
L'OPEP a rendez-vous aujourd 'hui
LONDRES, (AFP/AP). - Les ministres du pétrole de sept pays de l'OPEP - dont l'Arabie séoudite, le Koweït et le

Venezuela - ont rendez-vous aujourd'hui à Londres pour un nouveau «round » de discussions en vue de résoudre
la crise actuelle du pétrole, a-t-on appris dans les milieux pétroliers londoniens. Cette réunion aurait pour objet
d'aplanir les derniers obstacles à la conclusion d'un accord général visant à stabiliser les prix du pétrole sur la base
de 30 dollars - 4 dollars de moins que le prix actuel - pour le brut séoudien. Le projet d'accord serait soumis
ultérieurement, à Genève ou ailleurs, à l'approbation des autres membres de l'organisation.

D'autre part, les consultations intensives qui ont eu lieu cette semaine ont permis d'aboutir à un consensus sur
le niveau de production globale au sein de l'OPEP. Selon des informations non confirmées, le plafond de
production aurait été fixé à 17,5 millions de barils par jour.

L'Italie
et son PC

Les idées et les faits

Quand le PC italien se réunit en
congrès - et c'est le cas - ce n'est
jamais une péripétie. Le parti de
Berlinguer est le plus important du
monde occidental. Il est, pour des
raisons tactiques, le plus éloigné
des positions soviétiques. Cela lui
permet avec ses moyens, sa straté-
gie et une infinie patience de con-
tinuer à frapper à la porte du pou-
voir. C'est pourquoi quand le PCI
tient son congrès il faut être très
attentif.

L'Italie a pris l'offensive contre le
terrorisme. Un autre procès vient
de s'ouvrir. Des brigadistes vont
être condamnés. Cela n'empêche
pas l'Etat italien d'être au bord du
pire dans le domaine financier,
économique et social. Le PC tient
ses assises alors que les groupes
industriels accusent, pour 1982,
une perte de 4.300 milliards de li-
res dont 2000 milliards pour l'IRI
qui gère la sidérurgie, les chantiers
navals, la mécanique et les ban-
ques. Avec une technique éprou-
vée, le PC va développer ses thèses
alors que le déficit public représen-
te l'équivalent de 94 milliards de
francs suisses.

Et tout ceci se passe dans une
atmosphère troublée par des affai-
res qui n'en finissent plus d'assaillir
les consciences. Où conduit vrai-
ment la filière bulgare? Quels sont
les vrais secrets d'Antonov ? Wale-
sa a-t-il vraiment failli être assassi-
né? Le PC italien fait la une de
l'actualité politique dans la pénin-
sule, alors que 7 mois après la mort
suspecte de Roberto Calvi, l'Italie
est toujours malade de l'affaire
Ambrosiano. Ce n'est pas simple-
ment une affaire intérieure. Au mo-
ment du décès de Calvi, de nom-
breuses banques détenaient pour
450 millions de dollars de créances
sur la filiale luxembourgeoise de la
Banco Ambriosiano. Si ce n'était
qu'une affaire italienne, les agents
du FBI ne chercheraient pas à élu-
cider pourquoi et comment ont
disparu 1,27 milliard de dollars
empruntés par la banque italienne.

Pour calmer ceux que les scan-
dales effraient, pour apaiser ceux
qui ne voient le salut que dans une
bonne gestion, Berlinguer propose
un remède, une solution, un artifi-
ce. Il suffirait de prouver que «peut
exister en Italie un socialisme fon-
dé sur la démocratie». Comment le
peuple pourrait-il se méfier de Ber-
linguer? Voici que le chef du PCI
tient des propos incroyables. Par-
lant de l'URSS, il déclare: «Avoir
voulu imposer le système soviéti-
que aux pays d'Europe orientale a
été une redoutable erreur». Avant
que le PCI ne frappe les trois
coups, Berlinguer a invité le Krem-
lin à abandonner le «ton de l'ana-
thème pour celui de l'objectivité».
Pourquoi, laisse entendre Berlin-
guer, se méfier d'un PC qui estime
que «certaines convergences sont
possibles» avec la démocratie-
chrétienne. Le PC italien est réuni.
L'heure -est à la vigilance.

L. GRANGER

BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a fraîchement accueilli hier le programme de
relance que propose la Confédération. Certes, aucun député n'a. complètement rejeté
les mesures de relance, mais nombreux- ont été ceux qui mettaient en doute l'utilité
des projets d'acquisition ou qui auraient préféré les garder en réserve en vue d'une
nouvelle aggravation de la situation économique. L'entrée en matière étant acquise,
les députés commenceront aujourd'hui la discussion de détail.

Ce premier paquet de «mesures visant au renforcement de l'économie suisse»
coûtera environ un milliard de francs à la Confédération. Dans la plupart des cas
cependant, ces dépenses étaient prévues à long terme, la Confédération se contentant
d'en avancer la date. 641 millions serviront à stimuler la demande interne (achats de
matériel militaire, de biens d'équipement, encouragement à la construction de loge-
ments, notamment). On s'efforcera d'en faire bénéficier les régions qui en ont le plus
besoin. 25 millions supplémentaires iront à la recherche sur les adaptations structurel-
les. Deux mesures en particulier encourageront le commerce extérieur: 80 millions de
plus pour la garantie contre les risquée à l'exportation, 100 millions de plus pour les
crédits mixtes en faveur des pays en développement.

Le radical argovien Hans Letsch a ouvert lé feu. A une époque où les entreprises
cherchent à s'adapter aux évolutions structurelles, l'Etat doit être prudent dans ses
interventions. Il risque de figer des structures surannées. Les réserves émises par
M. Pierre Gassmann, socialiste du Jura, étaient moins politiques, mais plus concrètes.
Les entreprises de l'arc horloger, a-t-il dit, bénéficieront finalement peu de ce pro-
gramme de relance. Et M. Pierre Dreyer (PDC/FiR ) de renchérir: «On a l'impression
que ce sont toujours les mêmes qui sont près du robinet».

. ;• M. RENÉ MEYLAN...

Ce souci de la répartition des commandes était partagé par M. René Meylan (soc/
NE). Les Neuchâtelois, a-t-il dit, seront très attentifs à la répartition régionale des
projets d'acquisition et d'équipement. Anticipant sur le débat concernant la garantie
contre les risques à l'innovation (deuxième paquet de relance), il a eu quelques mots
sévères pour les banques qui, a-t-il; dit. engagent des centaines de millions de francs
dans des spéculations hasardeuses, mais qui rechignent à prêter 100.000 fr. à une
entreprise qui n'a pas les moyens de commercialiser une idée.

Pour le conseiller fédéral Kurt Furgler, la nécessité de ces mesures ne fait aucun
doute. Le chef du département fédéral de l'économie publique a également tenu à
rassurer les députés - les Romands eni particulier - sur la répartition de cette manne
fédérale. Le choix des projets d'investissements s'est fait selon deux critères : rapidité
d'exécution et utilité aux régions qui en ont le plus besoin.

« Les Neuchâtelois seront
très attentifs... »

Saisie record
d'héroïne !

PESHAWAR (Pakistan),
(AFP). - Les douaniers pakista-
nais ont annoncé à Peshawar la
saisie de 421 kg d'héroïne près
de la zone tribale qui borde la
frontière afghane. Il s'agit, selon
les douaniers pakistanais, de la
plus importante saisie d'héroïne
au monde. Agissant sur les indi-
cations d'un informateur infiltré
dans les milieux de trafiquants,
les douaniers ont découvert l'hé-
roïne dissimulée à l'intérieur du
réservoir d'un camion-citerne. La
quantité saisie est estimée à 250
millions de dollars sur le marché
occidental.

L'or blanc aux antipodes
En dehors de leur propre canton, il existe au moins deux régions en Suisse où

le passage des Neuchâtelois est remarquable l'hiver. Dans la première, que l'on
serait tenté de baptiser Neuchâtel-sur-Verbier, ils se bousculent en masse sur les
pistes de ski. Dans l'autre région au contraire, les Neuchâtelois brillent par leur
absence presque totale: c'est autour de Saint-Moritz, Silvaplana, Surlej et Celerina
qu'ils se font rares.

Cela n'est pas très étonnant. Pour y parvenir en voiture, en fin de semaine
surtout, six à sept heures de route sont à prévoir. En train aussi, le trajet prend six
heures de temps environ. Bref, cette région de la Haute Engadine est située aux
antipodes.

Cependant, l'obstination mise à pratiquer le ski alpin sur les pentes du
Corvatsch, de Furtschella, de Corviglia, de Riz Nair, de Diavolezza et de Lagalp
sera somptueusement récompensée. Les itinéraires de descente sont l'objet de
soins constants ; ceux du ski de fond sont abondamment balisés. Tous les circuits
se déroulent dans un paysage de haute montagne et de lacs d'une incomparable
beauté. Le bonheur est presque parfait quand le ciel est radieux, par un froid vif ,
et qu'un tapis de poudreuse s'étale partout, comme ce fut le cas pendant près de
trois semaines.

Heureux pays: hôtels et parahôtellerie affichent complet depuis Noël presque.
Faisant jouer sans vergogne la loi de l'offre et de la demande, les loueurs
d'appartements de vacances perçoivent des loyers exorbitants. Pour la foule des...
consommateurs d'or blanc, où prédominent les Allemands, les Zuricois, les Italiens
et les Tessinois, il y a aussi d'autres surprises, moins déplaisantes. Le coût des
remonte-pente n'est pas plus élevé que dans d'autres stations vedettes helvéti-
ques. Un repas ou une assiette au restaurant ne revient pas plus cher qu'ailleurs.

A Corviglia, des skieurs par centaines ont pu se faire ajuster gratuitement les
fixations par un atelier monté en plein vent par la Winterthour-assurances. But de
son «opération ski-fix»: attirer l'attention sur le nombre très élevé d'accidents à ski
(un sur trois ou quatre!) résultant d'un réglage défectueux des fixations.

L'apparition de Gunter Sachs, de Niarchos et d'autres célébrités du bottin
mondain sur les pistes ne passe pas inaperçue. Elle s'estompe derrière l'image
bouleversante d'un skieur , frappé de cécité. Il dévale les pentes, «attelé» à un
moniteur de l'Ecole de ski pour aveugles, de Saint-Moritz. En retire-t-il, autant,
voire davantage de plaisir que les voyants enragés, qui se précipitent des cimes en
bandes sauvages à tombeau ouvert ? R. A.

La « mère vengeresse »
condamnée mais libre

LUEBECK (AP). - Marianne Bachmeier est
momentanément libre. Condamnée hier à six
ans de prison pour avoir abattu en plein tribu-
nal l'assassin de sa fille Anna, la jeune femme
a été libérée sur ordre du juge, M. Peter Bas-
senge. Celui-ci a refusé de l'emprisonner com-
me le demandait l'accusation, expliquant qu 'il

voulait laisser aux avocats de la jeune femme
le temps de faire appel du jugement.

Mmc Bachmeier, 32 ans, qui avait sorti un
«Beretta calibre 22» de son sac le 6 mars 1981
et tiré à sept reprises sur M. Grabowski, jugé
pour avoir violenté et étranglé en mai 1980 sa
fillette de 7 ans, Anna Bachmeier, a été con-
damnée pour homicide avec préméditation.
Marianne Bachmeier n'avait pas l'intention
d'abattre M. Grabowski, mais l'a décidé en le
voyant assis dans le box. C'est bien un crime
avec préméditation, et Mmc Bachmeier est res-
ponsable de ses actes, a déclaré le juge Bassen-
ge.

M. Bassenge a également affirmé que le
meurtre d'Anna aurait probablement été évité
si Grabowski, qui avait accepté d'être castré en
1975 après avoir violenté une autre fillette de 9
ans, n 'avait pas ensuite, grâce à un urologue,
suivi un traitement hormonal qui lui avait ren-
du son pouvoir sexuel.

• A LA «UNE » PARTOUT

Le procès de Marianne Bachmeier, ouvert au
mois de novembre dernier , a passionné l'opi-
nion publique. Si celle que certains journaux
appellent la «mère vengeresse » perd en appel,
elle devra probablement retourner pour 2 ans
et demi en prison. L'ancienne serveuse de bar
a en effet déjà passé 18 mois en prison, et en
Allemagne de l'Ouest, les détenus voient leur
peine réduite d'un tiers en cas de bonne con-
duite.

Un flash du match Rome - Benfica de Lisbonne : en blanc, le
Portugais Filipovic ( !) marque. Grave revers pour les footbal-
leurs de la capitale italienne. (Téléphoto AP)

Coupes
d'Europe

de f ootball

A Milan, autre rencontre importante. Tinter et les étoiles du Real de Madrid n'ont pu se
départager (1-1). Voici le but des Italiens malgré le mur «blanc» espagnol. (Téléphoto AP)

Grande reprise du football européen hier soir aux quatre coins du Vieux continent.
Quatre points forts aussi: Rome - Benfica de Lisbonne; Dynàmo-Kiev - Hambourg;
Paris - Waterschei (Belgique); Aston Villa - Juventus de Turin.

Les surprises n'ont pas manqué. Dans l'ordre chronologique, Benfica, de Lisbonne, a
créé la sensation à Rome en s'imposant par deux buts à un devant 80.000 spectateurs
consternés. Le chef de file du championnat italien a essuyé un grave revers hier en fin

d'après-midi. A l'image du football italien après la Coupe du monde... En URSS, le
football allemand a prouvé toute sa vigueur. Hambourg a non seulement remporté l'enjeu
(3-0) mais a aussi décroché son billet pour le tour suivant, assurément.

A Paris, dans un stade plein à craquer, les footballeurs de la capitale n'ont pas manqué
leur rendez-vous: avec beaucoup d'allant et un brin de fantaisie, ils ont logiquement battu
l'équipe flamande de Waterschei (2-0). Le premier but parisien valait le déplacement!

A Birmingham enfin, les vedettes de Juventus, de Turin, ont laissé parler leur talent.
Au terme d'une rencontre très disputée, parfois hachée, Platini, Rossi, Boniek et les
autres ont peut-être gagné plus qu'une bataille contre Aston - Villa (2-1). Cette victoie
obtenue en Grande-Bretagne leur ouvre toute grande ia porte des demi-finales de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
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FIESTA
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Steak de bœuf
j grillé (130 g)
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R. Balmelli, propr.
Marin NE - Tél. 33 30 C

LES RIS DE VEAU
À TOUTES LES SAUCE!

dès 8.-
Feuilleté de ris de vea
ris de veau aux morille
au curry, etc..
Cuisses de grenouilles
à discrétion 20
Le morgenstern 20
Fondue chinoise
à discrétion 16
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m Tous les dimanches midi I
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H Bouquetière de légumes I
W Pommes croquettes R
I Coupe Belle-Hélène £jj
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M Raclette à gogo 13.- I



Ce soir à 20 h 30
COLLÈGE LATIN:

Les ports de Neuchâtel
Conférence avec diapositives

de ROBERT PORRET
(Tristan Davernis)

Billets à l'entrée. tossas-ne

I Fenouils
| d'Italie
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Ce soir à l'Université
(20 h 15, salle C 47)

Conférence publique et gratuite
sur

Auguste et la propriété
par M. Claude NICOLET.

professeur d'histoire romaine
à la Sorbonne îoess o- ive
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Si l'on a navigué en eaux parfaitement
limpides hier matin devant le tribunal
correctionnel du chef-lieu, il n'en fut
malheureusement pas de même durant
l'après-midi. Les flots se sont troublés à
une vitesse telle, qu'il devenait pratique-
ment impossible de distinguer quoi que
ce soit dans une telle bouteille à l'encre.
Et surtout pas la vérité ! Le tribunal s'est
donc vu contraint de renvoyer les débats
pour permettre une administration de
preuves supplémentaires.

Mais reprenons tout par le début. Le
tribunal siégeait dans la composition sui-
vante: présidente, Mlle Geneviève Fiala,
jurés: MM. Jean-Bernard Muriset et
Christian Barraud; greffière: Mme May
Steininger. Le ministère public était re-
présenté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

D.H., 29 ans, actuellement détenue, a
déjà été condamnée à sept reprises, dont
la dernière, en juillet 1981, à une peine
de 15 mois d'emprisonnement ferme.
Cette fois, elle était accusée de vol et
d'infractions à la loi fédérale sur les stu-

péfiants. En septembre et en octobre
1982, elle a dérobé dans des apparte-
ments du chef-lieu des sommes respecti-
ves de 1.000 et 8.900 francs. Et puis,
d'avril à octobre 1982, elle a acquis pour
sa consommation personnelle une cin-
quantaine de grammes de haschisch.

UNE CONFESSION COMPLÈTE

Non seulement la prévenue reconnut
franchement les faits, mais encore elle
s'accusa de s'être administré sept à huit
injections d'héroïne et d'avoir servi d'in-
termédiaire dans le trafic de cinq gram-
mes de drogue dure ! Il s'agit en fait
d'une jeune femme souffrant de troubles
affectifs sérieux et qui a pensé trouver un
refuge dans la polytoxicomanie. En effet ,
les stupéfiants ne sont peut-être qu'une
consolation accessoire pour elle. Son ré-
confort, c'est principalement dans l'al-
cool qu'elle le recherche.

Whisky, gin, vin, bière : tout y passe
lorsque D.H. se sent déprimée. Et il y a
des années que cela dure ! Certes, au dire
d'expert , sa responsabilité pénale est di-
minuée, mais la prévenue a maintenant la
ferme intention de changer de genre de
vie. Aussi, elle demande au tribunal de
lui accorder une chance que personne ne
lui a offerte jusqu 'à maintenant: le renvoi
dans un établissement approprié où l'on
pourra non seulement la désintoxiquer,
mais lui redonner le goût de vivre.

Puisque les séjours successifs dans le
pénitencier de femmes d'Hildenbank
n'ont servi à rien, sinon à initier D.H. à la
consommation de drogues dures (au-
thentique!), le procureur général déclara
ne pas s'opposer à une telle mesure. Et il
requit une peine de sept mois d'empri-
sonnement ferme, dont l'exécution serait
suspendue pour permettre le renvoi dans
un établissement spécialisé, tel que celui

des Oliviers à Lausanne, au sens de l'arti-
cle 44 du Code pénal suisse (traitement
des alcooliques et des toxicomanes).

La défense ayant souscrit pleinement à
ce réquisitoire plutôt modéré, le tribunal
n'a pas fait la fine bouche et s'est égale-
ment mis au diapason. Par conséquent, il
a condamné D.H. à sept mois d'empri-
sonnement ferme , sous déduction de
123 jours de détention préventive et au
paiement de 2.600 fr. de frais. Mais
l'exécution de la peine sera suspendue
pour permettre le placement de la con-
damnée dans un établissement appro-
prié. Comme une tutelle paraît judicieuse
en l'occurrence, le cas sera transmis à
l'autorité tutélaire. Enfin, l'avocate dési-
gnée d'office , s'est vu octroyer une in-
demnité globale de dépens de 600
francs.

Pour D.H., il s'agit donc de la dernière
chance à saisir. Une nouvelle récidive et
elle n'échappera plus au pénitencier et à
toutes ses servitudes, aussi viles soient-
elles.

COMMENT Y VOIR CLAIR?

P.S., 33 ans, actuellement détenu, était
accusé d'infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. On lui reprochait
d'avoir fait l'acquisition,' en vue de trafic
et de consommation, de...130 grammes
d'héroïne, d'en avoir, revendu au détail
quelque 55 grammes, réalisant un chiffre
d'affaires de l'ordre de 50.000 francs!¦ - Tout cela est absolument faux, s'in-
surgea le prévenu. J'ai peut-être acheté
12 grammes d'héroïne et une trentaine
de paquets et j'en ai revendu 30 à 40 %,
rien de plus !

Où l'affaire se compliquait sérieuse-
ment, c'est qu'un des revendeurs de P.S.
a été condamné récemment à 20 mois de
prison ferme. Et, lors de son jugement, il

avait reconnu avoir vendu pour le comp-
te de P.S. au moins 50 grammes d'héroï-
ne.
- C'était sous la pression policière,

dira-t-il à l'audience. On m'avait deman-
dé de charger quelqu'un sous promesse
que je serais bientôt libre. J'avais telle-
ment peur d'aller en prison que j'ai dit
n'importe quoi. Mais aujourd'hui que ma
peine tire à sa fin, je veux dire enfin la
vérité. J'ai vendu au maximum huit
grammes d'héroïne pour P.S.
- En somme, s'étonnèrent et la prési-

dente et le procureur général, vous avez
été condamné trop sévèrement, injuste-
ment, pour un trafic que vous n'aviez pas
réalisé?
- Exactement. Mais c'est bien par ma

faute.
Un autre soi-disant revendeur du pré-

venu revint lui aussi sur ses déclarations.
Il admit certes avoir acheté quelques pa-
quets d'héroïne. Mais c'était pour sa
consommation personnelle. Jamais il n'a
accepté de jouer le rôle de revendeur.
Pourquoi a-t-i l fait des aveux différents
lors de l'instruction? Là aussi, on aurait
fait pression sur lui par une sorte de
chantage...

Ce qui fit dire au procureur général:
- Ou nous avons affaire à un défilé de

faux témoins, ou quelque chose ne joue
pas dans la police. Mais on ne peux pas
rendre la justice si des aveux ont été
arrachés par la menace.

Après de brèves délibérations, le tribu-
nal a admis qu'en l'état actuel des cho-
ses, et après avoir entendu des témoi-
gnages aussi surprenants, il ne lui était
pas possible de rendre un jugement en
toute sérénité. Après deux heures et de-
mie d'audience, il a donc décidé de ren-
voyer les débats pour administration de
preuves supplémenaires et notamment
pour entendre tous les inspecteurs qui
ont recueilli des témoignages dans cette
affaire.

J.N.

Hautbois et piano
aux Fausses-Brayes

Est-ce l'exode des Neuchâtelois pen-
dant le week-end du 1erMars, ou la pu-
blicité quelque peu parcimonieuse qui a
entraîné si peu de mélomanes dimanche
soir à la Salle de musique des Fausses-
Brayes? Organisé par le Lyceum-club, ce
concert faisait pourtant partie des «Di-
manches musicaux» qui sont annoncés
depuis le début de l'année. Il nous a
permis d'entendre Ayser Vancin, haut-
boïste, et Frédy Felgenhauer, pianiste,
dans des œuvres fort diverses.

Pour la première partie du programme,
les musiciens avaient choisi de présenter
le « Deuxième Air varié» op. 3 de
P. Soler, les 3 Phantasiestùcke» de
Schumann et «Asturias sur des thèmes
espagnols» de Henri Busser. Ce choix,
qui fit alterner les pièces pour haubois et
piano avec celles pour piano seul, et qui
allait des débuts du XIXe siècle à nos
jours, pouvait paraître tout à fait cohé-
rent. Et pourtant, il nous a semblé un peu
disparate': L

Peut-être est-ce dû surtout à ce
Deuxième Air d'un certain Soler (qui n'a
rien à voir avec le célèbre, Padre du
même nom)? Pensée pour hautbois et
piano, cette œuvre était peu convaincan-
te, de par les traits mélodiques uniformé-
ment accentués, et l'inconsistance de la
forme. Pourtant, dès le début, Ayser
Vancin sut attirer l'attention du public
par la maîtrise de son jeu et l'ampleur du
son qu'elle tire de son instrument. Après
les trois pièces de Schumann que Frédy
Felgenhauer joua avec une force qui dé-
notait souvent plus de raideur que d'am-
pleur véritable, la note espagnole du
contemporain Henri Busser donna le réel
départ à ce concert qui était prétexte à
faire diverses escales dans le monde mé-
diterranéen.

VOYAGES

Avec Jacques Ibert, tout d'abord, qui
évoque la Tunisie dans une pièce très
enlevée, sans prétention, où le son en-
voûtant du hautbois nous conduisit jus-
qu'à l'oasis de Nefta. Les «Trois chants
sans paroles» pour hautbois et piano de
l'Israélien Paul Ben-Haim étaient moins
originales, peut-être, malgré leur source
juive sépharade que l'auteur aurait pu
exploiter avec plus d'audace... Elles fu-
rent sauvées, cependant, par la maestria

dont Ayser Vancin fit preuve sur son
instrument, surtout dans ces rythmes ir-
réguliers qu'elle rendit avec un plaisir
évident.

Car les sources populaires lui tiennent
à cœur, puisqu'elle joua si bien les
« Feuilles d'Automne» du Turc Nedim
V. Otyam, son compatriote (qui lui a
d'ailleurs dédié la dernière Feuille), et
qu'elle donna au public une petite dé-
monstration, en costume anatolien, de
quelques pas de danses turques.

Dans toutes ces pièces, acompagnées
au piano par Frédy Feldenhauer, du
Conservatoire de Genève, la hautboïste
Ayser Vancin (qui enseigne au Conserva-
toire de Neuchâtel et au Conservatoire
populaire de Genève) s'imposa par le
son particulier qu'elle réussit à obtenir de
son instrument - comme si elle intégrait
à l'instrument classique le relent des
sons perçants des «Al-Gaîta» des pays
arabes... Une réussite, assurément!

H.G.

Il voulait s'établir à son compte...
Au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier.à l'hôtel de ville du chef-lieu. Il était
présidé par M. François Buschini, tandis
que MmG Jacqueline Freiburghaus assu-
mait les fonctions de-greffier.

Prévenu de vol et de recel, V. R. ne
s'est pas présenté à l'audience; il est
actuellement en Italie et il est peu vrai-
semblable qu'il revient un jour en Suis-
se! D'avril à novembre 1982, l'accusé a
dérobé, à plusieurs reprises, sur divers
chantiers de son employeur de l'outillage
en quantité importante. Lors d'une per-
quisition, effectuée par la police dans la
chambre du prévenu le 11 novembre
dernier, cet outillage a été retrouvé, soi-
gneusement emballé, prêt à quitter l'Hel-
vétie le lendemain en même temps que

V. R. qui avait un statut de saisonnier.
On découvrit également des outils n'ap-
partenant pas à son employeur qui
avaient été aussi volés sur des chantiers,
un sac de sport dérobé le 29 octobre
1 982 dans une voiture en stationnement
à Cortaillod, une meuleuse et une tron-
çonneuse. _

CELLE DES BÛCHERONS OU NON?

Cette dernière machine avait été subti-
lisée entre le 30 septembre et le 6 octo-
bre 1982 dans la cabane des bûcherons
de Boudry. V. R. a contesté être l'auteur
de ce vol, prétendant avoir acheté la
tronçonneuse à un compatriote italien
pour le prix de 500 francs. Il a reconnu
qu'en raison du prix demandé cette ma-
chine ne pouvait qu'être de provenance
délictueuse ! Quant à la meuleuse, il a
affirmé l'avoir acquise auprès de «deux
drogués chevelus», à Cortaillod, ont il
ignore aussi naturellement les noms.

Constatant que V. R. dont l'intention
était de s'établir à son compte en Italie,
cherche sans doute à couvrir quelqu'un
ou ne dit pas toute la vérité, le tribunal
retient le recel et le vol.

Il a prononce la peine requise par le
procureur général à l'encontre de l'accu-
sé, soit 2 mois d'emprisonnement, dont à
déduire 6 jours de détention préventive,
et les frais de la cause se montant à
440 francs.

En raison du défaut de V. R. et de son
attitude pendant l'enquête, le sursis lui a
été refusé.

M. B.

Décès du doyen de Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant:
Le doyen de Saint-Aubin-Sauges

n'est plus. Albert Pierrehumbert plus
connu sous le pseudonyme d'« Albert à
Jean» vient de s'éteindre dans sa 98""-'
année. Pour la population de la région
où il était connu loin à la ronde et plus
particulièrement pour les habitants de
Sauges , son village, la disparition de
celui qui fut le plus vaillant des «aî-
nés » causera un profond vide.

Bien qu 'à cet âge avancé et après les
quelques semaines de maladie qui im-
mobilisèrent M. Albert Pierrehum-
bert , il n 'y avait plus grand-chose à
espérer , c'est avec une profonde émo-
tion que la nouvelle de son décès fut
accueillie. En effet , avec son caractère
un brin malicieux , avec son endurance
à l'ouvrage, avec sa physionomie ca-
ractéristique et invariable , «l'Albert à
Jean » était promu centenaire et faisait
partie de ces personnalités semblant
immortelles.

Agriculteur-vigneron , éleveur par

vocation , le défunt ne faisait qu'un
avec ses terres, ses vergers, ses vignes
dont il était légitimement fier.

Jusqu 'à l'automne dernier , il par-
courait régulièrement son vaste do-
maine et , à 97 ans , la cueillette des
cerises, la vendange, la taille ou les
menus travaux de la ferme étaient
pour lui choses naturelles. Appréciant
la vie, ne se plaignant pour ainsi dire
jamais, il faisait confiance à la nature.

Loin d'être esclave de son travail , il
l'accomplissait avec méthode, sachant
s'arrêter au bon moment, prenant le
temps d'admirer , de jeter un regard
sur cette région qu 'il adorait. Et , si par
hasard , vous le surpreniez au moment
de la pause , il la prolongeait volontiers
pour vous raconter ses savoureuses
anecdotes.

Il a vécu... trois guerres, dont celle
du lait où il prit une part active et,
dans ses relations avec les autorités et
plus particulièrement avec le départe-
ment de l'agriculture , il ne fut pas tou-

jours considéré comme un commode!
Pourtant , son bon sens inné , faisait de
M. Albert Pierrehumbert un homme
écouté et respecté aussi bien dans les
milieux agricoles qu 'au sein des auto-
rités locales où il fit partie du Conseil
général.

Ennemi de la motorisation sans pour
autant être contre le progrès , il laissait
ces machines compliquées à ses deux
fils. Pour lui , sa hotte , son petit char et
ses jambes étaient ses moyens de
transport préférés. C'est peut-être
aussi pour cela qu 'il faisait partie inté-
grante de son coin de pays et qu 'il
manquera dans son décor.

Pourtant son souvenir sera durable.
Un homme courbé sous sa hotte , pen-
ché sur son bâton , un homme que l'on
rencontrait tôt le matin et souvent à la
tombée de la nuit ; toujours quelque
chose à raconter , parfois avec beau-
coup de malice : c'était l'« Albert à
Jean».

R. Ch.

Vendredi 4 mars 1983, 63mo jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Casimir.
Principaux anniversaires historiques :
1981 : réunis à Moscou, dirigeants

soviétiques et polonais jugent que l'agi-
tation sociale en Pologne présente une
menace pour l'ensemble de la commu-
nauté socialiste.

1979: le conflit sino-vietnamien en-
tre dans sa troisième semaine, tandis
que des informations en provenance de
Pékin donnent à penser que les Chinois
s'apprêtent à se retirer en deçà de leur
frontière.

1975: Peter Lorenz, homme politique
ouest-allemand, qui avait été enlevé,
est remis en liberté à la suite de la
libération de cinq extrémistes , qui sont
acheminés par avion vers le Yémen.

1973: cinq terroristes de «Septembre
noir» évacuent l'ambassade séoudienne
à Khatoum qu'ils occupaient , après
avoir tué trois diplomates étrangers.

1972: l'URSS signe avec la Libye un
accord relatif à l'extraction et au raffina-
ge du pétrole libyen, considéré comme
un moyen de pression sur les compa-
gnies pétrolières occidentales.

1971 : des terroristes turcs enlèvent
quatre aviateurs américains et mena-
cent de les tuer si on ne leur verse pas
une rançon de 400.000 dollars, mais
leur demande est repoussée et les avia-
teurs sont libérés cinq jours plus tard.

1965: la Syrie nationalise neuf com-
pagnies pétrolières.

1962: un avion charter britannique
s'écrase au décollage de Douala (Ca-
meroun): 111 morts.

1952: la Chine accuse les Etats-Unis
d'avoir recours à la guerre bactériologi-
que en Corée.

1946: les Etats-Unis, la Grande-Bre -
tagne et la France se prononcent pour
la fin du franquisme en Espagne.

1944: l'armée soviétique déclenche
une offensive en Ukraine.

1933: le président Roosevelt lance
son programme du «New Deal».

1917: l'armée allemande entame une
retraite sur le front occidental.'

1857 : la paix de Paris met fin à la
guerre anglo-perse, le shah reconnais-
sant l'indépendance de l'Af ghanistan.

1606 : le roi de France Henri IV occu-
pe Sedan pour mettre fin à la révolte du
Duc de Bouillon.

Ils sont nés un 4 mars:
Le peintre écossais Sir Henry Rae-

burn (1756-1823).
La chanteuse sud-africaine Miriam

Makeba (1932).

C'est arrivé demain }

Le pyromane de I Entre-deux-Lacs a I œuvre ?

INCENDIE AU LANDERON. - Un feu dans d étranges circonstances
(Avipress Treuthardt)

Vers 19 h 15, le Centre de se-
cours du Landeron s'est rendu 23
rue du Faubourg au Landeron, où
une épaisse fumée se dégageait
d'un atelier occupé normalement
par deux membres de là section de
modélisme du Club neuchâtelois
d'aviation. La prompte interven-
tion des pompiers a évité la propa-
gation du feu et a donc limité con-
sidérablement les dégâts. ¦

Malgré tout, deux postes de té-
lécommande, l'aile d'un avion bi-
plan (modèle réduit) ainsi que du
petit matériel de bricolage ont été
détruits dans l'incendie. Les dom-
mages sont estimés à quelque
800 francs.

Bien que non encore détermi-
nées, les origines du sinistre appa-
raissent tout de même assez obs-
cures. Deux indices permettent de

penser qu'il s'agit peut-être d'un
acte de malveillance. Il y a tout
d'abord la clé de l'atelier de brico-
lage. Celle-ci est placée en perma-
nence dans une petite boîte collée
sur la porte d'entrée elle-même
fermée à clé. Or, il semble que cet-
te petite boîte a été décollée par
un inconnu qui aurait ainsi pu
s'emparer de la clé de l'atelier.

Dans quel dessein? en tout cas,
la petite boîte avait été recollée et
la clé de l'atelier s'y trouvait lors-
que les pompiers sont arrivés sur
place.

Second indice: les enquêteurs
ont trouvé dans l'atelier, là même
où le feu a pris, une petite caisset-
te en fer qui n'appartient appa-
remment pas aux propriétaires de
l'atelier. L'enquête se poursuit.
(G.)

Le vilain
petit canard

Henri Tachan

A quarante- trois ans, Henri Tachan
est toujours un vilain petit canard.
Pour ce fils d'Arménien, l'enfance et
la jeunesse ont été une suite d'injus-
tices et d'humiliations. Renvoyé de
tous les lycées pour indiscipline,
Henri « Tachdjian» se lance dans
l 'hôtellerie, mais ce sera pour y «en-
caisser» de nouveaux coups. Après
avoir travaillé trois ans au Ritz à Pa-
ris, il part au Canada pour y exercer
un job du même type jusqu 'au jour
où Jacques Brel lui donne le déclic
pour se lancer dans le monde de la
chanson. Depuis, Tachan cicatrise
ses plaies en chantant.

Quand on le voit se déchaîner
comme un diable sur scène, avec son
visage tendu par le mal de vivre, on
reste perplexe. Henri Tachan semble
porter un corset de fer dont il cherche
à faire craquer les jointures. On en-
tend des craquements terribles, sa
belle voix s 'élè ve et chante sa dou-
leur, mais les baleines de fer résistent.
Bien sûr, il y a des moments d'accal-
mie - par exemple, quand il chante
la tendresse -, mais ce sont des
mouvements de surface. Le fond res-
te terriblement troublé.

Avec ses chansons a texte person-
nelles et ses airs de rédempteur, le
chanteur gagne les cœurs. Quand, à
la fin du récital, Henri Tachan sourit
et de détend un peu, on dirait un
vampire sympathique qui vient de re-
trouver son énergie et son équilibre
devant l 'accueil enthousiaste du pu-
blic.

Condamné à une vie errante, Ta-
chan rê ve de devenir enfin un grand
cygne blanc qui s 'envolerait vers des
pays enchanteurs ou bien, en pèleri-
nage, vers les Iles Maldives.

Non, le spectacle d'Henri Tachan
n 'est pas tonifiant. Le mal de mer et
l'amertume sont du voyage. Pour-
tant, ce personnage qui a besoin de
se battre, seul, sur scène a quelque
chose d'attachant.

Ae. Re

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Théâtre : 20 h 30, Récital Maurice Baquet,
Méli-mélomane.

Collège latin: 20 h 1 5, «Les ports de Neu-
chàtel, une ville au bord de l'eau», confé-
rence de M. Robert Porret.

Place du Port : Luna-Park.
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, des-

sins, huiles.
Centre culturel neuchâtelois: Maquettes

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

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

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Philadelphie securi-

ty. 16 ans.
Arcades : 1 5 h. 20 h 30. Tron. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 3™ semai-

ne.
Studio: 15 h, 21 h, Leçons très particuliè-

res. 18 ans.
Bio: 18 h. Vol au-dessus d'un nid de cou-

cou. 16 ans. 20 h 45, L'œil du tigre.
14 ans. 3mc semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, The thing (La cho-
se). 16 ans. 17 h 30. Riso amaro ( Riz
amer). 16 ans.

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)

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le Nc de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2.

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Conan, le barbare,

(14 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: And Maris, peintre de sor
temps (le soir également).

LE LANDERON
Au Temple: 20 h, La Compagnie de la Marel-

le.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mad Max.

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) M. A. Zehr, du CBVN, est devenu
nouveau champion romand 1983 en pre-
nant la première place du championnat
suisse individuel aux trois bandes demi-
match.

Cette victoire lui permet de participer à
la finale qui aura lieu à Romont, les 12 et
13 mars. M. C. Franco, du même club, en
se classant 2me, sera le second romand
qualifié pour cette demi-finale suisse.

Anniversaire de Ja
Révolution neuchâteloise

(c) Le 135™ anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise a été marqué par la
Musique militaire qui a joué la retraite
dans les rues du village.

C'est à cette période de l'année que le
camping reprend vie. Les campeurs re-
mettent leurs caravanes en place et Para-
dis-plage retrouve peu à peu son anima-
tion. Le temps n'a guère favorisé la repri-
se nette année.

Billard : demi-finale
du championnat individuel

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Vers 7h, un cyclomotoriste, le jeune
Christian Winiger, de Bevaix, a quitté la
cour de l'immeuble Pré-Rond 1 pour s'en-
gager dans la rue sans nom allant de Bevaix
à Perreux. Au cours de cette manœuvre, il
est entré en collision avec la voiture condui-
te par Mmo V.G., de Perreux, qui empruntait
normalement ce chemin, en direction du
centre de Bevaix. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital de la Béroche.

Jeune cyclomotoriste blessé



OUF! Les sites du Mont-Aubert
et de « Mouron »

sont « renvoyés à plus tard »
Le canton de Neuchâtel peut

respirer, le Val-de-Travers égale-
ment: on sait en effet que les trois
sites « retenus en première priori-
té» par la CEDRA se situent dans
les Grisons, dans les cantons d'Uri
et de Vaud. C'est donc là que la
Société nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs devra
«tâter» le terrain afin de savoir si
oui ou non, on peut y enterrer de
tels déchets. Par ailleurs, la CE-
DRA continuera de recueillir des
informations sur les sites dits «de
deuxième priorité » ainsi Le Mon-
tet. dans le canton de Vaud. Si les
trois sites retenus « en première
priorité » conviennent et si les au-
torités compétentes se rallient à
ces propositions, aucun sondage
ne sera entrepris dans les régions
de «deuxième priorité».

Le lieu-dit «Mouron», qui coiffe
les cantons de Neuchâtel et de
Vaud, et le Mont-Aubert, qui est
situé dans le premier , passent
donc au troisième rang. Dans ces
régions, les recherches seront
«renvoyées à plus tard » et les in-
formations recueillies sur ces sites
«classées pour une utilisation ul-
térieure éventuelle».

LE GOUVERNEMENT VAUDOIS
RÉSERVE SON ATTITUDE

Il va de soi que la présence du
Bois-de-la-Glaive (commune d'Ol-
lon) dans le choix de trois sites

SOULAGEMENT - «Mouron» et le Mont-Aubert sont donc mis en réser-
ve, les trois sites prioritaires retenus étant le Bois-de-la-Glaive(Vaud), le
Piz Pian Grand (Grisons) et Oberbauenstock (Uri)
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retenus par la CEDRA pour le stoc-
kage définitif de déchets de faible
et moyenne radioactivité, et celle
de la colline du Montet (commune
de Bex) parmi les régions dites
«de seconde priorité» se heurtent
à de vives oppositions dans l'est
du canton de Vaud. Les deux com-
munes directement intéressées
sont hostiles au projet.

Le 19 mai dernier , les syndics de
toutes les communes des districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
avaient fait part de leur opposition
à la création d'un dépôt de déchets
radioactifs sur leur territoire. A la
même époque, dans une réponse à
l'interpellation d'un député au
Grand conseil, le Conseil d'Etat
vaudois avait été plus nuancé : «Le
canton de Vaud, disait-il, ne sau-
rait se borner à reporter sur le ter-
ritoire de ses voisins la recherche
de solutions liées à l'utilisation de
l'énergie nucléaire dont il profite
largement».

Cependant, s'il n'adoptait pas
d'emblée une attitude négative à
l'égard des premières démarches
de la CEDRA, le gouvernement
cantonal réservait son attitude -
et celle du Grand conseil, voire du
peuple vaudois - pour le cas où
des mesures préparatoires (gale-
ries d'exploration, forages, etc.)
devraient être entreprises à Ollon
ou à Bex. Le Conseil d'Etat aura
l'occasion de préciser sa position
ces prochains mois, (ATS-FAN)

Déchets radioactifs

Côté Saint-Biaise et « versant Calabre »
on se bat, crise ou pas...

PLUS MOYEN DE RECULER. - Salathé (à droite) reçoit les «clés » de la
cuisine... . (Avipress-P. Treuthardt)

ET VOILÀ ! - L'amateur à ses fourneaux. Les autres vont goûter et commenter,
(Avipress-P. Treuthardt)

Semaine gastronomique des cuisiniers amateurs

Pourquoi cacherait-il que c 'est pour combler le
«trou» de fé vrier, pour donner parallèlement aux grands
critiqueurs fréquentant son «bistrot» le plaisir de se faire
critiquer ?

Instaurer cette «Semaine gastronomique des cuisi-
niers amateurs», la voilà la manière d'un restaurateur de
Saint-Biaise de se tirer des ... flouttes, autre spécialité
culinaire d'origine jurassienne qu 'on aimerait retrouver
dans le canton et qui est une subtile manière d'accom-
moder (au beurre) les restes de ... purée mais qui risque
de se perdre, autre victime d'un tenace féminisme...

Intelligemment, généreusement, embrassant tous les
risques, sa cuisine c 'est à ses clients qu 'il la livre pour
l'occasion, ce tenancier. Certains gastronomes ont ainsi
le plaisir rare de faire ce qu 'ils accomplissent générale-
ment pour huit, multiplié par cinq pour l 'occasion. Et
quarante couverts: rira bien qui rira le dernier!

Reste le jeu. Celui du patron ou de l 'amateur, ce
dernier souvent mettant à mal le premier par son inno-
cence d'abord, son désintéressement ensuite. Ce ne
sera pourtant pas toujours un succès, certaines mala-
dresses dans l'assaisonnement notamment ne .pardon-
nant pas. ->u;
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L'assaisonnement parlons-en : il fut tunisien le mardi,
bulgare le mercredi, valaisan le vendredi et italien et
belge les deux jours restants. C'est ce jeudi provençal
qu 'on a choisi pour ces prouesses de Roland Salathé,
mécanicien à Ebauches SA et passionné de cuisine,
bien entendu.

Le menu: «Œufs à la Joinville» (pochés : un art subtil
et casse-...coquille) ; queues de homards (il laut les
trouver à Neuchâtel) ; gri ves au four (ou cailles...?);
ratatouille fraîche (coupée main); sorbet framboise (fait
maison).

Premier sondage, 16 h 30. Tressaillement dans les

moustaches de Roland Salathé; on s 'agite : le «stress».
Côté patron: on calme le «novice» et pour cause; le
plaisir de procéder à une remise des pouvoirs du mo-
ment qu 'on sait que deux heures plus tard on sera ce
«client comme tout le monde». Sympathique la formule,
astucieuse du moment que les clients inhabituels vien-
dront d'autant plus volontiers.

Ces clients, ils sont venus, ignorant tout des 12 kilos
de légumes «ramenés» par Roland; des 80 grives (res-
semblant furieusement à des cailles) ... récupérées en
France par le patron - puisqu 'on Suisse, la commercia-
lisation de ces volatiles est interdite - du sorbet fait
main (sans «freezer») - témoin notre photographe Pier-
re Treuthardt - mais tous goûtant le «Pirlo » apéritif
exécuté et offert par Roland, plaisante introduction à la
savante gastronomie proposée.

INVENTION

Tout cela finalement parce que le patron ne veut pas
de bénévolat sous prétex te qu 'on est «coincé» en pério-
de moins faste. Alors côté odeurs et fumet, ce fut pareil
à une semaine de fête, à quelque période de forte
abondance. Aura l'humour sombre qui voudra : côté
Saint-Biaise et versant Calabre, on se .bat, crise ou pas.

Dix-neuf heures trente : coup d'œil en cuisine. Re-
même constat et re-même remarque affirmée depuis dix
ans: les hommes sont superbes en cuisine; inventifs et
audacieux à l 'envers des femmes qui, hélas, s 'en tien-
nent trop sagement à quelque recette «apprise par
cœur», eux, ils inventent. Une audace séduisante : un
résultat toujours étonnant. Celui de la fantaisie qui
souvent rejoint le véritable art culinaire, l'invention.

Diables d'hommes qu 'une «désobéissance» toute ins-
tinctive rend plus intéressants, même en cuisine...

Pardon Mesdames, mais rien ne vous empêche d'en
faire autant. Roland s 'est entraîné chez lui à raison
d'une douzaine d'œufs pour les réussir pochés : Tauriez-
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vous fait? D'accord, on n 'entamera pas la polémique
«caille-grive». Tout de même dans le doute, on a retenu
ce commentaire d'un client: «une grive à poils, une
caille à plumes... !»

À L'ALISIER

Bon, bon. Ce ne fut pas l 'envol très net comme se
révéla ce manque de netteté à propos de la différence
entre un «ricard» et un «pernod». N'empêche qu 'on
chassait bel el bien les grives au petit plomb jadis au
bord du lac. Même qu 'on mangeait l'étourneau par ici,
releva dans la foulée ce client chaleureux, aquarelliste,
neveu de Willy Prêtre, l 'écrivain :

- Et la gelinotte donc. Et la vipère: sale bête mais
utile... Tout petit, j 'allais tirer avec Willy. Enfin, j ' essayais
de le suivre. C'est très bon ... l 'étourneau. Voyant un vol,
il tirait. Dix, douze, quinze tombaient à la fois, c 'était
beau. Savez-vous que la grive se saoule à l'alisier?...

Pendant ce temps côté cuisine, Roland Salathé s 'en-
nivrait de problèmes inconnus : faire à manger pour huit
ou pour quarante...:

- Ce qui est difficile, c 'est la mesure. ¦ '
A la maison, c 'est la. cuiller; ici; la tasse ou la poignée.

Mais c 'est intéressant: avec le client, on est tout desulte.:
renseigné !

Roland Salathé, par ailleurs champion de «rock », ne
doit pas être outre ... mesure pris au dépourvu : le
rythme quoi!

Histoire de rester dans le ton à l'issue de cette plaisan-
te expérience, on retiendra ce court dialogue patron-
client, le premier s 'attardant sur son présent et son futur,
«ses» deux avantages «inattaquables». Le deuxième,
plus âgé mais moins (ou plus) prudent rétorqua:

- Tu vois mon ami, je n 'ai que mon futur.
De quel côté furent les cailles ? Les grives ?
Les merles en tout cas s 'en sont bien sortis...

Mo. J.
: v

Sarcloret, le CCN, Plateau libre et lui-même...
Une interview du petit rigolo de la chanson romande

C est I enfant terrible de la chanson
romande. Le petit rigolo, l'impertinent, le
pas sérieux. L'amateur au carré. Il n'arrê-
te pas de parler de zizi, de branlade, de
p'tit trou, il pourfend les folkeux attardés,
il ridiculise les rockers nouvelle mode. Il
se moque de tout, de tout le monde et de
lui-même.

Jeune architecte genevois, Sarcloret
échappe pourtant à toute classification.
Sur le coup de deux heures du matin,
quand on s'approche de lui après son
spectacle à Plateau libre - où il a fait un
petit tabac il y a trois semaines - on
découvre un personnage assez étonnant.
Sur scène, il avait l'air à moitié désabusé,
revenu déjà des fausses gloires, las de
répéter la même chanson pour la trentiè-
me fois, fatigué d'un public qui ne
l'écoute jamais vraiment... Quand on l'a
en face de soi, pourtant, on découvre un
jeune homme plein de verve et d'idées.

Il y a deux ans, presque inconnu, il
passait au Cabaret du Pommier, au CCN.
Nous l'avons rencontré pour qu'il parle
un peu de lui-même et pour qu'il évoque
deux expériences aussi différentes que
les scènes du Centre culturel et de Pla-
teau libre. ._

DUR, TRES DUR

— J'aime beaucoup Plateau libre, dit-
il, parce que c 'est un lieu vivan t. Bien
sûr, pour un artiste, c 'est un peu la mer-
de, la Beresina. Les gens avec qui on
travaille sont des vendeurs de bibine, ils
oublient les lumières, ils règlent mal la
sonorisation... C'est le degré zéro : on
vient avec un minimum de publicité, on
gagne entre 1800 et 2200 fr pour la
semaine - qu 'on soit seul ou en groupe -
on loge dans un appartement mis à dis-
position, et il faut offrir quatre services
chaque soir. Quatre levers de rideau,
sans rideau... Trois heures et demie sous
tension, se lever quatre fois pour affron-
ter le public, le conquérir à chaque
coup... C'est dur, c 'est vraiment dur, mais
il faut s 'y frotter pour un artiste. C'est
peut-être le meilleur moyen pour vérifier
si ce qu'on fait marche toujours.

Les publics de Plateau libre sont très
bien, très vivants. Ils arrivent par hasard,
par ébriété, ce sont des gens à séduire. A
la limite, je préfère celui qui est bourré et
qui fait du bruit à celui qui réclame le
silence; parce qu 'il est plus difficile à
choper. Ce qui se passe entre la scène et

le public, c'est en fait le plus important.
Quand on chante dans une salle où tout
le monde rit, boit ou discute et qu 'on
arrive à placer une chanson qui établisse
presque le silence, alors là c 'est fantasti-
que: on sait ce qu 'on a gagné.

CULTURE SUBVENTIONNEE

Au CCN en revanche, c'est la culture
subventionnée. Beaucoup plus bon chic
bon genre. Les gens viennent pour t 'en-
tendre, ils se montrent respectueux. Sur
scène, illuminé par les projecteurs, l'artis-
te est un véritable deus ex machina, et à
la fin du spectacle, public et chanteur
repartent chacun de son côté. (A Plateau
libre aussi, d'ailleurs, chacun repart de
son côté; mais c 'est pendant le spectacle
que l'enjeu est tellement différent).
L'ambiance est feutrée au CCN, artificiel-
le, il n'y a pas de contact réel, pas de
prise sur la réalité.

Bien sûr, je me sens un peu écartelê
entre les deux types de salles. Dans un
centre culturel, le public est beaucoup
plus motivé, les organisateurs sont plus
concernés et compétents, on rencontre
des critiques. Mais dans une salle com-
me Plateau libre, tout est tellement plus
vrai, plus vivant...»

Pourquoi alors cet air désabusé, fati-
gué, que Sarcloret arbore sur scène,
pourquoi ces nombreux «blancs» qui
parsemaient ses prestations de Plateau
libre ? Sarcloret se reconnaît d'un naturel
plutôt matinal, tout le contraire d'un pa-
pillon de nuit. Ce qui explique à ses yeux
l'air peu «nickel» qui est le sien à une
heure du matin, et ses pertes de mémoi-
re. Il souligne aussi qu'il n'est pas un
Chanteur professionnel.

— On peut placer ses angoisses dans
plusieurs domaines, explique-t-il. Cer-
tains voudront un spectacle sans fautes,
d'autres rechercheront avant tout des
textes soignés et sans conneries. Moi je
ne peux pas faire des chansons à la fois
intelligentes et fignolées ; je jo ue ap-
proximatif parce que je mets toute mon
énergie dans mon spectacle et que ça
vient comme cela. D'une manière généra-
le, d'ailleurs, j ' aime mieux le bois brut
que la marquetterie.

UN DEUXIÈME DISQUE
À PARIS

Le jour peut-être où je chanterai com-

me professionnel, ça sera différent; je
devrai beaucoup plus polir mes chan-
sons.- Ca a d'ailleurs été le cas avec un
deuxième disque que je viens d'enregis-
trer chez Polydor, à Paris, et qui doit
sortir prochainement. Si ce disque mar-
che et que je me professionnalise, les
choses tourneront différemment. Je me
sens prêt, même si mon avenir m'apparaît
de manière un peu brumeuse.

Bien sûr, je ne serai jamais Claude
François; mais à Paris, j 'ai travaillé dans
de véritables studios avec de véritables
promoteurs. Je me suis fait offrir des
instruments de professionnel; le direc-
teur de la maison de disques a fait un
investissement sur moi. D'une certaine
manière, il faut que j e m 'aligne. Si ça
marche, tant mieux; si ça ne marche pas.
j 'aurai l'air très, très con. Du moins à mes
yeux. Pour faire quelque chose de passa-
ble en média, j 'ai dû enlever un peu à
mes chansons, j 'ai dû passer par les
Fourches Caudines d'une commercialisa-
tion. Si cela ne donne rien, ça aura été
peut-être trop cher payé... Même si je
reste très content de ce que j 'ai fait dans
mon deuxième disque».

Mais on se doute bien que ce n'est pas
uniquement le fait d'être amateur qui ex-
plique l'attitude de Sarcloret. Comme
gêné par sa position d'artiste, le chanteur
genevois désamorce presque systémati-
quement ses propres textes, lançant ses
productions toujours plus négligemment
à mesure qu'elles lui tiennent le plus à
coeur. Une ultime manière de se défen-
dre contre le public; une pudeur d'amant
qui parle grassement de sa belle devant
ses amis...

NE PAS AVOIR
L'AIR INTELLIGENT

— Je fais des efforts pour présenter
quelque chose d'intelligent, précise Sar-
cloret, pas pour avoir l'air intelligent. Ce
que je chante, je le pense profondément;
mais cela, je ne peux pas le dire au pu-
blic. Ce n 'est pas parce que j'écris des
trucs naturels pour être proche du public,
que je peux lui lancer avant chaque
chanson: «Je veux être près de toi!». Si
les mecs aiment ce que je fais pendant
que je le fais, c 'est merveilleux; avant,
après, ça n 'a pas d'importance.

J'ai beaucoup de chance de pouvoir
consacrer mon temps à réfléchir. Le type
qui prend la parole, c 'est toujours quel-

que part un privilégié. Voilà pourquoi je
n'ai pas le droit de penser quelque chose
des autres, même si je leur mets des
étiquettes... Si je chante sur les baba-
rocks («ceux qui étaient au Larzac en
1975 et qui se baladent maintenant en
veste de cuir et en rouflaquettes rouges
parce qu 'on est en 1983») et que les
spectateurs rient malgré qu 'ils en sont, ça
prouve qu'on peut quand même s'enten-
dre. Les autres gens sont des rêveurs qui
rêvent à des combines, et moi j 'en chante
d'autres. Si on se croise, ça nous fait
rêver... A part cela, je n'ai surtout rien à
dire sûr ce qu 'il faut faire ou être».

Quand on lui demande avant de le
quitter, ce qu'il va faire le lendemain,
Sarcloret vous apprend qu'il va «rejoin-
dre sa bonne amie, chez un cousin, et
faire du cheval. Essayer le calme, la natu-
re».

Décidément, il est bien étonnant ce
petit rigolo... ,

A.R.

Mikron Haesler exposera a Pans
une machine d'avant-garde

Mikron Haesler SA, à Boudry, présentera en juin à l'Exposi-
tion de machines outils de Paris la «Multificator 60». Ce sera
une première suisse. L'entreprise, qui emploie 270 collabora-
teurs, face aux difficultés de l'heure, met l'accent sur la techno-
logie d'avant-garde pour rnaintenir et développer ses exporta-
tions qui représentent 95 % de sa production. Hier, c'est avec
une profonde satisfaction que MM. Aloïs Nipp, directeur et
Léon Straub, sous-directeur , ont annoncé la naissance, le I*
février de cet «enfant» promis à un bel avenir.

Multifactor 60 est plus puissante que son frère du modèle 50.
Elle usine des pièces plus grandes, bénéficie de courses d'avan-
ces plus longues et permet de couvrir une gamme de pièces de
plus importantes dimensions. Ses unités sont interchangeables.
Cette machine à table rotative, d'une conception nouvelle,
précise, est employée pour l'usinage rationnel de pièces , de
robinets , serrures, véhicules et autres. Ses unités sont inter-
changeables. La machine est adaptable pour fraiser , percer et
réaliser d'autres opérations. Multifactor 60 sera présentée pro-
chainement à la presse avant de se lancer dans une carrière
prometteuse. . .

On reparlera des recherches et des problèmes de l'entreprise
boudrysanne qui fait partie de Mikron Holding SA à Bienne,

dispose d'un bureau à Milan, et emploie une quinzaine de
cadres dans une usine installée aux Etats-Unis et envisage une
présence permanente en Inde et au Japon. Mikron Haesler , qui
exporte ses produits vers des dizaines de pays, compte égale-
ment conquérir , après l'Italie, l'Allemagne de l'ouest et les
Etats-Unis, la France, pays voisin qui enregistre un retard im-
portant dans l'investissement industriel.

M. Aloïs Nipp et son équipe envisagent l'avenir de l'entrepri-
se avec pleine confiance. Certes, le ralentissement de l'entrée
de commandes en octobre et novembre, ont provoqué des
rumeurs sur la possibilité d'un chômage partiel visant deux ou
trois départements de fabrication. A l'époque, la direction avait
largement informé le personnel et les syndicats de la situation.

Or, en décembre et en janvier , le portefeuille des commandes
s'est rempli. Actuellement, l'entreprise compte sur une réserve
de travail de neuf mois. L'idéal serait de parvenir à onze mois.
En élaborant des produits nouveaux Mikron Haesler compte,
malgré la concurrence internationale, voir s'ouvrir de nouveaux
débouchés. Ceci d'autant plus que la direction constate avec
espoir des signes d'une reprise économique durable aux Etats-
Unis, i
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Demain, journée
mondiale de prière

Des femmes de tous pays, de tou-
tes langues et de toutes confessions
chrétiennes organisent chaque an-
née une Journée mondiale de priè-
re. Cette journée sera marquée ven-
dredi 3 mars par des offices célébrés
au Temple du bas, à l'église Saint-
Nicolas et à l'Armée du Salut. Il y
aura permanence de prjère tout le
jour dans les différents lieux de cul-
te du chef-lieu.

Pour les offices, ce sont des fem-
mes des Caraïbes, ces îles multiples
et dispersées de la mer des Antilles
qui en ont rédigé les textes: Ces
femmes qui jusqu 'à présent n'ont
guère eu de situation enviable dans
la société croient en une évolution
qui leur permettra de vivre en famille
et dans leurs îles des vies non plus
de soumission et de peine mais aus-
si de partage dans le respect hu-
main. De ces îles monte donc la
prière d'adoration et d'intercession
que celles et ceux qui se rendront

aux offices diront en regardant plus
haut.

L'offrance œcuménique, prise sur
la totalité de l'offrande, est destinée
cette année au travail que l'Armée
du Salut accomplit pour les femmes
en Haït i soit pour deux centres
d'éducation nutritionnelle à Port-
au-Prince et à Fonds-des-Nègres et
pour une clinique mobile destinée
aux premiers soins médicaux dans
les villages éloignés.

Ainsi pourrons-nous contribuer à
aider des femmes et des enfants de
ce pays où la condition humaine
reste très difficile. (B.)

Offices à Neuchâtel : 14 h 30:
Temple du bas. 18 h 30: église
Saint-Nicolas. 20 h 15: Armée du
Salut.

Permanences de prière, de 9h à 18
h au Temple du bas, à l'église Saint-
Jean Baptiste, aux chapelles- de la
Providence et Saint Norbert.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
''£*' ' .v - t



& , Naissances
Marie-Claire et Jean-Paul

HONSBERCER-MURISET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
le 1e' mars 1983

Maternité Jura 10
Pourtalès 2525 Le Landeron

108519-177
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neucholel Tél. (038) 25 49 92j

Etat civil de Neuchâtel
> NAISSANCES : 24 février, Aubert, Jean-
Charles-Christop he, fils dc Philippe-Maurice ,
Enges . et de Jocel yne-Huguette , née Jaques;
Jacot , Alepndra-Angela . fille de Roger-Ar-
mand. Neuchâtel , et d'Angela-Elisa , née
Baio. 25. Décosterd. Estelle , fille de Jean-
Phili ppe. Bevaix , et de Françoj se-Gabrielle,
née Grether ; Muscari . Julicn-Domenieo , fils
de Salvatore-Vincenzo , Fleurier , et d'Assun-
la. née Raco.

PUBLICATION DE MARIAGE: 25 fé-
vrier , Dettwiler , Charles-Christian , Neuchà-
tel. et Del gado , Maria-José , Colombier.

DÉCÈS : 23 février . Trohler . André-Louis ,
né en 1920, Neuchàtel . divorcé. 25. Cosan-
dier , Georges-Emile , né en 1911 , Le Lande-
ron. époux de Léa-Juliette. née Ferrât. 26.
Trachsler. Hans . né en 1910 , Boudry; veuf de
Louise-Cécile , née Fournier.

NAISSANCES: 28 février. Flofmann , Jo-
hann , fils de Jean-Bernard , Neuchàtel , et de
Monique-Marianne , née Oulevay; Hofmann ,
Fabien , aux mêmes ; Gonçalves . Gabriel , fils
de José-Luis , Neuchâtel , et de Carla-Maria ,
née Baptisla.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 2 mars . Guedri ,
Taoufik . Den-Den (Tunisie) , et Ri golet , Ma-
rie-Claude-Patricia-Domink |ue , Neuchâtel.

DÉCÈS : 25 février , Diaz née Cruz , Felisa ,
née en 1935, Neuchàtel , épouse de Diaz,
Luis; Flasler , Friedrich , né en 1915, Boudry,
célibataire . 28. Baldi, Will y-Célestin, né en
1914 , Peseux , époux de Marguerite-Marie-
Louise , née Mauvais. I" mars , Peter , David-
Albert , né cn 1903. Corcelles , époux d'Angè-
le-Léa-Maric , née Dubois.

Antonietta et Antonio
DEL NUNZIO, Nunzia et Nina ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Véronique-Piera
le 1" mars 1983 à 23 h 55

Maternité de Polonais 10
la Béroche 2016 Cortaillod

104254-177

James,
heureux, vous présente sa petite sœur

JESSICA lacobelli
fille de Giacomo et Lucie,

née à la Maternité Pourtalès, Neuchâtel
le 2 mars 1983

Combes 8, 2034 Peseux
106523-177 .

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

Ps. 23:1.

Madame et Monsieur José Lambelet-
Duperrex et leurs filles , à La Côte-aux-
Fées;

M o n s i e u r  H e n r i  D u p e r r e x -
Descombes ses enfants et petits-enfants ,
à Lignières;

Monsieur et Madame Raymond
Duperrcx-Maurcr leurs enfants et petits-
enfants, aux Verrières ;

Madame Eric Duperrex-Giauque ses
enfants et petits-enfants, à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Valentine DUPERREX
leur chère maman , bcllc-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , t an te ,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a repris à Lui dans sa 73"""' année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

2523 Lignières , le 2 mars 1983.

L ensevelissement aura  lieu a
Lignières vendredi 4 mars à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108634.178

. Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pourquoi si tôt?

Madame Jean-Ph i l ippe  Franc-
Tercier , à Chez-le-Bart et son fils , à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Paul Franc-
Dângeli, à Cernier , leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur André Moreau-
Franc, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alexis Tercier ,
à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Philippe FRANC
leur très cher et regretté époux , beau-
père, petit-fils , beau-fils et fils , frère ,
beau-frère , oncle, neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a rappelé subitement ,
dans sa ' 21m* année.

2025 Chez-le-Bart.
(Littoral 65.)

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

Mat. 24:42.

L' incinérat ion aura lieu , dans
l' intimité , à Neuchâtel, le vendredi 4
mars.

Cé rémon ie  à la c h a p e l l e  du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107291-178

S (POA 012. 

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Alice ZOLLER
prie les personnes qui l' ont entourée par <
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs de trouver ici l' expression de sa
vive gratitude.

Neuchâtel. mars 1983. loaw-m

La Société fédérale de gymnastique de
Chézard-Saint-Martin a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre SOLCA
membre honoraire et ami de la société.

107290-178

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la douleur de faire part
du décès de deux de leurs membres

Hans TRACHSLER
et

Daniel MARTHE
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 107293-178

Les Routiers suisses, section
Neuchâtel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite ROTH EN
maman et grand-maman de Jean-Louis
et Claude. 107289-178

Je lève mes yeux vers les
montagnes.
D'où me viendra le secours?

Ps. 121:1

Monsieur Victor Pierrehumbert , à
Sauges et ses enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Frutiger-Pierrehumbert , à Vaumarcus,
leurs enfants et petits-enfants;

M a d a m e  R o b e r t  N o b i l e -
Pierrehumbert , à Saint-Aubin v et ses
enfants;

Monsieur Albert Pierrehumbert , à
Sauges,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert PIERREHUMBERT
leur cher père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-père , oncle , cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
W* année.

2024 Sauges, le 2 mars 1983.
(Chemin du Haut)

Mon âme bénis l'Eternel ! et
n 'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103:1-2

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin , le vendredi 4 mars.

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

Béroche.

Il" ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis cn tenant lieu
y 107292-178

Monsieur et Madame Michel Bovay
et leur fille , Vers l'Eglise ;

M a d e m o i s e l l e  M i l g a  Bovay ,
Cormondrèche;

Monsieur Hermann Minder , ses
enfants et petits-enfants, Neuchàtel ;

Madame Madeleine Termignone, ses
enfants et petits-enfants, Leysin;

Madame et Monsieur Irène Galois,
Evian ;

Madame Nelly Michaud , ses enfants
et petits-enfants , Versegères ,

font part du décès de

Madame

Berthe NAFZGER-MINDER
le 27 février 1983 dans sa 90mc année.

L' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité.

Pour les dons, veuillez penser à
l'hospice de la Côte, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
106475-178

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

Monsieur Louis Rothen-Nicolet, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Rothen , à Neuchâtel . leurs enfants et
petits-enfants;

Madame André Rothen , aux Ponts-
de-Martel , ses enfants et petits-enfants;

Madame Ruth Daenzer-Nicolet . à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur René Perret-
Nicolet , à Saint-lmier, leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Louis ROTHEN
née Marguerite NICOLET

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 88mc année , après de longues
souffrances supportées avec grand
courage.

2034 Peseux , le 26 février 1983.
(Rue de la Gare 15.)

Selon la volonté de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent penser à
l'hôpital de la Providence CCP 20- 1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108477-178

t
O Dieu! prête l'oreille à ma prière .

Et ne te dérobe pas de mes
supplications.

Ps. 55 :2.

La famille , les amis et connaissances
de

Madame

Renée RICHARD
font part de son décès survenu dans sa
77mc année, après une pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 1er mars 1983.
(Guillaume-Farel 8.)

Le service religieux aura lieu dans
l'intimité de la famille , vendredi 4 mars,
à 16 heures, à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107286-178

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

Madame Daniel Marthe-Storrer , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Marthe-
Zahnd et leurs enfants  Yvan et
Alexandre , à Vilars ;

Monsieur et Madame Daniel Marthc-
Spiegelberg et leur fille Nathalie , à Bâle;

Mons ieur  et Madame Wi l l i am
Marthe , à Vcx , leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Germaine Marthe , à
Neuchâtel ;

Madame Irma Marthe et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Miggy Marthe , ses enfants
et petits-enfants , à Bâle;

Monsieur et Madame Henri Marthe,
leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Grandvillard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Storrer ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Daniel MARTHE
leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 73'"c année.

2000 Neuchâtel . le 26 février 1983.
(Rue Breguet 8.)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

tCet avis tient lieu de lettre de faire part.
108478-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Neotecnic SA, 2068 Hauterive ,
a le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine BOREL
maman de son directeur.

Pour le jour et l'heure des obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
108633-178

... rien ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu , manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8 :39.

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

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

à Yvônand ,
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 74mc année.

2017 Boudry, le 1er 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.i?s

-Garde-moi ô Dieu, car je cherche
en toi mon refuge.

Les parents, amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Monsieur

Jean-Louis JACOT
survenu dans sa 66mc année.

2018 Perreux, le 2 mars 1983.

L'incinération aura lieu vendredi
4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
107288 178

Le Moto-Club « Les Amis de la
Montagne» , Les Bayards et environs a le
triste devoir de faire part du décès de

Madame

Daisy CHOLLET
maman de son président , Jean-Philippe
Chollet. 108590-178

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Madame

Marthe JEQUIER
1

survenu dans- sa 89,nc année.

2000 Neuchâtel , le 28 février 1983.
(Boine 2.)

L'incinération aura lieu vendredi
4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures .

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard. 107237 ne

107741-180

L'anticyclone qui s'étend du Golfe de
Gascogne à la Baltique influence de plus

. cn plus le temps dans notre pays.
Prévisions j usqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: bancs de

stratus mat inaux sur le Plateau , sinon en
général ensoleillé. Température en plaine
-3 la nui t , jusqu 'à -7 en Valais , voisine dc
+ 7 degrés l' après-midi.

Suisse alémani que : stratus assez persis-
tants en plaine , au-dessus en partie enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
Evolution probable vendredi et samedi:

vendredi ensoleillé en montagne, quel-
ques stratus sur le Plateau. Samedi : en
partie ensoleillé avec des passages nua-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 2 mars
1983. Température : moyenne: 2,9; min.:
-0,3: max. : 6.9. Baromètre : moyenne :
726.2. Vent dominant:  direction : est ,
sud-est; force : faible jusqu 'à 13 heures ,
ensuite est , nord-est , faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 mars 1983
429,21

I

COMMUNIQUÉ

La tradition veut que le premier dimanche
de mars , la Société philatélique de Neuchàtel ,
invite cordialement ses membres et amis à
venir visiter son exposition annuelle.

Cette manifestatiori s'adresse surtout au
grand public , car les sujets traités seront très
divers et de ce fait plaisant à regarder. Les
connaisseurs pourront apprécier la qualité
des thèmes présentés , car ils sont le résultat
d'un travail de recherche datant de plusieurs
années.

Trente panneaux seront visibles , porteurs
de sujets passionnants. Liechtenstein ancien,
préphilatélie Suisse, aviation , timbres de fran-
chise, guerre et armistice 14/18, timbres de
police, vieille France ainsi que quel ques rare-
tés sur le plan mondial seront la base de cette
exposition préparée avec soin par le comité de
la SPN.

Une bourse aux timbres animera également
cette journée.

i Le comité dc la Société philatélique de
Neuchâtel , comme à chaque manifestation , se
tiendra à disposition des visiteurs , afin de
pouvoir les rensei gner et guider dans leurs
recherches.

Nous vous attendons nombreux , dimanche
6 mars à la grande salle de la Rotonde;
ouverture des portes de 9h à 12h et de 14h à
17h.

Bourse-exposition
à la Rotonde

COMMUNIQUÉ

La longue nuit de la répression s'est
abattue sur la Pologne. La pénurie et la
misère frappent les proches des milliers de
détenus politi ques. Pro Polonia Neuchâtel
se prépare à envoyer un quatrième convoi
de secours à l'Eglise polonaise.

Une soirée dansante aura lieu vendredi à
la grande salle de spectacles de Boudry . Au
programme: le groupe folklorique «Polo-
nic» (15 chanteurs et danseurs), la Chorale
de la police neuchâteloise, une tombola ,
des spécialités. Le bal sera conduit par le
«Trio Fontaines ». Cette soirée dc l'amitié
et de la solidarité est patronnée par la
«FAN-L'Express».

Soirée dansante
de Pro Polonia

VIGNOBLE

(c) On entend généralement dire que,
pour les églises en tous cas, les orgues
électroniques ne valent pas les orgues
classiques à tuyaux. Est-ce une vérité
démontrée ou une idée préconçue?

C'est ce que chacun pourra décider ce
soir à l'Eglise évangélique libre de Co-
lombier où sera inaugure l'orgue électro-
nique de qualité exceptionnelle qu'elle a
reçu pour accompagner ses louanges.
Sous les doigts agiles de l'organiste ré-
puté de Versoix M. Jacques Tchamker-
ten les orgues vibreront pour le plaisir
des oreilles des mélomanes et des profa-
nes. L'artiste sera accompagné de M.
Samuel Hasler, basse, chantre à la cathé-
drale de Genève et soliste au Grand théâ-
tre. Des cantiques et des œuvres impor-
tantes seront exécutés. Il n'y a pas de
doute que ce concert remportera le suc-
cès qu'il mérite d'autant plus que l'entrée
en est libre.

Concert et nouveauté
à Colombier C'est dans le calme et la confiance que sera

votre force.
Esaïe 30:15.

Monsieur et Madame Alfred Edouard Borel . à Hauterive et Javea;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel, à Pully ;
Monsieur et Madame André Paschoud, à Château-d'Oex;
Monsieur et Madame Daniel Borel et leurs enfants Julien et Vincent , à Applcs;
Monsieur et Madame Robert Burri-Paschoud , à Rennaz;
Monsieur François Paschoud , à Château-d'Oex;
Mademoiselle Anne Paschoud , à Château-d'Oex;
Monsieur et Madame Samuel Ducommun-Otz , à Auvernier;
Madame Paul Jeanneret-Borcl , à Cortaillod;
Mademoiselle Thérèse Schmid , son amie, à Colombier;
Madame Carlo Tatti , sa dame de compagnie, à Pully,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOREL-OTZ
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 2 mars 1983, après une brève maladie , dans sa 93""' année.

Pendant que vous avez la lumière , croyez
en la lumière afin que vous soyez des enfants
de lumière.

/ Jean 12:36.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod , le lundi 7 mars.

Culte au temple, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille: 40, avenue des Désertes, 1009 Pully.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent adresser un don
à la Maison d'accueil « Praz Soleil» à Château-d'Oex, CCP 18-5945.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 108635-173

i Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



? + Familles ^1 de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
3 nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon -Cultes
encadrement fa- V il_)_^7l̂ 0ï 
milial. La jeune ~yjjfe££ 'v
fille travaille /̂ r \ </^~ \̂
chez vous J i  V CSAJ J* <

tiel seulement, afin qu 'elle puisse pou
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté
ressante pour vous! Demandez sans engage
ment des informations complémentaires e;
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 3313 45.
Représentant local
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. to3sas.no
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 loooge no

BULLETI N I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal , Localité 

votre journal iBî fll toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
fwpwwi*» . 3  y ..." ¦' -• . ¦ ' - . . ¦ .:
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Rue ! N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le :

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

rSTT l̂ BULLETIN
1 UnWl D'ABONNEMENT

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:
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A vendre à Neuchâtel région la
Coudre

magnifique
2 pièces

vue imprenable sur le lac
Fr. 125.000.—
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.— environ.

SAINT-BLAISE
à vendre

bureau 7 pièces
Prix - Fr. 210.000.—.
Fiduciaire Michel Berthoud
2088 Cresier. Tél. 47 18 48.

108062-122

A vendre à Bevaix en PPE

appartements
de 4 pièces

dans petit immeuble.
Prix par appartement:
Fr. 185.000.- . garage indépendant
compris.
Fonds propres 20% ou 10% avec
aide fédérale.
Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire Michel BERTHOUD
2088 CRESSIER
Tél. 47 18 48. . 107857.122

FENIN
un endroit ensoleillé près de
Neuchâtel, à vendre tout de
suite

magnifique appartement
de 334 pièces

en copropriété, dans petit im-
meuble, 1e' étage, 91 m2,
balcon,
Fr, 168.000.— + garage.
Financement à 80%, taux d'in-
térêt favorable.
Tél. bureau (038) 24 34 24
ou (032) 23 76 11. 103107-122

f Glëtterens j
H Villa avec place d'amarrage _}

au bord du lac de Neuchâtel, pro-
priété jouxtant une baie avec che-
nal, comprenant :

- 6 très grandes pièces disposées
judicieusement par demi-étage, avec
cheminées, salles d'eau, terrasses,
loggias, garage pour 2 voitures.

Matériaux de qualité. Isolation thermique
et phonique soignée.
Autorisation de vente aux étrangers.
Prix désiré ; Fr. 850.000.—. 105959-122

I
cogestitrisa i
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre, Nord vaudois, dans grand parc bien arborisé

PROPRIÉTÉ de 45.000 m2
comprenant:
1 maison de maîtres de 9 pièces, 1 maison locative de 3
appartements de 6 pièces, 1 ferme indépendante + habitation.
Conviendrait pour HOME, MAISON DE RETRAITE, etc.
Renseignements auprès de Piguet & Cie, service immobi-
lier, 1400 YVERDON. Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 109398-122

3 À SAINT-BLAISE, aux Bourguillards I
H Situation centre du village, proximité écoles, transports mm
SB publics, etc. Ej1 APPARTEMENT 5% PIÈCES 1
M cuisine agencée, vaste séjour, balcon, 4 chambres à coucher, 2 ¦
WÊ 2 salles d'eau, W. -C. séparés. °j ¦

 ̂
POUR TRAITER Fr. 45.000. - lj|

Saint-Sulpice
A vendre maison
mitoyenne,
grange, écurie,
jardin.
Tél. 33 38 90,
dès 19 h 30,

106322-122

Particulier vend à Valangin

ancienne maison
en transformation avec rural et
jardin.
Volume 1456 m3.
Surface bâtiment 206 m2.
Surface totale 630 m2.
Prix Fr. 180.000.— à discuter.
Pour tous renseignements
téléphoner au (038)
57 1 5 03. 106103-122

Famille, avec 2 petits
enfants, cherche à

louer ou acheter
appartement ou
petite maison 4-414
pièces. Région
Cornaux-Cressier-
Le Landeron.
Tél. 47 17 65.

106148-122

A vendre à Cernier

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

Particulier cherche à acheter

appartement de 3 pièces
Adresser offres écrites à
DX 452 au bureau du journal.

106394-122

A vendre à La Béroche
dans situation
dominante

parcelle
équipée, d'environ
2300 m , pour villa
individuelle ou

. jumelée.
Fr. 125.— le m2.
Faire offres sous
chiffres HE 476 au
bureau du journal.

108382-122

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Cherchons
à louer
VILLA
région de
Neuchâtel et
enyirons.
Tél. 31 63 06.

106106.128

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. 107963 122

INSTITUTRICE
cherche

appartement
très tranquille,
214-3 pièces.
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à IF 477 au

1 bureau du journal.
106383-128

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I I
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BOUDRY
Situation calme, vue imprena- j

j ble à 5 minutes du centre du
village

maisons jumelées
de 5% pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, garage, parc, terrain j
d'environ 600 m2 aménagé. j
Disponible septembre 83.
Fr. 375.000 — et

Il Fr. 385.000.—. 108431-122 lll

À VENDRE À GORGIER 1
quartier résidentiel «Belvédère», mer- ¦
veilleuse situation dominante ensoleil- jS
lée et calme, vue panoramique impre- f|
nable sur le lac et les Alpes H

TERRAIN DE 2030 ml 1
aménagé permettant la construction £•
d'une villa ou villa mitoyenne, sans B
servitude d'entrepreneurs ou architer.- g
tes. 107740-122 I

r FAN-L'EXPRESS —
Direction : F Wolfrath

Rédacteur en chef : J Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

d e 1 8 h a 2 4 h
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures .

On cherche à acheter

maison familiale
avec locaux ou annexe de 80
à 100 m2 ou possibilité de les
construire.
Région Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
Z 28 - 511592 Publicitas,
2001 Neuchâtel. losasa-ia

ma
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt fédéral direct, à
Neuchâtel
Tâches :
- correspondance
-• préparation de l'enregistrement des taxations
- réponse aux demandes de renseignements
- communications aux caisses de compensation.
Exigences:
- CFC de commerce ou de bureau, avec si possible

quelques années de pratique
- intérêts pour les contacts avec les contribuables

(guichet , téléphone)
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 2 mai 1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 mars 1983. 107635 120



/ NPAYERNE

Vente d'une villa
aux enchères publiques

Samedi 5 mars 1983 à 14 h à Payerne,
Salle du Tribunal, Monsieur Roger Jomi-

! ni, maître gypsier-peintre, à Payerne,
exposera en vente aux enchères publi-
ques volontaires l'immeuble suivant:

COMMUNE DE PAYERNE
Route de Corcelles

874 16 - habitation
A.l. N° 1353 1 a  61 ca.
dépendance, garage,
A.l. N° 354 49
place - jardin 16 09

18 19
250.000 —

Appartement de 3 et 5 pièces. Mise à
prix : Fr. 580.000 —. Visite de l'immeuble
vendredi 4 mars 1983. dès 14 h et
samedi matin dès 10 h.

I Les conditions de mise sont dépo-
sées en l'étude du notaire Pierre
Demiéville, à Payerne. chargé des

. enchères. 107758-122 ,

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE i# ITTJTO!^̂  
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Cortaillod Garage D. Lanthemann , Nouchâtel-Hauterivo Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . B

S et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 107794-uo Es
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À VENDRE
¦ mm Résidencevigner
Saint-Biaise (Neuchâtel)

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS À SAINT-BLAISE CENTRE-Ji M 1 , .... ' ¦'• »Za W.J3 »

Chaque appartement autonome
avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec machine à
laver, séchoir, etc. réduit - cave dans l'habitation.
Grandes chambres et séjour. Balcon à meubler.
214 pièces 66 m2

41/2 pièces 141 m2 Promotion : S.l. Vigner
51/£ pièces 173 m2 Imarco S.A. - 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70

V 108437-122 J

r
GTW__ \ KAIFI SA f̂ 

AGENCE MOBILIÈRE 1
ft

 ̂
r̂ ^Bl \\ IMMOBILIERE DU CHATEAU 

|I à ̂  
Rue du Château 21 I

g K *  2034 Peseux | Tél. 038/31 55 15 (16)
A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piétonne angle
rue du Seyon/rue des Bercles, pour entrée immédiate, dans
immeuble totalement transformé et modernisé, équipé d'un
ascenseur

2 APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit Surfaces de
176 m2, Fr. 380.000.— et Fr. 395.000.—. Conviendraient
également pour bureaux ou cabinet médical

1 APPARTEMENT EN DUPLEX
de deux pièces, environ 67 m2 de surface habitable. Très joli

I cadre. Fr. 1 90.000.—.

I 1 MAGASIN avec vitrines
y (év. à louer)
I d'environ 89 m2 avec accès depuis la rue du Seyon. Finitions au
a gré du preneur.
S Prix d'achat ou location sur demande.
B 108150.122V /

f EXCEPTIONNEL ï
PPE à vendre

AU LANDERON
superbe appartement de 3Vz pièces,
bains et W. -C. séparés, cave, garage
et 1 place de parc.
Situation sud-ouest avec grand bal-
con et vue sur le lac.
Libre tout de suite, prix imbattable.
Hypothèque à disposition.
Agence immobilière
Pierre GERBER
Blanchet 7
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. ios«4-i22

\ /

I OFFRE SENSATIONNELLE! ~k
A vendre au Val-de-Ruz ïSp

superbes appartements de 6 pièces, |KJ
agencement complet , tout confort , ËgJ
ascenseur, avec garage plus 1 place £>M
de parc , dans petit immeuble résiden- |jg|
tiel de 4 appartements. |J|
Pour renseignements et visites : pj3J
Groupe C.M.R. à S.r.l., 2053 Cer- Bj
nier, tél. (038) 53 19 04. 107883-122 $£

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

-MN-
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Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisine, salle
de bains/WC, WC séparé, réduit, balcon.
Surf , habit. 80 m2, terrain 500 m2. M
Habitable : été 1983. £

Frs. 248 000.-- s
r-

Garage séparé : Frs. 20 000.-

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 7 Vï pièces
dans petit immeuble locatif à louer
tout de suite ou date à convenir.
Surface de 150 m2, grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eaux + "
W. -C. séparés, vaste balcon au sud,
ascenseur, dans verdure et tranquil-
lité, à proximité de la gare CFF,
possibilité de parcage dans hall-
garage.
Loyer mensuel: Fr. 1600.— charges
Fr. 200.—, parking Fr. 70.—.
Faire offres sous chiffres
E28 - 511606 Publicitas,
2001 Neuchâtel. ioB3S3-i2e

À LOUER

joli studio
avec cachet, cuisine agencée, douche,
toilette. Avec téléréseau et téléphone.
Tout confort.
Lieu: Le Landeron.
Entrée : date à convenir .
Ecrire sous chiffres JG 478 au
bureau du journal. 108212-126

Une carte
de visite
soignée est l'affair e de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-8»=

A Chambrelien,
superbe appartement
de

5/2 pièces
environ 140 m2,
séjour 37 m2, avec
cheminée, cuisine
agencée, W. -C.
séparés, terrasse
22 m2.
Libre dès le 31 mars
1983, Fr. 995.—,
charges comprises.
Tél. 45 13 45.

106130-126

A louer à Vauseyon pour date à
convenir (arrêt des transports pu-
blics à proximité)

LOCAUX
d'env. 99 m2

pour usage de bureaux.
Accès facile. Place de parc.

Faire offres sous chiffres
G 28 - 511703 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 108432 126

ra à Boudry, pour le 1.3.83

jl GRAND STUDIO
i MEUBLÉ
g] cuisine agencée, salle de bains.
m Fr. 410.— + charges. f
¦ 105921-126

d 1 \
A louer NEUCHATEL CENTRE, zone piétonne 1

MAGNIFIQUES BUREAUX
- standing élevé
- surface environ 1 20 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
fiRrnfinnp^ 3
HERZOG S.A. rue de Nidau 11, 2502 Bienne
Tél. (032) 22 65 55. 107587.126
—me—»-—-—wi 1 ¦¦¦¦¦milBIHIIl.MI.Brr

A louer à Neuchâtel dans
immeuble résidentiel, appar-
tement de

6 pièces
160 m2, haut standing, ter-
rasse, jardin. Quartier très
tranquille à 10 minutes à
pied du centre.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet -
Tél. 6411 11. 108429-126

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bains, grande cuisine, ent ièrement équipées, situa-
tion tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14. loeose-us

A vendre
à Neuchâtel

immeuble locatif
de 9 appartements.
Adresser offres écrites à
CZ 471 au bureau du journal .

106145-122

m

200l Neuchâtel 
j|

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 lll

Igljpgj
I HAUTS DE 'SAIINT-BLAISE

superbe attique
[ Salon de 71,5'm2, cheminée,

cuisine aménagée, 3 salles
d'eau, 4 chambres à coucher,
cave, 2 places dans garage. j!
(Accès direct par ascenseur).
Prix de vente : Fr. 420.000 —.
Nécessaire pour traiter:

III Fr. 88.000.—. 108430-122 jjjj

1 ; » | À MARIN i
¦MA Pour entrée¦inuftôâwJte ou daie à convenir, dans un petit immeuble résidentiel rap
mjË. à proximité du centre du village 'Iffià

M APPARTEMENT 5'A PIÈCES 1
MS vaste séjour avec cheminée et balcon, grande cuisine agencée, 4 chambres à fc$
WÊ coucher, 2 salles d'eau cave. Surtace de l'appartement : 150 nv*. |m

1 LOCA TION MENSUELLE M
M Fr. 1340 - + CHARGES M
W% Garage et place de parc ext. peuvent être loués séparément. w*mjjdjA 105927-126 JLjfS

ALGARVE - PORTUGAL
loue maison de 4/6 personnes,
bord mer avril, mai, juin, quelques
semaines juillet. Prix modéré.
Renseignements et photos:
tél. (021) 51 54 48. 104244 134

A louer a Boudry
pour le 1.4.83

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
cuisine agencée,
salle de bains.
Fr. 410.— + charges.
Tél. 24 59 59.

108297-126

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

|oli studio
meublé à demoiselle,
tout confort , dès le
1.4.83, Fr. 415.—.
Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

106390-126



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Plusieurs demandes de crédits

LE LOCLE 
AU CONSEILGÉNÉRAL

Le Conseil gênerai du Locle se reunira
le vendredi 11 mars. Au menu, plusieurs
points retiendront l'attention des élus. En
guise d'entrée , quatre rapports à l'appui
de demandes de crédits seront examinés ,
dont deux au moins sont le reflet de
situations quelque peu gênantes. Puis,
les édiles passeront en revue une série
d'interpellations, de motions, de projets
d'arrêté , avant de conclure sur une ques-
tion au Conseil communal. Assurément ,
les plats seront riches en calories; peut-
être trop.

L'exécutif propose tout d'abord de vo-
ter un crédit de 132.000 fr pour le rem-
placement d'une des deux balayeuses de
rue dont dispose la municipalité. Celle-ci
avait été achetée en 1965. De son côté,
le Conseil communal demande un crédit
de 130.000 fr pour le remplacement des
fenêtres des façades nord et ouest du
collège Le Corbusier. Inauguré en 1970,
cet établissement scolaire fut équipé à
l'origine de fenêtres en bois, construites
et installées par un artisan de la ville. La
préférence lui avait été donnée plutôt
qu'à une entreprise spécialisée de l'exté-

rieur. Malheureusement , des infiltrations
d'eau se sont produites dès 1972, néces-
sitant des réparations constantes. En
fait .c 'est la conception même de la fabri-
cation qui est en cause. Jusqu 'en 1980,
l'artisan, en accord avec la commune, a
supporté ces frais pour éviter d'être con-
traint de remplacer toutes les baies vi-
trées. Le Conseil communal souhaite au-
jourd 'hui changer toutes les fenêtres du
collège, en procédant en deux étapes. Le
crédit demandé concerne les deux faça-
des les plus exposées. Une subvention
cantonale de 24.000 fr pourrait être ob-
tenue.

CRÉDIT : TROISIÈME SERVICE

Les travaux de montage et de mise en
service du troisième groupe hydro-élec-
trique de l'usine de la Rançonnière re-
présente le deuxième de ces dossiers un
peu gênants. Pour la seconde fois, le
Conseil communal est contraint de de-
mander un crédit complémentaire pour
couvrir les augmentations du coût des
travaux. L'aménagement du groupe hy-
dro-électrique avait été budgétisé en

1979 à 830.000 francs. Puis, en septem-
bre 1 981, une première demande de cré-
dit supplémentaire de 180.000 fr était
acceptée. La seconde atteint 145.000
francs. Cet état de fait , que regrette d'ail-
leurs l'exécutif , est dû à la faillite d'un
fournisseur d' une part et à des difficultés
imprévisibles rencontrées lors du monta-
ge du matériel. Le régulateur , la boîte
noire du système, a été en fin de compte
directement achetée à un fabricant italien
d'après les plans établi par un employé
de l'entreprise tessinoise en faillite, qui
s'était engagée à l' acquérir et à l' adapter.
Ce fâcheux incident a coûté 65.000 fr
aux services industriels (SI).

D'autre part, une révision complète de
la turbine achetée en 1973 ainsi que
d'autres travaux n'ont été que partielle-
ment entrepris par une entreprise «spé-
cialisée». Une succession de travaux ont
dû être menés par les SI pour garantir le
bon fonctionnement de l'ensemble du
groupe. Mais l'addition des frais supplé-
mentaires atteint 145.000 francs. Le rap-
port du Conseil communal fait égale-
ment allusion à l' usure des groupes hy-

dro-électrique I et II. Une étude est en
cours à leur sujet.

Pour assurer le renouvellement d'un
contrat entre la commune et une grande
entreprise de la ville et améliorer la capaci-
té de distribution du gaz naturel dans les
quartiers sud, l'exécutif propose de voter
un crédit de 250.000 fr pour augmenter la
pression du gaz dans certains secteurs.
Les importants investissements consentis
pour l'installation du réseau de gaz naturel
et celui du chauffage à distance n'ont en
effet pas atteint leurs objectifs du point de
vue de la consommation, cela malgré sa
très nette augmentation. De plus, l'entre-
prise en question avait décidé de renoncer
au chauffage à distance pour des raisons
financières. Et elle consomme un sixième
de la chaleur acheminée par le système de
chauffage à distance.

Afin d'alimenter tout de même cette fa-
brique, le Conseil communal estime né-
cessaire de compléter le réseau par l'im-
plantation d'une station de détente et
l'augmentation de la pression de distribu-
tion dans le secteur du plateau du Stand.
Les quartiers du Communal et de Beau-
Site seraient également mieux desservis.
Ce projet se fonde sur la probable aug-
mentation de la consommation dans les
Quartiers résidentiels au sud de la ville.

EMPLOI: DE L'INFORMATION

Par le biais d'interpellations et de mo-
tions, plusieurs thèmes importants seront
encore abordés. L'emploi y occupe une
place de choix. Les uns demandent des
renseignements sur les nouveaux emplois
créés depuis cinq ans, malgré la diminu-
tion globale des places de travail. D'autres
se préoccupent de la dépopulation et des
activités culturelles, ou encore demandent
l'élaboration d'une statistique complète
des emplois en ville du Locle. A cela
s'ajoute encore des discussions sur deux
projets d'arrêtés et la réponse à une ques-
tion relative à la commission économique.

On le constate, les thèmes de cette
séance ne sont pas le reflet serein d'une
situation qui le serait tout autant. Néan-
moins, le ton est à la réflexion mûrement
pesée. La soirée sera sans doute longue !

R.N.

Quand la chimie
chasse l'horlogerie...

Une nouvelle société s'installe

(CPS) Dernièrement a eu lieu
l'inauguration des installations d'une
nouvelle société à La Chaux-de-
Fonds, à savoir CMT Rickenbach SA.
M. S. v. Rickenbach a décisé de fon-
der une entreprise permettant de déve-
lopper les techniques d'usinage chimi-
que dont il fait connaître les possibili-
tés depuis plus de 10 ans déjà en
Suisse et à l'étranger.

Afin de réaliser au plus vite le pro-
gramme prévu, M. Rickenbach a jeté
son dévolu sur la maison occupée pré-
cédemment par Zappella-Moschler-
Nivarox qui était immédiatemnt dispo-
nible et dont les locaux, parfaitement
conçus pour ce genre d'activité, sont
bien placés à l'entrée de la ville. Tout
fut réalisé dans un délai très bref grâce
à la compréhension et au soutien des
autorités communales et cantonales.
La société occupe actuellement 15
personnes dans des domaines très di-
vers.

UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE

Le premier domaine développé est

I usinage chimique qui permet de réa-
liser des pièces uniques ou de grandes
séries en acier inoxydable, aluminium,
métaux ferreux trempés ou non ainsi
que bien d'autres métaux. Les machi-
nes modernes de ce département per-
mettent de satisfaire les tolérances di-
mensionnelles les plus sévères. Les in-
dustries de l'information, de l'électro-
nique, de l'optique, de la médecine, du
textile et de l'appareillage sont les
clients de CMT Rickenbach SA. Le
deuxième secteur , en rapport étroit
avec l' usinage chimique, est le traite-
ment chimique ou électrochimique
d'une multitude de matériaux que l'on
peut placer sous le terme général de
galvanotechnique.

Le troisième secteur s'occupe plus
particulièrement du traitement méca-
nique des surfaces métalliques et de la
décoration et touche principalement
les produits de la bijouterie et de l'hor-
logerie. CMT Rickenbach SA dispose
donc d'une équipe homogène et expé-
rimentée permettant d'apporter à la
clientèle une solution spécifique et in-
dividuelle. (CPS)

Etre solidaires des plus démunis !

DANS LE CANTON

i Appel de mars du Centre social protestant

Le mois de mars est placé sous le si-
gne de la solidarité par le Centre social
protestant (CSP). En 1982, les Neuchâ-
telois ont fait des dons s'élevant à plus
de 80.000 fr.; cette année, le CSP sou-
haite récolter davantage car les problè-
mes sociaux se multiplient face à la dé-
gradation économique dans le canton.

SAVOIR PARTAGER

Le pasteur Francis Berthoud, directeur
du CSP, souhaite une prise de conscien-
ce accrue:

- L'histoire comme la parole de Dieu
nous apprennent que la défense des pri-
vilèges a toujours pour conséquence
d'abord un appauvrissement spirituel,
puis l'appauvrissement matériel , consé-
quence des affrontements...

Est-il impossible d'espérer que les gé-
nérations de la fin du XX° siècle seront
capables de comprendre qu'il n'est pas
possible d'être heureux ou de connaître
la prospérité seul au milieu du malheur et
de la pauvreté? Est-il impossible qu'elles
soient incapables de choisir le partage et
la solidarité? Les Neuchâtelois devront
répondre à ces questions en début mars.

MULTITUDE DE PROBLEMES SO-
CIAUX

Les assistants sociaux se voient con-
frontés à la vague de nouveaux problè-
mes sociaux. Les conséquences du chô-
mage, cette plaie scandaleuse dans une
société prospère, prennent, mois après
mois, toujours plus d'importance. Même
ceux qui ont un emploi vivent dans l'in-
quiétude. Les personnes âgées de plus
de 50 ans savent qu'il leur sera très diffi-
cile de trouver un nouvel emploi.

D'autre part , le chômage révèle rapide-
ment la précarité de l'équilibre de nom-
breux budgets. Déjà un pourcentage im-
portant de la population ne dispose que
de revenus modestes. Leur diminution
due au chômage partiel ou à la réduction
d'activité de l'un des membres de la fa-
mille crée rapidement des difficultés dif-
ficilement surmontables.

Le CSP se préoccupe également des
rentiers AVS-AI qui ne disposent pas
d'autres ressources. La moindre dépense
imprévue (convalescence, achat de lu-
nettes , soins dentaires) ne peut plus être
assumée par les prestations ordinaires.
Le CSP souhaite que la Confédération

améliore d'une manière substantielle les
rentes les plus basses. Cela éviterait l'hu-
miliation des aînés en difficultés et les
démarches interminables auprès de di-
vers fonds privés ou publics.

LES RÉFUGIÉS

L'afflux des candidats à l'asile politi-
que, dans une situation économique fra-
gile, suscite un sentiment de rejet dans
de larges milieux de la population. On le
constate dans le canton face notamment
aux réfugiés africains , dont la plupart
sont considérés comme des cas écono-
miques. Les récentes manifestations ma-
ladroites de certains de ces réfugiés ont
créé un climat de malaise et même, il faut
l'avouer, de rejet xénophobe. Le CSP
s'efforce d'aider les réfugiés, en étudiant
chaque cas particulier , même si parfois
ses démarches en ce sens se heurtent au
mur administratif. Le CSP estime que
l'information de la population est néces-
saire pour réduire les tensions et dissiper
les incompréhensions.

LA CONDITION HUMAINE

Endettement, drogue, alcoolisme, con-
flits conjugaux , placement des jeunes et
des aînés en difficulté, conflits avec l'ad-
ministration ou la justice: ces misères
reflètent la condition humaine. Le CSP a
du pain sur la planche. Il collabore avec
Caritas, les autres services sociaux offi-
ciels et privés. Il bénéficie d'une subven-
tion de 40.000 fr. accordée depuis 1980
par l'Etat. Le CSP informe et aide toutes
les personnes en difficulté sans tenir
compte de leurs convictions philosophi-
ques ou religieuses, de leur nationalité.

On reparlera des diverses activités so-
ciales du Centre social protestant au mo-
ment où les Neuchâtelois sont invités à
exprimer par leurs dons la solidarité à
l'égard des êtres les plus vulnérables de
la société.

J.P.

Soupe des 4 jeudis

VAL-DE-RUZ

Valangin - Boudevilliers - Fontaines

(c) Les 3 foyers paroissiaux de Va-
langin, Boudevilliers et Fontaines
s'apprêtent à vivre le Carême. Cette
période de quarante jours courait
cette année dès le 16 février. L'Egli-
se tout entière se prépare à vivre la
passion du Christ et sa résurrection,
mais le Carême n'est pas pour au-
tant un simple souvenir, ni la nos-
talgie d'un événement historique et
passé. Le Carême a pour but de faire
comprendre aux hommes que le
mal, la souffrance , la terreur , la tor-
ture et la mort existent toujours sur
notre globe et sont même plus que
jamais d'actualité.

Aussi la passion et la résurrection
exhortent chacun à ne pas perdre
courage face aux malheurs de la vie,

mais au contraire a lutter. Chaque
paroissien , durant cette période ,
doit se sentir solidaire des plus des-
hérités.

Afin de vivre ce temps de lutte et
de solidarité'de manière concrète, le
conseil paroissial organise depuis
bien des années la «soupe des 4 jeu-
dis ». Quatre rencontres qui permet-
tent aux croyants de n 'importe quel-
le région de partager un repas sim-
ple composé de pain et de soupe ,
d'être sensibilisés par les moyens
audiovisuels aux problèmes de l'in-
justice du monde et d'offrir le prix
d'un repas normal aux oeuvres de
bienfaisance.

Pour la première fois, cette année,
une rotation sera effectuée dans les

3 foyers afin que les 3 villages de la
paroisse soient sensibilisés aux pro-
blèmes du Carême. L'ordre des re-
pas (18-20 h.) est le suivant : 3 mars à
la cure de Valangin , 10 mars au col-
lège de Boudevilliers, 17 mars à la
cure de Fontaines et 24 mars à Va-
langin.

Pas d'argent,
pas de soins !

Au Jour le jour

Les Suisses passent pour être les
gens les plus fortunés et les plus pré-
voyants du monde. N'entend-on pas
un peu partout: « Pas d'argent, pas
de Suisses»?

Il est vrai que ne pas posséder sur
soi une somme d'argent assez impor-
tante peut parfois avoir de fâcheuses
conséquences, ainsi qu'une lectrice
du chef-lieu l'a fait savoir à Nemo.
Celle-ci raconte par le menu la mésa-
venture qui lui est survenue à la fin
du mois de janvier dernier, sur les
pentes de Super-Châtel en France.
Son fils s'était cassé la jambe en
skiant.

« Les premiers secours furent for-
midables: aimables, réconfortants et
serviables», nous dit cette lectrice.
Malheureusement , on ne peut pas en
dire autant d'un médecin de Châtel.
Comme les parents n'avaient pas suf-
fisamment d'argent avec eux, le pra-
ticien refusa de réduire la fracture en
disant: «Vous n'avez qu'à aller vous
faire soigner en Suisse»!

Bien qu'écoeurée par une telle atti-
tude, la famille neuchâteloise dut se
résoudre à fréter une ambulance pour
regagner Monthey, où les premiers
soins furent enfin prodigués au bles-
sé.

Comment faut-il stigmatiser l'atti-
tude de ce médecin français qui a
gravement manqué à son serment
d'Hippocrate? L'histoire se passe de
commentaires , mais valait la peine
d'être narrée, car elle pourra servir
aux amateurs de ski qui s'aventurent
sur les pistes françaises: avant de
passer la frontière , renseignez-vous!
Et si vous n'avez pas de police d'as-
surances , prenez une certaine somme
avec vous.

En dépit des contrôles douaniers
plutôt tracassiers ces temps-ci du cô-
té français..

NEMO

Un emploi : 72 offres !
Les chômeurs aiment le dessin

La situation de l'emploi dans
le haut du canton n'est , on le
sait , pas réjouissante. A titre
d'exemple -et sans vouloir gé-
néraliser, car tout ne va pas si
mal - voici la triste expérience
qu 'a faite l'entrepreneur d' un
petit atelier de gravure. Il y a
quelques jours , il inséra dans
le journal local une annonce
pour engager une personne sa-
chant bien dessiner. Le jour de
la parution, il vit défiler une
septantaine de personnes. Le
choix fut difficile et attristant.
Finalement, il engagea un
homme qui attendait devant
les locaux depuis six heures du
matin, alors que l'atelier n'ou-

vre qu a sept heures ! Mais du-
rant toute la matinée, l' entre-
preneur vit toutes sortes de
candidats. Ceux , dit-il , qui ne
cherchent un emploi que pour
trois mois, afin de pouvoir
profiter à nouveau des presta-
tions de l'assurance-chômage.
D'autres s'enquièrent du salai-
re avant de demander en quoi
consiste le travail. Et évidem-
ment , il y a aussi les personnes
durement touchées par une
longue période de chômage
qui assurent pouvoir s'adapter
à tout. Dure expérience que
l' entrepreneur avoue n'avoir
jamais vécu.

(N.)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: unre médecin habituel.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 cl 12 h . du

lundi  .ui
vendredi.
Aide familiale:  tél.53 10( 13.
Hôp ital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 5331 33.
Société protectice des animaux:  tél.533658.
Musée ré gional: Château de Valangin, ouvert de

l() h à I 2 h  el de 14h à I 7 h .  saut lundi  et

Jeunes citoyens fêtés aux Brenets
Comme chaque année, les autorités des

Brenets ont accueilli et fêté au cours de la
journée du 1er Mars les jeunes filles et jeu-
nes gens du village atteignant leur majorité
civique. Sur les 25 personnes invitées, 11
étaient présentes. Ce pourcentage est infé-
rieur à celui des années précédentes mais
largemnt supérieur à celui des électeurs qui
se sont rendus aux urnes le week-end der-
nier.

Voici la liste de ces nouveaux citoyens:
M"es Viviane Benoit, Anne-Lise Benoit: Co-
rinne Besnier; Pascale Chammartin; Chris-
tine Cramatte; Florence Crausaz; Isabelle
Desaules; Patricia Froidevaux, Sylviane Gi-
rard , Anne-Lise Jeannet; Jocelyne Juille-
rat; Christiane Lambert; Joëlle Pagnard;
Line Sieber; Gabrielle Thourot; MM. Xavier
Billod ; Michel Bonin; Denis Deléglise; Do-
minique Diethelm; Biaise Guinchard; Do-
minique Gauthier; Jérôme Guignot; Yan-
nick Humbert; Claude Koller, Jean-Michel
Santschi.

Entouré de ses collègues du Conseil
communal , ainsi que de MM. Willy Gerber ,
président du Conseil général et Jean-Jac-
ques Landry, administrateur communal,
M. André Huguenin, président de commu-
ne, a tout d'abord souhaité la bienvenue
aux nouveaux citoyens et formé des voeux

chaleureux pour leur avenir personnel et
professionnel.

- Je souhaite à chacun de trouver un
emploi qui corresponde à ses aspirations , a-
t-il dit. J'espère surtout que chacun puisse
rester dans notre beau canton de Neuchâ-
tel.

Après avoir rappelé que le droit de vote
offrait la possibilité de faire des choix et de
manifester ses idées, M. Huguenin a émis le
vœu que de jeunes citoyens figurent sur les
listes de candidats à l'occasion des élec-
tions communales de l'année prochaine.

A l'issue d'un apéritif servi à la salle com-
munale, les participants se sont rendus sur
la place du village où la fanfare des Brenets
leur a offert un concert. Ils se sont ensuite
retrouvés dans un restaurant de la localité
pour un repas en commun à l'issue duquel
les nouveaux citoyens se sont vu remettre
un magnifique livre sur les six districts du
canton de Neuchâtel.

R. Cy

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Par un temps magnif ique, le traditionnel
concours de ski a lpin  s'est récemment dé-
roulé au Cerneux-Péquigniot.  Sur la pente
de «La Loge» . 80 concurrents se sont
élancés , répartis en différentes catégories.

Voici les principaux résultats , les plus
jeunes «descendeurs » en télé:

Catégorie I:  (garçons) I. Pierre-Alexis
Pochon ; 2. Jérôme Fabrizio;  3. Charles-
André  Joray ; (filles) I .  Véroni que Simon-
Vermot : 2. Géraldine Vermot;  3. Anne-
Frédérique Pochon.

Catégorie I I :  (garçons) I. Christian Gre-
maud : 2. Béat Jungo;  3. Yvan Bonnet et
Stéphane Huguenin :  (filles) 1. Nathal ie
Fabrizio ; 2. Nathal ie  Schaffter; 3. Gene-
viève Singele.

Catégorie I I I :  (jeunes hommes) 1. Lau-
rent Fort ;  2. Pierre Gauthier ;  3. Gabriel
Marguet ; (jeunes filles) 1. Florence Balan-
che ; 2. Françoise Mollier;  3. Anne-Claude
Pochon.

Catégorie IV: (hommes) 1. Philippe
Buchs ; 2. Pascal Gauthier ;  3. Rodolphe
Fabrizio : (femmes) I .  Anne-Françoise Pia-
get: 2. Josette Simon-Vermot ; 3. Marie-
Louise Matthey.

Concours de ski alpin

AUVERNIER

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée aura lieu dimanche 6 mars à la
suite du culte qui débutera exceptionnelle-
ment à 9 h 15 par un service de baptêmes.
A l'ordre du jour: rapport de paroisse; infor-
mation sur les démarches en cours pour
repourvoir le poste pastoral; comptes de
1982 et information sur les finances de
l'Ërtl'cr. o «- - '- ; * - ' - :-

Vie paroissiale

En 1982 , 540 pasteurs de toute la Suisse
ont versé prés de 280.000 fr. au fonds de
solidarité instauré par la Société pastorale
suisse en vue de compléter la rétribution de
leurs collègues les moins favorisés. Soixan-
te-six pasteurs ont reçu cette même année
des prestations pour un montan t  global de
293.000 francs. Un second fonds s'occupe
également de la solidarité entre ministres
retraités. L' an dernier . 233 pasteurs ont
versé 71.000 fr.. alors que 16 collègues ont
reçu ensemble 59.000 francs.

De nombreux pasteurs des cantons de
Neuchâtel  el de Genève, des ré gions de
montagne et de la diaspora, où les condi-
tions matérielles sont les plus précaires ,
soutiennent  celle action de la Société pas-

Les pasteurs aident
les pasteurs

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un tueur dans la ville.
Eden: 18 h 30, Les orgies de Candy à

Hollywood, (20 ans); 20 h 30, y œil du
tigre, (14 ans). . . . .. .,... .•< •. -. •", Z

Plaza : 20 h 30, La chose.
Scala: 20h 45, Les aristochats. ..
Aula du gymnase: 20 h 30, Bonnie and

Clyde (Guide du film).

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

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

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

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

di).

EXPOSITIONS
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 Châtillon.

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

Galerie de l'Echoppe: peintures de Hen-
r"wry Matthey-Jonais.
;i^rmanences médicale 

et 
dentaire : en

^asâas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17. .

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensui-
te tél. 22 10 17.( S.O.S. Alcooliques: tél. (039) 28 75 23.

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

Morin , «Pour sortir du XX""-' siècle».
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.
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. 3152 52.

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

DIVERS
Casino : 14 h 30, Voyage dans la campa-

gne chinoise, film de M. Jean Stucky
(Club des loisirs)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariages : Misitclli . Patrizio
el Wamp ller , Lisianc Christine; Barbulo, Pie-
tro et Falce. Renata ; Paratte , Daniel Alfred
et Ny degger , Susanna.

Mariages civils: Crétenet. Léopold Louis
Jean et Chinni , Domenica; Kùderli.  David et
Miserez , Josette Eliane; Vcloso. Antonio et
Jeanneret , Gisèle Madeleine; Vayani , Musta-
fa Ismail et Bhatty,  Sahirabanu.

Décès : Frésard . née Péquignot , Anna Ber-
the Félicie , née cn 1911 , veuve de Frésard ,
Léon Victor; Descombcs. née Baume , Marie
Marguerite Eug énie , née cn 1904, veuve de
Descombes, Jules Albert.

28 février 1983
Naissances : Meyer , Nadia , fille dc Phil i ppe

Georges cl de Claire , née Weber; Makki ,
Mounir,  fils de Abdelhak et de Michela , née
Petrosillo; Favre-Bulle , Jérôme, fils de Luc
Olivier et de Elisabeth Renée Marie-Thérèse ,
née Barnikol; Weiss, Grégoire, fils de Pierre-
Georges et de Christiane Marie-Elisabeth , née
Wille.

Promesses de mariage : Ihri g. Norbert
Georg et Marchon . Anne Catherine; Manzo-
ni, Cyrille et Albcrcanti , Marie Claude Ange-

Etat civil
du 25 février 1983

Cambriolages
en série

Au cours du week-end passé, plu-
sieurs cambriolages ont été commis en
ville dc La Chaux-de-Fonds, notamment
aux endroits suivants : le restaurant Ter-
minus, le bar-tabac du Grenier , le salon
de coiffure Lady à la rue du Locle 21 , et
les meubles Segalo. Dans chaque cas,
des sommes d'argent ont été emportées.
Tous les renseignements utiles sont à
communi quer à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Souper tripes républicain
C'est la Société de développement qui

avait invité toute la population à la salle
de gymnastique pour fêter l'anniversaire
de la République, à un copieux souper
tripes, lundi soir.

Ils furent cent vingt à répondre à l'invi-
tation. C'est dans une grande chaudière
de 200 litres que le président Lucien
Dangeli a fait mijoter les tripes , devant
chez lui. en cours d'après-midi. A l'heure
« H » elles étaient à point pour être servies
à la mode neuchâteloise ou milanaise ,
réhaussées de vinaigrettes , de mayonnai-
se et de sauces apprêtées par M"" Dan-
geli. Ces tripes excellentes , ont été ap-
préciées par tous les convives. Le comité
et une brigade de jeunes ont fait le servi-

Les Hauts-Geneveys
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On cherche

pâtissier-
confiseur

ou éventuellement

retraité
à temps partiel.

Tél. (024) 21 20 48.
. 108427-136/

Pour une entrepr ise moyenne et solide du Jura (BE) en plein développement, nous
cherchons une personnalité dynamique capable d'assumer la

DIRECTION
DES VENTES

de ses produits de pointe destinés à des marchés diversifiés (construct ion, véhicules,
bâtiment, machines et autres) tant en Suisse qu'à l'étranger.

Il est demandé:
- Une format ion de niveau universitaire ou école supérieure sans exclure des qualifications

analogues
- Une expérience avec succès dans la vente
- Langues : français / allemand, anglais souhaité
-Âge idéal : 30 à 42 ans environ
Les prestations offertes sont en rapport avec les exigences.

Les personnes de nationalité suisse intéressées par ce défi professionnel sont
priées de faire parvenir leurs offres complètes avec références et spécimen
d'écriture à:
FIREX S.A.
Rue Hugi 3
2501 BIENNE, qui transmettra.
Une discrétion absolue est assurée. losws-ise
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Fabrique de tours automatiques
CHERCHE pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR MACHINES -
OUTILS ETS

Il sera responsable de l'automation pour l'usinage en reprise des pièces
après décolletage.
Souhaitées : connaissances des machines transfert, langues anglaise et/
ou allemande.
Appartements à disposit ion, réfectoire, transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae, certificat et prétentions à
ESCO S.A., 2206 Les Geneveys s/Coffrane. ioa«e.i38

>̂ Hâtel Ponta V
f Genève *V

g 320rt._ mb.es V

cherche 1

pour date à
convenir

concierge
expérimenté.
Pratique de la

langue anglaise |
indispensable.

iH*T< Notai Peirta
nPftMGenè.e 

""M'iM 108425038

Notre client , dont l'entreprise est située près de
Lausanne, développe, fabrique et distribue dans le
monde entier des produits industriels hautement
spécialisés.

L'actuel titulaire du poste prenant sa retraite sous
peu, nous cherchons leur nouveau

CHEF ADMINISTRATION
ET ACHATS

Pour réussir à ce poste, vous avez une solide for-
mation commerciale ou technique, complétée par
plusieurs années d'expérience de la gestion admi-
nistrative et des achats dans un environnement
industriel.

Rapportant au directeur général, vous êtes res -
ponsable des achats, du contrôle des stocks ainsi
que du support administratif à la vente et à la
production.

De bonnes connaissances d'allemand et/ou d'an-
glais seraient utiles.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
ou appelez-nous pour un premier contact. Notre
entière discrétion vous est bien entendu assurée.

. .; -. . : •
__ ,

"
¦¦ .1 1

"
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ARN &-ASSOCIATES
oco

International Management Development g
12 . rue du Mon .-Blanc CH-1201 Geneva S
Switzerland Tel 022/316920 Télex 289977 »

V. ¦ J

Agence immobilière à Neuchâtel cherche un

collaborateur technique
Nous demandons :
- connaissance des bâtiments ou de l'immobi-

lier en généra l
- goût des contacts
- initiative et sens des responsabilités
Nous offrons :
- travail varié de prospection, établissement de
projets, surveillance de travaux , expertises
- si nécessaire, complément de formation par

nos soins.
Faire offres avec curriculum vitae manus-
crit, sous chiffres 87-433 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. .08464 ne
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LE CHEF DU SERVICE DES
ASSURANCES CAUTIONNEMENT

sera appelé prochainement à assumer de nouvelles fonctions.
Afin de poursuivre le développement de cette branche encore peu connue, nous
souhaitons engager un collaborateur dynamique, capable de faire face aux
aspects très divers du poste:
- gestion technique et administrative d'un petit service;

| - sélection des risques et surveillance du portefeuille;
- promotion du produit; renouvellement de la documentation ;
- soutien actif du service externe et contacts occasionnels directs avec les

clients importants.
Nous prévoyons d'accorder une formation approfondie à notre nouveau collabo-
rateur qui devrait être titulaire d'un diplôme commercial supérieur ou d'un titre
universitaire.
Les conditions que nous offrons à notre siège à Neuchâtel sont:
- une activité motivante dans une branche en extension ;
- la possibilité de développer et mettre en valeur vos qualités humaines et

i professionnelles;
- de bonnes conditions de travail et prestations sociales. !
Si vous avez entre 27 et 40 ans, êtes de langue maternelle allemande et êtes
attiré par un certain défi, alors adressez-nous vos offres.

La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
Service du personnel, M. Wagnières, tél. (038) 21 11 71, int. 315.
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Importante entreprise du bâtiment
cherche

UN AIDE-
COMPTABLE

Nous demandons:
- de bonnes connaissances comptables
- une certaine expérience
- de très sérieuses notions d'informati-

que
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe dynamique
- une évolution professionnelle souhai-

table
- une rétribution à la mesure des capa-

cités
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à PIZZERA S.A.
Rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.

108248-136

jïgj Nous engageons pour durée
&H à convenir

m un(e) serviceman-girl
gSi auxiliaire
!(*|j pour le samedi, le dimanche et
jjNi le soir.
SS Se présenter:

SES Garage f- Waser La Côte
ESI Route de Neuchàtel 15
H 2034 Peseux. Tél. 31 75 73.
^B 108418-136

S.
L'évolution dynamique de nos affaires
en Suisse romande nous permet d'offrir
quelques places supplémentaires dans le
cadre de nos équipes de vente comme

COLLABORATEURS AU
SERVICE EXTERNE

Nous offrons:
- travail agréable au sein d'une équipe

[ dynamique( - conditions de salaire et sociales inté-
ressantes

- clientèle importante à disposition.
Téléphoner au (021 ) 20 40 22.

108406-136 J

Usine de la place de Neuchâtel
cherche

polisseur
consciencieux, pouvant justifier
d'une ex périence professionnel-
le certaine.

Adresser offres écrites à
EB 473 au bureau
du journal. 104243 1 se

Nous cherchons <^ï___î_i___i________ï\

Maçons A f̂jk̂ lPeintre-carrossier &*&*\Monteurs électriciens
Monteurs chauffage/sanitaire
Manœuvres de chantier
Grutier
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel. f. (038) 24 33 66.

108282-136



Pourquoi les hérons cendrés restent au Vallon
Rares il y a dix ans, nombreux aujourd'hui

(sp) Il y a une dizaine d'années à peine, rares étaient les hérons
cendrés qui séjournaient, même temporairement, au Val-de-Travers.
Or, au cours de cette dernière décennie, ces grands volatiles se sont
multipliés dans la région de manière tout à fait inattendue et pour la
majorité d'entre eux, ils y ont établi leurs quartiers à l'année.

Chaque jour, même en période de froid et de neige, on peut en
observer par groupes, parfois d'une vingtaine, notamment aux alen-
tours du Pré-Monsieur, de l'aérodrome et de la Presta.

partent à la découverte du monde et se
dispersent en toutes directions, dès le
début de l'été. La migration vers le sud
et le sud-ouest suivra , du moins pour
les oiseaux qui ressentent l'impérieux
besoin de voyager. On les voit parfois
inscrire leurs formations angulaires
dans le ciel de septembre et leurs ap-
pels rauques résonnent la nuit au-des-
sus des lumières des villes.

D'autres se contentent de vagabon-
dages peu étendus ou hivernent dans
les parages de la héronnière, pour au-
tant que les eaux restent abordables
quand la neige recouvre les champs.
Cà et là, le long d'un fossé ou d'une
rivière, leurs silhouettes engoncées

Bien des habitants du vallon se de-
mandent pourquoi ces échassiers, ré-
putés migrateurs, ne quittent pas ou
plus nos latitudes à l'approche de IE
mauvaise saison. L'ornithologue ge-
nevois Paul Géroudet explique qu'il
n'y a là rien que de très normal.

- La colonie et ses nids restent le
foyer des hérons cendrés lors des pre-
miers vols, mais les familles ne tardent
pas à éclater. Des groupes juvéniles

semblent figées par le froid, aussi mor-
nes et impassibles que des piquets».
Autrement dit," les hérons qui hiver-
nent chez nous ne sont ni des impo-
tents ni des croulants incapables de
faire un aller-retour saisonnier sous
des cieux plus cléments, mais des in-
dividus qui savent qu'ils peuvent trou-
ver ici leur nourriture quotidienne. A
ce propos, Paul Géroudet apporte en-
core quelques précisions qui tombent
à point nommé au moment où la pê-
che vient de s'ouvrir et où la guerre
aux campagnols continue à susciter
des réactions de tous ordres.

- Il y a encore des pêcheurs qui
n'aiment pas le héron cendré: pour
eux,, le moindre animal prenant du
poisson est un concurrent, un «nuisi-
ble» passible de mort » plus le héron
est grand, plus il faut le détruire. Le
raisonnement est sommaire, mais il a
justifié une persécution acharnée par
le piège et par le fusil ; d'ignobles mas-
sacres ont anéanti les héronnières et

se perpétuent encore de nos jours.
Pourtant , si l'avenir de l'espèce reste
précaire en maintes régions, on est
revenu en Suisse de cette proscription
à une protection totale, avec de bons
résultats.

NOBLESSE D'ALLURES

Certes, le héron cendré capture des
poissons, mais le plus souvent il pêche
au marais, en eau peu profonde, et ses
proies sont alors sans aucun intérêt
pour l'homme. Avec un peu plus de
300 grammes de ration journalière, il
ne peut dépeupler les eaux. (...) Enfin,
chassant souvent le campagnol dans
les champs, le héron cendré rend aussi
des services; n'oublions pas qu'il
prend des grenouilles, des insectes,
des mollusques, des vers... Bref, il a sa
place dans la nature et il l'occupe, ma
foi, avec une certaine noblesse d'allu-
res», conclut Paul Géroudet.

Des problèmes d'intendances
Assemblée générale des gymnastes fleurisans

La section dc Fleurier de la Société fédérale
de gymnastique a tenu son assemblée générale
annuelle au Buffet de la Gare, sous la prési-
dence de M. Christian Blaser. L'appel a per-
mis de constater la présence de 21 membres,
cinq autres étant excusés. La lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée n 'a donné
lieu à aucun commentaire. Quant aux comp-
tes présentés par M. Jean-Claude Perrin , tré-
sorier, ils ont été acceptés à l' unanimité.

Si aucune démission n 'a été enreg istrée en
19S2, trois membres ont présenté leur démis-
sion, donl le trésorier et M""-' Erna Blaser ,
monitrice. Pour 1983 le comité se compose de
MM. Christian Blaser , président; Patrick
Jeannere t , vice-président: Pasquale Taddeo ,
trésorier: Claude Lambert , secrétaire ; M mc

Sonia Lièvre, rédactrice des procès-verbaux;
MM. Jean-Pierre Tâche. Georges Buchilly et
Charles Vaucher , vérificateurs.

Les monitrice et moniteurs de la section
seront M mc Marisa Tognetti (petites pupillet-
tes) . MM. Cédric Perret (grandes pupillettes).
Christian Blaser (petits pup illes), Nicolas
Aeschbacher (grands pup illes) et Jean-Michel
Sapart (femina).

Au programme de cette année fi gurent no-
tamment la fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes , la fète de district des individuels à
Môtiers . des cours pour monitrices et moni-
teurs ainsi qu 'un pique-nique en famille.

Dans les divers plusieurs membres ont insisté
pour que les fenêtres de la salle de gymnasti-
que , en mauvais état depuis longtemps , soient
enfin réparées , tout comme l'installation de
sonorisation. L'autorité communale compé-
tente sera avisée.

Les moniteurs et monitrice ont été chargés
de procéder à l 'inventaire du matériel appar-
tenant à la société. Des tap is de sol - qui se
font attendre - ont été commandés en Allema-
gne. Une première livraison a dû être refusée,
le matériel reçu n 'étant pas conforme. M.
Jeanneret , vice-président , a demandé que soit
établi un règlement pour l'at tr ibution des
cuillères aux membres les plus assidus. Le
comité s'en chargera et informera les enfants
en temps utile.

Quel ques points de détail ont encore été
réglés avant que le président Blaser ne lève
l'assemblée.

Do.C

Fête du 1er Mars
Comme chaque année, la veille du

1er mars, notre grande salle est bien revêtue
à l'occasion de la fête patriotique locale.
Cette année, le programme comportait des
productions de la fanfare l'Union, des éco-
liers des deux classes primaires, et des ma-
jorettes du Val-de-Travers.

De vifs applaudissements furent réservés
aux groupements précités. M"e Louise
Roth, présidente du Conseil communal,
après un message de circonstance, fit un
bref tour d'horizon sur la situation actuelle
qui est préoccupante pour chaque membre
de notre société.

En l'absence du pasteur Reymond, c'est
la communauté Jizréel , avec l'exécution de
plusieurs chants, qui apporta le message
biblique en rappelant que l'église attend
chaque dimanche tous ses paroissiens.

La fin de la cérémonie eut lieu vers
22 h 30 après que M. Georges Zùrcher eut
présenté une série de diapositives sur le
village et les bouquetins du Creux-du-Van.

Observations météorologiques
Relevées de la station météorologique en

février 1983.
Total des précipitations: 152,7 mm (fé-

vrier 1982: 37,1 mm). Il y a eu 9 jours sans
pluie ou neige (16). La hauteur de la neige
tombée a été de 92 cm (9 cm) et le maxi-
mum qui a subsisté au sol de 45 cm (7 cm).
.Ceci.à l'altitude de 760 m s/m.

Débit de l'Areuse:
Quote maximum: 750,57 = 14,1"m3 sec.

(750,55 = 13,4 m3 sec).
Quote minimum: 750,12 = 2,62 m3 sec.

(750,16 = 3,32 M3 sec.
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SAINT-SULPICE

NORD VAUDOIS

nouvelle élection en avril
Démission forcée du syndic de Bullet

On sait que récemment plusieurs
citoyens de Bullet ont fait pression
afin que le syndic actuel, M. Marcel
Champqd, donne sa démission. Ces
citoyens estimaient incompatible sa
position de syndic avec celle d'em-
ployé communal, poste qu'il occupe
depuis le début de 1983. ,

Lundi à midi, le délai légal étant
passé, deux noms ont été déposés
aux greffes: ceux de MM. Alfred
Christen, ouvrier industriel , actuel-
lement président du Conseil commu-
nal, et Alain Petitpierre, architecte
et conseiller communal.

AUTRES CANDIDATS?

Il y aura donc lieu d'organiser une
autre élection les 9 et 10 avril pro-
chains pour repourvoir le poste de
syndic. Notons qu'à cette date pour-
ront être candidat au poste de syndic

MM. Eric Aubord, Claude Thévenaz,
Daniel Gaille, Paul Chablais.

Il semblerait d'après les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir
jusqu'à maintenant que les 4 pré-
nommés ne brigueraient pas le poste
de syndic. Toutefois il est bon d'at-
tendre quelques jours afin de voir
quelle sera la position éventuelle des
municipaux précités.

,i>_-W»" • ., .... . . , . .. . ,= ..: « ^ J. -y- . ,;:: ..;;.:.;;' • -..

Pollution à l'huile à Vallorbe
500 litres peu nocifs

'y y yy 'f y ' .

Mardi, vers 14 h 15, une pollution
s'est produite à la station d'épuration de
Vallorbe. Il s'agit d'une pollution acci-
dentelle due à une défectuosité d'un ap-
pareil de déclenchement d'une cuve à
huile, dans une maison de la place. Cette
défectuosité a provoqué un réchauffe-

ment de la cuve, qui a eu pour consé-
quence un écoulement assez important
de 3000 I. d'huile dont l'essentiel a été
récupéré.

Toutefois, environ 5 à 600 I. se sont
écoulés par les égouts et ont été stoppés
par la station. Cet écoulement a nécessi-
té l'intervention du groupe antipollution
d'Yverdon, en tout sept hommes, sous
les ordres du capitaine Chaperon et en
présence du major Jaccaud. Le groupe
antipollution est intervenu à l'intérieur de
la station et a posé un barrage à l'exté-
rieur de celle-ci, dans,!'Orbe, à proximité.

PAS NOCIVE
, 

'
' ¦ 

/. 
' '

D'après les premiers renseignements
obtenus par le capitaine Chaperon, cette
huile ne serait pas nocive étant donné sa
nature essentiellement végétale. Elle
n'aurait qu'une très faible influence au
niveau bactérie! de la station.

Une foule compacte
pour un concert solennel

. ' Y- r. ' 
' ¦ 

RIVE SUD DU LAC

(dn memortam Marcel Regamey)) ù Moudon

Une foule compacte venue de tou-
tes les parties du canton a participé,
dimanche en l 'église Saint-Etienne de
Moudon, au concert «in memoriam
Marcel Regamey». Concert donné en
hommage au grand avocat et patriote
vaudois, fondateur du mouvement de
la renaissance vaudoise, mort le 23
juin 1982.

Ce magnifique concert était placé
sous la direction de M. Jean-Jacques
Rapin, de Lausanne. Les solistes en
étaient Robert Kemblinsky, clarinette,
et MmBS et MM. Karin Rosat, soprano,
Sylvia Suri, alto, Pierre-André Blaser,
ténor, Michel Brodard, basse. L 'Union
chorale de Vevey et la société chorale
«La Lyre », de Moudon, formaient un
impressionnant ensemble de plus de
cent-vingt chanteurs et chanteuses.
L'ensemble instrumental n 'était autre
que l'Orchestre symphonique de Bien-
ne, bien connu à Payerne et à Moudon
pour ses excellentes prestations lors
de concerts donnés dans l 'église abba-
tiale ou à Saint-Etienne de Moudon.

PROGRAMME ÉCLECTIQUE

Un programme très éclectique était
proposé aux auditeurs venus honorer
la mémoire de Marcel Regamey.

L'émouvant «concerto pour clarinet-
te et orchestre », de Mozart, a permis à

Robert Kemblinsky de donner à cette
œuvre sublime une version d'une très
haute qualité. Il s 'agit là d'une des
plus belles œuvres de Mozart, qui est
probablement le seul compositeur
ayant su tirer des sons aussi pathéti-
ques de ce noble instrument qu 'est la
clarinette.

SOBRIÉTÉ ET AUTORITÉ

Mais la partie maîtresse de cet admi-
rable concert était réservée au «re-
quiem» KV 626, de Mozart également.
Pendant exactement une heure, les
chanteurs, les solistes et l'orchestre
ont magnifiquement interprété cette
œuvre importante - la dernière - du
maître de Salzburg. J.-J. Rapin s 'est
montré un grand directeur dans la
conduite de ce chef-d'œuvre musical.
Faisant preuve d'autorité, il a même
obtenu du public l 'absence de tout
applaudissement en fin de concert (on
n'applaudit pas dans une église, et en-
core moins une messe des morts).

En début de concert, J.-J. Rapin
avait offert aux auditeurs, en marge du .
programme, l '«Aria», une œuvre de J.-
S. Bach, jouée tout en douceur et bien
propre à inviter l 'auditoire à entrer
dans l'atmosphère recueillie nécessaire
à cette manifestation du souvenir.

Trois femmes qui résistent à Louis XV
«La Durand, prisonnière du Roy» samedi à Buttes

(sp) Rappelons que c est après -de-
main, samedi en soirée, dans la grande
salle du collège de Buttes que la Compa-
gnie de la Marelle, présentera une pièce
exceptionnelle de Jean Naguel, dans une
mise en scène de Jean Chollet.

Il s 'agit de «La Durand, prisonnière du
Roy». C'est l'histoire de trois femmes,
dont Marie Durand, gui mirent Dieu
avant le roi Louis XV et qui surent faire
de la Tour de Constance, tour prison à
Aiguës- Mortes, un lieu de résistance et
de foi.

Cette pièce sera interprétée par Anne
Jaton dans le rôle de Marie Durand,
Christine Emery dans celui d'Anne Sa-
bourin, Edith Cortessis dans celui d'Isa -

beau Menet et André Cortessis dans ce-
lui de l'abbé Clément.

A propos du décor, il est sans rapport
avec la vérité historique et n 'a gardé de la
Tour de Constance que trois lieux signifi-
catifs. La meurtrière qui rappelle l'éva -
sion des camisards et découpe dans le
bleu du ciel un espace d'espérance, la
porte, celle que l'on ne passera qu 'à la
condition d'abjurer sa foi et qui ouvre sur
un espace sombre, et enfin la margelle,
lieu de résistance entre tous, avec son
fameux «register».

LA MARELLE

La Compagnie de la Marelle, jeune

troupe formée d acteurs prolessionnels,
représente quatre symboles: La marelle,
en croix latine, représente une référence
en Jésus-Christ. Le jeu qui se déroule
entre enfer et paradis est un lien avec les
célèbres mystères du Moyen âge. Les
comédiens ambulants se sentent en ou-
tre proches des pèlerins de Saint-Jac-
ques, qui portaient la marelle en signe de
ralliement, et enfin ils se souviennent que
la marelle est un jeu d'enfants.

Si le royaume est à ceux qui leur res-
semblent, peut-être le jeu de ce théâtre
est-il à même de l'évoquer.

G. D.

Dernier coup d'œil
Votations du week-end dans le Vallon

De notre correspondant :
Dans un district profondément tou-

ché par la crise , c'est dans une propor-
tion de cinq contre un , que le corps
électoral a voté sur le plan cantonal ,
samedi et dimanche derniers , les mesu-
res destinées à lutter contre le chôma-
ge. C'est à Fleurier , Couvet et Travers ,
ainsi qu 'aux Verrières , que les majori-
tés acceptantes ont été les plus nettes.
Mais elles sont cependant confortables
partout ailleurs , exception faite des
Bayards , où les oui ne distancent les
non que de cinq voix. Il est vrai que
cette commune est essentiellement
agricole.

En ce qui concerne l'éducation phy-
sique et les sports , la majorité accep-
tante s'est amenuisée par comparaison
à la lutte contre le chômage, puisque
les acceptants nc sont que trois-cent-
cinquante de plus que les rejetants.

On notera qu 'à Môtiers les oui ne
l' ont emporté que dc cinq voix sur les
non , à Buttes de sept voix , à Boveresse
dc deux voix , alors que Les Bayards
ont été la seule commune du district où

les rejetants l'ont emporté , par cinq
voix de majorité.

VOTATIONS FÉDÉRALES

Sur le plan fédéral , les droits dc
douane ont été approuvés à un peu
moins de deux contre un. Noiraigue les
a rejetés à une majorité de dix voix et
Saint-Sul pice en a fait autant  avec trois
voix de majorité. Ils ont été acceptés cn
revanche aux Bayards , avec quatre
voix seulement de majorité , et celle-ci
s'est encore réduite à Boveresse , puis-
que les acceptants ne l' ont emportéque
par une seule voix.

L'article sur l'énerg ie a moins bien
passé, puisque la proportion des accep-
tants a été de sept contre cinq environ.
Trois communes l' ont d'ailleurs rejeté ,
Noirai gue avec une majorité de vingt
voix , les Bayards avec une majorité de
huit  voix et Saint-Sulpice avec une ma-
jorité de sept voix. Quant à Boveresse ,
les acceptants ont été égaux aux oppo-
sants. Ce n'est pas la première fois
qu 'un tel fait se produit... G.D.

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Couvet, cmema Cohsee: 20 h 30, Doc-
teurs in love (parlé français - 16 ans).

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

Fleurier, L'Alambic . bar-dancing : ou-
vert tous les jours jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi. .

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

Hôpital de Fleurier: tel. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT service d'informa

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

SAINTE-CROIX

(sp) Selon le rapport de la police muni-
cipale sur l'abattage communal à Sainte-
Croix, le montant total des bêtes qui ont
passé de vie à trépas l'année dernière est de
177.282 kg, ce qui représente un montant
de 26.592 fr. en chiffre rond. Il a été tué
1646 animaux - contre 1413 l'année pré-
cédente -, soit 18 taureaux, 54 bœufs, 31
vaches, 115 génisses, 146 veaux, 3 che-
vraux, 14 chèvres, 1263 porcs et 2 mou-
tons.

Les locaux de l'abattoir ont été occupés
pendant 77 jours et demi-journées par les
bouchers et particuliers de la commune.

Augmentation
des abattages
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WERPON-LES-BÀINS

s Mercredi, petr avant 15 h., un
train routier transportant des pro-
duits fourrager» circulait rue Cor.
dey en direction du Casino. Dans le
virage du carrefour Cordey-Haldi-
mand, la remorque se renversa sur
la droite à la hauteur du café du
Raisin. La circulation a dès lors été
fortement perturbée jusqu'après
19 h. Deux agents étaient encore
sur place à 20 heures. . < \

L'entreprise impliquée dans cet
accident, spécialisée dans les pro-
duits pour le bétail, a fait venir sur
place un camion afin de récupérer lé
contenu de la remorque. Notons que
la barre d'accouplement étant tor-
due à la suite de cet accident, il a
fallu la couper au chalumeau. Des
spécialistes sont intervenus pour dé-
couper la barre d'accouplement, et
une grue a été utilisée "pour aider à
relever la remorque, i V , . f .

:-̂ Ufl(r- reniorque :;.,;:' -
. renversée
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2me Marathon des Cimes
DIMANCHE 13 MARS 1983

Course populaire franco-suisse
à ski de fond

10 km, 20 km, 40 km,
adultes 15 fr., jeunes jusqu'à 16 ans 10 fr.

Distribution des dossards aux Fourgs dès 6 heures
Départ en ligne à 8 h 30.

Ravitaillement à La Côte-aux-Fées dès 9 heures
Inscription obligatoire jusqu'au mercredi 9 mars.

Bulletin d'inscription et renseignements chez
M.PHILIPPE LEUBA,

2117 La Côte-aux-Fées. tél. (038) 65 13 20.io8378 ia4

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

in

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors dc
so_n, grand deuil , la famille de

Monsieur

Robert JAMPEN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie dc
trouver ici l'expression dc sa profonde
reconnaissance. 10B596.179

JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE

(c) A l'occasion de la journée mon-
diale de prière, des célébrations au-
ront lieu vendredi, à 14 h au temple
des Bayards , à 14 h 15 au temple de
Buttes , et à 20 h au foyer de l'Armée
du Salut à Fleurier.

«Renaître en Jésus-Christ», tel sera
le thème de ces rencontres préparées
par des femmes des Caraïbes, i

ir-:

Plusieurs célébrations
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VENTE
DIRECTE
aux particuliers
grand choix,
garantie, certificat,
d'orig.ne.facilités de ...
paiement.

' Michel Annen, .
Tivoli 9,
2024 Sauges (NE)
Tél. (038) 55 12 04.
55 23 08. 108250- uo

Yves Piller
PEIMDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

1-10 Garages
simple Fr. 2100 -
annexes Fr. 1700.-
Tél. 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

101721-110

A vendre

bois de
cheminée
bûché,
130 fr. le stère.
Tél. (038) 47 12 27,
(dès 19 heures).

106443-110

SOI
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs eh
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

107737-110

Connaître sa chance et
son avenir: seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.

Madame Douchka
(15 ans d'expérience
et de résultats
probants).
V (021 ) 22 95 76.

99368-1 K

Pour vos propriétés
j 'exécute

abattages et
élagages
d'arbres
Tél. (038) 47 12 27
(dès 19 h).
Kobel Charles,
forestier,
2072 Enges.

106444-110
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PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 3 mars à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Festival du jambon

Quine = 66 JAMBONS
Double quine de derrière
Carton fumés à la borne
22 parties 10 fr.

PARTIE SPÉCIALE EN 3 SÉRIES
1er carton : 1 carnet d'épargne,
2™ carton : 1 carnet d'épargne,
3™ carton : 1 carnet d'épargne.

Se recommande : Club de Quilles
« Les Lacustres».
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 donné à un
ensemble d'animaux.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aude - Comédie - Casser - Capri - Dimanche -
Elément - Front - Faute - Guitare - Guise - Histoi-
re - Irène - Journal - Mas - Melon - Mesure -
Normand - Pétale - Papier - Passivité - Passion -
Prochain - Pneu - Prose - Possible - Passé - Poi-
re - Patience - Poitou - Prix - Ruse - Risée - Ri-
vière - Suite - Sise - Science - Saône - Ussê -

1 Visiteur - Vosges. (Solution en page radio)



Interpellation pour un 2me home

CANTON ou JURA - Au Conseil de
—:— ville de Delémont

Lors de la séance de lundi du Con-
seil de Ville , le groupe libéral-radi-
cal (PLR) a interpellé le conseil à
propos de l'éventuelle construction
d'un nouveau home pour personnes
âgées. Le PLR relève que la situa-
tion des personnes du district de De-
lémont qui désirent passer leur re-
traite dans un home n'est pas fa-
meuse. . - , . . _ .

Le home actuel «La Promenade »
affiche complet. Les partants sont
immédiatement remplacés, la liste
d'attente comporte 60 à 70 noms. De
nombreux pensionnaires sont des
malades chroniques. Il a même fallu
créer une division spéciale en raison
du manque de place à l'hôpital. Que
doivent donc faire les personnes
âgées qui nécessitent une aide quo-
tidienne que leurs familles ne peu-
vent parfois plus assumer? La com-
mune de Delémont, déclare le PLR,
a des responsabilités vis-à-vis de ses
citoyens âgés; elle doit prendre les
dispositions nécessaires pour -répon-
dre à leurs besoins.

SUBVENTIONS RESTRICTIVES

Si les radicaux soulèvent ce «liè-
vre», c'est que, semble-t-il, l'office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) ne subventionnera plus au-
cune construction à but social dont
les projets ne seront pas déposés
avant le 31 décembre prochain. Ces
subventions peuvent s'élever jus-
qu'à 40 pourcent. Le PLR demande
donc au Conseil communal s'il a un
projet qui serait déposable avant la
fin de l'année.

Si ce n'est pas le cas, le conseil est

invite a entreprendre les démarches
pour être en mesure de bénéficier
encore des subventions de l'OFAS.
il" / l i H -À / i  li BÉVI .,

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE PrpIpÇ
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De notre correspondant:
Dernièrement s'est tenue à Prêles l' as-

semblée générale de la commission de
coordination touristique régionale , qui
englobe la région de La Neuveville , pla-
teau de Diesse et Chasserai. Elle était
placée sous la présidence de M. Emile
Gauchat , de Nods, et s'est déroulée en
présence des représentants de la région
concernée. Parmi les invités , M.Martin
Chaignat , directeur de l'office du touris-
me du Jura bernois. Le procès-Verbal
était tenu par M"cJocelyne Vorpe.

Le rapport de M. Emile Gauchat por-
te sur les activités de la commission cn
1982: édition de nouveaux feuillets pour
le guide touristi que pédestre, région qui
possède d'indéniables attraits et des va-
leurs trop souvent insoupçonnées ; ac-
tion tendant à sensibiliser la population
à la nécessité de résoudre les problèmes
que pose le tourisme, tout en préservant
l'intérêt évident des communes ; élabo-
ration du dossier de subventions présen-
té par le télésiège, concernant l'agran-

dissement et l'amélioration de sa piste
de ski ; projet d'épuration et de toilettes
publi ques à l'hôtel de Chasserai , etc.

Au chapitre des projets 1983, il faut
noter l'établissement du calendrier des
manifestations , ski de fond et de ran-
donnée, embellissement local , prospec-
tus régional , possibilités d'hébergement
et la volonté de se mettre à disposition
pour toutes les études en matière de
tourisme.

Cette commission est consciente des
valeurs exploitables dans l'intérêt bien
compris du développement économique
régional et elle s'emploiera pleinement à
les revaloriser.

M.Martin Chaignat a fait part de
toutes les possibilités offertes pour le. ski
de fond sur le plateau et a assuré de la
collaboration de l'OTJB. Selon le direc-
teur de l'OTJB, l'élément essentiel pour
le développement du tourisme est l'ac-
cueil.

M. Willy Fluckiger , président de la

Société de développement de Prêles, a
informé sur une grande action «Géra-
niums»; le slogan: Prêles village fleuri
sera ainsi confirmé. ->

-m _---| ^ : JWP _ m_ ,,,, if:Assemblée de la commission
de coordination touristique

Incendie à Biaufond
Début d'incendie, hier soir, vers

20 h 30, dans l'atelier d'une ferme
de Biaufond appartenant à M. Gue-
nin. Les premiers-secours de La
Chaux-de-Fonds se sont rendus sur
les lieux. L'ampleur du sinistre né-
cessita l'intervention de deux ca-
mions tonne-pompe. L'atelier est
détruit de même qu'un réduit. Le
sinistre a été maîtrisé une heure
plus tard. On ne connaît pas l'am-
pleur des dégâts.

De la « manif » à l'espoir

FRANCE VOISINE

Licenciés d'UDD-FIM à Délie

De notre correspondant:
Les nuages semblent s'estomper quel-

que peu sur l'Union dite électrique,
ÛDD-FIM, à Délie. Comme nous
l'avons annoncé ces dernières semaines,
119 licenciements ont été décidés dans
cette vieille firme, dont la direction est
aujourd'hui américaine. UDD-FIM a
été en effet rachetée en 1982 par Uni-
tcd-Technology.

Dans une manifestation de grande
ampleur , samedi dernier , les travail-
leurs de toutes les usines de Délie et
d'autres firmes, élus en tête, ont appor-
té leur soutien aux 119 licenciés poten-
tiels. M. Pierre Richard , délégué
CFDT, a déclaré que l'ouverture de
nouveaux marchés, la recherche de pro-
duits de remplacement pour sortir l'en-
treprise de sa situation de sous-traitant,
peuvent maintenir l'emploi.

Hier, une importante reunion a eu
lieu à Délie au cours de laquelle M.
André Metzger, PDG, UDD-FIM, a
présenté un plan de restructuration de
l'usine. Tout sera mis en œuvre pour
relancer les investissements en faveur
des exportations, celles-ci devraient
être multipliées par quatre en 1983.

— Il faut que nous soyons, a dit M.
Metzger, plus rentables et arrêter les
productions qui ne marchent pas.

M. Metzger au sujet des 119 licencie-
ments, a annoncé que cent postes pour-
ront être disponibles dans des usines de
la région. Donc les reclassements sont
en marche.

- Nous allons, dit-il , présenter un
dossier social meilleur et, si tout va
comme nous l'espérons, réembaucher
avant longtemps.

Sursis concordataire pour Uni versai
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La plupart des salariés garderaient leur emploi
La manufacture des montres

Universal Perret Frères SA, à Ge-
nève, vient d'obtenir un sursis
concordataire de quatre mois. La
situation financière dé l'enteprisè
s'est en effet détériorée depuis
quelques mois et la survie de la
société dans sa forme et sa struc-
ture n'est plus possible.

La direction d'Universal a déjà
procédé à une restructuration
profonde puisqu'elle a renoncé à
la manufacture des montres, pro-
voquant une très nette diminu-
tion de la main-d'œuvre, des ins-
tallations et des stocks. Mais les
atouts de l'entreprise demeurent:
sa marque prestigieuse est proté-
gée et introduite et connue dans
tous les marchés importants et
difficiles à conquérir tels que le
Japon, les Etats-Unis, l'Italie,
etc.. Sa réputation de «styling»
est faite, de même que sa noto-
riété de ne vendre que des pro-
duits particulièrement soignés.

SAUVETAGE

Plusieurs «clients» se sont déjà
manifestés et se sont déclarés
prêts à constituer une nouvelle

entité qui devrait reprendre cer-
tains des actifs d'Universal tels
que la marque, une partie des
stocks et des installations.

Cette nouvelle société pourrait
occuper sur la place de Genève
tout ou partie du personnel très
concerné par le maintien de la fa-
brication de montres de bonne
qualité.

Le tribunal de première instan-
ce de Genève, comprenant l'im-
portance de sauver à tout prix à
Genève ce fleuron de l'industrie
horlogère, a nommé trois com-
missaires.

Le succès de cette entreprise
de sauvetage dépendra en grande
partie de leur tâche délicate.

Toutes les démarches, en vue
d'obtenir ce sursis concordataire,
ont été entreprises par Georges
Badin de la société Gesplan SA de
Genève et par M0 Biaise Gros-
jean.

Ils ont obtenu une aide compré-
hensive et efficace du départe-
ment de l'économie publique, de
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse, mais aussi du syndi-
cat FTMH représentant le per-
sonnel et des organes du fonds de
prévoyance et caisse de pension

qui ont permis par d importantes
concessions le dépôt de cette re-
quête.

DES BANQUES
À LA RESCOUSSE

Dorénavant, l'action de Ges-
plan SA consistera à concevoir et
à coordonner les actions des in-
vestisseurs en vue de la constitu-
tion d'une nouvelle société per-
mettant le déploiement des acti-
vités d'Universal Genève tant
dans le domaine de l'horlogerie
que des accessoires de luxe.

Pendant la durée du sursis, la
production de montres Universal
reprendra et l'Union de banques
suisses de même que la Banque
Scandinave en Suisse ont accepté
de financer l'opération au moyen
de crédits de masse.

Ainsi, l'espoir de voir continuer
à Genève la production des mon-
tres Universal est-elle possible
grâce à une bonne volonté géné-
rale que l'on doit saluer. En
temps de crise, la solidarité à
tous les niveaux est la seule arme
efficace.

Pour une organisation régionale de chômeurs

CANTON DE BERNE Réunion jeudi à Tavannes

De notre correspondant:
Au cours d'une réunion de tous les chômeurs des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville,

aujourd'hui àTavannes, un projet de création d'une organisation régionale des chômeurs (ORC), la mise.en
place d'un lieu de réunion et d'une permanence régulière pour les travailleurs victimes du chômage seront
présentés et des suggestions seront faites quant à l'élaboration d'un programme de formation à long terme.

Cette initiative du comité des chômeurs de la FTMH de Tavannes et environs devrait permettre de sortir
les travailleurs sans emploi de leur solitude, de les informer sur leurs droits, sur les possibilités existantes
de recyclage, d'amener à la mise en route de travaux de chômage, à l'établissement de contacts réguliers
avec les élus politiques de la région.

Cela permettrait éventuellement d'imaginer aussi de nouvelles formes d'entreprises.

La semaine dernière, la FTMH de
Tavannes et environs diffusait un
communiqué d'appel aux chômeurs.
Elle relève que, face à la conjoncture
qui ne s'améliore pas, à la situation de
nombreux chômeurs qui n'ont plus
droit aux prestations de l'assurance-
chômage, il convient de réagir et de se
prendre en charge. Jusqu'à présent,
les mesures conjoncturelles ont été
essentiellement dirigées vers l'aide aux
entreprises,

Cette aide, nécessaire et urgente, a
relégué au second plan (involontaire-
ment, il est vrai) les problèmes direc-
tement liés aux travailleurs victimes du
chômage. Pour corriger cette lacune,
la FTMH et le comité des chômeurs de
la vallée de Tavannes invitent tous les
chômeurs des districts de La Neuvevil-
le, Moutier et Courtelary à une assem-
blée qui se déroulera jeudi après-midi
3 mars à la salle FTMH, à Tavannes.

Selon le communiqué, l'Organisa-
tion régionale des chômeurs des dis-
tricts du Jura-Sud sera l'organisme

qui apportera une aide concrète, un
soutien constant et efficace aux tra-
vailleurs victimes du chômage.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

La future organisation prévoit d'or-
ganiser des cours qui correspondent
aux exigences et aux besoins des per-
sonnes concernées. Les heures de
cours devront compter comme jour de
travail aussi bien pour les chômeurs
partiels que complets. Pour ces der-
niers, cette situation apporterait des
jours de travail pour le droit au chô-
mage de l'année suivante et, pour les
chômeurs partiels, la prolongation de
la période de chômage partiel.

Lorsque les thèmes des cours seront
définis, l'organisation en sera confiée
aux organismes existants, tels que
l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel, l'Université popu-
laire, etc. Le contenu de ces cours

pourrait traiter de connaissances géné-
rales, d'économie, de droit du travail,
de l'assurance-chômage. On pourrait
également s'y perfectionner en ex-
pression et en langues étrangères.

Ces cours pourront être fréquentés
par des chômeurs d'autres régions, par
exemple de tout l'arc horloger.

Pour mener à bien ce projet, ses
initiateurs prévoient de le discuter au
niveau de l'assemblée des chômeurs
dans un premier temps. Puis des dé-
marches devront être entreprises en
vue d'obtenir le soutien des différents
organismes et de diverses personnali-
tés. La commission cantonale de coor-
dination pour l'emploi sera mandatée
pour effectuer les interventions afin
d'obtenir que le temps de formation
compte comme jours de travail . Un
projet de formation à long terme sera
élaboré. Enfin, le permanence sera ou-
verte.

IVE

; VILLE DE BIENNE Réaffectation de l'ancienne fabrique Rihs SA

A la fin de juin 1982, les 120 employés de la fabrique de cadrans
Rihs SA quittaient définitivement leurs ateliers. Face à la concurrence
étrangère, l'entreprise avait fermé ses portes. Peu de temps après, le
bilan était déposé et la faillite ouverte. Aujourd'hui pourtant, le bâti-
ment principal revit, mais l'horlogerie n'y a plus sa place. Il abritera
prochainement des employés de la firme Zumbach Electronic SA, spé-
cialiste des techniques de mesures et de réglages.

En juin dernier , après 40 ans d acti-
vité passés à la tête de l'entreprise
Rihs SA, M. Fritz Rihs jetait l'éponge.
Sa fabrique spécialisée dans la fabrica-
tion de cadrans de montres, de boîtiers
plastiques et autres étuis est victime
de la concurrence asiatique et le car-
net de commandes est vide. Les ban-
ques ne lui accordent aucune aide fi-
nancière et les 120 employés sont li-
cenciés. Quelques jours plus tard, à la
surprise générale, le propriétaire dépo-
se le bilan et l'entreprise est en faillite,

En octobre, on découvre un trou de
650.000 francs dans la caisse de pen-
sion, ce qui représente la part patrgna-
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le et 20% de celle des travailleurs. La
déroute est donc totale pour cette en-
treprise horlogère et l'espoir de voir
des ouvriers reprendre le chemin de
cette usine est alors bien mince.

LES COMMANDES AFFLUENT

Or, la firme d'Orpond, Zumbach SA,
installe actuellement son département
d'imprimerie et de graphisme à l'étage
supérieur du bâtiment principal, tandis
que d'autres ateliers et entrepôts vont
occuper l'étage inférieur. L'avenir de
cette entreprise semble assuré et les
commandes affluent. Son chiffre s'éle-
vait l'an dernier à 12 millions de fr.,
alors qu'il n'était que de sept millions
cinq ans plus tôt. En plus de la centra-
le d'Orpond, qui occupe quelque 95
personnes, Zumbach SA dirige encore
sept firmes de production et de vente

à l'étranger. Cette entreprise s'est for-
gée une solide réputation grâce à ses
techniques de mesures pour l'industrie
du câble.

En outre, l'entreprise Doniar SA, de
Schwadernau, a fait l'acquisition des
locaux de la partie sud de la fabrique,
afin d'y installer un atelier de galvani-
sation.

TOUT CE QUI EST POSSIBLE

De son côté, M. Fritz Rihs n'a pas
encore bouclé sa faillite et 650.000 fr.
manquent toujours dans la caisse de
pension de l'ancienne entreprise.
Même si le propriétaire affirme : «Je
tente tout ce qui est humainement
possible pour que les choses rentrent
dans l'ordre». Pour ce faire, il compte
sur les dividendes de sa famille, car lui
et sa femme possèdent encore les ac-
tions.

Mais cet homme de 66 ans ignore
encore ce que deviendra sa société
anonyme. Une partie de ses biens, no-
tamment une maison de vacances si-
tuée sur les rives du lac de Bienne, a
déjà été sacrifiée. Il a également vendu
ses écuries à un certain M. Bruno
Zumbach,,.

Initiative communale sur la IM5

Les Biennois ne pourront pas
voter sur la N5 bien que 2450
d'entre eux aient adressé une ini-
tiative aux autorités communales
pour se prononcer sur le tronçon
de Bienne. Comme le chancelier
de la ville l'a expliqué mercredi, le
Conseil municipal a dû prendre
cette décision en raison des limi-
tes juridiques de sa compétence.
En la matière, il ne peut que pren-
dre position dans le cadre d'une

procédure de consultation desti-
née à la Confédération.

En dépit de l'impossibilité du re-
cours à la forme de l'initiative, le
Conseil communal va procéder à un
nouvel examen du tronçon, comme
l'avait souhaité le Conseil de ville le
21 janvier dernier. A supposer que
la N5 soit construite, une majorité
du Conseil de ville s'est déclarée en
faveur d'un contournement par l'est
de la ville avec un tunnel. (ATS)

Les Biennois ne pourront pas voter

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 1:15 net et 19 h 45, Les miséra-

bles. ,
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, La nuit

de San Lorenzo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Nickelo-

diomn / Pouic-pouic.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Zwei asse

trumpfen auf; 16 h 30 et 18 h 30,
Electric horseman.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Bingo
Bongo. .; :' 
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Studio: . 14 h 30, Juliettes intime

Stunden.
URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie

Geno, rue Dufour 4, tél. 23 54 11.
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Pour la seconde fois depuis le dé-
but de l'année, un membre du Con-
seil communal présente sa démis-
sion. Il s'agit de M. Marcel Frésard,
chrétien-social indépendant, qui se
retire de l'exécutif communal parce
qu'il est devenu membre du parle-
ment cantonal au début de l'année.
M. Frésard estime qu'il ne peut
conduire de front ces deux fonc-
tions. Il était chef du département
des finances.

Le conseil a pris acte de sa démis-
sion mardi soir. En même temps, il a
déclaré élu, pour lui succéder,
M. André Chavanne, employé de
banque, qui occupait la troisième
position sur la liste des «viennent
ensuite». Les personnes inscrites en
première et seconde positions ont
fait valoir qu'elles ne pouvaient ac-
cepter ce mandat. La première,
M. André Biedermann, parce qu'il a
été lui aussi élu au parlement juras-
sien, et la seconde, Mm° Madeleine
Koller, parce que des modifications
intervenues depuis les élections
dans ses occupations professionnel-
les ne lui en laissent pas le loisir.

M. Chavanne entrera en fonction
le 2 avril prochain. Le démissionnai-
re quitte le conseil après y avoir
œuvré durant quatre ans.

BÉVI

Nouvelle démission
au Conseil communal

DELÉMONT

. (o).Comme nous f'avons an-
noncé hier, dans la faillite de la
société d'investissements « La
Financier * SA», dont le siège
social est' à Delémont, le passif
serait de 25 millions. Dans ce
montant, 4 millions d'impôt,
.dont quelque 500.000 f r. dus à la
commune de Delémont pour les
années 1979-1980. -

' O n  ne peut évidemment pas
parler de perte pour la capitale,
puisque cette somme n'avait
pas encore été comptabilisée. Il
n'en demeure pas moins qu'elle
n'alimentera pas, ou très partiel-
lement, les caisses delémontai-
ses. La même perte peut être
supputée pour le canton.
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Faillite
de «La Financière »

500.000 fr. qui auraient
été les bienvenus '

Projet actuel de la Transjurane

L assemblée de district de Moutier
du parti UDC, réunie vendredi soir à
Reconvilier, a pris position par rapport
au tracé des routes T6 et T30. A une
très grande majorité, une résolution a
été votée réclamant une meilleure so-
lution que les projets retenus par la
FJB. La résolution en quatre points
précise la position des agrariens du
district de Moutier:
• L'UDC du district de Moutier

s'oppose à la T6-T30 telle qu'elle est
prévue par le projet actuel.

# L'UDC du district de Moutier est
favorable au désenclavement de la ré-
gion par un autre raccordement pou-
vant passer par exemple par Court-

Perles, ainsi qu à une amélioration des
voies existantes.

L'UDC du district de Moutier s'adres-
sera à l'UDC du canton de Berne pour
obtenir son soutien afin qu'elle défende
une meilleure solution que celle qui a été
retenue officiellement.
• L'UDC du district de Moutier don-

ne mandat à ses élus à tout échelon de
défendre la présente prise de position.

A noter que le comité UDC du dis-
trict de Moutier avait souhaité organi-
ser un débat contradictoire sur ce sujet
mais n'a trouvé aucune personnalité
en faveur d'une Transjurane dans la
vallée de Tavannes et le Cornet, d'ac-
cord d'y participer... IVE

MAISON DE PAROISSE

De nos jours, environ 5000 traumati-
sés médullaires vivent en Suisse. Leur
nombre croît de 150, d'année en année.
Ils restent , dans la majorité des cas,
complètement ou partiellement paral y-
sés. Ils sont liés au fauteuil roulant pour
le reste de leur existence. La Fondation
suisse pour paraplégiques a pour buts
de partager leurs problèmes et de les
aider à vivre mieux.

Le soir du 8 mars, la section des sa-
maritains de La Neuveville organisera
une soirée publique dans la maison de
paroisse à La Neuveville.

A cette occasion , le public verra le
film « Parap légie - destin ou défi», qui a
obtenu le prix du film sonore documen-
taire , attribué par le département fédé-
ral de l'intérieur. Ce film décrit le déve-
loppement complexe de la réadaptation
intégrale des traumatisés médullaires, au
Centre suisse de paraplégiques, à Bàle.
Il explique les soins médicaux , les mesu-
res thérapeuti ques et sociales entreprises
pour atteindre le meilleur rétablissement
possible dc la santé , physi que et psychi-
que , des para- et tétrap légiques et leur
réinsertion optimale dans la société et
dans la vie professionnelle.

Les problèmes qui les accablent sont
illustrés par des exemples de patients ,
soignés au Centre suisse dc paraplég i-
ques et qui ont bien voulu s'exprimer et
donner leur opinion. Le film tend à faire
comprendre qu 'il ne sera possible
d'améliorer la condition humaine des
traumatisés médullaires que dans la me-
sure où l'égalité sociale leur sera accor-
dée.

Film sur les paraplégiques

Maux de gorge?

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

COMPTE D'ÉTAT DU CANTON

Le compte d'état du canton de Ber-
ne révèle un total de dépenses de 2,8
milliards de fr.> avec un excédent de
charges de 117 millions de f r., soit 19
millions de plus qu'au budget pour
1982. Ce résultat, indiqué mercredi
par le service d'information et de do-
cumentation du canton de Berne, est
dû à l'aggravation de la situation éco-
nomique et au renchérissement encore
élevé de l'an dernier.

Lé revenu de l'impôt, pour la pério-
de en ^question, est demeuré au-des-
sous des attentes. En outre les inves-
tissements ont atteint des montants
plus élevés que prévu du fait du ren-
chérissement. A ce titre, il a fallu con-
sentir des rallonges pour 25 millions
de francs. (ATS)

19 millions d'excédent
de dépenses
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Avis à tous ceux qui aimeraient acheter
avant ie 31.3.1983 uneToyota
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(essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21660.-

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12 280.- Celica 2000 GT Liftback, fr. 20140.-' " F ' -̂ -H  ̂ Z . -Z !y .  -—^â .
Boîte automatique: plus fr. 800.- Celica 2.8i Supra, fr. 27150.- S - .JfTs*. - , , \.y_%__wi

Corolla 1300 break, fr. 12 750.- Cressida 2000, en 4 versions, à partir de fr. 16 730.- m LJ__—_ _JL______
_ _̂ ^^- _̂__ Boîte automatique: plus fr. 800.- Bl T ÎTT"— „¦»¦
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M̂W _̂_____F ^̂ ^̂ K̂&t.'mMm MMWmsî Mj  ̂ Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions, à partir
Corolla 1300 Liftback, fr. 12 550.- ^MW "' 

M̂W de fr. 22120.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions,à partir de fr. 14100.- Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 430.- .̂ ^̂ "̂ \̂Boîte automatique: plus fr. 800.- âf I 1 H "̂ .

Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 22160.-, automatique, fr. 23 660.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 590.-
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 27190.- ^

Votre agence Toyota vous réserve ^̂ ^̂ U TOYOTA
O llHerwSScHlïeS OlireS Oe re|JlIS©B TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-6/93 nie N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, 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 * 105505,..0

Conseiller en personnel
un métier hors du commun

Notre société Le poste Le candidat
Une bonne image de marque auprès des Responsable d'un département « per- Formation technique ou commerciale .
clients et du personnel sonnel fixe et temporaire » 25 à 40 ans
Plusieurs années d'expérience Contacts permanents avec les entrepri- créatif , volontaire et «fonceur»
Une entreprise jeune et dynamique per- ses neuchâteloises dans le but d'élargir Disponible et souhaitant «s'engager à

1 mettant à chaque collaborateur un bel notre marché 200%»
] avenir Engagement et gestion du personnel

Pas routinier, fascinant mais demande
esprit d'équipe en même temps qu'es
prit d'entreprise

Etes-vous intéressé ? Faites-nous parvenir votre dossier complet à :

personnel service B Mouche s A
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel 108335.13e

MENUISIER
nous cherchons
ouvrier qualifié pour
travail à l'établi.
LIENHER S.A.,
2065 Savagnier,
tél. 53 23 24. 103379 136

Nous cherchons,
pour notre BOUTIQUE DE MODE une

VENDEUSE
très qualifiée en confection et de bonne présentation
Faire offres à L'ENFANT PRODIGUE.
rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 104177 13e

Usine de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
CONCIERGE

Ce poste conviendrait à couple consciencieux et
désireux de jouir d'une situation stable.
Permis de conduire indispensable. A terme un
appartement de fonction pourrait être mis à disposi-
tion.
Adresser offres écrites à FC 474 au bureau du
journal. 104242 ise

• * *•

f CONCERTS ï )
| DE CORNAUX _jm 1
: Samedi ^^B̂ ^B? j •

5 1  _rv o o ___________ i__________________s^___sB^B^B»ii , •mars 1983 ra IrST ilàft i :
: à 20 h 30 JÂ ÎMJ^̂ i

: à l'église Saint-Pierre de Cornaux j

Récital de chant

| MAXIME PIOLOT |
• Entrée Fr. 8.— ï
• Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 3.— •
: Billets à l'entrée ;

: Société de développement :

j PATRONAGE !
i wj_ \_\à

votre journal I fA '|j .| toujours avec vous

taz :: Bij7y i? TnH Ifp^̂ SSSS
EH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ m_

Ĵ _____J__^
r JUSQU'A 9%# /O u
ri d'économie de élect ricité av° -
f es nouveaux machines à '

i 7t laver, lave-vaisselle, réfrigéra- ¦-
- teurs, congélateurs-armoires, é
- congélateurs-bahuts de AEG,
'->¦ Bauknecht, Bosch, Electrolux, ~

Miele, Siemens. [
. Nous vous montrerons les dif :
5 férences. Vous serez étonnés Z-
¦' ii

1 La meilleure reprise de b
- votre ancien appareil. i

Z Garantie de prix Fust: ;
Argent remboursé, z

? si vous trouvez le même ;:
^ meilleur marché ailleurs. ±
.r '
•' . 108017 10__?"¦ Marin. r
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038/334848 '.
-ntrale 032/22 85 25 1
Jumbo 039/26 68 65 H
Jumbo Moncor ^31037/24 54 14 KKJsuccurs ales m'A

T̂ MJ

iDETTEsk
I PAS DE PANIQUE iB NOUS VOUS AIDONS B
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Fausses-Brayes 1

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES £
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 Neuchàtel

99922-110



'' C&'Ay ¦ J ___P^^ ¦ Dentifrice ""O' •!" CALCIUM ________ B _Jf_V i_ l,̂ # Binaca Ĵ£7
r̂ Bîhaca^̂ ^i Dentifrice A ÊBm WmW 100 g
Ŝ_ ^£_ j iirf sss

 ̂ -Ji (100 g 2.30)

yÉ cremedas fy 30
\,- ~ "$0r  ̂ y Softcrème JÊmWmW 150ml
^  ̂

' y^ (100ml 1.53)

Ŝk Gloria $90
y&f /̂\\ Revitalisant pour cheveux __ W W ŷ 200 ml

X^ntXW I (100ml 1.45)

\c k̂ elan,ipe,liculaire T\r\n mmm. -wm̂ - tm.
WK SPORT J%FV

\ @  \ Shampoo Gel QBr9 120g
\ s <y §  000 g 3.25) |

*Qk MOI Ap
\̂ ^̂ ^ ft Eau 

dentifrice 
MB W 85ml

wil Gard A 50
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Laque pour cheveux àm ^r 300g

^̂ Ê̂k 
HIYËA 

&£%j
^̂ Ê Ê̂BSk JÊéÊ
^̂ ^̂^̂^  ̂

Baume After Shave kWw k̂r 150 ml
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Bain de mousse JÊW %W 500 ml

flte î exona 920
w frl éJVMf, *'\\%. I Spray déodorant **MW Wr 90 g
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MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

L'actuelle extension de notre entreprise, grâce au
développement et à la fabrication de nouveaux
appareils d'enregistrement professionnel audio et
vidéo, nous permet d'offrir des emplois stables,
durables et intéressants. Nous cherchons

un chef équipe
assemblage

mécanicien, ou formation équivalente, ayant quel-
ques années d'expérience dans la conduite d'un
secteur de production, qui sera responsable de la
préparation et du suivi des travaux de montage. Il
collaborera étroitement à l'évolution technique de
nos produits et de nos procédés d'assemblage.

Des mécaniciens
électroniciens

pour le contrôle de nos produits de haute technici-
té. Quelques années d'expérience dans les domai-
nes BF et logique ou de bonnes connaissances sont
nécessaires.

Du personnel féminin
pour des travaux de montage et de câblage de
précision.
Nous offrons des conditions sociales modernes et
un horaire variable.
Faire offres avec curriculum vitae ou prendre
rendez-vous, par téléphone à: KUDELSKI
S.A., 1033 CHESEAUX, P. Saudan, chef du
personnel, (021) 91 21 21. 108405-136

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂~Ê
^M ĴÈ^3 _̂ _̂^^ Ây

offre à ceux qui termineront leur scolarité
en juillet 1983 des places

D'APPRENTIS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Entrée: août 1983.
Possibilités de stages d'information.
Les intéressés ou leurs parents pourront obtenir tous
renseignements concernant ces formations en
s'adressant au

USINE DE COUVET

I 

Service du Personnel
d'Edouard Dubied & Cie S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 108434 140

Entreprise du Littoral désire engager
un

MAGASINIER
Avec quelques années d'expérience,
sens de l'organisation, esprit d'initiati-
ve, ayant accompli un apprentissage,
capable d'organiser son travail et de.
s'occuper de petites tâches adminis-
tratives.
Age de 30 à 45 ans, nationalité suisse.
Il s'agit d'un poste stable, rémunéra-
tion en fonction des connaissances,

. __, .,_ .avantages sociaux.. <=r" vify"
. Faire offres sous. chiffres GD 476.

avec" documents usuels et pr%?T
tentions de salaire au bureau dir'
journal. 108400-136

îffzdl ff/eîs de f̂a
¦_^J Limandes &Jp

BfX f l  ChimP JËJÊ£f_PL̂ I fîufTMO *wB*fË ĵ V

^wj |P̂ 
J Boucherie 2 me étage

m Jti hJÈÈ Poissonnerie 2 me étage
lHiB_KT_rfiH Wl Service commande par téléphone
1MHK«|WBP™I>- (038) 25 64 64 int. 284. 103435 .no

Nous engageons pour date à convenir

un manœuvre
pour travaux de nettoyage de manutention, au
bénéfice d'un permis de travail et possédant le
permis de conduire pour voiture.
S'adresser à:
Metanova S.A., 2088 Cressier (NE)
Tél. 47 18 33. 108438-136

à kl .
Nous cherchons §3 Si
pour notre CAFÉTÉRIA §J !

REMPLAÇANTE I
2 heures par jour: M
- 2 week-ends par mois H h
- 1 jour par semaine. H
Prière de téléphoner à La Fon- B
dation Clos-Brochet, home B
médicalisé pour personnes I
âgées, Neuchâtel. I
Tél. (038) 21 21 81. tow84-i36 I

I SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une p?
petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ls

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; Ûm
% vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; jj l|
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; gy
# vous procure un emploi e plein temps ou à temps partiel. fy

(Annonces commerciales exclues) Rjjj

_̂f Nous cherchons pour entrée ^BM
W immédiate où à convenir ¦ '

1 un(e) employé(e) I
1 de commerce ?[
m avec bonnes notions compta- 5 H
m blés. §H
fa Horaire agréable, B
B ambiance sympathique. M
BL Faire offres écrites à: JÊ_

En Suisse romande
vous trouverei

\Ê_ \
dans les kiosques de

gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare

| Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de.la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

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.

... il y a aussi parmi nous
des personnes

qui ont besoin d'aide

. ..

Secours suisse d'hiver 82

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
avec connaissances de mécanique.
Suisse ou permis C.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres à . 

La Clochette - Sauvabelin
Le Mont <fs (021) 32 51 18.

108404-136
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Médecin de Neuchâtel
cherche

AIDE MÉDICALE
pour mai '1983.
Adresser offres écrites à PI 432
au bureau du journal, loeses-ne

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: bibelots, meu-
bles, ' livres.divërs, de '14 heures à 19 heures,
excepté dimanche. Chemin Trois-Portes 18, 1er

étage. 1O6052-161

LIT RABATTABLE, 140 cm., pin naturel, tiroirs
et armoire incorporés. Tél. 33 70 47. 106445 161

PIANO SABËL, noyer mâtiné, excellent état,
4500 fr. Tél. 24 11 20 (heures des repas).

106105-161

UNE CHARRUE ancienne, bas prix. Tél. (038)
53 39 29. 106461-161

REVOX B 77, 1300 fr. Tél. 24 31 77 ou
33 27 90. ,106454-161

15 GOTTHELF BUCHER, wie neu zu 100 fr.
Tél. (038) 25 75 28. iWeS-iei

TV COULEUR. Pal-Secam, 700 fr. Tél. (038)
33 69 73. 106099 161

1 PERCEUSE À COLONNE cône mors N° 3,
motorisée avec table et étau, 1600 fr.
Tél. 63 35 55, heures bureau: 63 14.07.

106156-161

CANAPÈ-LIT + 2 fauteuils. Tél. 24 72 19, dès
17 heures. 106152-161

ROBE DE MARIÉE, «Claude Hervé», avec
long voile et coiffe (Fahys 38). Prix à discuter.
Tél. 24 39 04, à midi. 106459161

JE VENDS une machine à café Rotel, bon état,
200 fr. Tél. 33 70 56. 108461-161

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR Zodiac P-2202
neuf, sous garantie, valeur 500 fr., cédé à 400 fr.
Tél. 33 49 40. 106467-I6i

POUR FUTURE MAMAN, je vends un «you-
pala», une chaise, un parc. Tél. 33 70 56.

108463-161

PIANO ÉLECTRONIQUE. Roland MP600,
1600 fr. avec coffre. Tél. 24 31 77 ou 33 27 90.

106455-161

APPARTEMENT DEUX CHAMBRES, dé-
pendances, confort, pour fin mars. Adresser
offres écrites à CW 451 au bureau du journal.

106081-163

AREUSE, 3% PIÈCES, garage, 555 fr. tout
compris, tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. (038) 42 41 83, le matin. 106151-163

3 PIÈCES + jardin pour 1er avril, près du
centre. Tél. 25 85 23. I06i46-163

GRAND STUDIO non meublé, aux Fahys.
Tél. 25 20 67, dès 18 heures. . io6*n463

SAINT-BLAISE: une chambre meublée avec
bains. Libre tout dé suite: 200 fr. +'chargeisfr'Fêl.
(037) 77 24 44. 106373-163

UN STUDIO MEUBLÉ, grand confort, rue de
l'Ecluse 9, à Neuchâtel. Libre tout de suite.
400 fr. + charges. Tél. (037) 77 24 44.

106372-163

POUR LE 1er AVRIL : 2 pièces à Bôle, avec
grand balcon, 448 fr. Tél. 42 51 70. 106140163

AU LANDERON: dès le 1e'avril, appartement
2 pièces, tout confort, 365 fr. avec charges. Tél.
(038) 51 41 06, dès 20 heures. 106153.163

LOGEMENT, 4 pièces, cuisine équipée, salle de
bains, W.-C. séparés, cheminée, place de parc,
5 minutes de la gare et centre ville. Loyer
1205 fr.. charges avec cuisson 145 fr. Adresser
offres écrites à KH 479 au bureau du journal.

106121-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE 1e'avril, bord du
lac, Hauterive. Tél. 33 18 42, heures de travail.

106446-163

DEMANDE A LOUER: garage, avenue Forna-
chon à Peseux. Tél. 31 90 91. ios46i-i64

APPARTEMENT 1% - 2 PIÈCES: urgent,
région Neuchâtel - Saint-Biaise, pour environ
400 fr. Tél. privé : (033) 22 26 18 / tél. bureau:
(033) 22 72 44. 104245.164

URGENT 2 APPRENTIES cherchent personne
pour cours d'arithmétique commerciale.
Tél. 33 27 70. io6426-i67

JEUNE ÉCONOMISTE informaticien donne
leçons de maths à tous niveaux. Tél. 33 70 56.

108462-167

PETERBONO, Hector et Gustave, Lady Hurf.
Eva et Juliette, Lord Edgar, Dupont-Dufort père,
Dupont-Dufort fils... 107739-167

PERDU MONTRE dame; récompense.
Tél. 31 38 81. 106465-168

PERDU CHATTE blanche tachetée depuis le
19/02/83, rue Louis-Favre, Neuchâtel. Signe
distinctif : cicatrice sur le ventre. Forte récom-
pense. Tél. (038) 24 59 61 / dès 20 h.:
25 73 42, 106141 - 169



TROIS BUTS!- Lars Bastrup (sur la ligne de but) a battu à trois
reprises le gardien soviétique pour la grande joie de son «stopper»...

(Téléphoto AP)

Coupe d Europe des champions
Dynamo Kiev-SV Hambourg 0-3 (0-1 )
Widzew Lodz-Liverpool 2-0 (0-0)
Aston Villa-Juventus 1-2 (0-1 )
Sporting Lisbonne-Real Sociedad 1-0 (0-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Bayern Munich-Aberdeen 0-0 (0-0)
Âustria Vienne-FC Barcelone 0-0 (0-0)
Paris-Saint-Germain-Waterschei 2-0 (1-0)
Internazionale-Real Madrid 1-1 (1-0)

Coupe de l'UEFA
Kaiserslautern-Universitatea Craiova 3-2 (2-0)
Bohemians Prague-Dundee United 1-0 (1-0)
AS Roma-Benfica Lisbonne 1-2 (0-1 )
Valencia-Anderlecht 1-2 (1 -1 )

O Matches retour le 16 mars. Tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales le 18 mars à Zurich.

Bilan des douze matches aller

UEFA : consternât ion à Rome !
AS ROMA - BENFICA 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Filipovic 40™ et
60""; Di Bartolomei (penalty) 65""\

AS ROMA: Tancredi; Nela, Viercho-
wod, Di Bartoloemi, Maldera;Ancelotti ,
Falcao, Prohaska; Conti , Pruzzo, Jorio.

BENFICA: Bento ; Pietra , Humberto,
Alvaro, Bastos Lopes ; Santos Carlos, Al-
ves, Nene ; Chalana (Diamantino, 70™),
Filipovic (José Luis, 75™% Sheu.

ARBITRE: M. Brummeier (Autriche).
NOTES: Stade olympique de Rome.

80.000 spectateurs.
Invaincue cette saison au «Stadio

Olimp ico», l'AS Roma , à la consterna-
tion de 80.000spectateurs , a été battue
par Benfica! Ce succès surprenant des
Portugais réhausse la performance du
FC Zurich au tour précédent qui , au
Letzi ground , avait partagé l'enjeu avec
les Portugais.

La confrontation romaine prenait un
relief particulier en raison du duel tacti-
que qui opposait les deux entraîneurs
suédois. Le jeune Sven Goran Eriksson
a brouillé les cartes de son aîné Nils
Liedholm par le recours systématique au
hors jeu et par la position ' très avancée
de la défense. Sous la régie du chevron-
né Humberto (bien mieux inspiré qu 'à
Guimaraes lors de Portugal-France) les
li gnes arrières embarrassèrent les Ro-
mains par leur audacieux placement.

La première partie du match fut fort
plaisante , en raison de la correction des
acteurs et de leur maîtrise technique.
Dans la phase initiale , le gardien Bento
(plus sûr qu 'à Zurich) tint un rôle pré-

pondérant au plus fort de la pression
italienne. La baisse de régime du Bré-
siien Falcao et de l'Autrichien Prohaska
dans la dernière demi-heure ne fut pas
entièrement compensée par le réveil de
Bruno Conti. Les Portugais doivent
beaucoup au réalisme de leur avant-cen-
tre yougoslave Zoran Filipovic, auteur
des deux buts qui permettent d'entrevoir
une qualification pour les demi-finales.

A la I T"' minute (coup franc de Di
Bartolomei) et à la 20mc (tir croisé de
Pruzzo) les Romains provoquaient deux
alertes dangereuses. Les Portugais lais-
saient passer l'orage et à la 35"""' minute ,
Filipovic se mettait pour la première
fois en évidence sur un coup de tête que
Tancredi déviait. Cinq minutes plus
tard , Alves, le footballeur aux gants
noirs, alertait Fili povic à l'orée des «sei-
ze—mètres». Celui-ci effaçait Nela et
Vierchowod avant d'ouvrir la marque.
A la 47"" minute, la foule réclamait un
penalty à la suite d'une charge suspecte
de Bastos Lopes contre Jorio. L'arbitre
laissait aller; A la 60"" minute , Prohas-
ka, emprunté, perdait le ballon, provo-
quait ainsi un rupture portugaise . -De-
puis l'aile gauche, Chalana adressait un
centre que Filipovic (lm84) transfor-
mait de la tête. Cinq minutes plus, sur
une faute de main évidente de Pietra ,
M. Brummeier accordait cette fois un
penalty que Di Bartolomei transformait.
L'assaut final des «leaders » du cham-
pionnat d'Italie n 'était pas couronné de
succès. Falcao (70™) et Nela (90mc) man-
quaient de réussite.

Gerry Soerensen à Taise...
BN3 ski I En Coupe du monde

La Canadienne Gerry Soerensen ,
championne du monde en titre , a domi-
né les deux premières manches d'entraî-
nement en vue de la descente féminine
de Coupe du monde de. sarriçdi au
Mont-Tremblant , les deux fois devant
l'Américaine' Holly Flâ'tidérs et la Suis-
sesse Maria Waliiser. Cette dernière est
bien remise de sa chute des champion-
nats suisses au Stoos.

Les concurrentes n'apprécient guère
la piste du Mont-Tremblant , situé à
100km au nord de Montréal : le par-
cours, préparé avec de la neige artificiel-
le, ne présente qu 'un (court) tronçon
relativement raide en son début , la suite
étant particulièrement plate et ennuyeu-
se. L'écart important creusé par Gerry
Soerensen s'explique par le fait que les
championnats nationaux du Canada ont
eu lieu sur cette même piste deux jours

plut tôt , la Canadienne étant ainsi déjà
familiarisée avec le tracé.

Gagnante de la Coupe' du monde de
' la spécialité, Doris de Agostini s'est clas-
sée à deux reprises parmi les plus rapi-
des, Brigitte Oertli une fois. Michela
Figini , Zoé Haas et Ariane Ehrat ont
par contre concédé beaucoup de temps.

Les meilleurs temps
lrc manche : 1. Gerry Soerensen (Can)

F 35" 01 ; 2. Holl y Flanders (EU) à 2"
05; 3. Maria Waliiser (Sui) à 2" 31.
Puis : Doris de Agostini (Sui) à 2" 94. —
2™ manche : 1. Soerensen 1' 35" 14; 2.
Flanders à 0" 63; 3. Waliiser à 1" 00.
Puis : 6. Brigitte Oertli (Sui) à 1" 46; 7.
De Agostini à 1" 62.

Plus de billets de tribune 
pour Suisse-Brésil

L'engouement pour l'acquisition
des billets combinés pour les mat-
ches Suisse-RDA (14 mai au Wank-
dorf) et Suisse-Brésil (17 juin à
Bâle) a été tel que le contingent de .
places de tribune principale
(75 fr.) mis en prélocation est
d'ores et déjà épuisé. Il n'est plus '
possible à l'heure actuelle de se

procurer de billets de cette caté-
gorie. Restent cependant en vente,
jusqu'au 31 mars comme annoncé,
des billets de tribune avancée
(50 fr.) et des pelouses à 20 fr.
(adultes) et 10 fr. (jeunes jusqu'à
16 ans). Ces billets combinés peu-
vent être réservés auprès de l'ASF.

Coupe de Suisse : l'horaire des «16mes »
Les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, qui se dérouleront les 12 et 13 mars , auront

lieu selon l'horaire suivant:
# Samedi 12 mars: 15 h 00. Colombier - Boudry.
0 Dimanche 13 mars : 14 h 30, Bâle - Lausanne , Fribourg - Servette , Young Boys - Vevey,

Cortaillod - Neuchâtel Xamax , Bienne - Berne., La Chaux-dc-Fonds - Orbe, Chiasso - Winter-
thour , Kriens - Mendrisio , Bellinzone - Lucern e, SC Zoug - Zurich , Grasshopper - Laufon ,
Lugano - Saint-Gall , Vaduz - FC Zoug, Briitisellen - Wettingen. 15 h 00, Aarau - Chênois.

|L9[ handball
Championnat du monde

La RFA n'a pas réussi à prendre sa
revanche sur la Suisse, qui avait contribué
à sa relégation dans le groupe B du Cham-
pionnat du monde l'an dernier. A Doetin-
chem, dans son premier match du tour
final de la compétition mondiale «B» , la
sélection helvéti que a en effet derechef
tenu l'Allemagne en échec (16-16) après
avoir mené au repos par 8-7.

Résultats
Tour final: Suède - Espagne 26-19

(13-9); Hongrie - Tchécoslovaquie 20-23
(9-12); RFA - Suisse 16-16 (8-9). - Clas-
sement: 1. Suisse 2/3 (39-38); 2. RFA 2/3
(33-32); 3. Hongrie 2/232; 4. Tchécoslova-
quie 2/2; 5. Suède 2/2 ; 6. Espagne 2/0.

Poule de classement : Israël - Hollande
9-16 (3-7); Bulgarie - Islande 24-26
( 12-11 ) ; France - Belgique 23-18 ( 11 -6). -
Classement: I. Islande 2/4 ; 2. Hollande 2/
3; 3. France 2/3 ; 4. Israël 2/2; 5. Bul garie
2/0; 6. Belgique 2/0.

ErtgH cyclisme

Tour de Sardaigne :
Freuler deuxième

L'Allemand Grégor Braun a remporté
le tour de Sardaigne devant le Glaron-
nais Urs Freuler, distancé de 41 secon-
des. La dernière étape, qui conduisait les
coureurs d'Arzachena à Sassari sur
151 km, est revenue au Français Marc
Madiot.

La formation italienne dont font partie
les Suisses Gisiger, Dill-Bundi et Brugg-
mann, qui figurait parmi les victimes du
vol de 28 vélos et 52 roues dans un hôtel
dimanche dernier , s'est retirée de la cour-
se.

Classements
4me étape (Arzachena - Sassari,

151 km): 1. Madiot (Fra) 3 h 51' 02; 2.
Petito (Ita) à 20" ; 3. Gavazzi (Ita) à 29" ;
4. de Wolf (Bel), m.t. ; 5. Lemond (EU),
m.t.

Classement général: 1. Braun
(RFA) 15 h 54' 43; 2. Freuler (Sui) à
41" ; 3. Madiot à 1' 47; 4. Gavazzi à 2'
09; 5. de Wolf à 2' 10; 6. Paganessi
(Ita), m.t. Puis: 11. Saronni (Ita) à 2' 16.

IJ |̂ | yachting

Le navigateur solitaire Phili ppe
Jeantot , en tête de la «Course
autour du monde» sur «Crédit
agricole 85», connaît quelques
difficultés en raison de la déchiru-
re de sa grand-voile par de forts
vents de 80 à 100 km/h. alors
qu 'il se trouve à moins 500 milles
de Rio de Janeiro, a-t-on appris
mercredi selon des radio-amateurs
en contact avec lui.

Autre gros problème: Taxe du
gouvernail est endommagé. Jean-
tot est donc contraint de demeurer
constamment à la barre pour
maintenir le cap.

Devançant toujours le Sud-
Africain Bertierecd sur «Vortrek-
ker», Jeantot espère que son ba-
teau le conduira cependant au ter-
me de cette troisième étape qu 'il
devrait normalement remporter
comme les deux précédentes.

\ J

Jeantot
en difficulté

|<3| tennis | Premier tour du tableau final de la Coupe Davis 83

Le coup d'envoi du tableau final de
la Coupe Davis 1983 sera donné ce
week-end, avec un premier tour mar-
qué par un certain Argentine (repré-
sentée par Guillermo Vilas et José-
Luis Clerc) - Etats-Unis (tenants du
trop hée, conduits par John McEnroe)
à Buenos Aires.

C'est un scandale et c'est stupide!
avait déclaré McEnroe en apprenant
en novembre dernier le tirage au sort
réalisé à Paris. Il est vra i que cette
rencontre pourrait fort bien constituer
une finale au lieu d' un premier tour.
Mais dans la mesure où , l'année der-
nière , l'Argentine , privée de Clerc,
brouillé avec sa Fédération , avait été :
éliminée dès le tour initial par la Fran-
ce, elle nc fut pas désignée «tète de
série», contrairement aux Etats-Unis.
Une main innocente fit le reste...

LES MÊMES...

Pour ce déplacement périlleux à
Buenos Aires , le capitaine Arthur
Ashe a formé la même équipe qui
avait battu la France en finale , l'année

dernière à Grenoble. McEnroe jouera
les simples et le double (avec Peter
Fleming), mais une inquiétude demeu-
re à son sujet après l'élongation dont il
fut victime à l'épaule gauche, le 6 fé-
vrier , en finale du tournoi de Philadel-
phie, contre Ivan Lendl. Le deuxième
joueur de simple américain sera Gène
Mayer ou Eliot Teltscher, cn grande
forme actuellement.

Malgré toutes les qualités des
joueurs américains, l'Argentine , qui
n'a jamais gagné la Coupe Davis, de-
vrait être en mesure de triompher.
Non seulement Vilas et Clerc sont
deux champions appartenant à l'élite,
mais ils auront l'avantage de jouer
chez eux , devant un public bouillant ,
et surtout sur terre battue, une surface
qui est la leur et qui , a contrario, n'est
pas celle particulièrement appréciée
par McEnroe et ses camarades.

LA 5mc FOIS

Le passé récent plaide incontestable-
ment en faveur des Argentins. Sur ter-
re battue , Vilas enregistra cinq victoi-

res contre deux défaites seulement face
à McEnroe et trois victoires sur trois
matches contre Mayer. Quant à Clerc,
il a toujours vaincu McEnroe en trois
rencontres sur cette surface alors qu 'il
n'a jamais affronté Mayer sur terre
battue.

Ce sera la cinquième fois depuis
1977 que ces deux nations se rencon-
trent. En 1977, à Buenos Aires , l'Ar-
gentine avait gagné, en 1979, à Mem-
phis , les Etats-Unis avaient pris leur
revanche et en 1980, à Buenos Aires,
l'Argentine avait encore triomphé
avant de perdre en finale, en 1981 , à
Cincinatti.

pouvoir éviter la défaite malgré
l'avantage de jouer à Timisoara , con-
tre les Chiliens Hans Gildemeister et
Pedro Rebolledo.

L'ITALIE ET SES «VIEUX»

La Nouvelle-Zélande, avec Chris
Lewis et Russell Simpson , ne devrait
pas être en danger à domicile devant le
Danemark, en dépit des progrès de
Peter Bastiansen. Il en sera de même
pour la Suède, avec sa vedette Mats
Wilander , qui recevra l'Indonésie.
Quant à l'Italie , avec ses «vieux» (Pa-
natta , Barazzutti , Bertolucci), mais
aussi avec le «jeune» Claudio Panatta ,
elle doit gagner chez elle contre l'Ir-
lande, représentée notamment par
Matt Doyle, un Américain qui permit
l'an dernier à son pays d'adoption
d'accéder au tableau final. Les Suisses
s'en souviennent...

Par ailleurs, huit matches de zone
auront lieu en Asie et sur le continent
américain, dont une rencontre histori-
que entre le Japon et la Chine , dont ce
sont les débuts en Coupe Davis.

LES AUTRES RENCONTRES

A un degré moindre, la Tchécoslo-
vaquie entreprendra un déplacement
également fort difficile à Asuncion. Le
Paraguay, avec Victor Pecci et Fran-
cisco Gonzalès , est bien capable de
réaliser un exploit sur un parquet par-
ticulièrement rapide spécialement
construit pour la circonstance. Toute-
fois, Ivan Lendl , Tomas Smid et Pavel
Slozil devraient se sortir du «piège »
qui les attend.

Pour recevoir la France à Moscou ,
l'URSS a aussi choisi de jouer sur
court rap ide afin de contrarier son
adversaire. Mais. normalement .
Alexander Zverev , Vadim Borisov et
Konstantin Pugaev ne paraissent pas
assez forts pour surprendre Yannick
Noah et Henri Leconte, qui joueront
les simples et le double.

Pour sa part , l'Australie , bien que
privée de son numéro un Peter McNa-
mara , doit en principe se qualifier ai-
sément, chez elle, a Adélaïd e, avec
John Alexander. Mark Edmondson.
Paul McNamee et Pat Cash , aux dé-
pens de la Grande-Bretagne , conduite
par Bustcr Mottram et John Lloyd.
La Roumanie , en revanche, avec un
Ilie Nastase vieillissant , ne devrait pas

Argentine - Etats-Unis ; une finale avant la lettre

WIDZEW LODZ - LIVERPOOL 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Tlokinski 48""=; Wra-
ga 80""'.

ARBITRE: M.Petrovic (Yougosla-
v ie).

NOTES : stade de Lodz. 45.000 specta-
teurs.

Widzew Lodz, l'ancien club de Zbi-
gniew Boniek , a fait sensation cn battant
Liverpool. Portés par 45.000 spectateurs ,
les Polonais ont remporté un succès am-
plement mérité devant des Anglais déce-
vants , particulièrement en attaque.

On disait les Polonais à court de com-
pétition. On disait aussi que leur prépara-
tion avait été perturbée par la grippe qui
avait atteint plusieurs titulaires. Pour-
tant , sur un terrain très gra s, ils ont sur-
pris les champions d'Ang leterre par leur
vitesse d'exécution el leur combativité. Ils
se créèrent deux occasions en or dès les
premières minutes lorsque , tour à tour ,
Grembosz el Fili pczak se présentèrent
seuls devant Grobbelaar , qui parvint ce-
pendant à s'interposer in extremis.

Mais ce même Grobbelaar devait com-
mettre , à la 48mt'minute , une faute monu-
mentale : sur un centre aérien , il laissa
échapper le ballon et Tlokinski , à l'affût ,
n'eut aucune peiné à ouvrir le «score».
Les Polonais doublèrent la mise à dix
minutes dc la fin sur un but marqué de la
tête par Wraga.

Liverpool ébranlé

Champion : Aston Villa pris
à la gorge par la «Juve » !

iSH f°°'bal1 I Quarts de finale des coupes européennes (matches aller) : que de surprises...

ASTON VILLA - JUVENTUS 1-2
(0-1)

MARQUEURS: Rossi lrc ; Cowans
53™ , Boniek 82me.

JUVENTUS: Zoff; Scirea; Gentile,
Brio, Cabrini; Bonini , Platini , Tardelli;
Rossi, Bettega , Boniek.

ASTON VILLA : Spink ; Williams
(Deacy, 4I mc). Bremner , McNaught , Gib-
son; Mortimer , Blair, Cowans ; Shaw,
Withe, Morley.

ARBITRE : M. Eschweiler (Allemagne
de l'Ouest).

NOTES : Villa Park de Birmingham.
48.000 spectateurs. Avertissement à Dea-
cy.

Tenant du trophée , Aston Villa risque
fort de ne pas passer le cap des quarts de
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champ ions. Sur son terrain dc Villa
Park , cn présence de 48.000 spectateurs ,
la formation anglaise a perdu face à la
Juventus.

Ce résultat reflète parfaitement le rap-
port de force. Certes, les Britanniques se
plaindront à juste titre d' un arbitrage
qui ne les favorisa pas. M. Eschweiler ,
qui jugeait plus sévèrement les charges
anglaises que les italiennes , annula à la

14"'c minute un but de McNaug ht de la
tête qui paraissait régulier. Le «stop-
per» anglais , en reprenant la balle bot-
tée sur un coup de coin, avait simple-
ment sauté plus haut que son homolo-
gue turinais Brio. Ce fut d'ailleurs l'une
des rares fois où le grand défenseur
transalpin se retrouvait battu dans le jeu
aérien. Tout au long de la rencontre ,
Brio prit le pas sur le fameux avant-
centre Withe. La neutralisation totale dc
Gary Shaw, l'étoile montante , par Gen-
tile, enleva l'essentiel de sa force de pé-
nétration à l'attaque anglaise. L'ailier
Morley était lui pris en tenaille par Tar-
delli et Bonini.

En ouvrant la marque à la première
minute déjà — tête de Rossi sur centre
de Cabrini après une talonnade de Bet-
tega — , la Juventus évolua dans un cli-
mat de confiance. A la 12™ minute, elle
faillit doubler son avantage lorsque l'ar-
rière Gibson, pressé par Rossi , déviait
sur la latte de Spink , une longue «trans-
versale» de Platini. Deux minutes plus

tard , se plaçait la séquence du but refusé
par l'arbitre allemand. A la 53""minute ,
la foule reprenait espoir lorsque Cowans
devançait l'intervention des défenseurs,
coupait la trajectoire d'un centre de
Gibson pour égaliser.

Les Britanniques accentuaient encore
leur pression , le jeu se durcissait quelque
peu (avertissement à Deacy, «foui » de
Gentile sur Shaw) mais assez rapide-
ment , les Italiens , excellents dans leurs
exercices de temporisation , prenaient la
mesure de leurs adversaires.

La fin de match était à l'avantage des
Piémontais. A la 80mc minute , sur un
coup franc rapidement joué par Platini ,
le gardien Spink déviait sur la barre
transversale un tir de Rossi. Deux minu-
tes plus tard , Platini ouvrait le chemin
du but à Boniek d'une déviation exécu-
tée dans le dos des défenseurs.

Le Polonais, qui avait été assez mal-
heureux dans ses entreprises jusque-là,
donnait le but de la victoire.

DYNAMO KIEV - SV HAMBOURG
0-3 (0-1)

MARQUEURS: Bastrup 6m% 52me et
71"".

ARBITRE: M. Bararesco (Espagne).'
NOTES : match joué à Tbilissi. 40.000

spectateurs.
Ebranlé après la défaite sans gloire de

l'équi pe nationale au Portugal , le prestige
du football dc la République fédérale a
redoré son blason grâce à l'exploit de SV
Hambourg cn Coupe d'Europe des.cham-
pions. Les «leaders » du championnat de la
RFA ont triomp hé très nettement en
URSS face à Dynamo Kiev.

Toutefois , c'est un Danois — Lars Bas-
trup (27 ans) — qui a été le grand artisan
de cette large victoire. Le buteur venu
d'Aarhus a réussi un «hat trick» (6""\
52mc et 7r m'minutes) sous les yeux de
40.000.spectateurs géorgiens. En raison des
ri gueurs de l'hiver ukrainien , ce match
s'est déroulé à Tbilissi. A court de compé-
tition depuis trois mois , les Soviétiques ont
manqué de rythme , de vivacité.

Exploit de Hambourg

Le Canadien Ken Read a été la vedette des
premiers entraînements chronométrés en vue
de la descente de Coupe du monde qui aura
lieu samedi à Aspen. Deuxième temps de la
première descente derrière l'Italien Michael
Mair , il a dominé de la tête et des épaules la
deuxième descente , reléguant son plus dange-
reux rival, l'Autrichien Helmut Hoeflehner , à
plus de deux secondes. Ces entraînements se
sont déroulés dans de bonnes conditions sur
une piste de 792 mètres de dénivellation (34
portes).

Les meilleurs temps
Première descente: 1. Mair (It) I ' 44" 25; 2.

Read (Ca) à 10" ; 3. Niederseer (Aut) à 51" ;
4. Meli (S) à 60" ; 5. Brown (EU) à 69" ; 6.
Brooker (Ca) à 1' 28; 7. Vulliet (Fr) à 1' 30;
8. Resch (Aut) à 1' 33; 9. Hoeflehner (Aut) à
1' 44; 10. Anzey (Fr) à 1' 58. Puis: 18. Catho-
men (S) à I' 99; 25. Luescher (S) à 2' 67; 27.
Mueller (S) à 2' 73; 36. Bueraler (S) à 3' 33;
49. Kernen (S) à 4' 02; 50. Raeber (S) à 4' 72.
— Deuxième descente: 1. Read 1' 42" 96; 2.
Hoeflehner à 2' 08; 3. Ph. Mahre (EU) à 2'
37; 4. Resch à 2' 41 ; 5. Weirather (Aut) à 2'
50; 6. Mair à 2' 56; 7. Brooker à 2' 62; 8.
Klammer (Aut) à T 82; 9. Podborski (Ca) à
2' 89 ; 10. Stock (Aut) à 2' 98 ; 11. Luescher à
3' 02; 12. Muller à 3' 04.

...Ken Read aussi !

• Tableau final: URSS - France ; Pa-
raguay - Tchécoslovaquie; Australie
Grande-Bretagne; Roumanie - Chili ;
Suède - Indonésie; Nouvelle-Zélande -
Danemark; Italie - Irlande; Argentine -
Etats-Unis.

0 Zone américaine (2mc tour) : Uru-
guay - Mexi que; Colombie - Brésil;
Equateur - Caraïbes ; Canada - Venezue-
la.

% Zone asiatique (2mo tour) : Inde - Sri
Lanka; Taiwan - Thaïlande ; Philippines
- Corée du Sud ; Japon - Chine.

Le premier tour des zones européennes
A et B auront lieu les 6, 7 et 8 mai.

Programme
Au Caire : Gunthardt «sorti » au 1er tour
Décidément , la constance n 'est toujours pas la qualité principale d'Heinz Gun-

thardt. Après avoir fort bien entamé sa saison de simple au Koweït , donnant du fil
à retordre à Gerulaitis en finale , le Zuricois a été «sorti » dès le premier tour du
tournoi du Caire, doté de 75.000dollars , par l'Espagnol Angel Gimenez, 136mc joueur
mondial au dernier classement ATP, en trois sets: 2-6 6-4 0-6.

L'épreuve égyptienne ne convient vraiment pas au Suisse, qui s'y était déjà incliné
au premier tour l' an passé face au Ni gérian Odizorr..

Tète de série numéro un du tournoi , l'Américain Sandy Mayer a lui aussi connu les
affres de l 'élimination au premier tour , battu par le Suédois Per Hjertquist 6-2 4-6 6-3.

Résultats
1" tour: Angel Gimenez (Esp) bar Heinz Gunthardt  (Sui) 6-2- 4-6 6-0 ; Per

Hjertquist (Sue) bat Sandy Mayer (EU) 6-2 4-6 6-3; Juan Avendano (Esp) bat Peter
Elter (RFA) 6-2 4-6 6-3 : Hans Kary (Aut ) bat Damir Keretic (RFA) 1-6 6-2 6-4;
Stefa n Simonsson (Sue) bat Loïc Courteau (Fra) 3-6 7-6 6-1 ; Rod Frawley (Aus) bat
Wally Masur (Aus) 6-4 2-6 6-4.



M »1 p7ft1 H h a "Jl Ji 11 -j I kT^l il 'JL^fîwB

ÈÈ& iËÊbkj t w* Acheter à domicile, dans l'une des maisons sérieuses fc
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Sommet à la Maladière
) Ë__ \ f°°'b"" I Dix-seplième journée de championnat

Xamax et Servette peuvent tous deux gagner
Un seul renvoi (Saint-Gall-lMeu-

châtel Xamax) en ligue A lors de
la journée de reprise, il n'y a pas
lieu de trop se plaindre. Cela au-
rait pu être pire. Côté résultats,
une vraie sensation que la victoi-
re de Bulle au détriment de Bâle.
Le changement d'entraîneur au-
rait-il eu de pareils effets sur le
comportement des Fribourgeois
ou... les Bâlois ont-ils voulu mar-
quer à leur façon l'accession de
leur concitoyen Roethlisberger à
la présidence de l'ASF? L'avenir
se dépêchera de nous le dire...
Autre élément surprenant , la dé-
faite de Vevey, sur son terrain,
face à Bellinzone. Cet inattendu
succès permet aux Tessinois de se
détacher légèrement de la zone
dangereuse. Mais deux longueurs

. 1. Grasshopper 1613 1 2 43-1327
2. Servette 1613 1 2 36- 9 27
3. Zurich 16 9 3 4 31-21 21
4. NE Xamax 15 9 2 4 33-22 20
5. Lucerne 16 8 3 5 35-2919
6. Young Boys 16 7 5 4 20-1919
7. Sion 16 6 6 4 24-1718
8. Lausanne 16 7 3 6 27-2017
9. Saint-Gall 15 7 2 6 27-1716

10. Bâle 16 7 2 7 27-2216
11 . Vevey 16 7 2 7 28-2916
12. Wettingen 16 5 4 7 27-2814
13. Bellinzone 16 3 211 15-46 8
14. Aarau 16 2 21211-34 6
15. Bulle 16 1 411 1.2-44 6
16. Winterthour 16 0 412 11-37 4

1. Chx-Fonds 1513 1 1 46- 7 27
2. Bienne 1510 2 3 36-19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 34-16 22
4. Lugano 16 9 3 4 40-26 21
5. CS Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Nordstern 16 6 6 4 26-21 18
8. Fribourg 16 5 7 4 26-2317
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-3014

10. Granges 15 3 7 5 14-1913
11. Monthey 16 4 5 7 27-2713
12. Locarno 16 4 4 8 18-3212
13. Berne 15 3 3 9 17-32 9
14. Ibach 16 3 31017-39 9
15. Baden 16 1 6  9 12-34 8
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

d'avance ne sont rien, en regard
du chemin (14 étapes) restant à
parcourir. N'empêche, il est des
résultats qui donnent du courage,
doivent penser tant Bulle que Bel-
linzone.

Un «sommet» figure au programme
de la 17™ journée. Il se détache telle-
ment bien du reste qu'il aura lieu avant
tous les autres matches, soit le samedi
déjà. Vous l'avez deviné, il s'agit de...

Neuchâtel Xamax-Servette
Au premier tour, les Genevois

avaient remporté une victoire «à la ra-
clette». Les Xamaxiens auraient mérité
au moins un point. Réussiront-ils à
prendre leur revanche?

Ces deux équipes sont sans aucun
doute les plus attractives du pays. Et si
Servette serait un beau champion,
Neuchâtel Xamax... ne ferait pas mal
en Coupe de l'UEFA ! Or, il a encore
toutes ses chances et il les défendra
avec bec et ongles. La collision d'inté-
rêts est évidente entre ces deux équi-
pes aux élans enthousiasmants. Le pu-
blic a son rôle à jouer. Il est attendu
nombreux et «efficace». La victoire est
dans les cordes de Xamax mais aussi
dans celles de Servette...

Et voici le programme du dimanche:

Bâle-Lucerne
Bâle doit effacer illico son couac de

Boukeyres. Lucerne, pour sa part, n'est
guère convaincant hors de ses terres.
Mais l'éventuelle participation à la
Coupe de l'UEFA constitue pour lui un
mobile important. Le partage ne sur-
prendait pas.

Bellinzone-Aarau
Deux points séparent ces antagonis-

tes tenaillés par la trouille de descen-
dre en ligue B : Bellinzone en affiche 8,
Aarau 6. Le débat ne sera pas du plus
haut niveau mais il risque d'être serré.
Bien malin celui qui en prévoira l'is-
sue !

'Grasshopper-Vevey
A l'épreuve sur le stade d'En Copet,

les «Sauterelles» ne devraient appa-
remment pas connaître trop de problè-
mes, dimanche, au Hardturm. Avec
Vevey, toutefois, il ne faut jurer de
rien. Il est capable du meilleur comme
du pire. L'équipe de Paul Garbani par-
viendra-t-elle à grignoter le point qui
compenserait son «oubli» de diman-

che dernier? On n'ose pas y croire,
tout en l'espérant pour elle.

Lausanne-Zurich
L'autre grand choc du week-end

avec Xamax-Servette. ,La saison der-
nière, à cause d'une faiblesse indivi-
duelle de dernière minute, Lausanne
n'avait pu empêcher Zurich de prendre
la place de Xamax dans un fauteuil
européen. Gageons que, cette fois, les
Vaudois seront plus attentifs car il y va
également pour eux d'un éventuel tic-
ket continental.

La Pontaise, d'ordinaire, n'est pas
très favorable à Zurich, si bien qu'une
victoire vaudoise ne serait pas pour
surprendre.

Sion-Bulle
Avec l'autoroute, Sion et Bulle sont

devenus si proches qu'on peut bien
parler d'un derby.

Sion vogue dans le milieu du classe-
ment, parmi les innombrables candi-
dats à la Coupe de l'UEFA dont... il ne
fait probablement pas partie! Mais qui
sait, l'appétit vient en mangeant. En
outre, Fernand Luisier et ses coéqui-
piers n'ont pas l'envie de «décrocher»
trop tôt, afin de préserver l'intérêt des
futures rencontres prévues à Tourbil-
lon. Il n'y a donc pas de cadeau en vue
pour les Gruériens qui devront bel et
bien «gratter» de tout leur cœur et de
toutes leurs forces s'ils veulent obtenir
un point.

Wettingen-Young Boys
Wettingen avait terminé le premier

tour très fort, notamment en battant
Zurich, face auquel il n'a d'ailleurs pu
récidiver, dimanche, au Letziground.
La formation argovienne, sur sa pelou-
se, retrouvera-t-elle sa verve d'antan?
Pas trop sûr de lui lorsqu'il évolue hors
de son antre, l'ours bernois constitue-
rait une victime de choix. Mais Young
Boys est en mesure d'éviter une dé-
confiture totale. Entendez par là qu'il
est capable d'empocher au moins un
point.

Winterthour-Saint-Gall
Winterthour est celui qui a éprouvé

le plus de difficultés le jour de Ja repri-
se (défaite par 5-1 aux Charmilles).
D'accord que l'adversaire n'était pas
n'importe qui, mais quand même. Le
passage de Saint-Gall à la Schutzen-
wiese va-t-il lui permettre de corriger
le tir? Sans bien savoir où en est
j'équipe* des'« Brodeurs », on peut ce-
pendant logiquement penser que non.

, F. P.

LIGUE B : une victime de choix
La «meteo» sera-t-elle plus tendre

en cette fin de semaine pour les clubs
de ligue B qu'elle ne l'a été le week-
end dernier? Il est vrai que placer un
match à La Chaux-de-Fonds le dernier
dimanche de février assurait « ipso fac-
to» un renvoi. Ne fallait-il pas être sot
pour pour agender une telle rencon-
tre? Il en va ainsi lorsqu'on confie son
destin à l'ordinateur. Trois autres ren-
contres n'ont pas pu avoir lieu, dont
celle prévue à... Mendrisio, ce qui est
franchement étonnant ! Espérons que
les premiers jours de mars seront plus
favorables à la bataille, auquel cas l'on
assistera à de rudes et cruelles empoi-
gnades, au vu du programme et de la
situation encore confuse régnant aux
deux extrémités du classement.

PREMIÈRE VICTIME

A Lugano, les premiers effets de cet-
te situation se sont déjà fait sentir:
après la défaite subie dimanche face à
Monthey (4-1), l'entraîneur, Willy
Sommer (57 ans), a été limogé ! Il a été
Remplacé.par l'actuel responsable des
juhdorsv:Bruno Quadri , et un membre
du comité technique, Bruno Beyeler.
Sommer n'était pourtant pas le pre-
mier venu. Auparavant, il avait entraî-
né Longeau, Breitenbach , Soleure,
Fribourg, Winterthour et Saint-Gall.
On ne badine pas, au Tessin, où l'am-
bition, souvent, semble se placer trop
haut par rapport aux moyens disponi-
bles.

Les dures batailles du printemps dé-
signeront-elles d'autres victimes de
choix parmi les entraîneurs? Ce qui
est certain, c'est qu' aucun grand club
n'est menacé par la relégation, ce sec-
teur restant entre les « pattes » de Ruti,

Baden, Ibach et Berne, principale-
ment. On s'aperçoit que les Romands
sont, momentanément en tout cas,
hors de cause, ce dont on né se réjoui-
ra jamais assez.

DANS LA BONNE MOITIÉ

C'est plutôt dans le haut de l'échel-
le, en effet , qu 'on trouve les Romands,
seul Monthey (lime) courant encore
certains risques. L'équipe valaisanne
sera confrontée dimanche à l'un des
candidats à la promotion , Bienne. Un
après-midi animé en perspective. Au
repos forcé dimanche dernier , Bienne

n'aura pas la tâche aisée sur le terrain
du «tombeur» de Sommer. Il est aver-
ti.

Fribourg, qui a dû s'incliner au
Rankhof , attend le néo-promu Laufon ,
qui s'est offert le luxe d'un brillant
premier tour. L'équipe de «Pepi »
Humpal a sans doute les moyens de
mater son visiteur mais ça ne sera cer-
tainement pas chose facile.

C'est Chênois qui aura mission de
tester le «nouveau Lugano». L'affaire
devant se régler sur le sol genevois, les
chances de vaincre sont très parta-
gées. Lugano vaut-il vraiment beau-
coup plus que ce qu 'en tirait Sommer?
On est curieux de le savoir. Indépen-
damment de tout , les points seront
aussi précieux ici qu 'ailleurs, et pour
cause!

LA CHAUX-DE-FONDS
MENACÉE

La Chaux-de-Fonds, enfin. Son dé-
placement aux confins du pays s'an-
nonce plein de périls. Dans ses mat-
ches amicaux, l'équipe de Mantoan ne
s'est pas montrée très efficace. Or , elle
s'en va directement affronter un ad-
versaire coriace, qui lui avait posé pas-
sablement de problèmes à la Charriè-
re. Il est nécessaire, pour les «Meu-
queux », de ne pas perdre dimanche,
sinon leurs principaux adversaires at-
traperaient de longues dents et un mo-
ral tout neuf. La prudence sera donc
de mise dans les rangs des Monta-
gnards...

F. P.

Ligue A

SAMEDI, 5 MARS: ,

18 h 15, Xamax - Servette.

DIMANCHE 6 MARS
14 h 30, Bâle - Lucerne, Bellinzone

- Aarau; Grasshopper - Vevey ; Lau-
sanne - F.-C. Zurich; Sion - Bulle;
Wettingen • Young Boys; 15 h 00,
Winterthour - St.-Gall.

Ligue B
SAMEDI 5 MARS:

16 h 30, Granges - Nordstern.

DIMANCHE 6 MARS:
14 h 30, Berne - Baden; Chênois

Lugano; Chiasso - La Chaux-de-Fds
Fribourg - Laufon; Ibach - Mendrisio
Monthey - Bienne. 15 h 00, Ruti
Locarno.

Ohorâirè du week-end

aux championnats nationaux de cross-country
ESfl athlétisme | f\| e u c h â t e I o ï s méritants

Les championnats nationaux de cross-
country se sont déroulés dans des conditions
très difficiles , le terrain, fraîchement débar-
rassé de neige et bien arrosé de pluie durant la
nuit , étant devenu non seulement boueux
mais adipeux. C'est ainsi que plus d'un con-
current y a laissé une chaussure !

En 4""-' position des écoliers A aux trois
quarts de la course , Fabrice Teseo, du CS Les
Fourchcs .a dû s'arréler brusquement pour se
rechausser. Hélas ! Les abandons ont dépassé
la centaine, et de loin!

Le mérite des médaillés de bronze neuchâ-
telois n 'en est que plus grand: Jeanne-Marie
Pipoz n 'a finalement concédé que 7" à la 2mc

(elle est bel et bien la meilleure du canton
actuellement), alors que François Gay a ter-
miné à 12" du vice-champion des juniors. Il
est l' un des si rares juniors à persister dans
l'effort.

Par ailleurs , c'est évidemment chez les Ca-
dets B que nos représentants ont été redouta-
bles. Marc-Henri Jaunin suivant le 3e à 7"
environ et précédant Phili ppe Spœrry de prés
de 5". Mais, tout comme chez les juniors , le
vainqueur était également , là , inaccessible.

A.F

LES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

Ecolièrcs A ((2000 m) : I. Martine Bellon
(SC Troitorrents) 8'58"I0;... 21. Séverine Da-
vid (CEP) 10'30"90:... 23. Caroline Dolder
(CEP) I0'46"20 (37 classées). - Cadettes B
(2000 m): 1. Bernadette Rùt t imann (TSSV
Steinach) 9'02"60:... 22. Nathalie Pécaut
(CEP) 10'08"70 (41 classées). Cadettes A

(4000 m): 1. Ursula Schwarb (LC V Stein
Baden) 18'05"70;... 3. Jeanne-Marie Pipoz
(SFG Couvet) 18'21"10;... 31. Judith de
Plante (CADL) 21'19"20 (49 classées). Eco-
liers A (2000 m): 1. Patrick Thomas (Stade
Genève) 8'08"30;... 15. Fabrice Teseo (CS
Les Fourches) 9'02"30. (64 classés). Cadets B
(4000 m): 1. Fetene Rœschli (SC Seebel Pfun-
ge) 15'43"90;... 4. Marc-Henri Jaunin (CEP)
Ï6'16"10; 5. Philippe Spœrry (CS Les Four-
ches) 16'20"80;... 16. Matthieu Reeb (CS Les
Fourches) 17'20"60;... 26. Sébastien David
(CEP) 17'36"90;... 30. Stéphane Rouèche (CS
Les Fourches) 17*48**50;.., 35. Daniel Bach-
mann (Olymp ic) 17*57**30 (81 classés). — Ju-
niors (8000 m): 1. Kai Jenke l (TV Laengasse )
29"37"50;.. 3. François Gay (CEP)
30*14**00;... 33. Pasca l Brechbuehl (SFG
Fontainemelon) 33'50"00 (69 classés). Hom-
mes (12000 m): 1. Bruno Lafranch i (STB)
43'40"80;... 94. Claude Billod (CEP)
53'10"50 (119 classés).

Championnat de Suisse des juniors
Le Championnat de Suisse des ju-

niors est terminé. On connaissait déjà
le champ ion (HC Davos), on connaît
maintenant  les deux relégués. C'est Ol-
ten qui accompagnera Coire dans le
groupe B. Ces deux clubs seront rem-
placés par Fribourg Gottéron et Am-
bri-Piotta , premiers , respectivement ,
des groupes Ouest et Est de la catégo-
rie élite B. Les relégués sont ici Viège,
La Chaux-de-Fonds , Uzwil et Schaff-
house. Les derniers résultats:

Elite A, 28™ ronde : Coire-Kloten
5-12: Bienne-Lananau 5-5 ; Davos-
Arosa 15-1; OUen-"Berne 1-2. - Clas-
sement final (28 matches) : 1. Davos 41
p. (champ ion); 2. Arosa 34; 3. Berne
31 ; 4. Kloten 29; 5. Langnau 29; 6.
Bienne 27; 7. Olten 25 (relégué); 8.
Coire 8 (relégué).

•Elite B, groupe Ouest : Fribourg
Gottéron-Vicge 5-0 forfait ; La Chaux-
de-Fonds-Genèvc/Scrvette 0-8 : Berne-
Viè ge 6-1; Sierre-Fribourg Gottéron
3-4; Lausanne-Langen thal 5-7. Classe-
ment final (28 matches): 1. Fribourg
Gottéron 36 (promu): 2. Sierre 30; 3.
Berne 28; 4. Genève/Servette 28: 5.
Langenthal 28; 6. Lausanne 27 : 7. Viè-
ge 26 (relégué); 8. La Chaux-de-Fonds

21 (relégué). — Groupe Est : Dubcn-
dorf-Ambri-Piotta 2-2; Hérisau-Zou c
2-4 ; Bulach-Schaffhouse 10-4. Classe"
ment final (28 matches) : I. Ambri-Piot-
ta 41 (promu); 2. Zoug 34; 3. CP
Zurich 34; 4. Hérisau 33; 5. Duben-
dorf 29; 6. Bulach 28; 7. Utzwil 19
(relégué); 8. Schaffhouse 6 (relégué).
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Il faut remettre de Tordre

UpiniOnS dans le football helvétique...

Les dés en sont jetés; tout est accompli, le dénommé
La Fontaine ne s'était pas trompé, en écrivant que la loi
du plus fort est toujours la meilleure. En deux assem-
blées, les Romands ont eu tout loisir de ramasser leurs
billes.

Celle du hockey sur glace leur a imposé le projet
«Avanti», qui, normalement, devrait s'appeler «Vor-
waerts », alors que celle du football leur mettait dans les
gencives un nouveau leckerli , en la personne d'un Bâ-
lois, dont la qualité première est d'être une girouette qui
s'adaptera sans difficulté aux nombreux vents contraires
balayant à l'envi, une Association n'échappant plus au
grotesque. Comme, en plus, ce président n'a (paraît-il)
jamais pratiqué le football, il reste, je l'espère, qu'il se
montre un virtuose dans l'exercice de celui qui «s'en
lave les mains».

POUR HERCULE

Il est assommant de devoir encore et toujours revenir
à la déprimante constatation que l'embrouillement sem-
ble voulu, voire désiré, comme soigneusement entrete-
nu. Rien ne saurait mieux définir la situation, que l'ima-
ge du panier de crabes. Trop de rognes, de coups tordus
entre gens qui devraient marcher la main dans la main,
trop d'intérêts contraires pour beaucoup trop d'amateu-
risme. Faut-il rappeler que le fonctionnarisme est plus
proche de « Messieurs les ronds-de cuir» que de Napo-
léon? Il semble utopique de rêver d'une main de fer

matant les zizanies, un boulot dont se serait délecté le
défunt Hercule.

Ce à quoi il faut dès maintenant s'atteler , c'est le
création d'une ligue indépendante, dans laquelle seuls
les paiements d'argent seront autorisés. Professionnelle
à cent pour cent, ou demi-professionnelle, voire teintée
d'amateurisme pour les clubs à faibles moyens qui pour-
ront s'y glisser, car voilà le hic, ne pourront y pénétrer
que ceux ayant donné la preuve de leurs possibilités
sportives. Et cette preuve, ce sont les matches de barra-
ge; donc la mort de la relégation automatique, comme
de l'ascension du même tabac.

FINI L'ASCENSEUR

L'inutile ligue B et son titre de nationale fascinent la
première ligue jusqu'à l'hypnose. Si trop de clubs, du
haut en bas de l'échelle, se complaisent à payer des
joueurs illégalement, si la première ligue obtient le droit
de le faire légalement , grand bien leur fasse. Ce dont ils
doivent être profondément persuadés, c'est qu'il faudra
aux deux premiers montrer patte blanche avant d'accé-
der à la ligue suprême. En d'autres termes, prouver qu'ils
sont meilleurs que les deux derniers qu'ils tenteront de
déboulonner. L'ordre passe par là. On ne se royaumera
plus en ascenseur: montées comme descentes se feront
à pied !

A. Edelmann-Monty

IM f f f a  hockey sur terre

Comme chaque année à pareille épo-
que, les joueurs de la première équipe de
Neuchâtel-Sports (ligue B) préparent
activement le début du championnat, qui
est fixé au 10 avril.

Malgré les aléas dus au manque d'ins-
tallations sportives à Neuchâtel, l'équipe
se retrouve fidèlement une seule fois par
semaine à Panespo sous la «férule» de
P.-A. Lauber et de Ph. Dobler. Dès le
début mars, une seconde séance d'en-
traînement aura lieu en forêt. Les joueurs
locaux ne pourront fouler leur terrain
d'entraînement que la semaine qui pré-
cédera le début des hostilités (non, ce
n'est pas un «witz») !

Quelques matches ont pu être fixés ; il
ne reste à espérer que le temps permettra
le déroulement de ces rencontres de pré-
paration :

6 mars : match d'entraînement à Pa-
nespo (probable). - 13 mars : Lucerne
(LNA) - NSHC. - 19 mars : Strasbourg
(F) - NSHC. - 27 mars : NSHC - Berne
(LNB).

Nous reviendrons dans un prochain
article sur le contingent et sur lès buts du
duo Lauber-Dobler en cette saison 1983.

TW

Neuchâtel se prépare

Des membres du «Fan's-club
Gilbert Gress» de Strasbourg ont
monté un f i lm d'une durée d'en-
viron une heure, retraçant la
carrière d'entraîneur de Gilbert
Gress. Images et son permettent
de revivre une histoire certes en-
core courte mais déjà riche en
événements. Ce f i lm sera présen-
té ce soir, à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire que Neuchâ-
tel Xamax F.-C. tiendra dans un
hôtel « européen » de 1 l'avenue de
la Gare.

Un f ilm sur Gress
ce soir à l'assemblée
de Neuchâtel Xamax

EsS hockey sur glace 1 Du 27 mars au 4 avril

Le Canada va finir une tournée
européenne dans le cadre de sa
préparation pour les Championnats
du monde du groupe A, ont an-
noncé, à Montréal, les responsa-
bles de la sélection nationale.

Du 27 mars au 4 avril , l'équipe
canadienne participera au tournoi
de la « Pravda», à Leningrad. Les 7
et 8 avril , renforcée par des univer-
sitaires, la sélection canadienne
sera à Prague pour rencontrer la
Jchécos) ovaquie. Les Canadiens
iront ensuite à Munich (10 avril) et

Stockholm (12 avril). Les Cha-
pionnats du monde se dérouleront
en RFA, du 16 avril au 2 mai. Les
joueurs canadiens des meilleures
équipes de N.H.L. ne pourront ce-
pendant participer à ces cham-
pionnats puisque la phase finale de
la Coupe Stanley aura lieu à la
même époque. Seuls les joueurs
des équipes qui seront déjà élimi-
nées de la compétition nord-amé-
ricaine sont donc susceptibles
d'être appelés pour les Champion-
nats du monde.

Promotion en IF ligue

C'est ce soir, à la patinoire de
Monruz , que Marin et Neuchâtel-
Sports Young Sprinters II jouent le
match-retour de leur finale de pro-
motion en IIe ligue. A l'aller, sur la
piste de Bienne, les «orange et
noir » se sont imposés par 7-3, mal-
gré l'absence de trois titulaires
(Henrioud , Righetti et Vuillemin) .
Ils devraient donc logiquement être
en mesure d'arracher ce soir le bil-
let pour la catégorie supérieure, ce
qui constituerait un joli sujet de
satisfaction à la veille des fêtes du
Cinquantenaire.

Coup d'envoi à 21 h 00.

Le pas décisif
de Young Sprinters II ?

fr .uiiiLi.i.K.î n—B^ni
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Wj Sy à 20 heures
W^ CASINO DE LA ROTONDE

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 20.- (30 tours)
1e' tour gratuit ioai92-iso

jambons, filets garnis, etc.

La Fédération de football tchécoslovaque
considère que la réintégration du milieu de
terrain Jan Berger dans les rangs du Sparta de
Prague, annoncée le 18 février dernier , est en
contradiction avec la décision prise par son
organisme suprême. La Fédération en ques-
tion , qui a critiqué le club du Sparta , lui
recommande de reviser sa position. En ce qui
concerne son élimination des rangs de la sé-
lection nationale , «la mesure est toujours en
vi gueur et il n 'y a aucune raison pour la
changer» , ajoute-t-elle.

Cet ancien international de 27 ans avait été
incul pé, en octobre dernier pour «troubles de
l'ord re public» et avait été placé en détention
préventive , à la suite d' une bagarre provo-
quée en état d'ébriétê dans un restaurant dc
Prague. Il risquait deux ans de prison. De-
puis , il a subi une cure de désintoxication.

Problème en Tchécoslovaquie

gOj automobilisme | Foiïîlllle Uli 83

Vingt-huit voitures ont été régulièrement engagées dans le Cham-
pionnat du monde de Formule 1 1983, dont les inscriptions étaient
closes lundi soir à minuit, au siège de la Fédération internationale du
sport automobile. Sur ces vingt-huit candidats au titre mondial , un

¦* revenant, l'Australien Alan Jones, champion du monde en 1980, qui
sera le coéquipier de Marc Surer chez Arrows après un intérim
assuré à Rio par le Brésilien Chico Serra.

Cinq nouveaux venus figurent dans cette liste des engagés, dont le
Finlandais Keke Rosberg arborera le numéro un de champion du
monde sortant, sur sa Williams: l'Américain Dany Sullivan (Tyrell),
l'Italien Corrado Fabi (Osella) et le Vénézuélien Johnny Cecotto
(Théodore), ancien champion du monde motocycliste, et , hors-cham-
pionnat pour les épreuves européennes, le Français Jean-Louis
Schlesser (March) et le Suédois Stefan Johansson, au volant de la
toute nouvelle Spirit Honda de Fl, à partir du Grand Prix de Suisse,
le 10 juillet à Dijon.

LA LISTE DES ENGAGÉS
O Keke Rosberg (Finlande) Williams.
O Jacques Laffite (France) Williams.
O Michèle Alboreto (Italie) Tyrell.
O Dany Sullivan (Etats-Unis) Tyrell.
O Nelson Piquet (Brésil) Brabham bt 52.
O Riccardo Patrese (Italie) Brabham bt 52.
O John Watson (Grande-Bretagne) McLaren.
O Niki Lauda (Autriche) McLaren.
O Manfred Winkelhock (RFA) ATS.
© Elio de Angelis (Italie) Lotus.
© Nigel Mansell (Grande-Bretagne) Lotus.
© Alain Prost (France) Renault.
© Eddie Cheever (Etats-Unis) Renault.
© Eliseo Salazar (Chili) March.
© Jean-Louis Schlesser (France) March (1).
© Andréa de Cesaris (Italie) Alfa Romeo.
© Mauro Baldi (Italie) Alfa Romeo.
© Jean-Pierre Jarier (France) Ligier.
© Raul Bœsel (Brésil) Ligier.
© Patrick Tambay (France) Ferrari.
© René Arnoux (France) Ferrari.
© Marc Surer (Suisse) Arrows.
© Alan Jones (Australie) Arrows.
© Corrado Fabi (Italie) Osella.
© Pier-Carlo Ghinzani (Italie) Osella.
© Roberto Guerrero (Colombie) Théodore.
© Johnny Cecotto (Venezuela) Théodore.
© Derek Warwick (Grande-Bretagne) Toleman.
© Bruno Giacomelli (Italie) Toleman.
© Stefan Johansson (Suède) Spirit Honda (2).
(1) hors-championnat, pour les Grands Prix de France, San Ma-

rin, Monaco, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, RFA, Hollande et
Italie.

(2) hors-championnat, à partir du Grand Prix de Suisse.
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PRODUCTEUR
ET NÉGOCIANT EN VINS
Cressier - Tél. (038) 47 12 36

108302-192
r
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que ses 
sponsors g

vous convient

',00^

Achetez chez

rbolliQ6F-|
! boucherie-charcuterie |
| vous êtes gagnant sur le choix, °
| la qualité et le prix. ||
| SERRIÈRES - COLOMBIER - BEVAIX

j ! Profitez de nos actions chaque semaine

Vendredi 4 et samedi 5 mars î 983 ~~
NEUCHÂTEL - PATINOIRE DEMONRUI srr

Neuchâtel
108305-192

fête ses *|||
PROGRAMME GÉNÉRA L

J Vendredi 4 mars : dès 20 h 30:

avec RCDIO
LIGHT-SHO W EF&K]

animée par L____\ZJLJ
¦HOLLON

' ' • ' ¦
. ' , i ¦

. . 
'
.

É 

BIERE

FELDSCHLOSSCHE N

Distribué par:

I, BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL
108303192

Laiterie-Alimentation
fromage - vacherin

crème -beurre
fruits - légumes - vins - viande

J. LAevc
Cassarde 34 Neuchâtel

cp 038/25 27 30
108501 -19

BELv î nVâBn KŜ—.«w I
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2 -

Dégustez
LES VINS D'AUVERNIER

Ŝior ah  ̂ DOMAINE Jrf*T3T__ra__ïlj B m m m s s iu i ^
108306 192

K3llflOCO
| meubles i
I r^masssmmBBB I

\ Y /  N̂.. ̂ *-JL  ̂ ¦ ,~1 Parking gratuit I I Expo et stockci ĝy l_y LJ iooo°'" 2
j j I J f j  F"3 Service après WR*\ Facilités N
j / —— j j >̂¦ vente ESiSS de paiement "

A Cernier dans l'ancienne fabri que de meubles. 038/533222 S

i EN VENTE DANS VOTRE MAGASIN DE SPORT I
yEEB!y___ _̂__!̂ ^ K̂yP \̂ 4̂iWffil

™( 'H "y^^L _̂>£T -̂̂ lLrr>Jb>AT t̂» ÎV^ s
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r •> J«2 LU LU

<t z 5 55 «= t»—¦ £u O OC SE 'UJ
CL I— CD «eS H- CX 108310.192 I
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\ V O Y A G E S

-M-,, , ô ^~l̂ r<^,r..-. - ,_, .- AUTOCARS. . .... .... ....... ;,. .. .,̂  I
tfa^

O AVION

-*Jï&Q$S NEUCHÂTEL
****#*

* 2, rue Saint-Honoré
Tél. (038) 25 82 82

108309-192 I

B 

MA Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  J

ERNASCONI & CIE i¦ 1 ut _Wk

mœ I
°

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du Premier-Mars 10 Tél. 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31 Tél.' 31 95 00

S\ Tél. 038/25 29.92

| NEUCHATEL | Seyon 22

Boulangerie-Pâtisserie
Spécialités de tourtes
"FORÊTS NOIRES"
Gâteaux à la crème
Tresses au beurre 108312-192

Tél. (038) 3314 41 Livraison à domicile
3313 49 108300 192

???????????????????????????????????????
? Durant la j ournée de samedi :
t GRANDE ANIMATION MOCO-MEUBLES j

I 4. «Le meuble qui aime le Hockey » +
4- et qui vous offre la possibilité de faire signer la plaquette- +? commémorative du 50™ anniversaire

1'° équipe de 16 h à 17 h
X Vieilles gloires de 19 h à 20 heures ?

DOMAINE

Michel Egli
Vins fins de Neuchâtel

2014 BÔLE
Tél. 038/42 55 88

108314 192

__ ĵP* Cherchez-voûs J
"̂ ^̂^ ¦"̂  du travail? M

mmmm*~̂  alors... . B̂

^
FREE-TIME S.A.H

\r< Hôpital 20. 2000 Neuchâtel w
^ 

W
i JE_____rtA '' ' '  1̂ ___J

R. Imark, directeur
Siège: Berne, tél. (031 ) 21 01 66
Suce : Thoune, tél. (033) 22 66 01

108315 192

Café des Moulins
J.-J. Grisel
Rue des Moulins 5
Neuchâtel
Tél. (038) 25 13 38

108316-1 SI'

RESTO-SERVICE
NEUCHÂTEL S.A.

Le spécialiste
alimentaire
pour Hôtels,
Restaurants,
Hôpitaux, etc.

Tél. 038/2411 00
108357-192

K ' ^ ŜStfWwSrTii
B iu.**> i IM .il________________iMvtt__-É__Si

WmmitmÊm^̂ ^̂  S
Agence générale Mobilière Su'lSSe
DC NeilChâlel. Société d'assurances
Michel Robert Insurance d'être bien assuré
Treille 9,
Téléphone 25 91 51

. 108313-192

|ÏG Loew et Cie
^^5 Centre-vins

GRANDS VINS CLASSIQUES
DE FRANCE
Eaux - Bières - Vins et spiritueux

Peseux S
chemin des Noyers 2 'y 31 32 32 z
Neuchâtel, Caves du Palais , 2
Terreaux 9 ',' 25 80 50

! FÊTE DU HOCKEY SUR GLACE
9 h: Match de Fans-Club Y.-S. 15 h: MATCH DES VIEILLES GLOIRES

„ - - .  A • ' Attention : le coup d'envoi sera donné à
des 10 h: Animation-apero 15 h'et non 17 h comme annoncé sur les

par LA BAGUETTE de Neuchàtel affiches !
dès 11 h: TOURNOI ÉCOLE U J1 30:' Matc [] ^

"
es, novices

DE HOCKEY SUR GLACE 20 h: Match de equ.pe_fan.on
Coupe FAN-L'EXPRESS „„ , gu HC YOUNG-SPRINTERS

des 22 h: Sous la tente danse sur les rythmes frene-
13 h: Match des minimes tiques des airs d'hier et d'aujourd'hui
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Dimanche 6 mars - Voyage «Mini-prix»

LUCERNE 25.-21 --
Dimanche 13 mars - Train spécial

COURSE SURPRISE
«ELLE ET LUI» 73.—
divertissements et repas de midi compris

J 61,—*
* = avec abonnement V2 prix

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tel. 2445 15 |

Agence CFF Neuchâtel-Ville §
L Tél. .15 57 33 J>

çi zinsi
Val-d'Anniviers (VS)

Téléphérique
Zînal-Sorebois
La descente de l 'Aigle de la
Corne de Sorebois à Zinal 7
km dén. 1400 m.
Tél. (027) 65 13 62.

107733-110

. . .. - ..\. y ¦ 
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La maille Léger pull. Laine et acryl. ____ Pu"- Qualité légère. Débardeur structure lin. ___
au masculin Jaune/vert. S/MXXL 79.- 

""* 
Pétrole. S, M, L, XL 89.- Beige. S, M, C XL. 49.90 
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108246-110

Consultation
juridique

de l'Ordre des avocats, ave-
nue DuPeyrou 8, à Neuchâtel,
chaque jeudi dès 16 h.

108380-110

f Jeune vendeuse Suissesse alémanique sui le i
point de terminer sa 3mo année d'apprentissage
d'employée du commerce de détail, cherche
pour le 1»' mai

PLACE
pour pouvoir perfectionner son français.
Prière d'adresser offres à:
A. Schindler, Schùracker 11,
3065 Bolligen.
Tél. privé: (031) 58 14 42,

l bureau: (031) 45 1719. 108152 138

BOULANGER
cherche place stable dans
le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chif-
fres H 28 - 511704
Publicitas,
2001 Neuchâtel. lomMaa

Dessinateur
en bâliment
expérimenté, étudiant
en architecture,
cherche travail, à
domicile de
préférence.
Tél. (038) 53 46 93.

106150-138

Infirmière
certificat commercial,
français-espagnol-
italien, cherche
emploi dans cabinet
médical ou autres.
Adresser offres
écrites à DA 472
au bureau du
journal. 106147.13s

Jeune homme,

employé de
commerce
1res flexible
cherche du travail
avant service
militaire pour
3 mois
(1.04-30.6.83).
Langues A/F/ l/P.
Faire offres
sous chiffres
M 03-351017 à
Publicitas,
4010 Bâle.

108403-138

Particulier achèterait A remettre

hôtel-café- kiosquerestaurant à Neuchâlel
région entre Yverdon zone piétonne,
et La Neuveville. Adresser offresAdresser offres écrites à LI 480 auécr.tes à BY 470 au bureau du journal.bureau du journal. " " ,„_.,„ ,„

106458-152 106133-152

Dessinateur en bâtiment
20 ans de construction,
cherche travail, région Neuchâtel
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
AX 469 au bureau du journal.

106453-138

Restaurant-Brasserie-
Cercle National
Neuchâtel - Tél. 24 08 22
dès aujourd'hui et jusqu'au 12 mars

quinzaine gastronomique
fruits et poissons de mer

moules - huîtres - soles - scampis -
crevettes, etc.

i 
¦ •-¦¦ 

¦ ¦ •.-. _s.«S*s)f'
apprêtés de diverses façons, char-

. . . . .. meront votre palais. ¦
&**&•.

Réservez votre table. 108442-110

CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE.]
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^L * LA NOUVELLE @ TALBOT HORIZON.
Financement et leasing avantageux par

' L=^̂  
PEUGEOT TALBOT COMETAR SA, tél . (031 ) 321151 . i j

^̂ I i l§ vo,LA DESAUTOMOBILES ggg? -g
ggg  ̂
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 2419 55.
Chézard: U Schurch (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 411020 .  Cornaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fontaines: E. Benoit , (038) 531613.  La Neuveville BE: Garage du Château S.A..
(038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71 Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 13 42. Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53.

L

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS
POR LA DECLARACION DE IMPUESTOS
PER LA VOSTRA DICHIARAZIONE
PERMANENCES du Parti Ouvrier et Populaire

Restaurant du Funiculaire de La Coudre
de 19 heures à 21 heures
JEUDI 3 mars et LUNDI 7 mars 1983

Café des Chavannes Neuchâtel
de 19 heures à 21 heures
MARDI 8 mars 1983
Pour tous renseignements s'adresser à
J. DIND, 24 18 71. io«4S2-no

FIANCÉS
la nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

j disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43.

104241-110

E cïiiïïo 3E Remplacements rapides ^MB'f!̂ ^  ̂ de toute vitrerie "̂ ^Esj jBfct à domicile *̂ 4B|t
j^̂ 1 Miroirs - Sous-verres - ^£n
_ ^_ ^ Aquariums ^̂ BBi
f^^

- Verres teintés - _̂ W-\
t̂afe- Encadrements ^5P: g_N_ Peseux - Granges 5 f̂fl
i '- Tél. 31 93 91 "̂ B̂
^̂ B̂  

65570
-110 

ŷ?f. -'i
La Dublicité profite¦-« Kw« v,

^ 
^ K.«. . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS

a ceux qui en font ! TOI.(038) 25 65 01

73211-11C
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:| CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900,— If

|f~ UN GRAND CHOIX "Il
! PLUS DE 150 VOITURES j j j

il Honda Civic Break 1981 9.900 — S !

D Honda Accord j j

I I Honda Accord EX 1982 13.200— li
!"l Honda Accord 4 p. 1981 10.900— H
H Mazda 323 Break 1979 6.900.— ¦
il Mercedes 250 aut. 1981 19.500.— t
j .l Mercedes 280 aut. 1976 16.400.— B

H Peugeot 604 Tl ! î
S toutes options 1979 9.600.— B

I Toyota Corolla Liftback 1977 4.900 — Ij
| Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 — ¦
I Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 — _
il Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km l-j

fl 108124-142 jy

r "¦"¦™»« mu™ iiq^

Encore quelques voitures neuves
aux anciennes normes et
aux anciens prix.

OCCASIONS
TOYOTA CARINA 1600 Break 1981,
48.000 km, 11.500.— *
TOYOTA CARINA 1600 Break 1980,
39.000 km, 11.000.—
TOYOTA CROWN 2600 aut. 1977,
4000.—
MITSUBISHI COLT 1981, 34.000 km,
8500.—
HONDA ACCORD 1978. 63.000 km,
6000.— '
BUS HONDA PICK-UP 1980,
23.000 km, 5800.—
LADA BREAK 1500 1978. 79.000 km,
4300.—
BMW 1502 1975, 89 000 km, 4000 —
FIAT 128 Coupé 1977, 69.000 km,
4700.—
RENAULT 6 TL 1 977. 84.000 km.
3500.—
FORD TAUNUS GHIA V6 1977,
5600.— i
FORD FIESTA 1977, 68.000 km,
4200.—
SAAB 99 Coupé combi. sièges chauf-
fants , 8700.—
DATSUN 160 Violet SSS 1982-11.
10.000 km, 11.000.—

N'oubliez pas les dates
de notre super exposition .

L 8 - 9  -10  avril 08459 42^

Ë» éW flS * __t___w § ____$%

W ÉSs S mSsf i Œ%f g M SL t8  ̂M

A vendre très belle

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

106448-142

A vendre

BMW Touring
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 41 06,
dès 20 heures.

106154-142

[ loterie Romande
I Dès le 7 mars, tentez la chance

I 3 fois avec le billet
TRIPLE CHANCE

i I. Tout de suite 5,10. 20, 50 ou 500 Fr. ou

I II. 4 fois 10'DOO Fr. les 12,19, 26 mars

1 lll. 1 fois 250'000 Fr. (et 2 fois 2'000 Fr.) I |

j  ̂Rensei gnez-vo us vite : M

Centre de Loisirs \
Cours de danse

«afro-jazz »
Encore quelques

places.
Tél. 25 47 25

V 106157-110
^/

'Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos Ij

problèmes de publicité. La Feuille _
d'avis de Neuchâtel a un service pour B
les résoudre à votre disposition. |3

1 M

Mazda 323
1300 GLS
Avril 1982 (encore
sous garantie), 5
portes, vert clair
métallisé, 13.000
km, parfait état ,
Fr. 9500 —
comptant.
Tél.
(038) 31 24 04.

106449-142

A vendre

break Datsun
1981.
Expertisée,
Fr. 7700.—.
Tél. (038) 33 69 73.

106098-142

A vendre

A vendre

BMW 1502
1976, blanche, état
impeccable,
expertisée,
Fr. 4400.—.
Tél. (038) 31 41 79,
dès 18 h 30.106135-142

ROVER 3500
automatique
modèle 1978.

Radio.
Expertisée.

Prix Fr. 9800.—.
Leasing dès

Fr. 275. -/mois.
107859-142

Schweizer
voitures
Alfa Veloce, modèle
1980, brune
Suzuki jeep, modèle
1982, bleue
Lancia Beta ,
modèle 1981, beige

Golf GLS, modèle
1977, beige
Voitures
expertisées, prix
intéressant.

[Tél.
(038) 25 80 04,

! le soir

j (038) 24 17 88.
| 107241-142

A vendre

2CV 6
camionnette, 68.000
km, modèle 77.
Radiocassette + 4
roues hiver.
Fr. 1900.-
Tél. 63 30 74.

106138-142

Alfetta
2000
48.000 km.
Expertisée, garantie,
Fr. 9900.—
Tél. (038) 24 18 42.

108417-142

A vendre
belle occasion

Peugeot 305 GL
Break
modèle 1981,
26.000 km.
Tél. (038) 25 34 20.

106460- 142

ALFA GTV
2000, gris métallisé
93.000 km.
Tél. 31 59 94,
heures repas.

106142-142

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 9LS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400.—
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km

ï! PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
CITROËN LIM 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km i
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
FIAT 131 1977/1 1 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.— U
DAF autom. Fr. 1.900 — ! |

Livrables tout de suite - garanties - reprises ! j
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures ï !

Tél. (038) 25 99 91 »».,«

(f) SUBITO



f Une nouvelle
manière

d'être belle

Parfumerie
Le Jardin des Halles

Rue Fleury S - Neuchâtel
107560-180
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Rien de meilleur que le lait maternel
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Recommandations pour la nutrition des nourrissons

L'allaitement est une relation privi-
légiée entre la mère et l'enfant.

(ASL.

La commission en matiè-
re de nutrition de la Société
suisse de pédiatrie a publié
des directives à l'intention
des médecins, des pharma-
ciens et des infirmières
chargées de conseiller les
mères concernant la nutri-
tion des nourrissons qui ne
sont pas nourris au sein. Le
but de ces directives spécia-
les et d'optimaliser la nutri-

tion des nouveau-nes dans
toute la Suisse pour le bien
des enfants et en allégeant
la tâche de ceux qui en
prennent soin , sans pro-
mouvoir des principes nou-
veaux ou même irréalistes.
Ces directives concernent
les enfants en bonne santé
accusant un poids normal.

Les pédiatres suisses con-
sidèrent que le lait mater-

nel constitue encore tou-
jours la nourriture naturelle
idéale pour tous les nourris-
sons. Il importe dès lors que
l'allaitement soit encouragé
par tous les milieux compé-
tents. Il est recommandé
d'allaiter les nouveau-nés
aussi longtemps que possi-
ble, c'est-à-dire pendant
toute la petite enfance.

Si la nourriture au sein
maternel n'est pas possible,
il y aurait lieu , conformé-
ment aux directives de la
Société suisse de pédiatrie ,
d'utiliser des produits lactés
adaptés aux exigences nu-
tritionnelles particulières
du nourrisson. La meilleure
nourriture pour l'enfant qui
n'est pas du tout élevé au
sein ou qui ne l'est que par-
tiellement est constituée
par conséquent — au moins
pendant les premiers mois
de la vie — par un lait pré-
paré pour correspondre le
plus possible au lait mater-
nel. Le lait de substitution

est ajusté au lait maternel
par la réduction ou l'adjonc-
tion de certaines substances
(p. ex. des protéines, des
acides gras essentiels, des
vitamines, des éléments in-
dispensables, etc.). Pour ce
qui a trait à la composition
du lait de substitution , les
pédiatres renvoient l'indus-
trie alimentaire aux directi-
ves qui ont été recomman-
dées sur le plan internatio-
nal. Ce n'est qu 'après 4
mois, mais au plus tard
après 8 mois que cette nour-
riture doit être complétée
par une nourriture d'ap-
point. L'abandon définitif
des produits lactés préparés
spécialement pour les nour-
rissons pour du lait de va-
che non dilué et non écrémé
n'est autorisé au plus tôt
qu'après 6 mois mais n'est
toutefois recommandé
qu'entre le 8"" et le
9mc mois. (SKIN)

Une étude britannique a fait
apparaître un retard de crois-
sance chez les enfants exposés à
un environnement où l'on fume,
ainsi que la revue «Pharma-In-
formation » le révèle dans sa
dernière édition, parue mardi à
Bâle.

Des médecins ont en effet éta-
bli, en examinant des enfants
âgés de 6 à 7 ans, un lien entre la
petite taille de certains d'entre
eux et le nombre de fumeurs de
leur entourage. On avait par ail-
leurs remarqué précédemment
que le poids des nouveau-nés
dont les mères fumaient pen-
dant leur grossesse était infé-
rieur à celui des autres ; ces bé-
bés étaient donc défavorisés
dans la mesure où ce phénomè-
ne les rendait plus vulnérables
et retardait leur croissance.

DIFFÉRENCES?
Le tabac est un poison pour

l'homme. Mais n 'existe-t-il pas
des différences de nocivité sui-
vant que l'on fume la pipe, le
cigare ou la cigarette ?

Des études nombreuses faites
dans ce domaine il ressort que la
pipe, de même que le cigare, se-
raient plus dangereux que la ci-
garette pour les reins.

En effet , les fumeurs en mâ-
chonnant leur cigare ou en su-
çant leur pipe avalent du jus de
tabac qui serait la cause des can-
cers rénaux. Inversement, la ci-
garette déterminerait plus de

cancers pulmonaires ou du la
rynx, la température de com
bustion du tabac étant plus éle
vée dans ce cas.

Régénération étonnante
Par ailleurs, il faut relever que

la faculté qu'ont les poumons de
se régénérer est très grande.
Dans un communiqué publié à
Lausanne, le Centre d'informa-
tion des assurances (INFAS) a
indiqué qu'une étude, réalisée
par des chercheurs américains,
venait d'apporter la preuve
scientifique qu 'il vaut la peine
d'arrêter de fumer , même pour
les grands fumeurs qui ont con-
sommé du tabac pendant de lon-
gues années. De l'analyse de
l'étude, il est ressorti que les
poumons atteints ont une capa-
cité de régénération étonnante,
à tout âge et indépendamment
du nombre de cigarettes con-
sommées auparavant.

L'étude a porté sur 3280 hom-
mes (fumeurs, non-fumeurs et
anciens fumeurs), âgés de 21 à 80
ans, et cela sur une période de
20 ans. Tous les fumeurs avaient
renoncé à l'herbe à Nicot au
cours des cinq premières années
de la période considérée.

Chez les fumeurs, la dégéné-
rescence des fonctions pulmo-
naires est plus rapide que chez
les non-fumeurs. En revanche,
elle est bien plus lente chez les
anciens fumeurs que chez les fu-
meurs «en activité». Fumer n'est hélas pas seulement une atteinte à sa propre santé, mais

également à celle de son entourage.

Conseils pratiques
D'après un médecin anglais le miel

fait grandit. En effet , dit-il , le miel con-
tient du sel de calcium qui se fixe sur
les os et en accroît la dimension.

Un peu de sarriette dans l'eau de
cuisson des haricots , des fèves , des
lentilles et des petits pois en améliore
le goût et les rend plus digestes.

Herbe aux engelures, herbe aux tei-
gnes, porcelet , mort-aux-poules au-
tant de noms donnés à la jusquiame
qui a longtemps passé pour avoir mau-
vaise réputation: fleur des sorcières,
elle les aidait à se dédoubler pour aller
au sabbat. Sa spécialité: les névral-
gies, sous forme d'infusion obtenue
avec 2 à 4 g de jusquiame dans un litre
d'eau. A forte dose la jusquiame peut
être un narcotique avec apparition de
cauchemars...

L'amidon enlève les taches de sang
sur les textiles qui ne supportent pas
l'eau de Javel , ainsi que sur les mate-
las. Préparer simplement une pâte as-

sez épaisse d'eau et d'amidon que vous
appliquez sur la tache. Laissez sécher
puis retirez l'enduit.

Les animaux , eux aussi , aiment les
tapis. Pourquoi ne pas utiliser des chu-
tes de tapis pour leur en faire leur
couchette habituelle?

Faites partir la rouille de vos vête-
ments en ajoutant un peu d'antirouille
liquide à votre lessive. Il en existe de
nombreuses marques chez votre dro-
guiste.

Pour raviver la patine des étains, on
peut les frotter avec du marc de café
ou de la bière chaude et les polir en-
suite avec un chiffon doux. Sur notre
photo Keystone: channe valaisanne
datant de l'an 1601.

Quelques trucs pour votre beauté
. . .  • . ..,,__..  .- .: > .; jjsas .irjè... ...feli.. . yMl . S l .

Si votre peau est granuleuse
C'est un désagrément assez ré-
pandu et fort laid. Les meilleurs
moyens de s'en débarrasser sont
les frictions au gant de crin après
application de lanoline. Cela pro-
duit un léger peeling qui débar-
rasse la peau de ses imperfections.

Si vous voulez être
parfaitement relaxe

En allant vous coucher prenez un
bain de tilleul. Le bain de tilleul
est sédatif et se recommande aux
insomniaques. Vous pouvez ver-
ser dans votre bain une décoction
de 500 g de tilleul. Cette recette

pourrait être coûteuse, mais elle
est pour rien si vous avez la chan-
ce de posséder l'un de ces arbres
si odoriférants dès que le mois de
juin se termine. De toute façon , à
la campagne le tilleul n 'est jamais
un luxe et vous obtiendrez facile-
ment l'autorisation d'en cueillir
un panier chez le voisin.

Si vous coudes sont rugueux
Frictionnez-les chaque jour : une
fois avec de la crème grasse pour
adoucir l'épiderme, une fois avec
une lotion astringente pour com-
battre son développement exces-
sif. Chaque semaine après votre
toilette passez doucement sur la

peau humide une petite éponge en
lave durcie. Essuyez. Remettez de
la crème.

Allaitement et poitrine
Ce n'est pas l'allaitement qui abîme la poitri-

ne mais un brusque changement dans le fonc-
tionnement des glandes mammaires, tel qu'un
arrêt forcé de la montée de lait. En outre, bien
des femmes, lorsqu'elles allaitent , mangent
trop dans le but d'avoir plus de lait et engrais-
sent en conséquence. C'est alors la graisse et
non pas le lait qui alourdit la poitrine.

Une femme qui porte un bon soutien-gorge et
suit un régime alimentaire convenable a toutes
les chances de retrouver la poitrine qu'elle
avait avant d'être enceinte.

L entretien de la soie
La soie n'est pas difficile à

entretenir. Certes il faut pren-
dre soin de la soie, comme de
toute objet de qualité: on ne
jette pas un chemisier de soie
dans une machine à laver, pas
plus qu 'un costume ou un tail-
leur de laine.

On conseille donc en règle gé-
nérale le nettoyage à sec, tout
en sachant que laver la soie est
possible avec quelques précau -
tions.

Aujourd'hui d'ailleurs, il y a
de plus en plus de vêtements en
fibre naturelle ou artificielle ,
pour lesquelles on conseille le
nettoyage à sec : la soie n'a pas
ce monopole.

Nettoyage à sec
Jl est conseillé de confier au

teinturier les soies particulière-
ment sophistiquées : mousseli-
ne, satin, taffetas , faille , tissus
« cravate», et les soies impri-
mées de nombreux coloris vifs.

Il faut aussi savoir choisir
son teinturier, qui évitera cer-
tains procédés agressifs pour
les tissus qui en ressortent fou-
lés et fripés.

Lavage
«Plus la soie est lavée, plus

elle est belle... » Ce vieux dicton
asiatique s'explique par les ex-
traordinaires qualités de la
soie, matériau noble et naturel
et pratiquement inusable, à
condition d'en prendre soin
comme de tout objet précieux.
Son pouvoir de conservation
(les costumes et l'ameublement
anciens conservés dans les mu-
sées en témoignent) et son élas-
ticité (un f i l  de soie d'un mètre,
s 'étire de 15 cm sans se rom-
pre...) pour ne citer que ces
deux qualités, font de la soie
l'une des fibres textiles les plus
solides.

Conseils pratiques : les crê-
pes de soie est en particulier le
crêpe de chine et les toiles de
soie se lavent à l'eau tiède, à la
main et avec un savon doux.
Ne laissez pas tremper trop

longtemps, pressez sans tordre
ni frotter et rincez bien. Sus-
pendez immédiatement sur un
cintre ou étalez à plat à l'abri
du soleil. Bannir la machine à
laver.

Repassage
La soie se repasse au fer tiè-

de, le tissu encore légèrement
mouillé. Le crêpe de Chine par-
ticulièrement élastique, se ré-
tracte au lavage, mais reprend
sa forme au repassage. En gé-
néral , le fer à vapeur est dé-
conseillé.

Un dernier conseil: la soie
est naturelle et vivante, laissez
lui le temps de reprendre sa
forme et évitez de porter la
même soie plusieurs fois de sui-
te. Conseil valable d' ailleurs
pour les autres textiles.

Ne l'étouffez pas sous une
pile de linge au fond d'un pla-
card. D'ailleurs les tissus de
soie se défroissent au simple
contact de l'air...

Tailleur en soie rayée noir et
blanc, revers et poignets large-
ment contrastés de blanc.

(Louis Scherrer)

INGRIDWLET
Paris

Nature active
Extrait de cellules fraîches sous forme
d'ampoules.
Maintien de l'équilibre des fonctions
de la peau.
Action stimulante, revitalisante, régé-
nératrice.
Lutte contre les rides et le relâche-
ment du visage. Appliquez sur le
visage et sur le cou en mouvements
d'effleurage. Utilisation, le soir après
le démaquillage.

KINDLER
Rue de l'Hôpital - NEUCHÀTEL
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Ragoût de poulet en sauce à la crème et au citron
1 poulet frais de 1,2 kg env., découpe en morceaux et sans

peau, 3 dl de bouillon de poule, 2 dl de vin blanc, 1 citron (jus
et zeste râpé), 1 Vz cuillerée à soupe de Maïzena Express , pour
sauces veloutées , du poivre , de la muscade, 1 prise de poivre
de Cayenne, 1 jaune d'œuf , 1 dl de crème, 1 citron.

Faire cuire le bouillon de poule avec le vin , le jus et le zeste
de citron , ajouter les morceaux de poulet et laisser mijoter à
petit feu durant 30-40 minutes. Passer ensuite le bouillon ,
l'amener à ébullition , ajouter la Maïzena et cuire 2 minutes.
Assaisonner , puis mélanger l'œuf et la crème que l'on incorpo-
rera à la sauce. Retirer la casserole du feu. Napper de sauce les
morceaux de poulet tenus au chaud et garnir de fines tranches
de citron.

1720 kJ/410 kcal. par personne.
Servir avec un riz sec.

Quand la qualité et
l'efficacité sont reconnues,
la discrétion dans la publicité
est bienvenue.

est venu compléter notre
assortiment de produits
«grands soins »
et nous sommes heureux
d'en informer notre aimable
clientèle.

105564-180



IE MOT CACHé ifi  ̂ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TROUPEAU

HORIZONTALEMENT
1 . Très beau. 2. Qui a de la peine à prendre
un parti. 3. Négation. Cintré. Les beaux
jours des brasseurs. 4. Pronom. Petit ron-
geur. 5. Autrefois, musicien de village. 6.
Naît dans les Grisons. Onomatopée. Des-
cend du mont Viso. 7. Un mètre cube. Font
de l'or en été. 8. Fin de verbe. Prit des
risques. Prise de lutte. 9. A. Bande de tissu
dans toute sa largeur. 10. On y met à l'abri
certaines choses.

VERTICALEMENT
1 , Présenter de manière à réduire l'impor-
tance. 2. Cent mètres carrés. Etre compris.
3. Représente un grade. Originaire. Pronom.
4. Fruit. Marin britannique, explorateur des
mers arctiques. 5. Préfixe. Propositions
qu'on soutient. 6. Fait entrer. Il est bête à
manger du foin. 7 Pronom. Porte dans son
cœur. Représente un tour. 8. Recueille des
aumônes. Sigle de parti 9. Fait échouer par
des manœuvres secrètes. 10. Nos premiers
parents y vécurent. Crues.

Solution du N° 1371
HORIZONTALEMENT : 1. Barcarolle.
2. Ad. Epicier. - 3. Lit. ls. Ane. - 4. Agées.
Ont. - 5. Dent. Frein. - 6. Dorée. Li. - 7. Us.
Céréale. - 8. Roc. lo. Sem. - 9. Française.
10. Fausseté.
VERTICALEMENT . 1. Baladeur. - 2.
Adige. Sofa. - 3. Tend, Cru. - 4. Ce. Etoc.
As. - 5. Apis. Reins. - 6. Ris. Féroce. - 7.
Oc. Orée. At. - 8. Liane. Asie. - 9. Lentil-
les. - 10. Ere. Niémen

ESPIONNAGES
ET I

AMOUR I

Cette réaction avait entraîné une course de vitesse entre
les deux services. Spencer-Barr avait, un effet, organisé
l'assassinat de Volkov pour permettre le départ par Sébasto-
pol, alors que le S.I.S. lui avait, lui, demandé de changer
l'itinéraire de sortie. Dans ses instructions, on lui avait
signalé la façon d'opérer en loup solitaire de Volkov. C'est
ce qui lui avait donné l'idée d'empêcher l'arrestation des
fugitifs par le K.G.B. en faisant assassiner l'homme qui
devait l'ordonner. Il avait ignoré les ordres transmis par
l'ambassade britannique à Moscou et obéi, à la place, à
ceux de Washington. Sans savoir que le responsable de la
fuite, qui représentait aussi le véritable danger pour Irina
Sasanova, attendait celle-ci à Livadia, il avait transmis le
plan initial d'évasion par la mer prévu par les Britanniques
et confié la suite des opérations à Peter Harrington. Et
Londres ne pouvait rien faire pour stopper la/ machine.
Même l'avertissement que Spencer-Barr avait avoué avoir
transmis, concernant une pénétration du S.I.S. par le
K.G.B., allait parvenir à l'agent soviétique lui-même. Kidson
et Grant s'étaient mis en rapport avec le chef des services de
renseignements de leur ambassade à Moscou, qui leur avait
fait part des confessions de Spencer-Barr, et c'était d'après
celles-ci et les réponses évasives de l'Américain envoyé de
Langley qu'ils avaient pu mesurer l'étendue de désastre.

Ils n'avaient aucun moyen de prévenir Davina Graham et
les deux jenes Russes qui étaient accompagnés par un
agent du K.G.B.; et plus assez de temps pour obtenir un
laissez-passer pour la Crimée et y envoyer un de leurs
agents. On était le 25 juillet et, à cette heure, l 'Alexandre
Nevsky devait être à quai et attendre d'embarquer ses pas-
sagers. Le sous-marin de l'O.T.A.N. devait avoir quitté les
côtes turques et mis le cap sur le lieu de rendez-vous dans
la mer Noire.

La machine était en route et avait déjà commencé l'exécu-
tion de son programme compliqué. Lui-même, James White
et Grant ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre, impuis-
sants, dans la campagne anglaise, pendant que Harrington
resserrait son filet autour de ses victimes. Kidson n'était pas
un homme enclin aux sentiments passionnés. Il était oppo-
sé à tous les extrêmes, quels qu'ils soient. Il pouvait se
vanter de n'avoir jamais haï personne, mais, en ce moment,
il haïssait Peter Harrington suffisamment pour le tuer. Pas
seulement pour l'échec qu'il allait infliger à son Service. Ce
motif était la dernière des raisons qui auraient pu le pousser
à vouloir la mort d'un être humain mais pour la perte de
Sasanov, qu'il s'était mis à respecter et à aimer, et pour les
9eux jeunes gens qui fuyaient la tyrannie de leur pays. Pour
la jeune femme, aussi qui les avait tous sidérés par sa
capacité d'aimer et d'inspirer l'amour. Tous seraient détruits,
chacun à sa façon, et leur sacrifice aurait été inutile. Kidson
ferma les yeux, sa migraine lui causant des nausées. Il avait
passé la nuit avec Grant à chercher un moyen de prévenir
Davina Graham. La faire appeler personnellement par leur
Ambassade de Moscou éveillerait la méfiance de Harring-
ton; en outre, tous les appels étaient surveillés, en particu-
lier ceux que recevaient les étrangers et les Britanniques
n'avaient pas d'agent à moins de deux cents kilomètres de
la station balnéaire. Davina était aussi isolée du monde
extérieur qu'un naufragé sur une île déserte. Kidson et Grant
avaient réfléchi toute la nuit, au comble du désespoir, mais
n'avaient trouvé aucune solution. Il était impératif de laisser
Sasanov dans l'ignorance de la catastrophe. Il s'était déjà
étonné de la disparition de l'observateur américain. Ce
dernier avait, en fait, été renvoyé avec une protestation
personnelle du général auprès du Directeur de la C.I.A. à
Washington, et il n'était pjys question d'opérateur pour le,,
moment... Et ce qui l'attendait, lui, Kidson̂  se disait-il en
tâtant son front douloureux, c'était la tâche qu'il redoutait le
plus et dont personne d'autre que lui ne pouvait se charger:
annoncer à Sasanov qu'ils avaient perdu et Irina et Davina.

*
* »

Le sous-marin britannique fit surface à cinq heures du
matin, ce samedi-là. Ses radars annonçaient un ciel clair
au-dessus de lui. En deux heures, les sections de la coque
du voilier avaient été assemblées, le mât fixé et le petit mais
puissant moteur accroché à l'arrière. Le capitaine et ses
hommes étaient en short et sweat-shirt. Ils étaient tous trois
bronzés et athlétiques. Des armes automatiques et des
grenades étaient cachées dans un panier de pique-nique en
osier au fond du bateau.
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une nature assez difficile à
$ diriger. Ils seront très indépendants.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Ne sous-estimez pas vos
£ possibilités, et n'acceptez pas l'avis
* des autres. Amour: Des succès, des
J tentations,,. Trop de tentations pour
* la paix des ménages. Santé : Si
+ vous êtes en forme, n'inventez pas
* des maladies pour vous faire plain-
* dre.
•

| TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous avez de grandes pos-

* sibilités; tirez-en profit avec ordre et
* méthode. Amour: Excellente jour-
* née; presque tous les astres vous
$ sourient pour quelque temps. San-
* té: Efforcez-vous de mener une vie

* régulière, vous vous porterez beau-
i coup mieux.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail: Il y aura de nombreuses
* rivalités, ne soyez pas trop confiant.

* Amour: Charme particulier. Vous
* recevrez des compliments et des
* propositions entre autres. Santé :
$ Un sommeil insuffisant pourrait pro-
* voquer des troubles divers.

| CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: Vous aurez beaucoup à fai-
* re. Aussi organisez-vous et relisez
* bien ce que vous devez signer .
* Amour: Demeurez serein et con-
* fiant; votre vie affective est bien pro-
J tégée. Santé : Faites régulièrement
* vérifier l'état de vos dents ; n'atten-

* 
dez pas d'en souffrir . •

•a****************************

LION (24-7 au 23-8)
Travail : On pourrait espérer mieux.
Dominez votre impulsivité, réglez
calmement les problèmes. Amour:
Des joies,,, et des contrariétés ou
des malentendus, Soyez plus conci-
liant. Santé: Assez bonne, dormez
davantage. N'abusez pas de vos for-
ces. Elles sont encore faibles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Occupez-vous de votre
travail, mais aussi de ce qui vous
concerne personnellement. Amour:
Vous aurez l'occasion d'apprécier
vos amis, les influx vous étant favo-
rables. Santé : Ne vous fatiguez pas
trop et ne vous agitez pas inutile-
ment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Hâtez-vous de mettre votre
travail à jour car des obstacles pour-
raient surgir. Amour: Méfiez-vous
des réactions de vos proches, vous
éviterez un malentendu. Santé : Re-
posez-vous davantage, ne fumez
pas trop et ne buvez pas tant d'al-
cool.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Possibilités de nouvelles
orientations dans le travail. Amour:
Les sentiments seront placés sous le
signe d'une compréhension mutuel-
le fine et profonde. Santé : Effor-
cez-vous de trouver la détente mora-
le, vous vous porterez mieux .

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Mettez votre travail à jour , $
faites les démarches nécessaires. £
Amour: Faites des concessions, *
soyez prévenant et sincère, ne ren- ' •
dez pas jaloux... Santé: Eloignez- *
vous des enrhumés et des grippés *
afin d'éviter la contagion. *

*•
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) $
Travail : Ne perdez pas de temps à $
vous occuper de questions d'ordre / J
secondaire. Amour: Plus d'affec- *
tion que de passion, dans vos rap- *ports intimes. Revoyez la situation *
Santé : Soignez rapidement les peti- *
tes plaies, vous éviterez l'infection. *

**VERSEAU (21-1 au 19-2) $
JL,

Travail: La chance vous sourit; si *vous êtes dans le commerce , profi- J
tez-en. Amour: Anxiété, appréhen- *
sion, méfiance., et tendance à dis- *cuter, beaucoup trop. Santé: Eloi- £
gnez-vous des contagieux surtout si *
vous êtes en état de moindre résis- *tance. *

*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Une accalmie devra être *
considérée comme passagère, soyez *
patient. L'attente paiera. Amour: *
Vous serez probablement tout à la 

*joie de vacances passées en famille £
Santé : Soyez particulièrement pru- *
dent si vous conduisez une voiture. . *
Risques accrus £

*
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15.00 Point de mire

15.10 Football
Quart de finale de la Coupe
d'Europe des champions:
Aston Villa - Juventus
en différé de Birmingham

16.10 Course autour du monde
Reprise du samedi 26.2.83

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
La soupe aux Schtroumps
(seconde diffusion)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjoumal

20.10 Temps présent
reportage de Simone Mohr:
Une histoire de chocolat

21.10 La blonde
explosive
film de Frank Tashlin
(version sous-titrée)

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session

La journée aux Chambres

23.05 Troisième rideau
En concert à Chicago:
Dionne Warwick, un excellent
onewoman show comportant
les plus grands succès
de la célèbre chanteuse noire

Ç2l| FRANCÊ7~
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11.15 T Fl vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout coeur

La yalse des couples
13.00 TF1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Tumeur de la vessie
14.00 Les rendez-vous du jeudi

duCN DP
17.30 CN .DP , !;». •.•_,.-:. fUS f̂
18.00 C'est à vous • t ¦¦¦ -# ¦¦- -
18.25"te village dalis'lesftiûages **
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Club des Saints-Pères
20.00 T F 1 actualités

20.35 Liberté - Liberté
Scénario et réalisation
de Alain Dhouailly

22.10 Flash Infos
22.15 Les Pique-Talosse

2. La galère et le fusil
Suite de cette série de mémoire
populaire remplie d'exploits.
Aujourd'hui, Pierre Darboucade,
né dans les années 20,
se souvient...

23.10 T F 1  dernière

' ECRITEAUX "|
en vente à l'Imprimerie Centrale j
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo

12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe (4)
14.05 Aujourd'hui la vie

Sommes-nous spasmophiles?

15.05 Intrigué e Suez
film de Paolo Heutsch

Nous signalons que ce film est
interdit aux moins de 13 ans

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18,50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La planète bleue
Laurent Broomhead propose:
Voyage au centre de la vie
A découvrir les espoirs de la
biotechnologie.
Planète bleue expliquera la
véritable nature du cancer comme
l'ont révélée les scientifiques, à
l'échelle des molécules

21.40 Les enfants du rock
23.10 Football

Reflets des Coupes d'Europe
23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le talent, ça existe (3)
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Vitré

20.35 Maurice Biraud
En hommage au grand acteur:
Notre bien chère Milly
film d'Alain Boudet
On retrouvera avec émotion le
cher Bibi dans le rôle de Charles
en compagnie de Maurice Baquet
(Albert)

22.05 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

... ^ . L  Minute pour une image ;_. .
22.30 Prélude à la nuit -,-. , Ẑr .... «* »

Robert Schumann.
Sonate pour hautbois et piano

cTWvy SVIZZERA
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (8)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni cantonali ticinesi

Un dibattito:
Territorio e ambiente

22.45 Telegiornale
22.55 Qui Berna

Aile Camere federali
23.05 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

hrffi ALEMAMIQUE

16.00 Rendez-vous

16.45 Pour les enfants

17.15 TV scolaire

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18,00 Carrousel
Musique et informations

18.35 Der Andro-Jager
8. La fée aux deux visages

19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Der Bockerer
film autrichien
de Franz Antel (99'66)

21.45 Téléjournal

21.55 Aujourd'hui à Berne
La journée aux Chambres

22.05 Caméra 83
33me Festival du film à Berlin

22.50 Svizra romontscha

23.35 Téléjournal
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10.03 Hallenhandball-WM, Finalrunde -

Fussball-Europapokal Viertelfinale, Hinspiele.
11.40 Die an der Basis arbeiten. 12.10 Bilanz.
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 Un-
gewbhnlich leben (2) - Gespràch mit alteren
Frauen und ihren jungen Partnern. 17.00 Was
geschah mit Adelaide Harris? (1)- 6. tell.
Fernsehsendung fur Kinder. 17.30 Die Ferien
des Herrn Rossi (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Geheimnisse des Meeres - Der Nil, 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Die Parteien zur Wahl. 20.15 Drei Tage vor der
Wahl - Diskussion - Gespràchsleitung: Fried-
rich Nowottny und Hans-Joachim Reiche -
Anschl.: ARD-Sport extra - Anschl.: Tages-
schau.

I __^ I • . 
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10.03 Hallenhandball-WM, Finalrunde -
Fussball-Europapokal, Viertelfinale. 11.40 Die
an der Basis arbeiten. 12.10 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.57 ZDF - Ihr Pro
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Frauen ùber sich
s'elbst (T) - Ich hab' zum ersïenmal ûbërriitehr

: gachgedachk. 16.35 Die Mumins - Die Reise .
; zurmObservatorium. 17-00 Heute..,17-.08Telé.-

Illustrierte. 17.50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(3) - Wieso nicht aile Plane gut sindi '18.20
Sherlock Holmes und Dr. Watson. - Der Fait
der Toten im Koffer. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Mein Vater, der
Zirkuskônig - Gunther Gebel-Williams, Star
der Raubtierdressur und sein Sohn Buffy.
20.15 Wahl'83 - Drei Tage vor der Wahl -
Anschl.: Heute.

0

«~""™-; 
-.¦ . .

¦ ¦- ¦ ¦ . . . . : 
¦¦ ¦.

¦ ¦ . y- . y . . 
¦ 

.. . -y:

AUTRICHE 1 x
1-—™»»M^ *i-««*-ito- _»M_M«Miii ) i i i i i i i n mu mam—j ÊiÊ *mmmÊmmmm

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Gauner, Gags und
Geldgeschàfte (Pouic) - Turbulente Komôdie
mit Louis de Funès, Mireille Darc. Régie: Jean
Girault. 11.55 Zoogeschichten - Die ersten
Minuten im Vogelleben. 12.15 G Senioren-
club. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Drei in der Falle. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hâ-
ferlgucker - Allerlei mit Wurst. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15

- Campiello - Von Peter Turrini nach Carlo Gol-
doni - Auffùhrung aus dem Volkstheater/
Wien, 1982. 21.55 Der letzte Walzer in Wien.
Dokumentation. 22.40 Abendsport. 23.30
Nachrichten.

I-'OvflÉOMG

Temps présent r~~i
Une histoire de chocolat —-"¦
Suisse romande: 20 h 05 / Wk

« La Suisse est le symbole de l'ordre, et ,/
ffl
^^le chocolat est le symbole de la Suisse», f 1

affirme l'humoriste Fernand Berset. Il est i. J
vrai que le chocolat apparaît comme un -.̂Wfcconcentré des vertus et des mythes na- / JÈ__
tionaux: perfectionnisme, haute techno- f̂fl^^
logie, folklore alpestre... Les Suisses | j
consomment en moyenne, par personne L *et par année, plus de dix kilos de choco- _jtfWfr
lat, assez pour que le plaisir de la dégus- /CÉm
tation aide à oublier deux ou trois choses ./^̂ ^moins douces, et que s'attache à montrer | ~|
ce reportage de «Temps présent». _ 1

Intrigue à Suez ^Ê_\
film de Paolo Heutsch I I
Antenne 2: 15 h 05 u~

L'enlèvement de Fulton et Shelby, / m â t
deux techniciens atomistes, irradiés à la f̂fi^^
suite d'un accident, et la découverte du |

^ I
cadavre de Fulton à Istanbul, mettent en Y. I
alerte la CIA. qui dépêche en Turquie -_ ^l'agent spécial Ted Fraser pour retrouver /w
le second. Sur les indications du corres- Jm^^,
pondant local, Fraser retrouve la trace de ï I
Shelby, soigné dans une clinique spécia- Y I
Usée et fait la connaissance, au cours -__*d'une incursion dans une boîte assez Pw_ ^louche, de Prinzi, jeune droguée nym- J®^^
phomane, belle-fille de l'armateur Théo i " 

j
poulos, propriétaire d'une importante Y |
flotte pétrolière. 
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *• "*f/ tf ïït
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 /n^|___k

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à — _
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Relais I 1
de CouléurS. 6.00 Journal du matin, avec à: Y I
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 uJf*Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 /m_ \
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con- /ffl^___^
seil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse w m
romande. 8.15 Le diagnostic économique. I 1
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. Il il
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande? 9.05 

^̂Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille / \àm
fine, concours organisé avec la collaboration ^m^^
des quotidiens romands. Indice: Perrault. r "1
12.27 Communiqués. 12,30 Journal de midi, I j
avec â : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 ¦**
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du ŷ Êsoir, avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 /n l|^
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de ™ T̂
l'actualité. .19.05 env. Les dossiers de l'actuali- | 1
té + Revue de la presse suisse alémanique. | I
19,30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair * 

.̂
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez */$£?
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal /nv____k
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bof, d'AI- ¦» -«
berto Moravia. 23.05 Blues in the night. I 1
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. fc I

RADIO ROMANDE 2 AËm

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- r """|
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, (voir sous I ï
lundi). 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- » *
«tendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La ^H_*i .telasse. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection- /M^¦. )3eunesser 10.00 Portes/ouvertes suri., la-santé;,* J T^̂

Il .10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S) ï |; -Traditionsmusicales de notre pays, 12.30 Les I I
' titres de l'actualité. 12.32 (S) *Table d'écoute "

0). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le fdjÊr
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 / _̂_
La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. -. —
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à ï
17.05 Rock-line. 18.00 Informations. 18.10 L J
Jazz line. 18.30 Empreintes : Des sciences et AM,
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo- /Wm\
ratori italiani in Svizzera. 20.00 Informations. /(ll̂ _____L
20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02 Opé- f 

«¦
ra-mystère. 20.20 La grande Opéra. 21.00 I 1
Aida, opéra en 4 actes de Verdi (actes 1 et 2). m M
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Opéra ,j^non-stop (suite), avec à 22.40 env. Mystéren- >CHA
cor. 22.50 Aida (actes 3 et 4). 24.00 Informa- /m^^
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. f" "|

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' 'Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, /j Êm_.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, '"'

^23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I |
jouf . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- Y |
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous û
de midi. 14.05 Pages de Spendiarow, Tchaï- y ĵïE*
kovsky, Moussorgsky et Glière. 15.00 Ulrich /flm______,
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- ar >¦
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 S 1
Musique classique légère non-stop. 20.30 _L I
Consultation. 21.30 La Revue. 22.10 Nouvel- _i>M<
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. /w

UN MENU
Consommé
Soufflé florentin
Salade d'endives aux noix
Fromage blanc
Roulade â la confiture
LE PLAT DU JOUR:
Soufflé florentin

Proportions pour quatre personnes:
500 g d'épinards hachés, 250 g de jambon
cuit très maigre, 1 cuillerée de crème fraî-
che, 1 petite boîte de purée de tomate,
2 œufs, 1 cuillerée à soupe de farine, beur-
re, sel et poivre.

Préparation : Faites une béchamel en
mélangeant une noix de beurre ramolli avec
la farine, mouillez avec un peu de lait. Ré-
duisez en sauce très épaisse (l'équivalent
d'un verre suffit) et ajoutez une cuillerée à
soupe de purée de tomate.

Laissez mijoter V* d'heure tandis que vous
hachez finement le jambon. Incorporez-le
ensuite à la sauce. Ajoutez immédiatement
4 cuillerées de beurre fondu et 1 cuillerée
de crème fraîche. Réchauffez puis ajoutez
les 2 jaunes d'oeufs. Mélangez. 'Battez les
blancs en neige ferme, incorporez-les déli-
catement.

Salez, poivrez, versez dans un moule à
soufflé et mettez à four préchauffé pendant
une vingtaine de minutes. Servez avec les
epinards passés en purée

Santé
Régimes: faites confiance au méde-

cin Un régime doit toujours être conseillé
et suivi par votre médecin, qui vous connaît
bien et est donc à même de savoir ce qui
vous convient et ce que vous devez éviter
de faire.

Supprimer totalement le sel, les féculents,
le pain, la viande, le fromage, autant d'er-

reurs à ne pas commettre. Pour être suivi et
donc donner des résultats, un régime ne
doit ni être draconien (sauf prescription
médicale dans certains cas précis) ni affa -
mant car personne n'y résiste.

Boire, encore boire, beaucoup et tout au
long de la journée afin d'éliminer au maxi-
mum, voilà qui n'est pas contraignant et à la
portée de toutes et tous. Prenez l'habitude
d'avoir, à portée de main, chez vous ou sur
votre lieu de travail, une bouteille d'eau
minérale et un verre que vous boirez dans la
journée. En ajoutant le petit déjeuner, la
boisson prise au cours des repas de midi et
du soir, l'eau contenue dans les aliments,
vous dépassez les 2 litres quotidiens, ce qui
est parfait pour le bon fonctionnement de
vos reins.

Animaux
Alimentation du chiot
Pour le choix de la viande, soyez exi-

geant dans les premiers mois: elle ne doit
être ni trop grasse, ni trop maigre, dépour-
vue de matière tendineuse. Servez-la ha-
chée, crue ou très légèrement grillée, mé-
langée aux légumes et au riz.

Attention: les légumes, eux, doivent être
cuits.

Inutile d'y ajouter des produits vitaminés
sans l'avis du vétérinaire: ils ne sont néces-
saires que dans des cas très particuliers ou
pour les chiens nains et les plus gros chiens
que l'on ne sait pas toujours nourrir correc-
tement, et c'est au praticien de vous guider.
Ne vous affolez pas non plus si votre petit
chiot est trop glouton. Les risques d'obésité
sont très rares dans les premiers mois, tan-
dis que des restrictions alimentaires peu-
vent rendre un chiot fragile.

A méditer:
Un ministère qu'on soutient est un minis-

tère qui tombe
TALLEYRAND

POUR VOUS MADAME
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Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V 7I94I -I96 J

garage NAPPEZ frères

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(Dir. stade
parcours Vita)

Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 18 18

Réparation toutes marques
V 1Û7J8 :% J

WmmBÊBBÊÊB .Ml ¦¦¦ lllj ^

^^^  ̂ VENTE - ACHAT 
1*^

REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 70743-196 
J
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H. Schulthess, 2043 Boudevilliers
Agence Saab - Toyota

Tél. 038 / 361536
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Famille di Grazia
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi
pièces, compétence et qualification professionnelle,
dans un cadre bien équipé et à des prix raisonna-
bles.
Venez me trouver ou téléphonez-moi !

70746 196

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96
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LES DOUZE HEURES DU FROMAGE
Une kermesse pour le service des soins a domicile

Du fromage qui ne sera pas fondu pour tout le monde.

Kiwanis, Lyons Club : deux cercles voués à l'entrai-
de, au coup de pouce. Le service de soins à domicile
du Val-de-Ruz: une équipe de soignantes de plus en
plus actives, faisant voyager leur compétence, leur
sourire et leur sérénité aux quatre coins du territoire,
et nanties d'un dispensaire un rien vétusté et deux
doigts cafardeux. Il était fatal qu 'ils se retrouvent , les
philanthropes et les nécessiteux, et au rendez-vous
ils invitent toute la population du Val-de-Ruz: le
12 mars, samedi dans 10 jours , Les Douze Heures du
Fromage sont organisées à Cernier , salle de gymnas-
tique. Les membres du Kiwanis et du Lyons Club
vont travailler , servir , racler, dire , chanter , animer,
bref , ils vont faire du bénéfice, bénéfice qui sera
consacré à offrir le coup de pouce au service de soins

(Avipress - P. Treuthardt)

à domicile, un coup de pinceau frais au dispensaire ,
une voiture si vraiment les écus roulent ,dans les
caisses. Qu 'est-ce, Douze Heures du Fromage ? Dès
10 h le matin , et jusqu 'à 22 h , fondues , raclettes ,
ramequins, assiettes de fromage défileront sur les
longues tables dressées dans la salle décorée pour
l'occasion. Ceux qui décidément n'aiment pas le fro-
mage pourront dîner d'un rôti de porc ou d'une
assiette froide..Mais ceux qui aiment découvrir pâtes
molles ou pâtes dures, fumets corsés ou chairs salées
trouveront propositions à leur mesure : l'affaire est
organisée avec l'appui de l'UCPL, Union centrale des
producteurs de lait , et on va mettre les petites meu-
les dans les grandes. Un ananas au kirsch constituera
le côté rafraîchissant : il sera servi toute la journée ,

comme les autres plats d'ailleurs , ainsi que les multi-
ples divertissements au programme.

Sociétés villageoises, fanfares , chœurs, diseurs
d'histoires et musiciens aligneront leurs tours pen-
dant douze heures : un marathon de l'animation. L'an
dernier , la manifestation avait été mise sur pied pour
offrir à Chézard une bibliothèque enfantine. Grand
succès : les gens venaient piquer une raclette arrosée
de deux de fendant et par la même occasion , ils
déchargeaient les vieux bouquins des enfants gran-
dis. Cette année, c'est l'écot qui prime.

Mais en fait, que représente le service
des soins à domicile ?

Les besoins de la population face au service de
soins à domicile du Val-de-Ruz vont sans cesse crois-
sants. Les statistiques le prouvent : ainsi en 1979 , il a
été effectué 2868 visites et en 1981, 4453. A une épo-
que où les coûts de la santé prennent des proportions
vertigineuses, on ne peut qu 'encourager cette ten-
dance qui permet de mettre un frein à cette explo-
sion des coûts. Le but du service est d'éviter ou
d'écourter une hospitalisation , de maintenir le plus
longtemps possible une personne, souvent âgée, dans
son cadre habituel et dans de bonnes conditions.

Deux infirmières à plein temps et deux infirmières
à temps partiel y exercent une activité qui va des
soins techniques,injections , prises de sang, pose de
sonde vésicale, gastrique, pansements, aux contrôles
de santé, prise de tension artérielle , contrôle de la
prise de médicaments, à une activité plus sociale,
démarche pour une aide financière , ménagère, con-
seil pour obtenir une rente , ou diriger les personnes
vers des services plus compétents.

Deux clubs philanthropiques se sont donc unis
pour apporter une aide à ce service privé qui vit en
partie grâce aux dons de la population. En effet , il y
a dix ans que les sœurs ont quitté l'œuvre de la sœur
visitante. Les infirmières laïques qui les ont rempla-
cées ainsi que l'augmentation des besoins de la popu-
lation font que les dons n 'arrivent plus à couvrir les
frais. Les locaux deviennent vétustés, le matériel a
besoin d'être renouvelé ainsi qu 'une voiture. C'est
pourquoi les organisateurs, le Kiwanis Club, le
Lyons Club , comptent sur la population le
12 mars prochain à la salle de gymnastique de Cer-
nier : en dégustant une fameuse fondue , on contribue
au maintien de l'œuvre. Bon appétit !

Deux ans, cela fait deux ans qu'ils ont ouvert boutique,
François et Pierre Nappez, mécaniciens sur autos, deux ans
qu'ils animent leur garage au fond d'un cul-de-sac , loin des
grands axes de passage, et même décentrés par rapport au
village qui les abrite, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Et ils vivent très bien, ils sont contents, les affaires marchent
et les roues tournent , parce que pour ce qu'ils ont à offrir , pas
besoin de brandir nuit et jour 'des enseignes lumineuses sous
les nez des passants: un vrai contact , la qualité du service, la
personnalisation de la voiture, une attention toute particulière
aux vrais désirs du client, à ses besoins, telles sont les caracté-
ristiques de la jeune entreprise Nappez. Ces caractéristiques
sont assez rares pour se passer d'affichage sur la rue, elles
constituent une réputation qui fait son chemin de bouche à

oreille, et une fois trouvé l'emplacement de la bâtisse toute
neuve érigée à l'ouest du village, aux confins de la zone
industrielle, aux abords du tout nouveau centre sportif , le client
ne l'oublie plus. L'afflux de clientèle n'est pas le-seul élément
qui fait plaisir aux deux frères: ils ont obtenu un assez joli
succès pour l'une de leur voiture en 1 982. Ils préparent en effet
la voiture de Willy Corboz, vice-champion suisse de rallye. Voir
leur client s'installer aux places d'honneur , c'est aussi un peu
leur victoire: en attendant de se lancer eux-mêmes dans les
rondes de la course, car ils sont aussi fanatiques, ils ont déjà
reçu cette pieuve de leur réel talent. (Et de leur ténacité, car
après chaque course, il faut refaire la voiture!) Alors attention
les sportifs, quand leur entreprise leur laissera un peu de temps,
attention dans les côtes et les circuits, les frères Nappez arri-
vent.

Ils courront sur Ford. Ils sont agents Ford pour le Val-de-
Ruz, et ils croient vraiment, pour leur client et pour eux-mêmes ,
au produit qu'ils représentent. L'atout principal de la marque?
Des solutions techniques optimales dans toute la gamme dès

Garage Nappez: une réputation qui fait son chemin. (A vipress - P Treuthardt

véhicules: la petite, la grosse, la traction avant ou arrière , le bus
transit ou de camping, le véhicule de prestige ou de sport , Ford
a élaboré une solution à chaque problème.

Appuyés sur une marque en laquelle ils ont toute confiance,
ayant eux-mêmes mesuré leurs capacités professionnelles sans
voir diminuer leur enthousiasme, les frères Nappez sont résolu-
ment optimistes. L'ouverture prochaine du Centre sportif déve-
loppera peut-être encore leur activité : mais jusqu'où pourront-
ils aller? Car s'ils cherchent un développement , comme tout ce
qui grandit, ils n'entendent pas diminuer leurs contacts person-
nels avec la clientèle, car les relations personnelles patron-
client restent le label de leur entreprise. Comment faire alors à
deux pour assurer tous les services, démonstration, vente, répa-
ration, services , fourniture de pneus, de batteries, de pièces de
rechange, et d'accessoires spécialisés, freins, radio, etc. ? Il ne
faut pas compter ses heures, et c'est bien leur manière de vivre ,
heureux en fait d'être leurs propres maîtres. C'est toute une
manière de vivre qui leur vaut la réussite et la confiance de leurs
clients. Publireportage FAN
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Saint-Aubin et Saint-Biaise : des activités jadis communes
En marge de la magnifi que exposition

rétrospective qui s'est déroulée dernière-
ment à Saint-Biaise, siège des anciennes
fabri ques d'automobiles Martini , il nous
vient à l' esprit qu 'à cette époque déjà
lointaine , les... «Saints» du bord du lac
de Neuchâtel avaient.quel que chose en
commun : l ' industrie automobile.

Les ateliers où l' on se consacrait à
cette branche de l' activité industrielle
n 'étaient bien sûr pas aussi vastes à
Saint-Aubin qu 'à Saint-Biaise et , par

Derniers moteurs stationnaires Zùrcher

conséquent , les produits qui en sortaient
n 'ont pas été assez nombreux pour qu 'il
cn subsiste beaucoup en 1983. Nous dou-
tons fort que la panoplie des collection-
neurs recèle beaucoup de voiturettes ZL
ou Moser , les deux marques d'orig ine
bérochalc.

MOTOS, AUTOS ET MOTEURS
Saint-Aubin qui à l'époque devait

compter une population de quelque 1500
habitants avait trois usines qui se consa-

craient à l'industrie automobile et à ses
dérivés : les ateliers Ernest Ziircher , Fritz
Moser et MV (Millier et Vogel). La pre-
mière plus importante , actuellement oc-
cupée par la fabrique A. Bregnard était
réputée loin à la ronde pour la qualité dc
ses moteurs de voitures , dc tracteurs , dc
motos , de bateaux et dc toute la gamme
de moteurs stationnaires pour pompes à
incendie , pompes et treuils pour la viti-
culture. On y fabri que même quelques
exemplaires de voitures dc marque ZL
(Ziircher et Luthi) avant que cette bran-
che d'activité s'expatrie en France voisi-
ne.

A la même époque , au bord du lac ,
alors que celui-ci effleurait encore les bà-

uitiments de son usine; Fritz Moser se con-
i puerait à la construction de motocyclettes
y.renommées. dans les compétitions natio-
"' nales et internationales d' avant la derniè-

re Guerre mondiale. Les dernières 350 ou
500 cm 3 n 'avaient rien à envier à l'indus-

ri trie britanni que qui , si l'exemple du Ja-
pon d'aujourd'hui détenait la primeurc
du marché mondial en la matière. Là
également , quelques prototypes et petites
séries de voiturettes furent construites ,
mais la crise mit hélas fin à cette industrie
automobile «Saintaubinoise ».

Les moteurs, par contre fu rent cons-
truits pendant plusieurs années encore,
tant chez Zùrcher que chez MV (Mùllcr
et Vogel) dont certains devraient ou tour-
nent peut-être encore de nos jours !

Connaissant ce passé glorieux en ma-
tière d'industrie automobile ; connaissant

L usine Ernest Zùrcher vers 1920.

aussi le grand succès de l'exposition de
Saint-Biaise , nc serait-ce pas possible
d'organiser une exposition rétrospective
à Saint-Aubin? A plus forte raison que
l' une des usines qui jadis abritait les ate-
liers Moser est devenue halle communale
non sans avoir passé par une multitude
d' autres affectations intermédiaires.
L'idée étant lancée , il ne manque plus
que la matière, alors , si vous possédez
dans votre grange une vieille moto Mo-
ser , un moteur ou qui sait , une voiture
Zùrcher , dites-le nous ! R.Gh.

Tracteur « Boudry » avec moteur Zurchc

Treize clubs , quelque 400 mem-
bres : au fil des ans , l'Association
cantonale neuchâteloise de pétan-
que (ACNP), présidée par M. Pierre
Garin , du Col-des-Roches, est par-
venue à faire sa place au soleil. C'est
que, depuis quelques années, la pé-
tanque a pris un essor considérable
dans le canton. Et il est révolu le
temps où l'on ne comptait qu'une
poignée de licenciés au chef-lieu.

Longtemps considérée comme un
agréable passe-temps pour grand-
papa ou une simple distraction de
vacances, la pétanque a gagné ses
lettres de noblesse, est devenue un
sport de compétition comme tant
d'autres.

Dans le canton de Neuchâtel, cha-
que club organise une fois par année
un concours international. Les diffé-
rents championnats cantonaux (tri-
plette, doublette et tête-à-tète), ainsi
que la Coupe neuchâteloise font
l'objet de postulations spéciales et
sont attribués aux clubs selon le
principe du tournus.

Parmi ce concert de manifesta-
tions, et lors de l'élaboration du ca-
lendrier officiel , les arbitres de
l'ACNP sont considérés comme un
club à part entière. Et ils ont la pos-
sibilité de mettre sur pied un con-
cours au même titre que n'importe
quel club. Jusqu'à présent , ils n'ont
jamais refusé de le faire puisque, en

Tu pointes ?.. (ARC - Treuthardt)

... Ou tu tires Z (ARC - Treuthardt) ^
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gênerai , ils sont accueillis a bras ou-
verts par les différents clubs , qui
mettent gracieusement leurs instal-
lations à disposition.

Après Neuchâtel , Thielle, le Col-
des-Roches et Colombier , c'est sur
Saint-Aubin que les arbitres neu-
châtelois ont jeté leur dévolu pour
1983. Et c'est sur les terrains habi-
tuellement occupés par le club de
pétanque de la Béroche, à proximité
de l'ancien chantier naval , que les
arbitres ont donné rendez-vous aux
joueurs licenciés de Suisse et de
France les 19 et 20 mars prochains
pour leur concours en doublettes.

A la Béroche , la saison démarre
donc sur les chapeaux de roue, car
jamais un concours n'avait été orga-
nisé à une période aussi précoce de
l'année. Mais il faut bien un début à
tout. Et les joueurs de pétanque ont
déjà eu de multiples occasions de
démontrer qu 'ils savaient parfaite-
ment s'adapter aux conditions at-
mosphériques.

Reste cependant à espérer , pour
que le public de la région puisse
venir en masse applaudir aux exhi-
bitions des meilleurs, que le beau
temps soit de la partie. Afin que le
printemps qui s'annonce ne soit pas
un leurre , mais une réalité... Les ar-
bitres de l'ACNP le méritent bien,
eux qui , concours après concours,
saison après saison, quelle que soit

l'humeur des cieux, se dévouent
sans compter pour assurer le parfait
déroulement des parties et savent ,
grâce à leur formation et à leur mè-
tre magique, attribuer sans se trom-
per le point à qui il revient de droit.

Tous les clubs ayant l'obligation
de compter au moins un arbitre
dans leur rang, il ne fait pratique-
ment pas de doute que des Meu-
queux (La Chaux-de-Fonds) aux
Trois-Couleurs (Neuchâtel), en pas-
sant par La Bourdonnière (Dom-
bresson) ou La Bleue (Saint-Sulpi-
ce), on aura à cœur d'être représen-
té les 19 et 20 mars prochains à
Saint-Aubin. Pour les joueurs, ce
sera la façon la plus élégante de re-
mercier à l'avance leur commission
technique, présidée par M. Pierre-
Alain Helfer , de Neuchâtel, du tra-
vail que celle-ci ne manquera pas
d'accomplir cette année encore.

Car, pour la première fois cette
année, la Coupe suisse de pétanque
aura lieu sur terres neuchâteloises,
les 27 et 28 août au Locle. Et le club
organisateur du Col-des-Roches a
déjà sollicité l'appui des arbitres
neuchâtelois pour assurer un parfait
déroulement de cette manifestation.
Un engagement qui ne sera pas une
sinécure...

J. N. Un concours de p étanque, c'est touj ours du sp ectacle garanti. (ARC — P. Treuthardt)

Pétanque au bord du lac : un départ en fanfare...
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Critiques à l'égard de Moscou
Les communistes italiens en congrès

MILAN (REUTER). - A l'ouvertu-
re du 16me congrès du Parti commu-
niste italien (PCI), M. Enrico Berlin-
guer, secrétaire général, a engagé
hier les socialistes à retirer leur ap-
pui au gouvernement à dominante
démocrate-chrétienne et à se join-
dre à lui.

Devant plus de 1100 délégués et
observateurs de quelque 150 pays.
M. Berlinguer a également fait
comprendre que l'attitude critique
du PCI à l'égard de Moscou était
désormais un élément fondamental
de la politique du parti.

Le dirigeant communiste s'est li-
vré à une violente attaque à (' en-
contre de la démocratie chrétienne
en déclarant essentielle une «alter-
native démocratique».

«La situation actuelle exige de
toute évidence que les communis-
tes et les socialistes s'engagent
plus fermement à améliorer leurs
relations », a-t-il dit. Le PCI voit là
«une alternative à la démocratie
chrétienne et à son système de pou-
voir».

M. Berlinguer a reconnu les diffi-
cultés qui ont surgi ces dernières
années entre socialistes et commu-

nistes, mais il ne fait pour lui «au-
cun doute que la persistance de
tensions entre nous ne peut bénéfi-
cier qu'aux forces de droite et aux
démocrates-chrétiens ».

Les débats préparatoires au con-
grès ont montré, selon M. Berlin-
guer, que les distances prises par le
PCI envers l'URSS étaient large-
ment acceptées et qu'elles étaient
comme telles devenues un trait dis-
tinctif de la ligne du parti.

Réitérant ses critiques à l'égard
des pays du bloc soviétique, il a dé-
claré que « beaucoup d'entre eux
présentaient des signes de crise sur
le plan économique et dans les rela-
tions entre Etat et citoyens».

• L'OTAN

Le dirigeant communiste s'est
d'autre part élevé contre l'attitude
«complaisante » de Rome envers les
Etats-Unis au sein de l'OTAN :
«Nous voulons que le gouverne-
ment italien, tout en restant dans
l'Alliance atlantique, cesse de tou-
jours dire oui aux Américains». Si
l'on procède à l'installation de 112

missiles de croisière américains en
Sicile pour que l'OTAN négocie
avec Moscou en position de force,
ce sera là «une approche erronée,
illusoire et dangereuse», a dit M.
Berlinguer.

• Notre commentaire à la «une».

Jean-Paul 11
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Première étape d'un périple en Amérique centrale

BERNE , (AFP/reuter).- Le pape
Jean-Paul II a quitté Rome pour le
Costa-Rica , première étape d'un voya-
ge de neuf jours en Amérique centrale
et dans les Caraïbes où il trouvera une
Eglise divisée, notamment sur l'attitu-
de à tenir face à la guérilla et au mar-
xisme. Le souverain pontife a fait une
brève escale à Lisbonne au Portugal
où il a donné le ton à ce 17m(; voyage
pastoral en parlant de dialogue, de
paix et de fraternité , avant de poursui-
vre son voyage vers San-José, la capi-
tale du Costa-Rica où il est arrivé hier
soir.

Au cours de ce périple, considéré
par les observateurs comme le plus
difficile et le plus dangereux, Radio-
Vatican saluant le départ du pape af-
firmait que le chef de l'Eglise se ren-
dait comme «pèlerin de la paix dans
des pays où il est facile de mourir cha-
que iour» . Jean-Paul II se rendra suc-

cessivement au Costa-Rica, au Nicara-
gua, au Panama , au Salvador, au Gua-
temala, au Honduras, à Bélize et à Haï-
ti.

Le souverain pontife prononcera 38
discours dont le premier , déjà lu , à
Lisbonne et le dernier à l'aéroport de
Port-au-Prince. Jean-Paul II est ac-
compagné par le cardinal , secrétaire
d'Etat , Agostino Casaroli , par le subs-
titut de la secrétairie d'Etat , Mgr
Eduardo Martinez et par une quinzai-
ne de prélats et laïcs, dont le responsa-
ble des services de sécurité du Vati-
can , M. Camillo Cibin , trois gendar-
mes pontificaux et deux gardes suis-
ses. Le pape ne logera qu 'au Costa-
Rica et au Guatemala et il fera des
allées et retours dans la journée pour
visiter les autres pays.

A Lisbonne, le discours d'abord cal-
me prononcé par le pape devant quel-
que 7000 personnes a pris un tour plus

passionné à mesure que le chef de
l'Eglise catholique exprimait sa souf-
france pour «tous les cœurs blessés
par la violence» et le devoir d'amour
fraternel de tous les hommes envers
«ceux qui souffrent ou sont menacés
dans leur existence et leur dignité».

S'adressant directement aux peu-
ples d'Amérique latine «si chers à son
cœur», le pape les a assurés qu 'il se
rendait dans leur continent « rempli dé
l'espoir que l'amour sera plus fort que
le mal et le péché».

Elle penche !
LONDRES, AFP).- La tour du palais

de Westminster , qui abrite l'horloge de
Big Ben , a le même problème que la
tour de Pise : elle penche, a révélé le
sous-secrctaire à l'environnement ,
M.George Younger.

A son sommet , soit à !06m. du sol , la
tour de Big Ben diverge de la perpendi-
culaire de 23cm., a précisé le sous-secré-
taire dans une réponse à une question
écrite d' un député. Celui-ci , M.Harold
Walker (travailliste), s'inquiétait de sa-
voir si le parking souterrain de cinq
niveaux construit sous le parlement
n'avait pas ébranlé la tour.

Le sous-secrétaire a rassuré le député.
Selon lui , les vérifications régulièrement
effectuées au cours des 15 dernières an-
nées n'ont pas permis de détecter de
«mouvements significatifs ». Autre dé-
tail d'importance : l'inclinaison n'a pas
affecté le fonctionnement de l'horloge .

(Keystone)

Flash... guerre du Golfe
MANAMA (AFP). - Les installa-

tions du champ pétrolifère iranien de
Nowrouz, situé au sud du port iranien
dé Bandar-Khomeiny, dans le Golfe,
ainsi que des pétroliers iraniens, ont
été détruits hier à l'aube par les forces
de la marine irakienne, a affirmé un
porte-parole militaire irakien.

«Cinq unités navales iraniennes,
dont des pétroliers », ont été «totale-

ment détruites», a indiqué le porte-
parole, ajoutant que «les installations
pétrolières» de Nowrouz ont égale-
ment été détruites, et que «toutes les
unités navales» irakiennes ont regagné
leurs bases sans dommages. Il est évi-
dent que cette nouvelle.n'a pas été
confirmée par l'Iran...

A l'Ouest
VIENNE (AFP). - Le pilote d'un

avion des lignes polonaises Lot, sa
femme, le mécanicien, la femme du
mécanicien et ses deux enfants ont
demandé l'asile politique à l'Autriche à
la suite d'un atterrissage forcé à Vien-
ne-Schwechat. L'avion, un «lliouchi-
ne», a dû atterrir à Vienne en raison de
difficultés techniques.

Syndicaliste isolé en Pologne

Au 30m° jour de la grève de la faim de M. Edmund Baluka,
dirigeant de Solidarité mis en isolement à la prison de Szczecin et

-< dont le procès est annoncé pour la fin du mois, aucune information
^e peut être obtenue sur son état de santé. Sa femme étlë-mêmëv
résisant en France n'a pu avoir aucune nouvelle et cela justifie les
plus vives inquiétudes à son sujet. .<

Une campagne internationale d'envoi de télégrammes aux au-
torités polonaises a été engagée, soutenue par des personnalités
politiques, syndicales, des juristes, des médecins, des artistes.

En Suisse, parmi les signataires, on relève six conseillers natio-
naux socialistes, des députés, des conseillers d'Etat et communaux
socialistes de plusieurs cantons et des syndicalistes aussi.

«Ce sont les femmes gui oppriment les hommes»!
BR UXELLES, (AP). - Deux choses énervent prodigieusement Hugh de Garis: les

«robots » et les «bonnes femmes». «Une bonne femme est une femme au foyer,
économiquement inutile, et fonctionnellement bloquée», explique le fondateur du
«Mouvement masculinisle» belge. Un «robot» est un homme qui gagne de l 'argent
et ne se préoccupe que de sa carrière. La plupart des femmes sont des «bonnes
femmes», la plupart des hommes des «robots». «C'est la conséquence naturelle de
leurs rôles traditionnels», poursuit-il.

M. de Garis , 35 ans, ingénieur en informatique, prépare actuellement la troisième
conférence annuelle «euro-masculiniste» qui se tiendra cet été en Belgique.

Avec les membres de son mouvement, il se bat pour changer le rôle des hommes
dans la société moderne. Il demande «une législation plus souple du travail» afin que
les hommes puissent consacrer autant de temps a leurs enfants qu 'à leur travail. Il
conteste le fait que le service militaire ne soit obligatoire que pour les hommes, que
ceux-ci aient à payer une pension alimentaire en cas de divorce, et n 'aient pas leur mot
à dire en cas d'avortement de leur femme.

Selon M. de Garis , il existe cn Europe 1500 groupes «masculinistes» regroupant
entre 7500 et 9000 hommes.

En 1981 en Hollande, la première rencontre des défenseurs européens de la
condition masculine avait réuni 500 participants. Ils étaient 1000 l 'année dernière au
Danemark, venus de 12 pays différents.

Si les femmes gagnent moins d'argent et ont des emplois moins intéressants que les
hommes, ce n 'est pas que ceux-ci les oppriment, mais parce qu 'elles prennent moins
de risques qu 'eux. En fait, ce sont les femmes qui oppriment les hommes à travers leur
dépendance économique», explique M.de Garis.

«Dans les foyers où les deux conjoints travaillent, on s 'occupe moins des enfants.
i l y a  beaucoup d'argent et beaucoup de soucis», ajoute-t-il. «Au contraire, si les deux
parents partagent leur temps entre leur emploi et l'éducation dc leurs enfants, ces
derniers sont plus équilibrés. La journée de huit heures de travail doit disparaître»

¦ } .-• ¦
¦

• ET LUI?

Hugh de Garis vit séparé de sa femme et de ses deux enfants. Il refuse de payer une
pension alimentaire, mais se charge de 50 % du coût de leur éducation. Il reconnaît
que lui-même a été, pendant cinq ans, un «robot ». Sa femme était une «bonne
femme»: «Elle avait un diplôme de philosophie qui ne lui servait à rien ».

M. de Garis, qui assure avoir souvent discuté dc ces problèmes d'horaires souples
avec les législateurs du Marché commun, s 'est senti récemment conforté dans sa
campagne contre la «position privilégiée des femmes»: un sondage vient de montrer
que 46% des Belges et 53 % des femmes étaient favorables au tra vail à temps partiel !

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Lundi dernier, 28 février 1983, le marché du métal jaune a connu un
mouvement de baisse aussi violent que subit sur les différents marchés. A
Hong kong, la chute fut même de 70 dollars par once ! L'or a perdu exacte -
ment 100 dollars en une semaine.

Les causes de cette défaillance subite sont diverses: les Etats membres de
l'OPEP voient leurs revenus rétrograder considérablement par la baisse du brut
ce qui ampute d'autant leur faculté d'achat d'or. Ces détenteurs de pétro-
dollars sont conduits à conserver leurs revenus en devise américaine, cette
dernière présentant une tendance nette au renforcement. De là il n 'y a qu 'un
pas pour être tenté de vendre de l'or contre du dollar. L'intensification des
hostilités irano-irakiennes nécessitent plus de moyens financiers. L'or perd
aussi de son attrait en raison de la meilleure résistance de toutes les monnaies
des pays industrialisés dans la lutte contre l'inflation. Enfin, plus nombreux
sont aujourd'hui les observateurs qui se demandent si l'OPEP pourra éviter son
éclatement, ses différents partenaires cherchant à conclure isolément des
contrats pétroliers, ce qui se pratique déjà sur une large échelle, hors des
accords de prix et de quantité.

MOINS DEUX, PLUS UN

Les marchés de lundi et de mardi 28 février et premier mars 1983 furent
déprimés aux principales places. En revanche, la séance d'hier a connu une
vigoureuse reprise.

EN SUISSE, le titre lourd de Zurich assurances a gagné 350 pour son action
aw porteur et 200 pour la nominative. Tous les compartiments voient leurs
actions usuelles se renforcer. A Neuchâtel, Crédit foncier s 'échange, ex divi-
dende, à 610.

Les étrangères profitent des excellentes prestations de Wall Street; parmi
ces dernières, les mines d'or retrouvent leurs amateurs.

PARIS progresse en moyenne de plus d'un pour-cent.
MILAN fait figure de cavalier seul en rétrogradant partout.
FRANCFORT, très en verve, s 'envole sur les grands magasins.
AMSTERDAM enregistre des avances allant jusqu 'à 5%.
LONDRES toujours satellisé sur Wall Street, s 'affirme.

i L'or se ressaisit de 405 à 429 dollars l'once, en fin de journée.
E. D, B.
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L'accès de faiblesse de Tor

Grande-Bretagne :
mineurs en colère

LONDRES, (Reuter).- Le ton
est monté hier dans les charbon-
nages britanniques. La grève
partielle en vigueur dans le sud
du Pays de Galles depuis lundi
pourrait maintenant s'étendre à
l'ensemble des mines - pour la
première fois depuis dix ans - si
le mot d'ordre de l'Union natio-
nale de mineurs est approuvé
par son comité exécutif convo-
qué en session extraordinaire à
Londres.

Le président de l'union qui re-
groupe quelque 200.000 mi-
neurs, M. Arthur Scargill, qui
passe pour ne pas mâcher ses
mots, a accusé hier le gouverne-
ment de Mm* Thatcher de vou-
loir la mort des charbonnages.

À TRAVERS LE MONDE

SAN-SALVADOR (AFP).
- Un tremblement de terre
d'une intensité de 5 degrés
sur l'échelle de Mercalli qui
en compte 12 a secoué San-
Salvador où doit se rendre
dimanche le pape Jean-
Paul II.

Les secousses ont duré
une vingtaine de secondes
et, selon les premières in-
formations non confir-
mées, quelques maisons
dans des quartiers périphé-
riques ont subi des dégâts.
La Croix-Rouge salvado-
rienne a indiqué qu'elle
n'avait jusqu'ici connais-
sance d'aucune victime.

GAUHATI (AFP).— Au moins 35 personnes ont été tuées et .
près de 300 ont été blessées hier au cours d'affrontements en
Assam, a-t-on appris à Gauhati.

y ¦. Les derniers incidents en date se sont produits Wer matin
dans le district de Sibsagar où plusieurs centaines d'émeutiers
armés ont attaqué un village, indique"l'agence de presse indienne
«PTI». - , :;. .:;. '• ¦{./ , :; "'¦ ¦
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Des renforts de police ont été acheminés sur les lieux et contrô-

lent désormais la situation, ajoute « PTI».
Ces incidents portent à 3570 le chiffre officieux des victimes

des affrontements qui se sont produits en Assam depuis le début
du mois dé février.ialors que le chiffre officiel est de 1150 victimes.

Toujours la terreur en Assam

NEUCHÂTEL 28 fevr. 2 mars
Banque nationale . 700.— d 700.—
Créd.Fonc. neuch. . 610.— d  610.—
Neuchàtel. ass 600— d 570.— d
Gardy 50.— 50— o
Cortaillod 1285.— d  1285.— d
Cossonay 1295.— d  1295.— d
Chaux & ciments . 650.— d 650.— d
Dubied nom 70.— d 80.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland ., 3300.— d 3300.— d
Jac.-Suchard n. ... 5875.— d 5875.— d
Jac-Suchard p. ... 1375.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. .. 575.— d  555.— d
Navig. Ntel priv. . 100— d 100.— d
Girard-Perregaux... 60.— d  70.— d
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 91.— d 91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790.— 780 —
Bobst port 825.— 800.—
Créd. Fonc. vaud. 1315.— 1330.—
Atel. const Vevey 700.— d 700.— c
Innovation . 440.— d 440.— c
Publicitas 2810.— 2775.-. .
Rrnsoz & Ormond —.— 450.— c
La Suisse-tte ass. . 4600.— 4500.— c
Zyma 895.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 535—o 505.— c
Charmilles port. ... —— 320.— c
Physique port 100.— ' 100.— c
Physique nom 63.— d 62.— d
Astra —.12 . —.11
Monte-Edison .... —.22 —.21,
Olivetti priv.. ... '3.80 3.75
Schlumberger 84— , 83.50
Swedish Match ... 64.50 d 64.—
Elektrolux B 51.25 51.—
SKFB 47.5Q 48.—

BÂLE
Pirelli Internat 245— 246.—
Bâloise Hold. n. ... 640.— d 650.—

, Bâloise Hold. b. ... 1305.— 1310.—
Ciba-Geigy port. .. 1815.— 1830 —
Ciba-Geigy nom. . 774.— 772 —

: Ciba-Geigy bon ... 1465.— 1460 —
Sandoz port 5050.— 5100.—

i Sandoz nom 2000.— 2020.—
. Sandoz bon 782.— 796.—
I Hoffmann-LR.ca. . 86000.— 86000 —
! Hoffmann-LR.jce .80750— 80125 —
, Hoffmann-LRi/TO 8050.— 8025.—

,.
ZURICH

1 Swissair pon 802— 800—
Swissair nom 668.— 660.—
Banque Leu port. .. 3950— 1385 —
Banque Leu nom. 2175.— 2175.—
Banque Leu bon .. 542.— 530.—
UBS port 3220.— 3210.—
UBS nom 590.— 610.—

1 UBS bon .. . 113.50 114.50
1 SBS port. • . , i 323.— 324.—

SBS nom. • • 244.— 246.—
1 SBS bon '. 271.— 260.—
1 Créd. Suisse port. 1980.— 1955.—

Créd. Suisse nom. 375.— 370.—
Banq. pop. suisse . 1285.— 1300 —
Bq. pop. suisse b. .. 126.— 125.—
ADIA 1690— 1650 —

1 Elektrowatt 2765— 2755.—
1 Financ. de presse .. 255.— 260.—
1 Holderbank port. .. 680.— 685.—
1 Holderbank nom. 585.— 590.—

Landis & Gyr port. 1030.— 1035.—
Landis & Gyr bon 104.— 104.50
Motor Colombus . 605.— 605.—
Moevenpick 3225.— 3150.—
Halo-Suisse 153.— 153.—
Oerlikon-Buhrle p . 1305.— 1335.—
Oerlikon-Buhrle n . 276.— 280.—

Schindler port 1880.— 1925.—
Schindler nom. ... 350.— 342.— d
Schindler bon 350.— d 370.—
Réassurance p. ... 7200.— 7400.—
Réassurance n. ... 3350.— 3345.—
Réassurance bon. . 1365.— 1330.—
Winterthour ass. p . 2800.— d 2960.—
Winterthour ass. n . 1770.— 1720.—
Winterthour ass. b . 2700— 2750.— '
Zurich ass. port. ... 17250.— 17600.—
Zurich ass. nom. ..10000.— 9900.—
Zurich ass. bon ... 1705.— 1700.—
ATEL 1360— 1380.—
Saurer — .— ——
Brown Boveri 1080— 1100.—
El. Laufenbourg ... 2900.— d 2950—
Fischer 520.— 520.—
Jelmoli 1610.— 1600.—
Hero 3050.— 3000.—
Nestlé port 3935.— 3965.—
Nestlé nom 2460.— 2465.—
Roco port —.— — .—
Alu Suisse port. ... 626.— . 618.—
Alu Suisse nom. .. 210.— 203.—
Alu Suisse bon ... 57.50 57.—
Sulzer nom. .. ... 1775.— ' 1800.—
Sulzer bon . •• ' 275.— 273.—
Von Roll - 353— 350.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 60— 62 —
Amax 46.75 47.50
Am. Tel 8. Tel .... 139.50 139.50
Béatrice Foods .... 48.50 51 .—
Burroughs 95.— 98.50
Canadian Pacific .. 72.50 72.50
Caterp. Tractor .... 91.25 92.—
Chrysler 31.25 34.—
Coca Cola 100.50 102.50
Control Data 98.50 104—
Corning Glass .... 153.— a  153.r—
C.P.C 75.75 79.75
Dow Chemical .... 63— 65.—

Du Pont 82.— 83.75
Eastman Kodak ... 182.— 183.—
EXXON 60.25 62.—
Fluor • 42.75 42 —
Ford Motor 79.75 83 —
General Electric ... 220— 227.50 a
General Foods .... 79.50 81.50
General Motors ... 125.— 130.50
Gêner. Tel 8i Elec. . 81.— 84 —
Goodyear 64— 65.75
Homestake 103.— 107.50
Honeywell 196.— 199.—
IBM 203.— 208.50
Inco 27.25 26.75
Int Paper 115.— . 118.—
Int. Tel. & Tel 65.75 69.50
Lilly Eli 124.— 126.—
Litton 126.50 126.50
MMM 159.50 163.—
Mobil Oil 54— 55.75
Monsanto 172.— 173.—
Nation. Cash Reg. . 213.50 214.—
National Distillers . 50.— d 52.75
Philip Morris 125.50 129.50
Phillips Petroleum . 63.50 64.50
Procter & Gamble . 116.— 117.50
Sperry Rand 72.50 74 —
Texaco .........'.,. 63.75 66.75
Union CarbifJe .... 122 — 127 —
Uniroyal 24.— 25.—
US Stee! 44.50 46.75
Warner-Lambert .. 59.25 61.50
Woolworth F.W. .. 55.50 60.50
Xerox ...ï 78.— 79.75
AKZO 34.— 35.25
Amgold 228.— 242.—
Anglo Americ. . . .  36.25 38 —
Machines Bull .... 12.50 13.—
De Beers I 15.— 15.75
General Shopping . 470.— 480.— ;
Imper. Chem. Ind. . 11.75 ' 11.75 .
Norsk Hydro ' 80.— 80.50
A.B.N '.. 248.50 262.50
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 71.75 72.75
Unilever 148.50 147.— j
B.A.S.F 106.50 108.—
Degussa 220— 216.—¦
Farben. Bayer 104.50 . 107.—
Hoechst. Farben .. . 108 50 109.50
Mannesmann 127.50 129.—

R.W.E 160.— 161.50
Siemens 232.— 236.50
Thyssen-Hùtte .... 62.50 63.—
Volkswagen 147.50 145.—

FRANCFORT
A.E.G 61.— 50.40
B.A.S.F 127.— 127.70
B.M.W 278.80 279.— -
Daimler 421.80 422.—
Deutsche Bank ... 274.40 277.50
Dresdner Bank .... 149.80 '. 154 —
Farben. Bayer 124.90 125.50
Hoechst. Farben. .. 129.— 130.30
Karstadt 225.— 232—
Kaufhof 219.— 231.—
Mannesmann 152.— 154.—
Mercedes 373.— 374.20
Siemens 277.50 281.60
Volkswagen ... 172.50 172 —

MILAN
Assic. Generali .... 123800- i20700.-
Fiat 2400— 2433.—
Finsider 57— 59.—
italcementi 38980.— 38700.—
Olivetti oïd 2665— 2680.—
Pirelli 2738.— 2690.—
Rinascente 364.75 360.—

AMSTERDAM-
Amrobank 47.70 51 .—
AKZO 44.40 46.70
Bols . „\.. 85— 89 —
Heinekeh 113.80 115.80
Hoogoven ....;... 19.70 20.70
K.LM 157.50 164.20
Nat. Nederlandén . 136.— 139.50
Robeco ......;.... 262.70 263.50

TOKYO
Canon ............ 1140.— 1130.—
Fuji Photo 1650.— 1650.— .
Fujitsu 932.— 936.—
Hitachi ....;...... 780.— 768 —

; i
Honda 79!*- 790.—
Kirin Brew 389— 388—
Komatsû 494.— 498.—
Matsushita E. Ind. 1180.— 1140.—
Sony 3100.— 3100.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 885.— 893.—
Tokyo Marine 506.— 491.—
Toyota 983.— 972.—

PARIS
Air liquide 442— 448 —
Aquitaine 114.50 116.—
Bouygues 739.— 738 —
B.S.N. - Gervais .. 1431.— 1445—
Carrefour 1342.— 1350.—
Cim. Lafarge 253.50 259.—
Club Méditer 516.— 532.—
Docks de France . 566.— 564.—
Fr. des Pétroles .. 137.̂ - 143 —
L'Oréal 1152— 1179.—
Machines Bull ... . 43.50 43.60
Matra 1225— 1218 —
Michelin ..." 804 — 825.—
Pans France 107.— 112.—
Perrier 250.— 254.—
Peugeot 165.— 167.—

LONDRES
Anglo American .. 17.38 18.63
Brit. & Am. Tobac. . 6.55 6.65
Brit. Petroleum . .. 3.— 3.08
De Beers 6.85 7.40
Imper. Chem. Ind. . 3.78 3.88
Imp. Tobacco 1.13 1.16
Rio Timo 5.04 5.02
Shell Transp 4.12 4.22

INDICES SUISSES
SBS général 337.80 336 —
CS général 268.80 259.60
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.25

¦g—M

LL J Cours communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 30;% 31-V.
Amax 22-tt 23-%
Atlantic Rioh ...... 40-14 40%
Boeing 37 36-54
Burroughs ........ 47-54 ' 47-%
Canpac 35-54 35-H
Caterpillar 45 44-54
Coca-Cola 50-54 50%
Control Data 50-54 49%
Dow Chemical .... 31-% 31-H
Du Pont ..' 40-% 41
Eastman Kodak ... 89-54 89
Exxon 30 30-54
Fluor 20 20-V4
General Electric ..... 111 108
General Foods ....
General Motors . . 63-54 63
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 41
Goodyear 31-% 31-%
Gulf Oil 31-% 32-% .
Halliburton 32-% 34-%
Honeywell 56-54 98-54
IBM 101 % 102-54
Int. Paper 57-54 57%
Int. Tel. & Tel 33% 33-%
Kennecott 
Linon 61-54 62-%
Nat. Distillers 25-% 26
NCR 104-54 106-%
Pepsico 37% 38
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 41 42- '/«
Texaco 32-54 33 -
US Steel . 22% 22 54
United Techno. ... 65-% 65-54
Xerox 38% 39-%
Zenith 15% 16

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.94 127.77
Transports 501.28 55.72
Industries 113Q.70 1135 —

Convent. OR du 3.3.83
plage Fr. 28600 —
achat Fr. 28250.—
base argent Fr. 760.—

• . Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0350 2.0650
Angleterre , 3.06 3.12
E/S i -.- -.-
Allemagne 84.10 84.90
France 29.40 30.10
Belgique 4.24 4.34
Hollande 76.— 76.80
Italie —.1440 —.1480
Suède 27.10 27.80
Danemark 23.40 24.— ¦

Norvège 28.30 29— :
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.66 1.69
Japon —.8590 —.8710

Cours des billets 2.3.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2 —  2.10
Canada (1S can.) 1 61 1.71
Allemagne (100 DM) . 83.25 86.25
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) . . 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.75 31.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 75— 78.—
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
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.) ...... .... 196 — 211.—
françaises (20 fr.) 193.— . 208.— '
anglaises (1 souv.) 202.— 217.—
anglaises (i souv nouv ) ' 199.— 214.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 28200.— 28500 —
1 once en S ' 428.— 432 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685— 750.—
1 once en S .. ..... .  10.35 11.35

BULLETIN BOURSIER



Une version modérée passe la rampe
Révision de la Lex Friedrich au Conseil national

BERNE, (ATS). - Au terme de
quelque 13 heures de délibérations,
le Conseil national a adopté hier, par
108 voix contre 16, une loi limitant,
de manière relativement modérée,
l'acquisition d'immeubles suisses
par des personnes domiciliées à
l'étranger. En même temps, il a rejeté
par 99 voix contre 9 l' initiative po-
pulaire de l'Action nationale «contre
ie bradage du sol national », à laquel-
le la loi doit servir de contre-projet.
L'ensemble de la question doit en-
core être soumis au Conseil des
Etats. Dans la version du Conseil
national, la nouvelle loi, qui doit
remplacer dès 1985 les dispositions
actuellement en vigueur sous le nom
de « Lex Furgler», donne aux can-
tons la compétence de répartir entre
leurs communes le contingent d'au-
torisations de ventes d'appartements
à des étrangers qui leur sera attribué
tous les deux ans par le Conseil fé-
déral. A l'entrée en vigueur de la loi,
ce dernier pourra accorder globale-
ment, selon les estimations actuel-
les, quelque 2400 autorisations par
an au maximum. En principe, il de-
vra déroger si la situation économi-
que l'exige. Cette réglementation n'a
été acceptée qu'après des discus-
sions serrées.

De justesse, la Chambre du peuple
a décidé qu'un étranger ne recevrait
pas d'autorisation lorsque l'acquisi-
tion projetée porterait atteinte à des
intérêts sociaux ou culturels impor-
tants.

L'auteur de la proposition,
M. Martin Bundi (soc/GR), enten-
dait ainsi empêcher la demande
étrangère de faire monter exagéré-
ment les prix des terrains et des

loyers, et protéger les langues me-
nacées, notamment au Tessin et
dans les vallées romanches des Gri-
sons. Une série d'autres motifs de
refus ont été admis sans discussion.

En revanche, le Conseil national a
refusé de peu d'interdire les concen-
trations de logements en mains
étrangères dans certaines stations
ou quartiers, comme le souhaitait
M.Anton Muheim (soc/LU). Hit-parade touristique :

Suisse centrale en tête
De notre correspondant:
Des dix régions touristi ques du pays ,

c'est la Suisse centrale qui a obtenu le
meilleur résultat. Lors d'une conférence
de presse à Lucerne, on a appris que le
nombre de nuitées s'élevait , pour 1982, à
3.665.981 unités, ce qui revient , par rap-
port à 1981, à une diminution dc seule-
ment 8902 nuitées. Dans les autres ré-
gions touristi ques du pays, le recul a été
en moyenne de 4%.

GUILLAUME TELL

Comme l'a précisé M. Kurt  Dier-
meier , directeur de l'Office du tourisme
de 'Suisse centrale , celle région du pays
va faire un nouveau pas en avant. Dès
mainlenant. entreprises touristiques ,
banques , industries , artisanat , vont se
servir de Guillaume Tell comme signe
distinctif , Tell et son arbalète restant le
numéro un de Suisse centrale. Cette ac-
tion commune sera étendue à tout le
pays et même à l'étranger. L'homme
barbu et son arbalète seront , cette an-
née, les hôtes du 'Comptoir suisse de
Lausanne.

E. E.

Guillaume Tell: I emblème-féti-
che de la Suisse centrale.

(Photo DRS)

LAUSANNE, (ATS).- Hier ma-
tin, la première cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a statué
favorablement sur la demande
d'extradition de l'avocat florentin
Federico Federici, arrêté le 22
septembre 1982 à Genève. L'Italie
demandait cette mesure en raison
de la participation invoquée de

I avocat comme intermédiaire
dans un trafic illégal portant sur
25.000 mines antichars fournies à
l'étranger par une entreprise ita-
lienne. L'extradition sanctionne
uniquement le trafic d'armes illé-
gal. La demande italienne concer-
nait aussi une association en vue
de commettre des délits, infrac-
tion inconnue en Suisse et de ce
fait non prétexte à extradition.

M0 Federici, membres de la loge
P 2 et ami personnel de Licio Gel-
li, était recherché par la justice de
son pays pour commerce d'armes
et participation au vol des archi-
ves de la ville en relation avec
l'attentat à la gare de Bologne qui
avait fait 85 morts et près de 2000
blessés en août 1980.

Un festival à l'affiche alléchante
VAUD Films pour enfants

LAUSANNE (AP). - Pour la qua-
trième édition du Festival du f i lm
pour enfants et jeunes de Lausanne,
qui aura lieu au Palais de Beaulieu
du 3 au 9 mars 1983, 120 films ont été
proposés par 23 pays. Dans un com-
muniqué publié hier à Lausanne, le
service de presse du festival a indiqué
que, jamais auparavant, il n'y avait
eu autant de films de « grande quali-
té» . Les objectifs du festival , qui a ac-
cueilli près de 15.000 enfants lors de sa
dernière édition, sont d' encourager la
promotion du f i lm de cinéma et de
télévision destiné aux enfants et ado-
lescents de 5 à 15 ans et de faire con-
naître cette production en Suisse et à
l'étranger.

Les f i lms sont répartis en trois caté-
gories : fiction, documentaire et ani-
mation. De nombreux prix seront dé-
cernés à l'issue de la manifestation.
M"" ' Annie Chaplin et M. Jean-Marc
Probst , ancien lauréat de la «Course
autour du monde » figurent parmi les
membres du jury .  Cette année, la par-
ticipation des pays de l 'Est est particu-
lièrement étoffée , à coté des importan-
tes présences canadienne, américaine
et helvétique. En avant-première sera
présenté le f i lm «Dark Crystal» du
père des Muppets Jim Henson.

USTINOV PRESIDENT

En 1977, le premier président d'hon-
neur de la manifestation était sir
Charlie Chaplin. Cette année, le rôle
échoit à M , Peter Ustinov, acteur et
auteur domicilié dans le canton de
Vaud. Le président du Festival est M.
Jean-Pierre Dubied , directeur de l'ins-
titut du f i l m, à Berne.

Le festival bénéficie de l'appui de la
ville de Lausanne, de l'office fédéral
de la culture, de la conférence suisse
des chefs de département de l'instruc-
tion publique cantonaux, du comité
suisse pour l'UNICEF et du Conseil
d 'Etat uaudois.

Conseil des Etats
et plan de relance
Le débat que le Conseil des

Etats a consacré hier aux mesu-
res visant au renforcement de
l'économie suisse du 31 janvier
dernier , en d'autres termes au
premier programme de relance
du Conseil fédéral , a montré
combien la conjoncture actuelle
préoccupe le parlement. Il est
rare que douze orateurs inter-
viennent à la petite chambre à
l'occasion d'une entrée en matiè-
re. Si la proportion est la même
au Conseil national, nous y assis-
terons, la semaine prochaine, à
un débat-fleuve de dimensions
rarement atteintes...

Parmi les enseignements à ti-
rer des délibérations des «lords»,
retenons en particulier les ré-
flexions entendues a propos de la
répartition régionale des mesu-
res de relance. M. René Meylan ,
socialiste neuchâtelois, comme
M. Pierre Dreyer , démocrate-
chrétien fribourgeois y ont fait
allusion, mais ils ont surtout re-
levé l'un et l'autre , dans des ter-
mes d'ailleurs parfaitement mo-
dérés , le danger que comporte-
rait une situation dans laquelle
une part excessive de la manne
fédérale serait réservée à l'éco-
nomie alémanique. Soulignons
combien il serait déplorable que
des mesures prises pour lutter
contre la crise aboutissent lors
de leur application , à renforcer
des disparités cantonales ou ré-
gionales.

Ceci nous amène à évoquer les
conditions-cadres de l'économie
et la conception que s'en fait le
Conseil fédéral dans ses plans de
relance. L'amélioration de ces
conditions constitue par défini-
tion un objectif à moyen et à long
terme. Elle figure parmi les me-
sures concernant le renforce-
ment de notre économie dans le
domaine de l'offre , c'est-à-dire ce
que visera le deuxième plan de
relance, actuellement en consul-
tation. Par le premier program-
me, il s'agit seulement de soute-
nir l'emploi à court terme par le
renforcement de la demande, en
particulier des commandes de
l'Etat , certaines conditions-ca-
dres étant cependant immédiate-
ment améliorées, par exemple la
garantie contre les risques à l'ex-
portation.

D'aucuns demandent que l'on
mette l'accent , dans le premier
programme déjà , sur les condi-
tions-cadres, et qu 'on limite la
portée des opérations destinées à
soutenir l'emploi. La conception
du Conseil fédéral , dans la mesu-
re où elle n 'entraîne pas de dé-
penses excessives - ce qui sem-
ble bien être le cas - paraît ce-
pendant juste et digne d'être ap-
pliquée de façon judicieuse. Cer-
taines régions, il faut le répéter ,
la ressentent comme répondant
pour elles à une profonde néces-
sité.

Etienne JEANNERET

Mainmise du groupe Géérg Fischer
¦. . . . .  ¦r.-.-à » . . .  . .__-__; ...._._*. JZzzi

éCOMOMIE Ateliers des Charmilles

GENÈVE (ATS/AP). - Après Séche-
ron et Sodeco, les Ateliers des Charmilles
passent également en mains suisses alé-
maniques. Cette entreprise industrielle
genevoise, la plus importante du secteur
secondaire dans ce canton, sera refon-
due sous le nom de « Charmilles Techno-
logies SA», dont 51% du capital seront
détenus par le groupe Georg Fischer de
Schaffhouse. Une centaine d'emplois se-
ront supprimés à la suite de la création
de cette nouvelle entreprise et par
l'abandon du secteur hydraulique. La rai-
son sociale «Ateliers des Charmilles»
s'appliquera dorénavant à une société-
holding, qui contrôlera notamment « Mo-
tosacoche SA» à Genève et « Energy
Sciencies Inc» aux Etats-Unis, appre-
nait-on hier au cours d'une conférence
de presse à Genève.

L'accord conclu entre Charmilles et
Georg Fischer permettra de poursuivre
en commun l'activité des machines-ou-
tils à «étincelage» (électro-érosion). La
nouvelle société «Charmilles Technolo-
gies SA» aura un capital de 30 millions
de francs.

La nouvelle société aura toutefois son
siège à Genève et, précise un communi-
qué, «les deux partenaires attribuent une
grande importance au maintien sur la
place de Genève de son activité». La
nouvelle entreprise groupera, avec ses
filiales de vente étrangères, environ
600 personnes.

Charmilles : une nouvelle société, un nouvel avenir. (Keystone)

Sursis
concordata ire
pour Universa l

GENEVE (ATS). — La manufacture de
montres Universal-Perret frères SA à Ge-
nève vient d'obtenir un sursis concordatai-
re de quatre mois, annonce un communi-
qué. La situation financière s'est en effet
détériorée et la survie dc la société sous sa
forme actuelle n 'est plus possible.

La direction a déjà procédé à une res-
tructurat ion profonde en renonçant à la
manufacture dc montres , provoquant dc
nombreux licenciements. Mais , selon le
communi qué , les atouts d'Universal de-
meurent:  sa marque est connue dans tous
les marchés importants el sa réputation de
«styl ing» est connue. Plusieurs intéressés
se sont déjà manifestés et se sont déclarés
prêts à constituer uncnouvelle entité qui
devrait reprendre certains actifs , tels que la
marque, une partie des stocks et des instal-
lations. Cette nouvelle société pourrait oc-
cuper à Genève une partie du personnel.

PU RHÔNE AU RHIN
. Matisa : aujourd'hui

LAUSANNE. (ATS).- L'Offi-
ce cantonal vaudois de conci-
liation et d'arbitrage en cas
de conflit collectif a réuni une
nouvelle fois, hier, les repré-
sentants de la direction, du
patronat, du personnel et des
syndicats dans le cadre de
l'affaire Matisa. L'office a
présenté en fin de journée de
nouvelles propositions (con-
fidentielles) aux parties, qui
devront se prononcer le len-
demain. Un vote des ouvriers
est prévu jeudi vers midi.

Bâle: juif antisémite
BÂLE, (AP). - La lumière est fai-

te sur les actions antisémites qui
ont défrayé la chronique à Bâle: à
la grande surprise des enquê-
teurs, les pistes ont convergé
vers un jeune juif , M. Philippe
Goetschel, étudiant en médecine,
âgé de 23 ans. La responsabilité
de l'individu a pu être clairement
établie, permettant sa mise en
détention préventive.

Banque populaire en hausse
La Banque populaire suisse (BPS) a

considérablement accru sa rentabilité
malgré la récession économique. Son

cash-flow a passe en une année de
81,9 millions à 147,5 millions de
francs. Son bénéfice net s'est établi à
50,9 millions de francs contre 36,0
millions en 1981. Grâce à l'améliora-
tion de ses résultats, la BPS a pu cons-
tituer toutes les provisions indispensa-
bles aux affaires de crédit suisses et
internationales, augmenter convena-
blement les provisions-risques généra-
les et proposer à l'Assemblée des dé-
légués un dividende majoré de 2 %. La
somme du bilan a progressé en 1982
de 5,2%, contre 5,1 % en 1981, con-
formément aux objectifs fixés en ma-
tière de politique d'entreprise.

Sans fondement

BERNE, (AP). - Les affirmations se-
lon lesquelles des membres de la poli-
ce fédérale et des officiers suisses au-
raient travaillé pour le compte de la
Pologne sont dénuées de tout fonde-
ment, a indiqué le département fédéral
de justice et police (DFJP) dans un
communiqué publié à Berne.

Rothenthurm :
lettre ouverte

LUCERNE. (ATS). - L'aménagement
de la place d'armes de Rothenthurm
continue de faire des vagues. Dans
une lettre ouverte, un comité récem-
ment créé à Oberaegeri (ZG), critique

le syndic de la commune, M. Iten. De
son côté, la Société des officiers de
Suisse centrale relève le «bas niveau»
dans lequel se complaisent certains
adversaires de la place d'armes.

Salon du tourisme
MONTREUX , (ATS). - Organisé de-

puis 1958 au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, le Salon international du
tourisme et des vacances a décidé,
l'année dernière, de déménager à
Montreux. C'est au Centre des con-
grès de cette ville que le 25mc salon
s'ouvrira samedi. Il durera jusqu'au 13
mars.

L'escroc à l'ordinateur

GENÈVE , (ATS). - Un homme d'af-
faires britannique de 50 ans est impli-
qué dans une affaire d'escroquerie à
l'ordinateur portant sur plus de sept
millions de dollars. Il a comparu hier
devant la Chambre d'accusation de
Genève, qui a prolongé sa détention.
L'inculpé a été arrêté à Genève alors
qu'il venait de Dublin pour retirer sept
millions de dollars sur un compte ou-
vert à son nom dans une banque de la
ville. Ces dollars auraient dû être trans-
férés d'une banque de Londres à une
banque de New York. Ces fonds pour-
raient provenir d'une manipulation
électronique et d'une déviation d'un
ordre de virement.

Le plan financier est adopté
FRIBOURG Grand conseil

FRIBOURG (ATS). — « Mieux vaut tard que jamais et peu de chose
que rien du tout» . C'est par ces mots que le porte-parole socialiste a
accueilli le programme gouvernemental et le plan financier 1982-1986.
Pour leur part , les autres partis ont apprécié l'effort de présentation fait
par le Conseil d'Etat , tout en restant sceptiques quant à son efficacité.
Selon le plan financier, les dépenses brutes du canton de Fribourg de-
vraient atteindre 747 millions de francs , soit un montant de 4035 francs par
habitant.

Commerce de détail
hausse de 4,8%

BERNE (ATS). - Le total des
chiffres d'affaires nominaux
réalisés par les établissements
du commerce de détail en jan-
vier dernier a augmenté de
4,8% par rapport au mâme
mois de l'année précédente.
D'une année à l'autre, la haus-
se avait été de 3,4% en décem-
bre 1982. En valeur réelle, ce
total a été en janvier de 1,0%
supérieur au niveau de janvier
1982.

Initiative pour
les locataires:

vive controverse
LAUSANNE (ATS). - Le Parti

ouvrier et populaire (POP) vau-
dois a annoncé le lancement
d'une initiative cantonale «pour
une réduction de l'impôt liée au
loyer». Celle-ci propose que le
locataire puisse déduire du reve-
nu , dans sa déclaration d'impôts,
le montant net de son loyer jus-
qu 'à concurrence de 2000 à
3000 francs (suivant son état ci-
vil), avec adjonction de
500 francs par enfant. 12.000 si-
gnatures devront être recueillies
en trois mois.

Le lancement de cette initiati-
ve par le Parti ouvrier et popu-
laire, agissant en «solitaire», a
valu à celui-ci les vives critiques
de l'Association vaudoise des lo-
cataires , qui l'a accusé de « pro-
pagande électorale» et a refusé
son soutien à sa démarche.

Gigantesque incendie à Lucerne
De notre correspondant:
Un gigantesque incendie a partiellement détruit tout un quartier indus-

triel lucernois. Selon les premières estimations des autorités lucernoises
dix bâtiments de construction ancienne ont été détruits et une douzaine
d'entreprises ont perdu domicile, stocks et machines. Parmi les entrepri-
ses touchées se trouvent une fromagerie, un commerce de papier, deux
garages, etc. Plus de 280 pompiers de Lucerne, Horw et Kriens sont allés
sur place. Pas moins de 28 conduites d'eau et quatre camions citerne ont
été nécessaires pour venir à bout des flammes dont la hauteur atteignait
par instants 30 mètres. «Nous avons eu une chance inouïe. Grâce à
l'excellente collaboration sur place nous avons pu éviter que les flammes
ne se communiquent à des bâtiments de construction récente», a précisé
le commandant des pompiers lucernois, le major Albert Neichen. Près du
foyer se trouvaient des fabriques de carton, d'instruments de précision,
une maison d'habitation pour personnes âgées. L'alarme a été donnée à
19 h 30, des passants ayant été alertés par les flammes. Lorsque les
premiers pompiers furent sur place, le feu faisait rage, raison pour
laquelle il fallut appeler des renforts. Ce n'est qu'à 22 heures que les
pompiers furent maîtres de la situation, mais les flammes continuèrent à
occuper les pompiers pendant toute la nuit. Les dégâts matériels sont
considérables! Selon les premières estimations, officieuses, elles dépas-
seraient 7 à 8 millions, une surface de quelques 5000 mètres carrés ayant
été ravagée.

E. E.

Pour un centre culturel à Paris
BERNE , (ATS).- Le journal ro-

mand «L'Hebdo» a décidé de lancer
une action de sauvetage en faveur
du centre culturel suisse de Paris,
pour lequel Pro Helvétia veut ac-
quérir un immeuble dans le quartier
du Marais, au cœur de la capitale
française. La fondation avait été dis-
suadée à fin janvier par le Conseil
fédéral d'acheter cet immeuble du
XVIF siècle, l'hôtel Poussepin, sur
lequel elle avait une option jusqu 'au
31 janvier , et qui coûterait 700.000
francs suisses.

L'achat de l'hôtel Poussepin avait
été envisagé par Pro Helvétia pour

organiser ses cycles de manifesta-
tions artistiques et culturelles à Pa-
ris , tenues depuis 1976 dans des lo-
caux prêtés par l'ambassade de
Suisse. Vu le succès rencontré, Pro
Helvétia avait décidé l'achat d'un
bâtiment pour en faire un centre
permanent, ambassade culturelle
suisse ouverte sur la France et sur le
monde. Le Conseil fédéral , et le Dé-
partement fédéral de l'intérieur res-
ponsable des affaires culturelles, a
toutefois jugé l'acquisition inoppor-
tune.

BERNE (ATS). - Les comptes
d'exploitation 1982 de l'AVS, de l'Ai
et l'APG se sont soldés par un excé-
dent global de 738 millions de
francs, soit 200 millions de moins
que l'année précédente. Les résul-
tats annuels pour les trois institu-
tions sont les suivants :

# Pour l"AVS, assurance-vieilles-
se et survivants, les recettes se sont
élevées à 12,948 milliards de francs
(11,640 milliards en 1981), les dé-
penses à 12,385 milliards (10,895),

ce qui laisse un excédent de 563 mil-
lions de francs (745 millions).
0 Pour l'Ai, assurance invalidité,

les recettes se sont élevées à 2,44
milliards de francs (2,213 milliards
en 1981), les dépenses à 2,463 mil-
liards (2,191), d'où un déficit de 23
millions de francs (excèdent de

22 millions de francs en 1981),

• Pour l'APG, régime des alloca-
tions pour perte de gain, les recet-
tes se sont élevées à 767 millions de
francs (705 millions en 1981), les
dépenses à 596 millions (534), ce
qui laisse un excédent de 198 mil-
lions de francs (171 ).

Un million
pour le romanche

COIRE, (ATS).- Le budget de la
ligue romanche «Lia Romantscha»
(LR) se présente de façon équilibrée.
Il s'élève à 1,72 million de francs.
Sous réserve d'approbation par le
département fédéral de l'intérieur,
le gouvernement grison a pris con-
naissance de ces prévisions et plus
particulièrement de l'affectation
d'une somme de 1,1 million, à la
charge du canton et de la Confédé-
ration , réservée à la défense et à
l'encouragement de la langue et de
la culture rhéto-romanche.


