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M. Chevallaz oppose
au chef de Parmement

Nouveau
fusil

d'assaut

BERNE (ATS). - Avec sa déci-
sion d'acquérir un nouveau fusil
d'assaut de calibre 5,6 mm, (photo
Keystone) le Conseil fédéral se se-
rait opposé à l'avis du chef de l'ar-
mement. Ces faits sont révélés par
un hebdomadaire alémanique sur la
base de documents qualifiés de «di-
gnes de confiance» . Selon ce jour-
nal , le directeur du projet nouveau
fusil d'assaut , ancien chef d'arme de
l'infanterie, le divisionnaire Robert
Treichler , avait conseillé le 29 sep-
tembre de garder l'actuel fusil d'as-
saut 57 pour des raisons financières
et de priorités.

Lors de la présentation du pro-
gramme d'armement 1983, qui pré-
voit des crédits de 180 millions de
francs pour l'acquisition de nou-
veaux fusils d'assaut modèle 90, le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz n 'avait pas démenti que
certains militaires de haut rang y
étaient opposés. Mais le Conseil fé-
déral a ses priorités , partant du
principe que l'armement du com-
battant individuel et l'infanterie
étaient toujours les éléments de
base de l'armée et gardaient leur
signification , avait rappelé à l'épo-
que le chef du DMF.

Selon l'hebdomadaire, le division-
naire Treichler avait estimé qu'un
remplacement de l'actuel fusil 57
n'avait pas une priorité urgente,
l'arme étant à son avis parfaitement
apte à remplir ses tâches sur un
champ de bataille contemporain. Il
avait également considéré que le
passage à la nouvelle arme indivi-
duelle chargerait par trop le budget
militaire au cours des années 80 et
90, empêchant la réalisation d'au-

tres taches plus urgentes. Les autres
chefs d'armes partagent cette opi-
nion , comme il ressort des prises de
position qui ont été citées.

• PAS DE MYSTÈRE

Consulté sur ce problème, le colo-
nel Josef Buehler , du Groupement
de l'instruction, n'aurait pas fait non
plus mystère de son opposition. On
lui prête les propos suivants : «La
meilleure chose serait d'attendre
que le fusil sans douille soit techni-
quement au point. A l'heure actuel-
le, il serait irresponsable de se lan-
cer , pour dix ans, dans la production
d'une arme qui pourrait se révéler
dépassée dans deux ans. Politique-
ment et financièrement , ce choix ne
se justifie pas. »

Le Conseil fédéral a toutefois suivi
l'avis de la commission de défense
militaire , dont font partie le chef du
DMF, le chef de l'armement, le chef
de l'état-major général et les cinq
commandants de corps.

Procédé
à la fois facile
et lamentable
Procédé facile et lamentable :

voilà ce qu'il faut penser de la pu-
blication par un hebdomadaire alé-
manique - toujours le même - d'un
rapport interne du DMF, classé
« Confidentiel » et d'ailleurs authen-
tique, dans lequel était reproduit
l'automne dernier, l'avis d'un cer-
tain nombre de responsables de
l'administration militaire fédérale
opposés à l'introduction d'un nou-
veau fusil d'assaut, l'opération à
leurs yeux, n'étant pas urgente et
pouvant aboutir à charger de ma-
nière excessive le budget de l'ar-
mée à la fin des années 80 et au
début des années 90.

Procédé facile: une entreprise
comme l'introduction d'une nou-
velle arme personnelle, dont l'en-
semble de l'armée sera finalement
doté, implique une décision d'une
importance considérable, adoptée
au terme d'un processus technique
et administratif au cours duquel de
nombreuses autorités sont appe-
lées à émettre leur opinion. Il est
naturel qu'un certain nombre d'en-
tre elles s'exprime de manière né-
gative. Cela est même compréhen-
sible du côté des armes spéciales,
non directement intéressées et
dont l'attention est évidemment
portée en premier lieu sur les ac-
quisitions destinées aux troupes de
leur ressort. Or c'est ceux-là (no-
tamment plusieurs chefs d'arme de
ces troupes spéciales) que cite
l'hebdomadaire, -en reproduisant
des parties - mais non l'ensemble -
d'un rapport établi au cours d'une
phase particulière du processus de
décision.

Nous fera-t-on croire que ces
avis ont été les seuls à avoir été
émis? N'y en a-t-il pas eu d'autres,
bien différents, pour provoquer la
prise de position de la commission
de défense militaire, du chef du
DMF et enfin du Conseil fédéral?
L'article se borne à citer une phrase
favorable du chef de l'état-major
général, et laisse entendre que seul
M. Chevallaz voulait la nouvelle
arme. Quiconque réfléchit consta-
tera sans peine la facilité de telles
méthodes.

Procédé lamentable d'autre part,
qui ne peut avoir pour but que de
déconsidérer le commandement de
l'armée, en laissant entendre que
celui-ci est en proie, sur des pro-
blèmes essentiels, à des dissen-
sions internes profondes. La vraie
question à se poser est de savoir à
qui profitent de telles publications.

Mais, disons-le aussi, l'on serait
très heureux que le DMF parvienne
à mettre enfin un terme aux trop
nombreuses indiscrétions qui y ont
été commises ces dernières an-
nées, et qui sont en fait à l'origine
de la situation que nous déplorons
ici.

Etienne JEANNERET
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Vivez longtemps,
vivez Islandais !

LAUSANNE (AP). - Protégés du
stress de la vie moderne tout en dispo-
sant d'un niveau de vie convenable ,
les Islandais? Peut-être. En tout cas,
ils ont le privilège de jouir de l'espé-
rance de vie la plus longue du monde:
73 ans pour les garçons , et 79 ans pour
les filles (nés entre 1977 et 1978), ainsi
que le révèle la dernière statistique
démographique des Nations unies. A
l'autre bout du classement , les petits
Ethiopiens ont une espérance de vie
moyenne limitée à respectivement 37
et 40 ans pour les garçons et les filles.

Entre 1975 et 1980, le taux le plus
élevé de naissances a été enregistré au
Niger , avec 51,4 naissances pour 1000
habitants , et le plus bas en Allemagne
fédérale , avec seulement 0,5 naissan-
ces pour 1000 habitants.

Le plus grand nombre relatif de dé-
cès a été enregistré , pour sa part , au
Yémen du Nord (25,4 morts pour 1000
habitants), suivi de peu il est vrai par
le Malawi (25,1) et l'Ethiopie (24 ,9).
C'est au Tonga (archipel polynésien)
que ce taux a été le plus bas: 1,9 décès
pour 1000 habitants.

EN SUISSE

Dans notre pays, 59.763 décès ont été
enregistrés en 1981, pour une popula-
tion de 6,4 millions d'habitants (9,3%o).

Moubarak
se rapproche

LA NOUVELLE-DEHLI (AP). -
Le président Hosni Moubarak a
profité du sommet des non-alignés
pour renouer les contacts avec
plusieurs pays arabes qui ont rom-
pu avec l'Egypte à la suite des ac-
cord de Camp David.

A l'occasion du sommet,
M. Moubarak s'est entretenu sépa-
rément avec le président Aminé
Gemayel, les dirigeants du Koweït,
du Qatar et du Bahrein ainsi
qu'avec le vice-président iranien,
Tahar Mohieddine Marouf.

Le guide Michelin très sévère

PARIS (AP). - Le guide Michelin a ete severe cette année : il a
supprimé leurs «trois étoiles» au Grand Vefour et au Vivarois à Paris,
ainsi qu'à l'auberge du Père Bise, à Talloires, près de Genève.

Aucune table n'est promue en 1983 dans cette catégorie «une des
meilleures tables, vaut le voyage» si bien qu'il n'en figure plus que 18
pour toute la France dont quatre seulement à Paris.

Comme c'est l'habitude, on se refuse chez Bibendum à donner les
raisons de la suppression des étoiles. On se limite à dire que les restau-
rateurs touchés ont eu des problèmes, notamment de santé pour un
d'entre eux, le père Bise , souffrant depuis quelques années.

L'Auberge du Père Bise avait les trois étoiles depuis 1951 et était
considéré par les gastronomes comme l'un des meilleurs restaurants de
province. M. Bise lui-même n'a pu être joint au téléphone et sa femme
s'est bornée à dire : «Nous n'avons rien à déclarer».

Le Grand Vefour et le Vivarois ont été également discrets sur le
coup qui les frappe.

Tarzan
(nouveau)

est
arrivé

Paradoxe de l'actualité quoti-
dienne: c'est le mardi 8 mars,
journée de la femme, que les

, producteurs américains ont
présenté le nouveau Tarzan. Il
s'appelle Christopher Lambert
et est âgé de 25 ans. Il est donc
appelé à faire oublier Johnny
Weissmuller. De prime abord , il
en a la carrure...

(Téléphoto AP)

BRUXELLES (AFP) . - Le nouvel album d'Hergé,
qui devait paraître en 1985, ne sera pas publié ,
conformément à la volonté du créateur de Tintin
décédé vendredi à Bruxelles, a déclaré Alain Bar an,
l'un des membres du Studio-Hergé.

«Il nous disait souvent que nous étions de merveil-
leux collaborateurs, et techniquement parfois meil-
leurs que lui, mais il ajoutait: « Tintin, c'est moi» .
Nous respecterons évidemment cette volonté» , a dé-
claré M. Baran.

Les dessins de la dernière aventure en chantier,
qui devait entraîner le petit reporter dans le milieu
de l'art d'avant-garde et l'opposer aux faussaires et
trafiquants de peintures, ont été remis à sa femme.

Le Studio-Hergé poursuivra toutefois son activité.
«Nous travaillons pour l'instant aux fre sques, réu-
nissant tous les personnages des albums, qui seront
exposées en 1984 dans une station du métro bruxel-
lois ».

«Nous continuons également nos activités de publi-
cité, nous veillerons aux rééditions, et aux traduc-
tions, et nous avons quelques projets qui nous tien-
nent à cœur », a déclaré Alain Baran.

Lire également en page 23
Hergé devant l'un de ses dessins tirés de

l'album «Le Lotus Bleu». (AGIP)

LES DIABLERETS (ATS). - Deux jeunes incon-
nus masqués, mais non armés, semble-t-il , ont
attaqué l'agence des Diablerets (Alpes vaudoi-
ses) de la Société de banque suisse, hier vers 8 h
35. Ils ont attaché l'employée à une chaise, avec

des menottes, et l'ont étourdie au moyen d'un
chiffon imbibé d'un produit soporifique. Après
quoi, ils se sont emparés d'environ 120.000 fr. et
ont pris la fuite en voiture dans une direction
inconnue. L'enquête est ouverte.

Attaque au produit soporifique
dans une banque des Diablerets

Sordides viols de Pré-Naville à Genève

GENÈVE, (ATS). - Des peines de
20 mois à 5 ans et demi de réclu-
sion ont été prononcées mardi
par la Cour d'assises de Genève à
l'issue du procès de sept jours
contre les onze accusés de l'affai-
re des six viols de la rue Pré-Na-
ville. Le verdict de culpabilité,
sans aucune circonstance atté-
nuante, rendu par les jurés, avait
été suivi du réquisitoire du par-
quet : des peines de 27 mois d'em-
prisonnement jusqu'à sept ans de
réclusion.

Deux condamnés ont été mis au
bénéfice de la responsabilité res-
treinte.

Cela s'est passé dans la nuit du
10 au 11 octobre 1981 au numé-
ro 6 de la rue Pré-Naville à Genè-
ve. Les onze accusés, ceux qui ont
tout nié, ceux qui n'ont rien vu.

ont violé et volé. Ils ont viole plu-
sieurs fois Gabrielle , ils ont violé
Françoise. Certains tenaient les
deux femmes, d'autres regar-
daient, d'autres agissaient, d'au-
tres en profitaient pour voler une
chaîne stéréo, une médaille et
d'autres objets. En tout, six viols
ont été dénoncés.

Les accusés se sont métamor-
phosés pour le procès, commencé
la semaine dernière devant la
Cour d'assises genevoise. Ils ont
revêtu complet et cravate en bon-
ne et due forme. La défense avait

plaide I acquittement, le substi-
tut du procureur , soulignant l'as-
pect sordide de cette triste affai-
re, a requis des peines allant de 27
mois d'emprisonnement à 7 ans
de réclusion.

MANIFESTATION

Par ailleurs, hier soir, devant le
palais de justice où la Cour d'assi-
ses jugeait ; le procès des violeurs
de Pré-Naville, plusieurs centai-
nes de femmes ont manifesté.
Mais il y avait un certain flotte-
ment et on hésitait à déployer les
banderoles contre le viol, car le
jugement n'était pas connu.

Dans toutes les pharmacies I (,UuQl|
et drogueries ^̂ awa«"""^
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BERNE (AP). - Cesser de fumer douze heures avant une grave opération

peut représenter, pour un fumeur chronique, une question de vie ou de mort.
Tel est l'avertissement lancé par deux professeurs de la Société américaine de
l'anesthésie, à Las-Vegas , dans son dernier bulletin. Si un fumeur en relative-
ment bonne santé peut supporter une opération sans risques excessifs , un
fumeur anémique ou cardiaque court en revanche un sérieux danger de
manque d'oxygène, pouvant entraîner la mort . Il faut cependant savoir
qu'après douze heures de renoncement à la fumée, le taux d'oxyde de carbone
de l'hémoglobine, qui règle l'apport d'oxygène dans l'organisme, tombe pres-
que au niveau du non-fumeur. Pendant ces douze heures, le malade doit
cependant veiller à ne pas entrer en contact avec d'autres fumeurs, car
l'absorption de la fumée des autres pourrait également être nuisible.

f 1

Douze heures qui comptent
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La Comédie du Val-de-Saône au Théâtre :
leur histoire d'une ville

Comment le Sire de Beaujeu offrit
ses terres au peuple pour y fonder une
ville libre et franche. Comment fem-
mes et hommes affluèrent de partout
pour y vivre et y travailler. Comment le
clergé, la noblesse et le peuple cohabi-
taient à Villefranche. Comment les
bourgeois de la ville s 'enrichirent, vou-
lurent l 'in dépendance et à quel prix.
Comment la ville changea et se déve-
loppa jusqu 'aux débuts de l'industria-
lisation où, pour la seconde fois, on
afflua des alentours pour y vivre et y
travailler. Comment, enfin, son visage
continua à se modifier et ce que Ville -
franche devient aujourd 'hui...

LE REVE D UN METTEUR
en SCÈNE

« Ville à vivre» ne prétend pas repré-
senter l 'évolution de Villefranche, mais
celle de toutes les villes du monde.

Pour réaliser le rêve d'un metteur en
scène, il aura fallu un écrivain, un
compositeur, un décorateur et 23 co-
médiens de bonne volonté. Le résultat
de ce travail d'équipe est un spectacle
entraînant, de près de trois heures, où
des actions pleines de rebondisse-
ments inattendus s 'enchaînent sur
800 ans d'histoire.

Villefranche - capitale moderne du
Beaujolais, où est né d'ailleurs Mauri-
ce Baquet qui était de passage au
Théâtre tout récemment - est une ville
de 30.000 habitants, située à trente ki-
lomètres de Lyon, proche de l 'autorou-
te du Sud.

Que reste-t-il de la ville que Hum-

bert de Beaujeu, seigneur idéaliste
fonda sur le chemin du Nord au Sud
qu 'on appelait jadis la route d'Italie ?

UN PEU NAÏFS,
HÉLAS!

Les 23 acteurs de la Comédie du
Val-de-Saône ont donc présenté l 'au-
tre soir, au Théâtre, - devant un public
plus que clairsemé -"l 'histoire de cette
ville.

«Ville à vivre» est la première pièce
de J.-J. Pignard, un jeune agrégé
d'histoire de la région. C'est à la de-
mande du metteur en scène Jean Col-
lomb qu 'il a écrit l 'histoire de sa ville.

La troupe de Villefranche joue son
spectacle à l 'aide de moyens techni-
ques et financiers considérables. L'ex-
périence qu 'elle fait partager au public
est certainement colorée et intéressan-
te, mais la naïveté de ses acteurs, des
professionnels, est souvent agaçante.

Nous sommes loin de l'universalité
annoncée ! Le message de cette troupe
de la «Grande Nation» est plutôt: «Le
Coq est mort, vive le Coq!». Dans une
époque, où la politique culturelle de la
France est à l'ouverture, cet esprit co-
cardier ne peut manquer d'étonner. De
plus, un grand nombre de problèmes
actuels ont été escamotés ou traités
avec trop de légèreté.

MEME LA MUSIQUE...

En ce qui concerne la mise en scène
où règne une bonne continuité drama
tique, certains aspects sont à souli

gner: l 'arrivée des couples de manants
au début de la pièce, les sept statues
vivantes du portique de la cathédrale
et, de façon générale, l 'utilisation de
l 'espace scénique. Quant à la musique,
créée spécialement pour ce spectacle,
elle accentue malheureusement trop
souvent le côté un peu grandiloquent
que tout ce monde n 'a pu s 'empêcher
de donner à sa réalisation.

Ae. Re

# On rappellera à ceux des specta-
teurs qui ont emporté chez eux les
feuilles du sondage à propos des spec-
tacles de la saison que leurs avis sont
précieux et attendus avec impatience.

Crédit accordé pour un puits à Treytel
Au Conseil généra l de Bevaix

De notre correspondant :
Le législatif bevaisan a siégé à la gran-

de salle sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen. L'appel fait consta-
ter la présence de 33 membres; l'exécutif
est au complet. Le procès-verbal de la
séance du 10 décembre 1982 est ap-
prouvé à l'unanimité.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit de
1.300.000 fr. pour la construction d'un
puits profond à Treytel. Nous avons lar-
gement présenté le projet dans notre édi-
tion du 14 février. Aucun conseiller ne
conteste le bien-fondé de cette construc-
tion, mais plusieurs s'étonnent de la pro-

fondeur du puits et de son diamètre. La
profondeur est fonction de l'emplace-
ment de la source et le large diamètre du
puits s'explique par la nécessité d'im-
merger des pompes; l'ingénieur chargé
de l'étude, M. Scherrer , rappelle d'autre
part que l'on ne pompera que l'eau utile
et nécessaire à la consommation et que
la tête du puits sera fermée par des van-
nes; il n'y aura donc aucune perte.

Un autre problème préoccupe les con-
seillers : l'épuisement de la nappe d'eau !
L'ingénieur rappelle que l'on peut garan-
tir un débit de 2000 l/rhïn et qu'il n'y a
aucun risque d'épuisement. Après une
adjonction à l'arrêté soumis, au vote et
qui concerne le contrôle de la capacité
de la nappe, les conseillers acceptent
cette demande de crédit par 27 voix con-
tre deux.

ATTENTION AUX AMENDES !

Ils devaient ensuite se prononcer sur
une modification de l'article 148 du rè-
glement communal de police (infractions
punies d'une amende), qui prévoit d'éle-
ver la peine de l'amende de 500 à
5000 francs. Après une petite modifica-
tion de l'arrêté, celui-ci est finalement
accepté par 20 voix contre sept.

Les conseillers abordèrent ensuite le
nouveau plan et le règlement d'aména-
gement communal. Si le plan n'a pas

suscité de longues discussions, puisqu'il
avait déjà été présenté lors d'une précé-
dente séance, par contre le règlement a
donné lieu à une longue discussion. Plu-
sieurs articles ont été l'objet de modifica-
tions légères à la suite d'amendements.
D'autres articles ont été renvoyés pour
étude comme l'article 83 qui fixe la den-
sité au m2 ou les articles 87 et 91 qui
concernent la zone industrielle, ou enco-
re l'article 120 qui traite de la contribu-
tion des propriétaires aux frais de cons-
truction ou de correction des voies pu-
bliques. Le règlement n'a pu être soumis,
au vote puisque plusieurs articles doi-
vent être réexaminés.

." . _ilU .-' ;-:.. MC-B il

Université: 20 h 15, «La révolution sans ré-
volutionnaires: Richard Wagner», exposé de
Philippe Muller.

Théâtre: 16 h, 20 h 30, Conférence Connais-
sance du monde, «Le monde merveilleux
des volcans», de Maurice et Katia Krafft.

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'archéolog ie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

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.

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 : 1 5 h. 20 h 30, Tron. 12 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45. Le Battant. 14 ans. 3™

semaine.
Studio: 1 5 h, 21 h. Leçons très particuliè-

res. 18 ans.
Bio: 15 h, 18 h, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 20 h 45, L'œil du tigre.
14 ans. 3mo 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 (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

Tél. 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: Pharmacie du Trésor.
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien 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°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Faut s'faire la malle,

(12 ans).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Soldat bleu

(Candice Bergen).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-
thographies et gravures originales.

CARNET DU JOUR

L équilibre financier des chemins
de fer se dégrade de plus en plus

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le déséquilibre financier des Che-
mins de fer - fédéraux et privés - a
baissé en 1981: les charges ont pro-
gressé de 232 millions de fr. (6 %)
pour atteindre 4253 millions alors
que le produit n'a augmenté que de
45 millions pour s'établir à 2889 mil-
lions. Aussi, le degré d'équilibre
(sans les indemnisations fédérales)
est-il tombé de 70,7 % en 1980 à
67,9 % en 1981. Ces chiffres ont été
publiés par l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Deux tiers de la hausse des char-
ges en 1981 sont dus à l'augmenta-
tion des frais de personnel , autre-
ment dit au renchérissement. A cela
s'ajoute , pour les CFF, un surplus de
charges d'amortissement et , pour
les chemins de fer privés , une forte

hausse des charges d'intérêt. Les
CFF ont enregistré 3940 millions de
fr. de charges ( + 289 millions ou 6 %
par rapport à 1980) et les chemins de
fer privés 763 millions ( + 43 millions
ou 6 %).

Les recettes n'ont augmenté que
d'environ 17 millions de francs . Ce
faible accroissement provient en
grande partie du mauvais résultat
du trafic de marchandises dont le
produit a diminué de 24 millions de
fr. (23 millions pour les seuls CFF).
Le produit du trafic de voyageurs
des chemins de fer privés s'est accru
de 17 millions de Fr. (+ 8 %), celui
des CFF de 24 millions ( + 2,5 %) et
le produit total de 41 millions de
francs (+ 3,5 %). (ATS)

Jeudi 10 mars, 69m8 jour de Tan-
née.

Fêtes à souhaiter: Anastasie, Vi-
vien.

Principaux anniversaires historiques:
1972 - Le maréchal Lon Nol prend

le contrôle du gouvernement à Phnom-
Penh.

1971 - Saigon annonce qu'une of-
fensive sud-vietnamienne au Laos, en
vue de couper la piste Ho Chi Minh, a
coûté 7000 morts aux communistes.

1963 - Exécution du colonel Jean-
Marie Bastien-Thiry à la suite de l'atten-
tat du Petit-Clamart contre le général
de Gaulle.

1952 - Moscou propose une confé-
rence à quatre sur la réunification et le
désarmement de l'Allemagne.

1946 - La France et la Grande-Bre-
tagne commencent à évacuer le Liban.
Les Italiens votent pour la première fois
lors d'élections locales.

1942 - Rangoun, capitale de la Bir-
manie, tombe aux mains des Japonais.

1941 - Entrée en vigueur de la loi
américaine de «prêt-bail» qui permet le
transfert de matériel militaire aux pays
alliés.

1893 - La Guinée et la Côte d'Ivoire
deviennent officiellement colonies fran-
çaises.

1785 - Thomas Jefferson est nom-
mé ministre des Etats-Unis en France,
succédant à Benjamin Franklin.

Ils sont nés un 10 mars: l'écrivain et
poète allemand Fredrich Schlegel
(1772-1829); le violoniste et composi-
teur espagnol Sarasate Y Navascues
(Pablo Militon) (1844-1908) : le prince
Edouard, quatrième enfant de la reine
Elisabeth II (1964),

C'est arrivé demain

BOUDRY

(c) En obtenant le concours des
Neuf de chœur, l'Eco del Ticino de
Neuchâtel assurait le succès de sa
soirée annuelle, donnée samedi à la
Salle de spectacles de Boudry devant
un nombreux public. Après une belle
introduction musicale interprétée par
l'Eco del Ticino que dirige J.-C. Fro-
chaux et un intermède du club d'ac-
cordéonistes « Le Rossignol des Gor-
ges», les spectateurs ont pu appré-
cier le tour de chant des Neuf de
choeur. Vingt ans après, mis à part
quelques cheveux gris, ils n'ont abso-
lument pas vieilli et l'assistance leur a
réservé un véritable triomphe. De
nombreuses spécialités tessinoises
préparées par une équipe dévouée,
une tombola avec , à la clé, un séjour
au Tessin et un bal emmené par l'or-
chestre « Combo Star» ont mis un
point final à cette très sympathique
soirée organisée de main de maître
par le président Franco Pedrazzini.

Soirée de l 'Eco del Ticino

Vers 20 h 30, un motocycliste, M.
M.Michel Cunier, demeurant à Co-
lombier, circulait de Neuchâtel en
direction de cette localité, emprun-
tant la voie de Lausanne. A la hau-
teur du restaurant du Joran, l'arriè-
re de cette motocyclette fut vio-
lemment heurté par une voiture de
couleur rouge qui roulait à vive al-
lure dans la même direction. Après
s'être arrêté, l'automobiliste fautif
a pris la fuite en direction de Serriè-
res. M. Cunier, qui avait fait une
chute, a été blessé et une ambulan-
ce de la police l'a transporté à l'hô-
pital Pourtalès. Le conducteur de
cette voiture rouge est prié de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel ( Tél.: (038) 24 24
24 ).

Motocycliste blessé
à Serrières : on recherche

une voiture rouqe.

Tout augmente... même les per-
mis pour la chasse aux escargots !
Un arrê té du Conseil d'Etat con-
cernant la pro tection des escargots
vient d'être ré visé, fixant le prix du
permis à 60 fr., tarif qui sera doublé
pour «les personnes n 'ayant pas
leur domicile civil dans le canton
au moment où la demande de per-
mis est présentée». On ignore s 'il
faut un permis pour ramasser des
champignons en Franche-Comté
et en faudrait-il un, s 'il a lui aussi
augmenté...

Protection
des escargots :

le prix
du permis augmente

« Flame Dream » au Temple du bas
TROP D'EFFETS SONORES, PAS ASSEZ DE MONDE...

..-,,: -...- .: :...*.j._:- -̂ — Vkk. . .

Samedi soir, après avoir dédicace
son dernier album aux Armourins,
Flame Dream attendait 600 person-
nes au Temple du bas. S'il en est
venu la moitié, c 'est beaucoup. A tel
point que les musiciens de ce groupe
alémanique pourtant connu suppliè-
rent le public de se rapprocher de la
scène, histoire de créer quand même
un semblant d'atmosphère...

On attend encore un moment pour
être bien sûr que tout le monde est là,
et le éoncert démarre. Un bon point
pour le groupe : malgré l 'acoustique
déplorable du Temple du bas pour ce
genre de musique, la sono est sup -
portable. Encore un poil trop forte -
la galerie vibre dangereusement à
certains passages forçant sur les bas -
ses - mais on résiste sans trop de
peine au choc.

On l 'a dit, ce n 'est pas la foule des
grands soirs. Mais le public présent
semble savoir ce qu 'il est venu écou-
ter. Chaque fin de morceau est ponc-
tuée par une salve d'applaudisse-
ments et de hurlements enthousias-
tes. On en restera d'ailleurs là. Pas
d'effervescence particulière, pas
d'état de transe avancé ni d'hystérie
collective à signaler. Non, tout au
plus quelques esseulés se trémous-
sent-t-ils devant la scène. On frappe
aussi dans ses mains, avec une con-
viction à pas changeants.

DIFFICILE A DEGELER ?

Est-ce le public neuchâtelois qui
est difficile à dégeler (comme on le
dit souvent) ou les musiciens qui ne
font pas le poids ? Le cadre y est
aussi peut-être pour quelque chose.
Quoique dans ce Temple du bas, on
a vu un public enthousiasmé par les
Stars of Faith, et on en vu un tout
autre faire la fête à Chi Coltrane.

Non, ce manque d'atmosphère
chaude, un peu folle, vient avant tout

de la musique jouée par Flame Deam.
Non pas qu 'elle soit mauvaise. C'est
propre, solide, impressionnant et
bien envoyé. Du travail sérieux. Les
musiciens de Flame Dream ne font
pas n 'importe quoi. Techniquement
parlant, on sent l'assurance et l'abat-
tage de professionnels qui savent ce
qu 'ils veulent.

BA TTEUR OU BUCHERON?

Seulement voilà. On joue surtout
sur des effets sonores. Les claviers et
autres synthétiseurs ont la part belle.
Trop belle. Si le guitariste s 'en sort
honnêtement, le batteur, lui, matra-
que, appuie avec une véhémence de
bûcheron. Marquer le temps ne suffit
pas, encore faut-il atteindre une cer-
taine souplesse et un certain balan-
cement qui fait toute la force de la
musique rythmée, que ce soit du reg-
gae, du rock ou du jazz ('). Or, dans
ce domaine, Flame Dream est beau-
coup trop carré, beaucoup trop gran-
diloquent et trop lourd. Sa musique
peut à la rigueur s 'écouter comme
une sorte de musique «concertante,
voire planante», mais de là à vouloir
secouer les foules, il y a encore pas
mal de chemin à faire.

Une dernière remarque: chapeau
au responsable du «light show».
C'est parfaitement synchronisé, ça
colle avec la musique et donne par
moment une chouette atmosphère,
mais les petits fumigènes et autres
coups de projo en pleine poire du
public sont-ils encore vraiment né-
cessaires ? Ça commence à genti-
ment dater. Faudrait voir à trouver
autre chose...

J.-B. W.
( ) Pour preuve, la séquence admi-

rable consacrée à Cuhck Berry à
Montreux en 1972, dimanche soir
sur «L'Echo des bananes». Un régalI

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

L'HOMME , LA BÊTE
ET LA VERTU

de Luigi Pirandello. Adaptation de: Thierry Maulnier
de l'Académie française et Pierre Sabatier.
«L'homme rit jaune, la bête voit rouge et la
vertu.. ..est bien noire!».
PESEUX: jeudi 10 mars à 20 h 30 - Salle des
spectacles. Location : magasin Willi-Sport ,
tél. 31 65 68. 108258-176

Vers 13 h 45, une voiture conduite par
M. L.S., de Guin (FR), circulait chemin
des-Vanels direction centre de la localité.
Au carrefour formé par ce chemin avec la
route de la Gare, la voiture est entrée en
collision avec celle conduite par
Mme A.E., de Peseux, qui arrivait sur sa
gauche. Blessée, M"16 E. a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par une ambulance
de la police locale. Elle a pu regagner son
domicile après y avoir reçu des soins.

Conductrice blessée
à Auvernier

(c) Les 32 «traîneurs » de l'Amicale
du port d'Auvemier qui sont sortis di-
manche pour la 2mc manche du concours
n'ont pu inscrire au tableau des prises
que le plus faible résultat jamais obtenu
par l'Amicale. Les poissons ne sont déci-
dément plus au rendez-vous ! Le premier
classé est Roger Perrinjaquet (1 truite,
910gr., 166 points); 2moJohny Groli-
mund (1 truite, 750 gr„ 150 pts) ;
3™ Michel Nicoud (1 truite, 480 gr.,
123 pts) ; 4™ Fredy Mayer, (1 truite,
400 gr., 115 pts) ; 5™ et 6™ Emile Lan-
chy et Charly Chavaillaz (en équipe:
1 truite de 560 gr. et 65 pts).

Petite pêche

Comme chaque année, les gymnasiens
réservent leur mois de mars pour une
manifestation d'ampleur qui connaît à
chaque fois un succès considérable: le
concert annuel. C'est à cette occasion
que le public peut juger combien la mu-
sique occupe une place de choix dans la
vie des étudiants grâce à l'activité dé-
ployée par les professeurs et plus particu-
lièrement MM. Georges-Henri Pantillon,
qui s'occupe avec l'enthousiasme et le
zèle que l'on connaît dé la chorale, et
Théo Loosli, qui tient avec maestria et
compétence la baguette du chef de l'or- :
chestre gymnase-Université.

Le programme de cette année fait une
large place à de jeunes solistes gymna-
siens qui tiendront le haut du pavé dans
un «Adagio et variations» pour hautbois
et orchestre de Johan-Nepomuk Hum-
mel où l'on entendra Alexandre Oguey,
et dans une composition du Néerlandais
Henrik Andriessen, la «Sinfonietta con-
certante» pour quatre trompettes et or-
chestre où l'on découvrira les talents de
P.-A. Monot, P. Lehmann, G. Kottisch,
et A. Bertholet.

A propos de l'auteur de cette «Sinfo-
nietta», on retiendra qu'il appartient à
une dynastie de musiciens qui ne.donnè-
rent pas moins de sept représentants à la
musique de leur pays. Son harmonie im-
pressionniste et son talent d'écrivain se-
ront sans doute une découverte pour les
mélomanes neuchâtelois. -.

Alors que la première partie, entière-

ment consacrée à des œuvres d'orchestre
se terminera par la célèbre «Danse du
Sabre» d'Aram Khatchaturian, la secon-
de verra le tour de la chorale qui offrira
plusieurs extraits de l'oratorio que
Georg-Friedrich Haendel a consacré au
sujet de Josué.

Considéré comme le maître de cette
forme et respecté par Beethoven qui
voyait en lui son maître pour les œuvres
chorales, le grand musicien. Anglais
d'adoption, emploie des moyens souvem
simples, mais toujours à bon escient et
sait aussi faire preuve d'une diabolique
invention contrapuntique et d'un sens
convaincant de la grandeur. Nul doute
que ces extraits de «Josué» emballeront
le public et que ces trois concerts qui se
dérouleront à Neuchâtel les 16 et 17
mars, et à La Chaux-de-Fonds le 18,
seront suivis par des salles combles.

J.-Ph. B.

Prochain concert des gymnasiens

CORTAILLO D

(c) Le chœur mixte «Echo du Vigno-
ble» de Cortaillod, que dirige M.Jean-
Michel Deschenaux, donnera son con-
cert annuel samedi à la salle des specta-
cles de Boudry. Au programme: des airs
gais et entraînants d'auteurs et composi-
teurs connus. En ouverture: le « Petit
chœur d'enfants », dirigé par Mmo Pierret-
te Rochat, chantera «La Malle aux sou-
venirs», succès de Chantai Goya.

En seconde partie, le public qu'on es-
père nombreux, pourra applaudir le fa-
meux quatuor de Caf'Conc : « Les Gais
Lutrins» avant que l'orchestre «Accord »
ne conduise le bal.

Soirée de «L'Echo
du Vignoble»

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

t Victor Guye
PESEUX

(c) On a appris le décès survenu lundi
de M. Victor Guye, ancien instituteur, à
l'âge de 85 ans et après quelques semai-
nes de maladie. Originaire des Bayards,
où il aimait retourner, M. Victor Guye,
figure bien connue à la Côte, a été nom-
mé instituteur à Peseux le 1e'mai 1920.
Pendant 43 ans, il a enseigné dans les
classes supérieures jusqu'au moment de
sa retraite en octobre 1961. On imagine
dès lors le grand nombe d'élèves qu'il a
instruit avec sévérité, efficacité et dé-
vouement.

Après avoir , avec sérénité, profité et
joui de leurs moments de loisirs, M. et
M"10 Guye-Landry avaient eu la joie de
fêter le 24 mars 1981 leurs soixante ans
de mariage, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière petit-fils. Mais
dès cette étape, M. Guye commença à
ressentir des ennuis dans sa santé et ses
forces déclinèrent progressivement.

(c) L'assemblée ordinaire de la pa-
roisse réformée de Boudry aura lieu
vendredi soir. L'ordre du jour prévoit
l'examen du bilan de l'année écoulée
et l'élaboration de quelques projets
d'avenir. De plus, le Conseil synodal
demande d'étudier le moyen d'amélio-
rer les finances de l'Eglise cantonale et
chacun pourra participer aux ré-
flexions que ce sujet suggère. Une
«verrée» fraternelle concluera cette
soirée.

A la paroisse réformée

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer sur le renouvellement d'un emprunt
de 260.000 fr. auprès de la «Rentenans-
talt». Cet emprunt était arrivé à échéance
le 31 décembre 1982 et est renouvelé
pour 7 ans au taux de 4,5 %. Ce renou-
vellement est accepté par 31 voix sans
opposition. Les conseillers ont ensuite
accepté par 30 voix sans opposition la
consolidation du crédit de construction
au téléréseau (1,B étape) par un emprunt
de 50.000 fr. auprès de La Neuchâteloi-
se, compagnie d'assurances.

Enfin, c'est par 30 voix contre une
qu'ils ont accordé la naturalisation à
M"" Rosanne Varani , de nationalité ita-
lienne, et à son fils Jérôme. Au chapitre
des «divers », le président de commune a
annoncé que la prochaine séance du lé-
gislatif aurait lieu le 1 5 avril. D'autre part,
il a mentionné que l'exécutif avait accor-
dé au Football-club Châtelard l'autorisa-
tion de construire à l'est des vestiaires
actuels une annexe pour le matériel , ceci
pour une durée maximum de 3 ans.

(ST.)

EMPRUNT

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L'assemblée plénière des deux chœurs
d'hommes « L'Aurore» et «La Concorde»
s'est déroulée le 26 février sous la prési-
dence de M. Alexis Maradan. Après un
bref coup d'oeil sur l'activité de l'année
écoulée qui a vu la participation des
chanteurs à la première fête suisse de
chant à Bâle, c 'est vers l'année 1983 et
même 1 984 que les regards sont tournés.
Et le travail ne va pas manquer; les chan-
teurs ne vont pas rester inactifs malgré
l'effectif quelque peu restreint.

Au printemps, ce sera le concert an-
nuel, à la salle des spectacles de-Corcel-
les, avec la participation de la troupe
Chantalor, dont la réputation n'est plus à
faire. Une date à réserver : samedi
30 avril! Une semaine plus tard, à Bou-
dry, ce sera la fête annuelle des chan-
teurs du district. A fin mai, les chanteurs
participeront à la fête cantonale des
chanteurs schwyzois à Brunnen.

Une fois les vacances d'été passées,
dès le début du mois de septembre, les
choristes se mettront à l'étude du nou-
veau programme en vue du 75me anni-
versaire de « L'Aurore» en 1 984. Un pro-
gramme choral de valeur et de haute
tenue va s'élaborer sous l'experte direc-
tion de M. Charles-Philippe Huguenin.
Ces lignes voudraient également être un
appel vibrant adressé à tous les amis du
chant, à tous les amis de sociétés, à venir
renforcer leurs rangs à l'occasion de cet-
te prochaine manifestation.

Tous les chanteurs de « L'Aurore» et
de «La Concorde» ont un réel plaisir à
chanter sous la baguette de leur directeur
actuel , jeune, dynamique et compétent.
Leur désir est de voir le beau chant re-
prendre peu à peu la place qu'il occupait
il n'y a pas encore bien longtemps. Leur
appel sera-t-il cette fois entendu? Ils le
souhaitent en tout cas.

Du travail
pour les chanteurs



Café du Théâtre : l'expérience faite
à la maison des Halles suffit...

Conférence de presse de l'exécutif du chef-lieu

On l'a rappelé brièvement dans notre dernière édition :
il y avait belle lurette que le Conseil général n'arrivait
plus à absoudre l'ordre du jour mammouth qui lui était
imposé à chaque séance. Or lundi soir , sous la président
ce de M. Eric Moulin, il est parvenu (et qui mieux est
dans les délais fixés par le règlement) à avaler les onze
plats du menu qui lui était proposé. Ne serait-ce que
pour cela, cette séance qui n'offrait d'ailleurs aucun
pôle d'intérêt majeur , sera à marquer d'une pierre blan-
che...

Il est cependant bon de relever qu'un conseiller géné-
ral socialiste, en l'occurrence M. Daniel Huguenin, s'est
senti concernépar l'avenir du café du Théâtre , établisse-
ment public lié au bon renom de la cité, selon l'interpel-
lateur. Préoccupé par le fait que l'actuelle tenancière
souhaite cesser à brève échéance l'exploitation de ce
retaurant , M. Huguenin se demanda pourquoi plusieurs
candidatures, pourtant solidement étayées, ont été écar-
tées sans que les candidats aient reçu des explications
suffisantes.

Le président de la ville, M. Claude Frey, n'ayant que
partiellement satisfait l'interpellateur par sa réponse,
c'est le vice-président du Conseil communal, M. André
Buhler, qui apporta hier les éclaircissements souhaités
au cours de la traditionnelle conférence de presse de
l'exécutif , à laquelle assistait également M. Claude Bu-
gnon, directeur des finances.

ENCORE 4 OU 5 PAPABLES

En résumé, le Conseil communal a été saisi d'une
vingtaine d'offres. Tous les candidats à la reprise ont fait
l'objet d'une audition par l'administration des bâti-
ments. A la suite de cet entretien, l'exécutif a décidé de
retenir quatre à cinq offres. Les candidats évincés ont
été avertis. Si les autres intéressés n'ont pas encore reçu

de réponse, c'est parce que le bail n'a pas encore été
signé. Il devrait l'être prochainement , le nouveau tenan-
cier devant en principe commencer son activité au mois
de juillet.

Les critères qui présideront au choix de l'heureux élu
sont nombreux. Car, dans l'esprit des autorités, il est
hors de question de se lancer dans des transformations
coûteuses émargeant du cadre financier qui a été claire-
ment défini. Evidemment, si le nouveau tenancier sou-
haite des transformations plus fondamentales, les auto-
rités ne s'y opposeront pas de prime abord. Mais ces
modifications seront à l'entière charge de l'intéressé et
subordonnées à une autorisation qui ne sera délivrée
que si les transformations vont dans le sens souhaité.
Car la ville souhaite que cet établissement conserve son
style de café-brasserie , peut-être avec une gestion et
une administration un peu plus dynamiques.

NE PAS RÉPÉTER L'ERREUR...

On se souvient qu'un des critères qui avaient présidé
au choix du nouveau tenancier de la maison des Halles ,
elle aussi propriété de la ville, avait consisté à dire que
ce restaurant ne serait pas attribué à une personne déjà
propriétaire d'un établissement public au chef-lieu. Par
la suite, le Conseil communal s'est rendu compte que
cette clause restrictive l'a peut-être fait passer à côté de
la bonne occasion... S'il était trop tard pour revenir en
arrière, il s'agissait de ne pas répéter la même erreur
pour l'attribution du café du Théâtre. C'est pourquoi les
candidats encore en lice conservent toutes leurs chan-
ces et qu'ils devraient rapidement être fixés , la décision
ne devant pas tarder à intervenir.

Pour la maison des Halles, il est vrai que l'exécutif a
songé à changer de gérant. Mais il s'est heurté à un
problème d'ordre juridique : le bail comportait en effet

une clause prévoyant qu'en cas de décès du titulaire, un
droit de préemption serait accordé à son héritier. Il
semble néanmoins que là aussi , une décision agréant
les deux parties ne devrait pas tarder à intervenir , une
fois les problèmes d'ordre successoral réglés, évidem-
ment...

LES HALLES.- Une clause restrictive qui n'était
pas une solution. (Arch.)

Des mythes qui
...ont la dent dure !

« De l'enfant à l'ogre »
au Musée d'ethnographie

Sous l'égide de la Société des amis du
Musée d'ethnographie, M"18 Françoise
Louxv du Musée des arts et traditions
populaires de Paris', a donné une confé-
rence sur le thème: « De l'enfant à l'ogre.
Les dents dans la culture traditionnelle».

- C'est un titre ambigu, commença
Mme Loux, et cette ambiguïté est due
précisément à la situation des dents dans
la culture traditionnelle. D'une part, elles
se réfèrent à l'enfant, donc à la vie, et
d'autre part, à l'adulte, à la dévoration,
donc à la mort.

Elles sont aussi liées à l'animal qui,
dans l'imagerie populaire, a des dents
méchantes, faites pour mordre. L'appari-
tion des dents est l'une des craintes fon-
damentales de la petite enfance : l'enfant
peut mourir à force de crier. Il peut s'af-
faiblir - ne parle-t-on pas de rhume des
dents, de bronchite des dents, etc.? Le
sevrage lui est lié : si la mère continue
d'allaiter alors que l'enfant a des dents,
cela constitue une relation quasiment in-
cestueuse. L'enfant peut mâcher , il est
donc autonome.

LA PETITE SOURIS...

Pour aider les dents à sortir, on attache
autour du cou de l'enfant une dent de
loup, et la force de l'une passe à l'autre
mais la contradiction réside dans le fait
que l'on craint d'avoir un enfant-animal,
doté de dents aiguës. «Si Napoléon était
sanguinaire, c 'est qu'il est né avec des
dents», dit la sagesse populaire.

A l'apparition des dents de lait inter-
vient le rituel de «la petite souris»; ani-
mal 'familier , inoffensif , qui a de très jo-
lies dents blanches. On l'implore, cttmmé
une bonne fée, d'avoir des dents aussi
saines qu'elle.

L'HISTORIQUE
QUI FAIT DÉFAUT

Car bien sûr, la douleur est non moins
traditionnellement liée aux dents. D'où la
prolifération de tout un choix de remèdes
allant des plantes aux pratiques magico-
religieuses - sainte Apolline étant parti-
culièrement prisée - et s'ils se révèlent
inefficaces, on se décide, la mort dans
l'âme, à aller trouver l'arracheur de dents.
C'est souvent le forgeron du village: il
sait arracher les clous et manier les tenail-
les, on fait confiance à sa capacité tech-
nique!

C'est aussi l'arracheur de dents de la
foire, qui s'entoure de toute une parade-
musique, boniment - censée supprimer
la douleur.

Et Mme Loux d'ajouter:
- Il serait intéressant de faire l'histori-

que de la profession de dentiste...
De l'arracheur de dents, on passe à

l'ogre, lié à d'autres figures mythiques,
tels le loup-garou et le vampire, qui évo-
quent l'animalité et la mort. On voit donc
l'ambivalence des dents dans la culture
traditionnelle: utiles, nécessaires, mais
dangereuses.

C.-L D.

TGV Paris-Berne : une délégation franco-suisse
reçue par la direction de la SNCF

Si tu ne vas pas a Lagardère, Lagardè-
re ira à toi... A ce jeu, la délégation fran-
co-suisse qui se bat pour obtenir une
liaison Paris-Berne par trains à grande
vitesse commence par bien connaître le
chemin de Paris et l'adresse de la direc-
tion générale de la SNCF. Il y a quelque
temps, ces pèlerins sont repartis pour la
capitale et ils étaient cinq : MM. Barthod
et Jussiaux, alors adjoints au maire de
Pontarlier , le président Bermond et un
des membres de «Transport 2.000» en
l'occurrence M. Jacques Reichard, de
Pontarlier, et un Neuchâtelois, M. Pierre
Matthey, délégué général de la Fédéra-
tion du Transjuralpin.

DE PETITS ESPOIRS

Ils ont été reçus par M. Lacoste, direc-
teur général adjoint de la SNCF, et toute
la conversation a tourné autour des rela-
tions ferroviaires entre Paris et la Suisse,
autrement dit la desserte de Pontarlier,
Neuchâtel et Berne. La délégation a mis
l'accent sur la nécessité d'une relation
directe Paris-Berne « soit , en priorité, par
un TGV qui desservirait Neuchâtel, Ber-
ne et éventuellement Zurich, les CFF et le
BLS étant parties prenantes dans cette
réalisation, soit, et ce serait un minimum,
par le maintien des liaisons actuelles par
train rapide du type «Lutetia » ou «Jean-
Jacques Rousseau». L'argument et il est
de poids : le nouveau plan défini par la

Commission européenne des horaires ne
saurait satisfaire les besoins des popula-
tions des régions françaises et suisses
touchées par cette ligne.

Si la liaison par rames TGV reste enco-
re dans les dossiers, les membres de la
délégation franco-suisse estiment que
bon nombre de leurs revendications ont
été entendues. Sur les lèvres de M. La-
coste, le «non» catégorique du président
du conseil d'administration, M. Chadeau,
aurait été tempéré d'un «peut-être », le
directeur général adjoint admettant que
les liaisons Paris-Berne et retoui
n'étaient pas satisfaisantes et qu'elles
posaient même des problèmes.

La délégation opina naturellement du
bonnet et répondit , d'une seule voix:

-Nous dirons même qu'elles vont être
pires qu'avant !

En attendant un TGV, délégués fran-
çais et suisses ont donc insisté pour
qu'une des deux relations diurnes direc-
tes par train classique soit maintenue.

MUNICIPALES ET TGV

Dans l'intervalle a eu lieu le premier
tour des élections municipales qui a
donné à Pontarlier un nouveau maire, M.
Blondeau cédant son tablier à M. Vuil-
laume. Le nouveau maire va-t-il repren-
dre avec le même enthousiasme le flam-
beau ferroviaire que brandissait l'ancien
? C'est la question que l'on peut se po-

ser, M. Vuillaume n'ayant jamais caché
ses sympathies pour la route. Il rêve tou-
jours d'une voie de contournement de
Pontarlier et à peine est-il élu qu'on lui
prête déjà l'intention de construire un
parking souterrain dans sa ville. C'est un
fait mais le nouveau maire a aussi beau-
coup fait pour le rail, obtenant par exem-
ple l'arrêt des TGV à Frasne. Sans lui, ils
fileraient tout droit sur Lausanne l'an
prochain...

Alors, route ou rail, M. Vuillaume? On
dira simplement qu'il se bat sur deux
fronts pour donner au Haut-Doubs les
moyens de transport qui lui reviennent et
qu'on ne lui pas toujours accordés.

D'autres démarches sont prévues.
Dans peu de temps, une délégation suis-
se devrait être reçue par le conseiller fé-
déral Schlumpf et, côté français , un autre
rendez-vous a été demandé, par l'inter-
médiaire de l'ancien adjoint Jossiaux , de
Pontarlier, au ministre français des trans-
ports. Membre de ce parti, M. Jossiaux a
déj à pris contact avec le groupe commu-
niste de l'Assemblée nationale et déman-
dé que celui-ci l'appuie auprès de M.
Fiterman.

LE MIRAGE AMÉRICAIN

I! faut enfin voir I option TGV sous un
angle économique. Les réserves de tra-
vail d'Alsthom commencent à fondre à
tel point que le directeur du département

« Traction» se tourne maintenant vers les
Etats-Unis, espérant que les Américains
vont acheter des trains à grande vitesse.
Inutile de dire que M. Vaingnedroye se
fait des illusions, les Japonais ayant déjà
exploré ce marché et étant bien décidés à
l'exploiter , en Californie pour commen-
cer. Une ligne à grande vitesse devrait
relier San Francisco à Los Angeles, voire
San Diego et la dépense sera notamment
supportée par l'industrie japonaise et le
fabricant américain Thrall.

Par ailleurs, Alsthom aurait raté derniè-
rement une commande de 200 locomoti-
ves électriques pour la Hollande et l'Afri-
que lui échappe peu à peu au profit des
Nord-Américains, Bombardier-MLW ,
General Electric et General Motors s'y
taillant la part du lion. Même l'Espagne
est sur les rangs et le Sénégal vient de
commander à Madrid des diesels-électri-
ques, vraisemblablement des General
Electric quii seront fabriquées sous licen-
ce.

Bref , l'industrie ferroviaire française
navigue en basses eaux. Si le TGV-Atlan-
tique, dont on sait pourtant qu'il ne sera
pas rentable, est lancé, la fabrication de
ce matériel assurerait à l'industrie fran-
çaise 4.500 emplois pendant cinq ans.

Qu'attend la SNCF pour glisser dans
cette commande les quelques rames né-
cessaires à une desserte Paris-Pontarlier-
Neuchâtel-Berne?

Les organisateurs de « Cressier -
Chaumont » font le point

Mille litres de boissons et vingt
kilos d'agrumes engloutis en 1982

De notre correspondant:
Les organisateurs de la course

Cressier-Chaumont se sont re-
trouvés vendredi soir au cellier
de la Maison Vallier pour parta-
ger une agàpe qu'avait organisée

,1e président Simon Fournier. Çe-
itii'-ci salua 'la présence de
M. Jean-Louis Gyger, président
du Conseil communal, et de
M. Armand Gougler , conseiller
communal.

Cette rencontre, simple mais
sympathique, permit au prési-
dent de remercier chacun de tout
le travail fourni lors de la course
de 1982 qui fut une réussite. Cet-
te course a été certainement la
meilleure au point de vue de la
participation et de l'organisation
qualifiée d'impeccable par la
CIME : 25 % de participation de
plus qu 'en 1981. Pour la petite
histoire, il s'est consommé
1000 litres de boissons, 20 kg
d'oranges et de citrons. Autre in-
novation: la création d'un film
sur cette course pédestre , réali-
sation due notamment à
MM. Pierre Reverchon et Michel
Bron. Huit caméras étaient dis-
posées tout au long du parcours.
Ce film est une réclame pour la
course à pied , mais principale-
ment pour Cressier-Chaumont.

Le président Fournier souligna
tout particulièrement la valeur
de l'entraînement collectif dont
l'initiative appartient à M. Fritz

Gàtzi. Quarante-cinq personnes
y prirent part la première fois.
Par la suite, on compta jusqu 'à
70 participants. Parmi ceux qui
prennent part à cet entraîne-
ment collectif , on rencontre des
personnes qui n'ont jamais mis
.de savates . ou , de «cuissette».
M. Willy Margot , de Neuchâtel ,
vient même à l'entraînement à
pied...

La course Cressier-Chaumont
a organisé un stand dans le cadre
de la Fête du Vin nouveau.
L'ambiance y fut formidable.
M. Simon Fournier remit un ca-
deau souvenir aux responsables
de l'entraînement collectif parmi
lesquels figure M. Marcel Buh-
ler, de Saint-Biaise, qui , avec son
groupe, a parcouru 140 km en
14 séances.

Cressier-Chaumont connaît
maintenant un succès mérité.
Cela est dû non seulement à tous
ceux qui se dévouent sans comp-
ter pour la réussite de cette ma-
nifestation , mais surtout au dy-
namisme et au dévouement de
Simon Fournier et de son épou-
se. Qui aurait pensé, il y a 10 ou
15 ans à Cressier , qu 'il y aurait
une telle évolution pour le sport ,
qu 'il s'agisse de course à pied , de
ski ou de cyclisme?

L'agape fut fort appréciée. Elle
était préparée par M. Marcel
Comte et Mmc de Montmollin
pour le dessert.

Au jardin
pas trop logique
de Débile Menthol

L'aventure d'un
premier disque

Ils étaient neuf au départ , ils ne
sont plus que sept. Pour beaucoup
d'entre eux , ils se connaissent depuis
l'âge de 1 2 ans; ils en ont maintenant
vingt-cinq. Il y a trois ans et demi, ils
faisaient leur apparition dans le pay-
sage neuchâtelois, introduisant dans
la rég ion la musique new-wave. Au-
jourd'hui, avec la sortie de leur pre-
mier disque, «Emile au jardin patro-
logique», les musiciens de Débile
Menthol prennent le virage peut-être
décisif d'une éventuelle profession-
nalisation.

Le 25 février , au premier étage du
café des Moulins, les musiciens neu-
châtelois présentaient publiquement
leur premier 30 centimètres. Com-
ment le jeune groupe a-t-i l  pu réali-
ser ce disque? C'est ce que Christian
Addor, le clarinettiste, nous a racon-
té.

Tout commence à la fin de 1981,
dans un studio d'enregistrement, à
Kirchberg dans le canton de Saint-
Gall. A ses frais, comme pratique-
ment tous les musiciens pour leur
premier disque, le groupe Débile
Menthol enregistre une dizaine de
chansons pendant treize jours. Coût
de l'opération: environ 9500 francs.

Pour la première fois, le groupe
enregistre ses morceaux , qu'il peut
ensuite moduler en toute liberté,
choisissant l'importance à donner à
chaque instrument, établissant une
version presque originale par le seul
jeu du mixage. Alors que, pendant
les répétitions et dans les concerts,
chaque musicien ne percevait la mu-
sique que d'une manière très partiel-
le, le groupe se trouve soudain con-
fronté à la version que le public en-
tendait. Et chacun découvre pour la
première fois la place qu'il occupe
réellement au sein dit groupe, le rôle
qu'il a à y jouer et les apports qui
sont les siens propres...

Se pose alors le problème de l'éta-
blissement d'une version «étalon-
née» de la musique du groupe. Quels
mixages choisir, quelles coupures
faut-il retenir , quels rajouts ?

TRENTE MAISONS
DE PRODUCTION

Une fois la bande à peu près défi-
nitive établie, Débile Menthol envoie
son enregistrement à une trentaine
de maisons de production en Europe.
C'était au début de l'année dernière.
Il s'agissait alors de trouver un pro-
ducteur qui accepte de prendre en
charge les frais d'impression d'une
matrice puis de pressage du disque.

Sur trente maisons contactées, une
seule répond pour le tirage d'un dis-
que. Encore n'est-ce que pour un 45
tours... Les autres maisons se taisent
ou proposent un concert au groupe,
qui a ainsi pu jouer deux fois en
France.

Heureusement , Recommended
Records, un magasin de disques zu-
ricois qui avait des contacts avec le
groupe, décide l'été dernier de se
lancer dans la production. Pour son
premier disque, il choisit Débile Men-
thol. Les responsables de Recom-
mended Records sont jeunes, à peu
près du même âge que les musiciens
de Débile Menthol; ils vivent eux
aussi leur première expérience de
production, ce qui les mène à tout

faire pour assurer un pressage de dis
que dans les meilleures conditions.

TROIS FRERES MANIAQUES

— Dans beaucoup de grandes
boîtes, souligne Christian Addor, les
groupes ne sont que des numéros.
Pour Recommended Records, on est
les premiers; on est allé presser le
disque chez trois frères maniaques
qui ont monté depuis une vingtaine
d'années une maison aux techniques
ultra-sophistiquées dans un manoir
du pays de Galle; et tout a été fait
avec beaucoup de soin. De plus, Re-
commended Records s'efforce de
nous trouver des tournées en Suisse
ou en Allemagne. Nous, on est prêts
à jouer le jeu ; on fera les radios ou
les télévisions qu'il faudra (ce qui
n'est pas évident, car presque tous
les membres du groupe ont une pro-
fession).

Le premier disque, pour Débile
Menthol, aura peut-être d'abord été
l'occasion de mieux se connaître.
Mais ça aura aussi été l'occasion de-
sortir d'un certain ghetto. Depuis que
les musiciens neuchâtelois ont sorti
leur 30 centimètres - il y a à peine
quatre ou cinq semaines qu'ils ont
ramené les 2000 exemplaires du pays
de Galle - certains morceaux ont déjà
passé plusieurs fois à la radio, les
média en parlent... Un peu comme si
le groupe avait désormais acquis son
identité.

PROJETS D'AVENIR

Les projets d'avenir? Christian Ad-
dor sent bien que ce n'est pas ce
premier disque qui va porter Débile
Menthol à la gloire. ' ¦ -

— La musique de notre groupe est
forcément un peu marginale, dit-il.
Le son est moins évident que ce
qu'on entend tous les jours. C'est
une musique sans concession, une
musique sincère où on implique sa
vie. On ne joue pas à Neuchâtel ce
qu'on jouerait à Londres ou à Genè-
ve. Bien sûr, ici, on se sent un peu
seuls. On s'est déjà dit qu'à Zurich,
les choses seraient plus faciles, car
là-bas on rencontre les média ou des
organisateurs, et des festivals s'y dé-
roulent. Mais qui sait ce qu'on de-
viendrait si on s'y installait?

DEUXIEME DISQUE

Débile Menthol répète beaucoup,
quatre fois au moins par semaine.
D'autant que le groupe jouera le 12
mai au « Festival de musiques de tra-
verses», à Reims, qui réunit chaque
année la «crème» de la musique new
wave. Il a d'ailleurs déjà en vue un
deuxième disque, qu'il pense enre-
gistrer vers le début de l'été.

— Sur les dix morceaux que com-
prend le premier disque, souligne
Christian Addor, on en reprend main-
tenant environ cinq en concert. On
aurait d'ailleurs déjà assez de nouvel-
les chansons pour faire un nouveau
33 tours. Mais cette fois-ci , on n'en-
registrera pas tout en une seule fois;
on le fera plutôt par séances de deux
ou trois jours, pour se laisser le temps
de mieux digérer les choses...

A.R.

* Hans Erni à Marin
Un univers à géométrie variable

Présente-t-on encore Hans Erni?
Né en 1909 à Lucerne, il passe son
enfance avec ses sept frères et
sœurs avant d'entreprendre des
études de géométrie; il fréquente
ensuite les écoles des beaux-arts
de Paris, Lucerne et Berlin. Sa car-
rière est sans pareille : dessins, mo-
saïque, médailles, affiches, litho-
graphies, et bien sûr, peintures mu-
rales. Qui ne connaît la célèbre
fresque du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel ?

Elle inaugure - sous forme de
reproduction! - la rétrospective
qu 'Ex Libris présente à la Galerie -
club de Marin. On y retrouve les
grands thèmes de l'œuvre de Erni:
les chevaux, les bâtisseurs, les
dieux et les savants, toute une hu-
manité riche de couleurs et de
mouvement. Au fil de l'exposition,
ces thèmes se précisent, se nuan-
cent d'une émotion, d'une puis-
sance d'évocation remarquable;
cette mère protégeant son enfant,
aux volumes pesant de tout leur
poids d'amour et de force sensuel-
le, et son regard levé si tendre, si
candide... La femme, l'enfant, thè-
mes récurants, tiennent évidem-
ment au cœur de l 'artiste, qui ex-
prime là une bonne part de sa vie.

Son apprentissage de géomètre
est également présent dans bon
nombre de ses œuvres : tel ce
Jean-Sébastien Bach sur fond de
cathédrale, et cette série de «Bâtis-
seurs», d'« Architectes» et de
«Dessinateurs» aux figures mythi-
ques semblables aux constellations
que les anciens dessinaient dans
leurs ciels.
Les dieux et les héros de la Grèce
antique se mélangent harmonieu-
sement aux artistes de cirque et
aux sportifs: Pénélope, les yeux
baissés, travaille à son métier à tis-
ser avec un inquiétant sourire de
Joconde; Poséidon, symbolisant
l 'eau, contemple un poisson d'un
air perplexe.

Car l'humour est très présent
chez Erni: un athlète se prélasse à
côté de ses basquets; une «Dis-
cussion à quatre » provoque les
grattements de dos de l'un des par-
ticipants...

Tout un univers foisonnant de
lignes, de mouvements, éclatant de
lumière. Erni est non seulement
l'un des peintres les plus cotés de
Suisse, il est aussi l 'un de ses artis-
tes les plus attachants.

C.-L. D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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la profonde tristesse de
i Mft ) faire part du décès de

Sylvie SCAPECCHI
Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 107318-17s

Le Groupe des paysannes de Cornaux
et environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric MOSER
fils de Madame Madeleine Moser ,
membre de la société. !

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 109097 na

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur et Madame Marcel Jacot et leurs filles:
Mademoiselle Jocelyne Jacot ,
Mademoiselle Marlène Jacot;

Madame Edgar Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , en
Amérique ;

Madame Marcel Jacot , à Genève, et ses enfants;
Monsieur et Madame'René Tissot , à Genève ;
Madame Alexis Jacot, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot , leurs enfants et petite-fille , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Berger;
Madame Pauline Bedaux , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie , dans sa 83mc année.

2043 Boudevilliers , le 8 mars 1983.

C'est en Toi ô Eternel, que je mets mon
espérance . Tu n 'exaucera s ô Seigneur
mon Dieu.

Ps.38, 16

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 10 mars.
Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du
Val-de-Ruz, CCP 20-5557 ou à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 109228-178

La Noble Confrérie des Olifants de
Saint-Biaise en pays de Neuchâtel a la
grande peine de faire part du décès de

Louis VUILLEMIIM
Confrère vétéran fondateur.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 104307.17s

Monsieur Fernand. Hermann-Hirsehi ,- ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Aubry-Hcrmann , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hcrmann-Mairc. à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edgar Hacker-Aubry, Vincent et Viviane , à Saint-Biaise;
Monsieur Denis Aubry et Mademoiselle Françoise Vieux , à Corsier;
Madame Mariette Richard-Hermann. à Lausanne;
Madame Edwige Walker-Hermann , ses enfants , petits-enfants et arrière-petitc-

fille , à Bienne;
Madame Yvonne Aguet-Hirschi, ses enfants , petits-enfants , à Mont-la-Villc;
Madame Gertrude Hirschi , à Saint-Imier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernand HERMANN
née Régina HIRSCHI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-sœur ,
tante , cousine et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 92mc année , après
un long et pénible déclin.

2000 Neuchâtel , le 6 mars 1983.
(Clos-Brochet 48)

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

Jean 13 : 34

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, mardi 8 mars 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 109227 178

Le FC Saint-Biaise a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Louis VUILLEMIN
père de Monsieur Jean-Pierre Vuillemin ,
membre du comité et grand-papa de
Jean-Louis et Stéphane, juniors au club.

107347-178

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

de

Madame

Joseph PERRIN
née Marie ZBINDEN

que Dieu a reprise à Lui dans sa 95mc

année.

1426 Concise, le 8 mars 1983.

i » : • ¦¦• ¦• -Dieu est pour moi un refuge
et un appui ,

s. - un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2

L'ensevelissement aura lieu à Concise
le jeudi 10 mars 1983, à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers , Yverdon.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
109230-178

Cristian et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sébastien François FERRARA
8 mars 1983

Maternité de Marnière 42
Pourtalès 2068 Hauterive

106683-177

Madame et Monsieur Jean Feuz-Feignoux et leurs enfants Thierry, Alain et
Christophe, à Ittigen;

Monsieur et Madame Pierre Fcignoux-Pcrdrizat et leur fils Raoul , au
Honduras;

Madame et Monsieur Albert Rouyer-Guillaume , leurs enfants et petits-enfants
à Dontilly (France);

Madame Edmée Guillaume, ses enfants et petits-enfants , à Diesse;
Monsieur et Madame Robert Guillaume, leurs enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie-Blanche Racine, ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-

Fonds;
Madame Odette Racine, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Racine , à Yverdon ;
Madame Erna Feignoux , ses enfants et petits-enfants, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose FEIGNOUX
née GUILLAUME

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 7 -mars 1983 dans
sa ll m* année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Culte à la chapelle du crématoire , à Bienne-Madretsch, le 11 mars 1983
à 11 h , où le corps repose.

Domicile de la famille: J. Feuz, Fuchshubelstrasse 13, 3063 Ittigen. 109229178

Le docteur Gérard Baumann, à
Genève ;

Monsieur et Madame Francis
Baumann , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Mons ieu r  et Madame  Pier re
Baumann et leur fille , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Aimé Baumann;

Les familles Mathez, parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Gérald MATHEZ
née Aiko BAUMANN

enlevée à leur affection , dans sa 14F*
année.

2016 Cortaillod , le 5 mars 1983.

Dieu est amour.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité , le mardi 8 mars 1983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109226-178

Dieu est amour.

Monsieur  et Madame Claude
Reutter-Duvancl , leurs enfants Sylvain
et Jean-Yves, à Yverdon;

Madame  M a r g u e r i t e  R i c h a r d -
Dessoulavy, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Suzanne Reutter , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Odette LE ROY
née DESSOULAVY

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , belle-sœur , cousine , parente et
amie, enlevée à leur affection le 4 mars
1983, dans sa 76mc année.

Je me réjouis de ta promesse
comme celui qui a trouvé un grand
trésor.

Ps. 119 : 162

L'ensevelissement a eu lieu dans
l' intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Rue des Moulins 90,
1400 Yverdon.

Les personnes qui désirent honorer
sa mémoire peuvent effectuer un don
à la Paroisse protestante d'Yverdon ,

CCP 10 - 6847

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, - 109133-178

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

Ps. 103 : 1-2

Monsieur et Madame Jean-Pierre Grandy, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Marcelle Grandy, à Rio-dc-Janciro , et ses enfants ;
Les familles Lugeon , Duvanel et Cathoud ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonore GRANDY
née LUGEON

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 5 mars, dans sa
88""-' année.

Neuchâtel , le 8 mars 1983.
(Pierrc-à-Mazcl 11)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille , lundi 7 mars 1983.

Selon le désir de la famille, veuillez penser au Home Gainai à Buttes,
CCP 20 - 1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 109109 m

Madame Lucienne Loscy, à Lausanne, (Av. Florimont 5);
Monsieur et Madame Claude et Rosa Losey, à Zurich , (Wcinbcrgstr. 74);
Mademoiselle Dominique Losey, â Uitikon;
Monsieur Jacques-Alain Losey, à Zurich ;

| Madame Yvonne Pastcincr-Loscy, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie LOSEY-FAIST
leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 mars 1983, dans sa 84mc année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 109231-179

Magnifique récital d orgue a Auvernier

VIGNOBLE

C'est grâce à l'initiative de l'orga-
niste titulaire , M. Claude Pahud ,
qu 'Auvernier connaît une série de
concerts absolument remarquables.
C'est ainsi qu 'il y a quelques mois,
les auditeurs eurent le privilège
d'entendre Jean-Jacques Grùnen-
wald. Ce fut son dernier concert
puisqu 'il devait décéder quelque
temps après. Cette fois , c'était le
tour du grand organiste Pierre Se-
cond , titulaire de la console de la
Cathédrale Saint-Pierre à Genève.
Il appartient à la génération qui fut
celle de Jehan Alain , de Jean-Jac-
ques Grùnenwald, de Jean Langlais,
entre autres, et qui ont tous à des
titres divers apporté leur contribu-
tion à l'instrument-roi.

Parler de la manière de Pierre Se-
cond n'est pas chose aisée tant ce
maître est un artiste complet qui vit
tout entier dans la musique qu 'il in-
terprète. C'est là , sans doute , ce qui
frappe ' à l'écoute des versions de
Pierre Second, cette vie intense qui
fait rayonner les partitions d'une
joie et d'un sentiment profond.

On ne saurait parler de technique,
tant elle est sublimée par l'interpré-
tation et par l'expression. De plus,
le soliste pare sa musique de cou-
leurs séduisantes et d'une registra-
tion équilibrée qui donne encore
plus de relief à l'instrument d'Au-
vemier dont nous avons souvent dit

le plaisir que l'on prend à l'enten-
dre.

BACH, ÉVIDEMMENT

Quant au programme, il faisait
une large place à Jean-Sébastien
Bach dont on entendait quatre pa-
ges, en particulier le très beau «Pré-
lude et fugue en sol maj. BWV 541 »,
oeuvre joyeuse et vibrante de lumiè-
re qui s'accordait bien avec ce di-
manche printanier.

Trois psaumes huguenots de-
vaient retenir l'attention. Le pre-
mier de Bertrand Reichel, composi-
teur suisse, séduisait par sa fierté , le
second d'Henri Gagnebin, plein de
séduction, et le troisième, issu des
mains du soliste, nous valait un mo-
ment de haute inspiration.

Dédiées à Pierre Second, les «Va-
riations sur un thème de Clément
Janequin» de Jehan Alain sont de
ces compositions qui font regretter
la fin prématurée d'un auteur doué
d'un talent fin et subtil qui s'alimen-
te d'une harmonie délicate et pré-
cieuse. Rendue à la perfection par
Pierre Second, cette page devait
être un des plus forts moments de ce
récital.

J.-Ph. B.

Danse / théâtre : Dance Taies
«Dance Taies » est un groupe anglais de

danse/théâtre illustre en Suisse alémani que où
il passe depuis de nombreuses années. « Dan-
ce Taies » est installé à Exmouth , dans le
Devon , où il crée des spectacles , tient un
atelier de danse et de théâtre , collabore avec
les écoles et fait des tournées.

Sticks and Stones, c'est le titre du spectacle
que «Dance Talcs» présentera à Neuchâtel.
«Sticks and Stones» tourne autour de la lé-
gende de Phénix , cet ciseau de feu (d'origine
égyptienne dit-on) qui renaît toujours de ses
cendres. Pour l'élaboration de ce spectacle,
«Dance Taies» a travaillé , à son habitude ,
avec des plasticiens , soit un sculpteur , un
marionnettiste et un compositeur. Car les
spectacles de «Dance Taies» ne relèvent pas
de la danse pure , mais bien de ce «Danse/
théâtre» qui fait appel â des accessoires , des
masques , des costumes et des éclairages très
travaillés.

A voir salle de la Cité, jeudi 10 mars à
20 h 30.

Cor des alpes et orchestre
C'est grâce à l'initiative de l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel que le public de notre
région pourra découvrir un instrument bien
traditionnel de notre pays: le cor des alpes
accompagné par l'orchestre. Joszef Molnar ,
soliste , fait connaître ainsi notre patrimoine
aux différents publics et il est important de
remarquer son passage comme soliste avec les
orchestres- les plus prestigieux d'Europe ,
d'Amérique et de l'Asie. Une de ses récentes
tournées au Japon a eu un très large écho
auprès des médias suisses. Sous la direction
de Jan Dobrzelewski . l"OCN offrira égale-
ment des œuvres de Vivaldi . Galuppi et
Haydn. Ce troisième concert de l'abonnement
de l'OCN aura lieu jeudi prochain à 20 h 30
au Temple du bas , salle de musique de Neu-
châtel.

COMMUNIQUES

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 24 février. Casas, Nathalie

Maruxa , fille de Francisco , Neuchâtel , et de
Claudine , née Dauwaldcr. 4 mars. Pane , San-
dro-Serafino , fils de Salvalore. Cressier, et de
Marie-Françoise , née Landry. 5. Varidel.
Joël , fils de Daniel , Thiellc-Wavre . et de
Françoise , née Jaquemet; Queloz , Frédéric ,
fils de Picrre-André-Gervais , Le Landeron, et
d'Anita , née Gremminger. 7. Biundo , Ornel-
laxifille^-de Giovanni , Cressier, et.d'Antonia ,i
née Leta. h ,;

Décès.— 5 mars. Frascotti née Bulliàrd ,
M*anéL Rachél , née en 1892, Neuchâtel , veuve "
de Frascotti , Ernest-Louis. 6. Vuillemin ,
Louis-Adolphe , né en 1912 . Neuchâtel . époux
de Jeanne-Cécile , née Giroud; Moser , Eric-
André , né en 1951 , Cornaux , célibataire. 7.
Brunner , Hélène-Irma , née en 1908, Bevaix ,
divorcée.

PESEUX

(c) Lundi dernier , la Compagnie
de la Marelle a fait escale à Peseux
et a planté ses trétaux au temple
pour jouer «La Durand , prisonniè-
re du Roy». Cette troupe de jeunes
acteurs professionnels, qui consa-
crent une bonne partie de leur
temps au théâtre chrétien , a inter-
prété avec talent une évocation
historique de Jean Naguel où l'on
revit en pleines guerres de religion
et avec émotion quelques années
de la longue captivité de trois pri-
sonnières de la tour de Constance à
Aiguës-Mortes.

Avec un décor simple et réussi,
une mise en scène austère et adap-
tée aux circonstances de Jean
Chollet , et grâce à d'excellentes
dictions , une nombreuse assistance
a pu revivre ces terribles périodes
d'incertitude, de révolte surmon-
tées par une foi admirable où Ma-
rie Durand donne un exemple se-
rein en préférant servir son Dieu
plutôt que son roi.

Théâtre au temple

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Jj* . Naissances

Situation générale :
La vaste haute pression continentale ,

bien qu 'en léger affaiblissement , continue
à influencer agréablement le temps dans
nos région.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse: le temps sera beau , il y

aura quelques bancs de brouillard en
plaine tôt le matin. La température à
basse altitude sera voisine de + 1 degré la
nuit et de + 15 degrés l' après-midi. Limi-
te du degré zéro vers 3000m.

Evolution pour jeudi et vendredi : doux
et ensoleillé malgré quel ques passages
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 8 mars
19S3. Température : moyenne: 5.6; min. :
0,8; max. : 12 ,0. Baromètre : moyenne :
727,4. Vent dominant : direction: sud-est
jusqu 'à 14h., ensuite sud; force : faible.
Etal du ciel: clair , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 mars 1983
429.20

^̂ Fé̂ SEŜ ĵ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

i La Fonda t ion  des
\. I JC Perce-Neige, le Centre

/W\\|// |\ éducatif de Neuchâtel ,
™ W " l'Equipe éducative et ses

{~~im\m^\ camarades ont le 
pénible

' ttP ' devoir de faire part du
décès de

Sylvie SCAPECCHI
élève

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104305-178

Profondement touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur

Hermann HÀFLIGER
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elles les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cernier, mars 1983. 107346-179

La famille de

François HAYOZ
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes , de fleurs, et
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Cernier , mars 1983. 106670-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez point ,
car le Royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

Marc 10 : 14

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t
Scapccchi-Gastaldi  et l eur  f i l l e
Christine, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, en Suisse et en France,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

SYLVIE
leur très chère fille , sœur , petite-fille ,
filleule , cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 15""1

année.

2525 Le Landeron . le 8 mars 1983.
(Chemin Mol 59)

Elle fut notre soleil et elle
resplendira pour l'Eternité.

La messe des funérailles sera célébrée
jeudi 10 mars, à 14 heures , en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera
suivie de l'inhumation.

Veuillez penser aux
«Perce-Neige», CCP 23 - 2793,

Les Hauts-Geneveys

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
109195-178

La direction , le personnel et les
pensionnaires du home de l'Ermitage ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile GREMIOIM
104304-178
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1 |j DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux

et pharmaceutiques (LAMO)

Loi sur Vassurance-maladie
des personnes âgées (LAMPA)

1. TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS CANTONALES SUR L'ASSURANCE-
MALADIE ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS AU PREMIER JANVIER 1983 SUR LA BASE DE
LEUR TAXATION FISCALE 1981.

2. LES BÉNÉFICIAIRES DE LAIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur revenu
déterminant en 4 groupes de classification.

3. LES PERSONNES SEULES sont classifiées comme suit:
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100% égal ou inf. à Fr. 10.900.—
2 75% sup. à Fr. 10.900.— égal ou inf. à Fr. 11.900.—
3 50% sup. à Fr. 11.900.— égal ou inf. à Fr. 14.100 —
4 25% sup. à Fr. 14.100.— égal ou inf. à Fr. 15.100.—

4. LES COUPLES sont classifiés comme suit :
Groupe de A la charge

classif. de l'Etat Revenu déterminant
1 100% égal ou inf. à Fr. 16.300 —
2 75% sup. à Fr. 16.300.— égal ou inf. à Fr. 17.300 —
3 50% sup. à Fr. 17.300.— égal ou inf. à Fr. 20.700 —
4 25% sup. à Fr. 20.700.— égal ou inf. à Fr. 21.700 —

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu effectif ainsi que du quinzième de
'- ' 'la fortune effective après déduction de Fr. 6000.-— pour une personne-seule ew.— .-.—,..-..,„...

Fr. 9000.— pour un couple, j  '¦¦'
6. POUR CHAQUE PERSONNE A CHARGE ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS: , _ p » „„,, ,

- la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit
une déduction supplémentaire de Fr. 5000.— ; i

- le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté , est augmenté de
Fr. 4300.—.

7. LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4
jusqu 'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.

8. L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS, dont le revenu déterminant est inférieur
à Fr. 9600.— est classifié dans la catégorie des assurés non bénéficiaires. Il peut
demander une revision de cette classification si sa situation familiale le justifie.

9. LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES LAMO sont fixées comme suit
en fonction du groupe d'âge déterminant :

frais administratifs
Groupe d'âge Cotisations ou surprime TOTAL
1. ( 0-15) Fr. 20.— , Fr. 1.20 Fr. 21.20
2. (16-20) Fr. 24.80 Fr. 1.20 Fr. 26.—
3. (21-30) H. Fr. 48.80 Fr. 1.20 Fr. 50.—

F. Fr. 53.70 Fr. 1.20 Fr. 54.90
4. (31-40) H. Fr. 64.— Fr. 1.20 Fr. 65.20

F. Fr. 70.40 Fr. 1.20 Fr. 71.60
5. (41-50) H. Fr. 88.80 Fr. 1.20 Fr. 90.—

F. Fr. 96.50 Fr. 1.20 Fr. 97.70
6. (51-60) H. Fr. 108.80 Fr. 1.20 Fr. 110.—

F. Fr. 118.50 Fr. 1.20 Fr. 119.70
7. (+ 60) Fr. 115.— Fr. 25.— Fr. 140.—
L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39, litt.a LAMO, le supplément de
cotisations prévu pour les femmes.

10.a) Les assurés LAMO de plus de 15 ans et les assurés LAMPA dont le revenu déterminant
est supérieur aux normes de classification fixées par le Conseil d'Etat , ne peuvent
bénéficier de l'aide de l'Etat,

b) LES ASSURÉS LAMO NON BÉNÉFICIAIRES paient la cotisation statutaire fixée par leur
caisse-maladie.

11. LES BÉNÉFICIAIRES LAMPA sont assimilés aux bénéficiaires LAMO du groupe d'âge 7.
LES ASSURÉS LAMPA NON BÉNÉFICIAIRES paient une prime mensuelle de Fr. 140 — .

12. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIERE OU FAMILIALE S'EST MODIFIÉE
DURABLEMENT par rapport à sa taxation de référence peut demander la révision de sa
classification sur la base de sa situation réelle.

13. L'assuré prend connaissance de sa classification lorsque sa caisse lui communique le
montant de la cotisation mensuelle à sa charge en 1983 pour l'assurance des soins
médicaux et pharmaceutiques.

14.a) LES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSIFICATION doivent être adressées au Service
cantonal de l'assurance-maladie , accompagnées des pièces justificatives,
AVANT LE 1e' AVRIL 1983.

b) Seuls pourront être pris en considération après ce délai, les changements de situation
survenus après le 1°' janvier 1983, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'Intérieur: J. Béguin
ini?RR.i?n

J'achèterais

appartement
environ 95-100 m2 avec terrasse,
soleil et vue, garage et place de
parc, Vignoble neuchâtelois.
Prix max. Fr. 180.000.—.
Adresser offres écrites à
FH 519 au bureau du journal.

106762-122

Y Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT À BOUDRY
Pour un 3 pièces, avec

Fr. 15.000.—
de fonds propres,

votre mensualité sera de

Fr. 721.—
toutes charges comprises.

Agence cantonale
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

^̂ J^̂ l 108968-122

A vendre à Vaumarcus

JOLIE VILLA
sur parcelle de 995 m2, 4 chambres
à coucher, salle de bains, douche,
W.-C. séparés, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agen-
cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
AlûBS
Prix Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres
87-436, Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 108528-122

Jeune couple cherche à acheter

maison ancienne
ou à rénover

dans région Landeron - Lignières.
Adresser offres écrites à
JC 426 au bureau du journal.

106351-122 A vendre :

villa-terrasse
(neuve)

Surface 111m2

ouest de Neuchâtel.
3 chambres à coucher, grand
living avec cheminée, cuisine,
bains, W. -C. séparés, cellier,
2 garages.
Seulement: Fr. 415.000.—
Entrée en jouissance : juin 83.

IF33S PROCOM
5SS NEUCHÂTELSA
owaa _ . .

Au centre de Cornaux j
A vendre }

3% PIÈCES
comprenant cuisine habitable, j
avec balcon, grand séjour, 2 sal- j
les d'eau, 2 chambres. j
Cave + galetas + 2 places de jparc . j
Prix de vente : Fr. 160.000.—.
Hypothèque: Fr. 120.000.— j
F.P. Fr. 40.000.—.
Libre tout de suite ou à convenir. j

109045122 I
Moulins 51, Neuchâtel ! |

(£~xr: Tél. 038/24 27 77 ~=rS^

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

Morgins
A vendre au centre
de la station j
appartements 2 à
4 pièces.
Belle situation.
Pour visiter ,
tél. (021 ) 22 31 77.

108969-122

Offre unique !!!

App. 2V2 pièces
pour 6 personnes I I .  I Odl UUU>"*~

Ces appartements sont meublés et habit,
immédiatement. Crédit hypothécaire
jusqu'à 60 0/0 du prix de vente.
Année de construction 1972. 108263 122

A vendre à Marin, Sous le Mouson 5

1 appartement de 4% pièces
3m° étage ouest. Vue sur le lac.
Fr. 250.000.—
Cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon, ascenseur.
Hypothèque à disposition .
Tél. 33 73 38. le matin/51 27 63
dès 19 h. 106753 122

Particulier cherche à
acheter entre
Cortaillod et
Saint-Biaise

bel
eppurfemenl
environ 4% pièces,
grand salon avec
cheminée, terrasse ou
balcon, vue sur le lac.
Adresser offres
écrites à IK 522 au
bureau du journal.

106613-122

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

Centre de formation
professionnelle

du Val-de-Travers
ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS

DU CANTON
DE NEUCHÂTELETS

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

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

ÉCOLE
DES MÉTIERS

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

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE: LUNDI 22 AOÛT 1983

à Séance d'information {
jeudi 10 mars 1983 à 20 h

Ecole technique de Couvet
salle N° 12

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

CPVT Le directeur
F. Gfeller

108409-120

7j  O KAIFI SA ^
m t^B Rue du Château 21
d % J 2034 Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

(038) 31 55 15(16)

> 

AGENCE MOBILIÈRE A

IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU WL

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

APPARTEMENT
de 2 pièces
„ avec cheminée de salon, cui-
r sine luxueuse, salle de bains,
S réduit , cave, entièrement re-
§ mis à neuf.

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

* TRANSPORTS toutes directions *

; DÉMÉNAGEMENTS Z
¦ Débarras de caves et galetas ¦

Z Michel PELLET Z
M Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦
g 108356.110 U

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

AU CENTRE DE BEVAIX
Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construire un magasin.
Faire offres sous chiffres
Y 28-511852 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. „122

hM A Peseux, situation exceptionnelle sur les hauts du village,
EJ3J vue panoramique imprenable sur le littoral, le lac et les Alpes,
2§g dans un cadre ensoleillé. ,

i UN APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
|gj cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4
ïsg chambres à coucher selon la variation, grand balcon, garage,
£ÎJ cave, galetas, place de parc extérieure.

1 NÉCESSAIRE ï
1 POUR TRAITER Fr. 60.000. - 1

J7 PLACEMENT SÛR, AVANTAGEUX %L

à SAINTE-
CROIX

Près des champs de skis, pâturages
et forêts, au-dessus du brouillard

VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE
Notre formule au choix:

appartement remis à neuf
ou

appartement livré tel quel
2 pièces dès Fr. 88.000.—
3 pièces dès Fr. 103.000.—

Fonds propres nécessaires:
dès Fr. 22.000.—

0J  ̂Ifc2 104275-122

\ r

(Lire la suite des annonces classées en page 8)



LES NOUVELLES 3 RJTi\F
LES VOITURES ANGLAISES SONTà NOUVEAU Là. fi j : ï ~~~ ;̂ S'r"r:BIHi
UNE QUALITÉ NOUVELLE ET DES NOUVEAUX PRIX | ^plif||

Une nouvelle génération de voitures incomparable. '̂ êêWÊ

dernes, d'une qua3ité nouvelle aussi présentent à vous ici et au Salon de [ '&? Jf
bien pour les matières que la fabrica- Genève sont conformes aux nouvel- S ¦Ht *-. *(BWN
tion-etavecdes nouveauxprixavan- les normes suisses en matière de ga2 ...«sQg&fil^SO >&âL
tageux, grâce au cours élevé du franc d'échappement et de bruit. Cepen- ' ̂ î^pSBttWfSltor*" • 

' '
suisse. Dès lors, ces nouveaux mode- dant, cette adaptation en assez gran- |jj - "IJ^̂ ^̂ S^̂ Î B̂ ^SH&SŜ ^
lesnecraignentaucunecomparaison. des séries exige un certain temps. \̂ §|Ŝ W*̂ jMpPpP̂ " ¦

Et cela d'autant moins si l'on tient C'est la raison pour laquelle tous les IFINSŜ SSBIC **^!S55s tf .„,
compte de leurtechnique hautement modèles ne sont pas livrables immé- 1 ^̂ EftSll î̂ ^̂ iHr  ̂ ^**̂ $k
développée et de leur niveau d'équi- diatement. Mais dans tous les cas, il vSSilS
pement. Sans compter une particu- vaudra la peine de patienter un peu. SÉSb^SMî ^
larité qui ne distingue que les voitu- Car plus que jamais , il vaut la peine PU ^^WL J M WËm
res britanniques: leur individualité d'acheter des voitures anglaises. \  ̂j*̂ b̂ ^̂ ^̂ ÉHfc^S18 î^31lW^

MG Métro j " ¦ wmmff lp -̂ ¦ ¦¦¦¦ -¦¦> ¦ : - ¦ . ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ y <¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦- 1 

ï ro \T/\T n rn i rc K /H-TTH-N . W?' ' " ' . '' 
; V ; \ Wk L/E NOU v

Ï3/ J| Tï? FI? ¦^éf^llll"* ^̂ ^̂ "̂ ^V̂ ^̂ ^̂ ^w^̂  - - * fi Wp& $$ t'"" A r ^^̂ M \ ' fift* * ' t -: - • ~ ...:...J .̂ ¦- •'¦¦- 'il-^^̂ Ĵ^̂ ^

* «̂W'v!'¦'¦ ?.-•\f;vJ^£̂y\i
 ̂ -""'i i n..t_!^^̂̂ f̂*^W^LL[iijLjijii|»" 1̂ Btl! . ,'ir ¦• wa*+** M"- BBp ̂ UFŒ^* ar9 Ŝ^

ig&Sp&S'- ¦¦'¦¦ ¦¦¦' ¦BËaSËai-v: ¦ ¦ . ¦¦ ''JKX ÊV*p£K!Pnl^H2 t̂tBM j ' ,;'- ::" i' -' iMft :. 1 , » ;''''¦•"'' r' [Sac ' :; SpaEll B̂ ¦ n l̂'i Irt /^KAr>f> !f? f

CV, elle accélère de 0-100 km/h en 12.9 % 
MG Maestro H , B|

sec seulement Et son équipement fait PREMIERE MONDIALE DES Avec ,es spacieux modèles Maestro à 5
vraiment honneur à son nom sportif: jan- NOUVFI IFS AINT1N FT portes, une gamme toute nouvelle fait .
tes en aluminium avec pneus larges, siè- UD * Ir>l Ll son entrée dans la catégorie moyenne. WÊ
ges sport et volant sport MG, spoiler au- MG MAESTRO: Dotée de moteurs 1,3 litres ou 1,6 litres et H \ Amw
tour de la vitre arrière, peinture spéciale, LES PRÉCURSEURS D'UNE d'un équipement très complet. Là aussi, |HU
etc., etc. Et une seconde bonne nouvelle: , J le nom de MG refleurit: c'est avec fierté e&*y*** *3
les modèles Métro sont désormais jusqu'à NOUVELLE GENERATION que le modèle de pointe de la nouvelle ^§**~ ,J
1000 francs plus avantageuxl Avec leur £N CATÉGORIE MOYENNE gamme de catégorie moyenne l'arbore. * *^31
équipement riche inchangé et un espace - ^ . 

Les modèles Maestro seront disponibles "̂ ^-^̂ ^M
record pour leur catégorie. chez les agents Austin et MG dès la fin --mm
Austin Métro 1.3 dès Fr. 11600.-. de l'automne 1983. ;„Rav« 3500 vit J
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qui ont fait leurs preuves dans les condi- und Rover no station

Dwl lw»

jaguar sovereign 4.2 w -s» * i * «*&« **** * - N " I

d * BHHBlSHHl lÉlî  ̂ ¦>„ '̂ iÉ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^
Bile gamme dèS lorS... Range Rover, 4 portes.
fevoitureau Rover 2600 SE, 6 cylindres, 129 CV,
el, équipée 5 vitesses, Fr. 27450.-. Rover 2600 IVY^nivri^KTXTci i n i 
ien alliage Vanden Plas, 6 cylindres, 129 CV, I-»fcAkXKl lUIMINfcLLfc
iés à l'inté- boîte automatique, Fr.29950.-. Rover RANGE ROVER: VOICI LES NOUVELLES
[bot'àl *£«£? ** *" W ' *"* IUSQU-A 2500 FRANCS BRITANNIQUES.

H 

Ce programme inaugure un nouvel ave-

Rover allie avec un rare bonheur le carac-
tère tout-terrain à l'élégance et le confort. Importateur:
Range Rover à partir de Fr. 38500.—. STREAG AG, 5745 Safenwil.



A louer pour le 1 " mai 1983 à la route de l'Arc-en-
Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds , jolis

appartements
d'une pièce

Loyer mensuel dès Fr. 274.— charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge.
Tél. (039) 26 81 75. >O»7>MM

Wagons-lits Tourisme
Votre conseiller neutre et avisé. K  ̂m

Nouveau à Neuchâtel H»

permanence m
du logement hj

votre prochain appartement selon design w^l
sans les tracas de nombreuses recherches. jSÊî j
Nous traitons pour vous. gs
Appelez-nous au 24 21 89 pour rensei- Bé̂ ignements. 107975-12G Igrl

I À MARIN Ê
Ëjft Pour entrée immédiate ou date â convenir , dans un petit immeuble résidentiel 131
Kj à proximité du centre du village tj rg

1 APPARTEMENT5'A PIÈCES ¦
Kg! vaste séjour avec cheminée et balcon, grande cuisine agencée . 4 chambres à SS
¦H coucher , 2 salles d'eau, cave Surface de l'appartement: 150 m2 jjg iî

g LOCA TION MENSUELLE S
M Fr. 1340 - + CHARGES 

^Sa Garage el place de parc ex!, peuvent être loués séparément. M ĵ

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

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

Tél. 24 59 59.
108291-126

^̂ SH Î HÉMMSâft/iimT\

¦BHnnfQ? D̂ .VlKm—-' "*XM*v'",nM(al*9VIB^̂ Br̂ ^HBI
;jjjW*!Éf&fflte H 'T'7é .̂' : îaawi!ÊÈÈÊÊÈÊ

Wagons-lits Tourisme
Votre conseiller neutre et avisé.

108269-110

À LOUER
Chemin de Bel-Air

studio
Tout confort.
Pour le 1or avril 1983.
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 109042 126

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

6 pièces
160 m2, haut standing, ter-
rasse, jardin. Quartier très
tranquille à 10 minutes à
pied du centre.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet -
Tél. 64 11 11 . 108429 126

À LOUER
Rue de la Côte, appartement de

2 pièces
Tout confort. Cuisine agencée.
Pour tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 620.— avec
charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. ioso4i 126

¦ à Neuchâtel Ë
I libre tout de suite ¦

I STUDIO I
B Fr. 350.— + charges. 109037 126 flj

FLEURIER , à louer divers

appartements
de 3 et 4 pièces.
Rue du Temple, rue du Levant
et Petits-Clos.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. heures
de bureau. 108396-126

Studio
non meublé

à louer dans villa à Peseux.
Fr. 475.— charges comprises.
Libre tout de suite. 108966-126

Renseignements et location :

~UmU£? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
t̂M*r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

(A 

louer en plein centre '

local commercial
environ 55 m2. I
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 24 76 74 ou 25 32 27. 108328-126 !

-N
COMMERCE DE LA PLACE cherche pour entrée à convenir
une bonne

VENDEUSE
expérimentée , pour un poste à plein temps.
Age idéal 30 à 35 ans.
Si vous cherchez un poste stable et si vous êtes capable
de vous intégrer à une petite équipe de collaboratrices,
vous pouvez faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire et références sous

l chiffres 22-970035 à Publicitas, Neuchâtel. IOSSSS-I:»

•#V ETERNR

Le Brand Manager d'ETERNA S.A. cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire/assistante
Publicité/Relations publiques/Produit

TOragjsmmm^g: capable de travailler de façon indépen-
#Rp̂ ^̂ àj|k dante, étant au bénéfice d'une bonne

*>>w_.. ,\ »—-> formation commerciale et d' expérien-
IfÊSmi1SL ,,,,,,.,, iR!\ ce professionnelle, bilingue français/
Î HHJLSM »̂»̂ , allemand, avec de bonnes connaissan-

A louer, 1°' avril 1983

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

105957-130

À LOUER,
chambre meublée

- Bellevaux
studios meublés

- Bellevaux
- Chavannes
Pour tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 109000-130

f Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir une

secrétaire
sachant travailler de façon indépendante, de langue maternelle
française , ayant de bonnes connaissances d'anglais et notions "
d'allemand. Connaissant, l'import-export .
Bonne rémunération. î^'

.. .« ... ¦.-- - ., , ,, — S \ fa -,, s, )& * *  «.*-
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats à :
FIDUCIAIRE POINTET S.A.
J. -J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel. i 104267 136v r

t

L'jmportante Division
de Radiodiagnostic de

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE

—" DE GENÈVE
désire s'assurer la collaboration de plusieurs

assistants(tes)
techniques en radiologie
médicale diplômé(e)s

pour un engagement temporaire avec la possibilité
d'obtenir un poste fixe.
Si vous êtes au bénéfice d'un permis de
travail valable et que vous êtes disponible
rapidement, n'hésitez pas à prendre contact
avec le Service du personnel, tél. (022)
22 60 41 ou 22 60 36, afin d'obtenir une for-
mule de demande d'emploi. loavsé-ias

I ||!i \\J BULLETIN
I i»jfcl D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

? semestriel Fr. 75.—

? trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

PïïBi^P̂ ^S Service
H rVA lk.̂ 1 des abonnements l

ïïJm m} m a y m  2001 NEUCHÂTEL |
m fp:ml

m JUUAUSéM m VOTRE JOURNAL
/̂^̂ ^̂ ^̂ mW TOUJOURS AVEC VOUS

Sculpteur
cherche atelier 35
à 50 m2 de
plain-pied.
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 61 34 95 ou
61 1 0 91 . 108958-128

Nous cherchons à
Neuchâtel

bureaux
3 pièces
bail longue durée.
Adresser offres
écrites à AA 503
au bureau du
journal. 105535 128

Costa Brava :

appartements
tout confort.
Tél. (022)
33 97 55. 97571-134

CTMN
cherche pour le 1er avril ou pour date à
convenir

CUISINIER
Faire offres ou téléphoner au

CTMN, Tennis des Montagnes
Neuchâteloises,

rue Louis-Chevrolet 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 61 16 21 ou (039) 26 51 52.
108975-136

Nous sommes une fabrique de ma-
chines pour les industries alimentai-
res et mécaniques et cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un serrurier-
soudeur

Nous souhaitons un candidat avec
expérience.

Les candidat intéressés sont
priés d' envoyer leur offres
écrites avec prétentions de sa-
laire à PATRIC S.A., 16, av. de
la Gare. 2013 Colombier.
Toute offre recevra une réponse
personnelle. 109027-136

Plus de
1000 agences dans

145 pays partout dans le
m monde.
p Agence de voyages

Wagons-lits Tourisme:

2001 Neuchâtel
« Place Pury 1• " Tél. 038 244151

S
Wagons-lits Tourisme

108270-110
Fiduciaire de la place cherche B

employée de commerce m
aimant les chiffres, avec expérien- £d
ce fiduciaire, capable de travailler Ml
de façon autonome, contact avec Wm
la clientèle. MM
Entrée en fonction immédiate. Xg|
Faire offres écrites avec curri- EH
culum vitae à Fiduciaire Bm
W. Bregnard, fbg du Lac 2, ftj£j
2001 Neuchâtel. 108999 -13e Sa

I

SlTOOl LIBRE EMPLOI S.A.¦ ¦ 11 . rue de l'Hôpital
¦ V%BH^% 2000 NEUCHÂTEL
¦ flJPTfcS .- 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés. Suisses
ou «C» .

# Menuisiers pose
# Inst. sanitaire |
# Electriciens CFC
# Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés , primes 13mc ,
plan de carrière.

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

108563-136

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Contact avec jeune clientèle.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 53 22 98. 109057.131

Bûcheron
travailleur et
robuste.
Téléphone
33 38 72.

106609-136

Je cherche tout de
suite , Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

108871- 136

NEUCHÂTEL, Trois-Portes

conciergerie
à temps partiel à repourvoi'
pour le 1c' avril 1983. Immeuble
locatif de 20 logements.
Appartement de 3 pièces à dis-
position.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 entre
8-11 heures, 14-16 heures.

109024-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108870 136

Atelier de mécanique spécialisé sur
moules d'injection étampes, proto-
types, etc. cherche

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons avantages sociaux,
4 semaines de vacances.

Tél. 31 68 66 ou 31 88 16
BULZA
Grand'Rue 45. Corcelles.

104285 136

Restaurant Cercle National
Neuchâtel. Tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommeliers/ères
cuisinier

Congé tous les dimanches.
Se présenter. 104288136

¦/ :?¦¦¦

^
#r JW l yr ^L. -~~ 1 j ~ ~̂

^̂ ^̂  ̂I or

Wagons-lits Tourisme!
Votre conseiller vacances et sports. |

Institut de beauté cherche

esthéticienne
à temps partiel.
Faire offres sous chiffres
87-438 Assa Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

108998-136

A louer (éventuellement à vendre)
au Val-de-Travers

PETITE
FABRIQUE

de bonne et ancienne construction,
environ 160 m2 avec bureau, ves-
tiaire, W. -C. conformes.
Conviendrait pour petite fabrica-
tion, bureau technique, institut pa-
ramédical, expositions, etc.

Pour renseignements :
tél. (038) 42 13 79. toss97-i26



Le Groupement de contrôle laitier
du Val-de-Ruz organisait hier au
manège de Fenin sa 6m(: mise de bé-
tail d'élevage et de rente. Les va-
ches étant assez recherchées cet hi-
ver, les effectifs présentés furent un
peu moins élevés qu'en 1982, année
record pour la fréquentation : 29 va-
ches étaient inscrites, ainsi que 11
génisses, toutes de la race tachetée
rouge, mais 36 bêtes furent effecti-
vement présentes, ainsi que 2
veaux.

Ces effectifs quelque peu réduits
n'ont en rien découragé le public
qui déambulait bien avant le début
de la criée aux alentours du rond de
sciure, histoire de se faire une idée.
Plus tranquilles que l'an dernier, les
mises ont tout de même atteint un
bon niveau, à l'image du marché bo-
vin en général, assez relevé en ce
moment. Beaucoup de belles bêtes,
bien présentées, testées, contrôlées :
Simmenthal ou Holstein en croise-
ment variés, seules 8 vaches ont été
retenues par leurs propriétaires in-
satisfaits des enchères. Deux bêtes
étaient positives au test de Schalm,
toutes étaient contrôlées, exemptes
de maladies et vaccinées.

Trois propriétaires ont reçu une
cloche pour avoir présenté les va-
ches les mieux vendues : il s'agit de
M. Otto Wàlti , de Bussy, dont une
bête s'est vendue 5 400 fr. MM.
François Debély et Claude Jeanper-
rin, l'un de Savagnier, l'autre de Vi-
lars, viennent ensuite ex-aequo. Le
volume total des ventes a atteint 102
000 francs.

Les organisateurs n'ont pas eu à
se plaindre de marché libre sur le
lieu de la mise : il y a deux ans, des
abus avaient été commis. L'appel à
la discipline de l'an dernier a porté

ses fruits , et tout s'est passe, cette
année, très correctement.

A la table des officiels, M. Marc
Monnier, greffier du tribunal de dis-
trict , faisait le crieur, alors que M.
Roland Zimmermann, substitut , as-
surait la correction des ventes et
l'administration. M. Pascal Monte-
leone, professeur de zootechnie à

Un des beaux spécimens toujours recherches présentes hier à Fenin...
(Avipress-P. Treuthardt)

1 Ecole cantonale d agriculture de
Cernier présentait le bétail. Actuel-
lement, M. Jean-Louis Cosandier, de
Savagnier, est président du groupe-
ment de contrôle laitier du Val-de-
Ruz , et M. André Sandoz en est le
secrétaire.

Ch.G.

Acheter des vaches à Fenin

OGIVAL:
Nouvelle raison

sociale
La «Feuille officielle suisse du

commerce » vient de confirmer
la constitution de la nouvelle so-
ciété Ogival. Elle aura pour rai-
son sociale : New Ogival Watch
Co. SA La Chaux-de-Fonds.

Le conseil d'administration et
la direction seront notamment
formés de MM. Constantin Ky-
riacos, président et directeur;
Alain Reyna, administrateur et
directeur général ; Michel John,
administrateur et directeur;
Marco Poluzzi, administrateur
et directeur; Cosimo Quaranta,
administrateur et directeur ad-
joint. Mm8 Jacqueline Prues-La-
tour assurera le secrétariat du
conseiil d'administration».

Pots-de-vin autour de Cridor

L'affaire qui a éclaté hier à la suite de la
publication du communi qué du juge d'ins-
truction des Montagnes, auquel s'ajoute
celui , laconi que, du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds (voir ci-dessous) pour-
rait être plus importante que les 50.000 fr
de pots-de-vin que J.L. a reçus d'un trans-
porteur de la place. En effet, ce fonction-
naire indélicat est non seulement prévenu
de corruption , mais il est aussi au carre-
four de trois services publics dont le moins
que l'on puisse dire est qu 'ils font interve-
nir des sommes bien plus importantes.

Pas la peine de peindre le diable sur la
muraille. Pourtant , lorsque l'on sait que
J.L. est, au vu de l'annuaire communal ,
secrétaire du bureau d'étude I gesa -plus ou
moins remplacé par la société Gansa, res-
ponsable de l'alimentation en gaz dans le
canton- , Cridor - l'élimination des déchets-
et Service communal de chauffage urbain
(SCCU), on peut tout de même se poser
des questions. De plus , les deux autres
membres du bureau , toujours selon l'an-
nuaire communal , travaillent à cheval sur
plusieurs services. J.L. était donc le seul à
y être employé à plein temps.

Puisque la commune se porte partie civi-
le dans cette affaire , on peut se demander
si le fonctionnaire pourrait aussi avoir
commis quel ques indélicatesses dans ses
fonctions, plus importantes qu'on ne pour-
rait le croire, au sein, ou autour, de ces
trois services publics. Car en effet, s'il a
reçu des pots-de-vin pendant dix ans, soit
50.000 fr selon le communiqué du juge
d'instruction , d'un camionneur qui s'est
ainsi acquis le monopole de fait du ramas-

sage des ordures dans les régions du Jura
bernois et des Franches-Montagnes, ne
peut-on légitimement voir plus loin?

Les crédits votés pour ces trois services
se montent à plusieurs dizaines de millions
de francs, uniquement pour la ville de La
Chaux-de-Fonds. Or, le personnage, on
peut le répéter, était le plus au fait de ces
questions, au niveau communal. Les instal-
lations de Cridor, par exemple, sont utili-
sées par des communes jurassiennes et ber-
noises. Bref , sans vouloir préjuger des sui-
tes de cette affaire, il est bon tout de même
d'en souligner l'enjeu , guère apparent entre
les lignes des deux communiqués officielle-
ment fournis à la presse. Il faut encore
ajouter qu'actuellement personne n'est en
mesure d' aligner les faits, par-delà les
présomptions. Est-ce un iceberg?

R.N.

COMMUNIQUÉ
DU CONSEIL COMMUNAL

Informé le 8 mars par le juge
d'instruction des agissements dé-
lictueux d'un fonctionnaire com-
munal, J.L., arrêté le 4 mars, le
Conseil communal a décidé de sus-
pendre ce dernier avec effet im-
médiat. Il s'agit d'un cas de cor-
ruption qui se poursuit d'office. La
commune de La Chaux-de-Fonds
se constituera partie civile dans
cette affaire. Dans l'état actuel de
sa connaissance du dossier, le
Conseil communal n'est pas en
mesure de fournir d'autres infor-
mations.

La ville va danser tout l'été
Une cascade de manifestations jusqu'en octobre

Foin de morosité, La Chaux-de-Fonds
se prépare à saupoudrer l'année d'une
fouie de manifestations diverses : cultu-
relles, sportives et populaires, comme
elle ne l'a jamais fait. Hier, lors d'une
conférence de presse organisée par l'Of-
fice du tourisme de la ville, 14 événe-
ments importants ont été annoncés.
D'autres encore le seront en temps vou-
lu. Le marathon commencera dès la fin
de ce mois. Voici, succintement décrite,
cette cascade printanière, estivale et au-
tomnale:

Du 18 au 20 mars, le 5mc championnat
suisse et international des écoles suisses
de ski nordique aura lieu dans la région
des Loges, sur le versant sud de la Vue-
des-Alpes. Il s'adresse exclusivement
aux moniteurs et élèves de ces écoles.
Les courses proprement dites se déroule-
ront le samedi dès 9 h pour les dix kilo-
mètres et le dimanche, dès 9 h égale-
ment, pour le relais trois fois cinq kilomè-
tres.

Du 24 mars au 30 avril, la bibliothèque
organise une grande exposition pour
marquer le dépôt à La Chaux-de-Fonds
des archives de la Fédération internatio-
nale des ciné-clubs, dont le secrétariat
est assuré par M. Brossard, délégué aux
affaires culturelles de la ville. Le prési-
dent de la Fédération, qui n'est autre que
le cinéaste François Truffaut , sera pré-
sent lors du vernissage, le 23 mars. Les

cimaises et les vitrines seront garnies
d'affiches , de revues, de photos et d'ou-
vrages sur le cinéma , groupés autour du
thème «les pionniers». Parallèlement, la
Guilde du film propose une série de huit
films de Truffaut , dont le premier , Fah-
renheit 451, sera projeté à l'aula du gym-
nase jeudi.

Le 6 mai, les nouveaux locaux du TPR
à Beau-Site seront officiellement inaugu-
rés. Quant à la crémaillère, elle sera pu-
bliquement pendue, au début du mois de
juin, à l'occasion d'une série de représen-
tations d'une pièce fleuve de Michel Vi-
naver, « Par-dessus bord ». D'après les es-
timations actuelles, le spectacle durera
sept heures environ ! Nourriture et dor-
toirs seront à disposition.

Durant le mois de mai, l'association
Vivre La Chaux-de-Fonds met sur pied
une animation commerciale, avec toutes
sortes de manifestations particulières.

Le 28 mai, on vendra une partie du vin
«chaux-de-fonnier» , fruit des vignes
d'Auvemier offertes par M. Olympi à la
ville. Ce sera l'occasion d'une « Fête du
vin» tout à fait inusitée à La Chaux-de-
Fonds, au son d'orchestres divers. Bac-
chus est de retour dans les Montagnes!

CORBU OU JEANNERET ?

Aux musées des beaux-arts et d'histoi-
re, du 28 mai au 31 juillet, se tiendra une

exposition sur le thème: «Jeanneret
avant Le Corbusier». Aux beaux-arts , on
pourra voir une illustration du monde
artistique chaux-de-fonnier de l'époque,
ainsi que l'ameublement dessiné pat
Jeanneret-Gris, tandis qu'une salle du
Musée d'histoire sera consacrée aux pro-
jets chaux-de-fonniers de celui qui est
devenu Le Corbusier et à une rétrospec-
tive de l'urbanisme en ville. Deux autres
expositions annexes se tiendront à la bi-
bliothèque et au Musée d'horlogerie.

Estiville, cette série de manifestations
musicales habituellement programmées
pendant la période des vacances , démar-
rera le 29 mars déjà par un premier con-
cert. Les orchestres américains auxquels
les organisateurs font appel apprécient
tellement les qualités acoustiques de la
Salle de musique que certains souhaitent
faire un détour lors de tournées euro-
péennes au début du printemps déjà.
L'animation se prolongera évidemment
jusqu'à la veille de l'automne.

La 99mo Fête romande de lutte suisse
est prévue pour les 18 et 19 juin. Sans
commune mesure avec la Fête fédérale,
elle en constitue tout de même la derniè-
re sélection. 170 participants sont atten-
dus, sans compter les lanceurs de dra-
peaux et les «jodleurs».

LE BEAU LAC

Les 1 er et 2 juillet, la Fête de la jeunes-
se, ou des promotions, sera agrémentée,
en plus du cortège placé sous le thème
de la conquête de l'espace, de fanfares el
d'orchestres divers le vendredi soir et le
samedi. Le second jour en soirée, on
annonce, avec quelques réserves, un
concert du groupe «hunoristico-rock»:
Le beau lac de Bâle.

La Chaux-de-Fonds sera représentée
au Tour de France à la voile du 2 juillet
au 6 août par une solide équipe de la
ville, toujours en mal de financement
(voir la FAN du 1 7 février). En plus de la
propagande touristique qu'elle fait pour
la région, la société «La Chaux-de-
Fonds, course en mer» a de bonne chan-
ce de se classer fort honorablement.
Neptune est de retour dans les Monta-
gnes!

-L'école internationale de hockey sur
glace organise, du 3 au 30 juillet son
dixième camp d'été. Elle recevra plus de
70 enfants par semaine. Depuis sa créa-
tion en 1973, elle a fait tache d'huile
puisqu'il en existe aujourd'hui près d'une

dizaine en Suisse. Les 2, 3 et 4 septem-
bre, la Fête de la montre et 28me Brade-
rie rassemblera la population. Sous le
label «sérieux s'abstenir», on annonce
une trentaine de chars, 1.500 musiciens
et figurants, 30 chevaux, etc., avec de
prestigieuses fanfares. Bref, un «look»
extrêmement léché.

TOURNOI DES SEPT NATIONS

A l'occasion de l'inauguration de ses
locaux, dans le nouveau centre sportif
des Arêtes et de son centenaire, la Socié-
té d'escrime organisera les 10 et 11 sep-
tembre un grand tournoi des Sept na-
tions: Allemagne, France, Angleterre, Po-
logne, Hongrie, URSS et Suisse. Puis,
les 29 et 30 octobre, se disputera le 24™
Tournoi international d'escrime de la Mé-
tropole de l'horlogerie.

Enfin, Modhac aura lieu comme de
coutume au Pavillon des sports, du 14
au 23 octobre. Le comité n'a pas voulu
attendre la concrétisation du projet de
construction d'un pavillon des exposi-
tions aux Eplatures pour relancer cette
traditionnelle foire commerciale. Mais le
projet n'est pas enterré. D'entente avec
les organisateurs du Salon chauxois, il
n'y aura cette année qu'une seule mani-
festation.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, Un tueur dans la ville (18 ans).
Eden: 18 h 30, Les orgies de Candy à Holly-

wood (20 ans) ; 20h30, L'œil du tigre
(Mans).

Plaza: 20h 30, La chose (I6ans).
Scaia: 20 h 45, Piranha II (16 ans).
ABC: 20h 30, Le Stalker.

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements :
11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

manche).
Le Scotch: 21 h .30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi ).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end et

sur demande.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office: Pillonel . 61 , rue de la
Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Conservatoire : 20h 15, 385mc Heure de musi-

que , Bozidar Tumpej, bassoniste et Wally
Slaempfli , pianiste.

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

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

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d instruction des Montagnes communique:
«Appréhendé par la police cantonale dans la seconde quinzaine

du mois de février 1983, E. P. (1944), employé de bureau, originaire
de La Neuveville, domicilié à La Chaux-de-Fonds, pour abus de
confiance et faux dans les titres commis de 1977 à 1982 aux dépens
de son ancien patron A. M., commerçant à La Chaux-de-Fonds, a
reconnu des malversations pour un montant d'environ 80.000 fr. sur
lequel il a déjà remboursé plus de 75.000 francs.

Lors de ses interrogatoires, E. P. accusa son ex-employeur d'es-
croquerie à l'assurance et de corruption active. Arrêté à son tour au
début de mars 1983, A. M. (1929), originaire de Sales (FR), admit
avoir trompé son assurance pour obtenir deux indemnités. L'une de
10.000 fr. et l'autre de 15.000 fr. en 1981 et ne contesta pas la
distribution de cadeaux en espèces à un fonctionnaire communal de
notre ville. Celui-ci, J. L. (1939), originaire des Verrières et des
Ponts-de-Martel, qui fut aussi l'objet d'un mandat d'arrêt, avoua
que, de 1972 à 1982, il avait touché pour environ 50.000 fr. de pots-
de-vin de A. M.

Des trois inculpés, seul E. P. a été relaxé provisoirement.

Dernier slalom de la saison... Au Groupe œcuméniqueLES BUGNENETS-SAVAGNIERES

Sous un soleil radieux, 87 participants
ont pris dimanche le départ du slalom
populaire organisé par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets. Une
équipe animée par M. Raymond
Schmocker, maître d'éducation physique
et instructeur suisse de ski, a organisé
cette manifestation destinée aux skieurs
amateurs. La course s'est déroulée en
deux manches dont seule la meilleure
comptait. Ainsi, pour la modique somme
de 5 fr„ petits et grands ont pu découvrit
leurs limites en se mesurant avec les
«cracks» de la région.

Des récompenses avaient été prévues
pour tous sous forme de médailles sou-
venirs, des prix récompensant les meil-
leurs. Un nombreux public s'était réuni
pour la proclamation des résultats.

Ainsi fut marquée la fin d'une saison
qui s'est terminée mieux qu'elle n'avait

débuté. Classement des 10 catégories :
Minis : 1. Gasser Adrien, 1 '01 "96; 2.

Cuche Didier T04"89; 3. Cuche Natha-
lie T05"63; 4. Glauser Carine 5. Cuche
Corinne, etc. Juniors filles: 1. Hirschi
Anne-Karine 59"40; 2. Cuche Chantai
59"96; 3.Hirschi Solange V00"45; 4.
Hirschi Marie-Laure 5. Galli Isabelle, etc.

Juniors garçons : 1. Cuche Yvan
53"75; 2. Cuche Bernard 55"90; 3.
Thierry Oppliger 75"01 ; 4. Amez-Droz
Patrick 5. Aeschlimann André, etc.

Seniors I dames: 1. Eichenberger
Josée 51 "00; 2. Fallet Isabelle 56"41 ; 3.
Tschanz M. 56"76; 4. Barben Sylvène 5.
Ducommun Laurence, etc.

Seniors II dames : 1. Gasser Fernan-
de T09"58; 2. Cuche Josiane 1'22"61.

Seniors I messieurs : 1. Cuche Alex
48"03; 2. Fallet Pierre-Alain 50"81 : 3.

Laubscher Jean-Luc 52"37; 4. Burri Oli-
vier 5. Meyer Jacques, etc.

Seniors II messieurs: 1. Dort René
49"73; 2. Chassot Raymond 59"77; 3.
Vallelian Willy 1'03"96 4. Cuche Frédé-
ric.

Vétérans dames : 1. Galli Rose-Ma-
rie 1 '06"43.

Vétérans messieurs : 1. Bagnoud
Alphonse 59"12" 2.Amstutz Michel
1 '05"90; 3. Humbert Roland 1 '09"56; 4.
Marc Leisi.

Catégorie téléski : 1. Schônenberger
58"68; 2. Gasser 58"80 ; 3. Hadorn
!'00"02 ; 4. Oggi 5. Christen, etc.

Le chronométrage a été assuré grâce à
la collaboration d'Oméga. La société des
téléskis de Chasserai SA est également
remerciée par l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets.

La Maison de paroisse protestante à
Cernier a récemment été le cadre de l'as-
semblée annuelle du groupe œcuméni-
que du Val-de-Ruz.

Après un rappel des différentes ren-
contres organisées tout au long de l'an-
née, un échange a eu lieu sur les actions
entreprises et la suite qu 'il faudrait leur
donner. Pour cette année: apprendre à
mieux se connaître et à partager entre
communautés chrétiennes de confessions
différentes, tel est l'objectif essentiel du
groupe. Dans ce sens, les réunions de
prières et études bibliques en groupes
doivent être poursuivies. De même pour
les exposés-débats tel que celui sur les
différents moments de la messe et du
culte qui sera suivi d'une seconde ren-
contre après Pâques.

Le week-end d'information organisé
au Louverain sur les «Jalons d'expéran-
ce» de l'œcuménisme a comblé lui aussi

les attentes des quelque 40 participants
venus des quatre coins du canton. Du-
rant la semaine de l'Unité, on assista à
des études bibliques, échanges de chaires
et une participation active de quelques
membres du groupe à un culte à Ché-
zard-Saint-Martin. Autant d'actions qui
permirent à beaucoup de croyants de dé-
couvrir la réalité vivante de l'œcuménis-
me, mais aussi de mesurer le chemin
qu 'il reste encore à faire ensemble.

Les membres du groupe se sont encore
réjouis de la collaboration des différents
prêtres et pasteurs qui , malgré un emploi
du temps souvent chargé, ont accueilli
leurs propositions.

La soirée s'est terminée par la premiè-
re préparation de l'aube de Pâques 1983
qui aura lieu cette année à l'Eglise catho-
lique de Cernier; souhaitons qu 'elle ras-
semblera autant de monde que l'année
passée à Chézard-Saint-Martin.

Permanence médicale: votre médecin habituel ,
soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 et 12 h , du

lun di au
vendre di.
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 533133.
™ciété protectrice des animaux : tél.533658.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert de

IOh à 12h el de 14h à 17h , lundi et vendred i
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR
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Voir des taureaux à Pierre-à-Bot
Le Centre d'insémination artificielle de

Pierre-à-Bot connaît une intense activité
d'information durant ce mois de mars :
9 visites sont en tout prévues pour que
les éleveurs de toute la Suisse puissent
apprécier de visu le genre de produits
que la Fédération suisse pour l'insémina-
tion artificielle élève et teste dans ses
différents centres, parmi lesquels Pierre-
à-Bot figure en bonne place. Une pre-
mière visite en langue allemande a eu
lieu mardi 3 mars, et c'était hier la pre-
mière en français, qui s'adressait aux
Vaudois et aux Genevois.

Cette deuxième visite n'a pas connu
autant de succès que la première, qui
avait réuni quelque 65 participants. Hier
après-midi, ils n'étaient qu'une quinzaine
pour comparer les mentes d une quaran-
taine de taureaux présentés par groupes
de trois. Le beau temps stable a, semble-
t-il, rendu possible la plantation des
pommes de terre sur le Plateau suisse ;
peut-être faut-il voir là une cause de
cette désaffection

M. Reichen, chef de l'information de la
Fédération suisse, assurait donc la pré-
sentation de ces treize tercets, analogues
pour favoriser la comparaison. Races ta-
chetée noire, rouge, Angus Aberdeen,
chacune en ses différents croisements :
les jeunes taureaux présentés ne sont pas
ceux que les éleveurs peuvent choisir
pour assurer la descendance de leur
troupeau, puisqu'ils sont encore en tes-
tage, étant tous nés en 1980 ou 1981. La
semence actuellement disponible est en

effet le produit, conservé à basse tempé-
rature, de taureaux déjà morts pour la
plupart.

Mais il est intéressant tout de même
d'apprécier les choix faits dans l'élevage
de reproducteurs dont un grand nombre
comptent parmi leurs ascendants des
noms prestigieux tels que Ogal, Topper,
Redad. Si les éleveurs ne voient jamais
les géniteurs attribués à leur secteur sous
d'autre forme qu'une paillette de couleur,
ils ont tout de même ainsi l'occasion de
voir quels fils ou petits-fils les pères de
leurs vaches ont pu engendrer.

...et l'un des géniteurs de ces beaux produits d'insémination artificielle, petit-
fils ou petit cousin, que l'on ne rencontre plus guère dans les campagnes
d'aujourd'hui Avipress - P. Treuthardt)

Prendre le pouls, l'allure d'une lignée
par l'examen direct: c'est ce que la fédé-
ration veut offrir à sa clientèle pour son
20™ anniversaire, et après une longue
période de suppression de visites. De-
puis 1979 en effet, le Centre, en raison
de l'IBR, avait interrompu ce genre de
manifestation. L'accès aux écuries est
toujours interdit, mais le stade de présen-
tation est vaste et bien aménagé. Des
visites semblables auront encore lieu
pendant tout le mois. Les Neuchâtelois
du Haut et du Bas sont attendus, avec
les Jurassiens, le 24 mars.
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L'entreprise Pierre Simonin à Fleurier
a le pénible devoir de faire part du décès
de <

Monsieur

Willy VAUCHER
beau-père de leur fidèle employé
Monsieur Jean-Claude Dcfferrard.

104308-178

Madame et Monsieur Jean-Claude
Dcfferrard-Vaucher et leur petit Julien à
Fleurier;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy VAUCHER
dit «Piano »

leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à
l'affection des siens après une courte
maladie, dans sa 73mc année.

Couvet , le 8 mars 1983.

Bénis soit le Seigneur
chaque jour il porte nos fardeaux.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
mars à Couvet.

Culte au temple de Couvet à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille: Pasquier 35,

Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'hô pital

de Fleurier , CCP 20-424

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
107345-178

Pour l'heure peu de changements
Dans une année les élections communales

De notre correspondant:
On va entamer dans quelques semai-

nes la dernière année de la législature
dans les communes du canton. C'est en
effet au printemps prochain que le corps
électoral sera appelé aux urnes pour le
renouvellement des Conseils généraux.
Autorités qui devront à leur tour élire les
membres du Conseil communal.

A la tête de ces autorités executives,
peu de changements sont intervenus
jusqu'à présent. C'est même la stabilité
qui a été la caractéristique de cette pério-
de triennale.

ATMOSPHÈRE PLUS SEREINE

Noiraigue a fait cependant exception à
la règle. En effet , le chef de file de l'en-
tente communale, qui avait été nommé
président du Conseil communal, a dé-
missionné au bout d'une année pour être
remplacé par M. Rémy Hamel (radical).
Il semble que depuis ce changement, les
remous politiques se sont apaisés au
pied de La Clusette, puisque les séances
du Conseil général se déroulent dans
une atmosphère beaucoup plus sereine.

Au chef-lieu du Vallon, une démission
a été enregistrée à la tête du Conseil

communal. Le socialiste Pierre-André
Delachaux a renoncé à son poste de syn-
dic au moment où il a été élu président
du Grand Conseil pour une année, et
c 'est le radical René Calame qui lui a
succédé.

Le doyen des présidents en fonction
est M. Maurice Baehler, à Boveresse. Au
début de la législature, il est devenu du
même coup président gouverneur de la
noble corporation des six communes.

CHANGEMENT DE MAJORITÉ

A Travers, M.André Krugel (libéral)
est en poste depuis trois ans, comme
M"e Louise Roth à Saint-Sulpice. Dans
cette localité, la majorité a passé pour
quelques suffrages aux partis radical ,
jeunes radicaux et libéral, alors qu'aupa-
ravant elle était détenue par les socialis-
tes.

A La Côte-aux-Fées, c'est M. Philippe
Piaget (libéral) qui, depuis le commen-
cement de la législature, préside le Con-
seil communal. Aux Bayards, commune
où le parti radical avait d'ailleurs subi un
cuisant échec, c'est M. Claude Tharin.
Aux Verrières, M. Raymond Schlaepfer
est lui aussi en place depuis les dernières

élections en qualité de représentant du
parti radical.

Depuis le début de la présente législa-
ture , des modifications ont été apportées
à Couvet et à Fleurier en ce qui concerne
la présidence du Conseil communal. Elle
doit désormais changer chaque année.

TROIS «MAIRES»

Ainsi, les Covassons ont déjà eu trois
«maires» , le premier étant M. Pierre Rou-
let (radical), le deuxième M. Gilbert
Bourquin (libéral), et le troisième
M. Fernand Thiébaud (socialiste), le der-
nier représentant un parti qui accédait
pour la première fois à ce poste.

A Fleurier enfin, ce sont trois prési-

dents aussi qui se sont succédé. Ce fui
d'abord le tour de M. Michel Niederhau-
ser - qui, il y a un peu plus de deux
mois, quittait l'exécutif pour devenir chef
technique des services industriels - au-
quel succéda M. Roland Leuba et enfin
M. Claude Kneissler, deux représentants
socialistes.

Dans une année, on va remettre le
compteur à zéro et ce sont les électeurs
et électrices qui feront leur nouveau
choix. Mais nous aurons le temps d'en
reparler , d'autant plus qu'à l'automne
prochain, il faudra élire les députés neu-
châtelois au Conseil national et au Con-
seil des Etats.

G.D.

Assemblée générale
Paroisse réformée de Couvet

De notre correspondant :
Dimanche matin, à l'issue du culte,

s'est tenue l'assemblée générale an-
nuelle de la paroisse réformée sous la
présidence du pasteur Alexandre Paris.
Le procès-verbal lu par M. Francis
Vaucher a été accepté par applaudis-
sements, puis l'assistance s'est levée
pour honorer la mémoire des disparus
au nombre de vingt-neuf l'an dernier
et de quatre cette année; cette liste
funèbre a été lue par M. Fernand Jac-
card, vice-président du conseil de pa-
roisse.

Ce fut ensuite au tour de M. Eric
Perrinjaquet, trésorier, de donner con-
naissance de la situation financière,
dont les conclusions, approuvées avec
remerciements par les vérificateurs,
ont été adoptées.

M. Paris a résumé la vie paroissiale
au cours de l'année écoulée. La com-
mune de Couvet compte un peu moins

de huit cents foyers protestants, ce qui
représente plus de mille trois cents pa-
roissiens. Quatre filles ont été bapti-
sées, quatre mariages religieux célé-
brés, et iles catéchumènes sont au
nombre de treize, soit sept filles et six
garçons.

Les 7 et 8 mai prochains aura lieu
l'élection du nouveau conseil de pa-
roisse. M. Eric Perrinjaquet, pour rai-
son d'âge et de santé, a annoncé qu'il
n'accepterait pas une réélection. Après
avoir été trésorier pendant dix-sept
ans, il a été chaleureusement remercié
de son travail. M. Fernand Jaccard,
après une activité de seize ans, a aussi
décliné une nouvelle candidature, et la
paroisse lui a également exprimé sa
gratitude.

Un débat a porte sur les finances de
l'église, notamment du point de vue de
l'équilibre des recettes et des dépen-
ses. Plusieurs propositions ont été fai-
tes à ce sujet et seront transmises à la
commission cantonale spécialisée.

Des remerciements ont encore été
adressés à MM. Flury et Perret, ainsi
qu'à Mme Monique Gentil, responsable
du bric-à-brac loge et presbytère, et
qui a réalisé le beau bénéfice de
4700 fr. en douze mois, ainsi qu'à
MmG Willy Perriard, qui continue de vi-
siter les personnes âgées de plus de 80
ans, ainsi que celles du home Dubied.

Enfin, proposition a été faite de ser-
vir à la cure chaque vendredi, à midi,
pendant l'hiver, des repas à des famil-
les et à des personnes isolées avec
partage des frais.

G.D.

Les concours internes
du Ski-club de Couvet
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(SP) Les traditionnels concours internes du Ski-club de Couvet se sont déroulés
dernièrement sur la montagne sud du village; une quarantaine de skieurs OJ et
seniors y ont pris part. Alors que les compétitions de saut, de fond et de slalom ont
eu lieu aux alentours du chalet des Hauts-de-Riaux, la descente s'est disputée sur les
pentes de Mouron.

Les principaux résultats des différentes épreuves ont été les suivants :
0 Saut.- Petits OJ: 1. Jean-Marc Tondini; 2. Cédric Juvet; 3. Magali Droz, etc.

- Grands OJ : 1. André Zybach; 2. Hervé Derada; 3. Laurent Rauber, etc. - Seniors :
1. Bernard Brunisholz; 2. Christian Rossetti; 3. Eric Fivaz, etc.

% Fond.- Petits OJ: 1. Anne-Laurence Bovet ; 2. Jean-Marc Tondini; 3. Magali
Droz, etc. - Grands OJ: 1. André Zybach; 2. Claude-Alain Muller; 3. Laurent Rauber,
etc. - Dames: 1. Suzanne Vanello. - Seniors : 1. Bernard Brunisholz; 2. Laurent
Stauffer; 3. Christian Rossetti, etc.
0 Slalom.- Petits OJ: 1. Jean-Marc Tondini; 2. Magali Droz ; 3. Anne-Laurence

Bovet, etc. - Grands OJ: 1. Hervé Derada; 2. Laurent Rauber; 3. André Zybach, etc.
- Dames: 1. Suzanne Vanello; 2. Marie-Louise Droz. - Seniors : 1. Eric Fivaz; 2. Tony
Bouquet; 3. Bernard Brunisholz, etc.
# Descente.- Petits OJ: 1. Jean-Marc Tondini; 2. Magali Droz; 3. Liliane

Debray, etc. - Grands OJ: 1. André Zybach; 2. Hervé Derada; 3. Yvan Barrai, etc. -
Dames : 1. Suzanne Vanello; 2. Marie-Louise Droz. - Seniors: 1. Christian Rossetti;
2. Bernard Brunisholz; 3. Eric Fivaz, etc.

a> Classement final (combiné 4 épreuves).- Petits OJ : 1. Jean-Marc Tondi-
ni; 2. Magali Droz; 3. Anne-Laurence Bovet, etc. - Grands OJ : 1. André Zybach; 2.
Hervé Derada; 3. Laurent Rauber, etc. - Dames: 1. Suzanne Vanello; 2. Marie-Louise
Droz. - Seniors: 1. Bernard Brunisholz; 2. Christian Rossetti; 3. Eric Fivaz, etc.

ZEN BREF N̂ BJfcEN BREF.P
? SUPERSTITION

Le saviez-vous? Si vous souffrez de
thumatisme ou de sciatique, mettez
trois marrons secs dans une de vos
poches. Selon une ancienne croyance
en effet, le marron aurait la faculté
d'atténuer les douleurs provoquées
par ces maladies, si bien qu'aujour-
d'hui encore, au Val-de-Travers en
tout cas, certaines personnes utilisent
cette «médecine» pour soulager leur
maux.

Un septuagénaire de Couvet, fervent
amateur du jeu de loto, prétend que la
chance ne lui sourit que s'il porte sur
lui une noix de muscade. Pas de mus-
cade, pas de quine ! Ce même person-
nage, actuellement à la retraite, rentrait
chez lui s'il croisait un chat noir sur le
chemin de l'usine. Superstition peut-
être, mais qui sait?

• ÉLIMINATION

Hier matin à Môtiers, 45 vaches et
génisses ont été présentées, pesées et
misées à l'occasion du marché d'élimi-
nation du bétail. Vouées soit à l'abat-
toir, soit à l'engraissement, les bêtes
proposées se sont vendues à des prix
plus élevés que d'habitude. Petit mar-
ché, mais grands tarifs.

• EXPORTATION

Rompant avec les habitudes, les co-
médiens du Groupe théâtral des Mas-
carons sont allés présenter leur « Caba-
ret polisson» au Locle, vendredi et sa-
medi derniers. Le premier soir était ré-
servé aux membres de la Fondation
Sandoz, la deuxième représentation
étant proposée aux habitants du quar-
tier. Le grand succès remporté par les
acteurs du Vallon les incitera sans
doute à récidiver.

• C'EST TROP TÔT

Abusés par le soleil printanier de ces
dernières semaines, plusieurs jardiniers
amateurs ont essayé d'enfoncer leurs
outils dans la terre de leur jardin. Las !
Le gel sévit toujours, et le sol est enco-
re trop dur pour être «travaillé». Pa-
tience donc, même si les abeilles ont
commencé leurs vols d'observation.

• FOLLE NATURE

Bien des gens se posent des ques-
tions sur les caprices de la météo. A
qui ou à quoi sont dus les change-
ments de ces dernières années ? Per-
sonne ne saurait le dire avec certitude.
Pour M. Jean Borel, paysan à La Ro-
che sur Couvet, l'homme n'est pas
tout à fait étranger aux sursauts de la
nature. Pour lui, les gaz, les avions (?)
et les produits chimiques sont en
grande partie responsables du cham-
bardement. Quant à l'invasion de cam-
pagnols, M Borel a son idée:

-Ce n'est pas la première fois que
nous sommes envahis et il n'y a pas de
quoi dramatiser. Il suffirait de laisser
ces bestioles proliférer jusqu'à ce
qu'elles atteignent un taux suffisant de
surpopulation. Elles finiraient alors par
s'auto-détruire.

• DU BON CÔTÉ

De l'avis de plusieurs paysans de la
région, le printemps est bien avancé et
les risques de « retournement» sem-
blent limités. Les «gelées de mars » se
sont produites en février déjà, et il est
peu probable que ce mois-ci nous ré-
serve des surprises. Mais sait-on ja-
mais?

Do.C.

NORD-VAUDOISI : : !
Mort naturelle d'un détenu à Bochuz

Le juge d'instruction du can-
ton de Vaud communique mardi
que le nommé N. C, 29 ans, dé-
tenu aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz), est
mort samedi dernier dans sa cel-
lule à la suite d'une trombose
coronaire, comme l'a révélé l'au-
topsie ordonnée par le juge in-
formateur du for.

Le détenu, apatride, pur-
geait une peine de réclusion
pour avoir tué un gendarme vau-
dois.

Suite à ce décès, 87 détenus
du pénitencier de Bochuz ont
écrit une lettre ouverte au direc-
teur de la prison, dans laquelle
ils relèvent l'absence de soins
dont aurait été victime N. C, in-
dique mardi le Groupe Action
prison (GAP).

AUCUN SOIN

Dans cette lettre, les déte-
nus indiquent que N. C. appelait
à l'aide à 1 h 40 et qu'un infir-
mier a prescrit des pilules par
téléphone. «Lors de la distribu-
tion des gamelles à 11 h 05,
N. C. était couché en travers de
son lit. Il n'a pas touché à sa
nourriture. Entre 11 h 40 et
12 h 30, au moment où C. a été
trouvé sans vie, aucun soin ne
lui a été donné», écrivent les dé-
tenus.

Le GAP se déclare entière-
ment solidaire des revendica-
tions des détenus par rapport au
service médical. Pour le GAP, les
dispositions prises «sont totale-
ment insuffisantes et la respon-
sabilité du département de justi-
ce et police gravement enga-
gée». (ATS )

Football et hockey : tout va bien
Débat sportif à Fleurier

ILS ONT JOUE LE JEU. - De gauche à droite, MM. Real Vincent, Claude
Montandon, André Daïna. v (Avipress-P. Treuthardt)

Le débat sportif organisé hier soir par la section de Fleurier du parti radical
- hors de toute considération politique - a attiré environ 150 personnes à la
salle Fleurisia. MM. André Daïna, arbitre international de football et ancien
joueur, et Real Vincent , entraîneur de hockey sur glace, ont donné leur point
de vue sur l'avenir de ces deux sports au Val-de-Travers.

Les deux invités ont été présentés par M. Jean-Louis Hadorn, M. Claude
Montandon présidant le débat.

"Les questions posées par les participants au forum ont permis de soulever
plusieurs problèmes fondamentaux relatifs aux deux disciplines sportives pri-

'sés en considération. MM. Daïna et Vincent ont joué Je jeu très honnêtement,
évitant le piège des solutions toutes faites.

Pour l'un comme pour l'autre, il semblerait que l'ascension en LN B du CP
Fleurier reste un objectif à atteindre. Pour autant qu'elle se fasse avec les
moyens du bord, afin d'éviter au club de se retrouver dans une situation
financière difficile. Nous y reviendrons.̂

.. * Do.C.

Sacrifiés d'hier et d'aujourd 'hui
Salle comble pour « La Durand » à Buttes

De notre correspondant :
Salle comble samedi dernier à But-

tes, pour la pièce de Jean Naguel
«La Durand», interprétée par la Com-
pagnie de La Marelle. Un public très
large d'aînés comme de jeunes, ac-
couru de presque tous les villages du
Vallon. La qualité de son attention a
frappé les acteurs.

Spectacle de grande intensité dra-
matique. Tout y contribuait: le décor
présentait l'intérieur de la sinistre
tour, le bruitage faisait sentir le vent,
les éclairages soulignaient l'action.
Mais surtout, le jeu sobre et fort des
acteurs faisait revivre puissamment
devant nous le drame vécu de diffé-
rentes manières par ces femmes qui
voulaient croire selon leur convic-
tion.

PAS FACILE

Spectacle dur et pas facile, à l'ima-
ge de l'épreuve de ces femmes, pri-
vées des leurs, emmenés aux galères
ou pendus, usées par le temps, le
chaud, le froid, la faim, le sentiment
d'être abandonné, le doute... Il a fallu
toute la volonté, la force de caractère

et la dureté apparente de Marie Du-
rand, ajoutées à sa foi, pour qu'elle
tienne le coup, avec les autres.

On voudrait que le choix de fidélité
de ces femmes ait été plus facile à
vivre, que le ciel leur ait manifesté de
manière plus évidente son soutien.
Pourtant c'est aussi ce que le Christ
connut quand il mourut abandonné,
fort de sa seule confiance en Dieu,
sur la croix. Ainsi en est-il aussi de
ceux et celles qui aujourd'hui souf-
frent dans les prisons, sont torturés,
disparaissent: les noms de trois d'en-
tre elles étaient mentionnés en fin de
spectacle.

PAS INUTILES

Mais on peut le croire à la lumière
de la résurrection du Christ: le sacri-
fice et la fidélité de Marie Durand et
de ceux qui autrefois ou aujourd'hui
vivent la même chose, ne sont pas
inutiles. Ce sont eux qui éclairent et
portent le monde. Par-delà les limites
de l'histoire terrestre, le sens décisif
et victorieux de leur vie et de leur
épreuve apparaîtra.

mCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

OULENS-SUR-LUCENS

M. Marcel Roux, 55 ans, domicilié à
Oulens (VD), qui avait été blessé lundi
après-midi vers 15 h dans une forêt
près d'Oulens alors qu'il était occupé à
des travaux d'abattage, est décédé des
suites de ses blessures, dans la nuit de
mardi, au CHUV à Lausanne. Rappelons
que M. Marcel Roux effectuait des tra-
vaux d'abattage d'arbres au lieu .dit
« Essert-Forney » lorsque l'accident
s'est produit. Une demi-heure après la
chute d'un hêtre, la cime d'un sapin
s'était soudainement abattue et avait
écrasé M. Roux. (AP)

Le bûcheron blessé lundi
est décédé

i _i
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Dans une lettre ouverte adressée mard i à la
Munici palité . l'Association des marchands am-
bulants du Nord vaudois proteste contre la déci-,
sion de transférer les marchands ambulant s de la '¦ ¦
rue du Lac à la Promenade. -

L'Association invoque notamment le fait que
cotte décision a été prise sans préavis , bien qu 'en
dix ans d'activité , les marchands ambulants
n 'aient jamais posé de problèmes majeurs.
Transférés dans un endroit peu fréquenté, ils ne
pourraient pas survivre . En outre , ils rappellent
que leur activité contribue à l' animation et au
cachet du centre ville. *

La lettre , qui demande à la Munici palité de
reconsidérer sa décision, est appuy ée par une
pétition signée par p lus de --00 personnes

Les marchands ambulants
protestent

m/ ' v 
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet, Bar-dancing du Pont: ouvert

tous les jours jusqu 'à 24 heures, sauf le
mardi.

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

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

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois,
ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

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

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

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

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tél. 6324 46.

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

65 12 42.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Naissances.— Le 3, Jeanneret . Ophélia
Violaine , de Raoul André et de Domitilla , née
Arri goni (maternité de Landeyeux). Le 22,
Racheter Mikael , de Eric et de Josée Renée,
née Perrinjaquet (maternité de Landeyeux).
Le 22, Bûcher, Benoît Florian Claude, de
Jean-Samuel et de Lucette Yolande , née Mo-
nard (maternité de Neuchâtel). Le 25, Musca-
ri , Julien Domenico , de Salvatore Vincenzo et
de Assunta, née Raco (maternité de Neuchâ-
tel).

Mariage. — Aucun.
Publications de mariage. — Trois.
éDécès. — Le 4. Gobât , Auguste Léon , né

le 19 septembre 1897. Le 7, Guyot , Louis
Marcel , né le 15 juin 1894. Le 7, Bovet , John
Albert , né le 16 janvier 1906. Le 8, Droz-
Piller , Ida Louise, née le 2 décembre 1899;
Nicderhauscr.Deniset , Andrée Clothilde , née
le 21 février 1903. Le 13, Jaquet-Juillera t ,
Georgette Hélène , née le 23 janvier 1892. Le
22, Bovct-Berthoud. Esaie Cécile, née le 7 mai
1893; Jampen . Robert Arthur , né le 31 mars
1912. Le 26, Domeniconi Rimi gio, né le 19
août 1902.

Etat civil
de février

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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A vendre

Peugeot 104
parfait état.
Expertisée, avec 4 pneus
neige + iantes,
Fr. 3800.—.
Tél. 42 41 83, le soir.

106751-142

A vendre

Ford Escort
1600 S
(76) pour bricoleur, en
état de marche,
Fr. 1200.— à  discuter.

Tél. (038) 33 36 77.
106243-142

A remettre pour raison de santé,
région de La Chaux-de-Fonds, entreprise

branches annexes,
de haute gamme

Conviendrait à bijoutier, mécanicien, cadre techni-
co-commercial , gestionnaire.
Discrétion absolue garantie.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres 91-88 à Assa Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 108974.152

l'achète
antiquités:

Meubles, tableaux,
bibelots, jouets.

Débarras
d'appartements.

La brocante
du Bourg

2042 Valangin
Tél. (038)
36 14 06.

106069-144

Maryse Jeanneret

pédicure
absente du 7 au 12 mars

Tél. 42 22 44, 2014 Bôle.
106169 148

M.-O. Vuille
physîothérapeute

a le plaisir de vous informer qu'il a repris les installations
de physiothérapie du centre de réadaptation fonctionnelle
NE et JU, dès le 1e' mars 1983.
- 1972-73 chef du service de balnéothérapie de l'hôpi-

tal orthopédique, Lausanne.
- 1973-74 chef du service d'électrothérapie de l'hôpital

orthopédique, Lausanne.
- 1974.-83 physiothérapeute du centre de réadaptation

fonctionnelle NE et JU, Neuchâtel.
Maladière 33 - 2000 NEUCHÂTEL -

Tél. (038) 25 74 22 105524.150

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

boutique
en plein centre de
Lausanne.
Adresser offres écrites
à CE 516 au bureau du
journal. 106247.152

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie •

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

100676-144

A vendre

Ford
1600 GL
1976, beige
métallisé,
76.000 km,
embrayage neuf.
Fr. 4300.—.
Tél. (038)
36 11 30.

108997-142

Sténodactylo
anglais/français
(langue maternelle
anglaise) se
déplacera pour tous
travaux de
secrétariat/
traductions à la
demande.
Tél. 33 46 14.

106549-138

A vendre cause
décès

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

108526-142

GOLF GTI
1982,17.000 km.
Expertisée,
Fr. 14.500.—.
Tél. 24 45 25.

106590-142

Voiture de
direction

Rover 2600
5 vitesses, modèle

1982/83.
Rabais très
important.

Leasing dès
Fr. 540.— par mois.

109046-142

Jeune homme,

employé de
commerce
très flexible
cherche du travail
avant service
militaire pour
3 mois
(1.04-30.6.83).
Langues A/F/ l/P.
Faire offres
sous chiffres
M 03-351017 à
Publicitas,
4010 Bâle.

108403-138-w

CX GTI
1981, beige met.,

toit ouvrant

CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda Prélude
gris met., 1980

Visa 6T
1983, gris met.
Démonstration

108207-142

SACRIFIÉE

Mercedes 280 SE
modèle 126,1981,
42.000 km, options.
Expertisée, garantie.
Prix Fr. 37.000.—.
Tél. (066) 22 79 63,
repas. 109023 142

VW PICK-UP
double cabine
Fr. 5900.—
ou Fr. 165.—
par mois.
Auto Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20
EXPERTISÉE.

inQmd.lit?

Mnculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage de

décoratrice
pour début août.
Adresser offres
écrites à HJ 521 au
bureau du journal.

106607.140

A vendre

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

106142-142

f Apprentie
serveuse

est demandée pour
automne 83.
Restaurant
La Marmite
En Marin,

1066 Epalinges
Tél. (021 )
32 61 21,

dès 11 h 30.
V 104276-14 0 J

Il Autorisée par le département de police SS
MM du 12.9.82 au 12.5.83 il
E3 W3a
PiSS Nous liquidons au plus vite luî l
D nos tapis d'Orient £5
M*M B'jfl
El Véritables occasions de ES

H TAPIS BAKTIAR - IRAN II
H 40 à 60% de rabais m
ttffl ZARONIM S.A. KfJ|
WJ Soleil Centre (1°r étage) WM
11 Entrée : Rue de Flandres 109059110 BW

ROBERTi FISCHER

TéL (038) 334932 T "ARIN-NEUCHATEL

Dimanche 20 mars 83

COURSE D'OUVERTURE
AVEC REPAS DE MIDI

Prix unique: Fr. 54.—
Dép. 9 h port de Neuchâtel.

108767.110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

^DETTES.¦ PAS DE PANIQUE ¦
tl NOUS VOUS AIDONS»

Fausses Brayes 1
108613-110

I GARANTIE T*r CONFIANCE *
I 2 CV 6 Sp. 1980 5.200.—
¦ 2CV 6 1978 3.400.—
¦ Visa Club 1979 5.600 —
¦ Visa II Super E 1981 7.900 —
I GS X3 1979 6.200.—

fl GSA Berline 1980 '8.200 —
¦ GSA Break 1981 7.200 —
H CX 2400 Pallas 1977 4.900.—
I CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 —
I CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
I CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
¦ CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
H CX 2400 GTI 1978 9.600 —
I CX 2400 GTI 1979 10.900.—
I CX 2400 GTI 1980 12.900.—
I CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900.—
¦ CX GTI 1981 15.900.—
¦ CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —
S CX Pallas Inj. C-Matic 1978 9.500 —

|| UN GRAND CHOIX
I PLUS DE 150 VOITURES [
I Honda Civic «Hot S» 1982 10.700 —
I Honda Civic Break 1981 9.900 —
¦ Honda Ballade 1982 9.900.—
I Honda Accord
I 3 p. GL/EX 1981 11.700.—
¦ Honda Accord EX 1982 13.200 —
I Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
I Mazda 323 Break 1979 6.900 —
I Mercedes 250 aut. 1981 19.500 —
! Mercedes 250 mèc. T.O. 1979 15.900.—

JE Mercedes 280 aut. 1976 16.400.—
I Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
I Audi 100 GL 5 S 1980 12.300 —
I Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
I Fiat 128 1300 CL 1978 5.400 —
¦ Fiat 131 Mirafiori 1977 4.400 —
I Lancia Beta 1600 1977 4.400 —
I Mini 1100 Spécial 1977 5.200.-
I Peugeot 604 Tl
I toutes options 1979 9.600.—
I Renault 18 GTS 1979 6.400.—
I Renault 20 TS 1978 7.400 —
I Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400.—
¦ Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
I Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km

S VW Passât LX 5 p. 1977 7.200.—
I VW Passât LS 5 p. 1977 5.200 —

H 108736-142fejuiwn,»!

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

106159-142

Magnifique

Citroën CX 2400
Break
(Stalionwagon)
5 vitesses, modèle 1981,
beige métallisé,
30.000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 380.— par
mois seulement.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
M: Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

108755-142

A vendre

Rally 2
Simca ,
avec accessoires.
Expertisée, Fr. 5500.—.
Tél. 33 70 30.

106763-142

Toyota Break
Starlet 82, valeur
neuve Fr. 11.500.—, :

cédée à 8500 fr„ .
8600 km sous
garantie.
Tél. (038) 24 26 12.

'

int. 214. 106760-142

VOLVO
244 G L
1979, parfait état,
Fr. 9700.—.
Tél. (038) 24 18 42.

108959-142

ALFASUD
Série III
27.000 km, parfait
état, expertisée,
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

108960-142

A vendre

Citroën GS 1200
expertisée,
47.000 km,
Fr. 3400.—.
Tél. (038)
61 17 58/61 18 28.

106599-142

A vendre

Renault 6 TL
1976,70.000 km.
Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. (038)
55 22 66. 109026- 142

A vendre
voitures de direction (première
main) présentation et état impecca-
ble

Mercedes Bem 450 SE
1973, intérieur cuir, climatisation,
toit ouvrant;

Mercedes Benz 450 SIC
1974, intérieur cuir, climatisation.

Tél. (038) 57 14 15. int. 39.
108972-142

|©CCàSïON§1
13 Opel Kadett 1300 S, toit ouvrant, I
<m 1982, 30.000 km, Fr. 11.200.— M

Hi Opel Kadett Caravan 1300 S, Ri
m 1982, 15.000 km, Fr. 11.800.— M

Ë| Opel Kadett Caravan 1200, pi
M 1980, 40.000 km, Fr. 8400.— U|

$9 Opel Ascona 1200, 1977, M
M! 75.000 km , Fr. 5200 — M
WÊ Opel Manta GT/E, 1981, 19
H 15.000 km, Fr. 12.500.— M

H Opel Ascona Luxe 5 ptes, 1982, M

H 
11.000 km, Fr. 14.700.— M

HJ Opel Record Caravan 2000, la

gl 1980, 67.000 km, Fr. 10.200 — M
M Opel Record 4 ptes, 2000 S, m
M 1981, 35.000 km, Fr. 12.900.— H

H BMW 733 i, automatique, 1979, W
¦ 74.000 km, Fr. 19.800.— |f
f§ VW Passât Variant L, 1976, m

H Fr. 4600.— M
H Ford Taunus 2000. 1976, îj
M Fr. 4500— m
M Fiat 131 Racing, 138 CV. 1980, M
M 54.000 km,'Fr. 10.200 — m

H Volvo 244GL/ i, 1981. 16.000 km, jH
m. Fr. 16.800 — -H
&£' o H
¦ Toyota Carina break. 1978. 'M
¦ 65.000 km, Fr. 6200.— !¦
Mk
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108674-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

BOIS DE FEU, bas prix . Tél. 22 36 12, heures
de bureau. 106666-iei

2 F O U R R U R E S  loup t a i l l e  38 -40 .
Té l. 42 38 23. i04289 i6i

RAISON SANTÉ, très bas prix: souliers foot-
ball et cross, pointures 29 à 37, table, buffet,
perceuse, disques, lego, machine à coudre.
Tél. 31 10 21. 106592-161

PARTICULIER VEND ivoire africain non tra-
vaillé. Adresser offres écrites à DF 517 au bureau
du journal. 106569-161

GUITARE ÉLECTRIQUE Gybson et ampli
50 W. Bas prix. Tél. 24 78 07. 10K39-161

MANTEAU MOUTON RETOURN É taille 38,
120 fr.  ; bot tes  c o w - b o y  cuir N° 37 .
Tél. 25 97 52. 106662 161

4 FILTRES COKIN, porte-filtres 50 fr.
Tél. 33 67 16. 106580 161

1 TV COULEUR portative, 1 cuisinière électri-
que 4 plaques. Tél. 24 76 40. i06589- i6i

A Q U A R I U M  COMPLET , 400 l i t res .
Tél. 31 85 60. 106505-161

MAGNIFIQUE ARMOIRE ancienne restaurée,
sapin. Tél.36 1 7 51. 106601.161

2 PNEUS NE UFS sur jantes Mercedes 7.00 «
13 Firestone été, bas prix. Tél. 42 41 30.

106769-161

TAPIS DE FOND, lavabos, fenêtres Vélux ,
perceuse électrique, ponceuse, outils. Tél. (038)
25 89 89. 106764-162

V É L O  D ' O C C A S I O N  pour homme
Tél. 25 24 51. 106586-16;

JE CHER CHE vélo d'appartement , occasion
Tél. (038) 57 18 59 (11 h - 15 h). 106570-162

MAGNÉTOSCO PE vidéo VHS et cassette:
tous genres. Tél. 31 92 27. IOB24 O- I6î

LITS SUPERPOSÉS. Tél. 24 49 40. 106214 16;

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Marin. 1er avril
495'fr. tout compris/Tél. (038) 33 37 31. '

106765-16:

À CORCELLES, à une seule personne, chambre
indépendante meublée avec cabinet de toilette,
vue, téléréseau. Place de parc, éventuellemem
garage. Tél. 31 18 27. 106S1S-1«5

lj LE LANDERON. bel appartement 96 m2,
i 314 pièces, W.-C. séparés, bains, terrasse, garage

et place de parc. Soleil et vue magnifique.
1100 fr. tout compris. Libre ou à convenir.
Adresser offres écrites à Gl 520 au bureau du
journal. 106761-163

AU LANDERON. appartement 3/4 pièces, pour
1°' mai 1983, Jura 10. Tél. (038) 51 42 86, dès
19 h. 106593-163

APPARTEMENT 3V4 PIÈCES Neuchâtel-
ouest, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 51 38 39. 106217 163

HAUTERIVE, 354 pièces, tout confort, date à
convenir, 750 fr. avec place de parc, plus char-
ges. Proximité transports publics. Adresser offres
écrites à AC 514 au bureau du journal.

106584-163

CENTRE VILLE, 3 pièces meublé, pour avril •
mai, 650 fr. Tél. 24 74 47. 106758-163

STUDIO tout confort. Tél. 33 43 75. 1087B4-16S

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort,
VHP sur lp \ar. I ihrn 1°' auril Toi 9R fil 57 rios

SAMARITA INS MIXTES, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 el
53 2213. 102401-16'

DAME trentaine cherche pour amitié dame 30a
40 ans. Adresser offres écrites à EG 518 3»
bureau du journal. 106583-iC

COMMENT? Vous n'avez toujours pas vu «Le
bal des voleurs » présenté par les Amis de la
scène. Alors courez à Saint-Biaise. Vendredi 1'
ou samedi 12 mars à Saint- Biaise. Location : tel
(038) 3318 42. 108259 16'

QUI DONNERAIT LEÇONS de turc élémentai'
re à débutante. Tél. 24 11 55 (soir). 106249 16'

VEUF RETRAITÉ cherche gentille compagne
pour rompre solitude. Ecrire à BD 515 au bureau
du journal. io6588-i6>

II

19 h. 106572-163

À CORCELLES pour le 15 mai, appartement
3 pièces, balcon, dépendances, éventuellemem
garage. Service de concierge demandé, â couple
dans la quarantaine. Tél. 31 17 81, entre 8 et 9 h
ou 18 et 19 h. 106604.tm

PLACE DE PARC, Hauterive, région haut du
Brel. Tél. 33 55 06. 106219164

COUPLE ÂGÉ, Serrières, cherche dame de
8 h 30 - 13 h 30 et 18 h - 20 h, 6 jours par
semaine, aide au ménage, faire repas. Adresser
offres écrites à NM 502 au bureau du journal.

106205-16S

DACTY LOGRAPHE , connaissances italien
"

anglais, allemand, cherche travail. Tél. 31 32 29
106241 -16«

J E U N E  H O M M E  c h e rc h e  t r a v a i l
'

Tél. 33 67 16. 10658MM

JEUNE FILLE garderait enfants. Téléphoner
24 30 14 après 17 h 30. io6597.i«

ÉTUDIANTE cherche travail du 4 au 16 avril.
Tél. 47 10 84. 106603-iM

DAME fait  nettoyages de printemps.
Tél. 57 14 57. 106242 168

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Ir̂  footba" I Match amical contre la Bulgarie cet après-midi (16 heures) à Varna

Trois mois et demi après le dernier
match international joué et remporté
par 3-1 à Athènes, contre la Grèce,
l'équipe nationale de Suisse entame
une nouvelle année décisive pour son
avenir européen par un match amical,
aujourd'hui à Varna, face à la Bulgarie.

Cette rencontre précède en effet
deux difficiles échéances du tour qua-
lificatif du championnat d'Europe des
nations, contre l'Ecosse, à Glasgow le
30 mars, et face à la RDA, le 14 mai à
Berne. La Bulgarie est un adversaire

que la formation helvétique n a ren-
contré qu'à deux reprises jusqu'ici: le
17 août 1976, à Lucerne, les deux
équipes avaient fait match nul 2-2 ,
tandis que le 7 septembre 1982, à
Saint-Gall, la Suisse l'avait emporté
par 3:2.

Par rapport à l'équipe qui avait battu
la Grèce , Paul Wolfisberg n'a apporté
qu'une seule modification, rendue né-
cessaire d'ailleurs par la blessure de
Claudio Sulser. Ce dernier n'a en effet
fait sa rentrée que dimanche dernier,

lorsqu'il a évolué durant une demi-
heure avec Grasshopper contre Vevey.

BRIGGER POUR SULSER

Pour le remplacer, le «coach» natio-
nal, qui a livré lundi la composition de
l'équipe qui entamera la rencontre
(avant de décoller de Zurich), a fait
appel au Servettien Jean-Paul Brig-
ger. C'est dire que Wolfisberg, qui diri-
gera la sélection nationale pour la
18™ fois à Varna (9 victoires, 5 nuls et

3 défaites), n'entend pas utiliser cette
rencontre pour tenter des essais.

Dans l'optique du match contre
l'Ecosse, il alignera sa formation
«standard ». Le gardien Roger Berbig,
le défenseur Charly In-Albon, ainsi
que Manfred Braschler, Erni Maissen
et Hanspeter Zwicker feront donc
«banquette» au coup d'envoi.

CONFIRMATION

A l'issue d'un premier entraînement
au stade Youri Gagarine de Varna,
Paul Wolfisberg a confirmé la compo-
sition de l'équipe qui affrontera la Bul-
garie cet après-midi. Cette équipe sera
identique à celle qui avait entamé le
match contre la Grèce, le 1er décembre
dernier à Athènes (3-1), à l'exception
de Sulser, remplacé par le Servettien
Jean-Paul Brigger. Ce dernier jouera à
Varna son 7™ match international.

ET LA BULGARIE?

Quant à la Bulgarie, elle a changé
d'entraîneur à la suite de sa défaite à
Saint-Gall en septembre dernier. Ata-
nas Parjelov a en effet été remercié et
remplacé par l'ex-international Ivan
Vutzov. Ce dernier a certes réussi ses
débuts avec une nette victoire sur Mal-
te (7-0), mais depuis la Bulgarie a
quelque peu raté son entrée dans le
championnat d'Europe des nations.
C'est ainsi qu'elle a concédé à domici-
le un nul contre la Norvège (2-2) ainsi
qu'une défaite face à la Yougoslavie
(0-1).

Blessé, le buteur Slavkov sera ab-
sent cet après-midi, tandis que la par-
ticipation du capitaine et «libero»
Georgi Dimitrov est encore incertaine.
Autre handicap, les joueurs bulgares
n'ont repris leur championnat national
que dimanche dernier.

RUDI ELSENER.- L ailier zuricois s est toujours montre a I aise sous le
maillot à croix blanche, ces derniers temps. On attend beaucoup de lui cet
après-midi. (ASL)

LES EQUIPES ANNONCEES
Six joueurs qui avaient joué en septembre dernier a Saint-Gall ont ete retenus

dans l'équi pe bulgare qui affronte cet après-midi (lôheures) la Suisse à Varna: le
gardien Vclinov , Nikoiov , Zdravkov , Markov , Yontschcv et Mladenov.

Bulgarie
1. Velinov (CSCA Sofia) ; 3. Marev (Tcherno More Varna) ; 2. Nikoiov (Levsky

Spartak Sofia); 4. Borisov (Spartak Varna); 5. Tintschev (CSCA Sofia); 10.
Zdravkov (CSCA Sofia); 7. Yontschcv (CSCA Sofia); 9. Pechlivanov (Trakia
Plovdiv); 11. Mladenov (CSCA Sofia). — Remplaçants: Zafirov (Spartak Varna/
gardien), Alexander Markov (Lokomotiv Sofia), Ivanov (CSCA Sofia), Yordanov
(Slivcn).

Suisse
1. Burgener; 5. Geiger ; 2. Ludi ; 4. Egli; 3. Hein Hermann; 6. Wehrli; 7. Favre ;

8. Decastel ; 10. Ponte; 9. Brigger; 11. Elsener. — Remplaçants : 12. Berbig; 13. In-
Albon; 14. Zappa; 15. Maissen ; 16. Braschler.

Ëjg cyclisme | Prologue de Paris -Nice aujourd'hui

Cent vingt-six coureurs représentant qua-
torze équipés prendront part au 33mc Paris-
Nice , dont le prologue se déroule aujourd 'hui
sur un parcours long de 6 km 400, à Issy-les-
Moulineaux , dans la banlieue de Paris.

Plus que les années précédentes, la «Cour-
se au soleil» souffre de la concurrence de
l'épreuve italienne Tirreno-Adriatico. En ef-
fet , les groupes italiens , avec leurs vedettes
nationales Giuseppc Saronni , Francesco Mo-
ser, Silvano Contini , et étrangères Fons de
Wolf , Dietrich Thurau , Gregor Braun, Tom-

my Prim, seront absents, mais aussi les for-
mations « Ralcigh », avec Jan Raas, « Re-
nau l t»  avec Bernard Hinaul t  et «Cilo», avec
Gilbert Glaus et Serge Demierre.

II n 'en reste pas moins vrai qu 'à l'exception
du Bel ge Freddy Maertens (1977) et du Hol-
landais Gerrie Knetemann (1978), on retrou-
ve au départ de l'épreuve l'ensemble des der-
niers vainqueurs: Joop Zoetemelk , qui a déjà
triomp hé trois fois à Nice (1974 , 1975 et
1979), les Français Michel Laurent (1976) et
Gilbert Duclos-Lassalle (1980), les Irlandais
Stephen Roche (1981) et Scan Kell y (1982).

ZOETEMELK EN FORME

Compte tenu de la nature d'un parcours
qui emprunte largement la moyenne monta-
gne , qui visite même les premières pentes du
Mont-Ventoux et s'achève au sommet du col
d'Eze (I6mars).  au terme d' un «contre la
montre » individuel , la ligne apparaît favora-
ble à un grimpeur non dépourvu de qualités
de rouleur. Dès lors, Joop Zoetemelk , dont
on a pu vérifier l'excellente condition lors du
Tour du Haut-Var . présente les qualités re-
quises pour l'emporter une quatrième fois. Et
ce d'autant  plus que le groupe «Mercier»
s'est très sérieusement renforcé et apparaît en
mesure de tirer le meilleur parti du «contre la
montre » par équi pes, couru à Tain l'Hermita-
ge samedi.

Les principaux adversaires de Zoetemelk
figurent dans les groupes «Sem France-Loi-

re» , avec l'Irlandais Scan Kell y et Jean-Mary
Grezet, lequel vient de gagner le Tour du
Sud-Est , voire le jeune Hollandais Stevens
Rooks , cl « Peugeot» , qui dispose de deux
«leaders » également ambitieux, Stephen Ro-
che et Gilbert Duclos-Lassalle.

Le programme
9 mars : prologue à Issy-lesrMoulineaux

(6,4km). — 10 mars: Gien - Bourbon Lancy
(188km). — 11 mars : Bourbon Lancy - Saint-
Etienne (215km). - 12mars: Saint-Etienne -
Tournon (91km),  puis Tain l'Hcrmitagc -
Tain l'Hermitage (45 km contre la montre par
équi pes). — 13mars : Bollène - Miramas
(186km). - 14 mars : Miramas - La Seyne
(190km). - 15 mars : La Seyne - Mandelieu
(183 km). — 16 mars: Mandelieu - Nice
(60km), puis Nice - Col d'Eze (11  km contre
la montre individuellement).

1 . - . . . . . _

Grezet sur le chemin de Zoetemelk...

XgÉ saut à ski

Ryter champion jurassien
C'est sur le tremplin de Pouillerel que le

classique concours du Ski-club La Chaux-de-
Fonds a eu lieu dimanche dernier. Il a rem-
porté un franc succès, avec la partici pation
des meilleurs spécialistes du Giron jurassien
el d' une très forte délégation venue de tout le
pays. Ils étaient plus de 50 à s'élancer , non
seulement pour prendre la première place
dans l'une ou l' autre des caté gories, mais
encore pour obtenir le titre de champion du
Giro n jurassien. C'est le Chaux-de- Fonnier
R yter qui a enlevé le titre chez les seniors-
juniors, tandis que son camarade de club
Antoine Robert s'imposait chez les OJ. Sur
l'ensemble du concours. la victoire est reve-
nue à P.-O. Rochat , du Lieu, qui a relégué
B.Amstutz d'Engelberg. au 2mc rang, tandis
que P. Ryter obtenait la 3™ place .

Résultats du championnat du Giron
Championnat jurassien OJ : I. Robert, La

Chaux-de-Fonds. 171 ,3 points; 2. Santschi.
Le Locle, 117 ,1; 3. Favre, La Chaux-de-
Fonds, 91 ,8.

Juniors - seniors : I.  Ryter , La Chaux-de-
Fonds, 219 , 1 ; 2. Perre t . La Chaux-de-Fonds.
213 .8; 3. Schneeberger , La Chaux-de-Fonds ,
192.1.

Concours général
OJ 1: 1. Hoerler, Berne , 103,2.
OJ 2: I.  Hauswirth, Gstaad . 144,7; 2.

Reich , Wildhaus. 133.8; 3 Youillamoz . Le
Brassus , 117 ,5

OJ 3: I. Robert, la Chaux-de-Fonds ,
171 ,2; 2. Romang, Gstaad. 169,6. 3. Leh-
mann, Gstaad, 166.9.

Juniors : 1. Boesch. Ulisbach. 244,8: 2. Ro-
mana, Gstaad , 242,4; 3. Apaeni , Wildhaus ,
212 .4.

Seniors: I. Rochat , Le Lieu . 230.9; 2.
Amstutz . Engelberg, 220,3: 3. Ryter , La
Chaux-de-Fonds, 219 ,1 : 4. Berchtcn. Gstaad ,
217 .8, 5. Perret. La Chaux-de-Fonds . 213 ,8 ,
6. Schneeberger, La Chaux-de- Fonds, 192,1,
7 Romaillcr, Le Locle, 152

L'Américain Scott Hamilton,
champion du monde en titre, est en
tète après le programme court, aux
championnats du monde de patina-
ge artistique. Le Français Jean-
Christophe Simond, premier après
les figures imposés, a rétrogradé
d'une place lors du programme
court. Il précède le champion d'Eu-
rope Norbert Schramm, troisième.

Hamilton annonce
la couleur

RM basketball | Eli 11° W^UG

En attendant le grand choc La Coudre
- Université, quelques certitudes et cons-
tatations se dégagent, en cette phase in-
termédiaire.

Les Chaux-de-Fonniers se réveillent à
temps pour sauver leur place. Quant aux
«Perchettes», elles sont condamnées.

Une certaine lassitude s'empare déjà
des clubs et les débats manquent de pi-
ment. Fleurier, avec un peu de retard , se
reprend. Malheureusement, il vient d'af-
fronter un Val-de-Ruz en superforme. Si
ces deux formations jouent le jeu, les
favoris doivent encore se méfier.

Résultats: St-Imier - La Chaux-de-
fonds II 47-50 ; La Chaux-de-Fonds I - Au-
vernier II 67-49; La Chaux-de-Fonds II -
Université 52-78; Fleurier Val-de-Ruz
79-81.

Classement: 1. Université 13/24; 2. La
Coudre 12/20: 3. Val-de-Ruz 14/20 ; 4, Cor-
celles 12/15; 5. St-Imier 12/12; 6. Union
13/12; 7. Fleurier 14/10; 8. La Chaux-de-
Fonds I 15/9: 9. La Chaux-de-fonds II 13/
7. 10. Auvernier II 12/1.

En 3m c  ligue

Neuchâtel 50 est en pleine décontrac-
tion. Le Locle est méritant mais l'appren-
tissage, pour cette jeune équipe, est dur!

Résultats : St-Imier - Le Locle 72-39;
Le Locle - Neuchâtel 50 54-102.

Classement: 1 Peseux 10/16; 2. St-

Imier U 9-14; 3. Neuchâtel 50 7/12; 4. La
Coudre 8/10; 5. Auvernier III 9/10; 6. Val-
de-Ruz 7/4 ; 7. Fleurier 9/4; 8. Union III
10/4 ; 9. Le Locle 5/0.

Fleurier confirme ses bonnes disposi-
tions. Auvernier, quant à lui, est égal à
lui-même.

Résultat: Auvernier - Fleurier 49-85.
Classement: 1. Université 10/20; 2. La

Chaux-de-Fonds 10/18; 3. Union 12/15; 4.
Fleurier 10/8; 5. Bienne 10/8 ; 6. Auver-
nier 11/7; 7. Val-de-Ruz 10/4; 8. Peseux
11/2.

Ligue B dames

Les Chaux-de-Fonnières au chômage
technique ! Il est dommage qu 'elles
n'aient pas pu fourbir leurs armes face à
Zurich , ceci en prévision de la rencontre
devant les opposer au «leader» du cham-
pionnat de ligue A, Lucerne, dans le ca-
dre de la coupe. Les Zuricoises ont préfé-
ré rester au bord de leur chère Limmat
plutôt que de se déplacer. Pas très sé-
rieux ! Et dire que des clubs demandent à
cor et à cri des matches supplémentaires,
pour parfaire leur condition....,

Rappel: Atlantis Zurich La Chaux-
de-fonds 46-55.

Programme: La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne (LNA), samedi à 15 h 30, Numa-
Droz.

Que chacun aille encourager cette
équipe pétrie de talent. G. S.

En attendant le grand choc...

RM basketball

A Berlin-Ouest, Limoges a gardé
son bien. La formation française a
remporté la finale de la Coupe Ko-
rac en battant les Yougoslaves de
Sibenik et leur vedette Petrovic par
94-86 (45-42). L'an passé. Limoges
avait battu ce même adversaire en
•inale. « Leader» du championant
de France, qualifié pour la finale de
la Coupe de la fédération (Coupe de
France), Limoges a atteint son pre-
mier objectif hier soir. Vingt-quatre
heures avant la finale de la Coupe
des coupes qui opposera Villeur-
banne à Scavolini Pesaro, le basket
français a ainsi fêté son premier ti-
tre européen de la saison.

Limoges conserve
la Coupe Korac

Kïlfifl patinage artisti que

La davosienne Sandra Cariboni a
pris une excellente quatrième place
dans les figures imposées des cham-
pionnats du monde d'Helsinki. Cari-
boni a été devancée par l'Américaine
Rosalyn Sumners, la Finlandaise
Kristina Wegelius et la Soviétique
Elena Vedoresova. Championne du
monde en titre , l'Américaine Elaine
Zayak ne défendra pas son titre. Elle
a en effet abandonné à l'issue du
deuxième exercice, en raison d'une
blessure à la jambe gauche. La pati-
neuse du New Jersey avait , d'autre
part , complètement manqué ses pre-
mières figures.

Positions après les imposés : 1.
R.Sumners (EU) 0,6; 2. K. Wegelius
(Fin) 1,2; 3. E. Vedoresova (URSS)
1,8; 4. S. Cariboni (S) 2,4; 5.
C. Leistner (RFA) 3,0; 6.
K.Thomson (Can) 3,6; 7. M.Ruben
(RFA) 4,2; 8. K.Witt (RDA) 4,8; 9.
A.Kondrachova (URSS) 5,4; 10.
S. Stanek (Aut) 6,0.

Sandra Cariboni 4me

après les imposés

Les « espoirs » nettement battus
BULGARIE «ESPOIRS» - SUISSE «ESPOIRS» 3-0

(2-0)
MARQUEURS: Yantschev 26™; Waltschev 38™;

Barkadjev 87mo .

SUISSE: Brunner; Tanner; Andermatt, Wildisen,
Schaellibaum; Zappa (46mo, Koller), Jetziner, Kun-
dert ; Bernaschina, Zaugg, Mattioli (46m°, Cina).
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ARBITRE: M. Honzef (Bul).
'' I . ¦** , *>;V/> ¦ -r, y 1

NOTES : stade de Shumen ; 6000 spectateurs. But
de Cina annulé pour hors-jeu à la 78™ minute.

Le match représentatif des «moins de 21 ans» Bulgarie-
Suisse, joué dans la petite ville de Shumen, à 100 km de
Varna, a été dominé hier par la formation bulgare, qui
s'adapta beaucoup mieux au vent violent. Malgré l'apport
de Zappa en première mi-temps, les Suisses ont joué de
façon confuse et la cohésion faisait défaut. En seconde
période, avec le vent dans le dos, ils ont certes exercé une
certaine domination territoriale, mais ils furent alors très
vulnérables sur les ruptures adverses.

La défaite aurait pu être plus lourde encore si les Bulgares
n'avaient pas gaspillé de nombreuses chances. La lourdeur
d'évolution du «libero » Tanner fut préjudiciable en défense.
Celle-ci était privée du stopper saint-gallois Rietmann, pré-
sent à Shumen, mais indisponible pour blessure.

Entré en seconde mi-temps, le Sédunois Cina fut l'un des
trop rares Helvètes à donner satisfaction. Chez les Bulgares,
un ailier de 19 ans, Paschev, laissa une grande impression.
Paul Wolfisberg et l'équipe A ont assisté à la rencontre.
L'arbitrage du Bulgare Honzef ne facilita pas la tâche des
Suisses.

Après un tir sur le poteau de Bakalov à la 26me minute, le
demi Yantschev ouvrait la marque d'un tir croisé. A la 38me,
la défense suisse cafouillait sur un renvoi, et l'avant-centre
Waltschev pouvait décocher un tir victorieux.

En seconde mi-temps, à quatre reprises le gardien Brun-
ner devait intervenir devant un adversaire qui se présentait
seul. A la 78ms, un but de Cina était annulé pour un hors-
jeu discutable. A la 87™, Bakardjev inscrivait un troisième
but sur une action de rupture.

Ka ski l Maigre son élimination hier

Deux jours après son 21"" anniversaire,
Erika Hess a eu une nouvelle raison de se
réjouir: grâce à la victoire de l'Autri-
chienne Roswitha Steiner dans le slalom
de Waterville Valley, elle a remporté
pour la troisième fois d'affilée la Coupe
du monde de «spécial». La Nidwaldienne
a certes été éliminée dans la seconde man-
che, hier, mais elle a acquis la certitude
mathématique de ne pas être rejointe
dans le dernier slalom de la saison, à
Furano.

Tamara McKinney, deuxième à Wa-
terville, devait en effet s'imposer pour
conserver ses chances, Maria-Rosa Qua-
rto (14""') devait terminer dans les trois
premières. La triple championne du mon-
de devient ainsi la première skieuse dans
l'histoire de la Coupe du monde à enlever
trois fois le globe de cristal de la spéciali-
té.

Roswitha Steiner (20 ans en juin), qua-
trième à deux reprises cet hiver, a fêté

dans la station américaine son premier
succès au plus haut niveau. En tête après
la première manche, avec 28 centièmes
d'avance sur sa compatriote Anni Kronbi-
chler , la skieuse de Radstadt obtenait le
4""-' meilleur temps de la seconde, où Han-
ni Wenzel , 6"" sur le premier tracé, se
montrait la plus rapide. Roswitha Steiner
s'imposait ainsi devant Tamara McKin-
ney, Hanni Wenzel et... Monika Hess.

Cinquième «seulement» après le pre-
mier parcours, à 0" 75, Erika Hess ris-
quait le tout pour le tout sur le second
tracé, mais dérapait malencontreusement
après quelques portes et tombait. Elle se
consolait par la conquête de sa 3mD Coupe
du monde de slalom, qui la hisse définiti-
vement parmi les meilleurs slalomeuses de
tous les temps, et par la performance de
sa cousine. Monika, 7 de la première
manche, s'améliorait encore dans la se-
conde que pour une fois elle menait à
terme (avec le deuxième «chrono»), et
décrochait avec son 4"" rang son meilleur
résultat en Coupe du monde. Les autres
Suissesses terminaient 19me (Nansoz) et
22mc (Oertli).

Au classement général de la Coupe du
monde, Tamara McKinney, qui pouvait
encore marquer «à plein» dans la spécia-
lité, prend la tête avec 182 pts et 7 pts
d'avance sur Erika Hess (175), qui précè-
de elle-même Hanni Wenzel d'une lon-
gueur (174). La Suissesse aura l'occasion
de reprendre la première place dans le
premier géant de Waterville, aujourd'hui,
où elle pourra marquer tous ses points au
contraire de l'Américaine et de la Liech-
tensteinoise.

ENCORE PHIL MAHRE!

Vingt-quatre heures après son succès
à Aspen, Phil Mahre a remporté hier le
slalom géant de Vail , au Colorado. Ain-
si, l'Américain a confirmé de brillante
manière sa victoire au classement géné-
ral de la Coupe du monde. A Vail , Phil
Mahre a devancé de 32ccntièmes Inge-
mar Stenmark , qui avait pourtant rem-
porté la première manche.

Ce deuxième géant couru au Colora-
do a donné lieu à un extraordinaire duel
entre le Suédois et l'Américain. Un duel
que Marc Girardelli aurait  dû arbitrer.
Deuxième la veille, le Luxembourgeois a
été disqualifié pour avoir manqué une
porte après la première manche, où il
avait pris la troisième place à 31 centiè-
mes de Stenmark. Girardelli «out»,
c'est le Valaisan Max Julen qui a pris le
relais. Avec l'32"65, le skieur de Zer-
matt  signait le meilleur temps de la se-
conde manche. Malheureusement, son
«chrono» dans la manche initiale
(l'30"87 / 6mc place) ne lui permettait
pas d'inquiéter sérieusement pour la vic-
toire Phil Mahre. Toujours à la recher-
che de sa première victoire en Coupe du
monde, Julen a, tout au long de la sai-
son , démontré une régularité au plus
haut niveau étonnante.
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Pour Julen , cette relative contre-per-
formance de la première manche risque
de laisser des traces. En effet , Stenmark
a repris la tête de la Coupe du monde de
slalom géant. Le Suédois, avant la der-
nière épreuve, compte cinq points
d'avance sur le Suisse et sept sur Phil
Mahre.

L'Argentin Luis César Mcnotti , nouvel
entraîneur du FC Barcelone , a été présenté
à la presse lundi  par le N"2 du club , Nicola
Casaus , avant de diri ger son premier en-
traîn ement. Son compatriote Diego Mara-
dona s'est entraîné lundi pour la deuxième
fois depuis la guérison de son hépatite
virale. Il devrait pouvoir faire sa rentrée
dès dimanche prochain.

Plusieurs joueu rs ont dit leur satisfac-
tion de voir Mcnotti  prendre la direction
technique de l'équi pe: l'Allemand Schus-
ter, mais surtout Quini , qui espère avoir
moins souvent à «faire le banc» avec le
nouvel entraîneur.

Premier entraînement
de Menotti au « Barca »

Slalom féminin de Waterville Valley :
1. R. Steiner (Aut) 93" 84; 2.
T. McKinney (EU) à 0" 37; 3.
H.Wenzel (Lie) à 0" 39; 4. M.Hess
(Sui) à 0" 69; 5. M.Tlalka (Pol) à 0" 79;
6. A.Kronbichler (Aut) et
O. Charvatova (Tch) à 0" 99; 8.
H. Barbier (Fra) à 1" 04; 9. D.Zini (Ita)
à 1" 36; 10. D.Tlalka (Pol) à 1" 36. -
Puis : 18. B.Nansoz (Sui) à 4" 18; 22.
B. Oertli (Sui) à 5" 76.

Géant masculin de Vail: 1. P. Mahre
(EU) 3' 03" 00 (F 30" 12 + F 32" 87);
2. Stenmark (Sue) 3' 03" 32 (F 30" 09
+ F 33" 35); 3. Julen (S) 3' 03" 52 (1'
30" 87 + 1' 32" 65); 4. Erlacher (Ita) 3'
04" 01; 5. Enn (Aut) 3' 04" 29; 6.
Gruber (Aut)  3' 04" 33; 7. Th. Burgler
(S) 3' 04" 47; 8. S. Mahre (EU) 3' 04"
51 ; 9. Strcl (You) 3' 04" 52; 10. Giorgi
(Ita) 3' 05" 27. - Puis : 21. Zurbriggen
(S) 3' 08" 64; 25. Kcrnen (S) 3' 10" 96.
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Un nouveau président pour
la Fédération suisse

La Fédération suisse de pétanque a tenu
récemment son congrès à Epalinges en pré-
sence de 245 délégués provenant de 126
clubs. Le président , M. Paul Fischer (Fri-
bourg) a dressé un rap ide histori que des
trois dernières années qui ont été marquées
par un titre mondial enlevé à Nevcrs
(France) et par une médaille de bronze
obtenue à Genève, lors des champ ionnats
du monde de pétanque organisés en sep-
tembre 1982 par la Fédération suisse.

Puis l'assemblée s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Jacques
Fuchs (Genève) qui a nettement remporté
cette élection qui l'opposait a M. Serge
Rcrat (Jura) par 213 voix contre 34. Deux
vice-présidents ont également été élus :
MM. Claude Kcbcrlè (Vaud) et Ul ysse
Charrc x (Valais). Quant au nouveau chef
technique, il aura pour nom M. Joseph
Stolz (Jura) et remplacera M. Rcrat.

Relevons pour terminer que la Fédéra-
tion suisse de pétanque compte aujour-
d'hui près de 4.000 licenciés et que l'exerci-
ce écoulé s'est soldé pour elle par un petit
bénéfice de... 197 fr. 21!

^
JM pétanque

BSj boxe

Cassanelli
est sorti du coma

Le poids lourd italien Claudio Cassanelli
est sorti du coma dans lequel il était plongé
depuis sa défaite du 25 février dernier face à
son compatriote Danicle Laghi . a annoncé
lundi le professeur Primo Vanadia , responsa-
ble du Centre de réanimation de l'hô pital de
Palerme. Le professeur a précisé que l'on
entrai t  parfaitement en contact avec Cassa-
nelli , qui répond aux questions par des signes
de tête ou avec le pouce et l 'index. Le boxeur
remue avec une certaine facilité le bras droit
et la jambe droite, alors que tout le côté
gauche de son corps est paralysé en raison de
la lésion qui affecte la partie droite de son
cerveau, a ajouté le professeur



|̂ E| football | Coup d'œil sur l'activité à l'étranger

Il aura suffi de trois minutes pour que
tout soit remis en question dans la course
au titre , en Italie.

A Rome , devant 80.000 spectateurs qui
ont rapporté la recette-record pour le
championnat de 905.175.000 lires , tout pa-
raissait «baigner dans l 'hui le» pour le chef
de file qui . le plus souvent à l' at taque ,
avait concrétisé sa domination par Falcao ,
à la 62"": minute. Le but du Brésilien avait
pour effet de porter l'avantage des maîtres
de céans à sept points. Un fossé qui leur
assurait quasiment le «scudetto» . Mais ils
allaient bientôt devoir méditer sur l' adage
des Anciens: «La roche Tarpcienne est
près du Capitule» ... A la 83mc minute , Mi-
chel Platini , ce footballeur hors classe, vic-
time d'une faute à vingt-cinq mètres du but
adverse , décochait un de ses diaboliques
coups francs: c'était l'égalisation.

L'enthousiasme du public local , jus-
qu 'alors délirant , connut une sérieuse bais-
se de tonus! Cent quatre-vingts secondes
plus tard , sur une passe de Gentile , le
Français débordait la défense adverse et
adressait à Brio un centre que ce dernier
transformait. C'était la consternation dans
le Stade olymp ique.

Certes, l'avance du «leader» reste de
trois points mais , à huit journées de la
conclusion , tout redevient possible pour le
tenant du titre. Car Rome devra, entre

autres , affronter Fiorentina et Inter sur
terrain adverse. S'il est vrai que le second
nommé ne tient pas actuellement la grande
forme (il a perdu dimanche à San Siro
contre Pisc), les Toscans, par contre , sont
en nette reprise , comme Cesena a pu le
voir , concédant pas moins de quatre buts
sans même connaître la satisfaction de sau-
ver l'honneur.

Mais la surprise nous vient de Catanza-
ro. Même s'il paraît depuis quelque temps
à la recherche de son second souffle , on
croyait le néo-promu Vérone capable de
s'y imposer. Mais le Sud ne convient guère
à l'équipe de la Cité des Amants qui , après
le 3-0 essuyé quinze jours auparavant à
Avellino , est revenue battue de son dépla-
cement en Calabre , cédant du même coup
le second rang à Juventus. A l'image de la
défaite du premier , la victoire du dernier ,
tout comme celle de Pise , relance l'intérêt
de la lutte contre la relégation dans laquel-
le nombreux sont encore les clubs concer-
nés.

A Avellino, le derby de la Campanie
était placé sous le signe de la peur. Rien de
surprenant donc qu 'aucun but n 'ait été

marqué. N'empêche, grâce à ce point , Na-
plcs se rapproche de certains autres mal
lotis parmi lesquels Cesena et Cagliari. A
Turin , les Sardes, après avoir d'emblée pris
l' avantage , encaissèrent trois buts en... sept
minutes ! Il en était fait de leurs espoirs
même s'ils parvinrent à raccourcir la dis-
tance au début de la seconde mi-temps.
Les deux autres matches opposant Samp-
dôria à Ascoli et Udinese à Gênes se sont
terminés par un partage , ce qui n 'est pas
négli geable pour les visiteurs. Si l'on atten-
dait peut-être mieux de Sampdoria , on
n'est guère étonné des Frioulans. Ils n'en
sont qu 'à leur... quinzième partage en
vingt-deux matches ! Ca

Le camp des arbitres de l'ACNF
Fructueuse fin de semaine à Vaumarcus

La commission des arbitres de
l'ACNF (Association cantonale neu-
châteloise de football), que préside
l'ancien joueur Georges Sandoz, or-
ganisait, le week-end passé, à Vau-
marcus, un stage de « recyclage»
pour ses membres et un autre
d' « initiation » pour ses nouvelles re-
crues, qui se sont présentées au
nombre de seize. La campagne de

Attentifs. - Les invités, dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois, suivent la théorie
avec attention. (Avipress-Treuthardt)

recrutement lancée a la f in  de l hi-
ver a donc porté ses fruits. Souhai-
tons bon courage à ces nouveaux
venus, car la fonction d'arbitre, si
eUe est passionnante et humaine-
ment enrichissante, comporte égale-
ment de nombreuses difficultés.

Près de cent (97) arbitres déjà en
fonction et 14 instructeurs, prove-
nant du canton de Neuchâtel et de la

Suisse romande, complétaient l' ef-
fectif. Quand on sait que l'ACNF
comptait, au 5 mars, 125 arbitres,
les organisateurs avaient tout lieu
d'être satisfaits de la participation.

Le week-end était essentiellement
basé sur la théorie mais, le samedi
après-midi, avant d'aller assister
au match Xamax-Servette, chacun a
dû participer à un cross de 5 km.
afin de «tester » sa condition physi-
que.

Ce camp, qui s'est déroulé dans
une ambiance des plus sympathi-
ques, a eu la visite de plusieurs per-

•* ̂ sÔnrialitéS, 'âorit M.' Pierre Dubois,

LES NOUVEA UX ARBITRES
Ventrice Giovanni (FC Fleurier) :

Begni César (FC Serrières) ; Bilon Jé-
rôme (FC Audax) ; Bouele Fernand
(FC St-Blaise) ; Joseph Claude et
Montandon Jean-Claude (FC Bôle) :
Perret Claude (FC La Sagne) : Posi-
tano Giovanni (FC Audax) ; Rousset
Jean (FC La Chaux-de-Fonds) ; Mi-
serez Michel et Fazan Daniel (FC
Soyhières) : Schifferling Patrick (FC
Fontainemelon) ; Voirol Pierre (FC
La Chaux-de-Fonds) : Coquoz Jean-
Paul (FC Saignelégier) : Zuber Jean-
Daniel (FC Floria) ; Gallizioli Giaco-
mo (FC Ticino).

Suisse-Roumanie ce soir (Genève) et demain (Leysin)
gjgg hockey sur glace | Dernier « test » des Helvètes avant de partir au japon

Depuis samedi, l equipe de Suisse
est entrée dans sa phase de prépara-
tion du Championnat du monde du
groupe B. Réunis à Leysin en camp
d'entraînement, les Suisses seront op-
posés à deux reprises à la Roumanie
avant leur départ pour le Japon! Ce
soir à Genève et demain à Leysin
Bengt Ohlson, le «coach » suédois de
l'équipe nationale, se livrera à une
dernière revue de ses éléments.

Depuis sa victoire dans le Tournoi
des quatre nations de Fribourg, en dé-
cembre dernier , l'équipe nationale a
renforcé son crédit. Son prestige avait

souffert de sa performance de Klagen-
furt , l'an dernier , où la Suisse avait
livré un match scandaleux contre la
Roumanie pour éviter la chute dans le
groupe "C. Complices d'un jour , la
Suisse et la Roumanie se retrouvent
en Romandie. Cette fois, le public des
Vernets et de Leysin assistera à un
véritable match de hockey.

Sengt Ohlson sera jugé sur le résul-
tat obtenu au Japon. Le Suédois s'est
fixé un objectif: obtenir le droit de
participer aux Jeux de Sarajevo en
terminant dans les quatre premiers à
Tokyo. Avant cette échéance, les deux

matches contre la Roumanie et le
tournoi de Sapporo , où la Suisse sera
opposée aux Etats-Unis, au Japon et à
l'Autriche, ont été conclus afin de défi-
nir exactement la composition de
l'équipe pour le Championnat du mon-
de.

13 joueurs qui avaient participé au
dernier Championnat du monde font
partie du cadre de la Roumanie pour
ces deux rencontres. Le «coach »
Eduard Pana a donc maintenu sa con-
fiance au groupe de Klagenfurt. La
moyenne d'âge de l'équipe roumaine
est de 27,1 ans. Avant de venir en Suis-

se, la Roumanie a livré deux matches
contre la Chine. Elle a gagné la pre-
mière rencontre par 4-3 avant de per-
dre la revanche 1-5.

SUISSE. - Gardiens: Anken (Bien-
ne), Meuwly (Fribourg), Green (Lan-
gnau). — Défenseurs : Koelliker (Bien-
ne), Mazzoleni (Davos), Ritsch (Arosa),
C. Soguel (Davos), Staub (Arosa),
Sturzenegger (Arosa), Wick (Kloten),
M. Muller (Davos). — Attaquants :
Basrtschi (Bienne), Dekumbis (Arosa),
Eberle (Lugano), B. Lautenschlager
(Bienne), Lœrtscher (Bienne), Moser
(Langnau), Ludi (Fribourg), B. Neinin-
ger (Arosa), Paganini (Davos), Schla-
genhauf (Kloten), Soguel (Davos), Wist
(Bienne).

ROUMANIE. - Gardien: Hutan ,
Netedu , — Défenseurs : Morosan , Ioni-
ta , Justinian , Popescu , Pogaceanu ,
Berdila , I. Antal , Bogos. — Atta-
quants : Ghergisan, Cazacu, Hutanu ,
Nistor , Olenici , Chirita , E. Antal, Ge-
reb, Solyom, Pisaru , Axinte.

HJ1 ^hecs | CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Nous allons voir comment Spasski , a
court d'énergie ou d'inspiration, man-
que le coche au 36mc coup contre Kort-
chnoï.

KORTCHNOÏ-SPASSKI
Lugano 1982

Partie anglaise

I.c4-e5 2.Cc3-d6 3.d4-exd4 4,Dxd4-
Cc6 5.Dd2-g6 6.b3-Fg7 7.Fb2-Cf6 8.g3-
o-o 9.Ch3-Te8 10.Cf4-Fg4 H.Fg2-Ce5

Si 11. ...g5 12.h3!-gxf4 13.hxg4-fxg3
14,f3 avec des contre-chances.
12.0-0,Tb8 I3.h3-Fd7. Les Blancs ont
déjà un grand avantage d'espace.
14.Tadl-a6 15.Ccd5-Cxd5 16.Cxd5-Fe6
17.Dc2. menace c5. 17. ...c6 18.Cf4-De7
19.Ce6? mieux 19.Td2 suivi de Tfdl et
Fa3. 19. ...fxe6 20.Td2-Cf7 21.Tfdl-
Tbd8 22.Fa3-Dc7 23.h4-Pf8 24.Fe4-Ch6
25.Fb2-Df7 26.Dc3-e5 27.b4-Cg4 28.Ff3-
Cf6 29.e4-De6 30.Db3-Tc8 31.Fg2-Tc7
32.f3-Tg7?. Nos deux Grands-Maitres,
surexcités par l'enjeu , (ils se battent
pour la première place) ne jouent pas
au mieux. 32. ,.h6! donnait au moins
l'égalité. 33.Rh2-g5 34.hxg5-Txg5
35.Fh3-Th5 36.g4.

Les Noirs, de guerre lasse, jouèrent
36. ...Tg5? et perdirent la finale. Le
Grand-Maître anglais Nunn nous mon-
tre dans une analyse que les Noirs
pouvaient mieux résister et même in-
quiéter sérieusement le Roi blanc,
obligé de rendre visite à son collègue :

36. ...Th4 ! 37.Rg3-Ch5+ 38.Rxh4-
Fe7+ 39.g5 (Rxh5-Dg6 + +) 39.
...Fxg5+ ! 40.Rxg5-Dg6+ 41.Rh4-
Dg3 + 42.Rxh5-Dxh3+ 43.Rg5-h6+
44.Rg6-Te6 mat. C.K.

EN IIe LIGUE. - Debout, de gauche à droite : M.-A. Leuba (chef
matériel), P. Moser (directeur technique), L. Righetti, J.-Ch. Poncet
(coach), R. Amez-Droz, H. Perrin, L. Hostettler, B. Jordan, Cl.-A.
Henrioud. - Accroupis, à côté de Véronique l'«égérie » : A, Kissling, J.-
M. Fort, M. Wehrli (entraîneur), 0. Sahli, P. Jacot, J.-J. Vuillemin, P.
Grand. Manque : P. Giroud (ER). (Avipress-Treuthardt)

Jeudi dernier , en battant
nettement le H.-C. Marin pour
la seconde fois, Neuchâtel-
Sports Young Sprinters II a
obtenu la promotion en 2mc li-
gue.

Partie sans grande ambition
dans le championnat de IIIe li-
gue, la très jeune équipe en-
traînée par le toujours vaillant
Michel Wehrli (49 ans) s'est af-
firmée au fil des matches et sa
promotion ne doit rien au ha-
sard.

La saison prochaine, elle
aura notamment à son pro-
gramme des derbies contre
Serrières I et l'Université.

Voilà qui promet des émo-
tions supplémentaires à Mon-
ruz !

P ĵj athlétisme Objectifs neuchâtelois

«Le CADL (Club athlétique du
district du Locle) a été créé afin de
donner la possibilité aux jeunes de
la région de pratiquer l'athlétisme
et de pouvoir une fois ou l'autre
fouler un stade d'athlétisme», rap-
pelle tout d'abord R. Barfuss , le
responsable technique.

Après un entraînement hivernal
dans une salle de gymnastique
« pas très accueillante », dont il faut
bien se contenter, il s'agit, comme
au début de chaque année, «d'es-
sayer d'établir un programme par
rapport aux athlètes à disposition
du club». Pour 1983, l'objectif N° 1
est de participer au CSI (Cham-
pionnat suisse interclubs) avec le
plus d'équipes possible.

Chez les aînés , après le départ
d'André Warembourg et avec deux
jeunes à l'école de recrues, l'espoir
de participer à un essai du CSI de-
meure cependant... La participa-
tion est plus certaine pour les ca-
dettes B et écolières. L'inscription
d'une équipe d'écolières B devrait
également être possible pour au-
tant «qu'un club organisateur ac-
cepte notre présence »...

Autre objectif: obtenir des mini-
mas (prescrits par la FSA) pour les
championnats de Suisse, après
avoir pris part , entre autres, aux
championnats régionaux (Suisse
romande + canton de Berne). «No-
tre devise est la participation plus
que le résultat », explique R. Bar-
fuss. Avec un effectif légèrement
inférieur à celui de l'an dernier
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Nous le souhaitons vivement au
CADL.

Moins de concurrents mais plus
de motivation au CADL (Locle)

Un Neuchâtelois
à l'honneur

L'élection de M. Rôthlisberger à la
tête de l'ASF a fait couler tant d'en-
cre dans les colonnes des journaux
de notre pays, que l'on a omis de
parler des autres points figurant à
l'ordre du jour de cette assemblée
des délégués à Berne. Ainsi, à la fin
des débats, il a été procédé à la no-
mination de neuf membres d'hon-
neur, parmi lesquels un Neuchâte-
lois, M. Georges Bourquin, dèvPe-
SéUX.̂ ' '; ' ' "*. •, ¦ ¦... '"

Agé dé 7-1 ans, M. Bourquin est
è'ritré'âu 'comité de l'Ass'dciâtrôrï neu-
châteloise de football (AÇNF) en
1952. Il y a rempli toutes'les^fonc-
tions, dont celle de président, de
1954 à 1959. Dès 1957, jl ,entre au
comité de la ZUS (ligues inférieures)
et est nommé trésorier en 1972, char-
ge qu'il assume toujours aujourd'hui,
puisque son mandat a été reconduit
pour deux nouvelles années.

En 1977, M. Georges Bourquin re-
çoit le titre de membre d'honneur de
la ZUS, et, six ans plus tard, soit il y
a dix jours, le voilà reçu également
comme membre d'honneur de l'ASF
pour ses 30 ans passés au service du
football. Une récompense on ne peut
plus méritée!

Les joueurs ne doivent-ils pas
s'adapter aux circonstances ?

OPINIONS Plutôt que de suivre
aveuglément certaines consignes

Quand la marmotte sortira de son dodo hivernal, ses
premiers pas seront tout de circonspection. La sauve-
garde de la vie passe par la sagesse du réapprentissage
du naturel forain. L'image correspond, tout mignon, à la
reprise du football international, qui, déjà réfléchi jus-
qu'à la sainte pétoche en temps ordinaires, se devait
d'entrée de cause ne pas ternir l'image de marque de ces
mercredis noirs jalonnant l'année. Les guibolles à la
peine obéissaient à la tension d'esprit braquée sur le fric.
Remplir le contrat né de savants calculs propres à sauver
le fameux match retour. De combinaisons en combinai-
sons, la tactique décidée n'est, hélas ! trop souvent plus
que machinalement, voire trames de complots.

CE N'EST PAS UN SPECTACLE

Qu'il s'agisse de la Coupe des champions, de celle des
vainqueurs de coupe ou de celle de l'UEFA, le «topo»
reste le même. Ah! ces trois-là ne sont pas les trois
Grâces. Il faut savoir s'en accommoder et, comme le
public marche à fond, le chauvinisme n'est pas près de
décliner. Du reste, comme partout demeurent les meil-
leurs pourvoyeurs de la caisse.

Cela dit sans s'illusionner sur la valeur des prochains
spectacles, (l'ancien entraîneur de Servette, Sunder-
mann, proclame bien haut qu'un match de football n'est
pas un spectacle), reste, pour les esprits curieux, à
s'intéresser aux plans de bataille mis en présence. C'est
maigre ; le brouet ne varie guère, l'imagination n'est en
aucun cas au pouvoir, pas comme pour les modes

vestimentaires. Il semble que le conformisme de cette
grisaille devrait avoir pénétré à fond le mental de joueurs
représentant tout de même ce qui se fait de mieux. Eh!
bien non ! l'élite a ses cancres. Incapables de résoudre
un problème aussi simple que celui du hors-jeu, ainsi
que l'a démontré la rencontre Rome-Benfica. Les Ro-
mains, meneurs de jeu en championnat, ont misérable-
ment «séché» devant la tactique adoptée par les Portu-
gais de Lisbonne, en ne parvenant à marquer que par un
penalty. Le fait est troublant, tout un chacun connais-
sant cette tactique pleine de risques, succès ou insuccès
dépendant pour une large part des décisions des juges
de touche, d'abord, des arbitres ensuite. Quelle est
l'équipe n'ayant jamais excercé ce thème à l'entraîne-
ment, que ce soit pour ou contre son application.

«ON» A GAGNÉ, «ILS» ONT PERDU

Cette question mène à la suivante: faut-il que les
joueurs se soumettent aveuglément aux consignes des
entraîneurs, ou bien qu'ils s'adaptent aux circonstances
en faisant confiance à leur intelligence du jeu ? Prises du
banc, en cours de jeu, les directives viennent souvent
trop tard. Il est aussi permis de s'interroger sur la valeur
du jugement formulé après victoires ou défaites: «ils»
ont joué selon les consignes, «ils» n'ont pas tenu les
consignes. On rejoint celui des supporters : «on» a ga-
gné, «ils» ont perdu...

A. Edelmann-Monty

Lutz Eigendorf, arrière latéral
droit d'Eintracht Brunswick, est dé-
cédé à l'âge de 26 ans, des suites
d'un accident de la route survenu 48
heures plus tôt, alors qu'il rega-
gnait son domicile après la rencon-
tre de «Bundesliga» de samedi.
Victime d'une élongation à
réchauffement, Eigendorf n'avait
pas pu jouer cette rencontre.

Il a été victime d'un dérapage sur
la chaussée glissante avant de per-
cuter de plein fouet un arbre. Marié
depuis un an, papa depuis une se-
maine, Eigendorf fit partie du Dy-
namo de Berlin-Est. Il avait profité
d'une rencontre amicale de son
équipe à Kaiserslautern pour fuir la
RDA en 1979. Au début de cette sai-
son, il fut transféré pour 400.000
marks de Kaiserslautern à Bruns-
wick, (est)

Fin tragique
Giancarlo Antognoni, le «stratège »

de Fiorentina et de la sélection natio-
nale, se retrouve 3e du classement des
marqueurs après 22 journées, derrière
Domenico Penzo (Vérone, 11 buts) et
Sandro Altobelli (Inter , 10). Six des
neuf buts d'Antognoni ont été réussis
sur penalties. Antognoni connaît une
réussite de 100 pourcent dans ce genre
d'exercice depuis le début de la saison.

La Colombie « envahie »
Le championnat de Colombie de

première division, qui a débuté diman-
che dernier , est «colonisé» par les
joueurs étrangers. Un tiers environ
des acteurs des 14 clubs, soit 84
joueurs exactement, viennent «d'ail-
leurs ». Il s'agit de 57 Argentins, 9 Pa-
raguayens, autant d'Uruguayens, 4
Brésiliens, 4 Péruviens et d'un Chi-
lien. Du côté des entraîneurs, même
« invasion»: 7 Argentins, 4 Uru-
guayens et seulement 3 Colombiens.

Antognoni redoutable

Le vestiaire de l'AS Rome est resté
fermé pendant près d'une heure, après
le coup de sifflet final de la rencontre
au sommet contre Juventus de Turin
(1-2). Hormis le Brésilien Roberto Fal-
cao, auteur du seul but romain , per-
sonne n'a voulu commenter la défaite.
Et surtout pas Bruno Conti , victime
d'une crise de nerfs. Après avoir insul-
té Claudio Gentile, son adversaire di-
rect dans ce match, mais coéquipier
dans l'équipe championne du monde,
Conti est resté longtemps allongé dans
le vestiaire, en apoplexie, incapable de
prononcer le moindre mot...

Conti : crise de nerfs

C'est à partir de la saison 1982 que
la SFG Bevaix a commencé de se met-
tre sérieusement en évidence sur le plan
athlétique pur. Et , pour cette deuxième
saison , «nous comptons encore amé-
liorer des résultats déjà prometteurs »,
annonce d'emblée M. N. Ryser , son
vice-président.

Et de surenchérir: «Un effort plus
particulier sera entrepris pour les ca-
dets et les écoliers A» . L'athlétisme
neuchâtelois a tout lieu de s'en réjouir.

Certes, le calendrier SFG est déjà
très chargé, mais la section de Bevaix
ne répugne pas à avoir le plus de con-
frontations possibles avec les clubs
neuchâtelois d' une part , au niveau ro-
mand d' autre part.

La participation au CSI est égale-
ment un objectif primordial , où de-
vraient apparaître «une ou deux équi-
pes d'écolières» . La base va donc en-
core s'élargir.

Avec de telles prédispositions envers
les jeunes, nous ne pouvons qu 'envier
le dynamisme de la SFG Bevaix!

A. F.

Un bel engagement
à la SFG Bevaix

Notre confrère «L'Impartial de La
Chaux-de-Fonds» annonçait hier
matin le possible retour de M. Char-
les Frutschi en qualité de directeur
technique du HC La Chaux-de-
Fonds. Cette éventualité nous a été
confirmée par l'intéressé lui-même.
Elle est toutefois dépendante de
l'élection de M. Claude Marty, direc-
teur de Calorie SA Neuchâtel/La
Chaux-de-Fonds à la présidence du
club. La période des transferts pre-
nant fin le 15 avril en ligue nationa-
le, une décision devrait être prise
incessamment, dans un sens ou dans
l'autre, par le comité actuel , que pré-
side M. G. Vuille.

A Graz: Autriche - Hollande 8-5 (2-0
3-2 3-3). (W)

Retour de Frutschi ?
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- 20 copies par minute
- surface d'exposition fixe
- chargeur automatique de documents
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1 collier
cheval
avec glace
180 fr.;1 collier
cheval avec tête
cheval 230 fr.
Tél. 61 17 58,
le matin 7 à 9 h.
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caravane Wilk
Sprite-Sport,
5 places avec frigo,
chauffage, place
dans camping, placé
directement au bord
de l'eau.
Prix à discuter.
Tél. 31 58 31.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huitjettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
acteur disparu.
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.
Activité - Affaire - Bac - Bourg - Bruxelles - Bi-
che - Corps - Cerf - Colline - Coffre - Crier -
Chat - Cassette - Croc - Etretat - Filtre - , Frère -
Filature - Montagne - Mélèze - Marmelade - Os-
tie - Obernai - Ponton - Permission - Portier -
Point - Rébus - Roi - Régional - Remuer - Serf -
Situation - Soliste - Tas - Toile - Véritable - Voi-
ci - Voile - Zèbre. (Solution en page radio)
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CANTO N DU JURA Socialistes suisses et jurassiens

Quatre ans après rentrée en souveraineté du canton du Jura ,
la question de l'adhésion des socialistes jurassiens (PSJ) au parti
socialiste suisse (PSS), dont ils devraient constituer une section
cantonale, n'est pas encore réglée. Depuis 1980, une convention lie
provisoirement le PSJ et le PSS et prévoit de multiples formes de
coopération. Une coopération qui s'est d'ailleurs intensifiée en 1982
et 1981 par la participation de socialistes suisses aux assises juras-
siennes et par la réciproque de la part des Jurassiens sur le plan
suisse. La convention stipule aussi que le PSJ verse une cotisation
annuelle globale de 3000 fr. par an au PSS.

Dire que pour autant c'est le grand
amour et que sans doute lors de leur
congrès de fin mars, les socialistes
jurassiens vont tomber à bras ouverts
dans ceux que leur tend le parti suis-
se serait travestir la vérité. Celle-ci
est que nombre de militants socialis-
tes jurassiens sont vivement opposés
à toute «magouille », comme ils di-
sent , avec le parti suisse. Les objec-
tions sont de plusieurs natures, et
ceux qui en avancent certaines ne
tiennent pas toujours compte d'au-
tres. Un phénomène qui a tendance à
accroître le nombre des opposants.

Malgré la récente ouverture mar
quée lors du récent congrès socialiste
fédéral tenu à Lugano, les socialistes
jurassiens sont parfois d'avis que le
parti suisse ne s'avance que timide
ment sur le terrain de l'autogestion ,
et qu 'il pratique plutôt une social-
démocratie réformiste qui manque de
« pep» . Même si les Jurassiens ad
mettent les progrès — dus notam-
ment aux revendications de plusieurs
sections cantonales romandes — ils
craignent que les Jurassiens ne per-
dent leur enthousiasme au contact

des forces molles du parti suisse.,.

LIGNE POLITIQUE

Sur le plan politique — ce n'est un
mystère pour personne — les socia-
listes jurassiens nourrissent volon-
tiers des idées antimilitaristes qui ne
trouvent guère leur compte dans l'at-
titude des élus fédéraux socialistes.
Lesquels votent souvent sans rechi-
gner le budget militaire de la Confé-
dération et acceptent de même la
plupart des crédits d'armement solli-
cités par le département militaire fé-
déral. Pour certains , il n 'est pas ques-
tion de s'allier avec des socialistes qui
se laissent faire sur le terrain militai-
re.

LES STATUTS

Il existe aussi une objection en ma-
tière de statuts. Ceux du PSS pré-
voient que les sections cantonales se
conforment aux recommandations de
vote émises par le parti central. Dans
la pratique , cette exigence n'est pas
appliquée. Les socialites jurassiens,
qui hésitent à adhérer au parti suisse,
voudraient en tout cas que les statuts
soient modifiés de telle manière
qu 'ils correspondent à la pratique ,
qui laisse, elle, toute liberté aux sec-
tions en matière de scrutins fédé-
raux.

Adhérer au PSS sans modifier les
statuts serait pour certains restrein-
dre de façon exagérée sa propre li-
berté. Le PSJ ne voit pas pourquoi
une modification des statuts ne serait
pas possible, si la disposition en ques-
tion n'est de toute façon pas appli
quée.

Le problème de l'adhésion socialis-
te jurassienne au parti suisse paraît
ainsi déjà fort complexe. Il est encore
rendu plus ardu par les implications
financières. En effet, pour peu que
les statuts soient appliqués correcte-
ment, les socialistes jurassiens de-
vraient débourser près de 20.000 fr.
par an en guise de cotisation au parti
suisse. Sauf s'ils se résolvaient , com-
me le font nombre de sections canto-
nales, à tricher sur le nombre réel de
leurs membres. Or le PSJ ne dispose
pas de capital et ne peut compter que
sur la cotisation de ses membres et
sur la contribution volontaire de ses
élus.

En outre , par la publication régu-
lière de ses comptes, il a déjà apporté
la preuve qu'il ne dispose pas de
moyens pour mener une campagne
électorale intense.

Que ce soit pour des élections can-
tonales ou fédérales. C'est dire que le
PSJ n 'est pas en mesure de dépenser
de l'argent en guise de cotisation fé-
dérale. A tout le moins s'il entend ne
pas se priver des moyens minimaux
d'être présent dans la vie politique
jurassienne.

VIEILLE RANCUNE

Enfin , il ne faut pas passer sous
silence le fait que certains Jurassiens
— les plus autonomistes notamment
— nourrissent encore une vieille ran-
cune contre le parti suisse qui n 'a pas
hésité à s'aligner longtemps derrière
Berne dans le long conflit qui a abou-
ti à l'indépendance du Jura. Si cer-
tains acceptent de considérer surtout
l'avenir et de passer l'éponge, d'au-
tres n'ont pas cette largeur de vues et
conservent ce grief en guise d'argu-
ment s'opposant à l'adhésion au parti
suisse.

C'est dire que la discussion sur cet
objet , lors du prochain congrès socia-
liste jurassien , promet d'être particu-
lièrement chaude et animée. Il n 'est
en tout cas pas possible d'émettre un
pronostic. Même s'il apparaît que
bien des responsables du parti sont

acquis a une collaboration étroite
avec les organes socialistes suisses.

RAPPROCHEMENT
AVEC LE PSA?

Les autres solutions envisageables
— et sans doute envisagées par cer-
tains — sont une collaboration plus
étroite avec le PSS, sans une adhé-
sion formelle. Ce qui reviendrait à
reconduire la convention échue, quit-
te à en modifier certains paragra-
phes. Une autre solution consisterait
en un rapprochement avec le parti
socialiste autonome (PSA) dont les
socialistes du Jura méridional font
partie. Solution à bien des égards
tentante, mais il est prématuré de
dire si elle a quelques chances d'être
retenue en fin de compte.

V. G.
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Les problèmes d'une ferme alternative

L'équipe des bergers de Froidevaux à Glovelier

Sous la houlette du professseur
Jean Vallat, qui enseigne à l'Ecole
polytechnique de Zurich et de Lau-
sanne, et en présence de nombreuses
personnalités politiques jurassiennes,
dont Bernard Mertenat, président du
Rassemblement jurassien, l'équipe
des « bergers de Froidevaux» a expo-
sé lundi soir à Glovelier les problèmes
de gestion de la ferme qu'elle a ache-
tée au hameau de Froidevaux, sur la
commune de Soubey.

Problèmes difficiles et pas toujours
très clairement exposés quant aux dé-
tails financiers. Détails expliquant
pour quelles raisons une ferme avec
élevage de moutons et atelier de tan-
nerie ne «tourne» pas, malgré de
lourds investissements. Certes, ces
bergers vivent-ils des produits de leur
exploitation (saucisses, pain, laine
vendue sur les marchés jurassiens ou
à l'extérieur). Mais le domaine a été
acheté à un prix trop élevé - au père
d'un des bergers, ce qui est un com-
ble - et la production ne permet pas
de faire face aux échéances, ni
d'amortir les installations.

Faut-il dès lors investir davantage

encore, trouver des prêts sans intérêt ,
supplier l'Etat d'accorder une aide,
même si les critères d'évaluation ne
correspondent pas aux normes? Ne
doit-on pas tenir compte du fait que
les 150 moutons coûtent moins cher
à la collectivité qu'une exploitation
traditionnelle de vaches, avec leur
cortège de subventions et la surpro-
duction laitière qui en résulte? A l'in-
verse, comment concevoir qu'une ex-
ploitation non rentable puisse le de-
venir, s'il faut à longueur de temps
consentir des prêts sans intérêt ? Au-
tant de questions qui n'ont pas trou-
vé de réponse lundi soir.

Des démarches vont suivre pour
tenter de faire droit aux requêtes des
bergers de Froidevaux, désormais
soutenues par l'association. Pour ten-
ter aussi de faire durer une expérien-
ce d'agriculture nouvelle, moins in-
tensive, moins dévoreuse de terres et
capable de maintenir la population
dans une région vouée sans cela à la
désertification. Cela ne vaut-il pas un
petit sacrifice financier? La question
est posée.

V. G.

Renforts de grosse artillerie
à Belfort avant les Municipales...

FRANCE VOISINE

(c) A Belfort, on attend avec une
grande curiosité le scrutin de diman-
che. La lutte entre M. Jean-Pierre
Chevènement, ministre d'Etat, et
M. Pierre Bonnef (opposition) sera
extrêmement serrée. Il n'est pas im-
possible que le vainqueur ne compte
qu'une centaine de voix de mieux
que son adversaire. On a encore en
mémoire les Municipales de 1971 à
Belfort, qui avaient vu M. Jean-Ma-
rie Bally (gaulliste), député de Bel-
fort-Campagne et futur ministre du
commerce intérieur, l'emporter avec
seulement 98 voix face à M. Emile
Géhant (PS). Les écologistes arbitre-
ront ce duel entre MM. Chevènement
et Bonnef. Ils ont obtenu 8,4% des
voix, excellent score, et leur chef de
file, M. Heyer, n'a pas donné de con-
signes de vote pour le second tour. Il
en est de même pour le D' Lesbros
(centriste) qui a obtenu 4,29% des
suffrages.

Aujourd'hui, M. Jacques Chirac,

maire de Paris, viendra soutenir
M. Bonnef, comme le fera M™ Simo-
ne Weil qui prendra la parole jeudi
soir. Aujourd'hui également,
M. Louis Mermaz, président de l'As-
semblée nationale, viendra apporter
son soutien à M. Chevènement.

Dividende inchangé
A la Générale de Berne

L'encaissement des primes de la Gé
nérale de Berne a atteint 337,1 mio. de
fr. en 1982, soit 8,3% de plus que du-
rant l'exercice précédent, ainsi que le
révèle mardi la compagnie d'assuran-
ces. Le Groupe de Berne, quant à lui,
formé par la Générale de Berne et ses
filiales La Bernoise vie et l'Alba, a vu,
pour la première fois, son encaissement
de primes franchir la barre du demi-
milliard de fr „ â 501,2 mio. de fr., en
hausse de 8,4 pour cent. Le bénéfice de
ta Générale de Berne s'est inscrit à 6,47
mio. de fr., contre 6,03 mio. de fr. en
1981.

Dès lors, le conseil d'administration
proposera notamment à l'assemblée gé-
nérale du 28 mars de verser un dividen-

de inchangé de 70 fr. par action sur un
capital social de 27 mio. de fr. A celui-
ci s'ajouteront de nouveau les attribu-
tions de 12,50 fr., aux bons de jouis -
sance de La Bernoise vie et de l'Alba.
Le rendement de l'action sera donc
comme l'an dernier de 95 fr., moins
l'impôt anticipé.

En raison de l'absence de gros sinis-
tres, la tendance de ces dernières an-
nées à une augmentation de la charge
des sinistres dans les affaires directes
ne s'est pas poursuivie en 1982. Par
ailleurs les résultats de l'assurance acci-
dents, transport et responsabilité civile
générale ont été satisfaisants , indique la
Générale de Berne. En revanche, la
charge des sinistres dans l'assurance
responsabilité civile véhicules à mo-
teurs demeure élevée, et, malgré un ac-
croissement de primes supérieures à la
moyenne, le résultat de l'assurance ma-
ladie ne s'est pas révélé satisfaisant. La
société souligne, enfin, le très important
déficit de l'assurance casco tout comme
celui des branches vol et dégâts d'eau.

Le Groupe de Berne comptait à la fin
de 1982 1502 collaborateur, en aug-
mentation de 3,7% par rapport à l'année
précédente. (ATS)

Protéger la région de l'Aar
Plainte des écologistes au TF

Une association d éleveurs de
poissons du canton d'Argovie,
«Aqua Viva», ainsi que la Ligue suis-
se pour la protection de la nature ont
introduit une plainte contre la déci-
sion du gouvernement bernois en ce
qui concerne la centrale électrique de
Wynau (BE) auprès du Tribunal fé-
déral. Pour sa part , l'association « Pro
lebendige Aare» (pour la défense de
l'environnement de l'Aar) a relevé
mardi que cette plainte ne s'élevait
pas contre les nouvelles construc-
tions de la centrale, mais bien plutôt
contre le projet d'abaissement du lit
de l'Aar.

Un tel projet , estiment les organi-
sations écologiques, constituerait
une atteinte grave au paysage et à la
nature proches de ce segment de la
rivière. Le TF aura donc l'occasion ,
pour la première fois , de se référer
aux dispositions centrales concer-

nant la loi fédérale sur la pêche dans
le cas d'un projet touchant à une
centrale.

Le 26 janvier dernier, le gouverne-
ment bernois avait pris position dans
cette affaire et avait admis, en effet ,
que l'abaissement du lit de l'Aar
constituerait une atteinte écologique
grave et une altération du paysage
dans la région. Malgré cela, le gou-
vernement bernois était arrivé à la
conclusion, après examen des diffé-
rents aspects du problème, que l'inté-
rêt général commandait la réalisation
du projet.

La centrale de Wynau projette la
construction d'un nouveau barrage
et d'un nouveau bâtiment. Le lit de
l'Aar entre la centrale et la frontière
cantonale Berne/Argovie devrait être
abaissé de trois mètres. Ce qui per-
mettrait un doublement de la capaci-
té de production. (ATS)
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De notre rédaction biennoise :

Que contiennent les sacs qui sortent de la sucrerie a"Aarberg ?
Assurément, mais depuis peu, une partie d'entre eux renferment de
la terre compostée. Les déchets de fabrication, principalement de la
terre à betteraves et de la chaux, qui étaient auparavant entreposés
dans la région, sont désormais recyclés. Mélangés à de l'écorce et à
d'autres déchets végétaux, ces sous-produits sont transformés en
terreau, six ans d'effort et autant de millions ont été investis dans la
mise au point de cette nouvelle technique.

Toutes les betteraves cultivées en
Suisse sont transformées dans les deux
sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld.
Celle du Seeland traite annuellement
quelque 950.000 tonnes de ce légume,
ce qui produit près de 100.000 tonnes
de déchets. Ceux-ci sont constitués
principalement de terre provenant du
lavage des betteraves et de chaux utili-
sée pour la purification des jus. A cela
s'ajoutent des feuilles et des pierres.

Jusqu'à présent, ces sous-produits
étaient entreposés sur les bords de
l'Aar, car la correction du cours de cette
rivière a dégagé de nouvelles surfaces
cultivables qui ont pu être comblées et
fertilisées de cette façon. Mais actuelle-
ment, les possibilités de dépôt sont pra-
tiquement épuisées. A cela s'ajoutent
de nouvelles prescriptions plus sévères
en matière de protection de l'environ-
nement. Mais cette situation était prévi-
sible et, en 1977 déjà, des travaux de
développement ont démontré qu'en
ajoutant d'autres sous-produits naturels
à la terre des betteraves, on pouvait
obtenir une terre compostée de bonne
qualité.

Des lors, d importants programmes
de recherche et de développement por-
tant sur différents mélanges ont été réa-
lisés. Des essais de végétation ont per-
mis de tester un grand nombre de mé-
thodes. En automne 1979, des essais
effectués à la sucrerie d'Aarberg ont
donné des résultats jugés prometteurs.
Le procédé de compostage mis au point
a permis d'exploiter utilement et judi-
cieusement presque tous les déchets
organiques de la sylviculture, de l'agri-
culture et de l'industrie alimentaire. Aux
déchets de la sucrerie, on ajoute en
effet des écorces et divers déchets or-
ganiques.

400 SACS À L'HEURE

Le 10 février 1981, la société anony-
me Ricoter préparation de terres était
fondée à Berne. Son capital social, qui
se monte à deux millions de francs, est
réparti entre les sucreries d'Aarberg et
de Frauenfeld et deux sociétés privées.
Avec la collaboration de maisons expé-
rimentées dans le compostage, cette
société a mis sur pied, à côté de la
sucrerie d'Aarberg, une installation sim-

ple et relativement bon marché. Confor-
mément aux prescriptions de la direc-
tion du service de l'énergie et des eaux
du canton de Berne, toutes les places
de compostage sont goudronnées et les
eaux de surface dirigées sur la station
d'épuration de la sucrerie.

La société a investi quelque cinq mil-
lions de francs dans l'infrastructure, les
places de travail, d'entreposage et de
compostage, la halle, les machines et
l'aménagement des environs. Depuis
déjà un mois ces installations fonction-
nent, et des piles de sacs de terre de
compost s'accumulent dans les entre-
pôts. La production journalière atteint
près de 70 tonnes, emballées dans des
sacs d'une contenance de 25 litres.
Après les agrandissements prévus, l'ins-
tallation atteindra une capacité de
50.000 m3 et occupera une trentaine
d'ouvriers. Ce qui permettra d'exploiter
la totalité des sous-produits de la sucre-
rie d'Aarberg.

UNE RECETTE SIMPLE
ET EFFICACE

Le procédé mis au point ne devait en
aucun cas porter préjudice à l'environ-
nement et devait consommer un mini-
mum d'énergie. Mais dans le même
temps, on a pris conscience du danger
d'épuisement des ressources naturelles.
Alors que les terres cultivables se font
de plus en plus rares et que la faune et

la flore s'appauvrissent, des montagnes
dé déchets s'élèvent un peu partout.

Les techniciens ont alors pensé faire
d'une pierre deux coups et ont mis au
point une nouvelle méthode de recycla-
ge efficace. La terre et la chaux prove-
nant de la sucrerie, sous forme de boue,
sont mélangées à divers déchets de lé-
gumes, fournis par les agriculteurs du
Seeland. Pour donner à cette masse
une structure granuleuse et pour l'aérer ,
on y ajoute des écorces provenant des
menuiseries ou directement des forêts,
que l'on considérait jusqu'alors comme
des déchets à éliminer. Cette masse est
mélangée et fermente ensuite pendant
neuf mois. Elle est finalement broyée,
tamisée et sèchée, avant d'être empa-
quetée.

NEUF ANS

Le produit fini est principalement
destiné aux jardiniers amateurs, mais
des essais sont poursuivis pour utiliser
cette terre pour les cultures de rapport.
En outre, une partie de la terre de lava-
ge des betteraves est restituée à l'agri-
culture et peut aussi être utilisée par les
paysagistes pour enrichir le sol. De
même, la chaux est aussi récupérée telle
quelle dans l'agriculture pour aménager
l'état structurel du sol, ou comme neu-
tralisant ou encore comme engrais. La
chaux, mélangée à du sable et des pier-
res concassées, forme encore un gravier
utilisé pour l'aménagement des che-
mins forestiers ou autres places.

Ainsi, pour la première fois, les dé-
chets d'une sucrerie sont récupérés.
Mais ce résultat n'a pas été obtenu du
jour au lendemain. Comme le rappelle
le directeur de la sucrerie d'Aarberg,
M. Hans-Rudolf Brunner, «neuf ans se
sont écoulés avant qu'une idée utopi-
que se réalise enfin..»

Augmentation
des vols

dans le canton
Durant le mois de février,

1136 vols ont été signalés à la
police dans le canton de Berne,
représentant un montant total
de 1,9 million de francs. L'aug-
mentation est considérable par
rapport au mois de janvier, où
917 vols, portant sur 0,9 million
de francs, avaient été dénon-
cés, ainsi que l'office cantonal
d'information l'a communiqué
mardi.

Si le nombre des . escroque-
ries et les falsifications a dimi-
nué (105 au lieu de 174 le mois
précédent), ta somme en jeu a
également augmenté (0,8 mil-
lion contre 0,6 million).

Il ne faut cependant en con-
clure hâtivement à une aug-
mentation de la délinquance
dans le canton. Le nombre de
véhicules volés, comptabilisé à
part, a connu par exemple une
diminution, passant de 632 à
506.

Enfin, la police cantonale a
dû intervenir dans toute une
série de cas divers, parmi les-
quels on relève 57 infractions â
la loi sur les stupéfiants (59 en
janvier), 40 cas de décès ex-
traordinaires - dont 19 suici-
des - (respectivement 37 et 17
en janvier), 32 cas de lésions
corporelles (28) et 24 délits
contre les mœurs (24). (AP)

CANTON DE BERNE Conseil exécutif

La santé publique devrait rester
dans la compétence des cantons.
C'est ce que pense le gouvernement
bernois, qui vient de rendre publique
une prise de position adressée au dé-
partement fédéral de l'intérieur (DFI)
au sujet de l'élaboration d'une loi fé-
dérale sur la prévention des maladies.
Aux yeux de la Berne cantonale ce-
pendant, la Confédération devrait in-
tervenir dans les domaines de pré-

vention que les cantons ne peuvent
assumer à eux seuls, ou alors de ma-
nière insuffisante, et où une meilleure
coordination augmente l'efficacité.

En somme, ce que le gouverne-
ment bernois souhaite, c'est la mise
sur pied d'un projet de loi liant les
cantons à l'obligation de fournir cer-
taines prestations bien définies en
matière de prévention des maladies.
Pour être complet, estiment les auto

rites de ce canton, le projet de loi
devrait inclure également des dispo-
sitions concernant les enfants en âge
préscolaire et les adolescents, la pré-
vention des accidents et la lutte con-
tre les nuisances.

TAXE «RAISONNABLE»
SUR LES ALCOOLS

Fixée en considération de la pro-
duction viticole et de la transforma-
tion des fruits de notre pays, une taxe
«raisonnable et générale» sur les
boissons alcooliques rencontrerait
l'approbation du gouvernement ber-
nois, qui propose également que soit
doublée la part du bénéfice net de la
Régie fédérale des alcools - la dime
de l'alcool - revenant aux cantons.

En conclusion, le Conseil exécutif
a tenu à souligner les objectifs ma-
jeurs éminemment estimables de la
prévention des maladies, ajoutant
que des effets favorables sur les
coûts de la santé publique ne man-
queraient pas d'en résulter. (AP)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

Le premier tir cantonal jurassien
aura lieu du 29 juin au 8 juillet 1984,
a-t-on appris mardi au cours d'une
conférence de presse à Delémont. Il
se déroulera dans la vallée de Delé-
mont et sera précédé , le 28 juin , du
tir de l'armée et des autorités. La
journée officielle a été fixée au di-
manche 1" juillet.

Présidé par M. Jean Eckert , le co-
mité d'organisation est au travail de-
puis l'automne passé. Il espère attirer
entre 4000 et 8000 tireurs qui auront
pour la première fois la possibilité
d'obtenir la maîtrise aux couleurs ju-
rassiennes. Le comité entend aussi
présenter une image «réaliste et at-
tractive» du canton du Jura. (ATS)

Premier tir cantonal
jurassien

(c) C'est du 15 au 24 avril que se tien-
dra à Delémont , à la halle des exposi-
tions , la septième édition de l'exposition
«Sports et loisirs ». L'invité d'honneur
sera cette année la Gruyère, avec son
folklore , ses traditions , sa gastronomie. A
ce jour , 40 exposants ont déjà réservé la
presque totalité de la surface commercia-
le, de sorte que le succès de cette septième
exposition de printemps paraît assuré.
Parallèlement à l'exposition , un riche
programme d' animation sera présenté
aux visiteurs : concours de danse , dé-
monstration de danse par des profession-
nels , finale cantonale du premier cham-
pionnat romand de jeux video.

«Sports et loisirs »

M™ Léon Bolle, qui figurait en
deuxième position sur la liste d'opposi-
tion d'Herimoncourt (Doubs), est sans
doute la première démissionnaire parmi
les nouveaux élus municipaux. Elue di-
manche soir avec ses co-listiers, elle a
démissionné lundi pour «raisons per-
sonnelles et convenances municipa-
les».

Elle laisse sa place au numéro cinq de
la liste, ce qui est conforme aux nouvel-
les dispositions électorales. (AP)

Montbéliard :
déjà démissionnaire...

SONCEBOZ

Le directeur de l'économie publi-
que du canton de Berne, M. Bernard
Muller, sera jeudi à l'hôtel de la Cou-
ronne, où il donnera une conférence
publique à 18 h 30. Le thème est:
«Jura bernois: nouvelle vitalité. Pro-
blèmes et perspectives de l'économie
du Jura bernois et mesures de l'Etat
pour cette région.

M. Muller parlera aussi des mesu-
res entrées en vigueur le 5 mars afin
de soutenir l'économie rég ionale.
Cette conférence sera prononcée à
l'invitation de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP).

Conférence sur le
Jura bernois

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Bingo bongo.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

grand restaurant.
Elite: permanent dès 14 h 30, Gami-

nes ouvertes.
Lido I: 15 het et 19 h 45, Les miséra-

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

Nacht von san Lorenzo.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Das Spiel

des Todes / Tête à claques.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Grease 2;

16 h 30 et 18 h 30, In go we trust.

Rex: 15 h et 20 h 15, Kuess mien doc ;
17 h 45, Vivre vite.

Studio: 14 h 30, Blues extasy.
CONCERTS
Salle du conservatoire: 20 h 15, réci-

tal de diplôme, W. Steffen.
DIVERS
Communauté Baha'is: hôtel Elite,

conférence par Amin Khamsi , à
20 h 30: Les bases d'un nouvel or-
dre économique.

Pharmacie de service: Pharmacie
Meyer , Pont-du-Moulin , tél.
22 27 77.
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Abattages
d'arbres
élagages et
bûcheronnage.
P. FORM
Forestier-
bûcheron qualifié
Tél. 33 38 72.

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
N Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. UNO

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 108261-no

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

1U001U-11U

GRÈCE
Golfe de Corinthe
Bungalow et villa.
Gratuits: surfing,
navigation.
Tél. (031 ) 53 88 05.

108896-110

M™ Madeleine
Grimm
Professeur diplômé
donne

leçons de
piano
Fausses-Braves 3
Tél. (032) 22 82 60.

106420-110

Garages avec
toit à 2 pans
2.8 x 5 m Fr . 3200.-
2.8 x 6.3 rr. Fr. 3800.-
5 x 5 m Fr . 5300 -
.5.6 x 6.3 m Fr. 7500.-
5.6 x 7.6 m Fr. 9000.-
inlo'malions + plans
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

100695-110

ê j \L'alternative: De la personnalité et non de la banalité. La nouvelle Peugeot J
305 vous séduit immédiatement grâce au design signé Pininfarina et plus 1
encore par sa forme aérodynamique - résultant des expériences faites sur le
véhicule expérimental VERA - qui se répercute sur son CX particulièrement bas
de 0,38. Votre avantage: une conduite encore plus silencieuse et une consom- *
mation très réduite , 6,11 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h et 8,5 1 en réseau urbain.

L'alternative: Un véritable équipement et non du tape à l'œil. Tout pour
satisfaire vos désirs également en matière de bon goût. Par exemple: des
sièges ergonomiques avec garniture drap ou tweed, un maximum de place \
disponible pour les occupants. Un nouveau tableau de bord élégant avec des
instruments intelligemment groupés et parfaitement lisibles. Votre avantage:
plus de confort et plus de commodité.

L'alternative: Des arguments et non des phrases. Un train avant de concep-
tion toute nouvelle et une suspension tout à fait remarquable. Un becquet
arrière sport (SR , SRD). Votre avantage: encore plus de sécurité, une meilleure
tenue de route et la maîtrise aisée de toute la puissance du moteur.

L'alternative: Des faits et non des promesses. Un choix complet: trois
limousines, trois breaks. Des moteurs à essence de 1290 cm3 et 1472 cm3

(moteur aluminium ) particulièrement brillants. /^-^r^rp^^^x
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mie avec un seul plein!). Tous conformes aux nouvelles normes anti-pollution
et anti-bruit. 6 années de garantie anti-corrosion Peugeot. A quand votre essai
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Neuchâtel : Garage du Littoral , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schùrch , (038) 53 38 68. Colombier: JVCl, Geiser. (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 16 56 Fleurier:
f.-A Bugnon. (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit. (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux : Garage de la Cité S.A , (038) 31 77 71.Les Ponts-de-Martel: R. Robert, (039) 37 16 22. rosaas no

I L'existence s'humanise.
L'air s'épure.
Les bruits s'atténuent.

Déplacements prévenants-
io8683.no gains constants!

-• Nous invitons instamment les person- v»I nés répondant â des ANNONCES
SOUS CHIFFRES â ne jamais joindre

I de certificats ou autres

! DOCUMENTS ORIGINAUX
| â leurs offres. Nous ne prenons aucune

, | | responsabilité en cas de perte ou de
! V̂ détérioration de semblables objets. X"
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wf& ĵfiBr AÊ^ r '^ m̂t 109039.110 IP̂X!?! !



Y* _rr̂  •« ï c S l S-POV i S o 2K S «, S S-;¦;

f̂j|| te  ̂_ % trtàaX Im
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert.• • M- 108980-110

Wk
Hartmann,

votre spécialiste pour
stores de tous genres.

Réparation et
service pour tous

, les types de
| fabrication.
g Téléphonez-nous.

2035 Corcelles
(038) 31 44 53

Q
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
S Toutes les 2 minutes
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

S vous aussi
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f— 4
H I Veuillez me verser Fr. W
B I Je rembourserai par mois Fr I
¦ I I
¦ ^^^^^^̂  * Nom __^^_________^_ J
1 / rapide V i Prénom »
H I „:~.nî  1 ' Rue No !¦ I simple l i  i
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H ^̂  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à- Im
\ I Banque Procrédit I

V^^^^^^^ _̂^^^ ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 *Ĥ. ¦¦
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1 * Familles *1 de Neuchâtel!
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon 3̂fif̂  —
encadrement fa- rm ĵ milial. La jeune l~£j 3jèzFr *-.
fi l le trav aille ' TPT^\ ^"̂ N
chez vous J Ï A '̂  "... \ " \. gx* . Ĥ  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 I Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne) ]

réalisation,rénovation,
accessoires et produits de
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Votre ordinateur
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom:

Adresse :

Tel: 

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

,' (022) 61 11 81. 103372 110
i

*e*î$>* toi «*$»£ t t<>* „.0 tiSfc- a^e xe

d̂^̂ j ^A J LmJ&Jm W m̂. m 1 ftk. ' I *^ ÎHM̂ BI

Union de Banques Suisses

Avis
aux détenteurs de certificats d'option de
l'emprunt à option de rang postérieur 61A% 1981-90
_x  J (No de valeur 90 427/136 018)

l'emprunt à option de rang postérieur 51/4% 1982-91
ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de (N0 de vais 90429/135 020)

l'emprunt convertible de rang postérieur 41/2% 1982-90
(No de valeur 90 431)

Le conseil d'administration a décidé Les nouvelles actions au porteur offer-
de proposer aux actionnaires, convo- tes en souscription aux anciens action-
qués en assemblée générale ordinaire naires et détenteurs de bons de parti-
le 7 avril 1983, de porter le capital- cipation seront créées jouissance du
actions de Fr. 1 400 millions à Fr. 1 515 1er janvier 1983.
millions, par l'émission de 190 000 nou- A condition que l'augmentation de ca-
velles actions au porteur de Fr. 500 no- pital ait lieu sous la forme prévue, les
minai et de 200 000 nouvelles actions prix d'option et de conversion pour la
nominatives liées de Fr. 100 nominal. souscription d'actions au porteur ou

nominatives se réduiront, conformé-
II est prévu d'offrir en souscription les ment à la formule définie dans les con-
190 000 nouvelles actions au porteur ditions d'émission, à partir du 25 avril
aux actionnaires,actuels, ainsi qu'aux 1983- Les nouveaux prix d'option et de
détenteurs de bons de participation conversion seront publiés dès que
dans la proportion d'un nouveau titre possible après cette date. Les déten-
pour 15 anciennes actions au porteur , teurs de certificats d'option et d'obli-
75 anciennes actions nominatives ou gâtions convertibles, qui désirent par-
375 bons de participation au prix de ticiper à l'augmentation de capital sont
Fr. 1000.- net par action. Les nouvelles invités à exercer leur droit d'option ou
actions nominatives, qui seront émises de conversion
au pair, seront réservées pour de futu- jusqu'au mercredi 23 mars 1983
res opérations sur le marché des capi- au plus tard.
taux , à condition que l'assemblée gé- Après cette date, il ne sera plus délivré
nérale approuve l'exclusion du droit de que des actions ex-droit contre des
souscription préférentiel des anciens certificats d'option ou des titres acquis
actionnaires. par conversion.

I K§à Union de
lv r J Banques Suisses

vÀ> _ -̂ ROBER T
gagĝ T̂L. FISCHER
3̂ *̂^B̂ÛL\ ̂  ' EXCURSIONS VOYAGES

^^W^  ̂ ^"-—- MA R I N - N E U C H A T E L
™ Tel (03HI 334932

NOS VOYAGES
spécial fleurs

20-25 mars Séjour à Nice 6j .  Fr. 690 —
Pâques

1-4 avril La Haute Provence f
la Côte d'Azur Cannes 4 j .  Fr. 560.—

1-4 avril Le Havre - la Normandie
la Côte Fleurie 4 j .  Fr. 51 5.—

1 -4 avril Le Languedoc |§
Roussillon - Cap d'Agde 4 j. Fr. 525.— •

Printemps
10-15 avril Séjour à Lugano 6 j .  Fr. 590.—
29 avril-2 mai Rocamadour 4j. Fr. 520.—
9-14 mai La Hollande en fleurs 6 j .  Fr . 870.—

Demandez nos programmes détaillés.

^—jl——

|5 >  ̂ \menuiserie fr
2 f ^mntiiMiiSA. t]

Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel ?

Tél. (038) 25 20 17. I

I LES FRITILLAIRES I
Petits-Monts 21, Le Locle

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES,
DANS ANCIENNE MAISON DE MAÎTRE
AVEC GRAND PARC, TRANQUILLITÉ.

Accueillerait encore
quelques pensionnaires
Pour tous renseignements : tél. (039) 31 15 01.

108976.n0



î NAISSANCES: Les enfants qui
* naîtront ce jour auront le sens des

* responsabilités. Ils seront très réalis-
* tes-
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Votre travail est en bonne
J voie et vous serez plus tenace que
* d'habitude. Amour: Vous avez
$ beaucoup d'intuition pour choisir
* votre conjoint. Les astres y aident.

* Santé: N'hésitez pas à vous soigner
i tout de suite si vous avez des fris-
* sons.

| TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Ne dramatisez pas une si-
* tuation transitoire, ne créez pas un
£ climat de nervosité. Amour: Soyez
* conciliant, votre vie sera bien plus
* agréable. On vous aime. Santé: Ne
* vous inquiétez pas pour de légers
* malaises surtout s'ils ne persistent
* Pas-
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
t Travail: Activité réduite, ne vous
£ posant aucun problème. Soyez con-
* ciliant avec vos collègues. Amour:
* La fidélité dans l'amitié sera récom-
* pensée en amour aussi. Bonne jour-

* née. Santé: Limitez votre activité
£ en réservant vos forces pour les
* choses utiles.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Votre esprit pratique et or-
* donné résoudra facilement les mé-
J nus problèmes quotidiens. Amour:
* Saisissez toutes les occasions pour

* renforcer les liens qui existent déjà.
£ Santé: Bonne dans l'ensemble.
* Tout juste un peu de fatigue. Ne
$ veillez pas trop tard.

a****************************

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des complications, des ra-
lentissements risquent de vous irri-
ter. Amour: Ne vous opposez pas à
des personnes âgées, soyez conci-
liant et respectueux. Santé: Nervo-
sité, agitation, repos et détente né-
cessaires. Vous en faites trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Dynamisme et force de vo-
lonté : vous irez de l'avant avec cou-
rage. Amour: Votre indépendance
vous est précieuse. Ce qui peut vous
faire adopter le célibat. Santé : Lais-
sera un peu à désirer. Mais que cette
lassitude ne vous inquiète pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: De l'énergie, des idées...
Vous ferez merveille. Des rentrées
d'argent aussi. Amour: Et plus ça
va et mieux ça va... Les amoureux
prendront de grandes décisions.
Santé : Prudence nécessaire surtout
dans la soirée. Pas d'excès, pas de
stimulants.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Période de ralentissement.
Votre esprit d'initiative devrait être
mieux utilisé. Amour: Nervosité?
Tension ? Avec un peu de bonne vo-
lonté tout peut s'arranger. Santé:
Evitez la précipitation, elle ferait naî-
tre des palpitations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une grande combativité
vous sera un très puissant appui. Le
moment est beau. Amour: La Vier-
ge vous apporte son amitié sincère.
Et peut-être songerez-vous à
l'épouser? Santé : Ne fa ites pas
trop d'efforts d'un seul coup. Allez-
y progressivement.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous acceptez volontiers
de jouer un rôle peu banal, des qua-
lités originales. Amour: Votre vie
familiale se déroule sous de bons
auspices. Vos amours aussi. Santé :
Pour peu que vous vous méfiez des
premiers beaux jours, vous resterez
en grande forme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les nouvelles que vous al-
lez recevoir seront importantes, pour
votre avenir. Amour: Si vous avez
épousé la Balance ou les Gémeaux,
vous vivez dans une grande harmo-
nie. Santé: Vous ne serez pas à
l'abri de petits accidents, sans gravi-
té mais ennuyeux.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Vous aimez ce qui vous $
apporte à la fois des certitudes et *
des satisfactions. Amour: Vous tra- *
versez un passage dangereux. Vous *prenez trop au sérieux certaines at- î
taques. Santé: Brillante pour cer- ¦*
tains, douteuse pour d'autres. Pru- *
dence, dans tous les cas. }
hrk 'iric 'k 'ic 'ii^fkirit A A A À irirtt'Itét'iràriHrit Jr A k i t  M
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Aucun homme de bon sens ne discutait les ordres d'un
titulaire de la carte rouge reconnaissable à son bouclier et
ses épées croisées. En tout cas, pas quelqu'un de son rang.
Il ne le suivait pas non plus des yeux. Il faisait ce qu'on lui
disait, sans chercher à en savoir davantage. Le détenteur
d'une carte du K.G.B. était le seul citoyen soviétique à qui
le règlement ne s'appliquait pas.
- Où sont Irina et Alexei? demanda Harrington.
Davina se retourna.
- Je n'ai pas réussi à les trouver.
Il parut un instant décontenancé.
- Comment ça? Et où est ton sac?
- Je ne sais pas. Pourquoi? demanda calmement Davi-

na.
Elle se rendit compte de l'effort surhumain qu'il fit pour se

dominer en la voyant inspirer profondément et desserrer
lentement les poings.
- Parce que j 'ai voulu aller le reprendre au bar, mais le

barman m'a dit que tu étais déjà venue le chercher. Où est-
il?

Davina haussa les épaules. Elle se sentait pleine de coura-
ge, d'audace, même. Les deux jeunes gens avaient réussi à
descendre. Elle les avait vus disparaître dans la foule massée
sur le quai. Le sac, dont la doublure était arrachée, flottait
quelque part sur l'eau.
- J'ai dû l'oublier aux toilettes. Mais je croyais que tu

devais aller trouver le commandant pour savoir ce qui se
passait... Pourquoi fais-tu tant d'histoires à propos de ce
sac?
- Je n en fais pas..., repondit lentement Harrington.

Quant au Commandant, on ne m'a pas laissé lui parler.
Écoute... il y a quelque chose de très important dans ton sac
et j 'en ai absolument besoin. Je l'y avais mis en sécurité.

«Je n'en doute pas, pensa Davina, ironique. Et tu ne
devineras jamais qui vient de s'en servir pour descendre à
terre...»
- Je vais aller le chercher, répondit-elle à haute voix. De

ton côté, essaie de retrouver Irina et Alexei. Je n'en ai pas
pour longtemps; rendez-vous ici.

Elle se rendit aux toilettes sans se presser et ne se donna
même pas la peine .d'y entrer. Elle s'accorda dix minutes,
puis revint à l'endroit où elle avait laissé Harrington. Il
n'était pas encore revenu. Elle trouva une chaise longue et
s'assit. Elle avait des cigarettes et des allumettes dans la
poche de sa robe, cette même poche où elle avait caché la
carte du K.G.B. de Harrington avant de la donner à Alexei.
Elle alluma une cigarette et s'allongea en fermant les yeux.
Son allégresse l'avait quittée, faisant place à un petit pince-
ment de peur. Il s'était certainement produit quelque chose.
L'interdiction de descendre à terre était vraisemblablement
dirigée contre eux. Elle ne pouvait rien faire d'autre qu'at-
tendre... attendre l'inévitable. Elle n'avait aucun espoir d'ar-
river à rejoindre le voilier sans Harrington, même si l'inter-
diction n'avait rien à voir avec eux et était levée à temps. Ce
qui était impossible. Les nouveaux passagers commen-
çaient à monter, il y en avait beaucoup et cela prendrait un
bon moment. A l'heure actuelle, Irina et Alexei devaient
avoir rejoint la marina réservée aux bateaux de plaisance. Il
était déjà trop tard pour elle. Elle était encore sur sa chaise
longue quand les derniers passagers embarquèrent et que le
soleil commença à décliner.

L'air était frais et elle frissonna. Au restaurant du pont
numéro 2, l'orchestre accordait ses instruments. Le bal allait
bientôt commencer. Elle se leva et s'accouda au bastingage!,
puis elle consulta sa montre. Le voilier devait déjà être" .ajj
large... à moins qu Harrington n'ait réussi à parler au Com-
mandant et qu'il n'ait été intercepté. Elle ferma les yeux et
se mit de nouveau à prier très simplement. «Mon Dieu !
Faites qu'il ne leur arrive rien. Faites qu'ils puissent s'échap-
per. » Quand elle vit Peter Harrington s'avancer vers elle,
elle comprit à ses épaules basses et à sa démarche hésitante
que sa prière était exaucée depuis longtemps.

*
* »

- Là! Les voilà ! Regarde ! s'exclama Alexei en obligeant
Irina à s'arrêter.

De nombreux bateaux de plaisance étaient ancrés dans la
marina. La plupart d'entre eux étaient de gros cabin-crui-
sers. Il y en avait aussi quelques petits appartenant à des
particuliers.
1 71 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHÉ ÉfcÉS MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

STROHEIM

HORIZONTALEMENT
1. Faute grossière de langage. 2. Nymphe
des sources et des forêts. Philosophe fran-
çais. 3. Corps consulaire. Ancienne mon-
naie d'or. 4. Le soc s'y emboîte. Préfixe.
Mélange de gaz. 5. Type de bourgeois niais,
créé par H. Monnier. 6. C'est midi leur roi,
dans Leconte de Lisle. Grand arbre. 7. Dé-
monstratif. Patrie d'Abraham. Passe à Sara-
gosse. 8. Meuble où l'on range la vaisselle.
9. Celui de Laurent le Magnifique est célè-
bre. Négation. 10. La «Prima Pandora » de
J. Cousin. Dauphinois.

VERTICALEMENT
1. Pointes de terre qui s'avancent dans
l'eau. Sueur du cheval. 2. S'engage à payer
(une traite) à l'échéance. Sur des plis. 3.
Symbole. Etendue d'herbe. S'oppose aux
attaques aériennes. 4. Animal d'Amérique
du Sud. Intérêt de taux excessif. 5. Fils de
Jacob. Le Guide. 6. Exploitation agricole,
aux Etats-Unis. Grand crible. 7. Le royaume
de Calypso en était une. Fils d'Agamem-
non. 8. Roman de Flaubert. 9. Note. Région
du plateau central de Madagascar. 10. Mo-
dèle de noirceur. L'île d'émeraude.

Solution du M° 1376
HORIZONTALEMENT : 1. Sertisseur. - 2.
USA. Feinte. - 3. Etna. Ceci. - 4. Oint. Delà. -
5. Ac. Sic. Net. - 6. Palerons. - 7. Ode. Sciè-
ne. - 8. Gens. Oc. On. - 9. Estoc. Houe. - 10.
Ecuvères.
VERTICALEMENT : 1. Sue. Apogée. - 2. Es
tocades. - 3. Rani. Lente. - 4. Anse. Soc. - 5. If
Tirs. Cu. - 6. Sec. Coco. - 7. Sied. Niche. - 8
Encense. Or. - 9. Utile. Noue. - 10. Ré. Athè
nés.

UN MENU
Velouté de tomates
Navarin de mouton
Haricots blancs
Chicorée
Pamplemousse
LE PLAT DU JOUR:

Navarin de mouton à la bre-
tonne
Proportions pour quatre personnes: 1 kilo
d'épaule de mouton, 2 gros oignons,
2 gousses d'ail, 2 cuillerées à soupe de
concentré de tomates, 250 g de haricots
blancs, sel, poivre, thym, laurier, persil ha-
ché, 50 g de beurre, croûtons frits.
Préparation : Coupez en gros morceaux
assez réguliers la viande de mouton, émin-
cez les oignons et écrasez la gousse d'ail.
Faites chauffer un peu de beurre dans une
cocotte et faites-y sauter la viande avec les
oignons et l'ail. Salez, poivrez, ajoutez le
concentré de tomates et mouillez d'eau jus-
qu'à ras de la viande.
Les haricots blancs doivent avoir trempé,
depuis la veille, dans de l'eau froide. Ajou-
tez-les au contenu de la cocotte à la pre-
mière ébullition.
Ajoutez le thym et le laurier et laissez cuire¦ couvert et à petit feu pendant presque
deux heures. Faites frire les croûtons au
beurre et garnissez-en le plat de service.
Saupoudrez de persil haché.

Deux conseils
« pamplemousse
Pour que des pamplemousses soient pro-
P'es à la consommation, ils doivent avoir
u"e peau lisse jaune uniforme et sans ta-
ches. Les pamplemousses les plus lourds
sont les meilleurs et les plus juteux. Les
Pomelos (pamplemousses à chair rose) doi-
vent répondre aux mêmes normes.

Haricots blancs
Si vous n'avez pas le temps de surveiller la
cuisson des haricots blancs faites-les cuire
très longtemps et passez-les au moulin,
(grille-fine). Beurrez cette purée avant de la
servir. Elle accompagne très bien les vian-
des de mouton et les viandes blanches.

Beauté
L'eau, pour votre peau
Si la peau de votre visage est particulière-
ment délicate et sujette à des irritations ou
dessèchements, consultez un dermatolo-
gue. Il est le seul à pouvoir vous conseiller,
après étude de votre peau, une lotion que
vous trouverez dans le commerce ou ferez
préparer en pharmacie selon une formule
bien déterminée. L'eau de mer est excellen-
te pour stimuler la circulation du sang. Mar-
cher dans l'eau, en bordure de plage est
particulièrement conseillé si vous êtes sujet-
te à des maux de jambes.
Enfin n'oubliez pas le dernier rinçage de vos
cheveux, après shampooing, avec l'eau de
pluie qui les assouplira. Les cures therma-
les, à effectuer sous surveillance médicale,
sont non seulement bénéfiques à votre san-
té mais également recommandées pour vo-
tre beauté.

Loisirs
Un peu oublié: le polo
A propos du polo, qui est surtout populaire
en Argentine, on prétend qu'il était pratiqué
par les Perses plus de mille ans avant notre
ère. Très à la mode aux Etats-Unis avant la
crise de 1930, il n'y a pas repris la place
qu'il avait alors. Il est très apprécier aussi au
Maroc et dans certains pays afriains de cul-
ture anglaise, ainsi bien sûr qu'en Inde et en
Australie.

A méditer :
Les mots qui ont un son noble contiennent
toujours de belles images.

Marcel PAGNOL

POUR VOUS MADAME

Mercredi 9 mars 1983 FAN — L'EXPRESS
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13.40 Point de mire
13.50 Vision 2

A revoir: TéléScope,
le magazine de science
présenté par Catherine Noyer -
Escapades avec Pierre Lang

15.30 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

16.00 Football à Varna
Bulgarie - Suisse
commenté par Roger Félix

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.10 Agora
Emission de Guy Ackermann
La police
Débat public
précédé d'une dramatique
scénario d'Alain Knapp
réalisé par Yvan Dalain

Entre police et public : où est le malen
tendu (Photo TVR)

22.45 Téléjournal
22.45 Spécial sessions

Qji FRANCE 1
¦ i M n 

:
i

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des enfants
15.45 Le jeu de la santé
15.50 Les pieds au mur

Le magazine des jeunes
17.25 Les contrebandiers
*,.. L'homme de paille (2) , , .v „
17.50 De la friture dans les lunettes
¦*" Magazine de l'image et du son
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

Juliette Greco à La Rose rouge
20.00 T F t actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
Reportage de Gérard Morin
La chaîne Citroën :
trois semaines à l'usine

21.40 Patinage
artistique
Mondiaux à Helsinki
Libres couples

22.25 Flash infos
22.30 Vivre les chemins du corps

Les nouvelles thérapies
psychologiques,
enquête de Daniel Friedmann

23.00 T F 1 dernière

? z^ nMC

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Stade 2 midi
13.50 Christophe (8)
14.05 Carnets de l'aventure

Film d'Yves Zéau:
Ski en terre de Baffin
Un mois d'aventures
entre le Groenland et le Canada

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

L'«animal machine»
Ces animaux malades
de l'homme

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

. 20.35 Elle voulait faire
du cinéma

j téléfilm de Caroline Huppert
] L'histoire d'Alice Guy, première
? femme cinéaste au monde,

au début du siècle, au temps
du muet.

| 22.10 Les jours de notre vie
Igor Barrère propose:
L'adolescent et l'hôpital
Emission consacrée au premier
centre hospitalier réservé à
l'accueil des jeunes de 13 à 20
ans.

23.05 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3 
^

18.25 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province (2)
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Haguenau
20.35 Cadence 3

Emission de variétés
présentée par Guy Lux

21.55 Au bon coin
réalisé par Serge Dubor
C'est une visite guidée du monde
des pêcheurs.

"*,, Minute pour une image ..

22.55 Prélude à la nuit
Benjamin Britten

Irfbvrl SVIZiEBA
ISP^hTALtNA ^É
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.35 Carlo Goldoni (2)
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon (11)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La spida che
venne dal fredo
film di Martin Ritt

22.30 Telegiornale
22.40 Qui Berna
22.50 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

u'M n Jé a *t

\JK.„\ SUISSE
ISF̂ I ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages(1 )
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Le magazine médecine et santé

21.05 Mercredi sport
Patinage artistique

22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.30 Strawberry Ice

Le spectacle sur glace

23.20 Téléjournal

|@)| ALLEMAGNE 1
I —L—— I M il I I I  ' 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Was bin ich ? 11.10 Eiskunstlauf-WM,
Kurzprogramm der Herren. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahraus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 IHM'83 -
Streifzug durch die 35. Int. Handwerks-
messe Mùnchen. 17.00 Deutsche Puppen-
bùhnen - Hohnsteiner Puppentheater.
17.30 Post mit Flùgeln - Dokumentarfilm
ûber Luftpost. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gastspieldirektion
Gold - Las Vegas am Draht. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Elnfach Lamprecht - Wie
Herr Lampreoht sich magischer Mittel be-
dient. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 J. Robert Oppenheimer,
Atomphysiker (2) - 7. Teil. Fernsehserie.
21.15 ARD-Sport extra - Helsinki: Eis-
kunstlauf-WM , Kùr der Paare; Kurzpro-
gramm der Damen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Marx , Marxismus und die Folgen -
Sendung zum 100. Todestag. 0.15 Tages-
schau.

< >̂ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Was bin ich ? 11.10 Eiskunstlauf-WM -
Kurzprogramm der Herren. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Fjutscher - Be-
rufsquiz fur junge Leute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.53 Rauchende Coïts - Patricia
(1).'18.25 Rauchende Colts;- Patricia (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.'

' 19.30 Der Sport-Spiegel. 20.15 ZDF-Mâ-
gazin - Informationen und Meinungen zu
Them.en der Zeit. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Ein tôdlicher
Fund. 22.10 Zuerst bei uns etwas an-
dern... - 15.00 Jugendliche engagieren
sich fur Bolivien. 22.40 Thema Nr. 1 der
Wirtschaftsmàchte - Die Rezession in japa-
nischer, amerikanischer und deutscher
Sicht. 23.40 Heute.

P——- —̂""¦"¦ 
¦¦ ! WH

WHWW !¦¦¦¦

<0> AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzosisch (68). 10.05 Glas.
10.35 Ich hab von Dir getrâumt - Deut*
scher Spielfilm - Régie: Wolfgang Staudte.
11.45 Argumente. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der Wundergarten. 17.30 Biene
Maja - Maja und der Regenwurm Max.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion
1 - Urlaubszeit. 18.30 G Wir. 18.54 Be-
langsendung der SPÔ. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Trautes Heim
- Gluck allein? - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie: Paul Bogart. 21.25 Sport - Helsinki:
Eiskunstlauf-WM - Kùr der Paare. 23.00
Nachrichten.
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/wk
Agora : Police r—t
Débat public ¦* "*
Suisse romande: 20 h 05 fîjffi

«Agora », ce soir, se penchera sur les ^m^~
problèmes de la police. Ou, plus exacte- |

^ 
|

ment, sur les rapports, dans notre pays, L J
entre la police et le public. Quelle image _*ïWfc
le citoyen moyen se fait-i l de notre mare- /ftt
chaussée? Les gendarmes sont-ils des j ffl

™̂
mal-aimés? Les juge-t-on avec toute |* i
l'objectivité désirable? N'y a-t-il pas un L J
malentendu essentiel qui nuit à une bon- _»»tofc
ne compréhension réciproque? Toutes /̂ Ëa
questions auxquelles essaieront de ré- J^̂ Ẑ
pondre quelque cent vingt personnes ve- [

^ 
|

nues de tous les cantons romands, de L J
tous les milieux concernés et intéressés _JA^par ce thème. Le débat sera dirigé par /j»
Guy Ackermann, cependant qu'Yvan Da- f̂fl^^
lain assurera la réalisation en direct. [

^ "1
Au début de l'émission, on donnera les L J

résultats d'un sondage effectué sur ce ^^^b̂sujet par l'hebdomadaire «L'Illustré» et /w£k
la Télévision romande. Puis neuf sket- Jm^̂ Z
ches d'Alain Knapp - joués par des co- | ~|
médiens - permettront de susciter L J
l'échange de vues que l'on souhaite le M̂^plus vif possible de la part des représen- /v|»
tants des autorités politiques et judiciai- f̂fi^~
res, des polices municipales et cantona- [

^ 1
les, des syndicats, des associations ou L J
des familles de policiers, d'une part, et, liïîd'un autre côté , des simples citoyens. /HK

I ft IRADIO 1 "̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION W "|

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et ¦• *
à 12.30 et 22.30. Slop-scrvice à 10.00. 14.00 (+ _rf^coup de pouce), (5.00 et 16.00 (Tél. /XËa\
(021)217577). Promotion à 8.58, 12.25. 18.58, /ffl^̂
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou!eur3. T "I
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 I JEditions princi pales , avec rappel des titres à 7.30 ~~
et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des rt$Sï
sports. 6.55 Minute œcuméni que. 6.58 et 7.58 /.Ml
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la — ^^presse romande. 8.15 Le diagnostic économique. ï ï
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 1 I
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- i ^v
mouton (Voir lundi).  10.10 L'oreille fine, con- / J UM
cours organisé avec la collaboration des quoti- /niv^
diens romands. Indice: L'écharpe. 11.05 env. m f
SVP Conseil. 12.20 Tais-toi et mange. 12.27 | |
Communi qués. 12.30 Journal de midi , avec à: L. J
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le ^A)f a
temps (Voir  lundi) ,  avec à : 16.15 env . Reportage /wflk
sportif en direct de Sofia. 17.15 Subjcctir. 18.05 /^^^
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités régiona- J"--"'̂
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 ! !Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de "¦ ""
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani- / ĵ J UJPque. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair /^Qm.de la une. 22.30 Journal de nuit.  22.40 Petit ^^^théâtre de nuit:  Une Epouse vraiment parfaite , ff s>
de Ruth Rendell. 23.05 Blues in the ni ght. I I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. "TT

RADIO ROMANDE 2 /wmk

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor- | 1
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et " |
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte; 

^uAWSimilia sirriilibus ou Le disque détesté ; Notes /«S»
sans portées; Staccato ; 8.58 Minute œcuméni- /ffl^Hk
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren- tf *|
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. | 1
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio éducative. " "
10.00 Portes ouvertes sur... la formation profes- j^fe^sionnellc. 10.3(1 (S) La musi que et les jours. 12.00 ,/^BBL
(S) Nouveautés et traditions. 12.30 Titres de /B1^̂
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 13.00 Le | "|
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 La I I
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 Rock y ĵfi *line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. /n^Hk18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Novitads. - —
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00. I I
Informations. 20.02 (S) Le concert du mercredi , i. I
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.30 env. Les îpoètes du piano. 22.30 Journal de nuit.  22.40 /wSkenv , (S) Musi que en Suisse romande. 24.00 In- /HJvA
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. w -|

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L 1

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /W/F
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00 et /BnMk
24.00 Club de nuit.  6.05 Bonjour. 9.00 Agenda. W "%
11.15 Magazine pour les consommateurs. 12.15 I i
Félicitations. 12.30 Les rendez-vous de midi. * ¦
14.05 Musi que légère . 15.00 Notes cl notices. ^rftëfo
16.05 Magazine des aînés. 17.00 Tandem. 18.05 /«L
Magazine régional. 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Top class classic. 20.30 Direkt. 21.30 [ 1
Magazine pour les consommateurs (2mc diffu- L Jsion). 22.05 Radio-Music-Box. 23.05 Das ^Schreckmumpfeli. 24.00 Club de nuit. / ĵL\

1 /£ ? /£. ? M ?



La publicité profite
à ceux qui en font !

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

MÎMIUJ.I
Fur unsere Elektroabteilung suchen wir einen

Elektrofachmann
fur Werkzeugmaschinen-

Steuerungen.
Unser neuer Mitarbeiter muss ùber einsolides
Fachwissen auf dem Gebiet der allgemeinen
Steuerungstechnik verfùgen.
Sein Tatigkeitsgebiet umfasst den Entwurf des
Steuerungskonzeptes mit Stromlaufplanen und
den dazugehôrenden Fabrikationsunterlagen.
Dem Bewerber steht ein intéressantes Aufga-
bengebiet offen. Zeitgemasse Anstellungsbe-
dingungen sind selbstverstandlich.
Schriftliche Bewerbungen sind zu rich-
ten an:
Personalbteilung. «oant-i»

Nous cherchons, ^̂ BH1»1
pour le 1e' avril 1983, un ^̂ jJB

concierge ^B
pour l'immeuble situé au chemin des Trois- ¦
Portes 65 à Neuchâtel (7 appartements au 1
total). Il disposera de l'appartement de j
3 pièces + une chambre indépendante à j
l'entresol '
pour le prix de Fr. 606.— par mois, charges
comprises.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser directement à

WINTERTHUR-ASSURANCES
Direction régionale

I Rue du St-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 78 21 /int. 224

k ou à notre Direction Générale
m. Service-Immobilier

 ̂
Rue du Général Guisan 40

 ̂
8401 Winterthur

 ̂
Tél. (052) 

85 24 69 (M. Mosca).

8̂ ^̂  I winterthur
JJUjUllin, " ,36 | assurances]

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Pour s'occuper de l'entretien de nos instru-
ments, de mesure notre section « Electricité

'"& Instrumentation » cherché "uni

monteur
en appareil

à courant faible
ou une personne de formation similaire, quali-
fiée, et apte à travailler d'une manière indé-
pendante, sachant faire preuve d'initiative.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- situation stable
- prestations sociales avantageuses
Les intéressés sont invités à téléphoner à
not re département du personnel
tél. (038) 48 21 21, int. 251 qui leur fixe-
ra un rendez-vous. 109025 ne

LD
nco
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108642-110

V# Renault préconise elf ySai^̂ ^Êt—'̂

H
HARTMANN+CO SA

Nous cherchons pour notre succursale de Corcelles,
une

secrétaire
à temps partiel, (le matin) de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, habituée à travailler de manière
indépendante, et de contact facile.

Cette personne devra s'occuper des travaux sui-
vants : secrétariat, envoi d'actions publicitaires, de
notre service d'entretien et réparation ainsi que du
contact téléphonique avec notre clientèle.

Entrée à convenir.

HARTMANN + CIE S.A., Stores, portes de
garages et constructions métalliques, Grand-
Rue 4, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 53.
Demander le gérant, M. Rufenacht. wmo-m

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

un maître charpentier
ou CONTREMAÎTRE capable de travailler de
façon indépendante

2 charpentiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier ébéniste

S'adresser à Société Technique S.A.
Rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 60. towe-i»

Cherchons

jeune ouvrier
boucher-charcutier
sachant prendre des
responsabilités.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
S'adresser à la
boucherie-
charcuterie Walter
Bùhlmann. Grand-
Rue 7, 1350 Orbe,
tél. (024) 41 32 09.

108965.136

N CHERCHE y^ JOUf R
Téléphoner ou se présenter à

f 
~ 109044-136 Y '̂ SiiL—&

%> . Carro/zene HAGO S.A.
^Ç  ̂C O R T  A I L LOD T E L.42 17 17 J

A vendre
Jeudi 10, vendredi 11,

samedi 12 mars 83
de 10 à 12 h et dès 14 h au

11, rue de l'Argent,
2500 Bienne

(derrière hôtel Elite)
Le soussigné est chargé de ven-
dre dans ses locaux pour cause
de départ, un ,

beau mobilier
ancien et de

style
antiquités

comprenant notamment:
1 beau bureau-commode Ls XV,
XVIIIe ; 1 beau bureau plat Napo-
léon III marqueté; 1 bureau Empi-
re; 1 commode demi - lune
Ls XVI;  1 salon style Ls XV ,
3 pièces; 8 chaises Ls-Ph.;
6 chaises Ls XIV bernoises; ta-
bles à allonge, de salon, Ls XIII,
Is XV ; belle crédence Renaissan-
ce noyer; canapés Ls XV, Ls-Phi-
lippe, Ls XVI corbeille; méridien-
ne; vitrines Ls XV, Ls XVI, à sus-
pendre; fauteuils et bergères, Ls-
Ph.; étagères; tabourets, etc.
- Pendules anciennes, cartels,

de cheminée, pendulette de
voyage, mouvement de mor-
bier, etc.

- Grand miroir de cheminée, mi-
roirs ovales, étains, tableaux,
cadres dorés ; chandeliers
Ls XV, porcelaine; bougeoirs ;
cuivres, etc.

- 2 beaux tapis Ispahan
- 2 grands chiens en faïence.
Chargé de vente : J.-B. Glatz
Antiquités,
11. rue de l'Argent
2503 Bienne-Biel
Tél. (032) 23 42 32. îossao no

Petit bureau d'ingénieurs cherche

secrétaire
à temps partiel

(horaire à convenance) pour clas-
sement , comptabilité, dactylo, télex,
téléphone, etc.
Tél. 24 12 55. ioe246-i36

âm5a KK. °mmm tt~3^aawT^aaam t»HE vœ,J7™ff w\if c'maam "J
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Je cherche

jeune
fille
libre tout de suite.
Tél. (038) 53 22 55.

109033-136

r ALAUSANNE

ingénieur informaticien - ^ê ê0

_ ^m*fl$uÊSni ^  ̂ Notre client fabrique des installations complètes
Âam/^SÊÊ^^  ̂ c'e Pr°duction pour l'industrie. Il mise sur une

\MÈBmmP^-̂ automatisation toujours plus poussée de ses pro-
^Sj ^̂  ̂ duits pour asseoir la position, déjà enviable, qu'il a
P̂  ̂ sur le marché mondial.

Afin de renforcer son équipe de développement il
recherche un ingénieur électricien ayant au moins
4 à 5 ans d'expérience dans le développement de
systèmes de commande et de contrôle de proces-
sus, sur mini-ordinateur et dans un environnement
industriel.

. Vous avez cette pratique et vous cherchez un
nouveau projet ambitieux dans un environnement
stable et réputé ? Vous amenez d'autres atouts tels
que la maîtrise de l'O'S RSXII-M, de la programma-
tion structurée ainsi qu'une connaissance suffisan-
te de l'anglais pour participer à l'installation chez le
client?
Nous aimerions discuter plus en détails de ce
poste avec vous. 108970-136

<̂ ^̂ ha7 
computer brainware

Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44
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Avant Bélize, après le Guatemala...
Visite du pape en Amérique centrale

TEGUCIGALPA (AFP/R EUTER). -
«Une démocratie défigurée, caractérisée
par la peur et le manque de liberté»: tel
est, selon l'Eglise locale, le rég ime politi-
que qui a reçu hier matin le pape au
Honduras, avant-dernière étape de sa
lournée en Amérique centrale. Après un
difficile passage au Guatemala, et avant
de se rendre aujourd'hui à Belize, le
Saint-Père a dû ainsi de nouveau affron-
ter un contexte délicat, posant problème
au message pontifical.

La veille, dans la capitale guatémaltè-
que, Jean-Paul II a fortement , bien
qu'implicitement , critiqué, devant des
centaines de milliers de fidèles, le gou-

vernement du gênerai Rios Montt pour
avoir fait exécuter, cinq jours auparavant ,
malgré son appel à la clémence, six jeu-
nes gens condamnés pour subversion et
terrorisme.

«La foi nous apprend que lorsque l'on
écrase l'homme, lorsque l'on viole ses
droits, qu'on le torture et qu'on viole son
droit à la vie, on commet un crime contre
Dieu», a-t-il dit, provoquant une ovation
de la foule.

Quelques heures plus tard, s'adressant
à quelque 1500 religieux et catéchistes,
le souverain pontife a exigé que les prê-
tres rebelles d'Amérique centrale obéis-
sent aux évêques et se tiennent en de-

hors de la politique, tout en «servant la
cause du pauvre». «Vous ne devez pas
être des fonctionnaires d'un pouvoir
temporel», a-t-il ajouté, mettant ainsi en
garde son auditoire contre toute adhé-
sion à une politique révolutionnaire, ou
au service de gouvernements conserva-
teurs. Jean-Paul II a cependant conclu
en exhortant prêtres et religieux à «tra-
vailler de toutes leurs forces, pour la jus-
tice et la dignité de l'homme».

L'application pratique de ce discours
fut toutefois malaisée aussi au Honduras,
relèvent les observateurs. Dans ce pays,
un an après le rétablissement des institu-
tions démocratiques, le-principal problè-
me semble en effet être actuellement la
dégradation des droits de l'homme. Dans
une lettre pastorale , les évêques hondu-
riens ont récemment critiqué la création
de comités paramilitaires de défense civi-
le, proches de l'armée.

Selon l'Eglise hondurienne, de tels
groupes développent la peur et facilitent
les dénonciations et les vengeances per-
sonnelles, dans un pays où «il est si
facile de nuire à quelqu'un en l'accusant
simplement d'être communiste».

Drame minier en Turquie

ANKARA (AP).- La plus grave
catastrophe minière de Turquie
s'est produite lundi soir à la mine
Armutcuk, dans la province de
Zonguldak, sur la mer Noire,
comme nous l'avons annoncé

hier. Le bilan, à la suite d'un coup
de grisou, avoisinerait la centaine
de morts et autant de blessés.

Selon «Hurriyet », grand quoti-
dien turc, il y a eu 102 morts au
minimum. La confédération des
syndicats Turk-ls a fait état pour
sa part de 96 morts. Il y aurait
également une centaine de bles-
sés. Selon le gouverneur-adjoint
de la province, le bilan s'établirait
à 84 morts et 89 blessés, et à 11
ou 13 mineurs bloqués au fond de
la mine, à la cote moins 350.

La confédération syndicale a ré-
clamé de meilleures conditions de

Transporté d'urgence, comme tant d'autres. (Téléphoto AP)

travail au fond de la mine et a
affirmé que la Turquie, du fait de
la négligence du patronat, con-
naissait le taux le plus élevé des
accidents du travail. «Nous de-
vrions mener notre propre ins-
pection et enquête sur le lieu de
la tragédie minière la plus grave
de Turquie», a-t-elle déclaré. La
mine Armutcuk dépend des houil-
lères nationales turques. En 1965,
un coup de grisou dans une mine
à proximité avait déjà fait
68 morts.Apres un scandale financier en Italie

MILAN, (AFP). - M. Carlo Scognamigho, 38 ans, universitaire et éco-
nomiste connu en Italie, a été nommé président directeur général du
groupe d'édition «Rizzoli-Corriere délia Sera », a annoncé un commu-
niqué du conseil d'administration de ce groupe. L'ancien président du
groupe, M. Angelo Rizzoli , et son administrateur général délégué,
M. Bruno Tassan Din, avaient été arrêtés le 18 février puis inculpés au
titre des lois sur les faillites des sociétés. Le frère de M. Angelo Rizzoli ,
Alberto, avait également été arrêtent inculpé.

L'arrestation des trois hommes faisait suite à la découverte dans les
comptes du groupe, sous contrôle judiciaire depuis octobre, d'un trou
non justifié de 29,60 milliards de lires (44,4 millions de francs suisses).

Le sur-place de l'OPEP
LONDRES (AP). - Les entretiens que

les ministres du pétrole des pays de l'OPEP
ont depuis la semaine dernière dans la
cap itale britanni que se révèlent pour l'ins-
tant infructueux. Aucun accord n 'est inter-
venu hier sur un nouveau prix uniforme du
brut , ce qui risque de relancer la guerre des
prix et donc leur dégringolade dans un
marché toujours engorgé.

- M. Humberto Calderon Berti , le minis-
tre vénézuélien , qui a fait l' allcr-rctour
matdf'ehtré-lês diffêTHJraF38l1B8|i8s3!îï8B^
où les ministres sont installés , a été le plus
pessimiste. Il a déclaré : «Je pense que la
majorité des pays membres estiment qu 'il
nous faut réduire le prix du baril d'au
moins quatre dollars (soit de 34 dollars à
30 dollars). Mais si nous ne concluons pas
d'accord cette semaine , nous nous retrou-
verons dans deux mois et ce sera pour
discuter d' un prix de 25 dollars le baril» .
Cette semaine, a dit M. Calderon , le prix
autour duquel ont tourné les discussions se
situait entre 28,50 dollars et 30 dollars le
baril.

C'est l'Iran qui s'oppose le plus ferme-
ment à la réduction du prix de base de
l'OPEP. Le Venezuela et l'Algérie estiment
qu 'une réduction des prix ne provoquera

pas de reprise de la demande. Le Ni geria
refuse de relever son prix de 30 dollars le
baril qu 'il avait unilatéralement fixé le
mois dernier pour rép liquer à la baisse.

Autre pays faisant problème: l 'Irak. Ce-
lui-ci affirme qu 'il sera le plus touché par
la baisse des prix dans la mesure où , con-
trairement aux autres producteurs , le fait
qu 'il soit en guerre l'empêche d' accroître
sa production. « ! ,- .„ -..;- . - .

Tintin et le communismeOpinion
'¦y

Une «tache» restera dans l'œuvre d'Hcrgé : Tintin au Pays des Soviets. «Un livre
sulfureux , chargé d'anticommunisme », écri t un de nos confrères romands. L'Agence France
Presse avait donné le ton : « ... la vision qu 'il a de la Russie révolutionnaire reflète celle
qu 'en ont les classes moyennes de la société occidentale... »

Plus tard , c'est vrai , Hergé reniera un peu son premier album. C'est que son comporte-
ment n 'a pas été des plus résistants pendant l'occupation de la Belgique. Cela lui a valu
quelques désagréments mineurs au lendemain de la libération. Qu 'il ait alors voulu prendre
ses distances avec un engagement politique passé peut se comprendre . Ce qui se comprend
moins , c'est l' attitude de certains commentateurs de 1983. En fait , on croit rêver...

Pour l'historien Gérard Ory. le «violent anticommunisme du premier Tintin (...) est mis
au compte des péchés de jeunesse. » Pour tel présentateur d'un journal télévisé français ,
l' anticommunisme d'Hergé trouve un commencement d'explication dans la représentation ,
traditionnelle à l'époque , du Bolchevik : «L'homme au couteau entre les dents ».

Image grotesque s'il en fut , n 'est-ce pas? Hum... Le «livre sulfureux» paraît en feuilleton

entre le 10 janvier 1929 et le 11 mai 1930. Or, dans le Dictionnaire d'histoire universelle,
de Michel Mourre , nous lisons sous Guépéou : «C'est à l'époque du premier plan quinquen-
nal et de la liquidation des koulaks (I928-I932) qu 'elle fit particulièrement régner la
terreur... »

Ce que confirment, entre beaucoup d'autres , les ouvrages de Victor Serge, Destin d 'une
Révolution , el de Victor Kravchcnko , J 'ai choisi la liberté. Encore , les grandes purges et
leurs 20 millions de morts sont-elles à venir.

Tel est le contexte historique dans lequel fut conçu et dessiné Tintin au Pays des Soviets.
Force est donc de se rendre à l'évidence : vingt-sept ans après le Rapport Krouchtchcv . les
crimes monstrueux du stalinisme ne comptent plus pour rien. Aux yeux d'une partie de
l'intelligentsia progressiste , l' anticommunisme reste l' un des péchés majeurs contre l'esprit.

La mort d'Hergé est venue nous rappeler que s'il est des partis communistes «occiden-
taux» mal déstalinisés , il en est de même de quelques cercles dits intellectuels.

J.-C.CHOFFET

Vive la femme !
GENEVE (ATS).- L'ONU a chanté

hier officiellement les louanges de la
femme. Pour la première fois, la jour-
née internationale de la femme était
marquée par une cérémonie au Palais
des Nations à Genève.

Les participants et participantes à
cette cérémonie ont constaté que la
situation de la femme - que ce soit
dans la vie quotidienne ou dans le
monde du travail - ne s'améliore que
très lentement.

Bonn, chef de file
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'incontestable renforcemen t de la position de l 'Allemagne f é dérale dans la
Communauté européenne permet maintenant à Bonn de dicter le moment et la nature
du réaménagemen t monétaire qui ne saurait être différé longtemps. Il est parfaitemnl
normal que tout système monétaire engloban t des Etats qui pratiquent des politiques
disparates sur le plan des finances publiques , soit amené à des réaménagements de
valeurs réciproques de leurs unités de paiement au bout d 'un certain temps. C'est
alors que s 'établit le bilan des succès et des échecs de chaque partenaire. Actuelle-
ment , Bonn vien t en tête de la gestion réussie au sein du SME , suivi pur Amsterdam.

A l 'inverse , Paris a glissé en queue de liste, le franc étan t affaibli par une
gestion publique largement déséquilibrée et par un commerce extérieur dont le déficit
mensuel s 'est enjlê dangereusement. Dans son sillage, nous trouvons le franc belge,
la couronne danoise et suédoise et , dans une moindre mesure , la livre et la lire, ainsi
que la livre irlandaise.

Le très prochain réaménagement des parités monétaires rapproéhera ces
moyens officiels de paiement de leurs valeurs réciproques réelles.

Déjà , p lusieurs dévaluations ont été pratiquées en 1983 : le Mexique et le Brésil,
qui pratiquen t de tels réajustemen ts à un rythme presque mensuel , ont été suivis par
l 'Australie qui a procédé à une même amputation , immédiatement après l 'arrivée des
travaillistes au gouvernement de Canberra.

LES ACHETEURS PLUS RÉSER VÉS

Les principaux marchés des valeurs sont entrés dans une phase précaire de
cotations ù peine soutenues , tant en Suisse qu 'à l 'étranger. Jl est vrai qu 'une réaction
se justifiait après de nombreuses poussées excessives des cours.

EN S UISSE , les actions des grandes banques et celles des compagnies d 'assu-
rances s 'effriten t , ainsi que les litres de la chimie. Dans les autres compartiments , les
replis sont moins systématiques. Mais partout les déchets sont étroitement contrôlés.

A Neuchâtel , Crédit Foncier continue à se distinguer en gagnant encore 20 à
650.

FRANCFORT , dévenu plus sélectif, s 'oriente surtout vers les grands magasins.
E.D.B.

Le franc français
repique du vif

PARIS (AP).- Le cours du franc français était en légère amélioration
hier dans les échanges de banque à banque: ainsi, le mark est revenu à
2 ff 8565 par rapport à 2 ff 8848 à la clôture lundi et le dollar est retombé
à 6 ff 8375 par rapport à 6 ff la veille.

Mais les observateurs s'attendent à ce que le franc continue à subir
des pressions au moins jusqu'au deuxième tour des élections municipales
dimanche.

MARSEILLE (AFP). - Deux hommes ont trouve la mort hier
matin dans le quartier de la synagogue à Marseille (sud de la France)
dans l'explosion de leur voiture, a annoncé la police. On indique de
bonne source qu'ils se préparaient vraisemblablement à perpétrer un
attentat contre la grande synagogue de la ville et qu'ils ont été
victimes de leur propre engin.

Un très gros contrat pour la Chine
PEKIN , (AFP).- Le groupe américain «Occidental pe-

troleum» vient de signer le plus important contrat ja-
mais conclu entre la Chine et une société étrangère , a-t-
on appris hier de source américaine à Pékin. M. Armand
Hammer , président du groupe, qui est arrivé à Pékin
samedi, a signé un «accord intérimaire» portant sur
l'aménagement et le développement de la mine de char-
bon de Pingshuo, située dans la province du Shanxi
(nord de la Chine).

Cet accord doit être approuvé par le comité exécutif
du conseil d'administration d'« Occidental petroleum»,
a-t-on indiqué de même source, soulignant qu 'il ne

s'agissait la que d'une formalité. Un accord définitif sera
signé le 1er juillet , date du début des travaux d'aménage-
ment de la mine.

Le groupe américain doit investir dans ce projet 230
millions de dollars. La mine, qui doit entrer en produc-
tion en juillet 1985, est appelée à devenir l'une des plus
importantes du monde , avec une production annuelle de
15 millions de tonnes.

La mine renferme des réserves prouvées de 1,4 mil-
liard de tonnes et pourrait rapporter , selon le groupe
américain , 750 millions de dollars par an , à prix cou-
rants.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEL 7 mars 8 mars
«lue nationale . 690.— d 690.— d
"-'W.Fonc. neuch. . 630.— 650 —
'ewhàtel. ass 570.— d 575.— d
*<V 45.— 45.— d
jwallod 1300.— d 1325—
Ç«»nay 1325.— d  1350.— d
™*B & ciments . 640.— d 640— d
**éd nom 80.— d  9 0 — d
?*«J bon 100— d 100.— d
KM Portland .. 3275.— d 3300.— d
«¦¦Suchard n. ... 5920— d 5825.— d
**-Suchard p. ... 1515.— d 1460.— d
{«••Suchard b. ... 570— d 560— d
J** Ntel priv. .. 100— d 100— d
"atd-Perregaux .. 70—d 70— d
J**s pon 262.— d 260— d
"""«s nom 90— d 88.— d

^USANNE
jHcam.vaud. . 785.— 785 —
!*st port 820— 820.—
^W. Fonc. vaud. . 1335.— 1310 —
J* const. Vevey . 700— d 710.— d
"«Nation 460.— 450.—
SWM 2750.— 2725.—
**S & Ormond . 455.— d 465 —
« Suisse-vie ass. . 4600.— d 4600 —
iWa 900— d 900.— d

GEN ÈVE
f^nd-Passage ... 530.- o 505.-
Jwmilfes pon. ... 355— o —.—
JJ^tWe port 95— 92 —
ï'Wque nom 63— d 63 —
fc. -.11 d -.12
JmB-Edison .... —.22 -21
SfW priv 4.20 4.-
r*"nberger 86.75 84.75 o
*Wish Match ... 69— 72 —
S**x B 54.25 d 55-SKFB 54- 52.50

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 252.—
Bâloise Hold. n. ... 650— 640 —
BàloiseHold. b. ... 1320.— 1300.—
Ciba-Geigy port. .. 1830.— 1780—
Ciba-Geigy nom. . 765.— 757.—
Ciba-Geigy bon ... 1445— 1440 —
Sandoz port 5150.— 4900.—
Sandoz nom 2005.— 1980—
Sandoz bon 786.— 775 —
Hoffmann-LR. ca. . 86500 — 86000 —
Hoffmann-LR. jce . 80750 — 7S760.—
Hoffmann-LRMO 8050.— 7935.—

ZURICH
Swissair port 803— 803 —
Swissair nom 660.— 660 —
Banque Leu port. .. 4000— 4000.—
Banque Leu nom. . 2075.— d 2075 —
Banque Leu bon .. 522.— ' 527.—
UBS port 3200.— 3175.—
UBS nom 600.— 590 —
UBS bon 115— 114.50
SBS pot 320.— 319.—
SBS nom. 243— 241.—
SBS bon 261 — 259.—
Créd. Suisse port. .. .1940.— 1945.—
Cred. Suisse nom. . 370.— 370.—
Banq. pop. suisse .. 1300.— 1280.—
Bq. pop. suisse b. .. 126.50 127.—
ADIA 1645.— 1640—
Elektrowatt 2750— 2730—
Financ. de presse .. 265— 263 —
Holderbank port. .. 698.— 695.—
Holderbank nom. . 595.— 595 —
Landis & Gyr port. . 1050— 1005.— e
Landis & Gyr bon 105.— 101.— e
Motor Colombus . . 610.— . 595 —
Moevenpick 3200— 3125.—
Italo-Suisse 152.— 152.—
Oerlikon-Buhrle p . 1345— 1335.—
Oerlikon-Buhrle n . 280— 280—

Schindler port 1920.— 1920 —
Schindler nom. ... 370.— 365.— d
Schindler bon 360.— 375.—
Réassurance p. ... 7275.— d 7200—
Réassurance n. ... 3330.— d 3330.—
Réassurance bon. . 1350.— 1350-
Winterthour ass. p . 2944.— 2930.—
Winterthour ass. n , 1715.— 171O—
Winterthour ass. b . 2780.— 2775 —
Zurich ass. port. ... 17350— 17250.—
Zurich ass. nom. 9900.— 9800.—
Zurich ass. bon ... 1690— 1680 —
ATEL 1375.— d 1375— d
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1140— 1130.—
El. Laufenbourg ... 2775.— 2725 —
Fischer 535.— 550 —
Jelmoli 1575— 1585 —
Hero 2975— 2950 —
Nestlé port 3975.— 3950 —
Nestlé nom 2470.— 2445.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 650.— 632.—
Alu Suisse nom. .. 212— 213.—
Alu Suisse bon ... 58 50 59.—
Sulzer nom 1780.— d 1790.—
Sulzer bon 280— 278 —
Von Roll 352 — 350— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.— 67 —
Amax 49.— 49.75
Am. Tel & Tel .... 136.50 135.—
Béatrice Foods .... 53.25 53.50 e
Burroughs 96— 96 —
Canadian Pacilic .. 73.50 73 —
Caterp. Tractor .... 91.50 91.50
Chrysler 32.25 32.75
Coca Cola 105.50 106.50
Control Data 102.— 100 —
Corning Glass .... 153.50 154.—
CP.C 80.75 80.75
Dow Chemical .... 65.25 66.75

Du Pont 84— 85 —
Eastman Kodak ... 179.— 176 —
EXXON 63.25 63.75
Fluor 43.50 44 —
Ford Motor 84.— 81 .—
General Electric ... 221.50 221.50
General Foods .... 82.50 82.50
General Motors ... 126.50 125 —
Gêner. Tel & Elec. . 83.50 82.25
Goodyear 63.50 63.50
Homestake 105.50 104.—
Honeywell 200.— 199 —
IBM 208.50 2
Inco 27.— 27.50
Int. Paper 118.— 119.50
Int. Tel. & Tel 73.75 73.25
Lilly Eli 133.50 134.50
Linon 124.50 123.—
MMM 163.— 167.50
Mobil Oil 60.— 59.75
Monsanto 185.— 184.50
Nation. Cash Reg. . 51.75 216.—
National Distillers . 53.— d 53.—
Philip Morris 128.50 128.50
Phillips Petroleum . 68.25 68 —
Procter & Gamble . 116.— 115.50
Sperry Rand 73.— 72.50
Texaco 66.50 68.—
Union Carbide .... 125.— 126.50
Uniroyal 24.75 25.—
US Steel 47.75 48.50
Warner-Lambert .. 67.50 67.50
Woolworth F.W. .. 60— 61.50
Xerox 84— 82.75
AKZO 41.50 41.—
Amgold 236 — 235.50
Anglo Americ 37.25 37.25
Machines Bull .... 12.50 12.50
De Beers I ......... 15.25 15.50
General Shopping . 485.— 480.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75 d 11.75 d
Norsk Hydro 85.— 87 —
A.B.N 273 — 275.50
Philips 27.25 28 —
Royal Dutch 74.25 74.50
Unilever 154.— 158.—
B.A.S.F 111.50 111.—
Degussa 225— 216.—
Farben. Bayer 110.50 110.50
Hoechst. Farben .. 114— 114.50
Mannesmann 134.50 135 —

R.W.E 165.— 172 —
Siemens 249.— 250.50
Thyssen-Hùtte .... 66.— 65.—
Volkswagen 151.— 148.50

FRANCFORT
A.E.G 58.80 58.10
BASF 130.— 129 —
B M W  293.50 288.—
Daimler 449.20 446.—
Deutsche Bank ... 290— 288.—
Dresdner Bank .... 159.50 158.80
Farben. Bayer 129.20 129.70
Hoechst. Farben. .. 133.10 133.80
Karstadt 245— 251 —
Kaufhof 240.— 249 —
Mannesmann 159.— 157.—
Mercedes 392.— 392.50
Siemens 290.50 292.80
Volkswagen 175.80 171.50

MILA N
Assic. Generali 128500— 128200 —
Fiat 2630— 2565 —
Fmsider 58.— 59.50
Italcementi 38850— 38840 —
Olivetti ord. 2810— 2890 —
Pirelli 2970.— 2989.—
Rinascente 371.— 364.25

AMSTERDAM
Amrobank 54— 52.50
AKZO 54.40 53.10
Bols 91.— 89.30
Heineken 127 50 126 50
Hoogoven 24— 24.--
KLM !. 167.50 165.20
Nat. Nederlanden . 141 — 139—
Robeco 267.50 268.50

TOKYO

Canon 1160— 1140 —
Fuji Photo ;. 1670.— 1680.—
Fujitsu 940.— 943 —
Hitachi 771 — 769 —

Honda 793— 795.—
Kirm Brew 389— 388.—
Komatsu 488.— 488.—
Matsushita E. Ind. . 1200.— 1210—
Sony 3420— 3390.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 876.— 880—
Tokyo Marine 495.— 495.—
Toyota 1000.— 998.—

PARIS
Air liquide 445— 454.90
Aquitaine 119— lia-
Bouygues 698— 696.—
B.S.N. - Gervais .. 1465.— 1460.—
Carrefour 1320— 1335 —
Cim. Lalarge 272.50 275.—
Club Méditer. ..... 530— 538 —
Docks de France .. 526.— 526.—
Fr. des Pétroles ... 145.50 144.—
L'Oréal 1200— 1220.—
Machines Bull .... 43.80 43.90
Matra 1200— 1220.—
Michelin 820— 832.—
Paris France ..:... 111.50 108.50
Perner 253.— 251.—
Peugeot 173.— 175.—

LONDRES
Anglo American .. 18.25 18.25
Brit. & Am. Tobac. . 6 50 6.35
Btit. Petroleum .... 318 3.12
De Beers 7.35 7.30
Imper. Chem. Ind. . 3.86 3.86
Imp. Tobacco 1.16 —.—
Rio Tinto 5.11 6.17
Shell Transp 4.30 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 337.50 334.80
CS général 269.90 268.50
BNS rend, oblig. .. 4.26 4.25

LLJJ Cours communiqués
lUl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 33 32-»
Amax 24-% 24- '/.
Atlantic Rich 41- '/. 40- '/4
Boeing 36 36
Burroughs 47 4 5 %
Canpac 35-% 35-%
Caterpillar 44-% 43%
Coca-Cola 52-% 51-%
Control Data 49- Y, 47-%
Dow Chemical .... 32-% 31-%
Du Pont 41-% 40%
Eastman Kodak ... 85-54 84%
Exxon 31 30- '/i
Fluor 21 -55 21
General Electric ... 108 109
General Foods 
General Motors ... 60-% 59-14
Gêner. Tel. & Elec. . 39% 39%
Goodyear 31 30%
Gulf Oil 32-% 3 2 %
Halliburton 35-% 35%
Honeywell 97-% 94 %
IBM 103 100 %
Int. Paper 5 8 %  56%
Int. Tel. & Tel 36% 35-%
Kennecott ...:...
Litton 60-% 59-%
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 106-% 104 %
Pepsico 37 36%
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 42-% 42-%
Texaco 33-% 3 2 %
US Steel 23-% 23%
United Techno. ... 65-% 64-%
Xerox 41-% 39%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 129.34 128.28
Transports 508.10 502.94
Industries 1141.70 1119.70

Convent. OR du 9.3.83
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27740 —
base argent Fr. 740 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0350 2 0650
Angleterre 3.06 3.12
E/S , -.- -.-
Allemagne 85.10 85.90
France 29.50 30.20
Belgique 4.28 4.38
Hollande 76.80 77.60
Italie —.1430 —.1470
Suède 27.20 27.90
Danemark 23 40 24 —
Norvège 28.30 29 —
Portugal 2.15 2.21
Espagne 1.54 1.59
Canada 1.6475 1.6775
Japon —.8560 — .8680

Cours des billets 8.3.1983
Angleterre (1f) 2.95 3.25
USA (15) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11 .95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 29— 31.50
Danemark (100 cr .d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 75.75 78.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cm.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.'s.) .:... 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 195.— 210.—
françaises (20 fr .) 191.— 206 —
anglaises (1 souv.) 201.— 216.—
anglaises (i souv. nouv.) . 197.— 212.—
américaines (20 S) .... 1110— 1190.—
Lingot (1 kg) 27525.— 27775 —
1 once en S 416.— 419.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ......... 675— 725 —
1 once en S 10.25 11.—
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Arrivages réguliers de

soles du Nord et
lottes de mer

Cette semaine,

- sole entière grillée, sauce béarnaise
- filets de sole aux pleurotes
- rôti de lotte de mer aux asperges

vertes
- rôti de lotte de mer aux petits

légumes et à la crème de cresson

Profitez-en I 109957 182
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Programme de relance devant le National

BERNE , (ATS). - Le Conseil national a
réservé un bon accueil dans l' ensemble,
hier matin, au programme de relance
proposé par le Conseil fédéral. Tous les
groupes parlementaires se sont déclarés
d'accord avec l'idée de base des mesures
prévues pour renforcer l'économie suis-
se. Certaines réserves ont toutefois été
émises, et notamment que le programme
aurait pu être mieux orienté en faveur des
régions les plus touchées par la réces-
sion. M. Otto Fischer (rad/BE) a, de son
côté, carrément rejeté l'ensemble du pro-
gramme, qui est, à ses yeux, inutile et en
contradiction avec les volontés d'écono-
mies du parlement.

Les principaux points du programme
de relance ont été rappelés hier par
MM. Josef Risi (PDC/SZ) et Gilbert
Coutau (lib/GE) , rapporteurs de la com-
mission. Ce premier paquet de mesures
- un programme 'complémentaire devrait
suivre - entraînera, pour la Confédéra-
tion, des dépenses supplémentaires de
970 millions de francs. Cette impulsion
fédérale devrait déclencher un volume
total d'affaires de 2 milliards de francs.
Les deux tiers de ces dépenses supplé-
mentaires serviront à l'achat de biens et
d'équipements: matériel militaire (272
millions de francs), matériel ferroviaire
(98 millions de francs), construction de
logements, en sont les principaux consti-
tuants.

Le programme prévoit également une
stimulation de la recherche (25 millions)
et une aide supplémentaire à l'industrie
d'exportation : 80 millions de francs en
1 983 pour la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE) et 100 millions de
francs pour de nouveaux crédits mixtes
en faveur des pays en développement.

M. Coutau a tenu à prévenir certaines
critiques: le programme prévu ne pénali-
sera pas les finances fédérales, étant
donné que le surcroît de dépenses actuel
sera compensé ultérieurement; la réparti-
tion équitable des commandes sur l'en-
semble du pays a été l'un des principaux
critères de choix des mesures de relance.

Premier orateur à s'exprimer au nom
d'un groupe M. Laurent Butty (PDC/FR)
a déclaré que son parti adhérait aux pro-
positions gouvernementales, un pro-
gramme «nécessaire et opportun». M.
Butty a estimé qu'il était superflu de par-
ler , dans ce débat, de plus, ou moins
d'Etat; la Confédération est tenue par la
constitution de soutenir l'économie.

Au nom des socialistes, M™ Lilian
Uchtenhagen (ZH), a dit qu'il ne fallait
pas attendre de miracles de ce program-
me de relance. Quant aux deux autres
partis gouvernementaux , l'UDC et les ra-
dicaux, ils ont appuyé le programme. «Il
est plus utile, a dit M. Fritz Hofmann
(UDC/BE), de faire produire les gens
plutôt que de leur payer des indemnités

de chômage». Le libéral neuchâtelois
François Jeanneret a soutenu le gouver-
nement: «à situation extraordinaire, re-
mède extraordinaire , a dit M. Jeanneret;
mais il faudra ranger les flacons dans la
pharmacie quand le malade sera guéri ».
S'exprimant au nom de l'extrème-gau-
che, M. Jean-Claude Crevoisier (PSA/
BE) s'est par contre dit déçu par le pro-
gramme: il n'aura pas d'effets sur l'em-
ploi dans les régions menacées et il ne
prévoit que 800.000 fr. pour le recyclage
des chômeurs.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler aura
l'occasion aujourd'hui de se prononcer
sur diverses critiques. Il devra toutefois
attendre quelques heures de débat: une
cinquantaine d'orateurs sont encore ins-
crits, pour le seul débat d'entrée en ma-
tière.

Tunnel du Monte-Olimpino : ok
BERNE, (ATS).- La Suisse versera a I Italie une contribution de 60 mil-

lions de francs pour la construction d'un second tunnel ferroviaire sous le
Monte-Olimpino, principal trait d'union entre la ligne du Gothard et le
réseau italien. Hier, le Conseil national a très largement approuvé ce projet.
Les Etats en avaient fait autant en novembre dernier.

L'actuel tunnel du Monte-Olimpino doit être réparé et agrandi. Ces
travaux exigeront plusieurs années durant lesquelles le trafic sera entravé
sinon interrompu. D'où de lourdes pertes - plus de 100 millions de francs
par année - pour les CFF. Aussi l'Italie qui a le même intérêt que la Suisse
dans cette affaire propose-t-elle de construire un second tunnel. Double
avantage: pas d'interruption durant les travaux de réfection du premier et
doublement de la capacité de cette ligne. En revanche, l'Italie estime que la
Suisse doit participer aux frais estimés à 128 millions de francs. Les deux
partenaires sont arrivés à un accord au terme duquel la Suisse verse 40
millions à fonds perdus et 20 millions sous forme de prêt à un taux d'intérêt
favorable.

Profitant de ces négociations, la Suisse a su persuader l'Italie de prendre
d'autres engagements fort importants pour les transports ferroviaires suis-
ses. Le même accord qui porte sur la participation financière suisse à la
construction du tunnel oblige l'Italie à améliorer ses voies d'accès au
Simolon.

Bientôt son frère jumeau. (Keystone)

L'Occident
non coupable !

Il parait bien loin le temps ou le
Nigeria était considéré comme un
géant économique en devenir. Et
pourtant, c'était hier. Qu'on en juge à
partir de ses rangs mondiaux en tant
que pays producteur: 1er pour les
palmistes; 3™ pour le millet ; 4™
pour les caprins et le cacao; 5mo pour
le manioc et le sorgho; 6me pour le
caoutchouc, le sésame et les arachi-
des; 7™ pour les légumineuses; 8™
pour le bois; 10me pour le pétrole;
11mB pour l'étain; 20me pour les
fruits... Richesses énormes d'un pays
de 85 millions d'habitants. D'un pays
en faillite aussi...

Quelques jours avant l'arrivée des
envoyés spéciaux du monde entier
attirés par l'expulsion des «immigrés
en situation irrégulière», un immeu-
ble moderne de Lagos a brûlé. Il
s'agissait, sauf erreur, du siège de
l'office de l'Information. En quelques
mois, cinq ou six bâtiments officiels
de la capitale nigériane ont été in-
cendiés au moment où un scandale
financier était sur le point d'éclater.
Et à chaque fois, le feu s'est déclaré
dans l'es bureaux des services de la
comptabilité...

Les tiers-mondistes, a leur habitu-
de, pourront bien accuser, en vrac , le
colonialisme, le néo-colonialisme,
l'impérialisme, le capitalisme, les mul-
tinationales du retentissant fiasco ni-
gérian, ils ne sont plus en mesure
désormais d'empêcher la vérité de
faire son chemin dans les esprits.

Et la vérité, c'est que l'essentiel des
difficultés que connaît l'Afrique dé-
colonisée est liée à la frénétique cor-
ruption agitant tous ceux qui y dé-
tiennent une fraction de pouvoir,
aussi minime soit-elle. A quelques
exceptions près, l'indépendance et
les innombrables révolutions qui
l'ont suivie ont placé la presque tota-
lité d'un continent entre les mains
d'ambitieux cupides, corrompus,
concussionnaires, prévaricateurs,
voire sanguinaires tyrans pour cer-
tains d'entre eux.

L'Occident n'y est pour rien ! Il n'a
pu qu'assister, bien impuissant à em-
pêcher, dans une douzaine de cas au
moins, l'avènement de «républiques
populaires» où les peuples sont aussi
malheureux qu'ailleurs, les dirigeants
pas plus intègres et l'économie sou-
vent plus dégradée encore du fait de
nationalisations aux conséquences à
la fois burlesques et dramatiques.

Une seule fois, un pays européen
est intervenu militairement pour en
finir avec un de ces pitres chamarrés
qui faisaient la joie des chansonniers
et des caricaturistes en même temps
que la misère de leurs sujets. Mais
lorsque la France de Giscard d'Es-
taing a fait ce qu'il fallait pour renver-
ser l'«empereur» Bokassa Ie', ce sont
encore les tiers-mondistes qui dé-
noncèrent avec le plus d'acharne-
ment cette «intolérable ingérence
dans les affaires intérieures d'un pays
souverain.»

Alors nous disons que nous
n'avons pas de leçons à recevoir de
ces gens-là.

J.-C. CHOFFET

Losinqer: manquements et appuis made in USA
EC0H0MIE l Plus importante entreprise de construction

ZURICH/BERNE (AP). - La plus
importante entreprise de construc-
tions de Suisse, la société bernoise
Losinger SA, sera reprise à raison
de 50% par un groupe énergétique
américain « Enserch-Corporation >> ,
dans le cadre de mesures d'assainis-
sement. Lors d'une conférence de
presse tenue hier à Zurich , M. Vin-
zenz Losinger, président du conseil
d'administration, a expliqué que les
fautes des responsables de «VSL
Corporation» , filiale de Losinger
aux Etats-Unis, avaient conduit à
une perte consolidée de l'ordre de 58
millions de francs. Déjà , lors de la
découverte des erreurs de la filiale
américaine, Losinger avait entamé
des négociations en vue d'une colla-
boration plus étroite sur le marché
nord-américain.

Selon le rapport intermédiaire
destiné aux actionnaires, publié
hier, les pertes de la filiale américai-
ne se sont révélées «beaucoup plus
sérieuses et étendues que ne
l'avaient laissé apparaître les pre-
mières investigations». Pour l'es-
sentiel, les pertes^pnt été dissimu-

lées durant des années sous le cou-
vert de provisions surévaluées et in-
suffisantes. Les conséquences sont
«extrêmement graves » pour la so-
ciété-mère. Une .perte consolidée de
l'ordre de 58 millions de francs a été
enregistrée, malgré la dissolution
des provisions et l'apport de recet-
tes normales et extraordinaires. Les
moyens propres dont dispose encore
Losinger SA se montent à environ
30 millions de francs et à 35 millions
de francs pour les entreprises de Lo-
singer. Cette base ne correspond
plus aux normes généralement ad-
mises dans les domaines où Losin-
ger est active.

PAS DE POURSUITE
PÉNALE

Le bilan de VSL, révisé par une
entreprise spécialisée internationale
a révélé des corrections d'évalua-
tions d'environ 26 millions de dol-
lars à la fin de 1981 ainsi qu'un solde
de pertes cumulées de 32 millions de
dollars. Une action juridique de la
société-mère a été rendue impossi-

ble par la dissimulation de ces per-
tes. Losinger ne va pas engager de
poursuite pénale contre le directeur
suisse de VSL, licencié en automne
dernier déjà , car ses manquements
ne relèvent pas du vol ou du détour-
nement de fonds.

Par contre , le conseiller juridique
de Losinger a souligné que les suites
civiles en «seraient d'autant plus in-
tensives». Quant à l'organe de révi-
sion externe, il a fait preuve «de
négligence, voire même de grande
négligence». Selon les indications
du président du conseil d'adminis-
tration , les activités de Losinger en
Suisse ne seront pas affectées par la
prise de participation d'«Enserch ».
Dans le but d'uniformiser la structu-
re de la société, les succursales ber-
noises seront intégrées au sein d'une
filiale juridiquement indépendante.
«Enserch Corporation», dont le siè-
ge est à Dallas (Texas), qui s'occupe
de distribution de gaz naturel , de
recherche et de production pétroliè-
re, travaille pour l'industrie pétro-
lière ainsi que dans le secteur de la
construction.

Lors du dernier exercice, elle a
réalisé un chiffre d'affaires de 3,78

milliards de dollars et obtenu un bé-
néfice net de 157,3 millions de dol-
lars. «Enserch» occupe environ
22.000 personnes.

Losinger a Berne: un bâtiment s
moitié américain. (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
Il y a urgence

LAUSANNE (ATS). - A la
demande de 47 députés
(membres du groupe socialis-
te), le Conseil d'Etat vaudois
a convoqué le Grand conseil
en session extraordinaire,
pour le mercredi 16 mars avec
l'objet suivant : «Mesures uti-
les en vue de défendre les em-
plois dans l'industrie vaudoi-
se». C'est la crise économi-
que - fermeture d'entrepri-
ses, chômage, licenciements
- qui est à l'origine de cette
convocation inhabituelle, la
première du genre dans le
canton depuis une trentaine
d'années.

Radio Muba : non
BÂLE (ATS). - Aucune radio lo-

cale n'émettra lors de la Foire
suisse d'échantillons. Le départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a refusé hier de donner
l'autorisation d'une durée limitée
que lui demandait Radio Muba.
Cette dernière regroupe cinq ra-
dios locales qui ont reçu l'appui
du gouvernement bâlois.

16™ victime
ZURICH (AP). - Une nouvelle

fois, un toxicomane a succombé à
une overdose en ville de Zurich.

Selon les indications fournies
hier par la police municipale, la
victime est un ouvrier de 23 ans,
qui était connu des services de
police depuis 1978 pour s'adon-
ner à la drogue. Le corps a été
découvert dimanche passé dans
une école. La victime portait sur
lui la panoplie du toxicomane. Ce
nouveau décès porte à 16 le nom-
bre de victimes de la drogue dans
le canton de Zurich, depuis le dé-
but de l'année.

Locataires ... genevois
BERNE (AP). - Les conflits lo-

cataires-propriétaires ont nette-
ment diminué en Suisse au cours
du second semestre 1982. Ainsi,
les offices cantonaux de concilia-
tion n'ont vu que 6509 nouveaux
cas arriver sur leur bureau pen-
dant cette période, contre 9626
au cours du premier semestre.
C'est, et de loin, le canton de Ge-
nève qui a enregistré le plus
grand nombre de différends
(1981), suivi de Vaud (835), Saint-
Gall (507) et Berne (532).

Un amour blanc
LAUSANNE (ATS). - Amour

blanc, c'est le nom de carpes her-
bivores originaires d'Asie centra-
le, élevées en Allemagne et en
Autriche. Ces carpes ont été utili-
sées ces dernières années par la
ville de Lausanne pour nettoyer le

fond du petit lac de Sauvabehn,
des plantes aquatiques qui le me-
naçaient d'étouffement. Résul-
tat , en deux ans, le lac, dans la
partie où l'expérience s'est faite,
est redevenu propre, l'autre par-
tie restant séparée par une bar-
rière. L'expérience va donc
s'étendre à toute la surface.

Dangers d'avalanches
A la suite de réchauffement

sensible de ces derniers jours, il
faut compter dans l'ensemble des
Alpes suisses sur un danger d'ava-
lanches de neige mouillée en des-
sous de 2400 mètres. Dans les en-
droits les plus bas, la couche de
neige pourrait se détacher jus-
qu'au sol sous-jacent. Les voies
de passage exposées sont mena-
cées localement. (ATS)

Journaliste-SSR
GENÈVE (ATS). - Le tribunal

de prud'homme de Genève a don-
né gain de cause au journaliste
Alain Jaccoud dans le conflit qui
l'opposait à la SSR. Celle-ci se
refusait à verser les indemnités
de départ auxquelles il avait droit
suite à son licenciement. Les ju-
ges ont estimé que les années de
service d'Alain Jaccoud à la SSR,
11 ans et demi , bien qu'ayant fait
objet de contrats différents,
étaient déterminantes.

O Meubles Pfister L entreprise Meu-
bles Pfister SA, Suhr , a clos son I00mc
exercice avec un chiffre" d'affaires en
baisse de 6% qui s'est inscrit à 508 mil-
lions. Un recul qui s'explique par la
retenue générale enregistrée dans le sec-
teur des biens de consommation. Le
groupe textile international Mira-X , fi-
liale de Meubles Pfister , a réalisé un
produit des ventes de 20,7 millions con-
tre 23,7 l'année précédente. L'autre filia-
le, l'entreprise Rudolf Muller SA , spé-
cialisée dans le commerce de meubles ,
est parvenue à accroître son produit des
ventes de 3,65% à 24,1 millions.

# Mercure SA La société Mercure
SA, Berne , commerces de café, restau-
rants et ventes de spécialités de confise-
rie, vient de vivre un exercice réjouis-
sant. A l'issue de l'exercice 1982, le chif-
fre d affaires net s est eleve a 141 ,37
millions contre 135,51 (+ 4,3%) en
1981. Le cash-flow a passé de 6,14 mil-
lions à 6,62 (+ 7,8%) et le bénéfice net
a atteint 1,30 million , ce qui représente
une augmentation de 15,8% par rapport
à 1981. Quant aux magasins Carrefour à
Romand (VD) et à Brugg (BE), dont le
capital est détenu à raison de 46,7% par
Mercure , ils ont enregistré un chiffre
d'affaires de 211 ,6 millions (+ 3,5%).

# Swissgaz D'année en année , les
Suisses consomment toujours plus de
gaz naturel. Cette augmentation de la
consommation avait atteint 13, 5% en
198 1 et même 19,4 une année aupara-
vant pour Swissgaz SA société qui livre
les trois quarts environ du gaz naturel
consommé dans notre pays. Le mouve-
ment semble maintenant freiné et l'aug-
mentation des livraisons gazières de la

société n'a plus été en 1982 «que» de
5,6%.

# Bière L'exercice brassicolc , achevé
en septembre 1982, a vu pour la quatriè -
me année consécutive , une progression
de la vente de bière pour atteindre 4,29
millions d'hectolitres , soit 1,5 litre de
plus par habitant (72 ,5 contre 71 litres ).
C'est ce qu 'indiqu e une étude paru e
dans le dernier «bulletin» du Crcdii
suisse, qui précise que , dans l'ensemble,
la situation bénéficiaire est jugée comme
satisfaisante et que la branche escompte
de bons résultats cette année aus-
si. (ATS/FAN)

Le financier
de la mafia

TESSIN

BIZZARRONE/VARÈSE,
(AP).- Dans le cadre de vastes
recherches entreprises par les
autorités italiennes, un ressor-
tissant italien de 55 ans, Rena-
to Giussani, domicilié à Vacalo
(Tl), a été arrêté à la douane
de Bizzarrone. Selon les indi-
cations fournies par le com-
mandement de la douane,
Giussani est soupçonné par les
autorités judiciaires de Milan
d'être la figure de proue d'un
groupe de la mafia. Il s'occu-
perait en Suisse des relations
avec les banques et serait af-
fecté au financement du trafic
des stupéfiants. Le mandat
d'arrêt mentionnait le trafic
de devises ainsi que le trafic
de drogue. L'arrestation a été
opérée sous le couvert de la
nouvelle loi antimafia, laquelle
a conduit, jusqu'à présent, à
l'arrestation d'environ 40 per-
sonnes, dans la région de Mi-
lan.

Virage
ZURICH (ATS). - De l'avis des

importateurs suisses d'automobiles,
l'année 1983 ne devrait pas être aussi
«fructueuse» que 1982 pour ce qui
est des immatriculations de véhicules
neufs importés. Au cours de l'année
dernière rappelons qu'on avait enre-
gistré 290.890 nouvelles immatricu-
lations en Suisse.

Les importateurs se déclarent gé-
néralement satisfaits des résultats de
l'année écoulée qui ont propulsé
Opel à la première place des marques
importées alors que pour les modè-
les, la VW Golf est pour la huitième
année consécutive la voiture préférée
des Suisses. Pour ce qui est des pays
de provenance, la RFA demeure le
premier fournisseur de voitures pour
la Suisse et augmente sa part du
marché de 8%. Les voitures japonai-
ses ont, pour leur part, connu leur
premier revers avec une diminution
des immatriculations de modèles
1,9% (de 77.636 véhicules en 1 982 à
79.126 en 81). La palme de la plus
grosse «déconfiture» revient cepen-
dant aux marques américaines qui ne
réalisent que la moitié de leur score
de l'année précédente (1801 ventes
en 1982 contre 3586 en 1981).

Les Etats se penchent
sur l'économie mondiale

BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a pris acte, hier, sans opposi-
tion, des rapports du Conseil fédéral sur la politique économique
extérieure et les modifications du tarif d'usage des douanes suisses,
approuvant respectivement par 36-0 et 35-0 les mesures prises dans
ces domaines au cours du deuxième trimestre de 1982.

La discussion relative au rapport sur la politique économique
extérieure a permis au président de la commission Cari Miville (soc/
BS) et au conseiller fédéral Kurt Furgler de faire un tour d'horizon
de la situation économique internationale. Malgré les indices qui
permettent d'espérer une lente reprise de l'activité, l'avenir demeu-
re difficile, ont-ils estimé. Ils se sont toutefois montrés confiants
dans la capacité d'adaptation de la Suisse, favorisée par la bonne
formation de sa main-d'œuvre.

Pour sa part, M. Willy Donzé (soc/G E) a souligné l'importance de
la négociation internationale pour endiguer la montée du protec-
tionnisme, aider les pays en développement aux prises avec une
lourde dette extérieure, et par là contribuer au maintien de la paix.
Le chef du département de l'économie publique a assuré que la
Suisse participerait à ces efforts dans toute la mesure de ses
moyens.

LAUSANNE (ATS). - Une partie de la
forêt suisse est la proie des flammes cha-
que année. L'an dernier, vingt incendies
se sont déclarés en Suisse romande, dé-
truisant de dix à quinze hectares. Tous
les trois ans, un recensement des incen-
dies de forêt donne le point de la situa-
tion dans notre pays: 4834 hectares ont
été détruits de 1974 à 1976, dont 4587
rien que pour le Tessin, 581 hectares les
trois années suivantes (395 au Tessin).

Par ailleurs, le 14 mars prochain com-
menceront , dans les cantons de Vaud et
des Grisons, les relevés sur le terrain du
premier «Inventaire forestier national» de
Suisse. D'ici à 1985-1986, toute la sur-
face forestière du pays sera inventoriée
par échantillonnage au sol et photogra-
phie aérienne. Le coût des opérations
s'élèvera à 7,5 millions. C'est en 1981
que le Conseil fédéral a confié cette réa-
lisation à l'Institut fédéral de recherches
forestières de Birmensdorf, en collabora-
tion avec les services cantonaux de sylvi-
culture. Cet inventaire sera l'occasion
d'élaborer une politique à long terme:
production de bois, rythme du rajeunis-
sement des forêts en montagne, protec-
tion des localités et voies de communica-
tions, lutte contre les nuisances et pollu-
tions.

Notre pays non plus, n'est pas
épargné. (Photo ARC)


