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;̂' -/'- ¦'KS ÎKPWWW^ n- -̂ .. -̂ ife " ^'T t̂^̂ :.»w^W ¦ .-. - ¦;¦ - >
¦-; - - - '-* *.- . '¦ •»- ¦,

>- ; .- -ï ?** .̂ .. * L - "- ¦ 
^^Wf^^^^HHBB^^r:̂

Vr
-'-v''- •¦ ' - ¦ ¦ _ .-^^ri.,- -" - • ¦ 

^• * */•*, "̂j^",̂ ^. "- ' - ^ ¦  '¦;^
y-^

V?>*" ¦• '"' ' V' J" • ' -y '. '¦¦' -*. V ' -' , " '. y  -AA . ' ' • ' '* .;• ¦* ' - .- . y -> ' - ¦•.- y., v,.'- ¦_. ._'' -VV,~. I ' y^ 'r"' ;£'-';.I"ï . i " X - " ' ': "'''' ¦ "4 ??1'* ..*'C - ' :• ''¦ 
¦¦•¦'?*¦ ', :A\*:^ AyS :~ : ' ^v-'̂ '*;-3.:"-?f y »*' '^'¦i.'î» ¦-"".' :'.t_!" -'' "'L.v-*"r, ' '* . ' '.i' ''- _ ,- '?V -'""- -"'. - ' l^'. •"iSiî'̂ iî • " - - . '¦•¦''¦ï̂ . ' !, '. ; * y." ' i«ï;i * " A 'A' y -y ¦•:¦.- "yy- *yy :"î

¦̂'r ''' iViifni':
,
rtiii N iirirnî '̂ y gjjgâgaÉ ̂^̂ ^j^̂ ^ai-̂ tt-̂ -̂ iHi.̂ -̂ î iM-i-i-̂ -̂ -Mi-M-̂  1r7 îT r̂ri T i îii '̂ ^̂ îir̂ n̂ 
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DEMAIN SOIR
Hôtel du Vignoble - Peseux

MATCH AU LOIO
Parti Radical - Peseux 109232176

CE SOIR
A Temple du bas, Neuchâtel

9w9 ORCHESTRE DE CHAMBRE
ff ^W &E NEUCHATEL
¦_A N*_. Direction:

Jan DOBRZELEWSKI

TROISIÈME CONCERT
Joszef MOLNAR, soliste

COR DES ALPES ET COR
Vivaldi - Galuppi - Farkas - Haydn

Billets à l'Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43 et à l'entrée.

108504-176

¦PC" """̂Hp BEI] Salle de la Cité , ĵW ce soir à 20 h 30 1
le groupe de danse/théâtre anglais

, DANCE TALES ÀJk Billets à l'entrée. 109202 -176̂

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Une compagnie qui
ne bat pas de l'aile !

Swissair présente une soirée-information

Swissair organise une série de soirees-
films en Suisse romande, qui présentent
certains aspects des activités de la com-
pagnie.

Jeudi soir à Neuchâtel , le nombreux
public qui se pressait dans le hall du
Théâtre était accueilli par une souriante
hôtesse de l'air. Une fois les passagers
confortablement installés dans la carlin-
gue - pardon, dans la salle - un pilote
en grand uniforme escalada la passerelle
d'un pas assuré et, prenant le micro ,
donna non pas des indications de vol,
mais une description objective de sa pro-
fession.

Parée d'un prestige certain , celle-ci ne
correspond pas forcément à ce qu'on
imagine: il faut par exemple avoir fait son
école de recrues pour être admis à l'école
de Swissair, et aussi... avoir de bonnes
connaissances en allemand , tous les
cours se donnant dans cette langue.

LE CANDIDAT IDÉAL

Le candidat idéal est celui qui fait une
bonne moyenne dans une très grande
quantité de disciplines; on née peut pas

compenser une quelconque insuffisa nce .
mais on n'exige pas non plus d'un pilcne
qu'il soit un prodi ge. II faut aussi j ouir
d'une bonne santé : les horaires ne sont
pas de tout repos et un voyage long
courrier est bien différent d' un circui t
touristique. La préparation professionnel-
le est tout aussi importante : il n'est pas
nécessaire d'avoir fait le Polytechnicum ,
mais suivre une Ecole technique garanti !
une bonne préparation .

Un film intitulé «Take off» (le décol la-
ge) présentait ensuite l'organisation de
la sécurité aérienne. Radio Suisse SA
contrôle tout le trafic aérien civil , à l' aide
d'installations très sophistiquées. Tours
de contrôle, stations-radars , contrôleurs
aériens et assistants forment un système
de sécurité sans faille , qui permet aux
passagers de voyager en toute quiétude .

La séance s'est terminée par «Sound
of Europe» , spectacle en quadriphonie
qui donnait un aperçu des capitales eu-
ropéennes dans leurs aspects les plus
pittoresques. Enfin , un tirage au sort e
désigné les heureux gagnants de billets
d'avion Genève-Zurich-Genève.

C.-L. D.

(c) La dernière séance du 3 mars pré-
sidée par M. D. Diserens avait un ordre
du jour chargé. Lecture est donnée de la
lettre de démission de M, Claude Jaggi
pour raisons professionnelles. M. Jaggi a
siégé durant 9 ans au sein de la commis-
sion et l'a présidée de 1976 à 1980. Des
remerciements lui ont été adressés pour
le travail qu'il a accompli .

M™ N. Jaunin, vice-présidente, a as-
sisté, le 10 février à Peseux, à la séance
d'information du DIP organisée à l'inten-
tion des présidents des commissions sco-
laires du district. II fut question des con-
séquences de la nouvelle loi concernant
le statut général du personnel relevant
du budget de l'Etat et de son règlement
d'application pour le personnel des éta-
blissements d'enseignement public.

Les primes d'assurances croissent avec
l'augmentation des accidents à l'école .
Une statistique des cas est souhaitée par
le département. M™ Steiger présidera, à
Cortaillod, le groupe de travail créé à cet
effet.

Les comptes pour 1982, présentés par
M. Jaggi, sont équilibres grâce à la sub-
vention communale et aux différentes re-
cettes (ramassage du papier, kermesse
scolaire, fête de la jeunesse). Les habi-
tants sont à remercier pour leur soutien.
Ils seront informés à temps de la nouvelle
journée scolaire prévue pour fin mai -
début juin.

Le groupe de travail chargé du problè-
me de médecine dentaire a présenté ses
propositions par la voix de Mme F. Schild.
On demandera à l'Association neuchâte-
loise pour les soins dentaires de résoudre
le problème du dépistage. L'organisation
des classes pour l'année 1983-84 préoc-
cupe d'ores et déjà la commission scolai-
re. Malgré une légère diminution d'élè-
ves en Vannée, il a été décidé, sur pro-
position du DIP et avec l'accord du Con-
seil communal , de maintenir 14 classes
(dont 3 de 1,E).

II a été signalé dans les «divers» que
les élèves de 5™ année participeront le
jeudi 24 mars au reboisement du Potat,
cette ancienne décharge publique. Cette
sympathique initiative s'inscrit dans le
cadre du respect et de la protection de la
nature.

La prochaine séance aura lieu le
30 mars.

F. P.

A la commission scolaire
de Cortaillod

Filou et rat d'hôtelTribunal de police
de Boudry

Placé sous la présidence dc M. François
Buschini , le tribunal dc police du district
dc Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi , à l'Hôtcl-dc-Ville. M""
Jacqueline Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.

J.D. préfère les bonnes auberges aux
hôtels judiciaires! C'est sans doute pour-
quoi il ne s'est pas présenté , hier , devant le
juge boudrysan pour y répondre dc vol ct
de .filouterie. En date du 20 septembre
dernier , notre homme se trouvait  dans la
salle de débit de l'hôtel du Cheval-Blanc , à
Colombier. Profitant d' une brève absence
de la serveuse , il fit main basse sur une
bourse de sommelière contenant quel que
120 francs , et il prit la fuite sans payer sa
consommation!

Le voleur n 'en était pas à son coup

d essai, puisqu il avait déjà dérobe , le 21
mai 1982 , une telle bourse sur le comptoir
du restaurant dc l'hôtel City, à Neuchâtel.
Ce porte-monnaie , valant une quarantaine
dc francs , contenait environ 570 francs.

Rat d'hôtel , J.D. était aussi un filou. II
logeait à l'hôtel ct , souvent , laissait la note
impayée! En ne s'acquittant pas dc son dû ,
il u ainsi lésé les tenanciers dc l'hôtel du
Rocher , à Neuchâtel , d' une somme de 112
francs , dc l'hôtel du Poisson , à Marin , dc
63g francs , de l'hôtel du Cheval-Blanc , à
St-Blaise. dc 100 francs , et de l'hôtel Elite ,
à Fribourg, d' un montant dc 84 francs.

Le tribunal a retenu le vol et la filouterie
d'auberges avec , comme circonstance ag-
gravante, le concours d'infractions. Par dé-
faut , l'accusé a été condamné à la peine
requise par le procureur général , à savoir 2
mois d' emprisonnement , dont à déduire I
jour dc détention préventive , et au paie-
ment des frais de la cause s'élevant à 270
francs.

Le sursis lui a été refusé en raison dc
multiples condamnations qu 'il u déjà su-
bies dans le passé. C'est dire que, cette
fois-ci , J.D. sera logé 60 jours ... aux frais
de la Princesse!

IVRESSE AU VOLANT ET AUTRES
INFRACTIONS A l.A I.CR

Alors qu 'elle roulait sur la RN 5 au
volant de sa voiture , le 22 septembre en fin
d'après-midi . M™' M. -L. G. en a perdu la
maîtrise et a accroché le mur sis en bordu-

re nord de la chaussée , â Chez-le-Bart.
Une prise de sang effectuée sur la personne
dc la conductrice accusa une teneur en
alcool de 2,6 pour mille !

La plus surprise fut M'™ M. -L. G. qui
assurait n 'avoir absorbé qu 'un Appcnzcller
ct une bière et ceci entre midi et 13 heures!
Pourtant ,  après réflexion , elle se rappela
avoir bu au cours de la nu i t  précédente , à
la suite d' un profond coup de cafard , deux
bouteilles dc Bordeaux rouges. D'où le
taux impressionnant d' une alcoolémie que
le médecin qualifait , dans son rapport , de
«discrète»!

Le tribunal a tenu compte de ce décalage
horaire qui n'a pas permis à la prévenue dc
se rendre compte de son état ph ysi que réel
au moment où elle a pris le volant. Elle ne
l' a donc pas fait par manque de scrupules.
Finalement , M. -L. G. a écopé d' une peine
dc 14 jours d' emprisonnement , d' une
amende de 100 francs et des frais par 250
francs.

Le sursis lui a été accordé pour la peine
privative dc liberté. Le délai d'épreuve en a
été fixe à 4 ans ct il est de plus subordonné
à l'obligation pour la condamnée dc se
soumettre à un traitement médical.

En lecture de jugement , le tribunal a
condamné A.D. à 40 francs d' amende et .10
francs de frais pour vitesse excessive dans
le brouillard , et M""-' J.R. à 100 francs
d' amende cl 50 francs de frais , pour avoir
fait un écart considérable â gauche , provo-
quant ainsi l' accident.

M.B.

FRANCE VOISINE

Disparition d'une élève infirmière à Mulhouse

Début de piste dans la difficile
enquête concernant la disparition
d'Alexandrine Mâcher , âgée de 21
ans, cette élève infirmière de
Mulhouse qui depuis vendredi
matin ne donne plus signe de vie.
Les policiers recherchent, en ef-
fet , depuis hier, un ancien malade
du service de traumatologie où
Alexandrine faisait son stage. Cet
homme, un jeune Suisse, a quitté
l'hôpital la veille de la disparition.
Originaire de Neuchâtel, ce sus-
pect de dernière minute avait ma-
nifesté au cours de son séjour à
l'hôpital et à plusieurs reprises un
intérêt tout particulier pour
Alexandrine, belle grande blonde
aux yeux bleus aujourd'hui dispa-
rue.

- Dans cette troublante disparition,
il faut tout envisager. C'est l'enquêteur
de la Brigade territoriale de Mulhouse
qui parle ainsi; hier en fin d'après-midi
on apprenait que les policiers tenaient
enfin un début de piste. Selon certai-
nes sources, l'enquête se dirigerait
maintenant sérieusement du côté de
Neuchâtel. C'est dans cette ville que
se trouverait le premier suspect, dont,
à ce stade des recherches, nous ne
pouvons, bien sûr , dévoiler l'identité.

Ce Suisse de Neuchâtel, et c'est
confirmé, a été pendant plusieurs jours
hospitalisé au Centre hospitalier de
Mulhouse et plus précisément en trau-
matologie. Donc dans le service où
l'élève infirmière effectuait son stage
avant sa disparition. Cet homme pré-
senté comme un beau jeune homme,
aurait durant son séjour à l'hôpital,
manifesté à maintes reprises un intérêt
tout particulier pour la belle blonde
aux yeux bleus qu'est l'élève infirmiè-
re. Selon plusieurs personnes de l'en-
tourage proche d'Alexandrine, dont
ses parents, cet homme attendait la
nuit pour «taquiner» l'élève, qu'il trou-
vait belle et attirante. De plus, avait
constaté Alexandrine, le malade, qui
avait déclaré lors de son admission
avoir été blessé par un Turc lors d'une
bagarre, recevait fréquemment la visite
d'hommes qui parlaient uniquement
l'allemand. Selon sa mère qui croit à

l'enlèvement , le Suisse avait profon-
dément intrigué sa fille.

BIEN SOUS TOUS RAPPORTS

Tous ces éléments ne manquent pas
de frapper lorsque l'on connaît l'appa-
rence extérieure de la jeune fille bien
sous tous rapports. Studieuse, intelli-
gente et réservée, les qualificatifs
avantageux ne manquent pas. Et pour-
tant , elle entretenait une liaison qu'elle
semblait vouloir cacher.

Parallèlement , les enquêteurs char-
gés de cette investigation délicate,
amenés à fouiller dans la vie la plus
intime de la jeune fille, expliquaient
hier qu'il ne fallait rien négliger, même
lorsqu'on apprend qu'Alexandrine se
rendait fréquemment en Allemagne
pour, disait-elle, y faire des achats. A
ce sujet d'ailleurs, la police judiciaire
de Mulhouse, qui travaille sur com-
mission rogatoire, a fait diffuser hier
auprès de son homologue allemand la
photographie et les éléments d'identi-
té de la jeune fille.

RUMEURS

Si la piste suisse est apparue tout de
suite sérieuse aux enquêteurs, c'est
qu'au moins là on pouvait commencer
à expliquer la présence mystérieuse
d'une voiture calcinée tout près de
Belfort . N'est-ce pas la direction la
plus simple pour se rendre à Neuchâtel
lorsque l'on part de Mulhouse? Mais
pour apporter un début de réponse à
toutes ces nouvelles questions, il fau-
dra attendre les résultats de l'enquête
demandée aux policiers suisses au su-
jet du citoyen helvétique, qui, aux
yeux de beaucoup, et à commencer
par la famille , apparaît comme un sus-
pect sur mesure.

Si cette piste s'avérait positive, elle
aurait le mérite de mettre fin aux dé-
buts de rumeurs qui circulent ces jours
derniers à Mulhouse, où certains com-
mencent à se demander si cette jeune
élève infirmière rangée, à l'allure dis-
crète , n'aurait pas organisé elle-même
sa disparition.

(c) Les 16 participants au
concours de pêche à la traîne de
la section de la Béroche n'ont
guère été favorisés dimanche
dernier.

Seules 4 truites ont été captu-
rées, d'un poids total de
2 kg 420. Le classement est le
suivant: 1. Cl. Moreillon, 1 truite,
760 g; 2. G, Uccelli, 1 truite,
700 g; 3. J. Zihlmann, 1 truite,
510 grammes,

Les truites
ne mordent pas...

Hommage à deux historiens neuchâtelois
Le Musée neuchâtelois , revue d his-

toire régionale, sortie des presses de
l'Imprimerie centrale, a rendu homma-
ge dans ses deux derniers numéros , à
M. Alfred Schnegg et à M"" Gabrielle
Berthoud, historiens neuchâtelois au
grand mérite. Parus sous la forme tra-
ditionnelle de Mélanges, ces deux fas-
cicules de près d'une centaine de pa-
ges chacun débutent par la «Lauda-
tio» de l'historien et de l'historienne,
due à la plume pertinente et amicale
du président du comité de rédaction ,
le professeur Louis-Edouard Roulet. A
cette introduction succède l'utile liste
des nombreuses œuvres de ces au-
teurs : articles dans des revues spécia-
lisées, collaborateurs , constituent un
trésor offert à l'ami, un large éventail
de thèmes et d'époques variés.

PLUS DE 30 ANS AU CHÂTEAU

M. Alfred Schnegg, ancien archivis-
te de l'Etat , a passé plus de trente ans
au château de Neuchâtel , veillant avec
un soin scrupuleux sur les fonds qui
lui étaient confiés , les connaissant
tous admirablement , les étudiant et en
tirant nombre de travaux inédits qui

ont enrichi la connaissance du patri-
moine du pays - il a publié plus de
1 20 articles ou ouvrages de 1 943 à ce
jour. L'accueil courtois et la serviabili-
té sans faille témoignés par lui au
chercheur curieux du passé de son
habitat ou de sa race ne peuvent être
oubliés. La rigueur de sa pensée trans-
paraît dans ses écrits précis et concis ,
sans une phrase de trop. L'activité in-
tellectuelle de M. Schnegg - et elle se
poursuit - vaut certes l'hommage que
lui rendent ses pairs.

BRILLANTE ENSEIGNANTE

M"e Gabrielle Berthoud, licencée en
lettres à l'âge de vingt-deux ans, a été
professeur de latin, de français et
d'histoire à l'Ecole secondaire et à
l'Ecole supérieure de jeunes filles de
Neuchâtel. Elle fut une brillante ensei-
gnante, exigeante autant envers elle-
même qu'envers celles qui ('écou-
taient. La solidité et la précision de ses
connaissances ont marqué et impres-
sionné ses élèves. M. Arthur Piaget ,
son professeur , a certainement contri-
bué par son séminaire sur l'Histoire de

la Réforme que suivait M Berthoud à
l'Université, à la perfection et à l'orien-
tation des travaux de son élève. Outre
la rigueur de l'analyse des textes , la
prudence imposée à les juger et la
limpidité obligée de la rédaction qu'el-
le a apprises de son maître , elle a pris
goût à l'étude de la vie passionnée et
des œuvres de ces révolutionnaires
que furent les premiers réformateurs.
La parution de plus de trente travaux
inédits sur les acteurs de cette époque
publiés à Neuchâtel , Genève , Lausan-
ne ou Fribourg et surtout l'important
ouvrage sur «Antoine Marcourt , réfor-
mateur et pamphlétaire» , ont fait
rayonner la réputation de leur auteur
jusque dans les pays protestants voi-
sins. Aussi ne faut-il pas s'étonner si
dans ses «Mélanges», ayant pour thè-
me le XVI e siècle, figurent, outre de
valables contributions neuchateloises,
des travaux d'historiens de Genève et
Strasbourg. L'Université de Neuchâtel
a conféré en 1980 le titre de docteur
en théologie honoris causa à M"0 Ber-
thoud. L'hommage du Musée neuchâ-
telois est de la même veine.

O. C.

Théâtre: 20 h 30, Conférence Connaissance
du monde «Le monde merveilleux des vol-
cans» de Maurice et Katia Krafft.

Temple du bas : 20 h 30, Concert par l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâtel , direction
Jan Dobrzelewski .

Cité universitaire: 20 h 30, Dance Taies ,
groupe de danse anglais.

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-
mat ique.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

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. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, Hécate. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Un chien dans un jeu de

quilles. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Scanners. 16 ans
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans.

17 h 45, La vie de Brian. V.O). 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le guignolo. 12 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).

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). Samed

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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Bilitis, (David Hamil-

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Kurt Seligmann, estampes et

deSS 'nS HAUTERIVE
Galerie 2016: And Maris, peintre de son

temps (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,
peintures. pf

_
SE(JX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Soldat bleu
(Candice Bergen).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hans Erni. I

t hoqraphies et gravures originales

CARNET DU JOUR

i-ĝ  HÔTEL-RESTAURANT

Ce soir - vendredi et samedi soir
à notre brasserie :

SOUPER RACLETTE À GOGO Fr. 15.-
A notre salle à manger (1e' étage)

vous trouverez un
grand choix de mets

de Fr. 14.- à 35.-
Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

10925(1.176

A. P. E. G. N.
Ce soir, à 20 h 15,

à l'aula du nouveau gymnase,
informations sur les

SÉJOURS LINGUISTIQUES
106701-176

SUPER SHOW

défilé de mode
La Rotonde 21 heures

Boutique 5 c
106849-176

LA BOUTIQUE

[( SéLECTION ]
prêt-a-porter

vous invite à son

défilé de mode
le MARDI 15 MARS

au Salon Rouge de l'Eurotel
Apéritif dès 20 heures

DÉFILÉ 20 h 30 10.1310-nr.

COLOMBIER
Inscription

des nouveaux élèves
(c) Pour l'entrée à l'école primaire, les

enfants nés entre le 1er septembre 1976
et le 31 août 1977 pourront s'inscrire
mardi 22 mars , au collège des Vernes ,
l'après-midi. L'effectif prévu est suffisant
pour maintenir trois classes de première
année.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A la grande salle de Bevaix

De notre correspondant:
Samedi dernier , à lu grande salle de Be-

vaix s'est déroulé le concert annuel dc la
fanfare «l 'Avenir» , placée sous la direc-
tion de' M. Marc-Louis Baudin. Après une
marche jouée avec brio , M. Claude Du-
bois , président d'honneur de «l 'Avenir»
salua l' assemblée , ct rappela que «l'Ave-
nir»  organisera en mai I983 , la fête des
fanfares du district . Un «Petit prélude» et
une «Suite campagnarde » , deux morceaux
assez lents , mais bien interprétés , et le
sous-dircetcur , M. Marcel Bochud dirigea
avec beaucoup de talent une marche intitu-
lée «Middy» . La première partie se termi-
na avec une valse lente et un morceau très
rythmé , « Bonjour Genève».

Après la première pause , les tambours ,
sous la direction dc Philippe Nussbaum
firent grande impression : du rythme , de la
cohésion et de l'énergie à revendre , en par-
ticulier chez Stéphane Besson , qui présenta
un étourdissant solo dc batterie. Puis les
jeunes élèves dc l'école dc musi que jouè-
rent trois morceaux avec un enthousiasme
qui fit bien vite pardonner les quelques
petites fautes.

Avant de commencer la troisième partie ,
les récompenses d'assiduité furent distri-
buées. Sur un total de 78 présences (58
répétitions ct 20 services), VV. Brunn er a
totalisé 76 présences , B. Seydoux , 75 et M;
Meystre, 74. Chez les tambours , c'est S'.'
Besson qui l' emporte avec 54 présences sur
54. Furent à cette occasion proclamés
membre d'honneur M. Georges Auberson
et membre honoraire , M. Oscar Noverraz.

La troisième partie du programme débu-
ta avec un morceau de Dixicland , suivi
d'une polka; après trois autres morceaux ,
le concert se termina par une marche par-
faitement interprétée. Un bon concert,
bien diri gé, avec des œuvres qui sortent du
répertoire ordinaire et qui par leur compo-
sition ne séduisent pas toujours l' auditeur
habitué à une musi que plutôt traditionnel-
le. Seule petite ombre au tableau: le pré-
sentateur des morceaux aurait pu préparer
cl lire son texte aussi bien que la fanfare a
joué... Un bal animé mit fin à ce concert
annuel. St.

Concert annuel
de « rAvenir »

AREUSE

(c) C'est en 1891 déjà que s'est ouvert prés
d'Areuse ce qui s'appelait alors le «débit de
pain de Grandchamp» , et c'est depuis I895
que l'on trouve le premier magasin d'Areuse.
Hier soir , c'est une surface entièrement réno-
vée qui a été inaugurée en présence de mem-
bres de la direction de Coop Neuchâtel , les
maîtres d'état ayant œuvré , soulignons-le , en
un temps record , de la gérante M"*Béguin et
du personnel de ce point de vente , de l'admi-
nistrateur et de plusieurs conseillers commu-
naux de Boudry. Dans son message de bien-
venue , M. Brunner . directeur de Coop-Neu-
châtel , a rappelé l'importance du maintien de
ce magasin si petit soit-il pour la population
d'Areuse qui , on peut en être certain , accueil-
lera avec satisfaction la très sensible augmen-
tation du nombre de produits. Notons encore
que ce magasin jouit d' une situation très fa-
vorable , ses nombreuses places de parc per-
mettant en outre un accès particulièrement
facile.

Un magasin Coop tout neuf

Vendredi 11 mars 1983, 70mo jour
de l'année. Fête à souhaiter: Rosi-
ne.

Principaux anniversaires historiques:
1978: des terroristes s'emparent de

deux cars sur la route de Tel-Aviv : 32
Israéliens sont tués et 76 blessés. Neuf
terroristes sont abattus et deux autres
faits prisonniers.

1976 : l'ancien président Richard
Nixon reconnaît avoir demandé à la CIA
de tenter d'empêcher Salvador Allende
d'accéder à la présidence de la Républi-
que chilienne, en 1970.

1973: l'état d'urgence est décrété
aux Bermudes à la suite de l'assassinat
du gouverneur Richard Sharples et de
son adjoint.

1966: émeutes provoquées par la si-
tuation alimentaire à Calcutta et dans
des villes voisines: cinq manifestants
sont tués par la police.

1943 : la 8me armée britannique re-
pousse de violentes contre-attaques al-
lemandes en Tunisie.

1938: l'armée allemande fait son en-
trée en Autriche.

1920: l'émir Faycal est proclamé roi
de Syrie.

1921 : par un traité avec la Turquie, la
France renonce à ses revendications sur
la Cilicie.

1917: l'armée britannique occupe
Bagdad.

1915: le blocus britannique de l'Alle-
magne entre en vigueur.

1860: référendum en Toscane, en
Emilie, à Parme, à Modène et en Roma-
gne en faveur d'une union avec la Sar-
daigne.

1845: nouveau soulèvement des
Maoris contre les Ang lais en Nouvelle-
Zélande.

1810: Napoléon épouse l'archidu-
chesse autrichienne Marie-Louise par
procuration.

1597 : l'archiduc autrichien Albert
prend Amiens.

Ils sont nés un 11 mars:
Le Tasse (Torquato Tasso) poète ita-

lien (1544-1595).
Louise Tardieu d'Esclavelles, Dame

de La Live d'Epinay, femme de lettres
française (1728-1783).

C'est arrivé demain

AUVERNIER

(c) Dimanche, à la suite du culte cé-
lébré par le pasteur Jean Vivien, et qui
comprenait un service de baptêmes, s'est
tenue l'assemblée de paroisse soiis la
présidence de M. Charles Maître , vice-
président du conseil de paroisse. Le
point le plus attendu de l'ordre du jour
était certainement l'information sur la re-
pourvue du poste pastoral. Mais les der-
nières démarches entreprises par le con-
seil paroissial n'ont pas abouti. Le pas-
teur Vivien poursuivra donc son intérim
commencé le 1 " octobre 1981, à la suite
du départ du pasteur Schneider.

Invité par «Service et témoignages
chrétiens», M.Jean Fischer , nouveau
secrétaire de l'Entraide protestante aux
églises et aux réfugiés , sera l'hôte de la
paroisse jeudi 10 mars à la cure, où il
parlera de l'EPER , dont la tâche est plus
urgente que jamais.

Une soupe de carême aura lieu ven-
dredi 18 mars à midi au collège. Comme
les années précédentes, elle réunira les
paroissiens protestants et catholiques du
village pour marquer le temps du carême.
Elle sera l'occasion d'une offrande pour
«Pain pour le prochain» et l'«Action de
carême».

Vie de la paroisse

A notre nouveau rayon de boulangerie
pains cuits

AU FOUR À BOIS
nouveau

spécialité neuchâteloise

« RASURE »
conf ectionnée aux « Grabons»

109399-176



Maison des Halles
Précisions du Conseil communal

A la suite de la publication,
dans notre édition du 9 mars,
du compte rendu de la confé-
rence de presse de la Ville pré-
sidée par M. André Bùhler, vi-
ce-président , le Conseil com-
munal nous a fait parvenir des
précisions qui permettent de
clarifier la situation en ce qui
concerne la Maison des Halles.
Les voici :

«Nous tenons à déclarer
qu'une procédure judic iaire
est en cours concernant la ré-
siliation du bail. Dès lors, le

Conseil communal n'a fait au-
cun commentaire sur son issue
éventuelle, car il appartient au
Tribunal , et à lui seul, de se
prononcer. Le Conseil commu-
nal n'a jamais déclaré qu'«une
décision agréant les deux par-
ties ne devrait pas tarder à in-
tervenir». Toutes les autres in-
formations parues dans l' arti-
cle au sujet de la Maison des
Halles ne reflètent pas la réali-
té. »

Dont acte.

L'Institut de ioologie de Neuchâtel
associé à des recherches au Kenya

L'Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, depuis octobre 1982, par-
ticipe à un important programme de re-
cherches à Nairobi. II collabore aux tra-
vaux du «International centre of insed
physiology and ecology» du Kenya, diri-
gé par le professeur Thomas-R. Odhiam-
bo. Le but de cette collaboration? On a
posé la question au professeur A. Aesch-
limann, professeur de parasitologie,
doyen de la faculté des sciences. L'insti-
tut neuchâtelois est le seul en Europe à
décerner des certificats d'étude appro-
fondie en parasitologie. II est consulté
par des savants de nombreux pays.

MORT AUX TIQUES!

De solides amitiés naissent de cette
collaboration. A l'image de celle qui lie le
professeur neuchâtelois à son collègue
de Nairobi :
- Notre vocation en parasitologie des

tiques nous conduit à mener des recher-
ches dans des pays lointains...

A Nairobi, le programme comprend
trois volets ayant pour but final de déga-
ger de nouvelles approches dans la lutte
contre les tiques. O Comment les tiques
reconnaissent-elles leurs hôtes? De

quels organes sensoriels disposent-elles
et comment les utilisent-elles? # La ré-
sistance que peuvent acquérir les bovins
contre la piqûre des tiques, les mécanis-
mes qui président cette résistance. #
L'étude du contrôle par les hormones
des grandes phases biologiques des ti-
ques (mue, formation des oeufs, etc.).

Telle est la mission de l'épidémiologis-
te, du physiologiste et de l'immunologis-
te. Ce qui nécessite une approche pluri-
disciplinaire du problème dans un esprit
synthétique. II s'agit de dérouter les ti-
ques pour qu'elles ne piquent plus, en
modifiant leur cycle biologique.

IMPORTANT INVESTISSEMENT

Le projet est soutenu entièrement par
le département pour le développement et
l'aide humanitaire (DDA). Une conven-
tion a été signée par les instituts kenyan
et neuchâtelois à Nairobi et à Berne. Elle
représente un très important investisse-
ment financier et prévoit l'échange de
chercheurs au plus haut niveau entre les
deux pays:

- L'institut de zoologie de Neuchâtel
jouera le rôle de conseiller scientifique.
Nos chercheurs iront à Nairobi et des

savants kenyans seront accueillis dès le
mois de mai à Neuchâtel... On a prévu la
constitution d'un état-major comprenant
trois chercheurs kenyans et quatre res-
ponsables neuchâtelois, MM. A. Aesch-
limann, Ernest Hess, Michel Brossard et
Peter Diehl Ce groupe sera mobile entre
Nairobi et Neuchâtel. Le programme de
travaux se distingue par sa conception
moderne, exemplaire.

RECHERCHES PRATIQUES

Les; chercheurs ne se limitent pas à des
analyses théoriques. La recherche appli-
quée permet d'aider le tiers monde à
trouver une solution concrète à ses pro-
blèmes écologiques et alimentaires. Sans
compter l'aspect médical lorsqu'on af-
fronte les maladies virales.

Le Kenya est un important éleveur de
bétail. La moindre infection risque de
décimer des milliers de têtes de bovins.
D'où l'intérêt de combattre les tiques
dans l'espoir de les exterminer un jour.

Ces recherches, menées aussi en Cô-
te-d'IvoIre grâce à la présence du Centre
suisse animé par des Neuchâtelois, per-
mettent aux zoologistes suisses d'acqué-
rir une expérience précieuse sur Je mon-

de tropical. L'Institut de zoologie de
Neuchâtel entreprend également des tra-
vaux d'importance nationale. M. Aesch-
limann pense aux .écologistes et aux
ethologistes, aux recherches dirigées par
les professeurs Willy Matthey (écologie,
antomologie) et Claude Mermod (mama-
logiste).

PAS UNE TOUR D'IVOIRE

Le professeur estime que l'université
n'est pas une tour d'ivoire. L'Université
de Neuchâtel bénéficie du soutien de la
Confédération et de l'Etat. Elle mérite
également l'appui du secteur privé, de
l'ensemble de la population. Sa présence
en terre étrangère, la formation de cadres
étrangers , la qualité de son savoir-faire
contribuent à un rayonnement national
et international.

Lors de ses fréquents séjours en Afri-
que et ailleurs, le professeur Aeschli-
mann a été frappé par le capital moral de
la Suisse, la bonne renommée de sa
science et de sa technologie:

- L'avion abolit les distances. Le mon-
de est devenu un seul hameau. L'hom-
me, confronté à de vastes problèmes, est
condamné à collaborer pour édifier une
société meilleure... J. P.

Drop-in : 23.620 francs
remis par les Services-clubs

0 AU nom des Services-clubs de
Neuchâtel - Soroptimist , Zonta, Ro-
tary, Lions, Table ronde N° 6 et Ki-
wanis - M. Fredy Zwahlen a remis
hier un chèque de 23.620 fr. au cen-
tre d'accueil et de prévention pour les
toxicomanes « Drop-in». Cette som-
me est le fruit d'une campagne me-
née en commun par les Services-
clubs pour la création d'un poste
d'éducateur au Drop-in, plus préci-
sément de deux demi-postes d'édu-
cateur itinérant. La campagne en
question a été lancée voici bientôt
une année: vente de 5000 bouteilles
d'un vin spécialement sélectionné
par les représentants des clubs. A
cette occasion, une étiquette de cir-
constance avait été élaborée par Alex
Billeter, récemment disparu.

Sous la responsabilité du Centre
social protestant et de son directeur
Francis Berthoud, le Drop-in fut créé
en 1974. II accueille d'une part les
toxicomanes, ainsi que des adoles-
cents en mal d'informations généra-
les et de contacts. Après le déména-
gement du Drop-in de la place d'Ar-

mes à la rue des Chavannes, les jeu-
nes ne suivirent pas. Dès lors, les
responsables décidèrent de créer un
poste d'éducateur itinérant pour re-
prendre contact avec la jeunesse.
Grâce à des fonds privés, l'expérien-
ce put être menée à bien jusqu'au
milieu de l'année passée. Elle se
poursuivit malgré le manque de
fonds. II aura finalement fallu l'initia-
tive des Services-clubs pour sauve-
garder l'avenir de ce poste.

L'éducateur itinérant agit dans la
rue, surtout auprès de jeunes issus de
milieux défavorisés. II accomplit un
travail d'approche à l'égard d'adoles-
cents souvent méfiants. Pour Francis
Berthoud, l'action des éducateurs iti-
nérants est vitale, car elle permet de
créer un milieu et une confiance fa-
vorables à l'apparition d'une deman-
de de la part de jeunes.

Le besoin existe et les responsa-
bles du Drop-in ne cachent pas leur
inquiétude face à la montée de la
toxicomanie à Neuchâtel.

G.

Pompéi, la villa des Mystères
Conférence à la Dante Alighieri

Invite par la société Dante Alig-
hieri, le prof esseur Umberto Pap-
palardo, jeun e archéologue napo-
litain, inspecteur à la direction des
antiquités de Naples, a présenté
les résultats de ses recherches
concernant la f ameuse villa des
Mystères.

Pompéi ne peut laisser indiff é-
rent; ses trésors retrouvés f ont
partie de notre passé culturel. Des
savants du monde entier ont aus-
culté les murs, les habitations, les
monuments, les décorations de
cette ville extraordinaire. Ainsi en
est-on arrivé à se f aire une idée
assez exacte de la vie des habi-
tants de Pompéi avant la f ormida-
ble éruption du Vésuve, en 79, qui
ensevelit tout sous la lave et les
cendres.

DES PROBLEMES
AUX ÉRUDITS

La villa des Mystères a posé
bien des problèmes aux érudits,
en particulier «le cycle des Mystè-
res» (d'où le nom de la villa), très
belles peintures recouvrant entiè-
rement les parois d'une grande
salle où nous emmènent les diapo-
sitives et les propos du conf éren-
cier.

On sait aujourd'hui qu 'il s 'agit
de la représentation de la cérémo-
nie d'initiation aux mystères dio-
nysiaques, initiation qui devait
préparer la jeune f i l le au mariage.
Sur un f ond de porphyre rouge,
divisé en pannea ux réguliers par
des bandes décoratives, se dérou-
lent les scènes de l'initiation
qu 'observe une matrone. C'est
d'abord la lecture du rituel par un
enf ant encadré de deux prêtres-
ses, une scène d'ablution de prê-
tresses avec un intermède mytho-
logique: Silène jouant de la lyre ;
puis Silène et les satyres, et le
groupe de Dionysos et Ariane. On
voit ensuite une f emme qui, soule-
vant un voile, découvre un phal-
lus, symbole de la f écondité. Un
génie f lagelle la jeune f i l le soute-
nue par une aînée compatissante,

tandis que deux bacchantes dan-
sent à leur côté : ce rite devait dé-
montrer l'importance de s 'habi-
tuer à la douleur. La toilette de la
jeune f ille qu 'on habille pour le
mariage met un point f inal à la
représen ta tion.

CONCLUSIONS DIVERGENTES

Le prof esseur Pappalardo
s 'étend ensuite sur les analyses
subtiles qui l'ont amené à des con-
clusions divergentes, sur certains
points, de celles d'autres spécialis-
tes. Le prof esseur Pappalardo est
persuadé, par exemple, que le
groupe dit «Dionysos et Ariane»
— don t la f igure dominante est
malheureusement abîmée — est
en réalité «Dionysos et Aphrodi-
te». Il a f ondé sa conviction sur

divers textes et citations, dont une
inscription dans la villa même, et
sur le f ait qu 'Aphrodite, déesse de
l'amour et de la f écondité, a eu un
f i ls  de Dionysos, Priape.

Les questions posées par les au-
diteurs ont montré tout l'intérêt
suscité par les recherches du con-
f érencier. On peut cependant re-
gretter que la passion de ses in-
vestigations ait porté
M. Pappalardo à conf iner ses au-
diteurs dans le salon N" 5 de la
villa des Mystères, si extraordinai-
re soit-il, sans leur ouvrir une por-
te sur le beau péristyle, par exem-
ple, et sans rien montrer de l'envi-
ronnement de la villa, c'est-à-dire
de Pompéi, dont elle est partie in-
tégrante.

E. G.

Ecole supérieure de commerce :
centenaire et nouveau bâtiment

0 DE grandes festivités sont actuel-
lement en préparation à l'Ecole supé-
rieure de commerce qui s'apprête à
fêter son centenaire et à inaugurer un
nouveau bâtiment. Trois jours dc ré-
jouissances ont été programmés pour
célébrer ce double événement.

Le 19 mai , journée officielle du cen-
tenaire , débutera par une cérémonie au
Temp le du bas et l ' inauguration du
nouveau bâtiment Léopold-Robert. La
fête des élèves et professeurs, le 20 mai ,
sera marquée par une animation dans
la zone piétonne , des jeux , des joutes
sportives et un grand bal au Panespo.
Les anciens élèves n'ont pas été ou-
bliés: ils seront accueillis par M. Mar-
cel Jeanneret , directeur de l'école, le 21
mai. Des oeuvres d' art seront remises
par la Société des vieux industriens et
l'Association des anciens élèves qui
tiendra , par ailleurs , son assemblée du-
rant la même journée. Repas et soirée
dansante termineront la rencontre en
beauté.

Au cours de ces journées de festivi-
tés, un groupe de professeurs et d'élè-
ves donnera trois représentations
d'une oeuvre de Pierre-Aristide Bréal.

« Les Suisses». Cette pièce sera reprise
pour le public neuchâtelois . au Théâtre
de la ville , les 27 et 28 mai.

Une vingtaine d'élèves se partage-
ront la distribution dc cette comédie,
dont la mise en scène est assumée par
M. Yves Bourquin . professeur , tandis
que les décors et costumes seront l' oeu-
vre de Mlle Claudine Grisel , professeur
de dessin , qui est secondée par une
nombreuse équipe d'élèves et d'ensei-
gnants.

Enfin , une plaquette du centenaire
sortira de presse dans le courant du
mois de mai. Oeuvre collective , dirigée
par M. Jean-Pierre Boillod , elle sortira
des sentiers battus et sera sans doute
lue avec plaisir. Deux classes de troisiè-
me maturité en ont composé la partie
histori que sous la direction de deux
professeurs. D'autres élèves se sont
chargé des autres volets de l'ouvrage.

Cette plaquette aura l'aspect d'une
mosaïque mettant en relief les mo-
ments forts de l'histoire de l'école. Elle
sera illustrée par des photos sélection-
nées dans les archives et par des des-
sins ct des caricatures réalisés par les
élèves.

Centre de rencontre EFM 21
à Neuchâtel

# L'INA UGURA TION du «centre
de rencontre » des amis de Radio
EFM 21 (promotion, jeunesse, musi-
que, création et service d'animation
franco-suisse) a eu lieu hier dans les
locaux de «Melody Shop», à Neu-
châtel, en présence de quelques jeu-
nes.

M. Marcel Arbogast, producteur
artistique, expliqua les raisons de cet-
te présence: Le Fans-Club de Radio
EFM 21 réunit des jeunes qui ambi-
tionnent d'organiser des concerts et
des soirées d'animation à Neuchâtel
et dans la région. Des membres de
Radio EFM 21 viendront eux-mêmes
animer le centre de rencontre, donner
des informations sur les dernières
nouveautés musicales et organiser
des émissions de radio qui passeront
en direct sur l'émetteur de Thollon-
les-Mémises. Au début, ces réunions
auront lieu une fois tous les deux
mois, mais leur fréquence n 'est pas

encore fixée pour la suite. Le 18
mars, le Fans-Club organisera une
grande soirée à Neuchâtel avec l'aide
de divers commerçants.

C.-L. D.
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Un nouveau spectacle à Colombier
Huit comédiens autour de «La Soupière»...
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De notre correspondant:
Après avoir présenté «La Per-

ruche et le Poulet» en 1981 et
«Jeff» en 1982, «La Colombière» a
préparé cette année «La Soupiè-
re», une comédie en deux actes de
R. Lamoureux. Les deux premiè-
res pièces ont remporté un succès
qui mérite d'être relevé. De nom-
breux spectateurs ont encouragé
les acteurs à poursuivre leur acti-
vité, tant ils dvaient éprouvé de
plaisir lors des représentations.
Bien sûr, les louanges n'ont pas
aveuglé les membres de la troupe,
et ceux-ci ont consacré du temps à
éliminer les imperfections dues à
l'inexpérience et à la jeunesse. Le
but étant de satisfaire pleinement
le public, on a cherché à améliorer
l'interprétation et la qualité géné-
rale de la prestat ion.

Huit comédiens, sous la direc-
tion d'Henry Falik, ont préparé
un nouveau spectacle avec minu-

tie. Ils forment une équipe homo-
gène. Le décor, réalisé par trois
d'entre eux, est plaisant. Il con-
vient d'attirer l'attention des spec-
tateurs sur le f a i t  que l'œuvre in-
terprétée diffère sensiblement de
la version télévisée diffusée récem-
ment par Antenne2. Il s 'agit des
tribulations de Paul, un indusrtiel
au bord de la faillite, qui tente de
persuader sa tante de vendre ses
vignes. On est pratiquement assu-
ré de passer une agréable soirée,
dans le rire et la bonne humeur.
Relevons encore que «La Soupiè-
re» a déjà été chaleureusement
applaudie et vivement appréciée
dans deux localités du Val-de-
Ruz, Les Hauts-Geneveys et Fon-
taines, et, au Val-de-Travers, à
Noiraigue. Elle sera jouée à la
Grande salle de Colombier, les 18
et 19 mars, dans le cadre des jour-
nées paroissiales. «LA SOUPIERE». - Un spectacle pour bien rire

Quand elle va. tout va
Quel sera donc l'événement le plus

réjouissant aujourd'hui, quand sera
inauguré officiellement à Genève le
53mc Salon de l'auto, baptisé «carre-
four du progrès»? Réponse: pour la
plupart des propriétaires d'un véhicu-
le à moteur, une chose comptera plus
que la présentation à ce salon de «la
voiture de demain». II sera certes
rendu hommage aux nouveautés,
prototypes et perfectionnements ap-
portés au moteur, à la carrosserie ,
aux accessoires et aux organes les
plus divers de la merveilleuse machi-
ne. Mais le véritable progrès cette
année résidera pour l'auto dans la
baisse déjà bien amorcée de l'essen-
ce et dans l'espoir qu'elle va très pro-
bablement se poursuivre.

La «benzine» moins chère, c'est
davantage de plaisir de rouler pour
chaque automobiliste. C'est sans
doute aussi un nombre croissant
d'autos à vendre.

C'est vraisemblablement davanta-
ge de travail et d'emplois pour l'in-
dustrie automobile et pour ceux qui,
de près ou de loin, participent à la
fabrication et à l'essor du marché de

l'auto, aux nombreuses ramifications.
Quand le bâtiment va, tout va, a-t-

on accoutumé de dire. La formule a
au moins autant de valeur pour le
moteur à explosion : quand le marché
de l'auto va, tout va. Si véritablement
tout va aller bien, voire mieux, l'auto-
mobiliste souhaitera que l'élan ainsi
donné aux affaires s'accompagne ail-
leurs également d'heureuses retom-
bées. Et que la baisse de l'essence
serve d'exemple ! Que d'autres bais-
ses soient appliquées à la vente des
produits les plus divers.

Nous ne sommes pas de ceux qui
s'alarment parce que les «rentiers du
pétrole» pleurent misère. Les centai-
nes de milliards qu'ils ont amassés
depuis dix ans ont mille fois plus
détraqué l'économie mondiale que la
baisse de l'essence et du mazout ne
risque de le faire. Que la baisse se
poursuive et qu'elle se répercute par-
tout, voilà notre plus cher désir. Et si,
un jour, on pouvait obtenir de tout à
gogo pour pas cher, ce n'est pas
nous qui nous mettrions à gémir:
« Quel malheur!»

R. A.

Port d'armes
du nouveau

Le permis de port d armes sera désor-
mais limité dans le temps. Publié hier par
la Feuille officielle , un arrêté du Conseil
d 'Etat apporte en effet quelques innova-
tions en la matière. A l' avenir donc , les
autorisations seront délivrées pour la du-
rée d' une année. L'arrêté rappelle par
ailleurs que le permis, d'achat ne donne
pas le droit de porter une arme à feu sur
la voie publique , à moins d'une autorisa-
tion délivrée par le préfet des Montagnes
ou le commandant de la police cantonale.

Comme par le passé toutefois , le port
d'armes sera libre pendant l'exercice licite
de la chasse, pour les tireurs sportifs se
rendant à un exercice ou un concours et
pour les personnes se rendant chez un
armurier ou à une manifestation de col-
lectionneurs d'armes. Innovation intéres-
sante: avec l'autorisation du préfet des
Montagnes ou du département de police ,
les agents «d' une organisation privée de
sécurité» pourront être armés dans l'exer-
cice de leur fonction.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

103312-1B1
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Voie navigable
de Bâle au lac
de Neuchâtel

Les projets d'aménagement d'une voie
navigable de Bâle au lac de Neuchâtel et
même au-delà (canal du Rhône au Rhin)
et du Rhin supérieur jusqu'à Klingnau,
peuvent être remisés dans un tiroir. Après
réexamen de la situation, le Conseil fédé-
ral vient en effet de répondre par la néga-
tive à une éventuelle procédure de con-
sultation. Les difficultés financières de la
Confédération ne lui permettent, semble-
t-il, pas de financer une nouvelle étude
relative à l'aménagement des voies navi-
gables, étude qui serait nécessaire pour
que l'on puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur cette ques-
tion. La réponse négative du Conseil fé-
déral a donc été adressée aux gouverne-
ments des six cantons romands, de Ber-
ne et du Tessin, qui le pressaient d'aller
de l'avant dans ce domaine.

Président central de l'Association suis-
se pour la navigation du Rhône au Rhin,
l'avocat neuchâtelois M. Georges Bé-
guin ne cache pas sa déception:

- Nous déplorons la réponse négative
du Conseil fédéral, d'autant plus que la
crise économique actuelle met en évi-
dence les insuffisances de notre écono-
mie en ce qui concerne les moyens de
transport des matières premières néces-
saires à la production nationale. Cela est
encore d'autant plus regrettable que les
pays européens ont fait et font encore un
effort considérable pour créer de nouvel-
les voies navigables afin de rendre leur
économie compétitive par l'abaissement
des coûts de transport de leurs matières
premières. Malgré les déficits énormes de
la SNCF et des Bundesbahnen, les gou-
vernements français et allemand pous-
sent toujours à la réalisation de leurs
voies navigables. La réponse négative du
Conseil fédéral aura pour effet d'aggra-
ver encore l'isolement économique des
industries suisses, romandes surtout, qui
sont dépendantes des matières premières
importées.

Le veto
du Conseil fédéra l



Avis mortuaires :
réception
des ordres
jusqu'à 22 heures
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IN MEMORIA M

Frédéric FLUHMANN
1976 - 10 mars - 1983

Déjà sept ans que tu nous as quittés
mais ta présence est toujours parmi
nous. Que ceux qui t 'ont connu ct aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
.108505-178 Tes enfants

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame S u z a n n e  M a r c h a n d -
Matthcy, à Colombier;

Mademoiselle Danièle Marchand , à
Colombier;

Monsieur et Madame André Liechti-
Girardin , à Bienne;

Mademoiselle Yvette Liechti , à
Bienne;

Les familles Ma t they ,  Stôckli ,
Nussbaum , Hànggeli , Pellaton , Droz ,
Liechti , parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Madame

Roger LIECHTI
née Lucile MATTHEY

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa
73™ année, après quelques heures de
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 7 mars I983.
(Commerce lui) .

L'incinération aura lieu vendredi
11 mars.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille: Madame

Suzanne Marchand , Rue Haute 16,
2013 Colombier.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte , peuvent

penser à «Les Perce-Neige» CCP 23-252

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 109251 wa

Tina et Luciano
GIUSTI sont très heureux d'annoncer la
naissance de

ï Jenny et Rachel
le 9 mars 1983

Maternité Russie 37
Pourtalès Le Landeron

106711-177

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

Madame Henri ,Girardier , à Neuchâtel; y ,
Monsieur Roger Girardier , à Bôle ;

Monsieur et Madame Pierre Girardier , à Lugano;
Monsieur et Madame Gilbert Girardier , à Balgach ;

Mesdemoiselles Dominique , Florence et Viviane Girardier , à Balgach;
Madame Paulette Girardier , à Peseux ;
Mademoiselle Anne Bonvin , à Bex,
ainsi que les familles Glauser , Girardier , Renaud , parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GIRARDIER
leur cher fils , frère , beau-frère , parrain , oncle, neveu , cousin et ami , survenu dans sa
43n":année, à la suite d'une crise cardiaque. ¦

Béx , le 5 mars 1983.

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

Domicile de la famille:
Madame Henri Girardier , Fontaine-André 42, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part losssa-wa

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

Emilie
le 9 mars 1983

Christiane et Denis RACINE

Maternité ch. Polonais 31
Pourtalès 2016 Cortaillod

104309-177

Jimmy et Patrice
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Marion
9 mars 1983

Andrée et Michel
KRIEG-MURISET

Maternité Le Moulin
Pourtalès Lignières

109405-177

Catherine et Hanspeter
ANGEHRN-DELACHAUX ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle-Marie
9 mars 1983

Rotkreuz Spital Hôflistr. 38
8044 Zurich 8135 Langnau a/Albis

106712-177

Jean et Simone
WALDER-de MONTMOLLIN ont la
joie d'annoncer l 'arrivée de

Sarah-Aruni
née le 1e' janvier 1983

Praz-Lay 1681 Brenles (VD)
104317-177

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 2 mars 1983 de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, présidée par le professeur
Paul André Siegenthaler, M. le Dr W.
Dettwiler, privat-docent à l'Universi-
té de Genève et médecin-chef à l'hô-
pital régional de Sion, a fait une con-
férence intitulée: «L'homme, la nour-
riture et son corps, réflexion sur la
nutrition». En voici un résumé.

Les besoins énergétiques de notre orga-
nisme sont fonction de deux types de dé-
penses: une dépense basale de repos qui
dépend du sexe, de la taille et de l'âge: les
valeurs standards préconisées dès 1950 par
Fleisch de Lausanne vont de 1800 calories
par 24 heures à 1100 calories par 24 heures
selon que l'on est un grand jeune homme
de 20 ans et mesurant 180 cm ou une fem-
me de 60 ans mesurant 1 55 cm. A cette
dépense basale s'ajoute une dépense liée à
l'activité physique qui est naturellement très
variable. La marche à 3 km/h consomme
2,9 calories/minute. La course d'un cham-
pion de marathon réalise la performance

maximum de 20 kcal/minute. Pour un tra-
vail quotidien de bureau, un homme de
50 ans a besoin de 2000 calories par jour et
pour un travail pénible de 4 à 5000 kcal par
jour.

La nourriture nous offre l'énergie néces-
saire à ces besoins sous forme de trois nu-
triments: les graisses, les hydrates de car-
bone et les protéines. II s'agit d'une énergie
chimique liée aux liaisons entre atomes de
carbone et qui est transférée par étapes, par
des systèmes enzymatiques très complexes
à des molécules explosives d'ATP, prêtes à
l'emploi pour la contraction musculaire ou
diverses synthèses indispensables au main-
tien de l'organisme.

La répartition des nutriments dans notre
alimentation a un impact considérable sur
le maintien du poids et l'épanouissement de
la santé. Notre alimentation comporte 46 %
de calories sous forme d'hydrates de carbo-
ne, 42 % sous forme de lipides et 12 % sous
forme de protéines. L'optimum serait une
augmentation des hydrates de carbone à
55 % mais avec réduction draconienne du
sucre raffiné et remplacement par des légu-
mineuses riches en fibres cellulosiques, ain-
si qu'une baisse des lipides avec réduction
draconienne des graisses d'origine animale,
athérogènes, et remplacement par des
graisses végétales riches en acides gras po-
lyinsaturés.

Le rôle des protéines est capital et un
apport minimum est indispensable: pas
moins de 50 g par jour (ce qui correspond
à 240 g de filet de veau, 290 g de serré
maigre ou 210 g de lentilles crues). Or les
protéines animales sont chères , car elles
s'accompagnent d'un gaspillage énorme
d'énergie restant dans la carcasse de l'ani-
mal dont nous ne mangeons que les bons
morceaux. Le prix de 100 g de protéines de
veau coûte environ 17 fr., tandis que le prix
de 100 g de protéines de lentilles ou de
flocons d'avoine ne coûte que 1 fr. à
1 fr. 25 !

Vu sous cet angle, les défenseurs du régi-
me végétarien ont pleinement raison, mais à
une nuance près: c'est que les protéines
végétales ne nous apportent pas tous les
acides aminés essentiels, il y manque la
lysine et le tryptophane.

Une juste nutrition maitient un poids
moyen normal. Ce poids moyen est diffé-
rent du poids idéal, lequel assure la plus

longue chance de survie et représente un
poids minimum. L'ajustement des receltes
alimentaires aux dépens de notre organisme
est remarquablement constant malgré une
prise de poids de 10 kg entre 20 et 50 ans.

Le maintien d'un poids normal est un des
trois piliers de la santé , à côté d'une saine
activité physique et d'un bon équilibre psy-
chologique. Or, gérer son capital santé n'est
pas une chose si simple. Pendant des millé-
naires , l'homme s'est battu pour avoir suffi-
samment à manger , et tel est encore le son
d'une bonne partie de l'humanité. Or, la
société industrielle a résolu ce problème
pour notre monde occidental et elle nous
offre trop de nourriture, une nourriture trop
raffinée , trop riche en graisses et trop salée:
trois plaisirs dangereux. La même société
industrielle a développé des outils et des
machines qui rendent notre vie moins péni-
ble et diminuent de moitié nos besoins
énergétiques.

La faim et la peur qui étaient le lot de nos
ancêtres paléolithiques s'accompagnaient
de décharges d'adrénaline et de cortisol
pour maintenir la vigilance, le tonus el
l'agressivité nécessaires à affronter l'ours ou
le gibier au coin d'une caverne. La nourritu-
re, récompense de la chasse, était synony-
me d'apaisement et de repos. Dans notre
monde industrialisé, il nous reste le stress;
et la nourriture n'est plus l'apaisement d'un
sain effort physique mais simp lement d'un
état d'excitation stressante. Mais le symbo-
lisme reste le même: la nourriture reste la
recherche d'un apaisement , et lorsqu'il
s'agit d'une alimentation riche en sucre raf-
finé, en graisses animales et en sel, cette
recherche devient un danger.

Sommé de gérer son capital santé, d'être
mince et sportif en même temps que perpé-
tuellement tenté par une publicité qui s'en-
tend à le faire saliver, le libre consommateur
du XX e siècle est écartelé entre des aspira-
tions contradictoires.

Par la prise de conscience claire de ce
dilemme, nous devons affronter cet écartè-
lement en commençant par jeter un autre
regard sur soi et sur son corps: long el
pénible cheminement qui n'est plus seule-
ment d'ordre nutritionnel mais bien d'ordre
psychologique et qui n'est rien moins qu'un
dépassement de nos ancêtres.

Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
Dans sa dernière séance, le Con-

seil général de Saint-Aubin-Sauges
a également parlé de la modification
du tarif d'électricité ou plus exacte-
ment du tarif pour les fournitures de
l'énergie électrique à l'industrie. Si
la commune de Saint-Aubin-Sau-
ges, propriétaire de son réseau de

moyenne tension, a un tarif concur-
rentiel vis-à-vis des autres commu-
nes, une exception existe cependant
pour ce qui touche le tarif industriel.
Devant les difficultés rencontrées
par l'industrie en général auxquel-
les l'industrie locale n'échappe pas ,
la commune se devait de faire un
effort pour tout au moins diminuer
les frais généraux occasionnés par
les services industriels et plus parti-
culièrement le courant électrique.

La commission d'énergie s'attèle à
ce problème, non sans peine, puis-
qu 'il fallait diminuer le prix du cou-
rant sans pour autant toucher aux
recettes du service de l'électricité.
Une solution a été trouvée et le tarif
du jour pour l'industrie sera abaissé
de 18 c. à 16,5 c. le kW , mais l'indus-
trie devra également donner un
coup de main (sur les interrupteurs),
puisque la «pointe» fera l'objet d'un
double comptage et, de l l h  à
12 h 30, elle sera facturée 9 fr. 50 par
mois et 6 fr. en dehors de cette pé-
riode. Les abonnés industriels dési-
rant obtenir ce nouveau tarif de-
vront supporter les frais de transfor-
mation , ainsi qu 'une participation
unique de 500 fr. à l'achat du comp-
teur spécial. Les différents articles
de l'arrêté touchant ce nouveau tarif
sont acceptés par l'ensemble des
conseillars généraux.

INTERPELLATION,
MOTION ET DIVERS

Après avoir procédé à la nomina-
tion de M""' Eliette Stauffer à la
commission scolaire, en remplace-

ment de M Danielle Duperret , de-
missionnaire, le Conseil général
s'est occupé d'une motion socialiste
ayant trait à la gratuité de l'ensei-
gnement préscolaire (petite école) et
d'une interpellation concernant les
mesures de crise destinées à lutter
contre le chômage. Le Conseil com-
munal a été chargé de donner une
suite à ces questions. Concernant le
problème du chômage, une discus-
sion s'engagea où , hélas, dans les
rangs de la gauche on prend la fâ-
cheuse habitude d'élever le ton et
de murmurer pendant les débats.

Concernant une passerelle pour
piétons à Tivoli , sous Sauges, qui a
fait l'objet d'une motion socialiste,
la réponse de l'Etat a été négative
puisque pour une telle réalisation ,
la circulation des piétons devrait dé-
passer 800 à l'heure, c'est à dire
100 fois plus que la réalité à cet en-
droit.

R. Ch.

(Voir notre édition du 4 mars).

Etat civil de Colombier (février)
Naissances. — (Concernant des habitants

de Colombier). 6 (à Saint-Aubin (NE):
Ducommun-dit-Verron , Vancssa , fille de
Ducommun-dit-Verron Patrick , ct de Ma-
ry lin Isabelle , née Driutti , domiciliés à Co-
lombier. 9 (à Neuchâtel) : Jeanneret , Her-
vé, fils dc Jeanneret , Gilbert André , et dc
Monika Maria , née Christen , domiciliés à
Colombier. 18 (à Neuchâtel): Desvoignes ,
Emmanuelle , fille de Desvoignes, André
François , et de Françoise , née Baer , domi-
ciliés à Colombier. 23 (à Neuchâtel) : Stur-
zenegger , Nicolas Martial Etienne , fils de
Sturzenegger , Peter , et de Michèle Jeanne
Germaine , née Brunbrouck , domiciliés à
Colombier.

Promesses de mariage. — 24. Monnier ,
Jean-Claude , célibataire , domicilié à Co-
lombier , ct Burki , Pascale Manuela , divor-
cée, domiciliée à Colombier. 26. Dettwiler ,
Charles Christian , célibataire , domicilié à
Neuchâtel , et Delgado , Maria José , céliba-
taire , dc nationalité espagnole , domiciliée â

Colombier. Mariages. — 25 (a Colombier) :
Wuthrich , Max Werner , célibataire , domi-
cilié à Colombier , et Lampcrti , Jolanda
Anna , divorcée , domiciliée â Colombier;
Abbé , Jean Luc, célibataire , domicilié â
Colombier , et Bulfone , Antonella , céliba-
taire , domiciliée à Colombier.

Décès. — 1er , (â La Chaux-de-Fonds) :
Udriet , Chantai Yolande , née Delley le 17
février 1954, fille de Delly, Henri Jules et
de Yolande Marie , née Berra , épouse de
Udriet , Phili ppe André, domiciliée â Co-
lombier. 11 (à Neuchâtel): Bussy, Josiane
Myrtha, néq le 18 janvier 1961 , fille dc
Bussy, Ernest Louis et de Mirta , née Gan-
tenbein , célibataire , domiciliée à Colom-
bier en fait , à Boudry en droit. 22 (à Co-
lombier) : Fornachon , Henri Etienne , né le
4 janvier 1917 , fils de Fornachon , Fritz
Antoine , ct dc Georgettc Marie Antoinet-
te, née Tisserand , époux de Berthe , née
Jcanmonod , domicilié à Colombier.

Etat civil de Neuchâte l
PUBLICATIONS DE MARIAGES : 7

mars , Bianchi , François-André et Diener , Syl-
via . les deux à Boudry; Zaugg, André-Albert
ct Hostettler , Francine, les deux à Neuchâtel;
Fehlmann . Guy-Paul et Limacher , Sylvie-
Françoise-Michèle , les deux à Neuchâtel; Ga-
bus , Renaud-Charles-Edouard , Neuchâtel , et
Bélange r, Marie-Thérèse-Nancy, Longueuil
(Canada); Barrière , Rémy-Robert et Reuge
née Turci , Adélaïde , les deux à Neuchâtel. 8.
Bonardo , René ct Zwahlen , Lea , les deux à
Saanen.

DÉCÈS : 7 mars , Losey née Faist , Maria-
Lydia , née en 1899, Neuchâtel , veuve de Lo-
sey, Emile-Louis.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Cressier : le Cercle Fribourgeois
«La Berra » a dix ans

Les membres du Cercle des Fri-
bourgeois du dehors «La Berra »
(Landeron - Cressier et environs)
'ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de M. René Ro-
praz. Celui-ci retraça l'activité de la
société et rappela deux dates impor-
tantes : 17 février 1973: .{première
réunion en vue dé la création du
cercle ; 19 mai 1973: constitution.
C'est donc le 4 juin 1983 que le Cer-
cle fêtera son 10mc anniversaire.

«La Berra» s'est intégrée aux so-
ciétés locales du Landeron et de
Cressier. Elle prend part aux mani-
festations de ces deux localités qu'il
s'agisse de la Fête du Vin nouveau,
de la participation au tournoi de
football à 6, de la fête de la Saint-
Nicolas , etc. Un don de 300 fr. a été
offert à la Chanson landeronnaise
pour ses nouveaux costumes. Après
10 ans d'activité, le président Ro-
praz fait part de sa démission. Il
peut quitter le cercle en disant
«Mission accomplie». En effet , il a
dirigé la barque dans des situations
parfois difficiles et il a su la mener à
bon port.

Un autre membre fondateur,
M. Romain Rossier , de Cornaux, qui
a assumé le secrétariat depuis 10
ans, a aussi fait part de sa démission.
Ces deux membres ont été remer-
ciés comme il se devait pour tout le
travail qu 'ils ont effectué. Les comp-
tes de l'exercice de 1982, présentés

par M. Romain Reeb, font apparaî-
tre un bénéfice de 1479 fr 10.

Ont été admis au Cercle : M. et
Mmc Louis Bertschi; M. et Mme Jean
Àebi; M. et M m < Gilbert Maillard; M.
et"Mnc Henri Gremaud et Mmc Agnès
Vâùt^y.

C'est M. André Chassot, de Saint-
Biaise, qui a été appelé à succéder à
M. René Ropràz. M. Chassot rendit
hommage au président sortant ,
homme compétent de liaison et de
paix, de même qu 'à M. Romain Ros-
sier qui a rempli son contrat avec
dévouement et exactitude. L'assem-
blée, indépendamment du cadeau
remis par le comité à ces deux per-
sonnes, leur délivra le titre de mem-
bres d'honneur. Mmcs Ropraz et Ros-
sier furent a leur tout remerciées
comme elles le méritaient. Ont été
nommés au comité pour remplacer
MM. Ropraz et Rossier: MM. Jean-
Claude Vaucher et Marcel Clément.
Ont été réélus au comité : Mmc Hed-
wige Ruedin, MM. Romain Reeb,
André Moret et Jean-Louis Simonet.
Puis M. Chassot donna quelques
précisions sur la célébration du
10mc anniversaire et M. Rossier don-
na des détails sur les festivités du
25mc anniversaire de l'Association
Joseph Bovet qui auront lieu aux
Colombettes. Cette assemblée géné-
rale fut suivie d'une soirée récréati-
ve animée par Mlk' Bourquin , de
Diesse, à l'orgue électronique,

Campagne 1983
d'aide aux aveugles

Qu'cntend-on par surdi-cécité?
Par aveug le-sourd , nous dési gnons une per-

te de l'ouïe et de la vue si prononcée que
l'addition de ces handicaps entraine des diffi-
cultés considérables dans les domaines de
l'éducation , la formation , l'exercice dc la pro-
fession , des loisirs , l'intégration dans la socié-
té et l'établissement des contacts sociaux.

Comment peut-on aider?
L'Union centrale suisse pour le bien des

aveug les, dont le siège est à Saint-Gall , a des
services sociaux régionaux répartis dans toute
la Suisse; ces services sociaux apportent aide
et conseils à tous les aveugles-sourd s qui leur
sont signalés.

UCBA , Saint-Gall , CCP 10-3122.

Le curé volant plongera dans
le Doubs pour son 70me anniversaire

FRANCE VOISINE

(c)Pour célébrer son 70""-' anniver-
saire, l'abbé Simon plongera dans
les bassins du Doubs à Villers-le-
Lac comme il le faisait autrefois,
dans la force de l'âge, en faisant pas-
ser un frisson de peur sur la France
entière. Lorsqu'il était curé de Saô-
ne près de Besançon, il mettait ses
talents d'athlète au service de sa pa-
roisse qui avait de grands besoins,
en multipliant les démonstrations
de plongeon de haut vol. De plus en
plus haut, de plus en plus fort , l'ab-
bé Simon a fait frémir des foules
entières en se lançant dans le vide
depuis la frêle tour métallique haute
de trente mètres que ses amis dres-
saient pour lui.

Les années ont passé depuis que
l'abbé Simon a quitté la Franche-
Comté. On pouvait penser que l'âge
venant, il avait renoncé à sa pas-
sion. Mais non, l'abbé Simon, fidèle
à ses racines, plongera dans les bas-
sins du Doubs le 3 juillet à l'occasion
de son TO"1' anniversaire. Il prendra
pour tremplin cette même falaise
d'où il plongeait, non loin du Saut-

du-Doubs, lorsqu 'il était encore jeu-
ne homme. La Fête de l'eau autour
de l'abbé Simon sera franco-suisse.
Elle est en effet organisée par les
pompiers de Villers-le-Lac et par
leurs collègues des Brenets.

Situation générale:
La haute pression se maintient sur le

centre ct le sud de l'Europe.
Prévisions jusqu'à ce soir:
Bien ensoleillé sur l'ensemble du pays,

après dissi pation des brumes matinales.
La température sera comprise entre 15 et
18 l'après-midi. L'isotherme zéro reste si-
tuée vers 2700 m.

Peu de changement pour vendredi et
samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 9 mars
1983. Température : moyenne: 8.1 ; min.:
1 ,4; max.: 17,6. Baromètre : moyenne:
725,2. Vent dominant : direction: sud ,
calme à faible jusqu 'à 13 heures , ensuite
sud-ouest faible. Etat du ciel: clair ,
brouillard d e 8 h l 5  à 9h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 mars 1983
429,20

SJPo ĝ ^FS^̂ \

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le dimanche 13 mars prochain , à 17h 15,
l' ensemble baroque de Bâle sera l'invité du
Musée d'art et d'histoire de Neuchàlel.

Par ses interprétations respectueuses de
l'esprit musical baroque , cette formation , qui
groupe des solistes dc cinq nationalités difië-
rentes , a rap idement acquis une réputation
internationale , comme en témoignent ses
nombreux engagements ct ses enregistrements
tant sur disques que pour différentes radios
europ éennes. Au programme de dimanche ,
fi gureront des œuvres de Bach , Scarlatti , Vi-
valdi et Zelenka.

Ensemble
baroque de Bâle

Le MIPEL , Salon international dc maro-
quinerie , tiendra sa 43m,: édition du 24 au 28
mars dans l'enceinte de la Foire de Milan , où
près de 500 maisons présenteront les nouvel-
les collections pour la saison automne-hiver
1983-1984.

43™ MIPEL
à Milan

107741-180

[ MAZOUT )
I 038 21 11 21 J

103666-160

La famille de

Monsieur

Edmond AESCHLIMANN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime sa
r econna i s sance  et ses s incères
remerciements.  La présence , les
messages, les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Montmollin , mars 1983. 107349 179

p  :\ Naissances
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SCéNARIO ORIGINAL GÉRARD BRACH ET PHILIPPE DE BROCA . MUSIQUE GEORGES DELERUE ïi'S.ïï.f*"
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LA PLUS MAUVAISE
DES SOLUTIONS

C'est fait , la décision définitive a été prise : le hangar des pêcheurs à
la traîne trouvera son emplacement définitif en plein milieu du parking
du Nid-du-Crô.
Malgré l'opposition des radicaux , la Ville a choisi non pas la moins
mauvaise mais bien la plus mauvaise des solutions envisageables :
- quelque 60 places d'un parking très utilisé par les usagers du port

vont être supprimées, ce dont les propriétaires de bateaux se
réjouissent déjà;

- les pêcheurs à la traîne vont être contraints à pratiquer un étrange
«gymkhana» pour ranger leur embarcation dans le hangar;

- la remise couverte du CVN ne pourra plus être employée pour
construire les chars des vendanges;

- on. va devoir démolir l'extrémité ouest de la promenade qui
surplombe le port pour permettre le passage des bateaux.

Mais qu'importe ! Sourd aux arguments des radicaux , le Conseil j
communal va de l'avant , comme si de rien n'était. Et tant pis pour les
usagers du port et les habitants de la Riveraine !

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous :
Parti radical de Neuchâtel
Case postale 1547
2002 Neuchâtel/Gare. 109208-110
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- Pierre RICHARD COURAGEUX, FÉROCE,

Tél. 25 55 55 1" VISION GALANT, TÉM ÉRAIRE 

I PIERRE RICHARD]
JEANCARMET
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FIANCÉS
la nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux
Tél. 31 12 43.

1042-1-110

SOLEIL , MERet CHEVAUX!!!
PÂQUES ET ÉTÉ SUR L'ADRIATIQUE

HÔTEL SMERALDO, Giulianova Lido. Abruzzes.
v \ I Hôtol de classe supérieure sur In nier, ouverl toute l oooée . 5000m2 de

^VV jnrdm ovec pmède, plage privée , pisetoe couverte , choix de meous . jeux
ĴH pour enfanis. parkmg ombragé, garage , tennis couvert à 1 00 m. propre
^H ECURIE à S km . tennis gratuit
^̂ n 2 enfants = 1 gratis.
'/ j  Offre spéciale: 4 sem P C  de Fr. 820 -.

Tél. 003985/86 38 06. télex 600866. 107735 110
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Saint-Honoré 3 - Neuchàiel |

DIMANCHE et MERCREDI 20 h 30 - 14 ANS
APRÈS «Viens chez moi »

j 'habite p̂ l
chez une copine:» irf

/ V
RESTAURANT BEAU-RIVAGE k
Tél. 25 47 65 - NEUCHÂTEL i

Pâté Impérial I
Scampis et baudroie aux S

pousses de bambou. fl
108467-110 §1
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Office des faillites

vJJ/ de Neuchâtel

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

L'Office des fa illites de Neuchâtel offre à vendre en bloc ,
de gré à gré, les machines, les fourni tures et l'agencemenl
de l'imprimerie située avenue de la Gare 16, à Neuchâtel,
dépendant de la masse en failli te de l'Impr imerie Nouvelle
E.G. Chave S.A., à Neuchâtel.
D'entente avec le bailleur, l'acquéreur peut éventuelle-
ment louer les locaux.
Les intéressés pourront visiter l'imprimerie le mercredi
16 mars 1983, de 14 h à 16 h. L'inventaire des biens à
réaliser est tenu à disposition à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des faillites de Neuchâtel,
cas e postal e 855, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mars
1983. Les amateurs seront ensuite convoqués pour une
vente au plus offrant.
Condit ions de vente: Sans garant ie, paiement avant
l'ent rée en j ouissance, mais au plus tard le 30 avril 1983.
La vente deviendra définit ive après le consentement du
bailleur et des créanciers de la masse en faillite consultés
par voie de circulaire.
Renseignements: Offic e des faillites, Beaux-Arts 13, à
Neuchâtel - Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 1088B2-120

A vendre
rue des Parcs, Neuchâtel

magnifiques
appartements

de trois pièces, tout confort , dans
immeuble entièrement rénové.
Prix de vente dès Fr. 159.000.—.

Pour visiter et traiter:
régie immobilière Muller et
Christe S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

109099-122

r
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AGENCE MOBILIÈRE ^
¦ta r̂ HSi I IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU

ïïA Î à  ̂
Rue du Château 21 ¦

P*  ̂3 2034 Peseux | Tél. 038/31 55 15 (16)

A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piétonne angle
rue du Seyon/rue des Bercles, pour entrée immédiate, dans 

^immeuble totalement transformé et modernisé, équipé d'un
ascenseur

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

1 APPARTEMENT EN DUPLEX
de deux pièces, environ 67 m2 de surface habitable. Très joli
cadre. Fr. 190.000.—.

1 MAGASIN avec vitrines
'À (év. à louer) %

d'environ 89 m2 avec accès depuis la rue du Seyon. Finitions au
gré du preneur. 

^Prix d'achat ou location sur demande. fM 108160-122

V J

J? PLACEMENT SÛR, AVANTAGEUX 
^

à SAINTE-
CROIX

Près des champs de skis , pâturages
et forèls, 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 —

«P̂ gT|jg> 104275-122

WftiSêjMik
B̂—m_¦ 55^

A vendre à Bevaix à 2 minutes du
village

magnifique
parcelle

pour la construction d'une mai-
son familiale environ 1000 m2 -
Fr. 115.— le m2.

Renseignements et offres
sous chiffres 87-439 Assa An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

109001-122

????????????
? ?
 ̂

Nous cherchons à acheter 
^

 ̂
pour le 

compte d'un client ^k
J (personne seule et très

T tranquille) v'?

+ un appartement ^? de 4 à 5 pièces +
Y avec cuisine agencée - 

J
? bains/do uches et W. -C. ^
 ̂

séparés + cave et galetas. 
^? Garage individuel ou pla- ^v

? 
ce de parc couverte.
Rég ion: Saint-Biaise et ?

? Auvernier + Peseux. ^
^P 109197 -122 

^p? 
^

La promotion ?
Î ÎÉk immobilière T
-#ltllk Neuchât el SA5
^Fi'̂ F' Piace Purv 13 -4k_
^SamB r̂ 2000 Neuchâtel ?

 ̂
Bf (038) 24 70 52 

?

?????????

m

200l Neuchâtel jjj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

| HAUTS DE SAINT-BLAISE

superbe attique
| Salon de 71,5 m2, cheminée,

cuisine aménagée, 3 salles
d'eau, 4 chambres à coucher, il
cave, 2 places dans garage. ||
(Accès direct par ascenseur).
Prix de vente: Fr. 420.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 88.000.—. 109092-122

A , .

A vendre

commerce pièces
automobiles

grand local avec dégagement, seul dans la
région.
Faire offres sous chiffres t 350799 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

V 109131-122 J

f uletterens j
£yj Villa avec place d'amarrage 'M

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

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

Matériaux de qualité. Isolation thermique
et-phonique soignée.
Autorisation de vente aux étrangers.

Prix désiré : Fr. 850.000.—. 105959.122

I
cogestîrrua g
Maupas 6, Lausanne , tél. 021/208861 K

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

108849-122

Gals/BE
Wir verkaufen zwei freistehende

6-Zimmer-
Einfamilienhâuser

\. y . Echtholzkùche mit Geschirrspùler, Bad/
y- \WC, Dusche/WC mit farbigen Appara-

<rén. Warmluftcheminée gute Bau- und
vVàrmedàmmqualitàt.
Eigenmittel Fr. 40.000.—.
Eigentûmerlasten ab Fr. 997.—/mtl.
(Hypozinsen und Amortisationen).
Fur Auskùnfte oder eine unverbindliche
Besichtigung wenden Sie sich bitte an:
Charles M. Wyder,
Blankweg 33,
3072 Ostermundigen,
Tel. 031/51 49 20. 108677-122

(ffSH PROCOM%- ,- ĵ NEUCHÂTEL SA

j A vendre ou à louer

J à Boudevilliers,
f 10 minutes de Neuchâtel

villa 6 pièces
j  mitoyenne comprenant salon

J avec cheminée, salle à manger
I avec accès au jardin, 2 salles
j d'eau, cuisine équipée, 4 cham-
j bres, cave + galetas et garage.
> Chauffage individuel.
I Libre juin 83.
j Prix de vente : Fr. 385.000.—.
\ Hypothèque: Fr. 305.000.—
I F. P. 80.000.—
1 En location : Fr. 1500.—
j par mois.

J (Charges en plus,
I env. Fr. 200.—). 109144.122

I L . Moulins 51, Neuchâtel J
vS-SâSi Tél. 038/24 27 77 sssssl)

A vendre à Neuchâtel

immeuble
commercial
et locatif

comprenant magasin et apparte-
ments.
Immeuble libre de bail avec intéres-
santes possibilités de remise en va-
leur.
Nécessaire pour traiter
Fr. 350.000.—.
Faire offres sous chiffres
IH 497 au bureau du journal.

lonsan-u?

I FAIM-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef ; J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A vendre à La Béroche
dans situation
dominante

parcelle
équipée d'environ
2300 m', pour villa
individuelle ou
jumelée.
Fr. 125.—le m2.
Faire offres sous
chiffres HE 476 au
bureau du journal.

108382-122

^B Très belle situation ensoleillée 
et calme au centre du 

village TS
j? ĵ 

DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF IHj

I APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES I
£3» séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes l&js
P̂ _ finitions au gré des acquéreurs. g"̂

JH Abaissement des charges hypothécaires m
H possible par les subventions fédérales -H
f:M Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces§B;,
M dès Fr. 961.— +  charges. IH
B9 Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. 8?J
îçM Des garages individuels peuvent être acquis séparément. p*j|

Je cherche à acheter en ville de
Neuchâ tel ou ouest ville j us-
qu'à St-Aubin

maison de maître
ou villa

minimum 6 pièces, belle si tua-
tion exigée.

Faire offres sous chiffres
AD 523 au bureau du jour-
nal. 109164.122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom [ 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

vot re journal |S«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) *

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité ; , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

Famille bevaysanne avec 2 en-
fants cherche à acheter maison

À BEVAIX
Construction début du siècle.

Adresser offres écrites à
JM 532 au bureau du jour-
nal. 106639-122

¦':¦:' "iff AA .-> .:.ï>,N\-w,y.

3 RENSEIGNEMENTS : & ••'ï'**
S SJ - JfiKSJ
V: J. SAUSER } f-i
¦S: Tél. (038) 53 14 77 fij'SJJ:
S 2054 CHÉZARD ;'

••^rrr^-'WTr-] j ? ' JlïXsX-%;¦. . .!;¦¦'¦"- ; ¦: y - 'iX ..'' .̂ ^¦̂ /¦•¦r' -̂ v^',. ¦': A ' s ci.

Financement assuré
Visites samedi et dimanche

109207-122

§>*...; Particulier cherche à acheter dans la
fyjj région de Neuchâtel

9 terrain à bâtir
: |3 pour villa , sans servitude d'entrepre-
lyÇf neur ou d'architecte.
HB Adresser offres écrites à OS 537
^H au bureau du journal. 106800-122

[?jf*^ '̂ SJ-UB-SR ĵtHk Î WlF-Wâlar '/* '̂ H

BB Parcelles aménagées pour villas à BP
[ 2 \  La Poissine Cortaillod - La Payaz Gorgier. fa l
MM Construction au choix du client. MJ
|2 Pour renseignements en dehors des heures nTi
bfl de bureau, tél. (038) 31 94 06. EfiB
^TV 109002-122 ÂZA\

A vendre

w I LH !¦>#"% / chambres
dans quartier résidentiel. 2

Peut être utilisée comme home. §
Location possible.

JEXfl BULLETIN
aWJi D'ABONNEMENT
/ / /1 J  lL̂ L <JB r}^^^x̂ ^^^T^^^^T\^^^^^^^^^Km^^^^mi
I n f !  r) fl  SB ^B' $
mMU^mmM?:.. -xsstë.?**,, m̂MnMBR_aaB_BnnBa_mffl

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:

Q annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N" postal: Localité : ¦

Signature : 

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

 ̂ nfA ik^ëï 
des 

abonnements l
I Vâlk'l 2001 NEUCHÂTEL |
W W 4MD J «8W__ I

""̂ Èi sv ¦ j y / 11 j  4."j *-^s f .* -.; ' 

A vendre
au Val-de-Ruz

terrains
à bâtir
Adresser offres
écrites à M P 536
au bureau du
journal. 106759-122

p* Dès le 31.7.83 ou date à convenir 11

I À CORTAILLOD I
fal avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes $3

I APPAR TEMENTS DE 2, 4 et 4Vi PIÈCES I
il Cuisine agencée, balcon, séjour avec cheminée, ira
g| 2 salles d'eau. |̂|m A TTIQUES m
S avec terrasse dans le toit. 3M

Si Garage et place de parc disponibles. |g

H Financement 75 à 80% 1079 , 3 . 122 Bj

A vendre, à YVONAND, situation domi-
nante avec vue étendue sur le lac et Jura

villa récente
de 6 pièces. Grand confort. Matériaux de
choix. 3 garages. Parcelle clôturée de
1447 m2. Fr. 520.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 107631-122

ft! ^r DÏrec tement du constructeur: ^
T^

M LE LANDERON LJ
|B Dans très belle situation, ensoleillée ffl

p̂ P 
et calme Ê'Jj

fim de 51/4 pièces spacieuses, construction soi- W
^U gnée, chauffage au sol par pompe à chaleur. ~ L&
B_n Garage et place de parc. sW
^y Financement à disposition. §Li'
ra Possibilité d'achat sans finitions intérieures. ~I9
Ul Pour renseignements en dehors des LJ|
f^V heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. V^J
^BYC ĴŜ ^J; ,?ff _̂BLVifl ~ 1 |> W m j  3 -^VvFréi^&nf^

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone lucrative.
Faire offres sous chiffres
Jl 498 au bureau du jour-
nal. ,08392 - 122

l̂ ~JBB- jWJSSilIgANGER.

Tél. 038 42 30 61

A vendre au prix d'un appartement à Coffrane en bordure d'une zone
campagnarde

VILLA de 5 PIÈCES
(style fermette) vendue Fr 360.000— y compris parcelle de 550 m2.
Clés en main.
m 3 chambres à coucher 0) salon avec cheminée + coin à manger 0 2 salles
d'eau • cuisine agencée # cave et galetas.
AMENAGEMENT AU GRE DE L'ACHETEUR
Habitable: (in mai 1983. Descriptif détaillé à disposition. Financement avec
aide fédérale Fonds propres nécessaires Fr. 40.000.—. Coût mensuel total 1

Fr. 1550 — env 

Pour trai ter:  H
et visiter Fl y ̂ Î i-Ifi,: fl'.'-̂ jKA^M̂ ^MM̂ M. 

,037W '122

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

t une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

_=«§=



I FONTAINEMELON
i À LOUER

1 MAGASIN
I env. 100 m2
fl grandes vitrines, réserve, etc.
U Possibilité de créer 2 maga-
H s'ns-
U Libre tout de suite.
I Tél. (038) 5318 80. 10910H26

! Répondez
S.Y.P.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

A louer immédiatement
à Neuchâtel

chambres
indépendantes
S'adresser a Régie
Immobilière Muller
et Christe S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

, 109098-130

GRÈCE
Villa à louer, bord
de mer, mai-juin-

septembre.
Tél. (021)
32 32 54.

109162-131

É À LOUER À CHÂTEL-SAINT-DENIS
il au centre de la localité et des affaires

ï le café-restaurant
I de La Veveyse
pi comprenant : salle à boire, salle à manger.
m Entrée en jouissance à convenir.
il Pour visiter et pour tous renseignements
m s'adresser à M. Michel Python,
I tél. (021) 56 70 28 ou M. J. -M. Colliard,
II tél. (021 ) 56 77 62. 109900 26

Srr_- -TU/» vinfcîn  ̂1 buffyPBFi k̂ Orange
l VUW]j*j2L- m) \̂ \\\})Û Jm̂ /

(+
dép6,)

fGalaGerbéT^
 ̂oA WÊË oeufs teints OA^S,

Fromage double crème M 
Ĵ f &̂ M T'f j ^ / ^ ^

Cervelas
^^̂ i QQ 1̂ ^̂ ^̂^ ^̂

BMÉ  ̂mk/ ^^^ Ĵ deSicite

Boudry - A louer

appartement
(maison)

de 5 pièces, cuisine, bains-W. -C. gale-
tas, cave, lessiverie, dépendances, bal-
con, terrasse et jardin.
Entrée immédiate ou à convenir
Adresser offres écrites à RV 539 au
bureau du journal. 106649-126

A louer au Landeron pour le 24 mars

studio
cuisine agencée.
Loyer Fr. 229.—, charges comprises.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. 109100126

À LOUER, dans le centre de la
ville, appartement de

4 PIÈCES
Tout confort.
Pour le 1er avril 1983.
Pour visiter, s'adresser à
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 109103 12e

À LOUER

VILLA NEUVE
Séjour de 40 m2, cuisine habi-
table agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher. Grande terrasse.
Rez-de-chaussée vaste.
Possibilité de créer divers
locaux.
Garage.
Pour visiter, s'adresser à
Etude Wavre, notaires
Neuchâtel, tél. 24 58 24.

109102-126

Cortaillod _^â̂ "̂
 ̂\ 8Chemin des Draizes ^̂ ^» / ̂ v -̂v.X M

Appartement^^^wjS I
de 4% pièces Ŝ  ̂I

cuisine agencée, salle de bains, balcon, cave. E?
Fr. 600.— + Fr. 95.— f$|
Libre dès le 1er avril 1983. 109150-126 M

A louer au centre de Neuchâ-
tel, à proximité du parking du
Seyon

magasin de 250 m2

avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
BE 524 au bureau du jour-
nal. 109163-126

A louer à Boudry
pour le 1.4.83

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

Tél. 24 59 59.
108297-126

A louer à l'est de Neuchâtel près
des TN

appartement de 3/2 pièces
totalement refait avec agencement
luxueux. Libre.
Fr. 850.— plus charges.
Tél. 31 79 80, midi ou soir.

106656-126

A louer

appartement
de 3 pièces

pour le 1er juin ou à convenir.
Cuisine, salle de bains-W.-C.

Adresser offres écrites à IL 531
au bureau du journal. io6?83 12e

Corcelles
à louer, pour date à fixer ,

maison
comprenant de nombreuses chambres
et dépendances.
Pourrait convenir, tout à la fois, au
même preneur, pour appartement pri-
vé et activité professionnelle, par
exemple médecin, ingénieur/architec-
te.
Prix: Fr. 1600.— par mois, charges
non comprises.
S'adresser à:
Etude Dubois et Wenger
notariat et gérances
4, rue du Temple-Neuf
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41. 109066-126

A LOUER, entre la gare et le centre,
appartement rénové de

4 PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 109053- 126

— 
À LOUER, aux Brévards,
bel appartement rénové de

3 PIÈCES
Tout confort . Cuisine entièrement
équipée.
Pour tout de suite ou à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 109054 12e

mVQÊmrwÈÊÊm
B-fc-M m T̂ÏT* ITi R B_I !JH_*_CTA Î ^V8|_ B̂ l--_KiP~ '̂:wfl.i -~~wma\^a\W*$\

^ m̂XlX^ m̂Xm ^ mTm m̂m ^aXhàwL^aaw Ufc _J_ _̂^BBJ1 -S_^H1 ?_ _̂l

l»̂ ii£a_llftrlrM_£alngynMg |:
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RESTAURANT BEAU-RIVAGE
2000 Neuchâtel - Tél. 25 47 65

La véritable

BOUILLABAISSE
de Marseille

Les scampis et baudroie
aux pousses de bambou

Le pâté impérial JOKW-I.IO

A louer à Neuchâtel, chemin
des Valangines

chambre
indépendante

non meublée.
Loyer Fr. 150.—.
Libre dès le 1e' avril 1983.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 109091-130

W tout de suite à Peseux, j|
B Grand-Rue 7 BI UN STUDIO I
¦ Fr. 330.— + charges. 109052-126 I

Institut Neuchâtelois
Samedi 12 mars 1983, à 16 h 30

Aula de l'Université de Neuchâtel

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1983, à
M. Alain ROBERT

de Neuchâtel
Intermède musical, paY un

Quatuor de flûtes anciennes
Conférence de

M. ALAIN ROBERT, professeur
à l'Université de Neuchâtel

«Mathématiques au XX e siècle:
quelques aspects»
- Entrée libre - 109067.110

SUBITO m



ll CAf B  QUI ION Sk WURt-

LA SEMEUSE
Torréfaction da café Tél. 039 231616

Colombier: ne pas s arrêter
en si bon chemin...

IgEJI foo.baii | Deux « petits » clubs neuchâtelois en 16mes de finale de la Coupe de Suisse

On a déjà pas mal parlé et écrit
au sujet du match de dimanche
entre Cortaillod et Neuchâtel Xa-
max. Pourtant , même si cette
confrontation «insolite» mérite
incontestablement la large au-
dience qu 'on lui prête, on aurait
tort d'oublier que samedi, égale-
ment , pour le compte des seiziè-
mes de finale de la Coupe de
Suisse, un autre derby neuchâte-
lois attirera la foule à Colombier,
où l'équipe locale (IIe ligue) ac-
cueille Boudry (1" ligue).

Tout le monde a encore en mé-
moire l'exploit des hommes de
l'entraîneur-joueur Jean-Philip-
pe Widmer, qui avaient éliminé
Bulle à la fin de l'année dernière
par 1-0, grâce à un but de Veya.

DEUX MOIS
D'ENTRAÎNEMENT

Une équipe de IIe ligue qui bat
une formation de ligue A ; c'était
la sensation! Et Colombier est
bien décidé à ne pas s'arrêter en
si bon chemin... Pourquoi ne
franchirait-il pas encore avec

ATOUTS. - L'«ancien » Walthert (à droite) et Olivier Deagostini: deux
éléments très précieux sur l'échiquier de Jean-Philippe Widmer.

succès l'obstacle constitué par
Boudry?

Nous avons repris l'entraîne-
ment le 12 janvier déjà, expli-
que Jean-Philippe Widmer , à
raison de trois séances par se-
maine. Il est bien clair que no-
tre phase de préparation a été
menée en fonction de cette ren-
contre de samedi.

Fait amusant, depuis que Wid-
mer est à la tête de Colombier ,
son équipe n 'a jamais joué contre
Boudry. C'est un club avec le-
quel nous n'avons pratique-
ment aucun rapport, ajoute
Widmer , tant sur le plan des
transferts que sur celui des con-
tacts personnels.

A ce jour, Colombier a déjà
joué quatre rencontres amica-
les: contre Les Geneveys-sur-
Coffrane , Saint-Imier, les ju-
niors interrégionaux de Neu-
châtel Xamax (trois victoires)
et enfin contre l'équipe-fanion
de la Maladière (défaite 0-6).
Mes joueurs sont déjà en bonne
condition, poursuit l'entraîneur
de Colombier , qui ne cache pas
une certaine sérénité avant le
derby de samedi. Toute l'équipe
est terriblement motivée. Je
pense particulièrement aux
jeunes, pour qui arriver à ce
stade de la compétition repré-
sente une merveilleuse aventu-

re. Leur fougue et leur enthou-
siasme devraient parfaitement
se marier samedi après-midi
avec l'expérience des «anciens »
tels Veya , Walthert et moi-
même.

EFFECTIF COMPLET

En ce qui concerne son effectif ,
Jean-Philippe Widmer n'a pas de
problème particulier. En princi-
pe, il pourra compter sur tout
son monde, excepté Gardet qui a
subi une délicate opération au

mois de janvier et qui n 'est pas
encore totalement rétabli. Pour
le reste, tout baigne dans l'hui-
le...

Et Widmer de conclure : Nous
allons avant tout nous efforcer
de jouer au « foot» comme nous
avons l'habitude de le faire. Ce
n'est pas le contexte particulier
de ce derby régional qui va
changer quoi que ce soit à notre
manière.

Voilà qui promet ! Boudry n'a
qu 'à bien se tenir... DECONTRACTES. - Déjà deux mois d'entraînement n'ont pas altéré la

bonne humeur des joueurs de Colombier qui y croient «dur comme fer»...

« L homme et les médicaments »
C, les tablettes de Nippur donnent des
recettes de médicaments et les maladies
pour lesquelles on les utilisait  : comme l' ase
fétide, le thym , le chlorure de sodium , les
carapaces de tortues.

La trépanation faisait partie des traite-
ments vers 810 avant J.-C.

Au XII e siècle, les médecins pharmacolo-
gues décrivent la grippe, la pneumonie; ils
parlent de diététi que et utilisent la musique
dans les traitements psychiatriques. En
chirurg ie, on utilisait la soie pour coudre
les plaies et la mandragore pour anesthé-
sier. Les autopsies sont autorisées au
XlII ' siècIe en Arménie (partie de l'Union
soviétique , Iran et Turquie) et elles seront

légalisées en Europe que 300ans plus tard !
Au XV' siècle , Gri gor Tatevatsi décrit le

mécanisme du sommeil , de la vue et de
l'ouïe. On parle déjà d'obstétrique , de mal-
formations et de moyens contraceptifs.

Si, dans les temps reculés , on était près
de la nature , aujourd 'hui , chez nous , les
«simp les» de nos ancêtres jouissent d' un
renouveau d'intérêt. On peut donc se de-
mander si la médecine des plantes présente
des avantages sur la chimiothérapeuti que.
Or, n 'oublions pas que la seconde est née
de la première ct que la teneur en substan-
ces actives d' une plante varie en fonction
du sol et du climat. Alors pour des raisons
de sécurité , le médecin veut un dosage
exact des substances actives. Les uns et les
autres de ces remèdes ont des avantages et
des inconvénients; ils sont complémentai-
res. Tout est question de mesure et de bon
sens.

Après des millions d'années où l'on a
cherché à soigner , tout change ces cent
dernières années. Les découvertes fantasti-
ques se succèdent: on découvre les micro-
bes et les premiers vaccins font leur appari-
tion , jusqu 'aux plus récents: l'hépatite vi-
rale en 1982. Tout est parti d'une idée :
chercher la cause des maladies. Citons

quel ques savants: L. Pasteur , Cl. Bernard
et C. Roux.

Après avoir évoqué l'expérimentation
des médicaments sur l'homme (et sur l'ani-
mal d'abord), il est admis que, de nos
jours , la Société est devenue une société de
consommation qui abuse de tout : ali-
ments , alcools , tabac , jeux , informations ct
médicaments.

Dans cet exposé, l'homme n 'était pas
oublié et particulièrement le cancéreux au
stade terminal , qui souvent manque de
communication avec son médecin , ses in-
firmières, sa famille: on évite encore trop
souvent de parler de la mort. On le soigne
avec des médicaments qui permettent un
meilleur contrôle de la douleur tout en
maintenant la vigilance du patient. Ici , la
douleur est différente de celle d'une dou-
leur aiguë et passagère. Des facteurs d'or-
dre psychologique modifient le seuil de
perception de la douleur: par exemple,
l'angoisse, la peur , la dépression ; et puis là
«douleur» peut être causée par d'autres
facteurs que le cancer , par exemple par des
escarres, des plaies infectées et souvent
aussi par la consti pation.

De plus en plus souvent , l'administra-

tion du médicament se fera par voie orale;
et ainsi le patient pourra garder son indé-
pendance.

Après avoir évoqué l'abus des médica-
ments et ses causes : refus d'accepter la
maladie , les conflits émotionnels , les agres-
sions de la vie (angoisses devant les licen-
ciements , incertitude du travail , bruit , exi-
guïté des logements , etc.), la conclusion se
dégage : les médicaments présentent des as-
pects positifs : longévité , victoire sur les
maladies à issue fatale , victoire sur la souf-
france (cancer). Parmi les aspects négatifs ,
citons l'abus , la consommation insuffisan-
te (antibioti ques), les interactions et le
mauvais usage.

Comment réduire les aspects négatifs?
En informant , en discutant , en faisant
prendre conscience à chacun qu 'il est res-
ponsable de sa santé et , d'autant plus , si
l'on pratique l'automédication (se soigner
sans passer par le médecin).

L'homme, et c'est normal , cherche tou-
jours à être mieux , physi quement , mentale-
ment , et souvent il le demande aux médica-
ments. Or le médicament est là non pour
asservir , mais pour protéger.

La «godasse )) militaire
inquiète le conseiller
national Crevoisier

BERNE (AP). - La récente mésa-
venture qu 'ont vécue plusieurs soldats
suisses au cours de manœuvres en Va-
lais (plusieurs d'entre eux, victimes du
froid , avaient dû être hospitalisés) n'a
pas laissé le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (PSA/BE) indiffé-
rent.

Relevant que la nouvelle tenue de
camouflage présentée à la presse par
le DMF est «anachroniquement ac-
compagnée des anciens godillots et des
éternelles gamaches en cuir», le politi-
cien jurassien demande au Conseil fé-
déral si, en plus de l'armement «extrê-
mement sophistiqué et coûteux » dont
entend se doter l'armée suisse, il n 'est
pas prévu d'améliorer , rapidement , le
confort de la troupe.

L'efficacité des armes — si l'on ose
s'exprimer ainsi , précise M. Crevoisier
— , ne dépend-il pas de la capacité
physique de la troupe à les utiliser?

L'incendie monstre de Lucerne
a été provoqué par des enfants

INFORMATIONS SUISSES

LUCERNE (AP). - Ce sont des en-
fants qui ont provoqué l'incendie qui ,
mercredi dernier , a ravagé le quartier
industriel de Roesslimatt , à Lucerne.
Selon la police cantonale de Lucerne,
des bambins ont en effet , en jouant
avec des bougies et des allumettes, dé-
clenché le sinistre. L'avocat des mi-
neurs poursuit son enquête.

Pendant une bonne partie de la nuit
de mercredi à jeudi , les flammes ont
détruit 13 bâtiments sur une surface

de 2 a 3000 mètres carres appartenant
aux CFF. Les dégâts, très considéra-
bles, n 'ont pas encore pu être évalués
avec précision , mais se chiffrent par
millions. De nombreuses petites entre-
prises ont dû , suite à cette catastro-
phe, interrompre en partie ou totale-
ment leur activité. Canton et munici-
palité étudient d'ailleurs les moyens
de venir au plus vite en aide aux victi-
mes, employeurs et travailleurs jetés
au chômage.

Surveillance des prix : d abord
une procédure de consultation

BERNE (ATS). - Avant de faire des
propositions au Parlement sur la réali-
sation des exigences contenues dans
l'article constitutionnel sur la surveil-
lance des prix adoptée en novembre
dernier par le peuple suisse, le Conseil
fédéral entend engager une procédure
de consultation auprès des cantons,
partis et organisations intéressés sur la
structure matérielle de cette surveil-
lance. La question formelle de savoir
si elle doit faire l'objet d'une loi spécia-
le ou être incorporée dans la loi sur les
cartels n 'a par contre guère d'impor-
tance. Tel est l'avis exprimé par le

gouvernement dans sa réponse pu-
bliée hier à une interpellation du grou-
pe indépendant et évangélique du
Conseil national.

De son côté, la Fédération romande
des consommatrices (FRC) appuie la
décision du Conseil fédéral d'engager
une telle procédure de consultation.
Par ailleurs, la FRC est favorable à ce
que la surveillance des prix soit inclu-
se dans la loi sur les cartels, mais de-
mande la mise sur pied d'un bureau
indépendant chargé de la surveillance
de prix , qui serait directement ratta-
ché au Conseil fédéral.

Carlo Ambrosio au Collège latin
Invité par le Centre culturel italien

# C'EST à l'initiative du «Centro
culturale ital ian o» qu 'un très maigre
public a pu découvrir un véritable
phénomène de la guitare à la salle
circulaire du Collège latin: Carlo Am-
brosio, qui vient de Rome et qui don-
nait son premier récital lundi soir à
Neuchâtel.

Ce stupéfiant virtuose a simplement
envoûté son public en moins de qua-
tre mesures par son jeu incroyable-
ment habile, sa sonorité puissante, ses
coloris multiples, sa technique propre-
ment stupéfiante. Et ce n 'est pas tout..
II y a encore cette authentique musi-
que qui' transcende tous les aspects
purement techniques pour séduire à
chaque instant.

On ne saurait traduire l'impact
qu 'un simple luth ou une simple guita -
re peut avoir sur l'auditoire lorsque les
mains de génie de Carlo Ambrosio
s 'en emparent.

Car il joue tout aussi bien du luth

renaissance que de la guitare classi-
que. C'est ainsi que la première partie
où l'on entendait des pages de la re-
naissance fut une véritable fête pour
l'oreille et l'esprit. On se rappellera
longtemps ces ouvrages originaux de
Hans Neusidler dont l 'harmonie et les
mélismes curieux apportaient une note
d'étrangeté qui se balançait fort bien
avec les admirables mélodies de John
Dowland.

La suprême aisance de Carlo Am-
brosio, capable de faire sonner son
instrument comme un clavecin et de le
faire chanter comme la voix, apportait
à ces interpréta tions une note d'irréel
d'une poésie surprenante.

Vint ensu ite le tour de la guitare
classique, où Ton doit avouer que le
soliste nous a non seulement conquis,
mais littéralement suffoqués. A notre
connaissance, il doit bien être le seul à
pouvoir rendre avec autant de naturel
le «Nocturnal op. 70» de Benjamin

Britten, page effroyablement compli-
quée où toutes les difficultés de l'ins-
trument sont recensées, quand elles
ne sont pas additionnées...

Evidemment la musique en souffre
un peu, mais on «prend son pied» à
voir les acrobaties périlleuses que
réussit à chaque coup Carlo Ambrosio.

Mais, en plus de l'aspect visuel, il se
passe beaucoup de choses au niveau
musical. Les couleurs qui changent du
plus tendre au plus nerveux, avec des
accents de clairon par place et des
imitations de tambours ailleurs, le tout
en permanence contrôlé et mesuré.

Heureusement, Carlo Ambrosio de-
vrait revenir au mois d'octobre pour un
nouveau récital qui sera (souhaitons-
le) mieux organisé. Ainsi, les absents
pourront découvrir ce merveilleux mu-
sicien qui nous a réservé, lundi soir,
une des plus belles surprises depuis
celle de Marian Friedmann.

J.-Ph. B.

Compte tenu de l'affluence
que ce match de Coupe de
Suisse suscitera, tout autant
que des difficultés de parca-
ge des voitures, la Société de
navigation LNM et l'entre-
prise de transports de la Bé-
roche organiseront le dépla-
cement des spectateurs.

Un ou des bateaux parti-
ront de Neuchâtel en début
d'après-midi et feront escale
à Auvernier avant d'aller
accoster à Petit-Cortaillod,
près du stade.

Quant aux cars, ils draine-
ront la Béroche pour tous
ceux qui auront décidé de
joindre l'utile à l'agréable!

Le bateau et le car
à la rescousse

Si, au contraire de son voisin Co-
lombier , Cortaillod n'a que très
peu d'illusions à se faire quant à
une éventuelle qualification pour
la suite de la compétition, il n'em-
pêche que son match contre Neu-
châtel Xamax, dimanche après-
midi, promet d'être haut en cou-
leur. Et cela pour plusieurs raisons.

Il va de soi que pour un club de
IF ligue, accueillir son équipe pré-
férée, son maître en quelque sorte,
représente un événement qui dé-
passe largement les frontières du
sport proprement dit. C'est la rai-
son pour laquelle les «Carcouail-
les», qu 'ils soient «supporters», di-
rigeants ou même joueurs, ont mis
les bouchées doubles pour rendre
hommage à leurs illustres hôtes.

UNE TRIBUNE

Tout d'abord , il fallait penser au
public. Où mettre les quelque 4500
spectateurs attendus? Comme en
témoigne la photo ci-dessous, on a
rapidement résolu le problème,
grâce notamment à la compréhen-
sion de la commune de La Chaux-
de-Fonds qui a aimablement mis à
disposition une tribune (gratuite-
ment), érigée au sud du terrain de
la Rive. En outre , 1100 palettes se-
ront disposées au sud, à l'est et à
l'ouest du stade (une partie d'entre
elles sont déjà en place) en guise de
gradins, de même que huit chars

de la protection civile et quelque 60
mètres de remorques. Grâce à l'en-
thousiasme de chacun, tout sera
prêt à l'heure H.

Si l'on ajoute que plus de 3500
billets ont déjà été vendus, on se
rend compte de l'extraordinaire
impact qu'ont su insuffler les diri-
geants du FC Cortaillod sur tout le
Littoral. Ne serait-ce que par la
mise en circulation d'un «Livre
d'or» ayant déjà rapporté la baga-
telle de... 24.000 francs !

Le samedi soir déjà , la fête battra
son plein dans le haut du village.

LÀ MALADIÈRE? - Non, le terrain de la Rive en pleine métamorpho-
se... :

On assistera notamment à l'élec-
tion de «Miss Football» , un con-
cours qui s'annonce particulière-
ment relevé, puisque ce ne sont
pas moins de 16 candidates qu se
sont inscrites. Elles défileront sous
les yeux d'un jury présidé par
«Miss Suisse», Lolita Morena en
personne.

«SOUS LA LOUPE »

Enfin, il faut encore signaler que
l'émission de la TV romande «Sous
la loupe» du dimanche soir

(19 h 10) sera précisément consa-
crée à cette grande fête du football
neuchâtelois. Tant sur le terrain
qu 'en dehors... Et les premières
pièces du puzzle ont été fabriquées
hier après-midi déjà , puisque Jean-
Jacques Tillmann et une équipe de
techniciens étaient à La Rive pour
filmer les travaux de construction
autour du terrain.

A la suite dc rassemblée générale de la
Société neuchâteloise des sciences naturel-
les, présidée par M. Paul André Siegentha-
ler , le D' William Gauchat , pharmacien à
Peseux, a fait une conférence intitulée :
« L'homme et les médicaments». En voici un
résumé.

On parle beaucoup de médicaments. Ils
sont presque tous remis en question. En
informant le grand public , la télévision , la
radio et la presse tentent de protéger notre
santé , ce qui est fort louable. Quand on dit
que tout calmant est toxique , il faut ajou-
ter qu 'on n 'oblige personne à avaler un
antinévral gique. Dans la situation actuelle ,
nous devons prendre conscience des pro-

blèmes posés par les médicaments et leur
usage.

L'avènement des médicaments moder-
nes marque une révolution dans le domai-
ne de la santé publi que. Cette révolution a
eu des effets bénéfiques sur la santé ct sur
la durée d'âge de vie. Mais il faudrait alors
trouver des solutions à l'abondance des
pays riches qui , souvent , abusent , alors
que dans les pays pauvres , on meurt , faute
d'un vaccin ou d'un remède.

Après avoir fait un retour dans l'histoire
de l 'humanité et découvert les connaissan-
ces médico-pharmaceuti ques à travers les
25.000 manuscrits arméniens transmis ,
nous y apprenons qu 'en 2500ans avant J.-

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Home Montagu,
La Neuveville
pourrait encore accueillir

2 personnes valides
pension complète,
jolies chambres, grand parc,
bonne ambiance.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 26 96. 109,54110I Filets de cabillaud I
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a le plaisir de vous présenter sa nouvelle
agence
GARAGE DES DEURRES
Centre poids lourds
J.-M. Ducommun, ch. de la Justice 15
2003 NEUCHÂTEL

INVITATION
Transporteurs , chauffeurs ,

venez visiter nos nouveaux ateliers
sis dans les anciens locaux

des papeteries de Serrières.
Vous y découvrirez et pourrez essayer

toute la gamme DAF en exécution
4x2, 4x4, 6x2, 6x4, 8x4

Bienvenue donc
les vendredi 11 mars dès 15 heures

samedi 12 mars dès 8 heures
Exposition, essais, collation
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Utilisez la place. ment, le break Ford Escort l 'est aussi grâce à la
Le plan de chargement plat facilement accès- garantie de 6 ans contre les perforations par la
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban- corrosion, les normes de qualité allemandes et
guette ' arrière rabattue, vous disposez d'un les services complets tous les 20000.km.

.;. ;.,..„ volume utile de 1,6 m3. Charge utile-. 485 kg. Utilisez la technique. • isr
Utilisez le confort. Moteur CVH 1,61 développant 79 ch/58 kW
Un break pratique avec tout le confort de l 'Es- plus économique et pourtant plus fougueux,
cort. Cela signifie un grand silence de marche, Consommation modique: 7,9 I en utilisation
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un mixte (méthode de mesure USAJ. La traction
cockpit fonctionnel et un équipement généreux. avant et la suspension à quatre roues indépen-
A partir du modèle Lde série, radio et rétroviseur dantes rendent la conduite particulièrement

M̂ ^H;̂ ^M_H^_^_^_^_^Hn_9_n 
extérieur 

réglable de agréable et sûre. Tout comme le servofrein et les 2

IF̂^ lMPl î  ̂
Utilisez l'économie. Vous avez le 

choix. 
I

wm  ̂̂ ^̂ /^m^̂ ^̂ mj^̂ ^^̂ ^^̂ M ̂  faite 5 vitesses de Le nouveau break Ford Escort 5 portes existe en
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break Escort 3 portes o part ir deir.147 60.-) . m—.gr̂
W*. -, ;- - -* -»-.&*-* ménage le mofeur. Plus Egalement avec transmission automatique. Wm f̂fl f̂iBy
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Break Ford Escort. IkTiHfT[75 j i?ffl HMUlffli HM
Garaqe dGS TrOÎS-RoiS S.A La cha"*-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

. " * Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 3124 31.

¦Bill ioo%COtoneS

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

103016-110

Abris à voitures
5 x  5 m Fr . 2200.
5 x  9.5 m Fr 3600.
6 x  10.5 m Fr. 4800.-
6 x 2 1  m Fr. 8500.-

1 0 x 1 4  m Fr. 11000 -
1 2 x 2 7 .5 m Fr. 23000.-
1 2 x 4 1  m Fr. 33000.-
exécutions spéciales
possibles, demandez
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

A vendre ou à louer I
plus de 100 parti occ. \

I dès Fr. 45.— par mois I

Occ. . Steinway
Bechslem, Bosendorfer
Neufs : Forsler , Atlas.

etc.
epinettes/avantogeux
(accord . + rép. service).

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Berne : (031)44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

639Z0- 110
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Connaître sa chance et
son avenir: seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l'apprendra.

Madame Douchka
(15 ans d'expérience
et de résultats
probants).

9 (021 ) 22 95 76.
99368-11(

1Ô56S3-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
élévation de terrain.
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.
Avant - Aube - Bas - Banane - Bêtise - Bon - Cé-
lèbre - Chalet - Charité - Constitution - Chêne -
Hausse - Invasion - Invitation - Indien - Loisir -
Navarre - Nérée - Nice - Néant - Nouvel - Ostie -
O bernai - Panne - Population - Pilote - Palissa-
de - Poser - Purée - Rosace - Retour - Secteur -
Solution - Ton - Véronique - Vérité - Vacances -
Venimeux - Vie. (Solution en page radio)
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Manteau jersey, >̂ â
léger, souple, infroissable.
Notre modèle , OuiO»
100% laine. -ATtTt

La robe est un ravissant
modèle de Paris , 1QP
imprimé. IGFV*
Neuchâtel
20 rue de l'Hôpital 75 35 25 ¦*¦<**->duSua

Concours de ski O J
Ce week-end à La Brévine

(c) Par une journée presque printa-
nière, s'est déroulé ce week-end le
concours combiné, fond et slalom , des
OJ et des «croulants» (sic) de La Bré-
vine.

Cette compétition est une des der-
nières avant le grand départ de la Si-
bérienne. Encore faut-il que les condi-
tions d'enneigement le permettent, car
la course a déjà été reportée deux fois.
Les concurrents et les organisateurs
espèrent tout de même l'organiser ce
mois.

Voici les principaux résultats du
concours OJ:

0 Slalom: OJ III , 1. Jérôme Hugue-
nin: OJ II (filles), 1. Sandrine Blon-
deau: OJ II (garçons), 1. Fabrice Pella-
ton ; OJ I (filles), 1. Anouk Jeanneret ,
OJ I (garçons), 1. Nicolas Pellaton ; en-
fants hors catégorie , 1. Frédéric
Buchs; minimes I , 1. Didier Gentil : 2.
Tony Pellaton: 3. Frédérique Schwab:
minimes II , 1. Xavier Schwab ; «crou-
lants », 1. André Aebi ; 2. Jean-Fran-
çois Pellaton ; 3. Francis Matthey.

• Fond: OJ III , 1. Jérôme Hugue-
nin; OJ II (filles), 1. Delphine Arnoux :
OJ II (garçons), 1. Fabrice Pellaton ; OJ
I (filles), 1. Anouk Jeanneret; OJ I
(garçons), 1. Nicolas Pellaton ; enfants
hors catégorie , 1. Boris Huguenin ; mi-
nimes I, 1. Tony Pellaton; 2. Didier
Gentil , 3. Lionel Blondeau; minimes
II, 1. Xavier Schwab; «croulants », 1.
Yvan Racine: 2. Jean-François Pella-
ton ; 3. Willy Huguenin.

9 Combiné: OJ III , 1. Jérôme Hu-
guenin; OJ II (filles), Delphine Ar-
noux ; OJ II (garçons), 1. Fabrice Pella-
ton ; OJ I (filles), 1. Anouk Jeanneret;
OJ I (garçons), 1. Nicolas Pellaton ; mi-
nimes I, 1. Didier Gentil: 2. Tony Pel-
laton ; 3. Lionel Blondeau ; minimes II ,
1. Xavier Schwab.

Assemblée des tireurs naoehûtelois
Deux cent sept délégués pour 81 sociétés

C'est au Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds que les
tireurs neuchâtelois ont tenu leur assem-
blée générale annuelle, sous la présiden-
ce de M. Emile Amstutz, d'Auvernier, en
présence d'une participation record : on
compte 207 délégués, en provenance de
81 sociétés, et , dans la foulée , celles des
districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont souscrit à la totalité de leurs
droits de vote.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
chef du département militaire, orateur of-
ficiel de la journée, s'est plu à reconnaî-
tre l'œuvre utile des tireurs de son can-
ton, de même qu'à les féliciter de leur
activité, marquée par des résultats d'ex-
cellente qualité au fil des ans. Dans l'au-
ditoire, nombre d'invités, dont son pre-
mier secrétaire , M. Roger Sandoz, le pré-
sident d'honneur des tireurs neuchâte-
lois, M. Bernard Ledermann, les mem-
bres d'honneur Werner Baumann, Théo-
dore Muller, Arthur Grossenbacher et
Emile Bourqui, les colonels Py, représen-
tant le divisionnaire Butty, et Jean-Pierre
Gagnaux , officier fédéral de tir, MM. Al-

fred Dapples, président des vétérans, Al-
bert Matile, à la tête des tireurs sportifs
du canton, et Fredy Giroud, responsable
de la relève, plus le major Gaston Hamel ,
président de la commission cantonale de
tir.

Dans son rapport , le comité cantonal a
relevé le succès des deux grands tirs or-
ganisés par les sociétés de Cornaux-
Thielle-Wavre et de Rochefort , sous le
signe de leur centième anniversaire, a
rappelé la venue au chef-lieu du conseil
des tireurs , en novembre dernier. Pour le
reste, les lauréats d'une distinction ou
d'une maîtrise en campagne continuent
d'être nombreux.

On a mis l'accent aussi sur l'augmenta-
tion positive de la participation tant aux
exercices obligatoires qu'au concours de
sections à 300 mètres. Durant les cinq
dernières années, alors qu'on enregistrait
parallèlement et assez curieusement une
régression dans les mêmes épreuves aux
armes de poing. Du côté des jeunes ti-
reurs, amélioration régulière et des résul-
tats de pointe au championnat de grou-
pes et aux concours individuels.

Une petite ombre au tableau en ce qui

concerne le match interdistricts, qui ne
joue plus tout à fait le rôle qu'on lui avait
assigné au départ, encore que les dispo-
sitions prises l'an dernier pour redorer
son blason se soient révélées de bon
aloi. On les maintiendra donc en vigueur
cette année, en réglementant le mode de
sélection des participants au champion-
nat cantonal, organisé en parallèle pour
limiter les frais de l'opération. L'assem-
blée a admis sur ce point les nouvelles
prescriptions proposées par le comité.

MOINS UN!

On a généreusement distribué force
récompenses et autres challenges à leurs
récipiendaires, après avoir procédé à
l'élection du comité.

Selon la tradition, les représentants
des districts ont pris tour à tour la parole
pour présenter leurs candidats. A vrai
dire, les membres du comité cantonal se
sont tous vus confirmer dans leurs fonc-
tions, à l'exception de M. Hans Steine-
mann, des Geneveys-sur-Coffrane , pré-
sident de la Fédération du Val-de-Ruz,
qui avait décidé d'y renoncer. C'est l'épi-
logue d'une confrontation qui l'a oppo-
sé, au cours de ces derniers mois, à quel-
ques censeurs et dont fut saisi le comité
cantonal lui-même, signataire d'un blâ-
me à son adresse. La situation était en
vérité inextricable et seul le retrait du
prénommé pouvait lui donner une solu-
tion.

En foi de quoi la Fédération du Val-de-
Ruz dispose d'un délai d'un mois pour
désigner un nouveau candidat au comité
cantonal , faute de quoi il s'adjoindra lui-
même le collaborateur de son choix, à
titre intérimaire en tout cas.

Le comité des tireurs neuchâtelois res-
tera donc constitué du président Emile
Amstutz, du vice-président Jean Maren-
daz, de La Chaux-de-Fonds, du secrétai-
re Francis Maillard, du Locle, du secrétai-
re aux procès-verbaux Roland Holz-
hauer, de Cressier , du chef des " tirs en
campagne Marcel Berner , du Locle, du
chef du championnat de groupes André
Luthi, de Neuchâtel, du trésorier Georges
Beuret, du Locle, et du chef des compéti-
tions au pistolet Gilbert Henchoz, de
Couvet. On a proclamé, en fin de séance.

les nouveaux maîtres tireurs du Pays de
Neuchâtel , remis les prix des matches
interdistricts, ainsi que les médailles de
mérite de la Société suisse des carabi-
niers et de la «Cantonale», offertes à
ceux qui peuvent se vanter d'une activité
de 25 ans au sein d'un comité.

C'est enfin au nom des délégués des
sociétés cantonales de Romandie que le
vice-président des tireurs genevois, M.
Gilbert Klaucke, a pris la parole pour
présenter à ses hôtes leurs vœux de plein
succès. On avait précédemment épuisé le
chapitre des propositions des sections,
faute de projets, et approuvé celle du
comité cantonal visant à une légère mo-
dification de la finance d'inscription aux
concours individuels de la SSC, selon
décision prise d'ailleurs en ce sens à
Neuchâtel, lors de la réunion du conseil
des tireurs , avec une clé de répartition
dont les bénéficiaires sont ici quatre: la
SSC, la Société cantonale, le fonds can-
tonal des primes et les sociétés organisa-
trices.

L. N.

Station d'étalons de Boudevilliers

Le printemps est là , la neige rétrécit chaque jour ses dessins, le sud du vallon voit déjà
arriver ses premiers chasseurs de dent-de-lion, un peu utop istes, alors qu 'au nord les
exp loitants dc téléski espèrent faire un dernier bon week-end. Dans les écuries, c'est le début
dc la saison de poulinagc, ct pour que recommence le cycle, les étalons sont arrivés pour cent
jours à la station de Boudevilliers. Goya, le demi-sang, et Jerry, le Franches-Montagnes,
reviennent pour la deuxième fois à Boudevilliers. Ils n'auront pas la même clientèle : le
détenteur de poulinières Franches-Montagnes est un fidèle, qui amène sa jument chaque
année ou presque. L'éleveur de chevaux de sport est plus volage, et mieux équipé souvent
pour rechercher au loin l'étalon jugé idéal pour sa jument.

Produit du pays , Goya est un demi-sang
noir à une seule balzane blanche, sans
marque en tête. Noir noir , pas noir mal-
teint , ce qui n 'est pas le plus prati que pour
l'étalonnier. Né en 1977. Goya est fils de
Gloum et d'Annabella . il mesure 167 cm
au garrot , ce qui n 'est pas très grand , mais
on en revient , de ces grands diables impos-
sibles à escalader: les petits sautent aussi
bien ct sont plus agréables de garde.

Jerry, le Franches-Montagnes est un
harmonieux bai à quatre balzanes de 11
ans , fils de Jura et dc Bergère. 159 cm au
garrot , c'est un très beau modèle dc trait
léger , vif , at tent i f , à l' encolure puissante et
aux aplombs excellents. Quand son temps
n'est pas consacré à la reproduction , il
participe avec ses confrères du haras fédé-
ral d'Avenches à des démonstrations d'at-
telage , soit en Suisse, soit dans d' autres
pays où la race est appréciée.

Jerry ct Goya sont donc pour quelque
trois mois à la garde de M. Muhlcmatter ,
à Boudevilliers. Dans d'autres stations
plus importantes , comme le Crèt-du-Locle
en pays neuchâtelois, le haras envoie un
étalonnier en même temps que ses pension-

DE GAUCHE À DROITE, JERRY ET GOYA. - Pas le môme modèle, pas le même œil, pas le môme emploi, mais une môme
beauté, une même vitalité, unp mSme classe. fAvinrp<:<; - P Trontha-HM

naires. Mais avec quelque 25 saillies en
Franche-Montagnes , 25 aussi en demi-
sang, la modeste station du Val-de-Ruz ne
justifie pas un pareil déplacement. Plus
réduite encore est la station dc Môtiers,
avec une quinzaine de saillies peut-être
pour chaque genre.

Etalonnier de saison donc , M. Muhlc-
matter connaît bien les chevaux. Il est un
mordu , un passionné, pour qui l'animal dc
travail n 'est pas une réalité dépassée : en
Suisse alémani que, les brasseurs ne sont
pus les seuls à maintenir  le voiturage à
cheval. Bousculé par le raz dc marée du
moteur à exp losion , le plus noble compa-
gnon de l'homme est capable encore de lui
rendre bien des services , il l' a prouvé il n 'y
a pas tellement longtemps, et il ne faut pas
être si vieux pour se rappeler le travail
fourni quand la mécanisation malodorante
n 'avait pas encore envahi villes et campa-
gnes.

Cheval dc ferme, cheval dc mine , cheval
de manoeuvres aux chemins de fer, cheval
de débardage , cheval de voiturage : l'éta-
lonnier dc Boudevilliers a connu tout ça ,
avec admiration , avec passion. Il en sourit

encore, sans nostalgie, sans vague à l'âme
rétro: dans les petites annonces dc feuilles
au titre gothi que, il voit que l' on cherche
encore des conducteurs dc chevaux , -des
voituriers capables et d' accord de fourra-
ger tôt le matin pour vivre une journée dc
travail en compagnie du puissant et amical
quadrupède.

DES EFFORTS QUI PAIENT

Il voit à chaque printemps que le cheval
est encore apprécie comme animal de gar-
de, que sans beaucoup rapporter , il ne
coûte pas trop non plus , ct que les agricul-
teurs continuent d'en tenir par sympathie,
par goût , pour la satisfaction , pour le sen-
timent , le plaisir. La fré quentation dc la
station , qui existe depuis vingt ans , s'est
d'ailleurs stabilisée après un fort decres-
cendo. Le marché est régulier , toujours
bien soutenu , la demande se maintient , et
la Suisse importe encore dc nombreux ani-
maux dc boucherie. Quant aux bêtes desti-
nées à l' attelage, voire au sport pour le
demi-sang, les efforts des syndicats et du
haras fédéral deviennent payants , les pro-
duits s'améliorent.

Au fait , qui pense, au cortège de la Fête
des Vendanges, au cortège du centenaire
de la Société d' agriculture , ou jouant  le
touriste émerveillé dans ces paisibles villes
alémaniques où le voiturage se fait encore
à cheval , à l'importante infrastructure né-
cessaire pour que cette beauté dc la vie
persiste, avec ses saisons , avec ses temps
forts? Ch.G.
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Succès du slalom de Tête-de-Ran
Une neige de printemps, du soleil ,

que souhaiter de mieux pour le 2me
slalom géant populaire de La Serment ,
organisé par le ski-club Tête-de-Ran
dimanche dernier? Plus dc 100 partici-
pants , parmi eux une équi pe dc ro-
mands de Baden qui reviendront l' an-
née prochaine. Le plus jeune partici-
pant était Aniouta  Lichti , 5 ans, et le
plus âgé, Roland Opp ikofcr , 54 ans:
c'était vraiment un slalom populaire.

Grâce aux pistes très bien préparées
par le personnel du téléski dc Tête-dc-
Ran ct une équipe d' organisateurs ex-

périmentes dont les Ireres Liechti , Yvo
Cher , P.-A. Berthoud , Marcel Jeanne-
ret ct bien d'autres , ce slalom a connu
un beau succès. Le meilleur temps a été
réalise par Alain Renaud , des Hauts-
Gcncvcys, qui gagne ainsi une médaille
souvenir . Les trois premiers de chaque
catégories, il y en avait 10, ont reçu
eux aussi une distinction.

Voici les résultats dc ce slalom :
Cat. licenciés : 1. Florence Veuve

61 "71 ; 2. Maryline Foll y 64"96.
Cat. filles I: 1. Marie-Laure Jaquet

81 "01; 2. Vanessa Rouiller 109"44.
Cat. filles H: I .  Laïka Dubail 66"94 ;

2. Brita Veuve 68"01; .3. Nadige Ro-
bert 70"48; 4. Fabienne Brandt 72"41 ;
5. Emmanuelle Brandt 77'07.

Cat. filles III: 1. Ru th  Baumann
86"20; 2. Chantai  Vaucher 125"08.

Cat. dames IV: 1. Christiane Thal-
heim 73"91; 2. Catherine Kncuss
78"06 .

Cat. Mini I: 1. Albin Liechti 71 "9I;
2. Jean-François Thalheim 73"37; 3.
Gilles Robert 75"57; 4. Yves Balmer
79"42; 5. Marc;Andrc Clerc 79"65.

Cat. garçons II:  1. Francis Boschung
57"33 ; 2. Nicolas Schumacher 59"28 ;
3. Pierre Hutmacher 61 "45; 4. Yves
Mosset 63"38; 5. Christophe Siegen-
thaler 63"65.

Cat. garçons III:  I.  Alain Renaud
53"49, meilleur temps absolu 2. Gilles
Jaquet 56"53 ; 3. Stéphane Bandcrt
56"89: 4. Olivier Sahli 56"91; 5. An-
toine Mayer 57" 17.

Cat. hommes IV: 1. Ernet Kunzi
61"45; 2. Pierre-Alain Berthoud
62"89 : 3. Francis Kncuss 64"25 ; 4.
Ake Str innina 64"54; 5. Jean-Claude
Rouiller 72"90.

Cat. hommes V: 1. Heinz Thalheim
59"92; 2. Roland Opikofcr 78"43.

Salle polyvalente :
prix décernés

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Les résultats du concours, sur
invitation , lancé par la commune
des Ponts-de-Martel auprès d'ar-
chitectes de la région pour établir
un projet de salle polyvalente, qui
intègre également la patinoire cou-
verte achetée par le club local et
les locaux de la protection civile,
ont été rendus publics hier. Le 1er
prix est attribué à M. Paul-André
Nicolet , de La Chaux-du-Milieu. le
deuxième revient au bureau d'ar-
chitecture Vuilleumier et Salus, de
La Chaux-de-Fonds. M. Philippe
Oesch, du Locle, obtient le troisiè-
me prix et le bureau «Architecture
groupe», du Locle également, le
quatrième.

Le jury était constitué de quatre
représentants de la commune des
Ponts-de-Martel et de cinq archi-
tectes du Littoral. On peut rappe-
ler que .la décision de réaliser le
projet n'interviendra pas avant la
prochaine §éance du Conseil géné-
ral de la., localité, au plus tôt. Les
communes voisines pourraient y
être associées.

Chapeau-Râblé: téléski à vendre

Par voie d'annonces, les actionnaires du téléski du Chapeau-Rable souhai-
tent vendre les installations de remontées mécaniques qu'ils exploitent depuis
15 ans. Pour l'heure, il n'est pas question de dgmonter les installations et de
laisser ainsi une ville à vocation touristique sans aménagement hivernal pour
le ski dé descente. La commune de La Chaux-de-Fonds, qui détient d'ailleurs
une des six parts de la société - M. Francis Matthey, président de la ville est
aussi le président du conseil d'administration de la société d'exploitation -, a
bien préféré, à tout prendre, que l'affaire reste dans le domaine privé. Le
problème n'a, semble-t-il pas été étudié plus avant. II faudra donc attendre
l'issue des transactions entre la société propriétaire et les futurs acheteurs pour
savoir de quelle manière la prochaine saison sera abordée.

L'exploitation du seul téléski important des environs n'est pas une mauvaise
affaire. Les quatre personnes qui, à part la commune, sont propriétaires des
installations ont pu, en un peu plus de dix ans, amortir les frais de construction
et de mise en service. Même en cas de mauvaises conditions d'enneigement,
comme cette année, les frais d'exploitation du téléski sont réduits d'autant,
puisqu'il ne fonctionne pas. Pour les quatre employés et actionnaires qui
assurent la marche du remonte-pente en soirée, ainsi que le samedi et le
dimanche, il s'agit simplement de disposer d'un peu plus de temps pour
d'autres activités. Selon le système d'exploitation choisi, l'affaire peut être tout
à fait rentable.

II serait en effet par trop absurde que cet acquis en matière d'équipement
sportif disparaisse. Si l'on sait que le terrain est communal et que l'éclairage
des deux pistes est assuré par la ville, on imagine avec peine qu'un jour ou
l'autre les installations soient démontées. D'une manière ou d'une autre,
l'exploitation du Chapeau-Râblé sera assurée et les .prestations fournies par la
commune maintenues, pour autant que le nouveau' propriétaire respecte les
tarifs avantageux actuellement en vigueur. D'ici à la prochaine saison, on a le
temps d'y penser et de résoudre les problèmes. . . . ..
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Robert Nussbaum '
Case postale 611 . !
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'Africain.
Eden: 18 h 30, Les masseuses de Hong-

kong (20 ans); 20 h 30, (Le battant.
Plaza : 20 h 30, Tout le monde peut se

tromper.
Scala: 20 h 45.
ABC: 20 h 30, Les rescapés du futur.
Aula du gymnase: Fahrenheit 451

(Guilde du film).
Tourisme.- Bureau officiel de rensei-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée des beaux-arts: (sauf lundi), les
i . collections;
Musée paysan des Eplatures : (mercredi
\. 'et le week-end).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles, batra-

• ; ciens et biotopes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche), ex-

position de peintures de Marguerite Mié-
ville.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: du Versoix , 1, rue
de l'Industrie, jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

DIVERS
Club 44: conférence de M. Curt Gastey-

ger, L'avenir de la puissance soviéti-
que.

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

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

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

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

lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

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

DIVERS
Cercle ouvrier: 14 h 30, finale des mat-

ches aux cartes (Club des loisirs).

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

(c) M™ Laure Edith Freund, domici-
liée au N° 22 de la rue de la Côte, au
Locle, vient de fêter son 90™ anniver-
saire. A cette occasion, M. Frédéric
Blaser, conseiller communal, lui a ren-
du visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises et lui remettre le tra-
ditionnel présent.

Nonagénaire fêtée
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VÂL-DE-RUZ ¦

SAVAGNIER

(c) La semaine dernière , M. François Jacot ,
président du comité cantonal neuchâtelois de
la «Vie protestante» , ct M. Raphaël Aubert ,
rédacteur en chef du même journal , sont ve-
nus à la salle de paroisse dc Savagnier exp li-
quer ce qu 'est cet hebdomadaire qui , en sept
éditions différentes , couvre les cantons ro-
mands et dont un numéro mensuel est distri-
bué aux protestants neuchâtelois.

Une douzaine de personnes s'étaient inté-
ressées à cette rencontre , et un échange
d'idées et de remarques permit une meilleure
compréhension des points de vue ct des diffi-
cultés des éditeurs et des lecteurs. Ces derniers
apprécient la matière des articles traités par la
«Vie protestante» , qui cherche à faire connaî-
tre le monde à l'E glise et l'Eglise au monde
dans un esprit de foi , mais regrettent l 'intel-
lectualilé des dits articles qui semblent diffici-
les à comprendre pour le commun des mor-
tels , et sont , peut-être , un obstacle à sa diffu-
sion plus large par abonnements. Une ren-
contre bénéfique donc.

Contacts
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j/^-^-^T f̂> gw^^-.-^-r' iF Â^ â^aa k_ v"*_ _̂l _L_ y L l_^̂ _.̂ ^̂ ^K?-̂ —^ '̂i*̂ ^s^*<̂ ?^**sï*!̂ l_\ —

Permanence médicale : voire médecin habituel.
Soins à domicile: tel. 53 1531 entre 11 et 12 h. du

lundi au
vendredi.
Aide familiale : tel. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 53 3133.
Société protectrice des animaux: tel.533658.

CARNET DU JOUR



Nous cherchons

un mécanicien sur
automobiles

capable de travailler seul
Garage Touring, Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. io882o-i 36

Institut de beauté à Neuchâtel
cherche

esthéticienne diplômée
si possible ayant fait l'école Lydia
Dainow.
Place libre pour début avril.
Adresser offres écrites à
SW 540 au bureau du journal.

106657-136

Nous cherchons _5>

S"8 ' "M|
Peintres (CFC) &*~"*
Peintres en carrosserie (CFC)
Manœuvres de chantier
avec expérience
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, <p (038) 24 33 66.

108888-136

j REPRÉSENTANT j
'p pour visiter les magasins de sports et les *

^ 
grands magasins est cherché. Nous sommes *:

£ leader de notre spécialité et très connu... g
¦ Notre nouveau collaborateur, âgé au maxi- ¦
¦ mum de 40 ans, sera par nos soins bien ¦

^ 
introduit auprès de notre clientèle. **

g Nous demandons le goût du contact et le _
g désir réel de faire carrière dans un poste $,
¦ stable. ¦
_ Si notre offre vous intéresse veuillez _
Q nous écrire sous chiffres CD 28-548512 g
¦ Publicitas, 2001 Neuchâtel. îosn.s ne ¦

f \
Mécanicien

spécialisé cyclomoteurs
et motos

est demandé tout de suite ou
pour date à convenir.
Bon salaire.
S'adresser: Garage Jeunet
1530 PAYERNE

l Tél. (037) 61 22 69. >09i57- i 36 ,

MAISON D'ENFANTS VAUDOISE
«cas sociaux» cherche , tout de suite ou pour date à
convenir

ÉDUCATRICE et un ÉDUCATEUR
spécialisés ou ayant de l'expérience.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographies et certificats sont à adresser
à la direction :
J.-P. Jotterand, avenue Jomini 9, 1580 Avenches.
Pour tous renseignements : tél. (037) 75 11 38.

108768-136
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OUVERTURE NOCTURNE
CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES

Exposition permanente de la gamme FORD - Plus de 100 voitures d'occasion

Smm ^ 
Pierre-à-Mazel 11 GARAGE X ĝfS^SS ŝ^
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JL o f ~~~yr Ĵy &̂ I II M ̂  wM wJÈÊSiSk M ^MM

BBFnskl^̂ " ° ^̂ ÊÊL Ê̂KaaWÊÊÊÊB^̂
H i \a\im/Ja\̂ r/ /  i!!  ̂ -v^ioai _«- uo __ »̂aa  ̂

.̂ ^̂ ¦̂̂ B 
M

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

¦EU I ftO/ / \̂ ameublementmm lU/o \̂ wto£s222i
mtim sur preser.wt.on >̂>%  ̂ ..hlemcnt¦&?$[¦ de leur carte S «̂1 anrieUDien««'
gSH dé membre l

-̂ l̂çgjflie pMttMff

HI fauteuil
¦B «jeunesse»
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

X ) \ Nous cherchons

f5jL peintres
Jp âlP Suisses ou permis C
mftijX ' Bon salaire - Prestations sociales modernes
m  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

/J&EBHBmaaWi T tj h ma
^Stt Nous cherchons

Mj T~ manœuvres Jaw ŷy yy  ~- =̂- m
UAj/nBF Suisses ou permis C ~
B

^
ÊÊ Bon salaire - Prestations sociales modernes

M ** Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14 Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
:les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annorfces.

Fondation Suisse Bellevue, maison
de thérapie pour adolescents désire
engager:

UN HOMME
ayant une
formation d'éducateur spécia-
lisé
(ou équivalent) pour travailler en
couple éducatif au sein d'une équi-
pe pluridisciplinaire.
II s'agit d'un poste de travail en
internat.
Conditions : selon convention col-
lective de travail ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions 1 "' mai 1 983 ou
selon date à convenir.
Les offres écrites, avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la
Fondation Suisse Bellevue, rue
du Tronchet 6, 2023 Gorgier,
d'ici au 28 mars 1983. 109090-136

Pour la promotion de ses cours de
langues/société suisse engage

jeunes
délégués(ées)

! en linguistique
Les candidats(tes) devront être bi-
lingues, avoir au minimum 20 ans,
être disponibles rapidement.
Débutants(tes) acceptés(ées).
Se présenter: Presses du Foyer
S.A., rue des Parcs 1, 2000
Neuchâtel, aujourd'hui jeudi 10
et vendredi 11 mars,
de 14 h à 18 h. 109212136
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La section Joliment du club Jurassien
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Willy VAUCHER
membre honoraire.

Culte au temple de Couvet , jeudi
10 mars à 13 h 30.

Lecomité.
104313-178

La SFG de Môtiers a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy VAUCHER
beau-père de notre moniteur actif de la
société, M. Jean-Claude Dcfferrard.

109256-178

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

De l'ambition certes, mais sans démesure
A. Dama et R. Vincent face aux sportifs du Vallon

Invités à donner leur opinion sur Invertir du football et du hockey
sur glace au Val-de-Travers, MM. André Daïna, arbitre international
réputé, et Real Vincent, joueur et entraîneur de hockey, ont répondu
aux questions du public présent l'autre soir à la salle Fleurisia, à
Fleurier (voir la FAN du 8 mars). II est ressorti du débat que le niveau
actuel des différents clubs du Vallon correspond tout à fait aux possi-
bilités offertes par la région. Toutefois, MM. Daïna et Vincent ont tous
deux encouragé le CP Fleurier à viser la ligue nationale B. Quoique pas
de n'importe quelle manière...

La plupart des clubs du Vallon étaient
représentés à la salle Fleurisia, où l'on
remarquait également beaucoup de fem-
mes. Dans un premier temps, le public a
posé à MM. Daïna et Vincent des ques-
tions d'ordre général relatives aux deux
disciplines sportives placées sous la lou-
pe. Mais c'est surtout lorsque les problè-
mes du Val-de-Travers ont été abordés
que le débat s'est vraiment animé.

FOOTBALL:
NON À LA RÉGIONALISATION

Arbitre international bien connu, M.
André Daïna a commencé sa carrière de
footballeur à Buttes. II pensait autrefois
que la création d' une équipe régionale
pourrait élever le niveau du football au
Vallon. Mais les expériences tentées

dans d'autres régions, vaudoises notam-
ment, l'ont fait changer d'avis. En effet,
tous les clubs doivent mettre leurs meil-
leurs joueurs à disposition, souvent au
détriment des équipes locales. Cette so-
lution entraîne également des problèmes
financiers et d'organisation. Par contre,
M. André Daïna croit à la régionalisation
au niveau des juniors :

- II faudrait bien sûr que tous les clubs
soient d'accord, ce qui semble difficile
actuellement. M. Nicolas Giger a donné
l'exemple de l'Ecole de football du FC
Fleurier dont il est le promoteur. Le club
des Sugits est le seul à disposer d'équi-
pes juniors dans toutes les catégories.
Mais lorsque les jeunes ont atteint l'âge
de jouer en première équipe, ils retour-
nent dans leur club local. La régionalisa-
tion paraît donc difficile à réaliser dans

ces conditions. Pour M. André Daïna, il
est impossible d'envisager une équipe de
ligue nationale au Val-de-Travers , la pre-
mière ligue étant déjà un but difficile à
atteindre :

- La région est bien pourvue en équi-
pes de football et je pense qu'actuelle-
ment , la deuxième ligue reste le but à
atteindre, avec éventuellement une in-
cursion en première ligue à l'occasion.

HOCKEY: MONTER EN LNB

Real Vincent a fait ses premières armes
en hockey sur glace au Canada, comme
junior , puis il est venu à Fleurier où il est
resté quatre ans comme joueur, puis
comme entraîneur. II est ensuite parti à
Lausanne (entraîneur-joueur pendant six
ans), puis il est allé deux ans à Lugano,
où il occupait les mêmes fonctions. II est
actuellement joueur à Lausanne et s'oc-
cupe également des juniors. II poursuit
en outre des études de médecine dentai-
re.

En tenant compte du budget d'une
part et de l'aspect sportif d'autre part, le
CP Fleurier devrait-il essayer de monter
en LNB? Real Vincent a répondu à cette
question en disant qu'il fallait faire la part
des choses et éviter les extrêmes. L'as-
cension est possible, mais avec des
joueurs du cru. L'engagement de joueurs
«extérieurs» coûte en effet beaucoup
trop cher. Pour le Canadien, le plus im-
portant reste donc le choix de l'entraî-
neur, qui doit assurer la relève:

- Fleurier peut se permettre d'avoir
une équipe en LNB. Mais attention ! Une
ascension ne se programme pas. Et gare

à la nouvelle formule du championnat
qui verra quatre équipes sur huit «des-
cendre» en fin de saison! La tâche sera
rude pour Villars , par exemple. Si cette
équipe redescend en première ligue, elle
perdra Gratton et Boucher , ses deux
meilleurs joueurs. Fleurier lui sera alors
nettement supérieur. II est donc plus
avantageux que les joueurs du club
«montent» par eux-mêmes.

M. Claude Montandon, qui dirigeait le
débat , a posé la dernière question à M.
André Daïna:

- Le CP Fleurier doit-il monter en
LNB?

L'homme en noir a été formel :
- Oui, ça ne se discute pas. Fleurier

doit attendre son heure pour y parvenir
en utilisant des moyens «normaux », sans
être obligé de recourir à certains artifices.

MM. les hockeyeurs, à vos crosses !
Do. C.

Sonorisation du temple
Assemblée de paroisse à Noiraigue

(sp) L'assemblée annuelle de la
paroisse réformée de Noiraigue a eu
lieu sous la présidence du pasteur
Rémy Vuillemin. M. Daniel Cur-
chod donna connaissance du résul-
tat financier de l'exercice, qui s'est
soldé par un excédent de recettes de
1803 fr., en raison de dons impor-
tants, ce qui réduit d'autant la perte
enregistrée l'année précédente.

Il y a actuellement cent vingt-cinq
foyers protestants à Noiraigue et , en
présentant son rapport , le pasteur a
évoqué la mémoire de trois dispa-
rus, MM. Armand Monnet , Hervé
Joly et Pierre Dumanet, de fidèles
paroissiens.

La reprise des cultes œcuméni-
ques de l'enfance est un fait réjouis-
sant. Ils sont dirigés par M"'" Solan-
ge et Nicole Boissard et par M"1-' Jo-
sée Perrenoud.

La question de la sonorisation du
temple est revenue sur le tapis. Des
progrès avaient déjà été accomplis
et on s'achemine sans doute vers
une solution satisfaisante.

M. Curchod remercia le pasteur
Vuillemin de son dévouement et,
après une collation , M. et Mmc Char-
les Veillard commentèrent des dia-
positives relatant leur voyage en
Afrique équatoriale et au Kilimand-
jaro.

Nouveaux chemins de randonnée

RIVE SUD DU LAC

Rallye équestre à Payerne à r Ascension

1982 aura permis à un grand nombre
de cavaliers suisses de se rendre à plu-
sieurs rallyes équestres internationaux
dc France , Bel gique et Italie. Ainsi , une
quinzaine d'entre eux ont rejoint Car-
cassonne à cheval , parcourant plus de
1000 km , avec des étapes dc 40 à 50 km
par jour , signale l'Association romande
de tourisme équestre , qui a siégé à la fin
de février à Sassel, près de Payerne.

Le souci majeur de ceux qui s'occu-
pent du tourisme équestre est la forma-
tion des membres par des cours techni-
ques à Bellelay et , depuis cette année , à
Chapelle-sur-Oron (VD). Une commis-
sion étudie la mise à disposition d' un
important réseau de chemins permettant
la pratique de la randonnée en milieu
naturel et la création de gîtes équestres ,
qui deviendraient des relais du tourisme
à cheval. Ainsi , d'ici quelques mois, il
sera possible à des cavaliers de sillonner
notre pays , de Genève à Bâle par le pied
ou les crêtes du Jura ou sur toute la
longue du Plateau.

Un grand rallye national et interna-
tional est organisé pour le week-end
prolongé dc l'Ascension à Payerne. Plu-
sieurs dizaines de randonneurs sont at-
tendus , la situation géographique de la
ville et ses installations sportives en ma-
tière d'équitation s'y prêtant. D'autres
rallyes sont encore prévus à Blonay,

Chapelle-sur-Moudon et en Fran-
ce. (ATS)

«Coup de pouce
d'emploi » à Yverdon

Le parti socialiste yverdonnois
avait convoqué la presse, mercredi
soir, pour présenter le «Coup de
pouce d'emploi». II s'agit d'une or-
ganisation bénévole pour aider
tous ceux qui, en ces temps de
récession, recherchent un emploi
et se trouvent embarrassés pour
présenter correctement une offre
de service. II n'est pas évident pour
un étranger et même souvent pour
un Suisse de faire une offre de
service correcte ; les responsables
de ce local, qui sera ouvert tous les
vendredis de 8 h à 11 h, mettront à
disposition des intéressés le télé-
phone, une machine à écrire et des
assistants.

Initiative intéressante â plus d'un
titre. II n'est pas besoin d'être affi -
lié à une organisation syndicale. Le
«Coup de pouce» est un service
gratuit qui, on l'espère, rendra ser-
vice à tous ceux qui cherchent,du
travail.

Aider ceux qui
cherchent du travail

Une femme pour rompre la tradition ?
Noble corporation des Six-Communes

Le président-gouverneur de la No-
ble Corporation des Six-Communes ,
M. Maurice Bàhler, de Boveresse, a
démissionné de cette fonction pour
des raisons de santé. Pour lui succé-
der, les gouverneurs ont fait appel à
M. Jacques Girod, de Couvet, jus-
qu'ici vice-président. M. Jean-Pierre
Barrelet , de Môtiers, occupera la vi-
ce-présidence, M. Maurice Tùller , de
Saint-Sulpice, continuant de fonc-
tionner comme gouverneur-boursier.

Lors d'une récente séance, le
Haut-Conseil de la Corporation - or-
gane exécutif formé de trois membres
choisis parmi les douze gouverneurs
composant le législatif - a procédé à
la cérémonie de passation des pou-
voirs. M. Girod s'est donc vu confier
la garde des archives et des trois clés
du coffre installé dans la salle des
gouverneurs, à l'Hôtel des Six-Com-

munes de Môtiers. Autrefois , les ar-
chives étaient déposées dans ce fa-
meux coffre à trois serrures. Pour ou-
vrir celui-ci, les trois membres du
Haut-Conseil - qui disposaient cha-
cun d'une clé - devaient donc être
présents.

Les gouverneurs se réuniront pro-
chainement pour examiner la propo-
sition du Conseil communal de Fleu-
rier qui, rompant avec une tradition
vieille de plusieurs siècles, a désigné
Mmo Françoise Stoudmann pour re-
présenter la commune à la Noble
Corporation ! Les gouverneurs seront
probablement appelés à prendre leur
décision au bulletin secret. Inutile de
dire que dans tout le Val-de-Travers,
on attend le résultat du scrutin avec
impatience...

Do. C.

L'homme dans le temps

Si nous pouvions comprendre que tout ce qui fut. a
été prémices de ce qui est, en même temps que promes-
ses de ce qui vient !

// est regrettable, plus, navrant de constater avec quelle facilité on rejette
tout ce qui n 'est pas issu de ce temps ! On pourrait en déduire que ce qui nous
a précédés se révèle être erreur, fausseté, inutilité. On veut tout remettre en
cause, c 'est entendu ! Revoir, analyser, changer.

II est bon de renouveler certains décrets, réadapter d'anciennes habitudes
à notre temps, perfectionner des découvertes. Mais vraiment, de ce qui a été
fait et vécu, ne restera it - il que le néant? Comme bien d'autres personnes, j ' en
doute fort !

On ne bâtit pas sur des ruines, il faut trouver où poser des fondements
d'abord. II y a des vérités qui sont essentielles ... presque éternelles. Corriger,
assouplir, redresser sont des signes d'intelligence et d'une volonté de mieux
faire. Mais renverser , détruire, saccager, où cela nous mène-t-il ? A de basses
satisfactions du moment, à l 'illusion de tout recommencer? C'est une logique
plutôt bancale et dangereuse: elle dénote une dose d'orgueil incontrôlé qui
fait peur!

Si rien de bon n 'a été fait, rien de sérieux entrepris, si rien de valable n 'a
été pensé, comment se fait-il que dans tant de domaines se détache la
continuité ? Pourquoi en revient-on plus que jamais aux inventeurs qui ont
précédé ceux de ce temps, si ce n 'est que ces derniers puisent dans les
découvertes que leur ont laissées les anciens le fil conducteur de leurs
actuelles réalisations?

De même les musiciens, les peintres, les écrivains ont laissé leurs œuvres
pour ceux qui, aujourd'hui, cherchent et créent avec, comme point de repère,
souvent ce que leur ont légué leurs illustres prédécesseurs. La marche du
temps est une vérité inaltérable et le legs de nos ancêtres un riche patrimoine.

Et que dire de la mode rétro qui, toujours à nouveau, puise aux sources !
De même que du retour en masse de ceux qui se veulent amis de la nature et
de ses bienfaits, autant pour leurs loisirs que pour une certaine thérapie. Ne
soyons pas réfractaires à ce qui nous fut enseigné, donné, mais cherchons
plutôt à en faire une cueillette profitable pour notre temps et nos semblables.

Car si ce que tu as reçu hier n a pas de valeur, ce que tu vis aujourd'hui
aucun sens, et ce que t 'apportera demain point d'espérance, vers quel but
marches-tu, homme de ce temps ?

Anne des ROCAILLES

Dilemme

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

mmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

La commune dp Payerne a l'obliga-
tion légale de construire un ouvrage de
protection civile comprenant un poste
de commandement, un poste d'attente,
un poste sanitaire et un abri public de
250 places. Le coût des travaux est esti-
mé à 3.570.000fr., dont près d' un mil-
lion quatre cent mille seront à la charge
de la commune. L'amortissement dc cet-
te somme s'échelonnera sur trente ans.

L'abri combiné se trouvera sous la
place de fête, au lieu dit «Pré-du-Châ-
tcau », à côté du stade municipal. Le
terrain est propriété de la société des
tireurs à la cible, qui accordera à la
commune de Payerne un droit de super-
ficie gratuit pour une durée de cent ans.

Une fois construit l'ouvrage de pro-
tection civile , le terrain redeviendra un
parc à automobiles, comme actuelle-
ment. La municipalité soumet cet im-
portant et coûteux projet à l'approba-
tion du conseil communal , qui devra
également voter les crédits nécessaires.

Pour la protection
civile
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/"SS. 5-13 MARS 1983, DANS LE NOUVEAU CENTRE DE CONGRÈS ET D'EXPOSI-
• VCCi //**/ TIONS, À MONTREUX. TOURISME -CAMPING - CARAVANING - NAUTISME

WWM/ SPORTS - LOISIRS. OUVERT DE 10 H. A 19 H. (VENDREDI ET SAMEDI DE
VSSCy 10 H. À 22 H.). JARD|N D'ENFANTS NESTLÉ. O AU SALON EN TRAIN !
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NORD VAUDOIS

YVERDON-LES-BAINS

Le vernissage de l'exposition d'Yves
Bourquin, originaire de La Côte-aux-
Fées, domicilié jusqu'il y a peu à Villars-
Epenay et actuellement à Yverdon, a dé-
placé beaucoup de monde au centre
thermal, vendredi soir.

II y a huit ans qu'Yves Bourquin peint;
c'est pourtant sa première exposition et
on peut penser qu'elle aura du succès ;
elle est faite de pastels, de dessins, de
sanguines... II faut souligner dans ces
dernières deux très belles études de Da-
vid et Jérémie, la première inspirée d'une
sculpture de Michel-Ange, la deuxième
d'un passage à la chapelle Sixtine, à
Rome.

Beaucoup de finesse dans l'approche
des sujets ; un «paysage en été » à la craie
grasse est frappant de naturel. On sou-
haite un bel avenir à ce jeune peintre.

C'est M. Claude Ogay, directeur du
thermalisme et de l'office du tourisme à
Yverdon, qui présenta l'artiste en rele-
vant que beaucoup de «premières» se
sont faites au centre thermal. Etaient éga-
lement présents lors de cette exposition
le président du conseil communal ,
M. Raymond Olivary, et Antoine Pac-
caud, municipal, à Yverdon.

Une exposition
d'Yves Bourquin

L'ABBAYE

Mardi, à 17 h 25, M. Numa Lugrin,
domicilié au Pont, circulait de L'Abbaye
en direction des Bioux. Arrivé au «Groin-
roux», il est entré en collision avec une
voiture, au moment où il obliquait à gau-
che pour emprunter un chemin forestier.
Blessé, M. Lugrin a été transporté à l'hô-
pital de la vallée.

Collision

MONTAGNY

Une automobile neuchâteloise, qui circulait
dimanche vers 16 h 30 en direction des Tuile-
ries-de-Grandson, est entrée en collision avec
un véhicule vaudois auquel elle avait refusé la
priorité. Sous l'effet du choc, très violent, l'au-
to neuchâteloise s'est renversée sur le flanc
gauche et a dérapé sur près de 17 m. avant de
terminer sa course contre le mur de soutène-
ment du Café de La Brinaz. La passagère de la
voiture neuchâteloise ainsi que deux passagers
de l'autre véhicule ont été légèrement blessés.

Voiture neuchâteloise renversée

GORGES DU NOIRVAUX
i

(sp) Avant-hier soir, entre 22 h 30
et 23 h, une automobile conduite par
M. M.D., de Couvet, circulait dans
les gorges de Noirvaux. Peu avant la
Roche-Percée, en raison probable-
ment d'un court-circuit , le véhicule
a pris feu.

Huit hommes du centre de secours
du Vallon, commandés par le capi-
taine Jean-Pierre Zùrcher, se sont
rendus sur place et sont parvenus à
maîtriser le sinistre assez rapide-
ment.

Le véhicule a été remorqué hier
matin dans un garage de Boveresse.
Il est complètement hors d'usage.
En raison de la chaleur intense qui
se dégageait du foyer , le tablier de la
route a été endommagé et devra
être réparé par le service cantonal
des ponts et chaussées.

Auto en feu et
dégâts à la chaussée Fanfare et chant

(sp) Comme la coutume en a été prise
depuis quelques années, la fanfare
« L'Avenir», dirigée par M. Léon Wicht,
et le Maennerchor, sous la baguette de
M. Pierre Aeschlimann, donneront le 19
mars prochain un concert en commun à
la salle des spectacles, à Couvet. Le con-
cert sera suivi d'un bal avec l'orchestre
«Accord's».

Aimable attention : les personnes
âgées qui désireront assister à cette soi-
rée et qui ne pourront s'y rendre à pied,
seront transportées gratuitement.

Nouveau conseiller général
(sp) Proposé par le parti socialiste, M.

Claude Cornuz a été élu tacitement
membre du Conseil général de Couvet.
Pour que cette autorité puisse être au
complet, les radicaux doivent présenter
deux candidats, les libéraux et les socia-
listes chacun un.

COUVET
¦ +/ ¦¦ v y «-. .¦

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Danton
(Mans).

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

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

Môtiers, château: exposition Wurgler et Mu-
sée Léon Perrin . ouverts sauf le lundi.

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

Fleurier: Troc-mitaine, Hôpital 9a, le jeudi
entre I5h et ISheures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 61 38 50; Couvet , tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale. -
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

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

Monsieur

Rémy DOMENICO NI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , mars 1983. 109047-179

TRAVERS

Derniers devoirs
(sp) On a rendu mercredi après-midi

les derniers devoirs , en l'église catholi-
que de Travers , à M. Maurice Burgat
père , décédé après une longue mala-
die, à l'âge de 65 ans.

M. Burgat avait été employé au ser-
vice de la voie des CFF, à Travers. Il fit
partie du Conseil général , où il repré-
sentait le parti socialiste et siégea à la
commission du budget et des comptes
et à la commission du feu.

Homme honorablement connu dans
le village, il était président de la Socié-
té des tambours, aujourd'hui en veil-
leuse. Ce fut un excellent tapin , cou-
ronné fédéral , qui passait pour l'un
des meilleurs du pays.
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_B -Bî m_wiiii-ï  ̂ fc_fc_ _̂É_BB ^K̂ ^^ » -L Y _H_^H_HÉ HëM/IS -si A _̂i/A^- v̂..fti.. !w'.fMwii___a^S^ _̂ î̂ w_iiî _{_ _̂_iR_ _̂ ŵ3ï _̂Br̂ ^^^  ̂ BK :̂
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TISSOT PR 100.
De son temps. Précisément

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

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

^̂  ̂
_ _

fondeur. En outre, elle est munie automatique pour hommes et la nou- "TT"! ^̂  
tfH  ̂¦É̂ ^TT*

.¦
¦ -' d'une glace saphir prati quement velle PR Sonor Quartz avec système M B ĵ^fc^_^fcm S kg

inrayable. La PR 100 abrite un mou- de réveil intégré, disponible dès avril ¦ M ^mW^aŴmmW m
vement à quartz suisse extra-plat, 1983 (etanche à 20 m). Au service de la précision depuis 130 ans.

g Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

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

108191-110

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

Du 21 au 26 mars

SEMAINE
GASTRONOMIQUE

AUTRICHIENNE
Vendredi 25 et samedi 26 2 magnifiques soirées dansantes avec

la participation du Groupe folklorique delà

RADIO-TÉLÉVISION AUTRICHIENNE
et le fameux trompettiste

JOZÉ BALAZIC
au programme :

VENDREDI 25 SAMEDI 26
FÊTE DE LA BIÈRE SOUPER-SURPRISE

Super-soirée choucroute AUX CHANDELLES
servie de façon originale Un menu gastronomique

Fr. 20.— unique
1" bière et danse comprises Fr. 27.—

danse comprise
+ surprise!!!

Cadre spécial
Ne manquez pas ces 2 soirées, une ambiance encore jamais vue.

Réservez au plus vite votre table io8962.no

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1er ****

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré : un hôtel actuel d'ancienne réputation.

Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 260 94 32/00 04/04 69 Restaurant
Télex : 213 380 F Vaste parking à proximité

Prix en francs français:
2 personnes bain: FF 350.— 1 personne bain: FF 285.—

(Petit déjeuner, taxes et service compris) -
Direction suisse. 101262-110

I Seul le
I \^ prêt Procrédit
i lÊsL est un
I w\ Procrédit
S Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

|| vous aussi
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S ï Veuillez me verser Fr. W
SI I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
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rabais de 10-40%
Pour raison de santé nous liquidons notre
commerce et le stock de bijoux ainsi que
diverses créations propres et le stock de
montres.
Profitez des heures tranquilles du matin!

Heures d'ouvertures 9-12 et 13-18.30, g
fermé le lundi g

goklsehmied I
/|2fS|) leuenberger
M IVA-yL,yf lf Expert on pierres précieuses de la SSG
XJ KJL-In \X Biel. Nidaugaso 54 A

VILLE DE BIENNE 3™ édition des « Jazz days »

De notre rédaction biennoise :

Dès demain soir et durant trois
jours , la ville de Bienne vivra
aux rythmes langoureux des airs
de jazz. Pour la troisième année
consécutive, différents groupes
musicaux suisses se donneront
rendez-vous au Théâtre de po-
che, à la salle Farel et au restau-
rant Saint-Gervais dans la Vieil-
le-Ville. Répertoire classique ou
nouvelles compositions sont au
programme.

Les «Jazz days» sont désor-
mais très attendus par les ama-
teurs de jazz biennois. Cette ma-
nifestation rassemble des grou-
pes et formations musicales de
renommée qui ont déjà pris part
à d'importants festivals. Parmi
ces derniers , notons le duo «Ma-
gnoni-Demierre» — un pianiste
et un saxophoniste — champions
de la musique improvisée. Mau-
rice Magnoni s'est notamment
rendu célèbre au festival de jazz
de Willisau, il y a deux ans.

Samedi soir , aux environs de 22
h, un quartette de jazz classique,
«Bovard , Bourquin , Francioli et
Clerc» interprétera des mor-
ceaux surprenants qui rappelle-
ront sans doute au public les sons
mélodieux des «grands», tels les
Omette Coleman , Archie Shepp
ou encore Charlie Mingus.

RICHE EN ÉMOTIONS

Jean-François Bovard a com-
posé des arrangements pour Pas-

LE QUARTETTE « BOVARD, BOURQUIN, FRANCIOLI ET CLERC». - Des jazz
men pleins d'idées.

cal Auberson ou Henri Des, entre
autres. Par ailleurs, Irène
Schweizer, une grande pianiste
d'avant-garde, jouera samedi soir
dès 20 h au restaurant Saint-Ger-
vais. Enfin , les amateurs de saxo-
phone apprécieront le quartette
«Urs Bloechlinger» qui joue une
musique riche en émotions et
sans clichés. C'est le groupe
«Ivory» qui donnera le coup
d'envoi des «Jazz days» bien-
nois. Du rythme en perspective !

« La perche victime de cannibalisme ! »
Entretien avec un pêcheur de Gléresse

A l'aube, alors que chacun dort enco-
re d'un profond sommeil . Marcel Martin
(29 ans) est l'un des premiers à sortir ,
parmi les 13 pêcheurs professionnels
que compte le lac de Bienne. Jusqu 'à
neuf heures du matin, il va retirer près
de 2 km de filets au large de Gléresse.
Durant le reste de la matinée, il nettoie
le poisson avant d'aller le livrer.
L'après-midi , il lave et répare les filets
afin de les poser à nouveau le soir, peu
avant six heures. Au total, entre 14 et
16 heures de travail journalier. Six jours
par semaine !

Le pêcheur de Gléresse fume lui-
même son poisson qu'il vend ensuite à
des restaurateurs, des magasins de co-
mestibles ou autres marchands.

LA PECHE? UNE LOTERIE...

Pour Marcel Martin, la pêche, c 'est
un peu une loterie !

- Un jour , on ramène beaucoup de
poissons, un autre jour rien du tout.
Une chose est certaine , il est totalement
erroné de prétendre que ce sont les
pêcheurs qui vident les lacs de nos ré-
gions. La vox populi oublie par trop
l'élément «nature».

Plusieurs facteurs naturels, positifs
ou négatifs, peuvent en effet intervenir
au moment de la maturation des œufs
de poissons. Ainsi, une température
trop basse de l'eau à telle ou telle pério-
de bien précise, un manque de planc-
ton, voire une forte bise déplaçant des
algues, auront des conséquences catas-
trophiques pour les œufs.

- Cela peut avoir des répercussions
néfastes non pas sur une, mais sur plu-
sieurs années, explique Marcel Martin.
II faut bien comprendre que la nature
n'est pas une machine capable de four-

nir son content de tonnes de poissons
chaque année. Poisson préféré des
gourmets du bord du lac de Bienne, la
perche se fait rare , malgré une année
1982 tout de même assez bonne: 15
tonnes ! A titre comparatif , 26 tonnes de
perches furent retirées du lac en 1976.
Où donc faut-il rechercher les raisons
de cette hécatombe? Pas très loin: dans
l'eau tout simplement! Les prédateurs
aquatiques de la perche ne manquent
pas, à commencer par la perche adulte
qui ne se gêne pas de passer sa faim en
... mangeant sa progéniture ! Marcel
Martin livre d'autres détails étonnants:

- Je trouve régulièrement 3 à 4 per-
ches dans le ventre des lottes que je

capture. Mieux: j ai une fois ressorti 20
perches du ventre d'une truite. Multi-
pliez cela par des milliers de lottes et de
truites et des dizaines de jours et faites
le calcul... Une catastrophe!

A noter toutefois que la perche n'est
pas le seul poisson à disparaître de nos
lacs. D'autres espèces subissent le
même phénomène.

A quand donc le lac de Bienne vidé
de ses poissons ? Que l'on se rassure, ce
n'est pas demain la veille. Pour la petite
histoire, Marcel Martin s'occupe encore
de viticulture en compagnie de son père
qui produit un fameux petit vin blanc :
le « Ligerzer» !

D.G

Pas de soutien fédéral à
un centre de recherche

CANTON DE BERNE Machines-outils à Moutier

La Confédération ne soutiendra pas le Centre de recherche en
machines-outils dont la création et l'implantation sont envisagées à
Moutier. Comme il l'explique dans sa réponse, publiée mercredi, à
une interpellation du conseiller national Jean-Claude Crevoisier
(PSA/BE), le Conseil fédéral n'est pas convaincu de la nécessité d'un
tel centre.

Dans le but de donner un nouvel élan
à la principale industrie de la région, le
député prévôtois Pierre-Alain Droz
(PDC) a déposé à la fin de l'an dernier
au Grand conseil bernois une motion
demandant la mise sur pied d'une com-
mission chargée d'étudier la création
d'un centre suisse de recherche en ma-
chines-outils à Moutier. La motion sera
sans doute examinée en mai prochain
par le Grand conseil.

Dans sa réponse à l'interpellation

Crevoisier, qui demandait I appui de la
Confédération au projet , le Conseil fé-
déral exprime l'avis que le besoin d'un
tel centre n'a pas été démontré par la
branche de la machine-outil ni par les
milieux de la recherche. En outre, instal-
lé à Moutier, sans liens étroits avec une
haute école ou une école technique su-
périeure, il ne disposerait pas à ses yeux
d'une base suffisante pour déclenchei
les impulsions espérées sur le marché
régional de l'emploi.

Du reste, la Confédération soutient
déjà la recherche en matière de machi-
nes-outils auprès de deux instituts des
EPF de Zurich et Lausanne, par le biais
de la commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifique et
dans le cadre d'une association d'école
d'ingénieurs, ajoute le gouvernement.

(ATS).

Initiative des socialistes sur les logements

Le gouvernement bernois a propo-
sé mercredi au Grand conseil de sou-
mettre à la votation populaire sans
contreprojet l'initiative du parti so-
cialiste bernois sur la construction de
logements. Il l'assortit d'une recom-
mandation de rejet. L'initiative du
PSB a été déposée le 27 octobre 1982
avec 12.127 signatures valables.

Le gouvernement cantonal estime
que la loi du 7 février 1978 concer-
nant l'amélioration de l'offre de loge-
ments, réalise en grande partie les
mesures demandées dans l'initiative.
En revanche,' la coordination obliga-
toire avec la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à
la propriété de logements doit être
rejetée en raison des faiblesses de ce
texte législatif et de son avenir incer-
tain.

L'adoption de l'initiative implique-
rait en outre , de l'avis du Conseil
exécutif , une interruption dans la
continuité de l'encouragement à la
construction de logements dans le
canton de Berne , étant donné le man-
que de dispositions législatives tran-
sitoires. De plus, les dépenses supplé-
mentaires de 50 millions de fr. impli-
quées par l'initiative seraient inconci-
liables avec le programme de législa-
ture. (ATS)

Trois ans de prison
pour un ancien pasteur

;„ BERNE

Un ancien pasteur de Lyss (BE) a
été condamné lundi par le tribunal
cantonal de Berne à trois ans de
réclusion et sept ans d'interdiction
d'exercice de fonction pour escro-
querie et détournement de fonds. En
raison du danger de fuite, il a été
arrêté aussitôt après le prononcé du
jugement. L'ancien pasteur, âgé de
SI ans, avait été condamné en no-
vembre 1982 en première instance à
deux ans et demi de réclusion et 3
ans d'incapacité de fonction. Il avait
alors recouru contre le jugement.

Le pasteur a durant neuf ans ré-
colté des fonds, soi-disant pour aider
des familles dans la détresse. En
réalité, il utilisait le produit de ses
quêtes pour payer ses dettes. Il a
également subtilisé 27.000 fr. dans
la caisse de l'église.

Le tribunal cantonal a suivi entiè-
rement le réquisitoire du ministère
public. La défense demandait une
peine de 18 mois de prison et .une
interdiction d'exercer de 3 ans. Le
tribunal a motivé son jugement en
estimant que la faute de l'accusé
était grave et qu'il n'avait rien tenté
depuis les faits pour la répa-
rer. (ATS)

CANTON DU JURA Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Comme il l'avait annoncé, le comité du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes S.A. lance une souscription publique destinée
à réunir, soit sous la forme d'actions, soit sous la forme de dons, les
fonds nécessaires à la réalisation de son centre de loisirs prévu à
Saignelégier. Le devis de construction atteint 10,75 millions de
francs. j s

Le financement est prévu de la ma-
nière suivante: 500.000 fr. en action,
pour les particuliers et en actions réser-
vées aux communes. 2.000.000 de fr.
dc don de la Fédération des coopérati-
ves Mi gros. 4.724.500 dc fr. dc subven-
tion cantonale ct du produit des dons
sollicités auprès de 700 entreprises
suisses. 2.525.000 de fr. de prêt de la
LIM — remboursable en 30 ans
(84.000 par an) - et enfi n 1.000.000 de
fr. de prêts bancaires.

Le budget d'exp loitation prévoit des
recettes dc 122.000 fr. pour la salle de
gymnasti que et de 47.500 francs pour

la patinoire. Mais les charges adminis-
tratives et financières dépassent ces
montants de 108.200 fr., ce qui reprè-
senie le déficit annuel prévu. Les com-
munes des Franches-Montagnes de-
vraient se partager ce déficit.

Du côté des communes , si deux ont
refusé de prendre leur part , 7 ont déjà
dit oui. La moitié des actions attri-
buées aux communes est ainsi assurée.
Avec le oui de Lajoux . des Genevez et
du Noirmont , les trois quarts seraient
souscrits. .

Du côté des dons , les résultats enre-
gistrés par l'administration cantonale

sont encourageants. Mais toutes les ré-
ponses n 'ont pas encore été reçues. La
récession économi que a toutefois ré-
duit le produit de cette source de finan-
cement.

Au cours d' une conférence de presse
tenue hier à Delémont. les membres du
comité ont rappelé les grandes lignes
de leur projet. Il comptera une piscine ,
une patinoire , une salle dc gymnasti-
que , un restaurant et divers locaux an-
nexes. Quatre but sont visés : l'activité
de loisirs , des sports , le soutien culturel
— des cours pouvant être donnés sur
demande par des animateurs du centre
— et un lien avec la politique de la
santé. Pour peu. bien sûr qu 'une colla-
boration soit possible avec le centre de
réadaptation pour malades cardio-vas-
culaires. C'est en juin que le parlement
devra se prononcer sur l' octroi du cré-
dit cantonal qui sera donc de 4,7 mil-
lions de francs , moins le produit dc la
campagne de dons dans le Jura et à
l'extérieur. Les Jurassiens de l'extérieur
ont notamment été sollicités ou le se-
ront prochainement.

Les promoteurs se sont défendus dc
l' accusation selon laquelle leur projet
perturbe la vie franc-montagnarde , y
amène un développement exagéré ou
ne soit pas source de profits pour la
région. Des emplois , une manne de
travaux de 8 millions de fr., ce n 'est
pas rien pour les Franches-Montagnes
ou les autres entreprises jurassiennes!

Notons encore que la campagne de
souscri ption publique se fera , par le
biais d' affiches ou de placard s publici-
taires dans les journaux , à l' ensei gne
du slogan: «Souscrivez au développe-
ment de votre région ». Le comité a
encore précisé que si tout le capital
prévu n 'était pas souscrit, soit par les
particuliers , soit par les communes , di-
verses solutions étaient possibles et se-
raient proposées à l'assemblée des ac-
tionnaires en temps voulu. V. G.

AARBERG

L'Union suisse du métal a inauguré hier
les nouveaux locaux de son école profes-
sionnelle d'Aarberg (voir la FAN du 8
mars). Rappelons que la construction a
coûté environ 1,3 million de francs. L'éco-
le est spécialisée dans la formation et le
recyclage des mécaniciens sur machines
agricoles et des forgerons. (ATS)

Inauguration de
l'école de métallurgie

Rapport d'une commission
Un maire à mi-lemps pour Delémont ?

Un maire semi-professionnel et des
conseillers municipaux consacrant au
moins un jour par semaine aux affaires
municipales, c'est une des propositions
de réforme des structures municipales
de Delémont actuellement soumises
aux partis politiques. Une commission
chargée de réviser ces structures a en
effet constaté que les tâches d'un exé-
cutif de l'importance de celui de Delé-
mont seraient désormais difficilement
supportables par des miliciens des affai-
res publiques.

Cette commission proposera donc au
législatif puis au peuple que le maire
soit rétribué pour deux jours et demi de
présence à la tête de la Municipalité, et
les six conseillers municipaux pour une
journée. Cette proposition avait déjà été
présentée au peuple en 1980 et repous-

sée à une faible majorité. La commis-
sion estime toutefois que depuis lors la
situation s'est aggravée pour Delémont
qui doit se donner une infrastructure de
chef-lieu.

La commission propose également
d'étendre le pouvoir financier et régle-
mentaire du législatif et d'appliquer une
incompatibilité à l'égard des fonction-
naires municipaux dont certains siègent
actuellement au sein du Conseil de vil-
le.

En plus d'une refonte complète de
l'administration, qu'étudie l'Association
des communes suisses, la commission
propose aussi la création d'une com-
mission de gestion chargée de contrôler
l'ensemble des activités des services
communaux. (ATS)

INFORMATIQUE CANTONALE

(c) A l'intention du parlement , le gou-
vernement a adopté un message qui pré-
voit l'extension des installations de l'ordi-
nateur cantonal , et un crédit y relatif , qui
figure pour un million de fr. au bud get de
1 983. Selon le gouvernement , l'ordina-
teur, acheté en i979 . «est actuellement
surcharg é et n 'offre plus des conditions
d' utilisation normale» . Cette situation et
les nombreux projets d'extension de l'in-
formatisation visant à améliorer les pres-
tations de l'administration motivent le
projet d'extension et le renforcement du
personnel affecté à ce service informati-
que.

En outre , une section «coordination et
gestion des données informati ques » sera
créée au service des contributions. Ce qui
a pour but de rassembler des tâches dissé-
minées ct d'éviter aussi les problèmes liés
au fonctionnement de l' informatique ,
dont souffre notamment la gestion des
impôts.

NETTOYAGES DE PRINTEMPS
Un obus dans son armoire
Les nettoyages de printemps peuvent

parfois présenter des surprises. Une habi-
tante dc Porrentruy en a fait mardi l' amè-
re exp érience : nettoyant son galetas , elle
devait en effet découvrir un obus rang é là
depuis p lus de vingt ans par son défunt
mari.

Avertie , la police a fait intervenir des
spécialistes en exp losifs. L'obus , de cali-
bre 7,5cm et de fabrication suisse, était
bel et bien chargé et en état d'exploser.
L'eng in a été détruit. (ATS)

Un crédit d'un million
Voyages offerts et jours de congé
Dynamisme à Porrentruy, grogne à Delémont

Les milieux des commerçants
sont agités par des sentiments di-
vers , à Porrentruy et à Delémont.
Dans la première localité, c 'est la
création d'un «carnet d'épargne-
voyage» qui suscite l'engouement
de plusieurs commerçants , dési-
reux d'accorder à leur fidèle clien-
tèle une remise, non plus sous la
forme d'un escompte traditionnel,
mais sous celle de bons de voyage
à négocier avec un bureau spécia-
lisé de la place.

Des timbres voyage sont remis à
l'acheteur , dans une proportion
souple et en fonction de l'impor-
tance de son achat. Quand le car-
net d'épargne-voyage est rempli
de timbres, c'est un voyage quasi-
ment gratuit qui est offert ainsi par
les commerçants bruntrutains.

CONTRE UN RÈGLEMENT

Dans les milieux commerçants
delémontains, c'est en revanche la
grogne à la suite de l'entrée en
vigueur du règlement communal
sur la fermeture des magasins. A
noter que les commerçants ont un
peu bonne mine de ne constater

qu'aujourd'hui les dispositions
qu'il contient... S'ils étaient meil-
leurs citoyens et suivaient un peu
mieux la vie politique de la cité, ils
auraient pu réagir au moment de
l'adoption dudit règlement.

Est en cause la disposition qui
prévoit que lorsque le lundi tombe
sur un jour férié, le demi-jour de
vacances qui est accordé alors au
personnel dans près de 150 (sur
180) commerces delémontains est
reporté sur un autre jour de la se-
maine. Les commerçants ne sont
pas opposés à la compensation du
congé pour leur personnel, mais ils
n'entendent pas que l'octroi nor-
mal de ce congé entraîne la ferme-
ture de leurs échoppes. Une rota-
tion au sein du personnel y suffira
largement, disent-ils.

Ils entendent aujourd'hui faire
modifier le règlement, mais on
s'étonne qu'ils n'aient pas réagi
lors de l'adoption de celui-ci. II est
vrai qu'aucun commerçant ne siè-
ge au sein du Conseil de ville.
Coupable indifférence, une fois de
plus...

V. G.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

Avec 23.630 permis délivrés contre
plus de 25.000 en 1981, le nombre des
adeptes de la ligne ou du file t est à la
baisse dans le canton de Berne. La ven-
te des permis a rapporté à l'Eta t
1.444.000 francs.

Même si la pêche n 'a pas été miracu-
leuse, les 28 pêcheurs professionnels
qui gagnent leur «poisson» sur les lacs
bernois, n 'ont pas ferré que de vieilles
chaussures en 1982: 169 tonnes de
poissons contre 232 l'année précédente
se sont pris les nageoires dans les mail-
les de leurs file ts.

Avec plus de 110 tonnes, le lac de
Bienne se taille la part du... «requin»!
D'ailleurs, Marcel Martin qualifie l'an-
née 1982 de moyennement bonne. Un
résultat que confirme l'inspection can-
tonale de la pêche, qui précise dans son

rapport annuel que le nombre de pois-
sons capturés, tant par les pêcheurs
professionnels que par les pêcheurs
sportifs, n 'était pas très satisfaisant.

Des chiffres encore, avec les établis-
sements piscicoles du canton, qui ont
produit 25,6 millions de poissons déle-
vage (4,2 mio) et 26 millions de pois-
sons de repeuplement (63 mio), qui ont
été immergés dans les eaux bernoises.
Ce n 'est pas trop, si l 'on tient compte
de l 'augmentation considérable des
empoisonnements de poissons par rap -
port aux années précédentes: 36 cas
(20 en 81) dont 11 dus au purin, 5 aux
déchets industriels et 4 aux ordures mé-
nagères. Des indemnités de l'ordre de
plus de 11.000 fr. ont été versées pour
tes empoisonnements et autres domma-
ges. (G)

Moins de permis de pêche

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 h et 19 h 45, Les miséra-

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

Nacht von san Lorenzo.
Métro: 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 mich doc ;
17 h 45, Vivre vite.

Studio: permanent dès 14 h 30, Blues
extasy.

CONCERT
Centre autonome de jeunesse : con-

cert «The Go-Betweens», 21 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Meyer , Pont-du-Moulin , tél.
22 27 77.

CARNET DU JOUR

BERNE

On s'interrogeait , depuis le 19 janvier
dernier, sur la disparition d'une somme
de 200.000 fr. entre Berne et Wimmis
(BE), volés croyait-on dans un fourgon
postal. C'est un employé de banque qui
est l'auteur du coup, apprend-on dans
la presse alémanique de mercredi.

Le juge d'instruction se refuse encore
à confirmer les informations parues. Au
sens de ces dernières, le voleur, em-
ployé d'une grande banque de Berne,
avait subtilisé la somme avant de con-
fier le sac qui la contenait à la poste. A
l'arrivée de l'envoi, à Wimmis, on cons-
tata la disparition du montant. Depuis
le vol, son auteur menait grande vie.
C'est ce qui a permis à la police de
l'identifier. (ATS)

Cambrioleur trahi par
la «grande vie »

MOUTIER

Dans sa dernière assemblée générale,
le club philatélique de Moutier a dési-
gné un nouveau président en la person-
ne de Marcel Gerber, qui remplace
M. Krebs, nommé président d'honneur.

Nouveau président
au club philatélique

GRANDVAL

Les corps de sapeurs-pompiers du
district de Moutier se sont retrouvés
pour leur assemblée générale annuelle à
Grandval sous la direction de
M.Zanpiémon. La bonne marche de
l'association a été relevée et il a été
remis des diplômes à d'anciens offi-
ciers, notamment à Marcel Roth, pour
33 ans de service comme officier.

Les pompiers font le point BELPRAHON

Le premier tir de l'année a eu lieu ce
dernier week-end à Belprahon et c 'est
M.Jean Dumas, de Moutier, qui a été
le meilleur, avec 93 points, alors que
Mme Gislaine Borer, secrétaire commu-
nale de Belprahon, s'est classée septiè-
me.

Tir d'hiver
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Après avoir remporté les quatre premières
places au Rallye du Suède, les Audi Quattro viennent de
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1. Hannu Mikkola/Arne Hertz
2. Michèle Mouton/Fabrizia Pons
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Vos travaux de
facturation ou de
comptabilité

vous occasionnent-ils des soucis?
Je suis en mesure de les résoudre à
des conditions avantageuses.

Tél. 33 73 64. loeest-no
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I petite annonce m

au tarif réduit qui p
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, §M

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. pra
(véhicules à moteur exceptés) ; £5,1

# vous permet de trouver une chambre, un garage ']
ou un appartement à louer ; j tyj

# vous aide à trouver une femme de ménage, « ĵ
une garde d'enfants, etc. ; jgp |

# vous procure un emploi à plein temps ou * temps Efel
partiel œi
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Kl football Dernier tes! pour Ses hommes de Wolfisberg avant de se rendre en Ecosse

La Bulgarie égalise grâce à un coup-franc inexistant...
BULGARIE-SUISSE 1-1 (O-O)

MARQUEURS: Ponte 63me ; Gu-
tov 83™.

BULGARIE: Velinov ; Marev ;
Nikolov , Georgi Dimitrov, Tint-
chev ; Naidenov (71 mo Spassov),
Borisov (75m6 Gutov), Mladenov ;
Yontchev , Bechlivanov (65me Yor-
danov), Zdravkov.

SUISSE: Burgener; Geiger;
Ludi, Eg li , Heinz Hermann, Wehrli
(46™ In Albon), Favre, Decastel ;
Ponte, Brigger (89™ Maissen), El-
sener (46™ Braeschler).

ARBITRE: M. Nmoglu (Turquie).
NOTES : stade Youri Gagarin de

Varna ; pelouse bosselée ; 17.000
spectateurs. Avertissements à
Ludi (14™), Nikolov et Heinz Her-
mann (51™), et Egli (80™).

A trois semaines du rendez-vous ca-
pital de Glasgow, la Suisse a été pri-
vée d'une victoire à Varna face à la
Bulgarie. A sept minutes de la fin de la
rencontre, l'arbitre turc "Namoglu a ac-

cordé un coup-franc inexistant aux
Bulgares, un coup-franc que Gutov
transformait imparablement pour éga-
liser. Cette décision malheureuse d'un
arbitre de place n'a pas permis aux
Suisses de fêter un quatrième succès
d'affilée. Mais elle ne devrait, en au-
cun cas, entamer le capital confiance
de la formation de Paul Wolfisberg
dans l'optique du match contre l'Ecos-
se.

TRANQUILLE ASSURANCE

Dans une ambiance feutrée et dans
des conditions de jeu déplorables
(vent violent et une pelouse indigne
d'un match international), la Suisse a
dévoilé, sur les bords de la Mer noire,
une tranquille assurance. Après une
première mi-temps difficile, où ils ne
parvenaient pas à contrôler un ballon
qui filait avec le vent, les Suisses ont
passé la vitesse supérieure. Sous l'im-
pulsion de Favre et de Ponte, la sélec-
tion helvétique prenait l'initiative. Do-
minés dans l'entrejeu, les Bulgares
étaient réduits à procéder par des
«contres». Cette tactique était à deux
doigts de réussir , lorsque Naidenov ti-
rait sur le poteau gauche de Burgener
à la 54me minute. Mais Raimondo Pon-
te, neuf minutes plus tard, ouvrait la
marque d'un coup-franc magistral dé-
coché à plus de 20 mètres des buts de

Velinov. Mis en confiance par cette
réussite, les Suisses repoussaient avec
une certaine facilité les attaques bul-
gares. Avant l'égalisation, Burgener
n'était alerté qu'à une seule reprise , à
la 74mc, lorsqu'il détournait en «cor-
ner» une reprise lobée de Yontchev, le
meilleur Bulgare sur le terrain. Sans la
faute de jugement de l'arbitre, les
Suisses seraient sortis du stade Youri
Gagarin en vainqueurs.

CONTRAT REMPLI

La défense suisse a rempli son con-
trat. Avec un Burgener irréprochable,
un Geiger très vif dans l'interception et
un Egli qui manifeste une énorme pré-
sence, Paul Wolfisberg partira à Glas-
gow avec sérénité. Promu «libero» de-
puis Rome, Alain Geiger a fait un
«sans faute» à Varna. Au fil des minu-
tes, le Servettien affichait une plus
grande prudence. Le manque de coor-
dination avec Wehrli , qui ne le cou-
vrait pas lors de ses montées initiales,
l'a incité à rester derrière ses défen-
seurs.

André Egli a bien failli rééditer le
coup d'Athènes, lorsqu 'il catapultait
de la tête la balle sur la transversale sur
un «corner» de Ponte. Mais déjà sur
cette action, l'arbitre sifflait , pour des
raisons obscures, une faute contre lui.
Le stopper zuricois a, néanmoins,
donné une nouvelle preuve de sa va-
leur en Bulgarie. La valeur de son jeu
de tête a constitué un gage de sécurité

# France, championnat de première di-
vision (27""'journée) : Nantes - Toulouse
3-0; Bordeaux - Brest 0-0; Bastia - Paris
Saint-Germain l-l ; Lens - Laval 2-0 ; Mo-
naco - Lyon 3-0 ; Tours - Sochaux l - l ;
Rouen - Auxerre l- l  ; Nancy - Metz 4-0;
Mulhouse - Strasbourg 2-0; Saint-Etienne
- Lille 1-0. Classement: l. Nantes 41; 2.
Bordeaux 33; 3. Paris Saint-Germain 32;
4. Monaco et Lens 31 ; 6. Laval 30.

pour Burgener. En outre, il écartait une
balle brûlante à la 38mc minute, lors-
qu'il jaillissait à point nommé sur un
centre de Yontchev.

LE MERITE DE FAVRE

Le terrain bosselé et le vent n'ont
pas facilité la tâche des demis. En pre-
mière mi-temps, avec le vent dans le
dos, les Suisses n'ont jamais trouvé la
bonne distance sur leurs ouvertures en
profondeur. Dans ces conditions, Fa-
vre a eu le mérite d'organiser la ma-
nœuvre. Mal payés dans les 45 pre-
mières minutes, les efforts du stratège
servettien ont été récompensés après
la pause. Cette fois, le vent de face a
obligé les Suisses à garder la balle au
sol. Et, à ce jeu-là , Favre, Decastel et
Ponte, survolté après son but de la
63mB minute, ont maîtrisé leur sujet. La
sortie de Wehrli , remplacé par In-AI-
bon alors que Heinz Hermann montait
d'un cran, s'est avérée une mesure ju-
dicieuse.

En .attaque, Rudi Elsener n'était pas
dans un bon jour. Impressionnant à
Saint-Gall lors du Suisse-Bulgarie de
septembre dernier, le Zuricois a trop
vite renoncé à Varna. Malgré l'appui
de Decastel , il n'a jamais passé et,
surtout, il ne se préoccupa jamais des
montées de son latéral, Nikolov, très
incisif. A la pause, Wolfisberg le rem-
plaçait par Braschler. Enfin, Brigger,
isolé en première mi-temps, a refait
surface en fin de match. Mais le Ser-
vettien, dans un tel contexte, n'a pas le
registre de Sulser, le grand absent à
Varna.

ALERTE. - Le gardien suisse Burgener et le «libero » Geiger allient leurs
efforts pour écarter le danger constitué par l'attaquant bulgare Yontchev. A
droite, on reconnaît André Egli. (Téléphoto AP)

Favre :
« L'arbitre catastrophique »

# Paul Wolfisberg: «Je suis satisfait de ce test. Dans de telles
conditions, nous avons fait un bon match. A la pause, j' ai dit à
l'équipe que jouer avec le vent dans le dos n 'était pas un avantage.
Cela s'est vérifié par la suite. Dans l'optique du match de Glasgow, je
garderai ma confiance au même groupe, avec Sulser pour Brigger et
peut-être Barberis. »

# Lucien Favre: «L'arbitre a été catastrophique. Le coup-franc
de la 83mc minute était inexistant. On aurait dû gagner ce match. Le
vent nous a posé bien des probrèmes.»

# Raimondo Ponte: «Lors de mon coup-franc , j' ai tiré en force
et je n'ai pas recherché l'effet , car le coin était libre. Je n'étais pas
encore à 100 % de mes moyens après ma grippe de la semaine
dernière. Par rapport à la Grèce, que nous avons battue en décembre
dernier , la Bulgarie m'a laissé une meilleure impression. »

ggg hockey sur glace | Match amical aux Vernets

SUISSE - ROUMANIE 9-0
(2-0 1-0 6-0)

MARQUEURS: Neininger 5mc ;
Baertschi 16mc ; Moser 39mo ; Mo-
ser 46mï ; Eberle SO1"; Dekumbis
52me ; Wick 53mQ ; J. Soguel 54 T<;
Baertschi 58m c .

SUISSE: Anken; Ritsch; Maz-
zoleni, Staub ; Sturzenegger ,
Koelliker ; Wick; Baertschi ,
Eberle, Wist; Neininger, Moser,
Dekumbis; Paganini, Jacques
Soguel , Peter Schlagenhauf.

ROUMANIE : Hutan; Justi-
nian; Ionita, Bogos ; Gereb, Ist-
van, Antal ; Popescu ; Nistor, Hu-
tanu, Halauca ; Pisaru, Solyom,
Elôd Antal ; Ghergisan, Olinici,
Chirita ; Pagaceanu, Axinte.

ARBITRES : MM. Kompallam
(RFA) assisté de MM. Kaul et
Voegtlih.

NOTES : patinoire des Vernets,
à Genève; 2500 spectateurs. La
Suisse sans Meuwly (blessé),
Loertscher, Lautenschlager et
Ludi (malades). Pénalités : 3 x
2 minutes contre la Suisse ; 7 x
2 minutes contre la Roumanie,
plus pénalité de match à Pisaru.

A Genève, l'équipe de Suisse de
Bengt Ohlson a remporté une
nouvelle victoire en écrasant la
Roumanie par 9-0 (2-0 1-0 6-0). A

deux semaines du championnat
du monde du groupe B, à Tokio , la
Suisse a déclassé une équipe
qu'elle retrouvera sur sa route au
Japon. Dès les premières minutes
de la rencontre, les Suisses ont
dicté leur rythme. L'ouverture du
«score» survenait à la 5™ minute
sur un effort personnel de Neinin-
ger. La Suisse doublait la mise à la
16mc minute sur une percée tout en
puissance du Biennois Baertschi.
Cet avantage de deux buts acquis
au premier tiers-temps allait per-
mettre à la Suisse de contrôler le
match à sa guise.

Jusqu 'à la 50mc minute, la Rou-
manie a pu donner une réplique
valable à la formation de Ohlson.
Mais une série de pénalités infli-
gée à Pisaru provoquait l'effon-
drement des Roumains, qui en-
caissaient 5 buts dans les dix der-
nières minutes, dont trois en infé-
riorité numérique.

BLANCHISSAGE D'ANKEN

Aux Vernets, Olivier Anken a
connu l'un de ses premiers «blan-
chissages» avec l'équipe nationa-
le. Le portier biennois, très peu

sollicite, a fait une parade de clas-
se dans le troisième tiers-temps,
lorsqu'un attaquant roumain se
présentait seul devant lui. En dé-
fense, l'engagement de la paire
grisonne, Ritsch-Mazzoleni, et le
métier du capitaine Koelliker ont
suffi pour bloquer les timides ten-
tatives adverses.

La deuxième ligne d'attaque,
formée de Neininger - Moser - De-
kumbis, a fait preuve d'un certain
opportunisme en marquant qua-
tre buts. Moser , qui fêtait sa pre-
mière sélection, n 'a pas raté ses
débuts en marquant à deux repri-
ses. Sur un bon service de Staub,
il inscrivait le troisième but décisif
en trompant avec sang-froid le
gardien roumain.

Baertschi , qui entourait dans la
première ligne Eberle et le jeune
Wist, s'est montré l'attaquant
suisse le plus incisif. Auteur lui
aussi de deux buts, il est bel et
bien, à l'heure actuelle, à son
meilleur niveau. Ce soir , à Leysin,
l'équipe de Suisse devrait , sans
grandes difficultés, confirmer sa
supériorité indéniable sur la Rou-
manie».

Katarina remonte, Sandra rétrograde
Mm padnage artistic iue 1 Après le programme court aux « mondiaux »

Le programme court des dames a
donné lieu à de nombreux change-
ments de positions. L'Américaine Ro-
salyn Sumners , malgré un atterrissage
sur deux patins à la sortie d'un triple
« toeloop» et un 4"™ rang dans cette
deuxième partie de la compétition , a
néanmoins conservé la tête du classe-
ment intermédiaire. Les concurrentes
des deux Allemagne ont pour leur
part entamé une remarquable course-
poursuite.

Katarina Witt (RDA), la cham-
pionne d'Europe , a remporté en effet
le programme court en faisant la dé-
monstration de son talent dans les
sauts , ce qui lui a permis de remonter
de la 8mi' à la 5™ place. Sa «cousine»
de l'Ouest Claudia Leistner (17 ans) a
elle sauté du 5mc au 3mc rang, grâce à
une combinaison double «toeloop»
triple «toeloop» fort appréciée.

Pour sa part , la championne de
Suisse Sandra Cariboni , tout comme

aux championnats d Europe de Dort-
mund , a perdu plusieurs rangs dans ce
programme court. Patineuse de libre
moyenne, elle n 'a pu soutenir la com-
paraison avec les meilleures dans l'ex-
hibition de deux minutes, ce qui lui
vaut de se retrouver au 9mc rang.

Classement intermédiaire avant le li-
bre : 1. R. Sumners (EU) 2,2; 2. E.
Vodorezova (URSS) 3,8; 3. C. Leist-
ner (RFA) 3.8; 4. K. Wegelius (Fin)
4,8; 5. K. Witt (RDA) 5,2 ; 6. A.
Kondrachova (URSS) 7,4; 7. K.
Thomson (Can) 8,0; 8. M. Ruben
(RFA) 8,2; 9. S. Cariboni (Sui) 8,8;
10. T. Chin (EU) 10.8.

# Danse : déjà
Torvill/Dean !

Dès les danses imposées des cham-
pionnats du monde d'Helsinki , le cou-
ple britannique Jayne Torvill/Christo-
pher Dean a démontré une nouvelle
fois une classe à part , malgré son ab-
sence forcée aux «européens» de
Dortmund , en raison d' une blessure
de la patineuse. Ils ont obtenu les plus
hautes notes dans les trois danses qui
étaient à présenter (quickstep, valse
de Ravensburg et tango argentin), le
collège des juges étant même unanime
à leur attribuer la note de 5,9 pour

leur production en tango. Les obser-
vateurs avertis faisaient remarquer
que cela ne s'était encore jamais.pro-
duit dans une compétition de danse.

Devant la supériorité manifestée
par les Anglais, l'intérêt se reporta sur
la lutte opposant les champions d'Eu-
rope Natalia Bestemianova/Andrei
Bukin (URSS) aux Américains Judy
Blumberg/Michael Seibert. En tête
après le quickstep, les Soviéti ques
étaient ensuite dépassés par les Amé-
ricains , au patinage plus précis. Quant
aux Suisses Claudia et Daniel Schmid-
lin , 2m ,;s des championnats de Suisse et
débutant aux championnats du mon-
de, même l' entraînement complémen-
taire suivi à Oberstorf n'a pu masquer
des carences qui ne pardonnent pas à
ce niveau. Résultat: un 18""1 rang sur
19 participants...

Classement après trois danses impo-
sées : 1. Jayne Torvill/Christopher
Dean (GB) 0,6; 2. Judy Blumberg/
Michael Seibert (EU) 1,2; 3. Natalia
Bestemianova/Andrei Bukin (URSS)
1,8. - Puis: 18. Claudia et Daniel
Schmidlin (Sui) 10,8.

Vandenaerden :
un nom à retenir

Ëk9 cyclisme 1 Prologue de Paris-Nice

Le Belge Eric Vanderaerden a
remporté, à Issy-les-Moulineaux,
dans la banlieue parisienne, le pro-
logue du SS""1 Paris-Nice. Ce néo-
professionnel, engagé par Fred De-
bruyne, a fait sensation en dominant
tous les spécialistes de l'effort soli-
taire et en confirmant d'entrée, au
plus haut niveau, des qualités de
rouleur déjà mises en évidence chez
les amateurs.

Eric Vanderaerden , en effet, n'a
encore jamais connu la défaite dans
un «contre-la-montre» traditionnel.
Et en parcourant les 5 km 500 d'un

prologue bien dessiné à près de
50 km/h , il a devancé un trio de qua-
lité qui lui a cédé six secondes : les
Irlandais Sean Kelly et Stephen Ro-
che, derniers vainqueurs de l'épreu-
ve, et le Français Alain Bondue,
champion du monde de poursuite.
On trouve ensuite, à 8", le Français
Gilbert Duclos-Lassalle, et à 10" le
Hollandais Joop Zoetemelk, favori
de l'épreuve, et qui , comme on s'y
attendait, a déjà pris position.

Clasement du prologue : 1. Van-
denaerden (Bel) 5 km 500 en 6' 39"76
(49,529 km/h); 2. Kelly (Irl) 6' 45"18;
3. Bondue (Fra) 6' 45"50 ; 4. Roche
(Irl) 6' 45"52; 5. Duclos-Lassalle
(Fra) 6' 47"24 ; 6. Zoetemelk (Hol) 6'
49"45 ; 7. Clère (Fra) 6' 50"16; 8. Pei-
per (Aus) 6' 50"28 ; 9. Govaerts (Bel)
6' 50"70; 10. Vandenbroucke (Bel) 6'
51"74. Puis: 32. Moerlen (S) 6' 58"98;
35. Grezet (S) 6' 59"49; 120. Rossier
(S) 7' 44"43.

El ski 1 A Waterville Valley

Mais rien n'est perdu pour Erika (4me)
L'Américaine Tamara McKinney a re-

noué avec la victoire à Waterville Valley,
où elle a remporté sa deuxième victoire de
la saison en slalom géant. Elle s'était déjà
imposée en janvier à Saint-Gervais.
Deuxième à l'issue de la première manche
derrière l'Allemande Maria Epple,
l'Américaine s'est montrée la plus rapide
sur le second parcours, ce qui lui a permis
de transformer son retard de 21 centièmes
sur l'Allemande en une avance de 71 cen-
tièmes.

Derrière, la Suissesse Erika Hess a dû
finalement se contenter de la quatrième
place. Troisième de la première manche
avec 24 centièmes de retard sur Maria
Epple, elle s'est fait ravir une place dans
la seconde manche par la Française Fa-
bienne Serrât. Dans l'optique du classe-
ment général de la Coupe du monde, Ta-
mara McKinney a bien sûr réussi la meil-
leure des opérations, puisq u'elle peut
marquer 13 points sur les 25 que lui a
rapportés sa victoire. Erika Hess a pour
sa part marqué 12 points , de sorte que
son retard sur l'Américaine a augmenté
d'un point. Mais rien n'est encore défini-
tivement perdu pour la tri ple championne
du monde, à laquelle il reste encore trois
slaloms géants pour tenter de combler son
handicap (aujourd'hui à Waterville Val-
ley, samedi à Vail , puis au Japon).

il ne fait plus de doute désormais que
c'est en slalom géant que la Coupe du
monde va se jouer. Erika Hess a jusqu 'ici
obtenu dans cette spécialité un total de
62 points en quatre épreuves contre 85 à
Tamara McKinney. En cas de nouvelle
victoire, McKinney ne pourrait plus mar-
quer qu'un maximum de 10 points. Erika
Hess, elle, a encore la possibilité de mar-
quer 15, 13 et 10 points pour d'éventuels
succès dans les trois épreuves qui restent
à courir.

Classements
Slalom géant féminin de Waterville Val-

ley : I. T. McKinney (EU) 2' 18" 44( 1'09 "
31 + l'09" 13); 2. M. Epp le (RFA) 2' 19"
15 ( V 09" 10 + 1' 10" 05); 3. F. Serrât
(Fr) T 19" 54 ( !' 09" 89 + 1' 09" 65); 4.
Erika Hess (S) 2' 19" 66 (1' 10" 07 + 1'
10" 32); 5. C. Nelson (EU) 2' 20" 57 (F
10" 07 + F 10" 50); 6. M. Hess (S) 2' 20"
83 (V 09" 98 + V 10" 85); 7. C. Riedi
(Aut) 2' 21" 02; 8. I. Epp le (RFA) 2' 21"
03; 9. M. Gerg (RFA) 2' 21" 09; 10. H.
Wenzel (Lie) 2' 21" 25. - Puis : 15. M.
Wallis er (S) 2' 22" 35; 25. M. Figini (S) 2'
24" 70; 33. B. Oertli (S) 2' 25" 88; 39. D.
de Agostini (S) 2' 26" 97.

Coupe du monde, général : 1. McKinney
(EU) 195 : 2. Hess (S) 187; 3. H. Wenzel
(Lie) 174; 4. Kirchler (Aut) 151 ; 5. I. Ep-
ple (RFA) 115; 6. Walliser (S) 112; etc.

McKinney renoue avec le succès

K̂ 2pl tennis

A I étranger
• Tunis. — Tournoi du Grand

prix (50.000 dollars) simple mes-
sieurs, 1er tour: Broderick Dike
(Aus) bat Jose Lopez-Maeso (Esp)
2-6 6-4 6-4; Corrado Barazzutti (Ita)
bat Christophe Bernelle (Fra) 7-6 0-6
6-1; Thierry Tulasne (Fra) bat Paolo
Bertolucci (Ita) 6-2 4-6 6-3; Juan
Avendano (Esp) bat Gabriel Urpi
(Esp) 6-3 6-4; Henri Sundstroem
(Sué) bat Tarik Benhabiles (Fra) 6-4
6-1 ; Peter Elter (RFA) bat Brad Dre-
wett (Aus) 6-4 6-1; Andréas Maurer
(RFA) bat Gianluca Rinaldini (Ita)
7-5 2-0, abandon; Fernando Luna
(Esp) bat Michael Westphal (RFA)
6-1 4-6 6-2.

PH basketball

Scavolini de Pesaro a battu l'AS Vil-
leurbanne 115-99 (52-50), hier soir, à
Palma dc Marjorque , ct a remporté la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
pour la première fois dc son histoire.

Coupe des coupes :
Villeurbanne échoue

Le Yougoslave Miljan Miljanic.
entraîneur du FC Valence, lanterne
rouge du championnat d'Espagne
de première division, a été destitué,
a annoncé le président du club, M.
Vicente Tormo. Miljan Miljanic doit
être remplacé par Koldo Aguirre,
ex-entraîneur de l'Athletico de Bil-
bao et de Hercules, qui aura la diffi-
cile tâche d'éviter la descente en
deuxième division de Valence, où
évolue l'Argentin Mario Kempes.

A sept journées de la fin du cham-
pionnat, deux autres clubs, le FC
Barcelone (2mo) et Las Palmas (13me )
ont également changé d'entraîneur
ces derniers jours. Au « Barca »,
l'Argentin César Luis Menotti a
remplacé l'Allemand Udo Lattek, et
à Las Palmas, Jose Manuel Léon a
pris la place de l'Autrichien Walter
Skocik.

Miljan Miljanic destitué

Oswaldo Ardiles , l ' international argen-
tin de Tottenham qui s'était fracturé le
péroné lors d'un match de champ ionnat
d'Ang leterre contre Manchester City, le 5
février dernier , recommence à courir. Il
devrait reprendre l' entraînement avec ses
coéqui piers la semaine prochaine. «II se
remet très bien de son accident et pourrait
rejouer d'ici à quinze jours », a indi qué le
manager adjoint de Tottenham , Peter
Shrcevcs.

Ardiles : retour
possible dans 15 jours

tWilly Junod
Vendredi , au cimetière de La

Chaux-de-Fonds, les derniers hon-
neurs seront rendus à Willy Junod,
décédé mardi dans sa 62'"° année. Le
défunt était fort connu dans le mi-
lieu sportif du pays. II commença sa
carrière dans le monde du football.
Durant de nombreuses années, il
défendit les couleurs du FC Etoile.

II était en 1943 membre de l'équi-
pe qui évolua en ligue nationale B.
En 1965, il se lança dans le billard.
Très rapidement , il devint l'un des
meilleurs joueurs de Suisse. Avec le
club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds, il remporta six ti-
tres nationaux , ce qui lui valut de
participer à plusieurs coupes d'Eu-
rope des clubs champions.

En 1980, il remporta la médaille
d'or des championnats de Suisse in-
dividuels.

Dimanche dernier, il a encore par-
ticipé à Genève aux demi-finales du
championnat de Suisse individuel à
trois bandes. II s'était qualifié pour
la finale qui aura lieu ce prochain
week-end à Bâle.

divers

1 X 2
1. Aarau - Chênois 5 3 2
2. Bâle - Lausanne 4 3 3
3. Bellinzone - Lucerne 4 3 3
4. Bienne - Berne 6 2 2
5. Bruttisellen - Wettingen ' 1 3  6
6. Chiasso - Winterthour 4 3 3
7 Fribourg - Servette 2 2 6
8. Grasshopper - Laufon 8 1 1
9. Lugano - St -Gall 2 3 5

10. Kriens - Mendrisio 4 4 2
11. Vaduz - FC Zoug 5 3 2
12. Young Boys - Vevey-Sports 6 2 2
13. SC Zoug - Zurich 1 2 7i

Interrompu par les Allemands de
l'Est Sabine Baess et Tassilo Thier-
bach, champions du monde en 1982,
le règne des Soviétiques sur le pati-
nage par couples s'est poursuivi
hier soir à Helsinki. Le titre mondial
1983 est revenu à Elena Valova et
Oleg Vassiliev , qui ont réussi à de-
vancer , grâce à un excellent pro-
gramme libre, les deux Allemands
de l'Est qui avaient encore enlevé le
titre européen il y a un mois à Dort-
mund.

Classement final de l'épreuve par
couples : 1. Elana Valova-OIeg Vasssi-
liev (URSS) 1,8p.; 2. Sabine Baess-
Tassilo Thierbach (RDA) 2,4; 3 Barbara
Underhill-Paul Martini (Ca 4,2.

Couples : le titre
aux Soviétiques



La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MOTOCULTEUR, coffre métallique avec tout
l'outillage pour le jardin, pompe à sulfater 15 I, 2
fûts plastique 30 I, 1 marmite à stériliser. Tél.
(038) 33 42 28. 106225.161

4 FIRESTONE 660, 185/60 HR13, neufs ;
150 fr. pièce. Tél. 31 67 04, le soir. io6585- i6i

BOIS DE CHAUFFAGE, 8 fr 50 le sac.
Tél. 53 21 58. 106623-161

1 MACHINE À LAVER le linge, mini Sobal.
1 essoreuse. Tél. 25 44 37, dès 10 heures.

106652-161

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 80 fr./mille.
Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

106662-161

1 BUREAU D'ÉCOLIER, 150 fr.; 1 circuit
auto Faller , 100 fr. Tél. (038) 55 21 12.

106635-161

LUGE-TRAÎNEAU Pulka, Tél. 31 46 56 (ma-
tin) ou 45 10 84. 106773-161

SALON LOUIS-PHILIPPE, recouvert , canapé
3 places + 2 fauteuils , 4000 fr. Tél. 36 16 29.

106622-161

SALLE À MANGER rustique espagnole, 750 fr.
Tél. 42 41 63. i0678«- i6i

VITRINE STYLE, MARQUETÉE, 185 *
82 cm, 935 fr.; table salon style rustique, chêne,
neuve, tiroirs , 250 fr. ; table manger ronde
110 cm., hêtre clair , 175 fr.; chaises cuir/bois,
moitié prix. Cause déménagement. Tél. 25 36 40
(repas). 106819-181

1 TABLE. AVEC RALLONGES, 6 chaises,
rustiques , espagnoles: 1 lampe fer forgé.
Tél. 41 10 59, dès 16 heures. 1066-15-161

PATINS À ROULETTES N° 36-38 environ.
Tél. 31 51 74. 106244 162

URGENT: Solex bon état , à prix bas.
Tél. 45 13 91. 106780-162

MEUBLES DE J A R D I N  d' occas ion .
Tél . 24 12 61. 106804-162

2 PIÈCES cuir de motard en très bon état, taille
48-50. Tél. 41 27 22 ou le soir 46 19 53.

106605-162

BEVAIX : 3 pièces, loyer 408 fr., pour le 24 avril.
Tél. 46 22 59. 106620-163

AU CENTRE: 2V_ pièces duplex, bains, cuisine
agencée, cachet , tapis tendu, cheminée, 950 fr.
plus charges. Tél. 25 58 29. 106660-163

À PESEUX. 4'/. PIÈCES, pour le 1 <" mai 1 983.
Téléphoner dès 18 h. au 31 97 69. 106654-163

CHAMBRE, salle de bains. Tél. 25 97 22.
106791-163

JOLI PETIT STUDIO meublé - confort.
Tél. 25 34 69. 106803-163

A NEUCHATEL: petit studio meublé.
Tél . 24 18 88. 106647-163

MARIN: 1 pièce, cuisine, bains, confort.
Tél. 33 57 94. 106621-163

À-CERNIER: appartement mansardé de 4 piè-
ces avec confort. 400 fr., charges comprises..
Tél. 53 22 20. i06248- i63

CHAMBRE à La Coudre. Tél. 33 26 26,
demander M. Pasetti. 106767-163

CHAMBRE QUARTIER Université, confort.
Tél. 24 70 85. 106625-163

VERBIER: appartement 4 pièces ainsi que joli
studio libre dès le 9 avril à septembre. Location
semaine, prix intéressant. Tél. (038) 45 11 30.

106778-163

GORGIER: logement 3 pièces, bains, balcon.
Tél . (038) 55 19 07, dès 18 heures. 1068O8 163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Les Collons (VS),
dès avril. Tél. (038) 24 40 07. 106120-163

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

DÈS 1or MAI , appartement 3-4 pièces de
Bevaix à Auvenier ou Saint-Biaise au Landeron.
Tél. (037) 73 14 00. 106624-164

JEUNE EMPLOYÉ de banque cherche petit
studio meublé en ville de Neuchâtel. S'adresser
à Georges Bouille, 2336 Les Bois. Tél. (039)
61 13 63. 104302-164

CHERCHE 1-3 PIECES Neuchâtel et environs.
Loyer raisonnable. Tél. 31 85 12, 9 h et 15 heu-
res. 106798-164

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment minimum 4 pièces, même sans confort.
Loyer maximum 1000 fr. Région Neuchâtel,
Saint-Biaise, Val-de-Ruz. Tél. 24 50 42.

106626-164

CHERCHE LOGEMENT 3 PIÈCES à 3V_ piè-
ces à Marin. Récompense. Tél. 42 26 08, aux
heures des repas. 106668-164

JEUNE HOMME cherche logement chez dame
solitaire. Adresser offres écrites à Fl 528 au
bureau du journal. 104301-164

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3
pièces avec confort , entre Vaumarcus - Le Lan-
deron - Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à KN
533 au bureau du journal. 106628-164

JEUNE COUPLE cherche appartement de 2-3
pièces, cuisine agencée. Rég ion Neuchâtel.
Tél. 53 18 88, repas. 106643-164

CHAMBRE PRÈS DE LA GARE, meublée si
possible, dès I.4 ou 15.4.83. Tél. (031 )
45 1810. 104300-164

MONSIEUR cherche appartement 1 !4 pièce ou
studio, région Sablons - La Coudre. Adresser
offres écrites à PT 538 au bureau du journal.

10664R-164

APPARTEMENT 3 PIECES pour juin, dans la
région de Neuchâtel, à prix modéré. Tél. (038)
25 74 61, heures des repas. 106596-164

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

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

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, Villiers (Val-de-Ruz).
Tél. 53 19 67. 106801-165

BABY-SITTING (courte ou longue durée) ?
Menus travaux ménagers? Pas de problèmes !
Tél. (038) 24 69 39. 106062 166

ÉCOLIÈRE 14 ANS cherche travail le mercredi
après-midi , éventuellement le samedi. Tél. (038)
33 23 89, le soir dès 19 h. 106637 16E

CHERCHONS PERSONNE pour aider, surveil-
ler devoirs d'une fillette, 3mo primaire, région La
Coudre - Fahys. Tél. 24 33 12. 106792-167

ANDRÉ, accordéoniste, prestidigitateur, agré-
mente banquets, mariages, soirées privées. Tél.
(024) 21 50 59. 104303.167

JE FAIS VOS RETOUCHES, travail tous gen-
res. Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. îoee is- ie?

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS. Nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
information: tél. (038) 25 56 46. 106813-167

LA VW ayant été vue endommageant une
« Peugeot break» blanche, à la rue des Fahys,
dans la nuit de samedi à dimanche, est priée de
s'annoncer sinon plainte sera déposée.
Tél. 25 66 93, dès 19 h 30. 106667-167

DISPARU depuis le 26 février, chat noir et
blanc. Tél. 25 64 89. loeess- ies

JEUNE FILLE sans qualification cherche emploi
intéressant, région Neuchâtel. Tél. 53 18 88,
repas. 106644-166

JEUNE FEMME, secrétaire , cherche emploi
bureau, vente. Adresser offres sous chiffres
87-441 à Assa, Faubourg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 109213- 166

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à DG 526 au bureau du journal.

106795-166

UNE SCÈNE TOURNANTE. Des costumes
1900. Une mise en scène d'Henry Falik. Un
décor de Gérard Chagas: c'est «Le bal des
voleurs» de Jean Anouilh, le nouveau spectacle
des Amis de la scène. Les 11 et 1 2 mars à Saint-
Biaise. 108502 167

SERAIENT LES BIENVENUES personnes
handicapées, tous âges, dans piscine couverte,
chauffée Tel 57 1 5 09. dès 1 9 h. 1067H1 167

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37. 106520-167

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS alle-
mand, anglais, latin, maths, niveau secondaire.
Tél. (038) 31 36 76. 106650-167

DAME un peu forte, très gentille, ferait connais-
sance d'un monsieur catholique pratiquant 60 à
65 ans, sérieux, possédant voiture. Ecrire à NR
536 au bureau du journal. 106775-157
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La pomme cloche, comme
sortie d'un conte de fées,
elle est de grosseur moyen-
ne, plus grosse vers le haut,
sa chair estferme et juteuse.
Apre et légèrement acidulée
elle est rafraîchissante. La
recette qui lui convient le Gratin sucré aux .
mieux c est de la manger mes< Aussi bon QUtelle qu'elle est. Cela ne déjeuner qu'au goûter,
l'empêche pas de se prêter Ingrédients: 8 pommesadmirablement â toutes cloches , 4 œufs, Vi I de lait,
sortes de plats. (Voici quel- 1 sachet de sucre vanillé, 200 g de
ques exemples que nous noisettes râpées, 1 prise de sel ,

f 

avons notés pour vous.) le jus d'un citron, 50 g de beurre.
Préparation: Eplucher les
pommes, les couper en deux, Tarte à la mousse de

j vtsmm», enlever le cœur Beurrer un grand pommes: Tarte de rêve.
: ¦'̂ HËP y? .XZPS' ' récipient résistant au feu, mélan- ; ...
JÊM sm 4 X aer les pommes au jus d'un citron. Ingrédients : 400 g de pom-

X M MM %&&«, / "S ' %f» bien égoutter. Serrer les pommes mes cloches, 300 g de sucre .

*m m̂ , , -.^M'iÊi XÈk. ' ' W .̂\ dans un récipient. Mélanger le jus d'un citron, un zeste râpé

> éÊ&Êmî %  ̂ jËL 'V *SA i les œufs, le lait , le sucre vanillé, d'orange. 2 œufs , 7 feuilles de
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/ les noisettes râpées et le sel. gélatine, 4 dl de crème.

JT JÉX ' ' • K ' ' , 'JjL /ljR I • IlÉW WL / Verser ce mélange sur les pom- Préparation: Eplucher les

5̂ S*' VV/ - ' - ' ' S t Y  ̂ ^Éfe- il / mes. Par dessus , ajouter le beurre pommes , enlever les pépins,
È / . ' ,, . - '̂r -«mm ' ' f f ^&mÊk 1 / qui reste. Mettre au four à 170 râper les pommes ou les couper

f JÉÉMÉIIIéÊ / ^̂ ' > i  ^ÊÊÊÈ / degrés pendant 1 heure. Si la sur- en petits morceaux , puis en faire

/ p 
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vfr S ^̂ ^Bl iJ *W9 / face brunit trop, la couvrir d'une de la purée. Mettre cette purée

f tT ' X Ĥfi ^̂  / feuille d'aluminium. Servir chaud dans une casserole , y ajouter

i W ^H \tf %, I ou tiède. Sucrer à volonté. du sucre , du jus de citron, le zeste

ftî ^^^̂ »yÉ% * ÏM 
^Wy 

M 
/^^̂ ^ . / 

ment le récipient à reau chaude.
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' WtlÊ Tout à fait séduisante par son goût et
i 'jÊÈ par son Pr'x* Notre pomme cloche est

t ï un hit! Pommes cloches 1er choix .
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f & $  automobilisme | Les trois coups de la saison 1983 de Fl sont pour dimanche à Rio

Oui , la saison 1983 s annonce ou-
verte , indécise ! Oui , la plus grande
incertitude règne quant à la réparti-
tion des chances avant que ne s'ou-
vre , dimanche à Rio , le Champion-
nat du monde de Formule un! Pour-
tant , une fois encore , le clan des
écuries utilisant un moteur turbo-
compressé paraît le mieux placé
pour s'imposer dans la course au
titre.

Et , parmi les turbo , Renault et
Ferrari possèdent sans doute les
meilleures armes. Pour Niki Lauda
comme pour Jacques Laffite , ces
deux écuries présentent un atout
majeur pour enlever le Champion-

Les pilotes
N" I. Keke Rosberg (Fin) ,  Wifliams-

Ford ; 2. Jacques La ffi te (Fr ) .  Williams-
Ford : 3. Michèle Alborelo (It). Tyrell-
Ford; 4. Danny Sullivan (EU).  Tyrrell-
Ford : 5. Nelson Piquet (Bré). Brabham-
BMW ; 6. Riccardo Patrese ( l l ) ,  Brab-
ham-BMW: 7. John Watson (I r l ) .  McLa-
ren-Ford ; S. Niki  Lauda (Aut) .  McLa-
ren-Ford ; 9. Manfred Winkelhock
(RFA), ATS-BMW; 11. Elio de Angelis
( I t ) .  Lotus-Renaul t ;  12. Ni gel Mansell
(GB ) . Lotus-Ford : 15. Alain Prost (Fr).
Renault-lurbo: 16. Eddie Cheever (EU).
Renaul t - lurbo;  17 . Eliseo Sulazar (Chi ) .
March-Ford ; IS. Jean-Louis Schlesser
(Fr), Mareh-Ford : 22. Andréa de Ccsaris
( It ) ,  Alla  Romeo-turbo ; 23. Mauro Baldi
( l l ) .  Alla Romeo-turbo; 25. Jean-Pierre
Jarier (Fr). Li gier-Ford : 26. Raul Bcessel
(Bré ) . Li gier-Ford ; 27. Patrick Tambay
(Fr) . Ferrari-turbo: 28. René Arnoux
(Fr ) .  Ferrari-turbo; 29. Marc Surer (S).
ArroHs-Ford; 30. Chico Serra ( Bré) Alan
Jones (Aus). Arrous-Ford : 31. Corrado
Fabi (It) .  Osclla-Ford; 32. Piercarlo
Ghinzani ( It ) .  Osella-Ford ; 33. Roberto
Guerrero (Col ), Theodore-Ensi gn-Ford :
34. Johnny Cccotto (Vén), Oseila-Ford ;
35. Derek Warwick (GB ) . Toleman-
Hart : 36. Bruno Giacomelli ( I t ) .  Tole-
man-Hart ; 37. Stefa n Johansson (Su ),
Spirit-Honda.

LE CALENDRIER
13 mars : Rio. - 27 mars : Long Beach

— 10 avril : (hors championnat): Brand:
Hatch . -, 17 avril: U -Castella r •'mat : Imola. — 15 mai: Monte Carlo. -
22 mai : Spa-Francorchamps. — 5 juin
Détroit. — 12 juin:  Montréal. - 10 juil-
let: Dijon. — 17 juillet: Silverstone. — ",
août : Hockenheim. - 14 août : Zeltweg
- 28 août: Zandvoort. — 11 septembre
Monza. — 25 septembre : New York. — <
octobre : Las Vegas. — 30 octobre : K ya
lami.

nat du monde : l' expérience. Une
qualité dont l'Autrichien et le Fran-
çais peuvent parler , eux les anciens
du petit monde de la Fl.

«Renault a acquis la maturité» ,
dit Jacques Laffite. «Je crois que
leur heure a sonné» .

«Renault et Ferrari ont une
grande habitude du turbo» , ren-
chérit Lauda. «Après avoir connu
de nombreux problèmes avec ce
moteur , ils ont aujourd'hui bien
maîtrisé leur sujet , acquis la fiabi-
lité indispensable pour vaincre.
Une fiabilité que devra chercher
encore Brabham, avec le BMW, et
Alfa Romeo. Deux jeunes dans cet-
te voie».

MÉFIANCE...

Il reste que Renault et Ferrari se
méfient des deux autres adeptes du
turbocompressé. Ils savent que
Brabham et BMW ont énormément
travaillé. Que le pilote italien An-
dréa de Cesaris , sur l'Alfa turbo ,
s'est adjugé le record officiel au Cas-
tellet , en tournant sur le petit circuit

en r03"03. Certes , le record sur un
tour ne veut pas dire grand chose.
Des essais n'ont jamais valu une
course, un Grand Prix , où la fiabilité
joue un rôle primordial.

Néanmoins, cette vélocité des Alfa
Romeo laisse tout de même planer
un danger sur les autres ((grands» .

RÉVOLUTION CHEZ BRABHAM

Reste Brabham et son moteur
BMW turbo. Les techniciens de Mu-
nich n 'ont pas ménagé leurs efforts
pour donner plus de résistance et de
puissance à un engin qui , lors de sa
première apparition , la saison der-
nière , est parvenu à remporter deux
Grands Prix. On peut faire confian-
ce à la rigueur et à la ténacité des
motoristes allemands. Le BMW tur-
bo sera compétitif.

Quant au châssis, Gordon Murray,
l'ingénieur britannique , a réalisé ce
que le Brésilien Nelson Piquet ,
champion du monde 1981, n 'hésite
pas à présenter comme «ce qu'il y a
de plus moderne en formule un à
l'heure actuelle» .

De plus moderne , oui , mais pas
obligatoirement de plus performant.
Toujours est-il que cette Brabham
révolutionnaire constitue le grand
point d'interrogation pour les res-
ponsables de Renault et Ferrari.

Le principal motif de crainte dans
leur, souci de domination. Dans son
tiercé , Nelson Piquet place Brab-
ham aux côtés de Renault et Ferra-
ri. Dans quel ordre? Là est la ques-
tion.

Une seule certitude pour le Brési-
lien: Alfa Romeo, sans être oublié ,
ne devrait pas constituer un obsta-
cle majeur sur la route du trio. «On
ne fait pas un turbo la nuit pour le
lendemain matin», dit-il. «Alfa de-
vra résoudre un bon nombre de
problèmes avant de pouvoir se mê-
ler à la lutte» . KEKE ROSBERG. - Le champion du monde en titre et sa Williams-Ford ont

ils les moyens de repousser, comme l'année dernière, l'assaut des turbos ?

En règle générale , ils se battent pour res-
ter dans le peloton de tête de la formule Un.
Chaque séance d 'essais constitue une lutle
intense pour la survie . Une qualification
dans les dernières lignes . Loin des meilleurs ,
Ù p lusieurs secondes. Et lotit cela pour effec-
tuer quelques tours de circuit en course.
Dans les bons jours , terminer... à p lusieurs
tours du vainqueur.

Eux , ce sont les parents pauvres de la
Formule Un. Ces petites écuries qui , chaque
saison , s 'engagent dans le championnat du
monde au prix de multip les sacrifices. Une
simple f igurai ion qui coûte cher , très cher.
Cette année encore , les ATC , March , Osel-
la , Arrows et autre Théodore seront promi-
ses aux miellés , aux temps les plus mauvais .
Quelques coups d 'écla t peut-être. Sans p lus.

Pourtant , en celle nouvelle saison , les
«petits » ont trouvé des appuis auprès des
« grands ». Ainsi . ATS a-t-il reçu le soutien
de BMW. Un moteur turbo qui a déjà fait
ses preuves , une équipe ci 100% allemande
avec le pilote Manfred Winkelhock qui at-
tend beaucoup de 19S3. Une chance pour

A TS de quitter ce groupe peu envié des
parents pauvres . II en est de même pour
Osella , à qui Al fa Romeo a cédé son turbo.
Un réel espoir pour les pilotes italiens Cor-
rado Fabi , couronné champion d 'Europe de
F 2 l 'année dernière et qui a les dents lon-
gues , et le revenant Pier Carlo Ghinzani.

M A R C H  ET THÉODORE:
DIFFICILE!

Si l 'horizon par ail s 'éclair cir pour les écu-
ries ATS et Osella , en revan che 1983 s 'an-
nonce comme une année encore difficile
pour March et Théodore. Ainsi que pour
Arrows , en dépit de la présence de l 'ex-
champion du monde australien Alan Jones
aux eênés du Biilois Mare Surer. Rien de
bien réjouissant à l 'aube du Grand prix du
Brésil , dimanche, à Rio de Janeiro.

Les pilotes sud-américains , le Chilien Eli-
seo Salazar (March) ,  le Colombier Roberto
Guerrero et l 'ancien champion motocycliste
vénézuélien Johnnv Cccotto ( Théodore),

onl bien amené quelques dollars dans leurs
bagages, mais cela sera sans doute insuffi-
sant pour sortir ces deux écuries de l 'orniè-
re. Les trois p ilotes , tout comme le Français
Jean-Louis Schlesser , qui sera aux comman-
des d 'une March , hors champ ionnat , lors
des Grands prix européens , devront faire
face à de multiples problèmes pour mener
leurs monoplaces sur la grille de départ.
Entre eux , ce sera une véritable «petite
guerre » pour éviter l 'élimination.

ÉVITER L 'ÉLIMINATION...

Eviter l 'élimination , tel sera en effet le lot
guère réjouissant probablement de March et
Théodore. Et la motivation prem ière de Sa-
lazar , Gerero , Cccotto et Schlesser résidera
dans le désir de prouver leur valeur pour se
faire remarquer. Avoir la chance d'être en-
gag é dans une écurie prospère. De disposer
d 'une bonne voilure , de courir enfin pour
gagner , ou tout du moins se mêler aux meil-
leurs.

Ferrari, seule écurie... française
Renault . Ligier. Des noms qui fleu-

rent bon la France. Pourtant , à l' aube
de la saison 1983 du Championnat du
monde dc Formule 1, une seule écurie
sera 100% française... Ferrari ! Du côté
de Maranello. en effet , le «Commanda-
tore» Enzo Ferrari semble apprécier de
plus en plus les pilotes venus dc France :
Patrick Tambay. René Arnoux , sans ou-
blier Didier Pironi qui. bien que se re-
mettant de son accident d'août dernier à
Hockenheim . garde plus que jamais la
confiance dc l'écurie italienne. Le comp-
te est bon.

CONCESSIONS...

Renault et Ligier , eux aussi , auraient
bien aimé présenter une couleur locale...
mais l' argent étant le nerf dc la Formule
1... des concessions devenaient nécessai-
res. Désireuse dc s'imp lanter aux Etats-
Unis avec l' « Alliance », la Régie a ainsi
préféré associer à Alain Prost un jeune
Américain talentueux , de Détroit , Eddie
Cheever. Un excellent support pour Re-
nault. Un pilote ayant déjà fait ses clas-
ses dans une autre équipe française , Li-
gier.

Guy Li gier justement, lui . se trouvait
dans une impasse financière telle , qu 'il
s'est tourné vers le Brésil , le café et le
tourisme pour se sauver. Raul Bœsel
conduira aux côtés dc Jean-Pierre Jarier.
Exit Jean-Pierre Jabouille , dont le désir
de reconduire était grand... et les
moyens inversement proportionnels.

Alain Prost , Eddie Cheever, un Amé-
ricain, chez Renault , Jean-Pierre Jarier ,
Raul Bœsel , un Brésilien chez Ligier . il
faudra donc se tourner vers l'Italie , vers
Ferrari , pour voir une écurie composée
uniquement de pilotes français. Para-
doxe d' autant  plus curieux que tant Pa-
trick Tambay que René Arnoux , les
« ferraristes» , n 'ont jamais été réelle-
ment prophètes en leur pays.

Le premier n'a fait qu 'un court inté-
rim chez Li gier en 1981. Le deuxième ,
après quatre années passées chez Re-
nault , s'en est allé par la petite porte.
Non sans avoir démontré toutefois de
bien belles qualités en remportant no-
tamment quatre Grands Prix pour la
Rég ie (Brésil et Afrique du Sud en 1980
et France et Italie en 1 982). Malheureu-
sement , le caractère fougueux du Greno-
blois ne pouvait pas faire bon ménage

avec le tempérament hyper profession-
nel... ct la forte personnalité d'Alain
Prost.

ÉVÉNEMENT
DÉTERMINATIF

Point culminant du désaccord , événe-
ment déterminant du départ d'Arnoux
en Italiç: le 25 juillet  au Castellet , lors
du Grand Prix de France. Une course
durant laquelle René Arnoux , emporté
par sa soif de victoire , «oublie » les en-
gagements pris avant le départ. La gout-
te d'eau qui fait déborder le vase dc
Renault , le coup d'éclat qui subjugue
Enzo Ferrari. En effet , dc telles qualités
de battant ne pouvaient pas échapper au
«Commandatorc». Arnoux viendrait à
Maranello épauler l' autre Français ,
Tambay. qui avait si bien su succéder à
Gilles Villeneuve.

Tambay — Arnoux: deux pilotes
français pour une écurie italienne. Le
cœur de la France battra pour eux. Mais
sans doute moins que celui des «t ifosi» .
Pour ces derniers , peu importe la natio-
nalité lorsque l'on conduit une Ferrari...

Jeanne-Marie Pipoz : une
progression remarquable

F̂ g ""'̂ """^ I Avec les espoirs neuchâtelois

C'est dans le cadre de la SFG Cou-
vet que Jeanne-Marie Pipoz a com-
mencé à pratiquer l'athlétisme sous
toutes ses formes.

Attirée par le ski de fond, elle a re-
joint les rangs du ski-club local, où
elle s'est soumise à un entraînement à
l'endurance dès l'automne 1979. De
là, sa participation à quelques cross-
country dès la saison suivante, et son
goût à la course de plus en plus pro-
noncé.

Douée en vitesse pure, elle termina
2m" de l'Ecolier romand le plus rapide
en 1981. Mais elle a une prédilection
pour le demi-fond où elle progresse à
grandes foulées: 5'08" sur 1500 m en
1 981, et déjà 4'48"30 la saison derniè-
re, ce qui représentait la 7mo meilleure
performance nationale de la catégorie
Cadettes A, et même la 2mc des filles
nées en 1967 ! ev1

Dans la même statistique nationale,
rappelons qu'elle figure au 8me rang
sur 600 m en 1 '41 "62. Ajoutons-y
sont 16me rang sur 800 m avec le
«chrono» de 2'21"18, et son 20™ sut
1000 m en 3'15"47, qui attestent bien
de son état de santé !

A ce rythme, toujours en catégorie
Cadettes A cette année-ci. Jeanne-

Marie Pipoz peut briguer un titre na-
tional , ou pour le moins une médaille.

Ne vient-elle pas de conquérir celle
de bronze lors des nationaux de cross-
country?

Comme cadette B, en 1981, elle
avait déjà pris la 8me place. Jeanne-
Marie Pipoz est bien décidée à frapper
«d' un grand pas » en donnant dès
cette année la prédominance à la
course à pied sur le ski de fond, après
avoir fait part égale.

Elle entend bien « rivaliser avec
les meilleures athlètes du pays
d'ici trois ou quatre ans», ce qui
pourrait bien se produire déjà avant,
avec tout le sérieux qu'elle y met...

Mais en personne très équilibrée, elle
met également l'accent sur le fait de
«toujours avoir du plaisir à prati-
quer et à trouver une bonne am-
biance dans le monde sportif».

Que voilà une belle éthique !
A. F.

EVw| basketball

Réel exploit des juniors universitaires
filles! Par un travail de longue haleine ,
Bourquin et Rudy sont arrives à donner
une ossature, une cohésion , une envie dc
jouer a cette jeune formation qui est parve-
nue à se qualifier pour les « play-off » de-
vant 11 équipes romandes , en particulier ,
Fribourg, Lausanne , Romuncl.

Ce résultat est extraordinaire et élogieux
pour Y. Perrin. I. Persoz. F. Schmidt , S.
Barbetti , F. Landry, P. Barbetti , I. Ro-
gnon , F. Tanner , F. Février.

Lors des «p lay-off» , 4 équi pes se dispu-
teront le titre national : Nyon , super-favo-
ri . Kusnacht . Reussbuhl ct Uni Neuchâtel.
Chaque équipe jouera l' une contre l' autre
en match aller et retour.

Cet exp loit mente que le publie se dépla-
ce en masse, samedi 12 mars, à 18 h au
Mail, pour encourager ces jeunes opposées
à Kusnacht. Le club neuchâtelois a bien
des chances de décrocher une place sur le
podium. Alors , hop Uni!

Derniers résultats: Lausanne — La
Chaux-de-Fonds 26-36 ; Nyon — Lausan-
ne fémina 31-29; La Chaux-dc-Fonds -
Uni 32-56; Lausanne - Uni 26-62.

Classement (groupe est):
I.  Kusnacht 11/22 (608 - 310) ; 2.

Reussbuehl 11/20 635 - 330), etc.
Classement (groupe ouest): 1. N yon 12/

24 (728 - 318); 2. Uni Neuchâtel 12/20
(631 - 426): 3. Fcmina Lausanne 12 ,20
(664 - 347); 4. Berne 12/ 16: 5. Epalinges
12/ 14; 6. Friboura 12/ 12; 7. Espérance
Pully 12/ 10; 8. Puplinge 12/ 10; 9. Versoix
12/ 10; 10. Yvonand 12/ 10; 11. La Chaux-
de-Fonds 1 2/6; (340 - 563); 12. Lausanne
12/4: 13. Romand 12/0. O.S.

Les filles d'Uni Neuchâtel
en course pour
le titre national

Fribourg/Gottéron : malgré le mauvais sort...
F̂ jH hockey sur glace | Une deuxième place inespérée pour Cadieux et ses hommes

Le championnat de Suisse 82/83
a rendu son verdict. Enfin, serait-
on tenté de dire , tant la longue
marche depuis l'automne passé
sembla par moment interminable.
Bienne est champion et il le mérite
amplement; son dauphin est enco-
re romand puisque les Fribour-
geois ont empoché cette médaille
d'argent que personne n 'osait es-
pérer du côté de la Sarine au dé-
but de la saison. Les monstres Gri-
sons du début de championnat se
sont fatigués sur la fin, et peu à

Paul-Andre Cadieux. - Une première saison remarquable à la tête du HC
Fribourg/Gottéron. (Avipress Michel)

peu la troupe de Cadieux s'est pri-
se au jeu et crut même à un mo-
ment — sans jamais l'avouer pour-
tant — pouvoir rivaliser avec les
Seelandais dans la course au titre.

Rien, au début de la saison,
n'annonçait une telle issue pour
Fribourg : une nouvelle patinoire
— et l'on sait qu 'à Fribourg cela
représente énormément dans les
moments difficiles — , un nouvel
entraîneur , des transferts au sujet
desquels on ne risquait aucun ju-
gement mais qui allaient révéler

être des plus justifies. Bref , un
club neuf avec des structures diffé-
rentes de l'époque où l'équipe fut
promue en LNA, voilà trois ans.

CRITIQUES...

Et pourtant! Fribourg est
deuxième pour la première fois
dans l'histoire du club. Les débuts
de Cadieux comme entraîneur à
Fribourg furent accueillis avec un
enthousiasme... mitigé: les deux
premiers matches, contre Davos,
puis Bienne, furent autant de dé-
faites. Les critiques commencè-
rent à voir le jour , et certains re-
grettèrent le passé où l'équipe
jouait plus techniquement et
moins physiquement, comme Ca-
dieux essayait de l'inculquer à ses
joueurs.

Dans ce championnat il apparaît
pourtant comme une évidence que
le jeu durci nécessitait une prépa-
ration physique de premier ordre
pour espérer jouer un rôle valable.
En tout cas, Fribourg ne connut
jamais de problème sur la lon-
gueur d'une partie, tant l'enduran-
ce des hommes de Cadieux était de
première orce. Les résultats sont
là pour le prouver : Fribourg était
au point physiquement, ce qui ne
veut pas forcément dire que les
Fribourgeois firent preuve de bru-
talité sur la glace.

Pourtant , le sort fut très vite dé-
favorable aux Fribourgeois qui
connurent une liste de blessés tel-

le qu'aucune formation de ligue
nationale n 'en connut cette saison.
Les piliers de l'équipe furent tour
à tour indisponibles : Meuwly, que
Roschi remplaça du mieux qu'il
put en dévoilant des qualités que
personne ne lui prêtait , Gagnon,
Lussier , qui devra subir une nou-
velle intervention chirurgicale
pour une main qui l'handicapa de-
puis l'automne, Rotzetter , Ludi ,
Raemy, Brasey, Eric Girard (bles-
sé toute la saison dès le deuxième
match), Holzer «out» depuis la
pause des fêtes , la liste est longue
et on voit que blessures et mala-
dies ne manquèrent pas dans les
rangs fribourgeois.

Cela n'eut cependant presqu 'au-
cune incidence sur les prestations
de l'équipe, dont les points forts
restèrent cette volonté de ne
s'avouer vaincue en aucun cas, ou
encore le danger constant sur les
contres, meurtriers dans leur rapi-
dité , et aussi les permutations di-
minuant au maximum les points
statiques dans le jeu.

Tout cela conduisit presque Got-
téron au sommet de l'échelle, et
fera de lui l'un des favoris du pro-
chain exercice. Beaucoup de cho-
ses peuvent bien évidemment en-
core changer. Gageons que les Fri-
bourgeois ne seront plus cette pe-
tite équipe arrivée il n'y a pas si
longtemps dans l'élite, mais déjà
tout en haut dans la hiérarchie.

D. SUDAN

Moteurs athmosphériques:
trois raisons d'espérer

Renault , Brabham , Ferrari , Alla
Romeo : les « quatre mousquetaires »
de la Formule un , où les écuries fa-
vorites du Championnat du monde
1983. Quatre mousquetaires qui
n'auront pas seulement affaire à une
concurrence redoutable , mais qui ,
surtout , se livreront une lutte intes-
tine intense.

Face aux quatre grands du moteur
turbo compressé, les Rosberg et Laf-
fite (Williams), Lauda et Watson
(McLaren), Michèle Alboreto (Tyr-
rell), ou autre Jean-Pierre Jarier (Li-
gier) baseront leur confiance sur
trois éléments : la victoire de Keke
Rosberg l'an dernier au nez et à la
barbe des turbo , l'importance du pi-
lotage et les conditions atmosphéri-
ques. Le titre du Finnois Rosberg
avait pu être réalisé grâce (aussi)
aux malheurs de Ferrari et du man-
que de fiabilité des Renault. Les tur-
bo ont assurément progressé en vue
de la nouvelle saison.

En ce qui concerne le pilotage, il
est vrai qu 'avec les nouvelles voitu-
res — absence de jupes — les efforts
demandés aux pilotes pour maîtri-
ser la puissance de leur turbo seront
plus importants. Cent chevaux sé-
parent les turbo les plus puissants
(640 CV) des meilleurs atmosphéri-
ques. Un écart imposant. Avantage,
certes , mais aussi tension, fatigue
pour Prost , Piquet et Cie.

Les conditions météorologiques,
enfin. Les moteurs suralimentés
n'ont jamais bien supporté les gros-
ses chaleurs. A Rio de Janeiro les
turbo souffriront. Les turbo ne sont
pas non plus très à l'aise sous la
pluie. Et la tradition veut qu 'il pleu-
ve sur plus d'un Grand prix par sai-
son.

Des raisons d'espérer pour ceux
qui ne sont considérés plus que
comme des «outsiders » depuis que
l'avènement du moteur turbo com-
pressé est devenu inéluctable.

Nom : Pipoz
Prénom: Jeanne-Marie
Année de naissance : 1967
Profession : étudiante au Gym-

nase

Carte de visite
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Wir suchen einen

Dipl. Buchhalter oder
Lie. rer. pol.

Mit mehrjahriger Berufserfahrung, fur eine leitende Funk-
tion in der Finanzabteilung.
Unserem neuen Mitarbeiter werden wir die fachkundige
Leitung der EDV-Gefùhrten Finanz-, Debitoren- und Anla-
genbuchhaltung, sowie der Kreditkontrolle, Sachversiche-
rungen anvertrauen.
Wir môchten fur dièse verantwortungsvolle Kaderposition
einen jungen, dynamischen Finanzmann finden, der deuts-
cher Muttersprache ist und ùber breite EDV- und sehr gute !
Englischkentnisse verfùgt.

\ Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an die Personalbteilung
der Ciba-Geigy, Werk Fribourg/Marly, Postfach,
1701 Fribourg zu senden.

ILFORD AG
eine CIBA-GEIGY-Gesellschaft mwi-m

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffreur. j
Bon salaire. i
M"e Schelling I
Tél. (038) l
25 05 73. 108864-136

WWEÈ^ K§j VOYAGES-TRANSPORTS
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Rue 
de la Serre 65 - Tél. 039/23 22 77
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Nous cherchons pour notre département

Kldfi X 'iX - voyages

agent de voyages
| ou EMPLOYÊ(E) DE COMMÉRdk-qualifié(e) aimant le contact avec

notre clientèle'.
.. *•; ?-v - .- • . ¦i' -

Possibilité par la suiteya eyj prendre la responsabilité.

Connaissances de l'anglais et allemand désirées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées par écrit avec photographie et prétentions
de salaire. I O B ? ? ?  ne

Entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale, dont les B
activités se déploient dans le domaine des systèmes d'affichage, |
cherche " '* ' ¦

un ingénieur ETS B
pour le développement de systèmes et d'appareils pour l'affichage Ë
d'informations liées notamment aux chonométrages sportifs. p|
Vos vastes connaissances de l'électronique seront hautement appré- ||
.Ciées et vous permettront d'être parfaitement à l'aise dans les activités m
que nous souhaitons vous confier. jgj
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons vos offres I
de service, complétées par les documents usuels, et que vous 1
nous adresserez par l'intermédiaire de PUBLICITAS, sous chif- C
fres P 06 522053 PUBLICITAS, rue Neuve 48, 2501 Bienne. M

H 109155 136 H

Boutique New Style -
Institut Athena
cherche

VENDEUSE
à mi-temps

Téléphoner au (038) 53 22 55.
109000-136

Cherchons, pour le 1er avril ou date
à convenir

UN ou UNE COMPTABLE
pour travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe.
Le choix sera de préférence porté
sur un ou une candidat/e préparant
ou possédant déjà son diplôme de
comptable. Intérêt pour l'informati-
que indispensable, connaissances
pratiques cependant non requises.
EnvoyeE offres à COGECAP
S.A., Société Fiduciaire, case
postale 104, 1000 Lausanne 4,
ou prenez rendez-vous par
téléphone au N° 20 68 58,
M"e Rochat. 109153-136

S MARKTGASSE 16, BIEL S
ScS Sur mandat d'une bijouterie bien £¦!
JQ connue de Bienne nous cher- Hj
fi?xi chons pour entrée immédiate ou à ^m
8*§Ë convenir M

S un(e) orfèvre 1
KB Travail intéressant et indépendant B|
fe'̂ ; dans atelier d'installation moder- MM|
ë^2 ne, ainsi que ?*K-|

m vendeuse ja
i& en bijouterie m
ff i l  Langues: allemand/français/ j £ l
Îjfe3 anglais. '̂ g
B Veuillez nous appeler afin de fejjp
mam convenir d'un rendez-vous B
y?H sans engagement. 108847-136 ||j 3

% 22 04 05âfr

Entreprise du Val-de-Ruz spécialisée dans
l'envoi par correspondance de composants
électroniques désirerait engager:

un(e) employé(e) de commerce
qui se verra confier des travaux de corres-
pondance, de comptabilité, de facturation
ainsi que diverses tâches courantes de se-
crétariat.
Nous offrons à personne dynamique un
emploi stable, intéressant et varié au sein
d'une petite équipe.
Prestations sociales d'usage.
La personne choisie devra être en posses-
sion d'un CFC et être disponible à l'appren- •"
tissage de méthodes de travail modernes.
Entrée le 1er mai 1983 ou date à convenir
Faire offres écrites accompagnées des
documents usuels à :
Urs Meyer Electronic . ""A
rue de Bellevue 17
2052 Fontainemelon. 109161-136

/ *
Mécanicien de formation , travailleur et doué
d'initiatives, apte à diriger du personnel,
capable de traiter aussi bien des problèmes

! commerciaux que techniques , pouvant as- f
sumer éventuellement des contacts avec la

i clientèle, âge idéal 32-35 ans, trouverait

poste
à responsabilités

dans entreprise branche annexe de l'horlo-
gerie.
En cas de convenance, un poste de direc-

! tion pourrait être ultérieurement envisagé. i
Faire offres avec photo et curriculum -̂
vitae écrit à la main et références,
sous chiffres GJ 529 au bureau du

V journal. 109134 -136

Hôtel des Carabiniers n
St-Aubin/Fribourg «
engagerait tout de suite ou pour date à R
convenir jg

UNE SERVEUSE I
nourrie, logée. H
Vie de famille, bons gains, 2 jours fi
de congé par semaine. R
Se rec. Fam. J.-F. Prélaz ËJ

\Jél. (037) 77 11 31. 109158.136^
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Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais
cherche pour le 1or avril

sommelière
connaissant bien les deux services.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Restauration très soignée.
Congé lundi et mardi.
Fam. P. Schwab,
restaurant Kreuz
Tél. (032) 83 22 31. io4263 i36

VENEZ ET
VOUS FEREZ
LA DIFFÉRENCE

109051-110

Wir sind eine sehr aktive Finanzierungsgesellschaft
in der Nordostschweiz und suchen zur Entlas-
tung unseres Geschaftsfùhrers eine einsatzfreudige

HLLROUND-SEKRETÀRIN/
MUFM. ANGESTELLTE

Sie haben Erfahrung in:
- allen Sekretariatsarbeiten
- stilsicherer Korrespondenz in Deutsch und Fran-

zôsisch (selbstandig und nach Diktat)
- einfacheren Buchhaltungsarbeiten
- telefonischen Kundenkontakten
Wir offerieren:
- eigenes, ruhig gelegenes Bùro
- Vielseitige und interesante Aufgaben
- weitgehende Selbstandigkeit nach Einarbeitung
- angemessenes Gehalt mit den ùblichen Sozial-
leistungen
Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir gerne be-
hilflich.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen unter Chiffre
R-44-559672 Publicitas, 8021 Zurich. 109124.13e

£1|-JJ_BB pTi. '.̂ £*J L A M I N E *  R I E S  il
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 ̂̂ U mJjj % Tél. (038) 51 35 35 g,

engage pour mi-mai 83 ou date à con-
venir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand), connais-
sances d'anglais souhaitées, pour cor- U
respondance et travaux d'exportation. I
Travail indépendant. p
Prendre contact ou se présenter. |

109129-136 M

y . ¦• - ¦ ¦ ¦̂ ¦|

COMMUNE DE VALLORBE
La Municipalité met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions d'engagement:
- être de nationalité suisse,
- jouir d'une bonne santé, être incorporé dans l'armée,
- posséder une bonne instruction générale,
- justifier d'une bonne conduite,
- être titulaire d'un permis de conduire, catégorie B.

Avantages :
- selon statut du personnel communal,
- champ d'activité intéressant et varié,
- horaire de travail variable,
- 13™ salaire.
Entrée en fonctions : 1er juin 1983 ou date à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école de
police.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du commissaire de police, tél. (021 ) 83 17 21,
int. 27.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie, de copies de
certificats et références doivent être adressées à la
Municipalité, case postale 27, 1337 Vallorbe, jus-
qu'au 15 mars 1983. LA MUNICIPALITÉ

108556-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

carreleur
expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 108863-136

URGENT
cherche ,

EXTRA
pour le soir.
Tél. 33 34 98.

104299-136

Famille cherche
jeune fille

au pair
pour aider au ménage.
G. Lusenti
Via Proda 9
6900 Lugano
Tél. (091) 23 92 22.

106663-136

v%
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Pour insérer
une petite annonce l
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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CARREFOUR
J: thème choisi par les organisa teurs de cette

, éditiori dù Salon international de l'automobile 1983
n '̂ t̂ e.ut^êne jamais été plus significatif. En effet, ce
S$$n; qufse déroule du 10 au 20 mars à Genève, a lieu
enjj leinè crise économique au moment-même ou, sur le

- rparché mondial de l 'automobile, s 'ébauchent les plus
"'ôfeiides mutations, alors que dans notre pays - ordinai-

rement appelé le baromètre de l'automobile - la crois-
sance est en perte de vitesse...

Sur le plan mondial, la production est en baisse depuis
quelques années,déjà , et elle est passée de 31,5 millions

. d'unités en 1978 à 27 millions seulement l'année dernière...
Dans ce carrefour du «progrès», nous abordons les

nouvelles solutions apportées à la crise économique,
solutions de rechange, solutions d'économie...

Heureusement tout de même que des perspectives
meilleures sont ouvertes désormais par la baisse sensible
des prix de l 'or noir...

Conscients de cette situation de crise, les construc-
teurs automobile ont commencé de réaliser des voitures
moins gourmandes, moins polluantes et bien assez per-
formantes par rapport à nos limitations généralisées de
la vitesse...

C'est au président de la Confédération, Pierre Aubert,
qu 'échoit cette année l'honneur d 'inaugurer cette impor-
tante .manifestation de l'automobile qui se déroule pour
la deuxième fois dans le nouveau Palais des expositions
PALEXPO, situé aux abords mêmes de l'aéroport de
Genève- Cointrin. C- Henri Messeiller

(suite à la page suivante)

le 53"" Salon international île l'automobile à Genève:



PRIX D'ENTRÉE
Adultes Fr. 8.--
2 entrées par jour Fr. 10.—
Carte permanente Fr. 50.-
Enfants et rentiers AVS Fr. 5.-
Groupes
dès 20 personnes Fr. 5.-

W _ J

CARREFOUR
DU PROGRÈS

le 53m Salon international de l'automobile à Senève

(suite)
Un grand nombre de nouveautés et notamment des

premières mondiales sont présentées dans le cadre de ce
Salon. En tant que première mondiale, il y a 13 voitures
de tourisme, 8 voitures de sport ou de compétition, 15
nouvelles carrosseries et 16 nouveautés en équipement
de garage et accessoires. II y a 2 premières européennes
en voiture de tourisme, quant aux premières suisses en
toutes catégories, elles se montent à 105 1

il ne sera donc pas question pour nous de vous
présenter dans ces pages Spécial-Salon, toutes ces nou-
veautés, mais nous avons choisi celles qui, à notre sens,
avaient le plus d 'intérê t. Les délais impartis pour la
fabrication de ce supplément, ne nous permettent pas
non plus d'apporter dans ces pages les éléments qui ne
sont dévoilés - même à la presse - que le four de
l 'ouverture du Salon. Celles d'entre elles qui en vaudront
la peine, feront l 'objet d'un article que nous publierons
le 27 avril prochain, dans nos prochaines pages spécia-
les sur l'automobile.

TENDANCES GENERALES
Ce 53mc Salon de l 'automobile fait ressortir certaines

tendances chez presque tous les fabricants. C'est ainsi
que l 'économie du carburant est devenue une priorité
pour beaucoup.

La réduction à la résistance de l 'air se traduit par des
formes extérieures plus lisses et plus aérodynamiques,
par l 'apparition de béquets avant et arrière, par des
form es de carrosserie en coin. L 'écologie n 'est pas mise
à l 'index par les constructeurs, et ces derniers concréti-
sent leurs recherches en adaptant certains catalyseurs
qui décomposent les oxydes d'azote en gaz azoté et

oxygénés, et brûlent les hydrogènes carbures non com-
plètement altérés. Ces catalyseurs ont toutefo is l 'incon-
vénient d'augmenter la consommation de carburant en
diminuant les performances. En ce qui concerne les
éléments de sécurité active, certains progrès sont réali -
sés dans les systèmes de suspension comme dans ceux
de freinage, par exemple le système ABS d'antibloquage
des roues. La traction avant est de plus en plus répan-
due, et des efforts sont faits pour que les rétroviseurs
soient réglables de l 'intérieur de l 'habitacle. Les essuie -
glaces sont de meilleure qualité.

En sécurité passive, nous remarquons de plus en plus
des habitacles plus rigides avec des zones de déforma-
tion tant à l'avant qu 'à l'arrière, sans pour autant que soit
augmenté les poids des véhicules.

A TTRACTIONS
Parmi les attractions il faut souligner l'exposition ré-

trospective de voitures de compétitions dont le thème
est «60 ans de courses d'endurance».

II y a naturellement la fameuse tombola très spectacu-
laire qui offre aux visiteurs une voiture à gagner chaque
jour, et même deux lorsque le Salon est ouvert en soirée.
La planche des prix qui comporte 13 voitures de touris -
me est d'une valeur globale de 220.000 fr.

Enfin, signalons que la Radio romande, en collabora-
tion avec le TCS et les polices compétentes, émettra à
l'intention des automobilistes se rendant ou repartant du
Salon, des conseils quant aux itinéraires à suivre et aux
parkings encore disponibles. Ces informations sont dif-
fusées depuis une centrale d'information routière instal-
lée à l'intérieur du Salon, et qui pourra être visitée par le
public.

C. - Henri Messeiller

PREMIÈRE MONDIALE

Volvo présente la VO LVO 760
GLE Turbo en première mondiale à
Genève. L'apparence et l'équipe-
ment de cette berline grand sport
correspondent aux deux autres ty-
pes. Le moteur par contre se distin-
gue très nettement. II s'agit ici d'un
moteur 4 cylindres 2,3 litres à turbo-
compresseur et refroidisseur d'air de
suralimentation (intercooler) qui
développe la puissance impression-
nante de 173 CV DIN (127 kW).

L'accélération et la vitesse de
pointe sont en conséquence : 8,5 se-
condes de 0-100 km/h, plus de
200 km/h!

Cette puissance exceptionnelle
n'est pas due en dernier lieu au re-
froidisseur d'air de charge. II réduit
la température de l'air de suralimen-
tation comprimé et fourni par le tur-

bocompresseur. II en résulte d une
part une charge thermique moindre

dans la chambre de combustion el
ainsi, une longévité supérieure du
moteur et une fiabilité plus élevée et ,
d'autre part , une meilleure efficacité
du moteur. En diminuant la tempéra-
ture, on réduit le volume d'air , c 'est-
à-dire que le moteur reçoit davanta-
ge d'oxygène avec la même quantité
d'air. De cette manière, on réalise
aussi une combustion plus propre.
Seul de l'air est utilisé pour le refroi-
dissement de l' intercooler.

VOL VO 760 GLE Turb o
4 cylindres

Marché suisse de l'automobile
légère augmentation

Sur la base de chiffres relative-
ment provisoires fournis par l'Union
professionnelle suisse de l'automo-
bile, il ressort que les immatricula-
tions de voitures neuves de tourisme
n'ont pratiquement pas progressé en
1982, et l'on constate une augmen-
tation de seulement 1337 unités,
alors que la progression a passé de
3,9% en 1981 à 0,46% en 1982...

N'oublions pourtant pas qu'en
1974 déjà, cette même progression
avait diminué de 15,3% et qu'en
1980, elle était aussi en recul de
0,13%...

Malgré tout, il est remarquable de
constater dans notre pays une pareil-
le stabilité, alors que l'année derniè-
re deux éléments auraient pu trou-
bler cette constante. II s'agit tout
d'abord de l'augmentation de l'im-
pôt du chiffre d'affaires (ICHA) in-
tervenue au 1°' octobre de l'année
dernière. Cet impôt supplémentaire
a provoqué une nette augmentation
des ventes au mois de septembre

qui a malheureusement été complè-
tement compensée par une baisse
au mois de novembre.

L'autre élément qui a créé une pé-
riode d'incertitude depuis l'été der-
nier et qui durera encore quelques
mois, est l'introduction dans notre
pays des nouvelles normes en matiè-
re des gaz d'échappement. Il est
d'ailleurs impossible aujourd'hui en-
core de savoir si ces nouvelles régle-
mentations - très vivement contes-
tées au sein de la branche automobi-
le - auront une influence sur le mar-
ché de l'automobile en Suisse.

En comparaison avec la situation
économique générale qui s'est dété-
riorée depuis le milieu de 1982, on
ne peut qu'applaudir au vu des ré-
sultats obtenus.

En ce qui concerne le marché de
l'occasion, les statistiques font mal-
heureusement défaut dans notre
pays. En Allemagne, nous savons
par contre que pour une voiture

neuve, deux voitures d occasion ont
changé de main. II devrait en être un
peu de même chez nous.

Ces statistiques ne sont que des
considérations générales, et il sem-
ble bien que dans notre canton
comme dans celui du Jura, la baisse
des ventes a été beaucoup plus mar-
quée.

Les perspectives pour l'année en
cours sont difficilement définissa-
bles, mais il y a bien des chances
pour qu'elles soient identiques à cel-
les de l'année écoulée.

Enfin, n'oublions pas que si l'in-
dustrie horlogère de notre pays fait
travailler 60.000 personnes, l'indus-
trie de l'automobile suisse en occu-
pe 80.000 se répartissant dans les
secteurs suivants : réparation, car-
rosserie, ventes diverses, vente en
gros, vente de l'essence, importa-
tion, fabrication de pneus, fonction-
naires, police des routes, assurances
en responsabilité, auto-école, auto-
location, etc. PEUGEOT 205

PREMIÈRE MONDIALE

La 205 a fait I objet d une re-
cherche systématique d'optimisa-
tion dans tous les éléments qui la
composent. Pour y parvenir, tant au
niveau des études que des métho-
des et des moyens de production,
l'investissement global aura repré-
senté 400 millions de francs, dont
plus de 200 millions pour le centre
de production de Mulhouse, proche
de la frontière suisse.

Cette recherche d'optimisation,
qui s'est largement appuyée sur des
moyens informatiques et sur les en-
seignements tirés du programme
VERA , a permis de définir avec ri-
gueur toutes les caractéristiques du
véhicule: structure, poids, aérody-
namique et espace intérieur.

Présentant immédiatement son
côté pratique, la 205 est une 4-por-
tes avec hayon, 3,70 m de longueur
et qui, avec 1,57 m de largeur, offre
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l'habitabilité d'une vraie 5-places.
C'est une traction avant, moteur

4-cylindres transversal et dont la
suspension est à 4 roues indépen-
dantes.

Grâce à la combinaison de diffé-
rents moteurs et de boîtes de vites-
ses, les 4 versions de la 205 offrent
une réponse à la plupart des priori-
tés actuelles :
- économie à l'achat et en utilisa-

tion pour le modèle 205 GL avec
moteur 1124 cm3 - 50 CV DIN
et boîte de 4 vitesses

- souplesse et économie pour le
modèle 205 GR avec moteur
1124 cm3 - 50 CV DIN et boîte
de 5 vitesses

- performance, souplesse et éco-
nomie pour le modèle 205 GR
avec moteur 1360 cm3 - 72 CV
DIN et boîte de 5 vitesses

- ainsi qu une touche d exclusivi-
té pour le modèle 205 GT avec
son équipement particulière-
ment complet. Moteur 1360 cm3

- 72 CV DIN et boîte de 5 vi-
tesses.

Les deux moteurs sont à arbre à
cames en tête, bloc et culasse en
alliage léger. L'allumage est transis-
torisé à capteur magnétique.

DE VERA À 205
Les études aérodynamiques, tou-

jours menées avec des maquettes
grandeur réelle, l'expérience de
VERA et de la conception assistée
par ordinateur ont permis de donner
à la 205 un style jeune et original:
- capot de ligne basse et plon-

geante
- importante surface vitrée de

2,59 m2
- absence de jets d'eau au niveau

du pavillon
- pare-chocs enveloppants en ma-

tériau de synthèse
- étanchéité de face AV
- décrochés des glaces latérales
- lunette arrière affleurante
- etc.

L'ensemble de ces solutions a
conduit a définir au mieux la surface
de traînée SCx qui est égale à 0,61
m2, entraînant ainsi un Cx de 0,35,
remarquable pour un véhicule de
3,70 m de longueur.

La calandre à trois barettes de fai-
ble hauteur forme avec les phares
une face inclinée vers l'avant , conti-
nue et etanche. Le pare-chocs AV
est prolongé par une jupe compor-
tant l'entrée d'air pour le refroidisse-
ment du moteur.

A l'arrière, sur le hayon et entre les
feux, un enjoliveur de teinte grise
supporte l'identification du modèle.
Sous le pare-chocs AR la jupe intè-
gre le feu arrière de brouillard.

Les versions GR et GT reçoivent
sur les côtés des baguettes de flancs
collées et le modèle GT est équipé
d'un becquet AR.

60 ans de courses d'endurance
Sur le thème «60 ans de courses

d'endurance » une exposition spé-
ciale a été mise sur pied cette année.
Pour la première fois des voitures de
sport et de compétitions sont pré-
sentées au Palexpo. Ces bolides
spectaculaires et quelques fois lé-
gendaires sont réunis dans la salle
C. Ce sont tous des modèles qui se
sont distingués dans les courses
d'endurance ou dans des grandes
«classiques».

C'est grâce au concours de grands
collectionneurs européens qu'il a

été possible de réunir 17 bolides re-
présentant près de 60 ans d'histoire
de la course automobile. Cette ex-
position spéciale a de quoi passion-
ner les amateurs, car ce n'est pas
souvent que l'on trouve réuni en un
seul endroit autant de voitures de
sport et de compétition qui sont en-
trées dans l'histoire de la course
d'endurance.

Voici la liste de ces modèles pres-
tigieux :

1928, Bentley 4% litres. 1928,

Mercedes-Benz SSK. 1930, Alfa
Romeo 6C 1750. 1932, Alfa Romeo
8C 2300. 1940, BMW 328 Mille
Miglia. 1951, Ferrari 340 Mille Mi-
glia. 1954, Jaguar D Type. 1955,
Mercedes-Benz 300 SLR. 1959, As-
ton Martin DER 1. 1961, Porsche
RS 61; 1968-9, Ford GT 40. 1970,
Ferrari 512 M. 1970, Porsche 917 K.
1973. Ferrari 312 B. 1975, Alfa Ro-
meo 33 TT12. 1978, Renault-Alpine
A 442 Turbo. 1982, Lancia Endu-
rance Turbo.

Qui va au Salon de l 'auto ?
Lors du Salon de 1982, la direc-

tion du Salon international de l'au-
tomobile de Genève a procédé, avec
la collaboration d'un institut indé-
pendant, à une enquête auprès des
visiteurs de ce 52™ Salon, enquête
qui promettait d'être d'autant plus
intéressante que c'était la première
fois que le Salon de l'automobile se
déroulait au Palexpo.

Cette enquête a permis de dresser
une sorte de « portrait-robot» du vi-
siteur du Salon de l'auto. D'utiles
comparaisons ont pu être établies
avec la dernière enquête du genre
réalisée en 1978.

De façon assez paradoxale , la très
forte augmentation du nombre des
visiteurs en 1982 résulte non pas
tant de la curiosité du grand public,
mais du fait que les professionnels
de la branche se sont littéralement
mobilisés et se sont rendus au Salon
comme un seul homme ! En chiffres,
cela signifie que les professionnels
de la branche forment plus du cin-
quième du nombre des visiteurs.

On constate, comme par le passé,
que les Genevois non seulement
viennent en majorité à chaque Sa-
lon, mais qu'ils y viennent même

plusieurs fois chaque année. En re-
vanche, les Romands et les Suisses
alémaniques espacent davantage
leurs visites et ne viennent qu'une
fois tous les deux ou trois ans.

PAR QUEL MOYEN ?
L'évolution était prévisible, mais

son ampleur a surpris : forte progres-
sion de la voiture (de 55 à 66%) et
des transports publics (de 9 à 23%),
forte chute du train (de 29 à 19%).

Plus de la moitié des visiteurs ont
pu trouver une place dans le garage
couvert ou sur le parking en plein ait
face au Palexpo. Le.reste se réparti!
entre les diverses autres possibilités
qui avaient été prévues.

POURQUOI?
Etant donné que les représentants

et leur personnel ont constitué une
part importante des visiteurs, la pro-
portion de ces derniers venus «pour
s'informer» est prédominante. Mais
la proportion des visiteurs venus
pour acheter ou préparer un achat
reste supérieure à 50 pour cent.

On constate que les visiteurs ont
visité une part moins complète du
Salon qu'il y a 4 ans: résultat d'un

choix délibéré ou de la nouveauté
du Palexpo? On observe par ailleurs
que les stands d'accessoires, qui ne
sont plus isolés du reste de l'exposi-
tion, sont bien mieux visités qu'au-
paravant.

Le jugement des visiteurs quant
au Palexpo en tant que réalisation
est particulièrement réjouissant:
près de 50% des visiteurs expriment
une opinion très positive; 45% d'en-
tre eux émettent un avis positif sans
plus et 5% seulement une opinion
négative, sans plus.

Quant au fonctionnement prati-
que du Palexpo et du Salon, ce qui
semble avoir été le plus apprécié par
les visiteurs ce sont, dans l'ordre:
- la bonne vue d'ensemble
- les accès aux divers niveaux du

Salon
- l'absence d'attente aux caisses
- la signalisation.

En revanche, trois points ont été
critiqués et ont fait l'objet depuis de
la part de la direction du Salon de
mesures d'amélioration. Ce sont:
- les accès et le parking
- les restaurants
- le manque de lieux de repos et de

détente.

Opéra tion sans précédent
en matière d'info rmation routière

La Radio Suisse roman-
de, le Touring Club, la
gendarmerie genevoise et
Pro Radio-Télévision , en
collaboration avec la di-
rection du Salon de l'Au-
to, ont uni leurs efforts
pour réaliser une opéra-
tion sans précédent en
matière d'information rou-
tière.

Le but de cette opéra-
tion est multiple:
- d'une part, contribuer

à améliorer la fluidité
du trafic et faciliter le
stationnement par
l'émission sur les on-
des de la Radio d'in-
formations et de con-
seils destinés aux au-
tomobilistes se ren-
dant au Salon.

- renseigner le public
sur le travail d'une
centrale d'information
routière: le poste cen-
tral où seront récol-

tées , analysées et trai-
tées les informations ,
avant d'être transmi-
ses sur les ondes sera
installé dans le hall
d'entrée du Salon et
pourra être visité par
le public.
dans ce même local ,
un spectacle audiovi-
suel , présenté pour la
première fois en Suis-
se romande, explique-
ra aux visiteurs tout ce
qu'il faut savoir sur le
système ARI (Auto-
Radio-Information),
avec démonstrations
pratiques à l'appui.
Rappelons que le sys-
tème ARI consiste, par
l'émission d'un signal
décodé par l'autora-
dio, à le brancher au-
tomatiquement sur
l'émetteur qui diffuse
une information rou-
tière.

- panneaux et démons-
trations pratiques
élarg iront notre hori-
zon en présentant le
fonctionnement du
système de récolte ,
d'échange et d'analy-
se des informations
routières à l'échelon
européen. De plus, la
gendarmerie genevoi-
se illustrera la situa-
tion routière d'heure
en heure dans les
alentours du Palexpo.

TOUJOURS
MIEUX INFORMER
L'AUTOMOBILISTE
La Radio Suisse roman-

de place cette opération
dans le cadre de sa ré-
flexion générale sur le
thème «l'écoute de la Ra-
dio en voiture». En effet ,
plus de la moitié des voi-
tures sont actuellement
équipées d'un poste ré-

cepteur. Ecouter la radjo
agrémente les déplace-
ments... mais les facilite
également.

La Radio Suisse roman-
de diffuse depuis long-
temps des informations
sur la circulation et l'état
des routes. Elles sont des-
tinées à assurer la fluidité
du trafic et contribuent
également à la prévention
des accidents.

Les polices cantonales
ont créé six centrales rou-
tières :
- à Fribourg (pour la

Suisse romande)
- à Berne, Lucerne, Coi-

re, Œnsingen et Zurich
(pour la Suisse aléma-
nique)

L'Automobile Club de
Suisse et le Touring Club
Suisse recueillent et
transmettent les messages
concernant l'état des rou-
tes.
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HEURES D'OUVERTURE
Journée d'inauguration (aujourd'hui) 1000-1900
les 12,14,15,17,18 et 19 mars 0900-1900
Vendredi 11 et mercredi 16 mars 0900-2200
Les dimanches 13 et 20 mars 0800-1900
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver , ou téléphonez-moi ! 108002-199
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GARAGE S. BOREL
Neuchâtel - Clos-de-Serrières

Tél. 31 62 25
108769-199
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HYPROMAT
107512 199 ~̂***--«̂ L J Le plaisir de rouler avec un véhicule propre
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GARAGE DE LA CÔTE - R. WASER ¦

Rte de Neuchâtel 15 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 75 73 tffg
Encore quelques modèles 1982 en stock avec GROS RABAIS Wm

SU BARU les modèles 1983 sont arrivés ! H
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vy y , .-: . . .{ ' .y^-y-y ' • " ' :'"" ; ' ' ,p ' ;f ¦:" ¦• . X ':. ' ; : Xa nouvelle Renault 18 Break 4 x 4  sort des sentiers battus.
> . ' _ iiy y/y y ! . :. yy ;v ; ';'y ' y ' : y y ' ", •¦" ¦- .  :: ' Ail propre comme au figuré. D'ailleurs , elle ne ressemble y
mWSa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^':'X' ''- '-'̂ ^ -̂^^^Éf' ' : - à aucune autre 4 x 4. lin toute saison , elle se distingue par

. .; ¦; son confort et son élégance. Sans parler de ses possibilités: y
^H^^^^^^^^^^^ ^I^^^^^^ S^^P ;̂ ' avec sa traction arriére enclenchable séparément , vous . y '
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, 038/25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 4712 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 03 - Neuchâtel: Garage des Parcs, 25 29 79 -
*La Neuveville: Garage et carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche,
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63
'Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52, Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 1, 24 45 44 108770-199
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AUD1 100 AVANT
PREMIÈRE MONDIALE 

En première mondiale, Audi pré-
sente la «voiture de l' année 1983»
dans la version Audi 100 Avant: une
limousine-break spacieuse avec un
grand hayon. Cette 5 portes est con-
vertible, elle est aisément transfor-
mable avec une grande surface de
charge, comme elle peut être trans-
formable en grande limousine avec
trois rangées de sièges. Elle n'entre-
ra en production que durant l'été
prochain.

Avec l'Audi 100 Avant, Audi élar-
git son programme et offre une li-
mousine-break élégante et spacieu-
se à la clientèle qui ne veut pas
renoncer à l'Audi 100 mais qui ce-
pendant nécessite de plus d'espace.
Les critères marquant l'Audi 100 Li-
mousine - forme aérodynamique,
construction légère, moteur écono-
mique - ont été repris pour l'Audi
100 Avant. De par sa forme, la li-
mousine-break présente une valeur
CX de 0,34. Mais comme l'Audi
100, qui est la voiture de série la
plus aérodynamique du monde,
l'Audi 100 Avant est la limousine-
break la plus aérodynamique du

monde.
L'Audi 100 Avant est aussi équi-

pée du moteur éprouvé 2,2 I 5 cylin-
dres à injection avec 130 CV DIN.
Elle peut aussi être livrée avec le
moteur diesel 2,0 I 5 cylindres, 70
CV DIN qui présente des valeurs de
consommation tout à fait étonnan-
tes. L'Audi 100 Avant est une 4 por-
tes avec un grand hayon qui des-
cend jusqu'au niveau du pare-
chocs. L'intérieur est donc facile-
ment accessible. Le dossier arrière
divisé est rabattable de sorte que
l'on dispose d'une grande surface
de charge plane qui s'étend depuis
le pare-chocs jusqu'aux sièges
avant.

Etant donné que la roue de se-
cours n'est qu'une mini-roue de se-
cours , il reste beaucoup de place
pour ranger différents objets dans le
bac situé sous le coffre. Sur com-
mande, on peut obtenir une troisiè-
me rangée de sièges avec vue sur
l'arrière qui est fixée dans le fond de
la voiture. Elle peut être abaissée
lorsqu'on n'en a pas besoin.

PREMIÈRE MONDIALE 

L'innovation technique, une tech-
nologie d'avant-garde , une forme
aérodynamique, une possibilité
d'utilisation polyvalente et des frais
d'exploitation étonnamment bas
constituent les caractéristiques do-
minantes de la gamme de modèles
MAESTRO lancés sous les noms de
marque Austin et MG par le groupe
Austin/Rover.

MAESTRO est une voiture fast-
back compacte à cinq portes, de
conception ultramoderne. Avec une
gamme de sept modèles - de l'Aus-
tin MAESTRO 1.3 standard à la
sportive MG MAESTRO 1600 -
Austin fait son entrée dans la caté-
gorie moyenne, d'abord en Grande-
Bretagne, puis à partir de septembre
sur le continent. Les Austin et MG
MAESTRO seront également livra-
bles en Suisse vers la fin de l'année
et au début de 1984.

Grâce à la commande électroni-
que des moteurs équipés de carbu-
rateur , le rendement et la précision
de l'injection d'essence peuvent être
atteints, mais à des frais nettement
moindres.

Un microprocesseur contrôle le
starter automatique en tenant comp-
te de toutes les données du moteur
et des conditions de l'environne-
ment, interrompt l'amenée d'essence
en poussée et réduit le régime de

ralenti. Un système d'allumage élec-
tronique sans contacts garantit un
haut rendement et un fonctionne-
ment précis entre les longs interval-
les des services d'entretien.

La MAESTRO est la première voi-
ture européenne de grande série qui
soit équipée en série d'une «voice-
synthesis». Avec plus de trente mots
différents , ce système audio-avertis-
seur renseigne, avec une voie de
femme agréable, sur les fonctions
les plus diverses. C'est ainsi que la
voix dit poliment: «Attachez vos
ceintures s.v.p. » ou rappelle au con-
ducteur par les mots « frein à main
serré» qu'il doit desserrer le frein
avant de partir.

Ce système audio-avertisseur , qui
fait partie de l'équipement initial
dans les versions MG MAESTRO et
MAESTRO Vanden Plas, peut être
obtenu sur demande dans les autres
modèles. Mais il va sans dire que la
MAESTRO dispose en outre d'un
système avertisseur et indicateur op-
tique, commandé électroniquement ,
avec symboles lumineux et indica-
tions digitales. A l'exception du tota-
lisateur kilométrique, qui est le seul
instrument qui dispose encore de
pièces mobiles, toutes les autres in-
dications fonctionnent de manière
entièrement électronique.

AUSTIN MAESTRO

RENA ULT11
PREMIERE MONDIALE

La Renault 11 vient compléter l'of-
fre Renault dans le créneau le plus
important en volume du marché eu-
ropéen : la partie inférieure du milieu
de la gamme. Reprenant le concept
de véhicule à 5 portes de la Renault
14, la Renault 11 élargit considéra-
blement les possibilités de choix de
la clientèle. Avec des modèles bien
implantés dans chacun des seg-
ments du marché, Renault marque
sa volonté de se maintenir dans le
peloton de tête des constructeurs
mondiaux.

Non seulement, il s'agit d'un cré-
neau où se réalisent maintenant les
plus gros volumes, mais encore
d'une catégorie en croissance sur
l'ensemble de l'Europe occidentale.

A côté de la Renault 9 dont l'ac-
cueil par la clientèle a été particuliè-
rement encourageant puisqu'elle
réalise 3,6% du marché européen et
9,6% du marché français, la Re-
nault 11 sera maintenant dans le
même créneau, largement disponi-
ble avec 11 versions.

La clientèle prévisible est active,
dynamique, vivante. Elle se sent
concernée par certains aspects de la
vie moderne dont le développement
spectaculaire des moyens de com-
munication (magnétoscope, vidéo-
jeux , radio locales, etc..) est une
illustration majeure. Cette clientèle
recherche dans son véhicule plus
qu'un simple outil. Elle ne se réfugie
pas non plus dans des attitudes ou
dans des véhicules n'exprimant que
le standing ou le faire-valoir. Elle vit
couramment avec son véhicule et
cherche à le faire le plus agréable-
ment possible. La voiture, pour cette
clientèle est un moyen de transport
indispensable, intégré à son existen-
ce, dont elle ne saurait se passer
d'autant qu'elle y trouve de l'agré-
ment. C'est un élément pratique et
plaisant d'une vie moderne et active.

Au sommet de la gamme RE-
NAULT 11, 2 versions «Electronic»
sont présentées:
- La Renault11 TSE « Electronic »
- La Renault 11 Automatic « Elec-

tronic »
Ces deux modèles, utilisant les

plus récentes technologies de l'élec-
tronique, proposent un nouveau
concept de la vie à bord. Celui-ci se
caractérise par l'intégration à l'habi-
tacle, de 3 composants majeurs :
- un tableau de bord électronique
- un synthétiseur de parole
- une chaîne haute fidélité

La RENAULT 11 est une traction
avant avec moteur transversal, boîte
en bout et 4 roues indépendantes.

Elle dispose d'éléments mécani-
ques déjà largement éprouvés et ap-
préciés au sein de la gamme Re-
nault 9:
- moteurs 4 cylindres de 1100 et

1400 cm3, dotés de l'allumage
électronique intégral pour ces
derniers

- boîte de vitesses mécaniques du
typeJB

- boîte automatique type MBI, à
gestion par micro-processeur

- train avant type Mac Pherson, à
déport négatif

- train arrière à bras tirés avec sus-
pension par barres de torsion

- freinage mixte, disques et tam-
bours assisté par Master-Vac
(toutes versions)

Sa carrosserie présente au plan es-
thétique un avant proche de la Re-
nault Alliance distribuée aux Etats-
Unis, et un arrière de style Fuego
dont la porte relevable donne un
accès facile à un coffre à bagages
profond. Elle est une voiture moder-
ne par la qualité de vie à bord qu'elle
procure grâce à ses dimensions et
nombreux équipements dont elle est
dotée.

CHEVROLET CORVETTE
PREMIÈRE MONDIALE

«En créant la nouvelle Corvette»,
commente un styliste, «nous avons
renoncé à tout sensationnalisnhe et
opté pour la pureté des lignes, le
confort et la fonction. Dans 5 ou
10 ans, la nouvelle Corvette sera
toujours actuelle».

La nouvelle silhouette de la Cor-
vette est très moderne, même si elle
demeure sous certains aspects (les
gros feux arrières ronds ont été con-
servés) bien dans la tradition de ce
modèle. La carrosserie est exemplai-
re quant à la simplicité de ses lignes
et à son aérodynamique. L'arrière
très incliné est caractérisé par un
hayon en verre teinté, dénué de ca-
dre.

La Corvette est équipée d'un mo-
teur V8 de 5,7 litres à injection et
allumage électronique. La puissance
est de 203 CV. La Corvette peut at-
teindre une vitesse de pointe supé-
rieure à 220 km/h. Une nouvelle
boîte à 4 vitesses - pas prévue pour
l'exportation - dispose d un Over-
drive commandé par ordinateur sur
les trois rapports supérieurs. L'ordi-
nateur analyse plusieurs fonctions
du moteur et commande le système
de- l'overdrive dans l'optique de
l'économie de carburant, système
qui est automatiquement déclenché
lorsque le conducteur adopte une
conduite sportive. La version «ex-
portation» est équipée en série
d'une transmission automatique à
4 rapports.

La suspension de la nouvelle Cor-
vette ne comporte plus de ressorts
hélicoïdaux. A l'avant , les bras de
guidage et articulations sont en alu-
minium forgé, les traditionnels res-
sorts hélicoïdaux ayant fait place à
un ressort monolame en fibre de ver-
re, plus léger et durable.

La suspension arrière, entièrement
nouvelle, comporte 5 éléments de
guidage, assure un contrôle exact
des roues, réduit l'effet des sollicita-
tions latérales et favorise un com-
portement routier sous-vireur sain
Comme à l'avant , l'aluminiun est lar
gement utilisé pour tous les élé
ments importants, l'arbre de trans
mission, les semi-arbres des roues
les longerons inférieurs et supé
rieurs, etc.

Les freins sont a disques alvéoles
sur les 4 roues. Les garnitures anti-
fading sont semi-métalliques, les
mâchoires sont en aluminium. La di-
rection à crémaillère, assistée et pré-
cise, assure un bon contact avec la
chaussée. L'unité moteur-transmis-
sion est reliée de façon rigide au
différenciel par un longeron en alu-
minium. Le ressort transversal à
lame unique en fibre de verre permet
une économie de poids et d'espace
tout en assurant un rapport précis
entre la souplesse et la résistance au
roulis. Si_ le modèle d'origine est do-
té de pneus Goodyear spécialement
mis au point (montés sur des roues
plus larges d'un pouce à l'avant qu'à
l'arrière), la version prévue pour
l'exportation sera chaussée de
pneus d'un type nouveau.

Une cage en acier soudé, à pou-
tres de forte section, constitue l'os-
sature centrale de la carrosserie. Un
cadre en aluminium boulonné à la
cage supporte les pare-chocs arriè-
re. Une traverse aluminisée soutient
la suspension antérieure.

La nouvelle Corvette n est ni Spar-
tiate ni inconfortable : l'équipement
de série comporte l'air conditionné,
l'antenne électrique, une radio-cas-
sette AM/ FM à commande électro-
nique et avec 4 hauts-parleurs, des
lève-glaces électriques, un volant
réglable et télescopique, des sièges-
baquets. Le hayon arrière est à dé-
blocage électrique à triple comman-
de (dans le vide-poche et à l'inté-
rieur des 2 portières). Le tableau de
bord est à double affichage: digital
et analogique par cristaux liquides.

La General Motors a l'intention de
lancer la nouvelle Corvette en Euro-
pe, au Moyen-Orient, en Arabie
Saoudite, au Japon et en Amérique
latine. Cela présuppose qu'une exé-
cution spéciale « Export » a dû être
réalisée en fonction des diverses ré-
glementations en vigueur dans ces
pays. L'on sait que la Suisse a édicté
des prescriptions particulièrement
sévères en ce qui concerne le bruit
et les émissions des gaz d'échappe-
ment. II ne faut donc pas compter
que la nouvelle Corvette soit livrable
avant la fin de l'automne dans notre
pays.

suzu WFR11 DW
PREMIERE EUROPEENNE

La General Motors Suisse SA pré-
sente, en première européenne, un
nouveau véhicule de la marque Isu-
zu: un «wagon» offrant place à
9 personnes y compris le conduc-
teur, véhicule que l'on peut donc
conduire avec le permis pour voi-
ture.

La carrosserie aux dimensions
compactes se distingue par sa ligne
aérodynamique, ses larges surfaces
vitrées et la porte à glissière permet-
tant un accès aisé aux places arrière.
L'habitacle est très spacieux. L'équi-
pement très complet comporte entre
autres une radio et un chauffage

supplémentaire pour les passagers
arrière.

Le wagon Isuzu WFR est équipé
d'un moteur 4 cylindres à essence
de 1817 cm3 d'une puissance de
76 PS à 5000 min-l, la transmission
étant assurée par une boîte à 5 vi-
tesses. La vitesse de pointe se situe
à 133 km/h.

Dans le courant de l'année, ce
nouveau véhicule sera également li-
vrable en Suisse dans les exécutions
fourgon et combi, avec 2 empatte-
ments différents, le moteur, la trans-
mission, l'essieu arrière, etc. demeu-
rant identiques.

MITSUBISHI L300
COUNTR Y 4WD

PREMIÈRE EUROPÉENNE

En première européenne, Mitsu-
bishi présente une tout terrain poly-
valente et fort intéressante. La L300
Country 4W - à l'aise en ville, sur
route et dans le terrain - dispose
d'un moteur de 1800 cm3 et d'une
boîte à 2 x 5 vitesses. Le pont arriè-
re autobloquant est toujours en pri-
se, la traction avant, avec boîte in-
termédiaire et dispositifs de roues

libres, s'enclenche. La voiture expo-
sée - elle sera livrable dès juin - est
munie de portières coulissantes laté-
rales et d'une large trappe arrière.
L'intérieur est variable: 8 places ou
5 places avec grand compartiment
de bagages. Ou enfin - si les deux
banquettes arrière sont rabattues, les
coussins vers le haut, une vaste
couchette-camping se forme.

LAND RO VER 110
PREMIÈRE MONDIALE

Depuis plus de 35 ans, Land Ro-
ver construit des véhicules à toutes
roues motrices. II n'est donc pas
étonnant que les différents types de
Land Rover soient connus et appré-
ciés pratiquement dans tous les
coins du monde.

La clé du succès de la Land Rover
est sa construction robuste et sa
possibilité d'adaptation aux tâches
les plus diverses qu'elle doit remplir
dans toutes les conditions. Cela ex-
plique sa réputation internationale
en tant que véhicule polyvalent et
son succès durable en Suisse égale-
ment.

Dès maintenant, les modèles avec
un empattement de 109" sont rem-
placés en Suisse par les nouvelles
Land Rover 110" présentées en pre-
mière mondiale. Ces véhicules tout
terrain, de construction entièrement
nouvelle, mais toujours identifiables
extérieurement comme des Land
Rover, avec un niveau de confort
notablement accru, une plus grande

puissance et un intérieur moderne,
enthousiasment un vaste public et
convainquent les spécialistes.

A l'occasion du Salon de l'auto-
mobile, les nouvelles Land Rover
110" fêtent leur première mondiale.
Ces véhicules tout terrain, de cons-
truction entièrement nouvelle, cons-
tituent le plus grand pas que la mar-
que réputée de Grande-Bretagne ait
accompli depuis le lancement, il y a
35 ans, des véhicules 4 * 4  connus
aujourd'hui sur tous les continents.

Avec les nouvelles Land Rover
110", la Land Rover Limited, société
autonome du groupe British Ley-
land, apporte la preuve convaincan-
te du résultat de sa dernière tranche
du programme d'investissement de
620 millions de francs. La nouvelle
Land Rover 110" allie les points
forts, la polyvalence et la durabilité
de la Land Rover au confort et à
l'aptitude en tout terrain de la
Range Rover.
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La demande pour les break tend à
se renforcer. Le nouveau break
Escort vient donc à point. Ses carac-
téristiques techniques demeurent in-
changées par rapport à la limousine,

toutefois, le break offre de grandes
commodités d'utilisation, notam-
ment accessibilité latérale au volume
utile de 1630 litres avec le dossier
arrière de la banquette rabattu.

Break FORD Escort



La voiture de série la plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous Il'avons. La voici:

La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V A. G.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garaç.
Brugger 651252.  Fleurier: Garage C. Duthé 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garaç
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint
Aubin: Garage Alfter 55 11 87. ios778-i9!
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APC-Turbo de Saab. La façon
la plus rapide d'économiser de l'essence.

toujours plus de constructeurs d'automobiles pro- en permanence le fonctionnement optimal du moteur '£¦ ÂïSmËM
duisent des modèles turbo. C est la preuve que Saab quant a la puissance et a la consommation. De plus, §%'
avait 'aison de lancer , il y a bien des années de|a, vous pouvez toujours faire le plein la ou le carburant W/-
la première Turbo de série. Depuis, Saab a su préser- est le moins cher. Voilà pourquoi on peut affirmer que //ËÊw
ver sun avance et présente aujourd 'hui la 2e gène la Saab Turbo APC est la manière la plus rapide Jlp'
ration des Turbo: la Saab Turbo APC d économise r de I essence. mÊ//,

APC signifie -Automatic Performance Control- , II existe 18 modèles Saab, à partir de 17'800 francs fam '/wjÊk
< 'est a-dire commande automatique de la puissance déjà Et chacun de ces modèles est une petite IPK WÊÊm
Ceci représente trois avantages: 1. plus de puissance merveille technique âÊ *̂. àâ\ àâ\W9i 8 '̂ lÉStia bas régime , 2. en moyenne 8% d'économie Jugez-en vous-même en 2^^^B^^^^^K W?v '^WÊÊk
d'essence . 3. adaptation a toutes les essences faisant un essai chez *̂ ^^̂ *1* Wpï' ŵÊÊÈiAinsi , le système APC développé par Saab assure votre agent Saab Une longueur d avance 'j|| |
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA , M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tel 038 36)536 tél. 038 3350 77 tél. 039 265085 tél. 039 31 7067

I ; ®183 100

108663 199
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avant d'acheter , demandez nos prix ! Vous serez étonnés ! llnSl̂ f̂ ^K **J
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Prochain Spécial-Auto Pour toutes vos annonces 1

- -  ,. „ ., , ftno SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I
Mercredi 27 avril 1983 <? (038) 25 65 01 I

«^3 I Ĥ COLORY f̂jA ^PCEflTER
Cr ĴS VOGELSANG-HANDEL S.A.

^^̂  ̂ Neuchâtel, tél. 25 1 7 80

POUR LE BRICOLEUR
\ ISOLER-RÊNOVER- RÉPARER

selon vos goûts

Préservez votre voiture
contre la rouille avec
les produits efficaces

p w U 'M t m

% COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser!

I 

Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m H 15 min. devant le magasin

GT 5 S Observer la mise en garde sur les emballages

107515-199
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G>1MGE M. FACCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 242133
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON ioas38-i9S

ÀQ!MP
Société anonyme d'Assurances

contre l'incendie, les Accidents et Risques divers

L'Union
des Assurances de Paris

JEAN BOSQUET, Agent général
2001 Neuchâtel, tél. 038/254463

Chèques postaux 20 - 4881 - Case postale 1078
109143-199 |

._î _tf^^̂ ^^^^^̂ ^^B__tl*_.

i Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT
¦L Neuchâtel-Evole 8 a m
% Tél. 25 44 39 M

^^^̂  ̂
108608-199 atj f^
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GARAGE RELAIS LA CROIX
JEAN WUTHRICH
BEVAIX - Tél. 46 13 96

Chez nous vous trouverez
des véhicules de marques
mondialement connues

\ LEASING - FACILITÉS DE PAIEMENT .OHM- IM
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Découvrez avec nous les meilleures marques ! ' 

f Rendu posé, y compris antenne,

V̂X/J f̂S! CD l\/ C3 F~î [SJ EE |pG5 | accessoires de montage , tt^O ¦¦

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 38 18 | Ŵ Ét "" S SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VO TRE CONFIANCE !
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> M— Venez vite l'essayer au Garage du Littoral ¦—' El
S M. + J.-J. SEGESSEMANIM & CIE|'
H Tél. (038) 25 99 91 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 51 iH
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Venez /a vo/r et fa/'re un essa/ au Ê

GA,.AGE GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A., tél. (038) 24 18 42/44 |

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 — Carrosserie : Sablons 47
. ' p i

Concessionnaire

., _ r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. N5=b5'
105388-199 , -*

V

Et bientôt
la grande surprise du printemps :

IA QUINWNE DE NEUCHÂTEL
du 20 mai au 4 ju in  1983

A retenir ! |

Garage du Lac
Mme JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE/NE Téléphone 33 21 88
A9ence: 

C|TROgN̂
Vente Service et entretien de véhicules de toutes marques

I 
Lavage self-service Essence : automate à clefs

108899-199

Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose

Vue partielle de nos installations.

Et toujours son parc de voitures occasion, soigneuse-
ment préparées et expertisées.

OPEL une valeur sûre

©
GARAGE GOLAY GSTHIl -2203 Rochefort ^T P| ?
Tél. (038) 4510 50 ll °"a- l—Ml |

La nouvelle Toyota Camry est à Genève.
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La nouvelle Toyota Model F est à Genève.

Bienvenue chez Toyota.
Toyota a de nouveau passablement à offrir, cette Une familiale incroyablement spacieuse: la nouvelle Une luxueuse nouvelle formule de l'espace: l'incompa-
année, au Salon de l'auto, à Genève. Outre deux tout Toyota Camry. Une conception d'avant-garde, qui recrée rableToyota ModelF. Par sa longueur de 4,28 m seulement et
nouveaux modèles, la luxueuse Toyota Camry et la Toyota l'espace: grâce à sa traction avant et à son moteur transversal, la fougue de son moteur de 78 ch (58 kW) DIN, elle en
Model F futuriste, sont également pour la première fois au elle offre une habitabilité exceptionnelle à cinq personnes, remontre à maintes autres voitures de tourisme. Par son
Salon: le véhicule de l'indépendance, la nouvelle Toyota Ter- Un ingénieux système vérifie toutes les fonctions de son pro- confort aussi, d'ailleurs, car elles n'ont de loin pas toutes
cel 4x4 à traction avant, cinq vitesses, quatre roues motrices pulseur de 2 litres à injection électronique et allumage d'aussi agréables sièges garnis de velours, une direction
et rapport extra-lent enclenchables atout moment, ainsi que transistorisé, sans contacts, qui fournit 105 ch (77 kW) DIN. assistée, des glaces teintées, des lève-glace électriques
sa sœur compacte, aussi fougueuse que maniable, la nouvelle devant, un volant réglable en hauteur et ainsi de suite. Sans
Tercel 1500 Sedan Grand Luxe à 3 ou 5 portes. Consommation Camry 2000GU Caimy 2Q00OJ même parler de sa gigantesque habitabilité: huit places et unr standard bedan auto- LifiDacK auto- ¦ 

>* ~ J I L . I I I_ •* /—i J7| ? ¦
La Starlet, la Cressida et la Crown présentent, quant a elles, auxioo km 5 vitesses manque s vitesses manque compartimentarnère modulableasouhait.C estalatois une
pas mal de nouveautés aussi. Vous les découvrirez au stand XXe grande routière et un véhicule rêvé pour les loisirs et les
Toyota, halle 4, stand 18. Au plaisir de vous accueillir, à campagne 6,sl 6'9 ' 6,s 

j 
6'9 ' vacances, du fait que ses banquettes arrière se transforment,

Genève! en orcu. _~T : en un tournemain, en un sommier plat, de bonne taille. Abso-
lanon mixte ' ' lument géniale, la nouvelle Toyota Model F! II faut à tout prix
en ville 9,41 9,91 9,41 9,91 aller la Voir,

Son confort supérieur, la Camry le doit à SOn train de roule- Consommation standard Model F 1800 GL 5 vitesses auto-
ment inédit, à voie large, doté d'une suspension à roues indé- ajx100km m'it'que

pendantes. La Camry possède une direction assistée et elle en rase campagne ^J B, l t

est livrable équipée d'une boîte mécaniq ue à 5 vitesses ou en circulation mixte 8,41 8,81
automatique à 4 rapports. Outre la Camry 2000GLi Sedan à en viue 10,01 9,31
quatre portes, il existe une version à cinq portes: la Camry ' ' ~~
GLi Liftback, à grand hayon qui descend très bas et à dossier 

^
—¦

de banquette rabattable en deux parties (coffre __ TTJî^̂ ^T mW*̂ 1̂̂* . _#_^̂ ¦̂ _,¦ A\
modulable). T

^pSŜ - TOlOlA
I TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

108662-199



FIAT UNO
PREMIÈRE SUISSE

Nouvelle venue dans la classe des
1000 à 1300 cm3 , la FIAT UNO fait
sa première apparition au Salon In-
ternational de l'Automobile de Ge-
nève. Berline à deux volumes, pla-
cée entre la Fiat Panda et la Ritmo,
elle est proposée en 5 versions à la
clientèle suisse : UNO 45 3 portes
(903 cm3, 45 ch), UNO 55 5 portes
(1116 cm3, 55 ch), UNO 55 Super
3 portes (1116 cm3, 55 ch), UNO
55 5 portes et UNO 70 Super 5
portes (1301 cm3, 68 ch).

La FIAT UNO, née d'une collabo^
ration de Fiat et Giorgio Giugiaro, se
caractérise par sa forme aérodyna-
mique très favorable, par ses grou-
pes optiques débordant sur les
flancs de la voiture et par ses portes
montant très haut et formant une
échancrure dans le toit. La version
3 portes possède deux glaces latéra-
les alors que celle à 5 portes en
compte trois. Ces vitres affleurent
pratiquement l'extérieur de la car-
rosserie, améliorant ainsi le coeffi-
cient de pénétration dans l'air.
L'UNO possède la calandre ornée de
5 barrettes inclinées qui devient tra-

ditionnelle sur tous les nouveaux
modèles Fiat. Le hayon arrière de
grandes dimensions s'ouvre, jus-
qu'au pare-chocs , au moyen d'une
poignée située à droite de la plaque
d'immatriculation et peut également
être ouvert de l'intérieur par le con-
ducteur. L'ouverture des portières
de la version à 3 portes s'opère par
une poignée encastrée se manœu-
vrant de bas en haut. Les poignées
de la version 5 portes sont en saillie.
La FIAT UNO Super est en outre
équipée d'un rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur et de phares
halogènes.

Le moteur de la FIAT UNO est
situé transversalement à l'avant. La
boîte est à cinq vitesses sur toutes
les versions commercialisées en
Suisse. Les freins sont à disques à
l'avant et à tambour à l'arrière. Ils
sont assistés par un servo à dépres-
sion sur les versions propulsées par
les moteurs de 1100 et de 1300 cm3.
Le circuit de freinage est de plus
doté d'un appareil correcteur réglant
la pression des garnitures arrière en
fonction de la charge transportée.

TO YOTA CAMBRY
2000 GLI

PREMIERE SUISSE

Six mois à peine après sa première
européenne à Paris, la Toyota Camry
fête son arrivée en Suisse au Salon
de Genève. Cette voiture de touris-
me est une représentante typique de
la classe moyenne supérieure, qui
s'inscrit, tant par son style que par
sa conception technique, tout à fait
dans la ligne des Toyota des années
80. La Camry est équipée d'un mo-
teur transversal de 1995 cm3 à injec-
tion, dont les 105 CV sont transmis
aux roues antérieures, ce qui en fait
la plus puissante traction avant du
numéro un japonais. La mécanique

moderne de la Camry présente pour
autres caractéristiques une boîte
standard de cinq vitesses ou, en op-
tion, une transmission automatique
à quatre rapports (dont un surmulti-
plié) et blocage du convertisseur à
partir de 60km/h, ainsi qu'une sus-
pension élaborée, à roues indépen-
dantes devant et derrière. Les pre-
miers exemplaires de cette nouveau-
té seront livrés en Suisse vers le
mois de juin. Elle sera disponible
soit en berline de grand luxe à qua-
tre portes, soit en version Liftback
dotée d'une cinquième porte.

MERCEDES 190
PREMIÈRE SUISSE

Mercedes-Benz lance sur le mar-
ché une troisième gamme de voitu-
res de tourisme de la catégorie qui
s'adresse aux plus exigeants quant à
la technique automobile. En ce mo-
ment débute la production de série
de la Mercedes-Benz 190 et 190 E,
un modèle d'une catégorie incon-
nue jusqu 'à présent du producteur
de Stuttgart mais dont la qualité de
finition et les performances routières
n'auront rien à envier aux voitures
prestigieuses que nous avons vu cir-
culer jusqu'à présent sous l'étoile
d'argent.

La gamme la plus compacte et la
plus légère de Mercedes devait être
dotée dès son introduction sur le
marché de tous les atouts possibles :
on lui a voué des années de travail
intensif, tant pour le développement
que pour les essais; le résultat : une
voiture mûre à la naissance et qui
répond aux exigences les plus mo-
dernes en matière de production.

Une construction ultralégère qui
-ne souffre en rien pourtant quant au
haut niveau de sécurité auquel se
sont habitués les conducteurs
de Mercedes. Un aérodynamique
exemplaire où l'on n'a pas oublié
d'intégrer des mesures efficaces
contre les salissures, une vision pa-
noramique exemplaire et les qualités
de transport habituelles de la mar-
que. La 190 / 190 E est dotée d'une

carrosserie intelligente au possible.
L'utilisation de matériaux légers, à

savoir des tôles d'alliage extrême-
ment résistantes, des métaux légers
et des matières synthétiques, a per-
mis d'obtenir des poids à vide de
T080 à 1 '100 kg; ceux-ci , alliés à
un ex moyen de 0,33 seulement, ont
pour effet les consommations éton-
nantes de 8,5 et de 8,3 1 /100 km au
standard Euro-Mix et pour les ver-
sions de l'ECE.

Les deux modèles posent de nou-
velles normes de sécurité routière
par un train de roulement qui se
distingue véritablement de ce qui se
fait d'ordinaire dans ce domaine. A
l'avant, un essieu à jambes élasti-
ques d'une conception absolument
nouvelle et à l'arrière, un pont dont
les guides, placés à cinq positions
spécialement étudiées en fonction
des mouvements et des amplitudes,
garantissent pour la première fois la
précision du guidage et un appui
élastique sans compromis du point
de vue cinématique. Ce pont à sus-
pension indépendant multi-bras
« Mercedes», allié à un empattement
relativement long, à une amplitude
de suspension importante et à un
dispositif combiné antiplongée et
anticabrage, confère au nouveau
modèle Mercedes un comportement
routier de tout premier ordre et un
confort souverain tout à la fois.

MITSUBISHI PAJERO
4 x 4

PREMIÈRE SUISSE

Pajero 4 x 4 -  une nouvelle Mit-
subishi pour le terrain, la ville et la
route. A l'occasion du Rallye Paris-
Dakar, couru en janvier, les Pajero
ont donné une magnifique preuve
de leurs possibilités: double victoire
dans la classe des 4 x 4 de série,
donc non modifiées. Deux carrosse-
ries sont proposées, l'une décapota-
ble, l'autre fermée, toujours à 3 por-

tes. Pour chaque version, deux mo-
teurs sont au choix, un 2,3 litres
Turbo Diesel et un 2,6 litres à essen-
ce. Les roues arrière, avec pont au-
tobloquant, sont toujours en prise,
la traction avant s'enclenche. 2 x 5
vitesses d'une part et des dispositifs
automatiques de roues libres d'autre
part assurent efficacité et confort -
sur route et dans le terrain.

SUZUKI SJ 410 RHINO
PREMIERE SUISSE

La version «RHINO» est une série
limitée de véhicules réalisés dans
une optique de luxe sur la base du
célèbre Cabriolet Suzuki SJ 410.

La différenciation la plus specta-
culaire par rapport au cabriolet habi-
tuel a trait à la présentation extérieu-
re: la «RHINO» est uniquement li-
vrable en noir avec le toit blanc.
L'arête frontale du capot est souli-
gnée par un trait de peinture rouge
tandis que les flancs comportent des
bandes décoratives «RHINO».

Le toît en bâche se distingue par

ses fenêtres plus grandes, ses parties
latérales démontables ainsi que ses
supports dotés d'un revêtement.

Cette présentation élégante est
encore mise en valeur par les
luxueuses jantes chromées et les
couvre-moyeux de couleur noire. La
cache protecteur de la roue de se-
cours comporte le sigle caractéristi-
ques «RHINO». Un porte-bagages
comprenant un support spécial pour
les accessoires de sport (planche à
voile, aile delta) complète l'équipe-
ment.

CITROEN BX
PREMIERE SUISSE

Les nouvelles Citroën BX pren-
nent place dans la gamme Citroën
entre GSA et CX.

Ce sont des berlines bi-corps de
4,23 mètres de longueur, 5 places, 5
portes, à traction avant et suspen-
sion hydropneumatique. Leur en-
semble moteur-boîte de vitesses est
placé transversalement.

Sous le sigle BX, Citroën a présen-
té en France non pas un modèle
mais une gamme de trois motorisa-
tions combinées à trois propositions
de finition pour offrir cinq modèles à
la clientèle.

Les BX expriment l'entrée de Ci-
troën dans une étape nouvelle de
son développement. Elles consti-
tuent une catégorie de véhicules très
actuels proposant des réponses ori-
ginales aux exigences de la société
contemporaine, notamment :
- Les BX sont les voitures de la
nouvelle génération Citroën, elles
concilient deux impératifs caractéri-
sant les besoins de la marque dans
son existence d'aujourd'hui:
a) bénéficier des effets de synergie

du groupe (moteurs, boîtes de
vitesses et plates-formes com-
muns, produits à grande cadence

et permettant de réaliser des
économies d'échelle) ,

b) conserver à la marque son carac-
tère et sa spécificité. C'est ainsi
que les BX possèdent les quali-
tés techniques traditionnelles Ci-
troën, parties intégrantes de son
image publique: tenue de route
et confort, suspension hydro-
pneumatique, freinage" assisté à
disque sur les quatre roues, car-
rosserie aérodynamique.

Elle possède un grand agrément
de vie dans l'habitacle, et son con-
fort est obtenu par: des sièges bien
dessinés, enveloppants, avec de
nombreuses possibilités de réglages,
une position de conduite très adap-
tée à la fonction, toutes les com-
mandes et les voyants du tableau de
bord regroupés devant le conduc-
teur, une large visibilité assurée par
une grande surface vitrée, une aéra-
tion efficace dans toutes les zones
de l'habitacle, un bon standing
d'équipement, exemples: toutes les
versions sont équipées en série d'un
pare-brise feuilleté, de projecteurs à
iode, de commandes internes de ré-
troviseur extérieur.

j PREMIÈRE SUISSE

La NISSAN PRAIRIE confère une
dimension inédite à la notion de
break. En effet, par sa conception
même ce véhicule affiche un carac-
tère qui le rend sans égal. La PRAI-
RIE a l'ambition d'être avant tout un
véhicule extrêmement pratique in-
novant en quelque sorte une ère
nouvelle dans le secteur du trans-
port individuel.

La PRAIRIE se veut en premier
lieu un véhicule de loisirs: pêcheurs,
chasseurs, campeurs, hockeyeurs,
plongeurs, bref tous les sportifs ap-
pelés à devoir transporter un maté-
riel encombrant seront comblés avec
la PRAIRIE qui convient toutefois
aussi remarquablement bien à une
utilisation à des fins commerciales
ou plus simplement familiales.

Traction avant à moteur transver-
sal, la PRAIRIE ne mesure que 4,10
mètres de long. II s'agit donc incon-
testablement d'un véhicule très
compact. Toutefois, ce modèle se
distingue par sa hauteur inhabituelle
(1,57 mètre) qui la distingue prati-
quement de l'ensemble des véhicu-

les existant actuellement sur le mar-
ché. II importe de préciser que le toit
n'a pas été simplement surélevé,
mais que c'est l'ensemble de la
structure, au stade même de la con-
ception qui a été élaboré dans la
perspective d'offrir un volume inté-
rieur particulièrement généreux.

A l'arrière, la découpe du hayon
descend très bas, le seuil de charge-
ment n'est situé qu'à 44,5 cm; le
plancher entièrement plat est parfai-
tement dégagé et entièrement garni
de tapis très facile à nettoyer.

Au total, le volume utile de la
PRAIRIE est supérieur à presque 3
m3, c'est là une valeur qui s'apparen-
te à celle de certains petits utilitaires.
Or, l'une des originalités de la PRAI-
RIE réside dans l'adaptation de por-
tières latérales arrière coulissantes
assurant un accès sans la moindre
entrave vers l'intérieur. En effet , les
montants latéraux ont pu être entiè-
rement supprimés sans pour autant
affecter la rigidité de l'ensemble.
C'est là à coup sûr une innovation
appelée à faire parler d'elle.

NISSAN-PRAIRIE

OPEL KADETT GT/E
PREMIÈRE SUISSE

Exposé en première suisse à Ge-
nève, ce modèle sportif est doté
d'un nouveau moteur 4 cylindres
OHC avec injection électronique et
coupure du débit d'essence, d'une
cylindrée de 1,8 litre (115 CV). Exté-
rieurement, la Kadett la plus rapide
(vitesse de pointe 187 km/h) se ca-
ractérise par divers éléments fonc-
tionnels tels qu'un spoiler de proue

très bas et l'absence de chromes.
Les spoiler, rétroviseurs extérieurs et
pare-chocs sont peints dans la
même couleur que la carrosserie. A
cause des nouvelles normes suisses
en matière de bruit et de gaz
d'échappement, ce nouveau modèle
livrable dès maintenant en Allema-
gne, fera son apparition en Suisse
dès l'été prochain.
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lll I lÉlj I11 | ̂ ^HB BlIfflllBIflrIIIIWIm îfflJlffl--â--tiil̂  ̂ H

||B|| 

Bf il Bj B.3
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PREMIÈRE SUISSE

L'usine Volkswagen, un des pre-
miers producteurs d'utilitaires d'Eu-
rope, souligne son rôle de meneur
avec la fabrication d'un nouveau
modèle dans la classe des demi-ton-
nes : le Volkswagen CADDY. Le
Caddy est un pick-up basé sur la
Golf. En relation avec ses possibili-
tés d'utilisation, il dispose d'une sur-
face de charge de 2,40 m2 (1835
mm x 1305 mm) aisément accessi-
ble et existe en plusieurs versions, à
savoir: en pick-up, en pick-up avec
bâche, en pick-up avec une super-
structure en fibres de verre et prend
donc l'aspect d'un fourgon. Sa

charge utile varie de 680 à 700 kg
selon le modèle.

La garde au sol de la plate-forme
est, avec ses modestes 640 mm, très
pratique pour charger ou décharger
la marchandise. Tous les modèles
sont livrables soit avec le moteur à
essence 1,6 l,75 CV DIN, boîte à 4
vitesses, soit avec le moteur diesel,
54 CV DIN et également boîte à 4
vitesses. Les deux moteurs sont bien
connus chez VW. Dans la pratique,
ils ont déjà fait leurs preuves des
milliers de fois. Du point de vue
équipement, le Caddy correspond à
la Golf C.

VW CADDY FORD SIERRA XR4i
PREMIÈRE SUISSE

Le potentiel technique de la Sierra
est considérable. Sur cette base, il
était donc tentant de réaliser un mo-
dèle hautement performant. C'est
ainsi que la Sierra XR4i a vu le jour.

La carrosserie de la XR4i com-
prend trois portes, ce qui souligne
son allure de coupé tout en renfor-
çant la rigidité de la caisse. Au ni-
veau du hayon, deux déflecteurs su-
perposés ont été montés afin d'ac-
croître encore les qualités aérodyna-
miques. Cette disposition permet
également d'éliminer certaines tur-
bulences parasites.

Les roues, qui ont un dessin très
élégant, mettent encore davantage

en évidence le caractère délibéré-
ment sportif de la Sierra XR4i. Quant
à l'équipement général, il est identi-
que à celui de la Sierra Ghia.

Le moteur de la XR4i est un grou-
pe V6 de 2,8 litres alimenté par in-
jection. Sa puissance est de 150 CV
DIN. II donne à ce modèle des per-
formances brillantes. Départ arrêté,
les 100 km/h sont atteints en 8,4 se-
condes seulement, tandis que la vi-
tesse maximale est supérieure à
200 km/h.

C'est dans le courant de l'été que
la Sierra XR4i sera commercialisée
en Suisse.

OPEL MONZA
et S EN A TOR

PREMIERES SUISSES

Les modèles du haut de gamme
Opel - la Senator et la Monza -
sont dotés d'une carrosserie nette-
ment améliorée au plan fonctionnel
et quant à l'aérodynamique et à l'es-
thétique. De nombreuses modifica-
tions de détail dans les domaines de
l'équipement, du confort et de la
sécurité - par exemple un nouveau
stabilisateur pendulaire qui optimise
encore le comportement routier -
donnent un éclat particulier aux mo-
dèles de prestige de la marque. L'aé-
rodynamique encore plus favorable
(Cx : 0,39 pour la Senator, 0,35 pour
la Monza) permet une réduction de
la consommation allant jusqu'à
7 pour cent.

Le capot-moteur a été abaissé et
la grille du radiateur , aux dimen-
sions réduites, ne laisse pénétrer
dans le compartiment-moteur que
l'air nécessaire au refroidissement.
Les nouveaux pare-chocs élastiques

supportent de légères collisions
sans dommage. Les ingénieurs
d'Opel ont à nouveau voué une at-
tention particulière au confort, à
l'équipement luxueux et pratique
ainsi qu'au cockpit fonctionnel. Le
programme de livraison pour la
Suisse comporte - à part les exécu-
tions C (Senator et Monza) et CD
(Senator) avec moteur 3 litres à in-
jection et coupure du débit d'essen-
ce - la Senator Deluxe, un modèle
offert à un prix fort intéressant dans
une catégorie d'assurance avanta-
geuse (moteur 2,5 litres à injection)
et avec un équipement complet
(boîte 5 vitesses, verrouillage central
des portières, compte-tours, ete).

La Monza est également offerte en
exécution Deluxe. Les modèles do-
tés du moteur 3 litres sont livrables
depuis peu en Suisse, le lancement
des versions Deluxe avec moteur
2,5 E étant prévu pour avril/mai.

HONDA PRELUDE
PREMIÈRE SUISS

Après avoir conquis de nombreux
adeptes avec sa première Prélude -
près de 301 '000 exemplaires vendus
depuis 1 979 - Honda a entièrement
réévalué les paramètres devant être
inclus dans la seconde génération
de ce nouveau modèle.

La nouvelle Prélude a été créée
afin d'optimiser les relations entre
l'homme et son véhicule, tout en
augmentant le côté sportif , la joie de
conduire : en effet, nombreux sont
les conducteurs désirant se libérer »
quelque peu des carcans toujours
plus serrés imposés par la loi sur la
circulation dans tous les pays.

«Liberté» ne veut pas dire «excès
de vitesse», mais maîtrise dû véhicu-
le dans toutes les situations possi-
bles, tant à l'accélération qu'au frei-
nage, dans les courbes serrées des
montagnes suisses, comme sur les

longues autoroutes des USA et d'Al-
lemagne.

De plus, tout constructeur doit te-
nir compte des exigences croissan-
tes et souvent contradictoires qui lui
sont soumises par sa clientèle :
- toute voiture de sport doit être

puissante - mais sobre;
- même sportive, elle doit être -

confortable;
- confortable - mais avec une te-
!:.. nue de route à toute épreuve;

'"- compaciH ~ mais elle doit avoir
de l'espace à l'intérieur;

- un espace intérieur vaste - mais
pas àij . détriment du dessin spor-
tif et élégant de la carrosserie;

- un dessin aérodynamique, sportif
et élégant - mais sans que cela
influence de manière défavorable
sur la tenue de cap.

OPEL CORSA
PREMIÈRE SUISSE

Conçue par les ingénieurs de Rus-
selsheim et préparée en Allemagne à
la production en série, la nouvelle
mini d'Opel est en vente depuis l'au-
tomne dernier en Espagne - elle est
produite à Saragosse - en France et
en Italie. Elle sera lancée dès le mois
de mars en Suisse, soit en même
temps qu'en RFA. Les caractéristi-
ques de la nouvelle petite Opel : un
espace intérieur largement dimen-
sionné. de nouveaux moteurs éco-

nomiques et d'un entretien facile, un
comportement routier sûr, ainsi que
des valeurs de pénétration dans l'air
exemplaires pour sa catégorie. La
Corsa est livrée d'emblée en deux
exécutions de carrosserie: le modèle
à deux volumes avec hayon arrière
et la berline avec coffre séparé (TR).
Pour le marché suisse, la Corsa est
équipée du nouveau moteur 1,2 litre
OHC (54 CV).

NISSAN MIGRA
| PREMIÈRE SUISSE

Dans le but de compléter sa gam-
me vers le bas, NISSAN a mis en
chantier un modèle appelé MICRA
qui constitue l'une des grandes
nouveautés du Salon de Genève.

A tous points de vue, la MICRA
est une voiture entièrement nouvelle
qui, extérieurement, se présente
sous les traits d'une petite limousine
dotée d'une carrosserie bicorps à
deux portes avec hayon.

Bien que sa longueur hors-tout ne
soit que de 3,64 mètres, la MICRA
possède d'excellentes qualités aéro-
dynamiques puisque son coefficient
de pénétration dans l'air (Cx) est de
0,39 seulement. Plusieurs solutions
techniques d'avant-garde ont été re-
tenues pour la caisse de la MICRA.
C'est ainsi que cette voiture compor-
te des gouttières intégrées ainsi
qu'un pare-brise à vitrage direct,
c'est-à-dire ne comportant aucun
bourrelet de fixation. Par ailleurs, la
découpe supérieure des portières a

été dessinée de telle manière qu'elle
déborde légèrement dans le pa-
villon, ce qui simplifie grandement
l'accès à bord.

Dans la perspective d'assurer aux
occupants un silence de marche éle-
vé, des mesures d'insonorisation très
poussées ont été déployées.

La NISSAN/DATSUN MICRA est
animée par un tout nouveau moteur
quatre cylindres de 988 ccm refroidi
par eau. II s'agit là du premier mo-
teur à bloc entièrement sous le ca-
pot de cette traction avant qu'est la
MICRA, ce moteur développe 37
KW (50 CV) à 6000 tours/minute.
La culasse comprend des chambres
de combustion hémisphériques et
l'on note que dans le but de gagner
encore du poids, l'arbre à cames est
creux. Avec un poids total de 67
kilos (avec la boîte de vitesses mé-
canique), ce moteur est le plus léger
au monde dans la classe des 1 litres.

LANCIA PRIS M A
PREMIÈRE SUISSE

Dernière-née de la gamme LAN-
CIA, la PRISMA occupe une posi-
tion intermédiaire entre la Delta et la
Trevi. Elle sera livrable en Suisse en
version 1500 cm3/5 vitesses, 1500
cm3/boîte automatique à trois rap-
ports et 1600 cm3/5 vitesses.

La LANCIA PRISMA 1500 est
propulsée par un moteur de 1498
cm3 développant 85 CV/DIN à 6000
t/min.

La PRISMA 1600 est équipée du
moteur de 1585 cm3 et dispose
d'une puissance de 105 CV/DIN à
6100 t/min.

Sur le plan technique, ces mo-
teurs, en position transversale avant
selon la tradition LANCIA, sont
pourvus d'un joint de culasse spé-
cial, d'un carburateur améliorant le
fonctionnement aux régimes inter-
médiaires et, pour la version 1500,
du système d'allumage électronique
« Breakerless » sans rupteur. Le mo-
teur 1600 cm3 est, lui, équipé du

système «Digiplex » de contrôle
électronique de l'allumage. Enfin, un
filtre à air thermostatique est monté
sur les deux groupes et contribue à
un meilleur rendement dans n'im-
porte quelle condition atmosphéri-
que.

La ligne de la LANCIA PRISMA
est due à Giorgio Giugiaro, créateur
de la LANCIA DELTA. La PRISMA
possède une calandre inclinée équi-
pée de deux phares halogènes rec-
tangulaires limités, à l'extérieur, par
les ensembles feux de position-indi-
cateurs de direction. Le pare-chocs
avant est combiné à un spoiler cana-
lisant le flux d'air sous la voiture. A
l'arrière, les groupes optiques con-
tournent l'angle de la caisse et dé-
bordent légèrement sur les côtés
pour améliorer leur efficacité.

La LANCIA PRISMA, dont la pro-
duction atteindra 50.000 unités par
an, sera livrable dans notre pays dès
ce mois.

OPEL REKORD
PREMIÈRE SUISSE

Lancée l'automne dernier sur le
marché, la nouvelle Rekord repré-
sente le progrès dans la tradition :
une aérodynamique optimisée, des
valeurs de consommation réduites et
de nombreuses améliorations -
avant tout au plan fonctionnel -
font de la Rekord une grande routiè-
re à la fois élégante, confortable et
avantageuse, économique à l'achat
aussi bien qu'à l'usage quotidien. La
forme en coin de la carrosserie est
encore plus marquée que sur le mo-
dèle précédent. La nouvelle Rekord
a un Cx de 0,36 (0,41 pour le modè-
le précédent). Grâce à la boîte à 5
vitesses de série, la Rekord consom-
me encore moins de carburant. La

nouvelle transmission automatique
(offerte sur demande) est dotée
d'un système de verrouillage du
convertisseur en prise directe (soit
vers 60 km/h) qui permet de réduire
la consommation de 4 pour cent.

La gamme Rekord pour la Suisse
comporte les exécutions Spécial,
Deluxe et Berlina, cette dernière est
dotée d'un équipement très luxueux.
Le break Caravan est également of-
fert dans les 3 exécutions. La ver-
sion Spécial est équipée du moteur
2 litres S (98 CV), alors que la De-
luxe et la Berlina ont un puissant 2
litres à injection électronique (110
CV).
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g M._-!SWIIM ^^I I  Ĵ^Bf^ S? il ' de nu". mf-'canisme de protection ! 

ĵ
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FIAT-LANCIA 1983

La FIAT UNO et la LANCIA PRIS-
MA sont les deux vedettes du stand
du groupe FIAT au 53mo Salon de
Genève. Elles y font leur toute pre-
mière apparition en public et portent
la dénomination officielle de « Pre-
mière Suisse» puisqu'elles sont déjà
en vente en Italie. Elles seront lan-
cées sur le marché suisse dès le mois
d'avril.

La FIAT UNO, en exécution 3 ou
5 portes, est propulsée par des mo-
teurs 903 cnr, 1116 cm3 ou
1300 cm3. Toutes trois ont une boîte
à 5 vitesses. Elle se situera entre la
Panda et la Ritmo.

La LANCIA PRISMA est propul-
sée par un moteur de 1500 cm3 et
accouplé à une boîte manuelle à
5 vitesses ou une boîte automatique
à trois rapports, ou par un 1600 cm3

et boîte à 5 vitesses. Elle se place
entre la Delta et la Trevi et possède
un coffre arrière d'une contenance
de 450 dm3.

Outre ces deux «premières », les
visiteurs du Salon de Genève pour-
ront voir les nouvelles gammes FIAT

et LANCIA.
Les nouvelles Fiat Panda (34, 45

et 45 Super avec boîte à 5 vitesses
pour les deux dernières côtoieront
les nouvelles Ritmo Confort 1300 et
Super 1500, toutes deux à 5 vites-
ses, et la Super 1500 automatique.
Ces deux modèles, tout comme la
UNO, adoptent la nouvelle calandre
Fiat avec ses 5 barrettes chromées
inclinées, signe distinctif de toute la
gamme future de Fiat. Les modèles
importants que sont les Fiat 127,
131 et Argenta, seront bien sûr plus
présents que jamais.

La gamme Lancia, allant des A
112 face-lifting à la Trevi 2000 à
injection électronique, sera égale-
ment présente au complet, y com-
pris la nouvelle Delta GT 1600 de
105 CV/DIN (notre photo) et sans
oublier les Lancia Beta Coupé et les
HP Executive. Outre la Fiat Panda
34 et les voitures à boîte automati-
que, tous les modèles 83 Fiat et
Lancia sont équipés de série d'une
boîte à cinq vitesses.

MAZDA 626
à traction avant

PREMIÈRE SUISSE

Mazda vient de lancer une toute
nouvelle 626 à traction avant.

Proposée en version Sedan à 4
portes, elle constitue la première
d'une série qui comprendra aussi
une variante Hatchback à 5 portes.

Des roues avant motrices, un nou-
veau moteur transversal de 1998
cm3 à 4 cylindres en ligne et arbre à
cames en tête, une boîte de 5 vites-
ses et une suspension à 4 roues in-
dépendantes, ainsi qu'une direction
à crémaillère et des freins à disques
à l'avant constituent les caractéristi-
ques techniques les plus marquan-

tes de cette toute nouvelle ligne de
modèles.

La nouvelle 626 se distingue no-
tamment par une carrosserie très
personnalisée, propre à Mazda. Son
profil, aux lignes à la fois sobres et
élégantes, lui confèrent un coeffi-
cient de pénétration aérodynamique
particulièrement bas qui se répercu-
te favorablement sur la consomma-
tion et les performances.

L'équipement de cette nouvelle
série de Mazda répond aux normes
les plus récentes en matière de con-
fort , de sécurité et d'antipollution.

NISSAN/DATSUN présente à Genève une gamme comportant plusieurs
nouveautés importantes :

La NISSAN/DATSUN MICRA est à la fois la plus jeune et la plus petite
de la marque. II s'agit d'une voiture à caractère très populaire.

La PRAIRIE est un break d'un genre totalement inédit qui se distingue en
particulier par ses portes latérales coulissantes assurant un accès exception-
nel vers l'intérieur.

La CHERRY - le modèle le plus vendu de NISSAN/DATSUN en Suisse -
a été redessinée et d'innombrables détails ont été perfectionnés.

(notre photo)

La BLUEBIRD reçoit un nouveau moteur 2 litres alimenté par injection et
subit quelques retouches ayant trait à des détails. (notre photo)

La NISSAN/DA TSUN SUNNY est l 'illustration même de la philosophie
NISSAN: c 'est une voiture moderne, pratique, dont les qualités routières
font l 'unanimité et qui est d'autant plus agréable à l 'usage qu 'elle est sans
problème.

Présentée en première mondiale au Salon de l'automobile de Francfort, en
septembre 1981, la NISSAN/DA TSUN STANZA était introduite sur le mar-
ché suisse quelques semaines plus tard. D'emblée ce modèle suscitait un vif
intérêt. Par la place qu 'il offre, son confort et ses excellentes caractéristiques
routières, la STANZA a indéniablement une vocation de voiture familiale. Sa
faible consommation et ses frais d'entretien des plus réduits sont autant
d'atouts supplémentaires. (notre photo)

NISSAN/DA TSUN LAUREL 2,4 SEDAN
Modèle de haut de gamme, la NISSAN/DATSUN LAUREL s'adresse en

premier lieu à une clientèle exigeante désireuse de posséder une limousine
grande routière à la fois confortable et performante. La classe LAUREL, c'est
la «première classe» automobile !

NISSAN/DA TSUN 280 ZX2+2 TARGA
La NISSAN/DATSUN 280 ZX Targa est une voiture comme il n'en existe

que fort peu, c'est une authentique sportive: puissante et performante à
souhait. Animée par un moteur six cylindres de 2,8 litres alimenté par
injection (145 CV/DIN), elle est capable d'une vitesse de pointe de l'ordre
de 210 km/h.

NISSAN/DA TSUN PA TROL 2,8 4X4
LA NISSAN DATSUN PATROL se voit de plus en plus souvent sur nos

routes. Et de plus en plus volontiers. En ville, en campagne, sur les autorou-
tes et en tout terrain, été comme hiver, la PATROL de NISSAN est de la
partie. II n'est dès lors pas étonnant qu'on la rencontre partout. En Suisse,
plus de 2000 exemplaires de ce véhicule ont déjà été vendus.

DATSUN 1983

SAAB 1983
SAAB 99 GL:

Limousine Sedan à 2 ou 4 portes, moteur 2 litres à 4 cylindres. Boîte
économique à 5 rapports, pneus larges à moindre résistance au roulement,
indicateur d'économie-compte-tours, nouvelle calandre.

SAAB 900 GL:
Modèle de base de la série 900. Combi-coupé à 2 portes et hayon arrière,

moteur 2 litres à 4 cylindres, boîte à 4 rapports.

SAAB 900 GLS:
Limousine à 4 portes ou combi-coupé à 4 portes et hayon arrière. Moteur

2 litres à 4 cylindres et deux carburateurs. Boîte économique à 5 rapports et
direction assistée.

SAAB 900 GLI:
Limousine à 4 portes ou combi-coupé à 2 portes et hayon arrière. Moteur

2 litres à 4 cylindres à injection. Boîte économique à 5 rapports, pneus
larges à moindre résistance au roulement, direction assistée, indicateur
d'économie-compte-tours, limousine avec toit ouvrant.

SAAB 900 GLE:
Limousine à 4 portes avec intérieur plus raffiné. Moteur 2 litres à 4 cylin-

dres à injection, boîte économique à 5 rapports, indicateur d'économie-
compte-tours, toit ouvrant.

SAAB 900 TURBO
Limousine à 4 portes ou combi-coupé à 2 ou 4 portes et hayon arrière.

Moteur 2 litres à 4 cylindres à injection et turbocompresseur, système APC
(réglage électronique de la pression de charge).

Nouveau dans le programme:

SAAB 900 TURBO EN VERSION LUXE

Limousine à 4 portes ou combi-coupé à 2 portes et hayon arrière. Moteur
2 litres à 4 cylindres à injection et turbocompresseur, système APC, version
luxe avec intérieur en cuir et toit ouvrant électrique.

SAAB 900 CD:
Limousine à 4 portes avec châssis rallongé de 20 cm. Moteur 2 litres à

4 cylindres à injection et turbocompresseur système APC, boîte automatique
à 3 rapports, version luxe

TALBOT 1983

La nouvelle Samba cabriolet.

La caractéristique principale de la
nouvelle gamme Talbot est concréti-
sée par l'adoption d'une série impor-
tante de modifications qui contri-
buent à améliorer le confort.

La Samba GLS reçoit une ban-
quette arrière rabattable en 2 parties,
par moitié, des lève-vitres électri-
ques à l'AV, des nouveaux sièges
AV plus enveloppants et un ban-
deau de bas de caisse.

La gamme Horizon bénéficie,
grâce à un nouveau dessin des siè-
ges avant et de la banquette, de plus
d'espace aux places AR de 6 cm et
d'une augmentation du volume de
coffre de 10%.

L'Horizon « Premium ».

Les modèles Solara sont dotés
d'une boîte de vitesses à 5 rapports.

La Tagora GLS reçoit un équipe-
ment de sécurité et de confort à sa
mesure.

La Murena 2,2 I se présente avec
une garde au toit accrue de 15 mm
et une fermeture centralisée des por-
tes.

La gamme Rancho comporte
2 versions, N et X, à niveaux d'équi-
pements différents.

En outre, un modèle spécial, la
Horizon « Premium» avec un
équipement particulièrement com-
plet fait son apparition.

OPEL 1983
La General Motors Suisse SA pré-

sente au 53m° Salon automobile de
Genève de nombreuses nouveautés
Opel - la marque la plus vendue en
1982 sur le marché helvétique -
dont la plus importante est sans
conteste la nouvelle petite Corsa qui
sera prochainement lancée sur le
marché suisse. Un nouveau modèle
sportif, la Kadett GT/ E avec moteur

1,8 à injection électronique, est ex-
posé pour la première fois à Genève
et sera livrable dès cet été dans no-
tre pays. La nouvelle Rekord, ainsi
que les nouveaux modèles de presti-
ge Opel - la Senator et la Monza
dont la vente en Suisse vient de
débuter - ont subi de nombreuses
et importantes modifications.



RENA ULT 1983
RENA ULT 4

La gamme Renault 4 fait l'objet d'améliorations importantes et nom-
breuses au millésime 83.

Nouvelle planche de bord injectée couleur liège ou cendre assortie aux
harmonies intérieures.

Nouveau tableau de bord avec simplification des commandes sous
volant , contacteurs à becquet disposés verticalement à droite du compteur,
volant type Renault 5.

Nouveau rétroviseur extérieur type drapeau (sauf fourgonnettes) et
rétroviseur intérieur collé sur pare-brise.

Amélioration de l'esthétique intérieur par des nouveaux habillages de
panneaux de porte et de sièges (sauf base).

Pour les fourgonnettes, un habillage mixte drap-simili améliore la robus-
tesse de la sellerie.

RENAULT 5
Les améliorations concernent toute la gamme, de la Renault 5 de base

à la luxueuse Renault 5 TX.
Adoption des freins à disques à l'avant en remplacement des freins

tambour en Renault 5 base.
L'ensemble du dispositif est celui déjà existant sur la Renault 5 TL, avec

nivocode et limiteur asservi à la charge.
Cette évolution entraîne le montage de jantes à voile ajouré type

Renault 5 TL. Toutes les Renault 5 sont donc maintenant équipées d'un
système de freinage mixte : disques à l'avant, tambours à l'arrière (sauf la
Renault 5 Alpine Turbo qui possède 4 freins à disques).

RENA ULT 9
Pas de bouleversements sur la gamme Renault 9 au millésime 83. II est

vrai que le modèle n'a que neuf mois! Toutefois des améliorations permet-
tant de diminuer la consommation d'essence et d'accroître l'agrément d'utili-
sation sont appliquées sur certaines versions.

RENA ULT 18 ,
La Renault 18, berline et break, reçoit de nombreuses améliorations

portant sur la mécanique, l'aérodynamique et l'agrément d'utilisation.
Jusque là réservé à certaines versions le train avant à déport négatif

équipe maintenant tous les véhicules.
Cette évolution entraîne le montage de roues fixées par quatre vis.
D'année en année, les Renault 18 sont, comme les autres modèles

Renault, devenues de plus en plus sobres.
Grâce à l'application d'éléments aérodynamiques rapportés (spoiler à

l'avant, becquet à l'arrière, carénage au-dessous des véhicules, étanchéité
améliorée des phares avant) et aux rallongements des rapports de boîte de
vitesses, les consommations sont encore en baisse.

RENA ULT BREAK 184 x 4
Pour que la gamme soit absolument complète, Renault vient de lancer

en ce début d'année, une version 4 X 4 du Break 18. Assemblé en totalité
à l'usine de Sandouville, donc en série, le break 18 4 X 4  peut recevoir un
moteur de 1647 cm3 ou le moteur diesel 2068 cm3 déjà connus sur les
breaks 18 à deux roues motrices.

Utilisable en traction avant dans des conditions normales de circulation,
le passage en quatre roues motrices s'effectue en roulant par simple action
du levier de crabotage.

Intermédiaire entre les véhicules traditionnels et les tout terrain 4 X 4, il
est un véhicule ayant d'excellentes qualités routières, mais offrant en plus
une adhérence exceptionnelle sur neige, boue et verglas sans équipements
spéciaux.

RENA ULT 20/30
Des améliorations sont apportées à l'ensemble de la gamme Renault 20/

30.
Introduction en option sur la Renault 20 LS d'une boîte de vitesses

«économique» ayant un 5e rapport «long» qui permet à certaines allures de
réduire le régime moteur, ce qui constitue un avantage en particulier en
utilisation autoroute.

Les consommations diminuent considérablement par rapport à celles de
la Renault 20 LS 5 vitesses millésime 82.

Sur toutes les versions Renault 20 et Renault 30 il y a l'apparition d'un
becquet aérodynamique au bas de la glace du hayon qui permet de diminuer
le Cx.

RENA ULT ALPINE A 310 V6
La Renault Alpine A310 reçoit plusieurs modifications au millésime 83:
Nouvelles serrures des portes séparées des poussoirs et fonctionnant

avec une clé ronde type Renault 20/30, leur aspect étant chromé noir.
Protection de bas de marche par un stripping adhésif comportant le

sigle A 310.

RENA ULT FUEGO
Le Cx moyen de la gamme, est descendu à 0,33 au lieu de 0,345 au

millésime précédent. Pour y parvenir il a fallu:
- une lèvre d'étanchéité sous le capot avant;
- un déflecteur devant l'essieu

arrière;
- un déflecteur devant le radiateur;
- un sabot de bavolet (en avant des roues arrière) ;
- des enjoliveurs aérodynamiques de roues (sauf roues alu sur GTX et GTX

Automatic).
La Renault Fuego est donc, depuis le 1 " juillet 1982, la voiture française

de grande série la plus aérodynamique avec la Citroën GSA X3.
Cette recherche de la finesse n'est pas un exercice de style gratuit. Loin

de là ! Lorsqu'une automobile avance, la force de l'air s'oppose à sa progres-
sion proportionnellement à sa traînée (le fameux SCx) et au carré de la
vitesse.

TO YO TA 1983
Le fait que Toyota soit le numéro

1 japonais non seulement au Japon
mais encore dans le reste du monde,
y compris en Suisse n'échappera as-
surément pas aux habitués du Salon
de l'auto. Alors qu'il y a un an, la
Tercel 1300 était encore la seule
traction avant de la marque, la gam-
me du constructeur de Nagoya
comprend maintenant un autre mo-
dèle doté de ce type d'entraînement:
la Camry 2000 GLi. Par ailleurs,
alors que l'an dernier la Tercel 4 * 4
était exposée en tant que prototype.

elle y est maintenant une nouveauté
qui s'est déjà taillé une brillante pla-
ce sur le marché. Enfin, le plus grand
constructeur automobile nippon
lance une nouvelle formule de voitu-
re de tourisme, baptisée «Model F»,
qui vient combler les vœux de nom-
bre d'automobilistes avant même
que ceux-ci les aient exprimés.

La gamme Toyota de tourisme
disponible en Suisse n'englobe pas
moins de onze modèles de base, li-
vrables en de nombreuses versions.

HONDA 1983
1983 est une année faste pour

Honda, car cette entreprise fête ses
vingt ans de constructeur automobi-
le. Pour souligner cet événement ,
Honda lance en première suisse son
nouveau modèle Prélude.

C'est en 1963 que Honda débuta
sur le marché japonais en présentant
ses deux premiers véhicules produits
en série: le roadster S 600 doté d'un
moteur pouvant tourner allègrement
jusqu 'à 8000 tr/mn et une petite ca-
mionnette, la T 360.

Depuis, le constructeur d'automo-
biles qu'est Honda a fait bien du
chemin: du niveau «zéro» il s'est
hissé au 9™ rang parmi les construc-
teurs de voitures particulières dans
le monde. Et pour y accéder, Honda
n'a pas pris le chemin de la facilité.
Conscient de son rôle de premier
fabricant de motocycles au monde,
il a voulu, dès le début, fabriquer des
véhicules se démarquant de la con-

currence grâce aux options techni-
ques prises et grâce à une qualité de
fabrication irréprochable assurant
une longévité et une fiabilité remar-
quables afin que ses voitures puis-
sent être vendues dans tous les
pays.

Ainsi, Honda a misé très tôt sur
la conception du tout à l'avant (dès
1967), une période où, même en
Europe, les constructeurs à s'être
décidés pour ce mode de propul-
sion, étaient peu nombreux. Ensuite,
le lancement de la Honda Civic et
parallèlement, l'introduction du mo-
teur à charge stratifiée, premier mo-
teur de ce genre à être construit en
grande série.

L'actuelle gamme des modèles
Honda vendus dans 92 pays diffé-
rents se compose de 7 unités de
base : City, Civic, Ballade, Quintet,
Accord, Prélude et Acty.
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EN PREMIÈRE AU SALON DE GENÈVE.
LA NOUVELLE ELITE SPORTIVE D'ALFA ROMEO.
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VW - AUDI - PORSCHE
1983

La marque la plus conduite en
Suisse, VW, est présente au Salon
avec 31 voitures différentes de sa
grande gamme de modèles qui
s'étend de la nouvelle Polo à la pres-
tigieuse Santana. Le Caddy - «la
Golf de livraison agile» qui sera li-
vrée au printemps - est exposé pour
la première fois en Suisse.

En première mondiale, AUDI pré-
sente «la voiture de l'année 1983»
dans la version Audi 100 Avant : une
limousine-break spacieuse avec un
grand hayon. Cette 5 portes est con-
vertible : elle est aisément transfor-
mable en 2 places avec une grande
surface de charge comme elle peut
servir de «transport en commun»

avec 3 rangées de sièges. La nouvel-
le Audi 100 Avant entrera en pro-
duction au courant de l'été 1983.
Autre attraction sur le stand : l'Audi
Quattro dans la version de rallye ori-
ginale.

La marque PORSCHE n'a pas seu-
lement une année record de vente
derrière elle, elle a également domi-
né la saison sportive 1982: cham-
pionnat du monde d'endurance Fia,
championnat du monde d'enduran-
ce des conducteurs Fia, Coupe B
d'endurance Fia, championnat d'Eu-
rope des rallyes, ete, etc. A Genève,
elle expose, en attraction, la Porsche
956 vainqueur du Mans en 1982.

MITSUBISH1 1983

npica avun iiiiiuuuu, ci i uui, uu-
tre une gamme impressionnante de
Turbos, quatre modèles tout à fait
nouveaux, ce constructeur fait main-
tenant une entrée fulgurante dans le
marché des 4>< 4 tout terrain.

En première européenne, il présen-
te la nouvelle L300 COUNTRY
4WD, en première suisse, la PAJE-
RO 4 x 4.

Les nouvelles TREDIA (notre pho-
to), CORDIA et LANCER F sont des
représentantes de la nouvelle géné-
ration de Mitsubishi. Elles sont à
traction avant, avec des cylindrées
entre 1250 et 1600 cm3. Les Cordia
et Tredia sont aussi offertes avec des
moteurs à turbocompresseur d'une
puissance de 115 CV. Trois boîtes
sont au choix : à 4 vitesses, à 2 x 4
vitesses «Super Shift » ou automati-
ques.

Une version additionnelle enrichit
la lignée des COLT : La COLT EL

SPECIALE 1983, qui sortira en mars
et qui est dotée d'un équipement
complémentaire comprenant des
jantes alu, un toit ouvrant, un es-
suie-glace arrière et une radio OUC/
OM.

La gamme des GALANT - limou-
sines à 4 portes et breaks à 5 portes,
1600 à 2300 cm3 - a été complétée
par une GALANT STATION WA-
GON (notre photo) présentée avec
le moteur Turbo-Diesel de 2,3 litres
et livrable aussi dans d'autres modè-
les Mitsubishi.

Quatre modèles sont équipés du
fameux moteur Turbo à deux litres,
avec injection électronique, arbres
compensateurs et 170 CV. Ce sont
le coupé sport STARION TURBO, le
coupé 4 à 5 places SAPPORO 2000
TURBO, la LANCER 2000 TURBO
et la GALANT 2000 TURBO. Toutes
dépassent les 200 km/h, toutes sont
très richement équipées.

VOL VO 1983

Volvo 360 GLT « Black Beauty»

L'assortiment des modèles Volvo
1983 comporte au total 15 versions.
Cette variété permet d'offrir, prati-
quement pour chaque besoin spéci-
fique et dans une vaste palette de
catégories de prix, une Volvo dotée
des typiques propriétés de la marque
telles que sécurité, qualité, valeur
utilitaire et confort. Le programme
comprend les séries 340, 360, 240,
240 break et 760.

Bien que Volvo ait déjà présenté
en automne 1982 quelques impor-
tantes nouveautés pour le modèle
1983, quatre autres versions peu-
vent être lancées ce printemps sur le
marché.

SÉRIE 340
La Volvo dont le prix est le plus

avantageux, la 340 DL, est désor-
mais aussi disponible en version à
cinq portes. Comme tous les modè-
les de la série 340, elle est égale-
ment équipée de la boîte de 5 vites-
ses économique.

SÉRIE 360
Sur la base de la sportive Volvo

Volvo 240 G L break

360 GLT, Volvo offre en supplément
la 360 GLT «Black Beauty». Sur le
plan des prestations, elle correspond
au modèle de base, mais elle est
livrée exclusivement en noir noble
avec bandes décoratives argent; elle
est équipée d'un grand nombre
d'accessoires spéciaux. II ne fait au-
cun doute que cette voiture origina-
le, racée et extrêmement fougueuse
sera très en vogue chez les amateurs
de véhicules exclusifs.

Série 240 break
L'assortiment des breaks s'est en-

richi d'un coup de deux intéressan-
tes nouveautés. Avec son moteur de
2,3 litres développant 136 CV DIN,
le break Volvo 240 GLT peut sans
exagération être qualifié d'athlète
costaud et utile, puisqu'il représente
une rare combinaison de sportivité
et de caractère utilitaire. D'autre
part, le break Volvo 24Ô GL «Activi-
ty Car» est une exécution spéciale
particulièrement avantageuse du
modèle 240 GL bénéficiant d'un
équipement supplémentaire abon-
dant.
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MERCEDES 1983

Mercedes-Benz présente au 53e
Salon international de l'Automobile
de Genève un programme de voitu-
res de tourisme marqué par la pré-
sence de sa nouvelle gamme de mo-
dèles 190/190 E et par l'adaptation
de tous ses types destinés au mar-
ché suisse aux nouvelles prescrip-
tions suisses en matière d'émission
de bruit et de gaz d'échappement.

Toute la gamme traditionnelle des
modèles 200 à 300 TDT se présente
avec toute une série de nouvelles
améliorations d'équipement dont

voici les plus frappantes : la boîte
automatique à quatre rapports Mer-
cedes est livrée maintenant de série
avec tous les moteurs à six cylin-
dres, les quatre cylindres recevant,
de série également, une boîte à cinq
vitesses, le rétroviseur droit est à
commande électrique sur tous les
modèles, les phares sont à faisceau
large, les tableaux de bord ont reçu
un revêtement de bois et les sièges
au galbe retravaillé sont tendus de
nouveaux tissus.

Les trois formes fondamentales de
la berline, du break T et du coupé
sont disponibles en Suisse avec un
beau choix de moteurs : le quatre

ment importante du moteur très
puissant de cinq litres a pourtant
poussé Mercedes à adapter quand
même son plus gros V8 à nos pres-
criptions, si bien que les voitures
prestigieuses de la classe S vont se
retrouver à Genève dans les versions
500 SEL et 500 SEC.

L'offre suisse de la classe S couvre
donc à nouveau toute la plage des
moteurs disponibles auparavant, à
savoir le six cylindres de 2,8 litres et
les deux V8 de 3,8 et de 5 litres.
Toutes les carrosseries d'usine sont
livrables chez nous; ce sont les ber-
lines à empattement normal et allon-
gé, le coupé SEC et le roadster SL.

cylindres de deux litres à carbura-
teur , le quatre cylindres de 2,3 litres
à injection et le six cylindres de 2,8
litres à injection sont les trois modè-
les à essence; trois moteurs diesel
de 2, de 2,4 et de 3 litres complètent
l'éventail à choix, le Turbodiesel de
3 litres étant réservé au break T.

II avait été décidé, en vue de ga-
rantir une production rationnelle de
V8, de n'adapter aux nouvelles pres-
criptions suisses que le moteur de
3.8 litres; la demande particulière-

ALFA ROMEO 1983
En pleine phase d'un renouveau

dynamique, témoignage d'une in-
tense attention aux diverses expec-
tatives du marché, ALFA ROMEO
propose aujourd'hui, la gamme en-
tière de ses modèles sportifs, réno-
vée sous trois aspects fondamen-
taux (l'esthétique, la technique, le
fonctionnel).

Ce travail d'étude minutieux et ab-
sorbant a été effectué sur le Coupé
Sprint, sur le Spider, en collabora-
tion avec le carrossier Pininfarina et
sur le Coupé GTV (notre photo) qui
dans ce segment représente le pro-
duit le plus qualificatif de la gamme.
Tout cela a été conduit avec un sou-
ci constant et scrupuleux pour obte-

nir parallèlement une substantielle
amélioration sur le plan du style, de
l'équipement, sur l'optimisation des
prestations sans perdre de vue pour
autant un objectif aujourd'hui fon-
damental: la diminution de la con-
sommation sans altérer les caracté-
ristiques habituelles de vitesse et de
brio appartenant à cette catégorie de
voitures.

De plus, les techniciens se sont
maintenus dans cette tâche difficile
qui est de respecter, malgré les in-
novations, la personnalité de cha-
que modèle, tous d'une exception-
nelle validité esthétique qui a été et
qui reste la part essentielle de l'ima-
ge ALFA ROMEO dans le monde.

Citroën LNA II RE

Citroën présente en première suis-
se la nouvelle BX, commercialisée
dans notre pays dans les versions
BX 14 E, RE et un modèle spéciale-
ment conçu pour le marché suisse
TRE, à partir du mois de mars et BX
16 à partir de l'automne.

A ce modèle s'ajoutent d'autres
nouveautés, telles que les LNA 11 E
et RE, 3 portes, moteur 4 cylindres,
1124 cm3,développant 50 CV DIN à
5500 tr/min.

La LNA 11 RE diffère essentielle-
ment de la LNA 11 E par : un freina-
ge assisté, des roues spécifiques,
sièges avant à dossier inclinable,
sièges arrière rabattables (2 parties)

Le bas de gamme Citroën com-
prend bien entendu toujours la 2
CV, la VISA Club 652 cm5, bi-cylin-
dre avec allumage électronique inté-
gral, les VISA L et Super E,
1124 cm3, 4 cylindres ainsi que la
dernière née, la GT avec un moteur
de 1360 cm3.

Citroën VISA GT

Citroën CX GTI

La gamme GSA, équipée d un mo-
teur 1300 cm3, développant 65 CV
DIN, se compose des versions Spé-
cial. XI, X3, Pallas et Spécial
Break.Tous ces modèles ont des boî-
tes 5 vitesses.

La restructuration partielle de la
gamme est à l'origine du change-
ment d'appellation de certains mo-
dèles. Elle est composée de:

CX 20
CX 20 PALLAS
CX 20 BREAK
CX 25 D
CX 25 PALLAS D
CX 25 BREAK D
CX 25 FAMILIALE D
CX GTI
CX PALLAS AUTOMATIQU E
CX PRESTIGE 5 vitesses ou

Automatique
CX BREAK ie 5 vitesses ou

Automatique
CX familiale ie 5 vitesses ou

Automatique

CITROËN 1983
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FORD 1983
Pour 1983, Ford estime que le marché suisse accusera une légère baisse

par rapport à 1982. Au total , environ 280000 voitures neuves devraient être
vendues dans notre pays et la part de Ford devrait être de l'ordre de
24400 unités, la part la plus importante étant constituée des modèles Sierra
suivis de très près par les Ford Escort.

ESCORT

Voiture moderne remarquablement équilibrée, dotée d'un équipement
complet et présentée sous une forme attrayante, la Ford Escort a été le
modèle Ford le plus vendu en Suisse durant l'année 1982 avec un total de
8650 unités. Par rapport à 1981, les ventes de l'Escort ont augmenté de 9%.
Sur le plan européen, l'Escort est même le modèle le plus vendu, toutes
marques confondues. (Notre photo : Escort XR3i)

SIERRA

Depuis l'automne dernier, la Ford Sierra a repris la succession de la célèbre
Ford Taunus. C'était une tâche difficile tant il est vrai que la Taunus était un
modèle extrêmement populaire. Mais le pari est gagné comme en témoi-
gnent les commandes enregistrées. En Suisse, depuis son lancement, plus
de 7000 Sierra ont été vendues.

L'usine Ford de Genk qui produit déjà les berlines Sierra a entrepris à la fin
1982 la fabrication de la Sierra en version break 5 portes. Ce break caractéri-
sé par sa partie arrière arrondie est né dans la soufflerie et il sera désormais
livrable avec quatre niveaux d'équipement.

(Notre photo : Break Sierra Ghia)
Le potentiel technique de la Sierra est considérable. Sur cette base, il était

donc tentant de réaliser un modèle hautement performant. C'est ainsi que la
Sierra XR4i a vu le jour.

La carrosserie de la XR4i comprend trois portes, ce qui souligne son allure
de coupé tout en renforçant la rigidité de la caisse. Au niveau du hayon,
deux déflecteurs superposés ont été montés afin d'accroître encore les
qualités aérodynamiques. Cette disposition permet également d'éliminer
certaines turbulences parasites.

FIESTA

La Ford Fiesta est la plus petite voiture jamais construite par Ford. Mais
qu'on ne s'y trompe pas : si elle est petite par ses dimensions extérieures
(3,65 mètres de longueur hors-tout), la Fiesta n'en est pas moins une
voiture généreuse.

Cette traction avant a en particulier séduit une clientèle jeune désireuse de
posséder un véhicule pratique, économique, possédant de bonnes qualités
routières. Nombreuses sont aussi les femmes qui apprécient la Fiesta pour sa
remarquable polyvalence, notamment mise en exergue par le hayon arrière et
le seuil de chargement très bas. Le moteur quatre cylindres de 1100 cm3 qui
anime la Fiesta développe 53 CV et lui confère d'excellentes performances
dans la catégorie où ce modèle s'insère. (Notre photo : Fiesta S)

CAP RI

La Capri est l'exemple même de la voiture sachant concilier les impératifs
d'une familiale avec des formes sportives harmonieuses. Ce modèle en est
aujourd'hui à sa troisième génération. Au fil des ans, il n'a donc cessé
d'évoluer et reste toujours d'actualité.

La palette 1983 de la Capri comprend deux modèles : la Capri Spécial et
la Capri S. Les deux versions ont en commun le moteur quatre cylindres de
2 litres dont la puissance est de 99 CV DIN, ainsi que la boîte de vitesses à
5 rapports qui constitue une innovation extrêmement bienvenue sur ce
modèle aux caractéristiques sportives bien affirmées. (Notre photo : Capri)

GRANADA

S'inscrivant dans le haut de gamme Ford, la Granada est une voiture de
prestige aux lignes classiques. L'habitacle est aussi spacieux que conforta-
ble, quant au coffre à bagages, son volume est particulièrement généreux. La
Granada est proposée en quatre niveaux d'équipement : L, GL, Injection et
Ghia. Sur cette dernière variante, un ordinateur de bord est installé en série.

Toutes les Granada sont désormais équipées d'une boîte de vitesses à
5 rapports, à une exception près, la version Ghia qui est dotée d'une
transmission automatique. (Notre photo : Granada Ghia 2,8i)

Peugeot 305 SR.

La gamme Peugeot est complétée
au Salon par une véritable nouveau-
té mondiale. II s'agit de la 205 qui a
fait l'objet d'une recherche systéma-
tique d'optimisation dans tous les
éléments qui la composent.

La nouvelle génération 305 se
caractérise par une carrosserie re-
dessinée, un habitacle modifié et
une suspension avant encore amé-
liorée.

A la mutation du dessin de la face
avant, répond à l'intérieur une trans-
formation totale de la planche de
bord et de la console centrale, alliant
esthétique, perception et accessibili-
té des commandes.

En outre, le moteur à essence de
1472 cm3 développe sa puissance
maxi à un régime abaissé de
500 t/min, ce qui améliore sensible-
ment la souplesse d'utilisation de la
voiture.

La gamme Peugeot 505 a été
complétée dans le courant de l'an-
née dernière par les versions Break
et Familial qui offrent le plus grand

Peugeot Break 505 SR.

Peugeot 604 STI.

* S ' 1

Peugeot 104 S.

volume utile jamais proposé dans
des véhicules de série européens de
cette catégorie.

Elle comporte 9 modèles différents
avec des moteurs à essence ou die-
sel de 1971 cm3 à 2408 cm3. Toutes
les 505 reçoivent en série une boîte
à 5 vitesses. En outre, les versions
STI et SRD Turbo Diesel sont équi-
pées d'un différentiel à glissement
limité, améliorant leurs aptitudes
routières dans les circonstances les
plus difficiles.
Véhicule de haut de gamme alliant
performances et confort, la 604 STI
se présente désormais avec un nou-
veau moteur à injection d'essence
de 2,8 litres, alors que la SRD Turbo
Diesel ne subit aucun changement
important en dehors de l'adaptation
de sièges chauffants sur les deux
versions.

Le plus petit modèle Peugeot, la
104 est offerte en 6 versions avec
des carrosseries à 3 ou 5 portes. 2
moteurs au choix.

PEUGEOT1983

SUBARU 1983
Subaru 1600 SRX

La carrosserie deux portes et hayon de ce modèle à caractère sportif a été
remaniée en détail. C'est ainsi que l'on reconnaît déjà la nouvelle SUBA-
RU 1600 SRX à ses pare-chocs débordant jusque sur les côtés qui, de
surcroît , ont été garnis de matériau synthétique noir.

La SUBARU 1600 SRX est entraînée par le célèbre moteur de 1600 cmc
à quatre cylindres opposés à plat réalisé en aluminium.

Subaru Turismo 4 WD (notre photo)

Coupé racé 5 places avec grand hayon et coffre à volume variable.
Puissant moteur en aluminium, 1800 cmc, cylindres opposés à plat. Traction
avant avec traction sur les 4 roues enclenchable. Caractéristiques s'apparen-
tant à celle d'une voiture de rallyes grâce à la traction sur les quatre roues
et sa suspension à roues indépendantes à l'avant comme à l'arrière, bouclier
de protection inférieur.

Subaru 1800 Sedan 4WD (notre photo)

Attrayante limousine 4 portes, 5 places, puissant moteur de 1800 cmc
réalisé en aluminium. Traction avant avec traction sur les quatre roues
enclenchable. Suspension à quatre roues indépendantes. Carénage de pro-
tection inférieur.

Subaru 1800 Station 4WD

Break pratique et spacieux avec 4 portes et large hayon descendant
jusqu'au niveau du pare-choc, dossier de la banquette arrière rabattable,
puissant moteur de 1800 cmc à cylindres opposés à plat. Traction avant
avec traction sur les quatre roues enclenchable, suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, bouclier de protection inférieur.

Subaru 1800 Super-Station 4WD

Break tout terrain grâce à son puissant moteur en aluminium, 1800 cmc,
cylindres opposés à plat et boîte de vitesses avec réducteur. Traction avant
avec traction sur les quatre roues enclenchable, 4 rapports normaux et
4 rapports courts tout terrain. Suspension à roues indépendantes à l'avant et
à l'arrière, bouclier de protection inférieur.
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Jeune femme parlant français/allemand , |
anglais, italien, expérience en appareils
ménagers et gérance de boutique de
mode, cherche

travail indépendant
intéressant et varié, Neuchâtel ou alen-
tours.
Adresser offres écrites à VY 542 au
bureau du journal. i06807-i38
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I Urgent , à vendre
' belle table
I ronde à rallonges
I et 6 chaises Ls
| Philippe, noyer,
i belle armoire
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant â des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Timbres tous pays,
mélangés ,
à 60 fr. le kilo
C/Remboursement

La Boutique
Valentin 19
1400 Yverdon.

104260-110

su
B .

T

ingénieur en génie civil avec solide
expérience des travaux d'entrepre-
neur, aussi bien dans le secteur
technique que commercial, cherche
pour date à convenir une occupa-
tion, éventuellement partielle, en
tant que

collaborateur technique
d'une compagnie d'assurance, ban-
que, gérance ou d'autre investisseur
immobilier. ¦

Adresser offres écrites à
HK 530 au bureau du journal.

106632-138

Jeune homme marié, permis B,
possession permis camions C,
cherche travail comme

CHAUFFEUR
ou autre (livreur).
Adresser offres écrites
à FG 510 au bureau
du journal. loaisz- isa

Technicienne
en radiologie

diplômée ATRM, expérience privé, hôpi-
taux , permanence médicale et gériatrie,
cherche pour le 1°' septembre ou date à
convenir place à Neuchâtel ou Littoral.
Adresser offres écrites à TX 541 au
bureau du journal . i06796-i38

Dans la situation économique actuelle, il
est important d'assurer avec rigueur l'or-
ganisation de la production et de jalon-
ner son avancement.
J'ai une longue expérience de

l'ordonnancement et du
planning de fabrication

et il m'est possible d'entrer en fonction
rapidement.
Adresser offres écrites à CF S25 au
bureau du journal. 106790-138

jeune homme
33 ans, avec
bonnes
expériences dans
maison de maître,
cherche place
comme chauffeur,
gardien, entretien
maison et jardin.
Tél. (022)
6917 75, entre
$ h'et 1.9 heures.

' VÇ'Jjk- • '• '• 106611-138
-iU* ,4"' ¦' ¦ '¦—* "

Baux à loyer
enjente 

¦> .
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Particulier achète

hôtel,
café-restaurant

région entre Yverdon -
La Neuveville.
Adresser offres écrites à
EH 527 au bureau du jour-
nal. 106646-152

Jeune fille
cherche place au
pair printemps
1983.
S. Serbest,
tél. (055)
72 12 19. 106558-138

Jeune fille, 17 ans,
cherche place
d'apprentissage dans

restaurant
ou hôtel
Adresser offres
écrites à LO 534 au
bureau du journal.

106608-140

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Té(. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

A vendre

Fiat Panda 45
1982,9000 km

Alfa Giulietta
2.0
1980,21.000 km

Renault 5 H
1974, 29.000 km.
EXPERTISÉES.
Prix intéressant.
Tél. 42 13 39.

104298-142

Magnifique

Alfa GTV
2000
70.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 25 64 64,
int. 256. 106666-142

A vendre

Ford Taunus
2000 GL
1976.72.000 km, état
exceptionnel.
Expertisée, Fr. 6500 —
à discuter.
tél. (038) 55 27 44,
heures repas.

109214-142

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 — |
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 OL 1978 40.000 km
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8 900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km |
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km ï

3 PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 604 SL 1978 58.000 km
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500.—
CITROËN LN 1978 63.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
RENAULT FUEGO GTX 1982 14.000 km '•
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—
DAF autom. Fr. 1.900 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ^.̂

Renault 5 TL
1978-12,
60.000 km.
Expertisée
4.2.1983.
Fr. 5000.—.
Tél. 24 57 67.

106787-14;

A vendre

Yamaha XS 250
Etat impeccable,
Fr. 2500.—.
Tél. 24 54 49,
le soir. lasisa-is:

A vendre

Ford Taunus 1300
blanche + divers
accessoires (4000 fr.).
Expertisée, modèle
1976.8.
Prix Fr. 5000.—,
Tél. 24 05 53.

106634-142

A vendre

Kawasaki ! 100
G.P.2 x
6000 km, année
1982-4.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 41 49.

106629-142

A vendre

Audi 80 L
1974, très bon
état, expertisée
2.83, Fr. 3200.—.
Tél. 31 25 59,
midi. 106631-142

A vendre de
particulier

Peugeot 504 Tl
2.80.
Expertisée, toit
ouvrant, jantes
supplémentaires,
80.000 km, parfait
état, Fr. 8500.—.
Tél. (038) 42 17 93.

106612-142

A vendre

Yamaha DTMX
modèle 1980,
4000 km, moteur
partiellement refait,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. 53 29 38,
matin et soir.

106627-142

A vendre

Renault 18 GTL
1979,42.000 km.
Expertisée en janvier,
pneus neige et été.
Tél. 6319 65, dès
18 heures. 104290 142

A vendre

bateau
4 pi. en polyester.
Parfait état, moteur
20 CV, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 53 36 47.

106616-142

A vendre

Datsun 120 Y
1975,81.000 km.
Expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél. 31 25 59.

106630-142

A vendre

Mercedes 1968
140.000 km, état
impeccable,
expertisée, moteur
partiellement refait,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 53 35 53.
interne 23. 106614-142

Avendre

Kawasaki KE 125
1981,6900 km,
Fr. 2000.—
expertisée.
Tél. (038) 61 16 35,
heures des repas.

109139-142

Bus camping
Fiat 238,
expertisé,
excellent état, à
vendre à bas prix.
Tél. 2419 84,
dès 18 heures.

106617.142

SIIIUHTIE * CONFIANCE *

ACADIANE4pl. 1980 6.900 —
GSA Break 1981 8.900 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break 5 vit. 1979 10.900 —
CX 2400 Break dim. 1981 15.900 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MITSUBISHI
Galant II BK 1982 12.900 —
SUZUKI ST 90 Bus 1982 8 900 —

ALFASUD Tl 1978 6.900 —
ALFASUD Tl
série lll 1982 7.000 km
BMW 525 T.O. 1980 17.800.—
BUICK Century 5 p. 1978 10.400 —
FORD Pinto 1973 4 900 —

108713-142

A vendre

Toyota Corolla
1600 GT,
blanche, 03-81,
28.000 km,
pneus neufs.
Prix très
intéressant.
Tél. (038)
24 30 90. 109211-142

À VENDRE
VW Jetta GLI
1980-06, 49.900 km,
garantie 1 année,
Fr. 10.500.—
Mazda RX7,
1980, 29.500 km,
2,3 L, garantie
1 année, Fr. 14.500.-
Peugeot 104GL,
1979, 65.000 km,
garantie 3 mois,
6000 km. Fr. 5500.—
Opel Ascona
2L, aut.. 1978-08,
45.700 km, 4 roues
sup., gar. 3 mois,
Fr. 6200.—
Opel Ascona
2 L, 1979,
120.000 km, gar.
3 mois, Fr. 5500.—
Mercedes 2300 S
1974-07, 6 cyl.,
127.000 km,
Fr. 5200.—.
Voitures expertisées.
Magnifique prix
surprise pour chaque
acheteur.
Autorecherche
Tél. (038) 31 55 78.

106616-142

Ford
Taunus
1600
station wagon
modèle 1980,
29.000 km.
Fr. 9850.—.
Leasing dès
Fr. 272.—/
mois.
Garantie
1 année valable
dans tous
les garages
d'Europe.

109204-142

A vendre

caravane Wilk
4 places, comp lètement
équipée, en parfait état.
Tél. (038) 25 82 82, à
partir de 19 heures.

106794-142

A vendre

Mercedes 250
T Break
avec beaucoup
d'options, année
1979, 80.000 km.
Expertisée,
Fr. 19.900.—.
Tél. (038) 31 52 09.

109061-142

A vendre

magnifique Opel
Record 1700
Bxpertisée du jour: toute
la mécanique neuve, pot
d'échappement, penus,
(reins neufs.
Fr. 2500 — à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.

106768-142

Avendre

Ford Taunus
moteur V6 2,3 S, gris
métallisé, 70.000 km.
Expertisée, Fr. 6000.-
S'adresser au Bar
le Puck
Saint-Biaise
Tél. 33 22 98.

104306-142

A vendre

Mini 1100
Clubmnn
noire métallisé,
très bon état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 40 87.

106655-142

A vendre

Suzuki 125 ER
1982, état neuf.
Fr. 2100.—.
Tél. (038) 33 20 20.

109122-142

Avendre

Renault 5 TL
1975, bon état.
Expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. 25 26 63.

106772-142

M ALFETTA GTV |
H 1979. eapeniséo. parlait H
U\ étal. F' 10.000 — tr]
I Toi. (038)24 18 42. I
¦ 

^ 
109217-142 U

A vendre

Ford GXL 2000
V6, état neuf,
expertisée du jour.
moteur refait , freins,
amortisseurs, pneus
neufs.
Fr. 4200 — à discuter.
Tél. (038) 25 48 89.

106770-142
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«i; A Vfl î ^k -  ̂flaHi p
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Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants) à 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 f̂lSfej, 
encadrement fa- I" m

^"̂̂ milial. La jeune -̂VjjaâïtE'1*-»-.
fille travaille / W^ \ f̂ "̂Tchez vous /\~ "'" "\lJZr_ c3 û r =

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage^
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 {à Berne)

ÀVENDRE
|' pour cause de départ

Jeudi 10, vendredi 11,
samedi 12 mars 83

de 10-12 h; dès 14 h au
11, rue de l'Argent, 2500 Bienne

le soussigné est chargé
de vendre un

important mobilier
ancien et de style

Antiquités
ij comprenant:
£ 1 bureau-commode Ls XV XVIII e, 1 bu-

reau plat marqueté Napoléon lll, 1 paire
de fauteuils Régence XVIIIe, étagères,
fauteuils, bergères, pendules, cadres, ta-
bleaux, miroirs, chaises, gravures, cana-
pés, cristallerie, etc.

y - 2 beaux tapis Ispahan.
y> Chargé de vente

J.-B. Glatz - Antiquités
f 11, rue de l'Argent

^ 
2500 Bienne

ïi derrière hôtel Elite
Tél. (032) 23 42 32 i087S7.no

BCC - la banque sympathique

BCC ff
pneX0o**&

Lorsqu'il S'agit de faire face à Remboursement en
une dépense inattendue. Lors- i ~7~ ~ : r~T, : \X1, , . . ,. Crédit 12 mois 24 mois 36 mois
qu il s agit de réaliser un vœu ;
qui vous tient à cœur. Moins lQOQ- 88.10 46.20 32.30 

|
compliqué, moins cher, plus 5000.- 440.40 231.10 161.40
rapide que vous ne le pensez. îoooo. - 880.70 462.20 322.70
En toute discrétion. nv 0/
c . - Nos conditions: intérêt U/2 /O p.a. y compris
haiteS-nOUS parvenir le COU- rernise des mensualités , resp. du solde de la dette
non en cas d'incapacité totale de travail et de décès.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. léopold-Roberl, 2400 Le Locle, 11, rue du Temple, 2000 Neuchâtel,
1, rue Sl-Honoré

— _ _ wmm — _ — ¦_ M — _ _ mmm mmm — MM —>g —•
Coupon: veuillez me foire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue 

N° postal/lieu ,08;73- no

H n du 10 au 12 mars il

I l-̂ rg îiiiîSJ I
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ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

Les pavillons des pays de I Est abondaient, toujours ac-
compagnés du marteau et de la faucille par courtoisie
envers le port d'accueil... roumains, est-allemands, hongrois
et polonais. Trois bateaux seulement battaient pavillon po-
lonais: un yacht, un grand deux-mâts sur lequel deux
femmes profitaient des derniers rayons de soleil et un voilier
à un mât, de forme élancée, avec trois hommes à bord. La
petite brise fraîche qui venait de la mer agitait doucement
son pavillon.
- Ce doit être eux, insista Alexei. Ils n'auraient pas de

femme à bord et l'autre bateau est un cabin-cruiser. C'est ce
petit voilier-là, j 'en suis sûr.

Ils s'approchèrent du bord de la longue jetée. Irina enleva
le carré de coton jaune vif qu'elle avait noué autour de sa
tête. L'un des hommes à bord du petit voilier regardait la
marina et semblait les observer. Elle déplia son foulard et se
mit à l'agiter de sa main droite. L'homme agita aussitôt la
sienne en réponse.
- C'est eux, mumura-t-elle à Alexei. C'est eux !
Mackie leur faisait signe en souriant. Pour les spectateurs

éventuels, ce n'était qu'un geste de reconnaissance entre
amis.

Irina fut surprise d'entendre une voix leur crier en polo-
nais du voilier:
- Et alors ! Nous pensions que vous n'arriveriez jamais.

On vous envoie le dinghy.
Ils mirent à l'eau le petit canot pneumatique. Un homme

sauta dedans et tira sur l'amarre pour l'amener le long de la
jetée. II tendit une main à Irina. II avait le visage bronzé, des
yeux marron pétillants et un sourire éclatant.
- Tenez-vous bien à moi et sautez, lui dit-il en polonais.
Elle prit sa main. II avait une poigne de fer et les muscles

de son bras se gonflèrent tandis qu'il la soutenait et qu'elle
s'élançait. Elle faillit perdre l'équilibre en atterrissant, mais il
la retint et la fit asseoir. II aida ensuite Alexei, puis, toujours
en s'aidant de l'amarre, ramena le dinghy contre le voilier.
Des mains hissèrent les deux jeunes gens à bord. Personne
ne dit un mot, mais, à la grande surprise d'Irina, Mackie la
prit dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues. L'homme
reste dans le dinghy s orienta de nouveau vers la jetée. II
attacha le dinghy et sauta à terre. Le voilier était amarré à
une bitte. II dénoua la corde et la jeta à l'eau, puis il sauta
de nouveau dans le dinghy, le détacha et rama sur les
quelques mètres qui les séparaient du voilier. II avait exécu-
té le tout si rapidement et avec si peu d'effort que les
badauds, sur la jetée, n'avaient pas même eu le temps de lui
proposer leur aide. Arrivé au voilier, il s'élança et grimpa
lentement sur le pont puis le dinghy fut hissé à bord et fixé
à l'arrière.

On offrit à boire à Irina et Alexei. Mackie et ses hommes
choquèrent leur verre contre les leurs, comme pour leur
porter un toast, puis il fit un signe de tête à Bob Ferrie et lui
dit du bout des lèvres. « Mettez le moteur en marche et levez
l'ancre.» Le vrombissement qui s'éleva aussitôt noya la
suite de ta conversation échangée à voix basse. On leur
demanda en polonais où étaient les autres, ce à quoi Irina
répondit.
- Ils ne sont pas descendus à terre. L un d'eux est un

traître. L'autre a décidé de rester pour faciliter notre fuite.
Ne l'attendez pas. Elle a dit que vous deviez filer aussi vite
que possible.

Elle cacha son visage contre la poitrine de Poliakov et se
mit à pleurer en silence tandis qu'on remontait l'ancre et
que le voilier orientait sa proue effilée vers le large. Entre le
moment où elle avait agité son foulard et celui où, arrivés à
la sortie du port, les marins coupèrent le moteur et hissèrent
la voile, il s'était écoulé mqins d'un quart d;heure. Pourtant,
il lui semblait, comme à Alexei, qu'elle venait de vivre les
minutes les plus longues de sa vie. Seuls les trois marins
semblaient gais et détendus, ils riaient et échangeaient des
plaisanteries en ce qu'elle devina être de l'anglais. Celui qui
parlait polonais apporta des pulls pour ses compagnons et
pour eux.

- II va faire froid, leur dit-il. Nous avons deux heures de
navigation devant nous. Espérons que le vent va se mainte-
nir. Voulez-vous manger quelque chose ?
- Non merci , répondit Alexei. - II attira Irina vers lui. -

Où allons-nous?
L'homme posa une question au robuste marin qui avait

embrassé Irina. Mackie répondit d'un signe de tête affirma-
tif.
- Oui, vous pouvez. II n'y a aucun inconvénient à les

mettre au courant.

172 Ed. do Trév™ ' (A suivre)

M MOI CACHé ÉBS MOTS CROISéS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ÉMINENCE

HORIZONTALEMENT
1. Ne résistent pas aux coups de ceux qui
régalent. 2. Transformer par des opérations
suspectes pour tromper. 3. Fait encore répé-
ter. Est mitraillée en sortant d'un avion. 4.
Fantaisie. Vieux mot. La belle époque. 5.
Attrapé. Grosse pièce de bois. Conjonction.
6. Présent. 7. Muse. Leur ondulation est
permanente. 8. Un Arverne célèbre s'y ren-
dit. Rivière d'Asie centrale. 9. Peut consti-
tuer un appât. Ambiance. 10. Tentative. Fait
aller.

VERTICALEMENT
1. Ornement de plume. Qui n'est donc pas
affranchi. 2 Mot d'enfant. Coupent des pâ-
tés. 3. Est parfois faite pour des prunes
Fraction. 4 Maréchal qui sauva son roi.
Divinité. 5. Caractère rude. A cet endroit. 6.
Déchiffré. Son bois est parfumé. 7. Pronom.
Béotienne légendaire. Préfixe. 8. Place de
chef. Râpé. 9. Muse. Mouvement du cœur.
10. Combinaison à plusieurs couleurs.

Solution du N° 1377
HORIZONTALEMENT : 1. Barbarisme. -
2. Echo. Alain. - 3. CC. Agnel. - 4. Sep. Ac.
Air. - 5. Prudhomme. - 6. Etés. Orme. - 7.
Ce. Ur. Ebre. - 8. Dressoir. - 9. Mécénat.
Ni. - 10. Eva. Iseran.
VERTICALEMENT : 1. Becs. Ecume. - 2
Accepte. EV. - 3. Rh. Pré. DCA. - 4. Boa.
Usure. - 5. Cad. Reni. - 6. Rancho. Sas. - 7.
Ile. Oreste. - 8. Salammbô. - 9. Mi. Iméri-
na. - 10. Encre. Erin.

{ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront attirés par tout ce qui brille,
i Ils seront à l'aise en société.

* BELIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Vous aurez l'occasion
* d'améliorer vos biens en famille par
* une belle acquisition. Amour: Ne
* laissez pas vos sentiments se disper-
* ser au gré des circonstances. San-
£ té: Excellente pour l'ensemble des
* natifs sauf pour les cardiaques.
•
| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Incertitude. Adressez-vous
* à une personne de confiance. Quel-
* ques difficultés. Amour: Connais-
* sez la joie de vivre, vous attirerez les
J amitiés et peut-être plus. Santé :
* Oubliez un peu vos soucis, votre
* santé en bénéficiera d'autant plus.

*
t GÈMEA UX (22-5 au 21-6)
ir Travail : Ne prenez pas de décisions
* importantes sans consulter votre en-
* tourage. Amour: Si vous êtes sin-
* cèrement aimé, ne cherchez pas
* l'aventure. Elle ne rapporte rien.
¦*• Santé : Une certaine modération est
* de rigueur sur tous les plans..
*
* CANCER (22-6 au 23-7)

£ Travail: Vivez à l'économie, car de
* mauvaises surprises sont possibles à
* court terme. Amour: Ne critiquez
* pas la vie privée des autres , on pour-
* rait aussi criti quer la vôtre. Santé :
* Ne vous agitez pas pour des riens ,
* détendez-vous davantage. Prome-
î nades.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées, hâtez-vous
de les traduire en pratique. Le mo-
ment est bon. Amour: Soyez psy-
chologue, vous attirerez davantage
d'amis sincères vers vous. Santé:
Médiocre au début de la semaine,
mais bonne le week-end. Parlez
donc un peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Intéressez-vous davantage
à votre travail , mettez-le mieux au
point.Amour: Une journée très fa-
vorable au sentiment se déroule
dans le climat que vous préférez.
Santé : Vitalité revenant en force.
Les natifs pourront se dépenser sans
éprouver de fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Période importante mais
un peu confuse. Organisez-vous
afin d'en tirer profit. Amour:
Avouons-le; tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Santé : Bonne dans l'ensemle. Tout
au plus un peu de fatigue. Nervosité
possible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Etablissement d'un pro-
gramme de travail clair. Ne vous hâ-
tez pas trop. Amour: Une aube
nouvelle s 'ouvre devant vous, vous
allez nager dans le bonheur. Santé :
Ne vous couchez pas trop tard, le
premier sommeil est le plus répara-
teur.

'""" 
*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail: Ne restez pas dans l'inac- *tion, vous ne pourriez pas ensuite J
reprendre un rythme utile. Amour: *
L'amitié du Capricorne vous est as- *
surée. La musique sera un lien soli- J
de. Santé : Risques d'imprudences. *
Ne négligez pas les malaises qui se *
renouvellent. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous restez sous la dépen- *
dance du Scorpion et d'une person- *
ne appartenant à votre signe. *Amour: Conservez de bonnes rela- J
tions avec le Lion dont le caractère *
ressemble au vôtre. Santé : Mena- •
gez-vous, gardez-vous de tout ex- 

*ces, vous vous porterez à ravir. *
•

VERSEA U (21-1 au 19-2) î
Travail: Vos idées artistiques sont *
toujours excellentes. Surtout si elles *s'adressent aux femmes. Amour: *
Vous entrez dans une période de •
grande sensibilité. Le destin vous fa- *vorise.Santé : Malaises légers à ¦ ¦ *
l'horizon, ne les traitez pas avec tant *
de désinvolture. •

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Tout ce qui concerne la J
jurisprudence vous plaît. Vous avez +
le sens inné du droit. Amour: Votre •
sensibilité aime à s'appuyer sur un J
caractère fort. Vous le trouverez. *
Santé : Mangez lentement, vous as- •
similerez mieux votre nourriture. *
Foie délicat. î
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13.50 Point de mire
14.00 Patinage artistique

Mondiaux à Helsinki
Libres couples

15.00 Vision 2
A revoir: Rock et Belles Oreilles,
magazine du rock et du pop -
Course autour du monde,
22™ et dernière semaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs et les Bloubs et
Tout ce qui brille n'est pas
Schtroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les enfants parlent...

à Bernard Pichon
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Les yeux des oiseaux
Film de Gabriel Auer
sur les conditions de détention en
Amérique latine, et une visite
d'un délégué du CICR
Thème du débat :
face à des situations telles
que celles évoquées dans ce film,
comment peut-on réagir, qu'on
soit membre d'une organisation
internationale, responsable
politique ou simple spectateur?

22.15 Téléjournal
22.40 Patinage artistique

Mondiaux à Helsinki:
Libres couples

<g£l FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Objectif «santé»

Croissance et développement
det'enfant

14.00 Les rendez-vous du jeudi
avec le Ç N.p P

17.30 CN DP jbf
18.00-C'est à vous *w
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Au Maxim's de Genève
20.00 T F 1 actualités

20.35 La chambre
Film suisse d'Yvan Butler
Scénario de Rodolphe-Maurice
Arlaud

22.10 Flash infos
22.15 Les Pique-Talosse

Récits du Pays de Chalosse
3. La batterie
Ce «battage», Misson le
renouvelle tous les ans et les
bénéfices en sont destinés à
l'équipe de basket , le sport favori
de ceux de Chalosse

23.10 TF 1 dernière

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
13.35 Magazine régional
13.50 Christophe (9)
14.05 Aujourd'hui la vie

15.05 Collision
film de Leslie Woodhead

16.25 Un temps pour tout
17.30 Cyclisme

Paris/Nice, 1™ étape
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Spécial sport

Basket : finale des vainqueurs -.
de Coupe à Palma de Majorque

21.40 Enfants du rock
23.05 Patinage artistique

Mondiaux à Helsinki:
Libres couples

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

Le pâté au fenouil
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 Parole donnée

Sur une idée de Daniel Karlin :
Seul... impossible
avec les scouts de Vandœuvre

21.30 Soir 3 dernière

21.50 Les demoiselles
de Wilko
film d'Andrzej Wajda

23.40 Agenda 3 culture
et Minute pour une image

23.45 Prélude à la nuit
Musique de Kreisler

cfL̂  SVIZZERA 5: CSî^y| tTAMAWA- - 1
9.00 Telescuola 'f„ '$&,' "X'ii,

10.00 Telescuola
18.00 Pér i piu piccoli
18,10 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 La demoiselle d'Avignon

12. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.35 Tema musicale
Magia délia danza :
5.1 meravigliosi inizi

22.30 Telegiornale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali
22.50 Giovedi sport

Pattinaggio artistico:
mondiali a Helsinki

24.00 Telegiornale

I M ? /£. ? 4Ê.

IrfWvyi SUISSE :
hrW| ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous

La vie en histoires
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Regards sur une cuisine militaire
18.35 Der Andro-Jager

Ne plaisante pas
avec les animaux

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Der Schamane
film de Claude Jutra

21.10 Jeudi sport
Patinage artistique à Helsinki

22.10 Téléjournal
22.20 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.35 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
^—^— i ' ' ' 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-WM , Kùr der Paare. 11.25
Kasse mi! Kassetten. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sie - Er - Es.
17.00 Was geschah mit Adélaïde Harris?
(2) - 6 teil. Fernsehsendung fur Kinder.
17.30 Vier frôhliche Frechdachse - Der
100.000 Dollar-Drachen. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau.18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Geheimnisse des
Meeres - Der Nil. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Die Fernseh-Diskussion. 21.30 Bei
Bio - Gesprache und Musik live. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Prima la musica ! -
Portrât Arturo Toscanini. 0.35 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eiskunstlauf-WM - Kùr der Paare. 11.25
Kasse mit Kassetten. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Frauen
ùber sich selbst (2) - Ich fùhle nïich heute
viel jùnger. 16.35 Die Mumins - Der Be-
such im Observatorium. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 1 7 50 4 Hoffmanns und 5 Cupovics
(4) - Was taugt die Liebe wirklich. 18.20
Sherlock Holmes .und Dr.. Watsony -,.Vier_̂
minus vier ist eins. 18.57 ZDF- Ihr-Pro- .
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass. 21.00 Heute-Journal,
21 .20 Sport aktuell - Helsinki : Eiskunst- '
lauf-WM: Kùr der Herren. 22.30 Tage im
Hôtel - Von Ulrich Stein. 0.00 Heute.

——— i i  n . ,

<y) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Brot. 10.15 Schulfernsehen: Oester-
reichische Zeitgeschichte im Aufriss (7).
10.30 Filmverrùckt: Amerik. Spielfilm. Ré-
gie: Clyde Bruckman. 11.50 To flyl - Film
von Greg McGillivray und Jim Freeman.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau ge-
nau. 17.30 Die Minikins - Tollkùhne
Ballonahrer. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch . 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Das Verbrechen auf der Post -
Von Jaroslav Dietl nach Karel Capek. Ré-
gie: J. Dudek. 21.00 Abendsport - Helsin-
ki: Eiskunstlauf-WM - Kùr der Herren.
22.30 Nachrichten.

? /«?/ccr:

les demoiselles rh
de Wilko "-J
film d'Andrzej Wajda /ffW^

F R 3: 21 h 50 I 1
Les années 30, Victor Ruben adminis- ""—-~

tre le domaine appartenant à un collège / ĵBareligieux près de Varsovie. Victime d'un / SMam
malaise lors de l'enterrement d'un ami, il r •*
décide d'aller se reposer trois semaines à i 'à
la ferme de son oncle. En chemin , il s'ar- *" "*
rête à Wilko pour saluer celles avec qui il ijÊL$
a jadis passé d'heureuses vacances. Mais /flRk
en quinze ans, les «demoiselles» ont a- -¦
changé. S 1

Fêla, qu'il aimait vraiment , est morte. _J|#(C
Kazia s'est résignée à vieillir. Julcia a /i&Skdeux filles et un mari avare. Jola, elle. _ ^~
pratiquement séparée de son mari, a des T |
amants de passage. Zosia , la plus dure, |_ J
est veuve et mère d'un petit garçon. y^.

/iHk
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RADIO ROMANDE 1 m- «
ET TÉLÉDIFFUSION § |

Informations toutes les heures (sauf à ^#^22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop- /l |&
service à 10.00, 14.00 (+ coup de pouce), — —
15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). Pro- I |
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58, I I
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 

^6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00. /tfik
8.00 Editions principales, avec rappel des /m^^
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. ¥~~ *™f]
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecu- I I
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. f̂ UL8.15 Le diagnostic économique. 8.38 Mé- /m l̂am
mento des spectacles et des concerts. 8.40 f "|
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Sau- | U
te-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille fine, ¦¦ ¦¦
concours organisé avec la collaboration des y t̂^quotidiens romands. Indice : Moderato. A^BOTi11,05 env. SVP Conseil. 12.27 Communi- 1ZZ~
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 S |
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le L J
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , _jjjWft
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 /wk
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres _lffl^^
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de f Tj
l'actualité + Revue de la presse suisse aie- I I
manique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). _
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 /*jj m\Fête... comme chez vous, avec à: 21.30 /ffl f̂tk
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. f *•
22.40 Petit théâtre de nuit: La Bête humai- I 1
ne, de Ruth Rendell. 23.05 Blues in the ¦" J
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /̂M:

RADIO ROMANDE 2 r ^n
O.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec 7.00 " L JV
et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte : /ftLWSimilia similibus ou Le.disque détesté; Notes /p.llik
sans portées; Staccato. 8.58 Minute œcumé- w ¦¦
nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- S
prendre , avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La 1» J
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection- 

^x^-Jeunesse. 10.00 (S) Portes ouvertes sut... la /^Sft,'santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 /m Tam.
(S) Traditions musicales de notre,pays. 12.30 ;.|" ~i"|
Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table I S
d'écoute (1 ). 13.00 Le journal. 13.30 (S) Ta- *¦ J
ble d'écoute (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 i^Ê:
(S) Suisse-Musi que. 17.00 Informations. / ĵj k
17.05 (S) HOt. line, avec à 17.05 Rock line. 

^
m
^^18.00 Informations. 18.10 Jazz non-stop. ' | a

18.30 Empreintes: Des sciences et des hom- I I
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori _
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 f ĵmf(S) A l'opéra, avec à 20.02 A propos de We- /gj^
ber. 20.15 En direct du Théâtre de la Monnaie m m
à Bruxelles : Le Freischùtz , opéra en 3 parties I 1
de Weber. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) L J
Relais de Couleur 3. 

V A^
ALÉMANIQUE 1 ZwlaW.

ET TÉLÉDIFFUSION m- -|

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. I *11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 
^m

23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour . / ^Êa\\9.00 Agenda. 12.00 La semaine économique. fm^mm.
12.15 Félicitations. 12.30 Les rendez-vous de W 4
midi. 14.05 Pages de Mozart, Boieldieu, I I
Betthoven, Glière, Widor et Tchaïkovski. 15.00 *" ~
H. Gmùr au Studio 7. 16.05 Nora, pièce de G. /mi SkMikes. 17.00 Tandem. 18.00 Journaux régio- /n^Bknaux. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 _ -,
Merveilles de l'opérettes. 20.30 Passepartout. 1 %
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouveau- L J
tés du jazz . 23.05 Country & Western. 0.05 ^u.
Club de nuit. /Wk.

1 /£ ? /£, ? /sC ?

UN MENU
Thon et oignons
Rôti de porc braisé à la bière
Garniture de légumes
Yaourt aux fruits
LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc braisé
à la bière
Proportions pour 4 personnes: 1 mor-
ceau de carré de porc désossé de 1 kg
environ, 1 I de bière blonde, 1 kg d'endi-
ves, 2 gros oignons, 600 g de pommes
de terre, thym, laurier , beurre, persil ha-
ché, sel, poivre, 1 carotte.
Préparation : Assaisonnez la viande et
faites-la colorer au beurre dans une cas-
serole. Ajoutez les oignons et la carotte
émincés, thym et laurier. Laissez colorer.
Mouillez avec la bière et laissez mijoter.
Après % h, ajoutez les pommes de terre
coupées en tranches. Nettoyez et incisez
les endives. Après V4 h de cuisson des
pommes de terre, ajoutez les endives et
prolongez la cuisson V2 h.
Servez la viande entourée de sa garniture
et saupoudrez de persil haché.
Préparation: 25 min.
Cuisson: 1 h 15.
Un conseil
Lorsque vous voyez écrit sur une bouteil-
le: «Ce vin doit être chambré», ne com-
mettez pas l'erreur habituelle qui consis-
te à chauffer le vin plutôt qu'à le cham-
brer.
En effet , cette expression nous vient du
XVIII e siècle et elle voulait tout simple-
ment dire que l'on montait le vin de la
cave (très fraîche à l'époque) pour le
porter dans une pièce qui était l'office où
la température était beaucoup plus basse
(14° que celle de nos habitations.

La bonne température de dégustation
était donc de 14° C, à peine plus, et non
20 ou 22° C comme beaucoup de per-
sonnes ont l'habitude de le croire de nos
jours.

Les canapés
Etre assis confortablement
On imagine mal aujourd'hui un salon ou
une salle de séjour sans un canapé con-
fortable assort i de fauteuils profonds
dans lesquels l'on s'enfonce avec délice.
Les canapés contemporains ont tous un
point commun: leur silhouette basse. Ils
peuvent être conçus à partir de parallélé-
pipèdes (coussin, dossier , accoudoir), ce
sont les «classiques», ou présenter au
contraire un aspect de coquille moulée.
Suivant les fabricants, la structure por-
tante est en métal ou en bois, avec rem-
bourrage en mousse de polyuréthane.
Les coussins et les dossiers sont égale-
ment en polyuréthane expansé à densité
variable et rembourrage en térylène ou
en plume. ,
Le revêtement est en tissu ou en cuir,
déhoussable ou non. Les coloris sont
multiples pour les cuirs : noir, blanc, bei-
ge, marron, vert, prune, etc. Pour les tis-
sus, la tendance est plutôt aux tons clairs
comme le blanc cassé. Plusieurs fabri-
cants proposent des canapés «à fabri-
quer» à partir de modules s'assemblant.
Les accoudoirs amovibles apportent la
finition nécessaire. Cette conception
permet d'aménager selon ses goûts le
coin repos de la salle de séjour; des
éléments d'angle transforment le canapé
en L ou en U.

A méditer :
Il faut choisir, mourir ou mentir.

CÉLINE

POUR VOUS MADAME



AVIS
À LA POPULATION

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

LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS DE 20 à 50%
Pour cause de santé.

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

(Vente autorisée du 26.2. au 19.3.
par dépt de police) ««M?.™
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I B.-C. RUBI

ARTICLES EN ÉTAIN

Félix-Bovet 32 AREUSE

FERMÉ
VENDREDI 11 MARS

SAMEDI 12 MARS
LUNDI 14 MARS

Pour raison professionnelle 109145.no
I . 

r\ Plus de 100.000 lecteurs fushn t̂
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En action cette semaine :

Bouilli . ..
| sans os 100 g Fr. I «Uli

! Ragoût de bœuf , ?nI sans os 100 g Fr. ¦ «UU

! Saucisse à rôtir
f de porc, campagnarde *t 1 A
/ 100 g Fr . I • I U

/ Sauce bolognaise
/ 2 boîtes de 420 g I
/ + 500 g de spaghetti 7 AA  ̂A <+ Il
/ gratuits = Fr. /.OU MPffff II

^g - 
Q\ Volailles B

/Af^Ps^̂ ^i» toujours fraîches 1Ë

^V[é'm(iX &̂T extra tendres Sg
1 ^̂ mM É̂mJ de 

notre abattage §E|
^^^^W quotidien à 

Marin 
m*

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons B
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais m

du pays, cabris, escargots maison m
CANETONS FARCIS §
LEHNHERR frères 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ON
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 WÊ

Fermeture hebdomadaire : le lundi ios877-no a3

H !=• Salle de la Cité, H
}p| \v^\ vendredi 11 mars à 20 h 30 H

l CHATOUILLE I
1 CLOWN I
I QUÉBÉCOISE I
89 Entrée Fr . 16.—/ Etudiants , apprentis Fr. 12.— îf5
féj Membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 8.— I J
Wm Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois et à l. vj
WM ' entrée 109203-110 K&

x~, ~ NVive?, une cnoiakne inoubliable!
animation et m-—
gastronomie M\ Pour\___ - . ...
ï . m l  ,,_ . 8 mai au 15 mai
françaises M I l'Ascension 

^
x Toufon-uvoume-

déCOUVCrtesJf / promenades à i'itaiienne _^
_-— " Sardaigne-Tunis-Malte-

• m r—¦—> 'JAAA~~*—" Sicile-Civitavecchia-Toulonexcursions# L̂ J ,~iàc c oo*j - » m XL——s des rr. 925.-detente m / PourV__________ 
confort # / la Pentecôte ~x  ̂ ^

6ma
'a" 23(:Ti

m / 1 1  1 . L , , ^̂  bete-Lorse-Nap les-bicile-
M j  du Languedoc a Malte___ -̂̂ -̂  Malte -Tunis-Sardai gne-Sète

M f— L__——-— dès Fr. 925.-

M fà\
~~ 

^--̂ _ 6 juillet au 22 juillet
—J / SpitzberQ "" ~~~~——~__ " jours - vers la banquise

AT /  r- M j  it. J _J M s 
~ *——̂ *- 

et le soleil de minuit.M / Cap Nord et fjords de Uonhç& ^X^ Départ/retour Le Havre
M /  <- _—— dès Fr. 2425.-

M /  Nombreuses autres destinations

K Paquebot de grand confort . Compagnie MORFIOT.
W Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours -. 2
" 30 ans d'expérience et de succès. S

Prix très favorables en regard des prestations offertes. S

Offrez-vous aujourd'hui déjà le plaisir de rêver d vos vacances et
demandez notre documentation détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques,
rue du Lac 9,1000 Lausanne 6. Tél. 021/26 95 00. Télex 25 782 Erin Ch

^< 
_ jf CROISIERES îr
H \ TR/INSIPURS >̂

,-r « • ' • ¦ » « • 1 • .•.-•-;:.-.¦; ... i..... ^S> ==» -̂i»i? —^ ÂAAA^XT/• :==:-— J?/Envoyez-moi sans engagement votre documentation Croisières Transtours. S

Je m'intéresse particulièrement à la croisière: _ 

V

Nom-. ____Prénonv. Tél.-: 

Rue: NPA/locolité: 
f̂

Ë̂&*̂  ̂ 2054 CHÉZARD
108927-199

2208 LES HAUTS-GENEVEVS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516
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%2Bé\f® BOUCHERIE
d8TBP X> i ff) CHARCUTERIEwy FANKHAUSER

^0w3 Les Geneveys-suf .Coflrane Tél. 571105
¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ĤBBMHBaCBn BaMBHM

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GE N EVE Y S V COFFR A NE

(SUCCURSALE A NEUCH ATEL)  |

CnNASCDNI&U | 2206 Les Geneveys-sur-CoHrane
Rue du 1B,-Mars10 Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31 Tél. (038) 31 95 00

108924-199

Les douze heures du f r o mage
Le service des soins à domicile est en

point de mire: Kiwanis et Lyon 's Club
organisent à la gloire de son trésor une
kermesse, samedi de 10 à 22 h , à la halle
de gymnastique de Cernier , les douze
heures du fromage. Douze heures de fon-
dues , raclettes , ramequins , assiettes va-
riées et ventes à l'emporter , le tout assor-
ti bien sûr de la bonne goutte de rigueur ,
et des musiques des sociétés régionales.
Bonne fête! Le bénéfice est destiné au
service des soins à domicile du Val-de-
Ruz: pourquoi aider cette organisation?

A quoi sert ce service ?
Les soins à domicile permettent de rac-

courcir ou d'éviter l'hospitalisation , d'où
économie de finances évidemment mais
aussi de troubles psychologiques relatifs
à l'hospitalisation , surtout quand il s'agit
d'enfants ou de personnes âgées. Les in-
firmières du service — elles sont deux à
plein temps plus deux à temps partiel —
apprennent au malade chronique à vivre
avec sa maladie , avec son infirmité. Elles
amènent un soutien matériel , mais tra-
vaillent aussi à l'indépendance du mala-
de , à la prise de conscience de ses possi-
bilités et limites. Elles touchent égale-
ment son entourage, et après une présen-
ce journalière au début de leur interven-
tion , elles initient à une attitude positive
la famille, les voisins du malade, voire
l'aide familiale.

Ce service, qu 'elles accomplissent en
toutes saisons et par tous les temps au
domicile du malade est complété par
l' animation du dispensaire de Cernier ,
lequel est ouvert tous les jours ouvrables
de 11 à 12 h. Ce dispensaire fréquenté par
les malades qui peuvent se déplacer sert
de centrale d'information où chacun
trouve conseil et matériel , où les collabo-
ratrices du service s'organisent , où les

dossiers sont constitués et conservés. Il
sert aussi dans certains cas de courroie
de transmission médecin-malade.

Un autre aspect du service de soins à
domicile est de permettre à ceux qui le
désirent de mourir en paix , chez eux ,
assistés par des gens compétents et com-
'préhensifs , attentifs à soutenir la famille
comme à respecter le mourant.

Les soins à domicile à un carref our
A considérer cet inventaire, le service

de soins à domicile s'impose comme un
outil indispensable dans une région at-
tentive à la qualité de la vie , des crises
qui y sont inhérentes, et de la mort. Or
l' existence du service de soins à domicile
est à un carrefour: face au decrescendo
des dons privés et de la manne de sub-
ventions fédérales , on assiste au crescen-
do des frais de fonctionnement qui tour-
nent actuellement autour de 120.000 fr.
Une votation populaire a donné l'an der-
nier au canton la compétence, et la char-
ge, d'organiser les soins à domicile sur
l' ensemble du territoire neuchâtelois.
Jusqu 'ici , l'Etat s'était soucié directe-
ment des services de La Chaux-de-
Fonds , de Neuchâtel et de Peseux. Mais ,
issu de l'Œuvre de la sœur visitante, le
service du Val-de-Ruz fonctionnait de
manière autonome avec comme apport
majeur la contribution de la Ligue suisse
contre la tuberculose, et une subvention
des communes du district de 60 ct. par
habitant. Or la première source est tarie ,
avec un ultime versement de quelque
15.000 fr. en février 1982, ultime verse-
ment succédant aux beaux jours de 1979,
37.000 fr. et 1980, 25.000 fr. Quant à la
seconde source, les communes, pour as-
sumer leur moitié de poire avec l'Etat
dans une future combinaison , il faudrait
que leur prise en charge s'élève à 2 fr.

À domicile , les infirmières du service soignent à tout âge pour un bobo tenace, pour un
conseil , pour un apprentissage de l'autonomie, ou distribuent des soins plus vitaux: ici un
jeune garçon dépendant d' une aide quotidienne. (Avipress — Schneider)

par habitant... Ça va grincer, c'est sûr!
Des projets d'unification sous le label
"régionalisation" sont déjà en main du
service de la santé publique.

L'aide des privés :
l'aff irmation d'une volonté

On l'a vu avec l'hôpital, on l'a vu avec
Mon Foyer, avec diverses autres institu-
tions: dès la prise en charge par l'Etat , le
montant des dons et autres sources pri-
vées , toutes proportions avec l'indice du
coût de la vie considérées, va en dimi-
nuant. Le service des soins à domicile du
Val-de-Ruz va-t-il aborder le même phé-
nomène et doit-il le craindre?

Rien à craindre , la diminution a déjà
eu lieu , et le chapitre des dons n 'atteint
pas des sommets tels qu'une diminution,
voire une disparition , décide du sort du
service. Qu 'on en juge : en 1982, la Lote-
rie Romande a donné 1000 fr., la TV ro-
mande grâce à une émission "coup de
pouce" 1000 fr., le Kiwanis local , 2000 fr.
et 1500 fr. de diverses sources, soit "5.500
fr. en tout. Donc la prise en charge essen-
tielle par la générosité privée est hors de
propos. Mais ce qui serait bien , c'est que
les gens du Val-de-Ruz affirment leur
soutien , leur sympathie, leur désir et leur
besoin d'un tel service en offrant le su-
perflu , ce qui rend la vie plus jolie , plus
légère, dans une activité qui affronte
quotidiennement toute la gravité, et

même le drame de l'existence. Un dis-
pensaire agréable, un mobilier avenant ,
une voiture fiable, et un peu tout terrain ,
le remplacement de quelques instru-
ments de travail vétustés. Un exemple?
Les 2000 fr. de l'an dernier , donnés par le
Kiwanis, ils ont servi à changer le divan
du dispensaire, à acquérir 2 chaises per-
cées et 2 potences. Ça n 'assure pas la
structure même du service, mais ça met
à l'aise. Et c'est l'affirmation d'une vo-
lonté populaire. Ch. G.

11 h Ouverture par l'Union instru-
mentale de Cernier; 11 h 30 Allocution
du Dr Tripet; 15 h 30 Roger et César
ventriloque; 16 h 15 Alfred et Jules Au-
guste, Cor des Alpes ; 17 h Société des
accordéonistes l'Epervier Cernier; 20 h
Alfred et Jules Auguste, Cor des Alpes ;
21 h 30 Coeur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane.

Films pour enfants.
De 10 h 30 à 22 h 30, fondues , raclet-

tes, ramequins , Mont d'Or , etc..
Possibilité de manger également rôti-

légumes ou sandwichs.
Organisé par les Clubs Services

Lyorft et Kiwanis du Val-de-Ruz. Au
bénéfice de l'œuvre de la sœur visitante
et soins à domicile.

SAMEDI à Cernier

LAUnCll ! DAILLUU Les Geneveys-sur-Coffrane

Eaux minérales - Bières - Vins

// suffit d'un coup de fil
pour vos livraisons à domicile

Tél. (038) 57 15 75 «OSHMI»
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OPEP : optimisme après le geste de l'Iran
LONDRES (AP).- L'Arabie

séoudite a fait savoir que
l'OPEP acceptera «probable-
ment» une réduction uniforme
de ses prix d'ici aujourd'hui
mais, malgré un geste conci-
liant de l'Iran, la journée d'hier
n'a pas permis aux responsables
réunis à Londres de faire beau-
coup de progrès.

«Je pense que nous arrive-
rons à un accord », a déclaré
aux journalistes Cheikh Yamani
au cours d'une pause, «c 'est
mon sentiment. Ce n'est pas un
simple rêve, je vous dis ce que
je pense de la situation».

• DES SENTIMENTS...

Tout en reconnaissant que le
cartel avait encore «beaucoup
de problèmes », il devait ajou-

ter: «Nous sommes en train de
les régler», sentiment partagé
par son collègue indonésien,
M. Subrato, dont le pays est fa-
vorable à la demande séoudien-
ne d'une baisse de quatre dol-
lars du prix du baril.

En privé, certaines sources
soulignaient cependant que les
nouveaux gestes de conciliation
des Iraniens n'avaient pas enco-
re permis de faire sortir l'orga-
nisation de l'impasse. Dans la
matinée, le vice-ministre ira-
nien du pétrole, Abbas Honar-
doost, avait révélé que son pays
réduirait d'un tiers sa produc-
tion de pétrole si l'OPEP reve-
nait sur sa volonté de baisser
les prix. La veille, l'Iran avait
fait savoir qu'elle n'accepterait
«jamais» une baisse du prix de
base de l'OPEP.

L'agence algérienne de presse
devait, quant à elle, indiquer
qu'Alger , qui a souvent fait
cause commune avec Téhéran
au sein de l'OPEP, était aussi
opposée à une réduction du prix
de base.

D'après le ministre du Qatar,
le cartel pourrait décider à la
majorité de nouveaux prix si le
Nigeria et certains autres pays
membres refusaient d'accepter
la baisse prévue de quatre à
cinq dollars.

• LE NIGERIA

Le Nigeria, l'un des Etats fi-
nancièrement les plus faibles de
l'organisation, qui avait décidé
d'une baisse de 5,5 dollars, ré-
siste toujours à ceux qui sou-
haitent qu'il fasse repasser à

30 dollars le prix de son baril.
Cela permettrait à l'OPEP de
fixer à 29 ou 29,5 dollars le nou-
veau prix de base de son baril.

ENTENTE
Les ministres de l'OPEP sont parve-

nus dans la nuit à une entente généra-
le sur une baisse du prix du pétrole
pour prévenir l'effondrement des
cours sur le marché à déclaré le minis-
tre vénézuélien du pétole qui a cepen-
dant ajouté que le cartel avait encore
besoin d'une journée pour parvenir à
un accord définitif. Interrogé sur ce
qui avait été accompli il a répondu:
«une entente générale» sur les prix et
s'est refusé à tout autre précision.

Pas de grands groupes européens
pour lutter contre les JaponaisElectronique

PARIS/FUERTH (RFA) (Reuter). - Le Bureau fédéral des cartels
ouest-allemand a mis son veto à l'achat dû géant de l'électronique ouest-
allemande Grundig par la société française nationalisée Thomson-
Brandt , a indiqué hier un porte-parole de Grundig. L'idée de la prise de
participation majoritaire a été abandonnée «dans les circonstances ac-
tuelles», a-t-il ajouté. Cependant , Thomsoh-Brandt va acquérir 75 % du
capital-actions de Telefunken Fernseh und Rundfunk — filiale «grand
public» de Telefunken — avec effet à la fin du mois de mars.

Le rachat de Grundig par Thomson-Brandt avait été vivement encou-
ragé par le gouvernement français qui y voyait une possibilité de mieux

coordonner la réplique européenne a 1 offensive japonaise dans ce sec-
teur. Thomson avait signé une lettre d'intention en novembre, dans
laquelle la société française faisait part de son projet d'acquérir 75,5 %
des actions de Grundig, pour une valeur d'environ un milliard de marks
(850 millions de francs suisses).

Le rachat de Telefunken Fernseh und Rundfunk (TFR) devrait cepen-
dant permettre à Thomson d'atteindre la taille nécessaire pour être
compétitif sur le marché de l'électronique «grand public». TFR produit
notamment 200.000 magnétoscopes VHS par an , soit 10 % du marché
allemand.

PÉKIN (AP). - Plus de 270
personnes ont été tuées par un
glissement de terrain qui a en-
seveli un village dans la pro-
vince chinoise de Gansu, rap-
porte l'agence de presse «Xin-
hua». On compte 33 rescapés.
Plus de 250 personnes ont dû
être évacuées de la zone sinis-
trée où tous les bâtiments ont
été détruits.

Village enseveli
en Chine: 270 morts

BELGRADE (REUTER). - Des
inconnus ont ouvert le feu hier à
Belgrade sur l'ambassadeur de
Turquie en Yougoslavie, M. Ga-
lip Balkar. L'ambassadeur est dé-
cédé à l'hôpital. Une organisa-
tion clandestine arménienne, les
«commandos pour la justice du
génocide arménien», a revendi-
qué l'attentat.

Attentat contre

 ̂l'ambassadeur
de Turquie

Paris : un général
en chasse un autre
PARIS (AP). - Le conseil des ministres a nommé hier un nouveau chef

d'état-major de l'armée de terre, le général René Imbot, a annoncé M. Charles
Hernu, ministre français de la défense.

Interrogé sur la «démission » du général Jean Delaunay qui occupait ce
poste le ministre a déclaré qu'il n'y avait pas eu de démission enregistrée en
cbrisejUdes ministres. «Il y a longtemps, a-t-il dit, que j 'avais prévu dans le
mouvement normal qu'il y aurait un nouveau chef d'état-major».

0 s*Le* min.stèrëVtenu rà éclairer la niomination du général René Imbot. Ce"
texte qui entend livrer, la vérité sur cette affaire, est révélateur des divergences
qui séparaient le ministre de son ancien chef d'état-major de l'armée de terre :

«Toute politique est un choix. Pour sa défense, la France a fait depuis
longtemps le choix de la dissuasion nucléaire. Les moyens de cette dissua-
sion ont été renforcés par le président Mitterrand, souligne le communiqué.
«II l'a annoncé dès octobre 1981 en rendant publiques les décisions prises en
conseil de défense sur les principaux programmes nucléaires. Ces décisions
se sont traduites en termes financiers dans le budget de 1983 qui accorde aux
forces nucléaires des autorisations de programme en croissance de près de
25%. « Mais la dissuasion est globale, ce qui signifie que les moyens militaires
classiques concourent à la dissuasion nucléaire. Pour cela, certaines structu-
res archaïques de l'armée de terre doivent évoluer.

Touriste suisse
abattu en Ouganda

KAMPALA (AFP). - Un touriste de nationalité suisse, M. Joseph
Anton Kempt, âgé de 26 ans, instituteur, né à Diessenhofen (TG ) a été
tué le 24 février en Ouganda, à 400 km de Kampala, à proximité de la
localité de Kisizi (ouest de l'Ouganda) a indiqué hier un porte-parole du
département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La victime avait été avertie des dangers qu'elle courait en se rendant
dans cette région. Selon le porte-parole du DFAE, il aurait été tué à
coups de couteau. Selon le journal ougandais «Taïf a Empya », le touriste
suisse a été victime des flèches tirées par des hommes de cette tribu
alors qu'il visitait la région.

Le corps de M. Kempt a été rapatrié en Suisse sous la responsabilité
des autorités ougandaises.

GRUDZIADZ (AP).- Une importante responsable de l'ancien syndicat
«Solidarité», Anna Walentynowicr, qui comparaissait hier devant le tribunal
de Grudziadz, a déclaré à la Cour qu'elle ne se sentait pas coupable d'avoir
appelé à l'occupation les travailleurs des chantiers navals de Gdansk durant la
loi martiale.

Lech Walesa assistait à l'ouverture du procès de M™ Walentynowicz, qui
est sans doute l'une des figures les plus connues de «Solidarité» à être jugée
depuis l'imposition de la loi martiale. Elle est accusée d'avoir poursuivi illéga-
lement ses activités syndicales pendant l'état d'urgence et d'avoir prononcé
des «discours enflammés» pour inciter les travailleurs à occuper les chantiers
Lénine les 14 et 15 décembre 1981.

Lech Walesa a indiqué aux journalistes qu'il n'avait pas l'intention de
témoigner au cours du procès.

Le Proche-Orient en vedette
Sommet des non-alignés

De nombreuses rencontres au
sommet se sont déroulées dans les
coulisses de la conférence de la
Nouvelle-Delhi. Yasser Arafat a ren-
contré les présidents libanais et sy-
rien, MM. Aminé Gemayel et Hafez
el Assad. Quant aux entretiens que
le président égyptien Moubarak a
eus avec le roi Hussein de Jordanie,
le président libanais, les dirigeants
de Qatar, de Koweït et de Bahrein,
ainsi qu'avec le vice-président ira-
kien, ils pourraient déboucher sur
une réconciliation du monde arabe
avec l'Egypte, malgré les accords de
Camp-David.

Cependant, un certain nombre de
pays arabes ne se sont pas départis

d une attitude hostile a I égard de
l'Egypte. Mardi, la Libye avait récla-
mé l'expulsion de la délégation du
Caire tant que le traité de paix signé
avec Israël ne serait pas abrogé. En
réponse à cette initiative, l'Egypte a
déposé hier un amendement au pro-
jet de résolution sur le Proche-
Orient réclamant la suspension de
Tripoli du mouvement des non-ali-
gnés. Le président de la commission
chargée de la rédaction de la résolu-
tion finale a brusquement mis fin à
la séance et a suggéré que les délé-
gations arabes se rencontrent ail-
leurs afin de régler leur différend.

De leur côté, la Libye et la Syrie se
sont livrées à une attaque cinglante

contre la politique américaine au
Proche-Orient. Au cours d'une con-
férence de presse, le commandant
Jalloud, «numéro deux» libyen,, a
réclamé un procès public du prési-
dent Reagan et de son ancien secré-
taire d'Etat, Alexander Haig, qu'il a
accusés de complicité dans le mas-
sacre des camps palestiniens de
Beyrouth.

Pour sa part, le président Hafez el
Assad, chef de l'Etat syrien, a accusé
les Etats-Unis d'avoir partie liée
avec Israël, rappelant que le matériel
militaire, l'aide économique et le
soutien politique des Américains à
Israël contribuaient à perpétuer l'oc-
cupation de terres arabes.

GEMAYEL

L'émir de Bahrein, al- Khalifa, a
déclaré de son côté qu'Israël «était
allé trop loin dans les atrocités». Le
président libanais Aminé Gemayel a
réclamé quant à lui le retrait des
forces étrangères du Liban et a dé-
claré que son pays ne servirait pas
«d'aire de jeu pour les guerres des
autres».

BELIZE (Reuter). - Lors d'une
messe célébrée à l'occasion de son
bref passage à Belize, ancien Hon-
duras britannique, Jean-Paul II a
réaffirmé hier son attachement à la
cause de l'œcuménisme, conçue
pour mettre fin à ce qu'il appelle la
division tragique des chrétiens.

Peu avant que le pape entame une
visite de deux heures dans cette pe-
tite enclave anglophone d'Améri-

que centrale, la radio du pays a offi-
ciellement annoncé l'établissement
de relations diplomatiques avec le
Vatican au niveau des ambassa-
deurs.

Quelque 30.000 personnes ont ac-
cueilli le souverain pontife en chan-
tant des cantiques à l'aéroport in-
ternational de Belize-City, où son
arrivée a été saluée par 21 coups de

canon et devant lequel il a ensuite
célébré sa messe.

Le gouverneur général de Belize,
M"° Minita Gordon, a souhaité la
bienvenue à Jean-Paul II en compa-
gnie du premier ministre George
Price.

Dans ce pays où les non-catholi-
ques forment près du tiers de la po-
pulation chrétienne, le Saint-Père
s'est élevé contre les procédés dé-
loyaux par lesquels certains font
passer les croyants d'une secte à
l'autre.

ALLUSION

Le pape a dénoncé «le prosélytis-
me agressif qui perturbe et fait du
tort, parfois même au moyen de
procédés indignes », à l'unité déjà
réalisée de l'Eglise - allusion très
nette aux méthodes employées par
certaines sectes protestantes amé-
ricaines actives dans la région.

On ne sert pas la cause de l'œcu-
ménisme, a-t-il dit, en diluant sa foi
«ou en accueillant sans discerne-
ment les croyants d'une autre com-
munauté ecclésiastique».

À TRAVERS LE MONDE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Lu p ériode inflationniste américaine et mondiale que nous avons vécue jusqu 'il fin
1980 n 'a pas trouvé son origine dans la crise p étrolière de 1973. Il faut  remonter à 1965
pour observer un rythme accru de dépréciation des monnaies, sous t'influence de la guerre
du Vietnam qui enfla considérablement les dépenses des Liais-Unis el qui fu t  en liaison
avec la création massive de monnaies de compte , les euro-dollars. Le premier choc
p étrolier de 1975 ne ralentit l 'activité économique que durant la brève p ériode de 1974 à
1975. Puis l 'on connut une nouvelle prospérité qui ne fut malheureusemen t pas mise à
profit par ies présidents américains Ford el Carter. Survin t alors le second choc pétrolier
de 1979 qui enfla les coûts et ralentit durablemen t le commerce mondial.

Depuis trois années , le panorama économique mondial s 'est fortement contracté:
chômage à son paroxysme depuis p lus de 40 années , inflation ralen t ie au tiers ou au quart
de son taux de 198 1, chute verticale des taux de l 'intérêt , compression récente et non
encore stoppée du prix du pétrole et chute du prix de l 'or.

LE DÉMARRAGE A MÉRICA IN

Sous l 'impulsion de M.  Paul Volcker , responsable de la Réserve fédérale américaine ,
les Etats-Unis sont entrés dans une nouvelle p hase de leur histoire économique: c 'est le
décollage dans l 'industrie , le commerce, la construction et l 'impulsion des engagements au
titre de la déf ense nationale. Mais celle évolution conjoncturelle est elle-même génératrice
de surchauffe et d 'inflation accélérée!

L 'ÉROSION BOURSIÈR E CONTINUE

En Suisse , comme à la p lupart des p laces étrangères , l 'ambiance esl maussade el le
repli de 22 points à l 'indice Dow Jones à la séance de lundi y contribue.

Cite: nous , tous les groupes de valeurs participent il nouveau aux rep lis de la cote.
Parmi les rares exceptions , il faut ciler Câbles de Cortaillod qui fait 1350 à Zurich , A
celle même p lace , les étrangères s 'allègen t également.

D 'entre les marchés européens , ceux de Paris et de Milan présentent la meilleure
résistance.

Toujours capricieux , l 'or se reprend ct dépasse les 28.000 fr .  par k ilo.
NEW YORK évolue autour de son bas niveau de lundi soir.

E.D.B.

Aurons-nous une nouvelle
spirale inflationniste ?

NEUCHÂTEL B mars 9 mars
Banque nationale . 690.— d 690.— d
Créd.Fonc. neuch, . 650.— 650.—
Neuchètel. ass 575.— d  575.— d
Gardy 45.— d 47.— d
Cortaillod 1325.— 1320.— d
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux & ciments . 640.— d 670.—
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— d  100.— d
Ciment Portland ., 3300.— d 3275.— d
Jac.-Suchard p. ... 5825— d 5800.— d
Jac.-Suchard n. ... 1460.— d 1425.— d
Jac.-Suchard b. ... 560.— d 540.— d
Navig. Ntel priv. .. 100— d 100— d
Girard-Perregaux .. 70— d 70.— d
Hermès port 260 — d 260— d
Hermès nom 8 8 — d  86.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 785 — 785.—
Bobst pon 820— 820 —
Créd. Fonc. vaud. . 1310.— 1305 —
Atel. const. Vevey . 710.— d 700.— d
Innovation . : 450.— 440.— d
Publicitas 2725.— 2710.—
Rinsoz & Ormond . 465— 450.—
La Suisse-vie ass. . 4600— 4550.— d
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... F>05.— 500 —
Charmilles port. ... —.— 350.— o
Physique port 92.— 95.— d
Physique nom 63.— 63.— d
Astra —.12 — .11
Montc-Edison ... —.21 —.20
Olivetti priv 4.— 3.95
Schlumberger 84.75 o 85.75
Swedish Match ... 72— 71.50
Elektrolux B 55— 53.75
SKFB 52.50 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 252.—
Bâloise Hold. n. ... 640— 635.— d
Bâloise Hold. b. ... 1300.— 1290 —
Ciba-Geigy port. .. 1780.— 1740.—
Ciba-Geigy nom. . 757.— 755.—
Ciba-Geigy bon ... 1440.— 1415.—
Sandoz port 4900— 4850 —
Sandoz nom 1980.— 1945.—
Sandoz bon 775.— 770.— d
Hoffmann-LR.ca. . 86000.— 84750.—
Hoffmann-LR. jee . 79750 — 79000 —
Hoffmann-LR1/10 . 7935.— 7900.—

ZURICH
Swissair port 803.— 797.—
Swissair nom 660.— 660.—
Banque Leu pon. .. 4000.— 4000.—
Banque Leu nom. . 2075— 2075.—
Banque Leu bon .. 527.— 525.—
UBS pon 3175.— 3170.—
UBS nom 590 — 595.—
UBS bon 114.50 113.—
SBS port 319.— 321.—
SBS nom 241.— 240 —
SBS bon 259 — 260 —
Créd. Suisse pon. .. 1945.— 1930 —
Crèd. Suisse nom. . 370.— 368.—
Banq, pop. suisse .. 1280.— 1270.—
Bq. pop. suisse b. .. 127.— 126.—
ADIA 1640— 1620.—
Elektrowatt 2730.— 2720. 
Financ. de presse .. 263— 263.—
Holderbank port. .. 695— 690 —
Holderbank nom. . 595— 580.—
Landis81 Gyr pon. . 1005—c 995.—
Landis 81 Gyr bon . .101.— 0 101.—
Motor Colombus . 595— 570 —
Moevenpick 3125— 3100 —
Italo-Suisse 152.— 151 .—
Oerlikon-Buhrle p . 1335.— 1330.—
Oerlikon-Buhrle n . 280.— 275.—

Schindler port 1920.— 1940—
Schindler nom. ... 365,— d 355.—
Schindler bon 375— 370—
Réassurance p. ... 7200 — 7150 —
Réassurance n. ... 3330.— 3280.—
Réassurance bon. . 1350.— 1330.—
Winterthour ass. p . 2930.— 2910.—
Winterthour ass. n . 1710.— 1700 —
Winterthour ass. b . 2775— 2750 —
Zurich ass. port. ... 17250.— 17400.—
Zurich ass. nom. .. 9800.— 9800 —
Zurich ass. bon ... 1680.— 1660.—
ATEL 1375.— d  1360.— d
Saurer —.—¦ — .—
Brown Boveri 1130— 1095 —
El. Laufenbourg ... 2725— 2650 —
Fischer 550 — 540 —
Jelmoli 1585— 1560 —
Hero 2950 — 2990 —
Nestlé port 3950.— 3930.—
Nestlé nom 2445— 2430.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 632.— 618 —
Alu Suisse nom. .. 213.— 208.—
Alu Suisse bon ... 59.— 56.—
Sulzer nom 1790.— 1775 —
Sulzer bon 278— 275.—
Von Roll 350— d 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.— 65.50
Amax 49.75 49.25
Am. Tel & Tel .... 135.— 134.50
Béatrice Foods .... 53,50 0 52.25
Burroughs 96.— 93.50
Canadien Pacific .. 73.— 73 25
Caterp. Tractor .... 91 50 90 50
Chrysler 32.75 32.25
Coca Cola 106.50 105.—
Control Data 100— 96 75
Corning Glass .... 154 — 149,50 d
C.P.C 80.75 80 —
Dow Chemical .... 66.75 65.25

Du Pont 85.— 83.25
Eastman Kodak ... 176.— 175.—
EXXON 63.75 62.50
Fluor 44— 43.25
Ford Motor 81.— 80.75
General Electric ... 221 .50 213.50
General Foods .... 82.50 82.—
General Motors ... 125 — 123 —
Gêner. Tel & Elec. . 82.25 82.25
Goodyear 63.50 63.50
Homestake 104.— 105.—
Honeywell 199.— 194 —
IBM 209.50 206.50
Inco 27.50 26.50
Int. Paper 119.50 116.—
Int. Tel. & Tel 73.25 72.75
Lilly Eli 134.50 133.50
Lmon 123 — 121.—
MMM 167.50 165.—
Mobil Oil 59.75 58.25
Monsanto 184,50 185 —
Nation. Cash Reg. . 216— 214.—
National Distillers . 53— 53.25
Philip Morris 128.50 126.—
Phillips Petroleum . 68.— 67.75
Procter & Gamble . 115.50 112.—
Sperry Rand 72.50 72 —
Texaco 68— 66 50
Union Carbide 126.50 124.50
Uniroyal 25— 24.25 d
US Steel 48.50 48.—
Warner-Lambert .. 67.50 65.50
Woolworth F.W. .. 61.50 62 —
Xerox 82.75 81,50
AKZO 41.— 39 —
Amgold 235,50 235.—
Anglo Americ 37.25 37. 
Machines Bull .... 12.50 12.50
De Beers I 15.50 15.—
General Shopping . 480.— 484.—
Imper. Chem. Ind. . 11.75d 12.—
Norsk Hydro 87.— 85.—
A.B.N 275.50 272.—
Philips 28.— 27.50
Royal Dutch 74.50 74.—
Unilever 158.— 155.—
B.A.S.F 111 .— 109.50
Degussa 216— 213.—
Farben. Bayer 110 50 109.—
Hoechst. Farben .. 114.50 111.50
Mannesmann 135.— 133.50

R.W.E 172.— 171.—
Siemens 250.50 247.—
Thyssen-Hûtte .... 65.— 64.25
Volkswagen 148.50 144.—

FRANCFORT
A.E.G 58.10 52.70
B.A.S.F 129.— 127.90
B.M.W 288.— 286.—
Daimler 446.— 437.50
Deutsche Bank ... 288.— 282.—
Dresdner Bank .... 158.80 155 —
Farben. Bayer 129.70 127.—
Hoechst. Farben. .. 133.80 130.80
Karstadt 251.— 246.50
Kaufhof 249— 243 —
Mannesmann 157.— 155.—
Mercedes 392.50 386.20
Siemens 292.80 290.—
Volkswagen 171.50 168.50

MILAN
Assic. Generali .... 128200— 128300.—
Fiat 2565.— 2535.—
Finsider 59.50 63 —
Italcementi 38840.— 38250.—
Olivetti ord 2890.— 2795.—
Pirelli 2989.— 2980.—
Rmascente 364.25 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.50 51.80
AKZO 53.10 51.30
Bols 89.30 86 —
Heineken 126.50 125.50
Hoogoven 24.— 22.90
K.L.M 165.20 165.50
Nat. Nederlanden . 139.— 136.20
Robeco 268.50 265.50

TOKYO

Canon 1140— 1140 —
Fuji Photo 1680.— 1660—
Fujitsu 943— 936 —
Hitachi 769.— 759.—

Honda 795.— 799 —
Kirin Brew 388.— 388.—
Komatsu 488.— 485 —
Matsushita E. Ind. . 1210.— 1210.—
Sony 3390.— 3310 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 880.— 856.—
Tokyo Marine 495.— 493.—
Toyota 998— 985 —

PARIS
Air liquide 454.90 457.50
Aquitaine 118.— 119 —
Bouygues 696.— 699 —
B.S.N. - Gervais .. 1460— 1485.—
Carrefour 1335.— 1333.—
Cim. Lafarge 275.— 274 —
Club Méditer 538.— 538.—
Docks de Francs .. 526.— 526.—
Fr. des Pétroles .., 144.— 145.10
L'Oréal 1220.— 1230-
Machmes Bull .... 43.90 44.—
Matra 1220— 1235.—
Michelin 832.— 840.—
Paris France 1 C8.50 108.50
Perrier 251.— 250.—
Peugeot 175.— 178.50

LONDRES
Anglo American .. 18.25 18.25
Brit. & Am. Tobac. . 6.35 6.30
Brit. Petroleum .... 312 3.14
De Beers 7.30 7.28
Imper. Chem. Ind. . 3.86 3.94
Imp. Tobacco —,— 1.13
Rio Tmto 5.17 5.19
Shell Transp 4.26 4.28

INDICES SUISSES
SBS général 334.80 332.60
CS général 263.50 265.80
BNS rend, oblig. .. 4.25 4.26

m c_
BHJI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 32-% 32-%
Amax 24-% 25-%
Atlantic Rich 40-% 41-V.
Boeing 36 37-% .
Burroughs 45-% 46
Canpac 35-% 36 '
Caterpillar 43-% 44-% '
Coca - Cola 51-% 51-% •
Control Data 47-54 49
Dow Chemical .... 31-» 32- '/.
Du Pont 40-% 41-%
Eastman Kodak ... 84-% 85%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 21 21%
General Electric ... 109 105 % I
General Foods 61 - % ;
General Motors ... 59-% 40 I
Gêner. Tel. 8. Elec. . 39-% 3 0 % .  1
Goodyear 30-% 3 2 %  .
Gulf Oil 32-% 3 5 %
Halliburton 35-% 35%
Honeywell 94-% 94% ,
IBM 100-% 102 % i
Int. Paper 56-% 56-% 1
Int. Tel. 81 Tel 35-% 35-% ,
Kennecott 
Linon 59% 59-% [
Nat. Distillers 26-% 26-% |
NCR 104-% 103-% |
Pepsico 36-% 36% |
Sperry Rand 35-% 35-% [
Standard Oil 42-% 44 |
Texaco 32-% 32-%
US Steel 23-% 23-%
United Techno. ... 64-% 65-%
Xerox 39-% 4 0 %
Zenith 16-% 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 128.28 128.—
Transports 502.94 507.79
Industries 1119.70 1132.60 !

i
Convent. OR du 10.3.83

plage Fr. 28400.—
achat Fr. 28000.— [
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.3.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2 0750
Angleterre 3.05 3.11
E/S -.- -.—
Allemagne 85.10 85.90
France 29.60 30.30
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 1.6650 1.6950
Japon —.8590 —.8710

Cours des billets 9.3.1983
Angleterre (1 E) 2.95 3.25
USA f1S) 2.01 2.11
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.) 28.75 31.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.75 25.25
Hollande (100 fl.) .... 75.75 78.75
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
PlèC6S! 
suisses (20 fr.) ........ 193.— 208.—
françaises (20 fr .) 190.— 205.—
anglaises (1 souv.) .... 201.— 216.—
anglaises (t souv. nouv .) . 198.— 213.—
américaines (20 S) .... 1125.— 1205 —
Lingot (1 kg) 27950.— 28200.—
l once en S 423.75 427.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685.— 735.—
1 once en S 10.35 11.10
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Le Code pénal va s'occuper des distributeurs

BERNE (ATS). - Les temps se gâtent
pour les distributeurs de films vidéo
montrant des scènes de violence. Avant
la fin de cette année, le Conseil fédéral
proposera au Parlement une revision du
Code pénal qui restreindra sévèrement ce
commerce , notamment dans le but de
protéger la jeunesse. Le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich , chef du département
fédéral de justice et police, l'a promis hier
au Conseil des Etats en acceptant une
motion allant dans ce sens.

La motion déposée par le démocrate-
chrétien valaisan Odilo Guntern a passé

sans aucune contestation. Elle tient en
deux points: le Conseil fédéral doit pré-
senter un projet limitant ou interdisant la
vente, la location ou l'échange de films
vidéo cruels et pervers. En outre, le gou-
vernement doit prendre des mesures
pour protéger efficacement la jeunesse
dans ce domaine. Au Conseil national,
une motion semblable, déposée par un
autre démocrate-chrétien, le Fribour-
geois Paul Zbinden, est en attente. A
noter qu'une motion doit être approuvée
par les deux conseils pour être valable
(ce qui ne devrait pas poser de problè-

mes dans ce cas). Comme M. Odilo Gun-
tern, le conseiller fédéral Friedrich a dit
son dégoût face à de telles productions.
Le Conseil fédéral , a-t- i l  dit , est égale-
ment d'avis qu'il faut s'opposer à leur
diffusion pour protéger la jeunesse.

Aujourd'hui déjà , le Code pénal per-
met aux autorités cantonales d'intervenir
contre des films qui montrent des scènes
brutales de nature pornographique. En
revanche, il est muet à propos des scènes
de pure violence qui sont «tout aussi
repoussantes et abrutissantes que les
films du genre sado-masochiste». Mais
cette lacune sera rapidement comblée
grâce à un projet mis au point par la
commission d'experts chargée de la revi-
sion du «CP» par étapes.

Selon le projet des experts, l'emprison-
nement ou l'amende frappera toute per-
sonne qui a offert ou rendu accessible à
une personne de moins de 18 ans des
écrits, enregistrements sonores ou vi-
suels, images, autres objets ou représen-
tations montrant des actes de violence.

Des poursuites pénales pourront éga-
lement être engagées contre des particu-
liers ou des entreprises qui ont fabriqué
ou importé de tels objets, qui ont fait de
la publicité pour eux ou qui ont rendu de
tels objets accessibles en dehors de leur
cercle de connaissance. Cette revision du
«CP» sera accompagnée de modifica-
tions des lois sur les douanes et sur le
service des postes.

Haro sur la violence en vidéo

$ Mais il ne faudra pas oublier l'arc jurassien
BERNE (ATS). - Le Conseil national

s'est nettement prononcé hier après-midi
en faveur du principe d'une relancé gouver-
nementale de l'économie suisse. II a en effet
balayé deux propositions, rejetant ou ren-
voyant les idées du Conseil fédéral. Ces
deux votes ont ponctué un très large débat
- plus de neuf heures en tout - marqué par
l'intervention du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Sans répit, le Conseil s'est ensuite lan-
cé dans l'examen de détail des mesures
prévues, qui font l'objet de nombreuses

propositions d'amendement. Cet examen se
poursuivra aujourd'hui.

Avant ces votes, le Conseil a entendu un
très grand nombre d'interventions person-
nelles: une cinquantaine en tout. Tous les
intervenants, à part M. Valentin Oehen
(AN/BE), ont soutenu l'idée d'une relance,
mais ils ont aussi élevé diverses objections.
La critique la plus fréquente - faibles re-
tombées du programme dans les régions
durement touchées par la récession - est
venu des représentants de l'arc jurassien.
Mmo Geneviève Aubry (rad/BE) a ainsi es-
péré que le programme de relance ne serait
pas un mirage pour l'arc jurassien. La façon
dont ont été réparties les sous-traitances
des 800 camions Saurer supplémentaires
pour l'armée m'inquiète, a dit la députée
bernoise: 47% sont allés dans le canton de
Zurich, mais seulement 0,11% dans le Jura
bernois. Que l'on ne fasse pas la même
chose avec le programme de relance.

UN CONTRÔLE

Plusieurs députés ont d'ailleurs insisté

pour qu'un contrôle soit effectué sur la ma-
nière de répartir les sous-traitances des
commandes prévues dans la relance. Mme
Heidi Deneys (soc/NE) et M. Gabriel Roy
(PCSI/JU) notamment. «II ne faudrait pas
que certaines entreprises réalisent des affai-
res juteuses au détriment des plus dému-
nies», a ainsi dit M. Roy.

De son côté, le représentant du patronat
Heinz Allenspach (rad/ZH) a mis l'accent
sur les conditions générales qui devraient
être faites aux entreprises: la relance c'est
bien, mais un allégement de la charge fisca-
le et administrative qui pèse sur l'entrepre-
neur serait encore plus efficace. Au nom

des syndicats, M. Fritz Reimann (soc/ BE) a
pour sa part souhaité une meilleure orienta-
tion des mesures, rejoignant ainsi ses collè-
gues de parti qui voudraient que l'on com-
mande davantage dans les économies
d'énergie, la protection de l'environnemenl
et les transports publics.

CONFORTER LES SIGNES
DE RÉVEIL

Le programme de relance ne prétend pas
à lui tout seul résoudre tous les problèmes
de notre économie, a répondu le conseiller
fédéral Kurt Furgler. Mais cette impulsion,
judicieusement répartie entre les acquisi-
tions et l'aide à l'exportation, devrait con-
forter les premiers signes de léger mieux qui
sont apparus ces derniers temps. Mais le
nouveau patron de l'économie publique n'a
pas formellement démenti les craintes de
faibles retombées dans certains cantons,
«Je comprends ces inquiétudes; et j' enre-
gistre avec satisfaction que les travailleurs
des régions menacées sont prêts à mettre
leur savoir-faire dans de nouvelles techno-
logies».

# Les premières discussions sur le détail
du programme de relance ont notammenl
été marquées par une proposition de
M. François Borel (soc/NE) qui demandait
que le crédit de 190 millions de francs pré-
vu pour l'acquisition du système DCA
«Sk yguard» soit biffé. Selon M. Borel, les
retombées régionales de ce projet seront
quasi nulles: 25% iront en Suède, 63%
dans le canton de Zurich, alors que les seuls
cantons qui ont une part dépassant 1 %
sont ceux de Berne, Nidwald et Saint-Gall.
«Un déséquilibre choquant en faveur de
Zurich, a ajouté M. Borel, quand on pense
que le canton de Neuchâtel compte autant
de chômeurs que le canton de Zurich, qui
est cependant huit fois plus peuplé.»

Le Conseil national n'a pas suivi le dépu-
té neuchâtelois. Par 109 voix contre 17, le
crédit «Skyguard » a été approuvé.

Pour le reste, on notera brièvement que le
Conseil a accepté un crédit nouveau de
50 millions de francs pour la protection
contre le bruit et les nuisances le long ds
routes principales. Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats n'avaient pas retenu cette
idée.

Droit d'asile
amélioré

Le problème des réfugies politi-
ques est trop important pour que
nous n'évoquions pas ici d'impor-
tants éléments nouveaux apparus
dans ce domaine lors de récentes
délibérations de la Grande cham-
bre.

Traitant de la question il y a
quelque temps à l'occasion d'une
conférence réunissant à Berne les
représentants des gouvernements
cantonaux, nous avions relevé que
l'intention du Conseil fédéral - telle
qu'elle ressortait de la réponse
donnée l'an dernier à une interven-
tion de M. Mario Soldini, conseiller
national genevois - était de ne pas
toucher à la nouvelle loi sur l'asile,
depuis peu en vigueur, et à la très
grande générosité de laquelle, on
le sait, notre pays doit l'augmenta-
tion considérable du nombre des
réfugiés sur son sol, à l'heure ac-
tuelle.

L'essentiel, parmi les éléments
nouveaux annoncés, est que le
gouvernement accepte maintenant
d'apporter des modifications au
texte législatif. C'est ce qu'on peu)
déduire, en particulier, du fait que
le postulat de M. Jean Cavadini
(lib/NE), demandant entre autres
une amélioration des procédures
de décision, a été accepté, alors
que l'exécutif , dans une première
phase, l'avait refusé. Aujourd'hui,
selon les dispositions en vigueur,
un réfugié peut recourir contre la
décision lui refusant l'asile aux
trois niveaux du canton, du dépar-
tement fédéral de justice et police
et du Conseil fédéral.

Avec l'accroissement du nombre
des réfugiés, un dossier ne peut
plus être constitué dans un délai
inférieur à six ou huit mois, et le
personnel fédéral se trouve lui aus-
si submergé par les demandes: dès
lors, il s'écoule souvent deux an-
nées entre l'accueil et la décision
finale, c'est-à-dire un délai tel que
le refoulement est devenu inappli-
cable.

Le conseiller fédéral Friedrich a
reconnu la nécessité de reviser cet-
te procédure, en ne laissant subsis-
ter qu'une seule instance de re-
cours. D'autre part, les cantons,
quand ils distingueront de manière
nette qu'ils ont affaire à un réfugié
«économique» et non politique,
auront la compétence de trancher
eux-mêmes. Enfin, des disposi-
tions seront prises pour modifier
l'attribution des réfugiés aux can-
tons, et mieux équilibrer ainsi les
charges que ceux-ci supportent.

Solution très satisfaisante donc,
d'autant plus qu'elle est acquise
sans porter atteinte à l'esprit d'hu-
manité qui inspire la nouvelle loi. II
s'agit seulement , a dit en substan-
ce M. Friedrich, d'éviter les abus
auxquels a pu conduire un certain
excès d'idéalisme.

Etienne JEANNERET

Les Alpes, ultime refuge...
BERNE (ATS). — Malgré le fai t  que 70 % de la population suisse dispose

d'abris de protection civile, le commandant de corps Enrico Franchini, chef
du corps d'armée de montagne 3, estime qu 'une large partie de la popula-
tion des régions de plaine pourrait tenter de gagner le massif alpin pour y
chercher refuge.

Dans une interview publiée par la revue alémanique « Allgemeine Schwei-
zerische Militàrzeitschrift » de mars, le commandant de corps Franchini
estime que si une partie de la population d'une agglomération se met en
mouvement , la raison cède rapidement le pas à des réactions émotionnelles.

Il a par ailleurs rappelé qu 'il fallait également compter avec un afflux de
réfugiés venant du Nord , où la protection civile n'est pas ou peu développée.

En cas de conflit, le tourisme céderait le pas (notre photo ARC
la station de Haute-IMendaz).

éCONOMIE Indice des prix

BERNE (ATS). - L'indice des prix à la consommation a progressé de 0,1%
durant le mois de février. II reste ainsi au niveau de 100 points (base adoptée en
décembre 1982), cette hausse compensant la baisse du mois de janvier. Le taux
annuel de renchérissement est tombé à 4,8%. La faible progression de février
s'explique par des mouvements contraires dans les différent groupes : hausse
dans l'alimentation et les loisirs, baisse dans le chauffage et l'éclairage.

Une progression a été enregistrée pour les indices des groupes instructions et
loisirs (+ 1,7%), alimentation (+ 0,6%) ainsi que boissons et tabacs (+ 0,3%).
En revanche, les indices des groupes chauffage et éclairage (- 4,4%) et transport
et communications (- 0,4%), ont reculé à la suite de nouvelles baisses de prix du
mazout et de l'essence. En raison de cette baisse, les prix du mazout se sont de
nouveau inscrits nettement au-dessous de ceux de l'année précédente tandis
que les prix de l'essence sont tombés à leur niveau de février 1982. Les quatre
autres groupes de marchandises et de services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique en février. La montée de l'indice du groupe instruction et loisirs
résulte en premier lieu d'augmentation de prix pour des appartements de vacan-
ces, des journaux et des périodiques ainsi que pour des voyages à forfait.

Légère hausse en février

Les derniers
bastions
tombent

COIRE (ATS).- Dans les
13 communes grisonnes qui ont
toujours refusé le suffrage féminin,
les hommes pourront encore voter
seuls jusqu'au 1er avril. Dès cette
date, les femmes seront habilitées à
pleinement participer à la vie poli-
tique des 213 communes que
compte le canton, comme le peu-
ple l'a décidé, le 27 février dernier,
en modifiant la constitution canto-
nale et la loi sur l'exercice des
droits politiques. Telle est la déci-
sion du gouvernement grison com-
muniquée hier par la chancellerie.

Voies navigables : le u non »
de Berne aux cantons romands

L'état des finances ne le permettant pas encore

BERNE (ATS). - Bien qu'un avant-projet de la
loi fédérale sur la protection du tracé des voies
navigables existe depuis plus de huit ans, le mo-
ment n'est pas encore venu de le soumettre à une
procédure de consultation. Les difficultés finan-
cières de la Confédération ne lui permettent pas
de financer une nouvelle étude relative à l'amé-
nagement d'une voie navigable de l' embouchure
de l'Aar au lac de Neuchâtel, étude qui serait
nécessaire pour que les milieux intéressés puis-
sent se prononcer en toute connaissance de cau-
se sur l'opportunité, très controversée, de la loi
fédérale en question. C'est ce que le Conseil fé-
déral a répondu en substance, dans une lettre
rendue publique hier , aux gouvernements des six
cantons romands, de Berne et du Tessin, qui le
pressaient d'aller de l'avant dans ce domaine.

Les projets de rendre navigables le Rhin supé-
rieur jusqu'à Klingnau, ainsi que l'Aar jusqu'au
lac de Neuchâtel et même au-delà (canal du Rhô-
ne au Rhin) sont forts anciens, mais fort contes-
tés aussi. Sans préjuger de leur éventuelle réali-
sation, mais pour éviter qu'elle ne soit définitive-
ment compromise, une commission d'étude ins-
tituée après l'adoption d'une motion parlemen-
taire a établi en 1974 un avant-projet de loi fédé-
rale sur la protection du tracé des voies naviga-
bles. Le gouvernement a toutefois renoncé à le

soumettre aux milieux interesses en attendant
l'élaboration de la conception globale suisse des
transports. Celle-ci étant aujourd'hui prête, huit
cantons directement concernés - le Tessin songe
à une liaison lac Majeur-Adriatique - ont deman-
dé dans une lettre collective de juillet 1982 l'ou-
verture de la procédure de consultation.

D'AUTRES PRIORITÉS

Après réexamen de la situation , le Conseil fé-
déral a donc répondu par la négative. En raison
notamment de l'état précaire des finances fédé-
rales et d'autres affaires prioritaires, écrit-il ,
nous ne pouvons pas prévoir un crédit de plu-
sieurs millions de francs pour l'élaboration d'un
projet général pour l'aménagement de l'Aar (ce-
lui de 1960 est aujourd'hui dépassé). Une idée
plus précise des conséquences concrètes d' une
éventuelle protection du tracé des voies naviga-
bles étant cependant indispensable pour les mi-
lieux appelés à se prononcer pour ou contre le
projet de loi , le département des transports, des
communications et de l'énergie a été chargé de
prendre contact avec les cantons « riverains »
pour examiner de quelle autre manière cette exi-
gence préalable peut être satisfaite.

Empoisonnement massif
BÂLE (ATS).- C'est une défail-

lance technique et humaine qui est à
l'origine de l'accident au dioxyde de
chlore qui s'est produit à la mi-jan-
vier dans une piscine de l'école
Saint-Jean de Bâle et au cours du-
quel une centaine d'enfants et une
institutrice ont été empoisonnés. Ce
n'est pas avec une. sécurité absolue
que de tels accidents peuvent être
exclus, répond le gouvernement bâ-
lois à deux interpellations, mais les
mesures de contrôles actuelles sont
fondamentalement suffisantes. Au
total, ce sont 420 enfants et 4 ensei-
gnants qui ont été examinés par le
médecin scolaire ou à l'hôpital.
166 enfants ont été radiographiés et
chez 65 d'entre eux, on a constaté de
la bronchite. Chez onze enfants, une
légère broncho-pneumonie a été re-
marquée.

Trois morts

ZURICH/BÂLE (ATS). - Un motocy-
cliste de 23 ans et son passager de
22 ans sont entrés en collision, mardi
soir, avec une voiture près de Neften-
bach (ZH) et ont succombé à leurs bles-
sures. Par ailleurs, une femme a été hap-
pée hier matin par un camion alors qu'el-
le traversait la chaussée à Bâle. Jetée au
sol, elle a été écrasée. Selon la police,
elle est décédée peu après de ses graves
blessures.

Viscosuisse

(AP).- La société Viscosuisse SA, à

Emmenbrucke (Lu), spécialisée dans la
fabrication de fibres synthétiques, a ac-
cusé une diminution de son chiffre d'af-
faires et de ses bénéfices lors du dernier
exercice. Le bénéfice a passé de 4,255 à
3,251 millions de francs. Le chiffre d'af-
faires a baissé de 24 millions pour se
chiffrer à 414 millions de francs. Quant à
l'effectif du personnel, il a passé de 3165
à 3002 emplois.

Altiport de Verbier
LAUSANNE (ATS).- Le dossier de

l'altiport de la Croix-de-Cœur , au-dessus
de Verbier , est loin de se refermer. Se
penchant pour la troisième fois sur la
question de l'autorisation de construire
ce champ d'aviation, la première Cour de
droit public a en effet décidé hier de
suspendre la procédure afin de procéder
à un échange de vues avec le Conseil
fédéral.

Incendie
LITTAU (LU) (ATS). - Le feu s'est

déclaré, hier matin, dans une fabrique de
produits chimiques de Littau (LU).
L'échauffement d'un appareil est à l'ori-
gine du sinistre que les pompiers ont
rapidement maîtrisé. La fumée a provo-
qué d'importants dégâts aux stocks et
aux installations de l'entreprise.

Pour l'enfance
LAUSANNE (ATS). - Au terme d'une

semaine de projections, le quatrième fes-
tival international du film pour l'enfance
et la jeunesse, à Lausanne, présidé par
l'acteur Peter Ustinoff , a décerné le
Grand prix du festival au département du
film du ministère de la culture des Pays-
Bas pour «La maison sur les rails». D'au-

tres prix ont été attribués pour les meil-
leurs films d'animation, de fiction, docu-
mentaire. Le Prix du Conseil d'Etat vau-
dois est allé à «Panorama Productions»
(Pérou).

Rieter : dur
WINTERTHOUR (ATS). - Pour la fa-

brique de machines Rieter SA, c'est pré-
sentement la traversée du désert. Les ré-
serves de travail avoisinent quatre mois,
avec une durée d'exécution des com-
mandes de six mois. Rieter SA a ainsi
essuyé en 1982 une perte de 4,6 millions
de francs contre un bénéfice de 13,5 mil-
lions l'année précédente.

Le 25 millionième
COIRE (AP). - Depuis le jour de son

ouverture, le 1er décembre 1967, le tun-
nel du San Bernardino a été emprunté
par 25 millions de véhicules. Ainsi que la
police cantonale des Grisons l'a commu-
niqué hier, M. Cosimo Lonoce, résidant à
Jona (SG), vingt-cinq millionième con-
ducteur à franchir le tunnel, a reçu une
attention lors d'une petite cérémonie.

Forces motrices
MARTIGNY (ATS). - L'exercice écou-

lé fut excellent pour les Forces motrices
de Mauvoisin, caractérisé qu'il fut par
une hydraulicité exceptionnellement
abondante. Les quantités d'eau déver-
sées dans le lac dépassent de 30% la
moyenne pluriannuelle. La production
d'électricité de l'aménagement des usi-
nes de Riddes, Fionnay et Chanrion a été
de 1127 millions de kWh, soit de 30%
de plus que la moyenne calculée depuis
le début de l'exploitation.

DU RHÔNE AU RHIN

Forêts détruites par le foehn :
aide spéciale de dix millions

BERNE (ATS). - La Confédération
offrira une aide spéciale aux propriétaires
des forêts détruites par la temp ête de fœhn
du 8/9 novembre 1982. En plus dc ses
subventions ordinaires , elle dépensera une
dizaine de millions de francs pour soutenir
les travaux dc débroussailluge ct de reboi-
sement qui dureront cinq à six ans. Le
conseiller fédéral Alphonse Egli , chef du
département fédéral dc l ' intérieur , l' a an-
noncé hier au Conseil des Etats.

A l' origine de cette promesse du Conseil
fédéral , une motion du Schwyzois Aloïs
Doblcr (PDC) que les Etats ont acceptée
sans discuter. Cette temp ête dc fœhn , a
rappelé M. Doblcr , a fait des dégâts catas-
trop hi ques: plus dc 2000 hectares de forêt
détruits , 700.000 métrés cubes de bois
abattus. Les propriétaires — généralement
des collectivités publiques telles que des
communes ou des bourgeoisies — sont dé-
passés par les événements. La situation est
d' autant  plus grave que la tempête a sur-
tout touché les Al pes et les Préal pes et
donc détruit des forêts qui ont un rôle
protecteur contre les avalanches et l'éro-
sion.

PAS DE PROTECTIONNISME

M. Egli a d emblée accepte d accroître
l' aide fédérale à ces travaux. En revanche ,
le chef du département de l'intérieur a

rejeté une autre revendication de M. Do-
blcr: limiter les importations pour faciliter
l'écoulement du bois supp lémentaire arri-
vant sur le marché suisse.

Le Conseil fédéral , a-t-il relevé , est très
réservé à l'égard de telles mesures protec-
tionnistes.

Enfin , durant sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a également approuvé trois nou-
velles conventions de sécurité sociale avec
la Yougoslavie , l'Espagne ainsi qu 'avec la
RFA , l 'Autriche ct le Liechtenstein.

VALAIS

SION (ATS).- Des milliers de Valai-
sannes et de Valaisans sont décidés à
appuyer le procureur général du canton à
la suite de sa dénonciation de l'expan-
sion qu'ils estiment «intolérable» des re-
vues obscènes. Plusieurs associations va-
laisannes telles que la Ligue des femmes
catholiques valaisannes, qui n'existe plus
dans la partie d'expression française du
canton, et diverses associations catholi-
ques, sans que les comités respectifs
aient été consultés à ce sujet , se sont
unies pour lancer en Valais une pétition
qui a déj à recueilli plusieurs milliers de
signatures.

Pornographie :
ras-le-bol !

FRIBOURG

sous les verrous
FRIBOURG (ATS). - La police

cantonale fribourgeoise a annoncé
hier qu'un carrossier de 27 ans a re-
connu être coupable de deux viols
commis dans le canton, ainsi que de
plusieurs autres infractions dans le
canton de Berne. II a été déféré au
juge d'instruction de la Sarine. Le
30 novembre 1982, une adolescente
de moins de 16 ans, qui se rendait à
Fribourg, était prise en charge devant
la poste de Misery par l'inculpé. Par-
venu à la hauteur de la Rosière, l'au-
tomobiliste quitta la route principale
et emprunta un chemin forestier où il
violenta la jeune fille. Au cours de
l'enquête, il a encore avoué avoir
commis en 1982 un viol à Guin, une
tentative de viol et trois agressions
sur des femmes à Fribourg. La même
année, l'inculpé a également agressé
une prostituée à Berne et commis
plusieurs vols.

Odieux individu
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