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La reine en pri vé!
LONDRES, (AP). - La reine Elisabeth soigne sa ligne - elle maintient

son poids autour de 51 kg -, elle se maquille peu, préfère les porte-
jarretelles et les bas aux collants, et aime vivre entourée de ses chiens.

Ces précisions intimes figurent dans un ouvrage biographique d'Ann
Morrow intitulé «The Queen » (la reine), qui sera publié le 7 avril et
dont le «Daily Express » reproduit des extraits. Selon l'auteur, la sou-
veraine n 'a manifesté qu 'une seule fois son émotion en public depuis
son accession au trône, en 1952. C'était en 1966 à Aberfan, un petit
village minier du pays de Galles où 116 enfants avaient été tués par
l 'effondrement d'un terril.

Lorsqu 'elle se sent énervée, elle se détend en se promenant avec ses
nombreux chiens. Ses «corg is» l'accompagnent un peu partout et
même aux essayages : ils se plantent tant d'épingles dans les pattes
que la couturière a dû offrir un aimant recouvert de satin à sa cliente
royale...

Plutôt bon pour nous
Quelles seront pour la Suisse les conséquences des élections avant-

hier en Allemagne fédérale et en France? La question mérite d'être posée:
ces deux pays sont à la fois les plus grands clients et les plus importants
fournisseurs de l'économie helvétique. Tout ce qui les touche de près aura
tôt ou tard des répercussions ici.

Premier résultat: l'incertitude qui régnait quant à la situation politique
en Allemagne est levée. La stabilité y est assurée au gouvernement Kohi
pour quatre ans. La continuité de ses efforts dans le domaine économique
(épargne et austérité) se trouve renforcée. La nouvelle majorité à Bonn
aura les moyens d'appliquer sa «politique du milieu». Ces éléments
devraient offrir à la Suisse la possibilité de s'adapter mieux que dans le
passé récent à la conjoncture allemande. Chômage: en donnant leur
confiance à la CDU/CSU chrétienne, les électeurs allemands ont estimé
qu'elle est la plus qualifiée pour juguler la crise. La Suisse n'aura qu'à s'en
réjouir, si les espoirs de l'électoral se réalisent.

Placée au cœur du conflit Est-Ouest en Europe, l'Allemagne fédérale
et avec elle tous les pays occidentaux, y compris la Suisse, n'ont qu'à se
féliciter du renforcement de la défense occidentale en gênerai, pour lequel
le peuple ouest-allemand s'est prononcé hier, en préférant les chrétiens et
les libéraux aux socialistes et aux Verts.

En France également les socialistes et leurs alliés communistes ont
passé hier un mauvais quart d'heure. Moins de deux ans après l'avène-
ment de François Mitterrand, les électeurs ont dans une large majorité
laissé entendre dès le premier tour des municipales qu'un rééquilibrage de
la voie suivie par la démocratie en France est nécessaire à la suite des
déraillements socialistes. La course à l'abîme a des chances d'être stoppée
dans un proche et grand partenaire économique de la Suisse. Les effets
ne peuvent qu'en être salutaires ici pour elle.

Bref, ce qui s'est passé hier outre Rhin et dans l'hexagone est plutôt
bon pour la Suisse. Mais ne nous imaginons pas qu'il sera mis fin du jour
au lendemain aux crises profondes agitant les deux pays. Contentons-
nous d'espérer qu'ils seront probablement mieux armés qu'hier pour
affronter les péripéties mouvementées auxquelles nous devrons nous
attendre demain.

R. A.

L échéance du 13
Echec de la gauehe française le 6

mars, peut-être pire dimanche pro-
chain. Pourquoi et comment? Les so-
cialistes ont mal compris leur succès de
1981. Ils ne semblent pas avoir saisi
que c'était Giscard-candidat qui avait
été battu et non une certaine idée de la
France. Si un autre homme politique
d'envergure nationale avait pu être le
candidat unique de la majorité sortan-
te, tout porte à croire que Mitterrand
n'aurait pas été élu. Cette analyse, le
parti socialiste n'a pas su la faire. Elle
était pourtant fondamentale.

Les milliers d'électeurs qui firent tré-
bucher Giscard n'étaient pas pour au-
tant partisans du collectivisme. Ils ne
voulaient pas d'un changement de so-
ciété. C'est pourquoi, dès que Mitter-
rand voulut appliquer son programme
socialiste, le reflux commença et il de-
vait alors s'exprimer à chaque consulta-
tion. Ils furent aussi très nombreux les
électeurs qui, jusqu'au bout, espérèrent
qu'il serait possible de gouverner sans
les communistes. Leur déception fut
grande.

Il ne faut pas chercher ailleurs les
raisons des défaites socialistes dans le
nord de la France où le vieux réflexe de
la SFIO a joué une nouvelle fois. .Les
socialistes marseillais ont été eux aussi,
toujours hostiles à une cohabitation
avec le PC Par ailleurs, l'électoral du
nouveau part i socialiste est peu prépa-
ré à ce que le PC soit un parti de
gouvernement. Des erreurs que le parti
socialiste risque dimanche de payer

cher. L'échec de la gauche tient à bien
d'autres raisons. L'une des plus impor-
tantes est la querelle de l'école. Il est
hors de doute que l'effondrement de la
gauche dans l'ouest , la vallée du Rhô-
ne, le sud-est et le sud-ouest, a été
provoqué par les projets de nationalisa-
tion de l'enseignement. Il faut dire aus-
si, et c'est une des raisons du triomphe
de Chirac à Paris et de la défaite de la
gauche à Grenoble, que le problème de
l'insécurité préoccupe au plus haut
point les Français. Enfin, comment les
électeurs n'auraient-ils pas réagi de-
vant la désastreuse situation de l'éco-
nomie?

La France de 1983 est plus faible et
plus pauvre que celle de 1981. Elle se
dirige vers une dévaluation de fait qui
s'ajoutera à celles déjà inscrites au la-
mentable palmarès du septennat. Les
lois qui devaient faire reculer le chôma-
ge ont échoué. L'inflation repart de
plus belle.

Que va-t-il se passer le 13 mars et
après? il se peut que la gauche réussis-
se à colmater quelques brèches. Il est
certain que la droite remportera d'au-
tres succès. L'échec d'hommes comme
Defferre et Mauroy conduirait inévita-
blement Mitterrand à changer d'équi-
pe. De toute manière, il sera contraint à
prendre certaines décisions. Mais Mit-
terrand qui, dans son fief de la Mièvre,
vient de recevoir un coup de semonce
peut-il être vraiment l'homme de la si-
tuation?

L. GRANGER

«La France
respire
mieux»

PARIS, (AP) .- « Tout n'est pas
encore décidé ni gagné, mais la
France respire mieux ce matin »,
a déclaré hier M. Valéry Giscard
d'Estaing, au lendemain du pre-
mier tour des élections munici-
pales...

Si I Occident s est réjoui de la victoire de Kohi , a I Est il n en va
pas de même : Moscou, après avoir annoncé sans empressement le
succès du «bloc des partis conservateurs » a lancé un sérieux aver-
tissement au chancelier Kohi en soulignant que le déploiement des
missiles américains sur le territoire de l'Allemagne de l'Ouest «re-
mettrait en question les relations soviéto-ouest-allemandes». A
Varsovie, les commentateurs officiels, qui avaient dénoncé les re-
vendications territoriales implicites des chrétiens-démocrates sur
les territoires occidentaux de la Pologne, ont vu dans la victoire de
M. Kohi une menace pour l' «Ostpolitik» pratiquée pendant treize
ans par les sociaux-démocrates.

Le franc français
en chute libre !

Rumeurs de dévaluation après les élections

PARIS (AP). - Les marches des changes ont réagi
comme prévu hier aux résultats des élections ouest-
allemandes et françaises, avec, à la clé, des rumeurs de
dévaluation du franc français (ff) encore amplifiées.

La monnaie française n'a pas résisté face à la flambée
du mark allemand et à la nouvelle vague d'attaques
spéculatives anticipant un nouveau réajustement au
sein du Système monétaire européen (SME).

Ainsi, le mark a été coté au cours record de 2 ff 8848,
contre 2 ff 8355 vendredi. Le dollar a proportionnelle-
ment moins progressé, à 6 ff 8965 contre 6 ff 8535.
Quant au florin hollandais, autre monnaie forte, il est
passé de 2 ff 5655 vendredi à 2 ff 6035.

Bien que sévères, les attaques contre le franc français
étaient attendues. La large victoire de la coalition de
centre-droit à Bonn réveille la monnaie allemande sur
laquelle pesait l'incertitude du retour au pouvoir de
sociaux-démocrates partisans d'une politique de relance

qui risque de favoriser I inflation. Simultanément, le re-
cul de la gauche aux municipales françaises réalimente
les spéculations sur de nouvelles inflexions politiques,
et notamment sur une nouvelle dévaluation, la troisième
depuis le 10 mai 1981.

Hier matin, la Banque de France a adopté une nouvel-
le stratégie pour défendre le franc. Elle l'a laissé tomber
à son cours plancher pour provoquer automatiquement
l'intervention des mécanismes de protection prévus par
le SME, c'est-à-dire l'intervention des autres banques
centrales par le biais du Fonds européen de coopération
monétaire (FECOM). Cette méthode, qui a fait perdre
près de cinq centimes au franc français face au mark, a
l'avantage d'économiser les devises de la Banque de
France, déjà considérablement sollicitées ces dernières
semaines pour défendre une parité proche du cours
moyen du franc français au sein du SME.

• Notre chronique boursière en page 23.

Petra Kelly: chef de file des
«verts». (Téléphoto AP)

BONN (AP). — La victoire des chré-
tiens-démocrates , dimanche en Allema-
gne, a levé l'hypothèque qui pesait de-
puis plusieurs mois sur la réalisation des
plans de l'OTAN face aux missiles à
moyenne portée soviétique en Europe.

Mais la présence probable de
M.Helmut Kohi à la chancellerie pour

Helmut Kohi
¦
. i

les quatre années a venir constitue égale-
ment le signal d' une amplification de la
politique de rigueur économique outre-
Rhin , dont les effets devraient déborder
rapidement les frontières allemandes , et
notamment en France.

Sur le plan international , la victoire
de M.Kohi a été saluée comme celle de
la double décision de l'OTAN de décem-
bre 1979. Il n 'a pas dissimulé , tout au
long de sa campagne, qu 'il appuyait
sans réserve le déploiement de 108 missi-
les américains sur le territoire de la Ré-
publique fédérale d'ici la fin de l'année,
à moins que les négociations de Genève
n'aient abouti à une solution satisfaisan-
te du problème des euro-missiles à cette
date.

• LES «VERTS » DISENT NON

En pratique , les «verts» , forts du suc-
cès qui leur a ouvert dimanche les portes
du Bundestag, ont annoncé hier qu 'ils
s'opposeraient avec acharnement au dé-

La fin d'un rêve pour le socialiste
allemand Hans-Jochen Vogel.

ploiement des «Pcrshing-2» en RFA.
En dépit de cet obstacle prévisible , la
victoire de M. Kohi renforce la position
des Etats-Unis en Europe.

La Maison-Blanche ne s'y est d'ail-
leurs pas trompée: dès dimanche soir , le
président Ronald Reagan a téléphoné
au chancelier Kohi pour lui adresser ses
félicitations.

Chez les alliés des Etats-Unis , on ob-
serve une réaction analogue: outre la
sympathie qu 'inspirent à M™Margaret
Thatcher les options économi ques des
chrétiens-démocrates , le gouvernement
britannique a estimé que la victoire de
M.Kohi équivaut à «un vote sans faille
en faveur de l'organisation du traité At-
lantique nord... C'est une bonne journée
pour le désarmement multilatéral» .

La même réflexion a fait dire au secré-
taire général de l'OTAN , M.Joseph
Luns , que la victoire de M.Kohi «ren-
forcera la solidarité et la cohésion» de
l'Alliance occidentale.

Appel
du pied

a
l'OTAN

PARIS, (AP).- En enlevant,
dimanche, seize villes de plus
de trente mille habitants, en
recueillant 61,71 % des sièges
dans l'ensemble des communes
contre 38,14 % pour la majori-
té, et 0,13 % pour les écologis-
tes, l'opposition a incontesta-
blement remporté le premier
round de l'élection municipale
en France.

Pourtant, ses chefs de file se
tardent bien de faire du triom-

Concentration avant le nouveau tour pour le premier ministre
Mauroy. en ballottage à Lille ! (AGIP)

phalisme car ils savent que le
plus dur reste à faire: rien
n'est définitivement gagné
pour eux, rien n'est encore per-
du pour la majorité. En effet ,
ce sont les grandes villes, com-
me en témoigne la chute de
Grenoble, de Nantes, de Brest,
de Reims..., qui ont été le plus
marquées par la poussée de la
droite, alors que dans les villes
moyennes, en général, la gau-
che résistait mieux.

Il est vrai que le parti socia-
liste se trouve assiégé dans ses
bastions du Nord, et que le
parti communiste amorce un
nouvel effritement, comme à
Saint-Etienne, par exemple.
Mais sur les 218 villes de plus
de 30.000 habitants - Paris,
Lyon et Marseille exceptés — ,
58 d'entre elles tenues par la
gauche, ainsi que dix autres

gérées par la droite, sont en
ballottage plus ou moins ser-
ré. C'est dire si les jeux sont
loin d'être faits.

• DE JACQUES CHIRACAUX GRANDS BATTUS

D'un autre côté, mais com-
bien révélateur, l'opposition,
dirigée par M. Jacques Chirac,
l'a emporté haut la main dans
18 des 20 arrondissements de
Paris au premier tour. *

Elle n'a manqué que de peu
la majorité dans les 13""' et
20n,t arrondissements et elle a
de bonnes chances de l'empor-
ter dimanche au deuxième
tour.

D'importantes personnalités
de la majorité se trouvent ain-
si battues, dont le premier se-
crétaire du parti socialiste,
M. Lionel Jospin et le porte-pa-
role du parti, M. Bernard Dela-
noë, dans le 18mc ; le ministre de
la culture, M. Jack Lang, dans
le 3mc ; le ministre des sports,
Mme Edwige A vice, dans le 14mc ;
M. Paul Laurent, du parti com-
muniste...

Les jeux vidéo

BIRMINGHAM (AP). - Les jeux
vidéo, qui connaissent un succès
sans cesse grandissant , ne sont pas
sans danger pour leurs pratiquants :
ils provoquent une forte montée de
la tension nerveuse et peuvent être
responsables de troubles cardiaques
et circulatoires.

Une équipe médicale de l'Univer-
sité de Birmingham, qui a étudié ce
problème, a estimé que le stress que
ressent le joueur est comparable à
celui que connaît un PDG au milieu
d'un conseil d'administration hou-
leux. Le rythme cardiaque augmen-
te et atteint celui d'un coureur à
pied. Qui plus est, certains joueurs
ressentent les mêmes effets que s'ils
avaient pris des stimulants.

Les médecins, qui ont confié leurs
conclusions au «Daily Mail »,
avaient utilisé les jeux vidéo pour
tenter d'établir pourquoi certains
individus réagissent au stress et
connaissent des troubles cardio-vas-
culaires , alors que ce n'est pas le cas
pour d'autres.

«Le jeu crée une situation de com-
pétition à laquelle le j ouedr, et en
particulier celui qui est inexpéri-
menté, peut se trouver incapable de
faire face », a expliqué le Dr Douglas
Carroll , qui dirigeait l'équipe de re-
cherche.

# Notre enquête en page 2.

PORNOGRAPHIE !

D'autre part , les jeux vidéo porno-
graphiques sont arrivés aux Etats-
Unis ! Conséquence de l'explosion
des jeux vidéo, plusieurs sont déjà
en vente libre, et n'ont rencontré

aucune difficulté particulière a être
commercialisés. L'un d'entre eux,
appelé «Custer's Revenge » (la re-
vanche de Custer), a cependant pro-
voqué une telle levée de boucliers
des groupes féministes, de la com-
munauté indienne, de l'Église épis-
copale et du fabricant de jeux vidéo
«ATARI » qu'il a été interdit avant
même d'être disponible pour les
particuliers... Dans «Custer's Re-
venge », le joueur devait guider un
petit homme blanc, vêtu d'un seul
chapeau de cow-boy, d'un foulard et
d'une paire de bottes, vers une jeu-
ne Indienne nue attachée à un po-
teau, le tout sous une pluie de flè-
ches. Si le courageux cow-boy réus-
sissait à atteindre la belle Indienne,
récompense suprême: il la violait!
S'il échouait, il s'écrasait lamenta-
blement sur un cactus...

Attention: danger !
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Les jeux video sont-ils ou non une
menace pour le cœur et les nerfs ?

«Les jeux video mettent en danger
la santé de leurs utilisateurs, les adul-
tes plus particulièrement». Telles sont
les conclusions d'une étude scientifi-
que réalisée par une équipe médicale
de l'université de Birmingham, en An-
gleterre. Que l'on se rassure toutefois:
une rapide enquête menée dans les
rues de Neuchâtel et auprès de deux
commerces spécialisés montre que les
personnes âgées de plus de 20 ans ne
sont guère attirées par des jeux élec-
troniques de tout genre. Il ne faut
donc pas s'attendre à une vague d'in-
farctus du myocarde dans les mois à
venir! Pour ce qui est des plus jeunes,
le D' Pierre Siegenthaler affirme que
leur système cardio-vasculaire encore
intact leur permet de supporter haut la
main la tension que provoquent inévi-
tablement ces jeux video.

LE TRAIN? DÉPASSÉ...

«Mickey», «La pieuvre », « Donkey
Kong»... Depuis près de deux ans, les
jeux électroniques de poche relèguent
au grenier les traditionnels trains élec-
triques ou autres animaux en peluche.
Chaque enfant veut «le sien». Un
commerçant du centre affirme vendre
chaque mois quelque 300 appareils et

les enfants constituent 90 % des ache-
teurs potentiels. Partout où les jeux
sont exposés pour être essayés, on
voit des enfants s'exerçant ou atten-
dant partiemment leur tour de jouer.

Dans une grande surface, une ven-
deuse est d'ailleurs affectée à la sur-
veillance des enfants:
- Ce sont pratiquement les mêmes

enfants qui reviennent jouer chaque
jour, explique-t-elle. Très souvent, je
dois intervenir pour freiner leur nervo-
sité. Des adultes s'y frottent égale-
ment, mais ils restent calmes, eux...

SAVOIR S'ARRETER

Mais les joueurs, qu'en pensent-ils
et... comment se portent-ils? Jean-
François C, 28 ans, qui utilise réguliè-
rement des jeux video, avoue qu'à cer-
tains moments, «la pompe se met à
battre un peu vite»:
- Quand je suis pris par le jeu, je

sens l'excitation me gagner. Les émo-
tions ne manquent pas. S'il m'arrive de
ne pas gagner, je préfère m'arrêter car
je sais que je vais m'énerver.

Cet énervement est également le
propre d'André B., 24 ans. Son avan-
tage est de se lasser très vite de cha-
que jeu et les fabricants ont pressenti
cette lassitude puisqu'ils lancent sans
arrêt de nouveaux jeux, ce qui leur
permet de conserver ce marché parti-

culièrement rentable. Mais les jeux
électroniques ne tapent pas forcément
dans l'œil de tout le monde. Geor-
ges C, 45 ans, leur préfère les jeux de
société, «ceux où l'on peut sentir son
adversaire». Quant à la grande majori-
té des femmes interrogées, elles
avouent n'avoir jamais touché un des
petits appareils électroniques. Une ex-
ception : cette septuagénaire qui achè-
te régulièrement les dernières nou-
veautés après les avoir méticuleuse-
ment essayées. La passion attendrait-
elle le nombre des années...?

L'AVIS DU MEDECIN

Le D' Pierre Siegenthaler reconnaît
que si un adulte se laisse prendre au
jeu, cela peut se solder par un stress :

- La tension monte, le pouls accé-
lère. Je souligne toutefois le fait qu'il
s'agit là d'un effort physique de tout
autre nature que celui engendré par le
sport.

Par rapport à l'enfant, pour lequel
les jeux électroniques ne présentent
aucun risque, l'adulte est moins sou-
ple : il hésite à entrer en compétition
avec l'appareil et mettra plus de temps
à le maîtriser. A relever toutefois que
seule l'expérience montrera à la lon-
gue si les jeux video sont bel et bien
inoffensifs pour les enfants. (G.)

Une fêle nautique comme on n'en a
encore jamais vu dans le canton

Le 50me anniversaire de la Société
de sauvetage du Bas-Lac

De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Eric

Marti qu'une trentaine de membres de la
Société de sauvetage du Bas-Lac ont fait
récemment le point des activités de
1982, en assemblée générale annuelle:
12 interventions pour porter secours à
des navigateurs en difficulté , réussite de
la fête du lac du mois d'août, rénovation
complète du local de vigie du port, parti-
cipation en nombre à la fête internationa-
le de sauvetage du lac Léman, à Evian,
avec un résultat remarqué dans la course
des chaloupes à six rameurs et réussite

pour quatre jeunes membres du brevet I
de nageur expérimenté pour le sauveta-
ge.

Les rapports de la gestion du matériel
et des comptes présentés, tour à tour, par
MM. Erwin Joss et René Hennet, ont
permis de savoir que les trois bateaux
que possède la société - deux magnifi-
ques canots en acajou à huit et douze
rameurs ainsi qu'un canot d'intervention
à moteur de type «Zodiac» - sont en
bon état. Quant aux comptes, ils bou-
clent par un bénéfice. Il accroît d'autant
le capital qui permet à la société d'avoir
une solide assise financière.

Le président sortant, M. Eric Marti, a
été réélu sans coup férir , comme les au-
tres membres du comité, qui comprend
aussi MM. Emile Vautravers , président
d'honneur, Armand Bianchi, Ali Botte-
ron, Daniel Froidevaux, Pascal Froide- _
vaux, Edgar Ghigna, René Hennet, Mi-
chel de Jenner, Erwin Joss, Bruno Man-
nino, Eric Perret, Biaise Zweiacker et *
Claude Zweiacker.

Les sauveteurs ont, par ailleurs, discu-
té d'une de leurs préoccupations. Leur
hangar situé au port de Saint-Biaise est
prochainement voué à la démolition. Il se
trouve sur le tracé de la nouvelle N 5.
Aussi, espèrent-ils pouvoir reconstruire,
avec l'aide des autorités, qui leur est
d'ores et déjà acquise, un bâtiment qui
réponde encore mieux à leurs besoins.
. Enfin, M. Jean-Claude Jaberg, prési-

dent de la commission appelé à préparer
la fête du 50me anniversaire de la société,
en été 1984, a entrouvert le sac des pre-
miers projets esquissés pour l'organisa-
tion d'une très grande fête nautique sur
le rivage de Saint-Biaise.

Une fête qui n'a encore jamais eu son
pareil au bord du lac de Neuchâtel...

Soirée réussie de Pro Polonia
Sous le signe de la solidarité

La soirée dansante de Pro Polonia-
Neuchâtel s'est déroulée samedi à la
Salle de spectacles de Boudry, joli-
ment décorée. L'organisation a été un
succès grâce à l'imagination et à l'en-
thousiasme d'une forte équipe moti-
vée.
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Le président, M. Philippe Haeberh, a
remercié la commune de Boudry de
son hospitalité, la présence amicale et
bénévole de la chorale de la police
cantonale présidée par M. Henri Rey
et celle du remarquable groupe folklo-
rique « Polonie»:
• - Le peuple polonais vit dans la
nyit de la répression aveugle; de la
violation des droits fondamentaux de
l'homme. Mais il poursuit le combat
pour la liberté malgré le coup de grâce
porté aux syndicats et aux intellec-
tuels...

Pro-Polonia envisage l'envoi d'un
quatrième convoi de secours à l'Eglise
polonaise. L'objectif est de prouver
que les Suisses n'oublient pas les vic-
times du régime imposé par Moscou et

refuse que le rideau du silence s abatte
sur la Pologne...

Mazurkas endiablées, danses pay-
sannes, parade des gardes des princes
de Varsovie en uniformes flamboyants,
ballerines d'un passé prestigieux: le
groupe « Polonie», venu de Zurich,
symbolise la liberté éternelle. Il aurait
mérité le public des grands jours.

La chorale de la police neuchâteloi-
se, sous la direction de Francis Perret ,
a confirmé son talent par la chaleur et
la richesse de son répertoire. Elle ira
loin. Elle dit que les policiers sont des
citoyens solidaires des justes causes et
aspirent à s'intégrer à la société démo-
cratique tout en veillant à sa protec-
tion.

Les spécialités polonais proposées
par le buffet ont suscité des vocations
culinaires. La tombola a fait d'innom-
brables heureux. Le bal conduit par le
«Trio fontaine» a animé la soirée tard
dans la nuit. Les musiciens, pris dans
l'engrenage de la solidarité se sont
surpassés. Cette belle soirée de la soli-
darité donnera le coup d'envoi à de
nouvelles campagnes au profit du
peuple polonais.

J. P.

Le législatif de Cortaillod a siégé vendre-
di 4 mars sous la présidence de M. Pierre
Crivelli. 30 membres seulement étaient pré-
sents sur 41. Si l'on se réfère au procès-
verbal de la séance de décembre, on note
qu'à Cortaillod, un concert «du soir» est
une «aubade»!

DÉMISSIONS

Avant que soit entamé l'ordre du jour, le
président a donné lecture de la lettre de
démission de M. Pierre Moll (soc), de celle
de M. Claude Jaggi annonçant sa démis-
sion de la commission scolaire, de celle de
M. Edmond Vuilleumier , citoven résidant

route des Chavannes, et qui manifeste son
mécontentement à propos des futures cons-
tructions d'immeubles au lieu dit « Les Bre-
guettes». Et deux lettres encore, l'une de la
commission de la grande salle et l'autre de
l'Union instrumentale. Pendant cette lectu-
re, la faible voix du président fut, de sur-
croît, couverte par une longue sonnerie des
cloches du temple.

Une demande de crédit de 100.000 fr. est
accordée pour financer les travaux des
transformation et d'entretien de l'ancien
abattoir communal. Cet édifice a connu dé-
jà diverses affectations , dont celle de « Mai-
son des jeunes». Il est maintenant prévu de
l'octroyer, sous convention, à la fanfare
pour ses répétitions. Muni d'un amende-
ment radical, l'arrêté a été voté par 24 voix
contre 1.

Pour ce qui touche la construction d'un
poste sanitaire et d'un abri au «Vieux cime-
tière», le crédit demandé, se ramenant , tou-
tes subventions déduites et avantages in-
clus, à 100.735 fr. à charge de la commune,
a été voté à l'unanimité. (Voir à ce sujet nos
exposés du 15 février et du 2 mars , établis
grâce aux rensei gnements du chef local de
la protection civile).

Un important crédit pour 1 équipement
des services publics au quartier de « la Pois-
sine», suscite une longue discussion.

UNE LONGUE DISCUSSION

Le coût des travaux «avec» trottoirs
s'élèéverait à 962.000 fr.; «sans» trottoirs, à
906.000 fr. Toute la question est là, et l'as-
semblée est on ne peut plus partagée, la
commission des. travaux publics la toute
première. M. Henri-Louis Vouga (lib) récla-
me, par amendement , la solution «sans trot-
toirs». Au vote, on se retrouve dos à dos, et
le président tranche en faveur de l'amende-
ment. Finalement, l'arrêté amendé est ac-
cepté par 24 oui contre 3 non. •

Un crédit de 20.000 fr. est ensuite accep-
té pour financer la pose, en attente, d'un
tuyau, avenue François-Borel. Il s'agit de
profiter d'une fouille déjà ouverte par l'EN-
SA. Un autre crédit de 1 5.000 fr. demandé
pour l'entretien des chemins de remanie-
ment parcellaire, est accordé par 20 oui
contre 6 non. A entendre M. H.-L. Vouga,
les agriculteurs «intéressés» prétendent que
cela ne serait pas nécessaire !

Deux dénominations de chemins au
quartier de la Poissine se révèlent nécessai-
res, compte tenu du développement de ce
quartier. Aux chemins déjà dénommés de la
« Poissine» et du «Vivier», s'ajouteront ceux
des «Bataillonés» et du « Dérocheux»,
(noms qui figuraient sur un ancien plan
cadastral de 1758.)

DIVERS

M. Jean-Louis Moulin, président de
commune , fait part à l'assemblée d'un vœu
de la commission de la Cierne, qui souhai-
terait inviter les autorités au chalet de la
Cierne, aux Paccots, cet été. On pourrait ,
dit-il, y tenir notre prochaine séance le sa-
medi 4 juin... mais le législatif a-t-i l le droit
de siéger «extra muros»? se demande
M. Henri-Louis Vouga. Une brève consulta-
tion laisse à penser que l'idée semble favo-
rable à une large majorité. Qu'en est-il des
postes de cantonnier et de garde-police qui
étaient à repourvoir , demande M. Yvan
Vouga? M. Daniel Perriard. directeur de po-
lice, explique que le nouveau garde-police ,
M. Huguenin, s'en est tenu à son temps
d'essai de 3 mois et a préféré s'en aller!
M. Marcel Bays, directeur des travaux pu-
blics, informe que le service de la voirie
utilise des chômeurs comme auxiliaires,
ceci temporairement.

D'autres questions sont aussi posées à
propos de la passerelle sur l'Areuse, dont
on souhaite la reconstruction ; sur SAIOD
partenaire ou non de SACAD ; sur les
«quand doit-on consulter la commission
financière?»

A signaler encore la présence d'un grou-
pe d'élèves de 4me préprofessionnelle des
Cerisiers , accompagnés de leur maître ,
M. J.-D. Pittet. Ces jeunes de Cortaillod ont
suivi les débats avec intérêt. F. P.

Au Conseil général de Cortaillod

Mercredi 9 mars, 68me jour de
l'année. Fête à souhaiter : Françoi-
se (Romaine), Fanchon, France,
Franceline, Francette, Francine.
Paquita.

Princi paux anniversaires historiques:
- 1977 : le président Carter annonce

la levée de l'interdiction qui était faite
aux Américains de se rendre à Cuba, au
Vietnam, en Corée du Nord et au Cam-
bodge.

- 1973: Pékin et Madrid établissent
des relations diplomatiques.

- 1970: les Etats-Unis refusent de
reconnaître la nouvelle République
blanche de Rhodésie et ferment leur
consulat à Salisbury.

- 1961 : le dalaï-Lama lance un ap-
pel aux Nations unies pour qu'elles res-
taurent l'indépendance du Tibet.
- 1956: les autorités britanniques

assignent Mgr Makarios à résidence
aux Seychelles.

- 1905 : victoire des Japonais sur les
Russes à Moukden.

- 1661 : mort du cardinal Mazarin : le
roi de France Louis XIV décide de pren-
dre personnellement les affaires de
l'Etat en main.

Ils sont nés un 9 mars : le navigateur
italien Amerigo Vespucci (1451 -1512),
Viatcheslav Molotov, homme d'état so-
viétique (1890) et le compositeur amé-
ricain Samuel Barber (1910-1981).

(AP)

C'est arrivé demain

TOUR DE VILLE

Vers 7 h 40, une voiture con-
duite par Mme D. P., de Neuchâ-
tel. quittait en marche arrière une
case de stationnement à l'ouest
de la rue Pourtalès. Lors de cette
manœuvre, la voiture a heurté un
camion conduit par M. A. J., du
Locle, qui empruntait normale-
ment la présélection centrale de
cette rue et voulait prendre l'ave-
nue du 1e' Mars en direction de
La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet
du choc, la voiture P. a été «ri-
pée» sur une distance d'environ
trois mètres.

Collision
à Neuchâtel

M. Alain Robert,
lauréat du prix 1983

de l'Institut neuchâtelois
La séance publique annuelle de l'Institut neuchâtelois aura lieu same-

di 12 mars, dès 16 h 30, à l'aula de l'Université de Neuchâtel.
Au programme: présentation par M. Werner Sôrensen, professeur à

l'Université, de l'œuvre et de la personnalité du lauréat du Prix 1983 de
l'Institut, M. Alain Robert, professeur à l'Université de Neuchâtel, et
remise du Prix. Intermède musical par un quatuor de flûtes anciennes;
puis, conférence de M. Alain Robert sur le sujet : «Mathématiques au XX"
siècle: quelques aspects».

M. Alain Robert est né à Martel-Dernier, le 15 octobre 1941. Le
lauréat du Prix 1983 de l'Institut neuchâtelois, professeur de mathémati-
ques à la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, dont il est
titulaire du doctorat en sciences, après avoir été élève du gymnase de La
Chaux-de-Fonds, s'est très rapidement acquis une audience internationa-
le, ce dont témoignent la liste impressionnante de ses activités, comme
aussi la liste de ses publications d'articles et de livres, dans divers pays.

L'Institut neuchâtelois entend ainsi honorer des dons, que l'on peut
qualifier d'exceptionnels, reconnus dans les milieux internationaux autori-
sés, un esprit de synthèse rare de même qu'un sens esthétique marqué.
L'Institut neuchâtelois n'a pas eu l'occasion, jusqu'ici, d'attribuer son prix
à un mathématicien

Un maniaque sexuel a sévi
samedi au Landeron

Introuvable mais connu de la police

Elle aurait pu sortir meurtrie à
tout jamais de cette cave d'un
immeuble de la Petite-Thielle,
cette fillette de sept ans qu'un
individu d'une vingtaine d'an-
nées y a entraînée de force sa-
medi vers 18 h 20. Apparem-
ment, l'enfant ne semble pas
avoir vraiment réalisé le drame
qu'elle a évité de justesse,
l'agresseur s'ètant enfui avant
de la violenter, épouvanté par
ses cris.

Elle prenait l'ascenseur avec
une petite amie et la maman de
celle-ci lorsque l'individu, étran-
ger à la maison, se joignit à elles.
La maman et l'autre petite fille
sortirent au troisième étage.
Aussitôt l'homme fit redescen-
dre l'ascenseur et entraîna la fil-
lette dans une cave. Il lui arracha
la plus grande partie de ses vête-
ments, puis s'enfuit terrorisé

par ses cris que personne n en-
tendit. Une locataire étonnée
croisa l'homme en fuite, mais ne
comprit ce qui s'était passé
qu'en voyant surgir la fillette
pleurant, ses habits sur les bras.

On prit l'individu en chasse,
mais on perdit rapidement sa
trace. La police a été alertée. La
maman, qui avait pu voir l'agres-
seur dans l'ascenseur, a cru
trouver une certaine ressem-
blance avec une photo présen-
tée par la police. Rien n'est cer-
tain, mais un fait est particuliè-
rement troublant. Cet individu a
dit à la petite qu'elle avait «une
bête sur le dos », ceci probable-
ment pour la terroriser.

Or, l'homme fiché par la police
a l'habitude de faire la même re-
marque aux petits enfants, gar-
çons ou filles, auxquels il s'atta-
que.

SAINT-BLAISE
Pendant quelques jours la distribution
de notre journal, dans une partie de la
localité, sera assurée exceptionnelle-
ment par la poste à une heure légère-
ment plus tardive par rapport à l'horaire
habituel de livraison. Nous comptons
sur la compréhension de nos lecteurs et
nous les en remercions d'avance.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Temp le du bas: 20 h, «Marie Durand», pièce
présentée par la Marelle de Lausanne.

Cité universitaire : 20 h, cycle de films
«L'âge d'or du cinéma français».

Place du Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitaire de

Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h : du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Gérard Schneider ,
peintures rétrospectives. Exposition numis-
matique.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 1 7 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Fred-André Holzer,
aquarelles et dessins.

Galerie des Amis des Arts : Exposition An-
dré Siron.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Philadelphia securi

ty. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Tron. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45, Le Battant. 14 ans. 3mc semai

ne.
Studio: 21 h. Leçons très particulières

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

cou. 16 ans. 20 h 45, L'œil du tigre
14 ans. 3"10 semaine.

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

CONCERT -
Plateau libre: John Kirkbride et Ulli Heidel-

berg. folk country.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (j usqu 'à 4 h)

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lun-
di de 1 8 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N°11.1.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

trôm, Houdouin, Charchoune, peintu-
res. Poncet, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler

dessins sur papier kraft.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les masseu
ses de Hong-Kong.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni. li

thographies et gravures originales.

CARNET DU JOUR
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Au Tennis-club
SAINT-BLAISE

(c) Lors de la récente assemblée du
Tennis-club, les membres de cette so-
ciété ont élu un nouveau président
pour succéder à M. Michel Chapatte,
qui a tenu à se démettre de son man-
dat après quelque six ans d'activité à
la tête du club et avoir notamment fait
construire un accueillant club-house.
Son successeur est M. Christian Drey-
fuss, médecin-dentiste. Le comité
comprend, en outre, Mmos Darioly,
Wacker et MM. Dietschi, Marolda,
Baume et Rod, les deux derniers ve-
nant d'être élus à l'organe de direction
du club.

L'adjudant de gendarmerie Mar-
cel Jaccard , chef du 1" arrondisse-
ment qui englobe les postes des dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry et du
Val-de-Travers, a pris sa retraite à
la fin du mois dernier , à l'âge de
61 ans, après 40 ans passés au servi-
ce de l'Etat.

Après avoir suivi l'école de gen-
darmes à Cernier dès 1943, il occupa
un poste dans diverses localités des
trois districts de son arrondissement
— Cernier , Les Verrières , Cortail-
lod, Colombier , mais aussi à La
Chaux-de-Fonds - avant de se fixer
à Neuchâtel où il est domicilié 1,
faubourg de la Gare.

Une retraite
à la gendarmerie

au jour le jour

Le temps est à la morosité : mau-
vaises nouvelles, situation économi-
que préoccupante, les gens font grise
mine. Et pourtant, certains s'ingé-
nient à mettre un peu de soleil, dans
les rues de la ville d'abord et c'est
sous forme d'oranges et dans d'au-
tres rues, ailleurs, où elles pourront
redonner l'espoir.

Terre des hommes organise com-
me chaque année sa vente d'oranges
à Neuchâtel. Ceux qui les vendent et
ceux qui les achètent contribuent,
même bien modestement, à entrete-
nir la petite flamme qui fait tourner le
monde.

NEMO

La petite flamme
qui fait tourner

le monde

La vente de mimosa organisée au
chef-lieu par la section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz de la Croix-
Rouge suisse a rapporté la somme de
11.400 francs

Mimosa

/ Sport-Toto s

13 gagnants avec 13 points : 2930
fr. 95.

321 gagnants avec 12 points: 118
fr. 70.

3287 gagnants avec 11 points: 11
fr. 60.

17.635 gagnants avec 10 points: 2
fr. 15.

Toto-X
6 numéros gagnants n'ont pas été

réussis.
La somme approximative du pre-

mier rang lors du prochain concours
sera de 260.000 francs.

5 numéros, plus le numéro com-
plémentaire: 1 gagnant à 11.644 fr.
10.

5 numéros: 31 gagnants à 1502 fr.
45.

4 numéros: 1798 gagnants à 19 fr.
45.

3 numéros: 20.961 gagnants à 3 fr.
35.

Loterie suisse
à numéros

6 numéros n'ont pas été réussis. La
somme approximative du premier
rang lors du prochain concours sera
de 3.000.000 francs.

5 numéros, plus le numéro com-
plémentaire: 8 gagnants à 37.500
francs.

5 numéros : 118 gagnants à 9210
fr. 95.

4 numéros: 6951 gagnants à 50
francs.

3 numéros: 135.887 gagnants à 5
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports des courses du 6

mars:
AUTEUIL. Trio: dans l'ordre 581 fr.

50, dans un ordre différent 48 fr. 20.
Quarto: dans l'ordre 5853 fr. 65.
dans un ordre différent 411 fr. 75.

YVERDON. Trio : dans l'ordre 11 24
fr. 40. dans un ordre différent 11 6 fr.
30.

Quarto: n'a été réalisé ni dans l'or-
Ŝ dre, ni dans le désordre. /

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
i ' ¦



Pas de régime de faveur pour le GIR !
A la question posée par MM. de

Montmollin et Clémençon concer-
nant le Groupe d'intervention ra-
pide, le Conseil communal a ré-
pondu par écrit que c'est égale-
ment par la presse qu'il avait ap-
pris l'existence du GIR. Aucune
autorisation n'a été demandée,
contrairement aux dispositions de
l'article 56 du règlement de police
de Neuchâtel. Le 7 janvier dernier,
la direction de la police a fait sa-
voir au GIR, et ceci par lettre re-
commandée, qu'il devait présenter
sans délai une demande d'autori-
sation. Puis, les renseignements
fournis étant lacunaires sur de
nombreux points, des complé-
ments d'information ont été de-
mandés au mandataire du GIR par
une seconde lettre datée du 4 fé-
vrier. L'enquête se poursuit. Pour
M. Frey, qui signe cette réponse
du Conseil communal , il n'est pas
encore possible de dire si les con-

ditions stipulées dahs le règlement
de police sont respectées.

Mais le Conseil communal ajou-
te qu'il «appliquera à la lettre les
normes réglementaires, car il n'en-
tend pas, par une attitude trop
souple, favoriser lacrèation de po-
lices parallèles».

(Réd.- Comme l'ont déclaré cha-
cun de leur côté les conseillers
d'Etat genevois et neuchâtelois
Fontanet et Brandt, les pouvoirs
publics sont confrontés dans un
tel cas à un certain vide juridique.
Si, à Neuchâtel, le règlement de
police fait bien état de surveillan-
ce de «propriétés, d'immeubles,
d'usines ou de magasins», il n'y
est pas parlé de la protection de
personnes physiques. Cette lacune
subsistant, des groupes de surveil-
lance comme le GIR ont dès lors
sinon les deux,du moins une main
de libre...)

Vivre avec son temps :
ordinateur et biogaz

GRAND
CONSEIL

Depuis plusieurs années, une partie du Grand conseil
demandait au Conseil d'Etat de construire une installa-
tion pour la production de biogaz à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Mais l'Etat semblait chaque fois marcher sur
des oeufs. La démarche est enfin plus osée et un crédit
de 250.000 fr. est demandé au Grand conseil , somme à
laquelle s'ajoutent 556.000 fr. pour la construction
d'une serre , soit une dépense totale de 490.000 fr. si
l'on déduit les subventions fédérales.

Venant des fumiers et purins éliminés par le cheptel
vif de l'exploitation agricole de l'école , le biogaz couvri-
ra déjà les besoins en eau chaude de l'internat et du
bâtiment administratif et permettra de réduire la con-
sommation de mazout. Une seconde étape, mais c'est
encore là de la musique d'avenir, permettrait de produire
de l'électricité et de la chaleur.

Amer constat: le Conseil d'Etat reconnaît avoir quel-
que peu privilégié à Cernier l'enseignement de la prati-
que agricole au détriment de celui de la culture maraî-
chère. Pour combler cette lacune, il faut construire une
serre à l'école cantonale, en fait deux corps de serre de
245 m2 chacun et comprenant des locaux destinés à
l'enseignement et une chaufferie centrale.

UN ORDINATEUR POUR L'ETS

Que l'informatique joue un rôle de plus en plus grand
dans la société contemporaine, personne n'en doute.
Elle est aussi un des facteurs décisifs de l'innovation
industrielle. L'école d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (ETS), au Locle, a donc besoin d'un ordinateur qui
réponde aux exigences actuelles de l'enseignement et le
Conseil d'Etat demande à cet effet un crédit de 715.000
francs. L'appareil choisi est américain, c'est un «DEC»
du Massachusets d'un type qui a déjà fait ses preuves
au LSRH ou à l'Université de Neuchâtel. Non seulement
cet ordinateur «apprendra» l'informatique aux futurs
ingénieurs, mais les compétences ainsi acquises par
l'école lui permettront d'organiser des cours de forma-
tion et de recyclage pour les cadres techniques de la
région et de traiter certains problèmes se posant à
l'industrie.

Aux 965.000 fr. que coûte cet ordinateur s'ajoutent
118.000 fr. de programmes et de langages alors que la

climatisation et I aménagement des locaux ou le «com-
puter» sera intallé se chiffrent à 217.000 francs. En
comptant 585.000 fr. de subventions fédérales, la dé-
pense à la charge du canton est donc de 715.000
francs.

CAMPAGNE HLM

Depuis 1954, l'Etat a participé à la construction de
logements à loyer modeste (HLM). Il a mis des fonds à
la disposition des communes qui, à leur tour, ont con.
senti des prêts aux constructeurs. Une somme de 65
millions de fr. a ainsi permis d'édifier une soixantaine
d'immeubles. Pour la première de ces six campagnes
HLM, les contrats signés portaient sur une durée des
prêts de quarante ans, de vingt-cinq ans pour les cinq
suivantes. Ces derniers prêts devant peu à peu arriver à
échéance, des communes et d'autres milieux intéressés
à ces campagnes ont demandé à l'Etat s'il était possible
de proroger ces prêts au moins aux conditions qui sont
les leurs actuellement.

D'accord, dit le Conseil d'Etat, et cela lui semble
même «extrêmement judicieux en l'état actuel des cho-
ses». Cette prorogation portera sur une durée de quinze
ans mais cette décision est subordonnée à l'accord de la
commune et du propriétaire intéressés. La dépense nou-
velle résultant de ce nouveau décret dépassera sans
aucun doute trois millions de fr. et même, certaines
années, le plancher de 300.000fr. dont fait état la Cons-
titution. En d'autres termes, le décret devra être soumis
au corps électoral.

ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT

Renvoyé il y a exactement un an à la commission
législative, un projet de loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat et de l'administration cantonale est à nouveau
soumis au Grand conseil. De nombreux amendements,
en majorité socialistes et popistes, justifiaient ce renvoi.
Une première nouveauté : le Conseil d'Etat devra désor-
mais veiller « à ce que tout projet soit apprécié quant à
ses conséquences financières et juridiques», ceci afin
que toutes ses implications soient analysées. Une autre :
alors que les séances du Conseil d'Etat n'ont jamais été
publiques, celui-ci pourra , mais à titre exceptionnel,

inviter des membres de l'administration cantonale ou
d'autres personnes à prendre part à ces séances avec
voix consultative.

A tous ces amendements qui ont connu plus ou
moins de bonheur lors des quatre séances tenues par la
commission législative, il faudra en ajouter un autre lors
de la prochaine session du Grand conseil. II concerne la
forme donnée au troisième alinéa de l'article 26 de cette
loi qui stipule que «le président et le vice-président du
Conseil d'Etat ne sont pas rééligibles pendant la même
législature sauf s'ils ont «fonctionné» moins de six
mois». Non, Messieurs ! Dîtes plutôt: «...S'ils ont exercé
leur fonction moins de six mois». (Ch.)

Session extraordinaire
les 21, 22 et 23 mars

A ces objets figurant a I ordre du jour de la
session extraordinaire que tiendra le Grand
conseil les 21, 22 et 23 mars prochains s'ajou-
tent un rapport du Conseil d'Etat sur les vota-
tions cantonales des 27 et 28 novembre der-
niers et de nombreuses propositions de dépu-
tés. Ainsi une interpellation de M. Cl. Robert
sur la création d'une école d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds, interpellation à laquelle le
Conseil d'Etat aurait dû normalement répon-
dre depuis...deux ans, un projet de résolution
de M. F. Blaser concernant le transfert d'acti-
vités postales dans le IV arrondissement et
une quantité non négligeable de motions qui
vont du traitement des toxicomanes au ca-
dastre agricole du Val-de-Ruz en passant par
la privatisation des tâches de l'Etat et... la
réduction du temps de parole des députés.

Maxime Piolot aux
Concerts de Cornaux

Cette fois, les absents
ont eu vraiment tort !

«...Tout écolier cache un poète.
Un musicien que l 'on rejette... »
Deux petites phrases, mais quel

contenu... Une densité rare, c 'est
vrai, tout au long du récital de
Maxime Piolot pour l 'ultime con-
cert de la saison 1982 - 83, samedi
soir à l 'église Saint-Pierre de Cor-
naux.

Un excellent choix que celui de
la Société de développement de
l'endroit sous l 'égide de M. Willy
Meier mais, comme souvent lors-
que quelqu 'un a quelque chose à
dire, il n'y eut presque pas un chat.
Erreur! Celui du vice-président de
la société, M. Jacques Pochon, a
fait son entrée au temple parmi la...
trentaine d'admirateurs du jeune

PATRONAGE | B̂ Jfl
^̂ ^̂ ^ B̂ B^ T̂T/ P^̂ K-B R.
| ________b_____ffl __.

poète-chanteur français. Un ctiup
de pattes qui n'a pas dû déplaire
au Breton d'autant que le coup de
pied au cuir de la rencontre Xamax
- Servette paraissait avoir monopo-
lisé les enthousiasmes neuchâte-
lois. Le match eut beau se terminer
tôt, rien n 'y fit.

INFINIE PUDEUR

Les absents ont eu grand tort.

Mais qu importe finalement puis -
que Maxime Piolot récolte partout
où il sème et que Neuchâtel le re-
trouvera tout simplement parce
qu 'on ne saurait se passer des vrais
artistes.

Réaliste mais jamais révolté: voi-
là la qualité essentielle du talen-
tueux interprète qu 'accompa-
gnaient à la guitare Dominique Ri-
vier, et de sa voix Corinne Schorp,
discrête et complice. Sans révolte,
la tendresse est intacte, la généro -
sité aussi. Mais encore la rigueur,
le «courage de dire». Piolot ne
cesse au long de son récital de
rendre attentifs ceux qui / 'écou-
tent. Il lance de profonds messages
avec une infinie pudeur.

On le dit trouvère. On l 'a senti
comédien avant toute chose cet ar-
tiste révélé en 1976 déjà par le
festival de Spa. Et l 'on apprit bel et
bien que ce Monsieur avait passé
chez M""1 Tania Balachova. Cela
doit changer quelque chose, mais
certainement pas la vocation, cer-
tainement pas le talent, celui qui
passe dans une voix superbe, très
travaillée mais naturelle et se pro -
longe dans une présence scénique
sans artifice. Parce qu 'il respecte
au-delà de tout son enfance, Piolot
se bat pour elle, se bat sans cesse
dans le respect de l 'homme de de-
main.

Mo. J.

Un excédent de charges de 5,5 millions avait été budgété

Compte de fonctionnement

Total des chargea
Total des revenus
Excédent des charges pour
balance

Compte des Investissements

Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets pr balance

Financement

Investissements nets
Amortissements
Prélèvements aux financements

sp éciaux
At t r ibu t ions  aux financements
sp éciaux
Excédent des charges du compte

de fonctionnement
Insuffisance de financement

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1982 bouclent avec un déficit de
3.058.558 fr. 30, pour un total des
charges de 21 5.475.046 fr. 79, contre
seulement 212.416.488 fr . 49 aux re-
cettes. Ce déficit est presque identique
à celui de 1981 (3.151.285 fr. 24),
mais nettement inférieur aux prévi-
sions budgétaires (5.480.029 francs).

Cette amélioration peut être attri-
buée à deux facteurs essentiels: les
recettes fiscales des sociétés et autres
personnes morales qui dépassent les
prévisions et compensent les moins-
values sur l'impôt dû par les personnes
physiques; la taxe sur l'enlèvement
des déchets solides (adoptée par le
Conseil général le 14 décembre
1981 ), qui figure pour la première fois
aux comptes et ceci pour un montant
non négligeable de 1.881.700 fr. 70.

".:' .-¦< i SHIKH -I ' ". ' S i  .onir

HAUSSE DES REVENUS

On remarquera néanmoins que par
rapport à 1981, les charges du compte
de fonctionnement ont augmenté de
17.438.000 fr. en chiffre rond, alors
que la progression des revenus s'est
élevée à 17.530.000 fr. (toujours en
chiffre rond). Si, durant l'exercice
écoulé, les charges ont dépassé le
budget de 2,42 %, cela est essentielle-
ment dû au fait que les dépenses rela-
tives aux acquisitions de biens, de ser-
vices et de marchandises ont dépassé
les prévisions, et ceci notamment pour
l'exploitation forestière, les travaux
publics, l'urbanisme, les affaires cultu-
relles, les services industriels et les hô-
pitaux. En revanche, les intérêts dus

Comptes 1982
Charges Revenus

Fr. Fr.

215'475 '046.79
212'4 16'488.49

3 I058'558.30

17'891'740.80
2'382'258.45

15'509'482.35

15'509'482.35
10'605*439.16

l'397'781.90

¦H, — —
3'058'558.30

9'360'383.39

sont un peu inférieurs aux prévisions,
car la baisse des taux a déjà eu des
effets positifs.

Les revenus aussi sont en augmen-
tation par rapport aux prévisions, et
ceci de manière encore plus sensible:
3,67 %, pour la raisons déjà évoquées
ci-dessus, auxquelles il faut ajouter le
fait que la part de la ville aux droits
successoraux prélevés par le canton
progresse également. Pour les hôpi-
taux , les subsides de l'Etat suivent
l'évolution des charges , mais les jour-
nées de malades n'atteignent que 95
% des prévisions, d'où une moins-va-
lue d'environ 800.000 francs. Quant
aux réserves, elles ont été mises à con-
tribution pour des prélèvements se
montant à 1.933.541 fr. 15 (budget:
92.560 fr.), notamment en raison de la
réduction du produit de la taxe d épu-
ration des eaux voulue également par
le Conseil général en décembre 1981.

Le compte des investissements
groupe quant à lui les recettes et dé-
penses nécessaires à la création ou à
l'amélioration de l'infrastructure publi-
que. Si les dépenses y sont légèrement
supérieures aux prévisions (830.000
fr. environ), le chef-lieu a également
bénéficié de subventions accrues, no-
tamment pour le bâtiment complé-
mentaire de l'Ecole supérieure de
commerce. Le capital prévu pour le
complexe sportif des patinoires n'a
pas été libéré, mais en revanche la ville
a participé à l'augmentation du capital
de la 'société immobilière des tribunes
du F.-C. Cantonal-Neuchâtel pour un
montant de 210.000 francs.

Comptes 1981
Charges Revenu s

Fr. Fr.

198'037'429.42
194*886"144.18

3'151'285.24

17'298'631.75
2'598M31.45

14'700 '-200.30

14'700 ' 200.30
9'517'897.60

l'202'953.60

3'151'285.24
7'130'634.34

Et si certains travaux furent différés ,
d'autres, concernant principalement le
secteur immobilier, ont nécessité un
effort immédiat et important, notam-
ment pour la transformation de bâti-
ments locatifs rues G. -A. Matile 10, du
Seyon 25, des Moulins 38). Enfin, aux
services industriels et aux hôpitaux,
des montants appréciables ont été en-
gagés pour l'amélioration des réseaux
et des équipements.

INSUFFISANCE DE FINANCEMENT

Il n'empêche que le déficit du comp-
te de fonctionnement et les investisse-
ments nets ne sont pas couverts par
les amortissements sur actifs . II .en ré-
sulte une insuffisance de financement
du j compte administratif qui va en
s'aCcroissa'n., puisqu'elle est mainte-
nant de 9.360.383 fr. 39, contre
7.130.634 fr. 34 seulement en 1981.

Amélioration du résultat du compte
de fonctionnement d'une part, endet-
tement de la ville qui s'enfle dé l'autre:
le Conseil communal est d'avis que la
situation ne lui permet pas de relâcher
ses efforts d'économie. L'acceptation
de nouvelles tâches et le renforcement
de celles que la ville assume déjà
iraient dans le sens contraire des ob-
jectifs financiers que les autorités se
sont fixés : l'équilibre des comptes.

Aussi, relève encore le Conseil com-
munal dans ses commentaires, une po-
litique de rigueur est donc plus que
jamais nécessaire, tout particulière-
ment dans la période difficile que tra-
verse notre économie. (N)

Comptes de la ville pour 1982:
un déficit de trois millions !

Tout finit par arriver , pretend-on. Eh bien,
le Conseil général de Neuchâtel est enfin
parvenu à épuiser son ordre du jour! Le
président, M. Eric Moulin (soc) n'avait ja-
mais été à pareille fête depuis le début de
son mandat. Aussi c'est avec une réelle
satisfaction que, sur le coup de 22 h 45, il
constata que les onze points figurant à l'or-
dre du jour avaient tous été traités.

Parmi eux figurait notamment, rapport à
l'appui, une proposition du Conseil com-
munal d'augmenter dès l'exercice 1983 de
40.000 à 65.000 fr. la subvention accordée
à la crèche de Neuchâtel , (qui est située rue
des Bercles), ceci afin de permettre une
adaptation des traitements du personnel
d'une part et de compenser les effets de
l'introduction d'un tarif différencié pour les
utilisateurs d'autre part.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
cette proposition était loin de faire l'unani-
mité. Les radicaux , par voie d'amendement ,
proposaient non seulement de tenir compte
des ressources des parents, mais également
du nombre d'enfants , tandis que libéraux et
membres du MPE étaient opposés à l'intro-
duction d'un tel tarif différencié et souhai-
taient voir la subvention passer non pas à
65.000 fr., mais à 55.000 francs.

Après d'âpres discussions, la proposition
libérale-MPE fut repoussée par 19 voix
contre 15. L'amendement radical recueillit
21 voix, tandis que l'arrêté dans son ensem-
ble fut accepté par 27 voix sans opposition.

EN BREF

Dans sa foulée, le Conseil général a ac-
cepté à l'unanimité, c'est-à-dire f)ar:35 voix,

.dîne demande d'agrégation communale^et
J ,14. demandes de naturalisation communale

concernant 26 personnes.
Il a ensuite refusé de prendre en considé-

ration trois motions. La première émanait de
. MM. Christian Piguet (MPE) et consorts et
' concernait les mesures à prendre pour en-

rayer le chômage. Les socialistes tentèrent
bien de venir au secours du motionnaire

- principal en proposant de supprimer deux
des quatres points contenus dans la motion
et d'amender les deux autres. Rien n'y fit:
cette proposition fut balayée par 18 voix
contre 16, tandis que la motion elle-même
fut repoussée par 29 voix contre cinq.

Mme Marie-Anne Gueissaz (lib) et con-
sorts demandaient que soit réalisé en priori-
té la réalisation de l'aménagement du péris-
ty le de l'hôtel de ville. Or, on le sait, la ville
a actuellement d'autres chats à fouetter
avec le centre sportif et le théâtre. Le légis-
latif a donc fait montre d'une certaine cohé-
rence politique en refusant cette motion par
25 voix contre sept.

MM. Jacques Béguin (MPE) et consorts,
qui espéraient la réalisation de pistes cycla-

bles a Neuchâtel , n ont guère eu plus de
chance leur motion fut repoussée par 28
voix contre six , la topographie de la ville ne
se prêtant pas à ce genre de réalisation.

En revanche, et par 34 voix sans opposi-
tion, le Conseil général a pris en considéra-
tion, par 34 voix sans opposition, une autre
motion de Mme Jacqueline Bauermeister
(rad) et consorts, priant le Conseil commu-
nal d'étudier l'installation de signaux acous-
tiques pour les aveugles ou faibles de la vue
à certains carrefours particulièrement expo-
sés.

CURLING

Un postulat de MM. Jean-Jacques Clé-
mençon (lib) et André Porchet (rad) pro-
posait à l'exécutif d'intégrer à la construc-
tion des futures patinoires aux Jeunes-Ri-
ves la réalisation de pistes de curling. Il fut
accepté par 32 voix sans opposition.

A Mme Fabienne Moulin (soc), qui
s'étonnait que les travaux de construction
de la salle omnisports n'aient pas encore
débuté au Centre de formation profession-
nelle de la Maladière, l'exécutif répondit
que le projet n'en avait pas été abandonné
pour autant , mais qu'il avait dû être différé
en raison de la situation économique qui
recommandait de limiter les investisse-
ments.

M. Biaise Duport (soc) demandait pour-
quoi seules quatre places de parc avaient
été créées après la correction du carrefour
du Rocher, alors que des places pour six
voitures et six à huit motocycles avaient été
projetées. Le Conseil communal lui apprit
qu'on n'avait pas pu faire mieux , sous peine
de prendre le risque de voir un talus s'ef-
fondrer. Quant au problème des voitures
parquées sans plaque dans le quartier, il
sera résolu prochainement.

Le Conseil communal n'entend pas faire
de la discrimination et il est faux de préten-
dre qu'il choisira comme nouveau tenancier
du café du Théâtre une personne disposée à
avancer une importante somme d'argent
pour procéder à des transformations inté-
rieures. Voilà qui devrait rassurer M. Daniel
Huguenin (soc) qui, par voie de postulat,
s'étonnait que plusieurs candidatures, soli-
dement étayées, aient été écartées sans ex-
plications suffisantes.

- Un des critères consistait à ne pas ac-
corder la préférence à un candidat possé-
dant déjà un établissement public en ville,
répondit le président du Conseil communal ,
M. Claude Frey. Nous avons peut-être ainsi
éliminé d'excellents candidats, mais le bail
n'est pas encore signé I

J.N.

Au Conseil général de Neuchâtel :
discussions autour d'une... crèche !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 7 mars, le Conseil d'Etat a pris connais-
sance d'une décision du Tribunal administratif, du 3 mars
1983, relative à l'application, dans le domaine scolaire, du
principe de l'égalité en droits de l'homme et de la femme inscrit
à l'article 4, al. 2, de la Constitution fédérale depuis le 14 j uin
1981.

Cette décision, poursuit la chancellerie d'Etat , s'inscrit dans
le courant d'idées qui se développe depuis quelques années
pour obtenir l'égalité entre les sexes dans le domaine de
l'instruction. Elle se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral relevant
que la famille et l'instruction doivent être considérées comme
des secteurs privilégiés de l'égalité entre hommes et femmes et
que le législateur a, en conséquence, mandat d'intervenir ex-
pressément pour réaliser ce principe.

Sur le plan neuchâtelois et dans la réalité des faits, la
décision visée signifie que deux jeunes filles en âge de scolari-
té, dont les représentants légaux ont déposé recours, sont

désormais dispensées de l'enseignement ménager obligatoire,
mais qu'elles doivent, en revanche, suivre une des activités
complémentaires à option prévues dans le plan d'études de
l'enseignement secondaire.

De plus, les autorités du canton sont invitées par le Tribunal
administratif à adapter sans retard la législation en cause - loi
sur l'enseignement ménager - aux nouvelles exigences consti-
tutionnelles fédérales.

Par ailleurs, comme le Grand conseil a adopté, le 24 janvier
1983, un postulat concernant la suppression des inégalités
entre garçons et filles dans les écoles neuchâteloises et que le
département de l'Instruction publique a entrepris, depuis un
certain temps déjà, des études dans ce sens, le Conseil d'Etat
décidera d'un aménagement des programmes d'enseignement
dès l'année scolaire 1983/84, les droits des enseignants étant
réservés.



L'Union chorale de Dombresson-
Villiers a le rcszret de faire part du décès
de

Frédéric MONNIER
leur ami. membre honoraire et membre
actif durant  60 ans. 107344.17s

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rachel FRASCOTTI
retraitée , dans sa 91™ année.

Madame Frascotti a été une fidèle
employée pendant 44 ans à l' atelier de
cartonnage. 104287 .1 is

La société de tir «Le Vignoble» de
Cornaux , Thielle et Wavre a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Eric MOSER
ancien chef cibarre.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104293.17 s

Venez à moi , vous tous qui êtes
fati gues et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28

Monsieur  et Madame  Michel
Baeriswyl et leurs enfants Dominique et
Pascale , à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Violette STRAUBHAAR
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76mc

année,

Bevaix. le 6 mars 1983.
(Crèt St-Tombet 13)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Lenzgasse 26,
4056 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107338 1 78

Oui, mon âme. confie-toi en Dieu!
Car de Lui vient mon espérance.
Oui , c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut , ma haute retraite.

Ps. 62 :6-7.

Monsieur Alfred Porret , à Saint-
Aubin;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Clément Porret;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice Bandcret;

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

de
Monsieur

Samuel PORRET
ingénieur EPF

leur très cher père, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 78m<! année.

2024 Saint-Aubin , le 5 mars 1983.
(Crè t de la Fin 24).

Repose en paix.

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l i e u  à
Saint-Aubin , le mardi 8 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mor tua i re : hôpi ta l  de

la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'œuvre de l'Armée du Salut

à Saint-Aubin (CCP 20-4190)

N ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 107316 W8

____________________________________________________

POMPES FUNÈBRES
I Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités j

Transports Suisse et étranger
99906-180
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La famille de

Madame

Marie WENGER
née DELGROSSO

profondément touchée des témoignages
reçus, remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs messages, ont pris
part à son deuil.

Neuchâtel et Valmaggia (Italie).
mars 1983. 106776-179

L'Union suisse des métiers de la mode,
section de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Madame

Rose-Marie PÉTREMAND
maman de Madame Marinctte Schmidt ,
membre du comité de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. los.se ws

Les contemporains 1912 de Neuchâtel
et environs ont le regret de faire part du
décès de

f̂f i«ç -V 'f? *_!. is|»*
Monsieur .. . . 

^
Louis VUILLE M IN

leur très cher ami. 105594-178

Ma grâce te suffit.
Il Cor. 12:9.

Madame Madeleine Moser-Ruch ,
à Cornaux;
... Madame., et -Monsieur Michel- PerrcU
Moser et ,leurs enfants Christophe et
Isabelle , à Nçuchàtel ., ,, ,.- T-. ,  . 1

Mademoiselle Evelyne Moscr et
M o n s i e u r  Jean-François  V a r n i e r ,
à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Eric MOSER
leur très cher fils, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , neveu , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
32mc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2087 Cornaux. le 6 mars 1983.
(Chemin des Rochettes 2).

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

Il Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
mercredi 9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107332-178

La Société des dames paysannes et la
Société des costumes de Bevaix ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUNNER
secrétaire des deux sociétés.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 107340178

Anne-Laure et Jean-Pierre
BUCHER ainsi que Sophie sont
heureux d'annoncer la naissance de

Gilles, Adrien
le 7 mars 1983

Maternité de 11, ch. de Trois-Portes
la Béroche 2006 Neuchâtel

104295-177

Madame Jeanne Vuillemin-Giroud , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ada Vuillcmin-Abrctti et leurs enfants

Jean-Louis et Stéphane , â Saint-Biaise ;
Madame veuve Jean Vuillemin , à Lausanne;
Madame Odette Berner , ses enfants et petits-enfants , au Locle;
Madame Thérèse ChavaiUaz , ses enfants et petits-enfants , \à Locarno ;
Monsieur et Madame Charly ChavaiUaz , leurs enfants et petits-enfants, â

Auvernier;
Mademoiselle Cécile ChavaiUaz , à Peseux.
ainsi que les familles parentes et alliées, en France et en Italie ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis VUILLEMIN
dit «Quinet»

ancien restaurateur

leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 12"K année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel . le 6 mars 1983.
(Berthoudes 60).

Heureux l'homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve ; car après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1 :12 .

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Saint-Biaise, mercredi 9 mars,
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 107320 178
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Martine et François
JEANMONOD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valérie
le 7 mars 1983

Maternité Côte 21
Landeyeux 2052 Fontainemelon

106602-177

Vincenza et Maria Giuseppina
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Ornella
7 mars 1983

Antonietta et Giovanni BIUNDO

Maternité Ch. des Vignettes 8
Pourtalès 2088 Cressier

106752-177

Nous avons la douleur d'annoncer la mort soudaine de notre collaborateur de
longue date

Monsieur

Josef NIEDERMANN
dans sa 57mc année à la suite d'un arrêt du cœur dans l' après-midi du 5 mars.

Pendant sa collaboration de 22 ans nous l'avons connu comme un homme très
aimable , appliqué et bon collègue.

Nous prions chacun de garder un bon souvenir du défunt.

Gucttingen . le 7 mars 1983.

Conseil d'administration ,
Direction et collaborateurs

de la maison Eugen Kolb SA.,
Guettingen (TG)

Les funérailles auront lieu mercredi 9 mars 1983, à 14 heures, à Diessbach
près Bueren (BE). .ososa.na

Coraline-Rachel
est née le 7 mars 1983
pour la grande joie de

Claude et Catherine
CUENOT-STALDER

Clinique Montbrillant Le Cerneux-
La Chaux-de-Fonds Péquignot

107343-177

A la caisse Raiffeisen de Bevaix

À Neuchâtel et dans la région

Dernièrement, les membres de la
caisse Raiffeisen étaient réunis pour la
43me assemblée générale de l'institu-
tion. M. Pierre Comtesse, président du
comité de direction, présidait les dé-
bats.

Après la désignation des scrutateurs,
lecture est faite du procès-verbal de la
dernière assemblée générale. Celui-ci
est adopté à l'unanimité.

La présentation des comptes com-
mence par le rapport du président du
comité de direction. Après avoir fait un
bref tour d'horizon de la situation éco-
nomique internationale, celui-ci dit sa
satisfaction de voir les bons résultats
du premier exercice de la caisse bevai-
sanne dans ses nouveaux locaux. Seu-
le ombre au tableau: le modeste béné-
fice réalisé au cours de l'exercice
1982. Le président remercie ensuite
les gérants de leur inlassable engage-
ment, puis retrace en quelques mots le
déroulement de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des caisses neu-
châteloises. le 27 novembre 1982. En

souhaitant que la caisse soit toujours
plus liée à la population locale et à
l'évolution de l'économie régionale, il
termine son rapport en remerciant
chaque membre de l'institution et en
souhaitant que les relations avec la
clientèle restent très personnalisées.

DES CHIFFRES

C'est ensuite au tour du gérant de
présenter son rapport. Le bilan atteint
cette année la somme de
5.185.958 fr., soit une augmentation
de 14,94% par rapport à l'année pré-
cédente. Le roulement passe de
10.792.907 fr. en 1981 à
21.634.640 fr. en 1982, ce qui confir-
me la sollicitation accrue des différen-
tes prestations de service. Le compte
d'exploitation laisse apparaître un bé-
néfice de 3391 fr 25.

Après ces deux rapports, c'est au
tour du président du conseil de surveil-
lance de présenter son rapport. Après
avoir rappelé que la caisse Raiffeisen
ne cherchait point à faire des affaires à
n'importe quel prix, mais s'en tenait à
quelques principes dont le plus impor-
tant est celui de la sécurité, il précise
que le conseil de surveillance a la cer-
titude que la gérance de la caisse be-
vaisanne a fourni un travail conscien-
cieux en respectant scrupuleusement
les principes fondamentaux de la cais-
se.

COMPTES APPROUVES

Après avoir mentionné que la vérifi-
cation des comptes avait été faite se-
lon les prescriptions légales, il prie
l'assemblée d'approuver les comptes
annuels présentés avec la somme du
bilan de 5.185.958 fr 75 et le compte
de pertes et profits, bouclant avec un
bénéfice net de 3391 fr 25, et de ver-
ser aux parts sociales un intérêt brut
de 5 % pour l'exercice 1982. Après
avoir relevé que le comité de direction
et les gérants ont fait preuve de zèle et
de compétences dans l'exécution de
leurs tâches, il propose à l'assemblée
de donner décharge à ces organes, ce
qui est fait à l'unanimité !

La partie officielle s'est terminée par
le paiement de l'intérêt de la part so-
ciale. Avant la traditionnelle collation
offerte aux membres, M.Jean-Pierre
Jelmini présenta un exposé sur «Le
fonctionnement des communautés ru-
rales de la Principauté de Neuchâtel
au XVIII 0 siècle» .

St.

MAGNETOSCOPE OFFERT
AU FC CORTAILLOD

Avant le grand choc de dimanche prochain qui verra le FC Cortaillod
affronter sur son terrain la première équipe du FC NEUCHÂTEL-
XAMAX en 16e de finale de la Coupe suisse de football, M. Joray (à
droite), président des «Carcouies» s'est vu offrir un magnétoscope
portatif des mains de M. et M™ Vauthier, de la maison Jeanneret & Cie
SA à Neuchâtel. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

,108996 180

AUVERNIER

(c) Lundi, les élèves des classes de 4mo,
(Mme Sylviane Henry), et de 5mo, (M. Georges
Schetty), sont partis pour Saanenmoser , où ils
s'adonneront aux joies du ski jusqu'à samedi.
Pour la 6mc fois , c'est au chalet «Le Refuge»
que seront logés les participants à ce camp.
Les repas seront préparés par M. et Mme G.
Siegrist et M. J. Bonnet. Les moniteurs pour le
ski sont MM.J. Quillerat , R. Maridor, Cl.-A.
Matthey et Ph. Nicoud.

Camp de ski

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 3 mars. Liardet , Cédric-Joël .

fils de Christian-Dominique, Neuchâtel, et de
Marie-Christine , née Erny: Fasnacht , Ophé-
lie , fille de Daniel , Colombier , et de Carol .
née Bovet; Fallet , Marie , fille de Jean-Daniel.
Les Gcneveys-sur-Coffranc , et d'Isabclle-Pao-
la-Helena . née Girardin. 4. Mulero, Francis-
co, fils d'Antonio , Neuchâtel , et de Maria del
Carmen , née Pricto; Bochud , Didier , fils de
Daniel-Denis, Chambrelien , et de Danièle .
née Sautaux.

Décès. — 2 mars. Duperrex, Marthe-Valcn-
tine. née en 1910 , Lignières , célibataire. 3.
Botteron , Marie-Léa , née Pfister en 1894, Va-
lang in , veuve de Bottero n , Louis-Eugène;
Muller . Martha-Clara , née Mutt i  en 1906,
Auvernier . veuve de Muller . Alfred. 4. Vuillè-
me, Claude-Alain , né en 1946. La Chaux-de-
Fonds . époux d'Eliane-Nadine-Susanne , née
Kùlïer. 5. Bourquard , Yvonne-Louise , née
Daglia en 1901. Neuchâtel , épouse de Bour-
quard , Julien-Edmond. 6. Miserez , Jacqueli-
ne-Elisabeth , née Choffa t en 1912. Corcelles,
épouse de Miserez. Roger-Gilbert-Paul; Grc-
mion , Cécile-Madeleine , née Charrière en
1905. Le Locle , épouse de Grcmion , Aloys-
Raymond ; Eymann , Blanche-Elisc . née
Krebs en 1930, Neuchâtel ', épouse de Ey-
mann , Georues-Alfred.

m : - Naissances

AUVERNIER

(c) Vendredi soir, de très nombreux habi-
tants de la localité ont répondu à l'invitation du
Conseil communal qui avait organisé à la gran-
de salle du collège la projection du film de
M..Jean-Luc Brutsch, réalisé à la demande de
la Compagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois sur la culture traditionnelle de la vi-
gne. Après une présentation da M. Michel Ja-
vet , président de commune, M. Jean-Jacques
Perrochet , vigneron-encaveur à Auvernier et
principal acteur de ce film, présenta cette réali-
sation qui se veut être un témoignage vivant
du travail du vigneron tel qu'il était «avant la
motorisation».

La culture traditionnelle de la vigne

COLOMBIER

(c) Pour inaugurer le nouvel orgue
électronique qui a été récemment installé
dans sa maison de l'avenue de la Gare ,
l'Eglise évangélique libre de Colombier
avait organisé un concert qui a connu un
grand succès. Un programme de choix
avait été mis sur pied, avec Jacques
Tchamkerten , organiste de Versoix , et
Samuel Hasler , basse, chantre à la cathé-
drale de Genève et soliste au Grand
Théâtre. Le programme comprenait des
œuvres de Carissimi, Couperin, Haendel,
Mozart, Russell , J.-S. Bach, Segond, etc.
De caractères fort différents, elles ont été
exécutées avec maestria et ont permis de
mettre en évidence la haute qualité de
l'instrument et ses possibilités étendues.

Grâce à sa voix chaude, bien posée, sa
parfaite diction et l'évidente conviction
qui émane de sa personne, M. Hasler a
su conquérir un public qui n'a pas ména-
gé ses applaudissements. - - .

Un concert apprécié

BEVAIX

(c) L'assemblée de la paroisse réfor-
mée aura lieu dimanche 13 mars au tem-
ple de Bevaix , à l'issue du culte, qui
débutera à 9 h 30 au lieu de 10 h. A
l'ordre du jour: lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, rapport de pa-
roisse, rapport des comptes, rapport des
vérificateurs , nomination des vérifica-
teurs pour 1984 et «divers».

Assemblée de
la paroisse réformée

Situation générale:
Un vaste anticyclone centré sur

l'Europe occidentale détermmine
le temps sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Valable pour toute la Suisse: a

part quelques formations de
brouillard en plaine le matin , le
temps sera généralement ensoleil-
lé et doux en montagne ou , dans la
journée, il fera + 4 degrés à 200C
m. En plaine température noctur-
ne -3 en Valais, 0 ailleurs. Le joui
+ 12 degrés.

Evolution pour mercredi et jeu-
di: pas de changement importants.

Observatoire de Neuchâtel:
7 mars 1983. Température: moyen-
ne: 5,5: min. : -0,6; max. : 12,0. Ba-
romètre: moyenne: 728,3. Vent do-
minant : direction: sud sud-est: for-
ce: faible jusqu 'à 13 h 30, puis est -
nord-est faible. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 mars 1983
429,21
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La famille de

Monsieur

Denis VUILLE
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et qui
ont manifesté leur amitié par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons lors de son décès, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins
et au personnel soignant de l'hôpital de
la Providence.

Neuchâtel , mars 1983. loasai-ws

2e PILIER : Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâlel Tél. (038) 25 49 92

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société des chasseurs La
Cantonale , section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

André PERROUD
père de Monsieur André Perroud.
membre actif de la société. 107337.17a

Le Volley-hall Club Neuchâtel-Sports
a le regret de faire part du décès de

Madame

Roger MISEREZ
mère et belle-mère de nos amis Roger et
Lise Miserez , membres du comité et
entraîneurs de noire club. losose-ns

Madame Huguette L'Epec a Cernier .
ses enfants et petits-enfants;

Madame Simone L'Epéc à Neuchâtel .
et ses enfants ;

Madame et Mons ieur  Charles
Guignard à Bevaix. leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Alfred Brunner à Caracas;
Monsieur et Madame Maurice

Brunner à Caracas , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Brunner
à Chez-le-Bart , leurs enfants et petits-
enfants :

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chacri n de faire part du décès
de

Madame

Hélène BRUNNER
leur chère maman,  grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa
75""-' année.

2022 Bevaix . le 7 mars 1983
(rue du Château 12)

Dieu est pour moi un
refuge et un appui ,
un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps.46:2.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
le mercredi 9 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de lu

Providence.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
107333-178

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur collègue
et ami

Louis VUILLEMIN
dit «QUINET »

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

Le parti socialiste de Cernier a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain VUILLÈME
ancien conseiller général , qui laissera un
souvenir de gentillesse , de disponibilité
et de courage. .o«9i-i?a
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Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances
.. 
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Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Pour le bas du canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:

Représenté par: Daniel Saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain Iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Rue du Seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 08 89
Tél. 038 25 35 33

108241-110

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

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

Faire offres sous chiffres
GW 403 au bureau du journal.

105925-122
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\ A vendre en ville 6-3
de Neuchâtel |J

STUDIOS meublés •
avec salle d'eau

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

|̂ ^_ 108149-122 _^y

ULTRA-URGENT
A Verbier-Avouetzons, circonstances
particulières dictent de proposer à la
vente 3-4 propriétés par étage dans cha-
let regroupant 3 mazots anciens, récem-
ment reconstruits. L'ensemble, disposant
d'une piscine interne + grande terrasse
plein sud + garage pour 3 voitures, est
facilement divisable en unités indépen-
dantes situées sur parcelle de 2636 m2,
permettant la construction supplémen-
taire de 2 chalets en bordure de forêt.
Intéressés, d'un potentiel permet -
tant de traiter sur-le-champ, sui-
vant l'éthique des affaires, rece-
vront tous renseignements au
(022) 51 23 83 ou (026) 7 57 75.

108855-122 (Lire la suite des annonces classées en page 9)

• ••••••••••••••
I 9 A vendre à Neuchâtel 9

• VILLA LOCATIVE •
@ de 2 appartements de 5 pièces et 3 pièces avec cuisines ®

habitables. Bains/W. -C. et W. -C. séparés. Sous-sol d'envi-
A ron 140 m2. Galetas. Construction (1950) très soignée avec £

matériaux de 1 'c qualité. Chauffage central général. Pavillon
(fH extérieur avec grandes fenêtres. Terrasse , jardin et verger de Oi
 ̂ 1060 m2. Situation tranquille et ensoleillée, vue magnifique

• 
et imprenable sur le lac et les Alpes. dfe
Prix de vente Fr. 620.000.—. 104280122 ^

" là l) î rW f/ZW_rÀ_B_ J -J. -Lallemand 5. Neuchâtel

9 I 3 J 1̂̂^. MW.tïï Tél. (038) 24 47 49 £

VERBIER-
STATION
A vendre
appartement de
3 pièces, bien
aménagé, près du
centre, accès voiture.
Prix de vente y
compris parking.
.Fr. 200.000.—.
Agence AGIVAL
Tél. (026)
7 40 55-56
1936 VERBIER.

108865-122

A vendre, à Sauges, vue imprenable
sur le lac, dans jolie situation domi-
nante

plaisante villa
de 5/4 pièces. Cuisine parfaitement
agencée, chêne. Cheminée de sa-
lon. Carnotzet. Local-bureau indé-
pendant. Parcelle d'environ
1200 m2. Fr. 575.000.—.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

105722-122

• • • • • © e ® ® ® © ® • • •
Q A vendre ,à Bôle f: f 
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• CHARMANTE ë
# MAISON FAMILIALE #
• 

de 7 pièces plus 2 chambres hautes. Cheminée de g*
salon. Cuisine habitable avec potager à bois. Bains/ w

• 
W.-C. Balcon et grande terrasse. Vastes dépendances A
en sous-sol. Garage. Jardin et verger de 2850 m2. ™

• 
Prix de vente Fr. 500.000.—. M*
Libre immédiatement ou à convenir. 104282 122 ™

I lili fei II H ll/ly WJf_____l J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel
A I il II ̂ j1--  ̂I 'M 'raV 'l Tél. (038) 24 47 49 A
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Of À NEUCHATEL TH

M VILLAS JUMELÉES M
¦il 5V_ pièces Mj
^M vue étendue sur le lac et la ville. s 

^flH Construction soignée, façades revêtues de £ Wm
^M bois naturel. | [¦[
WÊ Finitions au gré du preneur. " H
UU Pour renseignements en dehors des Ute
™K heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. 

^̂
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9 A vendre à Auvernier 9

• MAISON LOCATIVE •
w semi-résidentielle de 3 appartements, dont deux de w

• 
4 l_ pièces et un de 3 l_ pièces. Chambres de A

. bonnes dimensions. Cuisines habitables. Bains/ ™

• 
W.-C. Grand sous-sol. Chauffage général à mazout. A

Terrain de 1 540 m2. Vue magnifique sur le village, le ™

4| lac et les Alpes. 4&
 ̂ Prix de vente Fr. 565.000.—. 104281 122 ™
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A vendre, pour sortir de l'indivision, au quartier du
Mail à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
ancienne transformée de 7 chambres dont une
avec cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains et grand ja rdin. Situation tranquille avec vue
sur le lac.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires,
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. .«w?...-

DÉPARTEMENT
i p DES FINANCES

Par suite de mise à la retraite , un poste d'

INSPECTEUR
ADJOINT

est à repourvoir à l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
- taxation des personnes physiques
- examen des déclarations d'impôts
- direction des travaux dans les commissions

de taxation
- audition des contribuables
- estimation cadastrale des immeubles
Exigences:
- licence es sciences économiques ou titre

équivalent, éventuellement certificat fédéral
de maturité

- connaissances comptables approfondies
- intérêts pour les contacts avec le public
- facilité de rédaction
- connaissance de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 30 ans.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 5 avril 1983 ou à conve-
nir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1983.

107618-120
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PU p w
H Office des faillites

ĵj /̂ de Neuchâtel

Remise de l'Imprimerie Nouvelle
Avenue de la Gare 16 à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre en bloc ,
de gré à gré, les machines, les fournitures et l'agencement
de l'imprimerie située avenue de la Gare 16, à Neuchâtel,
dépendant de la masse en faillite de l'Imprimerie Nouvelle
E.G. Chave S.A., à Neuchâtel.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut éventuelle-
ment louer les locaux.
Les intéressés pourront visiter l'imprimerie le mercredi
16 mars 1983, de 14 h à 16 h. L'inventaire des biens à
réaliser est tenu à disposition à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
case postale 855, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mars
1983. Les amateurs seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant.
Conditions de vente : Sans garantie, paiement avant
l'entrée en jouissance, mais au plus tard le 30 avril 1983.
La vente deviendra définitive après le consentement du
bailleur et des créanciers de la masse en faillite consultés
par voie de circulaire.
Renseignements : Office dès faillites, Beaux-Arts 13, à
Neuchâtel - Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 108882 120

r FAN-L'EXPRESS 1.
. 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

â 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

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

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

jusqu'à 2 heures.

l̂ y Directement du constructeur 
^̂

H| LES HAUTS-GENEVEYS M
^B à proximité des transports publics, w
XI vue imprenable sur les Alpes H

g VILLAS MITOYENNES |
fil de 5Vx pièces, grande terrasse au sud, garage 

^¦f et places de parc. <_ BB
[ m ]  Finitions au gré du preneur. | [7"
tel Financement à disposition. Ilffl
yw Pour renseignements en dehors des hrâ
Pjl heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. JP
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I FIDIMMOBIL
A Vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construction

V/i pièCeS, 96 m2, dès 269.000.—
4% pièces, ns mi dès 338.000.—
W/l pièCeS, 136 m2, dès 370.000.—

Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quar-
tier résidentiel, ensoleillé, avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses,
salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison : Novembre 1983. 108639-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

HUTTES

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQU E
Par suite de démission de la titulai-
re, nous cherchons, pour l'Institut
de chimie de l'Université, une

sténodactylographe
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne orthographe française
- bonnes connaissances de la lan-

gue allemande, éventuellement
de la langue anglaise.

Entrée en fonction : à convenir.
Traitement et obligations: lé-
gaux.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à
l'Office du personnel'de .l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 mars 1983.

107878-120
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LES 3 MèTRES 29 lll f l l l mïïl
LES PLUS GRANDS. PREMIER

V
Incroyable, la grandeur de la petite jusqu'aux dossiers des sièges arrière Dans bien des disciplines, la Su'
Subaru 700: avec sa longueur de 171 cm, rabattables individuellement, la Subaru éclipse proprement ses concurn
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Ĥ ^ll i ___ r 1 àm dimensions d'une vraie voiture de caté- agréables. En revanche, la Subaru 700se avec sa suspension à roues ind.
m vUl l L-T^L 0orie m°yenne- Donc de la place pour fait toute petite lorsqu'il s'agit des frais: tes à l'avant et à l'arrière, avec se

% huit jambes et une sensation d'espace elle appartient à la catégorie la plus disques assistés, ses amortis.
Ï^R|l" ftMB3P!RfcI|" H.VC f§ §k agréable. Cela commence dès l'accès basse en ce qui concerne la taxe et drauliques à gaz. En ce qui c
__r __mE_,f$ftlll__ iCË_i -il!. i___m par les larges portes. A cela s'ajoute un l'assurance et elle avale l'essence au l'équipement: de la radio OM/0¦ ¦•¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦mfc mAW&m mmm m équipement auquel on ne s'attend pas: compte-gouttes. Essai sur route? Chez tée de série, jusqu'au large h
___%¦ Bfl# R&B-,_0°__B_ànl0lIFl de la radio OM/OUC montée de série, tous les agents Subaru. passant par les dossiers de
OB l|%k EfFl F_M !N W* arrière rabattables séparémer

e\\Lm !!.. LA NOUVELLE SUBARU 700. LA N0UVSUBARU: FR.8'990.- I
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LA NOUVELLE SUBARU 700L TH
007 PARMI LES PETITES. APPELL

Savez-vous garder un secret? Alors nous ses freins à disques assistés. Elle trans- Je suis petite, certes, mais à f
vous le confions: notre dernière-née est porte 4, 3 ou 2 co-agents et jusqu'à seulement Afin que tu puisses
incroyablement performante. Sous le ca* 800 dm3 équipements secrets. Sa radio quer très facilement En revanct
pot, elle a un moteur camouflé. On ne OM/OUC lui fournit constamment des t'offrir de grandes qualités intért
voit que 2 cylindres avec à peine 700 cmc informations. Voulez-vous faire sa con* habitacle comme celui d'une v
en tout. Une feinte, bien entendu. Car elle naissance? Allez trouver l'agent Subaru catégorie moyenne, par exemi
fournit des performances égales à celles et chuchotez-lui à l'oreille: 007... tre larges portes qui te pe
d'une 4 cylindres plus grande, tout en de monter confortablement l
étant très avare en ce qui concerne les ' , hayon et les dossiers des siègf
taxes et les assurances. Elle est d'une i i rabattables séparément Pour
mobilité exemplaire, avec sa suspension puisses transporter beaucoup
à roues indépendantes, ses pneus à car- Wm !„.' . ¦¦ ',.;,,,.,, ' ses. Et en cours de route, je tedi
casse d'acier, bien entendu, et elle s'ar- ^̂ mrl^Va^̂ i\ de la musi(

'ue Provenant d'il
rête instantanément, s'il le faut grâce à -̂^_î_jfeï^^fe^^w_

•Ml WSM
LA NOUVELLE P***-- | LA N0UV!
SUBARU 700 FR.8'990r SUBARU

Venez nous voir au Salon de l'Auto de Genève,
stand 2.07. ' I I -»¦

' - • .



___, — ¦— ... i —__, .— ¦¦¦¦ ,-__— —— _ ,. , .:.._ . .  ... ,,;.,.„.. . .. . , '.' X. '.' .. .., -, .¦' ¦ > ¦ ¦* ¦ - m"-- .- -
'
- ¦ -

' ¦

/ L —— —— ¦ ' —— — ¦¦¦¦ — ¦¦ — ^ -̂8_fs ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦¦ ¦ WBr|̂ ^^B^SX-HB|B|te ĵp _̂ v̂ • -
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¦P lift ^̂ ^̂ P̂  nous onf particulièrement plu.
MBIE - Ef maintenant, l'affaire
-| I [ I 1 A DETITE AIIY se corse'Que devons-nous

LA ¦CHIC AUÂ dire à propos de notre petite

A CLASSE. GRANDS CHIFFRES. -ncroyab/emernspac/euse?
Qu e//e esf économique a l en-

choses y sont que l'on cherche- Certes, la nouvelle Subaru est petite avec Avec son hayon d'une largeur de 109 cm. trpti&n 7 Hi W. .a nffre /no tanhin dans d'autres petites voitures. son moteur économique de 700 cmc et Avec son volume de chargement allant ueiien . \JU 6116 0/7/ 6 17/76 160/7-
u'il s'agit dô la grandeur inté- ses 3 mètres 29 supermaniables. Propor- jusqu'à 800 litres, grâce aux dossiers des niQUe 6t Un équipement éton-
i dernière-née de Subaru brille tionnellement, elle affiche cependant sièges amère rabattables séparément. nommant r ' h ? (*} ' I l  tilus:avec son intérieur de 171 cm des chiffres impressionnants: avec un Ce qui ne s'exprime pas en chiffres, c'est nommcrll nCflBS : UU QU 6116 6SÎ
Avec ses ouvertures de pçrte de empattement de 225,5 cm, qui permet le grand plaisir de roulerqu'on éprouve au tOUt Simplement UÏ16 VOftUrB
15 cm à l'avant comme à l'arrière. d'offrir un intérieur de 171 cm, ce qui cor- volant de la Subaru 700 que nous réser- , . . . , . , . _
.zone de réglage de 20 cm pour respond à une véritable voiture de caté- vons à votre expérience personnelle. QU OH 3 UH p/S/S/f/OU 3 COnCfU/f6 :
es avant Et avec tout cela, le gorie moyenne. Avec une ouverture de Que diriez-vous d'un essai sur route? ,. , .
j rouler peut commencer... porte de 85 cm à l'avant et à l'arrière. Venez 3 n0u6 SCCOUrs !

Choisissez l'annonce que vous
tARU 700. LA NOUVELLE SUBARU 700. préférez Tout à fait spontané-

ra o'ftftA m dites-le nous sur le cou-
," § FRe 899Ur" I P°n- Qu'en obtiendrez-vous ?

I j ] j Eh bien, avec un peu de chan-
ce, vous verrez bientôt votre
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mmWmW Mmri -jUUKIj) LA PLUS VRANDE tirage au sort d'une Subaru

m _¦_ ¦ • ' _¦_¦ 0̂ neuve.

JUMBO. DEPUIS MICKY MOUSE. I 
luelle je suis venue au monde. Et La petite Subaru 700 est une souris toute d'acier et freine avec des freins à disques I
însporte en toute sécurité, car particulière. Elle se faufile dans la moin- assistés. Et elle se range à nouveau genti- I Et puis ajoutez ici encore votre
'"es sont suspendues indépen- dre place de parking, elle gambade leste- ment parmi les plus petites lorsqu'il s'agit | adresse:
int et j'ai des freins à disques à ment à travers la ville et sur l'autoroute, de taxe et d'assurance. Ne tardez pas ,
[J'aimerais tellement faire ta con- Rouler avec elle est un vrai plaisir. Elle se à faire la connaissance de cette petite I /\/om ¦ 

\m lors d'un essai sur route. Nous contente de quelques gouttes d'es- souris polyvalente et amusante. Chez ¦'
'userons bien ensemble! sence. Et accueille cependant 4 grandes l'agent Subaru. I

personnes confortablement en les dis- I Prénom: 
__ trayant avec de la musique. Elle accepte i

à l'arrière des objets encombrants et i .̂.^&. . .  ¦. _ . i I pue: 
offre jusqu'à 800 litres à cet effet. Elle , % , J .
roule sur 4 roues suspendues indépen- aj ËÊmEm SB»%_. I NPA/Heu-
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Sortir de l'âge de fer
Edgar Monn ausculte le XXe siècle au Club 44

Edgar Morin . historien , juriste et sou-
vent sociologue , s'est penché sur ce
vingtième siècle finissant avec . l'âme
d' un médecin qui diagnostique avant
toute chose. La conférence qu 'il a don-
née au Club 44 fut un p laidoyer contre
la barbarie , celle que le monde vit au-
jourd 'hui du fait.des progrès de la scien-
ce, que l'on applique malheureusement
trop à construire des armes de mort et
des systèmes de pensée clos. Pour sortir
du XX e siècle , l'homme doit comprendre
le monde d'une manière plus complexe
et ouverte et être prêt à accepter l'im-
probable , qui au cours de l'histoire est
pourtant souvent devenu la réalité du
lendemain. «Chemin, il n 'y a pas de
chemin , le chemin se fait en marchant » ,
conclut-il. en citant un auteur espagnol.

Pour Edgar Morin. l'histoire pose
deux regards sur le siècle. Un est conti-
nu ,  c'est celui qui prend en compte le
progrès technique. Le second est discon-
tinu et shakespearien , il voit la destruc-
tion , les deux guerres mondiales et les
crises, dont les prochaines sont imprévi-
sibles. Ces deux regards devraient se re-
joindre. Devant la planétarisation qui
caractérise le siècle et la faillite des systè-
mes de pensée qui annoncent la fin de
l'histoire et l'avènement d' un âge d'or, le
penseur , l'homme en fait , doit se rendre
compte que l'humanité vit dans un nou-

vel âge de fer, en regard du globe. Tous
les moyens techni ques sont réunis pour
constituer unc société mondiale , mais
celle-ci est incapable de se construire.
Des conflits éclatent entre les Etats-na-
tions , qu 'ils soient guerriers , politiques
ou économiques. Non que le conflit soit
indésirable en tant que tel, encore faut-
il que l' antagonisme puisse se résoudre
et se muer en production et création.
Pour cela , les systèmes de pensée doi-
vent se complexifier. de manière à pou-
voir supporter ces conflits inévitables et
les transformer en processus créateurs.

HOMO DEMENS

Quant à la science, elle est barbare de

par sa compartimcntation. De plus , elle
a développé un arsenal de destruction
impressionnant. Les idéologies sont tout
autant  barbares, puisqu 'elle ont pour
but d'enfermer la réalité dans un mode
explicatif et d'en exclure tout événemeni
qui vient les contredire. L'esprit humain
vit lui aussi sa préhistoire. Il connaît
bien l' objet , mais n 'a qu 'une idée vague
de lui-même. Les idées ont pris le relais
des dieux. Elles sont invisibles mais tra-
vaillent l'homme au point qu 'il les croit
réelles, au même titre que les dieux
s'incarnent dans l'humain, à l'exemple
de la possession. On meurt donc tou-
jours pour une idée. L'homme est-il rate
dans sa fabrication , comme l'écrivait
Arthur Koestler? Homo Sapiens esl

aussi Homo Démens, répond Edga r
Morin , l'homme n 'est pas un ordina-
teur.

Toutes les idées évidentes sont simpli-
ficatrices. Le progrès et le développe-
ment en sont deux exemples. Le premier
concept, à défaut d'introduire le doute
et l'antagonisme, contient en germe la
barbarie. Quant au second, peu se sont
aperçus qu 'il traînait derrière lui son
corollaire : le sous-dévcloppcmcnt. L'al-
phabétisation , sur laquelle Edgar Morin
ne porte pas de jugement de valeur , a
parallèlement assassiné des cultures ora-
les millénaires. Les stades suprêmes de
la civilisation occidentale, extermina-
tionnisme et totalitarisme, sont les me-
naces qui planent sur la fin du siècle, dit
encore l'orateur. L'homme, somnambu-
le, vit au jour le jour. Que faire? Parier
sur l'improbable et éduquer. Mais qui
éduquera les éducateurs ," disait déjà
Marx ? Pour Ed gar Morin , tout doit se
faire ch même temps, l' ensemble et les
parties. En fin de compte, il n 'y a pas de
voie tracée. 11 faut chercher les ouvertu-
res, à tout moment. A part cela on peut
ajouter: «chemin , il n 'y a pas de che-
min... »

R.N.

Soirée de la Chorale des agents
Quand la police se travestit

La Chorale des agents de police de La
Chaux-de-Fonds a organisé samedi sa
soirée annuelle. Beaucoup de monde est
venu app laudir les prestations de ces
amateurs éclairés , dont le répertoire est
aussi varié qu 'agréable. En première
partie , les 18 chanteurs conduits par M.
D. Thomi ont interprété un air de Félix

Leclerc, «La valse a Joseph» et une
composition de Emile de Ceuninck sur
un texte de Gérard de Nerval. «Dans la
rue ». Si chacun s'est félicité de l'inter-
prétation parfois difficle des morceaux ,
le public estimait ça et là que les textes
étaient un peu tristes pour une soirée
récréative.

Entre les deux parties , les agents se
sont travestis en belles des îles pour
chanter comme un seul homme « La mo-
togodille» . La performance valait son
pesant d'or. Puis, un sketch sur les pom-
piers, un autre extrait du répertoire de
Roland Magdane ont diverti le public.
Reprenant son sérieux et ses habits de
gala, la chorale a ensuite interprété une
deuxième composition de Emile de Ceu-
ninck et «La confiture aux coings », de
A. Thévoz. La soirée s'est poursuivie
presque jusqu 'au petit matin , aux sons
de l'orchestre neuchâtelois de danse Vit-
torio Perla.

La société, qui a lete 1 an dernier son
cinquantenaire , a tenu à célébrer comme
il se doit les 40 ans d' activité de M.
Aimé Léchot, lui qui fut secrétaire, pré-
sident, puis président d'honneur du co-
mité. Un cadeau lui a été remis. Parmi
l'assistance on reconnaissait M. C.
Augsburgcr , conseiller communal direc-
teur de la police , M. J. Guinand . com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers et M. J. Marendaz , ancien com-
mandant de la police locale. Une déléga-
tion de Ja Chora.e de la poJice cantonale
est également venue app laudir ses «con-
currents» . Après l' assemblée de-la socié-
té, à la fin du mois, la Chorale se mettra
tout gentiment au travail pour préparer
un programme «musclé» pour la Fête
suisse des chorales de police qui aura
lieu l'année prochaine à La Chaux-de-
Fonds. Plus de 600 agents... et chanteurs
se retrouveront pendant deux jours en
ville. Mais qui donc assurera l'ordre
dans le pays à ce moment là?

(R.N.)

Revendiquer, informer, aider
Assemblée générale de l'AVIVO

De notre correspondant:
C'est devant une salle comble que

l'Association suisse de défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(AVIVO), section de La Chaux-de-
Fonds, tenait jeudi son assemblée géné-
rale. L'invitée du jour était Mme Heidi De-
neys, conseillère nationale.

Dans son rapport d'activités, M.Jules
Gagnebin, président sortant, évoqua les
différentes tâches accomplies par le co-
mité tout au long de l'année. Celui-ci
s'est réuni à 12 reprisés, les comités can-
tonal et fédéral une fois.

L'AVIVO est intervenue auprès du
Conseil d'Etat au sujet de l'augmentation
de la participation du malade aux frais
d'hospitalisation. D'autre part, la ques-
tion de la prolongation de la durée de
l'abonnement à demi-tarif des CFF en
cas de maladie prolongée, ainsi que
l'augm_eritation, de 98 à 125 fr du prix de
l'abonnement demi-tarif pour les person-
nes ayant atteint l'âge de la retraite ont
fait l'objet ,de contacts avec la direction
des CFF.

Le comité a enregistré deux démis-
sioris, soit celles de MM. Albert Matthey
et René Schaller. Lis ont été remplacés
par M. Marcel Matthey et Mme Simone
Droz. Malgré les décès et les départs de
la localité, la section chaux-de-fonnière,
créée il y a 30 ans, compte encore un

grand nombre de membres. Un effort in-
tense de recrutement a d'ailleurs été
mené.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Le bulletin de santé de l'AVIVO est
réconfortant , tout autant que sa situation
financière. Les comptes de l'an dernier
bouclent avec un bénéfice de 459 fr.,
tandis que la réserve se monte à 2.315
francs. Le compte spécial de Noël s'élève
à 6437 francs. L'assemblée procéda en-
suite à l'élection du comité. Le nouveau
président, M. Henri Barbezat, conseiller
général, assura l'assemblée de sa volonté
de défendre les intérêts de l'AVIVO, avec
l'aide du comité:

- Personne ne doit nous faire abdi-
quer et renoncer à nos droits. La 10me

révision de l'AVS est pour nous un sujet
de préoccupation. Les avantages acquis
ne doivent en aucun cas être mis en péril.

L'assenblée adressa ensuite un hom-
mage à M. Gagnebin et à sa femme, pour
l'important travail accompli durant six
ans de présidence. Aux dires de M. Rou-
let, M. Gagnebin devait lui succéder à la
présidence de la section cantonale.

UNE RÉVISION INSUFFISANTE

M™ Heidi Deneys exposa ensuite les
problèmes liés à la dixième révision de
l'AVS. Elle souligna d'emblée que celle-

ci n'en est qu'à ses premiers balbutie-
ments. En effet , le premier rapport d'ex-
perts n'est pas encore sorti de presse.
Selon le schéma traditionnel, elle ne de-
vrait' voir le jour que dans dix ans, au
moins. Cette révision devrait tendre à
trois objectifs : premièrement , réaliser
l'égalité entre les hommes et les femmes :
deuxièmement , atteindre à une flexibilité
de l'âge de la retraite ; et enfin mieux
classifier les échelons des rentes Al.

Cette révision ne devrait pas entamer
les acquis sociaux. Malheureusement , la
situation est différente. L'égalité se ferait
sur le dos de la femme, car l'âge de la
retraite passerait de 62 à 63 ans. Quant à
la flexibilité, elle laisserait en effet le loisir
à chacun de prendre une retraite antici-
pée, mais cela lui réduirait la rente de 7
pour cent par année avancée. La com-
mission a également retenu l'idée d'une
rente persohrielle'" Le système actuel'se-
rait ainsi renversé. Chaque bénéficiaire
toucherait donc le 75 pour cent d'une
rente de couple. La révision envisage
aussi l'introduction d'une rente de veuf ,
mais à certaines conditions qui sont en-
core à définir. Pour toutes ces raisons,
Mmo Deneys estime que les propositions
contenues dans ce projet de révision
sont insuffisantes et que l'AVIVO doit
empêcher que les acquis sociaux soient
remis en question.

Les petits lotos à la peine

Contents , les gens du comité directeur
de la piscine du Val-de-Ruz le sont
quand ils annoncent un beau résultat
pour le loto organisé récemment à Fon-
tainemelon : loto et cantine ont rapporté
3700 fr. de bénéfice , soit 2000 fr. de
mieux que l'an dernier. De quoi regon-
fler une bourse un peu plate , rafistoler
de futures fêlures du bassin de natation ,
filtrer l' eau trouble , noyer le poisson et
éponger les « flaques» de dettes? Foin
de mauvais esprit : non , bien sûr , ça ne
suffit pas et les communes de la vallée
ont décidé récemment d'appuyer l'entre-
prise. Mais pour de nombreuses sociétés
à l' activité moins ambitieuse , le loto an-

nuel , encore plus que la soirée, est deve-
nu le renflouement miracle de caisses
mises à sac par l'achat d' uniformes,
d'instruments , qu 'ils soient . de musique
ou dé sport.

ESPOIRS DÉÇUS

En fait de miracle d'ailleurs , il semble
que celui-ci s'aplatisse avec les années.
Qn a même vu une société faire du défi-
cit , et ses membres se cotiser pour épon-
ger la dette : ils y sont allés chacun de 2
fr. 90. C'est pas beaucoup, mais c'est
beaucoup d'espoirs déçus. Les Pêcheurs
en rivière du Val-de-Ruz et Neuchâtel
ont renoncé à organiser le leur: à la
dernière tentative, ils étaient 30, organi-
sateurs compris... Le syndicat d'élevage,
lui , s'était assuré le succès avant même
la première «quine»: tous les abonne-
ments étaient vendus avant la soirée !

COMME ON DIT.
ÇA A EU PAYÉ, MAIS...

Pourtant , à en croire divers adminis-
trateurs communaux — ils sont bien
placés car l' organisation de lotos est
soumise à autorisation — le loto, ça
marche , mais les stands coups de
10.000, voire de 15.000 fr. réalisés dans
les années soixante, c'est du passé : on
vend toujours la carte 1 fr.. mais le
jambon a doublé , voire trip lé de prix , et
jambonneau ;., saucissons, salés et bon-
nes bouteilles ont suivi la même trajec-
toire. Jadis , on bouchoyait encore , pour
un loto , ou bien encore on allait trouver
son petit cousin vigneron pour avoir
quelques caisses de vin au prix de famil-
le. Aujourd 'hui tout se paie au prix fort.
Et ele gros lot du genre vélomoteur ,
voyage à Paris ou wck-end à Amster-
dam, ça fait un trou terrible dans le
trésor.

LE RELENT DE SOUFRE
DU HASARD ET DE LA PASSION

Combien de lotos dans la vallée ? Une
quarantaine en gros: de plus en plus,
mais de moins en moins payants donc.
De plus en plus , parce que tout le mon-
de s'y est mis, y compris les paroisses,
tenues jadis à l'écart par le relent de
soufre émanant des jeux de hasard. Si
l' on sait qu 'au XVIII e siècle, dans le
canton de Neuchâtel , les loteries , aïeules
du loto , constituaient l'essentiel du fi-
nancement pour les œuvres de charité...
La réserve moderne fait figure de calvi-
nisme.

Sur les origines du loto, pas grand
chose : le jeu doit être ancien puisqu 'il
est mystérieux, déclare l'historien. L'eth-
nologue ne voit pas où le situer , mais en
tout cas, on en possède de vieux , de
vénérables , de ceux qui ont distrait des
petites filles modèles façon Madame de
Ségur. Mais à défaut de passé, chaque
commune possède pour ce jeux une foi-
son de prescriptions: les autorités per-
mettent les folles soirées de fortune à des
dates bien précises, aux société locales
seulement, avec de temps en temps une
licence pour un groupe étranger à la
commune. En résumé, cela se passe
d'octobre à fin avril , avec des tranches
plus étroites de mi-octobre à fin février.

UN COUP MONTE?

Cernier détient la palme 'du nombre
avec huit  lotos de sociétés locales, plus
une extra-communale. Vient ensuite
Fontainemelon qui bon an mal an en
voit cinq, six à Chézard , six à Dombres-
son , la petite Coffrane qui s'en fait qua-
tre pour la saison 1982-1983, deux ou
trois par an à Boudevilliers , pareil à
Fontaines en vertu des demandes de so-
ciétés locales. Le Pâquier n'en a pas du
tout, ni Engollon ni Fenin. Villiers , Les
Hauts-Geneveys jouent les modestes
avec un de temps en temps, Savagnier
est à peine plus ambitieux avec deux.
Quant à Valangin , notre enquête a failli
sur ce point: mais on s'y souvient enco-
re d'un ancien boucher généreux qui
n'osait plus aller dans les salles à quines.
Motif: le malheureux regagnait chaque
fois le jambon qu 'il avait offert comme
gros lot. et les gens finissaient par croire
qu 'il y avait coup monté ! C'était l'épo-
que épique: aujourd'hui , c'est 12 jam-
bons de plus de 100 fr. qui s'alignent
dans un même match. Calculez la mise!
Et il faut bien ça pour tirer le chaland.
Alors? Le loto n'est pas près de passer
de mœurs, mais il n 'est plus ce qu 'il
était.

Ch. G.

Et pourtant, ça eut payé... 40 kilos de truites !
Concours de pêche du 1er Mars

D'excellentes conditions atmos-
phériques, de bons niveaux d'eau
dans la Basse Areuse et le Seyon...
Tout était réuni pour faire une «pêche
miraculeuse» lors du traditionnel
concours d'ouverture de la pêche du
1°' Mars dernier. Ce sont 40 membres
de la Société des pêcheurs en rivière
du canton qui se retrouvèrent pour
taquiner le goujon l'espace d'une
journée. Sur 31 pêcheurs contrôlés

en fin de journée, 17 présentèrent
8 truites chacun.

La truite «cuvée 1983 » se porte
bien : avec un poids moyen de
218,65 g., les concurrents ont appro-
ché le poids moyen record de 220 g
établi voici deux ans. Au total, ce
sont 183 truites qui ont mordu à l'ha-
meçon, représentant le poids appétis-
sant d'un peu plus de 40 kilos. De
bons petits gueuletons en perspecti-
ve!

Les meilleurs pêcheurs ont été ré-
compensés:

Le challenge Jean Weber à Gérald
Arnaud ; le challenge de la Société à
Italo Trevisani et celui de la Maison
Stucki à Philippe Matile.

Naissances : 30 janvier. Derro n .
Guillaume , fils de Denis-Laurent , à
Montmollin , et de Marisa , née Deot-
ti; 3 février. Jeanneret. Ophélia Vio-
laine, fille de Raoul André, à Fleu-
rier , et de Domitilla. née Arri goni ;
22. Racheter . Mikaël. fils d'Eric, à
Fleurier . et de Josée Renée, née Per-
rinjaquet : 24. Schibler, Tamlin Ma-
ria , fille de Daniel Maria , à Dom-
bresson , et de Jill Lesley. née Holt :
26. Martin . Fanny. fille de Daniel
Michel , à Chézard -Saint-Martin. et
de Viviane-Simone , née Sauser ; 27.
Eigenheer. Nicolas , fils de Denis , à
Corcelles-Cormondrèche. et de Gor-
dana. née Vukovic.

Décès: 31 janvier. Tanner née Aes-
chlimann , Sylvia , à Chézard-Saint-
Martin , née en I905 , épouse de Tan-
ner. Edouard Gustave ; 2 février. Rô-
thlisberger , née Médico . Marie Ger-
maine , à Grandval . née en 1902, veu-
ve de Rôthlisberger , Georges Jean
Marcelin : 3. Vivian née Piovesana .
Anna , à Savagnier . née en 1910 . veu-
ve de Vivian. Fioravante ; 9. Bour-
quin née Bourquin. Jenny Léonie. à
La Chaux-de-Fonds , née en 1891 ,
veuve de Bourquin , Georges Paul;
16. Demarchi née Aeschlimann . Alice
Olga , à Neuchâtel , née en 1897 , veu-
ve de Demarchi , Henri James ; 18.
Lambert née Hugucnin-Bergenal .
Louise Anna , à Corcelles. née en
1894. veuve de Lambert . François
Emile; 28. Solca. Alphonse Pierre , à
Chézard-Saint-Martin , né en 1896,
veuf de Lina Alice , née Veuve.

Etat civil de février

Journées régionales de l'innovation

Les responsables de Recher-
ches économiques et techni-
ques SA (Ret) ont dressé un
bilan provisoire de la semaine
«portes ouvertes » sur l'inno-
vation que l'organisme chaux-
de-fonnier a mis sur pied du 21
au 25 février. Les résultats
peuvent être jugés comme sa-
tisfaisants : 94 personnes ont
visité l'exposition, qui repré-
sentent 74 entreprises. Quel-
que 500 entreprises avaient
été informées par la presse, la
radio, la télévision et par let-
tres personnelles. On peut
rappeler que Ret proposait
l' examen de 63 projets d'inno-
vation , utiles au développe-
ment régional. Licences de fa-
brication, cessions de savoir-
faire, accords de commerciali-
sation, collaborations, voire
associations, la pile de dos-
siers retenus par Ret SA cou-
vrait assez largement le spec-
tre de l'innovation en matière
industrielle. Mais pour mesu-
rer plus précisément l'efficaci-
té d'une telle démarche, il fau-
dra attendre... entre huit et 14
mois. C'est le temps que l'on

compte pour mener a terme
des accords dans ce domaine.
Dès la semaine dernière, des
gens sont pourtant venus pour
reparler de l'un ou l'autre pro-
jet. On en attend une dizaine
d'ici la fin du mois.

Par ailleurs, des visiteurs se
sont déplacés de Porrentruy et
de Lausanne pour prendre le
pouls, ici , de ce que l'on appel-
le la diversification. Car la dé-
marche de Ret SA est plutôt
originale dans le domaine.
D'ores et déjà, on s'interroge
sur l'opportunité de réitérer
une telle semaine l'année pro-
chaine. Encore faut-il que les
entrepreneurs intéressés don-
nent leur avis. Tout autant que
sur le Salon neuchâtelois des
prestations industrielles que
l' on n'organisera pas sans le
concours d' un bon nombre
d'entreprises. Une semaine de
l'innovation telle que celle du
mois dernier ne s'imporvise
pas. Un ingénieur de Ret y a
consacré deux mois de travail.
Alors, à l'année prochaine?

R.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Un tueur dans la ville (18

ans).
Eden: 18 h 30, Les orgies de Candy à

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

Plaza : 20 h 30, La chose (16 ans).
Scala : 20 h 45, Piranha II (16 ans).
ABC: 20 h 30, Le Stalker.
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

gnements: 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

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

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

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

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

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

end 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-na-
turaliste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, ave-
nue Léopold-Robert , jusq u 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, l'Orchestre

de chambre de Lausanne, concert or-
ganisé par la Société de musique.

Aula de la SSEC: 20 h 15, Famille d'au-
jourd'hui, portraits et problèmes,
conférence donnée par M. J. Kelle-
rhals.

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

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

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

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

lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en

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

FONTAINEMELON

Chez les sapeurs-pompiers
Pour les sapeurs-pompiers de Fontai-

nemelon. les exercices vont commencer
prochainement et l'état-major a procédé
à plusieurs nominations et mutations. Le
caporal Christain Morel a été nommé au
grade de sergent à la police de route, le
sapeur François Jeanmonod au grade de
caporal à la section 2.

Le caporal Philippe Jacquiéry rempla-
cera le lieutenant Guinand pour l'entre-
tien du matériel tandis que le caporal
Claude Duvanel a été muté à l'état-ma-
jor, à la police de route. Pour l'état-ma-
jor , il sera formé du capitaine Georges
Castella comme commandant et chef du
centre de secours, qui sera secondé du
premier lieutenant Armand Gremaud,
comme adjudant, du premier lieutenant
Michel Girard comme quartier-maître et
du premier-lieutenant Georges Dick
comme chef du matériel.

Quant aux chefs de sections, pour
l'état-major , ce sera le lieutenant Francis
Meyer ; aux premiers secours, les lieute-
nants Serge-Dick et François Mosset; à
la première section, le lieutenant Jac-
ques Guinand et à la deuxième section,
le lieutenant Alain Gafner.

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ

FENIN-VILARS-SAULES

Derniers devoirs
C'est aujourd'hui au cimetière de

Fenin que seront rendus les derniers
honneurs à Mme Juliette Desaules,
née Amez-Droz, décédée dans sa 65me
année après une courte maladie. Née à
Clémesin où elle a passé sa jeunesse,
la défunte a uni sa destinée à celle de
M. Paul Desaules en 1940. De leur
union sont nées 4 filles. Epouse et
mère dévouée, Mme Desaules était
aussi profondément attachée à la terre
et secondait activement son mari dans
l'exploitation du domaine agricole fa-
milial. En outre, elle fut membre du
chœur mixte et du groupe théàtra) de
la Côtière durant quelques années.

Déjà atteinte dans sa santé il y a 9
ans, elle s'était bien remise et avait pu
reprendre ses occupations coutumiè-
res. Les époux Desaules avaient quel-
que peu diminué leurs occupations
pour se reposer et goûter à une paisi-
ble retraite.

Bien qu'elle fût hospitalisée, rien ne
laissait supposer une aussi soudaine
disoarition de Mme Desaules .

Permanence médicale: voire médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre I I  et 12 h,
du lundi uu

vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél. 533133.
Société protectrice des animaux: tél.53 3658.
Musée régional: Château de Valan u in. ouvert

de IOh à I2h  et de 14h à I7h.  lundi et
vendred i après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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A LOUER

appartement
de 2 pièces
VERGER S
COLOMBIER
Libre dès le 1e'avril
1983.
Loyer Fr. 446.—
+ 80.—.
Fidimmobil S.A.
St-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63104258 126

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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3. RUE SAINT-HONORE
' 2001 NEUCHATEL

A louer
MARIN

studio meublé
Tout confort.
Fr. 460.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. 108782-126

A 038/24 34 88
lllll̂ ^lllllllllllllllll

/V ' \A vendre

magnifique villa
(avec cachet) dans le haut de Saint-Biaise.

1 Nécessaire pour traiter Fr. 120.000.—.
Eventuellement possibilité d'échange contre
attique, villa-terrasse ou appartement , ré-
gion Neuchâtel-est - Hauterive - Saint-
Biaise.
Tél. (038) 25 22 90 (heures de bureau).
Case postale 510, 2001 Neuchâtel.

^ 106481-122 __/

Y BOUDRY - CÈDRE BLEu\
Une nouvelle propriété par étage
Magnifiques appartements

4% pièces, 110 m2

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

Garages à disposition.

Dès Fr. 208.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^^̂ ^ l 108848 -122

[VI a rai o muta 1 300

On cherche à acheter

maison familiale
avec locaux ou annexe de 80 à
100 m2 ou possibilité de les cons-
truire. Ev. terrain
Région Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
Z28 - 511592 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 108252-122

OFFRE SENSATIONNELLE! |L
A vendre au Val-de-Ruz |£f

superbes appartements de 6 pièces, îPl
agencement complet, tout confort, SB
ascenseur, avec garage plus 1 place jfifl
de parc, dans petit immeuble résiden- jBM
tiel de 4 appartements. SpH
Pour renseignements et visites : Wàà
Groupe CM.R. à S.r.l., 2053 Cer- §p
nier, tél. (038) 53 19 04. 107883-122 jff |

A vendre
Rue des Parc à Neuchâtel

magnifiques appartements
de trois pièces, tout confort, dans
immeuble entièrement rénové.
Prix de vente dès Fr. 159.000.—.
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 108890-122
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_¦___« * ____-^R___ ll - * '̂ '^___- ¦____* ¦
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Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin à manger, cuisine, salle
de douches, s.d.bains/WC, WC séparé,
réduit, hobby-room 18 m2, gd. terrasse.
Surf, habit. 102 m2, terrain 800 m2.
Habitable : été 1983.

Frs. 328 000.-- ,08237 122

Cherche à acheter, de
particulier pour famille
neuchâteloise

maison 6 pièces
même à rénover, sur
Littoral neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à HB 456 au
bureau du journal.

106405-122

VERBIER
A vendre près de la
station
pied-à-terre
ensoleillé, dans les
combles petit chalet.
Tél. (021) 22 31 77,
heures de bureau.

108849-122

Einfamîlienhaus
in INS zu vermieten ab Mai
5 Zimmer + Wohndiele, 2 Autoabstell-
plâtze, grosse Grùnflâche, gùnstige Ver-
kehrslage fur Pendler, Nâhe Bahnhof.
Auskunft Hans Busenhart Zurich .
Tel. privât .(01...252 45 25 .Mittag. ,
+ Abend
Tel. SVDB (01 ) 47 48 05 7 h 30
bis 16 h 45. 108640 126

~~ 

mmj Q^U EXCLUSIF CHEZ MOCO HNoU 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 SOixantail.6 de modèles I .
avant 100 oulBO ans. Cette lente croissance donné un caractère particulier au s ~̂~\ _ -̂=——-n 17*̂  ̂d Ibois. Ils est plus dur et plus résistant et au fil des années il prend une teinte très U-fT rTi nClili_]-X^ ^=̂ ~—7̂ Â~̂ \—^"̂  Ilégèrement orangée. 1 Ji___ P;~~__^TSï*=£^r'ï *̂E 
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F T !T ^%:===*=_- I "I BSBrégion, le Norrland. Aucun ébéniste ne saurait prétendre qu'il existe une matière j j[T \\ "sï iL-̂  ~̂̂  J/TT k E__H1première de meilleur choix pour la fabrication des meubles en pin massif. L̂ JN ____] ul I \ w_ UBSLa SAFAC possède 8 unités de production rationnelles dans la province de Vaster- LF5
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Chaise f/J \T\ mV k̂mbotten. Mais au milieu de toutes ces machines il y a des artisans aux yeux et aux Krysset Banc d'angle Kurt T . J3N_____1mains expérimentés. Leur longue expérience est irremplaçable pour choisir les „- AQ Prjx Moco ,™g* Prix Moco avec 2 raîlonges wBËbois, ou bien par exemple pour effectuer le dernier ponçage d un meuble. I_r _rï —« E a lit —* a §____8H
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•» ^ m̂f ^^wr'̂ 'W : ::: m * ' _̂_J H I__r.,.,,. ŷ.'« m̂r' m̂ ¦ ¦ ¦ m -*.H _̂__B - . __?____¦—....... m̂ 'y wmvyyy mt ¦ w "¦ - ..  -WSf ^ _̂H . _̂ n-T TT  ̂ r\ __________
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revisuisse
Société Suisse de Révision
A louer, au centre de Cernier, Val-de-Ruz

RESTAURANT
dans immeuble neuf, comprenant café, salles à
manger, jeux de quilles, nombreux locaux an-
nexes.
Affaire intéressante pour couple travailleur et
expérimenté.

Adresser offres écrites à :
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel

\ Tél. (038) 25 83 33. ,08817,26

Vacances à
Comarruga

Espagne
Sur la Costa Dorada, la «Côte d'Or»
nous avons découvert pour vous le lieu
idéal pour passer vos vacances balnéai-
res sans soucis.
Notre hôtel est situé à 180 m de la plage.
Toutes les chambres avec bains ou dou-
che/W.-C, balcon, vue sur la mer, pisci-
ne dans le jardin, terrasse.
Départs dès le 17 juin 1983 tous les
vendredis, le soir.
Retour le dimanche dans la matinée.
Prix avec pension complète 9 jours dès
Fr. 435.—.
Semaine de prolongation dès Fr. 215.—.
Demandez notre programme détaillé.

108852-110

ITOMBêSH
BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
~^k Et une profusion de place à

^̂ v éclipser les autres.

Photo. Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990 -̂

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GLI et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ^T _f^%"W" ̂T fÉT^entre trois et cinq portes. Prenez la peine de lî_r L̂mW•_______ ^__f _̂__P
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦¦ __! ' • •  * ___ * •
vous. Vous serez installés confortablement en face UflG 060151011 |UQICI6USe.

~ ''¦ ' - , X >? _ Volvo-Leasi ng ,
-,"" '340 DL',ï397cm3, 70 ch DlKl'lSIlcW), 5 vitesses, 3 pôrtès:"Fr: 13̂ _»6.-,.5 portes. Fr. 14600.-. Ren._ïgnem_r,ir0uprèsde
§ 340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-. ch°que °9e'"Volv°l

340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3,95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850 -, 5 portes: Fr. 17 500.-.

1 360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
S 360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19750.-.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 .qisw-i.o

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. io8S46-no

(WÊÊJà BOUCHERIE >
U| C H E V A L I N E
|jsP"™̂ |M Fredy Schneider

B BHsl NeuchâtelmtS  ̂BHHP Rue Fleury - 25 22 30
CETTE SEMAINE

STEAKS DE CHEVAL COUPÉS
 ̂

Le kg Fr. 22.— 108229110 ,

/
Ëf A vendre wj

1 Atelier |
S complet i
1 3 machines JNCA, I
¦ 1 machine à tourner H
I te bois, 1 banc de I

£l menuisier, outils B
Ë| sculpture, etc. C
I Tél. 31 31 59. I
¦ 106224-110 M

\

INVESTISSEMENTS
Terrains agricoles USA.
Rentabilité exceptionnelle.
Investissement
dès 10.000 dollars.
Pour tous renseignements,
écrire à SQP -1026 Denges.

108850.110 ,

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

105394-110

Bureau cherche,
pour date à
convenir, au
centre de la ville_ _

LOCAL
petit bureau ou

ÉCHOPPE
d'environ 10 m2.

Adresser offres
écrites à HI 512
au bureau du
journal. 106539-123

A louer à Peseux

50 m2
rez-de-chaussée.
Conviendrait pour salon de
coiffure - bureaux - artisan.
Tél. 33 41 41, de 9 h à 19 h.

106228-126

Cherchons -.,. ..; 1
à louer 0
VILLA
région de
Neuchâtel et
environs.
Tél. 31 63 06.

106106-128

BOUDRY
A louer pour fin mars
au quartier dés Addoz

studio non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 230.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

108242-126

81432-110

A louer à Marin
dès le 15 mars 1983

appartement
de 3 pièces à couple
pouvant assumer le service de
CONCIERGERIE.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 104.86-126

A louer

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

108584-130

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

Tél. (01) 940 31 89. 108549 130
A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme

chambre
indépendante
non meublée
Loyer Fr. 150.— +
charges.
Tél. (038) 24 67 41.

108243-130

Au centre de Neuchâtel
pour le 1e'juillet 83

APPARTEMENT
LUXUEUSEMENT

AMÉNAGÉ DE 3'A PIÈCES
5 Grand living avec cheminée.
S Place de parc dans garage collectif.

S Fr. 1200.— + charges

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1e' avril . 983.
Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 165.—
Cuisson gaz compris dans les charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

107243-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Neuchâtel, l^{ /7^"N"̂ _ IVauseyon ^̂^____^ /̂_P̂ "lB
260 m2 de bureaux̂ ****̂ /̂!
au Ie* étage mavec deux places de parc. I
Loyer Fr. 1050.— + charges. 104279.126 H

À LOUER

joli studio
avec cachet , cuisine agencée, douche,
toilette. Avec téléréseau et téléphone.
Tout confort.
Lieu: Le Landeron.
Entrée : date à convenir.
Ecrire sous chiffres JG 478 au
bureau du journal. 103212- 126

A Peseux dès le 1er avril 83 ou date
à convenir

A TTIQUE MANSARDÉ
EN DUPLEX

de 472 pièces, cuisine agencée, si
grand living avec cheminée et petit

3 balcon, 2 chambres à coucher ,
S 2 salles d'eau/ '£
l Fr. 1050.— + charges.
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GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET (p (038) 6311 31v_. J

«h
; ¦'*' »_ MODE...

¦Karfa féminine et unisexe

H > I >. l*j C\ GRAND CHOIX EN JEANS.¦P' VI PANTALONS, CHEMISIERS,
,^̂ T^+*̂  ̂

JUPES, ROBES, PULLS, etc..
cHiisirif\nCorri/b rt

rSlj ir t  g
6

BOUTIQUE CHRISTIANE
. Mmo Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37

©

votre
agence de voyages

OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

L/i/ittwerkopcgesi
, L rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 i

HOTEL-PONf^* BAR - DANCING ¦ 
^' COUVET *

« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES!
- MENUSSPÉCIAUX POUR TOUTES
» LES BOURSES ! DÈS F.r. %2^- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. JUILLERAT m. <038> 6311 15
\

 ̂
58338-196 J

f IOFRAMCO SUISSE —Jgf >, __ >
-_^- ______3E_=e^S*̂ SS_^: É irfBEt) ^HSpMSSC lai

" ' • ,^^<Jfc|j2lî6 US Vff1J .Ur . _S 036 «I.SilELj

OCCASIONS
Exposition permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
Bar - Change

Essence prix frontière

GARAGE - CARROSSERIE
FRANCO- SUISSE

l A. Currit LES VERRIÈ RES y

Chacun le sait, au temps des guerres de Bourgogne, les
Neuchâtelois contraignirent leur comte hésitant, à prendre
parti pour les Confédérés contre Charles Le Téméraire.
L'avant-garde de celui-ci subit son premier revers au défilé
de la Chaîne, sur Saint-Sulpice et à la tour Bayard. Ce point
stratégique avait été défendu par le capitaine Henri Matter ,
de Berne, secondé par les hommes d'armes du Val-de-
Travers.

Le retard infligé au Téméraire sur sol neuchâtelois décida
peut-être du résultat désastreux de sa campagne. Les Con-
fédérés , avertis à temps, purent réunir toutes leurs forces et
les concentrer au bon moment face à l'envahisseur. Ce fut
alors Grandson , suivi de Morat , avant la déconfiture de
Nancy.

D'avoir refoulé , en même temps que l'armée du Témérai-
re, et de l'avoir battue ensuite, une bande d'envahisseurs et
de pillards décida enfin Philippe de Hochberg, à octroyer à
ses sujets l'une de leurs plus importantes franchises.

OFFICIELLEMENT AUTORISÉE
Le 10 mai 1500, les hommes libres du comte étaient offi-

ciellement autorisés à se réunir , quand bon leur semblerait ,
pour s'exercer au maniement des armes, soit au noble jeu
de l'arquebuse et du mousquet, ainsi qu 'en font foi d'an-
ciens documents.

Telle fut l'origine des sociétés de tir , des abbayes et des
çompagnies^ ^eg, ..mousquetaires. Il est presque inutpe
d'ajouter que 'les.,'cantons, après la mort de Philippe ae*.
Hochberg, confirmèrent solennellement ce d/oit. Le 28 fjé-||

vner 1523, le bailli Oswaltes, agissant au nom de Messieurs
des Ligues, le reconnut et le déclara inviolable.

Le gouvernement d'alors encouragea ces naissantes asso-
ciations par des allocations annuelles. Il provoqua même
leur fondation plus d'une fois en instituant des prix qui
devaient être offerts aux meilleurs tireurs.

De nos jours , le tir est un sport répandu dans tous les
villages du Vallon , où il y a une, voire deux sociétés si ce
n'est même trois en comptant le tir au petit calibre. La
compétition reprendra ce mois-ci lors du tir de Pierre-à-Bot
et comme chaque année les fins guidons pourront se mesu-
rer , pour l'ensemble du district , au tir en campagne et au tir
de la fédération. Chaque société organisera aussi des tirs
internes et certaines d'entre elles se rendront à des tirs
cantonaux à l'extérieur.

Cependant, les plus populaires de ces fêtes de tirs restent
celles des Nobles corporations de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires. Elles permettent la rencontre de tireurs qui
viennent souvent de loin au Vallon non seulement pour le
tir proprement dit mais pour renouer certains liens d'ami-
tié.

Si Noiraigue n'a pas d'abbaye, comme Boveresse, La
Côte-aux-Fées et Saint-Sulpice, il en existe dans toutes les
autres communes avec cette caractéristique que Travers en
a deux. Les plus importantes sont cependant celles des
Bayards, des Verrières, de Môtiers, de Buttg§ et de Fleurier ,
celle de ce dernier grand village se préparant à célébrer
l'année prochaine son 400"^ . anniversaire. G. D.-¦• '. ta V .:'¦ «< _.*; . fHf St ¦ St ** *' *.- « , =1

C'est grâce à... Charles Le Téméraire
que les sociétés <ie tir ont ville j our !

M. Daniel Grandjean, garagiste à Couvet
40 ANS AU SER VICE DE LA CLIENTÈLE

Il y a un peu plus de 40 ans que M.
Daniel Grandjean ouvrait un commerce
de cycles el motos à Couvet. En 1942 en
effet , ce passionne de mécani que s'ins-
tallait à la Grand-Rue , où il louait des
locaux. Neuf ans plus tard , soit en 1951 ,
il faisait construire le garage qu 'il occu-
pe encore aujourd 'hui rue Saint-Ger-
vais. L'endroit est connu de bien des
motards du Val-de-Travcrs , qui ne man-
quent pas de recourir aux services et aux
bons conseils du spécialiste qu 'est M.
Grandjean.

Les qualités de ce dernier sont d'ail-
leurs reconnues depuis longtemps par
plusieurs fabricants puisqu 'il représente
des marques comme Suzuki (motos), Al-
legro , Peugeot (cycles et cyclomoteurs)
et Piaggio (Vcspa et cyclomoteurs
Ciao).

Titulaire d'un certificat fédéral de ca-
pacité de mécanicien-électricien , M.
Grandjean s'était spécialisé dans les cy-
cles et motos , branche pour laquelle il
obtint également un certifica t fédéral.
Aujourd 'hui encore, grâce à cette spécia-
lisation , il est le seul au Vallon à pou-
voir former des apprentis «cycles et mo-

i/1 REL E VE. — M. Jacques Grandjean , qui reprendra un jour l'entreprise familiale , présente une des motos Su:uki proposées par
son père à la clientèle. (Avi press - P. Treuthardt)

tos» . S'il adore son métier , M. Grand-
jean se réjouit pourtant de voir son fils
prendre sa succession:

Après 40 ans d'activité , je me sens un
peu fati gué. Et puisque la relève est
assurée...

VICE-CHAMPION DE SUISSE
Mme Grandjean approuve son mari ,

dont elle est la fidèle et inlassable colla-
boratrice. C'est elle qui s'occupe de la
partie administrative de l'entreprise.
Quant à leur fils , M. Jacques Grand-
jean , il est bien connu des sportifs , puis-
qu 'il prati que la moto en compétition.
L'an dernier , un titre de vice-champion
de Suisse en catégorie 125 cm' a même
récompensé ses efforts. Aussi passionné
que son père, il est déjà diplômé en
mécanique générale et complète actuel-
lement sa formation.

On comprend dès lors aisément que le
garage Grandjean compte beaucoup de
jeunes parmi ses .clients. Si la récession
n'a pas eu d'incidence sur la vente des
motos, elle provoque depuis deux ans
un regain d'intérêt pour le vélo, au dé-
triment du cyclomoteur:

Les gens calculent , expli que M.
Grandjean. Ils évitent d'utiliser leur voi-
ture sur des courtes distances et revien-
nent volontiers à la bicyclette.

La passion de M. Daniel Grandjean
pour la moto ne s'arrête pas à la vente et
à l'entretien. Amoureux des vieilles ma-
chines , il en possède quel ques-unes qu 'il
«bichonne» el maintient en état de mar-
che. Sa préférée est une «Motôsacco-
che» avec side-car de fabrication gene-
voise (modèle de 1952):

Je la sors de temps en temps pour une
petite promenade. Mais je me suis mis
au goût du jour et roule habituellement
sur une Suzuki 650, une machine mo-
derne avec moteur rotatif «Wankcl ».

La gentillesse et la serviabilité de M.
et Mme Grandjean ne sont pas étrangè-
res à l'excellente réputation qu 'ils ont
acquise. Nul doute que dans quelques
années leur fils continuera dans une voie
aussi bien tracée , afin de toujours ré-
pondre aux exigences de la clientèle.

(Publireportage FAN)

D. P.
CUISINES DE REVE

"̂ rôz &> ~Perrm S.r4.
DES SPÉCIALISTES

PRÈS DE CHEZ VOUS!

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
. 58336-196

Jf~ " —- .¦.?.¦A>'î*SWtf

Jm^ PUB-CLUB
Îftra T̂TV Unique au Vallon

—=ÈÊWm% ÎAI 
dans un cadre

"~"̂ j||W ŵ<ÉlM typiquement

I H/ V OUVERT TOUS LES
0f JOURS DÈS 16 H
f j i  EXCEPTÉ LE LUNDI

Ol j
CD

DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H f '
CD

l FLEURIER - TÉL : (038) 61 21 98 ,

© m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 58335-196 J

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger )
DÉBARRAS DE CAVES , GALETAS. APPARTEMENTS, ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS. MACHINES. ETC. 
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NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

\^ 
Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 ***®™J

S ^ X
PUBLIC! Tt:
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
^^ _̂ 

^^^ ̂^^ ̂~^^ 
Assa Annonces Suisses SA

__i B _____" _H_7 JB 2. Faubourg du Lac
m___- •«r̂ .M'J 200I Neuchâtel

V ^*
mmmmWmmWmWmM Tél. 038-24 4000. Télé» 35372 J

_fc '*-* J «CHAMPAGNE ET
1 _"Tg8| GRANDS VINS
El ÊF È̂i M0USSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

V MÔTIERS - NEUCHÂTEL . J\ 58337-196 /

«____-______-_----_H_____-_____________________________^

A la découverte du w ll_M lit " i KAVtKlJ ^̂ f}?
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards



La Société des tambours de Travers a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice BURGAT
président de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 107336-173

Le comité de la fanfare  La
Persévérante Travers a le pénible devoir
de faire part du décès de son membre

Monsieur

Maurice BURGAT
beau-frère de Monsieur  Georges
Aeschlimann.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 107339-178

t
Madame Maurice Burgat-Thévenaz ,

à Travers;
Monsieur Maurice Burgat , à Travers ;
Madame Célina Burgat , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Burgat

et famille, à Travers et Fleurier;
Madame et Monsieur René Martin-

Burgat et famille , à Peseux , Neuchâtel et
Travers ;

Madame Jeanne Burgat et famille, à
Travers ;

Madame et Monsieur  Georges
Aeschlimann-Burgat et leur fille , à
Travers ;

Monsieur et Madame Charles Burgat
et famille, à Travers et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre Henry-
Burgat et leur fils, à Neuchâtel; '

ainsi que les familles Thévenaz ,
Rothen , Fliickiger , parentes et alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice BURGAT
leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
65m,: année, après une longue maladie
supportée avec courage et muni des",

sacrements de l'Eglise. >

2! 05 Travers, le 7 mars I983.
Rue des Mines

Repose en paix , cher époux et papa ,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 mars à Travers.

Messe de sépulture à 13 h 30 en
l'église catholique. -

Veillée de prière mard i 8 mars â
19 h 30 en l'église catholique.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107342-178

Cette pratique est, toujours selon le
garde-chasse, un manque de connais-
sance élémentaire de la part du chasseur.

Selon un chasseur, il a déjà entendu
qu'on faisait ces tirs de détournement.
Un deuxième chasseur a aussi confirmé
l'usage de cette pratique pour détourner
le gibier.

Il semble bien que la loi présente une
lacune dans la rédaction du texte d'inter-
diction, mais ce n'est pas au tribunal à ce
manquement. Le jugement sera rendu
lundi prochain.

G.D.

Le tribunal de police et un « prêt amical »

De notre correspondant :
Composée de M. Bernard Schneider,

président et de Mme Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, le tribunal
de police a siégé hier à Môtiers. Une
affaire d'infraction à la loi et à l'ordon-
nance fédérale sur le commerce ds den-
rées alimentaires et de divers objets
usuels a été renvoyée à une date ultérieu-
re.

Un habitant de Fleurier, F.R. était ren-
voyé sous la prévention d'escroquerie, et
le représentant du ministère public avait
requis une peine de trois mois d'empri-
sonnement.

Au début de l'année 1980, alors qu'il
connaissait le médecin P.T., celui-ci of-
frit de faire deux prêts d'un total de
4000 fr. à F.R. pour lui permettre d'ache-
ter un diviseur, une machine à tailler des
fraises coniques. F.R. avait vu cet machi-
ne à la foire de Milan et il se proposait de
l'utiliser au Vallon.

Il alla faire le marché dans la capitale
lombarde et versa 2700 francs. On lui dit

que la machine n'était pas livrable tout
de suite, et c'est alors qu'il contracta
auprès du même médecin un nouveau
prêt de 1 700francs. A Milan toujours, on
voulait exiger de F.R. qu'il versât un sup-
plément pour différentes formalités. Il s'y
refusa et employa l'argent du médecin
pour régler différentes factures dans la
région.

Les avances faites par le médecin
étaient considérées par F.R. comme des
«prêts amicaux» , et le débiteur dira au
juge qu'il n'a jamais été dans son inten-
tion de commettre une escroquerie.

Du reste, F.R. a remboursé en capital
3383 fr. non compris les intérêts à 10%,
ce qui, selon F.R., est moins usuraire que
des prêts accordés par certaines ban-
ques.

Le président a estimé qu'il n'avait pas
été dans l'intention du débiteur de trom-
per le créancier, et que les prêts ne pou-
vaient pas être assimilés à une escroque-
rie, selon le code pénal. En conséquence,
F.R. a été libéré des fins de la poursuite
pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

: VOLS PEU IMPORTANTS

Mmo C.G. de Saint-Sulpice, a profité,
en se rendant chez des connaissances et
pendant que celles-ci étaient momenta-
nément absentes, de subtiliser deux fois

20 fr. chez Mme M.B. Une fois 200 fr.
chez M™ LG et une fois 20 fr. chez Mme
T. Les deux premières ont porté plainte,
la troisième y a renoncé. C'est Mme G.
qui, alors qu'une enquête contre inconnu
avait été ouverte, a avoué ses méfaits à la
police cantonale.

Jusqu'à présent, les lésées n'ont pas
été remboursées. Aussi le juge, sans dou-
te en raison du jeune âge de l'inculpée a-
t-il décidé de suspendre la procédure
jusqu 'à fin avril.

Il faudra. donc que Mme C.G. rembour-
se îes motants subtilisés d'ici fin mars, ce
qui lui est possible avec le gain qu'elle
réalise. Les plaintes seront alors retirées,
et le jugement sera plus favorable pour
elle.

LE CHEVREUIL ETAIT
TOUJOURS VIVANT

Le chasseur H.R^ 
de La Côte-aux-

Fées avait fait opposition à un mandai
d'amende à la suite d'un rapport selon
lequel il aurait tiré contre un chevreuil
distant de lui de plus de 40 mètres. Inter-
valle maximum à observer. Il a aussi
avoué avoir tiré deux autres coups de feu
avec balles. Quoi qu'il en soit, le che-
vreuil n'a apparemment jamais été at-
teint.

Les quatre coups de feu, c'est un gar-
de-chasse qui les a entendus et est inter-
venu auprès de H.R. Ce dernier a déclaré
au tribunal que les deux tirs à grenaille,
dirigés d'ailleurs contre des arbres
avaient pour objectif d'empêcher l'ani-
mal de se dérober.

Selon le garde-chasse, cette théorie de
détournement n'est pas un argument de
chasse, même s'il l'entend depuis 27 ans.
D'ailleurs tirer pour détourner un che-
vreuil peut présenter un danger pour des
gens qui se trouveraient dans les para-
ges.

Des traverses de chemin de fer
Beat Wurgler expose au château de Môtiers

A la fois peintre et sculpteur. Beat
Wurgler expose actuellement à la gale-
rie du château. Samedi en fin d'après-
midi, MM. René Calame, président du
Conseil communal môtisan, René
Krebs, président de la Fondation du
château, Claude Jeannottat, animateur
de la galerie, ainsi que plusieurs per-
sonnes invitées étaient présents au
vernissage, tout de simplicité selon le
désir de l 'artiste.

D'origine bernoise, Beat Wurgler est
né dans la ville fédérale. Il est âgé de
55 ans et s 'est installé il y a quelques
années avec sa femme à «Là Dernier»,
une ferme isolée dans les environs du
hameau de la Saint-Olivier. Cet amou-
reux de l'hiver, qui a vécu notamment
dans la région de Meiringen et de la
Grande Scheidegg, avoue préférer la
mentalité des «vrais» paysans du Val-
lon à celle des «entrepreneurs-pay-
sans» de sa région d'origine:

- J'ai été frappé d'emblée par l 'ou-
verture cosmopolite du Val-de-Tra-
vers, tout à fait opposée au traditiona-
lisme de l 'Emmental.

PAS UN ERMITE

C'est grâce aux bonnes relations
qu 'il entretient avec la potière Pierrette
Favarger que Beat Wurgler a connu la
région. Pour lui, cette découverte re-
présente une nouvelle confrontation,
une autre ouverture :
- Je ne me considère pas comme

un ermite et ne cherche pas à fuir les
réalités du monde d'aujourd'hui. Il
n 'est pas nécessaire d'habiter la ville
pour se tenir au courant de l'actualité.
Mais le bruit n 'étant pas indispensable
à l 'inspiration, j 'ai préféré me retirer un
peu pour travailler dans de bonnes
conditions. Dans la mesure du possi-
ble, je tiens aussi à résister à la «pro-

vocation» des facilités qu'offrent gé-
néralement les centres urbains.

Beat Wurgler était adolescent lors-
qu 'il décida de se lancer dans une car-
rière artistique. Toutefois, sur le con-
seil de son père, il fit un apprentissage
de postier à Berne avant de se tourner
vers la sculpture. Il doit en bonne par-
tie le «réveil» de sa vocation à un
professeur de poterie bernois, et c 'est
à la «Landeskunstschule» de Ham-
bourg qu'il reçut une formation de cé-
ramiste et de sculpteur, disciplines
auxquelles s 'ajouta le dessin.

UNE NUQUE DE TAUREAU

La structure de la peau d'une nuque
de taureau a provoqué un déclic chez
l'artiste, qui a utilisé ce morceau de
cuir comme empreinte pour réaliser un
fond de dessin, sur lequel il a travaillé

ensuite. La nature reste sa principale
source d'inspiration :

- J'ai toujours été frappé par la
structure de la pierre et je recherche
les formes d'associations que Ton ren-
contre dans la nature. Par exemple, j 'ai
observé les évolutions des poissons et
le vol des choucas, et j e  retrouve les
lignes qu 'ils «dessinent» dans les ner-
vures du bois.

Le bois qu 'utilise l 'artiste bernois, ce
sont... des traverses de chemin de fer,
tout simplement! Une fois travaillées,
ces pièces de hêtre ou de chêne «tra-
duisent» de façon surprenante la vi-
sion de l 'artiste. Cette passion pour la
structure d'éléments naturels apparaît
également dans les nombreux dessins
non figuratifs exposés, à tel point que
même le visiteur non initié les préfère
aux quelques portraits présentés.

L'exposition mérite le détour et sera
ouverte jusqu 'au 25 mars. A noter que
pour la première fois, les organisateurs
ont accroché des œuvres dans l'an-
nexe de la galerie que forme le bas de
la tour du Crotton, et ont augmenté
ainsi la surface à disposition.

Do.C.

SCULPTURE DE BEAT WUR'-
GLER. - Une passion pour la structure
des éléments naturels.

(Avipress-P. Treuthardt)

RIVES SUD DU LAC

Découvertes archéologiques à Avenches

De notre correspondant :
En 1982, des travaux d'équipement de la zone indus-

trielle, sise au nord de la ville d'Avenches, ont rendu
nécessaire un passage sous le mur d'enceinte. Ce der-
nier étant protégé dans sa totalité, «Pro Aventico » est
intervenu et a confié les travaux de sondages à un
étudiant en archéologie de l'Université de Lausanne,
M. J.-P. Dewarrat.

Cette partie de l'enceinte, sise en plaine, côté Jura ,
offre un intérêt archéologique exceptionnel. A cet en-
droit, la nature marécageuse du terrain a obligé le cons-
tructeur romain à poser les fondations du mur sur un
système de pieux de chêne. Cette particularité était
connue depuis longtemps.

De nos jours , le prélèvement et le traitement des bois
permettent d'obtenir une datation absolue de leur abat-
tage, grâce à la méthode d'analyse dendrochronologi-
que.

Le percement du mur , à sa base, a été nécessaire pour
permettre le passage des tuyaux modernes. Cette sorte
de «tunnel» a permis d'obtenir une coupe dans le mur,
d'en préciser sa structure interne et, surtout, de repérer
le réseau des pieux «in situ » et d'en faire le difficile
prélèvement.

Celui-là s'est fait sur une surface de 0,80 m. de large et
trois mètres de long. 112 pièces ont été recueillies. Ces
pieux sont en chêne et présentent à leur base une pointe
taillée à la hache. Leur densité est d'environ cinquante
au mètre carré. Sur chaque exemplaire, on peut obser-
ver les différents niveaux de fluctuation de la nappe
phréatique.

Analysés par le laboratoire Orcel , à Moudon , les
échantillons de bois ont donné le résultat suivant: les
pieux utilisés pour les fondations de l'enceinte romaine
d'Aventicum , au lieu-dit «Prés Raclos », ont été abattus
au printemps de l'an 72 après Jésus-Christ. Voilà donc la

première confirmation scientifique sûre quant à l'épo-
que de cette construction. Et cette découverte vient
confirmer ce qui n 'était encore qu'une hypothèse : l'ac-
cession d'Aventicum au rang de colonie.

De cette importante découverte, on peut tirer que
l'histoire du site d'Aventicum et des problèmes de l'ur-
banisation de la Suisse à l'époque du haut-empire dispo-
sent , grâce à l'archéologie, d'une information nouvelle
et sûre, obtenue elle-même à l'aide d'un instrument
récent de recherche et pleinement reconnu de nos jours :
la dendrochronologie. C'est une méthode de datation
basée sur l'analyse du bois. On sait que, chaque année,
les arbres produisent un anneau de croissance appelé
cerne, distinct de celui de l'année précédente. Cela per-
met de connaître l'âge des arbres.

Ces renseignements ont été donnés par j
MM. Dewarrat et Orcel , lors d'une conférence de presse,
tenue lundi matin , à Avenches, sous la présidence de
M. H. Boegli , archéologue et conservateur du Musée
romain. Ce dernier a apporté quelques compléments
historiques, notamment sur le général Vespasien —. fu-
tur empereur — , dont le père habitait Avenches et était
employé des douanes avant de devenir banquier.

OULENS-SUR-LUCENS

Ecrasé par un arbre
Lundi vers 14 h 50, au lieu dit « Essert Forney», com-

mune d'Oullens-sur-Lucens, M. Marcel Roux, d'Oul-
lens-sur-Lucens, était occupé à l'abattage d'arbres.
Quelque trente minutes après la chute d'un hêtre, la
cîme d'un sapin s'est soudainement abattue et a écrasé
M. Roux. Souffrant d'une fracture du crâne et à une
cheville, celui-ci a été transporté d'urgence au CHUV.

// f aut continuer
Carnaval au Vallon

Avant I édition de cette année du
Carnaval du Val-de- Travers, certains
doutaient. Ils sonnaient déjà le glas
de la fête, car c 'en est une, «introdui-
te» au Vallon il y a quelques années
par M. Roger Jeanneret, forain et an-
cien cafetier à Fleurier. et quelques
autres «mordus » qui y croyaient.

Aujourd'hui, force leur est de dé-
chanter ! Le cortège de dimanche
après-midi a en effet attiré plus de
4000 spectateurs dans les rues fleuri-
sannes. Un record ! Et la place de
Longereuse était noire de monde à
l'issue de la boucle, lorsqu 'on mit le
feu au bonhomme hiver. Les gens
sont venus du haut et du bas du
canton pour assister au défilé des
chars, des fanfares et des masques.
Nombre de Vallonniers avaient invité
des parents ou des amis, qui n 'ont
pas regretté le déplacement.

Evidemment, le cortège manquait
un peu d'animation: quelques grou-
pes plus «mobiles» et plus farceurs
auraient fait l 'affaire. Bien sûr, on au-
rait aimé voir davantage de person-
nages grimés ou masqués les vendre-

LA TÊTE DU CORTÈGE DE DIMANCHE. - Une grande personnalité locale en guise
de bonhomme hiver. (Avipress-P. Treuthardt)

di et samedi soirs. Beaucoup hésitent
- à tort d'ailleurs - à faire le premier
pas, et il suffirait d'un petit rien pour
les y décider. En attendant, ils se con-
tentent d'observer, mais au moins ils
sont là !

I ne faut pas perdre de vue que le
Carnaval en est encore à ses débuts
au Vallon et que, l'expérience aidant,
les organisateurs auront tôt fait de
combler certaines lacunes. Il y a gros
à parier que l'année prochaine, de
nouveaux gro upes se formeront et se
lanceront dans l 'aventure. L'année
prochaine, oui, car il est impensable
de renoncer à mettre sur pied une
nouvelle édition. Par sa participation
massive, le public a montré qu 'il était
acquis à la formule. Et comme il ne
faut jamais décevoir un public, le
Carnaval du Val-de-Travers doit revi-
vre en 1984 !

Sinon, qui expliquera la disparition
du cortège au petit Lionel, lui qui
malgré son beau déguisement a re-
noncé à défiler «parce qu 'il n'aurait
pas vu passer les autres»? Do.C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

vmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

FLEURIER

(c) Quel est l'avenir du hockey sur
glace au Val-de-Travers ? Les footbal-
leurs de notre région ont-ils encore
des raisons d'être optimistes ? MM.
André Daina, arbitre international et
ancien footballeur, et Real Vincent,
entraîneur de hockey sur glace, tente-
ront de répondre à ces questions ainsi
qu'à celles que posera le public au
cours du débat sportif qui aura lieu ce
soir à la salle Fleurisia (entrée libre).

Les personnes qui s'intéressent au
sport, ou à l'avenir du Val-de-Travers
çn général, sont cordialement invitées
à participer à ce.forum, que dirigera M.
Claude Montandon. MM. Daina et
Vincent ont une riche expérienceà fai-
re valoir, et il sera intéressant de con-
naître leur avis quant à l'avenir du
sport dans une région qui leur est fami-
lière à tous les deux.

Débat sportif

(SP) Hier lundi, en l'absence
des propriétaires et du gardien
remplaçant , un daim s'est
échappé d'un parc privé dans la
côte de Rosières. Au kilomètre
19,8 entre Noiraigue et Travers,
il à été happé par le train et tué
sur le coup. C'est la police can-
tonale qui a recueilli le cadavre.
Il semblerait qu'un deuxième
daim ait aussi pris la poudre
d'escampette, mais on ne serait
pas encore parvenu à mettre la
main dessus...

Daim tué
par le train

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Les désirs
de Melody (Melody love, 18 ans).

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

Môtiers, château, exposition Wurgler et
Musée Léon Perrin ouverts, sauf le lundi.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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?
? SALLE FLEURISIA
X FLEURIER

ce soir mardi à 20 h 15

\ DÉBAT
; PUBLIC
? sur le football
? et le hockey sur glace
?
J. avec

x André Daïna
? arbitre international de football
?

: Real Vincent
? entraîneur de hockey sur glace
? <

X Ce débat, présidé par Claude Montandon, <
? sera notamment consacré à l'avenir du foot- •*
£ bail et du hockey sur glace au Val-de-Tiravers *

X ENTRÉE GRATUITE ,o865o.1M <
? <
??????????????????????????????<

? ____^———
? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂? Répondez
? S.Y.P.
? aux offres
t sous chiffres...
£ Nous prions les
f personnes et les
^. entreprises qui
y publient des
? annonces avec
? offres sous chiffres
? de répondre
r promptement aux
P auteurs des offres

^ 
qu'elles reçoivent.

? C'est un devoir de
? courtoisie et c'est
? l'intérêt de chacun
£ que ce service fonc-
r lionne normale-
. ment. On répondra
y donc même si
? l'offre ne peut être
? prise en considéra-
? tion et on retour-
? nera le plus tôt
t possible les copies
t de certificats,
y photographies et
? autres documents
? joints à ces offres.
? Les intéressés leur
£ en seront très
r reconnaissants, car
L ces pièces leur sont
y absolument néces-
y saires pour répon-
? dre à d'autres
? demandes.
-

HH-fii__E9___S_-ifl
Dominique Comment

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

¦ | COUVET 0 63 23 42
— " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
99874-184
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J'ACHèTE Seulement
Meubles - pendules - /J) Q |g R10tlustres - bibelots -
horlogerie - poupées, c'est le prix d'une
Le tout ancien. petite annonce au
TAI /n-jo. tar 'f réduit dans la
« in9n ___ «_,!, « Feuille d'avis de41 10 20. le soir. Neuchâtel».

108545-144

ENEGISTREUR RÈVOX B77 4 pistes, neuf,
1400 fr. Tél. 33 70 05. i06482.iei

PLUSIEURS FOURNEAUX à catelles, prix à
discuter; 1 orgue électronique , 1500 fr.
Tél. 63 21 95. " îoesu.iei

MIEL DE MON RUCHER. Tél. 53 42 15.
104274-161

GRAND BUREAU: 150 cm sur 75 cm avec 2
éléments à tiroirs. Prix à discuter. Tél. 25 21 83,
entre 9 h et 18 h. îoesss iei

MOTOCULTEUR, coffre métallique avec tout
l'outillage pour le jardin, pompe à sulfater 1 5 I, 2
fûts plastique 30 I, 1 marmite à stériliser. Tél.
(038) 33 42 28. 105225-161

1 SALON AVEC TABLE. 1 table de cuisine +
2 chaises + 1 tabouret, 1 lit avec armoire.
Tél. 42 25 50, heures des repas. 106546-161

JOLIE CHAMBRE à coucher, style rustique,
placage noyer. Etat neuf, valeur 4000 fr., cédée à
moitié prix. Tél. (038) 41 36 48, heures des
repas. i06236-is i

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie.
Tél. 25 82 23. I06238 i6i

75 LITS métalliques, neufs, pliables, avec pro-
t è g e - m a t e l a s , m a t e l a s ,  35 f r . / p i è c e .
Tél. 25 42 10. 106229- 161

OCCASION : belles tuiles flamandes. Tél. (038)
41 38 44. ., 106577-161

VÉLO DEMI-COURSE ou course pour 8 à 10
ans, bon état. Tél. 42 35 80. 104256 -162

STUDIO MEUBLÉ, Fontaine-André 30, dès le
1er avril 1983. Tél. 25 79 01, M. Buti'kofer, dès
13 h 30. 106562-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, libre immédia-
tement. Peseux, rue des Chansons 19A. Tél.
(021) 851491. 106213-163

CORNAUX, chambre indépendante meublée
avec douche, 1 50 fr. par mois. Tél. 47 18 08.

¦ 106222-163

3 PIÈCES près du centre pour fin avril.
Tél. 25 72 39. 106563 -163

2 PIÈCES À CORTAILLOD, chemin des Polo-
nais, fin mars, 440 fr. (charges comprises).
Tél. 42 29 00 - 42 48 87. to6S66-i63

BEAU PIED-A-TERRE meublé à 5 minutes du
centre, cheminée, vue. Place de parcage compri-
se, 400 fr. Tél. 25 13 32, le matin. 106550-163

PLACE DE PARCAGE gardée. Tél. 25 13 32,
le matin. 1065S1-163

DAME seule cherche appartement 2-3 pièces
avec vue , à Neuchâtel  ou environs.
Tél. 25 42 81. 106199.164

UN APPARTEMENT DEUX PIÈCES au cen-
tre ville, tout de suite. Tél. 25 29 77. 106220-154

URGENT: ON CHERCHE un appartement 3%
à 4 pièces avec balcon et garage. Loyer modéré.
Région Peseux-Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 31 57 50. 106574-164

UN APPARTEMENT de 4 pièces (éventuelle-
ment grand 3 pièces). Loyer: 1000 f r. maximum.
Tél. 24 28 74, le soir. 106576-164

DEMOISELLE cherche pour le 1.4.83 studio ou
chambre centre ville, si possible vers la rue des
Sablons. Tél. 25 29 85, dès 18 heures. 10,237.164

PIANISTE étudiant(e) pour répétition quelques
heures par semaine. Anynia Ketterer, Ecole d'art
chorégraphique, tél. 25 29 19. 106575-165

DÈS 14 ANS OU RETRAITÉS, petite activité
régulière pour faire argent de poche.
Tél. 25 09 46. 106545 165

JEUNE FILLE, 20 ans. de langue allemande,
cherche place dans gentille famille pour garder
les enfants, éventuellement aider au ménage, de
début mars à fin juin environ. Tél. (043)
31 21 82. 104261-166

EMPLOYÉE DE BUREAU. 28 ans, cherche
place à la demi-journée (matin) ou quelques
heures par jour. Adresser offres écrites à G H 511
au bureau du journal. 106204.166

JEUNE MLLE enerene piace ae rieuriste ou
vendeuse è Neuchâtel ou dans la région.
Tél. 42 19 30, heures des repas. 106547-166

DAME seule avec charges cherche emploi:
bureau, vente, etc. Adresser offres écrites à AB
505 au bureau du journal. 106565-166

DAME, cinquantaine, libre, souhaite rencontrer
compagnon, pour amitié et sorties. Téléphone
svp. Ecrire à DE 508 au bureau du journal.

106560-167

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37. i06520-i67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem:
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 106511-167

BONJOUR. Vous n'avez pas encore vu le
nouveau spectacle des Amis de la scène LE BAL
DES VOLEURS. Alors réservez la soirée du 11
au 12 mars. C'est à Saint-Biaise. Location:
(038) 3318 42. ioa233- ier

DIVORCÉE. 36 ans. une fille, cherche compa-
gnon aimant les animaux. Ecrire à BC 506 au
bureau du journal. ioes64-i67



EM tennis Les Etats-Unis et la Tchécoslovaquie quittent déjà la Coupe Davis

Les deux nations victorieuses de la Coupe Davis ces trois
dernières années, les Etats-Unis en 1981 et en 1982 et la Tchécoslo-
vaquie en 1980, ont été éliminées au premier tour de l'«édition»
1983, les 4, 5 et 6 mars, par respectivement, l'Argentine (à Buenos
Aires) et le Paraguay (à Asuncion). Ces deux disparitions préma-
turées montrent à quel point le fait d'évoluer à domicile et
d'avoir le choix de la surface de jeu peut modifier les données
d'une rencontre.

On savait que les Etats-Unis, en
ayant à se déplacer à Buenos Aires
pour rencontrer Guillermo Vilas et
José-Luis Clerc sur la terre battue
de leur enfance, avaient une tâche
«impossible», malgré tout le talent
de John McEnroe et de Gène Mayer.

Encore une fois, McEnroe, qui
avait crié au scandale en apprenant ,
en novembre dernier , le tirage au
sort de la Coupe Davis «83» (l'Ar-
gentine, sans Clerc, éliminée au pre-
mier tour en 1982 par la France,
n 'était pas tête de série), a été d'un
courage extraordinaire.

Dans son premier simple, inter-
rompu à cause de l'obscurité alors
que Clerc menait 5-2 dans l'ultime
set, il est revenu le lendemain à 5-5,
après avoir sauvé trois balles de
match , avant de céder.

La formation américaine a prolon-
gé l'incertitude dans le double avec
McEnroe et Peter Fleming, qui sont
restés invaincus en Coupe Davis.
Mais , dimanche, Vilas a donné la
victoire à son pays en «écrasant»
McEnroe sur un résultat (6-4 6-0 6-1)
qui s'explique peut-être par le pro-
blème que connaît en ce moment

l'Américain avec son épaule gauche.

LE PARQUET PARAGUAYEN

La défaite des Tchécoslovaques
devant les Paraguayens a constitué
une véritable surprise, mais Victor
Pecci , le Finaliste des internationaux
de France en 1979 contre Bjorn
Borg, et Francisco Gonzales, un
Portoricain jouant depuis l'an der-
nier pour le Paraguay, 84"K mondial,
attendaient Ivan Lendl et Tomas
Smid à Asuncion, sur un court en ...
parquet particulièrement rapide! Le
«piège » tendu par les Paraguayens
a fonctionné à merveille. Lendl,
malgré un bras fragile ces dernières
semaines, a gagné le premier simple
contre Gonzales. Mais, ensuite, les
Tchécoslovaques ont perdu trois
points de suite , Gonzales concluant
victorieusement contre Smid, le nu-
méro deux adverse.

UNE COMPÉTITION
PLUS OUVERTE

Avec ces deux éliminations de
marque, la Coupe Davis devient, du
même coup, beaucoup plus ouverte.
Dans le haut du tableau, la France,

finaliste en 1982, victorieuse aisé-
ment , à Moscou , de l'URSS avec ses
jeunes Yannick Noah et Henri Le-
conte, a une carte à jouer. Elle ren-
contrera , au deuxième tour , le Para-
guay à Paris. Mais , ensuite, en cas
de succès, elle devra aller affronter ,
en demi-finale, en principe l'Austra-
lie (victorieuse avec Cash et McNa-
mee de la Grande-Bretagne), à con-
dition que celle-ci triomphe de la
Roumanie, victorieuse chez elle
avec llie Nastase et Florin Segarcea-
nu du Chili, conduit par Hans Gilde-
meister.

Dans l'autre moitié du tableau,
l'Argentine est maintenant grande
favorite. Son prochain adversaire
sera l'Italie qui , ce week-end, a «ar-
raché » chez elle sa qualification aux
dépens de l'Irlande. Dans cette ren-
contre , Claudio Panatta , remplaçant
son frère aîné Adriano, qui ne jouait
pas les simples pour la. première fois
depuis treize ans, a perdu ses deux
matches contre Sean Sôrensen et
Matt Doyle. Et c'est l'«ancien », Cor-
rado Barazzutti , qui a qualifié son
pays dans l'ultime partie.

Si l'Argentine bat , a Buenos Ai-
res, l'Italie comme c'est très proba-
ble , elle aura ensuite sur sa route la
Suède, victorieuse avec Mats Wilan-
der de l'Indonésie sans le moindre
problème, ou la Nouvelle Zélande,
qualifiée tout aussi facilement aux
dépens du Danemark.

Le prochain rendez-vous de la
Coupe Davis se situera du 8 au 10
juillet , avec les quarts de finale. Les
demi-finales auront lieu du 30 sep-

tembre au 2 octobre. La date de la
finale sera fixée ultérieurement, en
accord avec les deux nations quali-
fiées.

LES RÉSULTATS
DU WEEK-END

Tableau principal, huitièmes de
finale: URSS-France 1-4 ; Paraguay-
Tchécoslovaquie 3-2; Australie-
Grande-Bretagne 4-1; Roumanie-
Chili 5-0; Suède-Indonésie 5-0; Nou-
velle Zélande-Danemark 5-0; Italie-
Irlande 3-2; Argentine-Etats-Unis
3-2.

Ordre des quarts de finale (8-10
juillet) : France-Paraguay, Austra-
lie-Roumanie, Nouvelle Zélande-
Suède, Argentine-Italie.

Zone américaine, deuxième
tour: Uruguay-Mexique 4-1; Equa-
teur-Caraïbes 5-0; Colombie-Brésil
0-5 ; Canada-Venezuela 3-2.

Zone asiatique, deuxième tour :
Sri Lanka-Inde 1-4; Taïwan-Thaï-
lande 2-3 ; Corée du Sud-Philippines
4-1; Japon-Chine 3-2.

BS)JÊ| patinage artistique

Comme l'an dernier , le Français Jean-
Christop he Simond a pris la tête de
répreuve masculine des championnats du
monde , qui ont débuté à Helsinki , après
les fi gures imposées. Simond , le meilleur
spécialiste mondial des figures d'école de-
puis trois ans, a devancé l'Américain Scott
Hamilton , champ ion du monde en titre et
favori de la compétition , et le Tchécoslova-
que Jozef Sabovcik.

Classement: 1. Simond (Fr) 0.6p. ; 2.
Hamilton (EU) 1 ,2; 3. Sabovcik (Tch) 1 ,8;
4. Schramm (RFA) 2,4; 5. Fischer (RFA)
3.0; 6. Fadcicv (URSS) 3,6.- 22 patineurs
en lice.

Simond en tête
à Helsinki

Phil Mahre remporte
la Coupe du monde

R« ski 1 « Géant » d'Aspen

L'Américain Phil Mahre , déjà en tête
à l'issue de la première manche, a rem-
porté le slalom géant de Coupe du mon-
de d'Aspen, devant le Luxembourgeois
Marc Girardelli et le Suédois Ingemar
Stenmark. Ce dernier n'avait concédé
que 13 centièmes à Phil Mahre dans la
première manche, mais il n 'a pas réussi
à combler ce handicap sur le second
parcours. 11 se fit même «souffler » la
deuxième place par Marc Girardelli.

Dans l'optique de la Coupe du mon-
de, cette première victoire de la saison
en slalom géant de Phil Mahre arrive
vraiment à point pour lui. Après avoir
obtenu 9 points la veille en descente, le
tenant du trophée peut marquer la tota-
lité des 25points que lui rapporte son
succès. Ce n 'est pas le cas de Stenmark ,
auquel sa troisième place ne rapporte
que lOpoints au lieu de 15 prévus. En
fait , Phil Mahre a d'ores et déjà remporté
la Coupe du monde pour la troisième fois
d'affilée. Stenmark a laissé échapper sa
dernière chance en se faisant prendre la
deuxième place par Girardelli. Au cours
des trois épreuves techniques qui restent à
courir (deux slaloms géants, dont le pre-
mier mardi à Vail , et un slalom spécial),

il ne peut plus espérer, en gagnant chaque
fois, marquer que 41 points. Ce qui ne lui
suffira pas pour combler le retard qu 'il
compte désormais sur Phil Mahre.

Max Julen s'est une nouvelle fois
montré le meilleur des Suisses. Mais
après avoir obtenu une série de quatre
deuxièmes places, il a dû se contenter ,
cette fois, du quatrième rang. Dans la
seconde manche, il fut plus rapide que
Stenmark , mais pas suffisamment pour
l' empêcher de monter sur la troisième
marche du podium.

Classement du slalom géant: 1. Phil
Mahre (EU) 2' 31",49 (Y 15" 60 + 1'
15" 89); 2. Marc Gira rdelli (Lux) 2' 31"
73 ( I '  15" 77 + I '  15" 96); 3. Ingemar
Stenmark (Su) 2' 32" 09 ( I '  15" 73 + I '
16" 36); 4. Max Julen (S) T 32" 65 (P
16" 60 + 1' 16" 05); 5. Franko (You) 2'
32" 69 (Y  16" 90 + 1' 15" 79); 6.
Giorgi (I t ) 2' 33" 06( l '  17" 49 + I '  15"
57); 7. Erlacher (I t)  2' 33" 1 7 ( 1 '  16" 93
+ 1' 16" 24); 8. Pirmin Zurbriggen (S)
2' 33" 59 (!' 17" 08 -f 1' 16" 51);; 9.
Enn (Aut) 2' 34" 51 (Y 17" 25 + 1' 17"
27); 10. Mader (Aut)  2' 34" 43 (1 ' 17"
57 4- 1' 16" 96).

ËJS cyclisme I gu£re jg révélations en ce début de saison

Il y a peu, Paris-Nice et Tirreno-
Adriatico n'étaient que des épreu-
ves de préparation. Aujourd'hui, à
moins d'avoir franchi le cap des
5000 kilomètres, nul ne saurait s'y
aligner avec des ambitions légiti-
mes. Mieux, toutes les épreuves qui
viennent de se dérouler ont déjà éta-
bli une hiérarchie sans surprise ni
nouveauté.

LES MÊMES

On regrettera qu'un examen des
résultats ne fasse pas apparaître de
noms nouveaux. Gerrie Knetemann
(Tour méditerranéen), Joop Zoete-
melk (Tour du Haut-Var), Francesco
Moser (Milan-Turin) ont dépassé la
trentaine. Quant à Fons de Wolf
(Het Volk), Gregor Braun (Tour de
Sardaigne) et Giuseppe Saronni

(Sassari-Cagliari), ils appartiennent
de longue date à la catégorie des
valeurs confirmées. Et Jan Raas, à
défaut de succès significatif , a dé-
montré dans le «Volk » et le lende-
main à Kuurne qu 'il faudrait encore
compter avec lui.

Les anciens ont donc déjà pris po-
sition , imposant à la fois des ambi-
tions intactes et une condition phy-
sique avancée. Cette conclusion
n'est pas porteuse de promesses,
puisque ces gens-là, depuis quatre
années, ont régulièrement subi la loi
de Bernard Hinault au Super-Pres-
tige... Toutefois, si la valeur collecti-
ve de l'équipe Raleigh a déjà trouvé
confirmation , si la Bianchi ne sem-
ble pas avoir perdu au change en
remplaçant Baronchelli par de Wolf,
si Saronni fait preuve d'une retenue
de circonstance pour mieux prépa-
rer ' ses grands rendez-vous, si les
Français déçoivent , si le début de
saison nous a privés de révélations,
deux faits méritent cependant atten-

tion. Dans une équipe Sem France
Loire toujours bien inspirée, deux
garçons ont pris position et éveillent
l'intérêt: le Hollandais Stevens
Rooks a révélé, dans le «Faron», des
qualités de grimpeur que l'on aime-
rait vérifier très bientôt sur les pen-
tes du Ventoux, et le Suisse Jean-
Mary Grezet, lauréat du Tour du
Sud-Est, a renoué opportunément

^avec le succès,, lui jen qui Jeajx .de .' '*
Gribaldy voit volontiers le enam-'
pion de demain.

.

Puissent leurs belles dispositions
trouver confirmation et leur exem-
ple stimuler d'autres vocations !

Grezet et Rooks premiers jeunes en vue

Vingt-quatre heures avant le match
Bul garie - Suisse, les sélections espoirs
des deux pays s'affronteront également
ce soir à Dolbuchin , à une cinquantai-
ne de kilomètres de Varna. Côté suisse,
le «coach» Erich Vogel devra se passer
des services de Beat Sutter (Bâle) et
André Ladner (Grasshopper), tous
deux pris par des examens. Pour les
remplacer, il n 'a fait appel qu 'au Sédu-
nois Cina , si bien que c'est avec quinze
joueurs seulement qu 'il a fait ce dépla-
cement.

Les espoirs suisses
ce soir à Dolbuchin
contre les Bulgares

Ce fut une bonne cuvée

EN VEDETTE. - La Soviétique Tamara Bykova, avec son bond à
2 m 03, a été la grande vedette de championnats d'Europe d'un haut
niveau. (Téléphoto AP)

Kg athlétisme « Européens >> en salle

Les championnats d Europe en
salle ont été placés sous le signe
de la femme. Cette cuvée hon-
groise 1983 avait du corps , de la
teneur... et de la hauteur, à
l'image de la Soviétique Tamara
Bykova qui est devenue la fem-
me la plus haute du monde, avec
2 m 03, après s'être jouée des
barres au-dessus du double mè-
tre ! La Soviétique a vaincu cette
barrière psychologique que
constituait les deux mètres. Je
ne suis pas surprise, déclarait-
elle. Je savais qu'un jour, tout
se débloquerait. Tamara Byko-
va , qui se destine à une carrière
de journaliste, n'oublie pas
d'avoir une pensée pour l'an-
cienne reine de la hauteur , l'Ita-
lienne Sara Simeoni. Je me suis
inspirée de son style, précise-t-
elle. C'est une artiste très plas-
tique.

MARITA KOCH AUSSI

Tamara Bykova a donc para-
chevé ce rendez-vous européen
par ce prodigieux saut, le plus
haut dans l'absolu puisque l'Al-
lemande de l'Ouest Ulrike Mey-
farth , championne olympique et
d'Europe, ne culminait, en plein
air, qu'à 2 m 02.
' Avant Tamara Bykova, Marita

KQchv l'insatiable championne
' olympique est-allemande, y était
allée de son petit numéro sur
200 mètres et réalisait 22"39, soit
24 centièmes de mieux que sa
meilleure performance mondia-
le. Il ne fallut , en revanche, que

deux centièmes a sa compatriote
Bettine Jahn pour s'approprier
(en 7"75) celle du 60 mètres haies
de la Polonaise Sofia Bielczyk...
Et il y en eut un de trop (7"09)
pour que Marlies Goehr efface
Marita Koch sur 60 mètres. L'Al-
lemand de l'Ouest Thomas Mun-
kelt , champion olympique, a
sauvé l'honneur des hommes,
sur 60 mètres haies, en signant
7"46, quatrième meilleure per-
formance mondiale de ce rendez-
vous.

SALLE COMBLE

Des championnats où perfor-
mances de pointe et densité dans
un grand nombre d'épreuves, à
l'exception du «demi-fond long »
(cross-country oblige), présidè-
rent les débats dans un palais
des sports comble. Certaines
épreuves, comme la perche, ras-
semblèrent sans exception le
gratin européen.

Succès donc pour ce rassem-
blement hivernal, en dépit de
quelques forfaits de marque
(Coe, Ovett , Moorcroft , Cram ,
Mennea , Meyfarth ou Simeoni),
à un moment où l'on parle de
plus en plus de championnats du
monde en salle. Mais sur ce
point , deux éléments joueront erP'*"
leur défaveur : il est difficile de,
détruire une épreuve qui marché^'
et il ne pourra être envisagé un
tel championnat mondial que
lorsque chaque continent aura
démarré... Et ce n'est sûrement
pas pour demain.

g ĝ automobilisme [ Une nouvelle saison « sans)) pour le constructeur ?

Pas de turbo pour Guy Ligier en
1983. Le constructeur vichyssois a lui-
même renoncé à cette éventualité. Il a
adressé une lettre à la Régie pour préve-
nir les diri geants de « Renault-Sport»
qu 'il lui était impossible maintenant ,
pour des raisons matérielles, de préparer
une voiture susceptible de recevoir le
moteur «Renault turbo» pour la mi-
saison.

Le rêve passé, Jean-Pierre Jarier , qui
attendait un turbo avec une impatience
non dissimulée, devra se faire une raison
et se contenter du « Ford Cosworth»
tout au long de la saison 1983.

Les efforts de Guy Ligier et de ses
collaborateurs au cours de ces dernières
semaines auront été vains. L'apport fi-
nancier des commanditaires français et
brésiliens fut inutile. Alors que le Cham-
pionnat du monde de Formule 1 va
commencer, que tout le potentiel hu-

A l'étranger
wich 3-2: Coventry - Watford 0-1; Ips-
wich - Birmingham 3-1; Liverpool - Sto-
ke 5-1 ; Luton - West Bromwich 0-0 ; Man-
chester City - Manchester United 1-2;
Notts County - Tottenham 3-0; Sou-
thampton - Swansea 2-1; Sunderland -
Everton 2-1; West Ham ¦ Brighton 2-1. -
Le classement: 1. Liverpool 29/66 ; 2.
Watford 29/52: 3. Manchester United 29/
51; 4. Nottingham Forest 29/46 ; 5. Aston
Villa 29/45.

main et technique va se concentrer sur la
préparation des voitures appelées à cou-
rir dès le 13 mars à Rio de Janeiro pour
une longue série de Grands prix , il pa-
raissait en effet bien difficile de mettre
en œuvre l'élaboration et la construction
d'une autre monoplace.

Ce n'est pas de gaîté de cœur que Guy
Ligier a pris cette décision. «C'est vrai-
ment dommage » a-t-il déclaré. «Je suis
très déçu. D'autant plus déçu que le « Re-
nault turbo » est un moteur- français et
que nous allons être obligés d'utiliser un
«Cosworth». Propos un peu surprenant
cependant, le constructeur vichyssois,
dans un passé récent, ayant «lâché» un
autre moteur français , le «Matra V 12»,
pour ce «Ford Cosworth» dont il se se-
rait bien passé aujourd'hui...

Ligier dans l'incapacité de construire
une nouvelle voiture, pour «Renault» la
situation n'était guère plus favorable. En
dépit du dispositif mis en place par la
Régie pour la fabrication et la livraison
de moteurs, la fourniture d'un turbo à
Ligier aurait constitué une surcharge bien
difficile à supporter, compte tenu des ac-
cords avec l'autre client extérieur (Lotus)
cette saison.

Toujours est-il que les ponts ne sont pas
rompus pour autant. Les négociations en-
tre les responsables de «Renault-Sport»
et Guy Ligier reprendront en mai pro-
chain pour l'utilisation de ce moteur « Re-
nault» dès le début de la saison 1984.

Les voitures bleues seront donc mues
par les moteurs « Ford Cosworth» tout au
long de la saison, dans l'espoir de tenir
tête malgré tout à l'armada des «turbo ».
«Nous avons passé une commande de
neuf moteurs «Cosworth DFV» et de
trois «DFY» à course courte » explique
Jean-Pierre Paoli , le directeur sportif de
l'écurie Ligier. « Ford ne pouvait pas nous

assurer de la fiabilité du nouveau «DFY»
et il a donc fallu jouer la sécurité avec
l'ancien modèle «DFV».

A Rio et à Long Beach. pour lés deux
premiers Grands prix de la saison, les
«Ligier» seront propulsées par le bon
vieux «Cosworth DFV»; le «DFY »,
qui permet un régime plus élevé du mo-
teur , n'apparaissant qu 'au Grand prix
de France le 17 avril au Castellet. «Si
Ford estime que le «DFY» montre une
assez bonne fiabilité», ajoute Paoli, «no-
tre commande sera complétée par trois
autres moteurs «DFY». Dans le cas con-

traire , nous recevrons trois anciens
« DFV ».

Privé de turbo. il reste maintenant  à
souhaiter à Guy Ligier que les nouveaux
«Cosworth DFY» se révèlent fiables et
assez puissants pour réaliser une bonne
saison. Sans cela, Jean-Pierre Jarier et
Raul Bœssel les pilotes pourraient , cette
saison, encore connaître les affre s des
qualifications difficiles , les milieux de
peloton. Unc année «sans» qui n 'arran-
gerait pas les affaires du constructeur
vichyssois après un Championnat du
monde 1982 bien décevant.

Deuxième du «Het Volk» samedi , le
Hollandais Jan Raas n 'a pas tardé à
renouer avec le succès. Le lendemain , il
s'imposait dans une autre classique bel-
ge, de moindre importance toutefois ,
Kuurne - Bruxelles - Kuurne , devant
l'Irland ais Scan Kelly et le Belge Edd y
Planckaert.

Raas a attaqué dans le dernier des
trois tours de circuit qui précédaient
l' arrivée et a, finalement , terminé avec
unc cinquantaine de mètres d'avance.

Succès de Jan Raas

Le Chaux-dc-Fonnicr Daniel Berger a
remporté , samedi à Cornaux , la premiè-
re des trois courses d'entraînement , or-
ganisées conjointement par le CC Litto-
ral et le VC Vignoble.

Berger a attaqué dans le troisième des
cinq tours d'un circuit passant par Cor-
naux , Thielle , Montmirail , Saint-Biaise ,
Cornaux. Après avoir compté une ving-
taine de secondes d'avance. Berger s'est
finalement imposé pour sept secondes
devant un peloton de dix unités.

La deuxième place est également reve-
nue à un coureur du haut  du canton.
Alain Montandon a remporté le sprint
devant Roger Picard , qui réussit unc
excellente performance après avoir été
malade en début de semaine.

La course des cadets s'est achevée par
la victoire de Domini que Basilico qui a
remporté le sprint qui l'opposait à Da-
niel Licodia.

Ph.W.

Classements
Catégorie amateurs, juniors et cyclos-

portifs (5 tours , soit 46km). - 1.
D. Berger (Francs-coureurs Chx-de-Fds)
lh  18' 20" (moyenne: 35.234km/H(; 2.
A. Montandon (Edelweiss, Le Locle) à
7"; 3. R. Picard, (Vignoble); 4.
A.Vantaggiato (Littoral); 5. T. Schopfer
(Littor al); 6. J.Rossi (Pédale locloise);
7- A .Cossandey (Edelweiss); 8.
P.Schneider (Vignoble); 9.
F-Neu cnschwander (Vignoble); 10.
M.Neucnschwadcr (Vignoble); etc.

Catégorie cadets (2 tours, soit
18km400) : 1. D. Basilico (Littoral) 36'
j 6" (moyenne 30.331km/h); 2.
D. Licodia (Vi gnoble , même temps); 3.
S-Ruchet (Vignoble) à 3'42"

Premier entraînement
des Neuchâtelois

t ^ f l â  tennis de table

Privée du nouveau champ ion de Suisse Ste-
fan Renold , l'équipe de Suisse a fêté son
quatrième succès en sept rencontres dans le
championnat de la Li gue europ éenne. 2""-'di-
vision , à Steffisbourg, en battant l'Irlande par
5-2. Le Genevois Thierry Miller , vainqueur
de tous ses simp les, a laissé la meilleure im-
pression dans le «team» helvétique.

Suisse-Irlande 5-2. Thierry Miller bat Jim-
my Hamill 21-12 21-6; Thomas Busin perd
contre Cotumn Slcvin 19-21 9-21 ; Béatrice
Witte perd contre Ann Léonard 19-21 18-21 ;
Busin /Marcel Walker battent Hamill / Slevin
21-11 20-22 21-16; Carmen Witte /Miller bat-
tent Lconard/ Slcvin 21-18 21-16; Miller bat
Slcvin 21-10 28-26; Busin bat Hamill 21-10
21-10.

Le classement: I. Espagne 6/ 10; 2. Turquie
6/ 10; 3. Luxembourg 6/ 10; 4. Ecosse 6/8; 5.
Suisse 7/8; 6. Irlande 6/4 ; 7. Pays de Galles 7/
2; 8. Portugal 7/0.

Victoire de la Suisse

Portugal. — 21mL journée : Varzim -
Benfica 1-1; Setubal - Porto 3-1; Sporting
- Portimonense 1-0; Estoril - Guimaraes
1-2; Boavista - Rio Ave 2-1; Braga - Alca-
baca 3-0: Espinho - Amora 1-1; Salguei-
ros - Maritime 1-1. — Classement: 1.
Benfica 36: 2. Porto 32; 3. Sporting 31; 4.
Guimaraes 24; 5. Varzim 23; 6. Braga 22.

Belgique. — 24mc journée : Beerschot -
Seraing 3-0: Lierse SK - FC Liège 1-0:
Winterslag - Anvers 0T3; Lokeren • Wa-
terschei 3-0; FC Brugeois - La Gantoise
2-2 ; RWDM Molenbeek - Cercle Bruges
2-0; Tongres - RSC Anderlecht 1-1: Wa-
regem-Beveren-Waas 2-0: Standard Liè-
ge - Courtrai 2-1. - Classement: 1. An-
derlecht 35; 2. Anvers et Standard 34; 4.
FC Brugeois 31: 5. Waterschei 29; 6. La
Gantoise et Lokeren 28.
• Espagne: Première division ,

27""-' j ournée : Real Sociedad Saint-Sébas-
tien - Celta Vigo 1-0: Betis Séville - Real
Madrid 1-1 : Salamanque - FC Barcelone
1-1: Santander - Atletico Bilbao 0-2:
Sporting Gijon - Las Palmas 1-0; Malaga
- Osasuna Pampelune 1-0: Espanol Bar-
celone - Valence 5-2; Atletico Madrid -
Valladolid 2-1; Saragosse - Séville 1-0. -
Le classement: 1. Real Madrid et Atleti-
co Bilbao 40; 3. Barcelone 37; 4. Saragos-
se et Atletico Madrid 33.
• Angleterre. — Championnat de

l" division , 31""-' journée : Arsenal Not-
tingham Forest 0-0; Aston Villa Nor-

jPfcjJ football

Le classement des pilotes du cham-
pionnat du monde des rallyes est le sui-
vant , après trois manches (Monte-Car-
lo, Suède, Portugal): 1. Hannu Mikkola
(Fin) 50 points; 2. Walter Roehrl
(RFA) 32; 3. Stig Blomqvist (Su) 29; 4.
Michèle Mouton (Fr) et Markku Alcn
(Fin) 25; 6. Ari Vaatanen (Fin) 14.

Championnat du monde
des rallyes

UyjP M haltérophilie

' A Odessa , lors de la Coupe de l'Amitié ,
troî .record s du monde ont été bat(us.?Le

«Soviétique Anatoli Pissarcnko a établi un
^nouveau record du monde de l'arraché
dans la catégorie des plus de 110 kg, avec
203 kg, améliorant de 0,5 kg son précédent
record . Pour sa part , son compatriote , le
champion olymp ique Leonid Taranienko ,
dans la catégorie des moins de 110kg, a
battu le record du monde de l'épaulé et jeté
avec 242 kg et celui de l'arraché avec
196,5 kilos.

Trois records
du monde



Facchinetti : le dialogue, c'est la base
__H f°°"""' I A l'assemblée générale de Neuchâtel Xamax F.-C.

S il est vrai que les gens heureux n ont pas d histoires, alors Gilbert
Facchinetti est le président d'un club très heureux. L'assemblée générale
annuelle de Neuchâtel Xamax , qui s'est tenue jeudi soir en présence du
Conseiller d'Etat Pierre Dubois, dans un hôtel de l'avenue de la Gare, aura
en effet été l'une des plus brèves et des plus simples du club. Ainsi que nous
l' avons déjà dit, 50 minutes ont suffi pour écouter et adopter tous les
rapports présentés. Ces derniers , jugés satisfaisants, n'ont suscité aucune
question ni remarque et ont été acceptés par applaudissements, avant même
que le président ait eu le temps de proposer le vote à main levée.

Nul besoin donc du bulletin secret
pour manifester ses intentions dans
les sphères de Neuchâtel Xamax F.-
C, contrairement à ce qui se passe
parfois plus haut , comme à l'assem-
blée de l'ASF par exemple. De cette
trop fameuse assemblée, Gilbert
Facchinetti a parlé sans ambiguïté
dans son rapport présidentiel. Le di-
rigeant neuchâtelois n'a pas mâché
ses mots, parlant de la «trahison,
du scandale qu'un homme a monté
pour se venger de M" Rumo. Il
s'agit de Karl Oberholzcr , le prési-
dent des Grasshoppers, club que
l'on pensait composé de gentlemen
et qui a, à sa tête, un homme mal-
honnête». La colère de Gilbert Fac-
chinetti et la dureté de ses propos se
justifient quand on sait que M. Obe-
rholzer a fomenté le complot contre
Rumo par pur esprit de revanche,
pour faire «payer» au Chaux-de-
Fonnier son élection à la présidence
de la Ligue nationale contre le can-
didat (M. Erb) proposé alors par le
président de Grasshoper ! Et M.
Oberholzcr a trouvé en la personne
du Valaisan Mathier , qui vise lui
aussi la présidence de l'ASF, un al-
lié aussi sournois que fidèle parmi
les «Romands». La manœuvre
n'était pas plus difficile que cela!

DIALOGUE

Mais le rapport du président ne
s'est pas limité à relater les faits
lamentables du 26 février. Gilbert
Facchinetti , qui s'est plu à relever la
forte augmentation du nombre des
membres du «Club des 200» (résul-
tat , sans doute , de la Coupe de l'UE-
FA), s'est prononcé pour un appro-
fondissement du dialogue entre le
comité et les membres de Xamax.
«Ce que vous direz incitera les di-
rigeants que nous sommes à prati-
quer des exercices de réflexion
permanente qui aideront à éviter
tout enlisement et risque d'er-
reur» , a notamment déclaré l'ora-
teur. Et d'ajouter : «Notre époque
ne tolère pas l'amateurisme dans
notre travail de dirigeants. Elle ne
supporte pas la négligence, car nos
investissements en hommes et en
matériel sont immenses. Immen-
ses aussi sont nos efforts de forma-
tion, c'est-à-dire l'école de football
(elle compte plus de 100 membres)
et les équipes juniors ». En cette
période de récession, il est nécessai-

re , constate le président , «de fixer
de nouveaux points de référence
dans la gestion d'un club. Et de
demander aux membres d'appuyer
les structures existantes et même de
«faire des sacrifices financiers , car
l'argent jouera et joue déjà un rôle
décisif».

LE DEVOIR DE GRESS

Cela dit , les cotisations ne seront
pas augmentées. Après la lecture
des comptes faite par Claude De-
brot , président de la commission ad-
ministrative, il ressort en effet que
la situation , loin d'être mirobolante ,
est pourtant saine. Après le bénéfice
(10.068 fr. 35) réalisé durant l'exerci-
ce 82, le découvert au bilan n'est
plus que de 98.965 fr. 20, soit bien
peu de chose en regard des comptes
annuels , qui balancent à
2.126.877 fr. 75. 

^Pour la deuxième fois d'affilée , les
deux millions ont été dépassés. Les
matches de la Coupe de l'UEFA
(aux recettes comme aux dépenses!)
ne sont évidemment pas étrangers à
cette situation mais force est de
constater que Xamax est entre, fi-
nancièrement comme sportivement,
dans le domaine des grands du foot-
ball helvétique. Il reste à espérer
avec son dynamique président que
Gilbert Gress réussira l'exploit tant
attendu de reconduire les « rouge et
noir» en coupe d'Europe!

Les rapports des autres commis-
sions ont fait apparaître la bonne
conduite du club dans tous les sec-
teurs. Après avoir rendu un vibrant
hommage à René Jaberg, nommé
membre d'honneur à titre posthume
par l'assemblée en début de séance,
M. André Calame, président de la
Commission sportive, a rappelé que
la « réserve » avait enlevé le titre na-
tional de la ligue C et relevé que
plus de 200 jeunes gens évoluent
dans les 14 équipes de juniors, sans

compter ceux qui fréquentent 1 éco-
le de football. Cela nécessite la par-
ticipation d'une vingtaine d'entraî-
neurs et de nombreux responsables
administratifs.

TRAIT D'UNION
j

M. André Porchet (Commission
des relations publiques) a relaté
l'importante activité de cette «sec-
tion», qui est responsable de toutes
les manifestations extra-sportives
du club. Lui a succédé M. Rénald
Jeannet ,. président des vétérans,
tout heureux de pouvoir rappeler le
succès de son équipe au tournoi
«Custi Maier» organisé l'été dernier
à la Maladière. Cette «première» a
été bien fêtée. Les vétérans ont éga-
lement remporté d'autres succès et
ils ont surtout réalisé un petit béné-
fice durant l'année, ce qui leur a
permis de remettre 500 francs à la
Commission des juniors. Un trait
d'union très apprécié entre le passé
et le futur.

Les vérificateurs des comptes
avaient comme porte-parole M. Eric
Meyer , qui a pu certifier que tout
était dans l'ordre. L'assemblée a
donc sans ambages donné décharge
aux administrateurs. Puis elle a élu
les nouveaux vérificateurs pour 2
ans (MM. F. Petitpierre et E. Meyer;
suppléants : M"" F. Dériaz et M. Ph.
Favre), avant d'assister avec plaisir
à ,1a diffusion d'un montage audio-
visuel retraçant la carrière de Gil-
bert Gress entraîneur à Xamax et à
Strasbourg, ainsi que les fameux
événements qui avaient entouré son
départ du club alsacien. Ce passion-
nant «film historique » était présen-
té aux Neuchâtelois , venus très
nombreux , par cinq membres du
«Fan's-club Gilbert Gress» de
Strasbourg. C'était une manière fort
intéressante de mettre le point final
à l'assemblée.

F. PAHUD

De cause... à effet!. - Le dialogue, avec le président Gilbert Facchinetti ,
est chose facile. C'est du moins l'impression qui se dégage de l'assemblée

(Avipress-Treughardt)

LIGUE C : bonne reprise de Xamax
NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE

2-1 (0-0)

Marqueurs : Bachhofner 67; Mayer
85; Gianfreda (contre son camp) 86mo.

NE XAMAX : Wuthrich ; Froidevaux ,
Gianfreda , Meier , Boillat; Bachhnofncr ,
Salvi , Thévenaz (46e, Milz); Mayer ,
Mettiez , Zbinden (25e, Schmutz). En-
traîneur: Nœgeli.

SERVETTE: Willommet; Tomas
(46e, Stcfannovic) , Navarro , Rotzer ,
Hirt; Besnard , Dick , Jay; Martin , Raci-
ne, Walder.

Notes : Match joué au Chanet; terrain
gras. Une minute de silence est observée
à la mémoire de R. Jaberg.

C'est à un bon match de reprise des
Xamaxiens qu 'on a assisté samedi. Le
résultat étri qué ne reflète pas exacte-
ment le déroulement de la partie.

Si le premier quart d'heure a été, sans
conteste , l'apanage des Genevois , les
Xamaxiens se reprirent vite et dominè-
rent le reste de la rencontre. Ils curent
plusieurs occasions durant la première
mi-temp s, mais la maladresse , le mau-

vais état du terrain devant le but , Ta
malchance (plusieurs «poteaux») les
empêchèrent d'ouvrir la marque.

Il fallut attendre la 67mg minute pour
qu 'enfin Bachhofner marque le premier
but. Treize minutes plus tard , Mayer
parvenait à battre Willommet pour la
seconde fois. Dès la remise en jeu , Gian-
freda marqua... contre son camp et c'est
sur ce résultat de 2 à 1 que se termina la
rencontre .

Neuchâtel Xamax a bien repris le
championnat après la pause hivernale et
s'est racheté de la défaite subie à Genève
au premier tour.

MC

l̂ g iu"e

La Fête fédérale tiendra la vedette en
cette saison 1983 de lutte suisse. Elle se
déroulera les 20 et 21 août à Langen-
thal. Voici les dates intéressant les Ro-
mands:

Fête régionale : Romandie , le 19 juin ,
à La Chaux-de-Fonds.

Fêtes cantonales : Berne-Seeland. le 17
avril , à Arch; Fribourg, le 5 juin , à
Morat; Neuchâtel , le 29 mai , à Sava-
gnier; Vaud , le 15 mai, à Mont-sur-
Rolle; Valais , le 26 juin , à Saviése.

La Fête fédérale
de lutte suisse

en août à Langenthal

^^gj badminton

Pour leur avant-dernière rencon-
tre du championnat 1982-1983, R.
Colin, M.-C. Colin , L. Bourquin , A.
et P. Perrenoud reçoivent , ce soir , P.
de Paoli et ses coéqui piers pour un
derby qui s'annonce passionnant.

L'entraîneur national suisse , Rob
Van der Pot , fonde de grands es-
poirs sur de Paoli qui ne semble pas
être au bout de ses possibilités et qui
n 'a échoué, le mois dernier , que de
très peu dans sa reconquête du titre
de champion de Suisse face à Kaul.
Si la présence au Panespo du vice-
champion mente le déplacement, ses
coéqui piers Erwin Ging et Jean Tri-
pet, vainqueurs du dernier tournoi
AOB, ne sont pas les derniers venus.

Du côté des dames. Madeleine
Knenzlin et Suzanne Grétillat ont
des qualités qui permettent aux
Chaux-de-Fonnicrs d'aligner une
équipe homogène.

Les Neuchâtelois du bas connais-
sent bien leurs adversaires et comp-
tent bien là-dessus et sur l'avantage
du terrain pour tire r leur éping le du
jeu. R. Colin peut s'imposer face â
Ging, et P. Perrenoud. qui a retrou-
vé sa puissance , n'est pas prêt de
s'en laisser conter par Tripet. Dans
un bon jour , M. -C. Colin et L.
Bourquin sont de taille à s'imposer.

Du beau spectacle en perspective ,
ce soir , au Panespo! PIB

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds

avec P. de Paoli
ce soir au Panespo

Ê SI hockey sur glace I Un anniversaire dignement fêté à Monruz

TOUJOURS LA! - Pas facile de battre Ayer, a dû se dire Georges
Aeschlimann sous les regards de Henrioud et Greder (12).

(Avipress - Treuthardt)

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. célébrait, le week-end
passé, son cinquantenaire. Une grande tente avait été montée sur la
place jouxtant la patinoire de Monruz et, du vendredi soir à l'aube du
dimanche, ce fut l'animation, les retrouvailles, la danse aussi avec la
participation de Radio Thollon-Les Mémises qui a considérablement
élargi les dimensions de la fête et a, du même coup, répandu à
profusion le nom de Neuchâtel sur ses ondes. , ,, ..

Le soleil n'avait pas manqué le rendez-vous, si bien que les matches
prévus tout au long de la journée se sont déroulés dans des condi-
tions idéales. Il faisait même un peu trop chaud pour des hockeyeurs
lorsque les «Anciennes gloires» de Young Sprinters ont entamé leur
match contre les vétérans de Bienne, à 15 heures, sous le regard
particulièrement ému du chef de la glace, Robert Farine, qui revoyait
tant de souvenirs au moment où s'annonce la retraite. -

Dans cette page, nous livrons des reflets de cette manifestations où
la nostalgie du passé le disputait à la joie de vivre et à l'insouciance
d'une jeunesse nombreuse, gage d'un avenir prometteur.

0 «Ça n'a pas tellement chan-
gé! Maintenant il y a du plastique ,
avant c'était du bois... » Le propos
est d'une «vieille gloire de Young
Sprinters » à son arrivée dans le
vestiaire de la patinoire de Mon-
ruz, samedi sur le coup de 14 heu-
res. Car, les «vieilles gloires»
étaient venues — en nombre — à
la «Fête du cinquantenaire ». Si
tous n'ont pas glissé sur la glace de
Monruz , tous ont manifesté un
réel plaisir à se revoir dans le ca-
dre même où ils écrirent quelques
pages glorieuses de Young Sprin-
ters.

# « ...pour le deuxième cin-
quantenaire , la patinoire sera cou-
verte », devait déclarer, en subs-
tance, M. Jean Cavadini , le con-
seiller d'Etat à l'heure des dis-
cours. Et de se réjouir de deux
choses: que le Conseil général de
Neuchâtel ait accepté la construc-
tion d'un centre sportif d'une part ,
que le peuple neuchâtelois ait ap-
prouvé la modification de la loi sur
le sport de l'autre. «L'Etat pourra

ainsi subventionner la construc-
tion de la patinoire», soulignait
encore Jean Cavadini.
• « ...ils ont fait trembler la

patinoire », relevait un «suppor-
ter» nostalgique à l'entrée sur la
glace des «Vieilles gloires ».
• Et c'est vrai ! De Jean Ayer à

Neipp en passant par les frères Pa-
roz , les Progin , Santschi, Martini ,
Nussberger , Schoepfer , Wehrli ,
Henrioud , Sandoz, Mombelli ,
Dreyer, Messerli et Caseel, ils ont
fait trembler Monruz. Et samedi,
pour la grande joie de 450 specta-
teurs, ils ont «rechaussé»...
• « ...NS Young Sprinters a

encore toutes ses dents et il est
capable de mordre. Il est prêt à
repartir pour 50 nouvelles an-
nées», a relevé le président Pahud
lors de la partie officielle réunis-
sant les autorités cantonales et
communales, les représentants de
Neuchâtel-Sports et de ses diver-
ses sections, le Club des 200, le
Puck d'Or et les clubs de hockey
de la région également, tous atten-

tifs... au concert donne par «La
Baguette»!

0 Caseel, vous connaissez! Il
joua dans les années 30. Et samedi
— à 65 ans — il tint la distance,
marquant deux buts, dont celui de
l'égalisation contre les vétérans de
Bienne (11-11). Il ajusta même un
montant (45me !

0 La relève de Young Sprinters
participa également à la «fête».
Les «minimes» battirent ceux de
Berne (4-0), les «novices» confir-
mèrent leurs progrès en disposant
de La Chaux-de-Fonds (10-3) et les
«gamins de l'école de hockey»
s'en donnèrent à cœur joie dans
une confrontation directe : les A
battirent les B (8-5) sous l'oeil par-
fois ému de quelques mamans...

0 « Michel , change de tacti-
que!» Ou , «Orville fait quelque
chose!» Les propos fusaient des
«vieilles gloires » restées en «col
blanc» mais prêtes à soutenir les
copains, parfois en difficultés de-
vant les Biennois. Parmi eux , Baz-
zi , toujours aussi affûté , Pethoud,
Blank , Uebersax , Benkert , Zim-
mermann, Schindler, Trivelli et
Adler. Mais, à la bande , le fidèle
Jean Guérin.

0 Dis, Fredy, t as pas deux bil-
lets, j'ai deux «nanas» (Réd. — le
mot n'a rien de péjoratif...) qui ai-
meraient assister au match!» s'ex-
clamait Adler comme au bon
vieux temps, à son arrivée, à l'in-
tention de Frédy Hess — le « figa-
ro» — longtemps responsable de
la première , toujours prêt à se
plier aux quatre volontés de ses
joueurs. Et la larme à l'œil de les
retrouver...

0 Parmi l'assitance, quatre
anciens présidents : MM. Sandoz,
Walter , Pethoud et Wittwer.

0 L'épreuve de «Hockey solo»
a été remportée par le junior Her-
vé Perrin devant Marc Longhi et
Michel Turler. Et sur les vingt

ENTRE GAMINS. - Les A ont battu les B. Mais... qui est qui?
(Avipress - Treuthardt)

DE QUOI PARLENT-ILS ? - Le
président Pahud (debout) et le
conseiller d'Etat Cavadini conver-
sent alors que M. Tacchella paraît
avoir un autre pôle d'intérêt... De
dos, MM. M. Bernasconi et F.
Houriet. (Avipress - Treuthardt)

candidats pour battre «Même» —
le gardien Amez-Droz — un seul a
réussi à lui enfiler un but: le novi-
ce Hostettler!

0 A la première heure le sa-
medi matin, le Fan's-club Young
Sprinters a affronté celui de Zunz-
gen/Sissach (club du gardien
Heinz Grieder). Ce fut un match
riche en buts puisque l'équipe bâ-
loise s'est imposée par 16-11.

0 Et pour conclure ce survol
de la «Fête du cinquantenaire », la
conclusion de la brève allocution
de M. Cavadini : « ...nous devons
redonner à Neuchâtel son lustre
d'antan; on doit retrouver de la
ferveur populaire autour de la pa-
tinoire ». Puisse ces vœux devenir
réalité rapidement.

P.-H. BONVIN

2768 membres
Au 31 décembre 82, Neuchâtel

Xamax FC comptait 367 membres de
plus que l'année précédente. En voici
le détail :

Actifs 91 ; juniors 253; vieux mem-
bres 72; passifs 837; supporters
784; présidents d'honneur 7; mem-
bres d'honneur 53; école de football
149; vétérans 100; joueurs prêtés à
d'autres clubs 12; parts du Club des
200,410. Total : 2768 membres;

Ici aussi, l'effet de la Coupe de
l'UEFA est évident.

Lors de chaque match de champion-
nat joué à la Maladière , Neuchâtel Xa-
max invite un des clubs qui lui a four -
ni l'un de ses joueurs. Samedi dernier,
contre Servette, c'était au tour des diri-
geants et des jou eurs du F.-C. La Sa-
gne, club de Philippe Perret , de bénéfi-
cier de cette faveur.

Les arbitres réunis samedi et di-
manche à Vaumarcus pour un cours
de perfectionnement ont également pu
assister gratuitement à cette rencon-
tre, en compagnie de leurs instruc-
teurs.

Enfin , les «anciennes gloires » de
Young Sprinters et leurs adversaires
du jour , les vétérans du HC Bienne,
étaient aussi les invités de Xamax, qui
aura donc fait de nombreux heureux
samedi !

Nombreux heureux

ÏTLi judo

Le but de la délégation suisse aux
champ ionnats d'Europe féminins de
judo — une médaille — n 'a pas été
réalisé: Astrid Schreiber (66k g) et Inge
Krasser (56kg) ont obtenu les meilleurs
résultats helvétiques en terminant au
5"'c rang. La seconde a échoué dans le
combat pour la médaille de bronze face
à la Française Béatrice Rodriguez ,
championne du monde et d'Europe.

La nation la plus en vue de ces joutes
fut l'Angleterre , avec 3 médailles d'or,
une d'argent et une de bronze. Indivi-
duellement , la Bel ge Ingrid Berghmans
présente le meilleur bilan avec deux mé-
dailles d'or. 87combattantes de 13 pays
ont pris part à ces compétitions.

Astrid Schreiber , après son S™ rang
dans la catégorie des 66 kg, a été battue
au premier tour en open par l'Espagnole
Isabel Cortavitartc avant d'échouer en
repêchages contre la Norvégienne Ingcr-
lics Solheim. Sandra Gôlz (17 ans) a
également été éliminée au stade des re-
pêchages, sur décision de l'arbitre , par
l'Israélienne Ruth Magcn. Elle avait
battu la Hollandaise Inge Hauvclmans
au P' tour avant de perdre au second
face à la future championne d'Europe
Loreta Doyle.

« Echec » des Suisses
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« Nous voulons vous remercier de nous être fidèles -jâ
|g dans vos achats en vous offrant la possibilité dil!
 ̂

de découvrir de nouveau collants <.. -"fl
M formidables à un prix avantageux.

2 Vous trouverez sur tous les emballages les , 'm
ÎÉ informations importantes concernant y /̂  /:
? la grandeur, la matière, l'exécution , .•*-' *"
M la finesse des mailles et la couleur. - ¦**"*

 ̂
La qualité est déterminante pour le 

¦•»*¦«».., ¦
M confort: le choix va des collants non !T̂ >,,,
 ̂

formés, sans empiècement , jus qu'aux v Xf|
M modèles à mailles transparentes très
S fines , à culottes extensible en lycra

 ̂
à pointes et talons renforcés. Vous trou-

SR verez également un large choix de col-
? lants de soutien.
w Tous vos désirs seront comblés par nos difie - '̂ X.̂ .... '%.W rents modèles, de toutes grandeurs et en coloris *"*< ¦ < -, à
M mode. Oui , MIGROS l'a! '̂ mm^mÊà&syii>7,: ,|

?  ̂ _, SééLJ®""*" 
P *̂ . Jk-i]

M Strumpfhose Collant Cherté ;
. 

 ̂
I V^A ^ ^^P ̂ .X^Wi ' 

: ¦ > É

X /  ̂ J- . Crêpe mousse M Bouquet

¥ 

^WÊr î XÏ X Polyamide , 20 deniers. Polyamide , 20 deniers.
f _w^i

>'1*̂  W Partie supérieure et pointes Partie supérieure et pointes -
^ ^JÉâ-' f • renforcées. Forme seyante. renforcées. Slip jacquard en V

t . -sl.̂ . I . : Très bon marché. à empiècement en coton. -
|yp v. ' • )'¦ Du 8/_ au 10/3 Très extensible. Du 8/2 au IO/2

M 1 "1 A au lieu "7 
 ̂
A 

au 
lieu

W ' " •¦ ¦: . 1 paire 1«1V de 1.60 1 paire ÂW ••_* V de 3.-

«•T iF Jm î:: ;̂ 3BK i;. É̂  ..M', ! : : . „ .; . SS» 7&? ¦ ___|} " '/iï

SL Polyamide . 20 deniers. y^.f *JêMWK. J '\—»___ .__ s_^^^p;; .;?
? Partie supérieure et pointes renforcées. Fil Cantrece, X_P*^Tiï
fep slip jacquard en V à empiècement en coton. Très transparent Helanca M-Compact
? n.Pflî/^îftv '̂ .uc ., 

™ Polyamide , 20 deniers. Collant de soutien /? uu H/2 au iu/2, au 4o au _n. Partie supérieure , talons et 82% polyamide, 18% élasthanne, 40 deniers. . '} .
5f ^fc ^fc f -  pointes renforcées. Partie supérieure , talons et pointes
^P' "̂  ^LmW r \ iin Empiècement large. Solide et renforcés. Bonne extensibilité , ;<|
fcgg » Paire mJ+mm \W au lieu de 3.70 agréablement extensible. soutien remarquable. Pour toutes celles ,|
V£ Du 8!_ au lO/ 'i, du 46 au 50 qui doivent rester longtemps debout. '- 'M
? Du 8/2 au IO/2, du 46 au 50 |

9 "Î "TA au lieu Q _S A au licu

^ft l pairc «_F»____r V d c 3.70 1 paire VF««_7 V de 9.- j ||

»̂-»_»-»»»»»B _̂»--»»»B _̂»B _̂»-»-»»- f
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I ? Familles *1 de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des farrfilles (avec ou
sans enfants) S l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande:.nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

encadrement fa- y Jfli&pJ..̂̂ ~
mi liai. La jeune L-2£BÙ£&:̂ .
fille travaille /W *\ _.. . f/̂ T̂ -
chez vous J i *V- \ 

"'.£}.+ , ]£* c

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)

f̂e^ f̂fWrlBP ^̂ îiÊLmmmmmm^^^ '' ^̂ ^̂  ̂ mt ' l "" _ . " J __-ï3_ti__9_ï__ï_£^ «•Ssi Ŷ«_£*'l»1i î^̂ nTO fli V  ̂ B̂L00K***f ?!£ 0nWÊiÊImm^ Ŝm^ ;f»^ £̂il _i»'»^
Hifl  ̂ *SX2!j&léBSSm\ ___ f̂i&__P:̂ ^ Ĥ__ .*-.*- . V̂ W/MH f ty &  T̂33_" ****._ V*A/ -  ' 7ÊÊ

wBÊ$jM ¦ , ^^ _̂__i ^Èr***si *? *̂ -^^M̂> *VH_L S_r_____t̂ f î _8 ï,: Ĥ
_ _̂P- '̂ ^
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4 x4«RHIN0». Trop noire. Par trop spéciale (4 jantes chromées, „--£ïr?_P?_BÛ . ;̂^Sri fc_!-3 -̂—^~?_Sj_S3»-i , ̂ ^Bcapote spéciale, galerie de toit en corbeille, radio à deux gammes d'ondes, ittSr-̂ X!!3B ' .ÈSWî ÎI X-SSJ1 .̂ Ê̂ ^̂ ^SJÛC '"' ^Êk '
tapis, bandes RHINO et étui de roue de secours).Trop chère (? 900.-!). 4»_i0%-<'~"C' ŜHnr *̂^  ̂ ^_^_f^-^^t/ ¦¦ ,ï2m\Limitée à quelques rares exemplaires: vraiment trop spéciale. ^̂ ^gj mW^̂  "̂ Jj/ . j»SBien mieux vaut une 4 x 4  normale dans de joyeuses couleurs pour le _________ 4x4Cabrio 4x4Stationwagon 4x4Pickup j^̂ Sjj

UyUBHH__nÉ__________! Suzuki Automobile AG,Brandbachstrasse 11,8305 Diet//kon I
Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52, (038. 25 73 78. Saint-Biaise: Terminus S.A.. rte de Soleure ?, (038) ffc&jl i!
33 53 77. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8, (038) 61 11 44. Ainsi que plus de 150 autres représentants. 103355.110 ^̂ yH

I ¦

 ̂
AGENCES O FFICIELLES

^^^
* Saint-Blaise-Neuchâtel, Terminus S.A. Tél. 25 73 64

[suzUKll Fleurier, Garage Schwab. Tél. 61 11 44 .««t-no

tim ml
lil̂ ___fvir!itV¥^riHn.̂ Û E____t___Û A_i__9.¦BfgBgEBBM
Il Kn{Sj9 i

108246-110

H 
^^ v _B___te-_-_-M-^--i--B--t ̂ ''IJËM^^,---^^  ̂ __________________ V^_____A ..R

1 de nous envoyer de coupon. ^--- - - -T-- -̂ ---- 
B

I n __. _ _, __ ,_  L. i Neuchâtel 038 247766 27 -Kl¦ 1 II vous suffit de nous téléphoner si vous St |mier 0394) ^JJJ 52 g_;
H désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Bienne 032 22 56 u 304 H
¦1 vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 5611 260
H utile et ferons immédiatement le nécessaire. | La Chau«- „„„..._ ,_ S!

¦I Le numéro de téléphone de la BPS la plus j
de Fonds "39 231544 14 |||

B proche figure dans la colonne ci-contre. w

B dans toutes les questions financières 1 B|
¦ ; BANQUE POPULAIRE SUISSE I S

' 
¦'''

¦'' ¦¦¦-¦,:.,^n-/- - prfr.T (CO. t' I «*

f I GARÇONk

29 8P

vraiment pas cher!
________ ____r̂ l ^̂ ^̂ P̂Sr̂ y^̂ PyPy^̂  ̂ B_L

^H DK ' I r^ I ^ ™^ ^_k 1 ' I -H <w)W ^^B _____¦ rn___¦ _________ i î * i 1 J 1 1 ------ I ______! ___H «>¦ BftriHn*̂ H______rwM-É_-_----fl IHNMv BV r̂ u ¦̂ ¦¦̂ ^î pH m̂-mmmmmm^mm^ m̂m^m K̂ WmM

^̂ ^f 
^_0___________________i B_B̂

r~̂ __h-| Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel 038/24 2440
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ÉCOLE MODERNE
NEUCHÂTEL, Musée S, tél. 241515 !

COURS DU SOIR
18 avril 1983

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE • COMMERCE
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine.
JOUR: SECONDAIRES - RACCORDEMENTS -
SECRÉTARIAT - COMMERCE • TOURISME -

LANGUES - FRANÇAIS.

LABORATOIRE DE LANGUES
CERTIFICAT et DIPLÔME

Préparation aux examens de l'Alliance française 105575-110
l̂amBm^UnmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmW



raifSjJB Coop La Chaux-de-Fonds
Pour remplacer notre chef de vente promu à d'autres responsa-
bilités dans notre entreprise, nous cherchons, pour nos
GRANDS MAGASINS COOP-CITY, à La Chaux-de-Fonds,
un(une)

CADRE DE VENTE
Nos exigences sont les suivantes :
- connaissances approfondies du Grand Magasin
- expérience dans la conduite du personnel
- aptitude à gérer les problèmes et à atteindre les objectifs
- formation particulière dans les départements textiles et ména-

ge
- autonomie et esprit d'initiative
Nous offrons:
- une situation stable et d'avenir, bien rémunérée
- une collaboration étroite avec la direction du City
- un travail varié dans un cadre dynamique et enrichissant
- 4 semaines de vacances
- caisse de pension
- rabais sur les achats non alimentaires
Les candidats(es) désireux d'améliorer leur situation
dans la vente peuvent prendre contact avec notre Servi-
ce du personnel, par l'envoi d'une offre écrite avec
curriculum vitae, photo et copies des certificats, à
l'adresse suivante :
Coop La Chaux-de-Fonds, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 25 11 61. 108851 136

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : M

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

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

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, Poù ils pourront passer leurs ordres m
# 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 m

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

LG PriX GSt d© 75 CGtltilTIGS Dell* tnOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot S
# ^ "- m 

*M f\ 7 \ ~ chaque nombre compte pour un mot fl
IITI I 11 I rtll l ITI lO ITIOTS ) ~ chaquejigne ou abréviation compte pourun mot m

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. ¦

|§§|; AMANN & CIK S.A.
' tiljlp 

IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand (parlé et écrit) pour di-
vers travaux de correspondance et de secrétariat.
Nous offrons un travail varié, une place stable et
des prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à la direction de
Amann & Cie S.A., Crêt Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 103732 ne

^ETERNF»

Le Brand Manager d'ETERNA S.A. cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire/assistante
Publicité/Relations publiques/Produit

mmxmmmsm capable de travailler de façon indépen-
jM^̂ ^̂ f̂cy\ dante, étant au bénéfice d'une bonne
fŜ ST" >Sw formation commerciale et d'expérien-
ï3BL\Tz l̂l lEz, ce professionnelle, bilingue français/
' 'fflv- €̂Mifr~  ̂ allemand, avec de bonnes connaissan-

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite:

maçons A
g

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
10B520-136 _

jgÉffii Nous cherchons

Jpf maçons
fy ~2~?  Suisses ou permis C

/-^fiV" Bon salaire - Prestations sociales modernes
Jjf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

- ¦L //BËfèWtSiïdBÊ^Wi T f J h WÊ
jj gm- Nous cherchons

____________!_ ssHf / __ "JC5  ̂ menuisiers I
#F 7̂ 77=  ̂ Suisses ou permis C
/--yTjjsy Bon salaire -
flfe" Prestations sociales modernes. à
M  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14 l

'-: / / Mmm\\m\\mm\m\\\m mmm\W ^lL Wm\
Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche:

aide en médecine
dentaire diplômée

à TEMPS PARTIEL, soit: 5 mati-
nées par semaine.
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
manuscrit sous chiffres EF 509
au bureau du journal. 105554-136

Gesucht auf Anfangs
August

Jùngling
zur Mithilfe bei allen
Arbeiten auf einem
Bauernhof, Nahe
Bern.
Familienanschluss.
Tel. (031) 81 12 91.

108853-136

Grande entreprise de service
cherche pour son magasin de
Neuchâtel

un gérant
ayant un sens commercial de
1er ordre.
Faire offres sous chiffres
1 J 22-576688 à PUBLICI-
TAS, 1002 LAUSANNE.

108555-136

Nous cherchons _——^=̂
5 moçons A Sfcjl
Grutier 2^___W
Peintres (CFC) ^̂  ̂rm
Peintres en carrosserie (CFC)
Manœuvres de chantier
avec expérience
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, <p (038) 24 33 66.

108888-136

Pour,.le début d'avril jeune fem-
me médecin, habitant Zurich .et

, . »\ son fils 9 ans, cherchent .

une jeune fille
Possibilité de prendre des cours .
d'allemand.
Téléphonez le soir dès
20 heures au (01) 391 31 30.

106538-136

Boucherie Chevaline Schneider
Fleury 12
Engageons

vendeuse à temps
partiel

vendredi, samedi à temps complet.
Préférence sera donnée à dame
connaissant la vente et régulière.
Tél. 25 22 30. 106233-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.

M"° Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108860-136

Je cherche tout de
suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 06 73. 108861-136

VENDEUSE
Très bonne vendeuse connais-

\ sant bien le prêt-à-porter pour
dames est demandée pour tout
de suite ou date à convenir.
Place stable et très bien rétri-
buée.
Offres à

MICHEL
^^^W

2, rue du Marché. 1204 Genève.
Tél. 21 67 77. ios854 i36

r "̂̂ ^"î ^""™̂ Rue St-Pierre 30 ^
On cherche 1700 Fribourg

? 037/22 48 28

3 monteurs électriciens ;.
1 ferblantier sanitaire §

1 monteur en chauffage
% Salaire élevé J
^  ̂Emplois fixes ou temporaires. f̂

jKdËiJEJ
engage

PERSONNEL
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Bienne:
(032) 23 66 33
Moutier:
(C32) 93 90 08

.105600-136

Home médicalisé
«LA LORAINE» à Bevaix
cherche pour le 1e' avril 1983

une aide-soignante
une aide de cuisine

Postes à temps partiel y com-
pris un week-end sur deux.

Faire offres par tél. au
46 13 27, le matin. io862_ .i36

S. MAYOR PLÂTRERIE - PEINTURE
engage tout de suite ou pour date à
convenir, plusieurs

peintres qualifiés
Colline 9, 2013 Colombier,
Tél. (038) 41 20 90. 106207-136

RESTAURANT ROMANTICA
1844 Villeneuve
cherche

1 sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021 ) 60 15 40. .MB-S-IM

|<_
v-nrv~.i service S.A.
22 T*"" 11. rue
¦l̂ ,-- ,— de l'Hôpital
¦ ¦̂ _F____à 200° NEUCHÂTEL
ll l̂ ^gp Tél. (038) 24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou «C».

• Ferblantiers
CD

• Couvreurs \
,# Serruriers I
• Soudeurs
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me , plan de carrière.

Nous cherchons

un mécanicien sur
automobiles

capable de travailler seul et

un manœuvre
de garage avec permis de con-
duire.
Entrée à convenir.
Garage Touring, Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. 108.20.13.

S MARKTGASSE 16, BIEL S
IgSj Sur mandat d'une bijouterie bien jt-l

S

"*™ connue de Bienne nous cher- H
chons pour entrée immédiate ou à 5?i
convenir 

^

un(e) orfèvre Q
§B3 Travail intéressant et indépendant [XI

S

^H dans atelier d'installation moder- fi l
ne, ainsi que $Kf

vendeuse m
en bijouterie i

Langues: allemand/français/ Hj__ anglais. ĵK
ggf Veuillez nous appeler afin de .̂'
^H convenir d'un rendez-vous H
,_ *W sans engagement. 108847.136 DMÈ

% 22 04 05 ta
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maur ice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

cherche

SERVEUR
avec permis.
Tél. 25 81 98. 104273-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.
M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108864- -.36

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.

M"8 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108863-136



Une nouvelle manière
d'être belle
Parfumerie

Le jardin des Halles
Rue Fleury 5 - Neuchâtel

__, 108260-180 J

Cdarfes c! flic &»TX
Auraseva Traitement Intensif
Traitement hydratant et régénérateur
pour le visage. Convient aux femmes
de trente ans et plus , ayant une peau
sèche, des tissus relâchés , ou présen-
tant des rugosités , ou un teint terne.
Aide à accélérer le processus de renou-
vellement des cellules. Contribue à ef-
facer les rides dues à la déshydratation
et à prévenir la formation de nouvelles
rides.
Conseil : cure de trois semaines à re-
nouveler tous les trois mois.

K30SIX>L_B_R
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHÂTEL

108893-180

ECOLE ROflGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes (tou-
jours la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr. 15.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation cire 1/2 jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—

1/2 heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. G.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—
Soins des pieds Fr. 13.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 20.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr. 20.—
Solarium UVA (lit * ciel) Fr. 8.— la 1 /2 heure

loi3ii 180

Davantage de filles obtiennent la «maturité »
AUGMENTATION MARQUÉE DU NOMBRE DES BACHELIERS
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Des gymnasiens en masse... (Avipress-P. Treuthardt)

Le développement el la décentralisa t ion des écoles de culture générale au niveau
secondaire, au cours des années soixante et septante , a eu pour conséquence un
accroissement considérable du nombre de personnes ayant obtenu un certificat de

maturité , ainsi que la Société pour le développemen t de l 'économie suisse (SDES)
le relève dans son dernier bulletin hebdomadaire . Alo rs qu 'en i960 , 3, 7 certificats
de maturité étaien t délivrés sur 100 jeunes âgés de dix-neuf ans , soit à peine
davantage qu 'en 1950, ce nombre atteignait 6 ,3 en 1970, pour passer à 9 ,9 en
1978. Cette croissance est due essen tiellement aux jeunes femmes : celles-ci oui
obtenu en 1978 environ 40% des certificats (en 1970 , 27°/o).

Les Romands bien placés
La proportion des personnes ayan t obtenu le certificat de maturité , par rapport

à l 'ensemble de la population de même âge , varie d 'un canton à l 'autre . Elle esl
la plus élevée en Suisse romande et au Tessin : seul le canton de Fribourg n 'atteint
pas la moyenne suisse. Eh Suisse alémanique par contre , seuls les cantons aux
revenus élevés tels que Bâle-Campagne. Bâle- Ville , Zoug et Zurich , connaissent
un taux de certificats de maturité supérieur à la moyenne. On en trouve le moins
grand nombre dans les cantons ruraux de la Suisse centrale et orientale.

Les femmes s'orientent dans les sciences humaines et la médecine
La proportion des femmes par rapport à l 'ensemble des étudiants universitaires

n 'a cessé de s 'accroître au cours des trois dernières décennies , dépassant même
pour la première fois la frontière des 30% pendant le semestre d 'hiver 1979/ 80 .
Les femmes sont toujours mieux représentées parmi les étudiants débutants que
parmi l 'ensemble des étudiants . Au cours du semestre d 'hiver 1979/ 80 , on comptait
environ 38% d'étudiantes débutantes. Elles étaient surtout représentées dans les
sciences humaines et la médecine (60%/ des futurs p harmaciens sont des femmes !)

(AP)

;<Monsieur, demain et-après-demain
Le détail fait la différence. C est la

petite pincée d'épices que l'on rajou-
te dans une sauce pour la rendre
unique.

Pulls, chemises, chaussures, bot-
tes, couvre-chefs , écharpes, gants,
cravates, gilets, sweat-shirts font
partie de ces petites choses qui affir-
ment une personnalité ou dévoilent
un trait de caractère.

Créateurs et couturiers l'ont bien

compris, eux qui soignent meticu-
leusement les finitions et font jaillir
de leur imagination une découpe
particulière, un dessin original ou
une ganse de daim qui leur servi-
ront de signature.

Pour l'hiver prochain, les ((petites
pièces » ne font pas bande à part et
suivent comme leurs aînés les ten-
dances fortes de la saison.

Les chemises restent traditionnel-
les et ne subissent pas de métamor-
phose spectaculaire quand à la for-
me des cols ouHa ligne. Version ville,
elles sont en popeline, serge légère,
oxford traité, soie ou crépon. Par-
fois unies, elles se couvrent souvent
de rayures fines ou de carreaux an-
glais mais se coordonnent touj ours
aux pièces maîtresses. Version
sport , elles sont classiques et confor-
tables , agrémentées de grandes po-
ches, d'empiècements et de coudiè-
res. Couleurs chaudes, foncées ou
carrément vives se conjuguent au
gré, là aussi des rayures, mais sur-
tout des carreaux qui atteignent
quelquefois la taille de ceux des
« charentaises » de nos grands-pères.

Côté maille, les plus «avant-gar-
distes » et les plus austères seront
servis: tout est permis. C'est une
profusion de pull s en V, sweat-
shirts, ras de cou, polos ou cardi-
gans qui se conjuguent au classique
ou au futuriste. Naturels, tendres,
rustiques, aspects tweedés, maille
f antaisie, cachemire rivalisent de

trouvailles et d ingéniosité. Les som-
bres (noir , gris, brun, bleu nuit) sont
égayés de notes vives (rouge, vert,
jaune, bleu dur, orange) sous forme
de dessins géométriques, de car-
reaux d'arlequin, d'empiècements
aux coudes ou aux épaules , de cols
et de ganses. Les rustiques jouent la
carte de la nature et se déclinent en
vert mousse, écru, rouille, terre de
Sienne ou pain brûlé.

Les cachemires restent « grande
classe » mais font parfois des pi-
rouettes « rougissant » de leur auda-
ce. Les tendres se dessinent couleur
ciel dégradant des harmonies de
bleus ou de gris.

Quant aux accessoires, ils sont
omniprésents... couvrant les têtes de
bobs anglais, de Borsalino, de bon-
nets, de casquettes ou de feutres : en-
tourant les cous d'immenses échar-
pes coordonnées ou tranchantes et
les serrant par une gamme infinie

de cravates fines et de nœuds papil-
lons de tissu ou de cuir : réchauffant
les mains de gants en peau doublée
ou en laine vive: ornant le revers
d'un smoking d'une fleur de satin
rouge ou bleu dur assortie à la cein-
ture drapée : permettant aux hom-
mes de marcher dans des bottes de
daim ou de cuir et des chaussures
(mocassins, à lacets) souvent som-
bres mais parfois gaies, bicolores et
de différentes teintes. L'hiver peut
bien revenir, ces messieurs sont pa-
rés !

LE MAL DE DOS, GE FLEAU
Le mal de dos constitue un pro-

blème quotidien. Il fait souffrir
et empoisonne la vie, non seule-
ment des personnes âgées mais
aussi de milliers de jeunes adul-
tes, d'adolescents ou d'enfants,
car il frappe à tout âge, dans
n'importe quelle couche sociale
et, au cours de l'exercice profes-
sionnel.

Ces maux se rencontrent sur-
tout chez le travailleur manuel
(terrassiers , manœuvres, rou-
tiers, agriculteurs) mais aussi
chez les travailleurs sédentaires
(dactylos, couturières, etc.). Ils
affectent le cou, le dos, les lom-
bes.

Les enfants risquent plus tard
des retentissements sur la coïon-

<ne vertébrale - 'tecolibses, dos
ronds, inégalité des jambes) tan-
dis que les femmes sont vulnéra-
bles en raison d'une musculatu-
re insuffisante. De même des

troubles sont fréquents chez
ceux qui travaillent debout ou
courbés comme les dentistes et
les coiffeurs.

Dos raide
Les douleurs débutent souvent

de manière progressive, sournoi-
se, le dos devient raide, les mou-
vements difficiles et douloureux.
Elles peuvent survenir soit le
matin, soit en fin de journée.

Lorsque la souffrance est bru-
tale et intense au bas du dos,
c'est le lumbago, au niveau du
cou, c'est le torticolis, mais la
douleur peut être généralisée à
l'ensemble de la colonne verté-
brale. .̂ . . . j_ ¦ ¦ .

Les douleurs évoluent"' alors
vers la chronicitéi poussées dou-
loureuses suivies d'accalmies
plus ou moins complètes. Elles
sont aggravées par les activités
mécaniques et apaisées par le re-

pos. Mais ces douleurs sont rare-
ment isolées et conduisent sou-
vent chez le médecin, voire le
spécialiste.

Prévention
Pour éviter le mal de dos, une

prévention précoce et bien sui-
vie est indispensable dès le pre-
mier âge. Les enfants doivent
avoir en permanence une attitu-
de correcte et être encouragés à
pratiquer le sport, notamment la
natation sur le dos, la marche et
la gymnastique. Par contre les
sujets prédisposés doivent évi-
ter : l'équitation, la moto, le judo
et le rugby.

- Le sommeil -est important car
pendant huit heures la colonne
vertébrale peut se relaxer, se dé-

Une mauvaise position assise de l'enfant peut entraîner de graves
séquelles. (Arch.)

tendre, mais encore faut-il que
la literie soit ferme et l'oreiller
souple.

En voiture, il faut adopter une
position assise à angle droit, la
tête droite, soutenue par un ap-
pui-tête et surtout pas de trop
longs trajets d'une traite.

Pour ceux qui travaillent as-
sis, il ne faut pas avoir une chai-
se trop haute par rapport au
plan de travail , s'astreindre à
garder le dos droit, s'allonger le
plus souvent possible, même au
travail et pratiquer un sport re-
laxant et musclant pour le dos.
Un impératif pour les travail-
leurs de force: apprendre à por-

| ,:ter en pliant les genoux et à gar-
der le dos droit. (AP)

Prévenir les accidents
domestiques

Dans le but de contribuer à la prévention des accidents domestiques - on
estime leur nombre à 150.000 par année, dont plusieurs ont une issue
mortelle, l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents
(AMA), en collaboration avec le Bureau suisse de préventions des accidents
(BPA), a édité une série d'affiches, au format A3, qui reproduisent 20 acci-
dents domestiques typiques et indiquent la manière de les éviter.

En automne dernier, l'AMA avait déjà publié une liste-test: «La sécurité au
foyer - importante aussi pour vous!», tirée à plus de 2 millions d'exemplaires.
Cette publication est encore disponible auprès des compagnies d'assurances
et du BPA. Elle sert de complément à la nouvelle série d'affiches dont les
illustrations, la plupart sans textes, sont facilement compréhensibles.

Tous les organismes ayant participé à cette campagne - AMA, BPA, Alliance
de sociétés féminines suisses (ASF), Office fédéral de la santé publique.
Inspection fédérale des installations à courant fort et Centre suisse d'informa-
tion toxicologique - espèrent, avec ces affiches, apporter une contribution
complémentaire à la prévention des accidents dans la vie domestique.

Le céleri-rave :
une réserve de santé

Le céleri rend plus résistant pendant l'hiver. (Flora Press)

La nature est bonne pour
l'être humain. En plein hiver ,
lorsque nous souffrons du froid
et du manque de soleil, elle
met à notre disposition les vita-
mines qui nous manquent. Il
suffit de savoir où les trouver
et de composer nos menus en
conséquence.

Nous trouvons actuellement
du céleri-rave en abondance,
dont la «pomme», savoureuse
et dynamisante, contient beau-
coup de vitamines A et B et
bien davantage encore de vita-
mines C, mais aussi du potas-
sium, du phosphore et du cal-
cium.

Autrefois, quand les hommes
vivaient encore très près de la
nature, on connaissait bien les
effets bénéfiques du céleri, dé-
jà très prisé des Romains. On
en faisait ample consommation
pour combattre le manque
d'appétit , soigner les maladies
du foie , des reins, de la vessie,
les inflammations de la vésicu-
le, les troubles cardiaques, les

rhumatismes et les états ner-
veux. Rien de tel qu 'une pom-
me de céleri , disait-on , pour
éclaircir l'esprit , aussi les «in-
tellectuels, en faisaient-ils
grand usage.

Le céleri-rave s'accommode
en légume (comme le chou-
rave), en friture (coupé en
tranches), en omelette (râpé
très fin ou écrasé) ou en salade.
Il parfume les pot-au-feu
d'agréable façon. On peut aussi
en faire un mets très délicat en
mélangeant du céleri râpé et
de la pomme râpée avec le con-
tenu d'un gobelet de yogourt et
le jus d'une orange (avec un
peu de sel et de sucre).

Le céleri conserve sa blan-
cheur si l'on prend soin de l'ar-
roser de jus de citron sitôt
après râpage. On peut aussi
presser le céleri-rave pour en
tirer le jus. Le céleri a donc
bien des tours dans sa pomme
et n'oublie pas qu 'à l'état sau-
vage il porte le nom séduisant
d'«ache odorante».
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Ingrédients pour 4 personnes : 700 g de viande de porc coupée
en dés, 800 g de céleri-rave, 6 tomates, 1 bouquet de persil ,
2 oignons, 20 g de beurre , 2 cuillerées à soupe de farine, 5 dl de
vin blanc, 4 gousses d'ail, '/_ cuillerée à café d'origan , sel, poivre
du moulin , 4 cuillerées à soupe d'huile d'arachide.

Préparation : laver et peler les pommes de céleri et les débiter
en petites boules à l'aide d'un évideur de pommes de terre.
Couper les restes en dés moyens. Chauffer l'huile dans une
marmite, assaisonner et saler les dés de viande, puis les faire
dorer légèrement à l'huile. Hacher les oignons, presser les gous-
ses d'ail , ajouter le tout à la viande avec l'origan et porter à
ébullition. Saupoudrer de farine, puis ajouter le vin blanc et les
dés de céleri. Laisser cuire à petit feu pendant 1 heure environ.
Mettre à bouillir de l'eau dans une casserole, saler légèrement et
cuire les boules de céleri dans cette eau bouillante pendant 15
minutes pour faire un fond. Retirer la casserole du feu. Tourner
et retourner la viande en l'arrosant au besoin avec ce fond de
céleri. Inciser en croix la partie supérieure des tomates et les
mettre pendant 3 secondes dans de l'eau bouillante, puis les
rincer à l'eau froide pour en décoller la peau. Peler les tomates
avant de les couper en deux et d'en retirer le cœur, couper la
pulpe en cubes. Lorsque le pot-au-feu arrive à point , ajouter les
boules de céleri et vérifier l'assaisonnement. Disposer le tout
dans un plat à gratin. Faire revenir les cubes de tomate dans du
beurre avant de les ajouter au pot-au-feu. Hacher le persil et en
garnir le plat.
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel Tél. (038) 24 08 22
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SAMEDI 19 MARS
FÊTE DE LA SAINT JOSEPH

dès 20 heures magnifique

SOUPER SURPRISE AUX CHANDELLES

II* _bU* y compris

_ _ Danse avec l'orchestre

«DUO JANI'C»
Ne manquez pas cette soirée, ambiance du ton-
nerre. Réservez au plus tôt votre table.

les 25 et 26 mars : soirée fantastique avec
l'orchestre de la radio-télévision autrichienne.

108887-110

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

o • Vacances linguistiques
| pour collégiens
| ?." départ de Genève.
co

r Stand N° 524 - Salon du
tourisme - Montreux 

o

1 service neuchâtelois, f* |
étain fin 95% r
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finition impeccable £
Nos propres ateliers de gravure et de réparation J<Envoi de nos catalogues sur demande %
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA ?
'-vJVlailIefer 15, NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22>^
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î 108395-110 
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ESSE_a
tua ,

Pour une reprise
intéressante

adressez-vous au:

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ

VUARRAZ S.A. ?
o

2043 BOUDEVILLIERS I
Tél. (038) 3615 15

Voiture de l'année 1982
li-lii-f i "T^ ¦*" XwËw*'!-!? j»T_ i «  Tliiiiii

• Capacité en linge sec accrue pour
chaque lavage.
• Construction encore plus accessible.

Découvrez-les chez:
Appareils ménagers,

industriels et agencements
de cuisines en tous genres

W. STEIGER
NEUCHÂTEL !

Pierre-à-Mazel 4-6
. Tél. (038) 25 29 14 ,

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026-1.10

W*\Qy t*£m\\

108386-110

____________
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prêt-à-porter

|" _^^ -̂̂ -% féminin
I -_T i J<, -1 (anc. À LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

L'ancien personnel de la Belette se recommande

M _ Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Oli:ZO Tél. 25 29 29

I0ai92'10

I GARAGE DE LA CÔTE - R. WASER Hu tS£mSH!S,n I
Encore quelques modèles coupé Turismo 1982 en stock. Tél. (038) 31 75 73 H|||
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valions intelli gentes! "J1^̂ ax
• Vitesse d'essorage élevée jusqu 'à
1200 t/min.
• Utilisation optimale de la poudre h
lessive.

( Secrétaire ]
expérimentée
bilingue français/

allemand,
connaissances

d'anglais cherche
emploi à temps partiel.

Adresser offres
écrites à CD 507 au

l bureau du journal. I
\, 106223-138 _/

I

Jeune fille bilingue
(français-allemand) cherche
pour août 1983 une place d'

apprentie
de bureau

Tél. 551241. 106488-140

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

EDM-j-Ml
GARANTIE • CONFIANCE •

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

RANGE Rover DL 1977 18.700.—
MONTEVERDI !
Safari 1977 23.900 —
LADA NIVA Luxe 1978 8.900.—
AMC Eagle4 x 4DL 1981 19.600.—

108589-142

mMË

CADRE
mécanicien de précision de forma-
tion, dynamique, sens de la collabo-
ration et des responsabilités cher-
che place. Région Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Yverdon. Etudie
toute proposition. Entrée et salaire à
convenir.
Les offres sont à adresser sous
réf.-IM° 10/83 au service de pla-
cement de l'Association Suisse
des Cadres techniques d'Ex-
ploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich. 104283-13a

Jeune homme marié, permis B,
possession permis camions C,
cherche travail comme

CHAUFFEUR
ou autre (livreur).
Adresser offres écrites
à FG 510 au bureau
du journal. 10r.192.u3

Cadre de la vente
37 ans, cherche poste à res-
ponsabilités, dans le commer-
ce ou gérance de magasin.
Bonnes références.
Tél. (038) 51 38 54. 106542 133

Jeune fille suisse
allemande cherche
emploi

au pair
Neuchâtel et
environs.
Début août 1983.
Tél. 24 25 09.

106165-138

Mécanicien de
précision
diplômé, de 23 ans
avec quelques
années de pratique,
cherche emploi
stable dans la
branche.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Adresser offres
écrites à IJ 513 au
bureau du journal.

1nfiR.71.nR

A vendre

Camionnette
Hanomag F 30 Diesel,
avec case frigorifique
et groupe froid
complet.
Le tout en bon état,
très bas prix.
GARAG E
GIBRALTAR
Tél. 24 42 52.

104272-142

Avendre pour
bricoleur

Simca 1000
1974,68.000 km.
En.état de marche.
Fr. 600.—.
Tél. (038) 5310 22,
heures des repas.

106216-142
I

A vendre

Citroën GSA
modèle 81.
50.000 km,
expertisée.
Tél. 42 36 60.

106578.142 |

A vendre

VW 11-1302
1971, excellent état.
Expertisée février
1983; 1200 fr.
Tél. 33 41 74,
mardi et jeudi
dès 18 h. 106234-142

^
Occasion \\

mÊgù
f^Sl̂H_-_-_____a_________-i__ iM

Occasions BMW soignées
BMW 315, modèle 1981, rouge,
33.000 km, Fr. 10.900.—
BMW 315, modèle 1981, rouge,
38.000 km, Fr. 10.300.—
BMW 320, modèle 1981, gris met.,
32.000 km, 5 vit., Fr. 16.800.—
BMW 320, modèle 1979, bleu
met., 101.000 km, Fr. 9800.—
BMW 320, modèle 1980, noire,
32.000 km, jantes alu, Fr. 14.300 —
BMW 323 i, modèle 1981, rouge
marron met., 38.000 km, jantes alu,
5 vit., Fr. 17.200.—
BMW 518, modèle 1976, blanche,
72.000 km, Fr. 7800.—
BMW 520, modèle 1978, bleu
met., 51.000 km, Fr. 11.100.—
BMW 520 i, modèle 1982, gris
met., 25.000 km, Fr. 19.000.—
BMW 528 iA, modèle 1978, blan-
che, 85.000 km, Fr. 12.900.—
BMW 728 i automat., mod. 1980,
vert met., 25.000 km, Fr. 24.700.—
BMW 732 i, mod. 1982, vert met.,
51.000 km, climat., ABS 5 vit,
Fr. 34.500.—
Représentation BMW et Renault

108858-142

imp̂ des

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel '

Tél. 038 25 65 01

Mazda 323
1300 GLS
Avril 1982 (encore
sous garantie), 5
portes, vert clair
métallisé, 13.000
km, parfait état,
Fr. 9500.—
comptant.
Tél.
(038) 31 24 04.

106449-147

f 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 cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
de la région de Toulouse.
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.
Amateur - Bac - Colombes - Ceffe» - Château-
roux - Content - Capitaine - Colonne - Classe -
Coin - Division - Espace - Fosse - Foix - Frère -
Fusion - Hachette - Juin - Joueur - Jus - Jante -
Limoges - Lèvre - Match - Monaco - Noix - Ne-
veux - Opinion - Oman - Olaf - Parent - Pont •
Précision - Pince - Poison - Plein - Renaissance -
Rosier - Soin - Toulouse - Valeur.

I (Solution en page radio)



CANTON DE BERNE Gravîère communale de Corgémont
*¦—^— ^—^—n ¦ ¦ i j r nh t i

D'un correspondant:
Depuis de nombreuses années, les

autorités de Corgémont tentent de
mettre de l'ordre dans l'exploitation
de la gravière communale des Caroli-
nes. L'extraction du gravier s'effec-
tue dans des conditions normales,
mais sans contrôle. Il n 'en est pas de
même pour les déblais de construc-
tion, les déchets de démolition , le ga-
zon et les branches coupées dans les
jardins privés que la population est
autorisée à déposer à la gravière.

Destinés à combler la partie qui
n'est plus exploitée, ces matériaux,
de nature diverse, sont la plupart du
temps déposés sur le terre-plein pré-
cédant la partie à combler. Il en ré-
sulte des frais pour la municipalité,
qui doit faire pousser à la pelle méca-
nique les déchets dans le vide, afin de
maintenir l'accès à la décharge.

D'autre part , comme les décharges
sont supprimées dans la plupart des

communes environnantes, Corgé-
mont a l'insigne «avantage» de deve-
nir peu à peu la poubelle régionale.

Après avoir examiné le problème
au cours de plusieurs séances, le Con-
seil municipal envisage de 'louer à
une entreprise privée l'exploitation
de la gravière. Cette entreprise sera
également chargée de s'occuper des
déblais destinés au comblement. La
municipalité se mettra en rapport
avec les organes cantonaux compé-
tents pour opérer le transfert de l'ex-
ploitation dont elle avait jusqu 'à pré-
sent la charge. Une convention sera
établie pour régir les rapports entre
la commune et l'exploitant.

INCONVÉNIENTS
ET AVANTAGES

La gravière sera clôturée. Un émo-
lument sera fixé pour le prélèvement
du gravier. Un accès à la décharge

sera établi pour les poids lourds et un
autre pour les véhicules légers. Pour
accéder au chantier, il faudra s'adres-
ser à l'exploitant. Dès que les diffé-
rentes modalités auront été détermi-
nées, l'assemblée municipale sera ap-
pelée à se prononcer sur ce projet
qui , s'il a l'avantage d'apporter de
l'ordre à la gravière aliénera une par-
tie des libertés des citoyens, qui pou-
vaient se rendre à la gravière pour y
déposer des matériaux quand ils le
voulaient.

La nouvelle manière d'exploiter
provoquera en outre certainement
un trafic plus intense dans le quartier
de Côtel , avec une usure plus rapide
de la chaussée qui n'a pas été cons-
truite en fonction d'un trafic intense
de poids lourds. Les recettes résul-
tant de l'exploitation devraient per
mettre de couvrir ces frais et devenir
si possible une source complémentai-
re de revenus pour la commune.

Meilleure situation financière pour
l'Œuvre de la sœur visiteuse

Bas-vallon de Saint-Imier

D'un correspondant:
C'est toujours une leçon d'humilité qui

se dégage de l' assemblée de l'Œuvre de la
sœur visiteuse du bas-vallon de Saint-
Imier, à laquelle sont associées les locali-
tés de Corgémont , Cortébert et Sonce-
boz. A l'énoncé du nombre de visites , on
reste impressionné par la somme de dé-
vouement sans réserve dont font preuve
l'infirmière visiteuse , M""-Tngeborg Lae-
derach , ses remplaçantes occasionnelles
et l'ensemble du comité.

L'assemblée annuelle a eu lieu à l'an-
cien collège de Corgémont. En l'absence
du président , M. Fernand Moser , empê-
ché pour cause de maladie , de présider
aux débats , c'est la secrétaire , ^""-'Jac-
queline Reusser , qui a accompli cette
fonction avec la distinction et la célérité
qui lui est coutumière. Rappelons que la
présidence de l'œuvre est assurée par le
responsable des œuvres sociales du Con-
seil municipal de Corgémont.

En donnant lecture du procès-verbal de
l'assemblée de l'exercice écoulé, la secré-
taire rappela que les communes avaient
consenti à élever de 2fr. leur contribution
annuelle par habitant à l'œuvre . Depuis le
dernier exercice également , une factura-
tion des soins est entrée en vigueur. L'ef-
fet de ces améliorations n 'a pas tardé à se
manifester par le rétablissement d'une

meilleure situation financière. C'est ce qui
ressortait du compte d'exploitation dont
l'assemblée donna décharge à la trésoriè-
rc , Mmc Louisa Huguenin. Une trésorière
qui , avec une ponctualité qui ne se dépar-
tit pas, remplit cette délicate fonction de-
puis 26 ans.

Le budget pour 1983 est tout à l'image
du compte 1982, à la seule différence que
l'excédent de recettes escompté ne repré-
sente plus qu 'un sixième de celui de
l'exercice écoulé. Au cours de 1982,
5081 visites ont été effectuées par l'infir-
mière visiteuse, dont 283 par ses trois
assistantes , MmM Schaer , Barfuss et Droz.
M^lngcborg Laederach a donc à son
actif 4849visites. Leur répartition par lo-
calité se présente ainsi: 2742 à Corgé-
mont , 725 à Cortébert , 1382 à Sonceboz.
Réparties sur les 365jours de l'année, il
en découle une moyenne journalière de
14 visites.

LE COMITÉ

Outre le bureau du comité, dont les
trois membres habitent Corgémont , les
localités de Cortébert et Sonceboz délè-
guent au comité un membre des autorités
munici pales, en princi pe le responsable
des œuvres sociales, ainsi qu 'un représen-
tant de la population. Ce comité est donc
constitué ainsi: président , M. Fernand
Moser; secrétaire , M mc Jacqueline Reus-
ser; trésorière , M mc Louisa Huguenin.
Représentants des municipalités : pour

Mme JACQUELINE REUSSER (À DROITE) PENDANT SON EXPOSÉ.- Dis-
tinction et célérité, (Avipress-G. Leutwiler)

Cortébert , Mmc Kàti Kobel , et pour Son-
ceboz, MmcYvette Cattin. Représentants
de la population: pour Cortébert ,
M mc Yvette Keller , pour Sonceboz,
M.Charles Brogg i. Les vérificateurs des
comptes sont M.Phili ppe Neuenschwan-
der , de Sonceboz, et M.Daniel Overncy,
de Cortébert.

Dans les «divers» , le maire de Corgé-
mont , M. Fernand Wirz , adressa des re-
merciements aux responsables de l'œuvre
pour leur dévouement exemplaire , qualité
qui se perd de plus en plus.

M". François Grosclaude, qui présida
l'Œuvre de la sœur visiteuse durant sept
ans, se plut à constater l'excellent fonc-
tionnement des organes directeurs , par-
faitement rodés dans leur tâche délicate.
S'adressant aux représentants de Corté-
bert et de Sonceboz, il les pria d'interve-
nir pour que l'un ou l'autre de ces villages
augmente sa partici pation au comité , par
la nomination d'un vice-président.

Mise en service voici plusieurs dizaines
d'années, l'Œuvre de la sœur visiteuse du
bas-vallon poursuit sa tâche en faveur de
la population des trois villages. Aux
sœurs diaconesses de Saint-Loup, qui ont
assuré la relève pendant plus d' un demi-
siècle pour procurer des infirmières , a
succédé, depuis quelques années , une in-
firmière visiteuse. Le but de l'œuvre de-
meure le même: soulager la souffrance,
soigner les malades à domicile et leur
apporter réconfort et courage.

VILLE DE BIENNE : Formation des métallos

De notre rédaction biennoise:

Le 9 mars 1982, le premier
coup de pioche était donné à la
rénovation et l'agrandissement
du Centre de formation profes-
sionnelle de l'Union suisse du
métal, à Aarberg, dans le See-
land. Demain, soit une année
jour pour jour après le début des
travaux , le nouveau bâtiment
sera inauguré. Cette réalisation
va permettre de doubler la capa-
cité de formation des forgerons
et des mécaniciens en machines
agricoles.

Les apprentis qui arrivent à Aar-
berg pour suivre les cours de l'Union
suisse du métal n'ont désormais au-
cune peine à trouver le Centre de
formation professionnelle. Ce bâti-
ment est en effet passé du gris au
rouge lors de sa rénovation. Son vo-
lume a pratiquement doublé, ce qui a
permis d'augmenter le nombre de
places dans la même proportion. Dé-
sormais, trois professeurs peuvent
dispenser des cours de préparation
aux examens d'une durée de une-à
trois semaines à un maximum de
32 élèves. . . - i **

La plus grande partie d'entre eux
sont apprentis mécaniciens en ma-

chines agricoles et arrivent au terme
de quatre années d'apprentissage.
D'autres apprennent, dans le même
temps, le métier de maréchal, tandis
que les apprentis forgerons s'instrui-
sent pendant trois ans. Des maîtrises
fédérales sont également décernées
dans cet établissement, qui dispose
de 14 places de travail à cette inten-
tion. L'an dernier, en raison des tra-
vaux, seuls 154 personnes ont termi-
né leur formation à Aarberg, mais
d'ordinaire, plus de 500 jeunes y sé-
journent annuellement, et ce chiffre
va passer à 800.dans un proche ave-
nir.

Auparavant, tous les ateliers
étaient réunis dans deux grandes sal-
les, mais maintenant les mécaniciens
disposent d'une salle supplémentaire
pour se perfectionner dans le domai-
ne du tournage et du limage.

PLUS DE 1,3 MILLION
DE FRANCS

..^D'autres locaux sont .encore équi-
pés pour apprendre à réparer les cir-
cuits électriques et hydrauliques des
tracteurs et autres véhicules agricoles
et pour contrôler le fonctionnement

des moteurs. En outre, une deuxième
salle de théorie a été aménagée, et un
hangar est désormais réservé à l'en-
treposage du matériel. Enfin, un as-
censeur d'une capacité d'une tonne
et demie a été installé dans le nou-
veau bâtiment.

Les travaux, dont le coût s'élève à
plus de 1,3 million de fr., ont égale-
ment porté sur la rénovation des an-
ciens locaux. Ils accueillent, outre les
mécaniciens et les forgerons, quel-
ques serruriers en construction mé-
canique. De plus, des cours particu-
liers sont également dispensés à Aar-
berg, notamment sur le ferrage des
chevaux.

Ce centre de formation profession-
nelle, qui a vu le jour en 1968, appar-
tient à l'Union suisse du métal. Cette
association patronale regroupe plus
de 2300 petites et moyennes entre-
prises, qui emploient 23.000 travail-
leurs dans les secteurs de la cons-
truction métallique, de la forge et de
la construction, de la réparation et de
la vente de machines agricoles.

Un centre rénové à Aarberg

CAHTOw DU JURA , -J . Campagnols

D un correspondant :
Après avoir défrayé la chronique en

raison des dégâts qu 'elle a provoqués,
notamment parmi les rapaces, la lutte
chimique contre les campagnols entre-
prise l'automne dernier dans le Jura va
engendrer sous peu une controverse
juridique pour le moins inattendue.

En décembre dernier , le parlement
acceptait en effet de voir le canton
payer 80% des frais de réensemence-
ment des prairies dévastées et , dans la
même proportion , la fourniture d'ap-
pâts pour la campagne du printemps
1983, il déclarait ce crédit bloqué jus-
qu'au dépôt des conclusions d'un
groupe de travail , comprenant notam-
ment des représentants des associa-
tions de protection de la nature . Man-
dat de ce groupe : examiner si les ris-
ques de la lutte chimique ne sont pas
trop grands et s'il n 'est pas possible de
recouri r à d'autres méthodes. Le rap-

port de ce groupe devait être dépose
dans les trois mois,

A ce jour , ses conclusions ne sont
pas connues, mais il est certain que le
constat de la nocivité pour la faune
des appâts chimiques a été clairement
établi.

QUESTION DE COMPÉTENCE...

Pourtant , on ignore si la commis-
sion recommandera de reprendre la
lutte chimique , de la circonscrire à cer-
taines régions ou d'y renoncer. Dans
les deux premiers cas, se pose la ques-
tion de savoir si le gouvernement a la
compétence de débloquer les crédits ,
ou si cette décision peut ctr.e prise par
le parlement. Dans une telle éventuali-
té, les députés ne pourraient en traiter
que dans leur séance du 21 avril , alors
que la ca'mpagne devrait être menée au
plus tard jusqu 'au 15 avril pour avoir
quelques chances de succès. On se
trouverait alors dans une impasse,
tant sur le plan pratique que du point
de vue juridique , et aucun service de
l'administration ne sait ce qui va se
passer.

Relevons encore que, dans les mi-
lieux agricoles, la demande instante a
été faite que le parlement revienne sur
sa décision de suspension de la lutte
chimique, décision qualifiée d'émoti-
ve.

Une riche année
1982

Pour les cinq musées jurassiens

Si l'année 1981 a été marquée dans le
Jura par l'exposition consacrée à la Bi-
ble de Moutier-Grandval, 1982 a aussi
été une année riche en événements
pour les musées jurassiens, qui sont au
nombre de cinq (Musée jurassien à De-
lémont, Musée de Porrentruy, Musée
rural des Genevez , Musée lapidaire de
Saint-Ursanne, Musée des sciences na-
turellles et Jardin botanique à Porren-
truy). En effet , c'est l'an dernier qu 'a
officiellement vu le jour la commission
chargée de définir la politique générale
des musées. Pour 1983, un autre événe-
ment est attendu: la nomination d'un
conservateur à plein temps.

En quatre ans, le Jura a versé plus
d'un demi-million de francs aux mu-
sées jurassiens. Pour 1983; les budgets
se montent à 541.000 francs , la subven-
tion cantonale étant de 163.000 francs.
En 1982, une exposition, à Delémont et à
Porrentruy, a été consacrée à Auguste
Quiquerez, dont on célébrait le centième
anniversaire de la mort. Porrentruy a
également organisé une exposition sur
ses fontaines alors qu'aux Genevez, le
Musée rural jurassien ouvrait officielle-
ment ses portes au public. Pour 1983, le
Musée jurassien prépare principalement
une exposition sur Daumier et une secon-
de sur la naissance du drapeau jurassien,
alors que le Musée de Porrentruy offrira
une exposition sur les chartes de Porren-
truy entre autres.

Parcage en force ?
Non, embardée

Ce n'est pas un parcage en
force, mais une perte de maîtri-
se qui est à l'origine de cet acci-
dent. Dans la nuit de dimanche à
lundi, à 2 h 30, cette voiture con-
duite par un jeune Biennois de
23 ans, a effectué une embardée
à l'intersection du faubourg du
Lac et de la rue du Débarcadère.
Le conducteur s'en tire indemne,
mais le véhicule, d'une valeur de
3000 fr., est hors d'usage.

(Avipress-P. Etienne)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Zwei

hau'n den putz.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Flic ou voyou.
Elite : 14h 30, Every wich way

she can.
Lido I: 15 het et 19 h 45, Les mi-

Cf»v**s fil AÇ

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, La
nuit de San Lorenzo.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Nicke-
lodiomn / 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, Bin-
go Bongo.

Studio : 14 h 30, Juliettes intime
Stunden.

URGENCES ;
Pharmacie de service: Pharma-

cie Geno, rue Dufour 4, tél.
23 54 11.

PLATEAU DE DIESSE X

Pas de x
place d'armes

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:. ; "

Â l'occasion de l'heure des
questions, hier en début de séan-
ce au Conseil national, M. Che-
vallaz a donné, à la demande de
M" Geneviève Aubry (rad/BE),
son sentiment sur les rumeurs
qui circulent depuis quelque
temps, annonçant que le DMF
aurait l'intention de créer une
place d'armes sur le Plateau de
Diesse. ... .

Alors que ces rameurs ont été
reprises dans certains quoti-
diens, relevait M™0 Aubry, il se-
rait bon de les démentir et que
toute équivoque- à ce sujet soit
ainsi définitivement dissipée.

Le chef du département mili-
taire fédéral a répondu à la
question ainsi qu'il convenait.

; Les bruits concernant l'installa-
tion d'une place sur le Plateau
de Diesse, a-t-il indiqué, ont
probablement pour origine le

: projet qui avait été envisagé en
son temps de bâtir dans cette
région un simple dépôt de muni-
tions, comme il s'en trouve de
très nombreux dans tout le
pays. Le projet de création de
place d'armes n'a jamais existé
que dans l'imagination de ccr-

\ taines personnes dont il semble -
mais M. Chevallaz ne s'est bien
sûr pas exprimé de cette façon -
que les sentiments à l'égard de
l'armée ne sont pas d'une pureté
et d'une blancheur absolues... •

• . ; . , E. J.
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PÊCHE

L'année 1982 a été peu satisfai-
sante pour les pécheurs profes-
sionnels et sportifs bernois, ainsi
que le rapport annuel de l'inspec-
tion cantonale de la pêche le
montre clairement. -

Les 28 pêcheurs professionnels
(30 en 1981 ) exerçant leur activité
sur les lacs bernois n'ont capturé
que 169.258 tonnes de poissons
en tout, contre 232.378 tonnes en
1981. Les corégones ont constitué
la part de loin la plus importante
(plus de 90 % dans les lacs de
Thoune et de Brienz).
\ Le nombre dès permis de pêche
à la ligne, en baisse régulière dans
le canton, a diminué de façon ac-
centuée en 1982: 23.630 permis
ont été délivrés (25.012 en 1981),

-dont 18.586 permis annuels.
.1,44 million de francs sont ainsi
tombés dans la caisse de l'Etat.

Dans les établissements pisci-
coles de l'Etat, 25,6 millions de
poissons d'élevage ont été pro-
duits en 1982. Ce sont 26,0 mil-
lions de poissons de repeuple-
ment qui ont été immergés dans
les eëùx bernoises. (AP)

: Une mauvaise année

VIE HORLOGÈRE x

GRANGES

Vers la reprise de
Baumgartner Frères SA
Les pourparlers en vue de la repri-

se des actifs de la société horlogère
en liquidation Baumgartner Frères
SA, Granges, ont fait un pas en
avant. La fiduciaire soleuroise Visu-
ra, qui joue le rôle de liquidateur, a
en effet indiqué lundi après-midi
qu'un contrat préliminaire avait été
conclu dans ce sens avec un «grou-
pe d'initiative», dont la composition
n'a pas été révélée. Une décision
définitive concernant la reprise des
biens immobiliers à Granges et
d'une partie des installations de
production ne sera prise qu'à la mi-
mai. La nouvelle société travaillerait
sous le nom de BFG SA. Aucun
engagement de personnel n'est pré-
vu pour l'instant. (ATS-FAN)

TRANSPORTS PUBLICS

Les transports publics biennois
lancent, de concert avec ceux d'au-
tres villes suisses, une campagne de
publicité visant à encourager les pas-
sagers des trolleybus et des autobus
à leur rester fidèles. Cette opération
est basée sur un mémento illustré qui
est offert , en français ou en allemand,
à tous les usagers. Sous le titre « Le
Seeland vient à nous!», cette bro-
chure explique que «chaque voiture
qui ne roule pas dans la ville aug-
mente la qualité de la vie» et que les
transports en commun «humanisent
l'existence, purifient l'air et atténuent
les bruits». L'écologie est d'ailleurs
au centre de cette campagne, et le
vert sert de décor à une série de slo-
gans figurant dans le fascicule' et sur
des pancartes suspendues dans les
véhicules.

Opération de charme

(c) La question écrite est décidément une
intervention très prisée par les parlementai-
res jurassiens. Quelques jours après la ré-
cente séance du parlement , une demi-doui-
zaine de questions écrites sont à nouveau
posées au gouvernement sur les sujets les
plus divers.

Un député chrétien-social s'inquiète no-
tamment de l'absence de mesures ou de
plan d'évacuation du lycée cantonal , en cas
d'incendie. Or, avec les élèves du collège
Thurmann , cet établissement abrite plus de
800 élèves. Le gouvernement est-il prêt à
étudier un plan d'évacuation et à le com-
muniquer au corps enseignant?

Deux questions aussi au sujet de la récen-
te émission de la Télévision romande .«26
fois la Suisse» dont la séquence consacrée
au nouveau canton est jugée particulière-
ment dépréciative pour les Jurassiens. Qu 'a
fait le gouvernement à ce propos?, deman-
dent les députés Brahicr el Gury. A noter
que . dans l'intervalle , l'exécutif a déjà fait
connaître qu 'il avait adressé unc lettre de
protestation à qui de droit... .

Plus incisives , les questions posées par le
socialiste Roland Muller quant au fonc-
tionnement de l'office des locations de Por-
rentruy, où il semble que les droits élémen-
taires des locataires ne soient pas toujours
respectés.

Le députe démocrate-chrétien Hubert
Freléchoux s'étonne, lui. des réactions sus-
citées par la fixation des nouvelles valeurs
officielles des immeubles. Trop hautes ou
tro p basses, elles ont fait beaucoup de mé-
contents , selon le député Bruntrulain.  Que
peut faire le gouvernement pour remédier à
cela?

Sur le bureau
du gouvernement

BRIGANDAGE
AUX RANGIERS

(c) Dans la nuit de diman-
che à lundi, vers 1 h 15, un
brigandage à main armée a
été commis à l'hôtel des Qua-
tre Vents, situé aux Rangiers,
plus spécialement dans le bar
de cet établissement. P

Trois inconnus, le visage re-
couvert d'une cagoule, ont
soudain fait irruption dans le
bar et se sont fait remettre,
sous la menace de leurs ar-
mes, le portefeuille de la som-
melière, qui i contenait envi-
ron 1000 francs. Un client qui
a voulu intervenir a été frap-
pé au moyen de la crosse d'un
revolver et a dû être hospita-
lisé. Les trois malfaiteurs ont
ensuite pris la fuite et, mal-
gré des barrages de police mis
rapidement en place, ils n'ont
pas été retrouvés. La police
signale qu'ils mesurent envi*
ron 170 centimètres et. ont
l'accent italien ou espagnol.

Un butin de
1000 francs

*

Billets combinés à prix réduit
pour le salon de l'auto
aux sociétaires du TCS
s'y rendant en train!

A l'occasion du Salon de l'Auto. Ces mêmes billets combinés
et sous le slogan "Allez-y donc sont également offerts aux so-
en train ", le Touring Club Suisse. ciétaires du TCS, avec un avan-
en collaboration avec les CFF, tage supplémentaire : un rabais
engage tous les automobilistes . de 3 francs sur le billet d'entrée
et en particulier ses sociétaires, au Salon de l'Automobile ,
à emprunter le train pour se On peut les acquérir dans tous
rendre à Genève les offices du TCS, sur présenta-

L'invitation du TCS. liée à tion de la carte de sociétaire du
celle des CFF. est d'autant plus TCS 1983. mais également
convaincante qu 'elle donne la dans les gares,
possibilité aux intéressésd'acqué- Cette heureuse initiative
rir dans toutes les grandes gares réunit les sigles bien connus du
3 billets combinés. train (20% de TCS et des CFF dans la môme
réduction) + bus + entrée du devise, "TCS au rythme des
Salon) CFF"

inn7Ri.iao
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CROIX-ROUGE
SUISSE
Section

de Neuchâtel
Vignoble

et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 17 mars 1983 à 20 h
au secrétariat, à l'avenue

du 1*r-Mars 2a, à Neuchâtel, 1ar étage
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée

générale
2. Rapports du président, du trésorier , et

des vérificateurs de comptes
3. . .charge au comité
4. Nomination de deux membres

du comité
5. Révision des statuts
6. Divers 10e230.no

É Seul le

I \Â  prêt Procrédit
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I w\ Procrédit
H Toutes les 2Tninu.es
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Pension du 3me âge
Evole - Neuchâtel
tout de suite à l'année avec
pension pour couple» ou per-
sonne seule
1 belle chambre avec salle de
bains
1 petite chambre pour conva-
lescent avec pension.
1 joli chambre dès le 1e' mai
avec pension.
Vue sur le lac, bus à 2 minutes.
Tél. (038) 25 04 48. IOB672.HO

Espérance sans illusions
Jeudi 10 mars

Hôtel du Faucon - La Neuveville

Les vrais besoins de
l'homme

19 h 15: film de H. Brandt:
le bâton et la carotte
20 h 15 : conférences

par G. Fratianni

Jeudi 17 mars à 20 h 15

Le visage de Dieu
Jeudi 24 mars à 20 h

La discrétion de Dieu
108230-110

/M3rnw____ri _¦ f~ l___________tyJk

r JUSQU'A SO / O
n d'économie de l'électricité avec -¦
f les nouveaux machines à \_
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- congélateurs-bahuts de: AEG, -
\ Bauknecht, Bosch, Electrolux, j7
- Miele, Siemens.
„ Nous vous montrerons les dif- l
1 férences. Vous serez étonnés -

Ti La meilleure reprise de ti
- votre ancien appareil. ; i

2 Garantie de prix l=ust: ;
Argent remboursé, A-

™ si vous trouvez le même '-
* meilleur marché ailleurs. ï
1, u
¦' „ . 108017 110
" Marin , r
!L Mann-Centre 038/33 48 48 "i

&£$ Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 Wjff.
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68 65 
I

fa_^Sj| Villars-sur>GI3ne, Jumbo Moncor Blf^
WFffl 037/24 54 14 Rp3;
JplO et 43 succursales IKÎ I

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Ils empêchent les passagers de descendre a terre. Bon
Dieu ! il ne manquait plus que ça! Nous ferions bien de
rejoindre les deux autres et de rester groupés. Écoute, je
vais aller voir ce qui se passe. C'est peut-être seulement
jusqu'à ce que ceux qui embarquent à Sébastopol soient
montés. Nous pourrons peut-être quand même rejoindre le
port à temps. Je vais aller trouver le commandant.

Davina le regarda s'éloigner précipitamment. Non pas
vers la passerelle de commandement mais vers le bar où il
avait laissé le sac à main en sécurité. Irina et Alexei atten-
daient son signal, dissimulés derrière une cloison. Elle cou-
rut les rejoindre. La passerelle était en place. Les deux
marins et le quartier-maître se tenaient tout en haut et une
chaîne en interdisait l'accès. (
- Maintenant ! Vite ! cria Davina à Irina. Pour l'amour du

ciel, dites-lui de prendre un air assuré. Dépêchez-vous !
Puis elle retourna s'appuyer au bastingage, qu'elle serrait

de ses deux mains tremblantes. Elle osa à peine lever les
yeux quand Alexei Poliakov et Irina Sasanova se présentè-
rent à l'entrée de la passerelle.

Harrington, pendant ce temps, se précipitait vers le bar-
man.
- Le sac de la dame, lui demanda-t-il sèchement.
L'homme secoua la tête, n'appréciant guère le ton de cet

étranger, et répondit lui-même d'un ton revêche :
- Je ne l'ai pas.
Harrington le fixa avec des yeux ronds.
- Comment ça, vous ne l'avez pas? Je vous l'ai confié

avant de sortir sur le pont !
- La dame est venue le chercher et je le lui ai rendu.
Harrington s'apprêtait à l'insulter, mais il se retint et

s'éloigna. «Du calme», se di-t-il. «Du calme. Volkov a reçu
ton message puisqu'ils ont bouclé le bateau. Les autres ne
peuvent donc pas s'enfuir. On va les arrêter d'un instant à
l'autre. Mais il te faut quand même ce sac pour parer à toute
éventualité. »

Il revint au comptoir du bar, car il ne se souvenait pas
d'avoir vu Davina avec son sac, depuis qu'elle avait quitté
le bar, et interrogea de nouveau le jeune Russe revêche.
- Vous êtes sûr de l'avoir donné à la bonne personne? A

celle qui était ici avec moi ?
- Sûr et certain. A une Allemande, celle qui a pris un

verre ici avec vous, Camarade. C'est bien à elle que je l'ai
remis.
- Quand?
- Il y a environ une demi-heure.
Le barman tourna le dos à Harrington et recommença à

ranger ses bouteilles sur l'étagère. Harrington pivota sur ses
talons et ressortit précipitamment pour se rendre à la passe-
relle de commandement. Au bas de celle-ci, un marin en
faction lui barra la route. Il lui cria en russe:
- Il faut que je voie le commandant. Pour raisons officiel-

les.
- Désolé, mais l'accès de cette passerelle est interdit aux

passagers.
Harrington inspira profondément avant de déclarer de son

ton le plus autoritaire :
- Je suis officier du K.G.B.
Le marin se raidit, mais persista dans son refus.
- Je ne peux pas vous laisser passer sans voir votre

carte, Camarade.
Harrington ne perdit pas de temps à discuter.
- Vous regretterez de m'avoir gêné dans l'exercice de

mes fonctions, lançâ-t-il durement au marin avant dé faire
demi-tour.

Il trouva Davina accoudée au bastingage, à l'endroit où il
l'avait laissée.

Alexei Poliakov s'était avancé vers le quartier-maître de-
bout en haut de la passerelle. Il avait une expression sévère
et hautaine qui mit l'homme sur ses gardes. Irina marchait
sur ses talons.
- Dégagez la passerelle ! K.G.B.! ordonna-t-il d un ton

sec.
L'officier baissa les yeux sur la paume de la main de

Poliakov et vit la carte d'identité rouge s'ouvrir et se refer-
mer rapidement, aussitôt, il se mit au garde-à-vous et salua.
Puis il lança un ordre au marin debout à sa gauche et celui-
ci détacha la chaîne.

Alexei prit Irina par le bras et ils descendirent sur le quai.
Le quartier-maître ne les regarda pas s'éloigner. Il remit la
chaîne en place en gardant soigneusement les yeux baissés.

170 Ed. de Trévise (A SUJVre)
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

REVEL

HORIZONTALEMENT
1. Il monte des pierres. 2. Grande puissan-
ce. Action de donner le change. 3. Volcan.
Pronom. 4. Consacré par une huile sainte.
Préposition. 5. Préfixe. Après une citation
qui pourrait surprendre. Clair. 6. Pièces de
boucherie. 7. Pièce de vers. Poisson à la
chair très estimée. 8. Personnes. Vieux mot.
Informateur anonyme. 9. Ancienne épée
longue et étroite. Pioche. 10. Amazones.

VERTICALEMENT
1. Se donne beaucoup de mal. Le plus haut
degré. 2. Bottes de mousquetaires. 3. Prin-
cesse indienne. Longue. 4. Abri côtier. Fer
tranchant. 5. Son château fut une prison.
Certains sont forains. Symbole. 6. Sans
douceur. Neige. 7. Va bien. Reçoit un ami.
8. Loue à l'excès. Ça peut se trouver dns le
sable. 9. Qui rend des services. Sol humide
cultivé en pâturage. 10. Note. Un des
grands centres touristiques du monde.

Solution du N° 1375
HORIZONTALEMENT : 1. Carnivores. -
2. Draine. Ope. - 3. Bien. Cuir. - 4. Pô.
Recul. - 5. Ore. Sévère. - 6. Rêve. Lé. Ut. -
7. Accessit. - 8. lo. Rab. Ane. - 9. Etui.
Rôles. - 10. Rentières.
VERTICALEMENT : 1. Cd. Portier. - 2.
Arbore. Ole. - 3. Rai. Eva. Un. - 4. Nier.
Ecrit. - 5. Innés. Çà. - 6. Vé. Célèbre. - 7.
Cuves. Or. - 8. Roule. Sale. - 9. Epi. Rui-
nés. - 10. Serpettes.

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront un caractère très ouvert et
J un immense besoin de tendresse.
•
| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne vous opposez pas aux
* événements, mais sachez les utiliser
J à votre profit. Amour: Vous provo-
* quez des sympathies qui semblent
$ nécessaires à votre souci de vivre
* bien. Santé: Sous prétexte de vous
* sentir vite fatigué, vous serez tenté
* d'abuser de médicaments.
•
t TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Ne prenez pas de décision
£ improvisée, vous vous en repentiriez
* très vite. Amour : Soyez sociable, ,1a
* présence d'amis devrait vous satis-
* faire. Pourquoi cet isolement? San-
* té: Protégez vos points faibles afin
$ de rester enferme. Faites une bonne
* gymnastique.
•
J GÉNIE A UX (22-5 au 21- 6)
i Travail : Le juste milieu ! contrôlez -
* vous, vous vous épargnerez bien des
* déceptions. Amour: Une indiffé-
£ rence plus feinte que réelle, sachez
* la comprendre et deviner. Santé :
* Ne succombez pas à la frénésie de la
* vitesse si vous devez conduire.
•
* CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Gardez la tête froide afin
j£ de faire face aux difficultés qui se
* présenteraient. Amour: Les inquié-
* tudes seraient injustifiées. Laissez la
£ chance vous guider. Santé: A sur-
* veiller, à ménager même. Vous avez

* tendance à être trop anxieux.
*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Organisez-vous, vous
pourrez mener à bien votre travail
facilement. Amour: Méfiez-vous
des pièges. Ne compliquez pas à
plaisir votre vie privée. Santé: Es-
sayez de vous distraire sans vous
fatiguer inutilement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Plutôt pénible, la jour-
née... Adaptez-vous mieux aux cir-
constances. Amour: Votre entente
avec le Capricorne est toujours ab-
solument parfaite. Santé : Elle sera
bonne si vous observez une existen-
ce calme et bien réglée.

BALANCE (24-9 au 23-10) .
Travail : Sont-ce les vacances?
Tout semble tourner au ralenti.
Soyez très patient. Amour: Pour-
quoi vous créer des complications?
Demeurez diplomate, c'est impor-
tant. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble. Voyage en vue? Organisez-le
bien. Attention à la fatigue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail est en bonne
voie. Les questions d'ordre pratique
vous satisferont. Amour: Encore
une bonne journée où vous pourre.
vous affirmer , séduire... Santé : En
écho à une sensibilité resplendissan-
te, une santé parfaite vous est pro-
mise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) . £
Travail : Tout ce qui est spectacu- «
laire convient à vos dispositions pré- J
sentes. Amour: L'amitié que vous *
inspire le Scorpion est liée à votre *activité. Santé : De la fatigue. Pru- $
dence nécessaire, il faut retrouver *
votre équilibre. *

**CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) $
Travail : Restez fidèle à votre for- *mule artistique, à votre choix de for- J
mes et de couleurs. Amour: Vous *
attachez trop d'importance.aux mots *piquants, aux critiques malveillan- *
tes. Santé : Pas d'excès alimentaires *
ni de veilles prolongées si vous vou- *
lez garder la forme. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Si vous vous occupez £
d'enfants, des soins à leur donner, *
vous avez une place privilégiée. *Amour: L'amitié vous enchante. *
Elle satisfait toutes vos tendances *
secrètes. Santé : Vous n'aurez pas *
votre tonus habituel, mais vous vous *
porterez bien dans l'ensemble. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Un de vos projets va réus- *
sir , grâce à la vigilance d'un associé. ¦*
Amour: Vous aimez un Caractère *
peu banal, volontaire et qui vous J
domine par son énergie. Santé : *
Combattez la nervosité, elle est con- $
traire à une bonne santé. £

*
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HOROSCOPE
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_ ¦ MÉt

JV, SUISSE
SP^I ROMANDE

14.30 TV éducative
Regards sur une vallée :
le Lôtschental

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles, consacré
à l'accordéon - Miroirs, magazine
de la littérature

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 Tonnerre
1. La lionne des montagnes
Les belles aventures de Tonnerre,
un superbe étalon,

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants

... et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

34. Christine

21.00 Etats-Unis
Chorégraphes d'aujourd'hui :
La post-modern danse
new-yorkaise
Ces nouveaux créateurs
commentent eux-mêmes
leur travail,
sont filmés en répétition
et pendant leurs spectacles

21.50 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences :
3. La mythologie des animaux
dans le folklore chrétien

22.20 Téléjournal
22.40 Spécial session

La journée aux Chambres
22.45 Le poète des Hauts

Armand Richard, un poète
qui respire le bonheur,
qui chante sa vallée et goûte
la vie de tous les jours.
Film de Guy Le Saout

i . i ' i . 

^^[ FRAMCEI
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent
14.25 Section contre-enquête

6. Faux témoignage
15.15 Féminin présent

Sujets magazine
t£3Q -Vœil en cftïfi-r:r-' '̂ ''" L Z~T.
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

Au Pied bleu
20.00 T F 1  actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La maison bleue
Scénario et réalisation
de Robert Mazoyer
Musique de Maxime Le Forestier

22.15 Agnès Varda
Cette émission est à la fois un
auto-portrait et une leçon de
cinéma.

23.00 T F 1 dernière

¦&— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe (7)
14.05 Aujourd'hui la vie

Filles, 20 ans et la vie devant soi
15.05 La poupée sanglante (3)
16.00 Claude François, notre ami

Une évocation à travers
des documents inédits

17.00 Entre vous
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Quand
la ville dort
Film de John Huston

22.20 Mardi Cinéma
Les jeux , le concours et les
invités : Michel Serrault et
Isabelle Adjani

23.30 Antenne 2 dernière

|<5> FRANCE 3
' ' -¦¦¦¦¦¦' - . ¦¦ ¦¦ - . . i

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La cuisine du soleil
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 Haguenau

20.35 Guerre et paix
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Serguei Bondartchouk
4. L'année terrible
La famille Rostov retrouve par
hasard le prince André Bolkonski
qui, blessé à Borodine, a lui aussi
fui l'incendie de Moscou.

22.10 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.30 Prélude à la nuit
., ...«- Frédéric Monpou - ^HJSSW'BWSB^W

Icfky^l SVIZZERA "~|

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
1850 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (10)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Swiss Tour
Film de Leopold Lindtberg

22.25 Orsa maggiore
Automobile:
una linea per la velocità

23.10 Telegiornale
23.20 Qui Berna

Alle camere federali

1 M ? /SB ? M

JU^rr SUISSE ;
ISrWl ALEMANI QUE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (48)
10.30 TV scolaire
14.45 La maison de Montevideo

film de Curt Goetz
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La mode cet automne
18.35 Enfants de ce monde

5. Le trésor du désert
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

La victime
21.05 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

22.15 Bizarostyl
Le monde du chanteur belge
Pierre Rapsat

22.45 Téléjournal
_^̂ ^̂ *̂̂ *̂»̂ ^̂ ^̂ ^ P*«mWlH««H««S!P»« W!PHIH_*I«_

@) ALLEMAGNE t
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eine Frau macht Geschichten. 11.10 Vor-
sicht - Musikl 11.55 Tagebuch. 12.10 Um-
schau. 12.25 Algarve ohne Sonnenschein.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fiir aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.10
Tagesschau. 16.15 Lieder und Leute. 17.00
Was ist was (3) - Ein Flugzeug weiss im-
mer, wo es ist - Mit Prof. Haber. 17.20
Alpha 5. - Computer-Spiel-Show. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Hol-
lywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Vom Mut der Stuntmen (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Hollywood - Ge-
schichten aus der Stummfilmzeit - Vom
Mut der Stuntmen (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Was bip ich ? -
Beruferaten mit Robert Lembke. 21.00 Re-
port - Daten-Bilder-Hintergrùnde. 21.45
Dallas - Ihr Jahrestag. 22.30 Tagesthemen.
23.30 ARD-Sport extra - Helsinki : Eis-
kunstlauf-WM , Kurzprogramm der Herren.
23.45 Tagesschau.

. II I I.UII <i[i;»un,'.i'iMillju,n.ii ,. t . j  ' . . j  j.. .

<̂ fi ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Eine Frau macht Geschichten. 11.10 Vor-
sicht - Musik! 11.55 Tagebuch. 12.10 Um-
schau. 12,25 Algarve ohne Sonnenschein.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus1--dem -'Angebot. 1 5.40"Vidéotext fur 1
aile -' Eine Auswahl aus- dem Angebot.-
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Vogelscheuche - Wurzel und die See-
mannsbraut. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Das kann ja heiter werden - Ein ganz und
gar verrùckter Circus. 18.20 Mein Name ist
Hase ! 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Ein Colt fur aile Falle - Die
Reise nach Arizona. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Alltag in der DDR:Ein Bùrgermeister
und seine Stadt - Fritz Bail in Bleicherode.
22.05 Mutter Courage und ihre Kinder -
Von Bertold Brecht - Régie: Herbert Jun-
kers. 0.50 Heute.

<0> AUTRICHE î
—-^MM^MaMMMMMaMMMMMMWMMMMMNMMMMMIMi

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (23). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Tag des Delphins - Amerik.
Spielfilm. Régie: Mike Nichols. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Tolldrei-
sten Streiche des Dick Turpin - Die Patin.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Argumente - Sendung
von und mit Walter Schiejok. 21.30 Film-
verrùckt - Amerik. Spielfilm - Régie: Cly-
de Bruckman. 22.50 Nachrichten.

? mt ? /_€ LZ

La maison bleue f~\
réalisé par Robert Mazoyer L J
T F 1 : 20 h 35 / ^B

Nicole Taillandier , 43 ans , n'avait /m^_^
qu'une passion: ses trois fils. Elle était W "1
leur mère, leur amie, leur confidente. Au- I I
jourd'hui deux s'en vont. Ils quittent Sa- .^lon-de-Provence pour Paris, où une vie / OULnouvelle les attend. /ffN____

Que reste-t-il de ce bonheur? Une r "|
maison vide. Une ville silencieuse. Que I I
faire de tous ces jours qui restent à vivre?
Que dire à un mari que l'on aime mais / iak
que l'on a un peu négligé au bénéfice /sm___.
des enfants? Comment franchir cette F Tj
zone de silence qui s'est un peu élargie I y
entre eux. Comment aborder avec lui un —"""f
autre versant de la vie? Que se dire? / ÛL
Qu'inventer? Comment s'aimer? /fi^_____?

/etmvmm

I ft BADIO I O
RADIO ROMANDE 1 T "I
ET TÉLÉDIFFUSION l J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) 
^Wfr

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00 /tM_
(+ coup de pouce), 15.00 et 16.00 (Tél. _ ^^
(021)217577). Promotion à 8.58, 12.25, f 1
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais [_ J¦ de Couleur3. 6.00 Journal du matin , avec à: ~ 

^^6.00. 7.00. 8.00 Editions princi pales , avec rap- mm*
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal /ffl^___
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute |" "̂
œcuméni que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 | j!
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. "¦ •"
8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mémen- /j ù^to des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de _Tf^|̂neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton r- «¦
(voir lundi). 10.10 L'oreille fine, concours p î
organisé avec la collaboration des quotidiens L J
romands. Indice : Bonne fête Esther. 11.05 

^ub^.
env. SVP Conseil. 12.20 La pince. 12.27 Com- /|K^
muniqués. 12.30 Journal  de midi, avec à: _; ̂ ^^
12.45 env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec T~~ 1
le temps (voir lundi).  14.00 Arrêt des émis- |_ J
sions en modulation de fréquence pour mesu- ,

^
.

res de lignes jusqu 'à 16h et suite du program- _/w__
me sur Sottens OM. 18.05 Journal du soir . /(E^____
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 r "l
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de I i
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l' actua- ¦" ¦"
lité + Revue de la presse suisse alémanique. î Ê'
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair / ^IBLde la une. 22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit p -.
théâtre de nuit :  Un Cœur sensible, de Ruth f .  ï
Rendell. 23.05 Blues in the ni ght. 0.05-6.00 L J
Relais de Couleur3. _«__î

RADIO ROMANDE 2 /n:̂ ___
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 In- |" "1

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à | |
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la * T~
carte ; Similia similibus ou Le disque détesté; «fflF
Notes sans portées; Staccato. 8.58 Minute /f^______
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le ¦• >¦
temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du s jj
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. L J

;3.-30 '»ftegards, sur... 10.00 Portes ouvertes «i^—sw... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. "/_xt^12.00 (S) Musique populaire , grands compo-
siteurs. 12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 I j
(S) Table d'écoute (1). 13.00 Le journal. 13.30 L J
(S) Table d'écoute (2). 14.00 Arrêt des cms- ,JJ$.
sions pour mesures de lianes. 16.00 (S) Suisse- /SS),
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot- /ÉWk
line , avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- F "1
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : I 1
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i ' lavoratori italiani in Svizzera . /mmm20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant-scè- .rfRiHL
nés radiophoniques : Lettres d'Amour sur un m -m
Papier bleu , d'A. Wcskcr. 22.30 Journal de | 1
nuit.  22.40 env. (S) Scènes musicales : J' assu- fc J
me tout , ou De Bonaparte à Napoléon , Epo- / ĵffi
pée musicale de Serae Lama et Yves Gilbert. /TI|____
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de ^M^^
Couleurs. f 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦" *
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, n&W

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00 et /lfi^____
24.00 Club de nuit.  6.05 Bonjour. 9.00 Agen- r f
da. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.30 Les j| |
rendez-vous de midi. 14.00 Interruption des ™ ™
émissions pour mesures de li gnes. 16.00 Per- y^|_|_̂
sônlich. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 /Wk.
Actualités. 19.30 Der Unfall , pièce de Robert — —
Junod, trad. : M. Hindermann. 20.25 Musique I 9|
populaire . 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits inter- L J
nationaux. 23.05 Jazz-Plausch. 24.00 Club de _*ïWfrnuit - ' /Mm
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UN MENU
Consommé à l'œuf
Soufflé au fromage
Doucette
LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au fromage
Proportions pour 4 personnes : 4 dl de lait,
80 g de beurre, 90 g de farine, 6 œufs,
100 g de gruyère râpé, 75 g de sbrinz râpé,
sel, muscade, poivre, un peu de beurre pour
le moule.
Préparation : Faire cuire le lait. Dans une
autre casserole, laisser fondre le beurre, y
ajouter la farine et cuire ce roux en remuant
constamment sans laisser colorer. Laisser
un peu refroidir ce roux, puis y verser le lait
bouillant, délayer, placer la casserole sur un
petit feu et travailler la masse vigoureuse-
ment avec une spatule en bois jusqu'à ce
qu'elle se détache de la ca
sserole. Laisser refroidir un peu, puis, tou-
jours en remuant vigoureusement, ajouter
les 6 jaunes d'oeufs, le gruyère et le sbrinz.
Assaisonner avec le sel, le poivre et la mus-
cade. Battre les blancs en neige ferme, en
incorporer d'abord le tiers dans la masse,
puis le reste très délicatement.
Remplir un moule à soufflé bien beurré au
2/3 de sa hauteur. Placer le moule dans un
bain-marie à 60° C pour préchauffer la mas-
se durant 10 minutes. Sortir le moule du
bain-marie et le mettre au four, sur une
Qrille. Temps de cuisson 30 à 40 minutes.
Température du four: au début 180° C qui
sera peu à peu portée à 220° C vers la fin de
la cuisson. Laisser le four fermé les 25 pre-
mières minutes afin d'éviter que le soufflé
rie retombe.
Cette recette de base peut être modifiée en
ajoutant du jambon haché, des champi-
gnons ou des fines herbes.
Peu connu chez nous : le sbrinz
Parmi les plus grands fromages de notre
pays, le sbrinz tient un rôle particulier, celui

de I illustre méconnu. Surtout chez nous, en
Suisse romande. Et c'est dommage, car le
sbrinz a certainement tout pour plaire aux
gastronomes, comme en témoigne le suc-
cès qu'il rencontre depuis des siècles au
sud des Alpes.
Résultant d'une longue, très longue matura-
tion, sa pâte vigoureuse, dure et friable fond
sans faire de fils, une qualité appréciée en
cuisine lorsqu'on le râpe sur les spaghetti et
les gratins. Délicatement soulevées au ra-
bot, ses rebibes font chanter vos vins à
l'apéro. Et le morceau de sbrinz bien sec,
que le connaisseur débite de la pointe du
couteau au dessert, est une conclusion heu-
reuse d'un repas de roi.
On le voit, ce vieux Suisse, celui probable-
ment que Pline déjà appelait «Caseus hel-
veticus», a bien des raisons de plaire à
chacun.

Santé
Attention aux calories
Connaître la teneur en calories des princi-
paux aliments est indispensable. Pesez vos
aliments et calculez d'après les données
fournies pour 100 grammes ce que vous
pouvez consommer dans une journée, en
fonction de votre taille, de vos activités et
de votre âge.
A ces principaux aliments, vous devez ajou-
ter les apports complémentaires non négli-
geables que vous trouverez dans les bois-
sons, alcoolisées ou non (bouillon, lait , ci-
dre, jus de fruits , limonades, sodas, vins,
bières et autres alcools - très facultatifs), les
produits qui serviront à la préparation des
repas: beurre, huile, crème fraîche. Le pain,
bien entendu, qu'il ne faut pas supprimer
car il a des fonctions bien précises, mais
peut être remplacé par du pain complet.

A méditer :
On ne vit qu'à Paris et l'on végète ailleurs.

GRESSET

POUR VOUS MADAME



#% gSgk SWISSGAS
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11 r^U' llLHl Société anonyme suisse à

^̂ SJJ-O^̂  ̂ Ŝ _r pour le gaz natural
| f̂fiv ^̂ ____»  ̂ Saint-Gall / Zurich

4-1 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
j , 12 ans au maximum; remboursement
k _ anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983-95 Titres .
de ff. 60 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Conversion resp. remboursement de l'em- g
prunt 8V«% 1975-87 de fr. 60 000000 Libération:
dénoncé par anticipation au 1er avril 1983 1er avril 1983

Coupons:
j coupons annuels au 1er avril

- fl __n_l_ff$_ 0/ Cotation:
% ÎP S*J Ér P* RJ lf\ sera demandée aux bourses de Bâle,
u. JBLBigBJi / \ J  Lausanne et Zurich

Prix d'émission
Délai de souscription

| du 8 au 14 mars 1983,
i Conversion : à midi

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
8V/. 1975-87 SWISSGAS Société ano-

f. nyme suisse pour le gaz naturel, St-Gall/ |_e prospectus d'émission complet paraîtra
I Zurich, ont la faculté de demander la con- |e Q mars 1983 dans les journaux suivants:
| version de leurs titres en obligations du «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
| nouvel emprunt. Les obligations à con- «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue

vertir sont à remettre avec coupons au de Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
1er avril 1984 & ss attachés. Il ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Les banques soussignées tiennent
à disposition des bulletins de souscription
et de conversion avec les modalités S

No de valeur: 120 777 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES CRÉDIT SUISSE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BÂLE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE POPULAIRE SUISSE

^̂  
BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DE ST-GALL
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Si, un beau jour, votre collègue roule en Mercedes, n'allez pas vous
imaginer qu'il le fasse nécessairement pour vous rendre jaloux.

A l'achat de sa Mercedes 280E, il n'a certaine- S'il roule en Mercedes, il a un avantage indubi-
ment pensé qu 'à lui-même - pas à vous. table : le programme de service gratuit - une presta-

II a pensé au plaisir de rouler que lui procurerait tion de service unique en son genre de Mercedes-
cette voiture au six-cylindre s puissant à injection Benz.
et sa boîte automatique à quatre rapports. Et si vous appreniez ce que votre collègue

Ou alors à sa famille qui se sentirait parfaite- reçoit encore après des années pour sa voiture ? Vous
ment à l'aise dans l'habitacle spacieux et confortable vous sentiriez tout de même un peu désavantagé,
de la Mercedes et que le silence du moteur, le com- car la longévité de la Mercedes et son importan te /^T^\portement agréable et le haut niveau de sécurité valeur de revente pourraient rendre jaloux maints / I \
active et passive rassureraient tout autant que lui- automobilistes. v^^^s/i même au volant. Ou bien lui faire envie d'un galop d'essai en \^_^'__ Mercedes. . Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 63 13 32. loeess-no

r— mmmmâ ATTENTION ! 00 0/ly, »̂5Ï* ' - - ^̂ ___^1^1. T__ MT ^* Ë̂_P^
j-, """¦ mEBBSBmi *> Livraison directe de la fabrique _ B m # i

-*»«_<«_»_ ' chez vous tWrfi___. m \J
S*7̂ at&y*\ il achetez vos appareils ménagers *

sÊÊBËÊÉÈik B AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
f'fl W li SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

j f fBk *_£!*§ j  il et grâce au système de vente directe , El6C!rO-S6FVJC6
T̂^Bp̂ SPlr H 

bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tgi

l̂|p?3|lP̂  H 
Nos appareils n'ont jamais ét_ exposés. .„_. ic in nn

' :,. ¦¦ ¦ ' ¦.;,. «̂Ww8̂ " ".:« . Crédit avantageux, garantie d'usine. .038; 4U Iwdd
':M Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '• "IIIIIII

. If ainsi que le service après-vente
j f ™ """"'"j ) MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

I j  '
¦ '• / '  | RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251...o

'

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

B ATT E RIE _^̂ _^̂ ^̂ 5j
Denis Progin 

^̂^ K̂ ^H

I 

trouverez donc chez nous l'assortiment le plus récent ~ — ^Rslet le plus varié en instruments de percussion: . •¦̂ AA'O _̂_PIvibraphones, batteries, etc. En plus, des conseils /~.A C\*  ̂ ^Béclairés, un service competent .de même que |C -»"\^\^V vo^
0 ^^

I 

de multiples possibilités d'essayer les "TV (V\_V i\eA I
instruments et de les louer. - î V r̂ ce j

(

Lausanne, 2bis, Grand-Pont VfV i&*\tffà ios67o.uo I
tél. 021/20 2471 *" v^' I
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.3s Et chaque heure un train.
Toutes celles qui ont choisi de vivre de fer , il existe des offres très intéressantes,

à la campagne ont retrouvé leur indépendance. Informez-vous à nos guichets du prix d'un
Elles ont un train toutes les soixante minutes, abonnement personnel pour des courses occa-
A l'aller comme au retour. sionnelles.

Et pour qui utilise régulièrement le chemin Nous roulons à votre rythme.
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Appel de Mme Indira Gandhi
Les non-alignés à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, (AFP). -
Mmc Indira Gandhi a ouvert hier à La
Nouvelle-Delhi le 7me sommet des pays
non-alignés en appelant les chefs de dé-
légations à se mettre d'accord sur une
série de mesures destinées à promouvoir
«un nouvel ordre économique interna-
tional».

Accordant résolument dans son dis-
cours inaugural la priorité aux questions
économiques, le premier ministre indien
a souligné qu'en cette période de crise
«nous autres, pays en voie de dévelop-
pement, n'avons aucune marge de sécu-
rité. Nous serions les premières victimes
et les victimes les plus durement tou-
chées d'un éventuel écroulement de
l'économie», a-t-elle précisé.

M™ Gandhi a mis l'accent sur «l'ur-
gente nécessité » de réunir «une confé-

rence internationale sur les moyens fi-
nanciers et monétaires au service du dé-
veloppement qui ne soit pas infléchie en
faveur du Nord».

Cette conférence, selon le nouveau
président du mouvement des non-ali-
gnés, doit avoir pour objet de «suggérer
des réformes globales du système moné-
taire et financier international, dont, a-t-
elle dit, nul ne songe plus maintenant à
nier le caractère périmé, inéquitable et
inadéquat».

• POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Sur le plan politique, le chef du gou-
vernement indien a vigoureusement dé-
noncé la course aux armements en fai-
sant remarquer que les dépenses militai-

res dans le monde sont vingt fois supé-
rieures à celles consacrées à l'aide au
développement.

«Sans la paix, tous nos rêves de déve-
loppement sont voués à partir en fu-
mée», a affirmé M"1" Gandhi, citant son
père Jawaharlal Nehru. Aussi a-t-elle
demandé à l'Iran et à l'Irak de mettre un
terme à «leur guerre tragique».

Jean-Paul . II dénonce
la torture au Guatemala

GUATEMALA/CIUDAD , (Reuter). -
Au cours d'une messe célébrée au Gua-
temala, dont le gouvernement est accusé
de graves atteintes aux droits de l'hom-
me, Jean-Paul II a dénoncé hier soir la
torture et les enlèvements comme des
offenses à Dieu.

La cérémonie , qui se déroulait sur un
terrain de la capitale réservé aux défilés
militaires, avait attiré un million de per-
sonnes environ, soit beaucoup plus
qu'un vaste rassemblement protestant
organisé en décembre dernier.

L'Eglise catholique guatémaltèque se
heurte à la forte «concurrence» de sectes
protestantes dont le plus célèbre adepte
est le président Rios Montt, qui n'assis-
tait du reste pas à la messe de Jean-
Paul II.

Le pape avait eu auparavant un bref
entretien privé avec le général Rios
Montt, qui avait ignoré la semaine der-
nière les demandes de grâce du Vatican
en faveur de six guérilleros présumés, qui
ont été fusillés jeudi. Ni le Vat ican ni les
responsables guatémaltèques n'ont révé-
lé la teneur de cet entretien.

Dans son homélie, le Saint-Père a dé-
claré que le meurtre, la torture et la prati-
que de l'enlèvement étaient de graves

offenses envers Dieu. Il a engagé «au
nom dé Dieu» tous les Guatémaltèques à
défendre la dignité humaine dans un es-
prit fraternel.

Les Guatémaltèques, dont le pays est
le plus septentrional et le plus peuplé
d'Amérique centrale, ont réservé au pape
l'accueil le plus chaleureux et le plus
massif qu'il ait reçu depuis le début de
son périple. Musique et feux d'artifice
l'accompagnaient à chaque pas.

TERRE DE FEU

Le pape devait ensuite visiter Queltzal-
tenango, dans l'ouest, où l'armée guaté-
maltèque, forte de 18.000 hommes, livre
un combat acharné contre environ 5000
insurgés. La guérilla a décrété une trêve
d'une semaine en l'honneur du pape,
mais les autorités n'ont pas fait connaître
de réponse.

A Londres, un porte-parole de l'orga-
nisation des droits de l'homme d'Amnes-

Si près de la vérité. , > (Téléphoto AP)

ty international a déclaré qu'une quinzai-
ne de personnes condamnées par les tri-
bunaux militaires guatémaltèques ris-
quaient d'être exécutées dans les pro-
chains jours.

Selon Amnesty, les forces armées du
Guatemala ont tué 2600 civils, pour la
plupart des Indiens, au cours des cinq
mois qui ont suivi la prise de pouvoir du
général Rios Montt, voici un an.

Dans un message écrit aux journalistes
qui suivent le voyage du pape, le prési-
dent guatémaltèque assure que son gou-
vernement «respecte les idées, la vie et
les biens de tous».

Un autre document publié par le minis-
tère des affaires étrangères souligne que
le coup d'Etat sans effusion de sang qui
a porté au pouvoir le général Rios Montt
avait pour objectif de «mettre fin à la
violence, aux violations des droits de
l'homme, à la corruption, à la fraude élec-
torale, et de relancer l'économie»...

Fidel Castro accuse
Le chef de file cubain, Fidel Castro, qui a passé hier le flambeau

à M'"e Ghandi , n'a pas manqué de brocarder inlassablement l'impé-
rialisme américain. Il a ainsi dénoncé «les pratiques cyniques des
Etats-Unis de par le monde, que ce soit en Afrique australe, au
Moyen-Orient ou en Amérique centrale. Il a, à ce propos, accusé
Washington de vouloir «transformer le Honduras en avant-poste
d'intervention pour l'écrasement de la révolution du Nicaragua».

Toutefois, à la différence majeure de ce qui s'était passé lors du
dernier sommet du mouvement à La Havane en 1979, qui avait été le
théâtre d'un heurt de front entre Tito et Castro , le dirigeant cubain
s'est gardé cette fois de dénoncer la conception du non-alignement
incarnée par Mme Gandhi.

Cette réserve, estiment les observateurs, s'explique sans doute
en partie par la méfiance accrue que manifestent nombre d'Etats du
mouvement à l'égard de l'Union soviétique depuis l'intervention de
Moscou en Afghanistan. (AP)

L'OPEP contrariée par l'Iran
LONDRES (REUTER). - L'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) a reporté à aujourd'hui la ses-
sion extraordinaire qu 'elle devait tenir
hier après-midi à Londres. Ce report
est dû à l'annonce faite par l'Iran que
Téhéran s'opposerait à toute réduction
du prix de référence du baril , précise-
t-on.

Le ministre indonésien de l'énergie,
M. Subroto, a indiqué que la session
officielle aurait bel et bien lieu dans la
matinée d'aujourd'hui.

Son collègue iranien , M. Gharazi, a

déclaré aux journalistes à l'issue de la
rencontre informelle des producteurs
que l'Iran était catégoriquement oppo-
sé à une baisse du prix , actuellement
de 34 dollars pour le brut d'Arabie
séoudite qui sert de référence aux di-
verses catégories.

Des efforts sont entrepris au sein de
l'organisation pour tenter de surmon-
ter les divergences sur les prix et les
quotas de production. Les ministres se
sont réunis en deux groupes séparés
hier à cet effet.

Remous monétaires
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CHRONIQUE DES MARCHES

Après deux échecs cuisants de la gauche

En Allemagne fédérale , la mise en place pour quatre ans d'une solide
majorité parlementaire chrétienne-démocrate renforce la position économique
et monétaire de ce puissant Etat d'Europe occidentale. Il en est résulté immé-
diatement un vigoureux renforcement du mark vis-à-vis des autres devises.
Cet engouement est attisé par l'inéluctable d'un très prochain remaniement
monétaire à l'intérieur du Système monétaire européen. A la position très
solide du mark s'oppose l'allure chancelante du franc français , soumis à la
très lourde épreuve de l'expérience désastreuse que le gouvernement Mauroy
fait subir à son pays.

Mais en application des règles régissant le Système monétaire européen,
Paris a pu faire glisser la valeur externe du franc à son niveau plancher
admis par cet organisme. Conformément aux dispositions de ce dernier,
quand ce point bas est atteint, la Banque de France obtient une aide monétaire
massive des autres membres du SME. En l'occurrence, la France peut actuelle-
ment emprunter 7,5 milliards de francs français qui lui permettent de faire
face brièvement à sa situation très difficile. Cette « béquille » épargne au
gouvernement Mauroy de procéder à une dévaluation du franc avant le
second tour des élections municipales qui se déroulera le 13 mars. Mais rien
n'empêchera un prochain remaniement des parités européennes après cette
date.

En attendant , le DM est monté à son plafond admis, la couronne danoise,
la livre et la lire sont en revanche alourdies.

ENVOLÉE DES VALEURS ALLEMANDES ET HOLLANDAISES

C'est une vraie flambée des actions allemandes de toutes les catégories qui
a caractérisé la journée d'hier à Francfort. Daimler + 22, Mercedes + 16
donnent la mesure d'une progression qui atteint souvent 5 % de l'estimation de
la cote. Amsterdam en fait presque autant , Unilever gagnant 7,30.

Milan réalise des plus-values d'importance moyenne et Londres se renfor-
ce dans tous les groupes.

En Suisse, les changements de prix demeurent minimes, avec des tendan
ces contradictoires. Leu port, se met en évidence avec une progr ession de 100
alors que cette valeur s'échange ex-dividende. E. D. B
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Vol de bijoux
PARIS, (AFP). - Une mallette

contenant des bijoux d'une valeur
estimée à 1,4 million de francs
suisses a été volée hier matin par
deux malfaiteurs armés de pistolets
à un courtier qui sortait d'une joail-
lerie en plein centre de Paris. Les
malfaiteurs ont pu fuir sans être
inquiétés. Aucun coup de feu n'a
été tiré.

Turquie : 62 morts
ANKARA, (AFP). - Soixante-

deux mineurs sont morts et 120
autres ont été blessés, selon un
premier bilan, lors d'une explosion
de grisou dans les mines de char-
bon de Zonguldak, sur les bords de
la mer noire, apprend-on de source
officielle dans la capitale turque.

Procès IMegri
ROME, (REUTER). - Le procès

de Toni Negri, professeur de scien-
ces politiques à l'Université de Pa-
doue, inculpé d'avoir fomenté une
insurrection armée contre l'Etat ita-
lien, a repris hier à Rome. Cet intel-
lectuel révolutionnaire, en déten-

tion depuis près de quatre ans, est
devenu le symbole de la conviction
du gouvernement italien que
l'«intelligentsia» de gauche est
derrière les Brigades rouges et
d'autres groupes se livrant à des
actes de violence politique.

Toit de la mort
LE CAIRE, (REUTER). - Dix-

huit personnes, dont le vice-minis-
tre égyptien du tourisme, sont mor-
tes à la suite de l'effondrement,
dimanche à Heliopolis, banlieue
«chic» du Caire, d'un immeuble
auquel son propriétaire avait ajouté
illégalement quatre étages !

Peine capitale
ANKARA, (AP). - Dans un com-

muniqué de presse, les services de
coordination de la loi martiale ont
annoncé que 23 personnes con-
vaincues d'assassinats terroristes
ont été pendues ces deux derniers
jours. Elles faisaient partie d'un
groupe de 110 personnes condam-
nées à la peine de mort par les
tribunaux militaires d'Ankara, en
Turquie.

Dénoncé !
ROME (AFP).- Un Colombien

de 23 ans a été arrêté au cours
du week-end à Rome après la
découverte dans son appareil di-
gestif de quelque 130 «œufs»
bourrés, de cocaïne, a-t-on ap-
pris de source policière. A la sui-
te d'une dénonciation anonyme,
le jeune homme a reconnu qu'il
avait absorbé avant son départ
130 «œufs» de deux centimètre
sur trois environ, confectionnés
par ses soins et bourrés de co-
caïne pure. Une radiographie
réalisée quelques heures plus
tard a permis d'identifier «la
présence de multiples petits
corps étrangers dans le colon et
la zone rectale» de l'individu qui
a été inculpé d'importation et de
trafic de stupéfiants !

Une grande voix
s'est tue

ROME, (AFP). - La cantatri-
ce soprano Katherin (Kathy)
Berberian est morte à Rome
des suites d'un malaise car-
diaque à l'âge de 58 ans, a-t-
on appris hier de bonne sour-
ce dans la capitale italienne.

D'origine arménienne, la
cantatrice était née le 4 juil-
let 1925 aux Etats-Unis, à
Attleboro (Massachusetts).
Venue de la prestigieuse éco-
le musicale de Tanglewood
(Etats-Unis), la cantatrice
avait épousé en 1950 le musi-
cien italien Luciano Berio ,
qui composa plusieurs œu-
vres pour elle.

D'autres musiciens con-
temporains, comme Stra-
vinski, Bussoti , Cage, H. W.
Henze, composèrent pour la
cantatrice qui professait une
conception «novatrice» de la
musique et du chant, souli-
gnant notamment l'impor-
tance des mouvements, des
gestes, de la danse, et des
costumes.

La cantatrice avait notam-
ment interprété « L'élégie
pour Kennedy», de Stravins-
ki, « Façade», de W. Walton,
ainsi que Monteverdi et
Schoenberg. Elle avait égale-
ment interprété une compo-
sition personnelle intitulée
«Strapsody », une parodie
des dessins animés japonais.

PARIS (AFP). - Le chef d'orches-
tre et compositeur Igor Marke-
vitch, qui est mort lundi matin à
l'âge de 70 ans à Antibes d'une cri-
se cardiaque, était une des «figu-
res les plus frappantes de la musi-
que vivante », selon le compositeur
Bêla Bartok.

Né le 27 juillet 1912 à Kiev, en
Russie, émigré très jeune avec sa
famille en Suisse, il y poursuit des
études musicales. Considéré com-
me un enfant prodige, il compose

Il a totalement bouleverse la di-
rection d'orchestre. (ARC]

sa première symphonie à l'âge de
11 ans. Venu à Paris pour suivre
les cours de composition de Nadia
Boulanger, il devient le protégé du
chorégraphe Diaghilev, qui le lan-
ça dans le monde musical et dans
les salons parisiens. Il a épousé la
fille de Nijinski, l'étoile des «Bal-
lets russes».

Il a composé coup sur coup un
concerto pour piano, qui obtient
un triomphe à Londres, une canta-
te - «L'envol d'Icare» - écrite avec
Jean Cocteau et un ballet, «le Pa-
radis perdu », influencé par Stra-
vinsky. A 18 ans, il a dirigé l'or-
chestre du concert Gebouw,
d'Amsterdam.

Après une dernière œuvre,
«Laurent le Magnifique », compo-
sée en 1940, il se consacre presque
exclusivement à la direction d'or-
chestre, notamment à la tête des
concerts Lamoureux, qu'il dirige à
partir de 1957.

Il bouleversera totalement la di-
rection d'orchestre, rejetant l'ima-
ge « démodée» du «chef d'orches-
tre, le nez dans sa partition, qui
transpire en agitant son abondan-
te crinière». Filiforme, le nez aigu
et l'œil noir,le «prince Igor» prône
une direction d'orchestre «par
cœur», sobre et «sans transpira-
tion».

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 4 mars 7 mars
Banque nationale . 700.— d 690.— d
ùéd.Fonc. neuch. . 615— d 630 —
Neuchâtel. ass 578.— d 570.— d
Ga'dy 45.— d 45.—
Cortaillod 1325.— 1300— d
Cossonay 1350.— d 1325.— d
Û»ux & ciments . 654.— d 640.— d
Dubied nom 100.— 80.— d
ftibied bon 90— d 100.— d
Cment Portland .. 3330.— d 3275.— d
Jac.-Suchard p. ... 1515.— d 5920.— d
Jac.-Suchard n. ... 5920.— d 1515.— d
Jac.-Suchard b. ... 570.— d 570.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100— d
Girard- Perregaux .. 70.— d 70.— d
"wnès port 265.— d  262.— d
"«nés nom 90— d 90— d

LAUSANNE
^nq. cant. vaud. . 790.— 785.—
Boost port 780.— d 820.—
"M. Fonc. vaud. . 1335.— 1335 —
m const Vevey . 730.— 700.— d
«ovation 460.— 460.—
["Menas 2760.— 2750 —
Binsoz _ Ormond . 460.— 455.— d
« Suisse-vie ass. . 4600.— 4600.— d
M» 900.— d 900.— d

GENÈVE
WPassage ... 5 2 5 — o  530—o
CJttmilles port. ... 350 — d 355 — o
JjVsique port 95— d 95.—
•tysique nom 63— d 63— d
ffa -.11 d -.11 d
™me-Ediso n .. .. —.21 —.22
PwS priv 4.15 4.20
«limberger 88.— 86.75
T^dish Match ... 66.— d 69 —
S"Plux B 53.- 54.25 d
WB 49.50 54.—

BÂLE
Pirelli Internat ... 252.50 252.—
Bâloise Hold. n. . 660.— 650 —
Bâloise Hold. b. . 1325.— 1320.—
Ciba-Geigy port. 1835.— 1830.—
Ciba-Geigy nom. 770.— 765.—
Ciba-Geigy bon .. 1455— 1445.—
Sandoz port 5180— 5150.—
Sandoz nom 2020.— 2005.—
Sandoz bon 790.— 786.—
Hoffmann-LR.ca. . 86250,— 86500.—
Hoffmann-L.R. jee . 81250.— 80750.—
Hoffmann-LRviO . 8100.— 8050.—

ZURICH
Swissair port 800.— 803.—
Swissair nom 660.— 660.—
Banque Leu port. .. 3900.— 4000 —
Banque Leu nom. . 2100.— 2075.— d
Banque Leu bon .. 517.— 522 —
UBS port. 3215.— 3200 —
UBS nom 608— 600.—
UBS bon 115.50 115.—
SBS port 321.— 320 —
SBS nom 244.— 243.—
SBS bon 262— 261.—
Créd. Suisse port. .. i960.— 1940 —
Créd. Suisse nom. . 368.— 370.—
Banq. pop. suisse .. 1300.— 1300.—
Bq. pop. suisse b. .. 125.50 126.50
ADIA 1660 — 1645 —
Elektrowatt 2760 — 2750.—
Financ de presse .. 262.— 265.—
Holderbank port .. 698 — 698.—
Holderbank nom. . 605.— 595.—
Landis & Gyr port. . 1040.— 1050.—
Landis & Gyr bon . 105.— 105.—
Motor Colombus . 605 — 610.—
Moevenpick 3175.— 3200.—
halo-Suisse 153.— 152.—
Oerlikon-Buhrle p . 1350.— 1345.—
Oerlikon-Buhrle n . 280— 280 —

Schindler port 1950— 1920 —
Schindler nom. ... 362.— 370 —
Schindler bon 370.— 360 —
Réassurance p. ... 7400.— 7275.— d
Réassurance n. ... 3330.— 3330 — d
Réassurance bon. . 1350.—; 1350.—
Winterthour ass. p . 2930.— 2944 —
Winterthour ass. n . 1720.— i 715.—
Winterthour ass. b . 2775.— 2780 —
Zurich ass. port. ... 17550.— 17350 —
Zurich ass. nom. .. 9850.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1660.— 1690.—
ATEL 1375— 1375.— d
Saurer —.— — .—
Brown Boveri 1160.— 1140.—
El. Laufenbourg ... 2950— 2775 —
Fischer 525— 535—
Jelmoli 1595— 1575 —
Hero 3000.— 2975 —
Nestlé port 3970— 3975 —
Nestlé nom 2460— 2470 —
Roco port —.— —.— '
Alu Suisse port. ... 625— 650.—
Alu Suisse nom. .. 213— 212 —
Alu Suisse bon ... 58.— 58 50
Sulzer nom 1790.— 1780.— d
Sulzer bon 280.— 280.—
Von Roll 350— d 352.-

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.25 64 —
Amax 48.50 49.—
Am. Tel & Tel .... 137. - 136.50
Béatrice Foods .... 53.50 53 25
Burroughs 97— 96 -
Canadien Pacific .. 72.25 73 50
Caterp. Tractor .... 91.50 91.50
Chrysler 33.50 32.25
Coca Cola 104,50 105.50
Control Data 100.— 102.—
Corning Glass .... 153— 153.50
CP.C 81.— 80.75
Dow Chemical .... 65.— 65.25

Du Pont 84— 84 —
Eastman Kodak ... 180.— 179.—
EXXON .'. 64.— 63.25
Fluor 44.— 43.50
Ford Motor 85.50 84 —
General Electric ... 218.— 221.50
General Foods .... 84— 82.50
General Motors ... 127.50 126.50
Gêner. Tel & Elec. . 85.— 83.50
Goodyear 65— 63.50
Homestake 103.50 105.50
Honeywell 200.— 200.—
IBM 207.— 208.50
Inco 27.— 27.—
Int. Paper 116.— 118.—
Int. Tel. & Tel 71.25 73.75
Lilly Eli 131.— 133.50
Litton 125.— 124.50
MMM 162.50 163 —
Mobil Oil 59.— 60.—
Monsanto 182.— 185 —
Nation. Cash Reg. . 219— 51.75
National Distillers . 53.50 53.— d
Philip Morris 128— 128.50
Phillips Petroleum . 66.25 68.25
Procter & Gamble . 116.50 116.—
Sperry Rand 72.25 73 —
Texaco 67.— 66.50
Union Carbide .... 123.50 125.—
Uniroyal 23.75 24.75
US Steel 46.75 47.75
Warner-Lambert .. 65.75 67.50
Woolworth F.W. .. 60.25 60.—
Xerox 82,25 84.—
AKZO 38.75 41.50
Amgold 233.— 236 —
Anglo Amoric 37 — 37.25
Machines Bull .... 12.75 12.50
De Beers I 15— 15.25
General Shopping . 482.— 485.—
Imper, Chom. Ind. . 12.— 11.75 d
Norsk Hydro 83.— 85 —
A.B.N 266 - 273 —
Philips 26.75 -27.25
Royal Dutch 74— 74.25
Unilever 148.50 154.—
B A S F  108.50 111.50
Degussa 223— 225 —
Farben. Bayer 107.— 110.50
Hoechst. Farben .. 110.50 114 —
Mannesmann 132.— 134.50

R.W.E 162.— 165.—
Siemens 241.— 249 —
Thyssen-Hùtte 64.50 66.—
Volkswagen 150.— 151.—

FRANCFORT
A.E.G 55.70 58.80
B A S F  127.90 130 —
B.M.W 281.— 293.50
Daimler 427 — 449.20
Deutsche Bank ... 280.20 290.—
Drosdner Bank .... 155.70 159.50
Farben. Bayer 125.80 129.20
Hoechst. Farben. .. 131 — 133.10
Karstadt ;.... 235.— 245.—
Kaufhof . 231.— 240 —
Mannesmann 155.50 159.—
Mercedes 376.— 392.—
Siemens 282.70 290.50
Volkswagen 173.— 175.80

MILAN
Assic. Generali 126600 - 128500
Fiat ' 2570— 2630 —
Finsider 58.— 58.—
Italcementi 38400.— 38850 —
Olivetti ord 2740.— 2810.—
Pirelli 2850.— 2970 —
Rinascente . 370.50 371.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 54 —
AKZO 54— 54.40
Bols 89.50 91.—
Heineken ......... 121.50 127.50
Hoogoven ........ 22.60 24.—
K L M  165— 167.50
Nat. Nederlanden . 141 — 141 —
Robeco 267.50 267.50

TOKYO
Canon 1150.— 1160.—
FUJI Photo 1660 — 1670.—
Fujitsu 931.— 940.—
Hitachi 774.— 771.—

Honda 788— 793 —
Kirin Brew 395.— 389 —
Komatsu 492 — 488.—
Matsushita E. Ind. . 1200— 1200.—
Sony 3260.— 3420 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 885.— 876 —
Tokyo Marine 499.— 495 —
Toyota 982— 1000 —

PARIS
Air liquide 446.— 445.—
Aquitaine 121.— 119.—
Bouygues 700.— 698.—
BlS.N. - Gervais .. 1458 — 1465 —
Carrefour 1331.— 1320 —
Cim. Lafarge 270.— 272.50
Club Méditer 519.— 530 —
Docks de France .. ¦ 565— 526 —
Fr. des Pétroles ... 144.90 145.50
LOtèal 1190— 1200 —
Machines Bull .... 43.60 43.80
Matra 1209.— 1200 —
Michelin 795 — 820.—
Paris France 110.- 111.50
Perrier 248 50 253 —
Peugeot 170 — 173.—

LONDRES
Anglo American .. 18.13 18.25
Brit. 8i Am. Tobac. . 6.45 6.50
Brit. Petroleum .... 3.12 3.18
De Beers 7.20 7.35
Imper. Chem, Ind. . 3 90 3 86
Imp. Tobacco 1.15 1.16
Rio Tmto 5.04 5.11
Shell Transp 4.25 4.30
1

INDICES SUISSES
SBS général 338.20 337 50 •
CS général 270.40 269.90
BNS rend, oblig. .. 4.25 4.26

LlaJ Cours communiqués
M—mM par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31- '/- 33
Amax 23-54 24-%
Atlantic Rich 40- % 41 - V.
Boeing 36- '/_ 36
Burroughs 47-% 47
Canpac t 36 35-!.
Caterpillar 44-% 4 4 %
Coca-Cola 51-V» 52%
Control Data 49-it 49-Vi
Dow Chemical .... 31% 32%
Du Pont 41- '/. 41%
Eastman Kodak ... 87-% 85- 'À
Exxon 30-Î4 31
Fluor 21-Vi 21-V.
General Electric ... 108-14 108
General Foods ....
General Motors ... 61-% 60-14
Gêner. Tel. & Elec. . 41-14 38-S
Goodyear 31 -Vi 31
Gulf Oil 33 32%
Halliburton 35-% 35%
Honeywell 98-% 97-%
IBM 102 % 103
Int. Paper 58- '/. 58 Vf,
Int. Tel. Si Tel 36-14 36-VS
Kennecott 
Litton 61-14 60-14
Nat. Distillers 25-14 26- Vi
NCR 107-VS 106- '/.
Pepsico 38 37
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 42 -V4 4 2 %
Texaco 32-% 33%
US Steel 23-% 23-%
United Techno. ... 66-% 65%
Xerox 41- '/. 41-Vi
Zenith 16-V. 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.29 129.34
Transports 511.12 50810
Industries 1140.90 1141.70

Convent. OR du 8.3.83
plage Fr. 27900 —
achat Fr. 27490 —
base argent Fr. 720.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre 3.06 3.12
£/S —.— — .—
Allemagne 84.80 85.60
France 29.20 29.90
Belgique 4.27 4.37
Hollande 76.50 77.30
Italie — .1440 — .1480
Suède 27.10 27.80
Danemark 23.40 24 —
Norvège 28.30 29.—
Portugal 2.16 2.22
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.6525 1.6825
Japon —.86 —.8720

Cours des billets 7.3.1983
Angleterre (1E) . . . . . .  2.95 3.25
USA (1$) 1.98 2 08
Canada (1$ can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 84-  87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.75 31.25
Danemark (100 ct.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.135 —.16
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 195.- 210 —
françaises (20 fr.) 190 - 205 -
anglaises (1 souv.) 197 — 212 —
anglaises (1 souv nouv ) . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... 1135.— 1205 —
Lingot (1 kg) 27400.— 27650, -
1 once en S 419.— 422 50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 655.— 705 —
1 once en S 10.— 10,75
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Droit d'asile : mesures envisagées
BERNE, (ATS). - Devant l'afflux

croissant de réfugiés, le Conseil fédé-
ral a l'intention de proposer des modi-
fications de la loi sur l'asile dans le
sens d'une simplification de la procé-
dure. Il n'entend pas changer la politi-
que d'asile traditionnelle de la Suisse,
mais accélérer le traitement des nom-
breuses demandes en souffrance. En
ce qui concerne les travailleurs étran-
gers, des mesures seront également
prises dans le but de stabiliser plus
efficacement leur nombre, mais le
temps n'est pas encore venu de prépa-
rer une nouvelle loi. Ces déclarations
ont été faites hier devant le Conseil
national par le conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich, qui répondait à une sé-
rie d'interventions personnelles.

Comme l'a souligné le chef du dé-
partement de justice et police, le nom-
bre des demandes s'est multiplié par
sept depuis l'adoption de la loi sur
l'asile: il a dépassé 7000 l'an dernier. Il
y a plusieurs raisons à cela: d'abord la
multiplication des réfugiés dans le
monde mais aussi l'attitude restrictive
de nombreux pays et l'attrait de la
Suisse sur le plan économique. Con-
séquence : non seulement certains
cantons, romands en particulier, sont
débordés, mais le traitement des de-
mandes prend du retard.

CONTRE-ESPIONNAG E EFFICACE

Le Conseil national avait entamé
hier après-midi sa deuxième semaine

de session par la traditionnelle heure
des questions. Les sujets abordés ont
été très divers. Les questions ont pour-
tant dominé, notamment s'agissant
des suites de la prise d'otages à l'am-
bassade de Pologne. M™ Doris Morf
(soc/ZH) et M. Hans Oester (pep/ZH)
demandaient des éclaircissements sur
les affirmations de Florian Kruszyk ,
chef du commando. Selon Kruszyk ,
des documents trouvés à l'ambassade
révélaient que plusieurs agents de la
police fédérale et officiers de l'armée
suisse se livraient à des activités d'es-
pionnage au profit de la Pologne.

Aucun document retrouvé par la po-
lice à l'ambassade polonaise ne per-
met d'étayer ces affirmations, a répon-
du le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, lequel n'a d'autre part pas voulu
donner de détails sur les activités d'es-
pionnage que menait dans notre pays
l'ancien attaché militaire polonais An-
ton Dobruzewski, démasqué grâce aux
documents retrouvés en été dernier à
l'ambassade : «Il ne faut pas que les
services étrangers sachent ce que
nous savons, mais je peux vous dire
que les services suisses du contre-es-
pionnage ont enregistré de beaux suc-
cès ces derniers temps».

Deux députés socialistes, la Zuricoi-
se Hedi Lang et le Bâlois Helmut Hu-
bacher, demandaient si le gouverne-
ment entendait respecter sa promesse
concernant l'entrée en vigueur du
2me pilier (1°' janvier 1984). La volonté
est là, a répondu M. Alphons Egli,
mais des facteurs matériels nous obli-
geront peut-être à repousser cette en-
trée en vigueur.

Parmi les autres questions, on re-
tiendra en bref que l'entraînement en-
visagé de nos pilotes militaires en Sar-
daigne ne contrevient pas à notre neu-
tralité (question de M. Armand Ma-
gnin, (pdt/GE); le Conseil fédéral n'a
pas encore décidé de la suite à donner
à l'acceptation par le peuple de l'initia-
tive sur la surveillance des prix
(Mme Yvette Jaggi, soc/VD).

- .[y ['«Oiseau de feu » au soleil

Avant les grands déplacements, on souffle un peu ! (Keystone)

WINDISCH (AP). - C'est par un temps
resp lendissant — «tout le contraire d' un
temps d 'infanterie» , a déclaré malicieuse-
ment un officier — que les grandes ma-
nœuvres «Oiseau de feu» ont commencé
hier pour 20.000soldats helvétiques. La
troupe sera soumise à des exercices per-
mettant sa mise en forme progressive. Il
faudra s'attendre à quel ques perturbations
du trafic dues aux activités militaires. Les
manœuvres se s'étendront du Rhin jusq u 'à
l'Emmental.

Beurre à
prix réduit

LAUSANNE (ATS). - Les
consommateurs suisses trou-
veront prochainement du
beurre à prix réduit dans les
magasins, annonce l'agence
CRIA. La Centrale suisse du ra-
vitaillement en beurre (Buty-
ra) abaissera les prix entre le 9
et le 23 mars.

La réduction sera de 2 fr. 50
par kilo, ou 25 c par emballage
de 100 g. et 50 c par emballage
de 200 grames. Cette baisse de
prix concerne toutes les sortes
de beurre de choix produites
dans les beurreries centrales.
Le consommateur reconnaîtra
ce beurre à son estampille rou-
ge «Prix spécial».

Le Conseil fédéral en bref
BERNE , (ATS).- Durant sa séance de lundi , le Conseil fédéral a pris les décisions

suivantes:
• SUBVENTIONS: la nouvelle loi qui doit régir ce domaine a été fraîchement

accueillie. Le département fédéral de l'économie publi que devra remanier le projet
avant de la présenter aux Chambres.
• DÉCHETS NUCLÉAIRES : la «CEDRA» a été autorisée à procéder à un forage

d'essai à Steinmaur (ZH). C'était la dernière des douze demandes présentées par cette
coopérative.

O AIDE AU DÉVELOPPEMENT: le Fonds asiatique de développement recevra
79.6 millions de francs et le Fonds africain de développement 82,6 millions. Il s'ag it de
contributions non remboursables.

9 ÉCONOMIE EXTÉRIEURE: de nouvelles ordonnances rég iront l'app lication
de la loi sur les mesures économiques cxlérieurcs (contrôle des importations et des
exportations ).
• CONVENTION EUROPÉENNE: celle que le Conseil fédéral a décidé de signer

permettra à des Suisses condamnés à l'étrange r de purger leur peine en Suisse et
inversement pour des étrangers condamnés en Suisse.

Alors qu'il bénéficiait d'un congé

ZURICH, (ATS).- Un détenu de I établissement pénitentiaire de Re-
gensdorf , qui bénéficiait d'un congé, a blessé dimanche soir un homme
et une femme de plusieurs coups de couteau avant d'abuser de cette
dernière. En compagnie d'un ami, il avait fait , dans l'après-midi de
dimanche, la connaissance d'une femme dans un restaurant de Re-
gensdorf. Au lieu de rentrer au pénitencier dimanche soir , il proposa à
son compagnon de faire un tour en voiture en direction d'Otelfingen
(ZH). Arrivé dans cette localité, le détenu sortit un couteau et frappa
son compagnon de plusieurs coups avant de s'en débarrasser. Le blessé
devait être retrouvé en bordure de route par un automobiliste et
conduit à l'hôpital. Quant à la femme, elle put échapper à son agres-
seur et rentrer à son domicile après avoir été violentée. L'homme, âgé
de 47 ans, actuellement en cavale, purgeait une peine de plusieurs
années de réclusion.

Le programme
de relance
au National

¦r 'XVi  _ m f-11 «.1 miufl ; ' ' XFï

C est aujourd hui que le Conseil
national aborde l'examen du pre-
mier volet du programme de relan-
ce du Conseil fédéral. But de l'opé-
ration: soutenir l'emploi à court
terme par le renforcement de la de-
mande - l'Etat donnant notamment
à l'industrie, dans des délais plus
rapides que prévu, des commandes
inscrites d'ores et déjà dans ses
prévisions générales - et en agis-
sant dans une certaine mesure sur
le plan des conditions-cadres pro-
pres à favoriser l'activité économi-
que. Quant au deuxième volet, il
est conçu en revanche, on s'en
souvient, pour déployer ses effets à
plus longue échéance dans le do-
maine de l'offre , l'accent étant mis
cette fois sur les conditions-cadres
de manière plus vigoureuse, en
particulier avec l'amélioration des
instruments de politique régionale.

Il vaut la peine de souligner le
libéralisme de ce programme, au
sens moderne du terme, comme en
témoigne par exemple le rôle qui y
est joué par ces conditions-cadres
de préférence à des interventions
étatiques plus directes. Non seule-
ment une telle politique est fidèle
aux principes anti-dirigistes de no-
tre Etat, mais encore elle corres-
pond assurément à des sentiments
généralement acceptés. Il suffit
pour s'en convaincre d'observer le
résultat des élections du week-end
en Allemagne fédérale et en Fran-
ce: contrairement au préjugé selon
lequel les périodes de difficultés
conjoncturelles amènent la gauche
au pouvoir, ces élections montrent
la confiance que les opinions de
ces pays nourrissent dans les mé-
thodes libérales et dans les partis
de droite pour affronter la crise ac-
tuelle. On veut espérer que le Con-
seil national, aujourd'hui, sera at-
tentif à cet aspect de la situation
dans son jugement sur le program-
me du Conseil fédéral.

La grande chambre va s'efforcer,
comme le Conseil des Etats, d'amé-
liorer encore les propositions gou-
vernementales, sans tomber si pos-
sible dans des excès inconciliables
avec l'état des finances de la Con-
fédération. D'autre part , tout don-
ne à penser que le problème de la
répartition régionale des comman-
des sera évoquée en détail par di-
vers députés de la Suisse romande,
en particulier de l'arc jurassien. Ces
interventions seront sûrement as-
sorties de démonstrations circons-
tanciées et précises. Notons ce-
pendant tout ce qu'il y a de malaisé
à juger du premier volet du plan de
relance alors que le second, dans la
phase de la consultation, est enco-
re relativement mal connu.

Etienne JEANNERET

Rothenthurm : lutte ouverte
ROTHENTHURM , (ATS).- Les ad-

versaires de la place d'armes de Ro-
thenthurm ont annoncé, hier , le lance-
ment d'une initiative populaire pour la
protection des marais. Ils espèrent ain-
si faire capoter le projet de construc-
tion de la place d'armes qui mettrait
en péril un site écologique.

Les organisateurs pensent pouvoir
publier à la fin du mois de juin , immé-
diatement avant la session des Cham-
bres fédérales , un résultat intermé-
diaire de la collecte. On espère avoisi-
ner les 100.000 signatures nécessaires à
l'aboutissement du texte.

De son côté, compte tenu des com-

pétences réservées au Conseil fédéral
et aux Chambres fédérales , il n 'appar-
tient pas au département militaire fé-
déral de prendre position sur la forme
et sur le fond de l'initiative de Rothen-
thurm, bien que «l'application nous en
paraisse pour le moins problémati-
que», a indiqué le DMF le même jour.

Cette initiative ne saurait avoir d'ef-
fets suspensifs.

Le DMF poursuivra donc la réalisa-
tion de la place d'armes conformément
aux décisions du parlement, à l'avis
des cantons intéressés et aux besoins
de l'instruction de l'armée.

Consommation d'électricité en hausse
éCONOMIE Genève, Vaud et Fribourg

LAUSANNE, (ATS). - La société
anonyme l'Energie de l'Ouest-Suis-
se (EOS), à Lausanne, relève, dans
son rapport annuel , que la consom-
mation d'électricité a augmenté de
4 %  durant l'exercice 1981-1982
(T" octobre - 30 septembre) dans
les cantons de Genève, Vaud et Fri-
bourg, qui s'approvisionnent auprès
d'elle pour moitié environ. Durant
cette même période, le taux d'ac-
croissement de la consommation
dans l'ensemble de la Suisse a été
de 2,3 %. Grâce à l'hydraulicitè ex-
ceptionnelle, l'auto-approvisionne-
ment de ces trois cantons par leurs
propres usines a été plus élevé que

durant I exercice précèdent. En
conséquence, le complément
d'énergie fourni par EOS a diminué
de 0,9 %. Par ailleurs, la société a
contribué à alimenter le CERN et
les CFF, ainsi que des industries et
réseaux communaux en Valais.

Le rapport annuel ajoute que la
production des usines d'EOS a pas-
sé de 617 à 618 millions de kWh.
L'énergie tirée des aménagements
hydroélectriques auxquels la so-
ciété participe a augmenté de 1872
à 2230 milliards de kWh. Les prélè-
vements auprès de la centrale
thermique de Chavalon (VS) ont
baissé de 162 à 139 millions de

kWh, en raison du prix du fuel
lourd.

Les échanges d'énergie d'EOS
avec la France, l'Italie et l'Allema-
gne fédérale bouclent par un solde
importateur de 285 millions de
kWh, à quoi il faut ajouter 461 mil-
lions de kWh tirés de la centrale
nucléaire de Fessenheim (Alsace), à
laquelle EOS participe. Au total , le
mouvement d'énergie de la société
(chiffre d'affaires énergétique) a
atteint 5846 milliards de kWh, con-
tre 5095 durant l'exercice précé-
dent. Cet accroissement se traduit
par des recettes d'exploitation en
hausse de 343 à 403 millions de
francs et des charges passant de
329 à 381 millions. Déménagements

activité record
ZURICH (AP). - La plus grande en-

treprise de déménagements du monde,
Eurovan SA, à Zurich, a connu en
1982 une activité record. Ce ne sont
pas moins de 7815 déménagements
qui ont été effectués, soit 7,8 % de
plus qu'en 1981.

Si l'on considère le volume transpor-
té, l'augmentation a été encore plus
forte, puisqu'il s'est élevé à
214.144 m3 (8,5% de plus qu'en
1 981 ). Eurovan SA est un consortium
international qui regroupe 200 entre-
prises de déménagement actives dans
le monde entier, mais surtout en Euro-
pe. Elle s'occupe également de trans-
ports outre-mer.

DU RHÔNE AU RHIN
Vingt millions

BADEN (ATS).- Les forces mo-
trices du Nord-Est de la Suisse SA
(NOK) ont réalisé, au ,cours de
l'exercice 81-82, un bénéfice net
de 20,1 millions, soit une hausse
de 24,2 % par rapport à l'exercice
précédent (16,2 millions). Le ré-
sultat dépasse pour la première
fois la barre du milliard de francs
avec 1042 millions, soit 79 mil-
lions ou 7,6% de mieux qu'ufie
année auparavant. Les NOK aug-
menteront leurs tarifs dès le 1e'oc-
tobre prochain; une autre aug-
mentation est déjà prévue pour le
V octobre 1985.

L armée supprimée ?
SOLEURE (AP). - Une initiative

exigeant le démantèlement complet de
l'armée suisse devrait être lancée dès
le printemps 1984, a annoncé le
«Groupe pour une Suisse sans armée»
(GSOA). Ainsi que l'a expliqué le pu-
bliciste Roman Brodmann lors de la
réunion, l'adoption de cette initiative
serait certainement l'événement le plus
important de notre époque («du
XX e siècle», écrit même le GSOA dans
un communiqué publié hier) en Suis-
se. 700 personnes se sont d'ores et
déjà déclarées prêtes à recueillir les
100.000 signatures nécessaires.

Publicité
ZURICH (ATS). - Le chiffre d'affai-

res global des 109 membres de

l'Union suisse d'agences-conseils en
publicité (USC) a augmenté d'environ
10 % en 1982, pour atteindre 1,2 mil-
liard. Les recettes brutes se sont quant
à elles accrues de 10% également, à
180 millions.

Etrangers en Suisse
GENÈVE (AP).- En 1982, on

comptait 711.000 étrangers dans no-
tre pays, soit 2,7 % de plus qu'en
1981, mais 15% de moins qu'en
1973, année de boom économique.
Etablis sur la base des résultats d'avril,
d'août et de décembre, ces chiffres ont
été publiés hier par la Société pour le
développement de l'économie suisse.

Bonne conduite
BERNE (AP).- Les négociations

reprennent au plus haut niveau en vue
de l'élaboration d'un code de bonne
conduite pour les entreprises multina-
tionales. Une session spéciale de la
commission de l'ONU sur les entrepri-
ses transnationales s'est ouverte hier à
New York. La Suisse en est membre à
part entière.

Le Conseil fédéral
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral ,

répondant à une motion, estime que la
réalisation rapide de l'égalité entre
hommes et femmes en matière d'âge
donnant droit aux rentes de l'AVS se
heurterait à des difficultés politiques et
financières. Par ailleurs , il s'oppose
aux agences de publicité menaçant de
boycotter les journaux contenant des

articles contre l'usage du tabac. Enfin,
il refuse d'introduire un impôt fédéra l
sur la fortune pour acheter des armes.
Il propose de transformer en postulat
la motion du groupe indépendant et
évangélique des Chambres.

«Verts » genevois
GENÈVE (ATS). - Le tout nouveau

parti écologiste genevois participera
en mars aux élections municipales en
ville de Genève. Les neuf candidats de
ce parti , fondé le 31 janvier dernier ,
ont entre 24 et 84 ans et sont tous
nouveaux sur la scène politique gene-
voise.

Plus inconditionnels
ZURICH (ATS).- Les POCH (Or-

ganisations progressistes de Suisse)
ont approuvé leurs nouveaux statuts
lors de leur assemblée des délégués à
Zurich. La modification fondamentale
réside dans le fait que les POCH ne
doivent plus s'appuyer inconditionnel-
lement sur les principes du marxisme-
léninisme.

Quartiers d'habitation
BERNE (ATS). - «Pour protéger les

quartiers d'habitation contre le bruit et
la pollution de l'air , la circulation des
véhicules automobiles ou leur parcage
peuvent notamment être interdits ou
restreints». Telle est la petite phrase
que le Conseil national a accepté , hier,
de glisser dans la Loi sur la circulation
routière (LCR), contre l'avis du Con-
seil fédéral.

Un 8 symbole
BERNE, (ATS).- Les 8 mars se-

ront-ils fériés en Suisse pour les
femmes ? L'OFRA (organisation
pour la cause des femmes) est
fermement décidée à faire abou-
tir, cette revendication. Les
moyens pour y parvenir sont en-
core en discussion dans ce mou-
vement. Pour l'OFRA , le 8 mars
doit servir à l'expression des re-
vendications des femmes dans
les domaines professionnel et
privé.

Alusuisse
pertes

ZURICH (ATS). - Pour la pre-
mière fois durant ce siècle, le con-
seil d'administration d'Alusuisse,
Zurich, propose de renoncer au
versement d'un dividende, qui
s'élevait à 5 % l'année dernière.
Après déduction des amortisse-
ments, chiffrés à 414 millions (411,7
en 1981), le groupe a en effet es-
suyé en 1982 une perte de 179 mil-
lions contre 51,3 l'exercice précé-
dent. Le cash-flow a atteint
235 millions contre 359,4.

Le «non» du Conseil fédéral
Initiative sur la formation professionnelle

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
rejette l'initiative «pour une formation
professionnelle et un recyclage garan-
tis». Il ne juge pas utile non plus d'y
opposer un contreprojet. Le système ac-
tuel fonctionne et si des problèmes de-
vaient se poser - fort chômage des jeu-
nes - la loi sur la formation profession-
nelle est un instrument suffisant, consta-
te-t-il. Aussi , le gouvernement a-t- i l
chargé hier le département fédéral de
l'économie publique de préparer un mes-
sage invitant le parlement à adopter la
même attitude.

Cette initiative avait été déposée en
juin 1982 par le parti socialiste ouvrier
(ex-ligue marxiste révolutionnaire). Elle
porte 106.593 signatures. Son objectif
est triple : la Confédération doit garantir
une formation professionnelle aux jeunes
qui ne trouvent pas la place d'apprentis-
sage correspondant à leur choix. Elle doit
organiser des stages pratiques complé-

mentaires pour les jeunes en cours de
formation. Enfin, l'Etat central doit offrir
à toute personne qui le désire une forma-
tion de recyclage. Pour réaliser ces ob-
jectifs, les cantons devront installer des
ateliers d'apprentissage. Enfin, ces mesu-
res devront être financées par une cotisa-
tion des employeurs (0,5% de la masse
salariale).

Le système des apprentissages indus-
triels appliqué aujourd'hui en Suisse
donne satisfaction , estime le Conseil fé-
déral. L'économie privée forme chaque
année environ 180.000 apprentis. Tous

les jeunes qui choisissent cette voie
trouvent une place d'apprentissage,
même si ce n'est pas toujours dans la
profession qu'ils souhaitent pratiquer.
Choisir une formation sans se préoccu-
per de la demande - c'est sur cela que
déboucherait l'initiative, selon le Conseil
fédéral - serait dangereux, et ne ferait
que reporter le problème. En outre, le
système de financement proposé par les
auteurs de l' initiative serait moins effica-
ce que le mode actuel qui repose sur une
base plus large.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé lundi les directives pour
l'établissement du budget 1984 de la Confédération. A cet effet , il a pris
comme base d'évaluation le «plan financier «1984-1987 », ainsi que les «pers-
pectives financières» émises à la fin de l'année dernière pour la même
période. Objectif avoué de ces directives : ne pas dépasser en tout cas un
déficit de 1.054 millions de francs l'année prochaine.

Ce milliard de déficit est le chiffre prévu par le plan financier
1984-1987.Mais, dans ses directives, le gouvernement se montre encore plus
sévère car il entend tenir compte des mesures d'assainissement prévues dans
les «perspectives financières », mesures d'économies que le Conseil fédéral a
proposées en novembre dernier à la demande du parlement. Pour 1984, ces
perspectives prévoient des économies de 270 millions, notamment dans les
investissements militaires , l'aide au dévelopement et les allocations de ren-
chérissement pour le personnel fédéral. Cette restriction supplémentaire du
gouvernement est cependant liée à la décision que prendra le parlement
lorsqu'il se penchera sur ces fameuses perspectives, lors de la session de juin
prochain.

VALAIS

SION (ATS). - Emoi ces jours en
Valais chez les erpétologues et ama-
teurs de reptiles. Après la fermeture
du vivarium d'Uvrier, le seul établis-
sement du genre dans le canton, la
collection de reptiles, sauriens et ba-
traciens appartenant à M. André
Tardent sera dispersée en Suisse ro-
mande. Le propriétaire de cette col-
lection d'une centaine de spécimens
intéressants n'est en effet plus en
mesure de la conserver , les condi-
tions d'hébergement de ces animaux
étant particulièrement délicates.

Notre photo (Valpresse) : André
Tardent avec l'un de ses serpents
exotiques.
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Un coup de fil suffit et notre
service traiteur est à votre en-
tière disposition pour réaliser
tous vos désirs: cocktails, récep-
tions, lunches ou dîners d'affai-
res, repas de noces ou simple-
ment un tête-à-tête...

Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos \
hôtes.

Un coup de fil suffit !
105570-182
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