aux révolutionnaires animés des grands
idéaux républicains.
- ... En 1848, a conclu M. Frey, il y

avait le souffle d'une ambition généreuse
faite de courage, de rigueur et de désin-
téressement. En 1983, l'Histoire doit-être
continuité. Nous pouvons vivre selon les
mêmes certitudes qu'en 1848 et faire
preuve des mêmes qualités.

S'INTÉRESSER À
LA CHOSE PUBLIQUE

M. Pierre Dubois mit ses concitoyens
en garde contre un trop grand respect
des traditions et des souvenirs.
- Nous ne devons pas bouder nos

récentes réalisations, dit-il, ni regarder
l'avenir avec méfiance. Nous devons
tous nous intéresser à la chose publique :
c'est le message essentiel du 1er Mars.
Même si nous sommes tributaires d'une
situation internationale défavorable,
nous devons procéder à une mise à jour

de nos réflexions, de notre enseignement
ou de nos recherches. Les grands princi-
pes républicains nous régissent toujours,
mais la tradition n'est pas forcément un
modèle.

Et M. Dubois de citer les mercenaires
au service des rois étrangers, et Laupen,
où les Suisses se battaient dans les deux
camps...

- ... On ne peut plus vibrer à une
histoire romancée, mais ce qui fait
l'amour de la patrie, c'est les gens qui y
vivent.

Et M. Dubois en conclusion cita ce
dicton :

- « En face de l'Eternité, deux attitudes
sont possibles: n'y penser jamais ou y

M. DUBOIS.- Deux attitudes sont possibles.

penser toujours». C'est la deuxième atti-
tude que je vous propose, afin que nous
puissions vibrer tous ensembles.»

La société des troupes de forteresse
mit un terme à la cérémonie en tirant la
salve d'honneur, à la grande joie des plus
jeunes citoyens qui s'égosillaient derrière
le canonier - un, deux, trois, feu ! - alors
que d'autres, d'un tempérament moins
belliqueux affirmaient:
- Si c'est comme ça la guerre, je ne

veux pas y aller.»
Après quoi, un petit vent frisquet per-

mit d'apprécier comme il se doit le vin
chaud offert devant le musée.

C.-L. D.

LES CANONS.- Bruyants mais pacifiques, voyons ! (Avipress - P. Treuthardt)

Neuchâtel tête le Premier mars
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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I __H L 'Union  f é m i n i n e
^_M Cil ^oop Neuen̂ tel
I V ! BB déplore le décès de

ffigfj l̂ , ™ Madame

Felisa DIAZ
membre de la section. ios447-i78

- La Société des samaritains
(JP de Neuchâtel a la douleur de
F  ̂ faire part du décès de

Madame

Luis DIAZ
membre actif pendant de nombreuses
années. IOTZSS-ITB

Repose en paix.

Madame Ernest Montandon, ses
enfants, petits-enfants, neveux et nièces,
au Canada et à Bevaix;

M o n s i e u r  e t  M a d a m e  E r i c
Montandon , à Riehen. leurs enfants et
petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest MONTANDON
dit «Nesty »

leur cher mari , père, grand-père, frère,
oncle et ami , survenu dans sa là""
année , après quatre années de maladie.

Mystic (Québec), le 27 février 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107283-178

Une belle prise
dans

la Basse-Areuse
(c) Lors de l'ouverture de la

pêche, dans la 'Basse-Areuse
une prise assez exceptionnelle
a été f aite par M. Michel Mou-
raux, une f ario de 1 kg 550.
Malheureusement, cet heureux
pécheur ne participait pas au
concours organisé par la société
des pêcheurs de Neuchâtel et
du Val-de-Ruz.

''"¦''' "A.'.' rien riè' pburra nous séparer' de l' amour
de Dieu , manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8:39.

Monsieur Samuel Chollet;
Madame et Monsieur Walter Hanhart-Chollct et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur Jean-Philippe Chollet, à Peseux et sa fiancée Mademoiselle Claire de

Rougemont, au Pâquier;
Monsieur et Madame John Pellaton-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants,

à Yvonand,
ainsi que les familles Pellaton , Chollet, parentes et alliées,
font part , dans la consolation de la foi , du décès de leur très chère épouse,

maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie

Madame

Daisy CHOLLET
née PELLATON

qui est entrée dans le repos de son Seigneur , dans sa 74™ année.

2017 Boudry, le I" mars 1983.
(Route de la Gare 29).

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

L'inhumation aura lieu le vendredi 4 mars.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 107275 178

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Marie-Sylvie, Jacques
VIRCHA UX-GOETSCHMANN et Linda
ont la joie d'annoncer la naissance de

Grégory, Steven
1er mars 1983

Maternité Musinière 2
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

107285-177

Lionel a le plaisir
d'annoncer la naissance de ses petits
frères

Johann et Fabien
28 février 1983

Monique et Jean-Bernard
HOFMANN-OULEVA Y

Maternité Champréveyres 11
Pourtalès Neuchâtel

106137-177

Le comité de l'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Willy BALDI
vétéran fédéra l et membre de l'amicale.

107284-178

Madame Marie-Louise Baldi , à Peseux;
Madame Nelly Locarnini-Baldi et Monsieur Jean-Pierre Chuard , à Peseux ;
Madame Raymonde Frésard-Baldi et Monsieur Willy Bundi , à Pully;
Mademoiselle Marina Locarnini et Monsieur Luciano Soria , à Genève ;
Ivan et Vanessa Frésard , à Pully;
Monsieur et Madame Marcel Bellenot-Baldi , à Peseux , leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Willy BALDI
leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa ô0""-' année, après quelques jours de maladie.

2034 Peseux , le 28 février 1983.
(Chansons 10).

Plus de luttes , plus de travaux ,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée ,
le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . mercredi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, â 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part IOMSB-ITJ

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

Monsieur Pierre-Yves Solca , à Cortaillod et- sa fiancée Catherine;
Madame Ariette Solca, à Cortaillod ;
Les enfants ct petits-enfants de feu Luca Solca;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Veuve.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SOLCA
leur très cher grand-père, beau-père, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 87™ année, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

. 2054 Chézard , le 28 février 1983.

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne craindrais aucun
mal. car tu es avec moi.

Ps. 23:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. .,

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Domicile de la famille : Derrière-Moulin 10, 2016 Cortaillod.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
• cet avis en tenant lieu 107276-178

Natacha a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur '

Céline
28 février 1983

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HODEL-SCHUPBACH

Clinique des Forges Pré-du-Lac 25
La Chaux-de-Fonds 2416 Les Brenets

108443-177

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture grise qui,

entre lundi 28 février et mardi 1°' mars, a
endommagé une voiture de marque
«Volvo» blanche rue de la Main à Neu-
châtel, à la hauteur de l'immeuble N° 5,
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24 .

Auguste et la propriété
Tel est le sujet de la conférence publique

que donnera jeudi soir 3mars à l'Université,
sous les auspices de la faculté des lettres ,
M.Claude Nicolet , professeur à la Sorbonne
ct à l'Ecole pratique des hautes études de
Paris. Brillant historien de l'Antiquité .
M.NiColet est l'auteur de nombreux travaux
sur les institutions , la société et l'économie de
la République romaine finissante , époque où
la question agraire est au centre des préoccu-
pations politiques:: nul n'est .donc -actuelle-;
ment mieux à même de cerner et d'éclairer les
problèmes de tous ordres que dut affronter
Auguste pour procéder aux innombrables
transferts de propriété qui ont marqué son
principal. C'est dire que la conférence du
professeur Nicolet devrait intéresser non seu-
lement les latinistes aux oreilles de qui reten-
tissent encore les plaintes de Virgile dépossé-
dé de ses terres au profit des vétérans d'Octa-
ve, mais tous ceux — historiens , juristes ,
sociologues, économistes, etc. — dont la ré-
flexion se nourrit des exemples du passé. De
fait, la «révolution» politique et sociale opé-
rée en un demi-Siècle par le premier empereur
de Rome demeure l' un des tournants les plus
instructifs et les plus fascinants de l'histoire
humaine. v

De l'or à Vernier (GE)
En ce temps-là , Vernier passait des années

prospères et passionnantes. Le village , à che-
val entre la France et la Républi que de Genè-
ve, vivait allègrement de la contrebande. Rien
de nouveau sous le soleil , comme on voit.

Autre source de revenus: l'or! Car fi gurez-
vous qu 'on trouvait des orpailleurs à Vernier.
Ils extrayaient des paillettes d'or des sables
d'alluvion provenant des crues de l'Arve. Au-
jourd 'hui , les mauvaises langues prétendent
que l'or ne s'arrête plus dans les sables de
l'Arve , filant directement vers les banques
genevoises...

Toujours est-il que Vernier va revivre pour
un soir ses gloires d'antan. Puisque la Loterie
romande , sans contrebande aucune , sera l'hô-
te de ce village en pleine expansion , le 5mars
prochain.

Attention ! le gros lot est de 100.000 francs.
Ce qui vaut de l'or.

Une dépression se creuse sur l'Italie
tandis qu 'un pont de haute pression si
forme de l'Espagne à la Russie.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura , Plateau , Al pes : averses de neigi

éparses puis intervalles ensoleillés alterne
ront. Température la nuit : I degré (er
Valais -4); l'après-midi , 4 degrés. A
200 m, -7 degrés. Vents du nord-est , faibli
ou modéré.

Sud des Alpes et Engadine : temps pro
gressivement ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi: par
fois stratus en plaine au nord , sinon enso
leillé. De nouveau plus doux.

Observatoire de Neuchâtel : 28févrie i
1983. Température : moyenne : 4.2; min.
2.9; max. : 8. Baromètre : moyenne
719.6. Eau tombée: 4,0mm. Vent domi
nant :  direction: sud-ouest puis ouest
force : modéré. Etat du ciel: couvert ave<
pluies le matin ; après-midi, éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : l cr man
1983. Température : moyenne: 2,6; min.
1.3; max. : 5,3. Baromètre : moyenne
720.1. Eau tombée : 0,8mm. Vent domi
nant :  direction: sud-ouest puis nord ; for
ce : modéré. Etat du ciel : averses'de plui<
puis éclaircie après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 février 1983
429,17

M. et M™ Ch. Perrenoud-Dâl-
lenbach.

Un couple de Peseux fête au-
jourd 'hui mercredi 2 mars ses no-
ces d'or : M. et Mme Charles
Perrenoud-Dàllenbach, domici-
liés rue de Neuchâtel 43a. Mais
c 'est dimanche prochain en famil-
le que cet anniversaire sera mar-
qué lors d'un repas qui aura lieu à
Colombier. ~̂

M. Perrenoud, natif d'Aigle, et
Nelly Dàllenbach, de Vallorbe, se
sont mariés dans cette dernière
ville le 2 mars 1933. Ce n 'est
qu 'en 1953 qu 'ils s 'établirent â
Peseux mais n 'ont plus quitté cet-
te localité depuis.

M. Perrenoud est retraité de
l'administration fédérale pour la-
quelle il travailla durant 34 ans au
Chanet, pour le compte du servi-
ce des gardes de fortifications,
avant de prendre sa retraite à
l'âge de 63 ans.

De cette union naquirent trois
filles et un garçon qui ont donné
aux jubilaires sept petits-enfants.
C'est au milieu de cette belle fa-
mille, fidèles lecteurs de la
«FAN», que M. et Mme Perre-
noud, âgés respectivement de 71
et 70 ans, s 'apprêtent à vivre cet
événement.

Noces d or
à Peseux

m \ ~ Naissances À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Les journées paroissiales se déroule-
ront les 18 et 19 mars à la Grande salle.
L'équipe de «La Colombière» jouera les
deux soirs « La soupière», de R. Lamoureux.
Le vendredi, en seconde partie de soirée, un
concert de jazz sera donné par les «New
Orléans' Shockhot Stompers». Durant la
journée du samedi, ce sera la traditionnelle
vente, avec c.ette année l'ouverture de la
boutique «La Curieuse». Il est prévu une
petite restauration le vendredi, le déjeuner
et le dîner le samedi. Le stand des pâtisse-
ries sera bien garni alors que les menus
prévus devraient permettre à chacun de se
restaurer selon son choix. Les frais de réfec-
tion de la cuVe sont élevés et le bénéfice de
ces journées contribuera à les paver.

STEP
(c) Le conseil intercommunal de la STEP

siégera le 30 mars à la salle du Conseil
général de Colombier.

Musique militaire
(c) Le compte rendu de l'assemblée gé-

nérale de la Musique militaire faisait men-
tion d'un léger déficit. Il s'agissait en réalité
d'un bénéfice. Quant à la Fête des fleurs,
elle aura évidemment lieu à Locarno et non
à Lugano comme indiqué par erreur.

Journées paroissiales
de 1983

CORTAILLOD

(c) Vendredi, le législatif de Cortaillod
sera, comme on le sait, invité à voter un
crédit de 586.500 fr. globalement destiné à
la construction d'un complexe «poste sani-
taire et abri », au lieu dit «Vieux Cimetière».
Crédit auquel s'ajoutent ceux, déjà votés de
25.000 francs. Afin de .bien éclairer l'opi-
nion publique, le chef local de la protection
civile tient à préciser ce qui suit. En ce qui
concerne le poste sanitaire type I, 34 lits,
son coût total, devisé à 318.400 fr., se ré-
partira de cette façon: subventions fédéra-
les 58,5%, subventions cantonales
20,75 %, part à la charge des communes de
Cortaillod et Bevaix 20,75% à répartir au
prorata des populations au 31 décembre
1982. Ces calculs faits , la charge revenant
finalement à la commune de Cortaillod
s'élèvera à 38.640 francs. En ce qui concer-
ne l'abri public de 200 places, pour Cortail-
lod uniquement, estimé à 293.100 fr., il res-
sort qu'après déduction des subventions fé-
dérale (45 %) et cantonale (27,5 %) et
compte tenu encore de contribution de
remplacement et d'imputation des avanta-
ges, la part communale , s'élèvera à
122.175 fr. seulement. Toutes choses étant
ainsi ramenées à de justes proportions se- :
ront plus volontiers admises. , i

• y: TSflt

Poste sanitaire
et abri public

, Ai, AUVERNIER *^

(c) M. Pierre Aubert, président de la
Confédération, sera reçu par les autorités .
communales de son lieu de domicile le sa-f
medi 26 mars. S

M. Aubert «chez lui»

BEVAIX

Les élections des nouveaux conseillers
paroissiaux auront lieu les 7 et 8 mai 1983.
Or, il s'avère que cinq conseillers abandon-
nent leur fonction à la fin de la présente
législature. Il s'agit de MM. Jean-Pierre Ri-
baux , Pierre Comtesse, André Meystre, Pier-
re-Alain Dubois et Pierre-André Steiner. Il
s'agit donc de retrouver plusieurs candidats
pour les prochaines élections.

Au conseil de paroisse,

L'Amicale des contemporains 1914 de
Peseux et environs a le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy BALDI
leur cher ami dont ils garderont un
inoubliable souvenir. 107282 17a

La société de musique « Echo du
Vignoble » de Peseux a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy BALDI
membre actif de la société depuis 57 ans
et membre d'honneur , dont elle gardera
un souvenir ému et reconnaissant.

Elle présente à sa famille si durement
éprouvée sa très sincère sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. io72ao-i78

Nous avons le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hans TRACHSLER
collaborateur retraité, qui pendant près
de 30 ans a été fidèle à notre maison.

Nous lui conserverons un souvenir
reconnaissant.

Electrona SA
Boudry

104246-178

Aujourd'hui , si vous entendez sa
voix , n 'endurcissez pas votre ccuur.

Ps. 95 :7-8.

Mons ieur  et M a d a m e  Roger
Wuillemin-Jaunin , à Neuchâtel ;

Madame Yvonne Wuillemin, ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel et
à Bâle ; -j

Monsieur Fritz Biedermann , à
, .Neuchâtel; ...

^
Monsieur et Madame  Gi lbe r t

^Wuillemin-Hostcttlcr et leur fils , à
AGoffranev"

Madame Claudine Wuillemin , ses
enfants et j petits-enfants, à Neuchâtel et
à Morges ;-\v

Monsieur et Madame Marcel Perret-
Wuillemin et leurs enfants , à Neuchâtel
et à La Chaux-de-fonds;

Les descendants de feu Eug ène
Wuillemin-Burnier ;

Les descendants de feu Georges
Amez-Droz;

Les descendants de feu Théophile
Gaillet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules WUILLEMIN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui . dans sa 81rac année, après
une longue maladie.
2006 Neuchâtel , le 1er mars 1983.
(Brandards 5).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 :26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 3 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107277-178

Rôrontinn Hoc r\rrirac inenn'à 59 H OO

Les familles parentes , amis et
connaissances

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Friedrich HASLER
survenu dans sa 68mc année.

2018 Perreux , le 26 février 1983.
(Sagnes 10).

Seigneur , tu as été pour nous un
refuge de génération en génération.

Ps. 90 : I.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Boudry, mercredi 2 mars .
Culte au temple de Boudry, à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
108476-178

t
En souvenir de

Pascal CIAMPRIELLO
Messe à l'église de Notre Dame de la
Route à Bevaix , samedi 5 mars 1983
à 1  ̂ Vionruc ,A-lac ,-,o

Elle est racée, élancée, parfois rugis-
sante, parfois douce et sensuelle. Elle
chante, danse, envoûte et accroche.
Quand elle arrive sur scène, Precious
Wilson ne laisse personne indifférent.

L'an passé, elle avait fait trembler de
frénésie ou d'hystérie le public du Play
Boy, à Thielle.

Demain soir, réclamée à cor*et à cri,
elle revient, pour un unique gala , donner
de la voix , du rythme et du tonus aux
fidèles-dû Play Boy. A'ne manquer sous
aucun prétexte, car l'artiste est pétrie de
craalitéyr

Precious Wilson demain soir
au Play Boy

Du nouveau chez Bertschi Sports

Monsieur H. Bertschi, bien connu des sportifs neuchâtelois, remet officiellement
aujourd'hui 2 mars son commerce à Monsieur J.-J. Vuillemin. M. Bertschi
restera dans la branche en tant que représentant d'une grande marque.

1 Son successeur , M. J.-J. Vuillemin, également bien connu des sportifs ,
(anciennement Sport Promotion) sera à même de conseiller la clientèle la plus
exigeante. -
Sur notre photo P. Treuthardt , à gauche M. H. Bertschi , à droite son successeur
M. J.-J. Vuillemin. îo saw- ieo
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(avec possibilité d'augmentation à Frs 60 000 000 au maximum)

Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 1971-83 de Frs 30 000 000 et à la consoli-
dation de dettes à court terme.

Conditions de l'emprunt
Prix d'émission 99/2%

Durée 12 ans au maximum, possibilité de remboursement
anticipé après Sans

Titres Obligations au porteur à Frs 5000 et 100 000

Libération ' 31 mars 1983

Coupons Coupons annuels au 31 mars

Cotation Est demandée à Zurich, Bâle et Genève

Délai de souscription Du 1 er au 8 mars 1983, à midi

Numéro de valeur 106300

Le prospectus détaillé est publié le 1 er mars 1983 dans les journaux suivants : Neue Zurcher Zei-
tung, Basler Zeitung. Journal de Genève.

BANQUE MIGROS
A découper et à envoyer à l'une des adresses sous-mentionnées _ _ f

FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM

Fédération des Coopératives Migros, Zurich

s /il/ 0/ S
- Emprunt 4 11 /O 1983-95 de Frs. 50'000'DOO \__ ¦ • ¦ 

o
(avec possibilité d'augmentation à Frs 60 000 000 au maximum) <^

S Bulletin de souscription

Je souscris/Nous souscrivons I
^> Francs 3

 ̂-n
(j de cet emprunt, en prenant l'engagement de libérer les titres attribués aux conditions du 

 ̂
.

U- prospectus.

<j Contre-valeur
u. D à débiter en compte No <£

5 D sur : -n

[̂  D sera versée/bonifiée

2> Titres après parution
CJ D à placer en dépôt No i : Qu_ «£

D à tenir à disposition
"> n ¦ " Tl
fr D a envoyer Q
__ (Prière d'indiquer ce qui convient) ;

__ Date: J[
CJ 3u_ Nom en majuscules: <i

5; Rue: : "n

[£ NPA/Lieu: ^
^_ Signature: -n
«̂  Ci
U 

108161 .110 i_i

5 I ~ "T1
 ̂

Coupures désirées
' LL à Frs , 5 000 ^
_ à Frs 100 000 -p,

_ ' ' : S
LL. =»

BANQUE MIGROS -n
n Banque Migros. 15. rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3 Banca Migros. Via Pesslna 16. 6901 Lugano

Migros Bank. Seidengasse 12.8023 Zurich Migros Bank. Bahnholstrasse 4.9001 St. Gallen
Migros Bank. St. Jakobsstrasse 7,4002 Basel Migros Bank . Graben 35,8401 Winterthur Tl

(j Migros Bank. Aarbergergasse 20-22. 3001 Bern
U_ -5»

FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM FCM £ÇM_

HOCKEY-DISCOUNT
Patins moulés
à l'achat d'une paire de
patins, vous recevez
1 canne 421 GRATUITE
Vesies de hockey
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycle Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

105394-110

JJ CONSULTATION GRATUITE
i é* ^x DE

f/V%\ VOS OREILLES oudmon)

ff (( T0US LES MERCREDIS À NEUCHÀTEL
\^l S.™, Pharmacie F. TRIPET
%\J 8, Seyon-Tél . (038) 24 66 33 g

^K.,. De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. B

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QAKQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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TISSOT PRIÔO*
De son temps. Précisément.

Le premier atout de la PR 100, c'est ' célèbre tant pour sa précision que La PR 100, avec son prix de Fr. 435.- à
son sty le très personnalisé. La lunette pour sa remarquable fiabilité. Fr 695 - selon le modèle, offre
taillée à facettes lui confère une allure davantage que bien des montres plus
élégante et sportive, un cachet parti- La PR 100 est disponible en différen- chères. Après tout, ce n'est pas un
culier. tes versions. Pour dames et pour hasard si Tissot est l'une des marques

hommes. En acier inoxy dable avec les plus vendues en Suisse!
Grâce à sa couronne vissée et à son lunette recouverte de nickel-palla-
double fond, la PR I00 résiste à une .dium, en plaqué or ou bicolore. Deux
pression de 10 atm. Elle est donc nouvelles variantes intéressantes
étanche jusqu'à 100 mètres de pro- complètent cette offre: la PR 100 

^^^ 
_ ____¦___«tondeur. ( n outre, elle est munie automatique [j our hommes et la non- 'TT 'B ^h-.

1 ^_^_^^_k
^

_T""d'une glace saphir pratiquement velle PR Sonor Quartz avec système B ¦ _^_ | _^%m. M I
inrayable. La PR 100 abrite un mou ¦ de réveil intégré, disponible dès avril * M^mW^mmŴmmW m
vement à quartz suisse extra-plat, 1983 (étanche à 20 ml Au service de la précision depuis 130 ans.

= tes montres Tissot son! en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifset un service irréprochable.

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

108191-110

_̂___j ATTENTION ! 00 Q/
MaES3EEaÊm% . Livraison directe de la fabrique _ MM /I

• 

chez vous \mw m¦¦ Ë \j
* ' achetez vos appareils ménagers »
¦ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
M SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

1| et grâce au système de vente directe, EleCtrO-SfifViCC
S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% jgi '¦

S Nos appareils n'ont jamais été exposés. .„.. 4 C 1 0  0'}
S Crédit avantageux, garantie d'usine. {via) 40 lu 00

Il Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '¦ HIUIIII .
; 'y^ ainsi que le service après-vente. .._.„.,,. „ 

} MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

\ lj .  _ J .1 RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251.noi;'.. .. .'. 1..- .-.". .""?V? . ,' .. . . , ;, . , .  , , :
I

INVITATION
1 Portes
! Fenêtres

Parois
Parquets

Exposition itinérante :

le 3 mars 83 de 8 h à 19 h
le 4 mars 83 de 8 h à 15 h

Panespo (sud-ouest terrain Xamax)
C. Chapatte S.A.

2724 Les Breuleux
" 108073-110

107732-110

Tapis roulant
industriel
12m x 60 cm.
Tél. 42 14 31.

106089-110

. 
^̂Restaurant

BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchâtel

Pâté Impérial
Scampis et
baudroie

aux pousses de
bambou

\, 101730-110/*



IH lfi filterU II ||l!_2>
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la correction de la ruelle Mayor, de
même que le carrefour au Nord de celle-ci
(portail Sud du tunnel de Prébarreau).
Les quantités principales sont les suivantes:
Surfaces de chaussées: 1900 m2

Surfaces de trottoirs : 720 m2

Reconstruction de murs : 75 m2

Bordures: 270 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 23 mars 1983, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.713.11-1045, auprès
de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du département des

Travaux publics -

J. BÉGUIN
108286-120

À LOUER

grand appartement I
de 7 pièces |

avec cheminée de salon, cuisine I
non équipée, 2 salles de bains, offi- I
ce, chambre indépendante avec I
douche. Garage. |
Vue imprenable. Tranquillité. J
Loyer mensuel : Fr. 1700.— + char- I
ges Fr. 300.—. '
Garage: Fr. 70.—.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chi f f res
D 28-511603 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. ioe29o- i26

At : ~"N
A louer NEUCHATEL CENTRE, zone piétonne ^

MAGNIFIQUES BUREAUX
- standing élevé
- surface environ 120 m2 divisé en 5 bureaux particuliers

(division modifiable), 2 entrées séparées, ascenseur,
immeuble de construction très soignée

- situation exceptionnelle dans zone piétonne, parking
du Seyon à 200 m

- colocataires de renommée internationale

Renseignements et dossier de plans peuvent être
demandés à
HERZOG S.A. rue de Nidau 11, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 65 55. 107587.126
Ê̂mmg Ê̂_mgmakm

mmm

tmm̂ mmB̂

A louer a Cortaillod
tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
Cuisine agencée,
salle de bains.
Fr. 240.— + charges.
Tél. 24 59 59.

108291-126

Important bureau cherche, pour date à
convenir, au centre de la ville ou à
proximité,

LOCAUX de 350 à 400 m2
Adresser offres sous chiffres
DZ 465 au bureau du journal.

108211-128

Grèce
Golfe de Corintha
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing.
navigation.
Tél. (031) 53 88 05.

108244-134

À LOUER :

Plusieurs appartements
de 5 chambres

tout confort, bien situés.
; Loyers mensuels: Fr. 900.— â Fr. 1100.—.

Deux appartements de
2 chambres dans les combles

Loyers mensuels env. Fr. 500.—.
Adresser offres écrites à AW 462 au bureau du

w journal. 106125.12s j

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bains, grande cuisine, entièrement équipées, situa-
tion tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.
Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14. 109056.126

A LOUER

appartement
de 2 pièces
VERGER 9-
COLOMBIER
Libre dès le 1 " avril
1983.
Loyer Fr. 446.—
+ 80.—.
Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

107162-128

On cherche pour
garçon de 16 ans

famille
parlant seulement le
français.
Chambres et repas
(3) du lundi au
vendredi, dès le
18 avril 1983,
pour 1 an.
Tél. (031)
32 46 27, à partir
de 19 heures.

108275-132

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations
en chalets à des prix
raisonnables.
Minimum 1 semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

t n777d.1 ™

| à Neuchâtel, pour fin mars dans 
^% situation tranquille, vue sur le lac M

I et les Alpes Rs

I UN JOLI STUDIO I
1 Fr. 250.— + charges. 107954.128 V&

Nouveau à Neuchâtel ^n

permanence m
du Iggement 

^votre prochain appartement selon design K̂ |j
sans les tracas de nombreuses recherches. Kr|
Nous traitons pour vous. pip
Appelez-nous au 24 21 89 pour rensei- fc".*fgnements. 107975 126 SKs

A LOUER à Cortaillod
pour le 24 avril 1983,

un appartement de
2 chambres

Loyer mensuel Fr. 350.— + charges
Fr. 90.—.

- S ' adresser à PELLEGRINI &
INDUNI, tél. 42 13 87, à 13 h.

108216-126

___ _ _ 
p | Q | M M Q B | L

À LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1e'avril 1983.
Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 166.—
Cuisson gaz compris dans les charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

107243-128

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

FONTAINEMELON à louer

1 studio
et divers appartements 3 pièces.
Confort.
Libres tout de suite ou
pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 heures
de bureau. io828s i26

A LOUER dans I immeuble
du «soleil»

locaux
commerciaux

de 110m2 composés de 5 pièces.
Pourraient convenir pour des bu-
reaux, cabinet médical, etc.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. iosi46 i26

A LOUER,
entre la gare et le centre ville, dans
immeuble neuf

locaux commerciaux
de 136 et 171 m2.
Pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 108145126

IA 

louer en plein centre 
^

local commercial
environ 55 m2.
Date d'entrée à convenir. t
Tél. (038) 24 76 74 ou 25 32 27. 108328-128

1 
1

A louer à Neuchâtel

Jacal magasin
. avec 2 vitrines 43 m2 et bu- '

reaux à l'entresol de 38 m2

avec accès direct.
Conviendrait aussi pour re-
présentation ou local d'ex-
position. Loyer intéressant.
Service Immobilier
BALOISE. PI. Pépinet 2,
1003 Lausanne,
tél. (021 ) 22 2916. massue

A louer pour le 1cr avril 1983 ou plus tard :
au centre de la ville de Neuchâtel

locaux 160 m2
pour cabinet médical, dentiste,
bureaux, etc.
Faire offres sous chiffres
M 33-47558 à Publicitas. i

. 90OO Saint-Gall. ioeo65 i26 J
N̂ H-_-_-____B--__________ - r/

Â LOUER
Chemin de Bel-Air

studio
Tout confort.
Pour le 1e' avril 1983.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 108144.126

À LOUER, au centre de la
ville, dans immeuble entière-
ment rénové, avec ascenseur
magnifiques appartements
de

7 PIÈCES
Cuisine totalement équipée,
2 salles d'eau
et un duplex de

2% PIÈCES
mansardé et boisé. Avec beau-
coup de cachet.
Pour tout de suite ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 108147.126

I S_VII BULLETIN
l_B_y___l D'ABONNEMEMT

mm _________________ ¦ BU

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.—

D 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:

PH^̂ RS Service
B _rf__ Ik.̂  des abonnements 5
g VA ml 2001 N E U C H Â T E L

jMjgJSgggi V O T R E J O U R N A L
m̂ÊÊÊÊÊmilÊmilKK,llW TOUJOURS AVEC vous

Y u Boudry • Cèdre bleu» ^S

Une nouvelle propriété par étage à

BOUDRY
Magnifiques appartements :

4Va pièces - 110 m2 dès
Fr. 198.000.—

2V2 pièces - 73 m2 dès
Fr. 129.000.—

Cuisines agencées. Bains- W. -C. séparés.
Balcons ensoleillés. Pelouse.

Tranquillité absolue.
Pour traiter 10% de fonds propres

suffisent.
Une réalisation

d'HABITATIONS POUR TOUS S.A. t
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

mcjilnp
^______________________»______________Br

AT73' UNIVERSITE
l î m 5 DE NEUCHÂTEL
\ \ ïl' •? Faculté des sciences¦r/.A— *°

s
"n Ht**

Vendredi 4 mars 1983, à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Yves BAER, professeur ordinaire

de physique de la matière condensée
sur le sujet suivant:

« Comment le physicien « voit »
la matière condensée»

La leçon est publique.
Le recteur

107547-120

/ / Beaucoup de N|l| k
f /  soleil et de tranquillité, >|É
y une vue extraordinaire sur le >l

lac de Neuchâtel, tout cela vous est
offert par nos

dernières -
parcelles pour

villas à i
Corcelles- I

Cormondrèche
N'hésitez pas de demandez notre
documentation.

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS+HERD

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

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

H A Peseux, situation exceptionnelle sur les
^
hauts du village, I

Bl vue panoramique imprenable sur le littoral, le lac et les Alpes, H
El dans un cadre ensoleillé. fnI UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
HP cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 I
H chambres à coucher selon la variation, grand balcon, garage, I
F* cave, galetas, place de parc extérieure. IJB1 NÉCESSAIRE ! I
1/  POUR TRAITER Fr. 60.000 - M

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix.de vente: 
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE , FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-IMoire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

107557-122

A vendre banlieue
ouest de Neuchâtel

ancien
immeuble
locatif
de 4 appartements
plus chambres
indépendantes.
Jardin.
Hypothèques à
disposition.
Fiduciaire
E. JEANNET
rue du Concert 6 -
Tél. (038) 25 40 60
Neuchâtel. 107953-122

À VENDRE À ROCHEFORT
pour fin mai 1983

maison familiale
mitoyenne de 5% pièces.
Séjour 40 m2 avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage, etc.
Situation dominante avec vue magnifi-
que.
Prix tout compris Fr. 381.000.—.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres Fr. 40.000.—.
Loyer mensuel Fr. 1215.—
Renseignements à:
B.E.R.CI. S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. .«»«

RT Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village jft
jÊ DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF f/sji APPARTEMENTS DE 2-4-4V2 PIÈCES g
Ss séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes hij
Sa finitions au gré des acquéreurs. Ê3

H Abaissement des charges hypothécaires yjj
M possible par les subventions fédérales m
|ti Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces &s
|ag dès Fr. 961.— + charges. g- '-d
H Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. HH
pR| Des garages individuels peuvent être acquis séparément. fyt
H_. 101849-1 22 JOH

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Libres.

Faire offres sous chiffres
GW 403 au bureau du journal.

105925-122

A vendre à Neuchâtel, quartier du
Chanet, pour entrée immédiate ou
date à convenir, agréable

VILLA
de 5 pièces

en état, rénovée, avec terrasse,
jardin, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.

Faire offres sous chiffres
FB 467 au bureau du journal.

108148-122

B _̂]jfi5555l*_*fr__j__r__y*f %& ¦

Offre uniqua III

I ̂ Studios ° 9 2

| vpour 4 personnes PT. Y4 yU0|vT
- Ces appartements sont meublés et habit,

immédiatement. Crédit hypothécaire
jusqu'à 60 p/o du prix de vente.
Année de construction 1972.

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
avec au total
9 appartements. ¦
Grand terrain
attenant.
Hypothèques à i<â&J9|
disposition.
Fiduciaire
E. JEANNET
rue du Concert 6
Tél. (038) 25 40 60
Neuchâtel. 107952-122

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

.=l_l-

^__HU__—M———H!

\*J REGICO
>T NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

A 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. 107987.12e

A 038/24 34 88
lllll^^^lllilllllllli îlllilllllllilll illllllllllllllllfliilll il

A VENDRE, région Portalban, 1,5 km lac de
Neuchâtel, situation indépendante

terrain à bâtir incliné de 2673 m!
bordé par une forêt et un ruisseau.
Zone industrielle. Equipement sur place "ou
à proximité immédiate.
Prix avantageux: Fr. 22.50 le m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LA C
TÉL. (037) 63 24 24. 108245-122

À LOUER À L'EST DE PESEUX

un appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C. + W. -C. séparés.
Fr. 995.— + charges et garage.
Libre dès avril 1983 ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
EA 466 au bureau du journal.

108210-126

A vendre, Les Verrières (NE), altitude
930 m

' MAISON
!

à rénover partiellement, comprenant
1 appartement de 6 pièces. Dépen-
dances diverses. Parcelle de 419 m2.
Prix de vente Fr. 100.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2312 61. int. 48.

105727-122

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. 107765 122

flS 4fl KAIFI SA^\
1 B k ĵ Rue du Château 21 I
I ̂   ̂J 2034 Peseux ij
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
H ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I (038) 3155 15(16) I
^̂ 

AGENCE MOBILIÈRE J
^_i m̂
_ fU IMMOBILIERE DU CHATEAU ^L

A vendre en ville
de Neuchâtel

STUDIOS meublés
avec salle d'eau

dans bâtiment récent jouis-
sant d'un confort moderne,
service de repas, de net-
toyage et d'entretien.
Part à piscine.
Unité à 1 lit Fr. 60.000.—
Unité à 2 lits Fr. 70.000 —
Idéal pour personnes seules,.
du 3me âge, etc.

^̂  ̂ 108149-1 22 _ ^f



Jeune et racée, la vague Mitsubishi.
.̂ m**̂  ^' :̂V*-';i _ f_ £V _ '̂ ' "~"- '___IP'
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^ _ ^ Mitsubishi Coït EL Spécial pour Fr 10 570.-
Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial. Traction avant, grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toit ouvrant, essuie-glace arrière, suspension â roues indépendantes.

Mitsubishi Coït 3 portes dès Fr.10170.- jusqu'à Fr.12 470.- Mitsubishi Coït 1400 Turbo pour Fr. 15 770 - Mitsubishi Lancer F dès Fr. 12 570.- jusqu'à Fr. 14 570.-
iMBfrjy1" ^M____?S53K_|?yt__W^̂ ^̂ ^ '̂ iimni M " *̂=r _______#HH ' W-- §___ - jBP  ̂ ¦____¦ ^^ f̂flBBBWWa_WB^ p̂*B WIB *Tv>s

____3M_I B^HM—MH____E -* *W ___ _̂î ——m_mHJ
—nr

r a." nu ifcfflllftlVHJJ lt .fi—» - - - - - ¦ 4W_U_IBWtflU__W_______________—_m _̂Bnn_ ?̂û :*' r " ¦ InH rr- i— »̂M>dT{-f.l— . — ~ . -" _fi_______a—MO____B__HBBflmmH—0BBB__| fiu |̂¦VMsHHHH . ¦ *_ • ____™**Bff___^__yMBB *- f

• MitsubishiColt1400GLX.3et 5 portes.tractionavant.boUeSuper-Shift ou Automate. Coït 1400 Turbo. Transmission Super-Shift, traction avant, direction à crémaillère; Mitsubishi Lancer F1400GLX.Tractionavant,boïte Super-Shift ou Automat , direction
direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. « suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux, i , A" à crémaillère,suspension â roues indépendantes.

, r 4 i ¦ ,-  , „, _ . ... , . , . . _ _ . ____i_____>_____________________ I_______I__________a___, - - '¦ -'- '—' - vi';;"-'ig'' '« ¦- '¦'¦¦iWrrgf.iiff'A'V.liiVirr ¦fm'iT'r-r V̂"**"—in ___ ._  . __••___; -t; s .Chaque Mitsubishi est une B Wjttl jj_B!l_TTB_CT WEBfffflJBIŒfiCTWIfl par leurs prix déjà, toutes les
VOiture unique dans Sa Caté- BîS4__K________3___________l__________M Mitsubishi SOnt incompa- Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con-
gorie. Qui offre un rapport EEIlfffCSMro rables - 

ceiWia Mitsubishi -

prix/prestations optimal. Il y Bffiffi_ffirr4^1_ffi4  ̂
Pour vous 

en convaincre, fai- Dcoit
a par exemple la très exclu- BBBll#p8 _̂r_JBgHfiffi 

tes un essai auprès de 
l'un D Lancer F

sive Coït EL Spécial dispo- EJ_ HW__59SwJw_fMS des quelque 300 agents
sant d'un grand hayon ainsi >W_!_TfilpffWSw Mitsubishi établis en Suisse. Nom:
que d'un équipement com- fc^M ĵ^^ffl^^̂H-E^a^^^C^g^T^^rc^^^^Mg Tous gens de qualité pour
plémentaire d'une valeur de E

'̂
!̂^|iXSO-Si¦

'
Î WII S-̂ L̂  ̂ JII -̂V^ 

des 

produits 

de 

qualité. 

RUe/no: 
Fr. 1500.- qui est toutefois g^^ î il' MICI?
compris dans le prix. Il y a fr Îi!!L? _jfc cp/iocaiité: __

, aussi la Coït 1400 Turbo, un jt̂ S!̂ ^
Véritable DRCtt lPt <ip nprf«; —KnhSllffSfll IÏSRffi  ̂ A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winter-y H , ,. ' B|iU£y|Eyjiji|jgI!gj!<igi|lj  ̂ thur.tél.052/235731
toujours prêt â bondir. Ou ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ FAN
encore |a généreuse Coït entendu la nouvelle Lancer F te type de la génération Mit- ~'
1400 GLX proposée en exé- au coffre particulièrement subishi moderne. De toute __i _¦ ¦ _¦¦ ̂n_ M I _____ H —cution 3 ou 5 portes. Et bien généreux, une représentan- manière, ne serait-ce que A ______ m ^_l S_T I ¦ Ar m 4LmT _____ Mf Ml I dUDldnl
^—„_ . „. ^m MOTORS CORPORATION
Prêts Paiement par acomptes Leasing ffL Service discret et rapide A l'aVant-garde (JG 13 technologie aUtOrTIObile japORalSe
Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 2415
Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 4717 57. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 631815. Les Geneveys s/Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93.Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87. 10573e.no

fra GRANDE VENTE
1 ¦ PUBLIQUES!LF À NEUCHÂTEL
des articles de motos, cyclomoteurs

du magasin MOTOS-VERTES,
DONZELOT Christian

L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra avec un rabais
de 30%, le vélomoteur et les vélos (neufs) dépendant de
la masse en faillite de la maison Motos-Vertes-Christian
Donzelot,

avec un rabais de 50%, toutes les pièces de rechange
relatives aux motos, aux cyclomoteurs, ainsi que bottes,
casques, combinaisons, pulls,

le vendredi 4 mars 1983 d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h 30, Monruz 5, à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
à gré au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitul

107876-12'

Départ
B»U
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1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1933' 1983

Les pays producteurs, membres de l'OPEP, semblent prendre la décision de réduire
le prix du baril d'environ 7 dollars afin d'être compétitifs avec les pétroles de la mer
du Nord et du Nigeria. Cette tendance à la baisse très spectaculaire de ces derniers
jours , en parallèle avec une température largement au-dessous de 0 degré, aug-
mente la demande. Nous vous conseillons de faire vos achats de mazout en fonc-
tion de vos besoins.

Margot et Paquette S.A.
,o7974 .,io Bôle - Colombier

|Ĥ ^BW^̂ ^____ Jĵ BBH Le numéro de 
téléphone 

j^Ĥ HB__H_mMH
flfSHVM 42 54 42 Vfli __M-_NR|Bft _
I Wk _ T * m & _^ _L^ _B I I vous renseigne sur l'évo lution m wwm^Mt&WWàE ^E 

'.j W ït pC ¦
l l̂—ftÉAÉ___H—HBVI de la _L~U|WmfmWmWÊBUSiSB'JÊ
JM_——————^——W—___i _ '"'' '> '¦ "> sur - -̂  ___^-tft-,_ w n iBgiMi'̂ T-ifc

Cherche à louer
appartement
5/6 pièces
(minimum
4 chambres, 2 salles
d'eau).
De Colombier à Marin.
Tél. 3312 03.

106019-128

105555-110

| FAIM-L'EXPRESS ..
Direction . F. Wolfrath

Rédacteur en chef . J, Hostettler

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, i
CINQ JOURS À L'AVANCE. JLes frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement. ]

PESEUX
Je cherche locaux commer-
ciaux.

, Adresser offres écrites à
AS 434 au bureau
du journal. 106060-128

À LOUER

chambre meublée
- Bellevaux

studios meublés
- Bellevaux
- Chavannes
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 103143 130

, Cherchons à louer

un appartement
meublé
d'une ou deux

: pièces.
Loyer jusqu'à
Fr. 500.—.
Tél. priv. (01)

i 40 66 00. bureau
(01 ) 21511 11.
MMo Fognini.

107933-128

imP*SJ$Jes
PhotocoP

',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

l_-a-mi-----___-__-M_-___B______M-H____B_|

8U32-110



[ Rampers
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Mats; bdMutation
péteux

CITÉ DU LAC S.A. Tél. (038) 46 13 93
nouveaux locaux à côté du
SOUS le tennis couvert Restaurant de l'Hippocampe

f 05'*'°°'

<da sty e
0 ent . fers *

^SutwP18 
.le nom^iot»

rUst>a ue vaisselle- Exce lJ*
artisan at ' déc orat o .ntéreSsa

artiçle- da pflX très

^
3l,t 

f faires ^
per P 

# »<*****', ..ps ana" HP vous
De be 

ré iou^ons d ?
Nous nous rej ,
Nu Ouvert du

lundi au vendredi
de 14 h à 18 h .
le samedi
de 9 h à 12 h <i

^̂  
et de 13 h 30 à 17 h. 

^\̂ ,07815 "0 fr

• Programme intensif toute
l'année pour adultes H.
et étudiants.

• Vacances linguistiques =
pour collégiens s
au départ de Genève. 1

nmm mmmgpf SGEEZEBWl
_̂___ i___fe ^̂ m̂W

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 :

Tel : 

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

 ̂ (022) 61 11 81. 103372110

CERNIER

Cordonnerie
express

F. Soguel 16
A. MEDRANO

108329-110

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

Nous achetons el payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi , nous vous..
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. 5

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie. 2
Zôp fli 96 - 6004 Lucerne. j»

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux ,
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
TéL (038)
3614 06. '?

106069 144

L

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

KM

JDETTES|
fl PAS DE PANIQUE p
¦ NOUS vous AIDONS!

^^^^^01682-11
Fausses-Brayes 1

Abri à vélos
en acier zingué

, , 4.5 x 2.5 m avec 12
I supports Fr. 1980.-
I Dite annexe sans sup-
' ports seul. Fr. 940.-

Renseignez-vous
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

0 107089-110

Garage de la Côte Wêmf ^ms imm èÊW ̂ JmJÉW f Jffl^M
R. Waser f fflB Bm JBr JÊw ifflr ^-ff^JÎ 4iHr «*&*
Tél. 3W5 73 Route de Neuchâtel 15, 2034 Peseux m

107558-110 ^T

1 Mme Madeleine
« Grimm
I Professeur diplômé
I donne

I leçons de
I piano
S, Fausses-Brayes 3
r Tél. (032) 22 82 60.

106420110
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un outil
de jardinier .
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te a gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Avalanche - Aura - Atèle - Blindage - Calicot -
Club - Coi - Confort - Couteaux - Chevalier -
Chapelle - Dème - Etang - Effet - Fontaine -
Fraude - Gers - Hachette - Isis - Isère - Légère -
Loi - Ouverture - Prunier - Pousse - Plaine - Pou-
pée - Ranch - Sardine - Sauge - Sec - Serrure -
rie - Suavi'té - Soude - Suite - Système - Toile -
Tennis - Visage - Vite - Wilson.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Décolletages
Assortiments pour boîtes et
bracelets de montres
2520 La Neuveville
(Lac de Bienne)
Pour seconder notre responsable «produits » nous
cherchons:

jeune employé polyvalent de
bureau et fabrication

ayant quelques connaissances techniques pour
pianning.
(âge idéal 20 à 25 ans.)
Situation stable et possibilités d'avancement sont
offertes à jeune homme sérieux et dynamique.
Faire offre écrite à la direction de l'entrepri-
se. 108139-136

^m M Nous cherchons pour places fixes

«jF̂ ÏI Une secrétaire î
fi _ r expérimentée §

langue maternelle: schwytzertûtsch + français.
jj  | Âge 30-35 ans

.à/—_j Bon salaire ¦ prestations sociales modernes.
mfî  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/24 74 14

ĵ mamWmmWmmmmmmW ll'j riWm

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite:

maçons A
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

menuisiers
menuisiers -charpentiers

menuisiers -ébénistes
I serruriers

électriciens
I 1 chef d'équipe

pour chantier
Suisse ou permis valable S

Tél. 24 31 31 |
107990 136 |______________HBJ

I

SïTipiOl LIBRE EMPLOI S.A.¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
il%M tf _ 2000 NEUCH ÂTEL
lui C *' o38 / 24 oo o°
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suisses
ou «C».

# Menuisiers pose
Q Inst. sanitaire
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo

plan de carrière. 105020- 135

JF——^—— _1¦

cherche

BARMAID EXTRA
pour apéritif et 3 soirs par semaine.
Tél. (038) 25 17 95, dès 17 h.

107879-136

Famille d'hôtelier cherche pour
mars ou avril

JEUNE FILLE
sérieuse (âge minimum 17 ans)
pour garder 2 enfants (S ans et
2 mois).; Possibilité d'apprendre l'allemand.
Famille Steiner
Hôtel Kreuz
3234 Vinelz
Tél. (032) 88 11 30. îoaaia -ise
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atmosphériques. Tout Super Station, un équipement d'eritraînement le plus moderne
(S la direction assistée de luxe qui comble absolument associé au confort le plus élevé.
se de série sur les Super tous les désirs. De ce tait, Subaru s est
ri, Turismo et Sedan. Ainsi, la technique de assuré une nouvelle avance. Et
cela s'ajoute, plus particu- pointe du Japon a acquis une reste le meilleur investissement-
lent en ce qui concerne la nouvelle dimension: le système auto que l'on puisse imaginer.

Hè_Ï™2 I î̂ §£ __3P J§f̂ -k Hi 
"" 

J_JH li! _"_¦¦¦ chère STREAG SA, à 5745 Sofenwil, envoyez-moi votre

^^^B âp Bp̂ ^T* ^B_B___. I9 "C| k Si V^UI, documentation sur la gomme de» modèles Subaru, s.v.p.

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Adreï" 
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(Q) INSPECTORATE
INTERNATIONAL SA

Nous sommes une entreprise
s'occupant d'inspections et
d'examens de tous genres dans
le monde entier.
Nous cherchons

COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

Nous demandons de notre fu-
ture) co l l abo ra teu r ( t r i ce )
quelques années de pratique
ainsi que de bonnes connais-
sances des langues anglaise et
allemande.
Nous offrons une rémunération
adaptée aux exigences et un
emploi stable dans une entre-
prise en plein développement.
Les offres, qui seront trai-
tées avec discrétion, sont à
adresser à Inspectorate In-
ternational SA, Case 145,
2000 Neuchâtel 4. loaia? 135

Nous cherchons

personne
pour travaux d'entretien
et de nettoyages ainsi
que lingerie, à la demi-
journée (matin).
Hôtel du Chasseur
Enges
Tél. (038) 47 18 03.

1072J2- 136

pour notre magasin
de NEUCHÂTEL

VENDEUR ou
vendeuse

qualifié(e)
à temps partiel
pour notre Rayon Messieurs
Entrée : au plus tôt.
Renseignements ou offres écri-
tes auprès
du Gérant M. AELLEN
Magasin Veillon , Hôpital 4,
2000 NEUCHÂTEL,

H tél. (038) 24 76 76. i«»„M36

|\_7eillon
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Filets de carrelet ") ino inn . | A m
Bourgeoise IGS 1 UU Q W W M
(450 g pour 2 personnes) (au lieu de 1.40) §m
Mettre une noix de beurre et «w
50 g de rondelles d'oignons 4_ l  H ^_ldans un plat à gratin , y poser K™ àftk H Éfa fft «-, 1̂les filets , saler , poivrer , verser ^  ̂
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Les Armes-Réunies entrent dans
la ronde de la reconnaissance

Célébration du 1er Mars

Comme chaque année , les Armes-Reunies
ont fêté le 1er Mars en musique. Lundi soir,
à la Maison du peuple , discours, fanfare et
bal ont marqué cette traditionnelle soirée
commémorative.

Président de la société, M. J.-P. Grisel a
salué les nombreux hôtes, parm i lesquels on
remarquait Mme Christinat , marraine de la
fanfare, et MM. C. Augsburger , conseiller
communal; G. Jagg i, président d'honneur des
Armes-Réunies; R. Berger, président des mu-
siques militaires du canton ; J.-P. Persoz, pré-
sident de l'Association cantonale neuchâteloi-
se des musiques et Y. Petermann ,président
des sociétés locales chaux-de-fonniéres. Après
le repas, M. Augsburger porta le toast à la
patrie. -t

- Le 1er Mars , dit-il en substance, consacre
la réussite d'une révolution et donne parfois
l'impression que tout a été réalisé en une seule
journée. On pense également que l'événement
n 'avait qu 'une portée purement régionale.
C'est inexact. Les faits qui ont marqué l' an
1848 sont à concevoir dans un contexte éco-
nomique , social et politi que de dimension in-
ternationale. N'oublions pas qu 'à l'étranger
on parlait de «l' affaire de Neuchâtel» . La
décennie qui s'acheva par l'explosion de 1848
dans de nombreux pays européens fut quali-
fiée d'«années de la faim et dt la colère ». En
assumant pleinement leurs idées républicai-

nes, les patriotes neuchâtelois de 1848 rele-
vaient un défi d' une amp leur considérable ,
puisqu 'ils s'opposaient aux intérêts et aux
conceptions des plus importantes puissances
mondiales de l'époque.

A près l'exposé de M. Augsburger. M. Gri-
sel commença la ronde de la reconnaissance.
Il remit ainsi diplômes , chevrons et cadeaux
aux plus anciens membres de la fanfare.

Pour son entrée dans sa 55mc d'activités , M.
Pierre-André Amez-Droz reçoit un diplôme.
M. Giovanni Torcivia obtient le premier che-
vron qui marque sa dixième année d'activité
et M. Berty Frêne le deuxième chevron à
l'aube de sa quinzième année. Pour 15 ans
révolus de service , MM. Marcel Renaud .
Georges Gerber , Maurice Froidevaux , José
Gonzales et Francis Bàrtschi sont promus
membres d'honneur. Un troisième chevron
est décerné à MM. Raymond Loriol et Henri
Monnat (20mc année), tandis que MM. Jo-
seph Boichat et Ul ysse Perrenoud reçoivent
un cadeau pour leurs 20 ans d' activités.

M. Jean-Pierre Grisel aura quatre chevrons
à la manchette pour bientôt 25 ans d' apparte-
nance à la fa n fare et M. Aimé Jacot une
médaille d'or à la poitrine pour 30 ans d'an-
cienneté. MM. René Jol y (35 ans aux Armes-
Réunies), Henri Droz (40 ans) et André Cala-
me... (55 ans) reçoivent tous trois un cadeau.

L.B.

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Fitzcarraldo.
Eden: 18 h 30, La petite bonne

françAAaise , (20 ans); 20 h 30, L'œil
du tigre , (14 ans).

Plaza: 20 h 30, Porky's.
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 (sauflundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

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

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf

lundi), L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauflundi),

dessins d'Edouard Urech , pasteur-na-
turaliste.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les
collections.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi'
et le wçek-end). ... ._, ,., , ;

Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batra-
ciens et biotopes.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche), ex-
position de peintures de Marguerite
Miéville.

Galerie du Manoir : exposition du pein-
tre Bernard Gressot.

Bibliothèque de la ville : les gravures
d'Armande Oswald.

Home de la Sombaille: exposition de
géométries de couleur; Heidi Giroud.

Galerie de l'Atelier: exposition consa-
crée à Henri Chatillon.

Galerie La Plume: les affiches et gravu-
res de Christian Gavignet.

Galerie de l'Echoppe : peintures de Hen-
ry Matthey-Jonais.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de M. R.

Droz , Pour constituer une bonne
cave, il faut d'abord bien connaître
les vins.

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

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

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler
le N° 117.

CARNET DU JOUR

Entente intercommunale pour remettre
à flot la piscine du Val-de-Ruz

Contrairement a quelque som-
bre rumeur circulant actuelle-
ment, la piscine du Val-de-Ruz
est en bon état. Les installations
sont entretenues régulièrement
et le bassin vient d'être révisé
soigneusement.

Jeudi dernier , le comité direc-
teur de l'association de la piscine
du Val-de-Ruz recevait à Fontai-
nemelon les représentants des
conseils communaux du vallon,
tous présents à l'exception de
Montmollin. Il s'agissait de sollici-
ter des communes une aide finan-
cière pour le remboursement de la
dette contractée lors de la cons-
truction de la piscine. Les recettes
actuelles d'exploitation ne per-
mettent pas au comité directeur
d'envisager ce remboursement.
Trois propositions ont été présen-

tées aux communes pour rem-
bourser la dette de 550.000 fr. en 3,
5 ou 10 ans, et ceci au prorata de
la population des communes con-
cernées.

TOUTES SAUF UNE...

A l'exception du chef-lieu Cer-
nier , tous les conseillers commu-
naux présents, sous réserve d'ap-
probation des conseillers géné-
raux , ont donné leur accord en
vue de payer en une seule fois
leur part afin d'éteindre la dette.
Voilà un bel exemple de solidarité
des conseillers communaux qui , à
l'instar de la population du vallon ,
reconnaissent la nécessité de
maintenir une piscine au Val-de-
Ruz. Qui dit piscine dit loisirs
sains pour notre jeunesse en parti-
culier. Rappelons que les enfants

des écoles profitent de l'entrée
gratuite à la piscine pendant les
heures de classes, pour autant
qu'ils soient accompagnés de leurs
maîtres.

ENCORE MIEUX...

Bien sûr , l'association de la pis-
cine pourrait encore faire plus.
L'emplacement serait aussi idéal
pour un camping, une patinoire,
une piste Vita ou autres... Mais
tout cela ne peut se réaliser sans

argent. Là n'est pas le seul problè-
me : plusieurs membres du comité
directeur de l'association de la pis-
cine et des conseillers commu-
naux n'ont pas caché leur désap-
probation et leur déception après
l'intervention du conseiller com-
munal de Cernier , confirmant à
l'unanimité de ses membres qu'il
n'aiderait pas la piscine, allant
même jusqu 'à formuler le souhait
qu'elle fasse faillite !

H.

Une classe ((touriste»
pour les pédaleurs du dimanche

Les Cyclistes vétérans neuchâtelois innovent

Excellente nouvelle pour les cyclistes
du dimanche ou autres amoureux de la
petite reine qui ne tiennent plus telle-
ment à lutter contre les aiguilles d'un
chronomètre : à l'occasion de leur récen-
te assemblée générale, les Cyclistes vété-
rans neuchâtelois ont en effet décidé de
créer une nouvelle catégorie «touriste » à
leur attention. Cette catégorie aura la
particularité de ne faire l'objet d'aucun
classement. Son but: attirer de nouveaux
membres cyclistes et les faire profiter de
l'organisation des courses de licenciés,
organisation garante de sécurité sur le
parcours, donc de décontraction. Esti-
mant que cette nouvelle catégorie ré-
pond à un réel besoin, le vice-président
de la société, M. Charles-Eric Calame,
souhaite que les «touristes» se bouscule-
ront sur la ligne de départ des courses
prévues au calendrier de 1983.

PROGRAMME DES COURSES

Cette année, les «touristes» pourront
d'ailleurs frotter à plus d'une reprise leur
guidon à ceux des coureurs licenciés:

• 24 avril a Fontaines: 40 km (3
tours du Val-de-Ruz).
• 1er mai à Fontaines: 56 km (5 tours

du Val-de-Ruz).
• 5 juin : Tour du canton (37 km).
• 11 septembre au Cerneux-Péqui-

gnot: 22 km contre la montre.
• 25 septembre: course de côte

Dombresson-Les Bugnenets (12 km).
• 9 octobre : Cernier-Les Vieux-Prés

(3 km contre la montre).

PRUDENCE ET TOLÉRANCE

Dans son rapport, le président,
M. Aurèle Desvoignes, a encore insisté
pour que chacun fasse preuve de pru-
dence dans les courses, sans oublier la
tolérance et le respect dus aux organisa-
teurs qui travaillent souvent bénévole-
ment.

A relever encore l'admission au sein de
la société de cinq nouveaux membres
contre un départ. Au chapitre finances, la
fortune de la société s'élève à plus de
5000 francs. Quant au comité en place, il
a été reconduit in corpore.

Balade à travers la ville
dans les années 1900

Quand les éléphants livraient le charbon
Professeur au gymnase, M. Alain Tissot

a récemment donné à l'aula de l'école des
employés de commerce (SSEC) une confé-
rence sur La Chaux-de-Fonds dans les an-
nées 1900. Agrémenté par la projection sur
écran de cartes postales, l'exposé était le
second du genre, puisque l'an dernier M.
Tissot avait conduit ses auditeurs de l'Hô-
tel de ville à l'Hôtel des postes. L'orateur
a cette fois-ci brossé le portrait de l'ouest
de la ville au début du siècle.

Avant 1902, l' emplacement de l'Hô-
tel des postes était aménage en square.
Pour construire le bâtiment , on trans-
planta des arbres de quatre à cinq ton-
nes qui ombrageaient le jardin public
au parc des Crètets ct au bout de la rue
de la Ronde. Ils y sont toujours. Un
peu plus à l'est et un peu plus tard , un
autre espace vert , le parc de l'Ouest ,
fut le théâtre d'une manifestation im-
portante : le «meeting» des maçons en
grève au cours duquel Charles Naine
prit la parole. C'était en juillet 1904.
Alors que la grève se déroulait dans le
plus grand calme, de même que la ma-
nifestation , le conseil d'Etat décida une
opération coup de poing. Près de 800
hommes de troupe et une compagnie
montée occupèrent militairement la vil-
le.

En 1921 , on construisit une patinoi-
re devant la gare , au moment où le
chômage touchait fortement la popula-
tion. Actuellement , le bâtiment de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'élève
sur cet emplacement. Toujours dans la
succession des cartes postales , on put

voir des séances de patinage , à la rue
du Collège , les anciens abattoirs ct le
vélodrome. Ce dernier est la répli que
exacte de celui de New York. Sa cons-
truction était de bois , mais démonta-
ble. Il atteignait une longueur de 166.5
m et une inclinaison de 50 pour cent
par endroits.

Jusqu 'en 1900, Les Eplatures for-
maient une commune distincte de celle
de La Chaux-de-Fonds. En 1908 , le
fameux cirque Barnum vint  s'y instal-
ler. Sur trois pistes différentes , les at-
tractions se succédaient le long des 180
m du chapiteau.

En juillet 1914 , un cirque , allemand ,
fut surpris par la déclaration de guerre
alors qu 'il donnait des représentations
a La Chaux-dc-fonds. Le personnel fut
mobilisé ct les animaux du cirque res-
tèrent sur place. Comme les chevaux
avaient été réquisitionnés , on vit circu-
ler en ville des éléphants qui effec-
tuaient des livraisons de charbon.

Quel ques autres événements ont en-
core été immortalisés sur la pellicule :
la fète de l' aviation en 1912 qui attira
une foule de 30. 000 personnes ; les
courses de bob en 1909, du haut  de
Pouillcrcl , et le saut â ski. A ce propos
une dernière anecdote: lors de la pre-
mière compétition , les quatre premiers
concurrents atterrirent dans un sapin.
Qu 'à cela ne tienne , après une inter-
ruption d' une heure , les sauts purent
reprendre. On avait coupe le sapin ,
tout simplement.

Bal de la jeunesse au Pavillon des sports

Troisième bal du 1er Mars, troisième
coup d'éclat. Lundi soir, 1.700 jeunes
se sont retrouvés pour célébrer la Ré-
publique... à leur manière. Les ambas-
sadeurs de la fête n 'étaient pas des

Au Ski-club de La Sagne

Succès du concours
pour les jeunes

(c) Sur la piste du téléski de Miéville. le
Ski-club de La Sagne a récemment organi-
sé un concours pour ses jeunes membres ,
concours qui a remporté un vif succès.
Plus de 80 concurrents ont pris le départ
dans des conditions idéales.

Dans la catégorie des enfants de moins
de six ans , Thomas Matile et Julien Ocs se
partagent la première place. Chez les en-
fants nés en i 975-76 , Yaël Zurbuchen est
en tète du classement , tandis que Raphaël
Perret s'impose dans la catégorie 1973-74
et Sylvain Bcttcx dans celle des enfants nés
en 1971-72 , Cédric Vuille dans le groupe
1969-70 ct Christophe Jacot dans celui des

jeunes nés en 1967 ou 1968 ont également
remporté la palme.

«politiques», loin de là, mais les quatre
Fribourgeois du groupe « Tickets»: des
professionnels qui savent mettre de
leur côté le public des bals du samedi
soir, sauce «rock». Comme les années
précédentes, un service de car avait
été mis sur pied pour que tous les
jeunes du Haut, de La Brévine aux
Brenets, puissent venir... et surtout
rentrer, aux alentours de trois heures
du matin. La fête a donc eu cette fois-
ci encore une envergure régionale que
personne ne songe à contester.

Derrière cette «machine» à rassem-
bler les jeunes, il y a Jacques Frey, un
organisateur aux qualités de profes -
sionnel. De contact en contact, il par-
vient à monter ses bastringues, tou-
jours variées et bien dans le ton de la
jeune génération. Mais il n 'est pas tout
seul. Le bal de la jeunesse est organisé
par le Jack-club en collaboration avec
les juniors du FC La Chaux-de- Fonds.
Toute cette équipe travaille presque
bénévolement, avec l'avantage de re-
cevoir quelques billets d'entrées, des
sandwiches et boissons. L'argent qui
entre dans la caisse permet aussi de
rêver à d'autres manifestations possi-

bles. Certaines ont désormais de bon-
nes chances d'être organisées pro -
chainement. Il y a quelques contrats
dans l 'air: « Trust» viendra probable-
ment en septembre et l 'on négocie
toujours pour organiser une grand
concert de «Clash» en mai peut-être.
De fil en aiguille, les projets devien-
nent ambitieux, mais les possibilités
sont, semble-t-il, réelles. La ville sou-
tient d'ailleurs le projet «Clash». Son
délégué culturel, M. Brossard et Jac-
ques Frey devraient incessamment al-
ler négocier à Londres.

QUA TRE HEURES
DE MUSIQUE

Moins connu, le groupe « Tickets» a
pourtant parfaitement rempli son con-

BAL DU 1er MARS. - 1700 jeunes s'y sont retrouvés

trat. La musique qu il interprète suit
l 'air du temps, au décibel près. De l 'il-
lustration du rock - accompagnés pour
la circonstance par Jeff, guitariste et
programmateur au «Frisbee» - au dis -
co en passant par les plus pures com-
positions des Rolling Stones ou des
Beatles, ils ont refait le chemin pres -
que complet de ce genre de musique.
Durant quatre heures de scène envi-
ron, ils ont tenu le public grâce à un
certain conformisme dans le choix des
morceaux peut-être, mais aussi par
une parfaite maîtrise de l 'instrumenta-
tion et une cohésion étonnante. Les
teenagers ont apprécié et ils revien-
dront pour le prochain bal. Pour cela,
pas besoin d'attendre Tannée prochai-
ne: Jacques Frey trouvera bien d'au-
tres prétextes à faire la fête...

R.N.

«Tickets » ou l'art d'en vendre

LA CHAUX-DE-FONDS

Le MPF prend position
Initiative du milieu enseignant

Le Mouvement populaire des familles
(MPF) communique :

«Le mouvement populaire des familles
a pris connaissance avec intérêt des tex-
tes des deux initiatives lancées par le
milieu enseignant.

INITIATIVE POUR LA
GÉNÉRALISATION

DES JARDINS D'ENFANTS

Le MPF, lors de sa campagne contre la
loi sur la scolarité obligatoire, avait déjà
fait savoir qu'il était favorable à l'organi- .
sation généralisée des jardins d'enfants.
C'est pourquoi il soutient sans réserve
cette initiative. Il se réjouit qu'elle pré-
voie de favoriser le développement de
l'enfant et son adaptation à la vie sociale.

sans anticiper sur le programme de I eco-
le primaire (art . 3).

Il regrette néanmoins qu'une organisa-
tion sur deux ans n'ait pas été prévue.

INITIATIVE POUR
UNE MEILLEURE ORIENTATION

Au cours de ses réflexions sur l'école
(« L'école en question», congrès 1982),
le MPF s'est prononcé à plusieurs repri-
ses contre la sélection. Il a toujours sou-
haité une orientation se réalisant sur plu-
sieurs années.

Il se montre réservé face au texte de
l'initiative, craignant que son interpréta-
tion ne fasse que reporter d'un an la
situation actuelle.

¦ v

VAL-DE-RUZ

Cours et concours de ski
Organisé par la Société de développe-

ment, un cours de ski placé sous la res-
ponsabilité de M. Francis Leuenberger et
groupant 23 participants s'est récem-
ment terminé par une épreuve de slalom.
Celle-ci s'est disputée à proximité de la
station inférieure du téléski Les Gollières
- Tête-de-Ran. De nombreux parents
s'étaient déplacés pour encourager leur
progéniture (9 filles et 14 garçons âgés
de 1 2 ans au moins).

Au concours succédèrent la proclama-
tion des résultats et la remise des prix
aux différents lauréats. Cette cérémonie
se déroula en présence de M. Jean-Pier-
re Pieren, président de commune, et du
président de la Société de développe-
ment, M. Lucien Dangeli.

Les meilleurs résultats ont respective-
ment été obtenus par A. Stoller , Solange
Montandon et Raphaël Imhof. Les orga-
nisateurs peuvent être satisfaits: le suc-
cès remporté par ce concours les engage
à récidiver la saison prochaine.

Les Hauts-Geneveys

Permanence médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél.53 153I entre 11 et 12 h . du

lundi au
vendredi.
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 53 31 33.
Société protectice des animaux:  tél.533658.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert de

lOh à I 2 h  et de I4h à I7h ,  sauf lundi el
vendredi après-midi.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Vendredi 4 mars 1983 à 20 h précises

Toujours plus beau ! Toujours plus grand! Et toujours le même prix d'abonnement

Grand match au loto
Système fribourgeois

Quines: Choucroutes garnies - Salamis - Plats de fromages - Fumés, etc.
Valeur minimum Fr. 50.—

Doubles quines : Lots de côtelettes - Corbeilles garnies - Bons d'achats, etc.
Valeur minimum Fr. 70.—

Cartons : Jambons - Carré de porc - Super corbeilles garnies - Bons d'achats
Valeur minimum Fr. 120.—
PRIX DE CONSOLATION POUR LES PERDANTS DU TIRAGE AU SORT
Abonnement Fr. 13.— 25 tours
Hors abonnement : UNE ROYALE valeur 1450.— avec
1. Bon d'achat valeur Fr. 200.— 2. Une semaine-séjour Ile de Rhodes, Grèce
(possibilité d'échange) 3. Une pendule neuchâteloise

Service de bus dès 24 heures CANTINE
Places de parc: Maison de commune - CAP 2000 - Migros - Organisation F.-C. PAL FRIUL VÉTÉRANS 1075e2.no

TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

53/ n/ Emprunt 1983-93 de
/4 /0 fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement des
crédits bancaires liés à des investissements dans des installations
pétrolières et de gaz naturel.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 17 mars.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr . s. 4 000 000, à partir de

1987 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à 101V_%;
pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 mars 1993 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 3 mars 1983, à midi.
Numéro de valeur: 673.521

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Citicorp Bank (Switzerland) AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. '" " The Royal Bank of Canada (Suisse)

•'• *^Vi " ' • 108331-110

AVIS
À LA POPULATION

du jeudi 3.3 au samedi 19.3.1983
Non-stop de 10 h à 18 h 30, samedi 17 h

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS DE 20 à 50%
Pour cause de santé.

VALÉRIE FOURRURES
Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 35 17

(Vente autorisée du 26.2. au 19.3.
par dépt de police) 10s327.no

A vendre '

1 copieur Nashua 1220-D1
Prix d'achat : Fr. 12.050.— (mars 1978) y compris
meuble
- formats des copies A4 (21 * 29,7 cm) B4

(25,7 x 36,4 cm)
- 20 copies par minute
- surface d'exposition fixe
- chargeur automatique de documents
- papier normal
- autodiagnostique
Idée de prix : Fr. 1300.—.
Renseignements par:
HELVETIA INCENDIE, M. Sturzenegger !
2, ruelle W. -Mayor, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 51. IOWILIIO

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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VIDOK COIFFURE
vous permet,

grâce à ses prix fous, de vous
embellir chaque semaine!
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Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing Fr. 11-
(cheveux courts) Fr. 11.—
Teinture complète .

 ̂ Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50
Permanente Permanente
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) Fr. 36.—— (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—¦ ¦.'. ' A - H ',' ;' -'

Grand-Rue 12, 2000 IMeuchâtel, tél. (038) 25 90 00 ,_»,„.
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I Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; I

| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay IOBIOO-HO 1
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Excepto por una bagatela, hasta en el extranjero
quedamos tipicamente Suizos.

\j j ĵj , \ buU*  ̂
JàiU_î l_JU aJx. é ÂjaÂÎ 4_£u-l

al̂ Vi i*>Ui tri Uàiî -

Bis auf eine Kleinigkeit sind wir auch im Ausland
typische Schweizer.

. î!

Save for a trifle, even abroad we're quite typically Swiss.

Excepto por uma bagatela, mesmo no estrangeiro
somos tipicamente Suiços.
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A l'étranger, nous restons foncièrement suisses...
à un détail près.
Un détail, mais qui en matière bancaire et financière a cacement n'importe quel problème bancaire ou financier. ___ï B SOCÎété (_JGautant d'importance que la légendaire exactitude helvé- Exactement comme le font nos 200 succursales en AËM I ^

v'̂ 1̂ 1̂  j t  .
tique. C'est notre connaissance intime des structures et Suisse. Avec le know-how que vous attendez de la SBS, ^K_ _^ _!_1 DdHOUG SUISSG
des conditions régionales qui prévalent à chacun de nos une des premières grandes banques suisses. PW^ îi H o u  u
52 points d'attache , répartis dans 27 pays. Une telle Un partenaire sûr: SBS _____^9_̂ 1 
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La section « Pro Ticino» du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Rémy DOMENICONI
membre actif de la société et père de
Monsieur Louis Domeniconi, membre
dévoué de la société. 104247 178

Le FC Noiraigue a la tristesse de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Noëllie MOOSER
grand-maman de Monsieur Denis
Scagnetti , membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104249.178

t
Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame Jean Fournier-Mooser, à
Bernex (GE), ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Renold Blaser-
Mooser , leurs enfants et petite-fille , à
Colombier et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Armel Mooscr
et leur fils Pascal , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Roger Mooser ,
à Saint-Aubin (FR) ;

Madame et Monsieur Lodovico
Scagnetti-Mooser et leur fils Denis, à
Noiraigue;

Madame Caroline Roduit-Darioli , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Fully (VS);

Les familles de feu Daniel Darioli-
Vanney ;

Les familles de feu André Mooser-
Prisi ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Noëllie MOOSER
née DARIOLI

leur chère et inoubliable maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après quelques jours de
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 82mc année.

Noiraigue , le 27 février 1983.

Maman , tu fus si bonne , ta grande
simplicité , ton travail et ton amour
exemplaire furent et resteront pour
nous un réconfort. Il y a des
merveilles dans la nature , mais le plus
beau chef-d'œuvre est le cœur d' une
maman.

L' ensevel issement  au ra  l ieu  à
Noiraigue , jeudi 3 mars.

Messe de requiem en la chapelle
catholi que de Noiraigue , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue du
Pont , pour le cimetière, à 14 heures.

Veillée de prière mercredi soir
à 19 h 30, en la chapelle de Noiraigue.

R. I. P.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107278-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Gala du Club de patinage artistique du Val-de-Travers

Le gala présenté dimanche en fin d'après-midi par le Club de
patinage artistique du Val-de-Travers a tenu ses promesses. Au lieu
des traditionnelles exhibitions individuelles ou collectives de courte
durée, Mme Helena Stoudmann-Caminada et sa vingtaine d'élèves ont
« raconté» sur la glace l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains. La
formule a enchanté les quelque 500 personnes présentes à la patinoire
couverte de Fleurier où, pourune fois - n'en déplaise aux amateurs de

En choisissant de présenter le travail
de ses élèves sous la forme d'une histoire
suivie, Mme Helena Stoudmann-Camina-
da voulait sortir des sentiers battus, tout
en rendant le gala plus attrayant. Certes,
l'idée comportait quelques risques. Cer-
tes, il y eut dimanche quelques mala-
dresses. Il n'empêche que dans l'ensem-
ble, les prestations des jeunes patineuses
emmenées par leur professeur furent le
plus souvent remarquables, et la formule
est à retenir.

COMME LES GRANDS

Blanche-Neige et les sept nains. Le
choix de l'histoire peut prêter à sourire. Il
est vrai qu'on est loin des super-galas
présentés par les professionnels
d'«Holliday on Ice»! Pourtant, le simple
fait d'oser se lancer dans un véritable
spectacle, à l'image des «grands», mérite
à lui seul un coup de chapeau. Mais
Helena Stoudmann ne s'est pas arrêtée
là. Une mise en scène ne manquant ni
d'idées, ni de recherche, une musique
judicieusement choisie, un décor sobre
dont les éléments étaient posés sur la
glace, de magnifiques costumes et, bien
sûr, le jeu des «acteurs », tout a contribué
à rendre son aspect magique au conte
des frères Grimm.

Les rôles principaux étaient tenus par
les plus grandes élèves, dont les inter-
ventions en solistes forcent déjà l'admi-
ration. Blanche-Neige, le garde-chasse
et la reine, pour ne citer que quelques
exemples, ont montré des qualités artisti-
ques qu'il serait dommage de ne pas
développer. Le jeu parfois maladroit des
sept nains a déclenché les rires de l'assis-
tance à plus d'une reprise. Hautes en
couleurs, les évolutions en groupes des
plus petites ont donné au spectacle cet
accent de fraîche sincérité qui fait vibrer
la corde sensible du spectateur.

Le moment le plus touchant fut sans
conteste l'arrivée sur la glace d'Helena
Stoudmann et des deux seuls garçons de
la troupe, âgés de trois et quatre ans.
L'image de ces deux mioches déployant
des efforts pour rester dans le sillage de
leur professeur, toute de grâce et de sou-
rire, reflète parfaitement le merveilleux
spectacle de dimanche.

TROP DE PROBLEMES

Et le final, où l'on voyait Blanche-Neige
et son prince charmant promenés dans
un traîneau de rêve par les sept nains et
les animaux de la forêt, a déclenché un
tonnerre d'applaudissements.

LES ÉLÈVES ET LE PROFESSEUR.- Quelques petites maladresses bien vite pardonnées pour suivre l'exemple d'un soleil
éblouissant : Helena Stoudmann-Cârminada. (Avipress - P.Treuthardt)

Oui, le Club de patinage artistique du
Val-de-Travers mérite d'être soutenu.
Les membres du comité, dont la précieu-
se collaboration a permis la réussite du
gala, sont encore confrontés à trop de
problèmes. Ainsi, il n'est pas normal que
le spectacle présenté l'autre jour ait été
retardé d'une heure au dernier moment,
pour permettre le déroulement d'une
rencontre de hockey ! Heureusement que
la majeure partie du public a eu la pa-
tience d'attendre, sinon les jeunes artis-
tes auraient patiné devant une tribune
vide.

Pour l'année prochaine, les responsa-
bles de la patinoire tiendront certaine-
ment compte du succès populaire de la
manifestation dans l'attribution des heu-
res de glace aux patineurs artistiques. Et
puis, n'est-il pas possible de réserver un
après-midi pour la présentation du spec-
tacle au public, qui sera sans doute enco-
re plus nombreux en 1984?

L'édition de cette année a en tout cas
permis de constater l'intérêt manifesté
par le public le pour patinage artistique,
et il ne faudrait pas le décevoir. On avait
dit qu'Helena Stoudmann-Caminada in-
carnant le soleil serait éblouissante. Elle
le fut, bien sûr, comme le fut l'ensemble
du spectacle, malgré quelques petites er-
reurs de jeunesse bien volontiers par-
données. Donc, à l'année prochaine !

Do.C.

sensations fortes - la grâce et la fraîcheur avaient remplace la rudesse
des hockeyeurs.

Un retard forcé d'une heure n'a entamé ni le moral des patineuses,
ni la patience des spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments. Le public a montré un intérêt certain pour ce genre de specta-
cle sur glace et il y a fort à parier qu'il en redemandera, tant il est vrai
que la sincérité et la spontanéité des enfants l'emportent toujours sur
la rigueur et le souci de perfection des adultes.

Fermeture
de la patinoire

(c) La saison est maintenant terminée
et la patinoire couverte et artificielle de
Belle-Roche est fermée depuis aujour-
d'hui aux amateurs du sport sur glace.
Avec les nouvelles installations, ils ont
d'ailleurs pu s'en donner à cœur joie. '

Un 1er Mars
de tout repos

(c) L'anniversaire de la Révolution
neuchâteloise a été particulièrement cal-
me dans tout le Vallon. Si l'on fait excep-
tion de la retraite jouée le soir du 28 fé-
vrier dans les rues, l'animatiqn a été nulle
un peu partout.

Il est vrai que le «pont» de ce premier
mars était long, puisque pour les uns il
commençait déjà jeudi et qu'il ne se ter-
minait que ce matin avec la reprise du
travail pour une semaine qui sera plutôt
courte. D'autant que dès vendredi soir, le
carnaval du Val-de-Travers débutera à
Fleurier...

Quoi qu'il en soit, avec le Premier mars
actuel, on est loin des grandes envolées
patriotiques de jadis. Une fois de plus,
les temps ont bien changé.

Hors les nœuds, tout va bien...
Chez les samaritains de Fleurier

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

section de Fleurier affiliée à l'Alliance
suisse des samaritains, s'est tenue
sous la présidence de Mmc Françoise
Stoudmann, en présence de dix-neuf
membres.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1982 a été adopté ainsi que les comp-
tes présentés par la caissière. Elle a fait
en même temps un bref rapport sur la
situation financière de la section.

Le moniteur s'est déclaré satisfait du
travail accompli. Restent quelques pe-
tits exercices à revoir et à perfection-
ner, telle la façon de faire des nœuds...

Mme Stoudmann retraça les différen-
tes activités de l'année écoulée: ac-
compagnement de personnes âgées,
participation à des fêtes villageoises, à
la fête cantonale de Boudry ainsi qu'à

l'inauguration de la nouvelle caravane
sanitaire à Corcelles. A part les exerci-
ces mensuels, la section a assisté à
une intéressante démonstration de la
GASS et a pris part à un exercice de
sauvetage en forêt. Cinq cours de sau-
veteurs ont été donnés.

• NOMINATIONS

Six nouveaux membres sont venus
grossir les rangs de la section. Aucune
démission n'ayant été enregistrée, le
comité a été constitué comme suit:
M™ Françoise Stoudmann, présiden-
te, M. Alcide Favre, vice-président,
Mmes Yvonne Bobillier, caissière, Su-
zanne Herrmann, secrétaire, Jeannette
Leuba-Rusca, secrétaire chargée des
procès-verbaux, Jeannette Jeanre-
naud, secrétaire chargée des convoca-
tions et Georgette Ruffieux, préposée
au matériel. Mmes Lucette Schlaeppi et
Marinette Bischof sont vérificatrices
des comptes.

Avant de clore la séance, des remer-
ciements ont été adressés aux dé-
voués samaritains qui coupent et ren-
trent le bois, chauffent et nettoient le
local. De même pour les deux prépo-
sées au matériel bien souvent mises à
contribution. Des remerciements aussi
au moniteur qui, par ses leçons et
démonstrations, sait captiver chacun.

G. D.
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LES VERRIÈRES

Trafic ordinaire
(sp) Au poste de douane de Meu-

don, aux Verrières, le trafic des véhicu-

les à moteur n'a pas été plus important

à la veille et le jour du premier mars

qu'en temps ordinaire. Il est vrai

qu'hier matin, la neige n'incitait guère

à des sorties outre-frontière...

Au tribunal correctionnel de Payerne
Une tragédie de la route et deux morts
qui font quatre mois de prison ferme

RIVE SUD DU LAC

Préside par M. J.-P. Nicollier, as-
sisté des juges Mayor et Perrin, le
tribunal correctionnel du district de
Payerne s'est occupé mardi d'une
tragédie de la route qui avait fait
deux morts. C'était le dimanche 25
avril 1982, peu après deux heures du
matin, juste avant le carrefour de
Boulex, sur la route cantonale
Payerne-Fribourg.

Le conducteur de l'auto emprun-
tée, Chr. G., de Romont, âgé de
vingt ans à l'époque, est accusé
d'homicide par négligence, d'ivresse
au volant et de vol d'usage d'une
automobile. Le deuxième prévenu,
propriétaire dé l'auto, domicilié
dans un village situé entre Romont
et Fribourg, est renvoyé pour viola-
tion d'une règle de la circulation. Il
a déposé plainte pénale contre le
principal accusé, responsable de
l'accident.

Il faut rappeler que les deux victi-
mes étaient une jeune fille de 16 ans
et demi, habitant Henniez, et un jeu-
ne homme de 17 ans, domicilié à
Romont. Après un bal à la halle des

fêtes de Payerne, Chr. G. leur avait
offert de les ramener chez eux.

Après de longs débats, entrecou-
pés d'une visite des lieux, le tribu-
nal a entendu les plaidoiries, ainsi
que le réquisitoire du ministère pu-
blic. Ce dernier a retenu tous les
chefs d'accusation contre les deux
prévenus, réclamant contre le con-
ducteur, Chr. G., six mois de prison
ferme, et contre le propriétaire de
l'automobile, une peine d'arrêts
avec sursis et une amende.

Le tribunal a lui aussi retenu tous
les chefs d'accusation contre le con-
ducteur de l'automobile, responsa-

ble de la mort des deux jeunes gens.
Il l'a condamné à quatre mois de
prison ferme, ainsi qu'aux frais de la
cause s'élevant pour lui à 3137
francs. Acte a été donné de leurs
réserves civiles aux deux familles
des victimes, qui ont obtenu chacun
mille fr. à titre de dépens.

Quant au propriétaire de la voitu-
re, J.-M. F., il a été condamné à une
amende de 800 fr., avec délai
d'épreuve d'une année, ainsi qu'à
une part des frais , soit 200 fr., pour
violation des règles de la circulation.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le 1er Mars:une tradition
1 bien vivante

(c) Avec plusieurs jours d'avance sur la
date officielle, les enfants de La Côte-aux-
Fées ont célébré joyeusement la fête du
l cr Mars. Cette tradition , qui reste bien vivan-
te, compte déjà plusieurs décennies. Les gar-
çons avaient revêtu divers uniformes militai-
res, tandis que les filles s'étaient transformées
en petites infirmières ou en dames d'autrefois.
Hérissé de drapeaux, le cortège parcouru t les
rues du village, s'arrêtant devant chaque mai-
son pour y entonner un chant patriotique
avant d'aller dans les hameaux des alentours.
A midi , une collation réunit tout le monde au
collège où des films furent projetés.

Ni diffamatoire ni déloyale,
la ((Gazelle d'Yverdon» absoute

NORP-VAUDOIS

Les quatre rédacteurs responsables de
la «Gazette d'Yverdon» ont été blanchis
suite à la plainte qui avait été déposée
par le «Journal d'Yverdon». A l'excep-
tion des frais de la cause (240fr), ils ont
été libérés à la fois de la prévention de
diffamation et de celle de concurrence
déloyale.

On se rappelle que les éditeurs de la
«Gazette d'Yverdon» - membres du Co-
mité d'initiative pour la suppression du
tronçon Yverdon-Morat de la N1 -
avaient lancé leur publication après que
le «Journal d'Yverdon» eut refusé la pa-
rution de leurs textes dans ses colonnes.
S'estimant victimes d'un boycott, ils
avaient imité, avec la première page de
leur «Gazette », celle du «Journal d'Yver-
don».

Le juge informateur de l'arrondisse-
ment d'Yverdon a retenu que les termes
employés par la «Gazette d'Yverdon»
n'excédaient pas ce qu'on peut attendre

en période électorale. C'est en outre le
mode de travail du «Journal d'Yverdon »
que les rédacteurs de la «Gazette» criti-
quaient, et non les responsables dans
leur sphère privée. D'où l'ordonnance de
non-lieu en ce qui concerne la diffama-
tion.

Quant à la concurrence déloyale, elle
ne pouvait pas être retenue, parce que la
«Gazette d'Yverdon » n'a paru que deux
fois. Néanmoins, comme c'est le fait
qu'elle cherchait à faire naître la confu-
sion avec le «Journal d'Yverdon » qui a
entraîné l'ouverture de l'action pénale, le
juge a estimé qu'il était justifié de lui
faire supporter les frais.

Comme aucun recours n'a été déposé
contre ce jugement, il semble que l'affai-
re peut être tenue pour réglée. Sous ré-
serve toutefois d'une éventuelle action
du plaignant (le «Journal d'Yverdon»)
auprès d'un tribunal civil.(R.)

Ouverture de la pêche hier
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(c) C'est sous un vallon blanc qu'hier matin, le 1er mars, s'est ouverte la
pêche à la ligne. Si la vente des permis, au détachement de gendarmerie à
Môtiers, a eu quelque peine à démarrer , elle a repiqué du vif dès le début de
la semaine. On est venu acheter des permis au chef-lieu du Vallon depuis la
vallée de La Brévine, Le Locle, et La Chaux-de-Fonds... Sans compter les gens
du coin et du Bas.

Hier en fin de matinée, c'étaient quelque 220 permis qui avaient été vendus,
ce qui représente un nombre supérieur à celui de l'an passé à la même date.

On a constaté aussi que d'anciens pêcheurs, qui avaient remisé leurs
cannes, se sont remis à taquiner la truite depuis les berges des rivières du
Vallon, lesquelles sont poissonneuses, comme chacun le sait.

Outre lés permis annuels, il est possible d'en obtenir qui sont valables trente
jours ou quinze jours consécutifs. Pour les trois genres de permis, les prix sont
doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans le canton au
moment où la demande de permis est présentée.

, G.D.

PÉCHEURS DU PREMIER JOUR , MALGRÉ LE FROID ET LA NEIGE. -
Même certains anciens se sont remis à taquiner la truite.

(Avipress-P. Treuthardt)

Plus de permis
que l'année passée
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ESTAVAYER

Le centre.de loisirs d'Estavayer-le-Lac,
que subsidie à raison d'une quinzaine de
milliers de francs la commune, a tenu ses
assises ordinaires lundi sous la présidence
de M. Gérard Roulin. Huit des onze mem-
bres du comité ont présenté leur démission.

Plusieurs jeunes ont été appelés à siéger
au sein du groupe chargé de gérer et d'ani-
mer le centre où, ces prochaines semaines,
sont prévues quelques soirées culturelles.
Appel a été lancé aux utilisateurs des lo-
caux pour qu'ils acceptent d'assumer com-
plètement leurs responsabilités.

Appel aux jeunes
au centre de loisirs

LE CENTRE DES ACHATS
AU CENTRE AU VALLON

1 - QUINCAILLERIE ll̂ '̂̂^ l2 - OUTILLAGE 1 fc I _¦!
• VERRE À VITRE !______________
- ÉLECTROMÉNAGERS COUVET.¦ ARTICLES CADEAUX Ml 63 12 os

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Les
années-lumière, (ciné-club).

Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert
tous les jours jusqu'à 24 heures, sauf
le mardi.

Fleurier, L'Alambic bar-dancing : re-
lâche aujourd'hui.

Môtiers, château, musée Léon Perrin ,
ouvert, sauf le lundi.

Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois, ouverts, sauf le dimanche et le
lundi.

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

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

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

Fleurier, 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 tou

ristiques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne

nients : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tel

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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¦¦ WW* plusieurs heures de route , que vous vous
apercevrez de l'effe t positif des centi-
mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez
alors qu 'il s'agit d'une berline bien plus
grande qu 'elle ne l'est en réalité. La Lan-

; cia A 112 Junior (48 ch) coûte 10*190
francs, l'Elite (48 ch) 10790 francs , la LX

• . .A- y -"; (48 ch) 11*490 francs et l'Abarth (70 ch)
If 12*490 francs. Toutes les quatre sont équi-

pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la
traction avant et d'un nombre étonnant
de nouveautés tant à l'intérieur qu 'à l'ex-
térieur.

Lune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112 LX. ffp
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A - Zentralstr. 55. 2500 Biel
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 ̂ ANNIE AND X
* THE PHILIPPINOS W>
*!%Ê£€ Grosser musikalischer _&T
^̂  Erfolg rund um 

die Wel t 
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^̂  ̂
The midnight-dancers :

 ̂ KELLY ?
_Ét MISS MAUREEN yàr

 ̂
KATIA KAY 

^—•P— Taglich geoffnet ' JSEBL* ab 21.00 Uhr 2^^^

JÊSL Sonntag : ____^? ^ Non-Stop-Dancing, ^^""*_^_. ohne Attraktionen A

*̂ jp* Sonntag und Montag 4W_>
A freier Eintritt ;

^

jM  ̂ Dienstag bis Donnerstag MÉ̂>̂  freier Eintritt fur Damen *̂*F̂

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 6% brut pour
l'exercice 1982 est payable au
siège social à Neuchâtel, chez
les agents et correspondants et
aux guichets des autres ban-
ques par Fr. 19.50 net, contre
remise du coupon N°1. !
Neuchâtel, 24 février 1983

La Direction
108285-110



Ligue B: filial en apothéose aux Mélèzes

ĵ hockey sur giace | Dernière soiré e en cham pionna t de Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
6-12 (4-6 1-5 1-1)

MARQUEURS : Bergamo 2™ ; Stei-
ner 3™ ; Trottier 4mc; Shier 6mc ; Berdat
7™ ; Haas 9mc ; Leuenberger 1 lmc ; Berdat
I4 mc ; Trottier 19mc ; Baechler 20mc ; Stei-
ner 25mc ; Mac Namara 26mc ; Berdat
29mc ; Barras 31mA Berdat 35mc ; Shier
38mc ; Bcrcamo 43me ; Steiner 44™ .

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier (2P1', Lengachcr); Gobât , Amez-

Droz; Dubois; Haas , Shier, Tschanz;
Neininger , Marti . Piller; Leuenberger ,
Seydoux , Bergamo. Entraîneur:
C. Wittwer.

AJOIE: A. Siegenthalcr; Bcnard ,
MacNamara ; Scmbinclli , Baechler;
Trottier , Steiner , M.Siegenthaler; Cor-
bat , Mouche , Barras; Berdat , Froide-
vaux , Aubry. Entraîneur: Noël.

ARBITRES: MM.Meyer , Gotte ct
Leucnbcrgcr ,

NOTES: patinoire des Mélèzes; 2800
spectateurs. Des absences dans les deux
équipes. A La Chaux-dc-Fonds: Capo-
rosso. Jeanmaire , Niederhauser (bles-
sés), Switalski ct MacFarlanc; chez les
Jurassiens : Sigouin , Sanglard , Terrier et
Marendaz. Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 6 x 2 '  contre Ajoie.

Ce match «pour le plaisir » s'engagea
dans un esprit de totale décontraction.
Très rap idement , la marque était ouver-
te de chaque côté pour s'enfler à la
régulière , tant et si bien que dix buts
étaient enreg istrés avant la 20mc minute.
L'offensive régnait sur les Mélèzes , pour
la plus grande satisfaction d'une galerie
avide de sensations fortes.

Des la 2Pc minute, les .« Horlogers »
placèrent dans leur cage Lengacher , en
lieu et place de Lemmenmeier. Le nou-
vel élu n 'allait pas être épargné. A son
tour , il fut humilié par les protégés de
Jacques Noël. Avant la 40mi: minute , par
cinq fois , il alla rechercher le palet dans
ses filets. Par contre, A. Siegenthaler
avait plus de chance, en n 'encaissant
qu 'un but dans cette deuxième période.

L'ultime tiers resta très animé. Rare-
ment , nous avons vécu une soirée aussi
ouverte , où le patinage était roi. Les
actions se multi pliaient jusqu 'au coup
de sirère final. Le palet traversait la
patinoire à n rythme endiablé et dans un
esprit sportif remarquable , il faut le sou-
ligner.

Ce baisser de rideau a tenu ses pro-
messes. Et si Ajoie s'est imposé , c'est
avant tout grâce à sa parfaite cohésion ,
qui s'est spécialement manifestée au
cours de la deuxième période.

P.G.

• Promotion lrc ligue/LNB, Est: fi-
nale, match-aller: Uzwil - Zoug 1-5 (0-2
1-2 0-1).

Ligue A : Bienne honore son titre
BIENNE - DAVOS 9-6

(2-2 3-4 4-0)
MARQUEURS: Wilson 10ms ;

Gosselin 11™; Gosselin 14ma ; Jost
18m8 ; Mazzoleni 24mo ; Mazzoleni
26me ; J. Soguel 26me ; Gosselin
30me; Baertschi 35m8 ; Paganini
36m0 ; Poulin 36me ; Poulin 43me;
Koller 44me; Wist 50mo Gosselin
60mo.

BIENNE: Anken ; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Koelliker; Zigerli;
W. Kohler, Gosselin. Luthi;
Baertschi, Loertscher, Wist ;
B. Lautenschlager, Koller,
D. Kohler; Niederer. Entraîneur:
Ruhnke.

DAVOS : Ruchti; C. Soguel,
Mazzoleni; M. Muller, Jost ; Pa-
ganini, Kisio, Batt ; Wilson, Triul-
zi, J. Soguel ; Scherrer, S. Soguel,
U. Lauetenschlager. Entraîneur:
Dan Robert.

ARBITRES : MM. Voegtlin,
Schmid et Weilenmann.

NOTES : stade de glace ; 8500
spectateurs. Bienne au complet;
Davos sans Gross (blessé) et
Posch (malade). A la fin du
match, remise de la coupe de
champion de Suisse par M. André
Perey, président de la Ligue suis-
se de hockey sur glace. Pénalités:
5 x 2 '  plus 2 x 5 '  contre Bienne; 7
x 2' plus 2 x 5 '  contre Davos.

IL EST TEMPS...

Il est temps que ce champion-
nat se termine. En effet, joueurs,
arbitres et spectateurs sont fati-
gués. On a assisté hier soir par
moments à du hockey, par mo-
ments à dés bagarres dont on se
serait bien passé. Davos s'est dé-
placé à Bienne bien décidé à bat-

f  * —S
Classements finals

Ligue A, titre
Arosa - Davos 6-1 (3-1 0-0

3-0) ; Bienne - Davos 9-6 (2-2 3-4
4-0); Fribourg Gottéron - Lan-
gnau 10-4 (4-0 2-2 4-2).

I 
¦

1. Bienne 10 9 0 1206-140 37
2. Fribourg 10 5 3 2170-12831
3. Davos 10 3 2 5225-150 28
4. Arosa 10 4 2 4179-157 28
5. Langnau 10 2 2 6.151-20118
6. Lugano 10 2 1 7162-21316

Promotion/relégation
Sierre - Zurich 6-2 (4-2 1-0

1-0) ; Olten - Ambri Piotta 3-3
(0-1 2-1 1-1); Kloten - Lausanne
6-3 (1-1 2-0 3-2).

1. Kloten ' 10 9 0 1 72-2918
2. CP Zurich 10 6 0 4 37-4312
3. Olten " 10 3 2 5 53-57 8
4. Sierre 10 3 2 5 34-49 8
5. Ambri 10 3 1 6 39-45 7
6. Lausanne 10 3 1 6 43-55 7

Ligue B, relégation.
Ouest

Langenthal - Berne 4-3 (2-0
0-2 2-1); Grindelwald - Viège
2-5 (0-2 0-0 2-3); La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 6-12 (4-6 1-5 1-1).

1. Berne 10 6 2 261-3621
2. Viège 10 5 2 3 48-5117
3. Ajoie 10 5 2 3 65-5613
4. La Chx-de-Fds 10 3 3 4 48-5212
5. Langenthal 10 4 1 5 43-4411
6. Grindelwald 10 1 2 7 28-54 8

Ligue B, relégation.
Est

Hérisau - Dubendorf 4-2 (0-0
2-2 2-0) ; Wetzikon - Coire 4-3
(0-0 2-1 2-2) ; Grasshopper -
Rapperswil-Jona 3-5 (0-2 1-2
2-1).

1. Coire 10 8 1 1 67-29 22
2. Dubendorf 10 6 0 4 56-4319
3. Rapperswil 10 4 0 6 33-4312
4. Wetzikon , 10 4 0 641-5211
5. Hérisau 10 3 2 5 35-4910
6 Grasshopper 10 3 1 6 36-52 8

Grindelwald et Grasshopper sont
. relègues en V ligue. ,

tre le champion. Il faillit y parve-
nir, lorsqu'au cours du deuxième
tiers Mazzoleni, par deux fois, et
Jacques Soguel portaient la mar-
que à 5-2 pour les Grisons.

L'avalanche de buts qui enrichit
cette deuxième période est due
au nombre élevé de pénalités
sanctionnées de part et d'autre.
Bienne revint au «score » quelque
peu dans cette période intermé-
diaire. Puis, les Seelandais se dé-
chaînaient littéralement au début
du dernier tiers et, en l'espace de
20 secondes, ils prenaient l'avan-
tage. Bienne rassembla ses forces
en fin de rencontre et parvint à
remporter cette rencontre où
émergea un grand bonhomme qui
s'appelle Gosselin. Le Canadien
se permit d'établir la marque fina-
le.

De Richmond Gosselin, par-

lons-en ! Il jouait en quelque sorte
un match dans le match. En effet,
le Canadien de Davos, Kisio,
après une énorme réussite face à
Lugano, s'était rapproché à deux
longueurs de Gosselin pour le ti-
tre de meilleur compteur. Mais le
Canadien de Bienne est sorti
grand vainqueur de ce combat.
Les deux premiers buts de la par-
tie furent d'ailleurs des chefs-
d'œuvre.

Le championnat 1982/83 est
terminé et bien peu de sportifs
auraient pensé que la troupe à
Ruhnke sortirait vainqueur. Le
magnifique comportement des
Seelandais dans le tour final y est
pour beaucoup. Cela a été déter-
minant.

E.P.

Langnau ridiculisé à Fribourg
FRIBOURG/GOTTERON -

LANGNAU 10-4 (4-0 2-2 4-2)

MARQUEURS : Raemy 11"" ; Fuhrer
12mc ; Lussier 13mA 15mc , 48mc, 51™°; Horis-
berger 22mc ; Ludi 24""A Nicholson 26rac et
52™ ; Rotzetter 36mc ; Moser 49™ ; Raemy
53™ ; Fuhrer 54"" .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon , Jeckel-
mann; Brasey, M.Girard ; Rotzetter , Lus-
sier , Cadieux; Ludi , Raemy, Richter; Bur-
kàrd , Fuhrer , Fasel ; Kuonen , Marti. En-
traîneur: Cadieux.

LANGNAU: Green; Nicholson , Her-
mann; Tschanz , B.Wutrich; Hutmacher ,
Moser , Jcandupeux ; Berger , Horisberger ,
Horak ; Dolder , Wittwer , Frankhauser.
Entraîneur: Latinovich.

ARBITRES : MM.Schiau , Brunner et
Zimmermann.

NOTES : patinoire communale de Fri-
bourg ; 7700 spectateurs (guichets fermés).
Fribourg sans Holzer (blessé). On annonce
le retrait de la compétition de Beat Marti
et on fête le 100mc match de Jean Gagnon.
A Langnau , manquent Tschiemer , Sullivan
et P.Wutrich. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Fribourg ; 2 x 2 '  contre Langnau.

À SENS UNIQUE

Langnau n'a pas pesé bien lourd , hier
soir à Fribourg , où l'équi pe locale a très
vite mis les choses au point face aux gens

de l'Emmental , fortement diminues avec
les absences de Sullivan , Tschiemer et_
P. Wutrich. Cependant , même avec un ef-
fectif complet , les Bernois auraient connu
toutes les peines du monde face à la furia
des Fribourgeois , qui , apparemment , .dési-
raient ardemment cette deuxième place au
classement final. . > ./

Commenter les buts serait fastidieux et
simplement inutile , mais ajoutons toutefois
que le sort de Langnau fut réglé en l'espace
de trois minutes et demie, lorsqu 'entre la
l l mc et la 14mc minutes , les Fribourgeois
«passèrent» quatre buts au gardien Green,
qui évita pourtant le naufrage de son équi-
pe tout au long du match par des arrêts
dignes d'un international.

Le reste ne fut que remplissage, avec un
monologue fribourgeois face à l'apathie
bien compréhensible de Langnau , qui
n'avait plus rien à gagner ni à perd re dans
ce champ ionnat. Les buts tombaient régu-
lièrement , Lussier marquait à' quatre repri-
ses, et Langnau réussissait à sauver l'hon-
neur par quatre fois également.

Un match à sens unique , donc , et une
issue inespérée pour les Fribourgeois qui
n'en espéraient pas tant en septembre der-
nier.

D.S.

l3_fl handbal1 1 « Mondiaux» du groupe B

En battant l'Espagne par 23-22 , la
Suisse a causé la surprise de la phase
éliminatoire du championnat du monde
B, qui se déroule en Hollande. Les deux
premiers de chacun des trois groupes
sont qualifiés pour le tour final et leur
rencontre directe est- prise en considéra-
tion pour le classement du tour final.
Ainsi , la Suisse part-elle donc deuxiè-
me...

Aujourd'hui , elle affrontera la RFA , à
Bois-le-Duc. L'adversaire est à considé-
rer comme étant de la même taille que
l'Espagne. L'an dernier , la Suisse avait
obtenu le match nul contre la RFA , en
Allemagne même, lors du championnat
mondial A. La RFA (7mc) fut ainsi con-
damnée à jouer dans le groupe B, tout
comme la Suisse, cette année. Les deux
premiers du tour final seront qualifiés

pour les Jeux olympiques, ou ils rejoin-
dront les six premiers du dernier cham-
pionnat du 'monde A, soit l'URSS , la
Yougoslavie, la Pologne, le Danemark ,
la RDA et la Roumanie.

Calendrier
Mercredi 2 mars: Hongrie - Tchécos-

lovaquie, Suède - Espagne, RFA - Suis-
se.

Jeudi 3 mars : Hongrie - Espagne,
Tchécoslovaquie - Suisse, Suède - RFA.

Samedi 5 mars: RFA - Espagne, Hon-
grie - Suisse, Suède - Tchécoslovaquie.

Dimanche 6 mars: Suède - Suisse,
Tchécoslovaquie - Espagne, Hongrie -
RFA.

Classement du tour final
1. Hongrie 1 1 0 0 26-19 2
2. Suisse 1 1 0  0 23-22 2
3. RFA 1 1 0 0 17-16 2
4. Espagne 1 0  0 1 22-23 0
B. Tchécoslovaquie 1 0 0 "116-17 0
6. Suède 1 0  0 1 19-26 0

Grâce à Robert Jehle...
Alors que tout paraissait perdu après

la défaite subie devant l'Islande, la
Suisse a réussi l'exploit de se qualifier
pour le tour final du championnat du
monde du groupe B. A Gemert, une
petite ville hollandaise de 10.600 habi-
tants, la sélection helvétique est parve-
nue, contre toute attente, à battre l'Es-
pagne par 23-22 (mi-temps 10-10).

Le grand artisan de ce succès dure-
ment acquis ne fut autre que celui
qu'on avait considéré comme partielle-
ment responsable de la défaite contre
l'Islande : Robert Jehle a retrouvé con-
tre l'Espagne toute son efficacité. Il a
marqué sept buts, dont celui de la vic-
toire, à huit secondes de la fin , d'un tir

des huit mètres. Les dernières minutes
de cette rencontre furent particulière-
ment dramatiques. Après avoir mené
par 18-15 , l'Espagne se fit remonter.
La Suisse mena à son tour 19-18, puis
20-19, avant que l'Espagne ne reprenne
l'avantage pour mener par 22-20 à trois
minutes du coup de sifflet final. Le
match semblait joué. Pourtant , Platzer
parvint à réduire la marque à 21-22.
Puis Affolter égalisa. A 67 secondes de
la fin , Huber, pourtant remarquable
jusqu'ici, ne réussit pas à profiter d'une
occasion en or.

Les Suisses purent cependant conser-
ver le ballon et Jehle renversa la situa-
tion à 8 secondes de la fin.

K^S|i tennis

L'Argentin Guillermo Vilas a remporte le
tournoi de Delra y Beach en battant le Tchécoslo-
vaque Pavel Slozil par 6-1 6-4 6-0. Déjà vain-
queur une semaine auparavant à Richmond , Vi-
las a gagné face à Slozil son dixième match de
suite. Le Tchécoslovaque s'était illustré dans le
premier tour en éliminant son compatriote Ivan
Lendl

Dixième victoire
d'affilée pour Vilas

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
HC a renouvelé sa confiance à Michel
Turler, qu'il a engagé en qualité d'en-
traîneur-joueur pour la saison 83-84.

Au cours du championnat écoulé,
Michel Turler avait accepté de pren-
dre au pied-levé et bénévolement la
succession de Mike MacNamara ,
mais aucun engagement n'avait été
pris entre le comité du club et lui
quant à la saison suivante. C'est
maintenant chose faite. Cette nouvel-
le réjouira sans conteste les «suppor-
ters» du club. (Avipress Treuthardt)

NS Young Sprinters
confiance à Turler

Les deux relégués en 1re li-
gue sont Grindelwald et
Grasshopper. Les Bernois ont
été battus par Viège sur leur
patinoire (2-5), les Zuricois
par Rapperswil-Jona (3-5).
Néo-promu, Grasshopper
n'aura ainsi fait qu'un court
passage en deuxième division,
au contraire de son compa-
gnon de promotion Ajoie.

Grindelwald et GC
relégués

Aston Villa pas impressionné par Juventus
&£ foo.baii | Quarts de finale des Coupes d'Europe

Ça repart aujourd'hui dans les
Coupes d'Europe: 24 clubs de
treize pays vont participer aux
matches aller des quarts de fina-
le des trois compétitions inter-
clubs. Il n'y a pas de club suisse
parmi les rescapés, puisque
Grasshopper, en Coupe des
champions, est tombé dès le pre-
mier tour (Dynamo Kiev), que
Sion, en Coupe des coupes, n'a
pas réussi à franchir le cap du
tour préliminaire (Aberdeen), et
que Servette et le FC Zurich, en
Coupe de l'UEFA, ont échoué au
stade des huitièmes de finale ,
respectivement devant Bohe-
mians Prague et Benfica Lisbon-
ne. C'est la deuxième fois seule-
ment depuis sept ans, et après la
saison 1979-80, que le football
helvétique n'est pas représenté
en quarts de finale.

Innovation par rapport aux der-
nières éditions, ce ne sont pas les
clubs de RFA qui sont les plus
nombreux parmi les qualifiés ,
mais bien les Espagnols, qui ont
conservé quatre de leurs repré-
sentants, à savoir Real Sociedad
en Coupe des champions, le FC
Barcelone tenant du trophée, le
Real Madrid en Coupe de vain-
queurs de coupe, et le FC Valence
en Coupe de l'UEFA. Barcelone
sera cette fois particulièrement
handicapé dans sa confrontation
avec l'Austria de Vjenne. Il devra
en effet se passer de quatre titu-
laires (Alonso, Urruti, Moreno et

Martinez), tous suspendus par
l'UEFA.

Allemands de l'Ouest et Italiens
ont pour leur part encore trois
clubs en lice. Du côté allemand , le
SV Hambourg et Bayern Munich
vont se mesurer aux «tombeurs»
respectifs de Grasshopper et du
FC Sion. Le match aller entre les
Hambourgeois et les champions
d'URSS de Dynamo Kiev ne se
jouera pas dans la capitale de
l'Ukraine, mais à Tbilissi , où le
climat est moins rigoureux. Ce
qui ne sera d'ailleurs • pas forcé-
ment un avantage pour les cham-
pions de RFA.

En Coupe des coupes, Bayern
Munich reçoit le FC Aderbeen.
Bien que blessé en championnat,
Paul Breitner pourra sans doute
tenir sa place. En revanche, les
Bavarois ne pourront compter ni
sur leur gardien Pfaff ni sur
Duernberger, qui sont tous deux
blessés. Le handicap n'est toute-
fois pas assez important pour que
l'on puisse songer à une élimina-
tion allemande. La tâche, du
Bayern ne sera toutefois pas faci-
le. Elle ne l'est d'ailleurs pour
personne à ce stade de la compéti-
tion.

LE.PLUS ATTENDU...

Mais le match le plus attendu de
ces quarts de finale est celui qui
opposera Aston Villa , tenant de la
Coupe d'Europe des champions, à

la Juventus (match aller à Bir-
mingham). Tony Barton , manager
d'Aston Villa , a assisté dimanche
à la victoire de la Juventus sur
Udinese (4-0). Il n'a pas été im-
pressionné par les Turinois, mais
il ne donne pourtant pas plus de
50 % de chances à son équipe de
se qualifier, d'autant qu 'elle sera
privée en défense d'Allan Evans,
suspendu.

Programme
des matches aller

# Coupe d'Europe des cham-
pions: Dynamo Kiev - SV Ham-
bourg, à Tbilissi (16 h.); Widzew
Lodz - Liverpool (18 h.); Aston
Villa - Juventus (20 h 30) ; Spor-
ting Lisbonne - Real Sociedad
(21 h 30).

# Coupe des vainqueurs de
coupe : Bayern Munich - Aber-
deen (20 h.) ; Austria Vienne - FC
Barcelone (19 h.); Paris Saint-
Germain - Waterschei (20 h 30);
Internazionale - Real Madrid
(20 h 45).

# Coupe de l'UEFA : Kaisers-
lautem - Uni Craiova (20 h.); Bo-
hemians Prague - Dundee United
(17 h.) ; AS Rome - Benfica Lis-
bonne (15 h.); Valence - Ander-
lecht (21 h.).

Matches retour le 16 mars. Ti-
rage au sort de l'ordre des ren-
contres des demi-finales le 18
mars à Zurich.

j ^_TJj automobilisme

Au côté du Suisse Marc Surer , ce sera le
Brésilien Chico Serra qui participera aux
deux premiers Grands prix de la saison, à
Rio et Long Beach , pour le compte de
l'écurie Arrows. Alan Joncs, champion du
monde en 1980, qui vient de signer avec
Arrows pour son retour en formule un , ne
courra vraisemblablement , son premier
GP qu 'au Castellet. L'Australien a été vic-
time d'une chute de cheval avec fracture
d'une jambe au mois de janvier.

Surer/Serra
pour Arrows

trj_ J cyclisme

Le Suisse Urs Freuler a rempor-
té en solitaire, lundi, avec neuf
secondes d'avance sur l'Italien
Palmiro Masciarelli, la deuxième
étape du Tour de Sardaigne, cou-
rue entre Oristano et Siniscola,
sur 174 kilomètres.

Troisième à 21" du Glaronais,
l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun a ravi au Belge Fons de
Wolf le maillot de «leader». Freu-
ler s'est imposé en distançant sur
la fin ses deux compagnons
d'échappée. Le peloton a terminé
à 2'52" du vainqueur.

Hier, la troisième étape a été
remportée par l'Italien Argentin.
Le classement général n'a pas
subi de changement, avec l'Alle-
mand Gregor Braun en tête de-
vant Urs Freuler à 29 secondes.

Victoire de Freuler
au Tour de Sardaigne

YVfeRDON-SPOftTS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-9
(1-3) . ^.MARQUEURS: Givens 4"*; Sarrasin 5™; Dériaz 36**;

Givens 43°"; Zaugg 47™ ; Kuffer 55"'; Perret 63"*; Luthi
71°" et 75°*; Perret 87"".¦ YVERDON-SPORTS: Longchamp; Aubée, Burgis-
ser, Péguiron, Martin; Paduano, Verdon, Junod; Bernetti,
Dériaz, Manganiello. Entraîneur: D. Debrot.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero; Bachofner,
Forestier, Maccini; Kuffer, Mata, Perret ; Sarrasin, Givens,
Luthi. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Morex, de Bex. :
NOTES: stade d'Yverdon; terrain en excellent état ; ¦

temps frais; 300 spectateurs. Yverdon sans Mermoud (école
de recrues). Xamax sans Hasler (légèrement blessé) et Bian-

, chi (cours de répétition). A la. mi-temps, Zaugg et Thévenaz
font leur entrée, te premier à l'aile gauche, le second à la
place de. Maccini; Givens passé au milieu du terrain et
Kuffer devient arrière droit. A Yverdon, Secci ; et Ippolito
remplacent Aubée et Dériaz. A la 62"", Borgognon remplace
Péguiron. A la 66™*, Manganiello cède son poste à Gilliand.
A la 70"", Camps remplace Longchamp. Coups de tête de
Sarrasin contre le cadre aux 19"* et 69™" minutes. Coup de
tête de Thévenaz contre la latte à la 82"". Coups de coin:
0-10 (0-5).

C'est une chance que Neuchâtel Xamax ait pu trouver un
adversaire — et un terrain! — pour jouer un match amical
destiné à compenser, partiellement en tout cas, le renvoi du

match de championnat de dimanche dernier contre Saint-
: Gall (cette rencontre aura.probablement lieu le mercredi 16

à l'Espenmoos). Il ne fallait certes pas attendre une résistan-
ce «forcenée» de l'équipe yverdonnoise, qui, en dépit des
joueurs réellement talentueux qu'elle présentait, a été large-
ment dominée tout au long de. la partie, à l'exception d'une
quinzaine de minutes, en première mi-temps. La formation

, de Daniel Debrot a d'ailleurs profité d'un moment d'apathie
; de son adversaire pour, de belle façon (contre-attaque ronde-
ment, menée), inscrire ce qui allait être pour elle lé but de
l'honneur. A cet instant, Neuchâtel Xamax menait par 2-0
grâce à deux buts inscrits tout au début du match, comme si
l'équipe visiteuse avait voulu montrer qu'elle ne s'était pas
déplacée en touriste. De fait, hormis donc ce court instant de
relâchement, les hommes de Gress ont dirigé la manœuvre à
leur guise et leur supériorité n'a fait que s'accentuer en
seconde mi-temps, au point que le gardien Engel, jamais
inquiété, fut tout heureux de recevoir quelques passes de ses
coéquipiers pour se réchauffer quelque peu. Jouée dans un
très bon esprit de part et d'autre, cette partie n'a en aucun

; moment été ennuyeuse, car les Neuchâtelois n'ont pas ména-
gé leurs -efforts afin de présenter un football vif, «aéré» et
ponctué, de nombreuses actions offensives de bon aloi. Les
hommes de Gress ont confirmé les bonnes dispositions qu'ils
avaient déjà affichées contre Chênois, il y a dix jours. On
peut donc se réjouir de les voir à l'œuvre samedi, à la
Maladière, face à Servette! F. P.

XAMAX: BONNE FORME CONFIRMÉE

Bulgarie - Suisse : les 17 de « Wolfi »
Pas de surprises dans la sélection

suisse établie par Paul Wolfisberg en
vue de la rencontre internationale
amicale entre la Bulgarie et la Suisse,
de mercredi prochain , 9 mars.

Un seul joueur de l'équipe qui af-
fronta la Grèce manque à l'appel :
Claudio Sulser (blessé). Engagé la
veille avec Monaco en championnat
de France, Umberto Barberis ne sera
pas de la partie. Herbert Hermann ,
qui vient de fêter son retour en cham-
pionnat après une longue absence, n'a
pas (encore) été sélectionné. Raimon-
do Ponte n'est pas certain , car il souf-
fre d'un début de pneumonie. Giam-
pietro Zappa (FC Zurich) et Jean-
Paul Brigger (Servette) fêtent leur re-
tour en sélection helvétique.

Voici la liste des 17joucurs sélec-

tionnés par Paul Wolfisberg pour
Bulgarie - Suisse (amical) du mercredi
9 mars à Varna:

Gardiens : Eric Burgener (Servette),
Roger Berbig (GC). — Arrières : An-
dré Egli , Heinz Hermann , Charly In
Albon (GC), Alain Geiger (Servette),
Heinz Ludi et Giampietro Zappa
(FCZ). — Demis: Michel Decastel ,
Lucien Favre (Servette), Erni Maissen
(FCZ), Raimondo Ponte et Roger
Wehrli (GC). — Avants : Manfred
Braschler (Saint-Gall), Jean-Paul
Brigger (Servette), Ruedi Elsener et
Hanspeter Zwicker (FCZ).

PERRET ET ZAUGG
AVEC LES «MOINS DE 21 ANS»

Avec Manuel Mattioli (Servette) et
les deux Xamaxiens Philippe Perret et

Pascal Zaugg, trois Romands seule-
ment figurent dans la sélection suisse
des 16 joueurs de «moins de 21 ans»,
qui affrontera la Bulgarie, mardi 8
mars , à Dolboukhin.

La liste des sélectionnés:

Gardiens : Paolo Bernasconi (Luga-
no) et Martin Brunner (GC). — Ar-
rières : Martin Andermatt (Wettin-
gen)", Beat Rietmann (Saint-Gall),
Marco Schaellibaum (GC), Markus
Tanner et Daniel Wildisen (Lucerne).
— Demis: Martin Jeitziner (Bàle),
Marcel Koller, André Ladner ,(GC),
Roger Kundert (Bellinzone), Philippe
Perret (Xamax). — Avants : Marco
Bernaschina (Chiasso), Beat Sutter
(Bâle), Manuel Mattioli (Servette) et
Pascal Zaugg (Xamax).



Pigfl vol ley ball

DAMES : I*» ligue: UNI Neuchâtel -
SFG Colombier 2-3. — 3"" ligue : Cressier/
Lignières - St-Aubin 3-1; Ponts-de-Martel
- Bevaix 1-3; Neuchâtel sports — Val-de-
Ruz 3-1. — 4"" li gue : Peseux — Boudry 3-0;
Vauseyon — Cressier/Lignières 3-0 ; UNI
Neuchâtel — Corcelles-Cormondrèche 3-1.
- 5"" ligue: Diabolos — Ponts-de-Martel
0-3; St-Blaise - Val-de-Travers 3-1.

Juniors A I; Cerisiers — La Chaux-de-
Fonds 1-3; Savagnier — UNI Neuchâtel 1-3.
- Juniors A II: Marin — Colombier 3-0;
Chaux-de-Fonds — Bevaix 3-0 ; Le Locle —
Boudry 3-0.

MESSIEURS: l èr« ligue : VBC Le Locle -
VBC Gerlafingen 3-1 ; SC Tatran Bern - GS
Marin 3-2. — 2mc ligue: St-Aubin — Le Locle
3-0. — 3"" ligue: Chaux-de-Fonds — Cres-
sier/ Lignières 0-3; Neuchâtel Sports — Co-
lombier 3-2; Sporeta — Val-de-Ruz 3-1 ; Be-
vaix — Savagnier 3-0 — 4™ li gue: Bevaix —
Cortaillod 3-2. — Juniors A: Le Locle —
Colombier 3-2.

Association cantonale
neuchâteloise

g saut à ski 1 Coupe d'Europe

Le Norvégien Ole Fidjestoel , 23 ans, a
remporté les deux concours de saut Coupe
d'Europe de Saint-Nizier , en France , en
réalisant le meilleur saut dans chacune des
quatre manches. Avec 116 mètres et demi ,
il a même établi un nouveau record du
tremplin.

Les Suisses se sont une nouvelle fois
bien comportés , prenant la 3BC place par
Egloff et la 4mc par Glas , lors du premier
concours. Egloff fut encore le meilleur des
Helvètes lors du second concours (4mL'),
devançant de justesse trois autres Suisses,
Pierre Reymond , Fabrizio Piazzini et Ro-
land Glas. Au classement par nations , la
Suisse termine deuxième derrière la Norvè-
ge ct devant la RFA.

lcr concours : 1. Fidjestoel (No) 232,9
pts, 2. Aagc-Bcrg 204,8, 3. Egloff (S)
200,6, 5. Glas (S) et Reberg (No) 198,8, 6.
Dubiez (Fr) 194,4. 2me concours : 1. Fidjes-
toel (No) 261 ,0, 2. Aage-Berg (No) 246,3,

3. Ernst (RFA) 239.9, 4. Egloff (S) 229 ,0,
5. Reymond (S) 225 ,5, 6, Pjazzini (S)
214 ,0, 7. Glas (S) 204,6.

Coupe des nations : 1. Norvège 700,4 ; 2.
Suisse 668.5 ; 3. RFA 606,5; 4. Espagne
547, 1 ; 5. Autriche 522,1 ; 6. France 437,2.

Les Suisses au deuxième rang

[M Av hockey sur terre

Suisses éliminés à Orléans
Des victoires , contre l'Autriche (6-5) et le

pays de Galles (8-5) n 'ont pas suffi à la Suisse
pour se qualifier , à Orléans , pour la phase
finale du champ ionnat d'Europe en salle, qui
se/déroulera à Edimbourg , en Ecosse.

La RFA , la France et l'Ecosse (vainqueur
detla Suisse par 6-5) se sont qualifiées pour la
phase finale. Il y a une semaine, à Londres , la
Hollande , l'Ang leterre et l'Italie avaient déjà
assuré leur qualification.

Les dernières rencontres de la Suisse: Suis-
se-Ecosse 5-6 (3-4), Suisse-Autriche 6-5 (3-4),
Suisse-Pays de Galles 8-5 (3-1), Suisse-Polo-
gne 11-13 (6-4), Suisse-RFA 4-15 (1-7).

Classement final (6 matches) : 1. RFA 12; 2.
France 9; 3. Ecosse 8; 4. Pays de Galles 4; 5.
Pologne 4; 6. Suisse 4; 7 Autriche 1.

R»—basketbal1—I Surprise dans le championnat intercantonal

Apres avoir connu un revers inexplica-
ble face à Marl y, Union s'est reprise en
recevant Fribourg, le « leader« incontesté.
Ce match au sommet tint toutes ses pro-
messes. Imbattue à ce jour , l'équi pe fri-
bourgeoise faisait un peu fi gure d'épou-
vantail dans son groupe. Aussi , était-ce
relativement confiante qu 'elle se présenta
en terre neuchâteloise.

En face, une équi pe articulée autour de
Wavre et de Lœrsch et bien décidée à jouer
un toitr à son adversaire. D'emblée , Union
a pris un avantage substantiel , surtout par
Lœrsch dont la réussite à mi-distance était
exceptionnelle , et Wavre , impérial sous les
paniers. A la \Qms minute , Union menait
de 7 points. Les Fribourgeois répliquaient
surtout par Binz (36 pts), remarquable
joueur , tout de finesse et d'adresse. Pour-
tant , on sentait l'équipe de Currat (entraî-
neur) peu sûr de son fait. Pour preuve, la
mi-temps arriva avec une différence accrue
en faveur d'Union (13 pts).

A la reprise , Fribourg fit le «forcing»
pour combler son retard. En 6 minutes , il

revint prati quement à la hauteur des Neu-
châtelois (59-58). C'est le moment que
choisit le jeune de Reynier pour inscrire
son seul panier de la rencontre. Celui-ci eut
le don de libérer Wavre (malchanceux dans
ses lancers francs) et Lœrsch étroitement
surveillé. La machine neuchâteloise se re-
mit en marche et Union reprit 10 pts
d'avance . Elle , réussit à les conserver jus-
qu 'à la 39me minute. Dans un dernier sur-
saut , Fribourg revient à 6 pts mais le
match était terminé. Si Lœrsch et Wavre
(70 pts à eux deux ont assuré l'essentiel de
la victoire , toute l'équipe (Lambelet , de
Reynier , Fellrath , Errassas , Amez-Droz,
Sanchez) est à féliciter pour son abattage
et sa disci pline collective.

Pour l'entraîneur Cestonaro, c'est un en-
couragement à poursuivre ses efforts.

CHAMPIONNAT
DE DEUXIÈME LIGUE

La Chaux-de-Fonds II a passé près de
l'exp loit. En se déplaçant à 5 joueurs seule-
ment , les Universitaires ne firent pas les
malins , surtout que Leuba était dans une
«méforme» évidente. Rien n'allait. Sen-
tant leurs adversaires nerveux , les Chaux-
de-Fonniers accélèrent le rythme.

Ce fut , malheureusement , leur perte , car
Schild , en état de grâce, répliqua â lui seul
aux réussites adverses. Fati gués, démorali-
sés, les Bottari et Schncgg laissèrent la
victoire leur échapper. Dommage !

Résultat: Chaux-de-Fonds II - Universi-
té: 52-78.
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I" ligue : Auvernier mal inspiré
TIGER'S LANCY - AUVERNIER

81-72 (42-36) .
Auvernier: Puthod (14), Brandt

(10), Denis (16), Morici, Prébandier
A. (8), Turberg (18), Luchsinger (6),
Perret et Di Ciano. Entraîneur: Polten.

Notes: salle du CEPI A, à Genève.
Auvernier joue sans Hasler,. indisponi-
ble. Denis sort à la 38m° minutes pour
cinq fautes.

Au tableau : 5e 10-8, 10e: 18-14,
15e : 30-30, 25e : 51-44, 30e 66-51,
35e 74-63.

Après avoir largement rempli son
contrat jusqu'à la 15° minute, Auver-

nier s'est peu à peu effrité au fil des
minutes, gagné qu'il fut par une ner-
vosité à laquelle les arbitres n'étaient
pas étrangers. L'absence du pivot Has-
ler, la «méforme» de Luchsinger, qui
rata des paniers «tout faits», le jeu trop
personnel de Denis furent autant
d'éléments qui précipitèrent la défaite
des « Perchettes». Et comme Turberg
se mit au diapason en ratant le plus
clair de ses tentatives à mi-distance,
l'entraîneur Polten fut bien en peine
pour trouver la solution-miracle. Un
match à oublier rapidement ! A. Be.

Les échecs au café...
GH __5 l CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Il n y a pas que les compétitions
officielles, aux échecs. Dans toutes les
villes du monde, des amateurs jouent
tous les jours dans des cafés ou dans
des clubs.

Le Café de La Régence, à Paris, est
un haut lieu de l'histoire des échecs.
Les passionnés d'échecs de la secon-
de moitié duXVIIT siècle l'adoptèrent
et plus d'un tournoi fameux s'y dérou-
la. Philidor, le duc de Richelieu, Dide-
rot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,
Robespierre et Bonaparte le fréquentè-
rent.

A Genève, tous les anciens se sou-
viennent du Café du Crocodile (au-
jourd'hui disparu), près de la Place
Longemalle. A Zurich, on joue au Co-
libri, à la Limmatquai. A Berne, le prin-
cipal lieu de rencontre des joueurs
d'échecs se trouve à la Krammgasse.

Ces parties de café sont quelquefois
passionnantes mais n'ont pas l'ambi-
tion de supplanter en qualité les par-
ties de Tournoi.

Pourtant, il arrive que des positions
particulièrement intéressantes se pré-
sentent et qu'elles soient même pu-
bliées. Il y a plus de cinquante ans, le
Maître berlinois Ahus obtint la posi-
tion suivante contre un joueur ama-
teur.

SPORT TÉLÉGRAMME
Tennis de table. — Pour la rencontre de

la Ligue européenne entre la Suisse et l'Ir-
lande , du 5 mars , à Steffisbourg, les
joueurs suivants ont été sélection-
nés.Béatrice et Carmen Witte (Uster), Th.
Miller (Genève), S. Renold (Kloten).

- SACRIFICE
;,. ET CONTRE-SACRIFICE -
La partie continua par: 1. Dxf6-

gxf6; 2. Tg3+Rh8; 3. Fxf6 mat.
Après un moment de stupeur, le

joueur amateur abandonna et serra la
main du Maître, comme c'est la coutu-
me. A ce moment-là, un « Kiebitz» (un
joueur qui lorgne une partie _e café)
avait découvert une parade. Pour cette
combinaison, Ahus avait sacrifié beau-
coup de matériel et seul un sacrifice
pouvait forcer la décision. Nous pro-
posons à nos lecteurs de mettre un
cache sur les lignes suivantes et de
chercher eux-mêmes la réfutation...

Avez-vous trouvé? Après 1. Dxf6,1.
...Dg4 : 2. hxg4-gxf6 et la colonne g
est obstruée. Les Blancs sont perdus.
Ainsi, la victoire tant convoitée des
Blancs s'est transformée en défaite I

C.K.

Les étapes du Tour de Romandie

_ ______________ Le parcours défini

On connaît maintenant toutes les têtes
d'étapes du 37mc Tour de Romandie , qui
sera couru du 3 au 8 mai prochain.

Le prologue aura lieu lé mardi 3 mai à
Bulle et il ne s'agira pas, cette fois, d'une
formalité puisque la distance , à couvrir
contre la montre individuellement , sera de
7,2 km. Comme ce fut le cas en 1981 ,
l'épreuve de l'Union cycliste suisse et de
«La Suisse » se terminera à Vernier par
une course contre la montre de 27 km., sur
un parcours qui a déjà fait ses preuves. Les
grimpeurs auront «leur» étape le vendredi
6 mai , entre Fribourg et Loèche-les-Bains.
Cette étape se terminera en effet en côte,
l'arrivée étant jugée au terme d'une montée
de 16 km.

LES ÉTAPES

Mardi 3 mai: prologue à Bulle (7,2 km.
contre la montre- individuellement). Mer-
credi 4 mai , première étape : Bulle-Sai gnelé-
gier (198 km.). Jeudi 5 mai , deuxième éta-
pe: Saignelégier-Fribourg (142 km.). Ven-
dredi 6 mai, troisième étape : Fribourg-Loè-
che-les-Bains (190 km.). Samedi 7 mai ,
quatrième étape : Loèche-les-Bains-Nyon

(174 km.). Dimanche 8 mai , cinquième éta-
pe, première partie : Nyon-Vernier (84
km.). Deuxième partie : course contre la
montre à Vernier (27 km ).

Divers j Football américain

Les radios ne parlent plus que
de lui, les journaux lui consa-
crent leurs gros titres à la une et
les sénateurs puritains de Géor-
gie portent un brassard de deuil .
Herschel Walker, l'idole, la seule
et unique du football universitai-
re améicain, vient de signer un
contrat professionnel mirobo-
lant, bouleversant tant les règles
écrites que tacites du sport le
plus populaire aux Etats-Unis.

Même l'austère « Wall Street
Journal », qui doit, évidemment,
sa réputation à sa vocation f i -
nancière et non à ses nouvelles
sportives, consacre quelques li-
gnes en première page à ce que
les Américains appellent doré-
navant «l' affaire Herschel Wal-
ker». Tous les autres journaux,
du «New York Times » au «Was-
hington Post », en font leurs gros
titres en première page ces jours-
ci. Le journal dit «de boule-
vard », le «Daily News », lui con-
sacre sa «une» en entier.

Les clauses du contrat de trois
ans que Herschel Walker, étu-
diant à l'université de Géorgie
(voilà qui explique les brassards
de deuil des sénateurs de cet état
confédéré), a signé avec le nou-
veau club professionnel des
«New Jersey Gênerais», n'ont
pas été révélées. Mais, les chiffres
qui sont articulés par la presse
oscillent entre 1,5 millions et
5,5 millions de dollars. Et ce par
an! A ce jour, le joueur le mieux
payé ne touchait «que» 700.000
dollars par saison.

PAS N 'IMPORTE QUI...

Mais Herschel Walker n'est pas
n'importe qui. A 20 ans, ce colos-
se de 100 kg, que son entraîneur
définissait comme «la plus mer-
veilleuse combinaison de vitesse
et de puissance», est aussi l'un

des sprinters les plus rapides des
Etats-Unis. Il pouvait même pré-
tendre à une place dans la sélec-
tion américaine du relais 4 x
100 m en vue des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, l'an, pro-
chain.

Si l'affaire remue autant les
foules américaines, c'est qu'il ne
s'agit pas que de gros sous, mais
aussi de moralité. La nouvelle
ligue professionnelle de football ,
l 'USFL (United States Football
League), avait-elle le droit de dé-
voyer un jeune étudiant, ama-
teur de philosophie et de poésie,
avant la f in  de ses études ? C'est
la question que tout le monde
pose.

En effet , jusqu 'à présent, les
clubs professionnels de la NFL
(National Football League) res-
pectaient un accord avec la
NCAA, l'Association sportive
des universités, qui est, en som-
me, le comité national du sport
amateur, et attendaient que les
vedettes universitaires aient ob-
tenu leur diplôme pour se dispu-
ter leur talent et leurs services.
Mais, à nouvelle association,
nouvelle politique. Et la nouvelle
«league» n'éprouve pas trop de
scrupules pour se faire une place
au soleil. Ce transfert est donc la
première escarmouche publique
entre les deux ligues concurren-
tes.

Herschel Walker, pris dans la
tourmente, a encore ajouté une
note d'émotion, sans laquelle
l 'histoire ne serait pas complète.
Il a d'abord menti, en niant la
signature de son contrat, avant
d'avouer, en implorant le par-
don divin: Je ne suis qu 'un être
humain. Je tiens à m 'excuser
auprès de l'université de Géor-
gie et de mes amis f idèles. Je
leur demande pardon et implo-
re le pardon de Dieu.

¦S_3 imte

Le Valaisan Jimmy Martinetti a fait
des adieux victorieux à la lutte de com-
pétition. A 37 ans , le lutteur de Marti-
gny s'est adjugé, à Thoune . son 30""
titre national! Il s'est imposé cette fois
dans la catégorie des 90 kg. Il avait
annoncé, avant ces joutes nationales ,
qu 'il avait décidé de mettre un terme à
sa carrière. Avec Erwin Muhlemann,
Ludwig Kung, René Meyer , Henri
Magistrini , Hans Luthi et Hansrudi
Hirsbrunner , six autres lutteurs ont
prolongé leur bail avec le titre natio-
nal. Les résultats:
' A remarquer , dans la catégorie des

82 kg, la victoire de Jean-Daniel Ga-
choud , de Domdidier. C'est une ma-
gnifi que performance à mettre à l' actif
du club broyard qui s'est encore mis en
évidence grâce à la 3"" place de Charly
Chuard , chez les lutteurs de 74 kg.

LES MEDAILLES
48 kg.: 1. Martin Muller (Rappers-

wil); 2. Daniel Roethlisberger (Bàle) ; 3.
Daniel Roos (Wallisellen). 52 kg.: 1.
Erwin Muhlemann (Willisau); 2. Bern-
hard Gisler (Schattdorf) ; 3. Werner
Wenger (Thoune). 57 kg. : 1. Ludwig
Kung (Aristau); 2. René Affentranger
(Willisau); 3. Walter Ksgi (Einsie-
deln). 62 kg.: 1. Urs Neyer (Einsie-
deln); 2. Andréas Schmid (Freiamt); 3.
Daniel Haldner (Kriessern). 68 kg.: 1.
René Meyer (Einsiedeln); 2. Leonz
Kung (Aristau); 3. Peter Tschan
(Schmitten). 74 kg. : 1. Henri Magistri-
ni (Marti gny); 2. Markus Karlen
(Moosseedorf) ; 3. Charly Chuard
(Domdidier). 82 kg.: 1. Jean-Daniel
Gachoud (Domdidier); 2. Hans Birrer
(Einsiedeln); 3. Andréas Schtctti
(Weinfelden). 90 kg. : 1. Jimmy Marti-
netti (Martigny) ; 2. Urs Huber (Ol-
ten); 3. Lothar Hersche (Kriessern).
100 kg. : 1. Hans Luthi (Kriessern); 2.
Hansueli Joder (Moosseedorf) ; 3. Nik-
laus Purger (Bâle). Plus de 100 kg.: 1.
Hansrudi Hirsbrunner (Roggwil); 2.
Werner Amstutz (Thoune) ; 3. Alain
Bifrare (Martigny).

30" titre national pour
Jimmy Martinetti

Le mile en moins de 3'50
pour l'Irlandais Coghlan

HEUREUX. - A l'issue de sa course victorieuse, l'Irlandais Coghlan
heureux, salue la foule. (Téléphoto AP)

|̂j| athlétisme | Exploit en salle

L Irlandais Eamon Coghlan a
été le héros de la réunion interna-
tionale d'athlétisme en salle de
Meadowlands (EU). Il a, en effet ,
amélioré pour la troisième fois la
meilleure performance mondiale
du mile, couvrant la distance en
3'49"78.

Eamon Coghlan a 30 ans et vit
aujourd'hui à New-York . Et il can-
nait fort bien la piste d 'East Ru-
therford , à Meadowlands. Lors
d'un entraînement sur ce tourni-
quet en fibre de verre, il avait fait
remarquer aux organisateurs que
le dessin de l'ovale pouvait être
amélioré. Ils l'écoutèrent, rendant
ainsi la piste plus rapide.

SÛR DE LUI

Coghlan a enregistré sa 7""' vic-
toire de suite sur la distance. Il
détenait la précédente meilleure
performance depuis le 20 février
1981, à San Diego (Californie , EU)
en 3'50"6.

Après une saison gâchée par une
fracture d'un tibia, puis une bles-
sure à un" tendon d'Achille, Cogh-
lan reprit l' entraînement f i n  1982,
persuadé qu 'il deviendrait le pre-
mier coureur à passer, en salle, en
dessous des 3'50" sur le mile. « On
peut comparer l'exploit ,» commen-
tait, sûr de lui, Eamon Coghlan
après la course, «à celui de Roger
Bannister, le premier à franchir
les 4' sur le mile en 1954, ou à celui
de John Walker, le premier à pas-
ser les 3'50" en plein air, en 1975. »

Le record du monde absolu (en
plein air) appartient au Britanni-
que Sébastian Coe avec 3'47"33.

Mais, pour battre la meilleure
performance mondiale, Eamon
Coghlan n'a pas pu se passer des
services d' un «lièvre », nommé
Ross Donogue, qui dicta l'allure
jusqu 'à la mi-course.

La performance de Coghlan, de-
vant 12.000 spectateurs, éclipsa les
autres résultats de la réunion.

Géant: Zurbriggen devance Stenmark
!»__ *j I La nouvelle liste des points FIS

X.

La nouvelle liste des points FIS
(Fédération internationale de ski),
publiée avant que ne débutent les
courses américaines de la Coupe
du monde et qui sera valable du 3
mars au 15 septembre, confirme la
progression d'ensemble des Suis-
ses, qui totalisent vingt places
dans le premier groupe.

Si, en descente masculine, les
Suisses n'ont pas réussi à empêcher
l'Autrichien Harti Weirather , le
champion du monde, de se hisser à
la première place, en slalom géant ,
en revanche, Pirmin Zurgriggen est
tout simplement parvenu à déloger
le Suédois Ingemar Stenmark de
son poste de «laeder»!

Chez les dames, deux Suissesses
sont en tête de leur spécialité: Doris
de Agostini en descente et Erika
Hess, bien sûr , en slalom géant. En
revanchee, en slalom spécial , la tri-
ple championne du monde a rétro-
gradé à la troisième place.

Parmi ceux qui ont enregistre la
progression la plus nette, il faut ci-
ter Peter Luscher, qui a passé, en
descente, de la 18mc place à la 4""A

MESSIEURS

Descente : 1. Harti Weirather (Aut) 0,01 ;
2. Conradin Cathomen (S) et Peter Muller
0 0,00; 4. Peter Luscher (S) 0,07; 5. Franz
Klammer (Aut) 0,42; 6. Erwin Resch
(Aut) 0,99; 7. Steve Podborski (Ca) 1 .10;
8. Ken Read (Ca) 1 ,41 ; 9. Urs Raeber (S)
2,03; 10. Todd Brooker (Ca) 2.26; 11.
Bruno Kernen (S) 2,32; 12. Silvano Meli
(S) 3.35; 13. Micha:! Mair (It) 4,05; 14.
Fritz Stœlzl (Aut) 4,80; 15. Franz Heinzer
(S) 5,05; 16. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
5,33; 17. Léonard Stock (Aut) 5,69; 18.

Helmut Hœflchner (Aut) 5.71 ; 19. Konrad
Bartelski (GB) 5,78; 20. Toni Burgler (S)
5,86. Puis: 25. Gustav Oehrli (S) 7,80; 30.
Pirmin Zurbricgen (S) 9,93; 44.Bernhard
Fahner (S) 14,09; 47. Karl Al piger (S)
14.27; 50. Walter Vesti (S) 14.89; 54. Da-
niel Mahrer (S) 15,20; 56. Bruno Fretz (S)
15.37.-

Slalom spécial: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 2.41; 2. Sti g Strand (Su) Ct Steve
Mahre (EU) 0,00; 4. Bojan Krizaj (You)
0.36; 5. Phil Mahre (EU) 0.46; 6. Andréas
Wenzel (Lie) 2,69; 7. Christian Orlainsk y
(Aut) 3,31 ; 8. Paolo de Chicsa (It) 3,60; 9.
Franz Grubcr (Aut) 4,48; 10. Michel Ca-
nac (Fr) 4,87; 11. Bengt Fjœllberg (Su)
6,89; 12. Marc Girardelli (Lux) 6,91; 13.
Paul Frommelt (Lie) 8,75« 14. Joël,Gaspoz
(S) 8,84; 15. Jacques Luthy (S) 9,16. Puis:
29. Pirmin Zurbriggen (S) 17 ,35; 38. Tho-
mas Burg ler (S) 20,45; 40. Hans Pieren (S)
21 ,02; 48. Max Julen (S) 23,24; 56. Fabian
Kummer (S) 24,04.

Slalom géant: 1. Pirmin Zurbri ggen (S)
0,82; 2. Ingemar Stenmark (Su) 0,70; 3.
Peter Luscher (S) 0,17; 4. Hans Enn (Aut)
0,56; 5. Joël Gaspoz (S) 0,85; 6. Steve
Mahre (EU) 1,37; 7. Max Julen (S) 1,38;
8. Phil Mahre (EU) 1,77; 9. Boris Strel
(You) 3, 19; 10. Marc Girardelli (Lux)
3,92 ; 11. Franz Heinzer (S) 4,52; 12. Hu-
bert Strolz (Aut) 5,13; 13. Bojan Krizaj
(You) 5,38; 14. Andréas Wenzel (Lie)
6,07; 15. Jure Franko (You) 6,17; 16. Ro-
bert Erlacher (It) 6,30; 17. Jacques Luth y
(S) 6,48; 18. Peter Muller (S) 6,67; 19.
Thomas Burgler (S) 9,03. Puis : 26. Martin
Hangl (S) 12,96; 31. Hans Pieren (S) 13,56.

DAMES

Descente : 1. Doris de Agostini (S) 4,00;
2. Maria Walliser (S) 2,88; 3. Elisabeth
Kirchlcr (Aut) 0,08; 4. Gerry Sœrensen

(Ca) 0,00; 5. Holl y Flanders (EU) 0.22: 6.
Caroline Attia (Fr) 1.08; 7. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) 1.56: 8. Elisabeth
Chaud (Fr) 1,78; 9. Léa Sœlkncr (Aut)
1 ,92; 10. Sylvia Eder (Aut) 1,93; l l .C indv
Nelson (EU) 2.04 ; 12. Irène Epple (RFA)
3,22; 13. Veronika Vitzthum (Aut) 3.55;
14. Laurie Graham (Ca) 3.64 ; 15. Torill
Fjeldslad (Né) 4,34. Puis: 25. Ariane Eh-
rat (S) 6,85; 33. Bri gitte Oertli (S) 9,30; 45.
Zoe Haas (S) 13,28; 46. Florence Mon-
nard (S) 13,71; 50. Michela Figini (S)
14.80; 51. Erika Hess (S) 14,92.

Slalom spécial: I. Maria-Rosa Quario
(It) 2,49; 2. Tamara McKinney (EU) 0,92;
3. Erika Hess (S) 0,56; 4. Perrine Pelen
(Fr) 1,79; 5. Ursula Konzett (Lie) 2 ,10; 6.
Christine Cooper (EU) 2 , 15; 7. Malgorza-
ta Tlalka (Pol) 2,87; 8. Hanni Wenzel (Lie)
3,88; 9. Dorota Tlalka (Pol) 5. 11 ; 10. Da-
niela Zini (It) 5, 13; 11. Anni Kronbichler
(Aut) 5.31; 12. Roswitha Steiner (Aut)
5.33; 13. Petra Wenzel (Lie) 7,46; 14. Olga
Charvatova (Tch) 10,63; 15. Lea Solkncr
(Aut) 11 ,66. Puis: 33. Monika Hess (S)
21 ,71; 34. Brigitte Nansoz (S) 22 ,23; 36.
Catherine Andccr (S) 23,03; 39. Bri gitte
Oertli (S) 23,58; 42. Maria Walliser (S)
24,38; 51. Christine von Gruenigen (S)
27,69

Slalom géant: 1. Erika Hess (S) 0,92: 2.
Tamara McKinney (EU) 0,41; 3. Irène
Epple (RFA) 0,00: 4. Maria Epple (RFA)
0,20; 5. Cindy Nelson (EU) 2,22; 6. Chris-
tin Cooper (EU) 2,59; 7. Hanni Wenzel
(Lie) 4,20; 8. Ursula Konzett (Lie) 5,06; 9.
Fabienne Serrât (Fr) 5,63; 10. Perrine Pe-
len (Fr) 6,47; II.  Zoe Haas (S) 6,64; 12.
Monika Hess (S) 7,32; 13. Daniela Zini (It)
9,42; 14. Olga Charvatova (Tch) 9,77; 15.
Anne-Flore Rey (Fr) 9,81. Puis: 34. Maria
Walliser (S) 18,02; 35. Catherine Andeer
(S) 18,30; 38. Michela Figini (S) 19,45; 41.
Brigitte Nansoz (S) 19,73.

Le Norvégien Magnar Rismyhr a rem-
porté la 10ma «Finlandia Hiito», une
course de 75 km comptant pour la
«Worldloppet», coupe du monde des
longues distances. Avec 3 h 41 '54", Ris-
myhr a pulvérisé le record de quelque
14 minutes! Ce record était détenu par
Matt i Kuosku, vainqueur l'an dernier, et,
cette fois, deuxième.

12.756 concurrents provenant de 23
pays ont participé à cette course.

«Finlandia Hiito» (75 km): 1. Ris-
myhr (N° 3 h 41'54" (nouveau
record), 2. Kuosku (Su) à 50", 3. Juola
(Fin) à 0"51, 4. Virtanen (Fin) à 2'40",
5. Virtakoivu (Fin) à 2'48", 6. Raesaenen
(Fin) à 4'39".

(EST)

La «Worldloppet »

Thaler se retire
A Gevelsberg, sa ville natale, l'Al-

lemand de l'Ouest Klaus-Peter Tha-
ler a remporté une épreuve de re-
vanche des Championnats du mon-
de devant le Belge Roland Liboton
et le Suisse Albert Zweifel. Thaler a,
en cette circonstance, annoncé son
retrait de la compétition. Les résul-
tats:

1. Thaler (RFA) 18 km en 53'21" ; 2.
Liboton (Be) à 57" ; 3. Zweifel (S) à
2'25" ; 4. Grœnendaal (Ho) à 2'28" ; 5.
Vermeier (Be), même temps ; 6.
Stamsnijder (Ho) à 3'17" ; 7. Frischk-
necht (S) à 3'37".

CYCLOCROSS
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Claudine
v,. Corsets o Lingerie

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22

Votre magasin spécialisé:
- Lingerie fine
- Corseterie ,
- Prothèses
- Chemises de nuit
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LES CLÉS DU SUCCÈS
COIFFURE MARIEïC LAiRE, Hôpital 5

Quand une coiffeuse a
de l'or et de l'argent dans
la chevelure, inutile de
dire que cela se sait ! Et
on se le dit.

Il y a douze ans, Marie-
Claire Krùck installait un
petit salon de coiffure au
deuxième étage de la rue

Une équipe sympathique et qui aime son métier.
(Avipress P. Treuthardt)

de l'Hôpital 5. Non seule-
ment elle s'est fait une
belle renommée qui lui
vaut une clientèle fidèle
mais elle s'est encore
payé le luxe de glaner des
lauriers or et argent à des
concours en Suisse, le
dernier en date en no-

vembre passe. Son suc-
cès : une très belle techni-
que de coupe, le respect
des goûts personnels de
la clientèle aussi bien fé-
minine que masculine et
la qualité de l'accueil.
Trois éléments auxquels
s'ajoutent les conseils de
la patronne et de ses trois
coiffeuses , qui sont aidées
par les apprenties : une
équipe qui aime son mé-
tier et qui ne craint pas
de suivre une formation
continue par des cours
périodiques. Ne serait-ce
que pour respecter la
mode au plus près.

Ce n'est pas pour rien
que parmi les clients et
clientes de Marie-Claire il
y en a qui viennent de-
puis de nombreuses an-
nées. Tout commentaire
paraît superflu !

(Publireportage FAN)
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Une grande maison dans un petit volume

Gilles Gehrig, tapissier-décorateur , Chavannes 12

Festival de lampes italien-
nes actuellement, prochaine-
ment festival d'objets de dé-
coration d'intérieurs : Gilles
Gehrig à la rue des Chavan-
nes (successeur il y a 8 ans
de M. Miorini) sait se renou-
veler pour le grand profit de
sa clientèle.

C'est le spécialiste de la ré-
fection et de la couverture de
meubles rembourrés, de la
pose de tentures murales, de
moquettes et tapis de fond.
Mais surtout de la confection
et de la pose de rideaux dont
il a un choix remarquable
dans son magasin où meu-
bles et tissus voisinent dans
un volume relativement res-
treint qui fait dire que Gilles
Gehrig est « une grande mai-
son dans peu de place»: 2
ateliers, 8 personnes spécia-
lisées et un magasin où le
goût du patron pour les meu-
bles et les tissus de qualité se
perçoit d'emblée. Un coup
d'œil aux vitrines suffit ! Et
l'impression se confirme à

l'intérieur du magasin qui ne
laisse pas de répit au regard.
En cela, il a beaucoup hérité
de M. Miorini chez qui il tra-
vailla avant de prendre sa
succession, quand ce dernier
se retira des affaires.

Les lampes de salon actuel-

Pas d intérieur douillet sans un éclairage adéquat: les Italiens sont
les maîtres dans ce domaine comme en beaucoup d'autres.

(Avipress P. Treuthardt)

lement , les objets de décora-
tion plus tard. Mais aussi,
toute une vitrine pour des
parures de lit , prochaine-
ment. C'est un domaine où
l'on fait des choses admira-
bles !

(Publireportage FAN)
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~ CONSEILS DE BEAUTE
du 28 février au 5 mars

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.

^
_ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller
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Literie complète ainsi
que toute la gamme

BICO
Epuration des plumes

Neubourg 5 - Ç (038) 25 26 43 ,
2000 Neuchâtel. Service à domicile 10B027.199

Livret d'épargne à intérêts
progressifs de la BPS:
votre argent vous rapporte
plus chaque année.
Le livret d'épargne à intérêts progressifs -une
exclusivité de la BPS -est conçu pour l'épargne
à long terme, son taux d'intérêt augmentant
chaque année. Demandez notre brochure
détaillée ou passez nous voir. Cela nous fera
plaisir d'en discuter avec vous.

Banque Populaire Suisse

ElilillililiiiiiiililllliBilllliiiiiiilllliilliili¦IlSilII
Vous nous trouverez partout en Suisse.
Notamment près de chez vous: 10so24-199
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Successeur: J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel - Tél. 24 51 41

REMISE DE COMMERCE
BERTSCHI SPORTS remercie vivement
sa clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle
lui a témoignées et l'avise qu'il a remis son com-
merce à Monsieur J.-J. VUILLEMIN
dès le 2 mars 1983

M. J.-J. VUILLEMIN
(SPORT PROMOTION)

a le plaisir d'annoncer qu 'il a repris la succession
de BER TSCHI SPORTS et qu 'il s 'efforcera de
donner satisfactio n à fa clientèle. Par avance il la
remercie de sa confiance. 108030 199
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Résolution contre « 26 fois la Suisse »

CAHTON DU JURA Conseil de ville ûQ Delémont

Quarante des quarante-quatre con-
seillers de ville présents lundi soir à la
séance du Conseil de ville ont signé
une résolution présentée par un con-
seiller sans part i et se rapportant à
l'émission «26 fois la Suisse», consa-
crée au Jura par la Télévision romande
mercredi dernier. Nous avons déjà fait
état des réactions soulevées par cette
émission qui avait des qualités techni-
ques, mais donnait du nouveau can-
ton une idée incomplète et fausse.

« L'émission diffusée par la TV ro-
mande, écrivent les conseillers de ville
de Delémont, a profondément déçu
l'ensemble de la population jurassien-
ne. De vives réactions et de nombreu-

ses protestations ont déjà été expri-
mées. Elles se sont manifestées dans
les discussions de tous les jours, mais
également dans la presse écrite et aus-
si à la télévision (par l'intermédiaire du
conseiller aux Etats Roger Schaffter,
qui était dimanche soir le grand invité
du Téléjournal, réd.).

Il ne nous appartient pas de juger
les qualités techniques d'une produc-
tion télévisée, poursuit la résolution.
Nous sommes bien conscients que la
réalisation d'une émission telle que
«26 fois la Suisse» n'est pas aisée. Elle
ne pourra jamais satisfaire tout le
monde et ne peut brosser en si peu de
temps le portrait global et complet

d'un canton. Cependant, nous ne
pouvons pas rester indifférents et si-
lencieux lorsqu'une émission donne
une image d'ensemble aussi mauvaise
et fausse d'un canton, lorsque le réali-
sateur insiste tellement sur des points
de détail qu'ils occupent finalement la
plus grande partie de l'émission , alors
que d'autres activités intéressantes et
importantes sont passées sous silen-
ce».

Le conseil termine sa résolution en
s'associant à la réaction de protesta-
tion de la population du Jura, et de-
mande à son bureau de la transmettre
à la direction des programmes de la-TV
romande.

Plus de pollution aiguë
Pêcheurs jurassiens à Saint-Ursanne

De notre correspondant :

La Fédération cantonale des pê-
cheurs jurassiens, composée de dix
sociétés représentant au total
1503 membres, a tenu ses assises an-
nuelles dernièrement à Saint-Ursanne,
sous la présidence de M. Bernard Var-
rin, d'Aile, par ailleurs président, cette
année, du parlement jurassien.

Dans son rapport, M. Varrin a relevé
la bonne collaboration instaurée entre
les pêcheurs et le département canto-
nal de l'environnement et de l'équipe-
ment, qui fait de l'excellent travail en
faveur de la protection des eaux, par-
tant de la pêche. D'autre part, les rela-
tions avec les pêcheurs français, que
les amateurs jurassiens de pêche cô-
toient sur le Doubs, sont bonnes. Un
nouvel état d'esprit a été créé. Les
Jurassiens membres de la «franco-
suisse» sont écoutés.

La même bonne collaboration
n'existe pas avec les canoéistes, mais
une commission cantonale vient d'être
mise sur pied et il lui appartiendra de
faire des propositions de réglementa-
tion de la pratiqué du canoë sur les
rivières jurassiennes en général et sur
le Doubs en particulier. On pense que
cette réglementation entrera en vi-
gueur en 1984.

Les pêcheurs ont accepté d'assez
bon gré une augmentation du prix des
permis. Ils espèrent, en contrepartie,
que le travail effectué par leurs socié-
tés sera mieux rétribué. Enfin, pê-
cheurs jurassiens et pêcheurs bernois
viennent d'entrer en matière sur le par-

tage de la fortune de la Fédération
cantonale bernoise de pêche. Une
rencontre aura lieu prochainement.

UN NOUVEAU STYLE

Pour sa part , M.Jean-Claude Bou-
vier, chef de l'office des eaux et de la
protection de la nature, a relevé que le
nouveau règlement donnera un nou-
veau style à la pratique de la pêche
dans les cours d'eau jurassiens. Il con-
tient quelques nouveautés, considé-
rées par d'aucuns comme des atteintes
aux libertés et aux droits des pêcheurs.

Actuellement, toutefois, il est deve-
nu impossible de concevoir la pêche
comme elle se pratiquait il y a une
vingtaine d'années, car la pression de
la pêche a actuellement atteint son
maximum. Il faut la contenir, et non
pas la développer, tout en assurant un
meilleur fonctionnement budgétaire
de l'administration de la pêche et de la
pisciculture. A une lente amélioration
des cours d'eau peut correspondre
une légère augmentation de la pres-
sion de la pêche exercée en priorité
par les pêcheurs du canton. Une plus
grande diversification des types de pê-
che, selon la vocation naturelle de
chaque rivière, constitue également un
but prioritaire.

M. Bouvier s est encore réjoui du
fait qu'en 1982, les pollutions aiguës
ont été quasiment nulles. Cette amé-
lioration s'explique, selon lui, par un
ralentissement des activités industriel-

les. Après avoir traité encore le problè-
me des crues et des débits des cours
d'eau, le chef de l'office des eaux s'est
déclaré prêt à discuter toute sugges-
tion intéressante qui émanerait des
pêcheurs, dans le but de conserver et
d'améliorer le capital aquatique.

Quelques statistiques ont encore été
rendues publiques. En 1982, 2674
permis de pêche annuels ont été déli-
vrés, 41 permis mensuels, 175 permis
hebdomadaires et 2016 permis journa-
liers. C'est un peu moins que l'année
précédente. D'autre part, 91.250 trui-
tes ont été déversées dans les cours
d'eau du Jura : 25.250 truites d'un an
et 65.460 truites de mesure.

BÉVI

Non vigoureux des Bois
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Centre de loisirs des Franches-Montagnes

L'assemblée communale des Bois a
refusé lundi soir, par 157 voix contre
41, l'adhésion de la localité au centre
de loisirs des Franches-Montagnes à
Saignelégier. La petite commune de
La Chaux-des-Breuleux avait déjà pris
une décision analogue, mais qui ne
portait guère à conséquences. Il n'en
va pas de même avec Les Bois, surtout
si cette décision devait en entraîner
d'autres.

Le Noirmont, par exemple, n'a pas
encore pris d'option, tandis que quel-
ques grandes communes se sont déjà
prononcées favorableemnt. C'est le
cas notamment de Saignelégier, des
Breuleux, de Montfaucon. Si plusieurs
communes refusaient d'adhérer au
grand projet de Saignelégier, il est
clair que la répartition du crédit entre
les localités devrait être revue, ce qui
ne manquerait pas de causer pas mal
d'ennuis.

Comment expliquer le très net ver-
dict de l'assemblée communale des

Bois? En fait, les citoyens ont assez
peu expliqué leur prise de position. On
sait cependant que la crainte d'avoir à
assumer une participation trop élevée
au déficit dû a joué un grand rôle. De
même - bien que l'assemblée ait refu-
sé d'en discuter - que le projet en
partie concurrent d'un restaurateur du
Boéchet, hameau de la commune des
Bois.

Les citoyens ont semble-t-il estimé
que, vu la distance entre Les Bois et
Saignelégier, le centre de loisirs proje-
té (avec piscine, patinoire artificielle,
restaurant, salle de gymnastique, etc.)
ne rendrait pas des services propor-
tionnés à la participation financière.

Ce n'est certes pas l'avis des promo-
teurs du centre, qui pensent qu'une
telle réalisation est de nature à avoir
des retombées positives, tant écono-
miques que culturelles, sur toute la
région.

BÉVI

1,25 mio pour un immeuble de 1782
; .DISTRICT DE W NEuvEviLiE Ï Au Conseil de ville

L état de délabrement, d insalubrité
du bâtiment sis au 21 de la rue de
l'Hôpital à La Neuveville, propriété
d'ailleurs de la commune, a inquiété
le Conseil municipal et parallèlement
« Forum neuvevillois». Ce dernier
avait déposé, le 9 avril 1980, une mo-
tion demandant la rénovation de ce
bâtiment et son affectation à des ser-
vices publics et de la jeunesse. En
novembre 1981, un crédit de
50.000 francs était voté pour l'étude
d'un projet de rénovation et d'amé-
nagement. Aujourd'hui, le Conseil de
ville sera appelé à se prononcer et à
préaviser à l'intention du corps élec-

toral un crédit de 1.250.000 francs.
Ce bâtiment rénové, qui constitue-

ra un nouveau fleuron de la vie cultu-
relle de la cité, abritera une ludothè-
que au rez-de-chaussée, une biblio-
thèque scolaire au premier étage et la
bibliothèque des adultes au deuxiè-
me. Aux troisième et quatrième éta-
ges, deux studios, un appartement de
trois pièces et demie et un de cinq et
demie seront aménagés.

COÛT ET FINANCEMENT

Vu l'emplacement du bâtiment au
cœur de la Vieille-Ville, certaines obli-
gations ont guidé les auteurs du pro-
jet. Qu'il s'agisse de la toiture, des
façades ou des fenêtres, il convient de
respecter le cachet original de cette
construction. Cela se traduit forcé-
ment par des incidences financières.
Le coût de cette rénovation, sans ai-
des extérieures, aurait été quasi insup-
portable pour la commune. Aussi, en
fonction des diverses affectations re-
tenues, des demandes de subventions
ont été adressées à des institutions.

La conservation des monuments
historiques du canton de Berne, la lo-
terie Seva, la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine, la Société
de protection des rives du lac de Bien-
ne sont autant d'institutions qui ont
été sollicitées au nom de la conserva-
tion du cachet de la Vieille-Ville. Pro

Juventute, la commission cantonale
des bibliothèques, la DIP ont été solli-
cités également, de même qu'on a de-
mandé un crédit en vertu de la LIM
(loi sur les investissements en région
de montagne).

Les promesses écrites formulées par
toutes ces institutions permettent de
compter sur un subventionnement de
164.000 francs. Le crédit LIM, sous
forme de prêt sans intérêt, remboursa-
ble en 18 ans, se monte à
130.000 francs. Aussi le solde à em-
prunter se monte, déduction faite du
crédit d'étude de 50.000 fr., à
906.000 francs.

La charge nette du compte d'exploi-
tation probable se monte à 70.260 fr.,
mais avec un amortissement de
39.260 francs.

IVE

Quel sens donner à ma vie? Quelle signi-
fication accorder aux événements heureux
ou malheureux qui jalonnent mon existen-
ce? Celte préoccupation du sens est un
phénomène qui touche uni quement l'espè-
ce humaine. Au fond de chacun existe un
vide non comblé; une place prête à rece-
voir quelqu 'un venant d'ailleurs. Or ce vide
existentiel ne se limite pas à une catégorie
de gens en marge de la société, ou à des
philosophes à la recherche d'un monde
meilleur. Il se trouve aussi bien dans
l'homme de la rue, dans le père de famille,
que chez l' artiste ou l'homme de science.

Chacun a le profond sentiment d'avoir
perdu quelque chose d'important et au (re-
fond de lui-même, l'homme est en quête de
ce qui pourrait redonner un sens à sa vie.

Ce thème sera développé par
G. Fratianni jeudi 3mars , à 20h 15, à l'hô-
tel du Faucon, La Neuveville. 19h45 , film
Moody: Les fenêtres de l'âme.

L'humanité
en quête de sens

M. André Ory, candidat du PSJB
Election au Conseil national

L'éventualité d'une candidature de
M. André Ory au Conseil national
avait été évoquée à l'annonce du re-
trait de M. Francis Loetscher, élu mai-
re de Saint-lmier. Aujourd'hui, c'est
officiel. Réunie la semaine passée à
Saint-lmier, l'assemblée des délégués
de la fédération socialiste du district
de Courtelary a décidé de présenter au
congrès du PSJB, qui se tiendra le
18 mars à Reconvilier, la candidature
de M.André Ory, député au Grand
conseil, ancien président du conseil
de la FJB.

Avec l'annonce de cette candidatu-
re, on connaît désormais pratiquement
tous les candidats du Jura-Sud aux
élections pour le Conseil national en

octobre prochain. En effet pour
l'UDC, M. Jean-Paul Gehler (sortant)
sera à nouveau candidat. Pour les ra-
dicaux, on a appris mardi dernier que
M™ Aubry et MM. Houmard et Kohler
(tous les trois sortants) seraient à
nouveau candidats.

Côté jurassien, aucune information
n'a encore filtré. On ne connaît pas
officiellement la position de M. Jean-
Claude Crevoisier, élu du PSA et
d'une entente des partis autonomistes
du Jura-Sud.
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VILLE DE BIENNE Manifestation féministe samedi a Bienne

« Les femmes sont les premières victimes de la crise». Cette constatation sera au
centre de la prochaine manifestation organisée annuellement par l'OFRA (organisation
pour la cause des femmes). Dès lors, aucune autre ville ne pouvait offrir un meilleur
décor que Bienne, où le problème des chômeuses prend une résonance particulière.
Samedi prochain, les féministes suisses vont donc défiler dans la métropole seelandaise
pour sensibiliser la population à la situation des femmes sans emploi et à la lutte pour
une égalité des droits sans cesse remise en cause.

Dans le secteur industriel , un ouvrier
biennois sur trois est une femme. Or
cette proportion varie considérablement
lorsque l' on parle du nombre des chô-
meurs. En 1982 , les femmes ont consti-
tué la moitié du nombre des chômeurs
complets (les proportions varient de
46% à 60% selon les mois). En janvier ,
elles étaient 398 sur un total de 771. La
si tuat ion du marché du travail est donc
fortement défavorable aux femmes. Non
seulement elles représentent la majorité
des demandeurs d'emp lois , mais en p lus
les places vacantes (22 en janvier der-
nier) sont généralement réservées davan-
tage aux hommes.

Comment vivent les quel que 400chô-
meuses biennoises? Selon les résultats
d' une enquête menée par le comité des
chômeurs auprès de 76 femmes vivant
seules , le montant moyen des indemni-
tés mensuelles atteint 1330 francs. Qua-
tre d'entre elles touchent 2000 fr., mais
la plus grande partie reçoit entre I 000 et
1500 francs. Ces montants représentent
le 65 % du dernier salaire pour les per-
sonnes n 'ayant  pas de charge familiale
et le 70% du même salaire plus une
compensation journalière pour les au-
tres. Après déduction du loyer ct des
assurances, il reste en moyenne 631 fr.
pour boucler les fins de mois.

Sur les 76 femmes interrogées, 40 doi-
vent vivre avec moins de 500 fr. par
mois , avec parfois deux ou trois enfants
à charge. En tout cas, ces chiffres ne
correspondent pas au minimum vital.
Selon les normes appli quées par les offi-
ces de poursuites du canton de Berne ,
une personne vivant seule doit disposer
— après déduction des frais de loyer,
chauffage et assurances — d'un mini-

mum de 730 fr. par mois. A cela s'ajoute
une somme pouvant atteindre 300 fr.
par enfant.

MOINS DRAMATIQUE
POUR LES HOMMES

Pour 15 des 50hommes qui ont ré-
pondu aux questions du comité des chô-
meurs , la si tuation est identi que. Elle est
toutefois moins dramatique dans l'en-
semble, puisqu 'ils disposent en moyenne
de 1042 fr., une fois les frais de loyer ct
d'assurances déduits des indemnités
( 1840fr . en moyenne). A la fin de jan-
vier , 60 personnes avaient même épuisé
leur droit à ces prestations , dont 45 fem-
mes.

Cette situation est intolérable pour les
membres biennois de l 'OFRA.

— Les femmes sont les premières li-
cenciées et les dernières à retrouver un
emploi , remarque Mme Catherine Zu-
lauf. Elle regrette en outre que les in-
demnités soient souvent versées avec du
retard et que la ville ne prenne pas à sa
charge une assurance-maladie pour les
chômeurs. L'OFRA s'oppose à la re-
cherche des dix signatures tendant à
prouver la recherche d'un emploi et ré-
clame la mise sur pied de cours de recy-
clage pour les chômeurs autres que les
cours de suisse allemand et de dactylo-
graphie déjà en place.

Mais à la vue des résultats de l'enquê-
te menée par le comité des chômeurs,
l'OFRA exige avant tout une augmenta-
tion de l'indemnité de chômage. Ses
membres estiment que «la dégradation
du revenu est une réalité qui prend des
dimensions intolérables pour les chô-
meurs (notamment les femmes) dont le
revenu se situait dans la catégorie des

bas salaires et qui ne touchent que l'in-
demnité minimale de 65 pour cent.

— Nous revendiquons le droit à
l'emploi pour toutes les femmes, mariées
ou non , avec ou sans enfant , précise
M™-'Marie-Thérèse Sautebin. Elle est
d' avis que la crise économi que a remis
en cause les droits des femmes pour de
nombreuses années , notamment celui
d'avoir un salaire, donc une indépen-
dance économique , voire affective. Cette
remise en cause des droits des femmes se
vérifie d'ailleurs sur le plan national
avec la proposition d' une commission
parlementaire de repousser l'âge de la
retraite à 63 ans et le refus de mettre en
cause le principe des 10% supplémen-
taires payés par les femmes pour les
cotisations d'une assurance-maladie.

Samedi prochain , les 1000 à
1200membres de l'OFRA viendront de
toute la Suisse pour se retrouver à Bien-
ne et clamer haut  et fort leurs revendica-
tions. Mais elles préviennent déjà :
« Même dans la crise économique, nous
ne voulons pas être renvoyées à nos
casseroles! Nous exigeons une réparti-
tion équitable du travail entre hommes
et femmes, que ce soit dans le domaine
privé ou public».

Organisée chaque année pour célébrer
la journée internationale des femmes
(8 mars), la manifestation nationale de
l'OFRA se déroulera à Bienne avant
tout en raison de la crise économique.
Mais c'est aussi dans cette ville que les
femmes réclament depuis six ans un
Centre d'information sexuelle et de con-
sultation (CISC), dont le projet sera
soumis en votation vraisemblablement
le 5juin prochain. C'est à Bienne égale-
ment que des étudiantes se battent con-
tre les cours ménagers et n 'acceptent pas
que la liberté d'organiser un tel cours
soit de la compétence des communes,
c'est-à-dire des hommes !

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Zwei Hau 'n den

Putz.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Flic ou

voyou.
Elite: 14 h 30, Every wich way she can.
Lido I: 15 het et 19 h 45, Les misérables.
Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, La nuit de

San Lorenzo.
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Nickelodiomn /

Pouic-pouic.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30. Zwei Asse

trumpfen auf; 16 h 30 et 18 h 30, Elec-
tric horseman.

Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Bingo
Bongo.

Studio: 14 h 30, Juliettes intime Stun-
den.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Anton Egloff ,

15 h - 19 h.
Vieille Couronne : Danilo Wyss, 15 h

21 h.
Musée Robert: flore et faune , 15 h - 19 h.

URGENCES
Pharmacie de service : Pharmacie Geno,

rue Dufour 4, tél. 23 54 U.

MACOLIN

Le Conseil fédéral a nommé lundi
M.Théo Fleischmann au poste de chef
de la section «Aménagements sportifs et
subventions fédérales» de l'Ecole fédé-
rale de gymnasti que de Macolin.
M. Fleischmann , âgé de 41 ans, est ar-
chitecte ct occupait auparavant un poste
dans l'industrie. Il est actuellement en-
traîneur dans le cadre du Ski-club de
Zurich et expert «jeunesse et sport». Il
succède à M. Urs Baumgartner , nommé
à la division «sport pour la jeunesse et
les adultes ». (ATS)

Nomination
par le Conseil fédéral

PRÊLES

(c) C'est finalement pendant une
quinzaine de jours que petits et grands
de Prêles et des environs ont bénéficié
d'une surface de glace préparée et entre-
tenue par les gars du Club des patineurs
du Plateau. A relever les conditions ex-
ceptionnelles dont la région a joui pen-
dant cette période, temps favorable à la
pratique du patin, du ski de piste et sur-
tout du ski de fond.

A voir le nombre impressionnant
d'adeptes sillonner les superbes pistes du
Plateau, il y a peut-être lieu de dévelop-
per encore cette forme de tourisme. Le
ski de fond est une discipline que l'on
peut aisément pratiquer en famille, sans
aucune atteinte au paysage. Un tourisme
tout à fait à la mesure du Plateau de
Diesse.

Une patinoire
de deux semaines

(c) Le Conseil municipal pour-
suit son étude concernant l'aména-
gement de la Vieille-Ville et du pro-
blème relatif aux couleurs des faça-
des. Une séance commune avec la
commission d'urbanisme s'est dé-
roulée récemment en présence de
spécialistes en la matière, au cours
de laquelle les différents aspects de
la situation ont été évoqués.

Aménagement
de la Vieille-Ville

(c) Le Groupe suisse des hydro-
géologues tiendra son assemblée
annuelle le 22 avril dans la localité.
M. O. Stalder, président de la com-
mission des services industriels, as-
sistera à la partie scientifique du ma-
tin, consacrée à l'application du
procédé Vyredox pour la déferrisa-
tion de l'eau, expérimenté au puits
du Pré-de-la-Tour.

Assemblée
des hydroqéoloques

Faillite d'unesociété
d'investissement

Le préposé aux faillites du district
dé Delémont a annoncé mardi que
la Société d'investissement La Fi-
nancière SA, dont le siège social est
à Delémont, avait été déclarée en
faillite le 22 février dernier, à, la sui-
te de la révocation du sursis con-
cordataire et d'une demande de fait-

' lite. Le passif '̂élèverait è 25 mil-
lions de francs. , •

La société est propriétaire de plu-
sieurs immeubles locatifs estimés à
12 millions de fr. en Suisse roman-
de et en Suisse allemande. Elle dé-
tient de plus la totalité des actions
de' deux sociétés anonymes, elles-

-mêmes ^propriétaires de trois im-
meubles estimés, à 3 millions de
francs.
• La société, au capital social de
3,5 millions de fr., avait* pour but
des opérations à caractère financier.
Elle était née en 1974 sous la raison
sociale Fideco SA avec siège social
à Delémont et avait été fondée par
des administrateurs de la Banque
commerciale, elle-même fermée et
actuellement en liquidation. La so-
ciété, qui était administrée par
MM. G. Buchwalder et R. Chèvre,
avait9 changé de raison sociale en
1976 et augmenté son capital-ac-
tions à plusieurs reprises.

Les causes de la faillite seraient
dues, selon les administrateurs, â la
reprise de certains actifs devenus
irréalisables, de débiteurs insolva-
bles repris de la Banque commercia-
le, ainsi que des affaires liées à des
garages de la région de Delémont,
actuellement en faillite. (ATS)

Un passif de
25 millions

« La Transjurane est notre affaire »

CANTON DE BERNE

Les radicaux du district de Moutier

Le parti radical du district de Mou-
tier a évoqué le problème de la Trans-
jurane au cours de son assemblée an-
nuelle, la semaine passée. Selon le
rapport du président de la section de
district, M.André Hennet, de Malle-
ray, la Transjurane est une affaire radi-
cale. En effet il a rappelé les interven-
tions de Simon Kohler, de Marc-An-
dré Houmard. Le président de la com-
mission interdisciplinaire, auteur du
projet de tracé de la T6 et de la T30,
n'est autre que M. Otto Stalder, radi-
cal de La Neuveville. Enfin, le député
Marcel Wahli , de Bévilard, radical lui
aussi, est intervenu pour un tracé à
4 pistes de la T6 de Bienne à La Ro-
che-Saint-Jean.

Le parti radical se doit dès lors de
s'occuper du problème. Le comité
d'opposition est très actif. Le parti ra-
dical doit-il lui aussi constituer un co-
mité en faveur des tracés retenus par
la FJB? Les avis sont partagés, mais
une étude est souhaitée. Pour
M. Michel Girardin, de Moutier, il faut
cesser de croire que tout le monde est
opposé à ce projet. On ne peut laisser
le soin à certaines «officines» de par-
ler de la question. De nombreux in-
dustriels, représentés au sein du parti,
souhaitent favoriser les moyens d'ex-
tension de la région. L'assemblée sou-

haita donc que le comité reste vigilant
et poursuive l'étude de la constitution
d'un groupe de travail sur ce sujet.
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(c) Réunis en assemblée sous la
présidence de M. Jean-Philippe May-
land, ingénieur forestier, les délégués
de l'Association des propriétaires de
forêts du 1 5™ arrondissement se sont
déclarés unanimement opposés au
projet des futurs tracés des routes T6
et T30. Les quelque 50 délégués -
pour la plupart représentant des col-
lectivités publiques que sont les com-
munes-mixtes et bourgeoisies - ont
confié au comité le mandat de rédiger
une résolution à adresser aux instan-
ces cantonales et fédérales compéten-
tes.

Ils exigent l'étude du percement
d'un tunnel, pour des raisons écono-
miques, écologiques et forestières.
Cette solution est considérée comme
seule valable pour donner un accès
direct au Plateau suisse.

Propriétaires de forêts :
non au tracé
des T6 et T30

.. ..

VOTATIONS CANTONALES

Le corps électoral du canton de
Berne a accepté ce week-end une
subvention de 18,7 millions de
francs pour la construction du nou-
vel hôpital de district d'Oberdiess-
bach par 147.063 voix contre 30.035.
La participation au scrutin a été de
28 pour-cent. L'actuel hôpital de
district construit il y a 70 ans sera
démoli et remplacé par de nou-
veaux édifices. (ATS) >

Crédit pour un hôpital
de district accepté

# Les citoyens de Spiez ont accep-
té le projet de construction d'un bâti-
ment communal et un échange de ter-
rains avec le canton de Berne, pour la
construction d'une école.

# A Kôniz, les citoyens ont égale-
ment accepté un crédit en vue du dé-
placement de l'administration com-
munale, la construction d'installations
sportives et l'aménagement d'un ré-
servoir et d'un canal.

# A Berthoud, on construira de
nouveaux abattoirs. A Interlaken, on
protégera une partie des rives du lac
de Brienz et â Lauterbrunnen, les ci-
toyens ont rejeté le projet d'acquérir
une installation, pour le traitement
électronique des données de l'admi-
nistration communale. (ATS)

Votations communales
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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.

BUFFET DE SALON 2,60 m * 1.80 m, parfait
état. Tél. 42 14 41. 10̂ 086.161

MOTEUR C O M M O D O R E  2800 cm 3 .
Tél. 42 14 31. 106087-161

5 FAUTEUILS cuir noir et tables basses, idéal
pour réception ou salle d'attente. 1400 fr. Tél.
(038) 53 47 87. 106O65 -161

BUREAU MÉTALLIQUE Bigla 6 tiroirs + vélo
garçon 9 ans. Tél . 33 42 61. 106419 -161

KIMONO YOSEIKAN-BUDHO + ceinture
jaune: 80 fr. Tél. 41 12 85. I06t oi- i6i

SALON D'ANGLE en cuir , 5 places, fauteuil ,
table d'ang le. Excellent état , prix intéressant et
exceptionnel. Tél. (025) 81 33 17. le soir.

104236-161

PETITE FRITEUSE JURA, neuve; chauffe-
assiettes ; vélo adolescent. Tél. 33 74 21.

106438-161

VIOLON %, 150 FR. ou échange contre violon
'/a ou %. Tél. 25 71 79. 106«4-I6i

APPAREIL PHOTO REFLEX Praktica , objectif
50, 21. 400 mm, 300 fr . Tél . 42 26 93. i06429 .i6i

OCCASION, beau landau marine + accessoi-
res, chaises-auto. 180 fr. Tél . 31 19 89.106439-161

VOILIER CABINE lesté FOXCUB 18 (GB),
5 m 50 * 1 m 90, 4 couchettes, WC , complète-
ment équipé, bâche neuve. Etat impeccable.
Navigable sans permis. Valeur neuf 20.000 fr.
Prix à discuter. Renseignements tél. (038)
42 41 56 (le soir). 106109-161

• 1 BERCEAU + 1 lit d'enfant. Si possible1 anciens (urgent), tél. 42 17 82, le soir.106114-162

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine agencée
séparée, salle de bains, cave. Au bord du lac;
405 fr., charges comprises. Tél. 24 18 42 ou
33 16 27 (repas). 106046 163

PONTS-DE-MARTEL, 314 pièces, confort , dès
1°' mai. Tél. (039) 37 17 32, le soir. 106O63-163

CAVE de 250 M2 . Tél. 42 14 31. 106088-163

COLOMBIER: BEAU STUDIO tranquille avec
salle de bains complète et galetas, pour fin mars.
Tél . 25 85 68. 102910-163

CHAMBRES à Saint-Biaise pour une ou deux
personnes. Tél. 33 65 77. 105432-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES. Brévards 1a,
partiellement boisé , entièrement rénové.
Tel 31 79 36. 106425 163

COFFRANE: appartement 4 pièces, 550 fr. +
garage. Libre dès le 1er avril ou à convenir.
Tél. 57 17 77. 106042 163

JOLI STUDIO centre ville, au bord du lac,
poutres .apparentes, tapis, tranquillité, 450 fr.
Tél. 25 05 06, à midi. 106080-163

CHAMBRE avec salle de bains. Tél. 25 97 22.
106116-163

STUDIO MEUBLÉ, zone piétonne. 365 fr.
Tél . 25 13 38, uniquement de 9 à 10 hi06H2-i63

CHAMBRE à jeune fille près université.
Tél. 25 26 22. 106128-163

CORCELLES, 4 PIÈCES pour fin avril.
Tél. 31 97 76. 10M33-163

RETRAITÉS cherchent 3 pièces, confort , demi-
confort , rez. tranquillité, environs Neuchâtel.
Tél. 57 18 49. 106129-154

COUPLE de santé déficiente cherche pour date
à convenir personne qualifiée pour faire certains
achats ménagers et une cuisine simple dans
appartement moderne à Neuchâtel. Heures de
présence: de 9 à 14 heures environ. Salaire à
convenir. Adresser offres écrites à GZ 423 au
bureau du journal. 104205-165

FEMME DE MÉNAGE demandée pour entre-
tien maison familiale, deux matins par semaine.
Tel 31 58 81, entre 11 heures et 12 heures.

106111-165

EMPLOYÉE DE- BUREAU avec.CFC, 28 ans,
permis de conduire auto, cherche place, avec
1 ou 2 après-midi de congé. Adresser offres
écrites à BX 463 au bureau du Journali06i22-i66

JEUNE FEMME cherche place de vendeuse
dans boutique; mercredi après-midi et samedi
congé. Adresser offres écrites à CY 464 au
bureau du journal. 106124.166

SAMARITAINS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 et
53 22 13. 102401-167

DONNE LEÇONS DE MATHÉMATIQUES
de niveau secondaire et physique de niveau
universitaire de 1™ année. Tél. (038) 36 11 92.

> 106339-167

PETERBONO, Hector et Gustave, Lady Hurf.
Eva et Juliette... 107556-167

URGENT 2 APPRENTIES cherchent personne
pour cours d'arithmétique commerciale.
Tél. 33 27 70. 106426-167

NICHÉE superbe, chiots afghans, arlequin, noir,
et feu. Tél. (024) 61 22 18. 107235-169

À VENDRE 2 CHIOTS saint-bernard croisés
pyrénées. Tél. (038) 57 15 03.. 106104-169

m £ Temple du bas, Neuchâtel

I PtP ORCHESTRE DE CHAMBRE
I EcTi* DE NEUCHÂTEL
N Direction : Jan DOBRZELEWSKI

I TROISIÈME CONCERT :
¦ 10 MARS à 20 h 30
ffj Soliste: Joszef Molnar, cor et cor des Alpes

H Œuvres : Vivaldi, Galuppi" , Farkas*, Haydn*

H| * première audition à Neuchâtel

|ï| Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
¦ Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 43. 107713.uo
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Pi* d'étanchéité garanti.

f t » Par un travail soigné et rapide,
nous sommes à même d'appliquer notre_

procédé par giclage uniforme sur : Ai-- 
r-̂ TàoV 9̂

Le produit est antidérapant ^O^3 *leSef d'une efficacité incontestée. t&* A* *od°°
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V jél. 038 3146 59 103995.110 y% _̂_ J

La publicité profite
a ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour tous ceux qui savent comment gagner de l'argent en ré- o I
duisant les frais de transport: CARRY Pickup 9590.-, ? B
CARRY Bus 10 890.- (7 places: + 500.-), CARRY Bus High- § 1 j

^
+°5"00-1- CARRY 10'890r ¦

¦̂fei B^ïïBîFïRSB~ ^U_EiU-\.lt__ H
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//'kon _¦_¦

Augmentez vos revenus
avec ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Entreprise dynamique cherche pour dif-
férentes régions de la Suisse romande
collaborateurs pour le service externe I
(hommes ou femmes)
Nous attendons :
- une bonne présentation et grande

ouverture d'esprit
- de l'initiative et du goût pour les

contacts humains
- âge entre 27 et 45 ans et voiture

indispensable
Nous offrons:
- une activité intéressante et bien ré-

munérée
- une formation approfondie et un sou-

tien efficace
- visite uniquement sur rendez-vous

(pas de porte-à-porte)
Si vous êtes intéressé par une acti-
vité lucrative et très indépendante,
veuillez adresser votre curriculum
vitae à case postale 641,

_^ 1001 Lausanne. 107964 136 M

I ASULAB S.A., Laboratoires R + D du groupe
S ASUAG à Neuchâtel, cherche pour son grou-
| pe systèmes un

ingénieur en
électronique EPF

i corrime chef de projet.
I En collaboration avec une petite équipe d'in-
i génieurs, il sera chargé de proposer et de
S démontrer la fiabilité de nouveaux concepts
s pour des systèmes associant au circuit intégré,
I divers types de résonateurs, des micromoteurs,
| ou des transducteurs acoustiques.

| Quelques années d'expérience dans le déve-
i loppement de circuits sont souhaitées. Une

bonne connaissance d'applications des micro-
i processeurs serait un avantage.

j En outre, cette fonction exige du goût et des
j aptitudes pour aborder les aspects de la physi-
! que des dispositifs électroniques.
| Langues : français et/ou allemand, anglais
S technique.
\ Les intéressés sont priés d'adresser leur
j| candidature avec curriculum vitae et
} certificats, à la Direction d'ASULAB
* S.A., Passage Max Meuron 6. 2001 IMeu-
I châtel. Tél. (038) 21 21 25. io78_ .,36

. ¦¦!_ ¦¦ .. i. t ¦ .1 !¦_ ¦!¦ !  .. I . . . . .  1 . 1 .  ¦ I» .I.II ¦¦¦¦¦ _!¦¦ i I.I _________ ¦ i ¦¦ i ¦ ¦¦

r ^̂  ̂
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE LA SIC 

^̂ ^ ^

rue de la Vigie 12
1003 LAUSANNE

Tél. (021) 24 77 77

L'EPSIC cherche un

maître d'enseignement
professionnel

pour les classes d'

électroniciens en
radio-télévision

Conditions : Diplôme d'ingénieur ETS en électronique et
apprentissage d'électronicien en RTV exigé
ou Maîtrise fédérale en radio-électricité

Entrée en fonctions : 22 août 1983
i Conditions générales : Voir « Feuille des Avis officiels du canton de
j Vaud» du 22.2.1983

Offres de service : à adresser avec curriculum vitae complet,
copies de diplômes et certificats, au Service
cantonal de la formation professionnelle,
Caroline 13, 1003 Lausanne, accompagnées
de la formule de candidature à disposition
auprès du Service ou à la direction de
l'EPSIC. 108137 136 ,

i f—*—**—S—~~~" —: '—~~——"r̂ v ii La.commission de surveillance de l'Ecole professionnelle de Saint-lmier (EPS!)
i met au concours le poste de

| DIRECTEUR
Fonction :

I - assurer la direction de l'.école professionnelle sur le plan administratif et
pédagogique (Effectif : environ 200 apprentis répartis en 3 sections: mécani-
ciens électriciens, électriciens RTV / électroniciens RTV / Mécaniciens
électroniciens, monteurs-électriciens)

- diriger le secrétariat de l'école
- animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre

1 institution à vocation régionale
I - enseigner environ 14 heures hebdomadaires
I Profil souhaité:
I - ingénieur EPF ou ETS, licencié es sciences économiques, licencié en droit,
I maître professionnel ou titre jugé équivalent selon l'Ordonnance sur les
' conditions d'engagement et de rémunération des maîtres aux écoles profes-

sionnelles du 28 novembre 1973
- personnalité affirmée, maîtrise des problèmes administratifs, sens du contact

humain
- formation pédagogique (possibilité de suivre ultérieurement la formation

nécessaire)
Traitement:
- selon les normes légales
Entrée en fonctions:
- 18' août 1983 ou date à convenir
Renseignements :
- M. J.J. Schumacher, D' es se. éco.. Directeur ad intérim de l'EPSI, Crêt-

Georges 49, 2720 Tramelan, tél. prof. (039) 41 26 54 ou (032) 97 47 84, tél.
privé (032) 97 61 92.

Domicile:
- le directeur de l'EPSI est tenu d'habiter Saint-lmier
Postulation:
- auprès de M. Gérard Meylan, président de la commission de surveillance, rue

Champs-de-la-Pelle 7, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 14.3.83 avec la mention
\^̂

<^OStulatiOn »
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 107755̂ 3^V

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M1" Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

105007-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

carreleur
expérimenté
Bon salaire.
M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 105008-136

engage

PERSONNEL
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et ;
à l'étranger. j
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Bienne:
(032) 23 66 33
Moutier:
(032) 93 90 08

105600-136

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une -i>despèces jusqu'à Fr. 30'OOTj.- assurance qui paie vos mensua- É̂ ffi iet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, {§Eilïmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fâËIa
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. fifPfSbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! SISP_
lités particulièrement basses. i HNËS*

Remplir, détacher et envoyer! IllfflP[ "T mmmmmmmmmmmmmmmmmm "̂ ^̂ Ê
UUIa j'aimerai» Mentualitt f £ -££*
un crédit de désirée | ftfyÈS

m D 391 !
¦ Nom Prénom. I
¦ Rue/No .. NPA/Lieu JI domicilié domicile i
m ici depuis _ préçédeni ;__ i né le |
J nationa- proies- éiai '
| li.ié ; sion ............ ..... .! . civil ... .... . J
_ .  ' '" " "' " "" .............-.. ...^.... 

-M

» 

¦ employeur......... ;'? depuis? *
| salaire revenu " loyer '-'"" !_ mensuel Fr. ( .';.S*.'„..,.?.9nJP.̂ n.,..̂ -.:. '...'..Vi.:.?.':;' i,*.ViS.Viî;Ti;?...:.... S.u3Bffl8'Mfc i
¦ d'enfams mineurs , , signature |

fc-4 p-J
¦S IQI Banque Rohner '¦
m m I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 | ! H

^lk_-...._..__....--..-_._P̂

Avez-vous une conduite
économique?
Nous invitons à notre grand test-économie Renault9 national, conductri-
ces et conducteurs qui aimeraient constater la sobriété exceptionnelle de
cette voiture.
En route pour l'économie! Chaque participant recevra Ult certificat
attestant sa participation , qui lui permettra de prendre part au tirage au
sort d'une Renault 9 GTS.

M. RA USIS Serge Â A |jtres/
Lac 28, 2014 Bôle Hrj3 100 km

M. LAMBARD Guy H T litres/
Champréveyres 43, 2000 Neuchâtel i j i 100 km

o

M. VUILLIOMENET J.-M. C C litres/ ï
2065 Savagnier UjU 100 km f

Que sera le vôtre? Nous vous attendons pour ce test

iiiiÉÉitiiiffi__r *̂ ^^^ T^^^  ̂f y i iftitimiiÉÉiitiiM

__________________Rf̂ ^^l

^mryj".y.i.>ï'i£?*<?*¦£.'. . r -  B̂ .̂ 
¦ mm^^

L̂ "'̂ î '.'.'-' '.^̂  ̂ mw
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¦M _ ••-¦¥ __Pfc_, H
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¦H de moteur
Ĥ H Snell super plus

®__i m Super-Centre
^̂ RfU  ̂Portes-Rouges
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Le restaurant
du Signal de Bougy
est ouvert p^n

L. 108247110 EJouQy _4



BCC - la banque sympathique 

BCC 0
p nsJ C-p ito***

Lorsqu'il s'ag it de faire face à Remboursement en
une dépense inattendue. Lors- i ~ ~ ~ : r~~ '. PAT

, , . , .. Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
qu il s agit de réaliser un vœu 
qui vous tient à cœur. Moins 1000- 88.10 46.20 32.30

compliqué, moins cher, plus 5000. - 440.40 231.10 161.40
rapide que vous ne le pensez. 10000.- 880.70 462.20 322.70
En toute discrétion. ni/ 0/
r- ., . . .  Nos conditions: intérêt U /2 /0 p.a. y compris
(-aiteS-nOUS parvenir le COU- remise des mensualités , resp. du solde de la dette
non en cas d'incapacité t otale de travail et de decés.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert . 2400 Le Locle, 11. rue du Temple , 2000 Neuchâtel.
1, rue Sl-Honorè

a..... ... .-..-. — -- .--- .-- --- --- -- .--- -- .--- -- .— _>̂  —
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/ prénom .—

Rue 

Nn | I* 108273-110° postal/lieu .v___ J

B̂ Cité universitaire , Coop 
flfâp

1 jeune cuisinier M

I versitaire dispose r 
g

H d'opprenti cuisinier 9

Nous cherchons _̂ï____'\

Maçons A ___T___7_
Peintre-carrossier ^m\W\
Monteurs électriciens
Monteurs chauffage/sanitaire
Manœuvres de chantier
Grutier
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
F R E E - T I M E  S.A. , r ue de l 'H ôp ita l 20
2000 Neuchâtel , t (038) 24 33 66.

108282-136

Aide en
pharmacie
6 ans d'expér i ence ,
cherche travail , dans
bureaux , médeci ns,
parfumeries.
Adresser offres
écrites à GC 468
au bureau du
journal .  IOBIOO - UB

... Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle parait dans la

1 rmiUE D'AVIS DE NEUCHATEL j

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

,r*=V Nous cherchons
WËU
J|r menuisiers
JpSEBs Suisses ou permis C
JPj jy  Bon salaire -

B/4IÊZF Prestations sociales modernes.
Jf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 !

% ŜÊŜ ŜS L̂mmmmmmM
^Éjli Nous cherchons *

JjjT peintres
S*̂ y Suisses ou permis C j<

jjKjËy Bon salaire - Prestations sociales modernes
Jf 

"̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 j

, _f ĵj Nous cherchons !

JÏï maçons
ÈÊ̂ JW Suisses ou permis C

jjj F̂ jgT Bon salaire - Prestations sociales modernes jt
Bj \ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

^ / /MUmWmW immWmWll 'j F± Wâ

Jj  

Nous cherchons

peintres
jy*U|F Suisses ou permis C

JÊÊf'^
Êyy Bon salaire - Prestations sociales modernes

m >̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 l

€ y /MmWmmmmmmmWËÊÈmVlU] f lWà
__aî Nous cherchons s

j Êf  manœuvres §
I mf̂ CBF Suisses ou permis C
'' ' BfS  ̂

Bon salaire - Prestations sociales modernes }

I Jjf X Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

^////mmmmWmWmmWmWM j'l f S m

Nous engageons pour époque à convenir K|

ferblantierquaiifié ||

installateur sanitaire B
capable de collaborer à temps partiel au bureau |Éj
technique. (Candidat à la maîtrise fédérale éven- fl|
tuellement). - içf|

i Faire offres à Bauermeister et Muller S.A. |S|
||j  Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel Wi
I Tél. (038) 2517 86. 10797513e H<

/ * \

H 

désire engager, pour date
à convenir, une j

employée
de bureau

à plein temps, parlant français et allemand, pour le service
du téléphone et pour divers travaux de dactylogra-
phie. Sténographie souhaitée mais pas indispensable, i
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées à GRANUM S.A..

V__3__J_CHis__aatj , 2001 Neuchâtel. 105435 135 _

( 
~~

* 
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

M _̂_____________H_____________________

destiné à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt 5 1/2 % 1973-88 de

EMISSION D'UN EMPRUNT Fr - 
f 

000 000 dénoncé au rembourse-
ment pour le 31 mars labo, et au finan-
cement de travaux d'intérêt public

4 

. Durée :

0/ 10 ans ; le Canton du Valais se réserve
lç\ la possibilité de rembourser l'emprunt au

pair après 8 ans

Titres :
1983-1993 obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 75 000 000 Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal

Coupons :
coupons annuels au 31 mars

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

CANTON DU VALAIS
PRIX D'EMISSION Délai de souscription :
ET DE CONVERSION du 2 au 8 mars 1983, à midi

Libération :
31 mars 1983

_T  ̂̂ k Q/ Soulte 
de 

conversion :
_ T_ f  ̂ J /f) 

Fr. 10 par Fr. 1 000 nom. de 
capital

^¦̂  ^̂  / v converti en faveur du déposant

Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
et des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l'emprunt

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES î

UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES
108276-110

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=@_!=

Nous cherchons, pour entreprise suisse
à Lausanne,

UN DESSINATEUR VENTILATION
UN DESSINATEUR CHAUFFAGE

qualifiés, avec références solides. Nationalité
suisse ou" permis de travail valable. Postes
stables au sein d'une société ancienne et con-
nue.
Prière aux intéressés de nous soumettre
un dossier complet (curriculum vitae et
copies de certificats). Réponse dans les
10 jours.

108277.136

I ___£ Sfe Amm MKSONNEL si )
¦P*£2__f Grand-Pont 18. 1003 Lausanne

^ M̂__B____r Tél. (021) 22 65 46 I

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Entreprise de construction bâtiment et génie
civil cherche

SERRURIER
pour notre service d'entret ien à notre dépôt
des Geneveys-sur-Çoffrane.

La préférence sera donnée au titulaire d'un
CFC ou titre équivalent, dynamique, faisant
preuve d'initiative, avec quelques années d'ex-
périence, et pouvant prendre la responsabilité
d'une petite équipe.
- Place stable
- Avantages sociaux d'une grande entreprise |
Les candidats suisses ou étrangers avec per-
mis B ou C sont priés d'adresser leurs offres
écrites au service du personnel de
FÉLIX BERNASCONI + CIE
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 14 15. IOS28SM36

S /

Les piscines ZODIA C
Gèlent sans problèmes!!!

j BL'&Je „__Éil̂ *̂ ^  ̂ wk
i nain*»1»*" y .vsMïÊÊÊËÈk

5 modèles de ZODIAC
5700.-à 19500.- Importateur exclusif:

f ¦ A-, „.„.ior-. , MULTIMATERIELS S.A. 2Aucun frais d installation 6, route de Juvigny 5
Tous les accessoires sont 1254 JUSSY/GENÈVE s
compris dans ces prix. Bureau 022-59 16 69/59 15 83 °

™ I D Veuillez m'env. votre documentation
I alOn D J'aimerai voir votre piscine de démonstration

Nom Prénom 

Adresse NP/Localité 
Téléphone ,
Envoyer à: MULTIMATERIELS S.A. - 1254 JUSSY-GENÉVE

Salon des vacances à Montreux
Stand 508 - du 5 au 13 mars 1983

Distributeurs dans toute la SUISSE

votre journal

\M
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toujours avec vous

Il Fbg de la Gare Sa SOOS Neuchâtel Tél . 24 58 53 H
Année Comptant Par mois £Bî__'

(48 mois) ÏS_ïK!
TOYOTA Hi-Ace 1600 Bus 81 14.500 — 400.10 il
TOYOTA Tercel LB autom. 81 9.300.— 256.60 fê&sk
TOYOTA Corolla 1300 LB 82 10.800.— 298.— ||§ !
TOYOTA Carina Break autom. 81 13.200.— 364.25 I
MAZDA 323 Station 80 6.200.— 171.05 f|fgj
HONDA Accord automatique 81 12.500.— 344.95 |§J||
CITROËN 2 CV Charleston 81 6.900,— 190.40 mm
SIMCA 1300 GLS 78 5.700.— 157.25 |§| I
MINI Métro 1000 HLE 81 7.700.— 212.45 |M
BMW 2002 69 4.900.— 169.45 j|§| i
OPEL Rekord 2000 Break 77 6.500 — 179.35 B 1
PEUGEOT 504 78 4.900.— 169.45 M
Pour tous renseignements - un coup de fil c'est si facile! ^StlÉSamedi matin ouvert - après-midi sur rendez-vous i_f_l

I v _|_| Membre de l'Union professionnelle B_n_^
^^^^H I 

Suisse 

de l'Automobile 108142-142 _¦_¦_

A vendre ¦

Triumph fDolomite Sprint |
1974, 70.000 km, jj
moteur 180 CV. i
Tél. (038) 25 13 38 I
de 9 à 11 h/14 h à £
24 h. ,, .10Ç113-142 I

KM!
GARANTIE • CONFIANCE •

RANGE Rover DL 1977 18.700 —
MONTEVERDI
Safari 1977 23.900.—
LADA NIVA Luxe 1978 8.900.—
AMC Eagle 4 x 4
DL 1981 19.600 —

108141-142

For d 1600 GL
1976, beige

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400
break

1980, bleu met.

Honda
Prélude

gris met., 1980

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration

108207-142

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-

' Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre

Ford Granada
2,8 L
inj. Ghia, aut.,
31.000 km, crochet
d'attelage,
Fr. 10.500.—.
Tél. 51 39 28/29.

107728-142

Je cherche à acheter

voiture
expertisée
bon marché.
Faire offres sous
chiffres 87-30263 Assa.
fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 104240 142

ï ALFETTA 16001
I 1977. expertisée, I
¦ parfait état, B
I Fr. 5500 —. 8
¦ Tél. (038) 1
¦ 2418 42. ¦

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

sJGNs

OCCASIONS
OPEL ASCONA
2000 S
aut., 1980. 14.000 km
FORD FIESTA 1300 L
3 portes, 65.000 km
VOITURES DE
DÉMONSTRATION
OPEL KADETT
1600 SR
1982, 5 vit., 5 portes.
2000 km
OPELREKORD
SPÉCIAL 2000
1980. 35.000 km, servo
direction , verrouillage
central

GARAGE BELCAR
LANEUVEVILLE-LE
LANDERON
Tél. (038) 51 25 59,-
51 20 58. 104237-142

Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142

Pont de
camion
3,6 m x 2 m.
Tél. 42 14 31.

106090-142
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__LI ̂ i f^lw}jgl_l̂ J î  H BPPB3 pmcw onn ^^W t̂t^* '̂ 1H1

i -, M — 1 *«~g~~m 3T30 - -3^ * 125 9 3̂ 5Oilof Olaz *le,Sn Boudoir TelaMU c* -__& _rc » n OE I O *_ _ _
- "peau ,,̂ | - / ¦ | __-/0 m Z.OO O.ZU

Jlk <̂ 7̂ \ t" H ® X4 ¦̂3î
'0lîett ^** déo-roU-on

""̂ Sl 
^̂ \ri \ : ..y '0&< *yÊt • . radG0"SîlCK

• ' **"U" * 2 paquets 
Î
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Zafle dentifrice contre le tartre

~ ' 250 ml \SJjj  ̂4 150 ml |I| 
J 

500 g | îf If S pièces | ... % 65 g 48T" 2x130 g MO

2.95 3.45 1.95 5̂ .̂95 4.50 i
_ (100 ml 2.30) (10 g- .92) IOS IS

^
IIO (100 g 1.73) _

843 cm3, 34 CV DIN, grand hayon, coffre extensible jusqu 'à 1 m3. m j--#rt
Banquette arrière variable: berceau, coffre, siège couchette, banquette normale. ___flf^__#(ff!_̂ ^Fiat Panda 45: maintenant avec moteur de 965 cm3/ 48 CV DIN. __r/_J__Bf_S5^

1'̂
Boîte à 5 vitesses, suspension arrière d__$8r__3̂ î^^
assouplie, insonorisation \?P*j ^l} r'̂
renforcée, essuie/ lave-glace W-̂ B̂mmWmWILmmWmmW LW^W

SSSS: LES NOUVELLES BOBO PANDA

¦11

:

_ ,._.. . ...... .. _ . ._ ;
^—*-—mm ________ __a___jS-gi

| 103,46 - 1 10

110e Exposition
int. du cycle
et de la moto

o

2-7 mars 1983
HALLES DE LA ZUSPA

mercredi - samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

réalisation,rénovât ion,
accessoires et produits de

sPISCINEss
y^flfl ^_\ *olre spoeuhito lo p/ui p'oc/m

l (Kbj| i ^i! pompes
5 ^SI MB' ' c iur>od 2052 lontainemelon
_ Xg^p' lél.038-S3 354S



£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront attirés par les arts. Ils

* seront très originaux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J-  Travail: Montrez-vous compréhen-
* sifs, dominez votre impulsivité; vous
* passerez une bonne journée.
* Amour: Vos rapports affectifs ne
* cessent de s'améliorer. Vous serez
J plus entreprenant. Santé: Surveillez
*• votre alimentation, vous éviterez des
* malaises.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

£ Travail: De nouvelles activités vont
* vous absorber, vous y donnerez le
X meilleur de vous-même. Amour:
* Les astres vous sourient; vous pas-
*• serez une journée pleine d'insou-
J ciance. Santé : Ne soyez, pas sans
* cesse inquiet, vous diminuerez votre
$ résistance.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Quelles que soient vos ac-
* tivités, il importera de savoir saisir la
$ chance. Amour: Soyez optimiste, le
* climat familial ne pourra qu'en être
* amélioré. Santé: Evitez les discus-
* sions pendant les repas, vous auriez
* des digestions difficiles.

t CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Vous pourrez régler de
* nombreux problèmes et mener à bon

* port des questions en instance.
£ Amour: L'amour tiendra peu de
* place dans votre vie, attention, ne
* pas négliger l'être qui vous aime.
* Santé : Si vous combattez la nervo

* site, votre santé sera meilleure. Dor
£ mez davantage.
+

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Il y a du changement
(constructif) dans l'air, aussi, mé-
fiez-vous du retard dans votre tra-
vail. Amour: Ne vous éloignez pas
de ceux qui vous ont témoigné leur
sympathie dans un mauvais mo-
ment. Santé : A ménager, reposez-
vous davantage. Ne buvez pas pen-
dant les repas. Mangez des fruits.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vos perspectives s'amélio-
rent de jour en jour et vous com-
mencez à vous sentir plus sûre de
vous. Amour: Vous subirez l'in-
fluence de la planète Saturne, qui
séjourne dans votre signe. Santé :
Pensez davantage à vous-même, à
votre bien-être. Reposez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Feu vert pour le travail;
vous pourrez avancer librement et
vous serez actif. Amour: Vous sau-
rez trouver le mot qui apaise et vous
vous attirerez des amitiés. Santé :
Prudence nécessaire. Evitez tout ef-
fort excessif ou prolongé

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail: Votre situation sociale est
toujours protégée par les astres. Plus
pour longtemps. Amour: Protec-
tion de Jupiter assurée. Vos élans et
vos attentions amèneront le bon-
heur. Santé : Attention, vos voies
respiratoires sont vulnérables. Evitez
l'air froid.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Dès aujourd'hui, votre tra- *
vail vous semblera plus intéressant J
et vous serez plus entreprenant. *
Amour: Les hommes seront parmi *
les plus favorisés par les bons influx *
du jour. Santé : Interdisez-vous la *
nervosité, elle ferait naître des malai- *
ses désagréables. $

•
CAPRICORN E (23-12 au 20-1) |
Travail : Vous êtes décidé à retrous- J
ser vos manches et à aller de l'avant. *
Amour: Bonheur parfait auprès de *
l'être cher, nouvelles et intéressantes $
connaissances. Santé : Faites une *
cure de vitamines, votre santé sera •
meilleure. Demandez à votre méde- $
ein. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) •
Travail: Les décisions prises à la *
légère seraient dangereuses, réflé- *
chissez d'abord. Amour: La pas- J
sion n'est pas en vous mais autour •
de vous. Idées et projets sont dans - *l'air. Santé : Surveillez votre alimen- £
tation. vous éviterez une intoxica *
tion. Estomac sensible. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre métier vous vaudra £
des satisfactions morales et proba- *
blement matérielles Amour: Faites *
preuve d'assurance et de cordialité $
avec votre partenaire. Santé : Variez J
vos menus, vous aurez alors un ap- *
petit plus régulier et vous aurez en- *
vie de manger. *

*

HOROSCOPE

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

La phase suivan te et f inale  dans le plan de Volkov étai t la
négociation avec le S.I.S. et le gouvernement britannique
du renvoi de Sasanov en échange de la libéra t i on de sa
femme et de sa fille et du rapatriement de l'Anglaise. Dan-
ton savai t de source sûre , par cette dernière elle-même , que
Sasanov étai t prê t, pou r sauver sa fami l le , à revenir en
Rus s ie et à subir le châ t imen t qu 'il méritait.

Le puzzle était des plus simples. Toutes les pièces s'as-
semblaient pour former l'image que Volkov voulait donner
de l u i :  celle d 'un homme ayan t réussi un cou p d 'écla t dans
le Renseignement soviétique, entièrement pensé et exécuté
par lui , à l 'insu de son supérieur , le général Kaledin.

Mais la pièce maî tresse du tableau f inal  étai t, à cette
heure , enfouie au fond d 'une tombe dans le parc de l'hôpi-
tal du K.G.B. de Kuntsevo. La tête du héros manquerait à
jamais dans le puzzle reconstitué. Volkov avait prévu toutes
les éven tuali tés, sauf celle qui l 'avai t surpr is  dans le li t
d'Irina Sasanova. Kaledin referma le dossier. Il consulta sa
montre et fit un rapide calcul. L'Alexandre Nevsky était déjà
en route pour Sébastopol. Le Commandant avait reçu les
premières instructions par message radio. Il lui restait donc
un peu de temps pour prendre de nouvelles dispositions.

CHAPITRE XIII
Sasanov remarqua que l 'observa teur américain n 'ava i t pas

reparu depuis la première séance à laquelle il avait assisté.
Le courtois citoyen américain originaire du Sud des États-
Unis lui avai t été présen té ra pidemen t, puis il s 'étai t assis à
la table entre Kidson et l'officier de marine représen tan t le
ministère de la Défense. Il avait pris des notes - Sasanov
savai t pour tan t qu 'une copie de l 'enregis tremen t de chaque
séance lui serai t remise pour qu'il la transmette à Washing-
ton -, Mais il n 'avait pas posé de questions. Après seule-
ment une matinée et un après-midi, i l  n'étai t pas revenu et
on ne l 'avai t pas vu , non plus , au repas. Le lendemain
ma t in , Sasanov demanda à Kidson ce qu 'il était devenu.
Kidson avait les traits tirés. Il était aussi calme et aimable
que d 'habi tude, mais il donnai t des signes très ne ts de
fatigue et de tension.
- Il a été rappelé d'urgence , répondit-il. Sans doute à

cause d 'une crise interne. Mais nous envoyons à son servi-
ce les bandes et, pour l e momen t, il s 'en contente.

Sasanov fronça les sourcils.
- C'est bizarre. Les Américains ont tant insisté pour

qu 'un de leurs hommes assiste aux séances en personne.
Pour quoi n 'on t- i ls pas envo yé quelqu 'un pour le rempla-
cer?
- Ils le feront.certainement. Remarquez, je  ne me plains

pas qu 'un agent des États-Unis ne soit pas là. Je les trouve
si déroutants ! Celui-là, par exemple. Le charme d'au trefois
et un compor tement d 'homme du monde , mais je  dira is  que,
derrière ce masque , se cache un manque total de scrupules.
Je n 'aime pas du tout leur technique de la manière forte.
- Sans doute. N empêche que nous avions du respect

pour eux. Plus que pour votre Service. Vous, vous n'aimez
pas tuer les agen ts ennemis et vous préféreriez laisser par t ir
en Russie ceux des vôtres qui vous on t trahis plu tôt que de
les juger. Nous n'avons jamais pu vous comprendre. Et moi-
mêm e, je ne vous comprends toujours pas.

Mais si , beaucoup mieux que vous ne le prétendez.
Vous êtes prêt à vous sacrifier pour sauver votre famille et
Davina Graham. Vous avez fichu votre vie et votre carrière
en l 'air à cause du mal qu'on a fait à votre ami. Je vois mal
notre collègue de Langley agir de la sorte.

Une poin te d 'amer tume perçai t dans la voix de Kidson qui
repri t après un cour t silence :
- ... La séance commence dans dix minutes. Descendez

à la salle de conférence. Je vous y rejoins dans un moment.
Quand Sasanov fut parti, il s 'approcha de la fenê tre et

l'ouvri t pour respirer un peu d 'air. C'était l'été et il faisait très
chaud à l'intérieur. La pénible migraine dont il souffrait
chaque fois qu 'il était sous pression lui causait des élance-
ments dans la tête. Il savait que la C.I.A. n'enverrai t pas
d'autre représentant au Hampshire. Elle se contenterait des
bandes qu 'on lui adresserait.

La révélation du général White selon laquelle il y ait eu
une fuite au profit du K.G.B'., l'avai t inci té à donner pour
ins truc tions à son agen t, Spencer-Barr, de devancer les
projets modifiés du chef du S.I.S.

1 65 Ed. de Trévise (A Suivre)

a MOT CACHé MÉ_h MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
form er avec les le tt res
inutilisées est :

HOULETTE

HORIZONTALEMENT

1. Chanson de batelier. 2. Préfixe. Il vent
des produits d'alimentation. 3. Mariage.
Dans l'a région de Dijon. A peu de connais-
sances. 4. Sur le retour. Se procurent. 5.
Découpure saillante. Ce qui retient un élan
excessif. 6. Se dit d'une existence facile et
brillante. Mesure. 7. Sont divers avec les
lieux. Le mil en est une. 8. Assise sûre. Fille
d'Inachos. Fils de Noé. 9. C'est depuis
1860 que la Savoie l'est. 10. Invention
mensongère.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un train d'engrenage d'un chan-
gement de vitesse. 2. Se jette dans l'Adriati-
que. Lit de repos à trois appuis. 3. Présente
en avançant. Epicé. 4. Pronom. Tête de
rocher. Champion. 5. Taureau sacré égyp-
tien. Partie du dos. 6. Partie d'une voile où
passent les garcettes. Cruel. 7. Assentiment
d'autrefois. Bord de bois. Préfixe. 8. Modèle
de souplesse. Au-delà des monts Oural. 9.
Petites graines rondes. 10. Division des
temps géologiques. Se jette dans la Balti
que.

Solution du N° 1370
HORIZONTALEMENT : 1. Caractères -
2. Amenées. Ut. - 3. Pin. Mi. Age. - 4. Even-
trer. - 5. Ta. Ente. Ni. - 6. Amont. Noël. - 7.
Lent. Our. - 8. ND. Prends. - 9. Idéaliser. -
10. Festin. Sue.
VERTICALEMENT : 1. Capital. If. - 2
Ami. Amende. - 3. Rêne. Ondes. - 4. An
Vent. At. - 5. Cément. Pli. - 6. Teint. Orin.
7. Es. Ténues. - 8. AR. Ornés. - 9. Eugène
Dru. 10. Stériles.
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13.55 Point de mire

14.05 Vision 2
A revoir: Cœur en fête
avec Sacha Distel en vedette -
Escapades avec Pierre Lang -
Jardins divers au Moulin
de la culture à Lùtzelflùh (BE)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

17.35 Molécules
Le corbeau et le renard

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses parlent

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Patrick Sébastien
Récital à l'Olympia de Paris

21.10 TéléScope
Le magazine de la science :
- Des radios sans rayons !

(Un nouveau type de scanner)
- La fusion nucléaire, ou «Le

nucléaire sans déchets»...?
Documentaire de Radio-Québec

22.05 Regards protestants
Après «Agora »,
quelle conclusion?

22.40 Téléjournal

22.55 Spécial session
La journée aux Chambres

23.05 Football à Birmingham
Coupe d'Europe des champions.
Aston Villa - Juventus

Çj£_ FRAHCE 1

10.15 T F 1 vision plus
11.00 Le magazine des écoles
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T P1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
15.45 Jouer le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Magazine pour les jeunes
17.25 Les contrebandiers

L'homme de paille (1 )
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine du son et de l'image
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

Douby à La Vieille Grille
20.00 T F 1 actualités

20.30 Football à Paris
Quart de finale match-aller:
Paris St-Germain - Waterschei

21.15 Tirage du loto
à la mi-temps

21.30 Football à Paris
Seconde mi-temps du match

22.20 Flash infos
22.25 Mercredis de l'information

Reportage de Jean Bertolino:
Laquais ou prophètes,
« le dilemme des prêtres
en Amérique centrale»

23.25 T F 1  dernière

?/Éï ?/€ IZ

i_f-~ FRANCE 2

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
13.30 Stade 2 Midi
13.50 Christophe (3)
14.05 Carnets de l'aventure

film de Jean-François Dion:
Les cristalliers

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Un sujet plus que brûlant:
Bébés phoques :
la fin d'une agonie?
Le point sur la situation actuelle

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 Sur un même
bateau
Téléfilm écrit et réalisé
par Maurice Failevic

22.10 Cinéma, Cinémas
Le magazine du cinéma

23.10 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
18.25 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Grommaire (1 )
19.10 Soir 2 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Vitré
20.35 Cadence 3

Emission de variétés
Invitée d'honneur: Sheila

21.35 Soir 2 dernière

21.55 La narration
film de Guy Jorre
Anna, une jeune femme
d'une trentaine d'années,
décide de revenir dans la villa
des vacances de son enfance.
Minute pour une image

22.50 Préludé e la nuit
Frédéric Chonin

IcfWvyl SVIZZERA ~~

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

16.40 Carlo Goldoni
Teatro e société nel settecento
1. episodio

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

7. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.30 Calcio
Eurovisione di Birmingham
Aston Villa - Juventus
Coppa dei campioni

22.20 Telegiôrnale
22.30 Qui Berna

Aile Camere federali
22.40 Mercoledi sport
24.00 Telegiôrnalei/cn/c rzi/i

|Sr\V l ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le monde des loutres

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Vis-à-vis
Johannes Mario Simmel, écrivain

21.05 Cirque
à Monte-Carlo
Reflets du Festival international

22.05 Téléjournal

22.15 Aujourd'hui à Berne
La journée aux Chambres

22.25 Mercredi sport
Les matches de Coupes d'Europe

23.25 Téléjournal

<f3> ALLEMAGNE 1 ,
10.03 Den Hais in der Schlinge: Amerik.

Spielfilm. Régie: Raoul Walsh. 11.30 Mosaik.
12.00 Umschau. 12.10 New York , New York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ex-
peditionen ins Tierreich - Heinz Sielmann
zeigt: Drachen und Tempelstbrche. 17.00
Deutsche Puppenbùhnen - Rappel und Wegg
/ Lapislazuli. 17.30 Wunder Wald (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Gast-
spieldirektion Gold - Der hypnotisierte Ver-
trag. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Einfach
Lamprecht - Wie Herr Lamprecht sich ïiber-
prùfen làsst. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl. : Die Parteien zur Wahl. 20.1 5
Car-napping - Fernsehspiel - Régie: Wigbert
Wicker. 21.45 Titel, Thesen, Temperamente -
Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schaukasten - Bilder und Berichte vom Kino.
23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Den Hais in der Schlinge; Amerik.

Spielfilm. Régie: Raoul Walsh. 11.30 Mosaik.
12.00 Umschau. 12.10 New York, New York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 1 3.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 16.35 Zum Beispiel
Schubert - Zwei amerikanische Pianisten zu
Gast in einer Mùnchner Schulé. 17.08 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.00 Rauchende Coïts - Der Glùcksbaum.
18.57ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30.,
Spielregeln - Jugend kontra Justiz -
Gestank macht krank. 20.15 Bilanz - In-
formationen und Meinungen aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Die Todesspur. 22.10
Sport aktuell - Hallenhandball-WM. Finalrun-
de - Fussball-Europapokal, Viertelfinale.
23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der

Maus. 9.35 Franzôsisch (67). 10.05 Zum Tag
der Lyrik: Theodor Kramer. Portrat des Lyri-
kers. 10.35 Picknick im Pyjama ; Amerik. Spiel-
film. Régie: George Abbott und Stanley Do-
nen. 12.00 Zum Tag der Lyrik:- Ein paar
Schritte zurùck - Turrini liest Turrini. 12.15
Ostreport : Mein Moskau - Erinnerungen an
eine Stadt. Dokumentation. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Die Schneemànner. 17.30 Bie-
ne Maja - Willie bei den Ameisen. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Zum Tag der Lyrik: - Manche
Worte sind lautlos - Christine Busta. 18.30
Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Nelson-Affàre; Amerik. Spielfilm. Régie: Ja-
mes Cellan Jones. 22.05 Zum Tag der Lyrik:
Wolf gang Bauer liest aus seinem Lyrikband
« Das Herz». 22.20 Nachrichten

t n M ci M. cz

Patrick Sébastien rh
à l'Olympia *—-"¦

Suisse romande: 20 h 05 AÊk
Merveilleux bonhomme que ce Patrick f̂fl^^

Sébastien ! Dans son spectacle enregistré | I
il n'y a pas trois mois à l'Olympia , il arrive L J
à dépasser le genre de l'imitation - sou- ____*vent limité à l'égratignure facile - pour /IBL
donner à ses personnages une «épais- ^^^
seur» qu'eux-mêmes n'auraient pas re- | |
niée. Son Jacques Brel chantant «Ces L J
amis là» - transposition de «Ces gens _J_^là» - est puissamment émouvant; son /mÉL
Brassens est saisissant et le texte qu'il ^ffl^^
chante sur l'air de « L'Auvergnat» a des |

^ î
accents de testament. L J

Sur un même bateau _̂fi
film de Maurice Failevic | ^
Antenne 2: 20 h 35 

^̂Au XVII I '  siècle la ira:le îles noirs bat son /lj__
p lein. Un de ces navires qui faisaient le trans- _f

ffl^~
port d'esclaves d 'Afrique vers les Antilles est | jj
emporté par une tempête. Deux blancs , le mai- \̂  Jlre el son valet , échapp és au naufrage , finissent ĵ ,
par échouer sur une p lage. En exp lorant celle /«_
terre inconnue qu 'ils onl eu le bonheur de ren- /fl)V_k
contrer , ils aperçoivent trois « escla ves » resca- W 

^p és eux aussi. N'ayant pas d'armes pour s 'im- >] jl
poser , Nairac el Guillaume prennent la fuite '
pour découvrir bientôt qu 'ils se trouvent en fait /ml^msur une île. /:i __Lrn
I 5 RADIO 1 g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Jf .

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et /i^Hk
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00, r _
15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Relais de Couleur3. h ï
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 L J
Editions princi pales. 6.30 Journal régional. 6.35 _ i*iWfcJournal des sports. 6.55 Minute  œcuméni que. /\M_
6.58 ct 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 _*______
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic W" ~%
économi que. 8.38 Mémento des spectacles et des | S
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande? * ¦
9.05 Saute-mouton (voir sous lundi). 10.10 <___^L'oreille line , concours organisé avec la collabo- ^_É_
ration des quotidiens romands. Indice : Un grand _ ^^^~
patron. 12.20 Tais-loi et mange. 12.27 Communi- ¥ " 1
qués. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 env. I I
Magazine d' actualité. 13.30 Avec le temps (voir """
sous lundi). 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 tmTJmy
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pc- /n«__
lit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env. — _
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse | *
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). L J
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit. ja.
22.40 Petit théâtre de nui t :  L'Hiver de l'Ep ine / ĵE*
noire , de Janine Massard . 23.05 Blues in the f m mmm,
ni ght. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. |- -m

RADIO ROMANDE 2 L J

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor- / ĵj fi_
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous (voir sous lundi). _____
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre , F "ï
avec L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et g (
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ™ ™
ouvertes sur... la formation professionnelle. _.<_jfc
10.30 (S) La musi que ct les jours. 12.00 (S) t̂—\Nouveautés et traditions. 12.30 Titres dé l'actua- _ ^~
lité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con- f  '¦¦'.'1
cens du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table I Jd'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) ^,
Suisse-musi que. 17.00 Informations. 17.05 (S) /_B_*
Hot line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- /nv__
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: m <m
Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori Sj 1
italiani in Svizzera . 20.00. Informations. 20.02 m I
(S) Le concert du vendredi , par l'Orchestre de la _j r̂V^Suisse romande. 22.00 env. Les poètes du p iano. /wfi_22.30 Journal de nuit.  22.40 env. (S) Musi que en /Bmmm.
Suisse romande. 24.00 Informations. 0.05-6.00 r -J
(S) Relais de Coulcur3. | i

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

Wr

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, _/m^^
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, f" "1
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 I JAgenda. 11.55 Pour les consommateurs. 12.15 """
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 /mm*Musi que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05 Xin__k
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 _ _
Actualités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle: g ï
Zampa , ouv., Hcrold (dir. M. Bamert); 8 varia- _ _
tions et coda sur «O du lieber Augustin» , Hum- ^oj_
mel (dir. id.); Carnaval , ouverture de concerto /mfcN° 2 du Cycle «Natur , Leben , Liebe », Dvorak /ffl«__
(dir. M.Turnovsky); Finlandia , poème musical , m m
Sibelius (dir. M. Bamert); Les Préludes , poème I g
symp h., Liszt (dir. M. Venzago). 20.30 Direct. —> J
21.30 Pour les consommateurs . 22.05 Music-box. «_vWft
23.05 Das Schreckmûmp feli. 24.00 Club de nuit. /ltt

lininih

UN MENU

Céleri au roquefort
Steak à l'italienne
Riz
Laitue en salade
Clémentines

LE PLAT DU JOUR:

Steak à l'italienne
Proportions pour quatre personnes: 500 g
de bifteck , 1 gros oignon, 2 échalotes,
1 feuille de laurier, 1 gousse d'ail, 1 pincée
de basilic en poudre, sel, poivre, 1 kilo de
tomates, 500 g de riz, 1 dl de vin blanc, 1 dl
de bouillon de bœuf, huile, beurre, farine.
Préparation: Coupez l'oignon en rondel-
les et hachez finement les échalotes. Faites-
les revenir doucement dans trois cuillerées
d'huile d'olive de préférence.
Ajoutez la feuille de laurier, le basilic, l'ail
écrasé. Salez, poivrez, pelez les tomates,
épépinez-les et coupez-les en morceaux
que vous ajouterez à la sauteuse. Laissez
fondre doucement avant de mouiller avec le
vin blanc, puis faites réduire à feu vif.
Mouillez ensuite avec le bouillon, rectifiez
l'assaisonnement, portez à ébullition et lais-
sez mijoter dix minutes environs.
Détaillez la viande en lamelles assez épais-
ses, passez-les à la farine, assaisonnez et
faites-les saisir dans un mélange de beurre
et d'huile.
Faites cuire le riz à part et versez-le dans un
plat creux chauffé et beurré. Disposez la
viande par-dessus puis nappez avec la sau-
ce. Si la sauce ne vous
oaraît pas assez liée, ajoutez-y hors du feu

un peu de beurre manié avec de la farine.
Servez sans attendre: le plat doit être très
chaud !

Un conseil
Le laurier
Indispensable pour relever le goût des pois
sons, des viandes, des ragoûts, ingrédients
inévitables des marinades et des sauces, le
laurier s'utilise en petites quantités (1 feuil-
le pour une livre de viande ou de poisson,
dit-on).
Les feuilles sont cueillies très jeunes et mi-
ses à sécher. Veillez à acheter toujours des
feuilles sombres: les feuilles pâles sont plus
vieilles, leur arôme est éventé.

Beauté
Votre parfum vit
Un parfum peut être différent selon la tem-
pérature extérieure, cette modification peut
intervenir aussi bien dans le flacon que sur
la peau.
Enfin, il faut souvent plusieurs semaines,
voire plusieurs mois, pour être en
parfaite harmonie avec son parfum.
Un parfum doit être tenu à l'abri de la lumiè-
re de la chaleur et du froid en tout premier
lieu, afin de ne pas subir d'altération. Le
flacon doit être soigneusement fermé car le
parfum s'évapore et risque également de se
modifier. Il est donc préférable de l'acheter
en petit conditionnement.

A méditer :
Que de gens ne doivent la belle santé de
leur vieillesse qu'à une légère infirmité qui
les a rendus prudents toute la vie.

Gustave DROZ

POUR VOUS MADAME
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• LU BAR-DANCING *

t :f% i PLAY-BOY î
• gà « x\j |̂  Thielle - (032) 83 16 32 

•

* 
§r UNIQUE GALA *

* & iHf ~* Precious Wilson *
* Î Jfcr JEUDI 3 MARS 1983 *
JL. Ê̂Èp K̂Êk* ' ¦ . : * . Réservation à l'achat des billets .

* • *"•"* • • '* •"* • * • ¦*!% • * • • • • • • • •  • • • •" ' ' '' f ¦ K 'A' ffïr* V-' te' '""i ' . '

H Electrolux Z 360 î
SI Prix- FUSt '-' Fr.448.- i

y. Moteur de 1000 watts A
_ Boîtier acier __
T Buse extra-plate 7

- Location, Fr. 25.-/ms J
_^ Durée minimum 4 mois 

*,
" d'autres modèles de: AEG , _j
!1 Electrolux . Hoover , Miele,¦» Moulinex , Nilfisk, Philips, Progress, 7
_J Rotel , Rowenta, Siemens, Volta .
- etc. ~
• •Constamment des appareils j_
T d'exposition à prix bas
tT • Le meilleur prix de reprise de U
V votre ancien appareil. ¦*¦
r i i 

^«| Marché permanent
2 d'occasions ?
• au Marin Centre _

B Garantie de prix Fust:
B Argent remboursé, „
H si vous trouvez le même c

ma meilleur marché ailleurs. WÊ
SB Marin. 1080i6.no ||2|
im Mann-Centre 038/334848 ^m
¦KM Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 65 25 &5§M
We$ Chaux-de-Fonds. Jumbo . 039/26 66 65 £S£i
flOS Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor SbjjH
j_3l 037/24 54 14 SB
jMR' 

el 43 succursales , _ ]̂l
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" - y t__K_J____^^
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J2L_ji___î __feHB_____l i / fli §J|jyÊ  ^W|̂ [̂ Hi--!a™̂ fc^ _____R_?^|_| ( Jf

W|ii l: - :" |kf NOUVEAU
irl lÎ MB: Î K̂ ^̂ S WÊa IÉ_*rl V&$ Sécurité pour les enfants - même à l'intrd -

NOUVEAU -ïx^wJÊ WJ*̂  ^M^&kWË .mà£.l «« ductton de la poudre à lessive.

Du linge plus vite sec -grâce à une vitesse p̂ ^BW^ll 

V0^̂ K| 

NOUVEAU
d'essorage élevée jusqu'à 1'200 t/min. ^wH|||M #M ) li Possibilités d'encastrement idéales - grâce

_.̂ . n/r* ., El _1IK\JI____ *
" • 11158 ' l fl à des adaptations parfaites, en hauteur et

,, 1rt i ,, ,. , 
N? Û 

B- QSSl_k 9̂ Jl___M 7/ ' en profondeur.
Un 1/2 kg de linge sec en plus, a chaque ' Bl ^̂ iW^r *%ÊËê$MÉ \ 11

lavage - grâce à l'augmentation de la capacité j W»wjj * $ lll l C NOUVEAU
du tambour. 1 | m m^^̂ ^^̂ ĵ ff ,̂ /àI ^S Service après-vente encore plus rapide et

„,^. «/r*., Ï f m n^̂ ^̂ &^̂i^ ^ ^ ]̂  ̂
J efficace - grâce à une construction plus

NOUVEAU ^Hl̂ ïî̂ ^̂ ^i • Wâ\ accessible
Utilisation optimale de la poudre à lessive - Të_é._ K̂ SsIM» f̂e* TvtvS , - , ¦ , ,

grâce à une nouvelle circulation de l'eau. 10 Wmm^mm\^&SkwrM 

Les 

'avf;/,nfe automfP?es et 
f 

C
,' Sw r̂ É'ill ^̂ Ë̂ ^̂ Ŝ Q-ln̂ D̂ ^ii 9 \ nouvelle génération Miele repondent aux exigences

NOUVEAU ^P̂ 5̂ ~̂ l̂ ^ _̂_î ' ¦ ** * A /es P!us levées: soin parfait du linge, emploi facile ,
Ni vapeur, ni odeurs - grâce à un double ^̂ ^N̂ fc»̂ |̂ ^~ 111 1̂1IJ ~̂ %t efficacité maximale, fiabilité et longévité comme

système de syphonage. Wk m Ĵ  wÈmïÈÊÊF m' "''JÂ j amais encore. Votre spécialiste Miele vous montrera
__ ^£^Hp̂ ^  ̂ ^̂ ^Hii -̂ mj mw volontiers les appareils de la nouvelle génération

NOUVEAU H~*̂ ^̂ ^̂ ^ »̂  ^mÊr Miele et vous en fera connaître tous les avantages.
Longévité encore accrue - entre autres, grâce ^^7^* -*^ZT~" JÊÊr T.̂ T R n . _.. • . r !'««__ ' j r J'  — ?«' Veuillez m 'envoyer votre prospectus. WT faa une nouvelle construction du tambour. "~--»*««sss_î_|_k -MT* ^

**

H __k j A  U B___M __jimr__ T^̂  ___i_____ Rue/No: 
_N ____B "___ïri _____ M̂___fc JJ--_1 _____̂ _____ NPA/ Lncalit é 
|« v l  l̂ ^sl fl BBI H |Éff___f ¦ Hlfl l ¦ A envoyer i Miele S.A, cûse postale 23b. S957 Spreilenbach.¦̂  Jg- mr alJSla rf|?_L^K3> H_f  ̂  ̂ " - ; - ^ ¦¦ ¦ ' ¦ -_l

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

j SfS&Uy ' " 
 ̂ Hi s ï cellules et provoquent la fatigue; vous

^a^_P^_=».r""Â' '• ra im J^ /vous sentez moins bien , vous netes

t .̂ ¦MMliMa2l̂ __ - ¦̂ ^̂ ''r?̂ *̂^i":'r -i. A^ V°'cl la minéralisation moyenne caractéristique
ŷ^X-::-:-:x?B...'v|]|^̂ 'ifaTww îWÉl|fc de Vittel Grande Source.

§§ ~S. .  - y BS£ŷ* r̂F . ment dosés, Vittel va laver votre orga-
Hf-A of£E* .Y *̂ *' J nisme, qui est constitué de 617o d'eau.

" f' r̂^^ f̂eJ_Mii3'̂ È 
Sa faible teneur en sodium permet à

MB ¦ Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

La Celica Liftback, à partir
de f r. 16110.-. Si elle était uniquement
belle, ce ne serait pas une Toyota.

En effet, à l image du sty le décidé de sa carros- si elle ne possédait pas Si elle ne présentait pas une -̂ -g^l ^s__ 
!££ Sn̂ tSnSu

n
Xffi «Ti u" équipement exceptionnel, valeur durable, ce ne serait pas é@cL___» F, 20140._son riche équipement, font d'elle une luxueuse CC ne Serait pas Une Toyota. une Toyota. _ T^, „ n^yZ^. .̂ . , ,

„„,„,.-„ Hp^nnrr c e x  • r _.,. I , , * 
¦ • J , ToyotaCelica 2000 GT Liftback. 3 portes,vouure ue bpor i. 5on habitabilité et son équipement standard La fiabilité et la longévité des automobiles 5 p|aces 1953 cm3 88 kW (120 ch) DIN

<;i f>llA n'était nas ranirip sans pareils dans cette catégorie, nous ne Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- boîte à 5 vitesses.01 eue 11 eicm |j__ lopiuc, pouvons qu'en donner un aperç u ici: dossier ment anticorrosion, par exemple: ailles, bas de Tovota Polira 9(MU1 ÇT I IHhnrU rf
CC ne serait pas non plus de banquette rabattable en deux parties, 2 caisse et cloisons latérales du compartiment matioue 3 rte 5 laces 1972 OTT3 77 kW
une Tnunta rétroviseurs extérieurs à articulation de se- moteur en tôle galvanisée: revêtement plas- «ne ki r\iM°u -.' ™. A ¦ -1 ' _Une loyoïa. . . & • . ¦ .. r. (105 ch) DIN, boite automatique a 3 rapports

, -̂ , ^,^^ ^-r , , cunte, réglables de I intérieur, console me- tique additionnel dans les ailes ; protection _,., ',,,; , ' , „ r <0< o_Le moteur de la Celica 1600 STdej a accoup le d lane _ v lde -poche Si radl0 OL/OM/OUC à supplémentaire contre les jets de pierres sur f.
1 sur™ltiplication. Fr. 18130. -

a une boite sportive assortie, a 5 vitesses décodeur pour informations routières, les bas de caisse, le déflecteur aérodyna- Toyota Celica 1600 ST Liftback. 3 portes,
(standard) se maniant en douceur fournit ,unette arnère chauffantei feux arr iere de mique et le réservoir d'essence: double pro- 5 Places ' 1588 cm3> 63 kw (86 ch) DIN,
™,[esPe^ble puissance 

de 63 
k W (86ch/ brouillard,etc.;en plus,surla 2000GT, volant tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an, boîte à 5 vitesses. Fr. 16110. -

DIN)_a5400/m,n. EtceluidelaCelica2000ST réglable, appuis-tête ajustables aussi en in- kilométrage illimité. ^rr—^(a boite standard automat|que et surmu tiph- ŝon . support lombaire réglable dans le ,=̂ -̂̂cation), 77 kW (105 ch/DIN) a 5000/m,n. Slège du conducteur, extinction différée de Si elle n'était pas, par-deSSUS &?%-r_-̂ _^S> Fr 15510 -Quant au propulseur adeux arbres a cames l'éclairage intérieur, essuie/lave-glace arrière. le marché avantageuse ce ne X̂? ' ' %T*r
en tête et deux carburateurs double corps |ave-phare, etc. 

16 marcne, avantageuse, CC ne 
Toyota Celica 1600 ST Coupé,

horizontaux de la Celica 2000 GT il déve- «L'équipement de chacune des trois versions Serait pas Une Toyota. 2 portes, 5 places , 1588 cm3,63 kW (85 ch)
loppe88 kW, soit120ch/DIN a 5800/min, ce de Ce|,ca p résenXe l'étendue habituelle chez A près un coup d'œil aux prix et un essai au- DIN, 5 vitesses,
qui permet a ce pur-sang d anemdre 190 km/h. Toyota , ma,s pas forcément dans cette caté- près de l'une des 400 agences Toyota, vous . ^̂ rp-̂
Çi oll*» n'auait nas iinp tpnno gone de voitures.» (BadenerTagblatt) vous demanderez sûrement où vous pour- _g~X

 ̂
> =̂̂ ^ _^31 eue n avait pas une tenue nez trouver ailleurs, pour aussi peu d'argent, qB̂ ____ ____F_ -g Pr ?7^nde route sportive et sûre, Si elle n'était pas en même une voiture dont le journal «Luzemer ^<w ' " 'ytr  ̂ rr._/ i3u.-

C6 ne serait pas une Toyota. temps économe, ce ne serait Neueste Nachrichten» a écrit: «La Celica a Joyota Celica 2,8i Supra,
, , . i- * gagné en attrait et en pureté de ligne et elle 3 portes, 5 places, moteur a 6 cylindres, 2

Plus un modèle est puissant , plus son en pas une Toyota. continuera de plaire à ceux qui ne se con- arbres à cames en tête et injection électro-
semble chassis-suspension est élaboré, du Grâœ _ son déflecteur aérodynamique, à ses tentent pas d'une berline familiale aux allures nique, 125 kW (170 ch) DIN, 5 vitesses,
moins chez loyota : roues indépendantes a phares escamotables , à sa ligne cunéiforme et de coupé sportif, mais cherchent effective- suspension à roues indépendantes et freins

'^A
n
r-r

et 
-
s j *. q_,ue a ' avant SUI la à ses bras d'essuie-glace à demi couverts. mentunmodèledesportàl'habitabihtéd' une à disque à ventilation intérieure devant et

1600 ST; roues indépendantes devant et der- SQn coeffioent de pénétration dans l'air a pu familiale.» derrière, jantes en alliage léger, siège du con-
nere sur la 2000 ST et la 2000 GT; disques a 

êt aba|Ssé 
. _ n 

H
étQnnant 

- de QM  ̂
ducteur type sport regable 

en 
8 points.

ventilation intérieure devant sur la 2000 ST consommation est à l'avenant! , ' Peinture bicolore, plus fr. 200.-.
et devant comme derrière sur la 2000 GT; To|t Quvrant , gn ac|er; Fr mpneus radiaux acier (montes sur jantes alu Consommation Ctriica Cei.ca Ceka ^
larges de 6 pouces sur la GT); direction à selon normes £CL 1600 ST 2000 ST 2000 GT

crémaillère. «Cette dernière est précise et ' L'"back l
0̂." u"b̂

contribue à nettement améliorer le contact __<___ _»̂ —
avec la route, un progrès qui peut être consi- i__»__j W tm/n s.5 6,7 7.S " 

^__-».—"̂ î̂ t̂V  ̂ ¦̂ -._ j i  ¦_ |-|_ _i__n ¦
déré comme essentiel pour une voiture de l/100 <m a 9>0 ' 8,5 IOi0 -C^̂ Aè„s\N6"t°Y°" | _r A\  Wir \m À\sport.» (revue automobile) 7,00^,1,. 1..0 12.2 |2.5

~ f
>VV^^^  ̂ I IJ Y 1 1  I Z\

Qui ose encore prétendre que les voitures —-""*"̂  ^*̂  ̂ ' ^*̂  ̂ * ™
S de sport sont gourmandes? T OY OTA SA , 5745 SAFENWIL 062-6793 11 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage 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 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ,07576 .110
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Q i/ /? choix exceptionnel en milieux modernes, O
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^M SociétS de Banque Suisse
/gîte Schweizerischer Bankverein
T Société di Banca Svizzera

Communication
s , aux porteurs d'obligations des emprunts con-

vertibles 5% 1980-84 (série NA et série IA) et
aux détenteurs des bons d'option de l'emprunt
à option 61/4% 1981 -91 et de l'emprunt 6%
1982-91

Le Conseil d'administration de notre banque a décidé le 1er mars 1983 de donner aux
actionnaires et détenteurs de bons de participation, pour chaque ancienne action/ancien
bon de participation, une option pour l'acquisition d'un droit partiel à un nouveau bon de
participation.
25 options donnent le droit d'acquérir, du 1er juillet 1933 au 20 décembre 1984 inclus,
1 bon de participation de fr. 100 nominal de la Société de Banque Suisse, au prix d'émis-
sion de fr. 100.-.
Les nouveaux bons de participation auront droit au dividende de l'exercice suivant celui
où l'option a été exercée.
La réalisation de cette transaction a les conséquences suivantes sur les emprunts con- ,
vertibles et à option actuellement en circulation:

Emprunt convertible 5% 1980—84 (série NA)
Emprunt convertible 5% 1980—84 (série IA)

Conformément au chiffre 4 des modalités des emprunts, le prix de conversion ne don-
nera lieu à aucune adaptation. Les porteurs d'obligations qui veulent profiter de l'option
à des bons de participation doivent faire usage de leur droit de conversion en remettant
leurs obligations, munies des coupons au 31 décembre 1983 et 1984, jusqu'au lundi
21 mars 1983, à l'un des guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse. Après cette
date, les actions nominatives et au porteur acquises en vertu du droit de conversion
seront livrées ex-option.

Emprunt à option 61/4% 1981 -91
Emprunt à option 6 % 1982-91

Conformément au chiffre 9 des modalités de l'emprunt, des actions nominatives resp. au
porteur, avec la nouvelle option à des bons de participation, peuvent être acquises au
prix de fr. 209.- resp. fr. 314.-, en exerçant l'option jusqu'au lundi 21 mars 1983 à l'un
des guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse. Après cette date, les actions no-
minatives resp. au porteur acquises en vertu du droit d'option seront livrées ex-option.
Suite à l'émission des options pour l'acquisition des bons de participation, le prix d'option
sera réduit, conformément au chiffre 10 des modalités de l'emprunt, pour l'action nomi-
native d'actuellement fr. 209.-, de fr. 5.- à fr. 204.- et pour l'action au porteur d'actuel-
lement fr. 314.-, de fr. 9.- à fr. 305.-. L'exercice de l'option au nouveau prix pourra se
faire la première fois le 31 mars 1983.

Bâle, le 2 mars 1983
Société de Banque Suisse

Numéros de valeur:
89 869 Emprunt convertible 5°/o 1980-84 (série NA)
89 870 Emprunt convertible 5% 1980-84 (série IA)
89 875 Emprunt à option subordonné 67i % 1981 -91 (avec bon d'option) »

135 813 Bon d'option 1981-84 de l'emprunt subordonné 61/« °/o 1981-91
89879 Emprunt à option subordonné 6% 1982-91 (avec bon d'option) I

135 814 Bon d'option 1982-85 de l'emprunt subordonné 6 °/o 1982-91
108397-nO

Bai Coop-informations:
w l

\ _ \ f ihj k̂i idOk-j - f -go^ A1 <. } / / / / (  Jeici ic A— _= --____r__: _r M _r~v -̂C ;̂ ^^wwJjfc ,̂.̂ r;/,M".J 

Garderie-Atelier
Le Chat Botté
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants
de 1 à Sans: tél. 25 57 08
(12 h 15-13 h)
de 3 à 5 ans : tél. 33 62 50

106430-110

Maçon I
indépendant
cherche travaux de
maçonnerie à exécuter.
Tél. (038) 33 21 24.

106331-110

—
tUnl T EAUX en vente au bureau du journal

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037)
6417 89. 103694110

• service culturel •
• migros •
*" 6me spectacle de l'abonnement ^

• MAURICE BAQUET •
• Méli-mé lomane •

A NEUCHÂTEL • Théâtre - jeudi 3 mars à 20 h 30 A
™ Location: Service culturel Migros, rue du Musée 3 (ouvert du lundi au ™
Qk vendredi de 14 h à 18 h) - (038) 24 78 02. £|w Prix des places: Fr. 28.—, 24.—, 20.—. ™
A Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs A

Migros, étudiants ou apprentis.
0 IL EST PRUDENT DE RÉSERVER ! icsess no £

G^MGE/H.MCCHINETTI j
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL I

I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA

2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
. 107095-110



Confiex-«o«svotteme t̂ée,

recette *$£«§#£. Les Romands mettent la main à la pâte!
SŜ ê S?ri Ao*ï»s Voici' lel """" sort de son four:

 ̂ v rncW cuV nn - el la Pu° " on-i- ' -'•*>!_

pensés par un 1 
^ 

Le gâteau au lard Abaisser la pâte feuilletée LEIS1 et en foncer une % %¦ "
¦ • x .¦%? 1 paquet de pâte plaque rectangulaire. Piquer à l'aide d'une fourchette. û, ~ ~ **% / &  , -«»<«<<"~~*~^

m lp: 4I y feuilletée LEISI Tapisser de tranches de lard partagées en deux. ./ ' ¦¦¦>. M
/ Ê m •*¦ *• 250 g de fines Bien mélanger les œufs et la crème, poivrer et m ¦$.

j  §/' V - tranches de lard verser sur le lard. Jt Jà
^fc J ; 

\" :
A ^  3 œufs Préchauffer le four à 220°C, y glisser le d_k__fcr _ J^

^^^^^^^*̂ 8^^^^^^ w / J 1dl de crème gâteau et cuire pendant 25 à 30 minutes -^^^0mW^^^^^^^^&^^
my , < '-Z "d!'"r "n 'llKm iu poivre du moulin à la même température. "'"Sm ^^

LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

ligne
IfOSSt Modèle GAO

(heu* * '̂ BlïËïÉK *yrm^ 
^ 

_ 
^

^^^^^̂^  ̂ __* __p  ̂^^ __^ Wè$?'p Ŝ]KiL____ 5
Confortable canapé 3 places. jpà
Un simple déclic * 

 ̂
S

il se transforme en un lit _ -^S|
pour 2 personnes. ^ .,, ^J

H 

meubles Représentation exclusive pourrossetti Neuchâtel et environs.
boudry Téléphone (038) 42 10 58

W m̂ m̂WÊÊmlWmWÊmW F̂ ̂ ^̂^WmW '̂̂ / ^JW > -¦ M M J__L_v* M

«B ; ,* 'v 4,t- Â _^^ ^̂  ^  ̂ÀmF̂
^̂

K chemis» a ca _ 
fl

¦ses s^r-
M Pull encolw8

_ _̂S| nature, ciel . f |

Tlflmi" ¦¦ mil
108279-110 'imWjmVB^̂ ^̂ ^̂^

Pour une reprise intéressante , adressez-vous au:

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.
2043 Boudevilliers - (038) 36 15 15 ,o78_ .no

Travaux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS / \  A
RHABILLAGES K irVl

ENTREPRISE

VIT0 TAT0NE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

103935-110

___________________B______i________________B

Seul le É

%jé Pr®t Procrédit I
SlR est un |_

#V Procrédit I
Toutes les 2 minutes j$j |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \. ml
I Je rembourserai par mois Pr I R¦ ¦

^^^^^^̂  
¦ Nom ____________________ J |_3

/ rapideX « prénom ¦ 1
f „i„-u i ! Rue No—:NI simple I i __„ il
l .. ( I i NP/localite i ga\ discret y J |H
^̂  ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à I B

I Banque Procrédit >fl
¦Lg-^—————— I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 'W
^^̂ ^̂ ^ ¦̂̂ ¦_ Tel 038-24 6363 62 M3 |

104182-110 •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ (—> —»

Une conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS |

DÉMONSTRATION ^pEG__a__H_fl_l
du 2 au s mars pt=ftj p a rf u m e ri eUN CADEAU A CHAQUE CLIENTE IWH'JL W ¦ il il ¦ il j
un sero-fluide __ "* _& M _J__J ffii _____ fl__ B

Aj ou un masque 10s208.no RUE ST- MAURICE - TEL 25 34 44- NEUCHâTEL

BÉÉljP '̂f.WÛ» _.AO '$*__i pjfi P» HJB^S^ IH
tiWr TSK# _ _ t _ _^P_l ^__BS ^  ̂i? __f ^®^ ^  ̂ npj

K* * ilJiirfl k J ¥i S kS_ 1 "̂  BOUCHERIE ffh. ^Sfra' %i - X_/ Myhi_M_B li J ?:< a _«_f f!1 |3_ % MIGROS J_B_te
 ̂

w

I ____HH'-^ 
HW *• fT^' ".r.*'>g_'!t BHHI IBBflBBBBflHfli IHBflCHS8H9BE9RfcflHKRH

yiv _  ̂ ROBERT
B'J3SB*Ŝ~— FISCHER
_3_*S 1nflraK ~̂~-̂ m^~— EXCURSIONS V O Y A G E S

^̂ W^̂  ~~ M A R I N - NEU C HA TE L

NOS VOYAGES
spécial fleurs |

20-25 mars Séjour à Nice 6 j .  Fr. 690.—
Pâques

1-4 avril La Haute Provence
la Côte d'Azur Cannes 4 j. Fr. 560.—

1-4 avril Le Havre - la Normandie
la Côte Fleurie 4j. Fr. 515.—

1 -4 avril Le Languedoc
Roussillon - Cap d'Agde 4j .  Fr. 525.—

Printemps
10-15 avril Séjour à Lugano 6j .  Fr. 590.—
29 avril-2 mai Rocamadour 4j .  Fr. 520.—

9-14 mai La Hollande en fleurs 6j .  Fr. 870 —
Demandez nos programmes détaillés.

108120-110

va* C°A»̂ „ ____
^  ̂ *!  ̂ Vu le 

succès 
et d'entente H*]

>? ^. avec nos fournisseurs, 5 ,i
Ui «ft nous vous offrons : i*«;j ._  _ 11 „ . . i_|

¦̂ r-  ̂
une 

grande 1
r/ *̂—'N I  BAI çCC m
\l RUE FLEURY 7 _f MMMM fJJ C F«3
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AUTRUCHE chinoise 1 U.~ le kg 11

AUTRUCHE Ol f|!
bourguignonne _¦ I •"" le kg ||j_

AUTRUCHE en tranches Z I .~ le kg \fh

Filets de perche |̂  Qfl fm
FRAIS I /•OU le kg ||

SOLES entières 17™, H
prêtés à cuir̂ e ,! I/ »  ̂le kg ffei

LëWnhërr frères i
Z.e magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL p>$
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ||ï

Fermeture hebdomadaire : le lundi îoaooe.no tùj i



L'autre image d'une guerre

A Au Proche-Orient, les pourparlers sur le retrait de toutes les forces
étrangères du Liban piétinent. Après 19 séances, c'est toujours l'échec.
Alors, plutôt que des mots et des phrases, voici une image.-autre reflet
d'une guerre. Cette photographie est l'oeuvre d'un Américain. Elle a
reçu un prix, peut-être parce qu'au-delà du sang il y a l'amour ou tout
au moins la pitié. Sur l'autoroute Beyrouth-Damas, en juin 1982, au plus
fort des combats, un soldat israélien a tendu sa gourde à un soldat

. ..syrien aveuglé par la douleur. Ce qui démontre bel et bien qu'en politi-
que les faits sont sacrés et les commentaires libres..^ > «:-4f 7

ROME/ANKARA, (AFP/Reu-
ter).- Le procureur de Rome a
averti officiellement M. Sergei
Antonov, directeur adjoint de la
compagnie aérienne «Air Bal-
kan» , soupçonné d'avoir eu un
concours actif dans l'attentat du
pape, qu'il faisait l'objet d'une
autre enquête, apprend-on de
source judiciaire.

Selon une agence italienne,
l'enquête porterait sur un com-
plot contre le dirigeant syndica-
liste polonais Lech Walesa durant
une visrte que ce dernier avait fai-
te à Rome en janvier 1981.

M. Antonov n'est cependant
pas encore officiellement accusé
de la tentative d'assassinat.

Mehmet Ali Agca, le terroriste
turc condamné à la réclusion per-
pétuelle en Italie pour avoir tiré
sur le pape le 13 mai 1981, avait
alors accusé un dirigeant syndica-
liste emprisonné depuis un an,
M. Luigi Scricciolo, responsable
des affaires internationales de la
UIL (socialiste), d'avoir pris con-
tact avec lui à l'époque pour as-
sassiner M. Walesa.'

'..' w ;o'«i«w.i.!*."!

L'ambassade de Bulgarie à
Rome a aussitôt réagi: «Toute
tentative visant à impliquer
M. Antonov dans ce projet suit
une piste erronée comme cela a
été le cas dans l'enquête sur l'at-
tentat contre Jean-Paul II», a dé-
claré son porte-parole.

Le Bulgare Antonov, au cen-
tre de la piste rouge.

(Téléphoto AP)

Beurre noir...
CAERPHILLY (PA YS DE GAL-

LES) (AP). - Le prince Charles a
beaucoup étonné les invités d'une
réception organisée au château de
Caerphilly (Pays de Galles) en arbo-
rant deux yeux au beurre noir du
plus beau coloris !

Le mystère du sombre regard prin-
cier a été rapidement éclaire!: le pré -
tendant au trône d'Angleterre a fait
une chute de cheval au cours d'une

partie de chasse au renard dans
l'ouest de l 'Angleterre.

Le palais de Buckingham a ajouté
qu 'il ne s 'agissait que de contusions
légères... (photo A P)

L'or a repris
de son éclat

PARIS (AP). - L'or a repris
hier un peu de l'éclat perdu la
veille dans un mouvement de
ventes qui lui a vu rendre parfois
jusqu 'à 59 dollars , alors qu'il était
question d'un effondrement im-
minent des prix du pétrole.

Le dollar était en hausse contre
les principales devises, et notam-
ment la livre sterling qui battait
un record ... en baisse de 1,5049
dollar. La devise britannique con-
tinuait à subir le contrecoup des
inquiétudes sur les prix pétroliers.

Bébés-phoques

BRUXELLES (AP). - Les mi-
nistres de l'environnement des
Dix ont décidé hier d'interdire
l'importation et la commerciali-
sation des peaux de bébés-pho-
ques dans les pays de la CEE.

La directive adoptée à ce pro-
pos l'a été à l'unanimité et de-
viendra effective à partir du 1"
octobre. Elle demeurera en vi-
gueur pendant deux ans, soit jus-
qu'au 1" octobre 1985.

Il a par ailleurs été décidé au
cours de cette réunion présidée
par le ministre ouest-allemand
de l'intérieur que de nouvelles
études étaient nécessaires sur les
conséquences de la chasse aux
bébés-phoques et qu 'il importait
d'inviter la commission euro-
péenne à rechercher des solu-
tions avec le Canada qui ren-
draient cette interdiction sans
objet.

Ces décisions et recommanda-
tions ont été adoptées au terme
d'un débat de 14 heures.

Importations
interdites

La terre tremble
à Los Angeles

LOS ANGELES (Reuter). r La côte ouest des Etats-Unis,
déjà éprouvée par une tempête d'une rare violence, a été
ébranlée mardi soir par un tremblement de terre d'intensité
moyenne, qui a fait vaciller les énormes gratte-ciel de la cité.
La secousse, dont l'épicentre se situait dans la baie de Santa
Monica, s'est produite à 20 h 15 GMT, et a atteint 3,2 degrés
sur l'échelle de Richter. Le toit du centre des congrès de Los
Angeles s'est envolé et les vents déchaînés, qui soufflaient à
près de 150 kilomètres heure, ont endommagé de nombreux
autres immeubles, et plusieurs dizaines d'habitations particu-
lières.

La tempête a déjà causé la mort de huit personnes et
provoqué de nombreux dégâts, et faisant au moins 12 blessés
et emportant toitures et automobiles, selon les autorités
locales. Un barrage a cédé près d'une petite localité située â
près de 150 km de Los Angeles, provoquant l'évacuation
d'une grande partie de la population. "

«Mission terminée»
pour un général israélien

En Israël , l'état-major a annoncé le départ du général Saguy, chef
des services de renseignements de l'armée, conformément aux re-
commandations du rapport Kahane sur les massacres de Palestiniens
à Beyrouth. Selon ce porte-parole , qui a assuré qu 'il ne s'agissait pas
d'une démission, le général Saguy a simplement «terminé sa mis-
sion» . Le poste a été confié provisoirement au général Ben Tor.

Daprès la radio israélienne, le successeur du général Sharon au
ministère de la défense, M. Moshe Arens , aVait insisté pour que le
général Saguy soit immédiatement muté.

Elections en RFA : dernier round
Encore quelques jours, bientôt quel-

ques heures, et l'on connaîtra le vain-
queur des élections allemandes si
vainqueur il y a, bien entendu, car
jamais encore résultats n'avaient été
plus incertains. Les futurologues eux-
mêmes y perdent leur peu de latin!
Une majorité absolue des démo-chré-
tiens de la CDU/CSU? Possible mais
pas certain; des socialistes? Plus im-
probable encore. Et si ni l'un ni l'autre
des deux grands partis ne peut gou-
verner seul, où trouver un allié? N'en-
trent en ligne de compte que les libé-
raux et les verts, pour autant qu'ils
franchissent l'un et l'autre - ou l'un
ou l'autre - le cap du 5% des voix , ce
qui est peu probable pour les premiers
nommés.

Supposons un moment que la

CDU/CSU sorte victorieuse du scru-
tin : Kohi resterait alors chancelier avec
Strauss comme vice-chancelier ou mi-
nistre des affaires étrangères , ce qui
pourrait redonner aux libéraux - qui
n'oublieront pas de sitôt les attaques
forcenées dont ce dernier les a grati-
fiés - un peu d'allant pour les élec-
tions futures. Les socialistes , eux ,
pourraient compter sur une éventuelle
alliance avec les verts mais combien
fragile, la position des deux partis sur
le problème des centrales atomiques -
pour ne citer que cet exemple - cons-
tituant une première pomme de dis-
corde; et les socialistes seuls, même
majoritaires, se heurteraient à un Bun-
desrat (Chambre des Laender) à majo-
rité démo-chrétienne... Il ne resterait
plus guère, alors, que la formule bipar-

tite , celle de la «grande coalit ion» so-
cialo/démo-chrétienne dont la RFA a
déjà goûté et qui ne dura pas long-
temps.

Voilà pourquoi les deux grands par-
tis, s'ils font toujours preuve du plus
bel optimisme verbal, ne peuvent
s'empêcher - à en croire la presse
apolitique - d'avoir une pensée pour
un certain Pyrrhus, le malchanceux
vainqueur des Romains à Héraclée et à
Asculuim.

La parole est maintenant aux 20,1
millions d'électeurs et aux 23,3 d'élec-
trices que compte la RFA, souhaitons
seulement qu'ils se souviennent qu'ils
appartiennent à l'Europe, à l'OTAN et
au monde libre.

Léon LATO UR

Présence soviétique en Syrie

WASHINGTON (AFP). - Le gou-
vernement américain manifeste une
inquiétude croissante devant le ren-
forcement de la présence soviéti-
que en Syrie, et notamment l'instal-
lation dans ce pays de missiles
«Sam-5».

Le déploiement de ces missiles ,
les plus puissants de l'arsenal anti-
aérien soviétique, est «déstabilisa-
teur» pour le Moyen-Orient, a dé-
claré au Congrès le secrétaire
d'Etat américain George Shultz. Les
Etats-Unis, a-t-il ajouté, ont fait

part aux autorités de Moscou de
leur préoccupation à ce sujet. M.
Shultz a d'autre part affirmé que les
Soviétiques ne manifestaient aucu-
ne intention d'entraîner les Syriens
à l'utilisation de ces missiles, qui
resteraient donc sous contrôle des
Soviétiques.

Le secrétaire à la défense, Caspar
Weinberger, s'est exprimé en ter-
mes plus forts. Qualifiant de «très
grave» la menace représentée par
ces batteries anti-aériennes, il a af-
firmé dans une interview télévisée

que «les Soviétiques sont parfaite-
ment capables d'appuyer sur la gâ-
chette».

«Ils sont beaucoup plus prêts
qu'ils ne devraient l'être» et leur
présence complique encore la situa-
tion au Moyen-Orient, a déclaré M.
Weinberger.

Selon M. Weinberger, il y a main-
tenant 4500 conseillers soviétiques
en Syrie, alors que les services de
renseignements américains éva-
luaient leur nombre à 2550 voici
deux mois.

À TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AFP). - Le mathé-
maticien juif soviétique Valéry
Senderov, 38 ans, a été con-
damné par un tribunal de Mos-
cou à 7 ans de camp assortis de
5 ans de relégation pour «acti-
vité contre l'Etat», apprend-on
de source dissidente.

Le procès de M. Senderov,
membre du syndicat libre
SMOT (Association interpro-
fessionnelle libre des travail-
leurs), arrêté le 17 juin dernier,
s'était ouvert lundi dans la ca-
pitale soviétique.

On précise de même source
que les autorités soviétiques lui
reprochaient d'avoir participé à
la constitution d'un dossier sur
la discrimination pratiquée, se-
lon lui," a rencontre des étu-
diants juifs à Moscou.

30 octobre 1983 :
virage en Argentine ?

BUENOS-AIRES (AFP). - Les élections générales en Argentine
auront lieu le 30 octobre, a annoncé le général Bignone au cours
d'une intervention télévisée.

Le président argentin a ajoute
sera issu assumera le pouvoir 90
ce qui mettra ainsi un terme au
depuis le renversement d'Isabel
1976.

que le gouvernement civil qui en
jours plus tard, le 30 janvier 1984,
régime militaire de facto en place
Peron par le coup d'Etat de mars

NEUCHÂTEL25 fèvr. ZB fivr.
Banque nationale . 710.— d 700— d
Créd.Fonc. neuch. . 610—d 610.— d
Neuchâtel. ass 600.— d 600.— d
Gardy 50.— d 50 —
Cortaillod 1275.— d 1285.— d
Cossonay 12SO.— d 1295.— d
Chaux & ciments . 650.— d 650.— d
Dubied nom 80.— d 70.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3300— d
Jac.-Suchard p. ... 5825.— d 5875.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d 575.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100— d
Girard - Perregaux .. 60.— d 60.— d
Hermès port 260— d 260.— d
Hermès nom 90.— o 91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 790.—
Bobst port 830.— 825.—
Créd. Fonc. vaud. . 1360.— 1315 —
Atel. const. Vevey . 750.— 700.— d
Innovation 450.— d 440.— d
Publicitas 2825.— 2810.—
Rinsoz & Ormond . —.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4750— 4600.—
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GENÈVE
Grand-Passage ... 540—o 535.— o
Charmilles port. ... 300.— d —.—
Physique port 100.— d  100 —
Physique nom 65.— d 63.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison .... —.22 —.22
Olivetti priv 3.9 3.80
Schlumberger 86.5 84.—
Swedish Match ... 64.75 64.50 d
Elektrolux B 51.5 51.25
SKFB 46.5 47.50

BÂLE ,
Pirelli Internat 249.— 245.—
Bâloise Hold. n. ... 645.— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1300— 1305 —
Ciba-Geigy port. .. 1850— 1815.—
Ciba-Geigy nom. . 779— 774.—
Ciba-Geigy bon ... 1480.— 1465.—
Sandoz port 5100.— 5050.—
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Hoffmann-LR.ca. . 87600 — 86000 —
Hoffmann-LR.jce . 82000 — 80750.—
Hoffmann-LRwo 8175.— 8050.—

ZURICH
Swissair port 805 — 802.—
Swissair nom 670 — 668 —
Banque Leu port. .. 4090 — 3950.—
Banque Leu nom. . 2230 — 2175 —
Banque Leu bon .. 544.— 542.—
UBS port 3295.— 3220.—
UBS nom 615— 590.—
UBS bon 116— 113.50
SBS port 328.— 323.—
SBS nom 249.— 244.—
SBS bon 275.— 27V.—
Créd. Suisse port. .. 2035.— 1980.—
Crèd. Suisse nom. . 380.— 375.—
Banq. pop. suisse .. 1315.— 1285 —
Bq. pop. suisse b. .. 127.— 126,—
ADIA 1695 — 1690.—
Elektrowatt 2775 — 2765 —
Financ. de presse .. 261 — 255 —
Holderbank port. .. 682.— 680 —
Holderbank nom. . 585— 585 —
Landis & Gyr port. . 1040— 1030.—
Landis & Gyr bon . 105 — 104 —
Motor Colombus . 635.— 605.—
Moevenpick 3290.— 3225.—
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Alu Suisse bon ... 58.75 57.50
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Sulzer bon 284.— 275 —
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ZURICH (Etrangères)
Alcan 60— 60.—
Amax 49.25 ,16.75
Am. Tel 8. Tel .... 139.5 139.50
Béatrice Foods .... 49.25 48.50
Burroughs 96.25 95 —
Canadian Pacific .. 72— 72.50
Caterp. Tractor .... 92.25 91.25
Chrysler 32.25 31.25
Coca Cola 102.5 100.50
Control Data 101.5 98.50
Corning Glass — 155— 153—o
CP.C 75.75 75.75
Dow Chemical .... 63.5 63 —

Du Pont 82.— 82.—
Eastman Kodak .. 183.5 182.—
EXXON 59.75 60.25
Fluor 44.— 42.75
Ford Motor 81.75 79.75
General Electric ... 221.5 220 —
General Foods 79.5 79.50
General Motors ... 126.5 125.—
Gêner. Tel & Elec. . 81 — 81 .—
Goodyear 61.5 64 —
Homestake 115.— 103 —
Honeywell 197.5 196.—
IBM 205.5 203.—
Inco 27.25 27.25
Int. Paper 117.5 115.—
Int. Tel. _ Tel 65.75 65.75
Lilly Eli 124.5 124.—
Linon 127 — 126.50
MMM 162.5 159.50
Mobil Oil 55.25 54 —
Monsanto 171.5 172.—
Nation. Cash Reg. . 217.— 213.50
National Distillers . 51.25 50.— d
Philip Morris 127 — 125.50
Phillips Petroleum . 63.5 63.50
Procter & Gamble . 118— 116.—
Sperry Rand 74— 72.50
Texaco 65— 63.75
Union Carbide .... 122— 122.—
Uniroyal 24.75 24 —
US Steel 45.75 44.50
Warner-Lambert .. 60.75 59.25
Woolworth F.W. .. 56,5 55.50
Xerox 80.25 78.—
AKZO 33.5 34.—
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Anglo Americ 37.25 36.25
Machines Bull .... 12.5 12.50
De Beers I 15.75 15 —
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Imper. Chem. Ind. . 11 .75 d 11.75
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A.B.N 246— 248.50
Philips 27— 26.75
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Unilever 147.— 148.50
B.A.S.F 108.— 106.50
Degussa , 222— 220 —
Farben. Bayer 106.5 104.50
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Volkswagen 149.5 147.50
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Volkswagen 176.— 172.50

MILAN
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Fiat 2395— 2400.—
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Pirelli 2750.— 2738 —
Rinascente 359.— 364.75

AMSTERDAM
Amrobank 47.7 47.70
AKZO 44.1 44.40
Bols 82.5 85 —
Hemoken 102 8 113.80
Hoogoven ig.8 19.70
KLM 157.— 157.50
Nat. Nederlanden . 136.5 136 —
Robeco 262.9 262.70

TOKYO
Canon 1140.— 1140.—
Fuji Photo 1640— 1650.—
Fujitsu 922 — 932.—
Hitachi . 780— 780.—

Honda 794.— 795.—
Kirin Brew 787 — 389 —
Komatsu 484.— 494.—
Matsushita E. Ind. . 1180.- 1130.—
Sony 3150.- 3100 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 881.— 885.—
Tokyo Marine 500 — 506 —
Toyota 989.— 933.—

PARIS
Air liquide 443.5 442 —
Aquitaine 117.1 114.50
Bouygues 739.— 739 —
B.S.N. - Gervais .. 1451.— 1431.—
Carrefour 1420— 1342.—
Cim. Lafarge 258.— 253.50
Club Méditer 523— 516.—
Docks de France .. 566— 566 —
Fr. des Pétroles ... 142.5 137 —
LOtéal 1169.— 1152.—
Machines Bull .... 43.5 43.50
Matra 1190.— 1225.—
Michelin 830— 804.—
Paris France 107 — 107 —
Perrier 253.5 250 —
Peugeot 165.9 165.—

LONDRES
Anglo American .. 18.5 17.38
Brit. & Am. Tobac. . 6.7 6.55
Brit. Petroleum .... 3.02 3 —
De Beers 7.4 6.85
Imper. Chem. Ind. . 3.78 3.78
Imp. Tobacco 1.16 1.13
Rio Tinto 5.19 5.04
Shell Transp 4.16 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 342.5 337.80
CS général 273.5 268.80
BNS rend, oblig. .. 4.25 4.24

m .—_U_-1 par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-54 30-%
Amax 23-% 22-%
Atlantic Rich 42- '/. 40-54
Boeing 36-% 37
Burroughs 46-% 47-%
Canpac 35- '/. 35- '/.,
Caterpillar 45 45
Coca-Cola 49 54 50%
Control Data 48% 50- 'A
Dow Chemical .... 31-55 31 %
Du Pont 40-14 40-%
Eastman Kodak ... 88-% 89-54
Exxon 25% 30
Fluor 21 -54 20
General Electric ... 108-54 111
General Foods 
General Motors ... 61- 'A 63-54
Gêner. Tel. & Elec. . 40 40-%
Goodyear 31 -% 31-54
Gulf Oil 32-54 31-%
Halliburton 34 - 54 32-%
Honeywell 96% 56-54
IBM 100- '/. 101 %
Int. Paper 5 7 %  57-54
Int. Tel. & Tel 32 -54 33 54
Kennecott 
Litton 62-54 61-54
Nat. Distillers 24-54 25%
NCR 105-% 104-54
Pepsico 35-54 37-54
Sperry Rand 35-54 35-54
Standard Oil 41-54 41
Texaco 32 32-54
US Steel 22-54 22-%
UnitedTechno. ... 68 65-%
Xerox 39 38-%
Zenith 15 15-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.82 126.94
Transports 492.38 501.28
Industries 1120.90 1130.70

Convent. OR du 1.3.83
plage Fr . 28100.—
achat Fr. 27690 —
base argent Fr. 800.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0275 2.0575
Ang leterre 3.08 3.14
£/* —.— —
Allemagne 84— 84.80
France 29.45 30.15
Belgique 4.23 4.33
Hollande 75.95 76.75
Italie — .1440 — .1480
Suède 27.20 27 .90
Danemark 23.40 24 —
Norvège 28.35 29.05
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.65 1.68
Japon —.8590 —.8710

Cours des billets 28.2.1983
Angleterre (1£) 2.95 3 25
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.61 1 71
Allemagne (100 DM) .. 83. 86.
Autriche (100 sch.) . . .  11 .80 12.25
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.50 31 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 74.75 77 .75
Italie (100 lit.) —.1325 — .1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30.—
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces *
suisses (20 fr .) A 185 — 21 5 —
françaises (20 fr.) 185 — 21 5 —
anglaises (1 souv.) 193.— 223 —
anglaises (i souv nouv ) . 193.— 223.—
américaines (20 S) .... 1145.— 1245 —
Lingot <1 kg) 26820.— 27170 -
1 once en S 404.50 409.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot <1 kg) 685 — 735 —
1 once en S 10.35 11 .10
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La Lex Friedrich devant le Conseil national

BERNE, (ATS). - Apres en avoir
admis le principe à une forte majo-
rité, le Conseil national a mis au
point hier les huit premiers articles
de la future loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes ré-
sidant à l'étranger. C'est seulement
à l'issue de cet examen de détail -
dont la suite aura lieu aujourd'hui -
qu'il se prononcera formellement
sur l'initiative populaire de l'Action
nationale «contre le bradage du sol
national», à laquelle la révision de
la « Lex Friedrich» sert indirecte-
ment de contre-projet. Au nom du
gouvernement, le conseiller féréral
Rudolf Friedrich a relativisé l'im-
portance de l'emprise étrangère sur
le territoire suisse.

Une bonne trentaine de députés
ont particicpé au débat d'entrée en
matière qui avait commencé lundi.
Hier, on a encore entendu notam-
ment M. Jean-Pascal Delamuraz
(rad/VD) souligner la nécessité
d'opposer une loi simple et efficace
à une initiative excessive, mais qui
pourrait bénéficier de la récession
et de la pénurie de logements,
M. Victor Ruffy (soc/VD) regretter

Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. (Keystone)

les éléments xénophobes de la loi,
M. Pascal Couchepin (rad/VS) in-
sister sur les avantages matériels et
humains de la vente d'immeubles
dans les régions touristiques.

22 KILOMÈTRES CARRÉS

M. Friedrich s'est appuyé sur la
statistique officielle pour montrer
que le problème n'a pas l'acuité que
certains lui prêtent. Depuis 1961, a-
t-il dit, quelque 2200 autorisations
par an ont été délivrées, et les trois
quarts seulement ont été mises à
profit ; au total, seuls 22 km2 du ter-
ritoire suisse ont passé en main
étrangère durant ce laps de temps.
Il n'y a donc pas lieu de prendre les
mesures extrêmes que réclame l'ini-
tiative, ni de faire porter aux seuls
étrangers la responsabilité de l'ex-
plosion des logements secondaires
ou du bétonnage de contrées alpes-
tres.

Le Conseil national a passé à
l'examen du projet article par arti-
cle.

La discussion reprend mercredi. Il
reste 28 articles à examiner.

Le président de la commis-
sion, le socialiste bernois Fred
Rubi, avec un arrière-plan de
circonstance. (Keystone)

Contre-projet gouvernemental
Initiative « pour le droit à la vie »

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral est opposé à l'initiative
«pour le droit à la vie». En revanche, il propose aux Chambres
d'adopter un contre-projet qui se contente d'inscrire dans la
Constitution le droit fondamental qu'est le droit à la vie et qui
renonce à toute disposition visant l'interdiction de l'avortement.
Lundi, le gouvernement a approuvé le message qu'il adresse à
ce propos au Parlement. Il avait tranché sur le principe en
novembre dernier déjà.

Déposée en juillet 1 980, l'initiative populaire « pour le droit à
la vie» a récolté le nombre impressionnant de 227.000 signatu-
res. L'article constitutionnel qu'elle propose a trois alinéas. Le
premier fixe le droit fondamental de tout être humain «à la vie
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et spirituelle». Jusqu'ici, le Con-
seil fédéral est d'accord. Le second alinéa définit la vie comme
commençant «dès la conception et finissant par la mort naturel-
le». Cette disposition qui vise l'interdiction de l'avortement et
de l'euthanasie n'a pas l'aval du Conseil fédéral.

Tout en rejetant la définition de la durée de la vie que les
auteurs de l'initiative proposent au second alinéa, le Conseil

fédéral dit une fois de plus son opposition à la solution du délai
en matière d'avortement (avortement non punissable s'il a lieu
dans les 1 2 semaines suivant la conception). Le Conseil fédéral
songe plus précisément à la «solution des indications»: avorte-
ment non punissable si la vie de la mère est en danger (indica-
tion médicale) ou encore si la mère risque de se trouver dans
une situation de détresse sociale grave (indication sociale).

RÉACTION

L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USDA) a
réagi avec consternation.

L'interprétation que donne le Conseil fédéral du contre-
projet, estimant qu'il est incompatible avec la solution des
délais, est «tortueuse et contestable» estime l'USDA. Si cette
interprétation apparaît comme définitive, l'USDA s'opposera
violemment à ce contre-projet et continuera à lutter pour le
droit de la femme au libre choix.

Le Conseil fédéral veut réviser l'organisation militaire

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé lundi de proposer au Parlement
une révision partielle de la loi sur l'orga-
nisation militaire de la Confédération. Le
projet gouvernemental prévoit plusieurs
modifications, notamment un nouveau
statut pour le Service complémentaire fé-
minin (SCF) et l'introduction du système
d'information sur les personnes incorpo-
rées dans l'armée (PISA).

Rendre plus attrayant le statut de, la
femme qui accomplit un service volontai-
re dans l'armée : tel est le but de la pre-
mière modification proposée par le Con-
seil fédéral. A cet effet, le SCF sera déta-
ché du service complémentaire et aura
de plus grandes responsabilités. A nou-
veau statut , nouveau nom. Le SCF, si la
révision est acceptée par les Chambres,

s'appellera dorénavant « Service féminin
de l'armée». M. Hans-Ulrich Ernst, direc-
teur de l'administration militaire fédérale,
a indiqué lundi après-midi qu'une des
conséquences de ce nouveau statut du
SCF pourrait être l'introduction des gra-
des habituels de la hiérarchie militaire
dans le Service féminin de l'armée. Mais
ce n'est qu'une éventualité.

L'ÉLECTRONIQUE *

La deuxième modification de l'organi-
sation militaire proposée par le gouver-
nement permettra l'introduction du sys-

Un service féminin de l'armée plus aguichant que son prédéces-
seur. (ASL)

terne d information PISA. Selon M.
Ernst, ce système électronique a déjà été
testé avec succès sur environ 100.000
militaires de trois cantons. Son introduc-
tion généralisée devrait permettre de dé-
charger les commandants d'unité de cer-
tains travaux administratifs: envoi des
ordres de marche, contrôle d'hommes
notamment. La modification prévue ga-
ranti le respect absolu de la sphère pri-
vée, affirme le DMF.

Autre modification prévue, les officiers
pourront être versés dans la protection
civile dès l'âge de 50 ans, et non plus 55
comme jusqu'à présent.

Egalement au Conseil national
BERNE, (ATS).- Durant ses deux premières séances, le Conseil national a

également:
# adopté deux conventions internationales sur les enlèvements d'enfants

par leur père ou leur mère de nationalité étrangère.
O approuvé une convention internationale sur la lutte contre la pollution

atmosphérique (pluies acides).
O accepté un accord avec l'Allemagne de l'Ouest concernant l'information

réciproque sur des installations nucléaires proches de la frontière commune.
O éliminé une divergence avec le Conseil des Etats concernant un projet de

construction de locaux pour les parlementaires et la presse.

Lex Friedrich
et Constitution
Après avoir été la «lex von

Moosw, puis la «lex Furgler»,
lès dispositions concernant
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers viennent d'être
rebaptisées: elles s'appellent
désormais «lex Friedrich», du
nom du nouveau chef du dé-
partement fédéral de justice et
police. Notons au passage le
caractère curieux de ces déno-
minations, dans un système
collégial comme le nôtre et sur-
tout puisque le dispositif en
question a figuré jusqu'ici dans
des arrêtés et non dans une loi.

Il se trouve maintenant, pré-
cisément, que la forme de la loi
a été préférée, ayant plus de
poids alors qu'il s'agit de pré-
senter, avec elle, un contre-pro-
jet indirect à l'initiative de l'Ac-
tion nationale «contre le brada-
ge du sol national». Mais voici
qu'apparaît à cette occasion un
nouveau problème: celui de sa-
voir sur quelle base constitu-
tionnelle fonder le nouvel ins-
trument. Celle retenue par le
Conseil fédéral était déjà con-
testée du temps de la « lex von
Moos », et l'est d'autant plus
aujourd'hui. M. Claude Bon-
nard, libéral vaudois, en a four-
ni la démonstration lundi au
Conseil national, où deux dé-
putés tessinois préoccupés eux
aussi par cette situation, M.
Pier Felice Barchi, radical, et M.
Gianfranco Cotti, démocrate-
chrétien, jugent nécessaire
fût-ce au terme de raisonne-
ments différents - que l'on en
reste au niveau de l'arrêté.

Il faut effectivement se de-
mander si l'élaboration d'une
règle constitutionnelle de com-
pétence donnant à la Confédé-
ration le droit de légiférer en
matière d'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers n'eut pas
été préférable. Le Conseil fédé-
ral n'a pas ressenti la nécessité
d'un contre-projet direct: il es-
timait suffisante, en particulier,
la base que forme l'article 64 de
la constitution, grâce à laquelle
la Confédération est habilitée à
légiférer en matière de droit pri-
vé. Les limitations prévues par
la loi, répondent les adversaires
de cette formule, sont en fait du
ressort du droit public.

Sans doute est-il trop tard
pour proposer une disposition
constitutionnelle dans le sens
envisagé par M. Bonnard mais,
a conclu celui-ci, il faudra cer-
tainement le faire un jour. On
regrette d'autant plus cet état
de choses que le débat en
cours se déroule d'une certaine
manière sous la menace de
l'initiative.

Puisse la nouvelle loi n'en
pas être affectée alors que par
certains aspects, notamment
les pouvoirs qu'elle accorde
aux cantons, elle apporte un
progrès significatif.

Etienne JEANNERET

47 frontalières
licenciées
à Vallorbe

VALLORBE (ATS). - La di-
rection des Usines métallurgi-
ques de Vallorbe a décidé de
licencier .47 personnes/ des
femmes frontalières dont le
mari travaille à Vallorbe pour
la plupart, avec effet dès le 30
avril,, le chômage partiel à
20% étant maintenu dans l'en-
semble de l'entreprise, jus-
qu'au 30 juin, précise un com-
muniqué.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). — Au cours de sa séance hebdomadaire de lundi, le Conseil fédéral

a pris également les décisions suivantes: .
I FINANCES: le compte d'Etat 1982 se solde par un déficit de 424 millions de

francs, soit 680 millions de moins que prévu, en raison notamment d'un record produit
par l'impôt anticipé. Des détails à fin avril.

- 9 TERRITOIRE: une conférence permanente de l'aménagement du territoire est
créée an sein de la Confédération. Elle coordonnera les travaux de planification de la
Confédération et collaborera avec les cantons. . . -

0 ÉTRANGERS : une procédure de consultations est ouverte sur les contingents
de travailleurs étrangers qui seront accordés dn 1" mai au 31 octobre. Le gouvernement
propose de les réduire par rapport aux années passées. .

9 PLANTES : 22 variétés de végétaux ont été ajoutées à la liste des obtentions
protégées. Ce sont 4 plantes agricoles, 4 fruitières. 7 potagères et 7 ornementales.

En outre, le Conseil fédéral refuse de remettre en question, pour l'instant en tous
cas, l'horaire cadencé des CFF. II admet que quelques insuffisances — retards, corres-
pondances ratées et d'autres — sont apparues l'été dernier. Mais certains défauts ont
déjà été éliminés, d'autres le seront dans l'horaire d'été 83. Aussi, le Conseil fédéral
propose-t-ii aux Chambres de rejeter un postulat déposé par le conseiller national
Manfred Aregger, un radical lucernois.

Deux jours au Conseil des Etats
BERNE , (ATS).- Au cours de ses séances de lundi et mardi , le Conseil des Etats

a:
©approuvé par 39 voix et une abstention une nouvelle convention sur le

transport international ferroviaire.
# entendu la réponse du conseiller fédéral Léon Schlump f à une interpellation

de M.Cari Miville (soc/BS), sur la politique fédérale en matière d'aviation.
# élu par 42 voix sans opposition M. Lui gi Gcnerali (rad/TI) à la présidence

de la commission des finances , en remplacement de M.Paul Burgi (rad/SG).
# transmis par 23 voix contre 9 un postulat de M.Paul Burgi (rad/SG) au

Conseil fédéral. Il demande de repousser d'une, année, soit au ["janvier 1985,
l'entrée en vigueur de la loi sur le 2mc pilier . 'S* .#

DU RHONE AU RHIN
Pas de dioxine à Genève
GENÈVE (ATS). - En aucun

cas, il ne serait possible de dé-
poser clandestinement les dé-
chets de Seveso dans le can-
ton de Genève. La thèse de
l'émission «A bon enten-
deur», (contre laquelle il a dé-
posé plainte), insinuant que
de la dioxine pourrait se trou-
ver à la décharge dé Châtillon,
près de Bernex, est «saugre-
nue», a dit mardi le conseiller
d'Etat Christian Grobet, chef
des travaux publics, au cours
d'une conférence de presse.

Record pour deux-roues
La 10me exposition internationale du

vélo et de la moto (2 au 7 mars) enre-
gistre une participation record de 150
exposants (+ 12%). Les plus grandes
marques et accessoiristes du monde
des deux-roues exposent sur 19.000
mètres carrés. Diverses attractions
sont prévues: films de courses, activi-
tés sportives avec démonstration de
trial en salle, grande tombola.

Freins mal serrés
(c) L'accident ferroviaire, qui a

fait un mort samedi en gare de
Schwytz, a été occasionné par
des freins mal serrés.

CEDRA : plus que trois
BADEN (AP). - Les douze sites

prévus par la Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA)
pour l'étude d'une décharge pour

les résidus nucléaires ne sont plus
que trois. Parmi ceux-ci, le Bois
de la Glaive, près d'Ollon (VD).
Les deux autres lieux retenus sont
la région du Seelisberg (UR) et le
Piz Pian Grand, sur le versant sud
du San Bernardino (GR), a indi-
qué la CEDRA.

Usine occupée
MENDRISIO (AP). - 65 ouvriè-

res et ouvriers ont occupé durant
la nuit de lundi à mardi la fabri-
que textile « Lion d'Or» à Mendri-
sio (Tl). Cette occupation a été
décidée après que 70 employés li-
cenciés à fin février n'eurent reçu
qu'une partie de leur salaire, a in-
diqué un délégué du syndicat
chrétien-social, M. Onorino Cal-
derari. Les ouvriers ont quitté
l'usine après avoir reçu la majeu-
re partie de leur salaire et l'assu-
rance de recevoir le reste à la fin
de la semaine.

Les condamnés font appel
ZURICH (ATS). - Le défenseur

de Claudia Bislin et de Jurg Weh-
ren, les deux jeunes gens con-
damnés samedi à Zurich à 7 ans
de réclusion pour complicité de
terrorisme, a décidé de faire ap-
pel devant la Cour suprême du
canton.

Double condamnation
SIERRE (ATS). - Le tribunal de

Sierre a condamné à trente mois
de réclusion et à une amende de
500 francs celui qu'on appela

dans la région «le violeur à bicy-
clette », Jean-Luc V., arrêté pour
vols, viol, tentative de viols, cir-
culation sans permis, usage abu-
sif de plaques et autres délits. Le
même tribunal a reconnu Norbert
C, coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants et d'outrages
publics à la pudeur et l'a condam-
né à quatre ans de réclusion.

Tunnel plus cher
GRAND-SAINT-BERNARD

(ATS). - Une hausse de 25% va
frapper ces prochaines semaines
les voitures de tourisme franchis-
sant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Ainsi en a décidé la so-
ciété italo-suisse d'exploitation.
Rappelons qu'il existe 6 tarifs dif-
férents suivant les cylindrées.
Pour la catégorie 3 - qui regrou-
pe la plupart des voitures de tou-
risme - le passage simple course.
18 fr. actuellement, passera à 21
fr. en mars et à 22 fr. 50 en juin.

Gaz d échappement :
31 mars

BERNE (ATS). - Le 31 mars
prochain sera bien la dernière li-
mite à laquelle les véhicules qui
ne répondent pas aux nouvelles
prescriptions sur les gaz d'échap-
pement pourront encore être ho-
mologués en Suisse. Le Conseil
fédéral a en effet refusé lundi des
demandes de prolongation du dé-
lai de grâce émanant des impor-
tateurs et des professionnels de
l'automobile.

BERNE (AP). - Les documents secrets de l'ambassade de Pologne,
tombés entre les mains des autorités suisses, contiendraient des informa-
tions sur certains politiciens suisses, ainsi que sur l'OTAN et l'armée
allemande. C'est du moins ce qu'affirme le chef du commando, le «com-
mandant Wysocki », alias Florian Kruszyk, dans une lettre adressée à la
«Berner Zeitung » et publiée lundi à Berne. Selon ces révélations, des
officiers suisses auraient «travaillé» pour le compte de la Pologne.

La lettre manuscrite était accompagnée d'un rapport officiel décrivant
les négociations entre la police et le commando. Le département fédéral de
justice et police (DFJP) qui observe toujours le mutisme sur cette affaire,
a cependant confirmé qu'il existait un rapport officiel au sujet des négocia-
tions, établi par les forces de l'ordre. Celui-ci aurait pu être subtilisé par
Kruszyk au cours de l'instruction.

La liste fournie apporterait la preuve que des officiers suisses et des
membres de la police fédérale ont travaillé pour la Pologne, a indiqué
Florian Kruszyk en précisant que plusieurs de ces agents auraient reçu des
indemnités mensuelles de 11.000 francs.

SBS : tout bon
ÉCONOMIE

BÂLE (AP). - La Société de banque
suisse (SBS) a bouclé l'exercice 1982
avec des résultats favorables. Les chif-
fres publiés hier à Bâle ont en effet
permis à la deuxième plus grande ban-
que de Suisse d'accroître ses bénéfices de
14,8% par rapport à l'année précédente ,
pour atteindre 369 millions de francs.
La somme du bilan a augmenté de 11,2
milliards de francs , soit 10,6% , pour se
monter à 96,8 milliards de francs.

VAUP f Matisa : durcissement

LAUSANNE, (AP-ATS). - Lundi, la direction de l'entreprise Matisa a an-
noncé qu'elle licenciait «pour juste motif » et avec effet immédiat 48 per-
sonnes qui ont pris part à la grève en cours. En revanche, quatre travail-
leurs dont le licenciement était prévu se sont présentés lundi matin pour
travailler, ce qui a annulé leur licenciement. Les ouvriers, précise la direc-
tion, qui ont voulu reprendre le travail en ont été empêchés par les grévis-
tes.

NOUVELLES TRACTATIONS

Après le refus des propositions de l'Office de conciliation par l'assemblée
des travailleurs de Matisa vendredi dernier et l'annonce lundi du licencie-
ment immédiat de 48 grévistes, les partenaires sociaux se sont retrouvés
lundi après-midi à l'Office cantonal de conciliation et d'arbitrage, comme
l'a indiqué un représentant de la Fédération des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie ( FTMH) lundi à Lausanne.

En principe, les propositions de l'office sont gardées secrètes jusqu'au
moment de leur acceptation par les deux parties. Pour l'instant, on ne
dispose d'aucune information sur l'issue de ces nouvelles tractations.

FRIBOURG Grand conseil

FRIBOURG (ATS). - Les députés fribourgeois, dans leur séance d'hier matin,
ont décidé d'accorder un crédit de quelque deux millions de francs pour les lignes du
MOB (Montreux-Oberland-bernois.) et du Berne-Neuchâtel. Ils ont également estimé
que l'école d'ingénieurs de Fribourg avait un urgent besoin de locaux et ont ouvert un
crédit d'engagement de 75.000 francs pour l'établissement d'un programme de
construction.

Selon les termes de la loi fédérale sur les chemins de fer, les cantons dont le
territoire est touché par une ligne doivent participer à l'aide technique accordée par la
Confédération à l'entreprise l'exploitant. C'est ainsi que le canton de Fribourg est
amené à participer à l'amélioration du MOB et du BN. Le premier recevra 532.000
francs, pour la construction d'un tunnel et l'achat de quatre locomotives-fourgons, et
le second 1,42 million de francs, en participation à divers travaux sur les voies et dans
les pares.

1,5 million pour le Berne-Neuchâtel


