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Les Romands lisent plus
que les Alémaniques

BERNE (AP) . - Sur cent Suisses,
quatre lisent plus de dix livres en
deux mois. Comme l'a révélé, hier à
Zurich, la publication des résultats
d'un sondage de l'Association suisse
des libraires et éditeurs, 16% des per-
sonnes interrogées ont avoué être des
rats de bibliothèque. Parmi les Èo-
mands, 23% lisent très souvent contre
seulement 14%) d'Alémaniaues. Pour

Les romans ont la préférence...
(ARC)

presque la moitié des personnes tou-
chées par le sondage, la lecture de ro-
mans divertissants a la préférence.
1,4% des Suisses ne lisent pratique -
ment aucun livre. La majorité , elle,
digère un ou deux livres en huit se-
maines. L'enquête a montré de sensi-
bles différences dans les habitudes de
lecture entre les sexes et entre Ro-
mands et Alémaniques . Une femme
sur cinq reconnaît être une lectrice as-
sidue. La proportion est de un sur huit
pour la gent masculine.
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• Bons résultats d'Oméga en 1982
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SAINT-MORITZ/BERNE
(ATS). — L'optimisme renaît dans
le groupe horloger SSIH (Société
suisse pour l'industrie horlogère).
Remis en selle il y a plus de vingt
mois par un vigoureux coup de
pouce des banques suisses, le nu-
méro deux de l'industrie horlogè-
re recueille les premiers fruits
d'une restructuration draconienne
comme en témoignent notamment
les résultats 1982 d'Oméga. En dé-
pit d'une conjoncture maussade,
cette société, sur laquelle s'est
concentré l'essentiel des efforts de
relance, a pu accroître ses ventes.
«Et nous n 'avons pas seulement
rempli les stocks des canaux de
distribution : nos détaillants ont
aussi vendu », a indiqué le prési-
dent de la direction générale du
groupe SSIH, M. Ulrich Spycher,
lors de la présentation , en début
de semaine à Saint-Moritz , de la
nouvelle collection Oméga.

La politique de restructuration

menée ces derniers mois par le
groupe SSIH est caractérisée par
une concentration sur les activités
horlogères et par le retour à une
philosophie de modèles «leader».
Principaux bénéficiaires de cette
politique: la marque Tissot , mais
aussi et surtout Oméga, qui a pro-
fité l'an passé d'un soutien publi-
citaire important. Les résultats
n 'ont pas tardé. Les ventes
d'Oméga ont progressé en valeur
de 5,9 % pour atteindre 224,2 mil-
lions de francs et en quantité de
1,8 % pour s'établir à 887.000 piè-
ces.

D'autre part , grâce notamment
à un recul des frais fixes , le chiffre
d'affaires par collaborateur s'est
amélioré de 25 % en deux ans et
devrait croître encore de 20 % en
1983. A souligner que l'effectif du
groupe SSIH a été ramené de
4300 personnes à 3600 entre fin
1981 et fin 1982. Quant à Tissot,

maigre une baisse apparente des
ventes, elle a maintenu sa posi-
tion , souligne M. Spycher.

L'année 1983 sera néanmoins
encore une année difficile, estime
M. Spycher. Les efforts de res-
tructuration seront maintenus. Le
temps des mesures spectaculaires
est maintenant passé pour faire
place à celui des petites adapta-
tions sur le plan de l'organisation
des sociétés et de leur activité in-
dustrielle, a précisé M. Spycher.
Les dirigeants du groupe ne ta-
blent pas sur une reprise de l'acti-
vité économique.

Toutefois, si la conjoncture ne se
dégrade pas davantage,
M. Spycher est convaincu que le
groupe parviendra à améliorer ses
résultats par rapport à 1982, résul-
tats qui devraient se traduire par
une perte encore importante, mais
sensiblement «inférieure» à celle
de 1981. L'équilibre financier est-il

des lors pour bientôt? Le prési-
dent de la direction générale ne se
prononce pas, mais, Utilisant une
métaphore désormais célèbre, il
déclare : « Nous ne sommes pas en-
core sortis du tunnel , mais nous
commençons à apercevoir les
pierres du ballast... »

Mort de l'écrivain
Arthur Koestler

LONDRES (AFP). - L'écrivain Arthur Koest-
ler et sa femme Cynthia ont été trouvés morts
hier dans la chambre de leur maison à Londres.
L'écrivain était âgé de 78 ans.

Arthur Koestler fut avec Georges Orwell un
des écrivains qui ont le mieux décrit le proces-
sus du totalitarisme. Il a notamment écrit une
des œuvres parmi les plus marquantes de
l'après-guerre dans ce domaine : «le zéro et
l'infini» (darkness at noon).

De par ses origines, son expérience de la
montée du nazisme en Europe, son métier de
journaliste durant la guerre civile espagnole, sa
connaissance du sionisme et son passage au
sein du communisme stalinien, Koestler a en
effet été au cœur de tous les problèmes en
«isme» qui ont secoué le monde des années
trente : le nazisme, le.fascisme, le communisme,
le sionisme.

Débat ethnique au Conseil national

Berne , ville «fédérale» ou capitale alémanique? L initiative de Jean-
Claude Crevoisier (PSA-BE) a fait l'objet d' un intéressant débat au
Conseil national. «Laissez-nous rester des Bernois»!, s'est exclamé le
socialiste Bratschi. On a aussi parlé de « chauvinisme linguistique». Une
socialiste genevoise, M"u' Christinat , a souligné que chaque Suisse de-
vrait se sentir chez lui à Berne. Ce n'est guère le cas. Et M. Crevoisier
rappela que son initiative avait été déposée il y a quatre ans. Il ne se
faisait plus d'illusions.

La commission a implicitement admis le bien-fondé des problèmes
invoqués. Il semble, remarque M. Crevoisier , qu 'on voudrait réactualiser
cela en période électorale. Il constate une certaine dégradation de la
situation. La question de la sous-représentation des fonctionnaires latins
se pose. Aujourd'hui , vu que l'Etat intervient dans beaucoup de domai-
nes, une représentation équitable est nécessaire. Il ne faut pas créer un
ghetto latin à Berne. Il faut donner à la capitale fédérale un rôle de
carrefour des trois courants culturels. Il convient de faciliter la tâche des
fonctionnaires venant de l'extérieur. Chacun doit pouvoir conserver à
Berne sa personnalité et ses racines culturels.

Berne doit protéger en son sein le pluralisme culturel , financer des
écoles dans les langues officielles, rédiger dans les langues officielles les
informations affichées dans les lieux publics , éditer les documents des
scrutins cantonaux et communaux dans les langues nationales , accorder
aux fonctionnaires venant d'autres cantons des avantages matériels.
M. Crevoisier , finalement , accepte de retirer son initiative et soutient le
postulat en demandant d'agir avec diligence et fermeté.

C'est en septembre 1979 que le député de Moutier avait demandé,

par voie d'initiative parlementaire, de doter la ville de Berne d'un
véritable statut de Ville fédérale. M. Crevoisier entendait assurer ainsi
une équivalence d'accueil et de situation à tous les magistrats et fonc-
tionnaires fédéraux résidant à Berne. Il proposait quatre mesures à cet
effet: que la ville et le canton de Berne créent des écoles primaire ,
secondaire et gymnasiale dans les trois langues officielles (allemand ,
français , italien); que toutes les indications apposées sur les bâtiments et
installations de la ville de Berne soient écrites dans ces trois langues;
que tous les documents relatifs aux scrutins communaux et cantonaux
bernois soient rédigés dans ces trois langues; et enfin que des facilités
d'installation soient accordées aux fonctionnaires fédéraux qui quittent
leur région pour venir travailler à Berne.

• POSTULAT

La commission , toutefois, a estimé inappropriée la solution choisie
par le député de Moutier. M. Crevoisier n 'a pas insisté : il s'est finalement
rallié au postulat jugé moins contraignant proposé par la commission,
qui a été accepté sans opposition par le National. Ce postulat demande
notamment au gouvernement d'étudier l'octroi de facilités éventuelles
aux fonctionnaires , à condition qu'elles soient nécessaires aux yeux de la
Confédération. Il désire d'autre part que le Conseil fédéral examine
l'opportunité de passer des conventions avec les villes où siège une ou
des administrations fédérales, en vue de simplifier l'installation des
fonctionaires qui proviennent d'une autre région. (ATS)

Denis Du Pasquier
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Point culminant : 3307 mètres. On pourra skier toute l'année.

NENDAZ (ATS). — Le téléphérique du Mont-Fort , qui
culmine à 3307 m. d' altitude, l'une des réalisations les plus
spectaculaires des Alpes valaisannes, au, même titre que les
installations du Petit-Cervin ou de la Plaine-Morte, a été mis
officiellement en service hier, par un temps splendide, sur les
hauteurs dominant les stations de Nendaz et de Verbier.

Il s 'agit de l 'un des plus hauts téléphériques d'Europe, le
record étant détenu par Zermatt. L'installation part du gla-
cier de Tortin, ou col des Gentianes, et transporte 550 person-
nes à l 'heure à plus de 3300 m d'altitude dans un décor fabu-
leux.

Cette nouvelle installation va bien entendu permettre de
skier douze mois sur douze. Elle a exigé de la part de Télénen-
daz et de Téléverbier un investissement de plus de 9 millions
de francs .

Le total des dépenses des deux sociétés dans cette région
du Mont-Fort, Tortin et col des Gentianes où des milliers de
personnes se rendent chaque week-end s'élève à 35 millions de
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Téléphérique du Mont-Fort
550 personnes à l 'heure
dans un décor f abuleux

/ f Faut-il donner à Berne un sta-
-*À t de ville fédérale, comprenant,
: re les droits et devoirs de cel-
le-ci. toutes dispositions permet-
tant d'assurer une équivalence
d'accueil et de situation à tous
les magistrats et fonctionnaires
fédéraux qui y résident, quelle
que soit l'entité linguistique à la-
quelle ils appartiennent?

Tel était le but d'une initiative
parlementaire à l'ordre du jour du
Conseil national, jeudi matin.
Cette initiative, évidemment ins-
pirée par les thèses ethniques de
son auteur, le député séparatiste
de Moutier. M. Crevoisier, a été
retirée par lui après que la com-
mission eut proposé de ne pas y
donner suite. De nombreuses rai-
sons justifient cette proposition :
la principale est qu'on voit diffici-
lement comment la ville de Berne
pourrait être soustraite à la sou-
veraineté territoriale du canton,
ce qui serait contraire à l'esprit
des structures fédéralistes de no-
tre Etat.

Comme la commission l'a très
justement remarqué, la décision
a été prise, en 1848, d'établir le
siège des autorités fédérales
dans un des vingt-cinq cantons
et non sur un territoire apparte-
nant en prop/e à la Confédéra-
tion, selon l'idée que ce sont les
cantons qui ont créé la Suisse et
non l'inverse.

L'intention de M. Crevoisier
en soi parfaitement louable -
était d'améliorer la situation des
fonctionnaires fédéraux , notam-
ment ceux de langues française
et italienne, en évitant de créer
un «ghetto latin» aux bords de
l'Aar. En ceci, il poursuivait le
même but que M. Delamuraz,
dans son fameux postulat de
1978 sur les minorités linguisti-
ques, en particulier dans l'admi-
nistration fédérale. Mais si l'in-
tervention du conseiller national
de Lausanne maintenait en quel-
que sorte le problème à l'intérieur
du milieu administratif , il est inté-
ressant d'observer que celle de
M. Crevoisier, mettant en cause
la ville et le canton, aurait abouti
à opposer à l'une et à l'autre,
d'une certaine manière, les fonc-
tionnaires de la Confédération.
En fait , le postulat de la commis-
sion, adopté à la place de l'initia-
tive, s'inspire de la « méthode De-
lamuraz» dans les améliorations
qu'il demande. Il est heureux que
la continuité soit ainsi assurée,
maintenant que le Conseil fédé-
ral, avec ses instructions du 12
janvier dernier, commence à met-
tre en oeuvre, conformément aux
voeux du député vaudois, une
politique précise en matière de
représentation des communautés
linguistiques dans l'administra-
tion centrale.

Etienne JEANNERET

Non au
statut

LE PRINTEMPS ARRIVE
BERNE/ZURICH (AP). - Les

skieurs frileux amateurs de températu-
res clémentes peuvent se réjouir: les
augures de la météo annoncent une
persistance du réchauffement pour ce
week-end. L'Institut suisse de météo-
rologie (ISM), à Zurich, s'attend à ce
que la colonne de mercure grimpe jus-
qu'à dix degrés au-dessus de zéro, di-
manche. Selon un porte-parole de
l'ISM,,le week-end devrait coïncider
avec le retour du printemps.

Malgré tout, il importe de ne pas
vendre la peau de l'hiver trop tôt. Il y a
de fortes chances qu'il neige et gèle
encore, a souligné le porte-parole de

l'ISM, hier à Zurich. Il a précisé qu'il
avait toujours neigé après le 1e' mars,
date qui marque le début du printemps
pour les climatologues.

Demain vestige d'une dépression, le
ciel sera passagèrement couvert, parti-
culièrement en Suisse orientale. Néan-
moins, le risque de précipitations de-
meure faible.

Selon les renseignements fournis
par les stations de sports d'hiver à l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST), à Zurich, le neige était encore
abondante et les pistes bonnes par-
tout. En dé nombreux endroits, la cou-
che de neige était la plus épaisse, avec

2 m 30. A Davos (GR), à Klosters
(GR), à Samnaun (GR), à Andermatt
(UR), à Lauchernalp (VS), à Crans-
Montana (VS) et à Verbier (VS), la
couche de neige atteignait également
deux mètres.
.. Bon week-end mais prudence...

Au cœur de tous les problèmes en «isme». (ARC)
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Restaurant-bar-discothèque

de PERTUIS
Des ce soir, changement d'orchestre -
nouveautés à la disco, les premiers succès
américains arrivés - route sans problème.

107299-176

N'oubliez pas !
Un bon d'achat de la POTERIE CLERC

comme cadeau de mariage
fait toujours plaisir

Démonstration pour famille
SAMEDI APRÈS-MIDI

Saint-Martin, tél. 53 27 55
104255-176

/y \̂&\ Ce soir
(tT <V î*\\ dès 20 heures
\&jr$9 CERCLE

ŴW LIBÉRAL
>/. Traditionnel

GRAND LOTO
Société cynologique, Neuchâtel

Abonnement Fr. 20.-
1er tour gratuit 105553-176

On cherche tout de suite
ou pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44. 108697 .17e

URGENT !
Nous cherchons personnel

avec CFC

couvreurs,
menuisiers,

charpentiers,
maçons
Tél. 24 31 31 104271 176

Demain de 16 à 19 heures
vernissage

Fred-André HOLIER
Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 00 108527-176

HORS UNE ROYALE
ABONNEMENT Valeur Fr. 1450.-

avec 1 bon d'achat ,
valeur Fr. 200.-
2. Une semaine séjour Ile de

Rhodes, Grèce
(possibilité d'échange).

3. Une pendule neuchâteloise
SERVICE DE BUS DÈS 24 HEURES CANTINE
PLACES Maison de Commune -
DE PARC CAP 2000 - Migros
Organisation: FC Pal Friûl vétérans

107563-176

LIGNIERES ce soir dès 20 h 15

CONCERT ANNUEL
de la musique «L'Avenir»

Danse avec THE JACKSON
108521-176

/ . \
HOTEL DE LA GARE

SAINT-BLAISE
Tél. 33 58 58

Ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
v individuel 104262.175 > Un crédit de 215.000 fr. pour Entre-Roches

Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges s'est réuni sous la présidence de
M. J.-Ph. Ribaux. L'ordre du jour n'était
sans doute pas assez copieux, puisque
seuls 27 conseillers généraux sur 41 ont
répondu à l'appel. Le procès-verbal de la
séance précédente ne donne lieu à au-
cun commentaire, puisqu'il reflète l'exac-
te vérité des débats enregistrés sur bande
magnétique. Seul un architecte se plaint
par le biais de la correspondance lue en
début de séance, ceci pour une phrase
parue dans la FAN du 23 décembre
1982. Il tient à justifier sa position à
propos du mandat qui lui avait été donné
pour l'étude de bâtiments communaux ,
étude pour laquelle un crédit de 4000 fr.
avait été octroyé par le Conseil général.
Si ce montant a été quelque peu dépassé
(plus du double), c 'est en parfaite con-
naissance de cause entre parties.

215.000 FR. POUR
ENTRE-ROCHES

Entre-Roches, une rég ion qui n'a rien

à voir avec le fameux canal du Rhône au
Rhin et des écluses qui y sont projetées,
a pourtant quelques similitudes avec ce-
lui-ci, ne serait-ce que pour ses problè-
mes de «ruisseau». L'Entre-Roches de
Saint-Aubin se trouve à mi-chemin entre
le village de Montalchez, en bordure de
la route cantonale qui relie les deux loca-
lités. Ce fut jadis une ancienne carrière
comblée par la suite par la décharge
communale. Une décharge qui a donné
bien des soucis aux autorités. L'ampleur
des matériaux qui y sont déversés jour-
nellement a fait d'un trou une montagne
surplombant de surcroît un ruisseau qui,
ces dernières années, s'est montré de fort
mauvaise humeur. Ainsi, ces questions
de décharge et de ruisseau sont évo-
quées depuis fort longtemps devant le
législatif et seraient en partie résolues si
elles n'avaient pas été corsées d'un nou-
veau problème: le projet d'un centre
sportif élaboré par la commission d'amé-
nagement des rives du lac. La commune
est en effet propriétaire d'une surface de
20.000 m2 à cet endroit et l'achat du ter-
rain envisagé porterait celle-ci à quelque
50.000 m2. De quoi prévoir d'intéressan-
tes réalisations. Dans le cadre de l'amé-
nagement des rives du lac, le terrain de
football qui se trouve à proximité du port
de Saint-Aubin devrait être aménagé ail-
leurs, ce qui explique l'intervention de la
commission d'aménagement des rives du
lac dans cette affaire.

Une commission dont le porte-parole,
M. A. Allisson (soc.) ne se mouille pas
puisqu'il était prévu que le groupe socia-
liste allait refuser le crédit ! C'est le prési-
dent du Conseil général, M. J.-Ph. Ri-
baux, en même temps président de la
commission des rives, qui a rectifié le tir,
non sans s'être fait remplacer momenta-
nément à la tribune. Contrairement aux
affirmations de M. A. Allisson, le projet
de centre sportif à Entre-Roches reste
valable, à plus forte raison que les autres
solutions ne tombent pas du ciel.

Après une longue discussion entre le
représentant du Conseil communal et les
représentants du groupe socialiste (les
trois autres groupes étant acquis à cette
demande), le vote a mis tout le monde
d'accord et c'est à l'unanimité que le
crédit de 215.000 fr. a été accordé au
Conseil communal. Ce crédit étant desti-
né à acquérir une parcelle de 30.465 m2,
actuellement propriété de l'Etat.

Puisqu'il s'agissait d'achat de terrain,
la discussion a porté tout naturellement
sur d'autres immeubles actuellement mis
en vente. Des immeubles qui seraient
certes très intéressants pour la commune
puisqu'ils jouxtent plus ou moins la limi-
te des zones de construction. Ces ter-

rains, en zone agricole, sont offerts à
raison de 1 0 à 50 fr. le m2. Autre immeu-
ble qui suscite un grand intérêt : la fabri-
que des balanciers et ses 6000 m2 de ter-
rain en plein centre de Saint-Aubin, im-
meuble qui pourrait convenir à la réalisa-
tion d'une salle de spectacles inscrite elle
aussi à la liste des projets (ou des rêves).
En tout cas, du pain sur la planche de la
commission des bâtiments communaux ,
nommée au cours de cette assemblée.
Cette commission se compose de
MM. André Greber, Jean-Daniel De-
vaux , Jackob Raggenbass, Raymond
Renevey et Romano Longaretti.

(A suivre)

Des oeuvres de Claude Estang
et les gravures d'Annie Muriset

à l'hôtel de ville du Landeron
Aujourd'hui aura lieu le vernissage de

la nouvelle exposition organisée par la
Fondation de l'hôtel de ville, qui présen-
te des oeuvres de Claude Estang et An-
nie Muriset. Enfant du Landeron, vivant
aujourd'hui à Chardonne sur Vevey,
Claude Estang excelle dans les huiles,
aquarelles et dessins. Diplômée de l 'Eco-
le des beaux-arts de Lausanne où elle a
étudié le dessin et la peinture, elle a
poursuivi sa formation à l 'Académie de
La Haye et à Amsterdam. Vice-présiden-
te de la Société des femmes peintres,
sculpteurs et décorateurs, membre de la
Société suisse des peintres, sculpteurs et
architectes, elle pratique également la
restauration de tableaux, profession ap-
prise chez Claude Jeanneret, à Lutry. Elle
a exposé régulièrement depuis 1958 en
Suisse et en Belgique.

UN PERSONNAGE...

En 1908, Charles Muriset- Gicot ou-
vrait à Genève, rue de la Corraterie, un
commerce de gravures anciennes. En
1915, il s 'installe place du Molard où il
ouvra une salle d'exposition,, la galerie
Muriset. Sa fille Annie y passe des heu-
res, fouillant dans les cartons et c 'est
ainsi que, dès l'enfance, lui viendra le
goût de l'art et en particulier celui des
gravures.

Elle se préparait cependant à une autre
carrière, passant sa maturité au collège
Calvin* puis obtenant une licence en arts
et lettres à l 'Université de Genève. Elle
obtint pour finir un diplôme de bibliothé-
caire et travailla pendant 4 ans à la Bi-
bliothèque publique et universitaire de
Genève puis, de 1935 à 1954, à la Bi-
bliothèque nationale à Berne en tant que
chef du service des estampes. Elle sera
entre autres chargée de la rédaction du
Bulletin bibliographique.

Sa carrière amorce un tournant en
1949 à la suite du décès de son père.
Grâce à un congé spécial de la Bibliothè-
que nationale, elle pourra passer trois
semaines par mois à Genève, cela jus-
qu'en 1951, date à laquelle elle reprend
la galerie à son compte.

Alors, Annie Muriset réorganise tout.
Elle monte de nombreuses expositions
sur des thèmes variés : avec ses propres
gravures. On trouve également dans sa
galerie des dessins et aquarelles d'artis-

tes suisses, tels que Lory, Gardelle et
Escuyer, Joseph Mégard, Jules Hébert...

Annie Muriset possède un sens artisti-
que aigu et une excellente expérience
acquise tout au long de cinquante ans de
carrière et il s 'y ajoute une profonde psy-
chologie commerciale. Elle se constitue
une clientèle fidèle et importante. Mem-
bre de nombreuses sociétés liées aux arts
et à la pro tection de l'environnement,
M"6 Muriset est la fondatrice et l 'actuelle
présidente du club de Genève de l'Asso-
ciation suisse des femmes de carrières
libérales et commerciales.

En juin 1981, elle a fait un don d'une
très importante collection de gravures el
d'objets neuchâtelois au Musée du Lan-
deron, son lieu d'origine. Cette collection
sera désormais exposée dans une salle
qui lui est dédiée.

M. F.

Le CID décidé à agir rapidement
avec vigueur et collectivement

Le CID de Neuchâtel, nous l'avons dit , a
décidé récemment , en assemblée générale , de
faire alliance avec le groupement de Neuchâ-
tcl-Centre ef la'Quinzainè:de Neuchâtel ainsi
pour avoir les moyens de conduire une politr -»
que future nouvelle , faite d' actions promoj
tionnellcs ponctuelles en faveur de la ville-
centre commercial et de ses membres repré-
sentant le commerce indépendant petit et
moyen. ."¦

Cette promotion , comme l'ont souligné les
commerçants du CID réunis dans une com-
mission d'étude ad hoc, doit faire l'objet d' un
vigoureux mouvement collectif , pour contre-

balancer la forte concurrence des centres
commerciaux extérieurs au canton mais aussi
à l'intérieur de celui-ci.

Le mariage à trois du CID . (président
M.Eric KropO. de Neuç;hâtel-Cej itre0(pré!i!-
dent M. Fabien Wolfrath ") et de la 'Quinzaine
(président M. Fernand Martin) auquel doi-
vent venir se joindre les grands magasins et
peut-être les cafetiers-restaurateurs , sera une
réalité prochainement quand ces associations
l'auront ratifié , va permettre , moyennant un
engagement financier de 300.000 fr. pour 1984
de mettre sur pied , pour la première fois , un
calendrier annuel d'actions promotionnelles
dont les postes les plus importants concernent
les animations mensuelles , les campagnes de
publicité commune qui devront les accompa-
gner et différentes autres promotions et ani-
mations , ainsi que les frais inhérents à la
permanence d'un secrétariat à temps plein.

Il s'agit bien sûr de la simple ébauche d' un
premier budget susceptible d'être modifiée ,
car restent en suspens pour le moment bien
des éléments dans ce rapprochement d'asso-
ciations de Neuchàtel qui ont tout intérêt à se
grouper pour mieux se défendre contre la
concurrence et pour mieux défendre la ville
qui les fait vivre .

AUVERNIER: exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Pour les hommes du corps des sa-
peurs-pompiers, le mois de mars marque
le début des exercices servant à mainte-
nir les connaissances nécessaires pour
lutter efficacement contre le feu. Le pro-
gramme prévoit quatre cours pratiques
pour les cadres, trois cours de formation
pour les nouveaux sapeurs, les sections

accompliront chacune deux exercices
tandis que deux inspections permettront
de vérifier la préparation de la compa-
gnie. Commandée par le capitaine Geor-
ges-H. Germond, la compagnie est for-
mée de deux sections et a un effectif de
88 hommes.

Samedi 5 mars 1983, 64m" jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Olive,
Olivette, Olivia.

Principaux anniversaires historiques:
- 1981 - Le gouvernement Reagan

déclare que des signes croissants don-
nent à penser que les forces du pacte
de Varsovie sont prêtes à effectuer des
manœuvres en Pologne et autour de la
Pologne, ou l'agitation sociale menace
le gouvernement communiste.

- 1977 - Un tremblement de terre
secoue Bucarest et d'autres villes rou-
maines, faisant un millier de morts.

- 1975 - Un commando arabe dé-
barque sur une plage près de Tel-Aviv
et s'introduit dans un hôtel où il prend
une quarantaine de personnes en ota-
ge

- 1974 - L'Empereur d'Ethiopie
Haile Selassie, face à une agitation con-
tinue, accepte la réunion d'une assem-
blée constituante afin de mettre sur
pied un nouveau système de gouverne-
ment démocratique élu.

- 1973 - Deux avions espagnols
entrent en collision au-dessus de
l'Ouest de la France, au cours d'une
grève des contrôleurs aériens: 60 morts.

- 1970 - Le traité de non-proliféra-
tion nucléaire entre en vigueur après
dépôt des instruments de ratification
par 43 pays.

- 1966 - Un avion britannique
s'écrase contre les pentes du Fuji-Yama
au Japon: les 124 personnes qui se
trouvaient à bord sont tuées.

- 1962 - En Algérie, des extrémis-
tes européens prennent d'assaut la pri-
son d'Oran et abattent plusieurs déte-
nus politiques musulmans.

- 1960 - Le président Soekarno
suspend le Parlement indonésien.

- 1958 - Damas accuse le gouver-
nement saoudien d'avoir organisé un
complot visant à renverser le régime
syrien, pour empêcher une union avec
l'Egypte.

- 1953 - Joseph Staline meurt au
Kremlin, à l'âge de 73 ans, après avoir
dirigé les destinées de l'URSS pendant
29 ans.

- 1933 - Succès , aux élections lé-
gislatives allemandes , du parti national-
socialiste qui obtient le plus grand
nombre de sièges.

- 1798 - L'armée française occupe
Berne.

- 1796 - Pacification de la Vendée
et de la Bretagne.

- 1794 - Exécution de Jacques
Hébert, rédacteur du «Père Duchesne»,
et de ses partisans. A l'instigation de
Tadeusz Kosciuszko, un soulèvement
éclate en Pologne.

- 1766 - Les Espagnols prennent
possession de la, Nouvelle-Orléans, cé-
dée par la France.

- 1626 - Le Traité de Monzon, en-
tre la France et l'Espagne, confirme l'in-
dépendance du canton suisse des Gri-
sons.

C'est arrivé demain i

M. de Larosière
à l'Université

L'aula de l'Université était comble
hier après-midi pour entendre une re-
marquable conférence de M. Jacques
de Larosière, directeur du FMI, trahcJjl
du rôle de cette institution dans le tifl
monde. Après; avoir été directeur du
Trésor, à Paris, l'orateur fut nommé à la
tête de cet organisme en 1974. C'est le
fruit d'une expérience de neuf années
d'évolution monétaire et conjoncturelle
internationale qui conduit à observer
les lignes maîtresses des changements
profonds intervenus pendant cette pé-
riode cruciale de la vie du FMI.

ENFLEMENT DES DETTES

Alors que l'endettement annuel
moyen était de 10 milliards de dollars
en 1972, celui-ci a progressé de
100 milliards en 1980 pour les pays du
tiers monde non pétroliers. L'offre de
capitaux était considérable durant la pé-
riode de haute conjoncture des années
septante. Les pays exportateurs d'or
noir regorgeaient de pétro-dollars. En
face, la demande jouissait de conditions
favorables de taux , souvent inférieurs à
celui de l'inflation. Les emprunts étant
libellés en dollars, les débiteurs profitè-
rent de la dépréciation internationale
dont souffrit durablement la devise
américaine.

LA DÉSINFLATION INTERVIENT

Dès 1980, la charge réelle des débi-
teurs s'alourdit sous l'effet cumulé de
plusieurs éléments: le dollar remonte
durablement, les taux s'enflamment aux
Etats-Unis, les prix des produits de base
fournis par le tiers monde s'enfoncent
et s'écoulent plus difficilement. Ainsi, le
service de la dette des 20 plus grands
pays emprunteurs s'élève au 40 % de
leurs exportations, en 1982. L'endette-
ment global excède 600 milliards de
dollars et un réaménagement des condi-
tions faites aux débiteurs devient impé-
rieuse pour éviter un effondrement gé-
néral.

DOUBLEMENT DES
DISPONIBILITÉS DU FMI

C'est avec une profonde satisfaction
que le président de Larosière fait pari
d'un réaménagement des échéances
alors que les taux et que le pétrole bais-
sent. Les grandes banques commercia-
les s'associent aux instituts d'émission
des Dix pour apporter leur contribution
à la sauvegarde d'importants pays su-
rendettés comme le Brésil ou le Mexi-
que.

Les 10 et 11 février derniers, le comi-
té intérimaire du FMI a décidé de porter
à 100 milliards de dollars le capital de
cette institution. La Suisse va être éga-
lement admise et elle sera le onzième
membre.

E. D. B.

Le Fonds monétaire
international

double ses moyens

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Abonnement Fr. 13.- 25 tours

CARNET DU JOUR
Place du Port : Luna-Park.
Université : 17 h 15, Leçon inaugurale de

M. Yves Baer, «Comment le physicien
«voit» la matière condensée».

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,
Récital de Pierre Vallon.

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. Ex-
position numismatique.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitai-

re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel. Mercredi et samedi de
14 h à 1 7 heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
«Eaux fortes et livres illustrés» de Thierry
Bourquin.

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

Galerie Media : V. Loewensberg, peintures
et J. Neuhaus, sculptures. E. Gomringer,
poésies concrètes.

Centre culturel neuchâtelois : Maquet-
tes et feuilles de travail sur la pièce
« Frank V» de Dùrrenmatt.

Ecole-club Migros: Francis Roulin, pein-
tures, tapisserie et sculptures.

CINEMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Philadelphie se-

curity. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Tron. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 3me se-

maine.
Studio: 15 h, 21 h. Leçons très particu-

lières. 18 ans. 23 h. Virginités à pren-
dre. 20 ans.

Bio: 18 h, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 20 h 45, L'œil du ti-
gre. 14 ans. S"10 semaine.

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

CONCERT -
Plateau libre: Rose Wood - Funky cali-

fornien.

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
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi ae 14 h à
18h.

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 secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : K. Kreis, place Pury.
La période de service commence à 8 n.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

BOUDRY
Salle de spectacles : 19 h 30, Soirée

pour Pro Polonia (avec danse).
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Conan, le barba-
re (14 ans).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Kurt Seligmann

(1900-1962). estampes , dessins.
HAUTERIVE

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mad Max

SAINT-AUBIN
Au Temple: 20 h, La Compagnie de la

Marelle.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Hans Erni .
lithos et gravures (vernissaoe).

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

PESEUX Salle des spectacles
CE SOIR à 20 heures

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

GRAND match au loto
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

QUINES Fumés - Choucroutes garnies
Plats de fromage - etc.
Valeur minimum Fr. 50.-

D0UBLES QUINES Lots de côtelettes - Corbeilles
garnies - Bons d'achats , etc.
Valeur minimum Fr. 70.-

CARTONS Jambons - Carré de porc -
Super corbeilles garnies -
Bons d'achats.
Valeur minimum Fr. 120.-

PRIX DE CONSOLA TION
POUR LES PERDANTS DU TIRAGE AU SOR1

l>5fjSjay Vendredi 4 mars
BS&fàa/ à 20 heures
H vH/ CASINO DE LA ROTONDE

ITMATCH AU LOTO
IB système fribourgeois
M Abonnement Fr. 20.- (30 tours)
3| 1Br tour gratuit. Jambons,
B filets garnis, etc. ioei96-i76

I SOIRÉE DANSANTE
". S salle de spectacles BOUDRY,
Ipj avec l'orchestre
|H «Jean FONTAINES»
|£y dès 19 h, apéritif-buffet ,
|H 21 h, ouverture du bal.

\M Org.: PRO-POLONIA
«Es avec le patronage FAIM
^B 106447-176

§ L e  
parti socialiste

vous aide
à remplir

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS
samedi 5 mars

de 8 h à 11 heures
Restaurant du Marché 1er étage

107905-176

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(c) Le comité qui, à fin janvier , a lancé
une initiative pour l'aménagement des rives
du lac, communique qu'actuellement plus
de 600 signatures ont déjà été recueillies,
ce qui est un signe de succès évident. Le
nombre de signatures requises est large-
ment dépassé mais la cueillette continue de
battre son plein. Les listes devront être dé-
posées au secrétariat communal jusqu'au
25 avril. Rappelons la composition du co-
mité d'initiative: MM. Bernard Pillonel, pré-
sident: D' G. Villard, secrétaire ; J.-P. Chap-
puis, Daniel Diserens, Biaise Dysli, José
Ehrbar, Daniel Eigenmann, Eric Jeanmo-
nod, Claude Meisterhans, André Schor,
Yvan Vouga, Matthias von Wyss, François
Vuilleumier et Luc Wenger.

Après le lancement
d'une initiative

Pari mutuel
romand

Course française du jeudi
3 mars :

Trio : 1 2 - 8 - 5 .
Quarto: 1 2 - 8 - 5 - 1 8 .
Rapports de la course du

3 mars :
Trio: l' ordre n ';i pas été réalisé.

Cuanotte : 867 1 fr. 50.
Ordre différent: 10401V .40.
Quarto : l'ordre n 'a pas été réali-

se. Cagnotte: ll .2S6fr.95.
L'ordre différent n "a pas été réa-

lisé . Cagnotte: 6805 fr. 95.

Si vous aimez la neige

(Bulletin d'enneigement du 3 mars communiqué par l'ONT)

S K I A L P I il

situation temps neige qualité pistes remontées

Chasseral/Nods -1 20-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières -3 '40-70 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -3 30-5C poudreuse bonnes fonctionnent

*je.+ven.
Crêt̂ du'puv "2 1(0"50 poudreuse bonnes fonctionnent

La Vue des Alpes -5 50-60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête de Ran -1 63-30 poudreuse bonnes* fonctionne

La
S
Serfnent

GeneVey$/' "5 3a~60 poudreuse bonnes fonctionnent

Cret-lieuron -5 50-63 poudreuse bonnes* fonctionne

La Roche-àux-Crocs "5 3CM0 '"''udrause bonnes fonctionnent

La Chaux-de-Fonds -S 13-50 noudreuse ' bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sorrmartel -3 20-^0 poutireusa bonnes fonctionne
Cerneux Péquignot -5 33-U0 poudreuse bonnes* fonctionne
3uttes/La Robella ' 3 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières -2 30 poudreuse bonnes* fonctionne

S K I  D E  f* A .! B 0 I* i" E E

Les Bugnenets -3 30-53 poudreuse bonnes
Cnaumont -2 50 dure bonnes*

Tête de Ran -5 50-70 poudreuse bonnes

Le Pe?tu"ls 
A1PSS "5 6°-73 poudreuse bonnes

La Corbatière -5 30-'
,0 poudreuse bonnes

del'pon?ld
L
e-rl?tei

et "3 "-« poudreuse bonnes

La Chaux-de-Fonds -6 10-50 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sorrmartel -8 "40-93 poudreuse bonnes*

Vallée de la Brévine -I 30-50 poudreuse bonnes
Couvet/ijouvelle 0 5>60 Poudreuse bonnes

Buttes/La Robella 0 50-60 poudreuse bonnes
Cernets-Verrières -3 50-70 ooudreuse bonnes

*) • pistes illuminées
s



Wp̂ y Stade de la 
Maladière

Vflts/ Samedi 5 mars
W à 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E
Match de championnat

Cartes de membres valables
Location d'avance :

La Maladière, Muller Sports,
Sport Vignoble - Peseux

, 106195 182
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Prétexte à une insoumission
intentionnelle : le décès de sa
fiancée deux ans auparavant..

Tribunal milita ire

Des six causes inscrites hier au rôle de
l'audience que le tribunal militaire de di-
vision 2 a tenue au Château de Neuchâ-
tel, deux valent certainement la peine
d'être narrées par le détail, car elles se
démarquent assez sensiblement des ha-
bituelles histoires d'insoumission inten-
tionnelle et autres refus de servir.

Michael S., 39 ans, appointé fusilier , a
fait défaut à un cours de complément de
son unité qui avait lieu du 7 au 19 juin
1982. Le prévenu explique son absence
par un état dépressif consécutif au décès
de sa fiancée , remontant à... 1980 ! D'où
l'incrédulité des juges et du président.
Quel rapport peut-il y avoir entre un dé-
cès datant de deux ans et l'absence à un
cours?

- Il s'agit d'une suite de circonstances
particulières, raconte le prévenu. Nous
vivions ensemble depuis neuf ans et rien
ne laissait présager ce décès. J'ai voulu
savoir de quoi ma fiancée était morte
Son père m'avait promis que j 'aurais ac-
cès au dossier médical. Or, durant deux
ans, il n'a fait que se moquer de moi. Des
bruits malveillants concernant les cir-
constances de cette mort me mettaient
directement en cause. Je voulais en avoii
le coeur net. Lorsque j'ai compris que le
père de ma fiancée ne me donnerait pas
les moyens de parvenir à mes fins, j'ai fait
une sorte de dépression nerveuse. Des
idées de suicide et de meurtre me trot-
taient par la tête. J'avais peur de comet-
tre un acte irréparable. Et, comme le 7
juin, je devais être mobilisé à quelques
centaines de mètres seulement du domi-
cile du père de ma fiancée, j' ai préféré
m'abstenir. Je sentais confusément que
le maniement d'une arme à feu représen-
tait pour moi et pour les autres un réel
danger.

Arrivé à ce point de son récit, Michael
S. fut pris d'un soudain malaise. Il vacilla
sur ses jambes et serait certainement
tombé en avant si le président Althaus,
toujours attentif , ne lui avait pas conseil-
lé de s'asseoir immédiatement... Ces
quelques moments d'émotion passés,
l'interrogatoire du prévenu put se.pour-
suivre sans encombre.

RAPPORT MEDICAL
EXPLICITE

On apprit ainsi que Michael S. avait
déjà été condamné, mais il y a 13 ans, à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, pour avoir fait dé-
faut à un cours de répétition. D'autre
part, le médecin qui l'a examiné, est
d'avis que le 7 juin dernier, l'accusé était
inapte à remplir ses obligations militaires,
tant son excitation était grande. Pour
l'auditeur néanmoins, Michael S. devait
être capable non seulement d'apprécier
le caractère illicite de son acte , mais aus-
si de se déterminer en conséquence.
Aussi , l'accusation requit-elle une peine

de dix jours d'emprisonnement , sans
s'opposer à l'octroi du sursis. M. Fran-
çois Berger , avocat à Neuchâtel, qui as-
sumait la défense du prévenu, faisant
valoir l'état de détresse profonde dans
lequel se trouvait son client au moment
des faits, demanda au tribunal de n'infli-
ger à ce dernier qu'une peine de princi-
pe, ne dépassant pas cinq jours d'arrêts.

L'argumentation de la défense a été
suivie en tous points, puisque finalement
Michael S. a été libéré pénalement , mais
condamné disciplinairement à une peine
de cinq jours d'arrêts de rigueur. Le cas
étant considéré comme de peu de gravi-
té, cette peine ne sera pas inscrite au
casier judiciaire. Enfin, compte tenu de
sa situation précaire, le condamné ne
payera que la moitié des frais de justice,
arrêtés à 490 francs.

PAS DE SERVICE ARME

Depuis le recrutement, Pascal F., 29
ans, recrue fusilier non incorporé, a tou-
jours proclamé haut et fort que jamais il
n'accomplirait un service armé. En 1974,
il fit défaut à son école de recrues et, le
31 janvier 1 975, il était condamné à qua-
tre mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour ce refus de servir.
Dans son jugement, le tribunal précisait
que Pascal F. devait d'abord accomplir
son école de recrues avant qu'il puisse
être versé dans les troupes sanitaires non
armées.

Invité à se présenter une nouvelle fois
à l'école de recrues de l'infanterie qui se
déroulait du 4 février au 31 mai 1980 à
Colombier, le prévenu refusa d'obtempé-
rer à son ordre de marche. Et, au juge
instructeur qui l'interrogeait, il affirma
que dorénavant il refuserait tout service,
quel qu'il soit.

Seulement voilà : depuis deux ans
maintenant , Pascal F. a découvert la foi.
Et un pasteur de l'Eglise réformée évan-
gélique lui a enseigné et fait comprendre
qij "| tb.uriyon fidèle doit; dans je mesure
ctotôossib'lè, obéissance aux autorités de
spnpay's. Si fait que Pascal. F. a opéré uri
nouveau revirement. " 11' est " à nouveau
d'accord de faire du service, mais sans
arme.

Est-ce une ruse de sa part pour ne pas
être condamné trop sévèrement , mainte-
nant qu'il est âgé de 29 ans et sait perti-
nemment qu'il n'a plus aucune chance
d être convoqué à une école de recrues?
C'est ce que pense l'auditeur, qui requit
contre lui une peine de sept mois d'em-
prisonnement ferme, et l'exclusion de
l'armée.

CONDAMNÉ, MAIS
PAS EXCLU DE L'ARMÉE

Ce sont-là des conclusions tout à fait
illogiques, releva M. Eric Bieri , avocat à
La Chaux-de-Fonds , qui assumait la dé-

fense de Pascal F. En effet, puisque son
client demande à pouvoir faire du service
non armé, il serait absurde de l'exclure de
l'armée. Et la défense, faisant état d'un
grave conflit de conscience, demanda au
tribunal de considérer son client comme
un objecteur et de ne lui infliger qu'une
peine d'arrêts répressifs et assortie du
sursis.

Mais le tribunal ne l'a pas entendu de
cette oreille et il a relevé qu'il y a trois
ans encore, le prévenu avait refusé tout
service, armé ou non. Les motifs d'ordre
religieux n'entraient alors pas encore en
ligne de compte. Il ne s'agit donc pas
d'un objecteur de conscience, mais d'un
réfractaire au service militaire. Par consé-
quent, le tribunal a condamné Pascal F.
pour refus de servir à six mois d'empri-
sonnement ferme et au paiement de 500
fr. de frais. Mais il a renoncé à prononcer
son exclusion de l'armée. Le condamné
aura ainsi tout loisir de prouver que son
désir de servir dans le service sanitaire
non armé est bien réel et n'était pas
qu'une tactique destinée à abuser le tri-
bunal...

J.N

LE TRIBUNAL

Le tribunal militaire de 2me division qui a
siégé hier au Château de Neuchâtel avait la
composition suivante: président : lieute-
nant-colonel René Althaus (Berne) : juges:
capitaine Jean-Claude Salomon (Porren-
truy), capitaine Jean-Michel Dubail (Cour-
genay), chef de groupe Jacques Torrent
(Genève), caporal Bernard Fueg (Reconvi-
lier) : auditeur: capitaine Claude Moeckli
(Bolligen); greffier: appointé Jean-Bernard
Denervaud (Villars-sur-Glâne); audiencier:
M. Marc Taillens (Le Mont-sur-Lausanne).

Une statue tombée de son piédestal: le Musée d'histoire
naturelle présente Louis Agassiz , premier naturaliste du
XIX L' siècle avant d'être détrôné par Darwin et - accessoire-
ment - par le tremblement de terre de San Francisco.

Du 5 mars au 30 octobre, «Louis Agassiz, naturaliste
romantique et les premières collections du musée» tiendra
donc ses assises rue des Terreaux. Agassiz, né en 1807 è
Môtier (Vully), étudie en Suisse et en Allemagne, puis
revient à Neuchàtel avec les titres de docteur en médecine
et en philosophie. Dès son arrivée , il apporte à Neuchâte:
une notoriété internationale, en particulier par ses collec-
tions de fossiles, mollusques, poissons et oursins qui servi-
ront de base à ses travaux.

L'AVENTURIER DE LA SCIENCE

Grand amoureux de la nature, enthousiaste, d'un tempé-
rament plutôt aventureux , Agassiz entreprend des recher-
ches dans les domaines les plus variés: études sur les
poissons, sur les glaciers - ne passera-t-il pas plusieurs
semaines à l'«hôtel des Neuchâtelois», un abri aménagé
sous un gros bloc de rocher , au glacier de l'Aar , à étudier la
dilatation de la glace...? -, mais il n'en oublie pas poui
autant les plaisirs de la vie nocturne: il n'est que de voir son
visage jovial pour se rendre compte que ce n'est pas exacte-
ment un vieux savant ronchonneur...

Bien sûr , il est couvert de dettes : il réinvestit toutes ses
ressources dans ses recherches et celles de ses collabora-
teurs. De cette façon , il publie plus de vingt ouvrages d'un
intérêt primordial pendant les 14 ans qu'il reste à Neuchâtel.

Il part ensuite aux Etats-Unis pour une mission scientifi-
que. Il y devient un homme public : ses conférences attirent
jusqu 'à 5000 auditeurs... Il y crée le Muséum of Comparati-
ve Zoology. à Harvard, le plus grand musée d'histoire natu-
relle du monde.

Disciple de Cuvier, croyant en un Dieu tout-puissant,

AGASSIZ. - Tout le climat scientifique du début du
XIX e siècle.

Agassiz s'opposait aux théories évolutionnistes de Darwin.
Pour lui, les faunes ont été créées successivement, et détrui-
tes par des catastrophes. Cette théorie est d'ailleurs ultra-
moderne: depuis une dizaine d'années, le milieu scientifi-
que l'a reprise à son compte, les fameux chaînons man-
quants de Darwin étant jugés à la longue peu satisfaisants.

Un prophète, Agassiz ? Pas dans son pays en tout cas, qui
ne lui a réservé que quelques petites rues par-ci par-là,
tandis qu'en Amérique, c'est autre chose: musée Agassiz,
village Agassiz, pic Agassiz...

L'université de Stanford l'a immortalisé: sa statue la do-
minait jusqu 'au moment où le tremblement de terre de San
Francisco l'a fait basculer. Cette dégringolade n'aura ce-
pendant pas d'incidence fâcheuse, puisque Agssiz brille
maintenant de tous ses feux dans le hall du Musée d'histoi-
re.

C.-L D.

SORTI TOUT DROIT
DE JULES VERNE !

Louis Agassiz
au Musée
d'histoire
naturelle

Correction de la progression à froid :
l'initiative radicale a abouti

VIE POLITIQUE

Ce sont quelque 9100 signatures
authentifiées que le Parti ladical neu-
châtelois a déposées hier à la chancel-
lerie d'Etat , à l'appui de son initiative
populaire «pour la correction de la
progression à froid ». La loi requérant
6000 signatures, on peut donc consi-
dérer que l'initiative radicale a large-
ment abouti dans les délais. Les 50%
de signatures supplémentaires recueil-
lies témoignent du soutien massif ap-
porté par les citoyens neuchâtelois à
l'initiative du parti radical. Rappelons

que les radicaux demandent que le
Conseil d'Etat corrige la progression à
froid une fois au moins tous les quatre
ans. Cette correction devra être effec-
tuée aussi bien sur les déductions so-
ciales et autres que sur le barème, les
deux éléments étant touchés par le
mécanisme de la progression à froid.
Le Conseil d'Etat décidera de l'am-
pleur de la correction, dont chacun
pourra se rendre compte en la compa-
rant à un indice de référence fixé défi-

nitivement lors de l'entrée en vigueur
de la loi.

Il faut en outre noter un élément
supplémentaire, important pour les
caisses de l'Etat, à savoir la non-ré-
troactivité de la correction.

Grâce à leur initiative, les radicaux
veulent que Neuchâtel ne soit plus un
des seuls trois cantons à ne rien faire
du tout en matière de correction totale
ou partielle de la progression à froid.
Seuls résultats d'une telle situation:
une modification lente, mais sûre du
barème voté en 1964, ainsi qu'une fis-
calité devenant à la longue une des
plus chères de Suisse.

Au moment où, face à la concurren-
ce des autres cantons, Neuchâtel doit
se battre pour attirer des entreprises
sur son sol, il n est pas pensable de
laisser dormir plus longtemps ce dos-
sier.

En effet , ajoute le parti radical, con-
naît-on bien l'énorme effet de la pro-
gression à froid sur les impôts payés
par les citoyens, qu'ils appartiennent à
la classe des petits ou des moyens
contribuables? Par exemple, un cou-
ple ayant deux enfants et un revenu
imposable de 30.000 fr. en 1982 a
payé 1900 fr. d'impôts cantonaux. Or,
si depuis l'entrée en vigueur de la loi,
en 1964, la progression à froid avait
été corrigée régulièrement, il ne paie-
rait que 798 francs ! L'impôt indu, non
voté, perçu au titre de (inflation repré-
sente ainsi 1102 fr. sur 1900 fr., une
paille !

Fort de l'important soutien populaire
concrétisé par quelque 9100 signatu-
res, le parti radical neuchâtelois attend
maintenant avec confiance les propo-
sitions concrètes du Conseil d'Etat.

Cor des Alpes a l'OCN
Il y a quelques décennies, le cor des

Alpes était relégué au rang d'objet de
musée que de rares folk loristes présen-
taient lors des fêtes villageoises. Et puis,
Jozsef Molnar, corniste réputé, s 'est inté-
ressé à ce long tuyau et en a fait un
instrument soliste pour lequel de nom-
breux compositeurs ont écrit des concer-
ta A l 'instar de Jean Daetwiler et d'autres
encore, Ferenk Farkas a lui aussi compo-
sé une œuvre pour cor des Alpes que le
public découvrira le 10 mars lors du con-
cert de l 'Orchestre de chambre de Neu-
chàtel au Temple du bas. Intitulée «Con-
certino Rustico», elle sera dirigée par
Jan Dobrzelewski, dont la réputation de
chef va grandissante, avec Jozsef Molnar
au cor des Alpes. Ce concert verra par
ailleurs de nombreuses premières neu-
chàteloises comme le «Concerto a quat-
tro » de Baldassare Galuppi, dont on
connaît surtout les sonates pour piano,
et deux pages de Joseph Haydn, le «Di-
vertimento en ré maj. pour cordes » et le

« Concerto pour cor et orchestre à cordes
en ré maj. » dont le soliste sera à nouveau
Joszef Molnar mais que l 'on retrouvera
avec un cor traditionnel. (B.)

AU JOUR LE JOUR

Depuis quarante ans, le premier dimanche de mars est
consacré , en Suisse, à la Journée des malades, marquée par
l'accent particulier qui est mis sur la solidarité entre person-
nes en bonne santé et malades. Cette année, un problème
très brûlant est abordé sur le thème des toxicomanies. Les
toxicomanes, ce sont les alcooli ques, ceux qui abusent des
médicaments, ceux qui s'adonnent aux drogues illégales et
aussi ceux qui sombrent dans le tabagisme.

Dimanche sera donc la journée de ces malades, une
journée qui doit, dans l'esprit de ses promoteurs , éveiller la
tolérance et la compréhension du public pour ces catégo-
ries de drogués, notamment les victimes de l'alcool afin que
disparaissent les préjugés existants.

Cette journée sera marquée par une allocution radiodiffu-
sée du président de la Confédération , M. Pierre Aubert , et

dans toute la Suisse, il a été demandé à des groupements ,
sociétés, églises et particuliers de soutenir cette campagne
tandis que la Croix-Rouge organisera sa sympathique
«Opération fleurs» en faveur des malades chroniques. Ce
dimanche particulier est traditionnellement organisé con-
jointement par une dizaine de grandes institutions nationa-
les dont la Croix-Rouge , l'Alliance suisse des samaritains ,
l'association suisse des établissements pour malades, la
conférence des ligues suisses pour la santé et le concordat
des caisses-maladie suisses.

Compréhension à l'égard des malades toxicomanes, mais
aussi tolérance à leur endroit: tel est le double but de cette
campagne nationale à laquelle chacun est appelé à partici-
per.

NEMO

Dimanche, journée des malades

' Mardi, là Société dès Neuchâteloi-
se " â Berne, présidée . par
M. Alexandre Hunziker, a commémo-
ré l'aVénement de la République en
présence de M. Pierre Aubert , prési-
dent de la Confédération, membre
d'honneur de la société, de M. Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, et de M.Jean-Marie
Reber, chancelier d'Etat. La plus
grande partie de la députation neu-
châteloise aux Chambres fédérales
ainsi que les représentants des socié-
tés cantonales de la ville de Berne
avaient tenu à honorer cette manifes-
tation de leur présence. Après le dî-
ner traditionnel - tripes ou saucisse
au foie - M. Dubois apporta le mes-
sage du gouvernement neuchâtelois.
Chanté par l' assemblée, l'hymne
neuchâtelois mit un point final à cet-
te soirée.

Le 1er Mars chez
les Neuchâtelois

de Berne

Le Groupement des industriels et
artisans de Neuchâtel (GIAN) est
parti en guerre contre la taxe com-
munale pour l'enlèvement des dé-
chets solides. Plusieurs de ses
membres protestent auprès des au-
torités communales contre l'arrêté
entré en vigueur le 1er juillet 1982
même si le délai de recours est
échu. Le GIAN estime que les locaux
industriels et les commerçcants
sont taxés sur une base contestable
et que la distinction est frappante
entre le traitement des ménages
privés et celui de l'économie locale.
D'autant plus que certaines entre-
prises transportent leurs déchets
directement à l'usine de Cottendart
à des conditions plus favorables
que celles de la commune.

Le ton monte. On va jusqu 'à par-
ler de «marchandage».

LE CONSEIL COMMUNAL
SURPRIS

DE CETT E INTERVENTION

Dans une lettre adressée le 16 fé-
vrier au Conseil communal de Neu-
châtel, le GIAN souhaite que ce der-
nier accepte de revoir la question et
s'élève contre ce que les membres
de cette association considèrent
comme une inégalité de traitement

qui peut sgrprendre. Le 18 février,
le conseiller communal Rémy Alle-
mann, directeur des travaux publics
a répondu au GIAN. Il se dit surpris
par le contenu des revendications
du groupement que les autorités
contestent. La taxe a été introduite
par une décision du Conseil général ,
conforme à la législation en la ma-
tière. Son application conduit à cer-
ner avec le maximum d'objectivité
la situation des entreprises. La di-
rection des travaux publics de Neu-
châtel a dialogué avec tous ceux qui
en ont manifesté le désir. Elle re-
grette que le GIAN n'ait pas jugé
utile de l'interpeller, avant de lan-
cer une information tendancieuse.

Cette question suscitera-t-elle
d'autres remous?

J. P.

PATRONAGE fjRTJl
Î UMM l

Samedi soir aura lieu en l 'église
Saint-Pierre de Cornaux le dernier ré-
cital de la saison 1982-83. Cette fois,
ce sera Maxime Piolot, un chanteur
breton à la manière des trouvères al-
lant de lieu en lieu communiquer par
la voix, les paroles et la poésie, qui
charmera une fois de plus son public.
Cela d'autant plus que Maxime Piolot
chante sans micro. Et non seulement
parce que le temple de Cornaux pos-
sède une très bonne acoustique mais

aussi pour une meilleure compréhen-
sion, une sorte de communion se fera
donc entre l 'artiste et son auditoire.

Cet artiste, qui a été révélé par le
Festival de Spa de 1976, aime chanter
pour les enfants et les adolescents,
bref pour tous ceux qui par leur sensi-
bilité et leur imagination sont réceptifs
à la poésie et se sentent vibrer à son
contact et à celui de son merveilleux
véhicule qu 'est la musique.

J

Maxime Piolot
aux Concerts
de Cornaux
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99896-182

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Le Conseil d' administration et la direction de Bord SA à Peseux ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine BOREL-OTZ
mère de son admin i s t ra teur  Monsieur Jeun-Pierre Bord . iog7<io na
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La société des accordéonistes « La
Côte » de Peseux a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BALDI
président d 'honneur  de la société, dont
elle gardera un souvenir  ému et
reconnaissant. 10724517 s

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Eric-A. THOMMEN
survenu dans sa 67mc année.

Corcelle s . le 2 mars 1982.

Repose en paix.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Madame Suzanne Eltcr ,
rue Solange 2, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
108733 178

Madame et Monsieur Laurent et Evelyne Quellet-Aronowicz et leurs enfants
Céline et Olivier , à Morges:

Les descendants de la famille Balthasar Senn;
Les descendants de la famille Samuel Aronovvicz.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilie ARONOWICZ
née SENN

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 2 mars 1983, à l'âge de
67 ans.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Morges. le lundi 7 mars ,
à 10 h 30.

Il n 'y aura pas d'honneurs.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: av. de Lonay 19, 1110 Morges.

R. I. P. 107294-178 ,

La Société des laiteries de Saint-Aubin
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert PIERREHUMBERT
membre et ancien président de la
société , durant  de nombreuses années.

104264-178

Repose en paix.

Monsieur Emile Moor , à Peseux;
Madame  et M o n s i e u r  Char l e s

Bingesscr-Jacot , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Suzanne Hodcl-Dubois et
famille;

Madame et Monsieur Paul Vernicr-
Dubois et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part clu décès
de

Madame

Violette MOOR
v née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 70mc année , après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1983.

L' incinération aura lieu samedi 5
mars.

Culte au centre funéraire  dans
l' intimité de la famille , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Charles Bingesser .
47 , rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

107300-178
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Madame Elisabeth Chappuis-Bùhrcr , à Prilly;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Chappuis-Vachon et leurs enfants Elisabeth ,

Patrick et Béatrice, à Prilly;
Monsieur et Madame Pierre-André Chappuis-Hayoz , à Crissicr:
Monsieur et Madame André Chappuis-Stram , leurs enfants et petits-enfants , à

Colombier (NE) ;
Monsieur et Madame Adrien Chappuis-Pctit et leurs enfants , à Neuchàtel ;

¦ :.. - Monsieur et Madame Theodor Bùhrer-Affentrangcr , leurs enfants et petit-
enfant , Ahergisvyil (NW);

v- ¦ Monsieur et Madame Erwin Buhrér'Graeser , leurs enfants et petits-enfants; à
Ostermundi gcn (BE); ., >. ... .

Madame Nell y Ginobbi-Bùhrcr , ses enfants et petits-enfants à Prilly:
Monsieur et Madame Ernst Lerch-Bùhrcr , leurs enfants et petits-enfants , à

Chiraz (Iran);
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Chappuis-Buhler:
Les familles Mat i le . Monnard , Nicolet , Roulet , Perret et alliées ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lecm-Jncques CHAPPUIS-BUHRER
leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 mars 1983. dans sa 70"R'
année.

Entre dans la joie de ton maître.
Mat. 25:21.

L'incinération aura lieu à Lausanne, ce vendredi 4 mars.

Cérémonie reli gieuse au centre funéraire de Montoie. Chapelle B. à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Sous-Mont 9, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de faire-part. 107795-ns

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
Frutigcr-Pierrchumbert , 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 -
Picrrehumbcrt. à Saint-Aubin et ses
enfants ;

Monsieur Albert Pierrehumbert , à-
Sauges,

ainsi que' les familles parentes , alliées
et amies, -f.¦ 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
98™ année.

2024 Sauges, le 2 mars 19S3.
(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 en tenant lieu
107292 178

Philippe et Itsuko
B E N O I T - A K A S H I  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petit

Guy, Tomoki
le 2 mars 1983

à la maternité de Landeyeux

Domicile pour 1 mois
Valangines 21, Neuchàtel

Domicile permanent
Dymcho Debeljanov 8

Sofia, Bulgarie 106202-177

Carol et Daniel
FASNACHT-BOVET ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Ophélie
le 3 mars 1983

Hôpital Saules 3
Pourta lès 2013 Colombier

106218-177

Francine et Michel
ROGNON-NOEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mike
2 mars 1983

Maternité Rue du Tilleul 17
Pourtalès Saint-Biaise

107302-177

Original et eff icace
Le duo Marthe-Vivien au «Pommier»

Un piano, un vibraphone. C'est tout!
Ni basse ni batterie, pas de guitare élec-
trique et encore moins de rythmique ad-
ditionnelle. Simplement deux instru-
ments qui se suff isent à eux-mêmes.

Disons tout de suite, la f ormule a du
bon. Elle avait été portée à ses plus
hauts sommets par Gary Burton et
Chick Corca. Michel Marthe et Laurent
Vivien le reprennen t a vec une belle eff i-
cacité. Le résultat: tout simplement re-
marquable. Tout d 'abord , on est séduit
par l 'heureux mariage des deux instru-
ments. Le son plein, chaud du piano
s 'accommode parf aitement des notes
hautes et cristallines du vibraphone. Ces
deux sonorités complémentaires pren-
nent une dimension assez exceptionnel-
le, surtout dans le cadre intime du
«Pommier».

Quant à la musique jouée par les deux
Neuchâtelois. elle s 'apparente f ortement
au jazz, un jazz actuel qui f ai t  la part
belle au rythme et à certaines recherches
harmoniques du meilleur eff et. Pas
d 'avant-gard e, dans tout cela, ni de
«f ree », mais une musique très accessi-
ble, souven t belle et enlevée a vec pas
mal de vitalité.

Le répertoire se veut éclectique. El-
lington voisine a vec Keith Ja rrctt. quel-
ques «tra ditionnels » ne craignent pas la
conf rontation a vec des compositions de
Chick Corca ou de Gordon Beck. C'est
aussi 1 occasion de aecouvnr un merveil-
leux « Claudi Clodo » et de vibrer a vec
un «Frankic and Johnnic» plein de
swing et de tempérament. Une mention
particulière aussi pour la «Fiesta ».
même si cette ' petite perle du j a z z  con-
temporain n 'est pas du goût de tout le
monde. Ce qu 'on aimerait encore: un
jeu un peu moins dur et plus nuancé
chez Vivien et p lus de souplesse sur tem-
po rapide chez Marthe. Mais ce nc sont
là que des desiderata et non des criti-
ques.

Signalons encore que la salle du Pom-
mier, honnêtement remplie, f i t  un ac-

cueil p lus que chaleureux aux deux mu-
siciens, de quoi remettre en question
l 'idée toute f aite que nul n 'est prophète
en son pays. Souhaitons à ces deux Neu-
châtelois de rencontrer le même succès
partout où les conduira leur prochaine
tournée en Suisse romande.

J.-B. W.

BOUDRY

(c) Aujourd'hui vendredi journée mon-
diale de prière, chaque paroissien est in-
vité à prier ou se recueillir un moment au
temple où une permanence sera assurée
de 10 à 17 heures. Ensuite, un film sur
«Haïti» sera projeté. A 20 h, un culte sera
célébré pour toute la population. La litur-
gie puisera sa substance et sa forme con-
crète dans la tradition culturelle des Egli-
ses de Haïti.

Journée mondiale
de prière

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(sp) Après une certaine période
de léthargie, le Groupe amical neu-
châtelois des aveulges et faibles de
vue (GANA) a repris une belle et
importante activité il y a un peu
plus d'une année. Dimanche der-
nier, il a tenu son assemblée géné-
rale 1982, au restaurant de la Ro-
sière, à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M"10 Rose Weil , de La
Chaux-de-Fonds, et en présence
de MM. César Cevey et Roger Co-
sandey, respectivement président
et secrétaire général de la Section
romande de la Fédération suisse
des aveugles et faibles de vue
(FSA).

Ce fut l'occasion pour le comité
de dresser un bilan des activités
déployées l'an dernier, de présen-
ter des comptes qui bouclent de
manière satisfaisante et d'élaborer
suivant les propositions des mem-
bres présents un calendrier provi-
soire des manifestations qui seront
mises sur pied cette année. Pour sa
part, l'assemblée a adopté les diffé-
rents rapports qui lui furent sou-
mis; elle a fixé à 4 fr. la cotisation
personnelle pour 1984, a nommé
un nouveau trésorier ad intérim et,
enfin, a approuvé de nouveaux sta-
tuts.

Cette assemblée générale an-
nuelle a démontré, à l'instar de
l'augmentation sensible de son ef-
fectif , que le GANA est reparti d'un
bon pied ! (B.)

Le GANA remis
sur ses rails

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu le
3 mars. Les comptes ont été présentés ainsi
que le rapport d'activité. Les préoccupa-
tions financières de l'EREN seront évo-
quées. Quelles dépenses doivent être main-
tenues et lesquelles faut-il restreindre? Au-
tant de questions importantes ! Les «soupes
de Carême» sont à nouveau organisées cet-
te année , tous les vendredis du mois de
mars , dès midi , au Cercle catholique.

A la paroisse protestante

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

j& , Naissances

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — F'mars. Virchaux. Gréuory-

Steven. fils de Jacques , Saint-Biaise , et de
Maric-S y lvic-Gcrmainc. née Gôtschmann;
Horisberger, Pascal , fils de Jean-Paul . Le
Landeron. et de Marie-Claire , née Muriset. 2.
Rognon . Mike . fils de Michel-Henri-F 'ran-
cois . Saint-Biaise , et de Marie-Francine . née
Noël; Kirchholér , Johann-Alexandre-Rcin-
harcL fils de Jean-Jacques . Travers , et
d'F.dith-Martinc. née Haldimann.

Décès. — 28 février. Jequier , Marthe, née
en 1S94, Neuchàtel , célibataire . 1er mars .
Wuillemin , Jules , né en 1402 , Neuchâtel , veuf
de Marguerite , née Amez-Droz: Richard . Re-
née-Marie , née Eti que en 1906. Neuchâtel.
veuve de Richard. Georges-René. 2. Ficrobc.
Clément-Paul , né en 1X96. Soubey. veuf de
MHr- ln -Har l i 'nse Qge Eiinnr
I 1

La haute pression centrée sur fest de
l'Europe influence le temps dans nos ré-
gions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé , il y aura quel ques bancs de
brouillard ou de stratus mat inaux sur le
Plateau. La temp érature au nord des Al-
pes sera voisine de Odegré la nuit et de
+ 9 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 2000 m pendant la journée.

Evolution pour samedi et dimanche : Au
nord : temps assez ensoleillé , quel ques
passages nuageux , préci p itations isolées
pas exclues samedi dans l' extrême est du
pays. Au sud beau temps.

Observatoire de Neuchâtel: "(mars
1983. Température: moyenne: 3,7; min. :
-0.9: max. : 7.3. Baromètre : moyenne:
730. 1. Vent dominant :  direction: est.
sud-est ; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 12hcures . ensuite
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 mars 1983
429.22

T̂E$S5ES^̂ \

Le comité du Syndicat d'élevage bovin
de la Béroche a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Albert PIERREHUMBERT
membre du syndicat et ancien membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 1<M265-178

La Société d'agriculture du district de
Boudry, à Saint-Aubin a le pénible
devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Albert PIERREHUMBERT
membre honoraire. 108775-173

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Louez l'Eternel !
Louez-le au son de la trompette.
Louez-le avec le luth et la harpe.
Louez l'Eternel !

Psaume IM ) . •

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

John LEINIHARDT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur  présence , leurs
messages , leurs envois de fleurs et leurs
dons .  E l l e  les p r ie  d ' a c c e p t e r
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Aux membres de sa chère fa n fa re
Sainte-Cécile .
A l'Association cantonale des Musiques
neuchàteloises son comité et ses
membres d 'honneur .
A l 'Amicale des Vétérans musiciens
neuchâtelois .
A l'Association romande des directeurs
de musi que
et à tous ses amis musiciens , nous
adressons notre reconnaissance émue
pour l'hommage qui a été rendu à la
mémoire de notre cher disparu.

Les Ponts-de-Martel , mars 1983.
10B493-179

La famille de-

Madame

Edouard TANNER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoi gnées, exprime sa
r e c o n n a i s s a n c e  et ses s i n c è r e s
remerciements .  Les présences , les
messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un précieux réconfort.
Un merci spécial aux médecins ainsi
qu 'au personnel  de l 'hô p i t a l  de
Landeyeux.

Derrière-Pertuis . mars 1983. 107301 179
¦immuim i i m 1 1—w***-»---»ii"»i'w-jii'ini

t
Dans la sagesse , tu as su montrer l' exem-

ple. Tes bons souvenirs nous accompagnent.

ivladamc Emma Pcrroud .
Madame et Monsieur Roger Jcanneret-Perroud leurs enfants et petits-

enfants .
Madame Marcelle Pcrroud à Lausanne .
Madame Rose-Marie Pcrroud et ses enfants à Lausanne,
Monsieur et Madame André Perroud-Niederer et leurs enfants à Dombres-

son :
Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu François Pcrroud.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André PERROUD
leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère , frère ,
beau-frère , parent et ami qui nous a quittés après une courte maladie , le 3 mars dans
sa 81'"- année.

Les Ponts-de-Martel , le 3 mars 19X3.

L 'inhumation aura lieu samedi 5 mars aux Ponts-de-Martel.

Messe au temple à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Eonds.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Roger Jcanneret-Perroud
Chemin de Sommartel 10, Les Ponts-de-Martel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 107297 ws

Monsieur et Madame René Laroche-Juillard et leur fille Brigitte;
Sœur Marthe Barras;
Monsieur Lucien Borgcat;
Madame veuve Numa Laroche-Vincent;
Madame et Monsieur Georges Guex-Laroche et leur fils Alex ;
Monsieur et Madame Numa Laroche-Zirilli et leurs enfants :
Monsieur et Madame Fredy Borgcat et leurs enfants ;
Famille de feu Augustin Cordonnier;
Famille de feu Theodor Duc-Barras ;
Famille de feu Pierre-Louis Barras-Bonvin ;
Famille de feu Cyrille Barras-Rey;
Famille de feu Séraphin Bagnoud ;
Famille Mabillard-Barras à Chalais.
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albertine LAROCHE
née BARRAS¦ • ¦ • «.' *"t -t- ¦ ¦ 

: ¦;  ' <¦ ¦ ¦¦¦¦ .. . f f  y ; ,.- .. •
décédée dans sa 89""' année, munie des sacrements de l'Eg lise. r V

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermi gnon le samedi
5 mars 1983 à 10 h 30.

Boudry-Chermignon.

La défunte repose à l'église de Chermi gnon.

Ne pas envoyer des fleurs mais pensez à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part. 10729 a 17e

Les radicaux du Landeron se sont re-
trouvés vendredi 25 février pour célébrer
l'anniversaire du 1e' Mars. La soirée a dé-
buté par l'assemblée générale annuelle
présidée par M. Eric Aubert qui, dans son
discours, a vivement incité chacun à une
plus grande participation dans le débat
des affaires communales. A près la partie
officielle , le traditionnel souper tripes a
été servi et la gaieté de chacun, ainsi que
la musique d'accompagnement , ont per-
mis à tous les participants de passer un
moment de très bonne ambiance.

Il faut relever que pour cette soirée
organisée dans le caveau de l'hôtel de
ville toute la préparation, la cuisine et le
service ont été assurés par les membres
du comité.

La fêle du 1er Mars
chez les radicaux du Landeron



Usine de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-
CONCIERGE

Ce poste conviendrait à couple consciencieux et
désireux de jou ir 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. 101212-136

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! G

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ||

i .' IêRI

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

pour tout ce qui a trait a leur activité professionnelle p
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur S

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

ou ils pourront passer leurs ordres ' ||

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque Ë
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 M

m ¦' H
LG priX 6S*t Q© /O CGnXimGS DcH* iriOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot m

I -f rv» ¦ n ¦ rvi¦ ¦ r*% 1 f\ -r-*-%s-v-i-«-* \ ' ~ chaclue nombre compte pour un mot M
y I II l n I lll il ITI IU mOTS/ 

- chaque ligne ou abréviation compte pour un mot ||

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

jeune cuisinier
intéressé par la cuisine moderne.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Téléphoner pour se présenter
au (024) 7311 22, M. Besse.

108533-136

Jeune entreprise artisanale cherche

un(e) chef de bureau
capable de maîtriser seul tous les pro-
blèmes administratifs.
Préférence sera donnée à personne
ayant de l'entregent et de bon contact
avec la clientèle.
Faire offres sous chiffres
H F 488 au bureau du journal.

108482-136

ÉJJ Le plus grand magasin
f***********! de Neuchâtel cherche

¦nSËS pour entrée immédiate

§ décorateur(frice)
C qualifié(e) .

fSZ Si vous aimez un travail varié
TO aussi bien en vitrines qu'atelier

vous prenez contact avec
Neuchâtel M. Perret, (038) 25 64 64.io8577.136

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite:

maçons A
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

menuisiers
menuisiers-charpentiers

menuisiers-ébénistes
serruriers

électriciens
1 chef d'équipe
pour chantier

Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
108520-136 M

' ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ. VEVEY A
désire s'assurer la collaboration d'une

GOUVERNANIE
OU

FORMATION ÉQUIVALENTE
capable de prendre en charge du personnel en formation.
Entrée en fonction: 1er juin 1983.
Faire offres : à la Direction, avenue de l'Ile Heureuse 23,

\
 ̂

1800 VEVEY. ¦ 108102-136 J

. Restaurant zur Traube
Glattfelden près de Zurich
cherche

sommelière
(éventuellement débutante)
pour 2 à 3 mois.

Renseignements par case
postale 353, 2001 Neuchâtel.

106477-136

fllfWHMll désire engager , pour date
fèHf̂ BpIgl à convenir , une

yjjj lg employée
de bureau

à plein temps, parlant français et allemand, pour le service
du téléphone et pour divers travaux de dactylogra-
phie. Sténographie souhaitée mais pas indispensable.

| Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours.
t Faire offres écrites détaillées à GRANUM S.A..
^̂ yl_Rousseau 2̂0J31 Neuchâtel. 106435- 135 J

M umm
gr Pour notre kiosque de la gare de
y Neuchâtel, nous cherchons une

| VENDEUSE
• Horaire de travail: service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif : 14 h -
0 22 h 30, 3 samedis et dimanches
• par mois.
• Nous nous chargeons de vous for-
• mer sérieusement.
j i  Conditions de travail et prestations
S sociales avantageuses.

% Les intéressées sont priées de
• s'annoncer directement auprès
• de notre gérante. Madame
• Meyer, tél. du kiosque:
• (038) 25 40 94. 107886-135



'•yj Dès le 31.7.83 ou date à convenir H

i À CORTAILLOD f|
H avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes SB

I APPARTEMENTS DE 2, 4 et 4'A PIÈCES ff
II Cuisine agencée, balcon, séjour avec cheminée, je*
P| 2 salles d'eau. Jfe

i A TTIQUES m
y..i avec terrasse dans le toit. g*-*?
i-y Garage et place de parc disponibles. f'q

H Financement 75 à 80% IOTO-M» m

A vendre (Vallée neuchâteloise/Pied du
Jura) superbe

propriété
de construction massive du début du
siècle, comprenant une

villa locative
3 appartements confortables semi-boi-
sés, et un

bâtiment artisanal
en annexe et de même époque.
Situation tranquille. Vue étendue. Super-
ficie totale: 4800 m2 en nature de parc-
terrasse , jardin, verger et forêt.
Prix à discuter. Il sera répondu à toute
offre.
Ecrire sous chiffres 87-344 ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 108604-122

y y Beaucoup de ->sf X
{ /  soleil et de tranquillité , \Bî
y une vue extraordinaire sur le \J

lac de Neuchâtel , tout cela vous est
offert par nos

dernières
parcelles pour

villas à
Corcelles- i

Cormondrèche
N'hésitez pas de demandez notre
documentation.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD

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

-—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 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 1 8 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

A vendre à La Béroche
Immeuble commercial et locatif
avec

café-restaurant
libre de bail
et 6 appartements de 2-3-4 pièces
à loyer modéré.
Rendement net 7%.

S'adresser sous chiffres IC 442
au bureau du journal. 107619-122

7j O KAIFI SA I
H k^ Rue du Château 21 I
W *%  ̂ 2034 Peseux |

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
ET COURTIER EN IMMEUBLES ! !

(038) 31 55 15(16) !
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE J

\ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU

' A vendre à l'est de la ville,
dans situation dominante,
près des TN et des magasins,

APPARTEMENT
de 2 pièces

N avec cheminée de salon, cui-
2 sine luxueuse, salle de bains,
*ô réduit, cave, entièrement re-
§ mis à neuf.

Garage, place de parc.
L Libre. Fr. 165.000.— M

BEVAIX T
Entrée est du village, très belle si- H
tuation ensoleillée et calme \

APPARTEMENT i
4'A PIÈCES |

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

Nécessaire pour traiter
Fr. 22.000.— a I
Coût mensuel l i

Fr. 880.— + charges II

A vendre ou à louer tout de suite à
Cernier

villa jumelée
5 pièces, cuisine agencée , 2 salles
d'eau, cheminée.
Possibilité de construire une an-
nexe avec plan sanctionné.
Vaste dégagement, prix intéressant.

Renseignements :
tél. (038) 53 41 77. lo se oi-122CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE DU
LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE
AU CONCOURS

Par suite d'une redistribution de
l'enseignement des branches scien-
tifiques, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au con-
cours un poste de

PROFESSEUR
DE CHIMIE

Le titulaire sera chargé de l'ensei-
gnement de la chimie théorique et
du laboratoire aux apprentis labo-
rants et aux apprentis droguistes
qui suivent les cours à l'Ecole tech-
nique respectivement à l'Ecole suis-
se de droguerie.

Titres exigés :
diplôme universitaire d'ingénieur
chimiste ou ingénieur chimiste EPF
avec formation pédagogique com-
plémentaire.
Les candidats doivent être au béné-
fice d'une expérience professionnel-
le pratique; des connaissances lin-
guistiques en langue allemande
sont souhaitées.
Obligations et traitements :
légaux.
Entrée en fonction: 22 août
1983.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de Mon-
sieur Georges-André Pagan, direc-
teur CPLN - Ecole technique, Ma-
ladière 82, 2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 24 78 79.
Formalités à remplir jusqu'au
12 mars 1983 :
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et
pièces justificatives à la direc-
tion générale du Centre de for-
mation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44,
2000 NEUCHÂTEL 7.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 NEUCHÂTEL.

108605-120

nnifVsU H ills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

Surfaces de trottoirs: 720 m2

Reconstruction de murs : 75 m2

Bordures: 270 m2

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

Le Conseiller d'Etat
chef suppléant du département des

Travaux publics
J. BÉGUIN

108286-120

fil IFI fnïCE1UHIIla)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel, pour
dégager le front d'attaque du tunnel est de
la N 5, fera construire au Nid-du-Crô une
déviation provisoire de la route des Falai-
ses. L'appel d'offre correspondant com-
prendra essentiellement:
- déblais 20 .000 m3
- remblai 37.000 m3

dont à fournir 25.000 m3

- canalisation 1.600 m2
- palplanches 1.700 m2

- béton armé 1.300 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 16 mars 1983, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.306-1056, auprès
de l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
chef suppléant du département

des Travaux publics
J. Béguin 108387-120

Centre de formation
professionnelle

du Val-de-Travers
ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS

(6 ans d'études - 2 ans à Couvet,
4 ans au Locle)

La formation pratique et technique de base s'acquiert pendant les
deux premières années: la moitié du temps d'étude est consacrée
à des travaux pratiques en atelier, l'aure moitié à des cours
théoriques.
Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans l'une des
deux sections.
- mécanique
- électrotechnique
Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées par le
titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques fédérales
et aux Facultés des sciences des Universités.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de
4me classique, langues modernes ou scientifique et ceux de
4me moderne ayant suivi avec succès le cours de raccordement.
Les élèves de 4r*e moderne n'ayant pas suivi les classes de
raccordement subissent un examen d'entrée.
La voie de l'apprentissage offre également une possibilité aux
porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3me année moyennant
un cours de raccordemant.
Inscription : jusqu'au mercredi 20 avril 1983.
Examen : vendredi 29 avril 1983, ETC.

ÉCOLE
DES MÉTIERS

(4 ans de formation)
- mécanicien de précision
- outilleur
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
Formation pratique et formation théorique acquises à l'Ecole
technique. L'apprentissage à plein temps permet d'obtenir le
certificat fédéral de capacité (CFC).
Ces professions sont également accessibles aux jeunes filles.
Tous les candidats inscrits sont soumis à un examen d'admission
sans distinction de leur provenance scolaire antérieure.
Inscription : jusqu'au mercredi 20 avril 1983.
Examen : mardi 10 mai 1983, ETC.

DÉBUT DE L'ANIMÉE SCOLAIRE: LUNDI 22 AOÛT 1983

-à Séance d'information 4
jeudi 10 mars 1983 à 20 h

Ecole technique de Couvet
salle N° 12

Pour de plus amples renseignements, les parents sont
priés de s'adresser à la direction de l'Ecole, tél. 63 12 30.

CPVT Le directeur
F. Gfeller

108409-120

B VILLE DU LOCLE
HBpP

MISE AU CONCOURS
Le CONSEIL COMMUNAL met
au concours 1 place de

VENDEUSE
au MAGASIN

DES SERVICES
INDUSTRIELS

Conditions:
- Place à mi-temps
- Certificat fédéral de capacité
- Quelques années d'expé-

rience dans la vente,
- Entregent , serviabilité , facili-

té d'adaptation
- Aptitudes à seconder le ven-

deur-gérant.
Les offres de service, ac-
compagnées d'un curricu-
lum vitae et indiquant les
prétentions de salaire, sont
reçues par la Direction des
Services Industriels, case
postale 39, 2400 Le Locle,
jusqu'au 12 mars 1983.

108181-120

Commerçants
m

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

Famille cherche à
acheter

terrain pour villa
est de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DB 484
au bureau du
journal. 106149.122

Liddes/Val
Entremont/VS
à vendre

logement de
vacances

f f  A SAINT-BLAISE f j
f,fii magnifique situation au centre du village ïï? ĵ

I APPAR TEMENT DE 5'A PIÈCES É
fffl vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger . 4 chambres à f; j \
C?f3 coucher, salle de bains, W -C séparés , cave, place de parc p.â
$$ Financement possible avec aide f édérale 5 WÊ
£| Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— § 1̂ls Coût mensuel Fr. 1260. /- charges. I 1|

rustique, 4 chambres,
cause départ.
Fr. 90.000.—.
Case postale 95.
1920 Martigny 2
Bourg. 108600-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE À ROCHEFORT
pour fin mai 1983

maison familiale
mitoyenne de 5/4 pièces.
Séjour 40 m2 avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage, etc.
Situation dominante avec vue magnifi-
que.
Prix tout compris Fr. 381 .000.—.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres Fr. 40.000.—.
Loyer mensuel Fr. 1215.—
Renseignements à:
B.E.R.C.I. S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. «7553 ,22

•••«•• (Lire la suite des annonces classées en page 8) ——

A vendre à Vaumarcus

JOLIE VILLA
sur parcelle de 995 m2, 4 chambres
à coucher , salle de bains, douche,
W. -C. séparés, salon avec chemi-
née, salle à manger , cuisine agen-
cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
AIDGS

Prix Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-436, Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 103528122

Pa rt iculie r vend à Valangin

ancienne maison
en transfo rmat ion avec rural et
jardin.
Volume 1456 m3.
Surfac e bât iment 206 m2.
Surface totale 630 m2 .
Prix Fr. 180.000.— à discuter.
Pour tous renseignements
téléphoner au (038)
57 1 5 03. 105103 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

O 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

-iei-
#511™ Gilbert Fivaz,

ÂE ^—f J B f  ES 1 Matér iaux
^̂ B̂m BH ^̂  ̂ de construct ïon

IKMBfET \ H 2043 Boudevi l l i e r s
OmUÊÊ Hl Tél. (038) 36 13 50
des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture
de 7 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à
18 h 30
Samedi fermé. 103697-122

De particulier, à vendre
à COLOMBIER

villa familiale
8 pièces, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, grand jardin arborisé
(1400 m2), garage double. Situa-
tion calme et ensoleillée à proximité
des magasins, écoles, CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.

Adresser offres écrites à
KC 416 au bureau du journal.

106003-122

A 15 minutes de Neuchâtel. Dans une situation jH
ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les p- .j
alpes IjM

VILLA DE 4 PIÈCES I
séjour, salle à manger , cuisine, agencée 2 Efl
chambres à coucher, sous-sol excavé , galetas. fe|
Terrain de 1000 m2. ' ;

PRIX DE VENTE Fr. 285.000.— 1
 ̂

108049-122 ^M

B 8»ml D'ABONNEMEIMT

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

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

D annuel Fr. 142.—

? 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:

^A flk.̂  ! 
des 

abonnements l
! U ml 2001 NEUCHÂTEL i

• ^̂ "¦̂^ ¦̂ TOUJOURS AVEC VOUS



Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant , suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif, i

* u i ¦f?jifrrnwP̂ ^̂ PwHfjj,fl| ¦¦ ••/ .• JHnWfJlwwpj^^M» j?y HB

Honda Accord Sedan.

!||lj§8 l|i -W f̂
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

^̂ JP %è!M>— ĴPI" 
<!¦ yjh" -*k.y-m m.• >P ~

***¦ "WWWMWWWM » ***ĥ g..„. ,-%¦ «««» ...„.,.„,„ nar i&afc'i ni..».. i », » iiîar
Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé , dès Fr. 15 500.-. Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.- Quintet EX, dès Fr. 16 900.- (y compris
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr.1700.-. Fr. 1700.-. Fr . 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900 -, toit ouvrant électrique en verre Fr . 900 -, toit ouvrant élect rique en verre Fr. 900.-.
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.

107927-110

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/8211 82, Télex 289182

I B5@ n C00P SU,SSE

4-j  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /Q Durée:
•J 10 ans au maximum; remboursement ss

Emprunt 1983 - 93 ant c pé P0SS ble après 8 ans
de fr. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000.fr. 50Û0 y

ti et fr. 100000
Le produit est destiné au financement
des augmentations de capital auprès Libération: fy

iy des sociétés affiliées, des investisse- 21 mars 1983
ments ainsi qu' à la consolidation de

y ses engagements à court terme. Coupons :
coupons annuels au 21 mars

ji Cotation :

I

JHm àWÊk f\ I sera demandée aux bourses de Bâle,

ËtTSlÉifii U/ Genève , Lausanne et Zurichyy /o
I Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 4 mars 1983 dans les «Basler Zeitung»,

Délai de souscription «Neue Zurcher Zeitung», «Journal de

du 4 au 10 mars 1983 Genève», «Gazette de Lausanne» et
r* à midi 

«Nouvelle Revue de Lausanne» . Il ne sera[
fi. pas imprimé de prospectus séparés. Les
S' banques soussignées tiennent à disposition
$> des bulletins de souscription avec les
|| No de valeur: 102837 modalités essentielles de l'emprunt. M

'V SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES 2

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE S
O

V  

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE LEU SA

Il 

Ski-ing 
^dans la région Jungirau g

Hôtel familial , service agréable Ma
Demi-pension yjij

à partir de Fr. 40.— p
à partir de Fr. 30.— Ê

5 Wilderswil - Lauterbrunnen ? ' 1
S 1 0 minutes en voiture M
9 I y1
•* Restaurant de spécialités Bg
5 «La Provençale» ga

Hôtel Alpenblick. Wilderswil K|
Richard Stôckli+Therese Moser Ê̂

\ * 036/22 18 41 W

wKLEINsA
Centre à coudre Singer et Visa

11, rue du Seyon , ° !
"l 2000 Neuchâtel , g

(038) 25 12 70 |

_ _̂_______ _̂ _̂ >_^__^ _̂___-__ 
107929-110

lw£gff fflAff ffSSXB^^ Ë̂ËSf I l- i I I i  m K '.\ Y f'sjf S si I HBB nr J*X& Uj k ^H (fltffh GëW  ̂ ""RS
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BURRI j këSinni
MOUTIERW ®j hhj $
Courses de plusieurs jours en 1983

Pietra Ligure - Riviera italienne - Côte-d'Azur
du 1"' au 4 avril (Pâques) 4 jours 345 fr.
Toscane - Pise - Florence - Siena
Du 1°' au 4 avril (Pâques) 4jours 320 fr.
Rimini - Ravenne - San Marino
Du 1er au 4 avril (Pâques) 4 jours 295 fr.
Hollande (avec réduction AVS)
Du 23 au 28 avril 6 jours 545 fr.
Spécial Costa Dorada
(vacances balnéaires et excursions)
Du 6 au 14 mai 814 jours 465 fr.
Hollande
Du 10 au 1 5 mai (Ascension) 6 jours 545 fr.
Pietra Ligure - Riviera italienne - Côte-d'Azur
Du 12 au 15 mai (Ascension) 4 jours 345 fr.
Côtes-du-Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
Du 12 au 15 mai (Ascension) 4 jours 445 fr.
Abano-Terme (avec ou sans cure)
Du 15 au 27 mai 13 jours 835 fr. à 1065 fr.
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions directement
chez
BURRI VOYAGES S.A. & TCS VOYAGES , rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES ,
2300 La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 88, tél. (039)
23 11 22, ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL, Promenade-Noi-
re 1, tél. (038) 24 1 5 31 ou auprès de votre agence de voyages
habituelle. 103573-110

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi , une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom:

Adresse :

Tél : 

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

«' (022) 61 11 81. 103372-110



AVENCHES
A vendre éventuellement à louer
2 km du lac, 20 minutes de Berne,
future autoroute

villa mitoyenne
sur deux niveaux, 514 pièces, grand
salon avec poutraison apparente,
belle cheminée, escalier intérieur en
bois, construction soignée.
Prix : Fr. 365.000.—
Renseignements :
Tél. (037) 61 19 69. 108552122

( N
À VENDRE

m «• RésidenceVigner
Saint-Biaise (Neuchâtel)

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS À SAINT-BLAISE CENTRE
Chaque appartement autonome
avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, sall e de ménage avec mac hine à
laver, séchoir, etc. réduit - cave dans l'habitation.
Gra ndes chambres et séjour. Balcon à meubler.
2/4 pièces 66 m2

41/2 pièces 141 m2 Promotion: S.l. Vigner
51/2 pièces 173 m2 

Imarco S.A. - 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70 I
\ 108437-122 J

LIGNIÈRES

jolie JUMELLE
5-6 pièces, très belle villa ,
vaste séjour avec cheminée, fi-
nitions de haute qualité, magni-
fique terrain avec vue sur les
lacs et les Alpes.
Renseignements et visites :
Agence immobilière
Pierre GERBER
Blanchet 7,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. 108532 122

A vendre à Porrentruy, près de la
gare

hôtel-restaurant
bien situé, très touristique, grand
parking.
Restaurant 100 places, salle 25 pla-
ces, salle à manger 30 places, salle
de séance 10 places, 16 chambres
d'hôtel avec eau chaude et froide,
appartement pour propriétaire ,
3 chambres pour employés, terrasse
de 2000 places.
Prix de vente très favorable.
Demandes à :
R. Altermatt, Immobilien
4245 Kleinlùtzel,
tél. (061 ) 89 05 94. 107746-122

fra GRANDE VENTE
L pli PUBLIQUE
^

J# 
À NEUCHÂTEL

des articles de motos, cyclomoteurs
du magasin MOTOS-VERTES,

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

avec un rabais de 50%, toutes les pièces de rechange
relatives aux motos, aux cyclomoteurs, ainsi que bottes,
casques, combinaisons, pulls,
le vendredi 4 mars 1983 de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, Monruz 5, à Neuchâtel.

Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
à gré au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
J.-D. MAYOR, substitut

107876-124

Chambre indépendante
meublée ou studio avec douche,
15 avril 1983.

Tél. (01) 940 31 89. 103549130

ff f̂fiL -ÊfiBBAT
^—îy M$y jiWÎSSlTRÀNGinr

~
Tél. 038 42 30 61

ECfiteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NOUVEAUTÉS
DETHLEFFS 83

¦wJw
hi L.-—sf - 's^gg*

* --

2 motorhomes DETHLEFFS
pour 4 à 6 personnes à

prix imbattables

CARAVANES
DETHLEFFS
23 modèles de 3,40 à 7 m 60

( caravanes (J&S3IR%¦ i i nyny; i* "
1844 Villeneuve-Rennaz

tél. (021 ) 60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

107920-110

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER rue Pierre-à-Mazel
pour le 1*" avril 1983 ou à convenir

chambre
non meublée

avec jouissance en commun au ca-
binet de douches-W. -C. 108490-130

A louer, 18'avril 1983

chambres
meublées
avec jouissance douche
et W. -C.
Loyer mensuel
Fr. 174.—, charges
comprises.
Pour visiter:
M m' Constantin.
rue de l'Evole 51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 12.
Pour traiter: Service
Immobilier BALOISE,
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

105957-130

A louer

chambre non
meublée
pouvant servir de
bureau ou archives.
Tél. 24 21 88.

108584-130

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER au fbg du Lac
immédiatement ou pour date à
convenir

chambre
non meublée

salle de bains-W. -C. 103491.130

Elle est arrivée, la fameuse
Toyota Tercel à moteur plus puissant

encore: 1500 cm3et 71 ch DIN.
Déjà pour fr. 12600.-.

Conception ultra-moderne et traction avant coffre ultra-modulable. Un hayon s'ouvrant jus- rouille poussée. 12 mois de garantie d'usine,

Moteur longitudinal, donc très accessible et sans qu'au pare-chocs. kilométrage illimité.

problème, de 1500 cm3 et 52 kW (71 ch) DIN. Conforme aux nouvelles normes antipollution,

Suspension à roues indépendantes. Direction à Equipement grand luxe sans faille. en vigueur à partir du 31 mars 1983.

crémaillère précise. Glaces teintées. Radio à 3 gammes d'ondes. ____„=™___^__

Ligne aérodynamique, grande économie. numérique. Essuie-glace arrière. Appuis-tête //' :-Jf j j *  \ Y\ .\..̂ V,
Aérodynamisme poussé (Cx = 0,38) et5 vitesses, réglables en hauteur et en profondeur, etc. A^%-̂ âLJ \^̂ ^ r̂ ^^ \̂
gages de consommation minime. Essence ordi- fe llpii" -WIJ 

"~
p" j[; X^as^^Stm

naire (89 RM). Performances emballantes. t^̂ 2̂ŝ ^̂ |tT'"^̂ S^̂ ^̂ ^̂ tO|
Consommation standard j Sedan GL I Sedan GL I Faible poids mort. Moteur performant. Maniabi- ^̂ ^̂ àÊ ĴÊÊ t̂r^̂ ^ ^̂ ^mmtf
¦ en l/100 km _— à 5 vitesses jUJ -omatique 

 ̂appréc|ab
|e suttout en V | ||e. FoUgUC SUI* autO" ' ^WP >. JSjgjj/campagne ¦

—
, , 

route. Excellentes reprises en montagne.
en circulation mixte /.O I / .o I ' « Tercel 4x4

m 5"̂ ** g~̂ ~i 5 portes , 5 places, moteur à 4 cy lindres longitudinal, 1452 cm3,52 kW

' '—' —' ' n,nn.,4 rt l lf ,|»A m-iv avranlinnnAl (71 cn) DIN- BoIte à 5 visses, toutes synchronisées pour la traction
Rapport quairee-priX exceptionnel. avant Transrnission sur les 4 roues , enclenchable et déclenchable

Habitabilité surprenante. Matériaux de première qualité. Finition soignée. en ™rthe-y Vltesse tous terrains e??™"!en|? fe"lP"|te) 
^
uPPlé:r r n ° mentaire. Capacité de remorquage : 1300 kg. Fr.17500.-. En option-

Lhabitacle le plus spacieux de sa catégorie. Un Contrôles de qualité rigoureux. Protection anti- peinture bicolore:+ fr. 200.-; ton ouvrant électrique:+ fr. soo.-.

^̂  TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENwiL. 062-67 93 n Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

T 4 T I fl f*? /\ /\ ^^  ̂ ^^^^^^^ m̂ml̂ ?**^^^-. ' mmltÊmm^^^^^̂^ ûmmmmmmWl̂ '̂̂ ^̂^̂^̂ *^̂ ^^^Y i. ..¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ »l ^  ̂ "**"̂ fĉ  *"̂ " "*"'

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Pe-
seux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

(A  

louer en plein centro

local commercial j
environ 55 m"1.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 24 76 74 ou 25 32 27. 108328 126

A louer, à Sonceboz-
Sonbeval
dès le 1e'mai 1983

appartement
de 5 chambres
cuisine, bain, cave,
galetas + place pour
voiture.
Tél. (032) 97 20 41.

108539-126

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

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

108211-126

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

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

108291 126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER rue de l'Eglise
immédiatement ou pour date à
convenir

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains-W. -C.
108489-126

FONTAINEMELON à louer

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

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

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

2% PIÈCES
! mansardé et boisé. Avec beau-

coup de cachet.
Pour tout de suite ou date à
convenir. '

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 103147.12e

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé. !
Fr. 950.— par mois + charges.
Tél. 33 55 39 ou 33 27 62. 104251 126

A louer à Saint-Aubin

locaux
commerciaux

Surface d'exploitation 110 m2,
i magasin 38 m2.

Tél. 55 24 64. 105049-126

A LOUER dans l'immeuble
du «soleil»

locaux
commerciaux

de 110m2 composés de 5 pièces.
Pourraient convenir pour des bu-
reaux, cabinet médical, etc.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 108145 12e

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

locaux commerciaux
de 136 et 171 m2.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 108145.12e

À LOUER

grand appartement
de 7 pièces

avec cheminée de salon, cuisint
non équipée, 2 salles de bains, offi-
ce, chambre indépendante ave(
douche. Garage.
Vue imprenable. Tranquillité.
Loyer mensuel: Fr. 1700.— + char-
ges Fr. 300.—.
Garage: Fr. 70.—.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre!
D 28-511603 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 108290 121

m A louer à Malvilliers rai
m (Val-de-Ruz) S

I BELLE VILLA I
a construction récente de 2 apparte- 1
I ments. H
|l (4% + Tk pièces). m
1 Loyer en bloc Fr. 1900.—. M

M Possibilité de sous-louer 'm
¦M le 2 yA pièces. Pjf
i Tél. (038) 33 59 33 ou 41 15 51. E
4̂ 108582-126 K

A louer à Neuchâtel,
quartier Sablons/Côte,

appartement 6% pièces
salle de bains, W.-C. séparés, cuisine non équipée.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

Ecrire à case postale 798, 2001 Neuchâtel.
108599-126



Assemblée de la SAVAL à Dombresson

Ordre du jour copieux pour l' assem-
blée annuelle de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz (SAVAL), réunie
hier à Dombresson. Encadré par MM.
Francis Chiffelle, secrétaire et Werner
Hutmacher . gérant de l'office com-
mercial des Hauts-Geneveys, M. An-
dré Bourquin présidait les débats. No-
taire à Cernier, M8 Frédéric Jeanneret
jetait une note inhabituelle à la table
des officiels: il devait constater
l'adoption des statuts pour que l'ins-
cription au registre du commerce de
la SAVAL soit acceptée dans les for-
mes. Dans la salle notamment, M. le
conseiller d'Etat Jacques Béguin ma-
nifestait l'intérêt du département de
l'agriculture, M. Roger Hummel, pré-
sident, et M. Walter Willener , secré-
taire, représentaient la SCNAV (So-
ciété cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture).

Peu de participants à cette réunion.
bien moins en tous cas que l'an dernier
quand il s'était agi de fêter le centenaire,
avec ses réjouissances et ses solennités.
Il faut dire que l'année écculée a été
bonne, très bonne même. Chacun a donc
lieu d'être satisfait. Ce n'est pas que les
problèmes s'estompent, mais aucun ne
paraît particulièrement urgent. Le contin-
gentement laitier a été digéré sans ruines
fracassantes , le campagnol va voir ce
qu'il va voir dès la neige disparue, et on
ne votera pas sur le fameux article 19 qui
remplacerait la non moins fameuse limi-
tation des fourrages importés, limitation
réclamée par une initiative voici un peu
plus d'un année. Il n'y a vait donc que
quelque 130 participants sur les quelque
400 membres que compte la SAVAL, ils
ont laissé tous les premiers rangs de
chaises libres, et il se trouva tout de
même un assistant du dernier rang pour
observer qu'il n'entendait pas bien les
débats et qu'il réclamait une sonorisation
pour la prochaine fois... !

RESTER LUCIDE!

C'est en rappelant justement les joies
du centenaire et d'une fastueuse année
agricole que M. Bourquin ouvra son rap-
port. Il continua par le développement
réjouissant de l'office commercial: la ci-
terne, la place et les cheminées ont été
amélioré. On aurait voulu construire de
nouveaux silos, mais la Confédération a
opposé son veto, et ii faudra se rabattre
sur l'aménagement des installations exis-
tantes pour augmenter la capacité de
stockage en vrac des céréales fourragè-
res et supprimer les attentes lors de li-
vraisons. M. Bourquin a dit apprécier les
augmentations de prix consenties au 1er
juillet 1 982, mais il reste lucide: elle ne
garantissent pas l'avenir pour une agri-
culture familiale forte. Il souligne que ces
ajustements ne sont pas basés sur l'indi-

ce du coût de la vie, mais sur une rééva
luation du travail de la paysanne, du
temps de travail de l'agriculteur, de
l'amélioration du logement rural. Sur le
plan local, le séchoir à herbe semble pro-
mis à un meilleur avenir du fait de la
baisse du coût de l'huile de chauffage.
Petite note optimiste dans un paysage
général qui hélas l'est moins : la bataille
pour le sol agricole commencée il y a 40
ans se poursuit , diminution de moitié de
la population agricole pendant le même
temps, et même davantage en terre neu-
châteloise. M. Bourquin conclut en re-
merciant le département de l'agriculture
et le service phytosanitaire cantonal
d'avoir osé tenter l'aventure de la lutte
chimique. Amélioration du compte débi-
teur

AMÉLIORATION DU COMPTE
DÉBITEUR

Procès-verbal, comptes et budget
1983 sont adoptés sans donner lieu à
discussion. Rien de particulier dans la
marche de la Société. A souligner aux
comptes de l'office commercial qui bou-
clent par un bénéfice de 28 800 fr. une
nette amélioration au chapitre des débi-
teurs: ils ne figurent plus au bilan que
pour quelque 726 000 fr. alors que l'an
dernier le trou dépassait les 950.000
francs. Le gérant M. Huttmacher a sim-
plement accordé un escompte de 3
pour-cent pour paiement comptant.
Beaucoup ont hurlé, beaucoup ont payé,
et tout va pour le mieux. Autre mise au
net: les comptes du centenaire sont bou-
clés. On était d'accord de dépenser 50
000 fr., on en a dépensé la moitié. C'est
parfait.

DIX ANS DE SAVAL COMMERCIALE

M. Hutmacher a eu l'occasion en dix
ans de direction commerciale de faire un
peu de comptabilité analytique: il livra
quelques fruits de ses relevés et ré-
flexions. Le chiffre d'affaire d'abord : il a
passé de 3.450.000 fr. en 1972 à
5.128.000 fr en 1982. Les salaires et
frais généraux ont augmenté proportion-
nellement plus que les prix, ce qui expli-

que la compression des marges bénéfi-
caires. Puis M. Hutmacher informa large-
ment l'assemblée des investissements,
achats et ventes effectués en 1982. Au-
cune question ne lui fut posée et chacun
eut l'air satisfait.

Guère plus de questions concernant
les nouveaux statuts, presque semblables
à ceux adoptés en 1979. Seul deux
points formels ont été aménagés, l'un
relatif aux convocations, l'autre aux or
ganes d'information de la SAVAL. Adop
tion sans discussion. Deux employés
agricoles ont ensuite été honorés pour
leur fidélité: il s'agit de MM. Georges
Bourloud et Jean-Pierre Droz, l'un de La
Jonchere et l'autre de Montmollin. Puis
les employés de l'office commercial ont
été gratifiés à leur tour d'un petit cadeau
pour la peine supplémentaire qu'ils ont
eue du fait du centenaire.

Il fallut attendre les «divers » pour que
des questions soient posées. MM Bé-
guin et Hummel ont donné tour à tour
des informations détaillées sur divers su-
jets: une demande de la conférence suis-
se des chefs de départements de l'agri-
culture pour plus de subsides de la part
de la Confédération, destinée aux amé-
liorations foncières et aux crédits d'in-
vestissements a effectivement été adres-
sée à Berne. Elle pourrait valoir par année
25 à 30 millions de francs de plus aux
agriculteurs. Une proposition sera adres-
sée au Grand Conseil neuchâtelois visant
à supprimer le subside pour l'assurance
du bétail: la caisse des épizooties du
canton de Neuchâtel permet d'éviter les
catastrophes financières. Elle fonctionne
très bien. La récente alerte IBR en a
encore donné la démonstration. Pas be-
soin donc de subventionner une autre
assurance , et la vitalité d' une mutuelle ne
doit pas dépendre de 2 fr 50 alloués par
vache.

UN AUTRE DECRET POUR LA LUTTE
ANTI-CAMPAGNOL?

Question campagnols . on ne suppri-
mera pas les dispositions prises. Il est
possible que l'arrêté soit modifié pour un
travail plus sérieux , pour engager la res-
ponsabilité des membres de groupe-
ments de lutte. La période d'application
sera plus courte au printemps qu'en au-
tomne, la suite de la campagne dépend
des constatations faites à la fonte des
neiges. Une commune a pris la décision
d'interdire le traitement (Fenin-Vilars-
Saules) . sa décision est illégale. Le con-
seil d'Etat répondra à la pétition récem-
ment adressée par les organisations éco -
logistes.

M Béguin a d'autre part donné son
sentiment personnel sur le fameux article
19 qui devrait permettre la redistribution

de la production porcine et ovine a
l'agriculture de type familial , il faudrait
réduire le délai d'application des limita-
tions imposées aux exploitations indus-
trielles. Les nouvelles dispositions déci-
dées en 1979 ne devraient prendre effet
qu'en 1992. C'est trop tard : 1985, ou
1986 seraient des dates convenables.

Il ne semble en tout cas pas que dans
le canton de Neuchâtel , et en particulier
dans le district du Val-de-Ruz , on abuse
de fourrages importés, les chiffres pré-
sentés ce jour par l'office commercial de
la SAVAL en font foi. Ch.G.

Six rangs vides pour un débat animéDites 33... membres !
Samaritains aux Geneveys-sur-Coffrane

La section des Samaritains de
l'Ouest du Val-de-Ruz a tenu dernière-
ment ses assises annuelles présidées par
M.Hél iber t  Jeanrenaud. Les «samas»
ont adopté les comptes du dernier
exercice et le rapport d' activités 1982
qui révèle une Ibis encore le nombre
élevé et la diversité des interventions de
la section. Grâce à une équi pe de mo-
niteurs dynami ques, les exercices ont
été fréquentés avec assiduité , en été à
l'extérieur , en hiver en salle. Avec la
section amie «Val-de-Ruz Centre », les
samaritains ont par exemple débarras-
sé une ferme désaffectée et les pépins
les plus inat tendus  guettaient les sauve-
teurs: coupures dues à des tessons de
bouteille , haches , clous , fourche , des
brûlures ou fractures diverses. On a
procédé à des évacuations sur bran-
card dans des endroits périlleux. Deux
exercices ont eu lieu avec la collabora-
tion du corps de sapeurs-pompiers : le
premier lors de l'évacuation du collè-
ge; le second dans le cadre du plan
ORCAN (Organisation catastrophe

^neuchâteloise) avec la s imulat ion de la
chute d' un avion entre Coffrane et les
Geneveys-sur-Coffrane.

QUE D ACTIVITES

Un parcours de sauvetage avait été
mis sur pied lors de la fêle villageoise ,
des journées de don du sang ont été
organisées de même que des cours de
sauveteurs el des services sanitaires
lors de manifestat ions sportives. Six
rencontres avec les personnes âgées
seules ont été mises sur pied , rencon-
tres qui sont toujours tant appréciées
par les participants. En fin d'année ,

une conférence du D'Tri pct a réuni les
membres des deux sections du Val-dc-
Ruz.

Le point fort de cette année 1982 fut
sans doute la préparation et la célébra-
tion du 50""' anniversaire de la section
avec la magnifique soirée au Louve-
rain , agrémentée d' un repas de fête , de
discours de circonstance et d'attrac-
tions.

FETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

Les activités pour 1983 ne manquent
pas non plus si on pense surtout au
service sanitaire important  prévu du 23
au 26juin pour la Fête cantonale de
gymnasti que au nouveau centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane : I OOOpar-
tici pants auxquels  les «samas» souhai-
tent le moins possible de plaies et bos-
ses!

Si gnalons encore que l'effectif de la
section «ouest Val-de-Ruz» a passé de
28 à 33membres : dites 33, expression
clé pour ceux qui veulent secourir leur
prochain!

Le comité a été réélu à l' unanimité  et
remercié pour son important  travail .  Il
se compose de M.Hélibert  Jcanreaud ,
président ;  M.Georges Leuba , vice-pré-
sident;  M"" 'Alice Jacot , secrétaire ;
M""-' Solange Cassard , secrétaire-ad-
jointe ;  M'1"-' Madeleine Diacon , trèso-
rière ; M. Willy Droz , assesseur;
M"' Hélène Dubied et M mc Edwige
Jui l lera t ,  responsables du matériel ;
M'^Myriam Jeanmonod , M n":Simone
Linigcr , M""-'Nel l y Perret , M.Georges-
Henri  Jeanmairet , monitrices et moni-
teurs .

Au tribunal correctionnel
Escroquerie : la filière zaïroise

Bel échange verbal hier lors de
l'audience du tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, qui jugeait
un Zaïrois prévenu d'escroquerie, de
tentative d'escroquerie, de faux dans
les titres et d'infractions à la LCR-
OSR. Dans un plaidoyer habile, la
défense a tenté d'accréditer l'irrece-
vabilité de la prévention d'escroque-
rie en s'appuyant sur la doctrine, soit
sur la théorie du droit. De son côté , le
ministère public, représenté par
M.Thierry Béguin, a fait appel à la
jurisprudence, à la pratique quoti-
dienne des tribunaux que confirment
plusieurs décisions du Tribunal fédé-
ral. Après une heure et demie environ
de délibérations, la Cour a rendu un
jugement sans équivoque: cinq mois
d'emprisonnement , auxquels s'ajoute
une peine de quatre mois, soit la ré-
vocation d'un précédent sursis. Dans
cette affaire , le droit fut plus pragma-
tique que théorique.

- J'ai quitté le Zaïre l'an dernier -
il ne se souvient plus de la date - à
la suite de l'exécution de mon père,
commerçant bien à l'aise, et de mon
frère , dit M.M., 25 ans, sans profes-
sion.

Réfugié en France d'abord, il s'ins-
talle ensuite en Suisse et tente de
trouver du travail. A Fribourg où il
séjourne, on lui parle d'un «coup»
pour se procurer de l'argent , au détri-
ment de l'entreprise des PTT. Le pro-
cédé est d'ailleurs connu pour être
l'apanage plus particulier de Zaïrois
ou de Malgaches.

L'EMPLOYE ETAIT CONFIANT

Sous un nom d'emprunt, M.M. se
présente dans un bureau de poste
pour effectuer un changement
d'adresse, afin que son courrier soit
distribué à la poste restante. Il s'en-
voie ensuite régulièrement des let-
tres, puis demande l' ouverture d'un
compte de chèques. Il y verse dix
francs , et quelques jours plus tard
tente de retirer une somme importan-
te. Arrêté et condamné avec sursis,
M.M. s'établit ensuite à La Chaux-
de-Fonds. Il y travaille quelques mois
avant d'être congédié. Aidé par les
services sociaux - sa femme est en-
ceinte -, il se laisse prendre au jeu
une deuxième fois au lendemain de
l'accouchement de sa femme. Avec
succès d'ailleurs, puisqu'il parvient
selon le même procédé à se faire re-
mettre 5500 fr en deux fois par un
buraliste du Littoral. Mais à la troisiè-
me tentative, dans une autre poste,
une employée plus soupçonneuse le

met en fuite. Pour le procureur , il
s'agit bien là d'une escroquerie, dans
le premier cas à juger , et d'une tenta-
tive d'escroquerie dans le second... et
même d'un exemple académique. Les
pronostics sur l'avenir du prévenu
sont incertains. Malgré des circons-
tances atténuantes qui expliquent
partiellement la conduite de M.M., le
ministère public requiert une peine
de sept mois d'emprisonnement et la
révocation du précédent sursis.

PAS D'ASTUCE LA-DESSOUS

La défense axe son plaidoyer au-
tour de la notion de «tromperie astu-
cieuse » qui est intimement liée à là
réalisation «juridique» d'une escro-
querie. Selon l'avocat d'office , le bu-
raliste a commis une faute de service,
puisqu'il avait lu quelques mois au-
paravant une circulaire mentionnant
expressément que des ressortissants
d'Afrique noire francophone se li-
vraient à ce genre de délits. Quoique
la vérification de la couverture pour
une somme inférieure à 4000 fr. ne
soit pas obligatoire, on ne peut guère
prétendre que l'astuce soit réelle. Car
ce genre de vérification se fait quoti-
diennement pour des sommes parfois
moins importantes. C'est un geste
banal en quelque sorte. En suivant
l'analyse de la défense, qui s'appuie
sur des textes d'éminents juristes , la
prévention d'escroquerie tombe
comme celle de tentative, puisque
l'astuce, élément constitutif de l'es-
croquerie, n'est pas réalisée. Ne res-
tent plus que le faux dans les titres et
de simples infractions à la LCR-OSR.

LE PIEGE TENDU

- Il faut tenir compte de la réalité ,
se récrie le procureur. Si demain de
tels actes ne sont plus punis au sens
de l'escroquerie, la porte est ouverte
à tous les abus. L'employé de poste
est bel et bien tombé dans un piège.
Des décisions du Tribunal fédéral
sont on ne peut plus claires au sujet
de ce genre d'affaire.

Après de longues délibérations, la
cour condamne MM. à cinq mois
d'emprisonnement dont à déduire 99
jours de détention préventive purgés
à La Chaux-de-Fonds et 13 subis
dans le canton de Fribourg, à
2000 fr. de frais , auxquels s'ajoutent
790 fr. dus à l'avocat. Le sursis oc-
troyé par le tribunal correctionnel de
la Sarine est révoqué.

R.N.

La pointe de l'iceberg seulement ?
Selon toute vraisemblance, le

scénario de l' arrestation des quatre
personnes mises en cause par le
communiqué du juge d'instruction
est le suivant:

Au milieu du mois de novembre,
la police de sûreté de La Chaux-de-
Fonds arrête J. -P. J. chez qui on
découvre un lot impressionnant de
vidéo-cassettes, probablement vo-
lées à Bienne. J. -P.J en est le rece-

leur. Puis, la police appréhende les
trois autres larrons, dans un ordre
encore difficile à établir , et cela
dans les jours, ou semaines, qui sui-
vent. Impossible de dire de quelle
manière les enquêteurs ont pu re-
monter la filière, le premier suspect
arrêté n'étant, dans le cas particu-
lier , pas le plus bavard de nature.
Lors de l' enquête, on met la main

sur un important stock de montres
électroniques, d'une certaine va-
leur , que R. -M. G., ouvrière de fa-
brique, était chargée de terminer à
domicile.

Par ailleurs, hors du canton, la po-
lice découvre des bouteilles de vin
«de collection». Ordre de grandeur
de leur valeur: plusieurs centaines
de francs. Chez l'un ou l'autre des

comparses, on trouve des tableaux,
de prix semble-t-il.

Toujours dans le feu de l'action,
P.Q. est interpellé également pour
vol. Le communiqué parle de «vol
dans un atelier de boîte de mon-
tres». Cela a-t-il un rapport avec
celles retrouvées chez R. -M. G. qui
n'a en fait joué qu'un rôle de second
plan? Les explosifs auraient-ils pu
permettre des cambriolages ? Les
questions restent ouvertes. Au de-
meurant, l'une des deux personnes
toujours en détention préventive.

J. -P.J. n'est de loin pas un ama-
teur. Plutôt du genre chic et pré-
sentant bien, il s'est déjà tiré d' une
affaire épineuse du côté de la Côte
d'Azur. Le chiffre annoncé cette
fois-ci par le juge d'instruction des
Montagnes, sont plusieurs dizaines
de milliers de francs, pourrait être
bien plus élevé. La partie apparente
de l'iceberg en quelque sorte. Mais
comme on a, semble-t-il , affaire à
des -ou un- professionnels de lon-
gue date, il est pour l'heure hasar-
deux d'émettre des hypothèses plus
précises. Reste que le lièvre , si l'on
parvient vraiment à mettre la main
dessus, risque d'être plus gros que
le communiqué ne le laisse enten-
dre. Mais le bonhomme est habile
et rien ne dit qu'il ne s'en sortira
pas à bon compte.

R.N.

Le juge d'instruction des Montagnes com-
munique:

«A la fin de l'année dernière, la police canto-
nale a procédé à l'arrestation de P. Q, originai-
re des Brenets, faiseur de cadrans, J. -P. J., ori-
ginaire de Villars-Volard (FR), antiquaire,
R. M. G., originaire du Locle, ouvrière de fabri-
que, tous trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, et de H. P., originaire de Treyvaud (FR),
brocanteur , domicilié au Noirmont.

Ces quatre personnes sont inculpées de recel
de marchandises diverses valant plusieurs di-
zaines de milliers de francs, marchandises dé-

robées dans les cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud et Berne. Au cours de l' enquête, il
est apparu que P. Q. avait non seulement com-
mis des actes de recel , mais encore des vols
importants en 1981 et 1982 dans un atelier de
boîtes de montres à La Chaux-de-Fonds, sur un
chantier au Col-des-Roches et dans une villa
au Locle.

L'ensemble des cambriolages porte sur des
matières en or et en argent, des explosifs, des
objets et tableaux anciens, de nombreuses
caisses de vin, dont la valeur dépasse
150.000 francs. J. -P. J. a acquis les caisses de

vin, soustraites par P. Q et estimées à plus de
40.000 fr., ainsi que des tableaux évalués à
56.000 fr., des montres à quartz et des télévi-
sions et magnétoscopes d'une valeur de
80.000 fr., provenant de vols qui ont été perpé-
trés dans les cantons de Fribourg, Vaud et Ber-
ne et dont les auteurs ne sont pas identifiés.

La police de sûreté a récupéré une grande
partie du butin. Si R. M. G. et H. P., dont le
rôle paraît secondaire, ont bénéficié d'une
mise en liberté provisoire, P. Q et J. -P. J. sont
encore sous les verrous à titre préventif , pour
les besoins de l'instruction.»

CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR - CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Un tueur dans la ville.
Eden: 20 h 30, (L'œil du tigre (14 ans),

23 h 15, Les orgies de Candy à Holly-
wood (20 ans).

Plaza: 20 h 30, La chose.
Scala: 15 h , Les Aristochats : 20 h 45 , Pi-

ranha II.
ABC: 20 h 30, Le Stalker.
Tourisme.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 • 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-

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

lundi ), l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) .

dessins d'Edouard Urech , pasteur-naturalis-
te.

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

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end).

Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens
et biotopes.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche), expo-
sition de peintures de Marguerite Miévil -
le.

Galerie du Manoir: exposition du peintre
Bernard Gressot.

Bibliothèque de la ville: les gravures d'Ar-
mande Oswald.

Home de la Sombaille: exposition de géo-
métries de couleur , Heidi Giroud.

Galerie de l'Atelier: exposition consacrée à
Henri Châtillon.

Galerie La Plume: les affiches et gravures
de Christian Gavignet.

Galerie de l'Echoppe: peintures de Henry
Matthey-Jonais.

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

Pharmacie d'office: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Le spectacle de Cathy Berberian program-

mé ce soir à la Salle de musique n 'aura
pas lieu.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Grease N" 2 (12 ans)
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22 h - 4 heures (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie ,d'office: de la Poste , 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h ,

ensuite appeler le N" 117.

Valens \\\ l i t  Schinznach-Bad }
Bad-Scuol \\ l ///  Schwefelbergbad

Bad Tarasp-Vulpera |\ Il Serneus

Lavey-les-Bains 11 JJ St. Moritz-Bad

Leukerbad I I Yverdon-les-Bains

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses-
vous renseignera Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme. Bellanastrasse 38.8027 Zurich

107901-180

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

( LIBRAIRIE DU VOYAGEUR ^
# Guides et cartes touristiques du monde entier
• Caries topographiques détaillées de Suisse,
de France, d'Espagne et autres pays européens

i nT/M ®' rue de ^'ve' ^204 Genève

 ̂ARTOU Tél. (022) 21 45 44
V Commandez aussi par téléphone t J

f 

Billets d'avion â tarif préférentiel pour l'Asie \̂
et les Amériques j

i » nrj i/^i j 8. rue de Rive. 1 204 Genève
V AK1UU Tél. (022) 21 02 80 52572-80 /

^ S
107902-180

VOYAGES

A - CLUB BONHEUR
ROIS'et REINES pendant 4 jours
Hôtel de millionnaires, Champa-
gne, voiture privée
- SUR LA CÔTE D'AZUR
• EN ITALIE , EN ESPAGNE

. Pour
Votre voyage de noces, un anni-
versaire, un événement, «faire
connaissance».

INCROYABLE MAIS VRAI !
NOUVEAUX STYLES DE VACANCES

DES RÊVES SANS ÂGE

VACANCES

B - CLUB VERT
Des vacances NATURE - CAMPA-
GNE • en FRANCE
4 Formules - 300 propositions à
des prix ECO. LOGIQUES
- Hôtel / Auberges
- A la ferme / chez l'habitant
- En liberté (circuits originaux)

Châteaux (séjour en châteaux
restaurés)

En voiture, en train, en vélo.

GRAND-G Voyages SA
16, PlDce-rj 'Armes - 1227 Corouge/GE

Tél. (022) 42 36 10 ' 

Je désire recevoir votre programme A/B

Nom: 

Adresse:
107617-180

LA CHAUX-DE-FONDS

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance: tél. 53 3133.

If CARMET DU JOUR I

.• .:, 'Jfr -- . . ...--,.) ... . ... .*. *&.» *̂ .l

VAL-DE-RUZ



V *\Nous vous branchons sur
Démons tration gratuite: \ \ g* f F« #1 g j kf àtéléphonez pour un rend ez-vous \ \ LU M LUoUchez vous , ou venez dans votre plus \ V «»ww» im mom>&*mr i-wproche magasin Radio TV Steiner! ^% j % X A
Il faut essayer cet ensemble : TV couleur ^t "-y ,.. ¦ ' ' .̂ ^^^|̂ÎTT et magnétoscope Panasonic , c'est le X ' y _ '" *®*®mmmmmmmm« ' - " -• 1Pconfort allié à la qualité d'image... ^t * * .* | ^^^lljk : I Kg
Ils vous sont offerts par Radio TV Steiner , \^^ | i ^=ZB. i JIy avec tous ses avantages. X I ~£y =y± \ : 1
Essayez et jugez: Radio TV Steiner est le premier r|l I i br- j |spécialiste de Suisse. :w i lt\ • IITT .3454: un TV couleur avec grand écran 56 cm. <T 1 

^^
 ̂ \ j JPÎ16 sélections possibles , prise vidéo , tous programmes i 

^^a¥  V^*̂  \téléréseaux , télécommande , etc. < 
^

*°~ f à & %4 \en PAL: emportez-le pour 1690 - 1 
**'

' ' '¦¦&& f  ^ou avec Système Steiner à 62- p. mois* JL % ", " - , ^^ ŷ^^m(Pal et Secam: + 185.-et 70 - p. mois*) l l9f % \  ̂ (&
Panasonic 555: un magnétoscope couleur VHS avec >>-/ \*̂  mr ^^ ISP16 présélections possibles , mémoire 14 jours , avance ^éÊP *m>m m Wet retour rapides , etc. > mHSSL> ' *5L* : Men PAL : emportez-le pour 1695.- *.JKT  ̂ U ¥ou avec Système Steiner à 69 -p. mois* / - • ,- wJj cf(Pal et Secam: + 500.-et 79.-p . mois*) "Nj ^ , • L*»

tout compris et Tarif Dégressif '"̂y '*''̂ f % ! w&  A ^  ̂ \Neuchâtel 
**̂ Ë̂EA Ẑŝ w*fàm \ * ^Rues de Seyon/Moulins 4 V '̂ y^pour choisir chez vous : \ ^-"̂  \ ^^(038) 25 02 41 V  ̂ \̂* 107784-110

A vendre

une baraque r
en bois
1.50 m x 2.20 m,
600 fr .
Tél. (038) 47 12 27
(dès 19 h). 106442 110

^K̂ HgSĤ ^̂ ^̂  ̂ 108595-110

I c'est Pnied • %

v m—s
ffîJÈ^

Ĵ$f 108559-110

3&rfatëtie l'habitation
Peiiaix

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

article5 prlX eneCt ive.

Oe bel 
,iouî ns d

Nous nous reJ
'*" Ouvert du

lundi au vendredi
de 14 h à 18 h
le samedi
de 9 h à 12 h -

\ 
et de 13 h 30 à 17 h. J

107B18-HO . wy^

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
64 17 89. io3694i io

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Soupe de poisson
Civet de lotte aux petits légumes
cuisses de grenouilles
plus la carte habituelle. KMZS O.IIO

Pour vos propriétés
j' exécute

abattages et
élagages
d'arbres
Tél. (038) 47 12 27
(dès19h),
Kobel Charles,

i forestier ,
2072 Enges.

106444110

/ s,
Echelles

à glissières
2 part. ALU
Echelles Schneider
10 m, ancien prix

Fr 468— , nouveau
prix Fr. 298 —

(DIN) 3 ans de garantie
Livraison franco

domicile
Interal S.A.

Tél. (039) 31 72 59.
I 108445-110 J

En matière de technique, d'équipement et
d'économies d'énergie, les cuisinières

encastrables Electrolux sont franchement j |
r™7*"™"""¦ MT¦¦ 1 extraordinaires! f^Sf"Au fait , moi aussi j aurais besoin vrvrifl- gM IJI I §j r-C 1 JI ;:v d'une nouvelle cuisinière. ¦ . «¦&*£ ^niiljji a Notre vaste gammé vous propose !V3>1
1 î D veuillez m'envoyervotre >̂ pL_^" Li l'appareil qui convient à votre budget et à ~«
| "T documentation ^V

^
/
^^
-^^̂ ^

i 
vos 

exigences. 
ll 
^p '_ \ J _ î-̂ ^ r* ¦CT *̂̂ -̂ > "t-m Nous remplaçons rapidement et simple- -"' yI V QVeui ez vous mettre en ^ ^̂Z^~~:̂ r̂ ïS'-'̂  ES ¦. x ¦ ¦ ¦ - ,B rapport avec moi. 

^Ŝ È̂ r̂ ^-̂  
ment votre ancienne cuisinière.

e ; "" j^^^^^
Ŝ  ̂ *'***' ts Electricité Neuchâteloise S.A. Walter Steiger

M Nom - B̂ ^̂ ^̂ ^
~~~--̂ _ B Agence du Val-de-Ruz Pierre-à-Mazel 5 et 6™ 

Si^̂ ^̂ ra ¦ 2035 Corcelles 2000 Neuchâtel
g Rue: M ftàhr ĵM S 2074 Marin™ — C*'1'"̂ -*,  ̂ m 2525 Le Landeron
I NPA/loc : S^̂^ S | 

2024 

Saint-Aubin

 ̂
_ ,. . ^̂ ŝT^B- /̂H [J H. Carcani & 

Cie 
Fornachon et Cie °

11 \̂̂ ^JH ,_ Appareils ménagers Appareils ménagers S
(A renvoyer à l'une des adresses ci-contre) \\ fl Rue Ls-Favre 5 Rue de la Fontaine §
¦ ¦¦¦BBH HIB BIBBBIBal 2017 Boudry 202Z Bevaix

' y

Dites-nous, s'il vous faut également de nouveaux véhicules.
A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG JV+C72, rue de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA #¦%TC1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, I a-acinn °Tél. 022/32 33 20 Tel. 01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 I ¦¦̂ ««"'a | |

r̂o

FAIM-
L'EXPRESS

" ë ï tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

HBBflBMBHI



V C I I U I C UI "T I I I U I < i l  I f VJ   ̂
' ' ' ' - ~ ~ 

-&*
/

/
/ ...y :

i •**¦? y,. ,- w-
! .

¦ ¦ • ¦ . . ¦
¦ 

/  ̂ . : . . :¦¦ " ,4s- :. . s||i ( 
^

: . .

36-41 super actuelle ^^^^^^^^^^^^^^B^  ̂ 5

Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2
107923110

|II pOEBlUX SEà
MACHINES-OUTILS AUTOMATIQUES

cherche

ingénieur
en mécanique

en qualité de chef de construction et développement de notre
département machines spéciales (machines transfert).
Exigences :
- Expérience dans la construction de machines-outils.
- Connaissance des techniques CNC.
- Aptitude à diriger une équipe de constructeurs et à collaborer

avec les autres services.
- Sens des rapports humains.
- Langues française et allemande.
Nous offrons une situation d'avenir à jeune cadre dynamique, à
l'esprit créatif , sachant faire preuve d'initiative et assumer de
hautes responsabilités.
Les intéressés sont priés de s'adresser à POSALUX S.A.,
machines-outils automatiques, rue F. -Oppliger 18,
2504 Bienne, tél. (032) 41 68 22. loaurMas

Cherche
dame
pour atelier
antiquité.
Tél. (021)
22 63 09.
15 h 30-16 h.

108563-136

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30'000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion. $

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de FIT. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: ^
NPA/localitè: fN2 ,\,1

5 Banque Courvoisier SA 2000 Neuchàtel Fbg de l'Hôpital 21 
^Tél. 038/24 64 64 107922-110 Ë

Jeune fille
est cherchée pour
aider dans un tea-
room et ménage
région Zoug.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.

Tél. (022) 45 31 22,
dès 18 heures.

108550-136

Demandons jeune

sommelière
pour le 1er avril.
Congé dimanche soir
et lundi.
Studio indépendant
à disposition.
Sans permis exclu.
Restaurant Au
Major Davel
1054 Morrens
(VD) -8  km de
Lausanne.
Tél. (021) 91 11 16.

108558-136

Importante société fiduciaire de Genève cherche pour
son département de gestion de fortune un

analyste financier
gestionnaire

capable de travailler seul et maîtrisant parfaitement les
investissements boursiers en Europe au Japon et aux
Etats-Unis.
Une expérience de plusieurs années est demandée.
Langue: française , anglaise, allemande parlé et écrit.
Nationalité suisse exigée.
Faire offres avec curriculum vitae et référen-
ces sous chiffres R 18-580259 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. vmim-m

IIMDUSTRIEPIMEUMATIK
Wir sind ein bedeutender Hersteller von hochwertigen Pneumatik-Produk-
ten und verfiigen uber ein vollstandiges, abgerundetes Industriepneumatik-
Programm.
Zum weiteren systematischen Ausbau des schweizerischen Vertriebsnetzes
suchen wir fur die

WESTSCHWEIZ
Kontakt mit fachlich und persônlich ùberzeugendem

Verkaufsingenieur als freier
Verlreter

oder einer

Partnerfirma als Alleinvertrefung
mit umfassenden Kenntnissen der Pneumatik-Anwendung in allen Bran-
chen des Maschinenbaus und nachweisbaren Verkaufserfolgen. Sie werden
die Akquisition, Projektierung, den Vertrieb und Service fur unser Pneuma-
tikprogramm bei Erstausrùstern und Endverbrauchern ùbernehmen. Auch
betreuen Sie die bereits vorhandenen Kunden.
Als Bewerber kommen Partner in Frage, die in jedem Fall mindestens eine
voile Arbeitskraft ganzjàhrig zur Akquisition einzusetzen bereit sind. Bereits
vorhandene Kontakte zur Industriekundschaft sind Bedingung. Gute Spra-
chkenntnisse in Deutsch sind absolut notwendig.
Das Angebot ist durch die Nachfrage der Industrie nach Pneumatikelemen-
ten- und steuerungen besonders attraktiv. Hierin liegt fur Sie eine solide,
langfristige berufliche bzw. geschaftliche Entwicklungschance.
Wir bitten Sie um Kontaktnahme unter Angabe Ihres derzeitigen Tatigkeits-
bereiches. Anschliessend werden wir uns gerne ausfùhrlich mit Ihnen
besprechen.
Chiffre P-44-557210 Publicitas, 8021 Zurich. 10B254.136

S& ï̂Kfc ^̂  Av *  ̂ ***r ^̂ —^Bi • :&^ $< -¦&¦ y?i?? 3lh-.Jzy!œ-'&ii8blXBBPZ&&F. a T ĵ^ÈSir̂ waS ¦ 
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Tout pour mettre mjÈÊÊ || j  (Ék ' # ^̂ P̂ |
les cheveux en forme. K̂f^̂ ^̂ m yÊm̂  ̂,_

Chaque jour. 
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ '\L -> Muenuneeu X̂ÊSSS ^Hàit. / et provoquent la fati gue; vous vous sente2
\ A &Éstf ÊÊit rjj ffflHL/ moins bien , vous n'êtes pas en forme.
\grë'$w lSfl̂ rSr^^wB^^W^S' U n( » solution 

: boire chaque jour Vittel ,

Jjo§8s£3&œ}y:: Ë^k y^y\ y^\ Vmci l.i Timn r.ilis .ninn movc'nnt' i .ir.scr t-ns r iqui-

P 

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme , qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l 'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxi ques sont rendus
inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel

Les ions de calcium et de * j^-'V'j™" -
magnésium stimulent le Vil IJÊlfonctionnement de vos Gnu&sewa
reins et vous éliminez , 151.

I \Wt J%Ê$m Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
V viy ttff iyl 10513B H0
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Et votre prévoyance professionnelle?
La Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) est Une administration efficiente,soutenue bien sûrpar

adoptée. Il n'y a plus de temps à perdre. Les conseillers les moyens électroniques les plus modernes.vous libère,
VITA sauront, sans grande complication pour vous, trou- en outre, de multiples tâches administratives,
ver à votre 2ème pilier la solution qui tient le mieux Laissez-nous donc simplement le souci de votre
compte de vos désirs et besoins, dans le cadre des prévoyance professionnelle,
dispositions de la loi.

Notre offre englobe l'ensemble de la prévoyance
professionnelle. Il est donc dans votre intérêt de confier WITA r\.. ~~A.t~.~~.— .._..*. ...»«:_*«.._*
votre prévoyance à un seul partenaire qui peut , en tout V

!
TA" °U preferez-VOUS Vraiment

temps, la modifier ou la compléter à votre convenance, régler tout VOUS-même?

#

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier,
en collaboration avec la ZURICH et l'ALPINA.
Agence générale VITA Georges Sandoz. 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpilal 18, tél. 038/251922
Agence générale ZURICH Gilbert Broch, 2000 Neuchàtel, 43, Faubourg du Lac, tél. 038/24 2121

105538-110

TCS-AUTOTOTmlP 1
| Découvrez l'Europe avec votre voiture. M
y Nous suggérons, vous découvrez. |p
£ FRANCE I SCANDINAVIE g
1 j 12 tours, 3 à 13 jours 14 tours , 13 à 24 jours W,
M de Pr. 195- à Fr. 840.- de Fr. 1276 - à Fr. 3017- gS

1 ISLANDE FINLANDE M
f ]  23 jours , Fr. 2795.- 13 jours , Fr.2240.- f f l ,

I HONGRIE-ROUMANIE YOUGOSLAVIE M
| 2 tours , 8 et 15jours 4 tours . 8 à 17 jours 33
II de Fr. 466.- à Fr.875.- de Fr.457.- à Fr. 1275.- gjj
§ URSS GRECE f|
i 27jours, Fr.4457.- 2 tours , 11 et 15jours |||

" Prix par personne en chambre double , traversées en ferry comprises. fipj
g! Demande* notre brochure spéciale auprès de TCS-Vovages B u
'&i Bienne : Rued"Aarberg 95 - 032 2 3 3 1 1 1  - Chaux-de-Fonde: Léopold-Robert 88 ¦ 039 2 3 1 1 2 2  - '

^il
SS*! Delémont: Rouie de Baie 2 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de I Hôpital 2 1 037 22 49 02 ¦ Genève: Rue Pierre &'jî"ya Fatio 9 - 022 37 12 14 - Liiiunn i: Av Juste-O livier 10/ 1 2 • 02 I 2020 10 - Neuchàtel: Promenade Noire 1 R I
|£j 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 132 1 . *Hj

AVIS
À LA POPULATION

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

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS DE 20 à 50%
Pour cause de santé.

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

(Vente autorisée du 26.2. au 19.3.
par dépt de police) 10a327.no

de la Tour Eiffel au Can aie Grande.
De Paris à Venise. D'Amsterdam àMunich. Et — nouveauté —
d'Avignon à Barcelone. Les week-ends en train dans les
plus Délies villes d'Europe sont aussi attrayants qu'avanta-
geux. Chaque semaine. D'un bout à l'autre de l'année. Même
si vous vous décidez à la dernière minute.
Prix pour 2 jours, déjà à partir de:
Paris 155.- Avignon 150 —
Munich 160.— Barcelone 345.—
Vienne 240 - Venise 135-

. . . . ' ci)

Demandez expressément les irj ÊPwMff Wl ^^dS BÊ^programmes «railtour suisse* f (ffflw^rlf °à votre agence de voyages. f c \à n  niK ŷc^VT̂  sOu à la gare -y  
t̂UJ [J^^  ̂|

m*V\ WèM JAafiEaBBa / voyages en train I

I 

Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : WgçÊi

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- ;É p̂|et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , W$$$mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de p.?*fctune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. w^^ibudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! fsliœîlités particulièrement basses. ïf^lS
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. icsaw-no
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Organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

QUINES SUPERBES
ABONNEMENTS : Fr. 20.- (3 pour 2)

pour 60 passes Fr. 5.- pour 6 tours.

Vente des abonnements dès 19 h 30
108468-184

Assemblée des tireurs à Saint-Sulpice
Des résultats excellents

La Société de tir militaire a tenu ré-
cemment son assemblée générale an-
nuelle au restaurant du Pont-de-la-Ro-
che, sous la présidence de M. Michel
Tuller.

Procès-verbaux et comptes ont été
présentés par M. Fernand Benoit, secré-
taire-caissier. Au nom des vérificateurs ,
M. Pierre Thalmann a relevé l'exactitude
et la bonne tenue des comptes, lesquels
furent acceptés. Dans son rapport, le
président a donné connaissance des ré-
sultats obtenus durant la saison écoulée
et a félicité ses tireurs pour les excellents
résultats obtenus aux différents tirs. Tout
spécialement ceux des juniors Alain Ru-
pil, au tir cantonal valaisan, et Yves Be-
noit, pour sa deuxième sélection au
championnat romand des jeunes tireurs.

DISTINCTIONS

Pour les services rendus lors des diffé-
rentes manifestations, M. Maurice Tuller
a été nommé membre d'honneur. Une
channe valaisanne fut également remise
au secrétaire-caissier pour son dévoue-
ment et sa fidélité envers la société.

Un match au loto en faveur des juniors
aura lieu le 16 .avril.. Selon la coutume, la
séance s'est clôturée par le verre de
l' amitié.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Le comité en charge a été renouvelé
sans modification, soit: président ,
M. Michel Tuller; vice-président ,
M. Willy Erb; secrétaire-caissier ,
M. Fernand Benoit; moniteur de tir, M.
Pierre-Alain Wehren; membre adjoint,

M. Georges Zurcher, et chef cibarre ,
M.Jean-Paul Jacot. Pour le prochain
exercice, les vérificateurs des comptes
seront MM. Robert Martinet et Pierre
Thalmann, tandis que M. Christian Erb
sera le suppléant.

Les tirs principaux prévus au program-
me de 1983 sont les suivants. Le tir du
1°' Mars à Pierre-à-Bot , le tir à l'ours à
Baulmes, le tir cantonal bernois à Bienne
et le tir de la fédération à Môtiers. Les tirs
obligatoires auront lieu le 21 mai et le tir
en campagne du 26 au 28 mai.

Les Ides de mars seront-elles fatales
aux derniers relents de l'hiver

Les Ides de mars, on le sait , furent
fatales à César. Le seront-elles aux
derniers relents de l 'hiver? On pouvait
en douter, hier matin, après les nou-
velles chutes de neige sur la région. Et
pourtant un vieux dicton.ne dit-il pas
que si mars commence en courroux, il
finira tout doux, tout doux '.'

Au reste, il ne faut pas que ce troi-
sième mois de l'année brûle les étapes,
puisque le vieux paysan avait coutu-
me de prétendre que lorsqu 'il enten-
dait tonner en mars, il pouvait bien
dire... «hélas». Et que mars soit aride
promet un avril humide.

Qu 'il fasse beau le jour de la Saint-
Pol, c 'est que l'hiver s 'est rompu le
col , alors que s 'il fait chaud à la Saint-
Joseph, il est à prévoir que l'été sera
bref.

D'autres dictons qui son t souvent
des paroles de sages ont fleuri — si

l'on peut dire — en mars. Ainsi celui
qui affirme que quand mars fait l'avril ,
l'avril fait le mai, que si mars est bien
mouillé, bien du foin se récoltera.

Les brouillards de mars annoncent
les gelées de mai et que halo de mars*pluie d'avril, rosée de mai rendent
août et septembre gais! Mais aussi,
que du commencement à la fin mars a
poison et venin...

Des superstitions se sont perpétuées
de génération en génération. Par
exemple, celle qui préconise de man-
ger la première marguerite que l'on
trouvera pour se préserver des fièvres
du printemps. Ou aussi que pour gué-
rir des maux de gorge printaniers, il
faut attacher une branche de prunier
en fleurs à la cheminée...

L'armoise, tressée en couronne et
pendue dans la maison, protège à la
fois de la foudre et des voleurs, tandis

que pour préserver les récoltes des
orages, on recommande de mettre des
brins de buis dans les champs aux Ra-
meaux. ¦

'* D'UNE HE URE À L'AUTRE " L

En ce mois de mars, on passera du
signe des poissons à celui du bélier.
Cette transition se fera le 21 mars à
5 h 39. Heure à laquelle on entrera
dans l'équinoxe de printemps. Le jour
sera alors égal à la nuit. Et puis, selon
le calendrier républicain, à ventôse
succédera germinal, un titre qui fut
cher à Emile Zola. Du 1er au 31 mars,
les jours croîtron t de cent et une minu-
tes, et c 'est le 27mars, dimanche des
Rameaux, qu 'une fois de plus entrera
en vigueur l'heure d'été qui devra
prendre fin le 25 septembre.

G. D.

Pour ramifie franco-suisse
Bientôt le prochain «Marathon des Cimes »

De notre correspondant :
La deuxième édition du « Marathon

des Cimes» , course populaire à ski de
fond sur 10, 20 et 40 km, aura lieu le
dimanche 13 mars. Cette belle épreuve
franco-suisse , appelée à un essor certain,
relie les trois villages haut-jurassiens des
Fourgs, de La Côte-aux-Fées et de L'Au-
berson. Elle est ouverte aux licenciés et
non-licenciés, ces derniers fournissant
toujours le «gros de la troupe» dans ce
genre d'épreuves populaires.

La distribution des dossards aura lieu
dès 6h du matin aux Fourgs , où le départ
sera donné à 8h et demie. Le ravitaille-
ment est prévu à La Côte-aux-Fées , près
du tennis, à proximité de la route des
Places. Les coureurs se dirigeront ensui-
te vers L'Auberson et la Grande-Borne,
pour regagner en fin de course Les
Fourgs.

MAGNIFIQUE CIRCUIT

Ce magnifique circuit, facile et à la

portée de chacun, compte environ 20
kilomètres. Les «mordus» des longues
distances pourront l'emprunter deux fois.
Le parcours présente l'avantage d'être
facilement accessible au public, passant
à proximité immédiate des villages. D'au-
tre part, la station des Fourgs offre de
grandes facilités pour parquer les voitu-
res, habituée qu'elle est à mettre sur pied
des manifestations sportives importan-
tes.

Des courses populaires de ce genre
ont de plus en plus de succès, aussi bien
en France qu'en Suisse , et les organisa-
teurs espèrent la participation de plu-
sieurs centaines de skieurs des deux
pays.

SITES PEU CONNUS

Organisé par le Syndicat d'initiative
des Fourgs, la Société de développement
de L'Auberson et la Société de la piste de
ski de fond de La Côte-aux-Fées, le
«Marathon des Cimes» offre une occa-

sion unique de découvrir des sites peu
connus aux confins des deux pays. Tout
en donnant à vivre une heureuse journée
de fraternisation franco-suisse.

La finance d'inscription est de 15 fr.
pour les adultes et de 10 fr. pour les
jeunes jusqu'à 16 ans. Le dernier délai
pour les inscriptions, chez M. Philippe
Leuba à La Côte-aux-Fées , échoit mer-
credi prochain. Ajoutons qu'un souvenir
sera remis à tous les participants.

G. D.

NORD VAUDOIS
YVERDON

Le comité directeur de l'Union des pro-
ducteurs suisses, convoqué en séance ordi-
naire à Yverdon, a décidé jeudi de participer
à l'action lancée par le comité de soutien
aux producteurs de porc. Cette dernière en-
tend permettre l'élevage à des conditions
acceptables pour les producteurs.

L'Union des producteurs suisses est per-
suadée que les excès de production en
viande ne sont pas liés à l'indiscipline des
paysans du pays, mais à l'excès des impor-
tations fourragères. A l'unanimité, son co-
mité directeur a renouvelé son soutien à
l'initiative lancée par l'Union centrale des
producteurs suisses de lait contre les impor-
tations excessives de denrées fourragères.
(ATS)

L'Union des producteurs
suisses soutient le porc

F L E U R I E R

Jeudi en Fin d'après-midi, la coo-
pérative Fabrications Electroniques
de Fleurier (FHF) a été mise sous
toit. Les statuts  ont été adoptes et
81 parts de 500 francs ont d' ores et
déjà été acquises. Tous les ouvriers
ont pris une part.

Cette coopérative permet le sauve-
tage pour l 'instant d' une vingtaine
d' emplois. En effet , FEF prend le
relais de la succursale fleurisane de
la Fabrique d'Horlogerie de Fontai-
nemelon (FHF) qui vient de fermer
ses portes , succursale qui emp loyait
à Fleurier à la fin de 1982 une sep-
tantainc de personnes , et 300 dix ans
plus tôt.

DE SES PROPRES AILES

ETA Granges assurera du travail
à la coopérative pour environ
8 mois. FEF essaiera petit à petit de
voler de ses propres ailes en tentant
une ouverture sur la diversification.
Le président de la coopérative est
M.Roger Cousin , secrétaire patro-
nal , et le directeur M.Gaston Mon-
nier , déjà auparavant à la tète de la
succursale FHF. (ATS)

Une coopérative pour
prendre le relais de la FHF

Renforcement de notre rédaction
au Val-de-Travers

Apres avoir passe un an au siè-
ge central de la FAN , à Neuchâ-
tel , M. Dominique Comment, de
Môtiers , a été désigné comme

responsable de notre rédaction
régionale du Val-de-Travers, en
collaboration avec M. Georges
Droz qui conserve son poste de
correspondant de Fleurier et de
chroniqueur judiciaire.

M. Droz continuera comme par
le passé à transmettre à notre
journal les avis mortuaires et les
annonces.

En renforçant ainsi notre ré-
daction du Vallon, nous enten-
dons améliorer encore nos pres-
tations et multiplier l'informa-
tion reflétant l'actualité multiple
du Val-de-Travers.

M. Dominique Comment est
bien connu dans tout le Vallon
par ses multiples activités théâ-
trales ou musicales dans le cadre
des Mascarons ou des chorales.

Avec les nombreux correspon-
dants locaux de notre journal , il
donnera une impulsion nouvelle
à la chronique de la région.

FAN

Salle archicomble pour la fanfa re de Noiraigue

A l'occasion de son concert annuel, la fanfare «L'Espé-
rance» avait invité le chœur d'hommes «Echo de Chassa -
gne», de Rochefort . Riche idée qui permit au nombreux
public présent à la salle des spectacles de vivre une soirée
musicale d'une surprenante qualité. En effet, les effectifs
assez faibles tant de la fanfare que de la chorale auraient pu
avoir une incidence au niveau de l'interprétation de certai-
nes partitions. Il n'en fut rien, au contraire, et les presta-
tions des deux ensembles ont étonné, en bien, plus d'un
auditeur.

On a souvent tendance a croire
qu'une petite formation de musique ne
peut prétendre rivaliser avec une plus
grande. Lors de leur concert annuel,
les musiciens de la fanfare «L'Espé-
rance» ont prouvé le contraire, tout
comme le petit chœur d'hommes
«Echo de Chassagne», de Rochefort.
La population des deux communes
avait tenu à manifester son soutien
aux deux sociétés , si bien que la salle
des spectacles était archicomble. Et si
certaines personnes se tenaient de-
bout à l'arrière , ce n'était pas par timi-
dité, mais parce qu'il ne restait aucune
chaise libre !

Sous la baguette de M. François
Persoz, sous-directeur , la fanfare a
donné le ton avec une marche fort
bien enlevée de L. Delbecq, «Airbus».
Puis le directeur , Silvio Giani, a pris la
conduite de ses musiciens pour la sui-
te du programme, surprenant d'emblée
plus d'un mélomane averti. «San Ma-
rino», une ouverture due au professeur
Ph.J. Godard -- qui dirigeait autrefois
la fanfare «L'Helvetia», de Couvet -

est une pièce difficile qui ne «suppor-
te» aucune erreur , surtout lorsqu'elle
est jouée par 20 musiciens seulement,
les registres étant alors assez clairse-
més. La fanfare néraouise en a donné
une interprétation remarquable.

PUBLIC ENTHOUSIASTE

Le directeur n'a pas cherché à éviter
les difficultés en composant son pro-
gramme. Bien lui en prit, car toutes les
pièces proposées ont été interprétées
d'une façon impeccable. Le public a
particulièrement apprécié «Tango»,
d'Albeniz, un morceau difficile aux ac-
cords dissonnants très bien tenus,
«Josua», une pièce populaire améri-
caine arrangée par C.-A. Huguenin
(l'apport de la batterie dans la partie
jazz est une réussite), et « Romance»,
un air traditionnel où l'on reconnais-
sait la musique du film «Jeux inter-
dits». Dans son ensemble, le concert a
enthousiasmé le public qui «explo-
sait» en applaudissements.

Les 25 chanteurs environ de l'« Echo
de Chassagne» sont répartis dans qua-
tre registres très équilibrés. Les chants

«sonnent» juste et ne laissent pas cet-
te impression d'amateurisme que l'on
retrouve dans beaucoup de petites
chorales au niveau de la fusion. Les
chanteurs de Rochefort semblent tou-
tefois plus à l'aise dans les chœurs
«tranquilles» que dans les pièces dont
le rythme est plus soutenu. On sent
chez eux une sorte de timidité, un peu
à l'image du directeur qui a tendance à
«retenir» sa chorale, comme dans la
«Chanson de route», de F. Martin, ou
« Les quatre-vingt chasseurs», une mé-
lodie populaire adaptée par G. Lattion.
Pourtant, M. Georges Perrenoud fait
de l'excellent travail avec ses choris-
tes, toujours très attentifs à la direc-
tion, ce qui est un avantage apprécia-
ble.

Mais ce manque de vitalité n'a tou-
tefois pas empêché l'«Echo de Chas-
sagne» d'offrir un concert de qualité.
Les chœurs choisis ont rencontré l'ap-
probation du public, notamment «Le
vieux Noé», un négro-spiritual harmo-
nisé par Ch. Martin - le soliste était
M. Eric Vaucher - et « Les vieilles mai-
sons», de J. Rochat.

ON CHERCHE DES GARÇONS

La présentation du travail des élèves
au public est une très bonne chose. A
part chez les tambours, la fanfare
«L'Espérance» compte quatre... filles
en «apprentissage». En attendant des
renforts masculins, ces demoiselles
ont montré qu'elles s'y entendaient dé-
jà en matière de musique:un duo de
flûtes douces, un autre de clarinettes,
et de futurs membres pour la société.

En cours de soirée, M. Jean-Clau-
de Méroud, président de «L'Espéran-
ce», a salué les nombreuses person-
nes présentes, parmi lesquelles on re-
connaissait MM. Rémy Hamel, prési-
dent du Conseil communal , Marcel
Sandoz, représentant du comité can-
tonal des musiques, et Marino Previ-
tali , délégué des fanfares du district.
Ce dernier a adressé des remercie-
ments aux directeurs et moniteurs ,
ainsi qu'à M. Joseph Persoz qui, pour
des raisons d'ordre professionnel, se
voit contraint de démissionner du co-
mité dont il fut membre pendant 24
ans ! Des récompenses ont ensuite
été remises aux membres les plus as-
sidus. Relevons la performance de M.
Donald Baccuzzi , qui n'a manqué au-
cune des 64 manifestations de la fan-
fare en 1982.

A l'issue du concert , plusieurs per-
sonnalités se sont exprimées en bu-
vant le verre de l'amitié. M. Rémy Ha-
mel a dit tout son respect pour le
travail accompli par les chanteurs et
les musiciens. MM. Sandoz et Previ-
tali ont apporté le salut de leur fédé-
ration. Quant au délégué de la fanfare
des cheminots de Neuchâtel, il a en-
vié les musiciens de Noiraigue: ,

- En ville, notre fanfare ne dispose
pas d'une si belle salle et la popula-
tion ne manifeste aucune marque de
soutien à notre égard.

Triste, le Val-de-Travers? Posez
donc la question au public présent
l'autre soir à Noiraigue...

Do. C.
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Fête du 1er Mars
(sp) A l'occasion de la fête du

1°' Mars, la fondation du centre sportif a
organisé une soirée familière dans la
grande salle communale. Un souper tri-
pes ou du jambon chaud étaient propo-
sés aux convives, avec après un bal.
L'ambiance a été excellente mais la grip-
pe avait retenu bien des gens à la mai-
son.

Etat civil de février
Naissance : aucune.

Mariage: le 25, Rogerio Dias, Portu-
gais, avec Marie-Claude Josiane Glau-
ser , Bernoise.

Publication de mariage: une.

Décès: le 27, Noëllie Mooser, née le
11 août 1901, décédée à Genève.

NOIRAIGUE

mm£OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Rédaction FAN
du Val-de-Travers

M. Dominique
Comment

tél. 038/61 35 24

Bureau de Fleurier

M. Georges Droz
tél. 038/61 18 76
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Etat civil
de février

(sp) Le mois passé, aucune naissance
n'a été enregistrée et aucun mariage civil
n'a été célébré à Travers. Il y a eu trois
publications de mariage et un décès. Ce
fut le 24 février celui de M. Willy Marcel
Pellaton, né le 17 octobre 1915, décédé
à Couvet.

TRAVERS

(c) C'est ce soir à 19 h. que les jeunes
gens et jeunes filles qui entrent dans la vie
civi que seront reçus en la salle du Conseil
général par les membres du Conseil com-
munal ainsi que par Mml:Gilène Montan-
don , présidente , et MM. Jean-Michel Her-
mann et Roger Cousin , vice-présidents de
l' autorité législative. Ils entendront un ex-
posé sur le civisme par M.Raoul Jeanne-
ret , professeur , député et conseiller géné-
ral.
Vingt-quatre jeunes sur 51 se sont inscrits :
d'autres ont fait parvenir des lettres d'ex-
cuse en raison de leur absence de la locali-
té.

REPAS ET BAL

A près cette partie officielle , la commune
offrira aux jeunes un repas salle Flcurisia
et une entrée au bal populaire qui suivra et
qui coïncidera avec l' ouverture du carna-
val. Tous les jeunes qui ont annoncé leur
partici pation et ceux qui ont fait parvenir
dés excuses , ont reçu , avant la manifesta-
tion , l'ouvrage intitulé «Pays de Neuchâ-
tel».

Entrée dans
la vie civique

YVERDON

Le 9 mai prochain, dans le cadre du
comptoir yverdonnois, c'est la localité de
Sainte-Croix qui sera présente sur invita-
tion du comité d'organisation. Notons
que cette soirée sera agrémentée par une
présentation du diaporama «Vivre à
Sainte-Croix».

Sainte-Croix au comptoir

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisec : 20h30,. Docteurs in
love (parlé français, 16 ans).

Couvet, chapelle: 20H30, récital du violoncel-
liste Henri Honegger.

Môtiers, Mascarons: 20h30. tour de chant de
Sarcloret.

Fleurier: place de la gare, 19h 30, Coup d'en-
vol du carnaval.

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727 .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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Loterie de la marche

AMISKI
Les Bayards des 26 el 27 février 1983

Liste des numéros sortis: 508 - 369 -
291 - 605 - 570 - 396 - 161 - 328 - 45
- 809 - 322 - 934 - 939 - 213 - 848 -
834 - 606 - 718 - 82 - 20.
Les billets se terminant par 9 gagnent
une chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez M. J.-CI.
MATTHEY Les Bayards.
Les lots deviendront caducs et seront
utilisés au profit de la Mi-Eté des
Bayards s'ils ne sont pas réclamés dans
un délai de 6 mois à compter de la date
de la présente publication du résultat du
tirage. Le comité

V Les Bayards, le 2 mars 1983 108492-184 j

LA FONDATION DU
CHÂTEAU DE MÔTIERS (NE)

a l'honneur de vous inviter
au vernissage de l 'exposition

Beat WuRGLER
peintre sculpteur

le samedi 5 mars 1983
à 17 heures

à la galerie du Château de Môtiers
108606 184

¦ 4 - 5 - 6  mars
ï Carnaval au

i Snack-bar
1 FLEURIER
m Busecca - Choucroute - Jambon à
P l 'os, salade aux pommes de terre.

I BAR
H samedi dès 21 heures
S ambiance avec l'accordéoniste
1 Willy TCHANZ ioei44.i84 
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La documentation
de mariage aux 400
idées de cadeaux ,
ainsi que sa pratique
liste de mariage
vous attendent
dans notre magasin.
GRATUIT CHEZ

-323
COUVET

Tél. 63 12 06
107077 184

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

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



Mk Société de Banque Suisse
^̂ ^F)̂ -̂  Aarau . Agno , Aigle, Allschwil , Altdorf , Appenzell , Arbon , Arlesheïm . Au SG, Baar , Baden , Bad Ragaz , Bâle, Bell nzone , Berne, Beromùnster ,

7J Bienne, Binningen , Birsfelden , Bischofszell , Boudry, Boujean , Breitenbach , Brigue , Brùgg, BuchsSG , Bulle, Carouge , LaChaux-de-Fonds ,
Chêne-Bourg, Chiasso , Coire , Crans-sur-Sierre , Davos , Delémont , Dietikon , Dubendorf , Emmenbrucke , Eschenbach IL), Flims , Frauen-
feld , Fribourg, Genève , Gland , Glaris , Gossau SG, Grand-Lancy. Grenchen , Grindelwald . Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau
Hochdorf , Interiaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal. Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains!
Lucerne , Lugano , Lyss , Malters , Martigny. Mendrisio . Montana , Monthey, Montreux , Morat , Morges . Mùnsingen , Muttenz , Neuchàtel ,
Neuhausen a/RM., Nidau , Nyon , Oberwil BL, Olten , Porrentruy, Pratteln . Rapperswil , Reinach BL, Renens , Riehen , Rolle , Rorschach .
Saas Fee. St-Gall , St-Margrethen , St-Montz , Sarnen , Saxon . Schalfhouse , Schlieren , Schonbûhl . Schwyz . Sierre , Sion , Sissach , Soleure ,
Stein AG , Sursee , Thalwil , Thoune, La Tour-de-Peilz , Uster , Vevey, Viege , Villars-sur-Ollon , Wàdenswil , Wallisellen , Wettingen ,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG , Wolhusen , Yverdon , Zermatt , Zofingue , Zoug, Zurich

Londres . New York , Atlanta , Chicago , San Francisco , Tokyo , Hong Kong, Singapour , Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

III e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1983, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 000000 de bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d' une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1983 auprès de l'une
de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 24 février 1983.

Durant la période s'étendant du 25 février au 29 mars 1983, aucun transfert d'actions nomina-
tives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1982 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires , à nos guichets en Suisse, à partir du 16 mars 1983.

Bâle, le 1er mars 1983 Le Président du Conseil d'administration

Hans Strasser

108603-110

I E nous faut de l'électricité/^^*̂
I Pour travailler. 1

I rïj llf* " - - " *I s \ i jjp*È î ^̂ ^^̂ ^̂  ̂
» „<* ¦

Cent mille petites et moyennes entre- Un approvisionnement électrique as-
prises ont besoin d'électricité en suffi - sure est une nécessité vitale pour nous
sance et disponible en permanence. tous. Nous ne pouvons pas nous pas-
C'est à cette condition qu 'elles ser de l'énergie nucléaire, qui couvre
peuvent travailler. Et maintenir les aujourd'hui déj à un tiers de nos
emplois ou en créer de nouveaux. besoins. Une énergie sûre , propre ,

H Êlectricité pour demain-Energie pour la Suisse.
\ LJ Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne JÊg

—̂ t̂emWSS QIKÊ f̂tÊtO K̂ m̂im m̂mmmmm lÊÊBr 107917-110

A vendre

BMW 528 i
1978, 100.000 km.
Expertisée en janvier 83, vert
métal., toit ouvrant, Fr. 9500.—.

Tél. (038) 33 13 92 (soir).
106490-142

MEH22B35£BiIfl
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX 13.500— 466.—
FUEGO GTS 13.500.— 466 .—
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 313 —
RENAULT 20 TX 11.500 — 400 —
RENAULT 18 GTS 6.500— 229 —
RENAULT 14 TS 7.800— 275 —
RENAULT 14TL 5.500 — 193.—

| RENAULT 6 TL 5.600 — 197 .— fc
M RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000.— 484 —
!, RENAULT 5 TL 5.200.— 183 —
M RENAULT 5 TL 7.900 — 278 —
B RENAULT 5 autom. 8.900 — 313 —
¦ RENAULT 4 GTL 6.300— 222 —
M MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261 —
M JAGUAR 3,4 L aut. 16.500.— 570.—
fj ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
¦ OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208 — i -
l OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
M AMC AMX 9.900 — 349 —

1 SAMEDI MATIN OUVERT
g 108586-K"

A vendre

caravane Wilk
de luxe, 5 places, tout confort, avec auvent ,
entièrement équipée, chauffage, cuisine,
etc.
Prix à discuter.
Emplacement: camping Les Cluds.

Pour visiter , s'adresser au gardien en
fin de semaine, (024) 61 14 40, ou le
soir dès 19 h 30. (021 ) 33 47 67.

108554 142

Très avantageuses en
ce moment: les occasions
OK Opel Rekord !
^¦¦v Tout le 

monde connaît les qualités de
f ¦ j  l'Opel Rekord, pas besoin de les ènumé-
V»̂  rer ici. Outre sa légendaire fiabilité, l'Opel

Rekord se caractérise par une longévité
hors du commun. C'est I Mi * ^.
précisément ce qui fait I A4 % ?T @/y/ &to » I
des occasions Rekord § Cit •• f̂ f t,  f
des valeurs sûres. Sur- I tr°én Visa I
tout lorsque ce sont des I _ . Fr . 5 500 I
occasions OK prove- I 5"m'*a 1308 GT /
nant directement d'un I Fr. 4 y0n I
distributeur Opel! Parce I Simca 7307 I
que nos occasions OK I Fr c /
sont contrôlées et / Lanc" D 

5.500.— I
remises en état selon I a °eta 2000 |
les normes sévères de I Fr . 10.900 I
la GM. 30 contrôles, I Peu9eot 305 I
point par point. La I Fr. « inn I
garan tie OK le certi- f Ope/ «adet» 

— I
fie. Et cliez nous ,vous! °ett car. I
trouverez également I QDal . 

r* 3- 900 I
d'excellentes con- I p ascona I
ditions de reprise I Fr. 8.900 /
ainsi que des pos- I Ope/ Ascona J
sibilitès de finan- I Fr m onn I
cernent GMAC I Opel Senator /
avantageuses. I *-° L aut. 71 nnn . If Pr v„uo krr > f

/ 
Fr- 10.500 — J

OCCASIONS
X

GARAGE RELAIS LA CROIX !
BEVAIX-Jean WUTHRICH À

k Tél. 46 13 96 A

^^^^^i^^^sSî^Siii&y^^uy ŷyyyyy Sr 108607 142

A vendre

Ford Fiesta
1100 S, brune,
modèle 82,
14.000 km.
Expertisée ,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 24 39 28.

106479-142

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

A VENDRE , moto

Honda
CBX 1000
6 cylindres. 107 CV,
année 78, 13.500 km,
ayant roulé 3 saisons.
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 33 64 10
(h. de repas).106164-142

A vendre

BMW 315
21 .000 km.
année 81.
Tél. (038) 33 34 23.

106508-142

A vendre bus

Toyota Lite-Ace
7 places,
35.000 km,
année 81,
Tél. (024)
24 37 52.106431 142

5 ¦— Venez vite l'essayer au Garage du Littoral ® ° 5
ï M. + J.-J. SEGESSEMAIMN & CIE ï
?¦ ,

T
»
éL 1̂*1 f I9

.?-
9
! 

Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 j g

Ford 1600 GL
1976, beige

CX 2200
blanche. 1976

CX 2400
break

1980, bleu met.

Honda
Prélude

gris met., 1980

Visa GT
1983, gris met.
Démonstration

108207-142

A vendre

BMW Touring
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 41 06,
dés 20 heures.

106154-142

A vendre

Jeep Willys
1958
Expertisée.
Fr. 5500 —,
Tél. (021 ) 34 62 41.

108534-142

A vendre voiture rapide

Dodge Démon
coupé. 72, brun métal,
toit vinyl. garantie
seulement 82.000 km.
Expertisée, Fr, 4500.— ,

Tél. (032) 25 72 15.
108538-142

A vendre

Opel Kadett
Caravane , 1 978,
100.000 km,
réexpertisable à
peu de frais.
Fr. 2600.—.
Tél. (038)
55 22 66. 108529-142

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Qua tre
28.000 km, argent,
1982

Audi Turbo 2000
aut., toit ouvrant,
25.000 km, 1982

Audi coupé GT-5 S
30.000 km, 1981

Audi 100 GLS S
aut., 32.000 km, 1981

Audi 100 GL S S
aut., 58.000 km, 1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 CD
aut., 20.000 km, 1982

Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi 80 LS
aut., 65.000 km, 1977
Garantie 100%
Echange - Paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

108019-142

A vendre

Ford Taunus
1600 Break, 5 portes.
Expertisée
le 2 mars 1983.
Prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 90 70.

106167-142

A vendre

Ford Sierra
2500 km, janvier
1983 (valeur
Fr. 18.000.—)
Fr. 14.000.—.
Tél. (038) 25 72 16,
dès 18 heures.

106468-142

A vendre

PORSCHE 911 SC
Coupé, 1981

blanc grand-prix, 44.000 km, de
Ve main , non accidenté.
Echange possible.

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. «o*s».ua

Audi 100 LS
1971, expertisée,
voiture très soignée,
Fr. 4000.—

Golf GLS
1980,30.000 km,
parfait état ,
Fr. 9850.—.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) 31 40 66.

108524-142

A vendre pour cause
départ

Saab 900 Turbo
avec attelage 04-79,
74.000 km,
Fr. 12.500.— '
à discuter.
Tél. 47 19 74,
le soir. 106497-142

A vendre

2CV
pour bricoleur,
Fr. 500.—.
Tél. 25 08 48.

106171-142

A vendre

Ford Capri 2300
non expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 25 03 64.

106170-142

A vendre

VW Golf LS
60.000 km,
année 77.
Tél. 53 14 53.

106486-142

A vendre

Fiat 127
80.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 22 37.

106173-142

Miâ
LANCIA GAMMA

Modèle 1979.
V e main.

Radio + 4 pneus
neige.

Leasing dès
Fr. 278.—/mois.

Garantie
1 année dans

tous les garages
d'Europe.

107930-142

| ALFASUD Tl 1
H 1982, 18.000 km, I

A vendre

Fiat 127
1970,63.000 km,
rouge, expertisée.
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 41 15 51.

108581-142

A vendre

BMW 323 1
1982,12.000 km,
options.
Tél. 31 94 20,
le soir. 106I60142

I IKI1
: GARANTIE * CONFIANCE •

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

RANGE Rover DL 1977 18.700 —
MONTEVERDI
Safari 1977 23.900.—
LADA NIVA Luxe 1978 8.900 —

;. | AMC Eagle4 * 4 DL 1981 19.600 —
H 108589-142

A vendre

BMW 1502
1976, blanche, état
impeccable ,
expertisée ,
Fr. 4400.—.
Tél. (038) 31 41 79,
dès 18 h 30.106135 142

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

A vendre

XT 250
Expertisée, modèle
82, 1800 km.
A discuter.

Tél. 24 50 10.
106492-142

A vendre
Véhicules bon
marché, expertisés
Audi 80 L, 74,
Fr. 3200.—
Mini Break, 75,
Fr. 2800.—
Toyota Corolla, 76,
Fr. 3500.—
Datsun 120 Y, 75,
Fr. 3000.—

Tél. (038) 31 25 59.
106457-142

H Alfasud Sprint m

[-1 32.000 km. parfait l-J
M étal. Fr. 8900 —. t:j
y Tél. (038) 'A
|/' 24 18 42. U
H

^ 
1084 20 1 4 2 U

A vendre cause
décès

Ford Granada
2,8 GL automatique,
modèle 1982,
1800 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 33 71.

108526-142

VW bus pont
à vendre, 1967,
expertisé 1.9.82,
Fr. 4000.—.
Tél. 25 50 35, midi,
dès 20 h le soir.

106159-142

A vendre

Peugeot 504
1972, bon état.
Expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. 25 26 63.

106179-142

A vendre

ALFA GTV
2000, gris métallisé
93.000 km.
Tél. 31 59 94,
heures repas.

106142-142



A Bienne comme partout : difficile...
VILLE DE BIENNE Réinsertion sociale après la prison

De notre rédaction b'.:nnoise :
Une fois franchies les grilles de

la prison , l'ex-détenu se retrouve
face à une société souvent intolé-
rante. Sa liberté - tant attendue
- lui semble parfois pire que la
cellule. A Bienne, une ville ébran-
lée par la récession économique,
trouver un emploi ou un loge-
ment tient aujourd'hui du miracle
pour un prisonnier libéré. L' office
de patronage du canton de Berne,
soutenu par l'organisation bien-
noise «Ouverture », met tout en
œuvre pour l'accompagner dans
son difficile retour à la liberté.
- Sans la collaboration de la

population , notre travail se trou-
ve vite réduit à néant , estime
M. Eric Bourquin , collaborateur
de l'office de patronage.

L'année dernière , cet assistant
social a rencontré 73 personnes,
soit dans les prisons de Bienne et
du Jura bernois , soit dans son bu-
reau biennois. Depuis six ans , ce
service officiel d' aide aux détenus
— prévu par la loi — les rencontre
dès leur mise en détention pré-
ventive. Cette mesure permet de
mieux préparer la sortie. Même
si, à sa libération , un prisonnier
n'est pas placé sous patronage, il
peut recourir au soutien de cet

organisme. Ainsi , en 1982, 1 office
de patronage du canton de Berne
s'est occupé de 869 « patronnés »
officiels (787 hommes et 82 fem-
mes), sans compter de nombreu-
ses interventions auprès des ex-
détenus sans patronage. Un tra-
vail considérable qui met en lu-
mière les innombrables difficultés
qui surgissent après la prison.

DONNER UNE CHANCE !

A Bienne , le chômage en cons-
tante progression et la crise du
logement ne font qu 'aggraver le
problème de la réinsertion sociale
des prisonniers libérés. Presque
plus personne n 'en veut , ni dans
un appartement , ni dans un em-
ploi. Pourtant , «le travail reste
une des meilleures thérapies... »,
souligne M. Eric Bourquin , qui est
confronté journellement aux re-
fus des gérances et des em-
ployeurs. A leur libération , les dé-
tenus qui reviennent à Bienne et
dans la région — malgré la situa-
tion économique peu encoura-
geante — le font parce qu 'ils sont
attachés à leurs racines , à l'en-
droit où ils vivaient avant leur
condamnation. Ce sont en majori-
té des hommes, souvent célibatai-

res et sans formation profession-
nelle. Leur liberté retrouvée si-
gnifie aussi une profonde solitude.
- Malheureusement, quel-

qu 'un qui a fait de la prison reste
marqué à vie..., déplore M. Eric
Bourquin en espérant que la po-
pulation fasse preuve de davanta-
ge de compréhension. Et les re-
chutes? Certes , elles existent ,
mais en faible proportion : environ
10 " n pour l' année écoulée.

UNE VIE NOUVELLE ?

Pour tout le canton de Berne ,
270 volontaires viennent en aide
aux ex-détenus, toujours sous
l'égide de l' office de patronage
cantonal qui compte actuellement
18 collaborateurs. A Bienne, l'or-
ganisation «Ouverture », créée en
1978, tente de favoriser la réinser-
tion sociale des prisonniers libé-
rés.

Aujourd'hui . «Ouverture » re-
groupe une quinzaine de bénévo-
les qui accompagnent leurs proté-
gés sur le difficile chemin de la
liberté. Leurs activités sont multi-
ples : recherches d'emploi , d'ap-
partement, démarches adminis-
tratives , hébergement à domicile,
règlement de problèmes finan-
ciers ou encore contacts pour
mettre sur pied des appartements
d'accueil et pour trouver des fa-
milles ou des personnes capables
de partager leur vie sociale avec
un ex-détenu.

— La prison , ça n 'arrive pas
qu 'aux autres..., précise
M. Andréas Borter , pasteur et
membre d' «Ouverture», en re-
grettant l'absence de solidarité de
la population. De fait , selon les
derniers chiffres publiés par l'offi-
ce fédéral de la statistique ,
60.400 personnes ont été condam-
nées en 1981 (y compris les amen-
des et les sursis), dont 573 à la
réclusion (101 avec sursis). En
Suisse, un habitant sur cent a déjà
été condamné au moins une fois
dans sa vie par un tribunal (au
minimum à une amende). Dès
lors, pourquoi la société actuelle
tolère-t-elle encore si mal le déte-
nu libéré à la recherche d'une vie
nouvelle?

M. Gr.

La thèse du suicide reste la plus plausible
CANTON DU JURA Le juge d'instruction et l'affaire Flukiger

Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à Porrentruy, le
juge d'instruction cantonal Arthur Hublard a expliqué, sur la base d'un
dossier de vingt pages commenté durant plus d'une heure, tous les
détails de l'affaire de l'aspirant officier Rudolf Flukiger. Rappelons
que ce dernier était disparu lors d'un concours nocturne de patrouille
le 16 septembre 1977, à la place d'armes de Bure, et qu'on avait
retrouvé son corps déchiqueté par une grenade le 13 octobre non loin
de Grandvillars, en France voisine. Pour le juge d'instruction , sans être
certaine, la thèse du suicide reste la plus vraisemblable.

Le juge Hublard fonde ses propos
notamment sur les conclusions de
l'autopsie pratiquée par le médecin-
légiste Tisserant , de Belfort , puis, lors
d'une seconde autopsie , par le profes-
seur Stofer , de l'Institut médico-légal
de Berne. L' un et l'autre considèrent
que le suicide est probable. Mais ils
relèvent qu 'il n'a pas été possible de
déterminer si le défunt était déjà mort
au moment où la grenade a explosé.
Le professeur Stofer explique même la
position de la victime avant l' explo-
sion de la grenade , et indique quel-
ques détails qui rendent cette hypo-
thèse vraisemblable.

Par le détail , le juge Hublard a rap-
pelé tous les cheminements de l'en-
quête, l'étroite collaboration qui a
existé entre les autorités françaises ,
bernoises , puis jurassiennes ainsi que
la Confédération , qui était intervenue
avec les autorités militaires parce qu'il
y avait emploi d'explosifs. Il n'y a pas
de divergences dans les conclusions
entre ces autorités. Il est notamment
inexact d'affirmer que les autorités mi-
litaires écartent l'hypothèse du suici-
de. Pour leur part , les parents de la
victime se refusent à une telle éventua-
lité, non en se fondant sur des faits
précis, mais en raison de leurs convic-
tions intimes.

POLITISATION ABUSIVE

Abordant les tentatives de politiser
ce drame et d'y impliquer les membres
du groupe Bélier ou certains militants
d'Ajoie - allusion à des lettres anony-
mes envoyées à différents journaux -
le juge Hublard regrette que les nom-
breuses investigations conduites afin
de découvrir les auteurs de ces écrits
n'aient pas permis de les démasquer.
Sur ce même terrain , le juge considère
comme particulièrement malvenue
l'intervention du gouvernement ber-

COURTEMELON

Visite neuchâteloise
En 1982 , les cantons du Jura et de Neu-

châtel ont passé une convention au terme
de laquelle six à hui t  places sont réservées
en permanence à des Neuchàteloises à
l'Ecole ménag ère rurale du Jura.

Récemment , une délé gation formée de
représentants des mil ieux agricoles du can-
ton de Neuchâtel  a vis i té  l 'Ecole ménagère
rurale de Courtemelon. Ces personnes ont
été reçues par la direction de l'Ecole ci le
corps enseignant ainsi que par la commis-
sion de surveillance. Elles ont pris connais-
sance des objectifs poursuivis en formation
ménag ère rurale et des programmes d'en-
sei gnement.

nois demandant au département fédé-
ral de justice et police de tout faire
pour que les auteurs éventuels du cri-
me soient découverts...

En effet , relève M. Hublard, le dos-
sier de cette affaire a été constitué en
1 977 et 1 978, avant l'entrée en souve-
raineté du canton du Jura , et les auto-
rités bernoises disposent de toutes les
cop ies des pièces importantes du dos-
sier. Elles sont donc en mesure de
partager le point de vue des autorités
jurassiennes dans cette affaire et
d'avoir la preuve que tout a été entre-
pris pour éclaircir le mystère. De
même , le député bernois qui a deman-
dé à son gouvernement d'agir auprès
de la Confédération pour que le juge
compétent soit dessaisi du dossier ,
devrait savoir que la Confédération
n'est en aucune manière compétente
pour décider le déport d' un juge dont
la compétence est prévue par le code
pénal.

DES «REVELATIONS»
QUI N'EN SONT PAS

Au sujet des «révélations» faites
principalement par un journal belfor-
tain lors d'une récente enquête sur ce
drame, le juge affirme qu'elle ne con-
tienne aucun élément nouveau. Au
contraire , plusieurs affirmations sont
inexactes. Il n'y a notamment pas de
nouveau témoin dont les déclarations
apportent des éléments solides. Le sac
en plastique découvert non loin du
lieu du drame ne provient pas de la
place d'armes de Bure, selon les ana-
lyses qui ont été faites depuis.

Se prêtant au jeu des questions, le
juge Hublard, avec une belle maîtrise
du dossier , a pu indiquer que toutes
les investigations avaient été faites

dans toutes les directions. Aucun élé-
ment important autre que ceux dont il
avait fait état dans son exposé n'a été
découvert. Aucun indice ne permet de
faire un lien quelconque entre la mort
violente de l'aspirant Fluki ger , celle
d'un restaurateur ajoulot domicilié
non loin de Bure et celle d'un agent de
la police cantonale tué par un collègue
quelques mois après la mort de l'aspi-
rant Flukiger.

SUICIDE PLAUSIBLE

Le juge indique encore que des dé-
clarations de tierces personnes inter-
rogées par le juge rendent plausibles
le suicide, en raison de démêlés fami-
liaux dont souffrait l'aspirant et des
difficultés qu'il rencontrait dans le
cours d'aspirant auquel il était astreint.

Il est également inexact d'affirmer
que les conclusions du juge militaire
diffèrent de celles du juge civil. Le
juge indique encore que le médecin
légiste bernois qui donne le suicide
comme probable, a fourni des détails
vraisemblables sur les circonstances
précises du déroulement du drame.

PAS DE CERTITUDE

Malgré cela , le juge Hublard n'a pas
la certitude qu'il y a eu suicide , et il
rappelle son communiqué de 1 979 af-
firmant qu'il n'était pas impossible que
l'aspirant Flukiger ait été tué par des
terroristes internationaux , des contre-
bandiers ou des trafi quants. On sait
depuis lors que des terroristes ont
franchi la frontière jurassienne non
loin du lieu du drame à cette époque,
en relation avec l'affaire Schleyer .
Mais on ne dispose d'aucune indica-
tion permettant d'accréditer cette thè-
se. De même, la participation d'une
tierce personne aux préparatifs de la
déflagration de la grenade parait peu
probable.

En conclusion , le mystère subsiste
et le dossier reste ouvert. Mais l'hypo-
thèse d'un suicide est la plus vraisem-
blable.

V. G.

Bien du pain sur la planche
Création du conseil de la santé publique

Le conseil de la sunlé publi que du
canton du Jura u tenu sa séance inaugu-
rale hier soir à 17 heures , à Delémont.
C'est le ministre Pierre Boillat . chef du
département de la justice et de l'inté-
rieur , dont dépend la santé publi que ,
qui a présidé cette première assemblée.

Le nouveau conseil , qui compte
15 membres , s'est donne un président en
la personne de M.Francis Huguelet .
chef du service de lu santé publique, et
un vice-président avec M. Edmond
Montavon . directeur de l 'hôpital  de
Porrentruy. Le conseil a constitué un
groupe de travail qui devra élaborer un
projet de rèclement interne et il a pris

connaissance , par la bouche de
M. Huguelet . des nombreux dossiers
qu 'il aura à étudier ces prochains mois.

On peut citer en vrac la création d' un
laboratoire cantonal des denrées alimen-
taires , la conception des structures psy-
chiatri ques cantonales ou la coordina-
tion de la lu t te  contre lu drogue. On
peut aussi avancer  le projet d' une loi
sanitaire.' cantonale , lu création d' une
école intèrcantonale — Jura . Neuchâtel
et Berne — d'infirmières en soins médi-
caux , l'assainissement de la maison
« Bon Secours » de Miserez , l ' instaura-
tion d' une médecine du travail ou enco-
re un service sanitaire coordonné pour
les eus de catastrophe. Le conseil tiendra
une séance tous les deux mois.

Le ministre  Boillat .  pour sa part , a
relevé que les problèmes de saute ont
pris une dimension politique et sont de-
venus une préoccupation majeure de
tout Etat. Il a exposé la tâche du nou-
veau conseil , qu 'il faut voir comme un
orgune de consultation du gouverne-
ment sur les problèmes importants tou-
chant à la politique hosp italière , â la
législation sanitaire , ù l 'hyg iène publi-
que et â toutes les tâches attribuées uux
pouvoirs publics dans le domaine de la
santé.

BÉVI

Refus de la votation sur la N5

De notre rédaction biennoise :
Le parti socialiste ouvrier (PSO)

proteste avec vigueur contre la déci-
sion du Conseil municipal biennois
de ne pas soumettre en votation po-
pulaire l'initiative au sujet e la N5
(voir la FAN d'hier). Dans un com-
muniqué , il estime que les autorités
se réfugient derrière des subtilités
juridiques sur les questions de com-
pétence.

— Le Conseil municipal a-t-il
peur que la population ne suive pas
les intentions du lobby automobile
et de celui des bétonneurs? , s'inter-

roge le PSO, qui est d' avis que la
construction de la N5 aurait des con-
séquences graves pour la région ,
tant du point de vue écologique que
de celui des coûts d'un tel projet.

Le PSO demande donc au munici-
pal de revenir sur sa décision et
d'organiser au moins une votation
consultative. Une revendication qui
ne sera vraisemblablement pas sa-
tisfaite puisque l' exécutif est en fait
chargé de prendre position dans le
cadre d'une procédure de consulta-
tion destinée à la Confédération.

Prochaine fête à Morat en 198S
VULI-Y Société cantonale des musiques îribour geoises

De notre correspondant :

Réunis dernièrement à Nant-Vul-
ly sous la présidence de M. Ber-
nard Rohrbasser , préfet du district
de la Veveyse , les 1 79 délégués de
la Société cantonale des musiques
fribourgeoises ont attribué à la So-
ciété de musique de la ville de Mo-
rat l' organisation de la prochaine
fête cantonale, fixée en 1985.

C'est en 1 956 que le chef-l ieu du
district du Lac avait accueilli pour
la dernière fois les fanfares fribour-
geoises. Président de la «Stadtmu-
sik» , M. Ernst Mader présenta avec
conviction la candidature de sa so-
ciété , la seule , du reste , que le co-
mité cantonal avait reçue dans les
délais statutaires.

L'assemblée , qui réunit les délé-
gués de 93 des 98 sociétés fr ibour-
geoises débuta par le rapport du
président cantonal , qui souligna
les efforts considérables fournis en
faveur de la formation des jeunes.
La commission de musique s'expri-
ma par la bouche de M. Oscar Mo-
ret , qui releva que 1 982, année plu-
tôt calme , avait néanmoins été ca-
ractérisée par un travail en profon-
deur considérable. Les cours de
perfectionnement pour jeunes ins-
trumentistes ont prouvé la qualité
de la formation donnée aux élèves
- 106 en 82-83 - dans les socié-
tés.

M. Moret aborda enfin la ques
tion du règ lement de fête. Le pro
blême est à l'étude sur le plan fédé

UNE VUE DE LA NOMBREUSE ASSEMBLEE. - Des efforts considérables
fournis en faveur de la formation des jeunes. (Avipress - P. Treuthardt)

rai. La commission de musique du
canton de Fribourg se basera sur ce
document pour aff iner le règlement
mis en vigueur lors de la fête de
Treyvaux , en 1980. Une large dis-
cussion permettra aux membres de
la commission , aux directeurs et
aux présidents, d'exprimer leur opi-
nion sur les modifications envisa-
gées.

LA PROCHAINE A SIVIRIEZ

L'assemblée a encore enregistré ia
démission de l'Ensemble broyard
d'instruments de cuivre et confié à

la société de Siviriez l'organisation
de la prochaine assemblée.

Dans les «divers », M. Albert En-
gel, président du Grand conseil et
syndic de Morat , dit sa vive satisfac-
tion face au travail effectué par les
musiciens d'un canton aux sociétés
gardiennes des traditions. Syndic de
la commune du Bas-Vully, M. Jean-
Pierre Derron présenta , quant à lui ,
la région qui accueillait hier les dé-
légués de la Société des musiques
fribourgeoises , conviés enfin à un
apéritif et à un repas qu 'agrémentè-
rent la société de musique «l'Ave-
nir» et le chœur mixte de l'endroit.

KOENIZ

Les propriétaires de terres
agricoles de la commune de
Koeniz, dans la banlieue de
Berne, reçoivent ces jours des
impôts exorbitants. Leurs ter-
res se situant dans une zone de
construction, les impôts sur la
fortune et sur les biens immo-
biliers de cette année vont être
augmentés jusqu'à 15.000
pourcent !

Selon M. Urs Haudenschild,
le président de la commune,
cette mesure a dû être prise
par souci d'équité. Plus de 100
propriétaires fonciers devront
donc désormais être imposés
sur la valeur réelle et non plus
sur le revenu de leurs terres.

C'est ainsi par exemple que
le propriétaire le plus concerné
devra verser dorénavant 40.500
fr.. au lieu des 264 fr. 40 qu'il
devait les années précédentes.
On sait bien, au Conseil com-
munal, que les propriétaires ne
l'entendront pas de cette oreil-
le, mais on souhaite favoriser ,
par cette mesure, un effet se-
condaire : les propriétaires
peuvent en réalité résister à ce
coup de massue et recourir
contre la nouvelle imposition
en demandant que leur terrain
soit déclassé de la zone, ou en
réclamant une interdiction de
construction pour une durée de
15 ans. Astucieux, non? (ATS)

Impôts fonciers:
15.000% d'augmentation!

Tous punis !
Tricherie à l'Ecole normale

De notre rédaction biennoise:
Pour la première fois de son histoire, l'Ecole normale de Bienne

doit procéder à la répétition des examens d'entrée. A la suite de
tricheries commises par une partie des candidats, tous doivent
refaire aujourd'hui même leur épreuve de mathématique !

Les places sont chères dans ce collège: seul un candidat sur trois sera reçu
au terme des examens d'admission. Dès lors, la lutte est sans pitié et tous les
moyens sont bons pour parvenir à ses fins. Ainsi, lors de l'examen de
mathématique, certains modes d'emploi de machines à calculer en disaient
un peu trop long... La surveillante n'y a vu que du feu, mais les candidats
honnêtes n'ont pas apprécié le tour joué par leurs concurrents et la 4direction
a eu vent de ces irrégularités.

Confrontée pour la première fois à un tel problème, celle-ci a dû prendre
les mesures qui s'imposaient. Les 43 candidats ont donc été conviés à un
nouvel examen et des consignes draconiennes ont été édictées. Les surveil-
lants ont pour mission d'inspecter les étuis des calculatrices et les élèves sont
invités à laisser les modes d'emploi à la maison.

Une chose est sûre cependant: ces professeurs en herbe, une fois leur tour
venu, seront infaillibles en matière de tricherie et dépisteront les petits malins
sans la moindre difficulté...

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Zwei hau 'n

den putz.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,'

Flic ou voyou.
Elite: 14 h 30, Every wich way she

can.
Lido I: 15 het et 19 h 45, Les 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.

Studio: 14 h 30, Juliettes intime
Stunden.

URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie

Geno , rue Dufour 4, tél. 23 54 11.
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CANTON DE BERNE Programme de relance

Un soixantaine de dossiers sont
actuellement pendants devant le
bureau de Bienne du délégué char-
gé d'app li quer le programme de
relance voté par le Grand conseil
bernois dans sa session de novem-
bre dernier. L'office d'information
du canton de Berne rappcllait jeu-
di que ce programme pourra pro-
chainement entrer en vi gueur , la
période référendaire arr ivant  à
échéance le 5 mars.

Le crédit-cadre de quatre mil-
lions voté par le Grand conseil
prévoit quatre mesures d'encoura-
gement. 11 s*agit premièrement de
contributions exemptes d'impôts
et non remboursables pouvant al-
ler jusqu 'à 50% des frais d'inves-
tissement mais au maximum à
lOO.OOOfr.. et deuxièmement de
prêts directs à des conditions pré-
férentielles pouvant  a t te indre
200.000 l'r. par cas. La troisième
mesure serait la prise en charge
pendant 3 ans au plus des intérêts

et de la prime de risque dus sur des
crédits cautionnés par des associa-
tions de cautionnement , et enfin la
quatrième , des contributions addi-
tionnelles destinées à encourager la
réinté gration , le perfectionnement
et la reconversion de la main-
d'œuvre jusqu 'à 50% au plus des
salaires pendant une durée de
6mois au maximum.

Durant la période référendaire ,
le Bureau du délé gué, en collabo-
ration avec la chambre de com-
merce bernoise , a organisé des
séances d 'information à Saint-
lmier , Moutier , Tramelan et Bien-
ne. (ATS)

Bientôt I entrée en vigueur

Bientôt le 16 mars de
Force démocratique

Pour la 8mc fois , à l'instigation du
mouvement anti-séparatiste du
Jura bernois Force démocrati que ,
les communes francophones du
canton de Berne commémoreront
le plébiscite historique du 16 mars.
Ce sera pour la population du Jura
bernois l' occasion d' affirmer son
rôle de trait d' union entre Alémani-
ques et Romands , déclare Force dé-
mocratique dans un communiqué.

La population du Jura bernois ,
indique le communiqué , a refusé de
se commettre avec un mouvement
autocratique , puisant «sa justifica-
tion dans des notions d' ethnie , de
race et de langue , ayant introduit
sur le territoire de la Confédération
des méthodes qui sont restées
étrangères à l 'immense majorité
des Suisses ». Face aux «maux im-
portés du Jura -Nord », le Jurassien
bernois s'est politisé , s'est aguerri ,
a pris conscience de ses potentiali-
tés et de son identité , déclare Force
démocratique. (ATS)

«Le j urassien oernois
s'est politisé »



FLEURIER
les 4, Set 6mars

Au sens strict du mot, le Carnaval
serait le premier jour de carême et il
se rattachait aux innombrables rites
traditionnels de la saison hivernale,
période qui , dans les pays septentrio-
naux , est caractérisée par une vie so-
ciale intense en raison de l'arrêt des
travaux en plein air.

Le Carnaval moderne , avec ses défi-
lés de chars n'est plus, il faut en con-
venir , qu 'un pâle souvenir des cortè-
ges triomphants de la Renaissance.
Cela est aussi valable pour le Carna-
val du Val-de-Travers qui , à partir de
ce soir , vendredi et jusqu 'à dimanche,
aura lieu à Fleurier. Il se déroulera ,
cette année avec quinze jours de re-
tard sur l'horaire habituel, ce report
ayant été jugé indispensable par les
organisateurs pour des raisons météo-
rologiques.

Majesté , miss et bals
Ce soir donc, l'ouverture du Carna-

val , non plus à 18 h 30 comme lors des
cinq premières éditions, mais à 19 h
30, place de la Gare. Après l'habituel
coup de canon, le charivari montera
l'avenue de la Gare et se disloquera
place du Marché pour s'éparpiller
dans différentes rues du village. Ces
rues seront , du reste, animées par les
Fifres et tambours de Neuchàtel , un
ensemble excellent pour une telle cir-
constance et que l'on accueille avec
plaisir chaque année à Fleurier.

C'est surtout dans les établissements
publics que se poursuivra la fête. La
commune de Fleurier participe pour
la première fois, officiellement au Car-
naval. Elle va, tout d'abord , recevoir
les jeunes gens qui ont ou vont attein-
dre leur majorité politique dans la sal-
le du Conseil général, au bâtiment du
Grenier , puis les hôtes de l'exécutif se
rendront salle Fleurisia où un repas
leur sera offert. Après cela, l'orchestre
«Black Bird» composé de cinq musi-
ciens animera un bal public.

Bal masqué à l'hôtel du Commerce
avec l'orchestre du carnaval, alors
qu'à l'hôtel de la Poste aura lieu l'élec-
tion de sa majesté Carnaval, l'heureux
gagnant bénéficiant d'un voyage gra-
tuit à Paris.

Dans la grande salle du Pub-Club, ce
sera l'élection de Miss Carnaval 1983
où l'on dansera aussi comme à l'Alam-
bic et à l'hôtel de la Poste, au bal
Bossanova. Enfin , à l'hôtel National ,

Même le TGV s est mis a dérailler...

c'est l'orchestre Danny Ray Swingett
qui animera la soirée.

Musique alsacienne
Samedi après-midi aura lieu le cor-

tège, toujours charmant , réservé aux
enfants. L'excellente fanfare des sa-
peurs-pompiers de Couvet sera de la
partie , comme les Fifres et tambours
de Neuchâtel ainsi que les «Bidons-
Bidons», un groupe de la musique
«L'Espérance » de Fleurier. Ce cortè-
ge se disloquera devant l'hôtel du
Commerce où une remise de cornets
et une distribution de thé chaud se-
ront faites aux gosses.

A 17 h aura lieu la réception officiel-
le de la fanfare alsacienne de Sermes-
heim qui , dès 21 h, donnera un concert
salle Fleurisia où les autorités commu-
nales offriront le verre de l'amitié.

Nouveaux bals à l'hôtel de la Poste,
à l'hôtel du Commerce et à l'hôtel Na-
tional avec le duo «Les Galaxi's» alors
que dans la grande salle du Pub-Club
se déroulera l'élection de Miss Catas-
trophe, qui donne souvent lieu à de
belles surprises.

Dimanche matin, concert apéritif de-
vant l'hôtel du Commerce par la fan-
fare alsacienne et devant l'hôtel de la

(Avipress — P. Treuthardt)

Poste par la fanfare des garçons du
Noirmont «Les Stroumpfs ».

Le cortège du dimanche
C'est le grand cortège de l'après-

midi qui préludera à la clôture du Car-
naval. Il partira du stand de tir des
Sugits avec la participation de la fan-
fare d'Alsace, de celle des sapeurs-
pompiers de Couvet , des «Bidons-Bi-
dons » de l'Espérance, des Fifres et
tambours et des «Stroumpfs».

Plusieurs chars prendront part à ce
défilé , ainsi que le groupe corso-folie
avec ses nouveaux engins. Il y aura
aussi des enfants, des groupes costu-
més et plusieurs personnalités ou per-
sonnages du Vallon seront représentés
humoristiquement.

Enfin , quelques guinguettes seront
installées place de Longereuse où des
boissons chaudes et de la petite res-
tauration seront servies. C'est sur cet-
te place que sera brûlé, comme il se
doit , et on espère que ce ne soit pas
seulement symbolique après le rude
mois de février que l'on vient de vivre,
le Bonhomme Hiver, dans la joie de
l'annonce du printemps et des retrou-
vailles de l'année prochaine...

G. D.

Ils ont même du cœur.
(Avipress - P. Treuthardt)

L'itinéraire
des cortèges
Samedi: cortège des en-

fants
Place de la Gare départ à

15 h, place du Marché,
Grand-Rue, Hôpital , rue
de l'Industrie, Grand-Rue,
rue du Grenier, disloca-
tion devant l'hôtel du
Commerce.

Dimanche: cortège du
Carnaval

Stand de tir des Sugits
départ à 15 h, rue de l'Hô-
pital, rue de l'Industrie,
Grand-Rue, rue du Gre-
nier, gare RVT, avenue de
la Gare, Grand-Rue, Place-
d'Armes et dislocation pla-
ce de Longereuse.
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Sombre bilan pour les clubs anglais
|pj  f°°iba" I Coupes d'Europe, quarts de finale, matches aller

Les clubs anglais ont connu une
sombre soirée dans le cadre des
matches aller des quarts de finale de
la Coupe d'Europe des champions.
Aston Villa - tenant du trophée -
a été battu sur son terrain par la
Juventus cependant que Liverpool ,
le champion d'Angleterre en titre ,
n 'a même pas réussi à limiter les
dégâts en Pologne contre Widzew
Lodz. Les «Reds» restent capables
de renverser la situation sur leur
terrain , dans quinze jours. En re-
vanche, on ne voit pas trop com-
ment Aston Villa pourrait parvenir
à éviter l'élimination en partant
avec un but de retard au «Stadio
comunale» de Turin.

La Juventus est. avec le SV Ham-

bourg, qui s est virtuellement quali-
fié en allant battre par 3-0 Dynamo
Kiev à Tbilissi , la grande triompha-
trice de ces matches aller. Tout res-
te à faire ou presque , en revanche,
entre le Sporting Lisbonne et le
Real Sociedad. Le but marqué par
les Portugais à deux minutes de la
fin risque bien d'être insuffisant lors
du match retour à San Sébastian.

Si les Anglais ont été particulière-
ment malheureux, les Ecossais , eux ,
ont le sourire. Aberdeen , le «tom-
beur» du FC Sion en Coupe des
vainqueurs de coupe, a réussi l'un
des exploits de ces matches aller en
arrachant le match nul au Bayern

Munich , au stade olympique de la
capitale bavaroise. Tous les espoirs
restent également permis à Dundee
United après la courte défaite (0-1)
subie à Prague contre les Bohe-
mians, vainqueurs, eux , du Servette
au tour précédent , mais pour le
compte de la Coupe de l'UEFA.

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, le Paris-Saint-Germain peut
d'ores et déjà envisager sa participa-
tion aux demi-finales après sa vic-
toire (2-0) sur les Belges de Waters-
chèi. LTnternazionale de Milan et
l'Austria de Vienne n 'ont en revan-
che pas su tirer profit de l'avantage
du terrain face , respectivement , au
Real Madrid et au FC Barcelone. Le
match nul concédé devant leur pu-
blic devrait en principe marquer la
fin de leurs illusions.

En Coupe de l'UEFA, le FC Valen-
cia est également mal parti puisque
deux buts de Coeck ont permis à
Anderlecht de le battre sur son ter-
rain. Un malheur ne venant jamais
seul , la direction du club a été infor-
mée mercredi soir que son interna-
tional argentin Mario Kempes avait
écopé de quatre matches de suspen-
sion en championnat pour avoir

agresse un adversaire. L'AS Roma ,
battue sur le même «score », à
Rome, par Benfica Lisbonne, se
trouve dans la même situation.
Comme Bohemians Prague en Ecos-
se, le FC Kaiserslautern va devoir
aborder son match retour en Rou-
manie contre Uni Craiova avec une
seule longueur d'avance. Et en cas
d'égalité au terme des deux mat-
ches, ils pourront tirer profit des
deux buts qu 'ils ont réussi à mar-
quer au Betzenberg.

TROP TARD!- Bordon - le gardien de I Inter - a manque de reaction sur le tir de
l'Espagnol Gallage, ce qui a permis au Real Madrid d'obtenir le partage de l'enjeu
(1-1) et un précieux but marqué à l'extérieur en Coupe des vainqueurs de coupe.

(Téléphoto AP)

Toujours les Canadiens...
EtS ski 1 Descentes d'entraînement

# Comme la veille, la Canadienne
Gerry Soerensen, la championne du
monde en titre, s'est montrée la plus
rapide au cours des deux descentes
d'entraînement de Mont-Tremblant.
Le tracé de la descente , qui ne présen-
te aucune grosse difficulté , n'est pas
sans ressembler à celui de Haus (Au-
triche), où elle était devenue cham-
pionne du monde en 1982.

Les meilleurs temps
Première descente : 1.

G. Soerensen (Ca) 1" 36" 31; 2.
C. Oak (EU) à 1" 49; 3. H. Flanders
(EU) à 1" 50; 4. L. Graham (Ca) à 2"
1 5; 5. M.- L. Waldmeier (Fr) à 2" 49.
Puis; 10. M. Figini (S) à 3" 02; 11. D.
de Agostini (S) à 3" 04; 17. B. Oertli
(S) à 3" 81; 19. A. Ehrat (S) à 3" 84.
- Deuxième descente : 1. Soeren-
sen et Walliser V 37" 03; 3. Flanders
à 68" ; 4. Oak à 1" 01; 5. Oertli à 1"
12; 6. O. Charvatova (Tch) à 1" 81.

Puis: 1 2. Figini à 2 24; 1 3. de Agos-
tini à 2" 37; 17. Ehrat à 2" 57.

# Au cours de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la descente
de Coupe du monde d'Aspen, le Ca-
nadien Ken Read a derechef réussi le
meilleur temps de la première descen-
te, mais il a chuté dans la seconde.

Les meilleurs temps
Première descente : 1. Read (Ca)

Y 43" 14; 2. Stock (Aut) à 6" ; 3.
Powell (EU) à 36" ; 4. Sbardellotto
(It) à 46" ; 5. Luescher (S), Raeber
(S) et Makeev (URSS) à V 02; 8.
Cathomen (S) à Y 06; 9. Hoeflehner
(Aut) à 1' 07; 10. Niederseer (Aut) à
V 08. Puis: 14. Meli (S) à Y 43; 25.
Muller (S) à 3' 14; 26. Kernen (S) à 3'
16. - Deuxième descente : 1. Pod-
borski (Ca) Y 43" 29; 2. Phil Mahre
(EU) à 36" ; 3. Weirather (Aut) à 42" ;
4. Raeber à 78" ; 5. Stoelzl (Aut) à
89" ; 6. Brooker (Ca) à 95" ; 7. Stock
et Meli à 1' 02; 9. Hoeflehner à 1' 12;
10. Brown (EU) à Y 53. Puis: 19.
Muller à 2' 20; 21. Luscher à 2' 46;
29. Kernen à 2' 70. Cathomen et Read
ont chuté.

£7y"S cyclisme

Champion du monde en titre ,
l'Italien Giuseppe Saronni a rem-
porté la 32"'* édition de la course
Sassari - Cagliari en réglant au
sprint son compatriote Giovanni
Mantovani et le Belge Frits Pirard.
Les 216 km du parcours ont été cou-
verts à la remarquable moyenne de
44,589 km/h.

CLASSEMENT
1. Giuseppe Saronni (Ita) 216 km

en 4 h 55' 09 (44 ,589 km/h); 2. Gio-
vanni Mantovani (Ita) ; 3. Frits Pi-
rard (Bel) ; 4. Guido Bontempi (Ita);
5. Danièle Caroli (Ita), tous m.t.

Et voilà Saronni !

?TT!F*| automobilisme

La deuxième étape du Rallye du Por-
tugal . 3"'L' manche du Champ ionnat du
monde de la spécialité , a dû être inter-
rompue à la suite d' une manifestation
de travailleurs et trois «spéciales» sur
cinq annulées. A l'issue de celle étape ,
l 'Allemand Walter Rohrl , vainqueur à
Monte-Carlo , précède son coéquipier
Marku Alen de 57sccondcs.

Classement après la 2""' étape (10 spé-
ciales): 1. Walter Rohrl (RFA), Lancia
Rally. 44* 00; 2. Markku Alen (Fin) ,
Lancia Rally , à 57"' ; 3. Hannu Mikkola
(Fin). Audi Quattro, et Adartico Vuda-
lleri ( I t a ) ,  Lancia Rall y, à 1' 55; 5. Stig
Blomqvist (Sue) . Audi  Quattro, à 2' 02;
6. Jean-Luc Thérier (Fra). Renault . 5
Turbo , à 2' 16; 7. Michèle Mouton
(Fra), Audi Quattro, à 2' 57; 8. Joachim
Santos (Por), Ford Escort RS, à 4' 17.

Rall ye du Portugal
Udo Lattek

limogé
Le FC Barcelone s'est séparé avec effet

immédiat de son entraîneur allemand Udo
Lattek et il l'a remplacé par son assis-
tant , José Luis Romero. Ce dernier n'a
toutefois été désigné qu 'à titre intérimai-
re. Il est presque certain en effet que le
successeur définitif de Lattek sera Luis
César Menotti , l'ancien entraîneur de
l'équipe d'Argentine, qui devrait entrer en
fonctions cette saison encore.

Lattek avait été engagé par le FC Bar-
celone en mai 1981. Il y a deux semaines,
il avait annoncé qu 'il quitterait le club
catalan à la fin de cette saison pour re-
tourner en RFA.

• Angleterre, champ ionnat de pre-
mière division , matches en retard : Nor-
wich - Watford 3-0 ; Manchester City -
Everton 0-0; Stokc City - Manchester
United 1-0.

Ŝ âNJ ski de 
fond

Le douzième «Marathon des Ras-
ses» - La « M a r a»  — , qui aura lieu
dimanche , aura comme favori le vain-
queur de Tannée dernière , le skieur
des Verrières Pierre-Eric Rey. Parmi
les 1400 concurrents (dont 67 femmes)
qui prendront le départ des 42 km aux
Planets , ses princi paux adversaires se-
ront Claude Rosat . Werner Heim ,
Claude Benoît , Jean-Pierre Rey et
Sylvian Guenat. En outre , 780 partici-
pants sont attendus pour l'épreuve
des 22km.

P.-E. Rey favori
de là 12me «Mara »

y ^mt handball

Tout a une fin
Après ses exploits contre l'Espa-

gne et contre la RFA, l'équipe
suisse a vu sa marche en avant
brusquement stoppée par la Tché-
coslovaquie dans le cadre du tour
final du Championnat du monde
du groupe B. Les Tchécoslova-
ques se sont imposés sans discus-
sion possible par 25-14 (mi-
temps 9-10).

« Supporters »
poignardés

Un «supporter» d'Aston Villa a été
hospitalisé dans un état grave , après
avoir été poignardé par un «tifoso » ita-
lien au cours du match de quart de finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre le tenant , Aston Villa , et la
Juventus , au «Villa Park» de Birming-
ham.

Selon un policier , il y a eu bataille
entre quelques spectateurs et trois «sup-
porters » de Villa ont été poignardés par
un Italien.

Environ mille «supporters » italiens
ont fait le déplacement depuis Turin et
la police britanni que a entrepris mercre-
di soir des contrôles de chaque car pour
tenter de trouver le coupable.

Neuchâtel Xamax FC tenait
hier soir son assemblée géné-
rale ordinaire, sous la prési-
dence de son président cen-
tral, Gilbert Facchinetti, qui a
fait le tour des problèmes en
un temps record (50 minu-
tes!). H est vrai qu'aucune
question épineuse ne figurait
à l'ordre du jour.

Il ressort essentiellement de
cette assemblée que Neuchâ-
tel Xamax a fait, en 1982, un
bénéfice de 10.068 fr 35, ce
qui a permis de réduire le pas-
sif de la société à 99.000 f r. en
chiffre rond. C'est la première
fois depuis plusieurs années
que la barre des 100.000
francs est franchie.

Durant cet exercice, les re-
cettes ont ascendé à
2.126.877 fr 75, près de la moi-
tié (995.000) grâce aux entrées
des matches.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette
assemblée très fournie et qui
s'est terminée par la diffusion
d'un film très apprécié, rela-
tant la carrière d'entraîneur de
Gilbert Gress.

St-Gall - IME Xamax le
15 mars

Renvoyé dimanche dernier , le
match du championnat de Ligue A
St-Gall - Neuchâtel Xamax a été fixé
au mardi 1 5 mars.

Dix mille francs
de bénéfice en 82

à Neuchâtel Xamax

Atteint d' une tendinite aux adduc-
teurs , contractée à l'entraînement, Um-
berto Barberie ne jouera pas ce soir avec
Monaco à Mulhouse en Championnat
de France. « Bertinc» observera une pé-
riode de repos afin d'éviter d' aggraver
son mal.

Barberis blessé

HOCKEY SUR GLACE
# En battant hier soir , à Monruz , Marin
par 16 à I (4-0 9-1 3-0), NE Young Sprin-
ters Il a obtenu sa promotion en deuxième
ligue.

BASKETBALL |
% Le Champ ionnat suisse de Li gue nationa-
le B: Stade français - Champel 103-91
(44-52).

SPO RTS DERNIÈRE

Divers¦ ¦ ¦ t Qui esl ce skieur neuchâtelois médaille d'or de la descente des «Universiades» de Soiia?

A plus de
105 km/h '

On 
connaissait déjà Yvan. Et voilà maintenant Denis...

Après avoir vécu son heure de gloire il y a deux ans en
conquérant le titre de champion de Suisse de tennis, le
premier nommé subit actuellement un passage difficile

qui l'a relégué dans l'anonymat. En revanche, Denis, son cousin
éloigné, brille de mille feux dans son sport de prédilection : le ski.
Ne vient-il pas de remporter la descente des «Universiades », la
semaine dernière en Bulgarie, surclassant des adversaires aussi
cotés que l'Autrichien Spiess notamment ? Denis Du Pâquier , ce
jeune Neuchâtelois de 25 ans établi à Saint-Biaise, chez ses
parents, n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Mais sa mo-
destie et son «amateurisme» font de lui un personnage duquel
on n'a pratiquement jamais parlé dans les médias. Alors? Inutile
de perdre plus de temps, entrons dans le vif du sujet et remé-
dions à cette lacune.

Denis a commencé la compétition à l'âge de 16 ans, au Ski-club Marin.
Dès la première année, il remporte le titre de champion jurassien de slalom
géant en catégorie OJ. Puis il participe à plusieurs courses FIS, dans
lesquelles il obtient des résultats lui permettant d'amasser des points et de
bien figurer au classement. Après avoir passé avec succès son baccalau-
réat au Gymnase cantonal de Neuchâtel, Denis part pour un an aux Etats-
Unis, dans une Université du Colorado, où il partage son temps entre les
études et... le ski: Une expérience merveilleuse !, explique-t-il , un brin
nostalgique.

PREMIER EXPLOIT

Puis, en 1978, il s'inscrit à l'Université de Lausanne, en section HEC
(sciences économiques et commerciales), et mène à bien ses études,
puisqu'il vient de passer avec succès sa licence.

Sur le plan sportif , la date de son entrée à l'Université de Lausanne
coïncide avec son intégration à la section locale de la SAS (Ski académi-
que suisse), sorte de club universitaire n'existant pas à Neuchâtel. Il
participe donc aux championnats de Suisse universitaires et réussit , en
1981, un exploit peu commun, puisqu'il remporte les quatre titres en jeu
(descente, slalom géant, slalom spécial et combiné).

Au mois de janvier de cette année, Denis doit se contenter de la
deuxième place du slalom géant, lors de ces mêmes championnats natio-
naux, derrière le Zuricois Hans Gruter, qui allait d'ailleurs donner à la
Suisse sa seconde médaille aux «Universiades» de Sofia, la semaine
dernière, en terminant troisième de la spécialité.

CONSÉCRATION

De sa victoire à Sofia , Denis n'en revient encore pas : Pour moi, c'est
la consécration à ce niveau, car j 'ai enlevé là le titre suprême que
l'on puisse obtenir dans le circuit universitaire ! Un peu comme la
médaille d'or des Jeux olympiques de descente au niveau de l'élite, en
quelque sorte...

Et d'ajouter , modeste : Mais pour moi, la discipline la plus complè-
te reste le slalom géant. D'ailleurs, je pense qu'à Sofia , le niveau
de cette discipline était plus relevé qu'en descente et que mon
compatriote Gruter a tout autant de mérite que moi d'avoir
obtenu une médaille de bronze en géant.

Mais ce que Denis ne dit pas, c'est qu'il a battu des «grands» du
«Cirque blanc» tels l'Autrichien Spiess et toute l'armada soviétique, Ma-
keev en tête. Une référence, non? En dévalant les 1992 mètres de la piste
en 1' 07" 95, il a réussi la fantastique moyenne de 105,460 km/heure !

Le jeune Neuchâtelois, qui était tombé lors des «Universiades» de 1 981,
en Espagne, alors qu'il avait réussi d'excellents temps à l'entraînement, a
cette fois « passé l'épaule». J'espérais monter sur le podium cette
année, mais je ne pensais pas pouvoir battre Spiess. Je suis
d'autant plus content que c'est la première médaille d'or obte-
nue par un skieur suisse lors des «Universiades». D'ailleurs, je
l'ai bien fêtée, l'autre soir , à Lausanne, où la section locale de la
SAS avait organisé une petite réception qui s'est terminée à
l'aube...

LIBERTE...

On a pu lire dans ces mêmes colonnes que Denis Du Pasquier avait
décliné des offres de sélection dans l'équipe nationale élite. Qu'en est-il
exactement? C'est faux , précise l'intéressé. Je n'ai jamais été touché
et, d'ailleurs, je pense que je ne suis pas fait pour la compétition
de haut niveau, comme la Coupe du monde par exemple. Je
trouve d'immenses satisfactions dans le sport universitaire , car
cela me donne une certaine liberté dans mon entraînement, que
j' organise un peu selon mes envies... Cela signifie que si je ne
veux pas faire du «footing » ou de la musculation un jour , il n'y
a pas de raison que je me l'impose. Cela m'évite une saturation
que l'on retrouve souvent chez des athlètes de pointe, comme les
skieurs de l'équipe de Suisse, soumis à un régime d'entraînement
trop strict , voire militaire, qui ne me conviendrait sûrement pas.

Denis a le courage de ses opinions. Il ne cache pas qu'il aime bien boire
«un petit coup» de temps à autre, ou encore sortir danser le soir. Et
d'insister sur le fait qu'il est arrivé à trouver un parfait équilibre entre le
sport et les études.

Mais notre médaillé de Sofia a plus d'une corde à son arc. Non content

de «flamber» à ski, il s'est mis, l'année dernière, à la moto. Et avec succès,
puisqu'il vient de terminer deuxième du championnat national d'enduro
en catégorie nationale, plus de 125 ccm. Le fait de pratiquer le ski m'a
beaucoup aidé dans les courses d'enduro, explique-t-il. On retrou-
ve dans ces deux sports les mêmes qualités primordiales pour
obtenir des bons résultats, à savoir l'équilibre, la vitesse et une
certaine dose de culot.

Et l'avenir? Notre interlocuteur n'est pas encore fixé. J' ai l'intention
de partir à l'étranger pour apprendre les langues, confie-t-il. En
Allemagne peut-être. Puis, après un temps de réflexion: Ou alors, je
retourne aux Etats-Unis, car j'ai gardé un merveilleux souvenir
de mon expérience au Colorado , en 1978. Pour ce qui est du ski
proprement dit , je ne sais pas encore si je participerai aux «Uni-
versiades » de 85, en Italie. C'est possible , mais, dans ce cas, je
devrais m'inscrire dans une nouvelle section , à l'Université de
Lausanne, et poursuivre d'autres études pour être sélectionné.
Je ne sais pas encore...

Denis Du Pasquier : un bel exemple de simplicité et de modestie que ce
garçon licencié en sciences économiques, prêt éventuellement à recom-
mencer d'autres études pour continuer à pratiquer son sport favori en
compétition universitaire. Un sportif pas tout à fait comme les autres. Et
aussi un défi aux principes qui veulent que tout sportif de pointe ne doit
pas faire d'écart et «marcher à la baguette» pour réussir...

Fa. PAYOT

FIER. - Sa médaille d'or de Sofia autour du cou, Denis Du pasquier
pose pour la postérité, dans sa chambre, à Saint-Biaise. La cloche? C'est
le chef de la délégation suisse en Bulgarie qui l'a offerte à Denis en guise
de récompense pour sa magnifique victoire. (Avipress Treuthardt)



Le reproche fait à Bienne
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La 38mD et dernière soirée du cham-
pionnat a été conforme à ce qu'on
attendait d'elle. Mais Bienne a dû tri-
mer pour pouvoir , devant son public ,
fêter son titre à l' issue d' une victoire.
Davos s'était en effet rendu au Stade
de glace avec un esprit revanchard : il
voulait à tout prix donner la leçon au
nouveau champion, qui, prétendait-il,
avait laissé Fribourg Gottéron le bat-
tre... «Vous vous rendez compte», ex-
plique, ébahi, Georges Aeschlimann,
le responsable technique du HC Bien-
ne, qui poursuit: «Mes gaillards
avaient simplement un peu fêté le titre
en rentrant d'Arosa et , contre un Fri-
bourg qui joue bien - il faudrait quand
même le reconnaître - ils ont résisté
pendant deux tiers-temps. Lorsque
Fribourg a pris l'avantage, ils n'avaient
plus l'énergie pour lui répondre. C'est
tout simple».

Hé! oui, c'est tout simple. Et cela
s'explique aisément , tant par les cir-
constances que par la valeur de Gotté-
ron, une valeur que celui-ci a confir-
mée en enlevant de belle façon la mé-

daille d'argent. Seule la mauvaise foi,
née de la déception, peut inciter à
penser que Bienne s'est laissé aller
dans son match contre les Fribour-
geois. «Et puis après tout», ajoute ,
philosophe, Georges Aeschlimann,
«ce fut notre seule défaite du tour fi-
nal. Les autres équipes n'avaient qu'à
faire aussi bien que nous...»

Parmi ces autres, figure au premier
rang Davos, qui avait entamé le tour
final avec une longueur d'avance sur
Bienne et qui l'a terminé avec... neuf
de retard ! Cette constatation met fin à
tous les palabres.

LE PETIT PRINCE

L'esprit niaiseux dans lequel certains
Davosiens ont entrepris cette ultime
partie a engendré quelques bagarres
dont le public (et le hockey) se serait
passé. Tous les joueurs ne se sont pas
laissé prendre dans l'engrenage de la
violence, heureusement. Il en est un
qui est resté particulièremnent calme,
comme toujours d'ailleurs, c'est Gos-

selin. Le «Canadien de poche» du HC
Bienne a profité des circonstances
pour faire une nouvelle démonstration
de son éblouissante classe. En voilà un
qu'il vaut mieux avoir avec soi que
contre !

A lui seul, ce petit prince de la glace
vaut la moitié du titre. Il n'a vraiment
pas rencontré son pareil cette saison.

GOTTÉRON: LA RÉGULARITÉ

Fribourg Gottéron a donc réussi
l'exploit de terminer deuxième. Il le
doit principalement à sa régularité. Et
qui dit régularité, sous-entend solidité
défensive, ce que confirment les chif-
fres. Gottéron est l'équipe de ligue A
qui a encaissé le moins de buts (1 28)
cette saison. Suivent Bienne (140),
Davos (150) et Arosa (1 57).L'équipe
de Cadieux n'a, par contre, obtenu
que le 4me rang des attaquants (ou
plutôt du jeu offensif) avec 170 buts
contre 179 à Arosa, 206 à Bienne et
225 à Davos.

Le mérite des Fribourgeois est
grand, car ils n'ont surtout pas été
épargnés par les blessures. Ils ont dû
se priver jusqu 'à quatre titulaires en
même temps (et pas des moindres),
durant plusieurs matches. Même
Meuwly, le gardien de l'équipe natio-
nale, n'a pas été épargné ! En contre-
partie, l'apport de Cadieux en tant que
joueur a été très grand. En somme,
Gottéron a eu de la chance dans sa
malchance, une chance qu'il a égale-
ment su s'attirer par un magnifique et
constant esprit de lutte qui lui a permis
d'arracher plusieurs points dans les
dernières minutes de certains matches.

LES GRANDS DEÇUS

Les plus déçus sont sans conteste
les deux Grisons. Arosa, qui défendait
son titre , a perdu pied au cours du tour
préliminaire déjà. Le champion sortant
s'est permis quelques couacs impar-
donnables, qui ont entraîné la mise à
la porte de l'entraîneur Lilja. Il faut
bien reconnaître que cela n'a pas été
beaucoup mieux par la suite. Mais la
4me place d'Arosa n'est pas une con-
damnation. Elle n'est pas plus surpre-
nante que la victoire finale de Bienne
qui avait failli être relégué l'hiver pas-
sé!

Il y a un avertissement dans tout
cela: vous avez tort de mépriser les
faibles, car un jour ils vous domine-
ront.

Pour Davos, la déception est d'un
autre ordre. Les frères Soguel et leurs
coéquipiers avaient mené le bal durant
pratiquement tout le tour de qualifica-
tion. Ils avaient entamé la poule finale
en accueillant Bienne, alors qu'ils bé-
néficiaient d'un avantage d'un point;
ils ont perdu et... ils ont glissé, au
grand dam de leurs nombreux admira-
teurs ! Les Davosiens ont connu leur
baisse de régime au mauvais moment.
Il n'est pas facile d'être en forme pour
terminer le tour qualificatif dans les
premiers et pour dominer également la
situation dans le tour final. Mais on
n'ose penser à ce que cela donnera la
saison prochaine, car, avec le nouveau
mode prévu, la moindre défaillance
risque d'être fatale. Ce genre de «cou-
pe» ne conviendra peut-être pas à
ceux que nous croyons !

F.P.

S5JT automobiiisme Le « revenant » a oublié toutes ses frayeurs...

Le visage à moitié brûle , une petite cica-
trice sous l'œil droit , marque d' une récente
opération (début février) à Rio de Janeiro ,
Niki Lauda gardera à vie les traces du
terrible accident dont il avait été victime en
1976 , au Grand Prix de RFA . sur le circuit
du Nurburgring.  Mais cela nc l'empêche
pas de sourire.

Sourire à la vie qu 'il apprécie plus que
tout , lui qui a bien failli la perde. Sourire à
cette passion du sport automobile , de la
formule un qui lui a tant donné , tant coûté
aussi.

ENTHOUSIASME À HAUTE DOSE

De l'enthousiasme, Niki  Lauda en affi-
che une belle dose , à l' aube de la nouvelle
saison 1983. Tout ce qu 'il a démontré jus-
qu 'à maintenant  nc lui suffi t pas. Il veut
plus. Toujours plus.

Oublié , l' accident de 1976. suivi, en
1977 , d' un deuxième titre de champ ion du

monde des conducteurs , après celui rem-
porté en 75. Oublié, le formidable retour à
la compétition de l' année dernière après
deux ans d'inactivité, les victoires de Long
Beach et de Brands Hatch. Tout ce qui
contribue à lui donner une dimension su-
rhumaine.

Pour Lauda, le plus dur reste à faire.
«En 1982, il s'agissait d'un retour et donc
de retrouver confiance, la plénitude de mes
moyens», confie Lauda. «En 1983, en re-
vanche , ce sera mon année de vérité. Je
devrais «foncer» , donner le meilleur de moi-
mme».

Indiscutablement. Niki  Lauda pense à
un troisième titre de champion du monde ,
mais a-t-il vraiment la voilure capable de
lui permettre de gagner ce nouveau pari?
«Je suis dans l'expectative comme tous les
pilotes » avoue le champ ion autrichien.
«Nous piaffons tous d'impatience dans l'at-
tente du Grand Prix du Brésil pour savoir ce
qui va se passer. C'est vrai , nous partons
dans l'inconnu , cette saison, avec toutes ces
nouvelles voitures».

A CHACUN SON TOUR

Pourtant,  Lauda a sa petite idée. Et ce
même s'il veut attendre les trois premiers
grands prix pour connaître véritablement
les forces en présence , «savoir qui est rapi-
de et lent» , selon sa propre expression.
«Oui , le turbo constituera un net avantage »
explique-t-il. «Ainsi , je pense que Renault
et Ferrari , grâce à leur grande expérience,
devraient s'imposer dans les premières cour-
ses. Mais après... la lutte deviendra plus
ouverte jusqu 'à la mi-saison , la différence se
faisant par la suite» .

Le turbo. Nik i  Lauda devra attendre le
mois d' août el ce fameux Grand Prix de
RFA pour en apprécier les bienfaits sur sa
McLaren. En attendant , il faudra lirer le
maximum du Ford Cosworth remis au
goût du jour avec une version à course
raccourcie , qui permet d' utiliser de plus
hauts  rég imes.

«Je me dois de tirer le meilleur parti de
ma McLaren dans les six premières courses
pour ne pas trop perdre de terrain » , estime
Lauda. «A part le Castellet , où tous les
«turbo» devraient se retrouver devant , les

autres circuits ne me seront pas trop défavo-
rables. A Rio de Janeiro, Long Beach , Enrô-
la, Monaco et Spa, je peux viser une bonni
place et, pourquoi pas, profiter d' une défail-
lance des «turbo », prendr e des points el
garder le contact avec la tête du champ ion-
nat du monde».

Après , avec le TAG turbo Porsche , lou*
les espoirs seront permis. El Nik i  Lauda en
nouri l , des espoirs , celle année!

Lauda va jouer le tout pour le tout

"4feS! badminton

Critérium national
à Lucerne

C. Jordan et
M. -Cl. Colin

aux places d'honneur
Depuis qu'elle est classée en catégorie

B, Mary-Claude Colin a participé à son
premier tournoi national et elle n'a pas
manqué l'occasion de s'y illustrer.

Inscrite en simple, double mixte et
double dames, c 'est dans cette troisième
discipline qu'elle a réussi l'exploit de par-
ticiper à la finale. Sa partenaire , la Lau-
sannoise Eliane Lemcke, avec qui elle a
déjà joué à plusieurs reprises , a malheu-
reusement été victime d'une défaillance
lors de la finale et les deux Romandes
ont dû s'incliner et se contenter de la
deuxième place. Voilà un rang qui fait
honneur au BC Neuchâtel-Sports. La
première place revient également à une
Neuchâteloise, la Locloise Catherine
Jordan, associée à Eliane Huldi de St-
Gall. Encore une victoire pour Catherine
Jordan qui s'est déjà souvent imposée
dans des tournois de notre région.

On notera également que Raymond
Colin a eu la malchance de tomber , dans
les éliminatoires , sur R. Schlup, le vain-
queur du tournoi , et qu ' il ne céda
qu'après trois sets âprement disputés.

Si, en championnat de ligue B, les
Neuchâtelois du bas ont quelques diffi-
cultés, il est bien agréable de constater
qu'ils sont toujours capables d'exp '>c;is
i nd iv idue l s .

4 jfèes&i tennis de table

Notre seul représentant cantonal
au niveau national a mathématique-
ment assuré sa participation aux fina-
les de promotion en li gue nationale B
en disposant très facilement et en
toute décontraction de Berne. En ef-
fet , les Subiéreux se sont imposés sur
le même «score» , sans équivoque ,
qu 'au match aller , 6-0!

Sur sol bernois , seul Pascal Jeckel-
mann s'est trouvé momentanément
en danger , mené qu 'il était par le B12
Tschanz , un set à zéro et 19-16 dans le
second. Mais , finalement , il parvint à
s'imposer malgré le peu de motiva-
tion qui l 'habitait tout comme ses
coéquipiers, Paul Forman et Jean-
Paul Jeckelmann. Ce sont d' ailleurs
les deux frères qui ont acquis le point
du double , car Forman , légèrement
blessé, a préféré ne prendre aucun
risque. Ainsi , c'est «pour beurre»
que Cote Peseux se rendra encore à
Herzogenbuchsee et recevra Soleure.

LES RESULTATS
RÉGIONAUX

2mi ligue, groupe (J) TENNIS DE
TABLE , 3 MARS 83, ECRAN 16: Sa-
pin-Marin 5-5: Marin-Fr. -Monta-
gnard 5-5. - Groupe 2: Cernier-Bru-
nette 6-2: Métaux-Sapin 5-5.

3""' ligue , groupe 1: Brunette-Le
Landeron 6-3. - Groupe 2: Uni-Su-
chard 4 6-1: Suchard 3-Brunette 6-0:
Aurora-Eclair 6-4: Métaux-Aurora
5-5. Brunette-Ebauches 2-6. - Grou-
pe 3: St-Imier-Moutier 6-3 : Péry-Fr. -
Montagnard 2-6. - Groupe 4: Delé-
mont-Bienne 5-5 . St-lmier-Bienne
6-3.

4""' ligue , groupe 1: Eclair-La Sa-
gne 6-1: Sapin-US PTT 4-6: Le Locle-
Côte Peseux 6-0 (w.o.). - Groupe 2:
MIT-Le Locle 6-1: Cote Peseux-
Eclair 4-5. - Groupe 3: Sporéta-Côte
Peseux 1-6: Brunette-Eclair 2-6. -
Groupe 5: Bienne 5-Bàloise 6-2: La
Heutte-Bienne 5 6-1; Oméga-Bienne
4 6-3. - Groupe 6: Rolex-Tavannes
2-6: Péry-Longines 6-3. PAJE

La Côte Peseux
sans problème !

Le bilan d'un système
Bienne champion de Suisse pour la troisième fois , Fribourg-Gotte-

ron «médaille d'argent» pour la première fois , Davos troisième,
Kloten maintenu et Zurich promu en ligue A, Ambri-Piotta relégué
en ligue B, les Grasshoppers et Grindelwald en Y" ligue : tel est le
bilan , rapidement brossé, du championnat de Suisse 1982/83. Un
championnat joué pour la première fois avec la formule comprenant
tour de qualification, tour final , tour de promotion/relégation et tours
de relégation.

Le championnat à deux phases va faire place à celui à ... quatre
phases ! Quant à la formule du championnat de ligue B, elle sera
décidée samedi par les présidents de clubs.

L'ancien système a profité avant tout aux formations de ligue B:
seuls Davos (1981) et Kloten (1983) ont conservé leur place en ligue A,
à l'issue du tour de promotion/relégation , qu 'ils ont remporté. Lau-
sanne ( 1*981), Berne (1982), Zurich (1982) et Ambri-Piotta (1983) ont
tous dû céder le pas aux" équipes de seconde division et ont été
reléguées en ligue B. Le CP Zurich , auquel le tour de promotion/
relégation fut deux fois favorable (1981 et 1983) et une fois défavorable
(1982), est , avec Ambri-Piotta. Sierre et Olten , une des quatre équipes
à en avoir joué les trois « éditions ». Lausanne en a joué deux , Davos,
Kloten , Berne et Lugano une. Neuf équipes en tout ont donc pris part
aux tours de promotion/relégation , ce qui démontre la stabilité de
l'échelle des valeurs dans la deuxième catégorie de jeu du pays.

Voici les classements obtenus par les formations ayant joué les
tours de promotion/relégation:

^ 
er pme orne' flrne cme 6me

Davos 81
Lugano 82
Kloten 83
Zurich 81/83 82
Ambri-Piotta 82 81 83
Berne 82
Olten 83 81/82
Sierre 82/83 81
Lausanne 81 83

POUR LE TITRE
Le HC Bienne a remporté deux fois le tour final (1981 et 1983),

Arosa à une reprise (1982). Bienne, Arosa , Langnau et Fribourg
Gottéron y ont pris part trois fois, mais aucun club ne s'est classé à
trois reprises dans les places attribuant des médailles.

Le meilleur bilan est celui de Bienne, suivi par Arosa et Davos, ce
dernier n'ayant pourtant participé qu 'à deux «éditions» du tour final.
Fribourg Gottéron , qui a accédé à la ligue A en 1981, obtient une
inattendue quatrième place. Seules huit équipes en tout ont joué les
tours finals.

Voici les classements obtenus par les équipes ayant participé aux
tours finals:

or argent bronze . 4me 5mo 6me

Bienne 81/83 82
Arosa 82 81 83
Davos 82 83
Gottéron 83 81 82
Langnau 81 82 83
Kloten 82 81
Berne 81
Luqano 83

L'HEURE DU TRIOMPHE. - Ses jeunes «fans» n'attendaient plus de pouvoir porter Richmond Gosselin
en triomphe. (ASL)

Pour la cinquième fois dans les dix dernières an-
nées, un joueur étranger a remporté le titre de roi
des « compteurs » du championnat suisse de LNA :
avec 50 buts, 37 assists et un total de 87 points , le
Canadien du HC Bienne, Richmond Gosselin , a réso-
lu à son avantage, pour six points , le duel l' opposant
à son compatriote du HC Davos, Kelly Kisio (81/49 +
32). Guido Lindemann (Arosa), meilleur compteur en
81 et 82, termine troisième et premier Suisse, avec
63 pts, à égalité avec Peter Sullivan (Can/Langnau).
Un seul autre Helvète, le capitaine davosien Jacques
Soguel (5""\ 62/33 + 29), prend place parmi les dix
premiers. A noter , enfin , le ' 7""* rang avec 57 pts du
deuxième Canadien des champions suisses Daniel
Poulin , un résultat remarquable pour un défenseur.

Le classement final officiel des «compteurs» de
la LSHG:

1. Richmond Gosselin (Can/Bienne) 87 (50 buts +
37 assist). 2. Kelly Kisio (Can/Davos) 81 (49 + 32). 3.
Peter Sullivan (Can/Langnau) (29 + 34) et Guido

Lindemann (Arosa) (27 + 36) 63. 5. Jacques Soguel
(Davos) 62 (33 + 29). 6. Ron Wilson (Can/EU , Davos)
61 (32 + 29). 7. Daniel Poulin (Can/Bienne) 56 (31 +
25). 8. Jean Lussier (Can/Fribourg-Gottéron) 52 (39 +
13). 9. Richard Grenier (Can/Arosa) 48 (38 + 10). 10.
Guy Charron (Can/Arosa) 42 (17 + 25). 11. Martin
Loetscher (Lugano) 40 (21 + 19). 12. Enrico Triulzi
(Davos) 39 (21 + 18). 13. Urs Baertschi (Bienne) 38
(21 + 17). 14. Bob Hess (Can/Lugano) 37 (14 + 23). 15.
Giovanni Conte (Lugano) (22 -f 12) et Rudolf Rae-
my (Fribourg-Gottéron) (19 + 15) 34.

Tour final: 1. Gosselin 27 (17 + 10). 2. Kisio 26 (16
+ 10). 3. Lussier 22 (15 + 7). 4. Poulin 18 (7 + 11). 5.
Soguel (10 + 7) et Wilson (8 + 9) 17.

Tour de promotion/relégation: 1. Jim Koleff (Can/
Olten) 29 (16 + 13). 2. Bernie Johnston (Can/Kloten)
26 (13 + 13). 3. Dave Gardner (Can/Ambri) 23 (17 +
6). 4. Peter Schlagenhauf (Kloten) 22 (12 + 10). 5.
Jiri Novak (Tch/Lausanne) 16 (7 + 9). 6. Henry Tay-
lor (EU/Olten) 14 (9 + 5).

Ajoie et La Chaux-de-Fonds

LIGUE B Satisfaction pour

Tirer le bilan de la Ligue B, c'est
un peu repérer tout ce qui a été dit
tout au long d'une longue, très lon-
gue saison.

Des candidats à l'ascension , un
seul a réalisé son objectif: Zurich.
Tombée de ligue A l'hiver passé,
l'équipe de la grande cité lémanique
s'était juré de ne point végéter dans
l'anti-chambre de l'élite. La voilà re-
venue au plus haut niveau. Pari ga-
gné... à l'heure où Berne a complè-
tement raté le sien ! Compagnon de
relégation de Zurich , le pensionnai-
re de l'Allmend s'était , lui aussi ,
promis de ne pas lésiner. Finale-
ment , il n 'est même pas parvenu à
se hisser dans le tour de promotion.

SIERRE, UNE NOUVELLE FOIS

Ce tour de promotion qui a donc
souri à Olten et Sierre (deux habi-
tués), Lausanne (longtemps, il a
donné l'impression de le rater com-
me l'hiver passé) et Zurich , l'unique
promu puisque , contrairement à la
saison passée, les équipes de ligue A
(Kloten et Ambri) sont parvenues à
conserver l'un des deux fauteuils.
Ainsi , Ambri Piotta n'a fait qu 'un
aller et retour.

Si Olten avait limité son ambition
à la participation au tour de promo-
tion , en revanche, Sierre — une
nouvelle fois — a manqué le coche.
Il a néanmoins renouvelle sa con-
fiance à Normann Dubé, son entrai-
neur-joueur canadien qui avait suc-

cédé à Claude-Georges Rochat à
peine le championnat commencé.
Ce retour parmi l'élite , Sierre l'es-
père pour l'hiver prochain. Quant à
Lausanne, trop de luttes intestines
l'ont miné pour permettre son éclo-
sion...

BIEN, LES ROMANDS

Pour le reste , Grasshopper n'est
pas parvenu à prolonger son contrat
avec la ligue B, au contraire de son
compagnon de promotion Ajoie.
Après un début de saison difficile ,
l'équipe de Porrentruy a terminé re-
lativement sereine un championnat
dans lequel elle avait limité son am-
bition à conserver sa place. Il en est
allé de même pour «le Chaux-de-
Fonds de l'après-Blum». L'opéra-
tion-jeunesse s'est bien terminée.
Reste maintenant l'avenir... et le
projet «Avanti»!

Dès lors , Ajoie , La Chaux-de-
Fonds, Langenthal, Herisau, Wetzi-
kon , qui sont parvenus à sauver
leur place cette saison , risquent fort
de se retrouver sur la sellette dans
douze mois, à mois d'un sérieux ef-
fort lors de la campagne des trans-
ferts. Encore faut-il trouver des
moyens financiers. Et , une fois en
possession de ceux-ci... des joueurs!

Au bilan donc, Zurich promu,
Grasshopper et Grindelwald relé-
gués.

P.-H. B.

Le Canadien Jacques Noël nc sera plus
entraîneur du HC Ajoie la saison prochai-
ne. Nous le verrons probablement à la tête
du HC Lausanne , un I IC Lausanne qui va
probablement engager son ancien entraî-
neur, Real Vincent, en quali té de joueur
seulement, selon le désir exprimé par ce
dernier. L'arrivée de Vincent n 'empêche-
rait pas les deux Tchécoslovaques, Eber-
mann et Novak , de continuer d'évoluer
sous le maillot de l 'équipe vaudoise , car le
Canadien obtiendra , en octobre prochain ,
la nationalité suisse.

Noël et...Vincent
au HC Lausanne?

Ascension en li gue B

A Lyss, en match aller de la finale de
promotion en liuc B, Villars a battu la
formation bernoise par 5-4 (4-0 0-1 1-3). Il
y avait 2500 spectateurs. Les buts ont été
marqués par Favrod (3). Bonzon et Steud-
ler pour Villars et par Hacnscler (2). Re-
vanche demain soir à Villars.

La première manche
au HC Villars

Dix ans après son ascension en i r  ligue,
le HC Marl y a obtenu, samedi en Valais , le
point qui lui permet de monter en l" li gue.
Face à Taeseh et dans des circonstances
très particulières , les Fribourgeois onl lait
match nul 2-2 (1-2 1-0 0-0) au terme d' une
lutirc très serrée.

Le match , qui aurait dû avoir lieu à
Viége. a finalement débuté sur la piste
naturelle de Loèche-les-Bains. où évolue
habituellement Taeseh. Mais , les responsa-
bles de la patinoire de Viège ayant averti le
club de Taeseh qu 'ils couperaient le cou-
rant al imentant  les machines , aussitôt le
match de li gue B Viégc-Bernc terminé ,
c'est finalement à Loèchcs que la rencontre
a débuté ! Toutefois , la neige s'est mise à
tomber en abondance, si bien qu 'après dix
minutes de jeu seulement, il a fallu inter-
rompre le match. Marly menant alors par
2-1.  El c'est à... Sierre (Tauriez-vous devi-
né?) que le solde de la partie s'est joué !

• L'n match de barrage est nécessaire
dans l' autre poule d' ascension en I' 1' ligue .
après la victoire de Thunerstern sur Tra-
melan (4-3) . Ce match opposera Thuners-
tern à Lutz ell lu ch. samedi à Lvss.

Marly en I' ligue

Samedi 5 mars 1983
à 18 h 15

iUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match de champ ionnat
Cartes de membres valables

Location d' avance : la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble losisa- is o



COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé, être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B.

Avantages:
- selon statut du personnel communal,
- champ d'activité intéressant et varié,
- horaire de travail variable,

" - 13™ salaire.
Entrée en fonctions : 1er juin 1983 ou date à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commissaire de police, tél. (021 ) 83 1 7 21,
int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

' culum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et références doivent être adressées à la
Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe, jus-
qu'au 15 mars 1983. 

LA MUN|C|PAL,TÉ
108556-136

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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-"̂ Bbranche pétrolière, nous cher- .
g* chons ¦ ¦ |g
¦ 1 TECHNICIEN ¦
¦ GÉOMÈTRE ETS ¦
H bilingue français-allemand B

¦ 1 EMPLOYÉ ¦
¦ DE COMMERCE ¦
B qualifié, pour service administra- B
H tif-comptabilité , bilingue français- m
¦* allemand, débutant accepté, for-
Q mation assurée j|

m 1 EMPLOYÉ *¦ DE COMMERCE a
Il qualifié, &

bilingue français-allemand .„.
H (service réseau) B
_¦ âge 25 à 30 ans em
B expérience préalable souhaitée. **
m Si l'un de ces postes correspond à jf

vos compétences et aspirations
B professionnelles, Nicole Bach se R
_ tient à votre disposition pour tout _
B renseignement complémentaire et B
m vous fixera, cas échéant, un pre- js|

mier rendez-vous.
!| N'attendez donc plus. g |
¦ DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE î ¦
B et appelez sans tarder " JE

Nous cherchons

chef tôlier
Cadre dynamique capable de diriger une équi-
pe.
Nous exigeons: contact facile avec la clientèle
et à l'aise dans le calcul des devis.

Faire offres sous chiffres GE 487 au bu-
reau du journal. îoaaas - ise
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La solution réside ici dans l'adoption du
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tière d'économie d'énergie, tout gadget i mmmm m j  ¦¦ ¦ M 111 wmm m i mm M*JB.<i tl0n d'énerg ie. Intégré dans une installa-
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de |JÊ2̂ ùfl34£lÉUJllIii4iSfii &̂i^Mai 

tion 
fonctionnelle , il permet un rendement

chauffer à bon escient. De ne pas dissi- IŜ ^B̂ BGSBû CBIBKS
BSIBl

 ̂ c'e combustion pouvant atteindre 95%.
percette énergie thermique en pure perte. tjàdmmmmmmÉmmmiÈaèÊtimMàa^^^^^aamm pour VOus familiariser avec ce matériel à
Et par conséquent de disposer d'une ins- Elaboré dans nos bureaux d'études, le haute fiabilité, demandez simplement
tallation de chauffage aux composantes nouveau système Duomat est avant tout notre documentation <Econom>. Nous
rigoureusement adaptées. Et parfaite- destiné aux immeubles et habitations à pouvons également vous faire parvenir
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à la plusieurs appartements où son adoption des précisions sur l'ensemble du pro-
cheminée, se traduit par une réduction considérable gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci:
Optimiser un système de chauffage occa- des frais de chauffage. Sa fiabilité re- quel que soit votre problème de chauf-
sionne des frais. Mais c'est un investisse- connue nous permet de prendre une initia- fage , ELCO a toutes les compétences pour
ment bien place qui, ultérieurement, tive sans équivalent dans ce domaine, à vous fournir une assistance-conseil objec-
tourne chaque année à votre avantage. savoir l'octroi d'une garantie avec taux de tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons-
L'expérience prouve qu'une installation combustion certifiés et clause de restitu- truction, de l'assainissement d'une instal-
assainie par nos soins permet de réduire tion. Seule condition requise: le foyer de lation ou encore d'un système à sources
de 20 à 40% les frais de chauffage. la chaudière doit être conforme aux direc- d'énergies alternatives.
Q . tives fédérales de 1.981. En quoi consiste

P̂ V notre système Duomat? Pour le 
savoir,

^""" ĵ ~~ procurez-vous notre documentation. 108622-110

Coupon pour inform ation Autres fournitures et prestations ELCO: ^BBBB B .̂ ^_., . , . ELCO brûleurs mono et combinés, gas et r̂ ^̂ M /0Ê ¦ ^B^Voulez-vous m adresser vos nouvelles mazout,chaudièresàgaz,cheminéespour «¦¦¦ E \ Odocumentations sur constructions neuves ou rénovation, ci- ^Oflonj ¦¦ "̂"D le nouveau système Duomat 1erne cuirassée, p0mpes à chaleur, mg-m ,. 111 n 1111 u u I . IU  11 Dle minibruleur Econom chauffe-eau électrique et à pompe à cha- InMmMmSMjmmmmmmmi B B*»*1
'Autres informations souhaitées sur: ,eur chauffage central électrique, citernes

et détecteurs de fuite, appareils écono- ELCO Systèmes d'énergie SA
Nom: miques à récupération de chaleur pour Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich
pue. piscine couverte ou en plein air, saunas. Tél.: 01/3124000
-~ — ~ adoucisseurs d'eau. Tel. Neuchâtel 038/24 02 31NP/Localite: FAN

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

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

108579-110

Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS SBcam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDEO RENT
CP. 7
2500 Bienne 7.

101366-110

wëvmr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent pour le bureau technique de la
Division INGÉNIERIE ET MÉCANIQUE
un

ingénieur en
électronique

Ce collaborateur devra avoir l'expérience
en langage assembleur microprocesseur ,
en Commande numérique et en électro-
nique conventionnelle.
Il participera, au sein d'un groupe, au
développement et à la mise en service de
systèmes automatiques.

Les candidats intéressés sont invi-
tés à présenter leurs offres au Ser-
vice du Personnel et de prendre
contact, pour de plus amples ren-
seignements, avec M. M.-P. GON-
SETH, au numéro de tél. (021)
62 05 55. 108446.136

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

Grande entreprise de service
cherche pour son magasin de
Neuchâtel '

un gérant
ayant un sens commercial de
1e* ordre.
Faire offres sous chiffres
1 J 22-576688 à PUBLICI-
TAS, 1002 LAUSANNE.

108555-136

Usine de la place de Neuchâtel
cherche

polisseur
consciencieux, pouvant justifier
d'une expérience professionnel-
le certaine.
Adresser offres écrites à
EB 473 au bureau
du journal. 104243-135

1

STEM A Marc Stettler

Meubles en gros, rte de Boudry,
2016 Cortaillod
désire engager, pour date à convenir,

un employé
de commerce

responsable de l'administration et de la ven-
te en exposition et par téléphone

un vendeur
avec expérience de la branche du meuble et
notions de dessin.
Pour ces deux postes, la connaissance de la
langue allemande est indispensable.
Les offres de candidature sont à adresser à \
case postale 26, 2016 Cortaillod.
Pour tout renseignement , veuillez prendre
contact personnellement avec C.-A. Stettler
au tél. (038) 42 45 00. 108494-ne

J"'»»" "' ''¦¦ ¦ ¦¦!|
Le Centre Electronique
Horloger S.A.
¦ à NEUCHÂTEL,
53 ' institut de recherche et de dévelop-
S pement dans le domaine de la mi-
Rf crotechnique,
jgj cherche un(e)

LABORANTIN(E)

I

pour les travaux de photolithogravure et de
chimie des couches minces de son département
d'affichage électronique.
Nous demandons de bonnes connaissances [
générales, par exemple un CFC, de l'initiative et
de l'intérêt pour les techniques interdisciplinai-
res, ls
Nous offrons la possibilité d'être formé aux |™
techniques nouvelles par une équipe et dans |ji
une ambiance dynamique de recherche. te

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur ijfijj
offre avec curriculum vitae â la Direction du Centre |Ç<
Electronique Horloger S.A., case postale 41, jôé
2000 Neuchâtel 7. io847o-i36 m

^vilDro^rieten? sa)
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques
de mesure et de surveillance utilisés dans l'industrie et
l'aviation.
Pour notre département de vente internationale,
nous cherchons un

employé technico-commercial
auquel nous aimerions confier principalement:
- les travaux de préparation des offres technico-commercia-

les ;
- l'établissement de spécifications pour nos commandes

internes;
- dessins de schéma ou croquis pour documenter les offres.
La préférence sera donnée au candidat avec quelques années
d'expérience, spécialement dans le domaine de la mesure
industrielle appliquée aux turbo-machines (vibration, tempé-
rature, etc.) et ayant des connaissances de la langue alleman-
de et/ou anglaise.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres au bureau du
personnel, par écrit ou par téléphone.

k VIBRO-METER S.A., Moncor 4, 1701 FRIBOURG à
*^él. (037) 82 11 

41, int, 273. loesr̂ ne V

«HP» ^-^ lll L. *y-J& 
Nous engageons

1 UNAFFICHEUR
'M Le candidat devra être
M - âgé de 25/35 ans
|fl - titulaire du permis de conduire, cat. A
¦ - apte physiquement au travail extérieur

§1 Nous offrons:
I - place stable
1 - caisse de retraite

JH - travail indépendant et à responsabilités
I Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
S Adresser offres manuscrites, avec curricu-
I lum vitae, photographie et copies de certifi-
¦ cats à la direction de la Société Générale

m d'Affichage, rue des Fahys 15,
I 2002 Neuchâtel. 103471-136

cherche, dans le cadre de l'introduction d'un nouveau
système informatique, un

• INGÉNIEUR EPF
(ou de formation comparable)
pour mettre en place un système d'

ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Cette personnalité devra étudier la gestion de produc-
tion en vue de l'informatiser. Elle sera appelée à traiter
notamment les problèmes de:
- planification des charges et des délais
- ordonnancement des fabrications . - ¦-...

' -' '• ---¦ prix de revient
- solution de problèmes techniques par l'informatique
Intéressé par les problèmes de gestion, le candidat
devra disposer de connaissances en informatique, si
possible avec une expérience dans les systèmes interac-
tifs.
Le poste demandant des contacts fréquents avec des
personnes de toute l'entreprise, la personne recherchée
doit avoir des contacts humains faciles. Elle dépendra
de la Direction d'exploitation et collaborera étroitement
avec le service informatique.
Ce poste offre la possibilité de définir et de mettre en
place un système relativement complexe de gestion de
la production.
Des renseignements téléphoniques peuvent être
demandés auprès de Monsieur G. DEBELY, chef
du personnel, auquel les candidatures, accompa-
gnées des documents usuels, sont à transmettre.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 108255 136

Nous cherchons, pour date à convenir,

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

ouverts à une collaboration directe avec la sympa-
thique petite équipe de notre Société commerciale
de la région lausannoise.
Ce poste conviendrait à une personne active (28 à
40 ans), possédant une formation commerciale ap-
profondie, l'expérience de la vente et de la gestion,
le sens de l'organisation et l'esprit d'initiative.
Maîtrise des langues française et allemande indis-
pensable (souhaitée).
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées, avec photo
et prétentions de salaire, sous chiffres
G 22-36 873 à Publicitas, 1002 Lausanne.

108193-136

ou moins courts -"que vous propose
CarMarti. ,Ven.ez.-.paase>;de joueuses
fëtë'8^s^ués'i;- ''s -!î*; ''~to':' ' ~ '

Dép. Jours Prix

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

Bretagne 920 —
1.4 5 La Corse 89o.—
1.4 4 Vienne 645.—
1.4 4 Yougoslavie

Postojna-Venise 590 —
1.4 4 Tessin-Valais ses.—
1.4 4 Côte d'Azur 690 —
1.4 4 Cévennes-Gorges

du Tarn 590.—
1.4 4 Paris-

Versailles dès 495.—
14 4 «Les tulipes

d'Amsterdam» 670.—
2.4 3 Lac de Garde

Tyrol du Sud 395.—
24 3 Riidesheim-Vallée

de la Moselle 435 —
3.4 s Vienne/

Autriche 1230 —
3.4 8 PortOrOZ dès 455.—
3.4 s Provence 1390.—
3.4 7 Le Roussillon 970 —
3.4 e Hollande 1090.

3.4 2 Iles Borommées
Tessin 265.—

à SAVOGNIN I
Vacances de montagne
au cœur des Grisons,

Départs depuis Le Locle, La Chaux-de -Fonds
et Neuchâtel, les:

27 juin, 18 juillet , 15 août, 5 sept.
7 jours, Fr. 485.—, demi-pension

mnrti
Neuchâtel, rue de la Treille 5

2001 Neuchâtel, (038) 25 80 42
108560-110

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 neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une char-
cuterie.
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.
Année - Boucle - Baignade - Banque - Clair -
Crasse - Châteaux - Chaise - Ciel - Courbature -
Donc - Effet - Evénement - Enfant - Ecriture -
Etat - Feuillage - Fier - Foi - Feinte - Façade -
Gris - Germain - Installation - Maison - Pince-
ment - Peintre - Pousse - Pontif - Perte - Reçu -
Riz - Son - Sein - Sonde - Sel - Téléphone - Tra-
vée - Tonne - Tic - Vain - Vermont - Vente -
Voie - Vice. (Solution en page radio)
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Maison privée du Val-de-Ruz
cherche

couple-gardien
fixe

à disposition 2 chambres, cuisine ,
salle d'eau, machine à laver.
Personne craignant les chiens
s'abstenir.
Tél. (038) 53 30 33. lowar-ise

Maryse Jeanneret

pédicure
absente du 7 au 12 mars

Tél. 42 22 44. 2014 Bôle.
106169-148

Jeune fille, cherche Jeune fille 15 ans
place cherche pour août

d'apprentissage if3?'3*»
de fleuriste d apprenne de
début août commerce
Adresser offres ou de bureau.
écrites à AY 481 au . ,bureau du journal. IM. "M 1/ /o.

106176-140 106410-140

Jeune fille bilingue
(français-allemand) cherche
pour août 1983 une place d'

apprentie
de bureau

Tél. 55 12 41. 106488-140

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

[ offre une place de |

jeune COIFFEUR
pour dames

Prenez contact
avec nous.108597-136

v̂ W SeY°n 1 j ^KTT" -y, Neuchâtel M -%
y.it*m Tél. 24 18 17 HIV
j 
yyy 24 18 18 11 mt

Appareilleur
est cherché à VERBIER pour chan-
tier, capable de travailler seul, avec
permis de conduire.

- Suisse ou permis C.
Bon salaire, retraite, 13"™ salaire,
logement à disposition.
Entrée à convenir.
S'adresser à: CARROZ
chauffages sanitaires-Verbier.
Tél. (026) 7 60 60. 108S62-136

BAR À CAFÉ LE CHARIOT
|ffl  ̂ (Soleil Centre)

yJjSk. cherche

JE serveuse
jVf§pf Tél. (038)

/HHj^̂  
25 32 22' 108598-136

Pharmacie du Littoral neuchâtelois
cherche

aide en pharmacie
diplômée

débutante ou expérimentée pour
entrée immédiate ou à convenir.
Très bonne ambiance de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
M 28-511746 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. lossso-ise

Travail à domicile
Cherchons collaboratrices, collabo-
rateurs pour travail à domicile.
Garantie de salaire.
Petit capital nécessaire :
Fr. 5000.—.
Faire offres sous chiffres
200-9992 Assa Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4. 108575 135

Nous cherchons

un mécanicien
auto

qualifié, bon salaire.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) 31 40 66. IMSîB-TU

Nurse
cherchée par
famille de
médecins pour
3 enfants en bas
âge. Lieu : Château
de Crans-sur-
Céligny (Vaud).
Conditions à
discuter.
Tél. (022)
76 42 86. 108551-136

Pour dame âgée à
Bàle, dans maison
soignée, nous
cherchons

aide de ménage
pour 2 à 4 heures par
jour. Possibilité
d'occupation à côté et
d'être logée et nourrie
dans la même maison.
Tél. (061 ) 25 50 40.

108572-136

S ^̂  Ba BII UH Bol 0

lOII COUVRE I : y ^^ZJ¦ "i- ~-/?r y ls i- ij  tesyj/ iy/y ça Jr Blouson pour enfants,
I Il gj£££i£I±!-_£lfl22±l£2 1 | ( T Jffî pur coton calico délavé.

Le grand magasin des idées neuves j m  104/116_128 45?°
«-rv ' sx %K; ' yÉÊmW 140-152 49.90
m.- ï"~**>*ĥ  

* * ' me 164-176 55.90

T-shirt bébé, pur coton A ^L" 4*L.ji -I ^ÉËfe W^ Jeans pour enfants,
imprimé. Divers roc y ^1 -̂ f̂ Ji \ -N^L,*- ': • forme carotte. Pur coton
coloris. 74-80 O. 

^ 
\ *~ 

^Bk* ;A 
délavé. Divers IÇ95

ïJ\ • è " y^F Gilet-bébé, pur coton ,|
d\\ J- 'mM» délavè 1095 f-

îf*<PtAl Divers colons. 86-98 17. 'M:| ,/ • J '

*C^: ' OT Bill Chemise polo pour garçons. " i
W*" J J f ^lf S* pur coton calico "' "̂ âtyM
<m0m r̂ i te| \ 

„_
95^  ̂ ! j§§ 116-128 \ / .  

^̂̂&*Œ 140-152 19.95,164-1/6 21.90 ^̂<?RjT '̂ *W
L..'."..i» Jeans-bébé, ^c$r^0 M. 1' -Mimm pur coton délavé. 1Q95 g .^Êwj'fi  ̂ £, m

F» Divers coloris. 86-98 IT. / ^Tmlr 4?X

Ji \OlT ïC£^^
•»4||S| 108583-110
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lisent quotidiennement la
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?* Fr. 1500.-
quelle que soit la marque

à l'achat d'un véhicule neuf.

GARAGE
RELAIS LA CROIX

Jean Wuthrich
BEVAIX Tél. 46 13 96

FACILITÉS DE PAIEMENT -LEASING
108593-110

Nous cherchons à engager
boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier-
confiseur

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 46 31. ioss48 i36

Restaurant le Lacustre
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

aide de cuisine
ainsi qu'un

apprenti
cuisinier

Faire offres à M. Casella
Tél. (038) 41 34 41. lossoi ise

§?lfifSSp̂ T JPÇs ̂ ^̂ ^^eO*y 
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¦ £&miÀw9Z\\Q^Mfr*&TÈ£â^m. ititv^r l JLL m
*i p̂ klP4r/ \TJj^Ĵ H IA ^ r̂f̂ "l"^ \̂^  ̂ % i^̂ Jv**IS

cherche

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

107879-136

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

Î ^̂ r ^ Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie -
HK nous faisons continuellement appel à la vapeur.
W Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement
M et de l'entretien de nos installations de production
I de vapeur, nous cherchons

k 1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Hnfcfc _ (appareilleur)
W^̂  ̂ ou

f 1 CHAUFFEUR DE CHAUDIERE
f À VAPEUR
I (thermiste)
| Pour des fonctions à responsabilité, nous avons
ï besoin d'un homme de confiance, capable de
I s'adapter aux conditions de travail d'une chaufferie
L et désireux de s'intégrer dans un groupe de collabo-
BL rateurs professionnels.
yW^r. Les candidatures sont à adresser à: 103553.13e

t s

GÉRANT
Monsieur E. Fischer, qui a fondé notre entreprise en
1949, va prendre sa retraite dans l'année en cours.
Nous cherchons pour lui succéder un collabora-
teur expérimenté, qui soit capable de diriger de
manière indépendante l'entreprise en tant que gé- '

\ rant.
Nous sommes une entreprise de constructions
métalliques, spécialisée dans la construction de
portes métalliques et de garages de tout genre,
travaux de serrurerie en bâtiments, menuiserie en
métal léger, tôlerie de précision, etc.
Exigences :
- Maîtrise Fédérale de serrurier-constructeur, ou

autre formation équivalente étendue dans le
domaine technique et commercial

- Age idéal : 30 à 45 ans
I - Langues: français, avec connaissances de l'alle-

mand
Nous offrons :
- en cas de qualification, une indépendance com-
plète
- bon salaire
- appartement à disposition ;
- possibilité d'investir des fonds propres dans la

société
Veuillez adresser vos offres écrites à:
E. FISCHER S.A.
Constructions métalliques
1, route du Simplon
1094 PAUDEX-LAUSAIMNE 107709 136

\ >

, 1
Home médicalisé

Résidence Le Chalet
3, rue du Château - Bevaix

cherche

infirmière assistante
éventuellement

aide-infirmière
à temps complet,

veilleuse
(avec expérience et références) pour 15 nuits par mois.

Entrée immédiate ou à convenir. ,
Tél. (038) 46 23 03, entre 11 h et midi.

108594-136 ,

4S& Bk,
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

TOUTE UNE RÉGION ATTEND «L' ÉVÉNEMENT»

Un des derniers rescapés des «sans-grade»
en 16mes de finale de la Coupe Suisse

À Cortaillod, dimanche 13 mars 1983
X

T/T^T/l1
\ Vs A 9 \W A ÇSk / #

EN LIBERTÉ ^V^l/^De choix. De prix. ^^JflHBfc
FOOTBALL: W0B

carte... blanche j  ^̂V aux nouveautés i l  /
X. 108364-192 ^̂ ^L\ mW'

\ Entreprise générale s
S de nettoyages \

\ Aimé M. Molliet \
ç? Entretien de magasins b
S Fonds - Vitrines <>
S Shamponnage de tapis ç
ç Lessivage de cuisine S
e Tél. (038) 25 06 60 lossee 192 C

Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous

i au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ELECTRICITE 103363-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

0£^
lE 

fyyO, ,08362 192

oA y %
CQ y~"\ Service à domicile

y[ -̂  Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

108366-192

ESSBS5I
NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
108359-192

\mS S
Votre électricien

jEaaaBEIoBai NëïïCHAT ë I

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

HISTORIQUE

CORTAILLOD - NE XAMAX
LE FANION DU SOUVENIR

W\. lôème DE FINALE ?
I COUPE SUISSE | 

;

A disposition au secrétariat au prix de 20.—
(Photo A. Morel).

F.- C. Marin 2™ ligue, saison 82/83
De gauche à droite, debout : Lovât (président), Walti (coach),
Paulsson, Binggeli, Walti , Girard, Cornu, Schenk, Buhler (entr.).
Accroupis: Goetz, Montavon, Baechler, Legaz, Girardin, Amez-
Droz, L'Herbette, Balsiger. , (Avipress Schneider)
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\ 2 m* toursaison 1982/198$

27 mars 1983
Groupe II
Môtiers - Blue Stars II
Floria II a - Couvet II
Les Bois II a - Ticino II
Azzuri "- Les Brenets II
libre: La Sagne lll

10 avril 1983
Groupe I
Auvernier II - Bôle lll
Gorgier II - Corcelles II
Marin lll - Cornaux II
Helvétia II - Chaumont II

GROUPE II
Les Brenets II - Les Bois II a
Ticino lll - Floria II b
Couvet II - Môtiers
Blue Stars II - La Sagne lll
libre: Azzuri

17 avril 1983
GROUPE I
Helvétia II - Auvernier II
Chaumont II - Marin lll
Cornaux II - Gorgier II
Corcelles II - Bôle lll

GROUPE II
La Sagne lll - Couvet II
Môtiers - Ticino lll
Floria l lb - Les Brenets II
Les Bois l ia - Azzuri
libre: Blue Stars

24 avril 1983
GROUPE I
Auvernier II - Corcelles II
Bôle lll - Cornaux II
Gorgier II - Chaumont II
Marin lll - Helvétia II

GROUPE II
Azzuri - Floria II b
Les Brenets II - Môtiers
Ticino lll - La Sagne lll
Couvet II - Blue Stars II
libre: Les Bois II a

1er mai 1983
GROUPE I
Marin lll - Auvernier II
Helvétia II - Gorg ier II
Chaumont II - Bôle lll
Cornaux II - Corcelles II

GROUPE II
Blue Stars II - Ticino lll
La Sagne lll - Les Brenets II
Môtiers - Azzuri
Floria l lb - Les Bois II a
libre: Couvet II

8 mai 1983
GROUPE I
Auvernier II - Cornaux II
Corcelles II - Chaumont II
Bôle lll - Helvétia II
Gorgier II - Marin lll

GROUPE II
Les Bois l ia - Môtiers
Azzuri - La Sagne lll
Les Brenets II - Blue Stars II
Ticino lll - Couvet II
libre: Floria II b

15 mai 1983
GROUPE I

Gorgier II - Auvernier II
Marin lll - Bôle lll
Helvétia II - Corcelles II
Chaumont II - Cornaux II

GROUPE II
Couvet II - Les Brenets II
Blue Stars II - Azzuri
La Sagne lll - Les Bois II a
Môtiers - Floria II b
libre : Ticino lll

22 mai 1983 ^
(Pen tecôte)

matches renvoyés
29 mai 1983

GROUPE I
Auvernier II - Chaumont II
Cornaux II - Helvétia II
Corcelles II - Marin lll
Bôle II! - Gorgier II

GROUPE II
Floria l lb - La Sagne lll
Les Bois II a - Blue Stars II
Azzuri - Couvet II
Les Brenets II - Ticino lll v
libre: Môtiers

5 juin 1983
GROUPE II
Ticino lll - Azzuri
Couvet II - Les Bois II a
Blue Stars II - Floria II b
La Sagne lll - Môtiers
libre: Les Brenets II

GROUPE lll

10 avril 1983
Les Bois Mb  - Dombresson II
Floria l ia  - Salento II
Pal Friul II - Noiraigue II
Sonvilier II - Travers II

17 avril 1983
Sonvilier II - Les Bois II b
Pal Friul II - Travers II
Noiraigue II - Floria II a
Salento II - Dombresson II

24 avril 1983
Les Bois l lb - Salento II
Dombresson II - Noiraigue II
Floria l ia - Travers II
Pal Friul II - Sonvilier II

1er mai 1983
Pal Friul II - Les Bois l lb
Sonvilier II - Floria II a
Travers II - Dombresson II
Noiraigue II - Salento II

8 mai 1983
Les Bois Mb  - Noiraigue II
Salento II - Travers II
Dombresson II - Sonvilier II
Pal Friul II - Floria II a

15 mai 1983
Floria II a - Les Bois II b
Pal Friul II - Dombresson II
Sonvilier II - Salento II
Travers II - Noiraigue II

22 mai 1983
matches renvoyés

29 mai 1983
Les Bois l lb - Travers II
Noiraigue II - Sonvilier II
Pal Friul II - Salento II
Dombresson II - Floria II a
Dans toutes les ligues, les matches ren-
voyés sont à rejouer en semaine.

Calendrier de 5me ligue

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Servette Sam. 5 mars 18 h 15

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Servette Sam. 5 mars 16 h

Ve ligue
Bôle - Old Boys Sam. 5 mars 15 h
Superga - Kôniz Dim. 6 mars 14 h 30

Juniors inter A 1
Neuchâtel Xamax - Servette Dim. 6 mars 13 h 30

Juniors Talents lig . nat. D
Neuchâtel Xamax - Nordstern Sam. 5 mars 16 h

s

PROGRAMME DU WEEK-END

F.C. Cortaillod saison 1982-1983
ASSIS: (de gauche à droite) : Bachmann, Kuffer, Rusillon, Jaquenod, Probst, Decastel (entraîneur).
DEBOUT: Joray (président), Quadranti (masseur), Ehrbar, Guyot, Forney, Polese, Solca, Porret, Ducrest (coach),
Turberg (entraîneur) .
DERNIER RANG: Eberhardt, Zogg, Gonthier, Duscher. (Photo P. Treuthardt)

QH sports fleur , 1982-1983 @H)
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous i mm mj|^
diront comment trou- ill Mr
ver, à votre problème I V Kon/11 lu Ol if llt O
d'argent, une solution I ¦ UCll lljU-C OU I II ICI
sûre, rapide et sans I ilj^̂  complications. 'If R

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Tirage: ^̂ ^̂ jy^̂ &cZ^
5 MARS £|p .0T9i8.no

Actuellement la plus belle
exposition d'orchidées

Festival de rôsti
confection maison

par ex. le Sennenrôsti
avec jambon et fromage gratiné

Fr. 6.50 io7903-iio

| ppf| SupërCfentrë '
WULll Portes-Rouges 55 Ê ÉCd-IS!*!! 111 1

mWàmÉÉËSt 2000 Neuchâtel m °v t

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
4%% emprunt lettres de gage
série 229 de Fr. 130000 000

(le monianl de l'emprunl pourra èire augmenté jusqu'à Fr. 180000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet)

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5/2% série 160, 1973-88, de Fr. 30000000, dénoncé au 31 mars 1983,
et à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis par gage
immobilier à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,25%
Soulte de conversion Fr. 7.50 par Fr. 1000 nom. de capital converti en faveur

du déposant
Délai d'émission du 4 au 10 mars 1983, à midi
Libération au 31 mars 1983
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéresses les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28212

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique îoesw.uo

wmmmm Exposition-Bourse
;fe|||p aux timbres
HBFJJ il Grar|de sa"e de la Rotonde
0?i|̂ yPJ

![; Neuchàtel
WÈ &̂̂ iÊÊ dimanche 6 mars 1

983 
s

p5Cenïïmei|3 9-12 h - 14-17 h S
" '" ' " Nombreux marchands

Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel



Venez choisir vos meubles dans ie plus grand centre mM «a Wk A i»
de l'ameublement du canton de Neuchâtel ^-* fi »&¦ 11 fi
Plus de 200 mobiliers -—k fi fi l àfifi fifi fi fi V
exposés sur 6 étages — ^k lll fiSifi fi H i \

tïii rHOiA wviiî¦ Hfi ¦iillw ,p- i, •
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K S j  SI • Larges facilités de paiement Miyeis ŷvEMM^
t; SI'51 • ̂ pnse de vos anciens meubles Smedfsa^̂
' MEUBLES •̂  ̂ • Livraison et montage gratuits Lundi matin fermé.

Industriels,
commerçants !

m

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

Seul le i

\ Ê pr®* Procrédif I

#% Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. wH
I Je rembourserai par mois Fr I I

/ rapide \ J Prénom 11
I simple I Rue — No— j |
I j. « I l  NP/localité ¦
V discretJ S !¦
^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I¦ I Banque Procrédit ¦ M
J^
MM M

Î MI 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ™̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

J

Jk A. BASTIANsa
^W  ̂ 1032 Romanel-sur-Lausanne
IS&JhzSSSSBi >' (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
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TUBAG E DE CHEMINÉES

Wm\ Réfection de cheminées par chemisage
"V-i intérieur , sans joints, avec tube flexible
-r- en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
t-y S'introduit facilement par le haut de la
£>•*«, cheminée, sans ouverture intermé-
-• Iv̂ ro* diaire

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT, io764o .no

i PROTECTION DU BOIS 1

Jmm^r\/^\ NEUCHÂTEL
M ¦̂ MY W':-*\ 2, rue des Draizes
I |CD | ' ) Tél. (038) 24 36 52

^
'
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Eugénie BEFFA 28- rue de ,a Serre
" io4oo4.no Tél. (039) 23 08 33

Transformation
el relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à .18 h

103016-110

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.

Jtac1111

M™A.-M. Kramer
ruo Haute 2
COLOMBIER 101407-110

Abri à vélos
en acier zingué
4.5 x 2.5 m avec 12
supports Fr. 1980.-
Dito annexe sans sup-
ports seul. Fr. 940.-
Renseignez-vous
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

107089-110

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

106105-161

ORGUE «FARFISA» Leslie, batterie, synthéti-
seur, état neuf. Payé 5500 fr. cédé à 3000 fr.
Flûte traversière, argentée, avec étui, état neuf
500 fr. Tél. 33 75 30. 106472-161

PAROI MURALE, armoire 4 portes, petits
meubles, bas prix. Tél. 41 11 83. 105499.161

AMPLI «ORANGE» basse ou guitare + 2 co-
lonnes Marshall. Tél. (038) 25 92 43. 106501 161

TABLEAUX, divers peintres suisses, Theynet,
Locca, Barraud, Rotlisberger, etc. Fauteuil voltai-
re, ancien, recouvert à neuf. Tél. 33 75 30.

106471-161

PAROI MURALE NOYER et table de salon
assortie, parfait état. Prix à discuter. Tél. (038)
33 39 96. 106474 -161

TAP-DECK cassette Sony TC-FX5 hifi, modèle
82, 380 fr. Tél. (038) 33 44 83. 106489.161

1 DIVAN-LIT et 2 fauteuils, 1 cuisinière électri-
que. Tél. 25 42 64. 106476-161

BOTTES DE MOTO Axo N° 43 180fr.; 1
casque Nolan N19 100 fr. ; état neuf.
Tél. 24 10 59. . > 106441-161

ENEGISTREUR RÉVOX B77 4 pistes, neuf,
1400 fr. Tél. 33 70 05. 106482-161

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Alfasud
165/70 SR 13. Prix à discuter. Tél. 31 90 53,
dès 19 h 30. 106174.161

BEAU TAPIS chinois beige et or, 190 x
280 cm, 700 fr. Tél. 33 48 75. ioei80-ie i

1 PAROI MURALE, 1 armoire, 1 salon.
Tél. 25 86 02 à partir de 19 heures. 106485-161

CONGÉLATEUR Bahut AEG, 300 litres, bon
état, 250 fr. Tél. 25 26 63. 106178-161

BLOUSON TAILLE 38 cuir/renard. Tél. (038)
31 71 51 . 106494-161

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: lits,
sommiers à lattes, armoire penderie rayonnages,
fauteuil, lampes, etc. Tél. 25 19 39. 106I62.161
1 TABLE ET 6 CHAISES copie Louis XIII.

Tél. 41 10 59 à partir de 16 heures. 106504-161
SALLE A MANGER buffet bas, chêne rustique;
un salon 4 pièces, deux divans-lits entièrement
recouverts divers mobilier de cuisine. Tout à
l'état neuf. Tél. (038) 36 13 25, de 18 h 30.

106177-161

1 SALON ET 1 LIT français. Avantageux. Tél.
(038) 33 50 16, dès 19 h 30. 106484-I6i

1 BERCEAU + 1 lit d'enfant. Si possible
anciens (urgent). Tél. 42 17 82, le soir.106114-162

AU LANDERON : dès le 1°' avril, appartement
2 pièces, tout confort, 365 fr. avec charges. Tél.
(038) 51 41 06, dès 20 heures. 106153-163

FONTAINES : à personnes sérieuses et tranquil-
les, pignon 3 pièces, confort. Libre immédiate-
ment. Tél. 53 26 09. 106175 163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisi-
ne équipée. Tél. 33 53 65, le soir. 106487-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Brévards 1 a,
partiellement boisé , entièrement rénové.
Tél. 31 79 36, 12 h - 13 h / 18 h - 19 h 30.

106424-163

FONTAINEMELON : vaste studio, tout confort,
pour le 1er avril, 300 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5316 00. 106498-163

SAINT- BLAISE: appartement 3% pièces, grand
balcon, garage, vue imprenable, 3me étage, dès
le 1er mai . Tél. (038) 33 41 95. 106168-163

A LOUER: appartement 3 pièces à la Dîme,
547 fr. charges et place de parc compris, éven-
tuellement petites reprises. Tél. 33 64 10 (heures
des repas). 106483-163

CHAMBRE À JEUNE HOMME à 2 mn. du
bus. Tél. 25 55 87. 106414-163

STUDIO, AU LANDERON: entrée immédiate.
Tél. 51 46 14. .j  106496-163

APPARTEMENT-1 PIÈCE, La Neuveville, tout
confort; entrée indépendante, grand jardin
(380 fr. + 50 fr).  Tout de suite ou à convenir à
une personne soigneuse, non fumeur.
Tél. 51 40 30. 106136-163

LE LANDERON: cherchons appartement de 3
pièces. Tél. (032) 23 29 65 (le soir). 106427.164

CHERCHE STUDIO ou petit appartement région
Neuchàtel. Date à convenir. Adresser offres écrites
à CA 483 au bureau du journal. i06409-i64

URGENT - HÔTEL DU MARCHÉ cherche
pour cuisinier appartement 2-3 pièces, région
Neuchâtel. Tél. 24 58 00. 106478-164

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, une
fois par mois. Tél. 25 36 69. 106509-165

EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC, 28 ans,
permis de conduire auto, cherche place, avec
1 ou 2 après-midi de congé. Adresser offres
écrites à BX 463 au bureau du Journaho6i22-166

JEUNE FEMME cherche place de vendeuse
dans boutique; mercredi après-midi et samedi
congé. Adresser offres écrites à CY 464 au
bureau du journal. 106124-166

URGENT: JEUNE FILLE cherche n'importe
quel travail à mi-temps. Tél. 25 96 90. 106502 166

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

NICHÉE superbe, chiots af ghans, arlequin, noir
et feu. Tél. (024) 61 22 18. 107235-169

TROUVÉ À NEUCHÂTEL 1 chat mâle noir
avec un peu de blanc; à Valangin, 1 petite chatte
6 mois environ, croisée siamois. Refuge Cotten-
dart. Tél. 41 23 48. 106I83 169

QUI ADOPTERAIT CHIENS 1 saint-bernard.
1 basset hunde, 1 braque allemand. Refuge
Cottendart, tél. 41 23 48. 106182-169

A DONNER CHAT TIGRÉ jeune et blanc,
10 mois. Tél. 57 17 77. 106143-169

COURS DE COUTURE privés pour débutan-
tes, Peseux. Tél. 31 37 02. 106277 167

. LOCATION DE ROBES de mariées et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 105949.167

GROUPE NEW WAVE cherche batteur.
Tél. 31 58 59. 106503-167

PETERBONO. HECTOR et Gustave, Lady
Hurf, Eva et Juliette. Lord Edgar. Dupont-Dufort
père. Dupont-Dufort fils, la nourrice, le crieur
public, le détective de Scottyard, les agents de
police et le clarinettiste... 107908-167

GRANDE VENTE DE COUVERTURES draps,
linge de maison au vestiaire de La Croix-Rouge,
2a av. du 10,-Mars. Ouvert les vendredi et mardi
après-midi, samedi matin de 9 à 11 h. 106480 167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

104235-167

ROBES DE BAPTÊME à louer. Tél. (038)
31 71 51. 106493-167
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I ïïïfëâÛ EXCLUSIF CHEZ MOCO HN° de Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis une Soixantaine de modèles 3j?$f$
avant 100 oulBO ans. Cette lente croissance donne un caractère particulier au yy ,̂ «—~-r , .̂ ^̂  r—— * C\vV* |
bois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très fc^T] ri' rrTTffîlTcTî?HT^T*'  ̂ r: ' r̂ *—"'̂  ï&S'î H]
légèrement orangée. fl ]]____ LS3î ^̂ ^ 7̂ yMn |"1 r*] ?!§£?-';
Les meubles produits parla SAFAC sont entièrement en pin massif de cette \b~-~Ŝ  <*y
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Ta fl t̂tr^àT" -*¦*- lsl-^2fl
région, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière i fRl I "ft *MS (L-̂ * ***1 Jl-TT ^^«JI première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. LĴ  sa "̂  / y /  \ v \  Ifê^̂La SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- Û  ̂ Chaise £ / /  \

\\> 
ÉS**^!botten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt ^  ̂ éRES**^mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les JMM. „ ¦¦¦¦¦ là'*» Table Kvist PjtS&S

bois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d'un meuble. 1/X "x ll l K Prix Maco avec 2 rallong es KpT*::liM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gsiB^̂ ^g  ̂ l̂ °''" ! ! I°-"' QûQ __ mm

I IHH I ^̂ ^àààJJU ̂v\ ly^y Lu fflEA ws^èll^^•Bfy^̂ î Ŝ ^HMÎ MB
SE! ^^^^ff Ril  ̂il 4  ̂ IliS

BpBSB Canapé Stabilus Table basse Stabilus Buffet d'angle Emma --T.- ||̂ V$:^
|̂ WÈâ 1QQK* P-ix Moco CQQ Prix Moco IQQC Prix Moco I» !! !^̂ ^̂ ^̂  ̂ ~~« "?!""• ¦ Wl ^33.— DJJ.— I-JOD.— mm

]t
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^̂ j^>̂ !?f '̂ 
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*̂&*̂ ** *̂'"̂ *~~̂  y y  Ut Annica Lits à étages Robert Fauteuil Stabilus Ĥ llll
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«̂-«sa  ̂ QQO
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p,ix Moc
° QRR Prix Moco lipi l

HK™BB5̂ ^̂ ^̂  ̂ ™̂ ^̂ ^Ç^̂ ŷ K|!̂ ^5̂ Sfâ f̂e^P̂ &;;;g; Lit Jessica Lc~~̂ i:L;J fe^̂ M|
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mfJVlf "̂̂ 5B3^̂ ^iâ®Sfâ^̂ '̂ :''̂ i lOOft 
Prix Moco Bibliothèque Furustâllet Table Oden 

it̂ Ŝ ^s

/ m Af\$e choix -̂y? mjmfVmŴ ^
mmiŴ ^̂ SÊÊ̂ S^̂  ̂ H

V àVétase n0
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ic| y^TiBI I Ĥ ŷifci^ÉP H
V^Tl̂  ri"̂ n meubles • CernîBr ¦

108540-110 ^Ê iSWi

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

Elle arrive !
La nouvelle

PEUGEOT 205
Essais prochains

de ce sacré numéro
107984-110

fëKg Prolongation légalement autorisée jusqu'au 19 mars H
Hj| Dernière possibilité d'un achat avantageux iPsi
Bâïï R L'ensemble des tapis devant être liquidé au plus vite, vous bénéficiez de H

¦ 20 - 70% de rabais iH
H Véritables prix sacrifiés " H
wgm Quelques exemples de prix de notre offre l||||
3@ de liquidation de meubles: roiH
I|§ii Attention ! Jusqu'à épuisement du stock ! 9^
£*U Rembourré d'angle, cuir, Fr. 8998.-, maintenant Fr. 6500.-. BllË
WmÊ 6 éléments et 1 fauteuil, 1 salon 3 places et 2 fauteuils, Erajj l
p|jg Fr. 4600.-, maintenant Fr. 2190.-. 1 salon, canapé 3 places |B*£$
^̂ 1 et 2 fauteuils, Fr. 7553.-, maintenant Fr. 4250.-. Divers H£*f

H fauteuils relax et canapé-lit. Tapis Pakistan, 239 *< 312, |pf̂ |
¦Eli Fr. 6908.-, cédé à Fr. 4766.-. Bidjar, 207 x 305, Fr. 7933.-, KMÊ

M cédé à Fr. 4980.-. Kars, 137x 198, Fr. 6331.-, cédé à mm
WÊÊ Fr. 3989.-. Pakistan, 183 x 282, Fr. 4210.-, cédé à Kj
;|*25g; Fr. 2862.-. Tapis d'Orient, passages et tapis de prière. Tours || 3̂
WSÊ de ''t de Chine. |̂ ^«PB Faites vos calculs et économisez beaucoup d'argent ! D
ËF3 Visites et vente: lundi, de 13 h 30 à 18 h 30; mardi à vendredi, de 9 h à 12 h, de Ë̂ S^IJsaHj 13 h 30 à 18 h 30; samedi, de 9 h à 16 h sans interruption; jeudi vente du soir. tpjsl

mWmmF̂  wÈy '' M̂ mmWt &f àkrk ^r iJ m m m

mmmmmmmmmWÊ ^ B & Ê S U Ë t t K È ^ '^ W k̂^ m̂mWmÈ W  ̂ VI^̂ M̂BH

I * JPWyi#|Wfy«Î H|W
¦V'̂ lSi^̂ QflS'̂ * y L̂mm W \̂\\\'*l2jmmmmmWW., *" mW P̂ fS^MBSfîuisHRHéV :-y'>| PnwiianWJÉSa
•jJ Î̂Pj^^^^Br à .̂ ^V^̂ P̂ HW *UMéÉH ^Lî̂ ^iîfll * -kfw

W ' ^̂ Ê&f lmmmmWmH m̂ m̂mW r̂^^ î

108568-110

Les piscines ZODIA C
Gèlent sans problèmes!!!

h ' ï'Ù&'W'- \**̂ ^ ^̂ ÈÊ0^^^̂  ̂ l 'tiiifÉmmmm

5 modèles de ZODIAC
5700.- à 19 500.- Importateur exclusif:

, . .,. , „ ,. MULTIMATERIELS S.A. 2
Aucun frais d installation 6, route de Juvigny 5
Tous les accessoires sont 1254JUSSY/GENÈVE s
compris dans ces prix. Bureau 022-59 16 69/59 15 83 s

¦¦ ¦ D Veuillez m'env. votre documentation
I 3 IOn D J'aimerai voir votre piscine de démonstration

Nom Prénom 
Adresse NP/Localité
Téléphone 

Envoyer à: MULTIMATERIELS S.A. - 1254 JUSSY-GENÉVE

Salon des vacances à Montreux
Stand 508 - du 5 au 13 mars 1983

Distributeurs dans toute la SUISSE

votre journal

USS
toujours avec vous



LE RESTAURANT AU BORD DU LAC
CHEYRES 9 037/63 21 36

RÉOUVERTURE
le vendredi
4 mars 1983

108561-110
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108623-110

A GARAGE DU r M ARS S.A. Œ%kWuTmwmm* &
Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A tous, dames et messieurs
qui cherchent un(e) partenaire.
Dès maintenant vous pouvez trouver en-
fin l'homme de vos rêves ou la femme de
votre cœur dans la grande liste de
partenaires ALTMANN. Tout en la
lisant, vous y choisirez vous-même qui
vous aimeriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse qui
comme vous cherchent un 'e) partenaire.
Alors, faites le premier pas et écrivez à
ALTMANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires;
ALTMANN AG, Militarstrasse 106,
8021 Zurich ou par téléphone
(même la soirée): (064) 54 27 62.

101414-154

B R O C A N T E  I
O 

Achète meubles anciens, g
bibelots, tableaux, livres, K

L 
vaisselle, pendules, etc. 31
Débarras d'appartements. T I

EA .  LOUP, tél 038/42 49 39 11
Ouvert tous les samedis ?- 1

Jeune homme,
employé de
commerce
très flexible ;
cherche du travail !
avant service
militaire pour
3 mois i
(1.04-30.6.83).
Langues A/F/ l/ P. '
Faire offres
sous chiffres
M 03-351017 à
Publicitas,
4010 Bâle.

1 08403-138

Jeune fille suisse
allemande cherche
împloi

au pair
leuchâtel et
învirons.
Début août 1983.
(el. 24 25 09.

106165-138

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

TIMBRES-POSTE

J'achète
collections et lots

importants
' de Suisse et pays

. limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81

- (038) 31 60 28.
*\ 105995-144 y

Jeune

employé de commerce
Suisse allemand, 28 ans, avec connais-
sances de français et d'anglais cherche
travail dans n'importe quel genre. Permis
voiture.
Adresser offres écrites à BZ 482 au
bureau du journal. ioei63-i38

C X̂ /lllll̂ iflfe- * 
^̂ |î ^̂ p]|̂ ^HBÎ SBH

IpSSÉi|lM ĵ|  ̂
En vente à 

Marin-Centre 

et au Marché

^ x\\ SJ ê̂ÊÊIMÈÈL ï̂êÎ  y^^^^^^^^^^mmm^^^^̂ ^̂ m m̂WÊ m̂ Migros de Peseux
f&r \v —¦—"" y^̂ i 9MSM - :l«8sij"̂ B& B5li î  i*  i* .jBS&i 10s256.no

Il ^̂ m} JI** '̂̂ PPliPPf̂ f̂ iM iÊihh,

^̂ srèwmv^^Wii 1̂"̂  ̂ ^̂ '"""""THMËr̂ No^̂  ŵS îÊt milÊÊI '' V
f-r)y (;  < :; " 'j ' ;~ y y. '̂ *v .̂ ^¦¦''¦SJ î̂^ Ĵ  \ /Mli 'iiii'¥>,''ï' :

'
,\\ i h \

\ JÉÈÈ\ /0W :̂<°**:̂  ̂ W^'Pi 'l 'Éi V</M

Wfii àî/i : "y' yJm\
mWJii" yy ' ¦¦••¦' £JlV4H HS mWLWKÈ W "' i Q||̂ EJ^̂ ^̂ ^̂ EĴ B̂ S^̂ HÎ BB

WÊIÈÊ' '¦¦ y yMmW BWiwi'SSIpiîA des prix pareils, nous serons champions de Suisse. Btt| l'y ^̂ y ĵ ^^
B^mÊ^̂ m^m^B^̂ m^̂ ^̂ ^

m Ê̂
Voici les nouvelles chaussures de sport de Migros, elles ont W,i $y 

^
y Q̂mÊ BsM MS^̂ ^̂ ^a Qj^̂ ^

toutes quelque chose de commun: leur excellente qualité /̂ ^SÊÊ 'wt®^
et leur prix avantageux! Nous avons un assortiment qui \V^^^^^^^-- " Q̂ ÊÉSÊ—_GèËM B̂J^
vous permet de recevoir pour votre argent le maximum mÉittfY^'̂ -^^en matière de qualité sportive, de solidité et de confort. ISfe» ir1 \( t à m Ê  ¦BI* T i ¦ wJLd 1» J P̂ ^
Même si vous n'avez vous-même aucune grande ambition mJ Ji I MHJMy ŷ ^LM
sportive: nous vous garantissons qu'à ces prix là, vous serez B|8i|||ffl allfl || Ĥ
au moins champion en matière d'économie. m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Oui, MIGROS l'a.

VENTES
Porte d'entrée Fr. 790.—
Porte de communication Fr. 270.—
Evier inox de cuisine
posé sur armoire Fr. 490.—
Cabine douche Fr. 750.—

PROFITEZ
salle de bains complète

tous coloris, comprenant douche, lavabo
sur colonne, W.-C., bidet, robinetterie et
siphon compris, baignoire sur demande.
Prix Fr. 1380.—.

Poterie de Saxon
Tél. (026) 6 29 19. loasvo-no

W^H tT Restauru.n l n
m ll?  ̂ Buffet du Tram H3J
|/BW COLOMBIER SS
991 Au rf-, Fam c Guéla|. che' de cuisine Kj
H%L7rA> Wrf Tel (038) 41 11 58 , D

i Salade de queues m
[I de langoustines tièdes ii
Il au vinaigre M
g de framboises m
%Ê ** pï
B Loup de mer au fenouil B
f|| CARTE HABITUELLE »j
SB 108602-110 maa
m«n-̂ *TT.r*aj:M,i.i u *ti m, i,„i n n mfW

A vendre

bois de
cheminée
lùché,
30 fr. le stère.
el. (038) 47 12 27.
dès 19 heures).

106443-11C

^ETTEsk¦ f%S DE PANIQUE |
B NOUS VOUS AIDONS»

¦̂BBlItii J MB IL l iJ^ŷ  °

, Fausses Brayes 1 S

Jeune fille, 20 ans, cherche pour dé- ;
but avril 1983 à Neuchâtel ou envi-
rons place de:

réceptionniste
: - CFC assistante d'hôtel

s*- langues : français, allemand, italien.
Adresser offres écrites à FD 486
au bureau du journal. 106155-133
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* ™ VOTRE AGENCE DE VOYAGES 
^

Jj I fSs ĵ 4M 
j ^  S B̂ l F  ̂ É̂   ̂ J 

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE mWÂ WBLM Iffiii -g meu^s-Cermer J  ̂
T ĵ || JJâ »

^H TOUt sur le hockey sur glace ^H n̂ rr̂ Bîî ffiailBgiTfrrti #f| « JB j^l*-* màmma M̂ KZj/CQGS ly
^B TniHO , ^1 IT! '#2̂ B i 0« \ET"ïI? Francis Perrei """' Cars-excursions \W
 ̂ lUUb leS jOUrS Î 1 U^c^ioocon 033/5332 22 

W  ̂ É ĵWMfe ci^-de-Semères 31 Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82 FI ' , M|- ¦ „ • - • 1 TO lWMfflMaM' ïe! ?8 63 1 - , -—_ ** .' ' I
E ¦¦ 3 -̂  ' VW|/ ̂ __ÏPV 1 TENNIS COUVERT À SERRIÈRES ; âfe> X 1f^^Tf̂c^r̂ ^PHy^. JX'̂ 3fi^™\ B̂^̂ C^̂ X ^̂ . Ŝ k^̂ r \ ] LOCATION ¦ LEÇONS INDIVIDUELLES OU EN GROUPES 

I ^̂ Ê̂ÊÊB ^̂ ^S*̂ 9 <̂̂ Srĥ ÎrnMBM-aiy  ̂\ •̂^ ŷ ^̂ "̂  \ t ¦Mlll'llllll—~T 3T3 / mWÊÊiHl ^iB^̂ ^

i (gôëlifëcT r̂ »s«"- x
^ «̂»m FELD8<̂ CHEN à

_« serrurerie s^^l I Illllt fl_M
l constructions métalliques avec LI G HT-SHOW , animée par TIOLLON ^S ^VV B débitage et pliage de tôles gt̂ yfel Wmm longueur jusqu 'à 3 mètres Samedi 5 mars dès 9 h y y ,y y '. y -y y-, DISTRIBU é E PAR W

 ̂

portes 
et 

fenêtres acer 
et 

aluminium et toute /a joumée ^̂  ^^ ̂  ^  ̂
W

T 2006 Neuchâtel Ail 1) 0̂̂ 111911
8 ' 1 1 ~—l I1 86870-192 Tél. (038) 31 59 31 HW H» "S" "¦¦¦¦¦¦ «• 

fc*̂  ^É IP^P̂ S_)]F
% ¦¦¦ ¦# ^__* 9h:  Match du Fans-Club Y. -S. 15h: MATCH DES VIEILLE S GLOIRES rl ĵj^N̂  f\IB&y<^mT

I

^^^v/^9R9L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nA attention : le coup d'envoi sera donné à / ¦̂Hy-̂ iA/M »
¦̂M g P*̂ Hffll*S!« \ 

dès 10 h: 
Animatiqn-apéro par LA 

BAGUETTE DE 15 h et non 17 h comme annoncé sur les / àwÈI^ÊÈ^m̂ ^̂ 7
^̂ Ĥ ^̂ ^̂  ̂ î ^̂ l \ iwo . ^̂ flflH Esl t

\ F-7*! |*rr̂ |K dès 11 h: TOURNOI ÉCOLE DE HOCKEY SUR 17 
h 30: Match des novices 

-___flr ^ ^ l ^ »Ê/
^̂^^X I *—' Wr GLACE 20 h: Match de l'équipe-fanion du HC mmmm4SÊÈ*ÊI j ' *W \. gnn,,

_ ¦  
 ̂

13 h: Match des minimes dès 22 h: Sous la tente DANSE sur les rythmes 
DOfCIHinO M IMICett fL4 f̂c # L frénétiques des airs d hier et 

d aujour- rulbUllll " liu PUSSC... tk
> m̂ Ê t Êm \m #¦» €» ¦* BA 

d hui ' avec un défenseur comme WBk
%J%JBA.y UCtïï WL mmm—mmmm i yj  \ , . i ,¦ PP W HÎ ^U J l - v , , J ,|U,J. U- ^JU j  LOUIS GROSJ EAN gm
Le rendez-vous des sportifs ¦ ŷ^S^P- W> ** ¦̂ MM HMM A S W ;§9^  ̂

IIICIIIC |JUd 
lll 

lUUIllC ! pÉ»
r. S» <̂ CXY< xv\ m BU y ^M— I J g\ ° vojx o^̂ -Sï  ̂

Faites vacciner votre 
y

onnn M
9ueth- t i W $^^̂ «̂  » t l̂// CjA^A A W ^̂ §  ̂ voiture au Dl NITROL 

à la V2000 Neuchàtel Hf *§<5S><>̂  <X\ - I IfcÉfaJb Bdl \^Hà A 
W, 

?<>S><><>̂  Muinnuornir ntiiiii pniiirn 1̂jovan onusic - 
6g  ̂  ̂ ^̂ ^S ̂  % ̂ =̂ ^S 

CARROSSERIE D AUVERNIER W

Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

' 
% Nombre d'automobilistes optent pour 4 haut-parleurs stéréo et antenne à Hf J il lml iIA )¦

y .  l'Audi Coup é. Cette élégante voiture l' arrière , etc. »V 
B̂HBBT JM

JÊMkZ ^ Ê̂k^K^ 1 °ri>e quatre à c inc | p laces eon fortablos UAudi Coup é: le coup de foudre. 
^  ̂

, .. ^f.... , . v , rJL - '*- \SBf ^^W àMm * et e sty le dynami que de la champ ionne » .. r J r , ;  2 ? 1 1K rh Fr 24980 
s.l ' lu

1
n/'n '", ',' :Ba

V 
lrs 60 P?rt «j "air^ V A ( '

^
Wî^^*i*̂ J«!**~î*™*»'*î̂ ^^^»^«^lm i i n i AUQl LOlipe 5 C, Z,Z l, I O t n, ri.  Zt 'OU.-, ,,OU] Audi cl \ \\ en Suisse L-l ,HI I lechtcnMcin.

MMÉÉBMtsss^|̂ ï^  ̂
m°n f y° " marC

'
UeS - 

boîte 

automatique comprise. r
~ —^ 77¦--«KI^^BBKL*. J| # Traction avant , performances sportives Au( 1' Coup é 5 E 1, 30ch , l *i.  _ S 200.- | VVu ||k,z mc |)uv parN ( .n „. volrc (|otu mcnU t ion

^^1 H^3 H*"' 
BB  ̂ et équi pement luxueux de très haut ni- Le reste de la gamme Audi: | dotaillcc en couleur sur l'Audi Coupe.

»j ;
^ÎJ^Z^^^Z^^^~j^^3, veau: direction assistée, j antes en alliage Audi 80 (54 à us  ch) ck-jj pour Fr. 17 230. - i N< "" : 

««¦F B^K  ̂ léger, chaussées de pneus larges (ver- Nouveauté: Audi 100 (Voiture de l'Année) Pronom: 
4** *"!i^^^WW^iP  ̂ sion SE), verrouillage centra l, y compris déj à pour Fr. 21 950 - | A(lrcss0: WmÊ» i rr -i i i - . ' - , 1 Nouveauté: Audi 80 Quattro, la première sirande i

l 'A HT, ,ttr T.,rh« i tr^tî^n i„t,W;,lo dl1 CoUrC' 2 COUcheS de peinture métal- routière à tnct -on -ntft .nfc permanente combinant les I NI', localité: L Audi Ouattro lurbo a traction înteerale i. ^ . < • < i i i -j—; r-*1̂ —' —;—i , . ,
permanente. La champ ionne du monde de rall ye 1] que- 2 rétroviseurs CXteneurs réglables avantages de la traction a ceux de la propuls .on. | prièrc de d6œ cl d

^
édier â .

des marques , avec sept victoires à son palmarès! de l'intérieur, CSSUie/lave-g laCC arrière, . | AMAG , 5116 Schinznach-Bad
Fr. 57000.- 

^^^

|]jfflJ| Champion du monde de rallye des marques
"̂ ^̂ P̂  ̂ h .m .1. ,¦ . , , . , , , , , .  ,1, 1.1,:. rn-cnin I • p, 11.. .  ,u„ ,n p.ir I rn.sion* : .in ,1 . nr \M M , INTI ¦KTOUKS WIN I I  RTIIUH» li (¦aranlit .sanslimiu

Un européen lion de kilométrage»Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans cl chefs d'entrep rise: tél. 056/43 91 91. 107912-no
I M 

° 1̂  Familles ^I de Neuchâtel!
Où etes-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
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon <c/lÇÎ
encadrement fa- L jflEfe

 ̂
' ~~ZÊ£

mi liai. La jeune __P_**̂  ̂"̂
fille travaille î m \ rf ^^ \
chez vous J i ""' \ c3 V̂ T 

*

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous ! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

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

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchàtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. 3

* ___^M
__

H™»^

10eExposition
intdu cycle
et de la moto

o

2-7 mars 1983
HALLES DE LA ZUSPA

mercredi-samedi 10 à 22 h
dimanche et lundi 10 à 19 h

J GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Z
M Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Aliter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 1 6 37 fl
 ̂

La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74 _
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler , 24 28 24
H 107915-110 ¦
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Ce dernier fut mis a I eau a tribord. La mer était calme,
mais une brise fraîche soufflait du sud-sud-ouest.

Le jeune capitaine se nommait Fergus Mackie. Il avait
vingt-sept ans et revenait du comté d'Armagh, à la frontière
de l'Ulster, où il avait été affecté avant cette mission-ci. Il
adressa un bref sourire au commandant du sous-marin.

- Merci pour votre aide. Prêt à appareiller. Nous serons
au rendez-vous à 22 heures. S'il y a des complications,
nous vous enverrons le signal convenu. Autrement , don-
nez-nous une heure de battement.
- Très bien. - Le Commandant le salua. - Nous vous

attendrons. Bonne chance.
Mackie se tourna vers ses hommes.
- Larguez les amarres. Mettez le moteur en marche et

éloignons-nous avant qu'ils ne replongent.
Le voilier vira à tribord et s'éloigna d'une centaine de

mètres du long corps noir du sous-marin.
- Coupez le moteur. Hissez les voiles ! Ça y est, ils

plongent.
Le sous-marin s'enfonça lentement sous l'eau, laissant

derrière lui un sillage en forme d'évantail , dont les ondes
firent tanguer le petit voilier. Le second de Mackie était un
Écossais, lui aussi , Bob Ferrie, un petit homme au museau
de terrier. Il dit à son supérieur:
- On se sent comme un gosse qui a perdu sa mère en le

voyant disparaître ainsi...
- Comment le sauriez-vous? rétorqua Mackie avec un

sourire malicieux. Vous ne savez même pas qui est la vôtre.
Allez, prenons notre cap. Nous allons naviguer à la voile.
Nous avons du temps devant nous et un bon petit vent.
- C'est un temps idéal pour la voile, renchérit le troisiè-

me homme de l'équipe de Mackie.
- Effectivement. Alors, profitons-en. Hissez le pavillon

polonais.

L'Alexandre Nevsky était un des plus petits paquebots de
la compagnie Moldivia. Il avait un équipage de quatre-
vingts nommes et pouvait loger jusqu'à deux cents passa-
gers. Il longeait la côte au large des ports de la mer Noire,
de Tibesk , au nord, jusqu 'à Yalta , puis faisait escale dans les
pittoresques stations balnéaires de Bukim, Talinin et Sébas-
topol. C'était un paquebot bien équipé, à la décoration gaie
et aux bars accueillants. Il y avait un animateur pour les jeux
de pont et les inévitables guides d'Intourist pour les excur-
sions à terre. Au programme de la mini-croisière jusqu 'à
Sébastopol étaient prévus un dîner et une soirée dansante
à bord pour les passagers qui comptaient participer à la
visite guidée de Sébastopol le lendemain matin. Le paque-
bot y passerait la nuit et retournerait à Yalta le jour suivant.

Peter Harrington alla au bar du pont supérieur et deman-
da une vodka, de la Stolnychaya, le redoutable alcool russe
qui tire 90°, et un ravier de concombres et oignons marines
dans le vinaigre.

- Vous devriez en prendre, suggéra-t-il à Davina et au
jeune couple. C'est fantastique: cette vodka vous arrache
presque la tête ! C'était l'arme secrète de Staline à la Confé-
rence de Yalta.
- Il baissa la voix. - Il a soûlé ce vieil imbécile de

Roosevelt et c'est de cette manière qu'il a obtenu la Polo-
gne et la moitié de l'Allemagne sur un plateau...

Il refeta la tête en arrière et éclata de rire.
- -Je vous en prie, murmura Poliakov, ne parlez pas

ainsi...
Il jeta un coup d'œil inquiet autour de lui. Il n'y avait

personne à proximité, mais le barman les observait. Harring-
ton lui donna une petite tape sur le genou.
- Ne vous inquiétez pas, mon ami. Il n'y a personne pour

m'entendre. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas ?
Poliakov fit non d'un signe de tête.
- Nous préférons aller sur le pont.
Il prit le bras d'Irina et l'entraîna fermement vers la sortie.
- Il me désapprouve, remarqua Harrington. Tiens, bois-

en une gorgée, dit-il à Davina.
Elle ne voulait pas prendre le verre, mais, comme il insis-

tait elle goûta la vodka du bout des lèvres. Boire après lui la
dégoûtait.
- Tu ne crois pas que tu devrais prendre garde? lui dit-

elle. C'est pratiquement de l'alcool pur. -

1 67 Ed. de Tresse (A suivre)

LE MOT CACHé BSÉk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAUCISSSON

HORIZONTALEMENT
1 Partie de pèche. 2. Points de vue. Sans
fondement. 3. Pronom. Usage peu durable.
Symbole. 4. Puits naturel. Assembler bout à
bout. 5. Aimable et complaisant. Livre d'histoi-
res. 6. Sortis. Symbole. 7. Sur la Baltique (en
suédois). Elevés. 8. Lac d'Ethiopie. Autre nom
du moi. 9. Préposition. Fruit homonyme d'une
ville. 10. Celle de Roty est célèbre. Se dit d'un
jaune.

VERTICALEMENT
I Marques durables qu'une maladie laisse sur
la peau 2 Une fosse peut en servir . Point
d'appui . 3. Conj onction. Harmonie. 4. Rétablis
II attiédit les passions. 5. Préfixe. Baie du Ja-
pon. Eau courante. 6. D'une hardiesse excessi-
ve. 7. Puits naturel. Marque distinctive. 8. Bruit
de caisse. Possessif. Sur la côte de Malabar. 9
Se dit d'un récit très libre Note. 10 S'empâter

Solution du N° 1372

HORIZONTALEMENT : 1 Magnifique. - 2
Irrésolu. ¦ 3 Ne Fou. Eté ¦ 4. II. Raton . ¦ 5.
Ménétrier. - 6. Inn Hem. Pô. - 7. Stère. Epis -
8 ER. Osa. Clé. - 9. Ressent. Lé. - 10. Resser-
res.

VERTICALEMENT : 1 Minimiser. - 2. Are
Entrer. - 3. Gr. Inné. Se. - 4. Nèfle. Ross. - 5.
Iso. Thèses. - 6. Fourre. Ane. - 7. II. Aime. Tr. -
8. Quête. PC. - 9. Torp ille. - 10. Eden Osées.

} NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront réfléchis, et pondérés. Ils
£ réussiront parfaitement leurs éludes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: N'essayez pas de dominer

* les autres à tout prix , exprimez-vous
J avec clarté. Amour: Bonne jour-
* née: climat d'harmonie, compréhen-
* sion réciproque. Santé : Trouvez
* suffisamment de temps pour vous

* reposer , vous protégerez votre santé.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

î Travail : Une période de stagnation
* tire à sa fin. Elle vous aura permis

* d'acquérir de l' expérience. Amour:
j f Du nouveau, du bon, du mouve-
* ment... Libre? Plus pour très long-
* temps. Santé : Soyez calme, la ner-
* vosité perturberait votre santé frag i-

* le. Vous n'êtes pas remis.

* GEMEAUX (22-5 au 21-6)

î Travail : Ne manquez pas de persé-
* vérer , vos efforts porteront leurs
+ fruits à courte échéance. Amour:
J Petites joies et déconvenues légères
* risquent d'alterner dans vos relations
* sentimentales. Santé : Rappelez -
* vous que le frein existe sur les voitu-

* res. Soyez vigilant. Vous êtes témé-
J raire.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Votre travail est en bonne

* voie. Dominez votre impulsivité:
* toute décision mérite réflexion.
* Amour : Vous trouverez réconfort et

* tendresse auprès de l'être que vous
* aimez. Santé : Ne négligez pas vos
* points faibles et vous resterez en
î forme. Contrôle régulier.

LION (24-7 au .23-8)

Travail: Vous saurez faire face à
toutes les situations avec courage et
énergie. Amour: Cette journée
pourrait se révéler difficile pour vos
rapports sentimentaux. Santé : Ins-
table. Comme votre humeur. Repo-
sez-vous davantage. Dormez plus
calmement.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Bonne période: améliora-
tion et consolidation. Organisez-
vous en conséquence. Amour:
Journée de réflexion, votre avenir
peut dépendre de votre sérénité.
Santé : Menez une vie régulière
pour conserver la forme en toute cir-
constance.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous serez actif et cons-
tructif mais il faut aussi être plus
persévérant. Amour: Ne cherchez
pas la solitude si vous êtes entouré
de familiers sincèrement aimants.
Santé: Organisez-vous de façon à
avoir un peu de temps pour vous-
mêmes. Détendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos perspectives s'amélio-
rent. De plus, vous serez assez dyna-
mique pour faire face à tout.
Amour: Tout devrait aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Si vous le voulez... Santé : A ména-
ger. Ne vous agitez pas inutilement
pour des riens, sinon les malaises
reviendront.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Cravachez, mettez votre +
travail à jour. Les astres vous ren- J
dent actifs. Amour: Méfiez-vous *
des rivalités, elles sont généralement +
sournoises. Soyez plus franc. San- J
té: Couvrez-vous suffisamment , *
vous éviterez un refroidissement. *
Vous attrapez tout. . 

**•
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  *

Travail: Beaucoup de travail , mais *
aussi beaucoup de satisfactions. El- J
les sont méritées. Amour: Vous *
passerez des journées agréables en •
bonne compagnie: mais pour peu *
de temps. Santé : Faites de fréquen- J
tes marches à pied, votre santé *
s'améliorera peu a peu. +

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Vous pourrez avoir de bon- *
nés idées, elles amélioreont votre si- *
tuation. Amour: Influx mixtes. De- £
meurez sur vos gardes, résistez à la *
tentation de déclencher une crise. *
Santé : Oubliez vos soucis, au mo- J
ment de vous coucher, sinon votre *
sommeil serait agité. •

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail:  Efforcez-vous de rencon- *
trer des personnes pouvant aider vo- *
tre avancement. Amour: Apportez J
un peu de romanesque dans votre *
vie privée, vous l'embellirez. Santé: *
Faites de la marche, vous en sentirez *
rapidement les bienfaits. J

*

I HOROSCOPE
UN MENU
Couronne de riz au saumon
Jambon
Salade de laitue
Ananas au rhum

LE PLAT DU JOUR:

Couronne de riz
au saumon
Proportions pour 4 personnes :
200 g de riz longs grains, 1 boîte de sau-
mon de 54 I, 1 boîte de bisque de % I
également, 40 g de beurre, 40 g de fari-
ne, 3 dl de lait, 50 g de crème fraîche,
50 g de crevettes grises, 1 cuillerée à
soupe de cognac, sel, poivre, persil,
4 crevettes bouquet.

Préparation : Faites cuire le riz une
vingtaine de minutes à l'eau bouillante sa-
lée tandis que vous faites réchauffer le sau-
mon dans son jus. Préparez un roux blanc ;
faites fondre le beurre avec la farine , laissez
cuire une minute avant de mouiller avec le
jus de la boite de saumon et deux décilitres
de lait froid. Tournez régulièrement à la
spatule jusqu'à épaississement , puis ajoutez
le contenu de la boîte de bisque; cela suffi-
ra à assaisonner la sauce. Décortiquez les
crevettes, passez-les au tamis, à la sauce
vous les ajouterez avec la crème et le co-
gnac.

Egouttez le riz, façonnez-le grâce à un
moule en couronne, préalablement beurré,
démoulée sur le plat de service.

Disposez par dessus le saumon, nappez
avec la sauce, décorez avec les bouquets et
le persil , présentez le reste de la sauce en
saucière.

Un conseil
Savez-vous acheter les ananas?
Ces fruits sont mûrs à point lorsqu'ils déga-

gent une odeur agréable mais pas trop forte.
Leur écorce doit être un peu ferme. Il faut
éviter d'acheter des ananas dont la peau cède
sous la pression des doigts, ils risquent alors

d être trop avances et même d être pourris. Au
lieu d'un beau jaune, l'ananas est marron fon-
cé.

Beauté
Beaux cils pour beaux yeux

Tout comme la peau, vos cils doivent pou-
voir «respirer» , c'est pourquoi vous ne devez
jamais vous coucher sans avoir enlevé mascara
et autres fards, crème ou poudre sur les pau-
pières, quelle que soit l'heure.

La peau des paupières est fragile et vous
devez en prendre le plus grand soin si vous ne
voulez pas les voir se flétrir rapidement. C'est
donc un démaquillage en douceur avec des
produits appropriés que vous effectuerez.

Lotions, crèmes, huiles ou gels, vous choisi-
rez celui ou celle qui vous semblera le plus
pratique, le plus efficace mais également le
plus doux, si vos yeux sont particulièrement
sensibles.

Evitez de frotter vos cils trop fort , de ne pas
mettre de produit en contact avec l'œil (il suffit
de fermer les yeux). Un coton doux, un disque
prévu à cet effet , ou un mouchoir à démaquil-
ler vous seront nécessaires pour étaler le dé-
maquillant et enlever toute trace de maquilla-
ge Si vous voulez éviter des fibres de coton
toujours désagréables sur l'œil, mouillez votre
coton avant d' y déposer le produit.

La boîte à trucs
Entretien des tapis

Les tapis en sisal et les nattes: balayer tous
les jours si possible des deux côtés du tapis.
Passer l'aspirateur une fois par semaine. S'il est
très sale, brosser avec une brosse imbibée de
mousse de détergent et rincer. Rincer égale-
ment à la brosse imbibée d'eau additionnée
d'eau oxygénée, s'il s'agit d'un tapis de teinte
naturelle.

Les tapis de jute: nettoyage avec une brosse
trempée dans de l'eau savonneuse additionnée
d'ammoniaque. Rincer immédiatement à l'eau
claire , toujours à la brosse.

A méditer :
Plus une chose est difficile, plus elle exige
d'art et de vertu.

ARISTOTE

POUR VOUS MADAME
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15.05 Point de mire

15.15 Vision 2
Spécial cinéma présenté
par Christian Defaye - Escale,
les variétés du dimanche -
Vespérales: le printemps,
la lune et la joie

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 3, 2,1... contact
Clair-Sombre:
la lumière permet de voir

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Où la vie quotidienne,
passant par les rotatives,
devient information:
Dernière heure...
chonique d'une information

20.55 La chasse aux trésors
L'aventure dans la région
de Cébu, aux Philippines

21.55 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock et du pop

23.05 Téléjournal

23.20 Nocturne
A l'affiche ce soir:
- Pan Pa Court métrage

de Chris Van den Broeke, qui
présente un travail de diplôme

23.30 Destins parallèles
film de Jean-Yves Carrée
Une comédienne de 30 ans ,
en séjour dans une belle maison
normande, se raconte son histoire

<fël\ FRANCE r; , . ,. :• ¦;"¦¦: ' •' • ¦¦

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.50 Portes ouvertes
14.05 C N  D P

14.25 Tennis à Moscou
Coupe Davis :
URSS - France

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les Folies Bergères
20.00 T F1 actualités

20.35 MIDEM 1983
Gala international des révélations

21 .40 Quelques hommes
de bonne volonté
d'après Jules Romains
3. Vers l'abîme:
18r juillet 1912

22.40 Flash infos
22.45 Les grandes expositions

A Paris, à Londres, à La Haye:
L'école de La Haye
Elle comporte 160 tableaux
et aquarelles
émanant de collections privées

23.15 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

? xtf'd/ftflZ
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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 (5)
14.05 Aujourd'hui la vie

15.05 La poupée
sanglante
d'après Gaston Leroux
réalisé par Marcel Cravenne

16.00 Reprise
Planète bleue (3.3.83)

17.10 Itinéraires
Une France différente (2)

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Capitaine X

Sang viennois (fin)
21.40 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Loin des élections : le roman
dans l'Histoire

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Ciné Club
Deux films de Jean Rouch
La chasse au lion au tir à l' arc
La vie des Gaos, derniers
chasseurs de lions
Un lion nommé «américain»

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
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 Le nouveau
vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard :
Le corps de mon identité :
être transsexuel

21.35 Flash 3
22.30 Soir 3 dernière

Minute pour une image
22.50 Prélude à la nuit

r̂ Vvrl SVIZZERA - "SrWI tTALlANA

16.10 II sergente di polizia Studer
film di Léopold Lindtberg

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Prua a Nord : verso il mitico

« Passaggio di Nord-ovest»:
1. Sulla rotta dell'avventura

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Svizzera - Italia
Due paesi allô specchio

23.50 Telegiornale

7ÇJ1 SUISSE
SrW I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.15 Nouveautés de hier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images

17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Musique, chants et danses de
printemps

20.50 Panorama

21.40 Téléjournal

21.50 Du rififi chez les
hommes
film de Jules Dassin

23.40 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Car-napping. 11.30 Ueberleben -
Rùdiger Nehberg's abenteuerlicher Marsch
durch Deutschland ; Reportage. 12.10
Schaukasten. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Ruhm ver-
blasst - 100 Jahre Deutscher Ruderver-
band. 17.05 Teletechnikum - Berichte aus
Naturwissenschaft , Technik , Umwelt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze - Oesterreich.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kontakt bit-
te... - Neue Traume , alte Wùnsche. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl. :
Die Partelen zur Wahl. 20.15 Ein Mann
vergisst die Liebe; Deutscher Spielfilm. Ré-
gie: Volker von Collande. 21.45 Kasse mit
Kassetten - Das eigene Fernsehprogramm
- Knùller oderPleite? Reportage. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Sonderdezernat Kl. - Todlicher Laden-
schluss. 0.40 Tagesschau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2

10.03 Car-napping. 11.30 Ueberleben -
Rùdiger Nehberg's abenteuerlicher Marsch
durch Deutschland. 12.10 Schaukasten.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
déotex! fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
Ihr Programm. 16.04 Pinnwand. Ver-
anstaltungen des Monats. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 18.00 Meisterszenen der Klamotte.
18.20 Western von gestern - Das Gold der
Betsy Lee Mine. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Derrick - Die Tote in der Isar. 21.15
Die Rettung der Wanderfalken. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin.
23.05 Das siebte Kreuz; Amerik. Spielfilm.
Régie: Fred Zinnemann. 0.50 Heute.

<0> AUTRICHE 1
i r i  ' n i " .r"v

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Der Engel mit
dem Saitenspiel ; Deutscher Spielfilm. Ré-
gie: Heinz Rùhmann. 12.05 Spass an der
Freud. 12.15 Der letzte Walzer in Wien.
Dokumentation. 13.00 Mittagsredaktion.
17. Am, dam, des. 17.25 Hallo Spencer I -
Galys Stein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 G Wir. 18.49 Belangsen-
dung der OeGB. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Die
Tote in der Isar. 21.15 Moderevue. 21.20
Made in Austria. Quiz - Présentation : Gun-
ter Tolar. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio.
23.20 Nachrichten.

? /-cn/scr:

Tell Quel spécial rS
Chronique d'une information ¦" ¦*¦

Suisse romande: 20 h 05 /"•fi_k
Les Suisses sont des lecteurs assidus , ^

^de journaux. Au café , dans le train, sur | 1
les lieux de travail ou chez soi, le journal L J
fait partie de notre paysage habituel. La _a_*Suisse romande compte dix-huit quoti- /wSk
diens. avec un-tirage total de plus d'un -/^^^
demi-million d'exemplaires. Accident, ar- |

^ 
1

restation, incendie, sport, fermeture d'en- L J
treprise, le malheur ou le bonheur d'au- _J*JWSV
trui intéresse et fait vendre. ZlMi

Sur deux colonnes ou en quelques li- /^^ Ẑ
gnes, la vie quotidienne, en passant par |

~ ""ï
les rotatives, devient information. Com- L J
ment s'effectue ce passage? Quels sont _>ïk*les critères de choix? C'est à Fribourg, /^Ba
dans les locaux de «La Liberté», que J

^ffl
*^

cette émission spéciale de «Tell Quel» |
~ 

1
vous invite à vivre ce soir en direct la L J
«dernière heure» de la fabrication d'un _ >vWfc
journal. /%
La poupée sanglante ?
d'après Gaston Leroux /***{__'
Antenne 2: 15 h 05 _ ^̂

L'histoire débute à Paris, dans l 'Ile Saint- | |
Louis, vers les années 1920. Dans les dé- L J
pendances de l 'Hôtel Coulteray, habité par OMï
le marquis de Coulteray et sa femme, logent / m_k
les principaux personnages du drame: Bé- fSJ~
nédict Masson, le relieur au visage mons- F "1
trueux, l 'horloger Monsieur Gaillard, sa fille I |
Christine et son neveu Jacques, qui est """
aussi le fiancé de Christine. / ^Su*/ 'S 'WÊm

I ft IRAD10 ] Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION . -,

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00, ^v
14.00. 15.00 et 16.00. 0.05-6.00 Relais de /_A
Couleur s. 6.00 Journal du matin, avec à: / iuWÊm
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 F -|
Journal régional. 7.35 Journal des sports. 6.55 1 |
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Con- *¦ ¦"
seil . 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse t̂*romande 8.38 Mémento des spectacles et des /^attconcerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman- _ ^^~
de. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 10.10 |

" 
|L'oreille fine , concours organisé avec la colla- I J

boration des quotidiens romands. Indice:
Falstaff 12.00 Informations + Bulletin d'en- / ĵjg"
neigement. 12.20 La tartine. 12.27 Commum- /silJnt
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 — —
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le I |i
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec L J
à 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. û
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- /""M»
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + / iWmm
Revue de la presse Suisse alémanique. 19.30 f -¦
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la I S
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 L J
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: ĵ / i^Sylvie, de G de Nerval . 23.10 Blues in the /^É»
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /m^̂

RADIO ROMANDE 2 I J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- 

^
M:

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, (voir sous / ^ f l_.lundi). 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ,
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La ï 'j*
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio édu- 1 J
cative. 10.00 Portes ouvertes sur... l'université. "~ 

^10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S) té_W
Grands noms de la musique folklorique. 12.30 / \__
Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute m- -.
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le t 1
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 L J
La vie qui va ... 15.00 (S) Suisse-Musique. _ Û ï17.00 Informations. 17,05 (S) Hot line, avec à /wAm
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 fuW^
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : La poésie. f "ï
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani I ff
in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le ¦¦ ¦*
concert du vendredi, par l'Orchestre de cham- i^Ê^bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de /Il
nuit. 22.40 env. La Belgique d'aujourd'hui vue _ ^^^
par un Canadien. 24.00 Informations. | "1
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. |_ J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /***fiJ_
f

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, _ _
9.00, 11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. | ï
22.00. 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 ^̂Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi /mlk
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- /B^̂
des. 16.05 Cabaret Zahnstocher. 17.00 Tan- f ¦«
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au- I S
thentiquement suisse. 21.00 Intermède musi- L J
cal. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de 

^oWfr
nuit, 02.00 Club de nuit. /1 U
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos .. Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 108372 19e

M5SÉSJM LONGUES-VUES

K>HK^̂ ^S?S '¦'et 'es nouveaut és
Î S^SriéâéSÊBÊA en |ur >etterie

y^><W-^^W^ ̂ PESEUX - Grand-Rue 38
^̂ ^X^Ê^T

 ̂ Tél. (038) 31 13 33

H *^&" EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
108368-196

I V* PRET-A-PORTER FEMININ
t t̂ PESEUX - Tél. 31 67 

51

,T N0UVEILE ADRESSE:
RUE DES GRANGES 5
Anciennement : Rue des Chansons 6
(fermé le lundi matin)

JéHé

•7,

Ifc ' . Jacques S
- ¦- '¦—¦ Esterel

La paroisse
réformée
de Peseux

C'est dans cette belle Maison de
paroisse à la rue des Granges que
s 'est tenue l'assemblée.

(Avipress W. Si arch)

Les assemblées générales an-
nuelles se suivent!... C'est ainsi
qu'il y a une année, les parois-
siens de Peseux confiaient à
Jacques Rollier et à un comité
spécial le soin d'organiser les fê-
tes du centenaire de la fondation
d'une paroisse autonome, sépa-
rée de Serrières et cela après de
longues et patientes démarches.

Récemment , lors des assises
tenues à la Maison de paroisse
de la rue des Granges N° 8, le
président du Conseil Claude Rol-
lier a pu, dans son solide rapport
de gestion, évoquer entre autres
la grande réussite de cette jour-
née historique du 27 juin en rap-
pelant le culte spécial au temple
et l'apéritif suivi d'un repas pi-
que-nique dans le cadre magni-

fique des jardins de la cure, cette
maison que la commune s'était
engagée à bâtir pour suivre la
condition posée pour l'obtention
d'une autonomie tant désirée !

SUCCÈS

On n'a pas manqué de signaler
que les anciens et nouveaux pa-
roissiens ont beaucoup apprécié,
dans la joie et la fraternité des
retrouvailles, non seulement les
grillades et salades de saison,
mais aussi le volumineux gâteau
d'anniversaire offert par un
grand magasin de la cité, sans
oublier le dessin du temple... en
sucre glacé.

Les optimistes organisateurs
avaient eu raison de décider que
la fête se déroulerait en plein air,

puisque la pluie ne se décida a
venir troubler les jeux qu'à la fin
de la manifestation, au moment
d'un lâcher de ballons qualifié
d'historique!

Ce fut l'occasion de rappeler le
succès de l'exposition de photos
anciennes et nouvelles, qui, à
l'auditoire des Coteaux, suscita
beaucoup d'intérêt car de nom-
breux visiteurs y défilèrent pour
examiner d'anciennes vues de
Peseux bien évocatrices d'un
passé presque idyllique.

UNE BROCHURE

Un concours original avait été
organisé et parmi ceux qui ont
réussi à découvrir les solutions,
M. et M™ P. Derron gagnèrent
même un billet d'avion. Un tour

en planeur fut obtenu par M1"
Alice Peillon, l'artiste de Peseux,
mais, avec ses nonante-cinq ans,
elle a bien dû, à contrecoeur, re-
noncer à ce plaisir de contempler
notre région du ciel et sans bruit.
Mais ce ne fut pas perdu pour
tout le monde...

Une brochure relatant l'histori-
que de la paroisse centenaire a
été réalisée grâce au dévoue-
ment et aux recherches du pas-
teur Jean-Rodolphe Laederach
et sortira de presse avant les fê-
tes de Pâques. Nous aurons ain-
si l'occasion de revenir sur ces
événements importants du passé
de Peseux.

W. Si.

La page
du
centenaire
tournée...
ou presque

Boutique
LILIANE
à Peseux
Un centre du
« Prêt-à-porter »
dans la
vieille ville

Pour le troisième anniversaire
de son ouverture à la rue des
Chansons 6, la boutique Liliane
déménage pour s'installer plus au
large et surtout davantage au cen-
tre de la localité , à la rue des
Granges N° 5.

Ainsi , dans un cadre très sympa-
thique, les collections exposées
sont à même de fournir des sug-
gestions appropriées afin d'être au
diapason de la mode, surtout
quand le printemps est à la porte.

LA MODE EN 1983
En ce qui concerne le prêt-à-

porter 1983, quelles sont les ten-
dances du moment? Selon M""-'
Gerwer, toujours accueillante et
prête à conseiller sa clientèle,
dans la mode actuelle printemps-
été 1983, les stylistes nous entraî-
nent dans une valse-hésitation où
tout se retrouve et se contredit.

Cette contradiction permet à
chaque femme de s'habiller selon
ses goûts et son style. Cette nou-
velle collection sera les mille fa-
cettes de l'asymétrie et des tons.

De plus, voici quelques tendan-
ces : importance de la taille par la
fantaisie de larges ceintures, les
noeuds, les plis , les volants et les
transparences. Quant aux cou-
leurs , les pastels, le gris, le jaune
et le marine sont nettement en

Un nouveau cadre pour la jolie boutique de Madame Gerwer où l'on trouve toutes les tendances de la mode nouvelle.
(Avipress - P. Treuthardt)

hausse. Mais on apprécie aussi les
tons de terre, des bleus, du noir,
du blanc et aussi les tons vifs.

Parmi les marques représentées
chez Liliane : Jacques Esterel ,
Anna Garrello , Gor-Ray, Ravens,
Hucke, Alberry, Le Truc, Alpinit ,
Grido boutique, Vitos, Claude
Hayrey et Christine Laure tien-
nent la vedette et ont des collec-
tions fort attrayantes.

Et puis n'oubliez pas : dans son
nouveau décor , c'est encore plus
accueillant!

(Publireportage FAN)

liiiiiiiiiilIjij^S  ̂ 1 C%S^1 i "̂ SiSiiiil;!̂  SlLp̂ lllllil

(T-—\ ^Agrémentez
; votre intérieur!

PENDULES
NEUCHÀTELOISES

ZENITH
LE CASTEL
PALAIS ROYA L
Grand choix

/Z  % 
"X 108369-196

JJ> WjM lKy

HR!c»Tiltil 108370.196

^3> Encore quelques
f yj  Break et Turismo

/TÏ' AriAx modèle 1982 en
y~-j y^yM^sg ̂> stock «* ¦•¦

CiSfe  ̂ Garage Waser
 ̂ \lf GROS Rte de Neuchàtel 15

'" " 2034 Peseux
SUBARU 4 WD RABAIS 108373-196

Wp̂ ME^̂ ffliBB l El

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourgui gnonne 108374 ,96 Fondue chinoise

jUIf "'JHHESSSS
&==-*=---JiB *̂k*™wi1'*»

fjj§fill  ̂ Ĵ ^Slsf Tous genres
(̂ r̂ p~3f!ffl ^̂ ^̂ F!5 B0'8 ~ Métal - Béton
jl̂ L̂ ULiL ^LÀ'-ligl 

Fers 

forgés

I 81 JWwJAzwwyk' yj fi B Devis sans engagements

Hy ^^WTl^W^  ̂

Place 

de la Gare 1 B
tvB f f i * M** i wff f  m f̂ k • fl - ¦• i ¦• -

_—-- im
ET SOCIÉTÉS CULTURELLES OU SPORTIVES Iff,M/fol
DE PESEUX, CORCELLES ET CORMONDRÈCHE

CETTE PAGE EST LA VÔTRE
Depuis plus de quinze ans, la page spéciale

FLASH SUR LA CÔTE
est consacrée exclusivement à votre région.

IL EST JUDICIEUX D'INSÉRER VOTRE PUBLICITÉ
DANS CETTE PAG E SPÉCIALE

Pour tous renseignements, adressez-vous au___ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
SJlT%| ! 2001 Neuchâtel - tél. (038) 25 65 01, int. 279

I Wm ML I flash sur la Côte paraît toutes les semaines
m mi , rl/ 'i ri riM 108377.19e '
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\ demandez
la liste des cadeaux

de mariage
Vous épargnez ce-faisant du

temps et de l'argent, et
vous recevez par la même

occasion des conseils utiles
pour l'installation de votre

ménage et pour les préparatifs
de votre mariage.

Nous sommes en tous temps
à votre disposition pour

tous conseils. Votre visite
nous fera plaisir. j

Maison
Chesî

Place des Halles 13 2
2000 Neuchâtel S

Tél. (038) 25 33 66. |
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Tient mieux.
^

A Longtemps.

¦IBKBBBP* T^L ^^^-̂ /^x ^^l iÉfP^P̂ %k Mettez en valeur les qualités de votre voiture en
¦̂pBÊ3§2! XZ^T / *̂^ \ f /"" 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

l'équipant 

de pneus MICHELIN X car vous obtiendrez

m-̂ ^^̂ ^É ' ̂ tj l̂ik./ ^̂ i [ /  _^CfllppP̂  ̂ sur 'e P'an Perf°rrnances' une tenue de route
J À̂ '̂ ^^t^^^^^^^f x-Jl / '̂

'"̂ ' wmWÊS^ÊËm exceptionnelle et une sécurité maximum en toutes

Il̂ HflHRPu ( 7 / H  y/ ^«Slt̂ ^â sur 'e p'an économies, le kilométrage légendaire et une

w^̂ fl^CS Ï̂ V /  ^̂ ^ÈiBBsÉiÉS!̂  ^ans 'a 9amme des pneus MICHELIN X vous trouverez
° ^KWwBMfifijB ^ ^̂ 

^ÊÊÊÊÊS  ̂a 
C0LJ

P sûr un pneu à votre mesure.

i

==] Composez le f-||

| 038/24 70 10 |
=S (l'après-midi) :r=

Ê|| /e premier pas vers un E=
=s entretien consciencieux 

^Ê  ef soigné =E:
gS ete i/ofre p/ano î-j

I N f  I
If PIÂK0S KBIEB80RN ||
=j§ Réparations ?: =È
==j Accordage ^; ~ Vente ~È
ssS Rue Pourtalès 1 Premier-Mars ——
E= 2000 NEUCHÂTEL §=
=S| 104721-110 |S=

"̂  SERVICE

î£ ^cousTiQUE DURS D'OREILLES ?
s ^ * •* Pour tous vos problèmes, nous

^^V/ l  i 1 ÀT̂ ^ M 

sommes 
à votre disposition.

+\S y %0 ¦¦AI V^l » Dernières nouveautés en appareils et

^
T *L ' Q. VUILLE lunettes accoustiques, écoute naturelle,

"""JT ' *U bonne compréhension même dans

ç/>. * -V Rue de-la-Dime 80 '1 "'"*¦
(038) 331176 Trolleybus No 7 Service après-vente,

piles, réparations
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et A VS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

. - 103403-110

m*9 Wi4^ B̂

108386-110
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ĝffir ï î̂sa^^:r::
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, ruerie ¦ ï'-Hn'pTtn I OIS "il 4"k m
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28

t£g * Les vacances - c'est Kuoni.
107900-110
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' ituWtofûmiOi/ NE C'est motos cher !w®y )re CFF Boudry) " *%»%r» fffirrff-y Wtl-*f • { ' /l|y¦ ¦ ^^HBÉ ŝ̂ 'm ̂ 1 /s,y/ mIQUI !.. ^̂ V l̂
yj

bre à coucher en pin véritable, comme photo, soit : armoire 3 portes mTiiroir, lit à 2 places (sans literie), 2 chevets, 1 coiffeuse avec miroir. B

Û7C Iouvelle performance Meublorama ^B̂  
^̂  1..̂  Hîmble, seulement Jr Jr ^kW^ ¦

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) gSur désir, livraison à domicile moyennant supplément H
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, Hde8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». mtatin fermé. ,07925 ,10 "-"¦ GRANDE PLACE DE PARC H

meubilorQniQiB
" Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ÊÊÊ r̂
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f \ wiTO.m k̂. *̂ Éfl ÎBKK>- >' ^
lal^iMWDlinrK f -» rfPCC I IAI "f*

*; IMUUVbAU ~~~^~^^̂ ^te-—.— *WÊÈy Miele et vous en fera connaître tous les avantages.
k Longévité encore accrue - entre autres, grâce 'ff rr̂ ^^" - À^w - - 

\ à une nouvelle construction du tambour. —£ ĝ|r , 
J jÉF,***; 

v"""ezm 'envGyef vo,re ProiPcxlus WT fa

^ HBHa» joa-n .«-t mmom ** ^** ««nom: 
^KtSJlik. JAWÊ ^F .̂' .. „^ *̂--te. T^̂ Ë âniL. Rue/No : 
B̂ P̂ &î Blill 

TBil 
™Hnilfc> 811-11 JÉUnBwk NpA'L'n 'iii, e 

V
I lB 9  ̂9 llsll*! fil SBBH B BëPÉ?I 1 HH B A envoyer à Miele S.A . case p ostale 23b , 8957 S p reilenbach . B
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UNE FÊTE POUR VOUS ET VOS AMIS!

oo soirées de gala à gagner!
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez y~rtëTyy~ X̂ y ^ / y (  *̂ ïï\h/ f̂ '
vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor / 7 VTj7 / J <*~yy y .  

N
*<b^^l/^^ -^ ĵ immUmm

pour l'entourer , de la nappe à l'arrangement irf tâ/$/  il ^T
"̂ ) 1 M-S¥f îlPfc'IC "̂ Ŝ "floral... Pour que ce rêve devienne réalité, il Jy^-xL^r ï j  yy &\l ̂  CïmÂ/I-PÏT wrvous suffit de jouer avec nous - et d'avoir ŷj l j^ r td^V^Z/li^i^" SMr*îrTrw-^r^*»un brin de chance. Vous gagnerez peut-être rff îWy -Jy5 I *<Pn j »/ /]  "*""" TRAJTELlR

^l'un des 40 dîners de gala offerts par j[|| ^ ^ x/lwy * ' ^* ) 15/ / ^-̂ ^~~~~~~~~~ <̂ 
~r~̂ ~~~~~~~'~~~~~'—^votre GALA de tous les jours - votre Mi J ] f̂ ^ŷ &^^\y ^_)  ̂ •""̂ ^^^¦¦̂ ^^Bl^^BB^^fc  ̂

^""̂
fromage double crème naturel , léger, A=^L -C i 62* v " ^^-"̂ " 

^mPËÊJr  ̂
te^. \^au goût inimitable. ¦" (/S^v/'"'/ CSP /

/ 
.̂ ^VSMS v^2 -̂ ^^^^^iĴ Ŝ ^u, 

X -

Participez et gagnez! ^ v^ /̂ É̂ ^̂ ^F̂ Î B̂ ^̂ Bf̂ B iSi vous êtes l'un des heureux gagnants , vous ^ / J Êf ^Sf ^A ^g ^wSÊ ^ .  ^^BI^mm *9ÉÊÈ&\&!* r̂ A
pourrez choisir entre quatre menus plus alléchants / AmW. Ë^mmm̂^^9ÊÈmL ^QJ^^B V̂mEÊP ^  ̂ ^iiÉralles uns que les autres. Votre repas de gala / £ N>^JMh ^^l̂ plk j Z f & ïj F R &M k w^  ̂ '̂ ÊWB&I

vous sera servi à votre domicile (en Suisse / A ^^gft  ̂^^•K^feJSoÊ?̂ »^^ j d l é 5r ® *yy —- . ^-̂ Pou au Liechtenstein - pour autant qu 'il y m\j ^^m^^mm\ \&m\éîÉ&&%l̂ &^4r̂  -^5^^soit accessible par voiture) par le / ÊkWÊÊLmW^mk WtâiZ&Ç&Smr ^^^Service traiteur du Môvenpick , / j l  W A ^Pr̂sBrÊumM^r ¦¦-¦¦'̂ 1/^^^  ̂ ^^^à la date de votre choix - / fl B ^^ rJri§£?fv?3 B^  ̂̂ .y ŷ^r Nom : -̂ ^mais au plus tard le fl H M̂Ĥ S R^-^aP^^ ^l^ r̂ Prénom : ^  ̂ S

¦fc^̂ sŝ ^ ^â^Hf̂ ^HÈ^^!̂  ̂ /#Collez ce coupon dûment rempli sur N . TUREL
¦j^^^^^ |IÉp^KJffiKE^V'

x 1 ¦ une carte postale aflranchle à Fr. 0.40
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Jean-Paul II insiste sur le rôle
pacifiste mais actif de l'Eglise

BERNE (AFP/Reuter). - Jean-Paul II
a entamé mercredi au Costa Rica «l' en-
treprise la plus audacieuse» de son pon-
tificat en avertissant d'emblée qu'une
guerre en Amérique centrale «dévasterait
les pays de la région » et les jetterait en
pâture aux ambitions des grandes puis-
sances. Il a condamné avec une fermeté
sans équivoque la violence, le collecti-
visme mais aussi le «capitalisme écono-
miste». Le président costaricien , Luis Al-
berto Monge. a souligné pour sa part
qu'il «ne suffit pas de désirer la paix pour
l'avoir». Hier , le pape a rendu visite aux
enfants d'un hôpital à San José. Le pape
devait ensuite se rendre à la présidence
costaricie nne puis célébrer une grande
messe dans l'immense parc de la Sabana.

A son arrivée , mercredi , le pape a éga-

Un geste symbolique sur la terre de Costa-Rica.
(Téléptoho AP)

lement insiste avec force sur le rôle paci-
fiste mais actif que l'Eglise devait jouer
dans cette région «pour défendre les
hommes, surtout les plus pauvres et dé-
munis, ceux qui n'ont aucune terre et qui
sont marginalisés». Devant 56 évêques
centro-américains réunis à San José,
Jean-Paul II a aussi souligné que «ce
n'est que par les chemins d'une paix
digne et juste qu'il sera possible d'attein-
dre le progrès auquel leurs peuples ont
droit et qui leur a été dénié».

Dès l'aube, hier, le pape Jean-Paul II
est apparu au balcon de la nonciature à
San José pour saluer la foule massée sur
la place. Toute la nuit, chantant et dan-
sant, des milliers de fidèles costariciens
avaient veillé autour de la nonciature.

vaste demeure ombragée , située dans un
quartier résidentiel.

Le pape a ensuite célébré la grand-
messe dans l'immense parc de la Sabana
puis rencontré la jeunesse dans le stade
national.

En marge de la visite de Jean-Paul II,
au Costa Rica , on a appris trois jours
avant son arrivée au Guatemala , que six
jeunes gens condamnés à mort pour ac-
tivités subversives avaient été passés par
les armes hier matin dans le cimetière
principal de la capitale. Aujourd'hui au
Nicaragua , deux Eglises catholiques,
l'une participant , contre l'avis du Vati-
can, au pouvoir révolutionnaire sandinis-
te, l'autre catalysant l'opposition conser-
vatrice , accueillent à Managua le pape
Jean-Paul II.

Cette étape du souverain pontife, la
deuxième de son périple en Amérique
centrale , constitue avec le Salvador l'un
des points forts de la tournée du Saint-
Père.

Israël-Liban

Des progrès
NATANYA/ISMAILIA/

BETHLÉEM, (Reuter).- Des pro-
grès ont été accomplis entre Is-
raël et le Liban sur la sécurité
dans le sud du Liban. En revan-
che, l'impasse demeure totale
entre Istraéliens et Egyptiens
sur la bande côtière de Taba,
dans le Sinaï. En Cisjordanie, la
police israélienne est interve-
nue hier contre des colonies
d'immigration Israélites jugées
responsables de récentes atta-
ques contre des civils palesti-
niens.

(( Un sommet de POPEP
serait prématuré »

ŝ  s . LONDRES, (AFP).- «Une réunion au'Sorri*|Let
^
de l'OPEP Serait prématurée»,, a

'. • déclaré, à Londres, ie ministre algérien du pé#pl& avant .l'ouverture deilasréurtier*
de certains des membres de l'organisation hier matin à Londres.

«Nous allons étudier le problème de la production et des prix et aussi celui de
l'avenir, car il ne faut pas travailler uniquement dans le conjoncturel», a-t-il
ajouté, en précisant que cette étude sera effectuée «en fonction des autres pays
producteurs non-membres de l'OPEP».

En effet, a poursuivi le ministre, «le clivage qui a été établi entre les pays
membres de l'organisation et les non-membres est artificiel car le sort des uns est
étroitement lié à celui des autres».

En ce qui concerne les quotas de production, il importe d'assainir le marché
mondial, tout en tenant compte du fait que les stocks exceptionnellement élevés
qu'avaient accumulés les pays consommateurs au cours des récentes années ont
maintenant été entamés. «Le partage du quota global, entre les différents
producteurs ne devrait pas poser de problème si la répartition est équitable», a-
t-il ajouté.

GAUHATI (NORD-EST DE L'INDE) (AFP). - La loi martiale a été
instaurée hier dans sept des dix districts de l'Assam et l' armée indien-
ne a reçu mission d'y maintenir l'ordre en coopération avec la police et
l'administration civile de l'Etat. Le ministre de l'intérieur fédéral a
indiqué devant le parlement de La Nouvelle-Delhi que l'armée avait été,
autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires pour réprimer les
violences entre les communautés ethniques, essentiellement entre
natifs de l'Assam et immigrés bengalis musulmans ou hindous.

L'armée a ainsi été autorisée à arrêter, sans mandat, toute person-
ne susceptible de menacer l'ordre public, à perquisitionner toute mai-
son suspecte, voire à détruire tout édifice utilisé par les fauteurs de
troubles.

Parallèlement à Gauhati, des tribunaux spéciaux vont être mis en
place pour juger sans délai les auteurs de violence.

EN BREF.- EN BREF - EN BREF.-
Des excuses...

LONDRES, (AP). Le quotidien bri-
tannique «The Sun» qui, après avoir
promis à ses lecteurs une série
d'« indiscrétions» sur la vie de Bucking-
ham Palace, avait dû renoncer à leur
publication à la demande de la reine
Elisabeth II, s'est excusé auprès de ses
lecteurs. Le «Sun» devait publier une
série de confidences d'un ancien em-
ployé aux cuisines de Buckingham Pa-
lace sur lady Diana.

Socialistes italiens
MILAN, (Reuter). - M. Bettino Craxi ,

chef du parti socialiste italien, a déclaré
en termes clairs que le moment n'était
pas encore venu pour une alliance de
gauche entre socialistes et communis-
tes visant à mettre fin à la domination
de la vie politique du pays par la démo-
cratie-chrétienne.

Roi des enlèvements
MILAN, (AFP). - Giuseppe Muia,

«roi des enlèvements» dans le sud de
l'Italie, a été arrêté à Milan au terme
d'une longue poursuite. Muia est accu-
sé d'avoir organisé au moins dix enlè-
vements en Sicile et en Calabre et
d'avoir assassiné une de ses victimes.

«Ils meurent de faim»
Malnutrition, famine...

NAIROBI (Reuter). - La malnutrition tue quelque 40.000 enfants cha-
que jour en Afrique , Asie et Amérique latine , sans parler des cas de
famine caractérisée, révèle un document de l'UNICEF publié hier dans le
monde entier.

Il indique qu 'une des causes essentielles de ces décès est la déshydra-
tation et l'infection diarrhéique.

Le document remarque qu 'en présence de tels phénomènes, les mè-
res bien souvent réduisent l'alimentation des enfants, solide et liquide.

De plus, la pénurie d'eau propre , un lavage des mains trop peu
fréquent , des conditions d'hygiène sommaire et le manque d'éducation
sanitaire font que l' enfant moyen dans le tiers monde souffre de six à seize
crises de diarrhée par an , selon l'UNICEF.

Récemment, le ministre kenyan de la santé avait déclaré que plus de
12 millions d'enfants meurent dans le monde chaque année avant leur
premier anniversaire et que dix millions d'entre eux vivent dans des pays
en voie de développement.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Inlassable dynamisme de Wall Street
Jour après jour l 'indice Dow Jones — qui enregistre les mouvements boursiers

des 30 actions industrielles qu 'il englobe — s 'élève à un nouveau sommet encore
inviolé la veille. Cette ascension se développe à une allure raisonnes qui réduit les
risques d 'un violent volte-face , sans exclure , bien entendu , la réaction technique.
Tous les groupes de valeurs participent à l 'optimisme global. Même les pétroles se
réhabilitent en ces temps d'érosion de l 'or noir.

Ces bonnes dispositions profiten t aussi au dollar , obje t d 'une recherche externe
plus insistante dans celte période de décollage plus rapide que prévu de l 'économie
américaine. Le mark allemand se renforce ci nouveau d'une fraction à l 'avant-veille
des élections parlementaires. A van t les consultations municipales fran çaises, le franc
d'outre-Doubs se comporte aussi fort bien sous l 'effet cumulé d 'une injection opérée
par la Banque de France el d 'une nouvelle poussée des taux qui sont portés à 25%
si la durée du prêt n 'est que d'un mois et de 22%, pour six mois.

BONNE JOURNÉE EN SUISSE

La réhabilitation des cours , entamée mercredi , c 'est développée hier. Partout les
prix s 'enflent. Les acheteurs ont particulièremen t favorisé Moewenp ick +50 , bon
Réassurances + 40, ADIA + 30. Sandoz port. + 100, Bâloise Holding bon + 20 ou
Jacobs Suchard nom + 20. A Genève, la demande redouble d'intérêt pour les actions
suédoises. A Zurich , les Américains ant icipent l'avance de Wall Street.

PARIS hésite et équilibre les avances et les déchets qui , dans les deux cas ,
demeurent assez étroits .

MILAN, après deux séances dépressives , revient timidement.
FRANCFORT ajoute encore un ou quelques DM à ses prix de mercredi soir.
AMSTERDAM en fuit autant, les chimiques, les industries légères et l'aéro-

nautique étant les mieux disposés.
LONDRES , après les industrielles , s 'intéresse aux minières et aux pétroles .
SYDNEY réalise une forte poussée se situant en moyenne à 2%.
TOKIO subit un faible effritement étendu à la plupart des titres.
L'or n 'aura pas tenu son altitude affermie : hier Ton stagne autour de 430

dollars par once el de 28.500 francs par k ilo. L'argent adopte une même attitude.
E.D.B.

LE RÊVE ÉVEILLÉ
Enfin, le quatrième acte «sera I élec-

tion présidentielle de 1988», qui verra ,
bien évidemment, un nouveau prési-
dent socialiste à l'Elysée.

La naïveté de M. Mauroy est tou-
chante.

L'historien Henri Amouroux, qui
vient d'écrire un livre virulent, «Ce que
vivent les roses», disait à l'un de nos
confrères que les deux mots qui le
choquent le plus, dans le vocabulaire
socialiste, sont «pari » et «espérience».

Nous sommes pleinement d'accord
avec lui: on ne joue pas sa patrie au
loto ou au tiercé. Et nous l'avons dit ici
même, dans ce journal: un pays n'est
pas un rat de laboratoire sur lequel on
puisse faire des «expériences».

M. Henri Amouroux rappelle, fort
justement , qu'il y a, d'après les sonda-
ges, plus d'ouvriers qui ont voté pour
MM. Chirac et Giscard que pour

M. Marchais. Il rappelle aussi que,
parmi les électeurs de droite, il y a des
pauvres, des gens de condition mo-
deste, et qu'à l'inverse, des gens très
riches votent à gauche, en croyant
ainsi se donner bonne conscience.

Mais l'équation simpliste veut que
les pauvres soient à gauche. Cela aussi
fait partie du rêve.

La France, pathétiquement endet-
tée, et qui sait qu'elle ne pourra pas
rembourser , projette une «exposition
universelle» pour 1989 - bicentenaire
de la Révolutioion - et cela coûtera la
bagatelle de 15 milliards.

Il s'agira de montrer la Révolution
non telle qu'elle fut , mais telle que la
rêvent les instituteurs marxistes.

Certains réveils seront peut-être
amers.

Michèle SAVARY

Constructeurs américains et européens
se disputent les contrats de l'armée suisse
BERNE, (AP).- Deux constructeurs, I un améri-

cain et l'autre ouest-allemand, se disputent un
contrat de plus d'un milliard de dollars pour la
fourniture de 420 chars à l'armée suisse, écrit
('«International Herald Tribune».

Sous la signature d'Axel Krause, le journal sou-
ligne que la lutte entre la «General Dynamics
corp» et «Krauss-Maffei » pour ce qui doit être
le plus gros contrat de fournitures militaires ja-
mais conclu par la Confédération dépasse évi-
demment le cadre de la Suisse. Plusieurs pays
d'Europe occidentale, notamment la Belgique,
l'Espagne et la Norvège, envisagent en effet de
remplacer leurs chars démodés par des «M-1»
américains ou des «Léopard-2» ouest-allemands.
L'Arabie séoudite s'y intéresserait également.

Selon le journal, d'autres contrats militaires
suisses sont l'objet d'une vive concurrence entre
constructeurs américains et européens, notam-
ment l'achat envisagé de 50 hélicoptères d'atta-

que (pour quelque 200 millions de dollars) et
d'une soixantaine d'avions de chasse destinés à
remplacer les «Mirage-lll» construits sous licen-
ce il y a près de 20 ans, ce qui entraînerait une
dépense de l'ordre de 6 milliards de dollars.

L'armée suisse compterait en outre acquérir
pour quelque 160 millions de dollars une quaran-
taine d'hélicoptères de transport . La société
américaine «Sikorsky» semble en bonne position
pour emporter ce contrat, mais son «UH-60» est
en concurrence avec le «Super-Puma » français
de l'«Aérospatiale».

Ces achats de matériel, qui doivent intervenir
d'ici 1987, ont été décidés par la Suisse pour
renforcer ses défenses, en particulier dans la
zone fortement peuplée et industrialisée qui
s'étend de Zurich à Berne et Genève. «Il nous
faut une défense appropriée dans les Alpes», a
expliqué le commandant de corps Jorg Zumstein,
président des chefs d'état-major.

A TRAVERS LE MONDE

Il est bon de relire les déclarations
des hommes politiques français qui
ont conduit la France à deux dévalua-
tions et à des dettes impossibles à
payer.

Par exemple, le 9 mars 1 982, le pre-
mier ministre, Pierre Mauroy, déclarait
à Granges-lès-Valence que l'établisse-
ment du socialisme en France se ferait
en quatre actes : le premier acte «s'est
joué entre juin 1981 et mars 1982
lorsqu'il a fallu planter le décor et
construire le socle (sic) du change-
ment».

Le deuxième acte « ira de mars 1 982
aux élections municipales de 1983 et
le changement y prendra toute son
ampleur».

Le troisième acte se terminera par
les élections législatives de juin 1986,
et « les cent-dix propositions de la
gauche seront appliquées».

Lettre de Paris

NEUCHÂTEL 2 mars 3 mars I
Banque nationale . 700.— 700—
Crèd.Fonc. neuch. . 610.— 610.— d
Neuchâtel. ass 570.— d 568.— d
Gardy 50.— o 40— a
Cortaillod 1285.— d  1300.— d
Cossonay 1295.— d 1300.— d
Chaux & ciments . 650— d 650— d
Dubied nom 80— a 90.— d
Dubied bon 80— d 80— d
Ciment Portland .. 3300— d 3300 — d
Jac.-Suchard p. ... 5875— d 5925— d
Jac.-Suchard n. ... 1400.— d 1420—
Jac.-Suchard b. ... 555— d 565.— a
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100—d
Girard-Perregaux .. 70— d 70—d
Hermès port 260— d 252— d
Hermès nom 91 — d 88— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780— 785—
Bobst pon 800.— 805—
Créd. Fonc. vaud. . 1330.— 1335—
Atel. const. Vevey . 700— d 700— d
Innovation 440— d 450.— d
Publicitas 2775— 2750 —
Rinsoz & Ormond . 450.— d 440 — a
La Suisse-vie ass. . 4500— d 4600—
Zyma 900.— 910.—

GENÈVE
Grand Passage . 505—d 520.— d
Charmilles pon. .. 320.— d 350—
Physique port 100—d 100—
Physique nom 62.— d 70— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —21 —.21
Olivetti priv 3.75 3.75
Schlumberger 83.50 85.75
Swedish Match ... 64 — 67.50 d
Elektrolux B . . .  51.— 52 50
SKFB . la 49 75

BÂLE
Pirelli Internat. . 246.— 249.50
Bâloise Hold. n. 650 — 653—
Bâloise Hold. b. .. 1310.— 1320 —
Ciba-Geigy port. .. 1830.— 1850—
Ciba-Geigy nom. . 772.— 771.—
Ciba-Geigy bon ... 1460.— 1470 —
Sandoz pon 5100.— 5190—
Sandoz nom 2020— 2035.—
Sandoz bon 796.— 805.— d
Hoffmann-LR.ca. . 86000 — 87000 —
Hoffmann-LR./ce . 80125— 81750—
Hoffmann-LRi/Yj . 8025 — 8200.—

ZURICH
Swissair port 800.— 805 —
Swissair nom 660.— 665—
Banque Leu port. .. 1385 — 3900—
Banque Leu nom. . 2175.— 2175.— d
Banque Leu bon .. 530 — 528 —
UBS port 3210— 3210—
UBS nom 610— 610—
UBS bon 114.50 114.50
SBS port 324.— 323—
SBS nom 246— 245 —
SBS bon 260.— 262 —
Créd. Suisse port. .. 1955 — 1960—
Créd. Suisse nom. . 370.— 371.—
Banq. pop. suisse .. 1300.— 1300—
Bq. pop. suisse b. .. 125.— 125 —
ADIA 1650 — 1680 —
Elektrowatt 2755.— 2760—
Financ. de presse .. 260.— 258—
Holderbank port. .. 685 — 695—
Holderbank nom. . 590— 600.—
Landis & Gyr port. . 1035 — 1040 —
Landis & Gyr bon . 104.50 103—
Motor Colombus . 605— 610—
Moevenpick 3150 — 3200 —
halo-Suisse 153— 154—d
Oerlikon-Buhrle p . 1335— 1340 —
Oerlikon-Buhrir. r 780 — 277 —

Schindler port. .. 1925— 1925.—
Schindler nom. . 342.— d 355 —
Schindler bon. .. 370.— 365—
Réassurance p. . 7400— 7300—
Réassurance n. .. 3345— 3350—
Réassurance bon. . 1330.— 1370—
Winterthour ass. p . 2960.— 2960.—
Winterthour ass. n . 1720— 1700—
Winterthour ass. b . 2750.— 2790—
Zurich ass. port. ... 17600.— 17600 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9800 —
Zurich ass. bon ... 1700.— 1675—
ATEL 1380.— 1375—
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1100 — 1155—
El. Laufenbourg ... 2950 — 2950 — e
Fischer 520 — 520 —
Jelmoli 1600 — 1595 -
Hero 3000 — 3000—
Nestlé port 3965— 3975—
Nestlé nom 2465— 2465—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 618.— 632 —
Alu Suisse nom. .. 203— 211 —
Alu Suisse bon ... 57.— 58.—
Sulzer nom 1800 — 1790—
Sulzer bon 273.— 279.—
Von Roll 350— d 351 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62 - 63.50
Amax 47.50 49 —
Am. Tel & Tel .... 139 50 138.—
Béatrice Foods 51.— 52 50
Burroughs 98.50 98 —
Canadien Pacific 72.50 72.75
Caterp. Tractor . 92— 92 —
Chrysler 34— 34—
Coca Cola .... 102.50 103 50
Control Data . 104 — 102—
Corning Glass 153— 152 —
C.P.C 79 75 81 50
Dow Chemin 65 — 64 50

Du Pont 83.75 83.75
Eastman Kodak .. 183.— 182.—
EXXON 62.— 64—
Fluor 42.— 42.50
Ford Motor .... 83.— 84.50
General Electric 227.50 e 220.50
General Foods . 81.50 81.50
General Motors . 130.50 130—
Gêner. Tel Si Eter 84.— 220.50
Goodyear 65.75 65.—
Homestake .. 107.50 108—
Honeywell .. 199.— 201 —
IBM 208.50 209 —
Inco 26.75 27.25
Int. Paper .... 118.— 117.50
Int. Tel. & Tel. 69.50 69.50
Lilly Eli 126.— 127.—
Litton 126.50 128—
MMM 163.— 164—
Mobil Oil 55.75 57.75
Monsanto 173.— 175.50
Nation. Cash Reg. . 214— 218.—
National Distillera . 52.75 ——
Philip Morris 129.50 128.—
Phillips Petroleum . 64.50 66.50
Procter & Gamble . 117.50 117—
Sperry Rand 74— 73.50
Texaco 66.75 68.25
Union Carbide .... 127.— 126 —
Uniroyal 25.— 24 —
US Steel - 46.75 47—
Warner-Lambert .. 61.50 65—
Woolworth F.W. .. 60.50 60.75
Xerox 79.75 81 —
AKZO 35.25 37—
Amgold 242.— 242 —
Anglo Amène 38— 37.75
Machines Bull .... 13— 12.75
De Beers I 1 5.75 1 5.50
General Shopping . 480.— 480.—
Imper. Chem Ind. . 11.75 12—
Norsk Hydro 60.50 82—
A.B.N 262 50 271.—
Philips 26 50 26.75
Royal Dutch 72.75 73 25
Unilever 147— 148.50
B.A.S.F 108 — 108—
Degussa 216— 217.50
Farben. Bayer 107 — 107 —
Hoechst. Farben .. 109 50 110—
M.lnnnsrmr - 129— 132—

R.W.E !.. 161.50 161.—
Siemens 236.50 239.—
Thyssen-Hùfte .... 63— 64—
Volkswagen 145.— 144.50

FRANCFORT
"A.E.G 50.40 53—
BAS.F 127.70 127,60
B.M.W 279— 280.50
Daimler * ..- ... 422— 423.50
Deutsche Bank ... 277.50 278 50
Dresdner Bank .... 154— 155—
Farben. Bayer 125.50 125 60
Hoechst. Farben. .. 130.30 130.50
Karstadt 232— 233.50
Kaufhof 231.— 230—
Mannesmann 154— 154.50
Mercedes 374.20 375—
Siemens 281.60 281.—
Volkswagen 172.— 171 —

MILAN
Assic. Generali 120700- 12̂ 200 -
Fiat 2433— 2550—
Finsider 59— 58.50
Italcementi 38700— 37450—
Olivetti ord 2680— 2725—
Pirelli 2690— 2734—
Rinascente 360— 365.—

AMSTERDAM
Amrobank 51— 51 80
AKZO 46.70 48 80
Bols :... 89— 89 50
Heinoken 115.80 117 50
Hoogoven 20.70 21.50
KLM 164.20 165 -
Nat. Noderlanden . 139 50 141 50
Robeco 263.50 265 —

TOKYO
Canon . 1130— 1140 —
Fuji Photo 1650 — 1660—
Fu|itsu 936— 939 —
Huar.hi 768— 774 —

Honda 790— 789—
Kirm Brew 388.— 389—
Komatsu 498.— 495 —
Matsushita E. Ind. . 1140— 1180—
Sony 3100— 3150—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 893— 890—
Tokyo Marine 491.— 498—
Toyota 972— 975—

PARIS
Air liquide 448— 446—
Aquitaine 116.— 118.90
Bouygues 738 — 734—
BSN. ¦ Gervais .. 1445.— 1465—
Carrefour 1350— 1345—
dm. Lafarge 259.— 270—
Club Méditer 532— 544—
Docks de France .. 564.— 565.—
Fr. des Pétroles ... 143— 144.40
L'Oréal 1179— 1190 —
Machines Bull .... 43.60 43.65
Matra 1218— 1209—
Michelin 825— 84—
Paris France 112— 114.30
Perrier 254 — 251 —
Peugeot 167— 167 —

LONDRES
Anglo American .. 18.63 18 63
Brit. & Am. Tobac. . 6.65 6.55
Brit. Petroleum .... 3 08 3.12
De Beers 7.40 7.35
Imper Chem Ind . 3 88 3 92
Imp. Tobacco 1.16 1.16
Rio Tmto 5.02 5 09
Sholl Transp 4.22 4 26

INDICES SUISSES
SBS général 336— 338.80
CS général 269.60 270.30
BNS rend, oblig. .. 4.25 4.26

LLa iJ Cours communiqués
mi M par lu CREDIT PUISSE

NEW-YORK
Alcan 31 ¦% 31-H
Amax 23-54 23%
Atlantic Rich 40% 40- %
Boeing 36-% 36-%
Burroughs 47-% 47-%
Canpac 35-% 35-VS
Caterpillar 4 4 %  44-54
Coca-Cola 50-% 50%
Control Data 49-% 49-%
Dow Chemical ... 31-% 31-14
Du Pont 41 41-%
Eastman Kodak ... 89 87-54
Exxon 30-Î4 31-%
Fluor 20- '/. 21-%
General Electric ... 108 107
General Foods 
General Motors ... 63 62-54
Gêner. Tel. & Elec. . 41 41 -%
Goodyear 31-H 32
Gulf Oil 32-% 33-%
Halliburton 34% 35%
Honeywell 98 -54 98- '/?
IBM 102 % 101 %
Int. Paper 5 7 %  57
Int. Tel. & Tel 33% 34-%
Kennecott 
Litton 62-% 61-54
Nat. Distillers 26 25 %
NCR 106-% 108-%
Pepsico 38 38%
Sperry Rand 35-% 35%
Standard Oil 4 2 %  42-%
Texaco 33 33%
US Steel 22-54 23-%
United Techno. ... 6 5 %  6 6 %
Xerox 39-% 40-%
Zenith 16 16 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.77 129 85
Transports 55.72 508.50
Industries 1135— 1138—

Convent. OR du 4.3.83
plage Fr . 28700 —
achat Fr , 28290 —
base argent Fr. 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0350 2.0650
Angleterre 3.06 3.12
E/S -.- -.—
Allemagne 84.20 85—
France 29.40 30.10
Belgique 4.24 4.34
Hollande 75.90 76.70
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 1.6575 1.6875
Japon — .8590 — .8710

Cours des billets 3.3.1983
Ang leterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 1 99 2.09
Canada (1S can.) 1 62 1 72
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 ht.) — .1325 — .1575
Norvège (100 cr .n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suéde (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.— 222.—
anglaises (i souu nouv ) 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 1120 — 1220 —
Lingot (1 kg) 28250— 28500—
1 once en S 428.75 432.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 695— 745 —
1 once en s 10.55 11.30
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Nous vous proposons, du
17 février au 6 mars, une
quinzaine lyonnaise
avec la collaboration du restaurant
«La Tassée» à Lyon.
Vous pourrez déguster entre autres :
— feuilleté de boudin aux pommes
— saucisson en Ribote
— gras double à la lyonnaise
— cochonnailles chaudes comme à

Lyon
et bien d'autres mets de la cuisine
lyonnaise.
Profitez-en ! tosses t82

WÊÊÊÈ^ m̂

Relance aux Etats : + 18 millions
BERNE (ATS). - C'est avec de très

larges majorités que le Conseil des Etats
a approuvé les diverses mesures du pro-
gramme de relance économique que lui
proposait le Conseil fédéral. Les 18 mil-
lions de dépenses que les députés ont
ajoutés au projet initial profiteront no-
tamment au secteur du textile , aux fabri-
cants de matériel ferroviaire et au bâti-
ment. Le Conseil national ouvrira ce dos-
sier le semaine prochaine. Si les deux

Chambres se mettent d accord - ce qui
paraît probable - le Conseil fédéral pour-
ra passer aux actes dès la fin de cette
session.

Les modifications que le Conseil des
Etats a apportées au projet gouverne-
mental ne concernent que le premier
chapitre de celui-ci: un vaste éventail
d'achats (en particulier du matériel de
guerre) et de travaux financés par la
Confédération. Les propositions de la pe-

tite Chambre feront passer le crédit glo-
bal de 641 à 659 millions de francs. En
revanche , les députés n'ont pas touché
aux mesures favorisant le commerce ex-
térieur , en particulier l' augmentation de
crédits mixtes en faveur des pays en voie
de développement et une augmentation
des contributions à la garantie contre les
risques de l' exportation.

Sur les 18 millions de francs ajoutés à
la liste des dépenses, 1,5 million servi-
ront à l'achat de tenues militaires de ca-
mouflage pour la neige. Le crédit destiné
à l'achat de matériel ferroviaire passant
de 6,5 à 10 millions de francs , la société
de Furka-Oberalp pourra acheter un
convoi supplémentaire pour le transport
de voitures. Grâce à 8 millions supplé-
mentaires, le Jura pourra entreprendre
l'assainissement du passage à niveau de
Soyhières. Enfin, un crédit supplémentai-
re de 5 millions permettra d'augmenter le
nombre de prêts destinés à l'agriculture
(assainissement de logements dans les
régions de montagne, modernisation
d'installations laitières et d'autres).

Le Conseil national en bref
.BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil national a

encore:
9 rejeté par 73 voix contre 11 une initiative parlementaire de M. Werner

Carobbio (PSA/TI) demandant une protection plus accrue des travailleurs
contre les licenciements;

O enregistré le retrait d' une initiative parlementaire de M. Camillo Jelmi-
ni (PDC/TI) sur le droit de l'entreprise;

(B entamé l'examen d'une initiative parlementaire de M. Heinz Bratschi
(soc/BE) qui entend donner aux cantons et aux communes la compétence de
limiter ou interdire la circulation et le parcage dans les quartiers d'habitation.

M. Coutau: «Moment propice
pour la navigation fluviale))
Le conseiller national libéral gene-

vois Gilbert Coutau, représentant du
groupe parlementaire pour

^ 
la naviga-

tion fluviale, a rappelé dans une inter-
view accordée au mois de février quel-
ques faits nouveaux plaidant pour ce
moyen de transport.

La crise de l'énergie , les progrès te-
chniques et la récession économique
ont relancé le débat des transports. Il
se présente aujourd'hui de façon tota-
lement différente d'il y a une dizaine
d'années, estime-t-il. «Voyez la crise
pétrolière, avec l'explosion du prix du
carburant et les risques de pénurie». A
cela la navigation fluviale apporte une
solution. Il est établi qu'il ne faut
qu'un litre de carburant pour transpor-
ter, sur cent kilomètres, une tonne de
marchandises par voie fluviale alors
que le même transport par route né-
cessite cinq fois plus de carburant !

On devine aisément , rappelle
M. Coutau, tout le profit que nous
pourrions tirer d'un aménagement du
Rhône jusqu 'à Genève et d'une liaison
du Rhin jusqu 'au lac de Neuchâtel.
Pas seulement en raison des emplois
que les travaux d'aménagement pour-
raient créer. Mais aussi parce que ces
deux liaisons consolideraient le tissu
économique dans les rég ions qu'elles
toucheraient. Nous pourrions par ail-
leurs profiter des aménagements réali-
sés ou projetés dans la France voisine.
La Suisse romande y est triplement
intéressée. -Genève avec l'aménage-
ment français du Rhône, le Jura avec
le port de Bourogne à 15 km de sa
frontière, Neuchâtel et le Nord vaudois
avec la liaison du Rhin au lac de Neu-
châtel. A cet argument d'ordre écono-
mique, il faut ajouter la faible emprise
sur le sol que cette voie de communi-
cation occasionnerait. A cet égard, le
président de l'Association suisse pour

la navigation du Rhône au Rhin cite
l'exemple théorique des Fabriques de
Tabac Réunies de Neuchâtel. Outre
une manutention simplifiée, l'approvi-
sionnement par voie fluviale de cette
entreprise ne requerrait que quatre
chalands par jour , soit cinq mille ton-
nes de chargement au total. Cela ferait
un million par an, ce qui équivaut à
100.000 camions de 10 tonnes !

En outre, une importante échéance
se rapproche. Le Conseil fédéral pu-
bliera bientôt son message sur la con-
ception globale des transports et nous
nous devons de faire en sorte que nos
desiderata soient pris en compte.
(CPS)

«Un litre de carburant pour
transporter une tonne sur cent
kilomètres». Notre photo ARC
a été prise au canal de la Broyé.

12 millions de dollars en jeu
GENèVE Libanais inculpé

GENEVE, (AP-ATS).- Une impor-
tante affaire d'escroquerie a été ré-
vélée par le Téléjournal mercredi à
Genève. Un banquier saoudien,
M. Mazel Pharaon , accuse un finan-
cier libanais de lui avoir escroqué
douze millions de dollars à la suite
d'un trafic d'armes, portant sur 1,2
milliard de dollars, qui n'aurait ja-
mais eu lieu. Les transactions ayant
été effectuées à Genève, une plainte
a été déposée auprès de la justice
genevoise au début de l'année der-
nière, plainte qui a abouti à l'incul-
pation du financier libanais, a indi-
qué hier à Genève le juge d'instruc-
tion, M. Harari.

Avant de procéder à cette inculpa-
tion, le magistrat a entendu à plu-
sieurs reprises les parties impliquées

dans cette affaire , en voie d'arrange-
ment. M1' Alain Berger, avocat du fi-
nancier libanais, confirme qu'un
«protocole d'accord » qui comporte
«divers versements échelonnés» est
intervenu lundi soir à Paris entre les
deux protagonistes. L'inculpé serait
un homme de confiance du colonel
Khadafi , et c'est à son pays, la Libye ,
que les armes faisant l'objet du con-
trat auraient été destinées. Des ven-
deurs vénézuéliens seraient impli-
qués dans l'affaire.

i

Vent de jouvence civique

FRIBOURG Grand conseil

FRIBOURG (ATS). - Vague novatrice hier matin sur le Grand conseil fribourgeois:
les députés ont accepté à l'unanimité, de prendre en considération une motion
demandant l'abaissement de l'âge d'éligibilité au Grand conseil de 25 à 20 ans. C'est
sans opposition non plus qu'ils ont ratifié le décret abaissant la majorité civique à
18ans.

Brillamment défendu par M. Augustin Macheret, nouveau recteur de l'Université,
l'abaissement du droit de vote à 18 ans n'a pas provoqué de débat. Reste à savoir ce
que le peuple pensera de cette modification constitutionnelle. De plus le Conseil
d'Etat a devant lui une année pour soumettre au vote des députés l'abaissement de
l'âge d'éligibilité à 20 ans, voire 18. si le peuple accepte la nouvelle majorité civique.
Le canton de Fribourg est actuellement le seul à exiger une «pratique des droits
politiques» de 5 ans.

ZURICH , (AP). - Au cours du
quatrième trimestre 1982. les
réserves de travail ainsi que le
chiffre d'affaires ont connu une
baisse nettement plus forte que
prévu dans l'industrie suisse de
la chaussure. Après les bons ré-
sultats enregistrés au cours des
deux dernières années, les pers-
pectives d'emploi se sont donc
considérablement détériorées
pour 1983. L'introduction du
chômage partiel à une large
échelle est désormais prévisi-
ble, ainsi qu'on peut le lire dans
la dernière édition du «Journal
des Associations patronales »,
parue hier.

Razzia sur le porc !
GENEVE (ATS). - Des manifes-

tants paysans venus de Suisse ro-
mande ont manifesté jeudi après-
midi dans des grands magasins sis
rue de la Terrassière à Genève con-
tre les prix du porc , à leur avis trop
bas pour les producteurs. Ils ont
feint d'acheter de la viande, et sont
partis sans payer. La police n'est pas
intervenue.

Hasler SA: + 14 %
BERNE , (ATS). - Principale participa-

tion de Hasler Holding SA, la société
Hasler SA, Berne, a enregistré en 1982
des commandes pour 436 millions de
francs , ce qui représente une augmenta-
tion de 14% par rapport à 1981. En
progressant de 8% pour atteindre 401
millions, les ventes n'ont en revanche
pas atteint les objectifs budgétisés, indi-
que le président de la direction, M.W.
Martin dans le dernier bulletin d'entrepri-
se.

DU RHÔNE AU RHIN

Chapeau Swissaid

BERNE (ATS). - Comme le veut
une tradition désormais bien établie,
les écoliers et ecolières de Suisse ven-
dront , ces prochains jours , l'emblème
Swissaid 1983. Il s 'agit d' une repro-
duction miniature d'un chapeau de
paille, vendue deux francs.

(Photo Keystone)

Initiative
anti-Rothenthurm

ROTHENTHURM (SZ) (ATS).-
Lundi prochain sera lancée une initia-
tive contre la place d'armes de Ro-
thenthurm. Les initiants présenteront
dans une conférence de presse leur
projet , intitulé «initiative populaire
pour la protection des marais»

Ecologistes filés ?
BÂLE (AP). - Peu de temps avant la

décision du Conseil des Etats sur la

centrale nucléaire de Kaiseraugst, la
police cantonale bâloise s'est mise à
surveiller de près les militants écolo-
gistes. Cette accusation a été lancée
par la coordination régionale contre la
centrale de Kaiseraugst, lors d'une
conférence de presse tenue hier à
Bâle. A l'appui de sa thèse, la coordi-
nation a présenté une bande magnéti-
que où serait enregistré un protocole
de la police. Six personnes auraient
ainsi été filées par au moins 40 poli-
ciers, munis de 10 véhicules.

Sauver les Diablerets
La mise à l'enquête, en septembre

1982, de constructions aux dimen-
sions ahurissantes dans une zone en-
core très boisée des Diablerets , a fait
réagir des habitants de la commune
d'Ormont-Dessus et des oppositions à
ce projet ont été adressées à la Muni-
cipalité. Une pétition lancée a rencon-
tré un succès inespéré, non seulement
auprès des touristes , mais aussi auprès
d'une partie non négligeable de la po-
pulation déjà sensibilisée à d'autres at-
teintes portées à l'environnement dans
toute la région.

Pharmacien condamné
ZURICH (AP). - Le tribunal correc-

tionnel du district de Zurich a con-
damné pour homicide par négligence
le pharmacien en chef et deux anciens
assistants de l'hôpital du Triemli , à Zu-
rich, à des amendes respectivement de
30.000, 600 et 200 francs. Dans son
jugement, le juge unique est arrivé à la
conclusion que la responsabilité des
trois accusés était engagée pour avoir

commis une faute dans la préparation
d'une solution destinée à une dialyse.
Cette erreur avait causé la mort , en
automne 1979, de deux patientes à
l'hôpital municipal du Triemli.

Saisie d'héroïne
BÂLE (ATS). - La brigade des stu-

péfiants de Bâle-Ville . en collabora-
tion avec les douanes et les polices de
la région, a saisi cette semaine
220 grammes d'héroïne. Deux trafi-
quants ont été arrêtés. La drogue sai-
sie à Bâle représente une valeur mar-
chande d'environ 1 32.000 francs.

Crossairà Francfort
BERNE (ATS). - Le département fé-

déral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a étendu
la concession de Crossair SA pour
l'exploitation de lignes aériennes ré-
gionales européennes, à la route Bâle-
Francfort, annonce-t-il jeudi dans un
communiqué.

Licenciements : 3 mois
GENÈVE (ATS). - Le Grand Con-

seil genevois n'en veut pas mais le
syndicat genevois de la métallurgie ne
se tient pas pour battu: il a déposé
hier en début de soirée une pétition à
la Chancellerie d'Etat demandant l'ex^
tension, à trois mois, du délai mini-
mum pour l'annonce des licencie-
ments économiques. La pétition est
signée par les commissions ouvrières
de 31 entreprises de la métallurgie ge-
nevoise.

Le pétrole sent mauvais
Le pétrole, liquide nauséabond

qui, il n'y a guère plus d'un siècle,
ne servait à peu près à rien, sent
toujours mauvais, au propre com-
me au figuré. Que son prix aug-
mente ou qu'il baisse, le rôle du
pétrole dans l'économie moderne
est trop grand pour que toute va-
riation un peu importante ne se
traduise pas par des perturbations
difficilement maîtrisables , écono-
miques aussi bien que financières.

On ferait donc bien de ne pas
fonder trop d'espoir sur les baisses
de prix de ces dernières semaines,
renforcées semble-t-il par la réduc-
tion opérée inopinément par la
Grande-Bretagne.

Pendant dix ans, le pétrole a
coûté de plus en plus cher, a,vec
comme conséquence générale l'in-
flation accélérée, le recul de l'acti-
vité économique des pays indus-
triels et un déplacement considéra -
ble des «masses financières» mon-
diales en direction des pays expor-
tateurs de pétrole, ceux de l'OPEP
en particulier.

Cette évolution a provoque un
choc en retour qui se manifeste
pleinement depuis une année et
qui a eu comme effet principal une
baisse de la demande sur le marché
pétrolier consécutive à l'état de ré-
cession économique qui s'est
étendu partout et , dans une mesu-
re encore difficile à évaluer, au dé-

veloppement des énergies de subs-
titution, nucléaire ou gazière, et
plus modestement des énergies di-
tes renouvelables.

Tout cela tient dans un équilibre
instable et détermine une situation
générale d'insécurité aggravée en-
core par la précarité parallèle de la
situation financière mondiale. Une
baisse accélérée et prolongée du
prix du pétrole ne manquerait donc
pas d'avoir des répercussions à
long terme que les experts s'effor-
cent de définir pour en prévenir, si
faire se peut, les effets nocifs.

Mais nous n'en sommes pas en-
core là. Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras et la détente qui se
manifeste sur le marché du pétrole
pourra favoriser la reprise écono-
mique attendue. Mais à plus long
terme, une baisse appréciable ris-
que de déclencher une nouvelle
crise en décourageant les investis-
sements dans les énergies nouvel-
les, dont la mise en valeur efficace
et rentable n'est pas encore pour
demain.

A vues humaines , le pétrole con-
tinuera donc d'empoisonner l' at-
mosphère du monde industriel, à la
baisse comme à la hausse, dans un
détestable climat d' incertitude et
d'insécurité à la mesure du rôle
qu'il joue dans l'économie moder-
ne.

Philippe VOISIER

VAUD Après une grève de quinze jours

LAUSANNE, (ATS). - L'assemblée
du personnel de production (ouvriers)
de la fabri que de machines Matisa ,
réunie jeudi à Crissier , a accepté , par
103 voix contre 43, avec 3 absten-
tions, les dernières propositions de
l'Office cantonal vaudois de concilia-
tion en cas de conflits collectifs. La
direction les ayant elle aussi approu-
vées en bloc, on décida de mettre fin à
une grève d'une centaine d'ouvriers
qui durait depuis quinze jours. Les
deux parties ouvriront aujourd'hui des
négociations directes pour préparer les
modalités d'application du plan élabo-
ré par l'Office de conciliation.

Au terme de ce plan, les 82 licencie-
ments annoncés le 1 5 février (avant la
grève) par la direction sont maintenus,
mais les licenciés obtiennent un com-
plément au montant qui leur est dû
légalement.

Le plan accepté par les deux parties
prévoit également différentes mesu-

Hier matin, la situation était extrêmement floue devant l' usi-
ne de Crissier. (Keystone)

res : l'entreprise Matisa étudiera et ap-
pliquera rapidement toutes les possibi-
lités d'extension du chômage partiel;
les départs volontaires de travailleurs
seront facilités et les départs anticipés
autorisés , afin de réduire le nombre
des licenciements; aucun licencie-
ment ne sera effectif avant le 30 avril.

Par ailleurs , un plan social sera
adopté; l'entreprise mettra à disposi-
tion un montant de 550.000 francs
(sur la base de 82 licenciements),
somme indépendante des montants
légalement dus aux travailleurs licen-
ciés. Ceux-ci pourront , s'ils le désirent ,
arrêter le travail immédiatement. Enfin,
les modalités seront négociées direc-
tement entre les deux parties dès au-
jourd 'hui. A défaut d'entente, le tribu-
nal arbitral prévu par la convention
collective statuera , sous la présidence
du juge cantonal François Jomini, dès
le 11 mars (ses décisions sont sans
appel).

De leur cote , les ouvriers se sont
engagés à lever les piquets de grève et
à reprendre le travail dès hier à 15
heures; les parties s'abstiendront de
toute mesure de représailles.

Les 48 licenciements prononcés
avec effet immédiat , du fait de la grè-
ve, sont retirés; pour les pertes de tra-
vail résultant de la grève , un plan de
rattrapage des heures perdues sera ap-
pliqué jusqu 'à la fin juin, pour les ou-
vriers qui le désirent.

BERNE . (ATS). - L'aide de l' attaché mi-
litaire de l' ambassade soviétique à Berne a
quitté la Suisse il y a quel que temps. La
nouvelle a élé confirmée hier matin par le
département fédéral de justice et police
(DFJP) à Berne. Vladimir Lougovoi , en
poste depuis à peine six mois à Berne ,
aurait  été surpris il y a peu — le DFJ P nc
précise pas la date exacte — alors qu 'il
tentait  d'établir , à Lausanne , un contact
avec une personne susceptible de lui four-
nir  des rensei gnements. Il a élé appréhendé
par la police fédérale et la police cantonale
vaudoise. Le DFJP tient à préciser que
l'homme esl parti de Suisse de son propre
gré. Vladimir Lougovoi . âgé de 38 ans , a
qui t té  la Suisse avec sa famille. Il n 'y a pas
eu d' expulsion et les autorités fédérales
n 'ont , pour l'heure , adressé aucune protes-
tation à l' ambassade soviéti que à Berne ,
indiquc-l-on au DFJP. Interrogée , la por-
te-parole du Département de justice et po-
lice déclare que cette affaire n 'a aucun lien
avec l'expulsion , l' année passée , du prédé-
cesseur de M. Lougovoi pour activités d'es-
p ionnage.

SARNEN (A TS).- Le bureau du parlement obwaldien a
annoncé que la session prévue pour le 25 mars prochain
n'aura pas lieu. Motif: les députés n'auraient rien eu à se
dire, aucun objet n'étant prévu à l'ordre du jo ur. De quoi
faire rêver les membres des autres parlements qui eux souf-
frent en général d'une surcharge de travail.

Incroyable mais vrai: les députés
obwaldiens n'ont rien à se dire!

Session
extraordinaire
du parlement ?

LAUSANNE, (ATS). - Le Par-
ti socialiste vaudois a deman-
dé jeudi la convocation du
Grand conseil en session ex-
traordinaire, pour cause d'ur-
gence: il souhaite un large dé-
bat sur la situation économi-
que, grave dans le canton de
Vaud, en particulier dans cer-
taines grandes entreprises tel-
les que Matisa ou Interfood.

Le président du Grand con-
seil, qui reçoit la demande, la
transmet au Conseil d'Etat,
qui convoque l'assemblée
dans les dix jours. Comme le
gouvernement se réunit au-
jourd'hui , il prendra sans dou-
te une décision immédiate. Il
faut remonter à 1950 pour re-
trouver une procédure aussi
exceptionnelle. Elle a de for-
tes chances d'aboutir cette
fois-ci : le minimum de trente
signatures sera sûrement dé-
passé.

éCONOMIE Chômage à Granges

GRANGES (SO), (ATS). - La ville de Granges, gravement touchée par la
récession économique, a décidé de lancer un troisième programme de
relance. Ce programme doit coûter quelque 500.000 francs à la collectivité
et le canton y participe q raison de 360.000 francs. L'information a été
donnée par la chancellerie cantonale à Soleure.

Le programme prévoit différentes mesures en faveur des chômeurs. Il doit
notamment assurer un revenu minimal aux chômeurs qui ont épuisé leur
droit aux prestations de l'assurance-chômage. A Granges, le chômage
touche aujourd'hui 3,7 pour cent de la population active.

Troisième programme
de relance


