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L'OPEP enfin d'accord
LONDRES, (AP).- L'incroyable marathon auquel

;e livraient depuis douze jours les treize pays mem-
bres de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
:role (OPEP) s'est enfin terminé hier soir. Les treize
jnt entériné un accord dont le contenu était connu
depuis jeud i: baisse de 15 % du brut (cinq dollars) et
imitation de la production globale à 17,5 millions de
oarils par jo ur pour 1983.

L'accord a été annoncé triomphalement par le mi-
nistre qatari du pérole, cheik Thani qui a lancé, à
l'issue d'une longue journée de tractations à l'hôtel
intercontinental: «Ça y est, nous avons terminé».

UNE «PREMIÈRE»

La nouvelle a ensuite été confirmée officiellement
lors d'une conférence de presse organisée en soirée
par le secrétaire général de l'organisation,
M. N'Guema (Gabon). C'est la première fois, en 22
ans d'existence, que le cartel décide d'une baisse
des prix de référence du brut, qui, de 34 dollars le
baril, passe à 29 dollars, soit une baisse de 15 %.

Un accord de principe sur le nouveau prix du brut
était arrêté depuis mercredi, mais il dépendait de la
répartition des quotas de production pays par pays
et trimestre par trimestre. Au cours des dernières
48 h., un accord sur les quotas butait sur les exigen-
ces du Venezuela et des Emirats arabes unis et sur
les rivalités, plus politiques que pétrolières, de l'Iran
et de l'Arabie séoudite.

Les différentiels, sorte de primes à la qualité et à
la difficulté d'exploitation, ont été strictement limi-
tés à 1,5 dollar, demeurant donc au niveau fixé à
Vienne en mars 1982. Le brut nigérian, de haute
qualité, fait exception et demeurera provisoirement
à 30 dollars le baril alors que les bruts algérien ou
libyen seront vendus à 30,5 dollars. En échange de
quoi le Nigeria, dont la baisse de 5,5 dollars le mois
dernier avait provoqué la convocation du sommet
de Londres, s'engage à ne pas baisser à nouveau ses
prix comme il avait menacé de le faire si la Grande-
Bretagne (non-membre de l'OPEP) décidait une
nouvelle baisse.

La date d'application de cet accord est laissée à la
discrétion de chaque pays ; elle pourra être rétroac-
tive en date du 1er février 1983.

D'après des chiffres fournis par l'agence des Emi-
rats arabes unis, les quotas par pays et en millions
de barils par jour sont les suivants, les anciens quo-
tas figurant entre parenthèses : Iran: 2,2 (1,2); Ve-
nezuela: 1,75 (1,5); Irak: 1,3 (1,2); Nigeria : 1,3 (1,3);
Indonésie: 1,25 (1,3); Emirats arabes unis: 1,2 (1);
Libye:1 (0,75) ; Koweït : 1 (0,8); Algérie: 0,75 (0,65);
Qatar: 0,3 (0,3); Gabon : 0,25 (0,15); Equateur: 0,2
(0,2).

Le Conseil fédéral lutte contre les abus

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra!
entend renforcer la protection des locatai-
res. Aussi a-t-il décidé hier d'apporter trois
modifications à l' ordonnance sur les «me-
sures contre les abus dans le secteur loca-
tif» : les hausses des loyers admises à la
suite d'augmentations des intérêts hypo-
thécaires dépendront du niveau des taux
prati qués par les banques. En outre , il sera
dit expressément que les baisses des taux
d'intérêts devront être répercutées sur les
loyers. Enfin , le champ d'app lication de
l'ordonnance a été étendu.

Jusqu 'ici , les propriétaires d'immeubles
soumis à l'ordonnance avaient le droit de
compenser une hausse du taux d'intérêt
hypothécaire de 'A% par une augmenta-
tion du loyer de 3,5%. Or , ce système
rigide crée des distorsions , les augmenta-
tions de loyer étant , en valeur absolue ,
plus importante lorsque le taux d'intérêt
hypothécaire est élevé. Le Conseil fédéral a
donc introduit  un système dégressif: une
hausse d'un quart de pour cent permet une
augmentation du loyer de 4% lorsque le
taux d'intérêt hypothécaire est inférieur à
5%, dc 3,5% quand le taux se situe entre 5
et 6% et de 3% seulement lorsque le taux
excède 6%.

« En règle générale , s'il se produit une
baisse des taux hypothécaires , les loyers
doivent être réduits en proportion» . Ce
principe figurera dorénavant dans l'ordon-

nance du Conseil fédéral. «En règle géné-
rale» si gnifie que le propriétaire doit dû-
ment motiver tout exception (par exemple ,
en prouvant qu 'il a fait faire des travaux
dans son immeuble). Enfin , le Conseil fé-
déral a étendu le champ d'application de
son ordonnance. Les locataires de loge-
ments construits avec l'aide de la Confédé-
ration , du canton ou de la commune , et
dont le loyer est soumis au contrôle des
autorités , pourront saisir dans certains cas
les commissions de conciliation.

• INITIATIVE

La protection des locataires que le Con-
seil fédéral entend renforcer est aussi l'ob-
jectif d' une initiative déposée en juin I982

avec près de I20.000signatures valables.
Ses auteurs , la Fédération suisse des loca-
taires , visent en particulier les «loyers et
autres prétentions inéquitables» ainsi que
les «congés injustifiés» . Le Conseil fédéral
a d'ores et déjà décidé d'y opposer un
contreprojet. La version mise au point par
les experts a reçu un accueil favorable au-
près des cantons et organisations consultés
en 1982. Elle étend pour l'essentiel le systè-
me actuel des «mesures contre les abus
dans le secteur locatif» et prévoit une pro-
tection contre les résiliations de bail. Le
département fédéra l de l'économie publi-
que met actuellement la dernière main au
projet définitif que le Conseil fédéral sou-
mettra aux Chambres vers le milieu de
cette année.

Les locataires mieux protégés

On se déplace beaucoup aujour-
d'hui, et de plus en plus. Selon une
enquête parue récemment dans le
journal «Touring», en 1950, 1,151
milliard de personnes avaient été
transportées en Suisse, lesquelles
avaient couvert au total 14,877
milliards de kilomètres. En 1981 ce
ne sont pas moins de 6,983 mil-
liards de personnes qui se sont dé-
placées, couvrant 91,800 milliards
de kilomètres. Comparés au total
de la population résidentielle
moyenne ces chiffres signifient
qu'en 1950; chaque personne a
utilisé 245 fois un moyen de trans-
port et couvert une distance totale
de 3169 kilomètres.

En 1981, chaque habitant s'est
fait transporter en moyenne 1086
fois sur une distance totale de
14,279 kilomètres. Dans les deux
cas le trajet moyen par déplace-
ment est resté sensiblement le
même, voisin de 13 kilomètres.

Au cours de ces trente années,
un déplacement massif s'est opéré
au profit de l'automobile et au dé-
trimentdu chemin de fer. En 1950,
52,2% des personnes transportées
utilisaient le rail et 47,1% la route.
En 1981, les rapports avaient passé
à 10% pour le rail et 90% pour la
route. A noter que les transports
par eau et par air ne jouent qu'un
rôle tout à fait secondaire qui peut
être négligé.

Cette accélération de l'histoire
des déplacements routiers com-
mence d'ailleurs de poser des pro-
blèmes et de montrer que les limi-
tes d'une mobilité volontaire sont
atteintes. En vertu de la vieille règle
qui veut que tout système périsse
par l'excès de ses propres princi-
pes, l'accroissement de la circula-
tion routière conduit à une situa-
tion de blocage qui, tôt au tard,
imposera des solutions autoritaires.
On n'en est certes pas encore là,
quoique le déploiement impres-
sionnant des lois et des contraintes
réglant la circulation routière et
son corollaire le stationement me-
surent déjà l'ampleur du phénomè-
ne. D'autant plus que le recours
massif aux transports en commun
préconisé par certains ne s'impro-
vise pas d'un jour à l'autre. Le dé-
placement de la voiture individuel-
le vers les transports publics soulè-
vera de nouvelles questions qui ne
trouveront pas facilement de solu-
tions et qui, de toute manière, exi-
geront des dépenses et des délais
d'exécution considérables.

Force est donc bien de constater
qu'on se* trouve en présence du
phénomène encore peu étudié des
contrepoids, selon lequel toute
amélioration des conditions de vie
développe tôt ou tard des effets
négatifs qui finissent par en affai-
blir considérablement la portée et
l'intérêt.

Philippe VOISIER

Aux limites de
la mobilité Et l'article 11...

/"V- ,1 ,, . . ,.. -
La Fédération suisse des locataires (FSL) aurait souhaité que d'autres articles

dc l' ordonnance soient modifiés , principalement l' article 11 , qui devrait «interdire
l' app lication cumulative de la hausse des charges et du maintien du pouvoir
d'achat du capital exposé aux risques». Car, la jurisprudence des tribunaux a
montré que si l' on app li que plusieurs critères , qui se cumulent , «cela amène à des
loyers légalement abusifs». Sur ce point , la FSL est déçue, car cette modification
aurait modéré la progression des. loyers.

Le cinéma perd
l'un des siens

PARIS. - L'acteur de cinéma
Français Maurice Ronet est mort
hier matin à Paris des suites d'une
longue maladie, a-t-on annoncé de
source hospitalière. Maurice Ronet
avait débuté sa carrière au théâtre
avant de débuter au cinéma en 1949.
Il avait tourné de très nombreux
films, notamment «La ronde », de
Roger Vadim, «Ascenseur pour
l'échafaud », de Louis Malle, «Plein
soleil », de René Clément, «La fem-
me infidèle», de Claude Chabrol ,
«La piscine», de Jacques Deray. Il
était âgé de 55 ans.

Sa carrière en page 23.

Inoubliable dans « La piscine»,
aux côtés de Romy Schneider et
Alain Delon. (AGIP)

Bébé
japonais

TOKIO (AP). - Des médecins
du nord du Japon ont réussi à
provoquer une grossesse chez
une femme de trente ans, grâce à
l'implantation d'un ovule fécon-
dé, laissant ainsi espérer que le
Japon aura son premier bébé-
éprouvette en octobre. Selon ces
responsables, une équipe de mé-
decins a réussi l'insémination en
laboratoire à la mi-février , avant
de transplanter l'ovule dans l'uté-
rus de la patiente deux jours
après.

L'essentiel est sauf
Pour la Suisse l'issue des élections législatives en Allemagne fédérale et

des municipales en France après le deuxième tour de ces dernières
comporte un triple avantage.

En premier lieu, il est possible de voir plus clair dans la situation de deux
grands voisins, dont la démarche dans Iles mois à venir apparaissait plus
ou moins floue avant le 6 et le 13 mars. Le sursaut socialiste avant-hier
dans l'hexagone a montré combien il faut se méfier des pronostics. C'est
surtout nécessaire quand on a tendance à prendre ses désirs pour des
réalités.

Le second avantage, découlant de la clarification de la situation outre
Rhin et outre Jura, réside pour la Suisse dans le fait que le jeu des
institutions démocratiques a fonctionné des deux côtés normalement
dans l'ensemble. En dépit de quelques écarts mineurs de part et d'autre,
les Européens de l'Ouest attachés à une certaine conception de la liberté
politique peuvent être rassurés, à court et à moyen terme. L'essentiel est
sauf. La participation élevée aux scrutins allemands et français (plus de
80%) est en soi un signe de santé dans des pays de démocratie libérale.
On ne saurait en dire autant quand les habitants des dictatures d'Europe
orientale sont appelés aux urnes.

Le troisième avantage résultant pour la Suisse d'une vision plus nette
du tableau politique en Allemagne fédérale et en France tient à la faculté
d'adaptation à la situation nouvelle. Les contours de cette dernière étant
plus précis qu'avant le 6 mars, il sera plus facile d'en tirer avantage ou
d'en amortir les chocs éventuels.

Pour y parvenir dans les meilleures conditions, il importera pour la
Suisse de faire preuve de vigilance dans le domaine monétaire, dans le
secteur de la concurrence industrielle et technologique, ainsi que sur le
terrain de la défense globale des puissances occidentales face au militaris-
me soviétique. La marge d'incertitude vis-à-vis de la France et de la RFA
dans ces trois directions a certes diminué. Mais des incertitudes futures
revêtiront de nouvelles formes. Elles atteindront des niveaux inattendus et
imprévisibles, d'essence internationale. Elles dépasseront de loin le poten-
tiel d'intervention, si considérable soit-il, des Français et des Allemands
de l'Ouest. R. A.

Un
autre
match

Bon, la f ête est f inie.
Mais personne ne l'ou-
bliera tant elle f ut  bel-
le! Et si côté jardin, les
f ootballeurs ont tenu la
vedette, côté cour l'élec-
tion de «miss f ootball» a
constitué un événement
sensationnel. Quelle
ambiance à Cortaillod!
Voici donc la gagnante
portée en triomphe: He-
lena Stoudmann, de
Fleurier. A gauche, My-
riam Béguelin, de Bien-
ne a terminé au deuxiè-
me rang; à droite, Bri-
gitte Boit, de Neuchâtel,
au troisième. Un beau
tiercé tout sourire. Les
ultimes f lonf lons de la
liesse en page 14.

Une explosion secoue
le Rathaus de Berne

BERNE (AP). - Un nouvel attentat est venu s'ajouter à la série des actes
violents qui frappent divers endroits de notre pays depuis le début de l'année. Tôt
hier matin, une bombe a explosé devant le vénérable bâtiment du Rathàus de
Berne. Heureusement, ainsi que l'a communiqué le département fédéral de justice
et police (DFJP), personne n'a été blessé, et les dégâts sont peu importants. Le
ministère public de la Confédération a immédiatement ouvert une enquête.

C'est à 4 h 45 qu'une déflagration a secoué ce paisible quartier de la Vieille-
Ville. La bombe, constituée d'un tube de fer long de 25 cm et large de deux
pouces, était munie d'une batterie et d'un système de mise à feu à retardement. La
composition de l'explosif, de son côté, n'a pas encore pu être déterminée avec
exactitude.

Il fut
un grand
champion

En 1954, la grande consécration : champion du monde.
(Téléphoto AP)

Louison Bobet a per-
du son combat contre là
maladie. U est mort di-
manche soir, à 58 ans,
après avoir courageuse-
ment lutté contre un mal
impitoyable qui le mi-
nait depuis plusieurs an-
nées déjà. Sa carrière en
page 13.

RÉVÉLATEUR
Le prix de référence de l'OPEP, concernant le baril de 159

litres de pétrole brut «arabian light» d'une densité de 34 degrés
API (american petroleum institute), était fixé à 34 dollars le
baril depuis le 1er novembre 1981. Voici en chiffres, l'évolution
révélatrice des prix de l'OPEP depuis 1970.

- 1e' janvier 1970: 1,80 dollar.
- 15 février 1971 : 2,18.
- 20 janvier 1972: 2,47.
- 1e' juin 1973 : 2,89.
- 16 octobre 1973 : 5,11.
- 1er janvier 1974: 11.65.
- 1e' novembre 1974: 11,25.
- 1e' octobre 1975: 11,51.
- 1er janvier 1977: 12,09.
- 1e' juillet 1977: 12,70.
- 1e' janvier 1979: 13,33.
- 1e' avril 1979: 14,54.
- 1er juillet 1979 : 18,00.
- V novembre 1979: 24,00.
- 1e' janvier 1980 : 26,00.
- 1er avril 1980 : 28,00.
- 1e' août 1980 : 30,00.
- 1e' novembre 1980 : 32,00.
- 1e' novembre 1981 : 34,00.
- 14 mars 1983 : 29,00.

Les chiens ne sont
pas des jouets

(Page 22)
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Un cours de langue à l'étranger?
Rosema Herzberg vous renseigne par
téléphone au N° (038) 33 35 13 à
Neuchâtel 110004.175

A la paroisse protestante
de Cornaux-Thielle-Wavre-Enges

De notre correspondant :
Une cinquantaine de fidèles se sont réu-

nis récemment à la grande salle du collège
de Cornaux pour les assises annuelles de la
paroisse.

M. Daniel Wettstein, pasteur et président
du conseil de paroisse, ouvrit la séance par
des paroles de bienvenue, une lecture bibli-
que et une prière. Puis on devait venir à des
sujets plus terre à terre avec les rapports des
trésoriers. Celui du foyer de Cornaux fut
présenté par son titulaire, M. André Eichen-
berger, de Wavre , qui conclut sur une note
équilibrée puisque des recettes de
15.160 fr. et des dépenses de 14.523 fr.
laissent un excédent positif de 637 francs.
Quant au foyer de Cressier , l'exercice bou-
cle avec un excédent de recettes de
13.809 fr., suite à des rentrées de 36.648 fr.
et des dépenses de 22.839 francs. Ces re-
cettes importantes proviennent en grande
partie du fait que 1982 fut l'année de la
vente à Cressier. Les dépenses, elles aussi
importantes, ont atteint ce niveau à cause
d'un urgent travail d'isolation entrepris à la
grande baie vitrée du centre. Ces comptes
furent approuvés à l' unanimité avec remer-
ciements aux caissiers respectifs.

MORCEAU DE RESISTANCE

Mais le morceau de résistance de la soi-
rée fut sans conteste le rapport de paroisse,
présenté par le pasteur Wettstein. Ce rap-
port traite de manière exhaustive de tous les
sujets inhérents à la vie paroissiale. Ainsi
l'œcuménisme qui, en plus des manifesta-
tions habituelles, a vu de nouveaux déve-
loppements, notamment par la mise sur
pied de rencontres du 3mD âge. Le culte
communautaire unique en alternance à
Cornaux et à Cressier , une expérience mise
en place provisoirement pour une année et
qui semble, d'ores et déjà , avoir des effets
positifs. Le culte de jeunesse du jeudi soir
qui semble de plus en plus buter sur la non-
disponibilité des jeunes à la suite d'occupa-
tions de plus en plus nombreuses. Le culte
de l'enfance avec sa vitalité, son dynamis-
me et sa bonne fréquentation, même à
Cressier où ce culte avait pourtant été sup-
primé pendant 3 ans.

Et le rapport poursuit avec le chapitre de

la jeunesse ou le precatechisme , assumé par
trois laïcs , évolue favorablement. Il en est
de même pour les leçons de religion à la
différence que là, le pasteur , à une excep-
tion près, doit assumer tout le travail. Quant
au catéchisme , après en avoir porté seul la
responsabilité, le pasteur peut , aujourd'hui,
compter sur une équipe de 7 laïcs pour le
seconder utilement dans la préparation et la
conduite des 2 groupes, deux groupes
puisque depuis 1981 le catéchisme se fait
sur 2 ans. Par ailleurs , le groupe de jeunes-
se-amitié semble avoir trouvé sa voie en
pouvant maintenant s'affirmer seul, sans
l'aide des responsables de Neuchâtel dont
l'activité incitait les jeunes de Cornaux et de
Cressier à une certaine passivité. L'étude
biblique, tout en étant organisée régulière-
ment chaque mois, ne semble pas particu-
lièrement attirer les paroissiens.

CONFIANCE AUX JEUNES

Quant au foyer de Cornaux , le rapport
signale que l'orgue a été complété de deux
jeux , comme prévu initialement grâce au
legs de feu M™ Annie Tissot. Le centre des
leunes de la cure est par ailleurs une expé-
rience très positive qui démontre qu'il est
possible de faire confiance aux jeunes tout
en veillant discrètement. L'expérience méri-
te donc d'être poursuivie, ce qui correspond
tout à fait à l'esprit d'ouverture et de tolé-
rance du conseil de paroisse.

Au foyer de Cressier , la vente bisannuelle
a laissé un bénéfice comparable aux ventes
précédentes. Elle a attiré plus de monde, ce
qui est indiscutablement un succès aussi
pour l'aspect fraternel de cette manifesta-
tion. En outre, Cressier a dû faire face à des
dépenses importantes: d'une part pour la
mise en place de doubles fenêtres à la gran-
de baie vitrée, d'autre part en aménageant
un local au sous-sol du centre pour une
utilisation plus agréable.

Le rapport termine en mentionnant les
nouvelles charges pastorales auxquelles
M. Wettstein est appelé à faire face. Il s'agit
d'abord d'un engagement plus important à
l'hospice de Cressier , où le pasteur Loup,
désireux de profiter un peu plus de sa retrai-
te, ne viendra désormais plus que tous les
deux mois. D' autre part , M. Wettstein a été

sollicité par l'Eg lise neuchâteloise pour faire
partie du service de télévision de l'Eg lise
protestante de Suisse romande , charge im-
pliquant des engagements à l'extérieur de la
paroisse. Ce rapport très complet fut ap-
plaudi longuement, puis une discussion
s'ouvrit notamment sur le point du culte
unique en alternance à Cornaux et à Cres-
sier , ainsi que sur la question du remplace-
ment du pasteur aux leçons de religion à
l'école lorsque d'autres tâches requièrent sa
présence ailleurs.

A propos de la décision provisoire du
mois de mai dernier d'organiser dès sep-
tembre 1 982 un culte unique en alternance ,
il s'agissait de savoir si actuellement il était
possible de prendre une décision afin de
donner à cette pratique un caractère défini-
tif. La décision fut prise par un vote qui, à la
quasi-unanimité, institue à titre définitif le
culte unique en alternance entre Cornaux et
Cressier.

Quant au problème du remplacement du
pasteur lorsque ce dernier ne peut pas assu-
mer les leçons de religion, on n'y a pas
trouvé de solution. Cependant l'idée que
des laïcs puissent intervenir en pareil cas
fait du chemin et probablement des bonnes
volontés seront trouvées.

SITUATION FINANCIERE

La mauvaise situation financière de
l'Eglise neuchâteloise fut aussi à l' ordre du
jour. Il s'ag issait de réfléchir sur les possibi-
lités en vue de trouver les recettes nécessai-
res au bon fonctionnement de l'Eglise.
L'idée lumineuse n'a pas jailli. On a retenu
cependant qu'il est nécessaire de prati quer
une meilleure information des paroissiens
quant à la perception de l'impôt ecclésiasti-
que, qu'il s'ag issait de rappeler à l'ordre les
non-payants et que la paroisse pourrait, lors
de chaque vente, verser une quote-part du
bénéfice à l'Eglise cantonale.

Pour terminer , le pasteur rappela encore
que la présente lég islature des autorités de
l'Eglise arrivait à échéance au mois de mai
prochain et que, au cours de ce mois, un
scrutin sera organisé pour pourvoir au re-
nouvellement.

Au Musée des beaux-arts

Dans le cadre des concerts organises par le Musée des beaux-arts, c 'est un public
relativement maigre qui a assisté au splendide moment musical donné dimanche
soir par l 'Ensemble baroque de Bàle.

La musique baroque a connu, et connaît toujours, depuis une vingtaine d'années,
un franc succès auprès du public. C'est la raison qui a poussé de nombreux artistes
à la cultiver avec des bonheurs divers. Mais lorsque ce sont des musiciens aussi
accomplis que ceux qui forment l 'ensemble baroque de Bâle, cette musique reprend
alors toute sa signification.

Même certaines pages plus banales que d'autres s 'illuminent d'une vie que la
lecture n 'aurait pas laissé soupçonner. Comme ces quatre mouvements de dan
Dismas Zelenka, musique agréable, certes, mais qui manque de cet éclat qui fait le
prix d'un «Concerto» de Vivaldi, à qui les musiciens de l 'Ensemble baroque ont
donné un reflet saisissant.

Emmenés par un premier hautbois tout simplement merveilleux de naturel et de
sonorité, ces musiciens donnèrent souvent l 'impression de ne faire qu 'un avec la
musique. Le claveciniste et te violoniste n'avaient peut-être pas ce brillant que l 'on
reconnaissait aux trois autres. Mais c 'est un détail, comparé à la prestation parfaite
qu 'ils donnèrent.

On retiendra surtout la «Sonate en trio » de Cari-Philipp-Emmanuel Bach dont la
vivacité, le langage clair et la forme bien tenue sont à l 'évidence dûs à l 'incompara-
ble métier que son père a su lui transmettre et au génie propre du musicien qui fut
admiré de Mozart.

La version dynamique et très souple, où les plans et les nuances furent scrupu-
leusement préservés firent de cet ouvrage un des hauts moments de ce concert.

Moins spectaculaire et sans doute moins convaincante, la «Sonate en sol BWV
1019» de dean-Sébastien Bach, a été donnée en fin de première partie.

Mais le «Concerto en sol mineur» de Vivaldi, enlevé avec une maestria et une
virtuosité captivante devait mettre un poin t final en forme de feu d'artifice à cet
après-midi. On félicitera MM. Hans Elhorst (premier hautbois), Peter denne (flûte
à bec, deuxième hautbois), Herbert Hôver (violon), diri Stavicek (basson) et Detlef
Gôtz-Laurson (clavecin).

d.-Ph. B.

La musique baroque à l'honneur

NEUCHATEL

Voiture en flammes
A 4 h 29, lundi, le service du feu

est intervenu rue de la Serre, à Neu-
châtel, où une voiture de marque
Citroën CX GTI était la proie des
flammes. L'incendie a été maîtrisé
au moyen de l'attaque rapide du
«camion tonne-pompe» lourd. Il
s'agit vraisemblablement d'un acte
de malveillance.

Assemblée de la paroisse réformée
de Marin-Epagnier

De notre correspondant:

L'assemblée générale de la paroisse ré-
formée de Marin a eu lieu dimanche en
présence d'une trentaine de personnes. Le
pasteur, qui arrivera dans quelques mois à
l'âge de la retraite, il vient d'ailleurs de fran-
chir le 40™ anniversaire de sa consécration
pastorale, présenta de ces faits un rapport
auquel il donna une note plus personnelle.

Entré au service de l'Eglise avec une vi-
sion personnelle et même individualiste de
sa tâche, il a senti croître sans cesse en lui
l'amour d'une Eglise sans frontière et la
recherche passionnée de tout ce qui favori-
se l'union des croyants.

DE GRANDS MOMENTS

Plusieurs grands moments de la vie reli-
gieuse de Marin furent ensuite évoqués : la
fête de la Ramée qui réunit les fidèles
d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin, la fête
de Noël qui rassemble tous les enfants du
village autour des quelque vingt responsa-
bles de l'enseignement catéchitique, la con-
firmation de 16 catéchumènes à Pentecôte,
la «boutique» du mois de décembre qui
permit de mettre une somme de 8000 fr. à
disposition de la paroisse, la semaine de
l'unité: deux dimanches où messe et culte
deviennent une célébration œcuménique
accueillante à toutes les communautés.

Dans sa conclusion, ce rapport laissa en-
tendre que le métier de pasteur est une
tâche à la fois redoutable et magnifique.
Redoutable parce qu'on attend du pasteur
qu'il ne se trompe jamais , comme pour le
médecin, puisque l'enjeu de leur interven-
tion est la vie elle-même et son salut tempo-
rel ou éternel. Magnifique parce que dans la

misère des hésitations et des défaillances il
annonce le pardon et tisse des liens qui
s'enracinent dans le partage des soucis et
des peines en se laissant porter par une
espérance sans cesse renouvelée par
l'Evangile. La présentation des comptes
montra que les paroissiens sont généreux
puisque en sus des dépenses de fonction-
nement, les fidèles ont mis une somme de
14.000 fr. à disposition de l'Eglise pour son
rayonnement extérieur (Département mis--'
sionnaire. Entraide protestante et Pain pour,
le prochain).

SOUTENIR L'EGLISE

Un entretien a encore eu lieu au sujet de
la contribution ecclésiastique qui assure le
traitement des pasteurs. Contribution qui
n'est payée que par le 38,27 % de ceux qui
se déclarent protestants.

Quand une entreprise est dans les chif-
fres rouges, elle a trois solutions à sa dispo-
sition : réduire les salaires , réduire le nombre
des salariés , rechercher de nouvelles recet-
tes. Les fidèles qui aiment leur Eglise ne
sauraient préconiser les deux premières so-
lutions. Reste la troisième et chaque partici-
pant a pris conscience de sa responsabilitté
face à la population. La contribution de-
meure libre et volontaire, mais personne ne
devrait avoir bonne conscience de faire ap-
pel aux services de l'Eg lise en ne lui don-
nant pas un minimum de ressources. Après
cet entretien qui clôtura la partie officielle
de la soirée, les participants furent invités à
partager une collation.

P. P.

+ Nelly Monot

SAUGES

(c) Le petit village de Sauges se dé-
peuple rapidement ces quelques der-
niers mois.

En effet , quatre personnes y sont
décédées depuis le début de l'année et
aujourd'hui même, les derniers devoirs
seront rendus à M"a Nelly Monot dé-
cédée dans sa 85™ année. Elle était
atteinte depuis quelque temps dans sa
santé.

Avant sa retraite qu'elle passa paisi-
blement dans sa commune de Sauges,
M"° Monot a été durant plus de trente
ans employée à l'administration com-
munale de Saint-Aubin-Sauges où
elle joua un très grand rôle.

Durant la dernière guerre, c'est elle
qui s'occupa du rationnement, une tâ-
che pas toujours facile qu'elle a rem-
plie avec une rare compétence grâce à
ses qualités d'honnêteté et de cœur.
La commune était tout pour elle et les
autorités de l'époque avaient en M"°
Monot une précieuse et dévouée col-
laboratrice.

Le fromage...
coule!

Besancon, ville jumelle

# APRES six mois de crise
et de péripéties, démission
d'administrateurs et de coopé-
ratives ou occupation d'usine,
l'Union des coopératives frui-
tières de Franche-Comté , qui
dispose d'une usine d'affinage
à Besançon, vient d'être placée
en liquidation de biens par le
tribunal de grande instance de
Besançon.

Les juges ont retenu que les
coopératives ont persisté dans
leur décision d'arrêter leurs li-
vraisons, paralysant ainsi l'acti-
vité de l'entreprise. La prolon-
gation de la situation ne pou-
vait qu'entraîner une aggrava-
tion du passif estimé à près de
100 millions de ff . en tenant
compte des paies dues aux
producteurs du fait du stockage
et de l'affinage des fromages
payés à 4 mois.

C'est la société Rivoire, de
Lons-le-Saunier, l'ancien par-
tenaire industriel de l'Union,
qui prend le relais en récupé-
rant les coopératives et leurs
fromages (5000 tonnes par an
environ). Le personnel , soit
quelque 140 employés et ou-
vriers qui ne sont pas certains
d'obtenir le préavis de licencie-
ment que la loi prévoit dans ce
cas, a manifesté dans la rue
vendredi soir durant la visite de
Giscard d'Estaing.

Mercredi 16 mars 1983, 75me jour
de l'année. Fête à souhaiter: Béné-
dicte.

Principaux anniversaires historiques:
1982. - Leonid Brejnev, secrétaire

général du PCUS et président du prési-
dium du Soviet suprême, déclare qu'il
n'y aura pas de suspension dans le dé-
ploiement de missiles nucléaires dans la
partie européenne de l'URSS.

1979. - Au Conseil de sécurité,
l'URSS oppose son veto à une résolu-
tion visant à arrêter l'invasion chinoise
du Vietnam et l'invasion vietnamienne
du Cambodge.

1978. - Aldo Moro, ancien président
du conseil italien, est enlevé à Rome
par des terroristes qui abattent ses gar-
des du corps.

1969. - Un avion vénézuélien s'écra-
se au décollage à Maracaibo: 155
morts.

1965. - L'URSS annonce son inten-
tion d'adhérer à l'accord international
sur les brevets d'invention.

1939. - La Slovaquie devient protec-
torat allemand, et la Hongrois annexe la
Ruthénie.

1935. - L'Allemagne dénonce les
clauses sur le désarmement du traité de
Versailles.

1934. - Signature de protocoles à
Rome entre l'Italie, l'Autriche et la Hon-
grie en vue de former un bloc danubien
face à la Petite Entente constituée par la
Tchécoslovaquie, la Roumanie et la
Yougoslavie.

1933. - Un plan de désarmement bri-
tannique échoue face à la position de
l'Allemagne , qui refuse que les SS
soient inclus dans les effectifs des for-
ces armées.

1922. - Londres reconnaît le royau-
me d'Egypte, sous l'autorité de Fouad
1°', et une souveraineté anglo-égyp-
tienne sur le Soudan.

1917. - Abdication du tsar Nicolas II :
le prince George Ivov, Paul Milivkov et
Alexandre Kerenski forment un gouver-
nement.

1851 . - Un concordat fait du catholi-
cisme la religion d'Etat en Espagne et
accorde à l'Eglise le contrôle de l'ensei-
gnement et de la presse.

1812. - L'Autriche , dans le cadre
d'une alliance avec la France , accepte
de fournir une armée à Napoléon.

1690. • Le roi de France Louis XIV
envoie une armée en Irlande combattre
sous les ordres de Jacques lll.

1 534. - L'Angleterre rompt toutes les
relations avec l'Eglise catholique.

1521. - Le navigateur portugais Ma-
gellan débarque aux Philippines.

Ils sont nés un 16 mars: le président
américain James Madison
(1751-1836); le physicien allemand
Georg Simon Ohm (1787-1854) ; le
compositeur russe Modeste Moussor-
gski (1839-1881); l'acteur comique
américain Jerry Lewis (1925). (AP)

C'est arrivé demain

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 17 h. .

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

Centre de loisirs : Regards sur la Chine d'au-
jourd'hui.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Pla-

ce Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 20 h 30, Hécate. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Un chien dans un jeu de

quilles. 12 ans.
Studio: 21 h, Scanners. 16 ans.
Bio : 18 h, 20 h 45, L'Africain. 7 ans.
Apollo: .15 h, 20 h 30, Rambo. 16 ans.

1 7 h 45, La vie de Brian. V.O. 1 6 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Le guignolo. 12 ans.
CONCERT -

Plateau libre: Dazzelers - Rockabilly.
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, 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 1 8 h.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-
D.Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Rensei-
gnements- N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: Broisson, Linds-

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Christiane Wyler ,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Chauds dé-
sirs.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Hans Erni, li-

thographies et gravures originales.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LA BOUTIQUE

[( SéLECTION]
lj —il

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 10431e-ne

AUVERNIER

Au volant d'une voiture, M. A.S.,
d'Auvernier, montait lundi matin la
rue du Port-du-Vin, avec l'intention
de poursuivre sa route sur la Grand-
Rue. A la hauteur de la rue des
Epancheurs, sa voiture est entrée
en collision avec la voiture conduite
par M. C.P., de Cortaillod, qui, ve-
nant de la rue des Fontenettes,
s'était engagé rue des Epancheurs,
en direction de Colombier.

Collision

En raison de travaux d' entretien ur-
gents à l' antenne OUC dc lu station du
Banti ger près de Berne, les émetteurs des
premier ct second programmes dc la Ra-
dio suisse romande (RSR) et de la Suisse
alémanique (DRS) devront être déclen-
chés au mois de mars , du 16 au 18, du 21
au 25 et du 28 au 31 dc 8h05 à I l h 4 5 et
de 13 h 15 à 16 h 45. Les travaux étant
dépendants des conditions atmosphéri-
ques , des modifications d'horaire ne sont
pas exclues , indiquent lundi les PTT.

Les auditeurs concernés (Berne . Bienne
et Neuchâtel) p ourront capter provisoire-
ment le premier programme par l'inter -
médiaire dc l'émetteur d'ondes moyennes
de Sottcns (RSR 1) ou Bcromucnster
(DRS 1). Dans le secteur de diffusion de
l !émctteur du Bantiger , il est également
possible , dans certaines conditions , de
capter l'émetteur OUC du Niederhorn
(DRS 1 = 97.2 mhz: DRS 2 =
93,6mhz), Soleure (DRS = I03,3mhz:
DRS 2 = I00 .9mhz) ou Bienne-Macolin
(DRS I = 90,2mhz: RSR 1 = 96,4 ,hz).
(ATS)
TEL Voiture en flammes

Interruptions
à l'émetteur OUC

du Bantiger

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un violoniste prestigieux
au prochain concert de l'OSN

C'est le grand violoniste Arthur
Grumiaux qui sera le soliste presti-
gieux du prochain concert de l'Orches-
tre symphonique neuchàtelois qui se
déroulera au Temple du bas le diman-
che 24 avril en matinée.

Ce grand musicien , reconnu par tous
comme un des cinq ou six violonistes
mondiaux , interprétera une des pages
les plus belles du répertoire romanti-
que : le Concerto de Mendelssohn. Ce
monument dc la littérature violonisti-
que exi ge, outre une techni que parfaite
(doubles notes , trilles , traits et octa-
ves), une conscience musicale ai guë,
tant cette page contient d' authenti que
musi que , telle la cantilène initiale , qui
a sans doute largement contribué au
succès de l'ouvrage.

UN ART SUBTIL

Il sera précédé par l' ouverture de la
«Norma » de Bellini , un opéra qui fit
littéralement fureur lors de sa révéla-
tion au public cn 183 1, et dont on
connaît maintes adaptations. Elle re-
quiert de l' orchestre une virtuosité et

une précision redoutables. Mais nul
doute que l'OSN . enrichi par l' expé-
rience dc sa récente tournée en Suisse,
saura maîtriser sans difficulté ces obs-
tacles.

Sous la direction de son chef ti tulai-
re, M.Théo Loosli , dont la réputation
n 'est p lus à faire , l'Orchestre symp ho-
nique neuchàtelois interprétera , cn
deuxième partie , cet incontestable
chef-d' œuvre de la musi que symp honi-
que: « Les tableaux d' une exposition»
de Moussorgski , dans l'admirable ver-
sion orchestrale dc Ravel.

Dans cette suite , on retrouvera le
langage direct et puissamment person-
nel de l' auteur , qui ne s'embarrasse
d'aucun artifice pour exprimer une
pensée dense et visuelle , et l' art subtil ,
savamment dosé, du musicien français ,
qui a su rendre toute la poésie ori gina-
le et typiquement russe du «moujik»
Moussorgski.

Ici aussi , les difficultés se succèdent ,
rendant cette composition redoutable
pour l' orchestre, soit en raison de
l'équilibre "sonore , soit cn raison des
traits difficiles (ori ginalement écrite
pour piano , sa transcription opte pur-
fois pour des lournurcs délicates à ren-
dre par l'orchestre), soit enfin par la
succession des climats contrastants.

Un très beau concert , auquel sont
conviés les mélomanes qui ne voudront
sans doute pas manquer le rendez-
vous.

J.-Ph. B.

SERRIÈRES

(c) Une marche dirigée par
M™ D. Favre-Lutz ouvrit cette bonne
soirée des accordéonistes de «L'Helvé-
tia» à laquelle assista une belle assem-
blée. La présidente, Mmo Y.Kùng, salua le
public , les pasteurs A. Miaz et J -
R. Laederach, M. Salzmann, membre du
comité de la FCNA , ainsi que les mem-
bres et les délégués des sociétés amies.
Ce fut l'occasion de fêter M. C. Vaucher,
bassiste sûr pendant 20 ans d'activité,
que la santé oblige à se retirer, mais qui
devient membre d'honneur. Mme K.
Probst est délicitée pour 20 ans de fidéli-
té à la société. Enfin, M. Salzmann relève
les 25 ans d'activité de M'"e M. Perren
dans le club: un présent exprime la re-
connaissance de la Fédération cantonale
et de la société. La partie musicale, sous
la direction de M. C. Sunier, se déroula
sans accrocs, selon un programme éla-
boré avec soin. On apprécia et applaudit
à juste titre chaque morceau présenté, on
bissa la délicate valse intitulée «Manè-
ge», dont l'auteur, Mmo L. Evard, se trou-
vait dans la salle.

Le directeur sut choisir des morceaux à
la taille de son effectif réduit et tous
mirent un soin extrême et apprécié à
donner vie, rythme et nuances aux mor-
ceaux proposés. A l'entracte, les repré-
sentants des autorités, les délégués et les
membres amis se retrouvèrent pour le
verre de l'amitié où l'on retrouva M.W.
Zahnd, ancien conseiller communal, et
M. C. Botteron, président des sociétés
locales qui prononça quelques paroles.

En seconde partie, on eut l'occasion
d'applaudir et de goûter à sa juste valeur
le Cabaret show , plein de fantaisie , d'hu-
mour et de trouvailles, présenté par un
groupe de la société des accordéonistes
«L'Echo du Vallon» de Travers. Bien sûr ,
il y eut danse pour terminer. Puissent les
membres de «L'Helvétia», malgré leurs
lancinants problèmes d'effectifs et de di-
rection, maintenir ferme leur existence.

Soirée des accordéonistes
de «L'Helvétia »

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Les 24 et 25 mars, la protection
civile de Marin-Epagnier effectuera son
exercice annuel de deux jours auquel
participeront une centaine de personnes.
Placés sous les ordres de M. A. Furrer
secondé par M. J.-P. Berthoud, tous les
services de la PC seront engagés.

Les buts de cet exercice seront les
suivants: répétition et mise en pratique
de la théorie enseignée à Sugiez: instruc-
tion sanitaire et SPAC; exercice du com-
mandement à tous les niveaux; travaux
pratiques pour le compte de la commu-
ne.

De plus un exercice combiné sera or-
ganisé avec des liaisons fils, radio, esta-
fettes, PC inter-abris, blessés, contami-
nation AC et tenue des cartes. La prépa-
ration de ces deux journées sera effec-
tuée par chaque service et coordonnée
par plusieurs séances d'état-major lors
du cours de préparation qui aura lieu le
23 mars.

Protection civile

Sport-Toto
I gagnant avec 13 points:

37.300 fr. 75.
33 gagnants avec 12 points:

1130 fr.
727 gagnants avec 11 points:

51 fr. 30.
6298 gagnants avec 10 points:

5j t. 90.

Toto-X
6 numéros exacts n'ont pas été

réussis. La somme approximative au
premier rang pour le prochain con-
cours sera de 350.000 francs.

5 numéros exacts, plus le numéro
complémentaire: 2 gagnants:
6557 fr. 45.

5 numéros exacts: 105 gagnants:
499 fr. 60.

4 numéros exacts: 3355 gagnants:
11 fr. 75.

3 numéros exacts: 36.796 ga-
gnants: 2 fr. 1 5.

Loterie suisse à numéros
II semble bien qu'aucun joueur

n'aura réussi un six dans la Loterie
suisse à numéros de cette fin de se-
maine. Au total, ce sont 10,3 millions
de jeux qui ont été enregistrés.

Précisons qu'une erreur s'est glis-
sée dans le résultat que nous avons
publié et qui reprenait une dépêche
erronée, puis rectifiée sans que nous
y ayons pris garde. Le sixième numé-
ro tiré n'était pas le 26, mais bien le
25. Le tirage exact est donc le sui-
vant: 3 - 6 - 7 - 8 - 10 et 25,
numéro complémentaire: 22. Le
Jackpot pourrait bien atteindre cinq
millions de francs cette semaine.

5 numéros exacts, plus le numéro
complémentaire: 17 gagnants:
1 7.647 fr. 05.

5 numéros exacts: 464 gagnants :
2728 fr. 20.

4 numéros exacts: 18.950 ga-
gnants : 50 francs.

3 numéros exacts: 279.423 ga-
gnants: 5 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française:
Trio. 669 fr. 80 dans l'ordre,

149 fr. 50 dans un ordre différent.
Quarto : 2293 fr. 10 dans l'ordre,

157 fr. 75 dans un ordre différent.
Course suisse:
Trio: 223 fr. 70 dans l'ordre,

25 fr. 30 dans un ordre différent,
4 fr. 25 pour le couplé.

Quarto : l'ordre n'a pas été réussi
(950 fr. 95 dans la cagnotte),
224 fr. 55 dans un ordre différent,
9 fr. 85 pour le triplé.



Quatorzième école suisse de police au Chanet

Quand on demande au directeur de
l'école suisse de police ce qu'il pense de
la volée qui a pris possession du Chanet
aux premiers jours de janvier dernier, il
ne s'embarrasse pas de périphrases :
- Excellente école, à tous points de

vue, déclare d'un ton péremptoire le ma-
jor André Stoudmann.

Il sait de quoi il parle. C'est la septième
année d'affilée qu'il assume cette charge
et jusqu'ici il a vu défiler dans cette ca-
serne, sur les hauteurs de Vauseyon,
dans ce très beau décor naturel, quelque
350 jeunes aspirants et aspirantes de
toute la Suisse. Actuellement, il passe
une bonne partie de son temps, en plus
de sa fonction de commandant de la
gendarmerie neuchâteloise, en compa-
gnie des 54 jeunes gens et de la seule
jeune fille qui ont déjà accompli à Neu-
châtel les deux tiers de leur formation
dans cette institution.

Donc, tout va pour le mieux du côté
du Chanet. Les participants font preuve
d'une sérieuse motivation; ils observent
une discipline de corps librement accep-
tée, leur état d'esprit est excellent. Inutile
de dire dès lors que l'ambiance est
agréable là-haut et que tout le monde, y
compris le sergent-major Ch. Màgne, le
bras droit du commandant et l'un de ses
plus précieux collaborateurs, arbore le
sourire de l'adjudant content , même si
parfois les journées sont trop courtes
pour liquider toutes les affaires courantes
de l'école.

32 COURS = 650 HEURES

Comme les précédentes, cette école -
la quatorzième - offre à ceux qui s'y sont
inscrits 650 heures de cours théoriques
et pratiques répartis sur quinze semaines
à raison de journées de... 9 heures et
demie, du lundi au vendredi, avec le con-
gé hebdomadaire du vendredi en fin
d'après-midi au dimanche à minuit. Du-
rant ces quinze semaines, c 'est un total

LA MAIN A LA PATE. - Constat d'accident avec plan des lieux : un cours donné par le brigadier Bumann, de la police
valaisanne. ; ». , -- (Avipress-P. Treuthardt)

de 32 cours différents qui mobilisent l'at-
tention des aspirants.

En tête, comme il se doit , figurent les
cours théoriques et pratiques relatifs à la
circulation, à la loi fédérale qui la régit , la
rédaction des rapports, les constats d'ac-
cidents avec dessin, la technique et
l'équipement des véhicules et la régula-
tion du trafic en ville. C'est évidemment
le plus lourd chapitre de l'école, qui re-
présente environ la moitié de la matière
enseignée. Mais il y a aussi tout ce qui
concerne la police judiciaire - sauvegar-
de des preuves, constats de police, pre-
mières mesures, pratiques policières, in-
cendies, publications de police avec si-
gnalement - ainsi que les règles d'éthi-
que professionnelle sur lesquelles on met
un accent particulier , la psychologie du
policier à l'égard du public et enfin, pour
ne pas tout citer , le droit élémentaire, la
technique de bureau et la dactylogra-
phie, ainsi que la langue française et
allemande qui, à elles seules, représen-
tent 60 heures.

Parallèlement à cet enseignement
théorique, le programme de l'ESP prévoit
86 heures pour la pratique des sports tels
que culture physique, judo-jiujitsu, tir
avec connaissance des armes, patrouilles
avec exercices qui sont une heureuse
compensation aux heures passées en
classe.

DEUX GRANDS CONGÉS

Ainsi s'écoulent ces trois mois et demi

qui s'achèveront le 15 avril prochain
pour ces 37 Suisses allemands et ces 18
Romands qui ont été envoyés à Neuchâ-
tel par divers corps de police cantonaux
et municipaux du pays et qui, au sortir
du Chanet , les réintégreront pour com-
pléter leur bagage professionnel, ceux de
la gendarmerie neuchâteloise poursui-
vant leur école jusqu 'à la mi-octobre à
Neuchâtel sous l'égide du commandant
Stoudmann et de son adjoint, le premier-
lieutenant Nicklès.

Le calendrier 1983 a fait que les aspi-
rants profitent de deux grands congés,
l'un durant le «pont» du 1°' mars passé,
le prochain à Pâques mais personne,
bien sûr, ne s'en est plaint car les jour-
nées au Chanet sont lourdes à porter ,
quel que soit le temps. Mais au moins,

jusqu'ici en tout cas, aucun accident ,
aucune maladie n'a perturbé le cours de
l'école. Pas même la grippe!

C'est dire que, vraiment , cette
14mo ESP baigne dans l'huile et qu'on
perdrait son temps à lui chercher des
poux qui n'existent pas dans ce bâtiment
confortable depuis qu'il a été rénové el
où, dans ces chambres accueillantes, les
aspirants, à deux ou trois, passent ces
trois mois et demi de vie communautaire ,
avec une très bonne table préparée par le
chef de cuisine Delamadeleine et quel-
ques apprentis cuisiniers de Neuchâtel
qui profitent de cette occasion pour faire
un stage pratique au Chanet.

G. Mt

On
baigne
dans
l'huile !

Une banque de Zollikofen, dans le canton de Berne, a reçu la
visite hier matin d'un voleur armé. Le personnel ayant réussi à
enclencher le système d'alarme, l'agresseur a dû s'enfuir sans
rien pouvoir emporter. .

La police a indiqué que le voleur - un homme âgé d'une
trentaine d'années - avait utilisé une voiture volée dans la nuit
de jeudi à vendredi dernier à Neuchâtel, 2 rue Louis-Favre. Des
barrages ont été mis en place hier matin. La voiture a été retrou-
vée peu après dans une forêt près de Mûnchenbuchsee. (ATS-
FAN)

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Si j 'avais pu m'exprimer lors de l'émission de la TV romande «Agora », le 9

mars dernier, j 'aurais formulé les remarques suivantes: Il a été question des
«bavures» de la police.

Le commandant Emery, de Lausanne, a très justement relevé qu'il ne fallait
pas les mettre au pluriel, puisqu'on définitive, on ne peut en déplorer qu'une
en Suisse depuis de nombreuses années. Je voudrais ajouter que depuis
quelque six ans, ce sont près d'une dizaine de policiers qui ont été abattus
par des meurtriers qui, eux, n'hésitent pas à tirer ! Sans compter ceux qui sont
restés handicapés, il a été aussi beaucoup question de l'attitude des policiers
et il semblerait qu'ils sont en général mal éduqués et grossiers , particulière-
ment avec les jeunes. En football , on dit que le beau jeu amène le beau jeu.
M en est de même de la politesse.

Dans la scène du jeune motard, le policier , s'il tient des propos farfelus, il
reste poli. Il n'en est pas de même de l'attitude du jeune, qui présente un
visage meurtri , mais n'en continue pas moins de mâchouiller son chewing-
gum, ce qui est mal poli. Il n'en reste pas moins que de nombreux jeunes ont
reçu une bonne éducation et ont d'excellents contacts avec les policiers à qui
ils aiment bien s'adresser pour un renseignement ou lorsqu 'ils sont victimes
d'un vol. Pourquoi avoir des idées préconçues contre leur habillement qui est
souvent le même, à peu de chose près, que celui des jeunes policiers quand
ils sont en civil! Enfin,.la jeune femme qui continuait de parler lorsque la
parole avait été donnée à un autre participant, ne donnait surtout pas des
leçons de courtoisie.

A propos des contrôles d'identité, un participant a posé une question très
pertinente à laquelle il n'a pas été répondu: «Où s'arrête la liberté de

l' individu?» Je comble cette lacune en lui répondant qu'elle s'arrête où
commence celle des autres. La liberté, c'est aussi de vivre en paix et de ne pas
être victime des délinquants. Il appartient aux policiers d'identifier ces der-
niers, laissons-leur les moyens dont ils disposent pour cela.

Au sujet des difficultés à s'intégrer dans la société, je dirai simplement que
nombreux sont les policiers qui font partie d'un club sportif , d'une amicale de
contemporains ou d'une fanfare, par exemple. Ils ne vivent pas dans un
ghetto et ils sont très souvent appréciés dans des groupements au sein
desquels ils nouent de solides amitiés.

Il a été question des interventions de la police, mais on a omis de dire
qu'elle perd beaucoup de temps à conduire des détenus chez le médecin, le
dentiste, l'oculiste. Cela fait partie du côté social de sa tâche, comme le fait
par exemple de réconforter des personnes angoissées qui téléphonent au
milieu de la nuit au poste de police.

On a essayé de démontrer l'utilité de la police. A la lutte contre la
criminalité, il faut ajouter que l'on ne peut concevoir une manifestation d'une
certaine importance sans son concours, car l'automobiliste livré à lui-même
parque sa voiture sans égard pour les autres. Tant pis pour ceux qui ne
peuvent se rendre à la fête faute de place !

Pour certains, le policier est un fainéant et une brute qui trouve plaisir à
cogner sur de pauvres individus. Deux défauts qui ne s'accordent pas, car
chacun sait que frapper c'est fatiguant!

Veuillez agréer...
H. LAGGER,

Neuchâtel»

La police vue par «Agora »

A Hauterive, les croissants
seront frais sur place...

Boucherie, pâtisserie, boutique
artisanale: toutes les hypothèses
ont circulé à propos de la future
vocation commerçante d'une partie
de l'immeuble rue de la Croix-d'Or ,
à Hauterive. On parla même de
l'installation d'un cabinet de phy-
siothérapie...

Or , c'est presque fait : l'immeu-
ble, joliment rénové, abritera tout
au cœur de la localité une boulan-
gerie, une pâtisserie ainsi qu'un
«tea-room », les demandes d'ex-
ploitation devant intervenir pro-
chainement. Cette animation sans
cesse stimulée par les autorités, par
ailleurs souhaitée des Altaripiens,
s'apprête ainsi à un heureux pro-
longement. On se réjouit d'ores et
déjà de la future implantation, une
boulangerie-pâtisserie répondant
parfaitement aux exigences d'une

population qui dépasse les 2500
habitants.

Au cours d'une rapide enquête,
on a toutefois ressenti quelque ré-
serve pour le salon de thé. Il est
indiscutable que celui-ci s'ajoutera
aux deux restaurants et au bar qui
déjà se partagent le centre. Non
moins vrai par ailleurs que le salon
de thé séduise une clientèle précise
qui généralement ne fréquente pas
les établissements publics tradi-
tionnels.

On ne craint en conséquence ni
la concurrence ni le manque d'en-
thousiasme pour la viabilité de ce
nouveau lieu public, mais on le dit
tout net: après la boulangerie, la
boucherie,

A bon entendeur...
Mo.J.

Chatouille a la Cite :
les anges n'ont pas de sexe

0 TOUT le monde sait que l'emploi des «chatouilles» est
très subtil. On n'aime pas se faire chatouiller par n'importe
qui, n'importe quand. Il en va de même pour le spectacle du
clown québécois Chatouille: on aime ou on n'aime pas.

Vendred i dernier en tout cas, la salle de la Cité était comble
et le gros du public enthousiaste. Mais qu'est-ce qui rend
drôle cette clownesse de trente ans, une espèce de poupée de
chiffon , qui n'est pas sans rappeler Liza Minelli?

Sonia Côté, dite «Chatouille», connaît bien son métier. Des
stages de mime, de gymnastique et un séjour d'un an et demi
à l'Ecole du cirque de Budapest font de cette ancienne
assistante sociale un clown qui exploite très bien tous les
trucs traditionnels. Chatouille jongle, se trémousse , pleure,
fait de terribles grimaces et exécute des acrobaties.

VIEUX COMME LE MONDE MAIS...

Elle reprend le fameux sketch dans lequel le clown, habillé
d'un côté en homme et de l'autre en femme , devient, vu de
face, un couple qui s'embrasse fougueusement. Même si ce
numéro est vieux comme le monde, il n'est pas tout simple et
Chatouille le domine à la perfection.

Quand elle louche. Chatouille est irrésistible , de même
lorsqu 'elle imite l'accent italien ou espagnol. Et quand elle
louche en italien, le public suisse est déchaîné...

Autre aspect important chez elle: son contact avec le pu-
blic. Son coup de foudre (programmé) pour un spectateur a
été le clou de la soirée de vendredi. Chatouille a fait venir sur
scène un bel homme à la moustache blonde pour lui faire
subir, dans un premier temps, quelques scènes d'intimidation.

comme elle le fera d'ailleurs avec le deuxième candidat, un
barbu cette fois-ci.

Chatouille veut être un clown-femme. Le résultat est ambi-
gu. Plutôt androgyne, la petite Chatouille ! Toujours est-il
qu'elle a déshabillé le moustachu jusqu 'au slip. Comment a-
t-elle donc fait pour deviner que le beau blond était tatoué sur
l'épaule gauche? Il faut s'incliner devant une si grande pers-
picacité.

ÉGALEMENT NÉGRESSE!

A différents moments du spectacle , Chatouille pousse la
chansonnette de sa petite voix sexy, en s'accompagnant à
l'accordéon.

La clownesse se fait aussi négresse - caricature d'une
servante noire - et l'accent qu'elle prend alors est d'un grand
effet comique, si on en juge par les vagues de rire qui
déferlent dans la salle. Le racisme - qu'il soit dirigé contre les
Noirs, les Italiens ou les Espagnols - deviendrait-il inoffensif
quand il est dit avec un certain humour?

Chatouille sait aussi jouer à la « petite fille» plus naïve que
charmante , qui tombe bientôt enceinte et met au monde un
beau bébé. Après lui avoir donné le sein, elle le fourre dans sa
poche et va s'amuser.

Sans s'occuper des conséquences de ce qu'elle raconte, le
clown Chatouille s'empare avidement de toute idée comique
qu'elle rencontre. Contrairement aux prétentions de son au-
teur , ce spectacle tend à faire croire que les clowns n'auront
jamais de sexe. C'est probablement cela qui fait bien rire les
anges !

Ae. Re.

La lutte devient facultative
Lors de sa séance du 14 mars 1983, le Conseil d Etat a

adopté un arrêté concernant la lutte collective contre
le campagnol terrestre qui remplace l'arrêté du 25 août
1982 concernant la lutte obligatoire. Comme celui qui
l'a précédé, il est limité dans le temps au printemps
1983.

La Chancellerie d'Etat précise ensuite que cet arrêté
tient compte d'une part, du bilan intermédiaire de la
campagne de lutte de l'automne 1982 - ayant fait l'ob-
jet d'une information du département de l'agriculture -
qui dans l'ensemble apparaît positif , malgré certaines
atteintes indésirables à la faune sauvage et d'autre
part, de la pétition munie de quelque 15.000 signatures
adressée au Conseil d'Etat.

Ce nouvel arrêté souligne, par rapport au précédent,
le caractère facultatif du traitement. Il permet de limi-
ter l'emploi des substances chimiques dans la lutte
contre le campagnol et interdit les traitements dans les

biotopes, les réserves et les zones de protection des
sources et captages d'eau potable.

Les groupements d'agriculteurs qui veulent recourir,
en cas de nécessité, à l'application d'appâts rodentici-
des, devront satisfaire aux conditions fixées par le dé-
partement de l'agriculture en application de l'arrêté du
Conseil d'Etat.

Il sera procédé cet été à l'établissement d'un bilan
complet sur les plans écologiques et économiques des
mesures prises dans la lutte contre le campagnol.

(Red. - On peut ajouter que c'est justement le caractère
facultatif de la lutte chimique, solution retenue en Franche-
Comté, qui avait permis à cette région de ne pas enregistrer trop
d'atteintes à la faune. Aurait-on commencé par là lors de la
première campagne que bien des choses seraient différentes
aujourd'hui et que certaines polémiques n'auraient sans doute
jamais vu le jour...)

Campagnols : l'Etat fait
un pas en arrière

La chancellerie d'Etat communique
que lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'instruction publique
a pris congé de M™ Yvette Pochon,
secrétaire au service de l'enseigne-
ment primaire; M"e Marcelle Barbezat,
secrétaire au service de la formation
technique et professionnelle; de
Mmo Marthe Pasini , employé à l'Office
du matériel scolaire; M. Jean-Pierre
Wagner , administrateur de l'Institut de
physique de l'Université; et de
M™ Aurore Montandon, secrétaire à
l'Université, qui ont fait valoir leur
droit à la retraite.

Départs
dans l'administration

et à l'Université

Pour commencer, des cours de français
Aide-toi, le ciel t aidera... C est bien ce

que se sont dits les chômeurs du canton
dont on sait qu'ils se sont regroupés en
deux associations, l'une pour le bas et
c'est celle du Littoral neuchàtelois, l'au-
tre pour les districts des Montagnes. Ces
deux associations dépendent de la Com-
munauté suisse de travail pour une nou-
velle politique à l'égard des chômeurs
(SINAP) dont le délégué cantonal est M.
Georges Annen. Il sait ce que c'est : n'a-
t-il pas vécu les tristes moments puis les
derniers jours de Bulova à Neuchâtel ?
Comme rien ne semble toujours venir de
la Ville qui a seulement mis une salle à
leur disposition et se retranche derrière
son incompétence en la matière, et parce
que ce n'est qu'à la fin de ce mois que
les délégués des chômeurs rencontreront
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, ils ont
décidé de s'organiser eux-mêmes.

C'est ainsi que grâce à la compréhen-
sion du propriétaire de cet établissement
public, ils peuvent tenir une permanence
chaque mardi et jeudi dans une salle du
« Start-Bar» , à Neuchâtel. Avec la colla-
boration de l'Eglise réformée, le comité
de cette association peut également se
réunir à la bibliothèque des pasteurs.

Une autre initiative verra prochaine-

ment le jour: des cours de français vont
être offerts aux sans-emploi. Selon leurs
connaissances, trois niveaux sont prévus
et ces cours seront donnés par un pro-
fesseur lui-même touché par le chômage.
Chargée de cours à l'Ecole supérieure de
commerce, cette personne a été victime
du tour de vis général et elle mettra son
temps libre à la disposition des chômeurs
voulant se perfectionner dans leur lan-
gue maternelle ou d'adoption. Reste à
trouver un local et une fois encore, ce
sera peut-être la bibliothèque des pas-
teurs.

Afin d'attirer l'attention sur leur situa-
tion, et on devine qu'elle peut être très
souvent tragique, les chômeurs du can-
ton feront une haie d'honneur lundi
après-midi aux députés, distribuant des
tracts à l'entrée du Château où le Grand
conseil siégera en session extraordinaire.
A plus longue échéance, on notera enco-
re la première session du Parlement des
chômeurs qui se tiendra à Bienne le 4
juin et qui précédera donc d'un week-
end le début de la session des Chambres
fédérales. ¦ ¦ ¦ •

Une résolution risquant bien d'être vo-
tée, «ils» rie pourront donc pas dire
qu'«ils» ne savaient rien... (C.)

Que va devenir le Chanet ?
Par suite de réorganisation récente, les fonctionnaires fédéraux du service des

fortifications sont appelés à quitter cette caserne du Chanet - propriété de la
ville de Neuchâtel - qu'ils ont occupée pendant longtemps. Que va donc devenir
ce bâtiment qui domine la ville à l'ouest et qui fut à l'origine une clinique privée
avant de recevoir des réfugiés internés durant la dernière guerre puis d'être
occupé par les gardes de fortification et des états-majors militaires neuchàte-
lois, enfin par l'école suisse de police dès 1970 ?

Sans doute trouvera-t-on facilement des successeurs aux gardes de fortifica-
tion pour, à côté de l'ESP, occuper ces murs qui ont subi d'importants travaux
de modernisation voici quatre ans, entre autres en ce qui concerne les chambres
et les installations sanitaires, les salles de théorie ayant encore besoin d'un
sérieux coup de chiffon.
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

JVlonsieur

Daniel MARTH E
ancien horloger-bijoutier

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de Heurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1983. 109235.179

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Nelly MONOT
ancienne col laboratr ice  des services
communaux de 1917 à 192 1 et de 1939
à 1962.

Les obsèques a u r o n t  l i e u  cet
après-midi.

Culte au temp le à 13 h 30, suivi de
l' incinération sans suite. 104344 .17a

Le comité des Contemporains de 1895
a le grand regret de faire part  à ses
membres du décès dc leur collègue et
ami

Victor DAGON
membre du Groupement.

104340-178

Mons i eu r  ct Madame  Marcel
Widmer-Eckard , à Areuse;

Monsieur Michel Widmer et Nathalie
Kaeser . à Areuse ; V

Monsieur Daniel Widmer et Marie-
Christine Lambelet , à Areuse.

ainsi que les familles parentes ct
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Madame

Lucie WIDMER
née DROZ

leur chère maman , grand-maman, tante ,
marraine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 87"""' année.

2015 Areuse , le 14 mars 1983.
(Rout e Félix Bovet S).

Soyez bénis par l'Eternel , qui a
fait les cieux el la terre.

Ps. 115:  15.

L' incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
â 11 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107376178

Que ton repos soit doux
comme ton eccur fut hon.

Madame Albert Brandt-Pcçon;
Madame et Monsieur Fred Bolle-

Brandt et leurs enfants , â Hauterive:
Monsieur et Madame Jean-Claude

Brandt et leurs enfants , â Peseux;
Madame Marguerite Mil le t -Brandt  ct

famille, à Neuchâtel :
Madame Nell y Zbinden-Brandt ct

famille , au Locle :
Madame Madeleine Bcuchat-Brandt

et famille, â Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le cha«rin de faire part du décès

de

Monsieur

Albert BRANDT
leur cher époux, papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, parent et
ami . enlevé à leur affection , dans sa
10'"" année , après une longue et pénible
maladie.

2034 Peseux. le 14 mars 1983.
(Troncs 4).

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

L"incinération aura lieu â Neuchâtel .
jeudi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière dc Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
107378178

Monsieur et Madame
Alojz KUNIK-DUPUIS et Damien ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Valentin
13 mars 1983

Clinique
Montchoisi Ch. des Fleurettes 28
1006 Lausanne 1007 Lausanne

109742-177

Corinne et Patrice
LORIMIER-ARNOULD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe
14 mars 1983

Maternité Bois du Pâquier 2a
Pourtalès 2053 Cernier

106939-177

Naissances. — 10 mars. Joss. Damien ,
fils de Jean-François , Neuchâtel , et de
Chrisl iane-Véronique.  née Al l emann ;  Hal-
di . Yvan . fils de Claude-André . Couvet . cl
de Sonia-Huguctte. née Rey. I I .  Vantag-
gio , Sara-Anlonia . fille de Francesco , Neu-
châtel . et de Maria-Pia , née Morclli.

Publications de mariage. — 11 mars.
Mcndes , Antonio-José , Nova Lisboa (Por-
tuga l ) ,  et D'Inzco , Ant oniet ta , Neuchâtel ;
Capparotto , Dario , et dc la Torrc , Rocio ,
les deux à Neuchâtel ; Rota , Mario , et Bill ,
Maric-Andréc-Elisabcth.  les deux â Neu-
châtel : F.rlebach. Georges-André, et
Klccb . Linda-Béatrice, les deux à Neuchâ-
tel.  14. Perrin . Thierry-Patricc-Luc. et
Moul in .  Laurcnce-Maric-Blanchc , les deux
à Neuchâtel : Sandoz. Pascal-Bernard , et
Buret. Marianne-Hélène, les deux â Ncu-
chàicl ;  Spinazzola. Luigi , et Froidevaux
née Brescia , Giuscppina . les deux à Onex ;
Queva . Chris t ian-Jcan -Michcl . Ounaing
(France), et Gérard . Marie-Christine-Su-
/anne , Neuchâtel.

Décès. — 10 mars. Mart in , René-Geor-
ges, né en 1 909 , Cornaux , époux de Marie-
I lc lenc-Kat l ic . née Nowak.  11 .  Pieren , Re-
nold-Ali . né en 1922 , Neuchâtel, époux de
Marie-Jeanne , née Bavy; Montandon ,
Violette-Béatrice, née en 1901 . Neuchâtel .
cél ibata i re :  Bourquin née Schumacher ,
Marie-Louise , née cn 1901 . Neuchâtel ,
veuve de Bourquin .  Henri .  13. Dagon . Vic-
tor-Alexis , né cn IS95. Neuchâtel , veuf
d'Anna-Louisa. née Fankhauser.

Etat civil de Neuchâtel

Journées cantonales de tir a air comprime
Placée sous la présidence de

M. Jean-Pierre Gagnaux , la Compa-
gnie des mousquetaires de Bevaix a
organisé pour la seconde fois les jour-
nées cantonales de tir à air comprimé.
Elle se sont déroulées du 13 au 27 fé-
vrier au stand de tir au petit calibre de
Treygnolan, au-dessus de Bevaix. La
participation a été plus que réjouissan-
te, puisque ce sont 255 tireurs qui
sont venus à Bevaix: 160 au fusil à air
comprimé (72 seniors, 67 juniors et 21
dames), et 95 au pistolet à air compri-
mé. Le fait d'étaler ces journées sur
une quinzaine a permis à un grand
nombre de tireurs de trouver un mo-
ment favorable pour participer à ce
concours.

Afin d'encourager la participation
des juniors, le président Gagnaux offre
depuis cette année un nouveau chal-
lenge «Vivent les juniors», qui sera
attribué à la société qui aura amené le
plus grand nombre de juniors aux
journées cantonales. Cette année, il
revient à la société «Air comprimé» de
Rochefort, qui est venue avec 16 ju-
niors jeunes tireurs. La remise des prix
et la proclamation des résultats auront
lieu le vendredi 11 mars à Treygnolan.

Voici les résultats de ces journées can-
tonales:

• SENIORS, fusil
à air comprimé

1. Groupes : 1. Armes Réunies, Co-
lombier I, Odiet, 185; Frank, 188; J.-M.
Renaud, 190; P. Renaud 188; total;
751 pts. 2. La Rochette, Montmollin, Ba-
dertscher, 191 ; G. Glauser, 180;
M. Glauser, 187; M. Pellet, 192; total:
750 pts. 3. Société de tir à air comprimé,
Le Locle I, M. Boichat , 188; J.-L. Ray,
183 ; J.-P. Nicolas, 188; H. Donzé, 178;
total : 737 pts. Les Armes Réunies de Co-
lombier gagnent le challenge Petitpierre
et Grisel.

2. Individuels : 1.Roland Bach, Be-
vaix , 192/12/3 , roi du tir; gagne le chal-
lenge des Armes Réunies de La Chaux-

de-Fonds. 2. Michel Pellet, Montmollin,
192/ 12/2; 3. Walther Badertscher,
Montmollin, 191 ; 4. Jean-Marc Renaud,
Colombier, 190; !?. Michel Boichat, Le
Locle, 188/10/3.

DAMES, fusil à air comprimé

1. Groupes : 1. La Rochette, Mont-
mollin, S. Liniger, 188; I. glauser, 183; J.
Liniger, 177; H. Jeanneret, 171 ; total:
71 9 pts. 2. Société de tir à air comprimé,
Le Locle-dames, C. Marguier , 180; R.-
M. Ray, 172; J. Hofstetter , 182; E. Jac-
card, 168; total: 702 pts. 3. Air compri-
mé, Rochefort, 659 pts.

2. Individuelles : 1. Simone Liniger,
Montmollin, 188; 2. Isabelle Glauser ,
Montmollin, 183; 3. Jacqueline Hofstet-
ter, Le Locle, 182; 4. Christiane Mar-
guier, Le Locle, 1 80/4; 5. Claude Berger,
Cortaillod, 180/2.

# JUNIORS, fusil à air comprimé

1. Groupes : 1. La Rochette, Mont-
mollin, François Ceppi, 188; Daniel Et-
ter , 180; François Glauser, 180; Josiane
Bàhler, 169; total: 717 pts; ils gagnent
le challenge J. Barazutti. 2. Le Locle-
Juniors I, Pierre Vermot, 187; Corrado
Campana, 168; Marco Campana, 178;
Ricardo Bianco, 169; total: 702 pts. 3.
Armes de Guerre, Peseux , Attila Tenky,
171 ; Dominique Trachsel , 164; Cédric
Fahrni, 177 ; Pierre-Yves Egli, 180; total:
692 pts.

2. Individuels: 1. François Ceppi,
Montmollin, '188 ; 2. Pierre Vermot , Le
Locle, 187; 3. Christian Jacot, Cortail-

r lod, 183; 4. François Glauser, Montmol-
lin, 180/6; 5. Jean-Louis Marendaz, La
Chaux-de-Fonds, 180/5/2.

PISTOLET À AIR COMPRIMÉ '

1. Groupes : 1. Infanterie, Neuchâtel,
Yves Lâchât , 183; Werner Nôtzel, 180;
André Mutti, 182 ; Marcel Mermoud,
191 ; total: 736 pts; ce groupe gagne le
nouveau challenge Henchoz. 2. Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds,
E. Schneebeli, 181 ; C. Gilliéron, 182;

A. Castioni, 186; C. Chiesa, 180; total:
729 pts. 3. Armes réunies, La Chaux-de-
Fonds, J.-P. Niklès, 184; A. Wampfler ,
188; E. Monnier, 173; Willy Bachmann,
182; total: 727 pts.

2. Individuels: 1. Marcel Mermoud,
Neuchâtel, 1 91 ; 2. André Wampfler , La
Chaux-de-Fonds, 188; 3. André Castio-
ni, La Chaux-de-Fonds, 186; 4. Jean-
Pierre Niklès, La Chaux-de-Fonds, 184/
9/1/; 5. J.-A. Perrin, Le Locle, 184/6/2.

• CLASSEMENT COMBINÉ FUSIL
À AIR COMPRIMÉ ET PISTOLET

À AIR COMPRIMÉ

1. Jean-Pierr'e Gagnaux , 178 + 182,
360 pts; 2. Boris Brigljevic, La Chaux-
de-Fonds, 182 + 178, 360 pts; 3. Ro-
land Bach, Bevaix, 192 + 166, 358 pts ;
4. Richard Raedler, Colombier, 283 +
173, 356 pts; 5. Freddy Giroud, Peseux ,
185 + 166, 351 pts.

CORTAILLOD

60ne heure musicale
(c) La soixantième heure musicale,

dernière de cette saison, aura lieu di-
manche prochain 20 mars en fin
d'après-midi, au temple. Le groupe
vocal «Ars Laeta», dirigé par
M. Robert Mermoud, inscrira à son
programme des chœurs religieux et
profanes a cappela.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Où vas-tu Neuchâtel romand ?
Libres opinions

Il y en avait et il y en a toujours qui crient : haro !, nous
sommes envahis, majorisés, germanisés ! Les Suisses alémani-
ques nous submergent, le français est en péril, Neuchâtel ro-
mand va à la dérive !

Qu'en est-il? étudions la statistique.

Population de résidence dans le canton de Neuchâtel
parlant le

fronçais allemand d'autres langues
1880 

' 
77.525 24.489 1.718

1980 122.097 12.670 23.601

ou en chiffres relatifs

1880 74,7% 23,6% 1,7%
1980 77,1% 8,0% 14,9%

Il ressort de ce tableau, non seulement que le français a
augmenté son taux de 2,4%, mais que «son adversaire le plus
redoutable»,l'allemand, a diminué le sien de 15,6% et que, en
chiffres absolus, le nombre de personnes parlant français s'est
accru de 44.572 en un siècle, tandis que le nombre de person-
nes d'expression allemande a reculé de 11.819!

En revanche, au lieu de 1718 personnes s'exprimant dans
une autre langue, nous en avons aujourd'hui 23.601, ce qui
correspond à une augmentation du chiffre relatif de 13,2%,
dont la part du lion revient, avec 13.990 personnes, à l'italien
SUIVI de I espagnol.

La «germanisation» n'est plus d'actualité. On devrait parler
maintenant d'«italianisation».

Tels sont les faits saillants.

Cependant, qu'il nous soit permis d'entrer un peu plus pro-
fondément dans la matière.

A l'exception des recensements fédéraux de 1950 et 1960,
où l'on constate un faible courant contraire, l'allemand a conti-
nuellement régressé, le plus fortement entre 1888 et 1900,
donc à la fin du siècle passé , puis durant la période allant de
1880 à 1888 et, en troisième lieu, entre les recensements de
1960 et 1970. L'italien, d'autre part, s 'est imposé à partir de
1950 et n'a cessé d'avancer jusqu 'à nos jours.

D'où ces phénomènes remarquables?

Si l' italien a poursuivi son ascension surtout à partir du
recensement de 1 941 , donc après la Deuxième Guerre mondia-
le, pour faire un saut considérable pendant la décade de 1950
à 1 960, c'est sans conteste à la suite du développement écono-
mique.

Il n'en va pas de même pour la langue allemande qui est en
presque constante perte de vitesse tout au long du siècle.

Pourquoi?

Un coup d'oeil sur une autre statistique, celle de la popula-
tion de résidence dans le canton de Neuchâtel , nous montre
que, de 1880 à 1910, cette population a régulièrement aug-
menté, passant de 102.744 à 133.061, pour redescendre à
11 7.900 en 1 941, remonter à 1 69.173 au recensement fédéral

de 1970 et pour reperdre 10.805 soi-disant «âmes» en 1 980 et
arriver à 1 56.896 à la fin de l'année de grâce viticole de 1 982.

Cela montre que les mouvements économiques et linguisti-
ques, à l'opposition des constatations faites pour la langue
italienne, ne sont pas parallèles.La langue allemande enregistre
son accès de faiblesse le plus prononcé, soit d'environ 23% à
I 3% jusqu'en 1 91 0, alors que la population s'accroît de 22,8%
pendant la même période. D'autre part , si la population de
résidence rétrograde de 15.161 personnes ou de 11,4% de
1910 à 1941, nous relevons aussi une diminution de 4152
personnes (24%)parlant l'allemand. Cette fois-ci , les deux
mouvements ne sont pas seulement parallèles, mais plus pro-
noncés encore pour la langue allemande. D' un autre côté, à
partir de 1941 jusqu'au recensement fédéral de 1970, la popu-
lation augmente de nouveau de 51.277 personnes ou de 43,5%
(!), tandis que le nombre de personnes parlant l' allemand
diminue de 502 ou de 3,8%.

En d'autres termes, les tendances sont de nouveau contraires.

Il s'ensuit, grosso modo, que l'évolution de l'économie et la
part des personnes parlant allemand par rapport à la population
entière ne sont pas interdépendantes, comme c 'est sans doute
le cas pour l' italien. Il est donc faux de dire que les Suisses
alémaniques affluent avec la prospérité économique pour dis-
paraître avec la récession ou la crise.

Le français et les Romands ne sont pas les plus faibles; le
Pays neuchàtelois n'est pas envahi et les Romands ne sont pas
majorisés ou germanisés. Eux et leur langue sont finalement les
plus forts ! Les «autres» sont absorbés, assimilés , romandisés !
II n'y a guère de deuxième génération qui soit encore «kôbi».

Voilà ce qu'il en est ! Vous n'avez qu'à ouvrir le bottin
téléphonique, par exemple) pour constater combien de noms à
consonance «schwytzerdùtsch» vous trouvez ! Si vous télé-
phonez, vous pouvez vérifier combien «ça » sonne français.

De plus, si vous avez la chance de connaître personnellement
l' un ou l'autre , vous réaliserez encore qu'ils sont devenus Ro-
mands à 1 05%.

Pourquoi viennent-ils en Romandie et y restent-ils ?

Quant à la première question, il est un fait que la Suisse
romande est moins peuplée, heureusement, que la Suisse alé-
manique. Pour l'année 1941, par exemple, nous avons trouvé
les chiffres suivants:

si les régions qui représentent ensemble la Suisse romande
couvrent le 23,09% de la superficie totale de la Suisse, avec un
sol productif de 24,13%, la population qui y vit ne constitue
que le 22,36% de la population entière du pays; pour la Suisse
alémanique, les chiffres correspondants sont de 57,73%,
58,93% et 72,32% ! Il y avait donc un certain «vacuum» en
pays romand et il doit encore exister vu le fait que la natalité, à
la même époque, était de 2,9% en Suisse romande, mais de
6,7% outre-Sarine!

Et puis, le pays est si accueillant que bien des gens venant de
l' est et du nord se disent: «J' y suis, j ' y reste». Un peu de moins
de «tierischer Ernst» et beaucoup plus de «laisser faire» ne font
que du bien: c 'est si doux de vivre en Suisse romande.

Rnhert PORTMANN

TOUR

WLLE José Barrense-Dias au Pommierv _

«Casa di Brasileiro», la salle du Pom-
mier a vécu dernièrement à l'heure de la
samba, dirons-nous, mais où était donc
passé le carnaval? José Barrense-Dias
est bel et bien brésilien, mais sa samba à
lui, c'est une guitare, une légendre ou
une histoire. Un Brésilien «de taille
moyenne» au cœur aussi grand que son
pays qu'il nous fait visiter tout en dou-
ceur.

Une salle pleine et des applaudisse-
ments nourris, José Barrense-Dias n'en
méritait pas moins pour le récital géné-
reux qu'il a offert. Le «petit homme»
s'est assis et «le virtuose gaucher de la
guitare» a pu «promener» ses doigts ma-
giques sur des cordes gorgées de samba !
Quelques morceaux musicaux , puis sou-
dain cette voix chaleureuse, enjôleuse et
alors, la salle s'est resserrée, le charme du

conteur et musicien a pu opérer... Oui,
son récital ne serait pas comp let sans ces
anecdotes, ces histoires savoureuses
qu'il est toujours impatient de livrer au
public. On rit , on sourit et on saisit peut-
être mieux que jamais cette mentalité, cet
esprit brésiliens, «sambasiliens», enfin,
ce pays où «le chômage n'est pas rému-
néré»!

José Barrense-Dias est aussi un grand
amuseur , il sait tenir le public en haleine
et son «accent du pays» renforce encore
sa facilité à séduire, à envoûter le public.
De ce fait, le message de Barrense-Dias
passe très spontanément. Il parle bien sûr
de ce «Nordeste» brésilien, de Bahia
d'où il est issu, des légendes, des histoi-
res qu'on s'y raconte mais aussi de cet
immense mélange de races que sont les
Brésiliens, des métisses, des noirs, des

blancs, des pauvres, des riches, des bi-
donvilles et par-là , des rapports, des si-
tuations que cela peut engendrer.

Si José Barrense-Dias chante le plus
souvent en portugais ou en dialecte, il
prend soin de présenter ses chansons,
mais bien souvent aussi, les intonations,
la musique de sa voix , suffisent à faire
réagir le public. Un public qui ne l'a
d'ailleurs quitté qu'après un troisième
rappel où José Barrense-Dias , en profes-
sionnel, a entamé un refrain à l'espoir, la
fraternité que le public put sans peine
reprendre à volonté.

Et , c'est heureux, réchauffé , qu'on s'en
est allé ... rejoindre la pluie pénétrante
qui tombait généreusement, elle aussi , ce
soir-là...

L R

\f Samba pour tout le monde !

La dépression centrée au nord dc
l'Ecosse entret ient  un temps maussade,
frais et instable , sur la moitié ouest dc
l'Europe et du bassin méditerranéen.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Le plus souvent nuageux, avec, cepen-

dant ,  quel ques éclaircies de fœhn dans
l' est du pays, cette nuit  et demain matin.
Des p luies passagères se produiront et la
l imite  des chutes de nei ge s'abaissera jus-
que vers 1200m. La température sera voi-
sine de ôdegres la nuit ,  de lOl ' après-midi.
Vent du sud-ouest , modéré cn montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi: peu de
changement , amélioration progressive
pourtant , dans l' ouest et le sud du pays.

Observatoire de Neuchâtel: 14mars
1983. Temp érature : moyenne: 9,4; min. :
6.S: max. :  12.5. Baromètre : moyenne :
721.5. Eau tombée: 7.3. Vent dominan t :
direction: sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert avec èclaircie
de I I  h. à 14 h. , pluie de 5 h 15 à 9 h 30 et
à partir  de 18 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 mars
1983

429.23

^yfe gfe^° SN̂ ?\

Une erreur de composition a rendu
sinon incompréhensible, du moins ...
inédit un passage de l'article consacré
hier à la remise du prix de l'Institut
neuchàtelois à M.Alain Robert. Il fal-
lait lire dans la bouche de
M. Soerensen : «... Il s'est fait plus de
découvertes en maths fondamenta les
depuis 1940 que depuis les débuts de
l'humanité» et non pas «maths fonda-
mentales».

Institut neuchàtelois

Informations ferroviaires

Les représentants de l'Association des
mécaniciens de locomotive, association
affiliée à la Fédération suisse des chemi-
nots - réunis \'>U¦ .:;?>¦:ht- à Sementina
(Tl), ont approuvé une résolution de-
mandant l'amélioration de la sécurité sur
la voie. Ils demandent en premier lieu
l' installation d'un système de freinage re-
lié aux panneaux de signalisation
«stop». Ils revendiquent en outre la di-
minution de huit à six heures de la tran-
che de travail de nuit ainsi que l'avance-
ment de l'âge de la retraite à 62 ans.

(ATS-FAN)

Les mécaniciens réclament
plus de sécurité

AREUSE

Dans la nuit de dimanche à lundi,
M. P.A.K., de Neuchâtel, circulait au
volant d'une voiture sur la route can-
tonale de Colombier à Areuse. Peu
avant la pinte du Buisson, soit à la
hauteur du parc de l'Etat , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche et s'est engagée sur
le parc précité où il a heurté un signal,
puis la caravane du Centre de transfu-
sion qui était stationnée sur ledit parc.
Dégâts matériels. Le permis du con-
ducteur a été saisi.

Perte de maîtrise

COLOMBIER

Le Conseil intercommunal de Cesco-
le siégera en séance ordinaire le
23 mars. Après l'appel et l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance,
les conseillers devront se prononcer
sur une demande de crédit de
100.000 fr. pour l'exécution de tra-
vaux d'assainissement des toitures et
des joints des 1,e et 2me étapes du Ces-
cole. Ils devront ensuite examiner les
comptes de 1982 et prendre connais-
sance du rapport du comité directeur
et du rapport de la commission du
budget et des comptes. Avant de pas-
ser aux «divers», les conseillers abor-
deront le problème de la liquidation du
compte attente « Amortissements Cen-
tre scolaire Béroche-Bevaix».

Au Conseil intercommunal
de Cescole

BEVAIX

Le 25 ju in 1982, le Conseil géné-¦ 
rai de Bevaix acceptait un crédit de
70.000 fr. pour l'achat d'un véhicu-
le pour les sapeurs-pompiers. Ce
véhicule sera livré vendredi. Après
que l'état-major et quelques sa-
peurs l'auront équipé, diverses ex-
plications seront données par le
vendeur et ceux qui assistent à cet-
te présentation devront faire un
peu d'auto-école. En fin d'après-
midi, le véhicule sera reçu par le
Conseil communal et les clefs se-
ront remises officiellement au
corps des sapeurs-pompiers. Une
«verrée » mettra fin à cette journée.

Un nouveau camion
pour les pompiers

(c) Fidèles à ce qu'ils avaient
convenu l'an dernier, les libéraux
de Boudry et de Bevaix se rencon-
treront vendredi à la Rouvraie.
Après un apéritif offert par les deux
sections aura lieu le repas suivi
d'une soirée dansante. Cette ren-
contre sera honorée de la présence
de MM. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et conseiller national, et
François Jeanneret, conseiller na-
tional.

Rencontre des libéraux

m - Naissances

À NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

(c) L'Association du jardin
d'enfants organise chaque année
une soirée. Prévue initialement
vendredi, elle est renvoyée à une
date ultérieure pour des raisons in-
dépendantes de la bonne volonté
du comité.

Au jardin d'enfants

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâte l  a le p ro fond  c h a g r i n
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile WUTHRICH
membre actif de la société.

Pour l ' inc inéra t ion ,  prière de se
référer à l' avis dc la famille.  1043.17.17 s

Evelyne et Vito
SERGI-FA VRE et les grands-parents
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Katia
le 13 mars 1983

Maternité Jolimont 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

104348-177



y °»<y UNIVERSITÉ
j lTi i DE NEUCHÂTEL
} j  S Faculté des lettres
V^V Aula

Jeudi 17 mars, à 20 h 15
A l' occasion du 450™ anniversaire

de l' apparition de l'imprimerie
en pays neuchàtelois

Conférence de
M. Robert DARNTON

professeur à l'Université de Princeton
Sujet:

Livres français et
imprimeurs neuchàtelois

au XVIII e siècle
Entrée libre

Le doyen :
André Gendre

109262-120

tfrsflg] PROCOM
USES NEUCHÂTEL SA
*¦ -~ ,

MONT-DES-VERRIÈRES

j A vendre splendide

CHALET
MEUBLÉ

j comprenant 3 pièces , cuisine
I (labo), cheminée de salon, vé-
I randa , etc. habitable toute l'an-
1 née.

! Prix de vente : Fr. 135.000.—.
i Hypothèque: Fr. 100.000.-— s

F.P. Fr. 35.000.—. ï

j Libre tout de suite ou à convenir g

l Moulins 51, Neuchâtel
Uj====r Tél. 038/24 27 77 _ "¦ "? >
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¦%  ̂ GARAGE R. WASER ES"̂ ^"-

2034 Peseux 
V

ĴÇ
V

 ̂ 109255-110 ^W

PROMOTION i
Aux Trois-Portes (NE) j nj

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS I
Pour tous renseignements : |S|

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel il
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. jonas 122 H

OFFRE SENSATIONNELLE! k
A vendre au Val-de-Ruz tgjfl

superbes appartements de 6 pièces, Kl
agencement complet , tout confort , aï
ascenseur, avec garage plus 1 place R
de parc, dans petit immeuble résiden- gil
tiel de 4 appartements. fK
Pour renseignements et visites: <£¦
Groupe C.M.R. à S r i , 2053 Cer- B»
nier. tél. (038) 53 19 04. 107393-122 Hl

A vendre ou à louer à Cortaillod dans
immeubles neufs confortables, apparte-
ments de

4 et 5 pièces
balcon, garage et dépendances. Cons-
truction soignée. Libre tout de suite.
Pour visiter Mmo Kohler:
Tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 106886-122

CONSTRUCTION DE VILLAS
2013 COLOMBIER
(1411 Villars-Burquin)

Ex: 4 pièces, séjour , cuisine, bains:
125 m2 = Fr 190.000 -

- Exécution durable et soignée
- Isolation thermique élevée (K = 0,3)
- Rapidité d'exécution (3 mois)
- Fotfait sut mesure
- Nombreuses références

DOCUMENTATION :
Nom, prénom 
Rue 
NP Localité 

' 109225-122

IB A Peseux situation exceptionnelle sur les hauts du village. B3
Hl vue panoramique imprenable sur le littoral, le lac et les Alpes, I
I dans un cadre ensoleillé. ^e9 UN A PPAR TEMENT DE 5 PIÈCES I

Î3 cuisine agencée, salon avec cheminée. 2 salles d'eau, 3 ou 4 HB
_& chambres à coucher selon la variation , grand balcon, garage, IK
|S cave , galetas , place de parc extérieure. îffl,

i NÉCESSAIRE î
1 POUR TRAITER Fr. 60.000 - Il

À VENDRE
dans le Jura neuchàtelois

HÔTEL-
RESTAURANT

Excellente situation.
Grande salle de 100 places.
Café-restaurant de 50 places.
Petite salle à manger de 20 places.
Parc privé à disposition.
Faire offres sous chiffres 91-100 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léo-
pold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds.

109534-122

À VENDRE À ROCHEFORT
pour fin mai 1983

maison familiale
mitoyenne de-51/4 pièces.
Séjour 40 m2 avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage, etc.
Situation dominante avec vue magnifi-
que.
Prix tout compris Fr. 381 .000.—.
Financement avec aide fédérale.
Fonds propres Fr. 40.000.—.
Loyer mensuel Fr. 1215.—
Renseignements à:
B.E.R.C.I. S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. ,mssi.m

A vendre, pour sortir de l'indivision, au quartier du
Mail à Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
ancienne transformée de 7 chambres dont une
avec cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains et grand jardin. Situation tranquille avec vue
sur le lac.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires,
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. ioss67 ,22

fl Wwtl KffldlïruxliUl or f^?j^

BT À NEUCHÂTEL ^Ë|
M VILLAJUMELÉE D
ni 7Vm pièces ko
iJU Vue panoramique, grand confort, possibili- IfU
BB té de créer 2 appartements par unité. HP
l *\  % Chauffage au gaz. fH
9 Finition au gré du preneur. m
fjj  s Pour renseignements en dehors des fj i
ML' heures de bureau : tél. (038) 31 94 06. Wm

K̂KSK Ŝ m̂mB'- m - m m / M  ̂J _ _ * __A —JEfS'̂ Ŝ̂ f^^

I 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) j

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité \ 

votre journal FEV 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.no

SSHÏy ;' '«v/^w,TO„w ^
| RENSEIGNEMENTS ïÊjjM'$. J. SAUSER 3ÉP&
S: Tél. (038) 53 14 77 #__$&&
g 2054 CHEZARD :

"'V' V ' ^ .J":ry^J dy^à
£.Jâ+ '¦,*?. ¦. ï-i&Js.ih ^H.̂ . ; - .. L..- y . ' -\^t ^y^ '

Financement assuré
Visites samedi el dimanche

109207-122

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

plaisante villa
de 51/2 pièces. Cuisine parfaitement
agencée, chêne. Cheminée de sa-
lon. Carnotzet. Local-bureau indé-
pendant. Parcelle d'environ
1200 m2. Fr. 575.000.— .
Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61. interne 48.

105722-122

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORD1LS

maisons familiales
j en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 360.000.— y compris garage et place de parc.

S Financement assuré.
s Avec l'aide fédérale.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

107557-122

ĵ Lotissement Les Pommerets T^fl MONTÉZILLON §1
||5 à la lisière de la forêt , vue magnifique sur le 119
Wj lac et les Alpes, à 10 minutes de Neuchâtel , r<n
W_Ê au-dessus du brouillard LJ

WPt parcelles aménagées pour villas. Wr
L̂  Construction 

au choix du client. j ^L
^3 Pour renseignements en dehors des PJLH heures de bureau tél. (038) 31 94 06. UN
^̂ \  ̂

109006-122 J_ \̂

Ĥ ..̂ l f̂eSfem IK M̂ l̂ li* if J -~WriimmSrff ir ^

A vendre à 11 km de Neuchâtel , situation
dominante et privilégiée, vue de premier ordre,
en bordure de forêt

maison
de maître

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de
service, véranda, carnotzet et salons avec che-
minée, salles de bains, W. -C. séparés, caves,
galetas , garage pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de 3000 m2 environ.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffres Z 28-027462 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 109094 122

Particulier cherche

maison
sur le Littoral,
même à rénover.
Paiement
comptant.

Tél. (038)
25 47 68,
24 1 3 75. 106696-122

À VENDRE À BOUDEVILLIERS:

1 appartement de
4% pièces

salle de séjour rustique avec chemi-
née de salon. Surface 97 m2. Dé-
pendances 73 m2 comprenant cave,
garage et galetas. Fonds propres
nécessaires: Fr. 30.000.—.
Adresser offres écrites à
GN 578 au bureau du journal.

109618-122

\J t \\J t \+ w O > f\ m " mario peca fi
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel M

Tél. (038) 25 61 45 g
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E. \g$£

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS I

101139-122 KM

Couple avec
jeunes enfants
cherche
désespérément

maison
familiale
dans la région
ouest de
Neuchâtel.
Faire offres
sous chiffres
28-400036 à
Publicitas,
Grand'Rue 11,
2034 Peseux.

1 09540-122

MORGINS, à vendre

chalet
de 4 pièces bien situé.

Ecrire sous chiffres
PK 350940 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 109476-122

FftTTO BULLETIN
I Sj |'̂ I D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

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:

^̂ ¦f̂ ^W5 Service
m Wfk lk^ des abonnements S

1 &8k m k W  
2001 NEUCHÀTEL ^

M^MUâUSàiMM VO TREJOURNAL^̂ ^¦̂^ ¦î TOUJOURS AVEC VOUS

,™npr

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Nous cherchons pour le Service cantonal
de la Santé publique, à Neuchâtel, un(e)

employé(e)
d'administration

Exigences :
- formation commerciale complète
- aptitude à rédiger de manière indépen-

dante
- bonnes connaissances de la langue

allemande
- capacité de participer, voire de condui-

re des négociations
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 21 mars 1983. 108914 120

À VENDRE,. Broyé fribourgeoise, £
20 minutes auto Fribourg,'
10-12 minutes Estavayer-le-Lac,
Payerne et Morat, proximité com- '
munications, É

belle maison de
campagne

Tout confort et avec beaucoup de
cachet , de AVz à 5% pièces.
PRIX: Fr. 300.000.—.
Pour traiter Fr. 70 à 80.000.—.
Ancien bâtiment rénové avec goût,
2 cheminées de salon, cuisine bien
équipée, rural, garage.
Environ 550 m2 de terrain au total.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 109544 122

q?%
CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÀTELOIS

APPRENTISSAGE
À PLEIN TEMPS

4 ANS DE FORMATION
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Nombre de places disponibles pour
la rentrée du 22 août 1983:
- mécanicien

de précision •¦ 15 places
- mécanicien

électricien 1 5 places
- mécanicien électronicien

et monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication 25 places

- dessinateurs
de machines 5 places

option A:  construction de machi-
nes et d'appareils

option D: construction d'appareils
électroniques

Toutes les professions ci-dessus
sont également accessibles aux
jeunes filles.

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS
Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du
CPLN - Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 NEUCHÂTEL et retour-
nées jusqu'au

MERCREDI
20 AVRIL 1983

Condition d'admission: Conformé-
ment au Règlement scolaire de
l'Ecole technique du 8 décembre
1981 (art. 8), tous les candidats. ;
inscrits sont soumis à un examen
d'admission sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure. *

SÉANCE
D'INFORMATION

Les parents avec leur fils/fille sont
invités à une séance d'information
qui aura lieu

mardi 15 mars 1983
à 20 h à la salle polyvalente. Bâti-
ment A, Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN - ÉCOLE TECHNIQUE
Le directeur: G. -A. Pagan

108725-120

A vendre à Marin, spacieux

APPARTEMENTS
de 3/4 pièces

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

Faire offres sous chiffres
GW 403 au bureau du journal.

105925-122

A vendre au Landeron à proximité
du lac et des magasins, magnifique

VILLA de 7 pièces
comprenant une cuisine richement
équipée, deux salles d'eau, cave,
garage. Intérieur très soigné, avec
cheminée de salon.
Fr. 485.000.—.

Faire offres sous chiffres
BB 504 au bureau du journal.

108522-122

r \
! Lire la suite des annonces
1 classées en page 8 ,



LE NOUV
ROVER: l
DE LIMOl
S'OFFRE à

Le modèle de
Rover est la 3!
caractère tou
d'un châssis
léger, de frein:
rieur, de pneu!
à l'avant et à

Rover 3500 Vitess

PREMIèRE MONDIALE DES
NOUVELLES AUSTIN ET
MG MAESTRO:
LES PRéCURSEURS D'UNE
NOUVELLE GéNéRATION
EN CATéGORIE MOYENNE.

MG Maestro

Avec les spacieux modèles Maestro à 5
portes, une gamme toute nouvelle fail
son entrée dans la catégorie moyenne.
Dotée de moteurs 1,3 litres ou 1,6 litres e1
d'un équipement très complet. Là aussi,
le nom de MG refleurit: c'est avec fierté
que le modèle de pointe de la nouvelle
gamme de catégorie moyenne l'arbore.
Les modèles Maestro seront disponibles
chez les agents Austin et MG dès la fin
de l'automne 1983.

LES NOUVELLES JAGUAR:
XI6 JUSQU'À 2500 FRANCS
PLUS AVANTAGEUSE- ET
À NOUVEAU DES MODÈLES
À12 CYLINDRES EN SUISSE.

Jaguar est pa
moteur à 12
extraordinaire
d'une rigueur
puissance de i
des modèles
réduits d'unn
jusqu'à 2500

Une nouvelle génération de voitures
anglaises se présente. Construites
dans des centres de production mo-
dernes, d'une qualité nouvelle aussi
bien pour les matières que la fabrica-
tion - et avec des nouveaux prix avan-
tageux, grâce au cours élevé du franc
suisse. Dès lors, ces nouveaux modè-
les ne craignent aucune comparaison.
Et cela d'autant moins si l'on tient
compte de leur technique hautement
développée et de leur niveau d'équi-
pement. Sans compter une particu-
larité qui ne distingue que les voitu-
res britanniques: leur individualité

incomparable.

Toutes les nouvelles Anglaises qui se
présentent à vous ici et au Salon de
Genève sont conformes aux nouvel-
les normes suisses en matière de gaz
d'échappement et de bruit Cepen-
dant cette adaptation en assez gran-
des séries exige un certain temps.
C'est la raison pour laquelle tous les
modèles ne sont pas livrables immé-
diatement Mais dans tous les cas, il
vaudra la peine de patienter un peu.
Car plus que jamais, il vaut la peine
d'acheter des voitures anglaises.

LES VOITURES ANGLAISES SONT à NOUVEAU Là.
UNE QUALITé NOUVELLE ET DES NOUVEAUX PRIX
PLUS MODIQUES.

MG Métro

La première bonne nouvelle: le nom de
MG, riche en traditions, refleurit ! La MG
Métro est le modèle cadet parmi les peti-
tes voitures figurant dans le programme
Métro. Avec son moteur de 1,3 litres/63
CV, elle accélère de 0-100 km/h en 12,9
sec. seulement Et son équipement fail
vraiment honneur à son nom sportif: jan-
tes en aluminium avec pneus larges, siè-
ges sport et volant sport MG, spoiler au-
tour de la vitre arrière, peinture spéciale,
etc., etc. Et une seconde bonne nouvelle:
les modèles Métro sont désormais jusqu'à
1000 francs plus avantageux! Avec leur
équipement riche inchangé et un espace
record pour leur catégorie.
Austin Métro 1.3 dès Fr. 11600.-. _

LES NOUVELLES MéTRO :
JUSQU'à 1000 FRANCS
PLUS AVANTAGEUSES -
ET à NOUVEAU UNE MG.
POUR FR. 12 600.-
SEULEMENT.

LES NOUVELLES j j  RJX\^



PREMIèRE MONDIALE DE LA NOUVELLE
LAND ROVER 110: UNE TECHNIQUE ENTIèREMENT
NOUVELLE.
Land Rover, la célèbre voiture tous ter-
rains, nous arrive en 4 nouvelles versions
spacieuses, équipée soit d'un moteur V8
et d'une boîte a 4 vitesses ou d'un moteur
à 4 cylindres et d'une boîte à 5 vitesses.
Avec un châssis nouveau, un cercle de
braquage plus petit traction sur 4 roues
en permanence et une direction assistée
Avec un nouvel intérieur sensiblement
plus confortable et un grand pare-brise
en une seule pièce. Des avantages pra-
tiques auxquels s'ajoute un nouveau
styling plus attrayant Ce qui est resté,
cependant ce sont les carrosseries résis-
tant à la corrosion et les Land Rover 88,
qui ont fait leurs preuves dans les condi-
tions les plus sévères aux quatre coins du
monde, en différentes versions de carros-
serie.

Land Rover 110 Station

Land Rover à partir de Fr. 26100.-.

Range Rover, 4 portes.

VOICI LES NOUVELLES
BRITANNIQUES.
Ce programme inaugure un nouvel ave-
nir pour les voitures anglaises, de la
maniable petite jusqu'à l'automobile de
luxe d'une élégance inimitable. Exami-
nez-les en toute quiétude au Salon de
Genève: les Austin, MG, Rover, Land
Rover et Range Rover au stand 2.08 et les
Jaguar au stand 1.02. Ce sera une ren-
contre impressionnante.

Importateur:
STREAG AG. 5745 Safenwil.

r le célèbre
» souplesse
ons suisses
n réduire la
s. Et les prix
>nt pu être
it atteindre
tu cours du

Jaguar Sovereign 4.2

change favorable, l'équipement étant
toujours aussi riche qu'auparavant Ainsi
l'offensive Jaguar, lancée avec succès
dans de nombreux pays, se poursuit aussi
en Suisse, en se renforçant Plus que
jamais une Jaguar constitue l'alternative
préférée dans la catégorie supérieure.
Jaguar à partir de Fr. 48 600.-.

Toujours inégalée quant à la technique et
le design, la Range Rover, très recherchée
sur tous les continents, est désormais
sensiblement plus avantageuse. Les bais-
ses de prix, dues au cours du franc suisse,
vont jusqu'à 2500 francs. Qu'elle soit à 2
portes, à 4 portes ou à 4 portes avec boîte
automatique: plus que jamais la Range
Rover allie avec un rare bonheur le carac-
tère tout-terrain à l'élégance et le confort
Range Rover à partir de Fr. 38500.-.

L'EXCEPTIONNELLE
RANGE ROVER:
lUSQU'A 2500 FRANCS
PLUS AVANTAGEUSE.

elle gamme
e voiture au
lel, équipée
3 en alliage
tilés à l'inté-
.de spoilers
ie boîte à 5

vitesses. Et puis il y a les versions 2600 si
appréciées, avec boîte à 5 vitesses ou
boîte automatique sur la version Vanden
Plas. En raison de l'adaptation aux nou-
velles prescriptions suisses, les nouvelles
Rover ne seront livrables dans notre pays
qu'à partir de l'arrière-saison 1983. Mais
dès lors...
Rover 2600 SE, 6 cylindres, 129 CV,
5 vitesses, Fr. 27450.-. Rover 2600
Vanden Plas, 6 cylindres, 129 CV,
boîte automatique, Fr.29950.-. Rover
3500 Vitesse, V8, 154 CV, 5 vitesses,
Fr. 34400.-.

GRAMME
IE
ORTIVES

JIQULSœ ARRIVENT



Devenez propriétaire d'un s :

APPARTEMENT À BOUDRY
Pour un 3 pièces, avec

Fr. 15.000.—
de fonds propres,

'. votre mensualité sera de ,'.

Fr. 721.—
toutes charges comprises.

Agence cantonale
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

É^J^^  ̂ 109.175-122

1 M £> T%1 fËl .̂lY Tf>tYfïli\W
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Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69

À LOUER au fbg de l'Hôpital près
du centre,

IMMEUBLE
Conviendrait pour bureaux , com-
merces, cabinets médicaux.
Possibilité de subdiviser les locaux
selon les amateurs. 109277-126

Nous cherchons

agent(e)s libres
pour vente de produits de nettoyage et
d'entretien ainsi que de savons indus-
triels. Expérience souhaitée.
Ecrire sous chiffres E 22-37533 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

109589-136

Nous cherchons <̂ ^̂ ^5*̂ _
Charpentiers (CFC) ~3STV"-Ti
Couvreurs (CFC) wftPlMaçons A Gt^̂ m
Menuisiers
Grutiers
Monteurs en ventilation
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Passez aujourd'hui encore à
nos bureaux!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, .' (038) 24 33 66.

109565-136

' On cherche à ^

DOMBRESSON
ou environs immédiats (bus)

petit appartement
maximum Fr. 500.—, meublé ou non.
Tél. le soir (038) 53 37 25 ou écrire sous
chiffres PV 301210 à Publicitas,

\. 1002 Lausanne 109293-128 J

n FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu 'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TAR IFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142 — 75.— 40 —

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d' adresse

Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ J0URSÀ L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

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

A louer pour fin mars à
la rue de la Dîme

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

108243-130

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

chambre
non meublée

avec jouissance en commun au
cabinet de douches-W.-C. 109570-130

À LOUER : à la rue du Seyon 27 à
Neuchâtel

chambres meublées
Fr. 400.—, charges comprises,
libres tout de suite.

À LOUER : à la rue du Seyon 27 à
Neuchâtel,

un appartement de 2 pièces
meublé, Fr. 700.—, charges com-
prises, libre tout de suite.

À LOUER : au chemin de la
Baume 18, à Cortaillod,

studio
avec place de parc, Fr. 415.—,
charges comprises, libre dès
le 1er avril 1983.

S'adresser à: J.-R. Moor, le
Manège - 2013 Colombier,
tél. 41 26 88/89, pendant les
heures de bureau. 109617 .130

(Q) INSPECTORATE
INTERNATIONAL SA

Nous sommes une entrepr ise
s'occupant d'inspections et
d'examens de tous genres dans
le monde entier.
Nous cherchons

COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

Nous demandons de notre fu -
ture)  c o l l a b o r a t e u r( t r i c e )
quelques années de prat ique
ainsi que de bonnes connais-
sances des langues anglaise et
allemande.
Nous offrons une rémunéra t ion
adaptée aux exigences et un
emploi stable dans une entre-
prise en plein développement.

„, Les offres, qui seront trai-
" tées avec discrét ion, sont à

| adresser à Inspectorate In-
° ternat ional SA, Case 145,

2000 Neuchâtel 4.

ISOLMUR S.A.
Maçonnerie, isolat ion en tous genres
1752 Villars-sur-Glâne
engage tout de suite ou pour date à convenir

un contremaître
qualifié

et

maçons
M

(aussi étrangers avec permis de trav a il) .
Places stables et bien rémunérées pour personnes
compétentes.
Possibilité de logement.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(037) 24 44 84. 109533 ne

Nous engageons wà
à la demi-journée (après-midi) m

TÉLÉPHONISTE 1
EMPLOYÉE DE BUREAU H

District de Boudry. il
Offres écrites avec curriculum m
vitae et photo sous chiffres y \
AF 558 au bureau du journal.

109488-136 j ^yj

FOYER DE LA CÔTE
2035 Corcelles (Neuchâtel)
home médicalisé pour personnes âgées,
de 60 lits
met au concours le poste de

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
responsable du secteur médical

Nous offrons un travail indépendant et varié,
dans un établissement rénové, à un cadre
attiré par les problèmes de gériatrie et capable
de prendre des responsabilités et d'organiser
et diriger le personnel médical.
Exigences : Diplôme d'infirmier(ère)

Minimum 4 ans de pratique
hospitalière

Salaire et avantages sociaux suivant normes
ANEMPA, admises par l'Etat.
Les demandes de renseignements et les
offres de service sont à adresser , jus-
qu'au 26 mars 1983, à Claude Gabus, rue
de la Gare 3, 2035 Corcelles. Tél. bureau
(038) 31 27 83, privé (038) 31 49 Slusm-ise

Menuisier qualifié
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir pour travaux de
pose et établi.
Place stable.

Faire offres :
Menuiserie Kurt Schlaeppi
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 22 ou 61 20 89.

109633-136

III ¦ llll I I llll lllllll lit

Carrosserie GHIA S.A.,
Aigle
engagerait

peintres
en automobiles

de 1re force, pour entrée immé -
diate ou à convenir.
Prestations d'une grande entre-
prise, caisse de retraite, etc.

Tél. (025) 26 55 26, M. Pilet.
109584-136

^
I WISAR

Î  Département de vente
Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et
nous cherchons pour conseiller notre clientèle en suisse romande un
jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou
votre téléphone. «,

Wyser +Anliker 8052 Zurich I
Telefon 01 301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41 -

i ' >tL'évolution dynamique de nos affaires
en Suisse Romande nous permet d'offrir

-i une place en qualité de

collaboratrice
ou collaborateur

au service externe
Nous offrons:
- Travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
i - Conditions de salaires et sociales in-

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

109587-136

I U33o;- | | \j

Mécanicien de formation, travailleur et doué
d'initiatives, apie à diriger du personnel,
capable de traiter aussi bien des problèmes
commerciaux que techniques, pouvant as- \-
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-
lion pourrait être ultérieurement envisagé.

Faire offres avec photo et curriculum
vitae écrit à la main et références.
sous chiffres GJ 529 au bureau du

V. journal. 109134-136

Importante entreprise du haut du
canton cherche

responsable
informatique

connaissant de manière approfon-
die le système IBM 34.
Faire offres sous chiffres
M 28-512134 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 109594:135

' Café - bar \̂
Fleur-de-Lys

cherche
serveuses

rapides

chef de rang
plein temps ou temps

partiel.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
L l0G717-13jy

Etude Clerc et de Dardel ,
notaires,
rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69

À LOUER dans la zone piétonne
immédiatement ou pour date à con-
venir

BUREAUX
(6 pièces)
dans un immeuble ancien (rénové).

109278-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2 - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue de l'Hôpital
pour le 1°' juin ou date à convenir

LOCAUX
à l'usage de bureau, cabinet mé-
dical, etc.
8 pièces (2me étage, 250 m2)

109279-126

A louer
A Savagnier, dans immeuble rénové

2 appartements
de 2% pièces

et

2 appartements
de 3% pièces

Prix modéré.

Faire offres par écrit au Conseil
communal de Savagnier. 109543-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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

Dans Littoral neuchà telois
je cherche pour MAISON FA-
MILIALE en transforma t ion,
pour août-septembre 83

2 LOCATAIRES
pour 2 beaux appar tements de
4 pièces, cuisine, bains, balcon,
parking, situat ion t ranquille en -
soleillée, belle vue sur lac et
montagnes, à 12 km de Neu -
châ tel.
Non intéressés s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
J 28-512081 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 104 326.126

A vendre au Val-de-Travers
chef-lieu

| villa familiale
5-6 pièces, tout confort , jardin.

j Tél. 61 16 34. 106896-122

FONTAINEMELON. à louer

1 studio
rue du Centre

1 studio
rue de la Côte.
Tout confort.
Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 109536 .126

f." A Peseux dès le 1er avril 83 ou date ||
; . à convenir S\
V A TTIQUE MANSARDÉ 1

EN DUPLEX Ë
if de 4% pièces, cuisine agencée, m

grand living avec cheminée et petit |' .:

S balcon, 2 chambres à coucher , H
S 2 salles d'eau. t ' y
ai !¦ ¦; t

l Fr. 1050.— + charges, mm O I ¦ - . i

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

4 PIÈCES
:¦ ¦ yr 'y i .y ' . /*£** .-. ' ¦¦ - -y  '-^

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. 109054.126

A louer pour le 1er avril

beau studio
avec cuisinette, bains-W. -C, hall ,
cave, part à la buanderie, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr. 200.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. (038) 53 25 66.
Pour traiter:
tél. (038) 31 88 31. 109440126

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

BUREAUX
Surfaces environ 410 m2 et 1
Libres immédiatement ou da
Pour tous renseignement
tél. (038) 25 66 66, heure:

81432-110

BOUDRY
A louer pour fin mars
au quartier des Addoz

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

108242-126

00 m2.
te à convenir.
s:
> de bureau.

109535-126 \

®
A fouer ,

à Hauterive

appartement
2 pièces

Fr. 400— + 70.— !
charges.

Libre: 1°' mai 1983.
109537-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

c 2001 Neuchâtel j



Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Devant un Conseil généra l toujours frondeur

Lors de la dernière séance du Conseil général, vendredi (voir la
FAN de samedi et celle du 3 mars), deux demandes de crédit présen-
tées par l'exécutif ont rencontré l'opposition du législatif. L'un a fini
par passer la rampe : il s'agit du deuxième crédit supplémentaire pour
terminer les travaux d'installation du troisième groupe hydro-électri-
que de l'usine de La Rançonnière. L'autre a été renvoyé à ses auteurs :
on attendra avant de remplacer les fenêtres du collège Le Corbusier.
Deux autres crédits ont été acceptés sans opposition, pour l'achat
d'une balayeuse-ramasseuse et pour l'augmentation de pression du
gaz dans certains secteurs de la ville.

Pour les socialistes, le second crédit
supplémentaire de 145.000 fr. destiné à
mettre en route le troisième groupe hy-
dro-électrique est plus qu'un rançonna-
ge, c'est un hold-up. Les libéraux-PPN ,
comme les radicaux, acceptent de suivre
les recommandations du Conseil com-
munal sans grand enthousiasme, c'est le
moins que l'on puisse dire. Les popistes
parlent de l'abîme de La Rançonnière...

Une des premières de Suisse, en 1890,
la ville du Locle était alimentée en élec-
tricité par la conduite forcée de l'usine de
La Rançonnière. Les deux premiers grou-
pes électriques sont en fonction depuis

1925. Quant au projet de construction
du troisième, il date de 1 979: 830.000 fr,
puis, en 1 981, 1 80.000 fr de crédit. Entre
temps, 1,5 million avait été consenti pour
construire un bassin d'accumulation et
faire des travaux à l'usine. Des deux pre-
miers groupes, un ne fonctionne plus et
l'autre a besoin d'une sérieuse réfection.

Ces quelques informations expliquent
d'une part la grogne du Conseil général
et d'autre part l'urgence de la mise en
fonction de ce troisième groupe. De plus,
les députés avaient devant eux en début
de soirée des documents complémentai-
res qui faisaient état d'un déficit de
197.760 francs. M. Renk, conseiller

communal responsable des services in-
dustriels, a tout de même pu faire pen-
cher la balance de son côté en signifiant
clairement que le rapport détaillé et sé-
rieux que réclamaient les socialistes ne
pourrait être établi avant six mois.

DES SEAUX DANS LES CLASSES

La longue argumentation de M. Blaser,
conseiller communal responsable des
travaux publics, n'a pas suffi à faire pas-
ser une demande de crédit de 1 30.000 fr
pour le remplacement des fenêtres des
façades nord et ouest du collège Le Cor-
busier. En début de séance pourtant,
seuls les socialistes souhaitaient le renvoi
du rapport, afin de mener un expertise
dans tous les collèges construits à la
même époque de surchauffe économi-
que.

- L'installation de ces fenêtres? Du
verre sur du papier-mèché, clama le re-
présentant socialiste, mettant en éviden-
ce l'ensemble de la construction. Les élè-
ves ont l'habitude de mettre des seaux au
fond de la classe, une fenêtre est même
tombée au collège Girardet, ajouta-t-il.

C est donc la construction de trois col-
lèges: Girardet, la Jaluse et Le Corbusier
que ce dernier met en cause. Erigés au
début des années 70, en pleine augmen-
tation du nombre des enfants en âge de

scolarité et en période de surchauffe, on
constate que les bâtiments, des assem-
blages d'éléments préfabriqués, viellis-
sent très rapidement. M. Blaser reconnaît
qu'une erreur a été commise dans le cas
de l'installation des fenêtres du collège
Le Corbusier. Confié à un artisan de la
place, le travail a été mal fait et peut-être
mal surveillé. Après consultation au sein
des partis qui de prime abord acceptaient
ce crédit, le rapport du Conseil commu-
nal est purement et simplement refusé,
par 16 voix contre neuf.

NOUVEAUX EMPLOIS

Par voie d'interpellation, M. Grùring
souhaitait obtenir du Conseil communal
des renseignements sur les emplois qui
ont été créés ces cinq dernières années,
malgré l'inquiétant taux de chômage qui
affecte la ville. A sa réponse, l'exécutif a
joint quelques chiffres. De 1978 à la fin
de l'année dernière, 516 emplois nou-
veaux ont été offerts dans le secteur in-
dustriel privé et 108 dans les branches
du tertiaire. Au total, 624 places de tra-
vail ont été créées. Dans l'industrie, la
diminution en regard de l'ensemble est
pourtant de 339 emplois. En pourcenta-
ge, elle atteint 9,6.

R. N.

Un crédit passe, l'autre non

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
(14 ans).
Plaza : 20 h 30, Tout le inonde peut se trom-

per (16 ans).
Scala: 20 h 45, Tron (12 ans).
ABC: 15 h , 20 h 30, Les rescapés du futur.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 28 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

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

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

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

dessins d'Edouard Urech ,
pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauflundi) les col-

lections.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et

le week-end) .
Vivarium: (sauf lundi): reptiles, batra-

ciens et biotopes.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) expo-

sition de peintures de
Marguerite Miéville.
Bibliothèque de la ville: les gravures

d'Armande Oswald.
Galerie de l'Atelier: exposition consacrée

a Henri Chatillon.
Galerie La Plume: les affiches et gravures

de Christian Gavignet
(samedi , dernier jour).
Galerie de l'Echoppe : peintures de Henry

Matthey-Jonais.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.
DIVERS
Aula de la SSEC: 20 h 15, conférence, con-

servation et restauration
d'objets anciens, par M. Béat Hut.
Musée d'horlogerie: conférence avec film ,

Le monde merveilleux des
volcans, par Maurice et Katia Kraft (servi-

ce culturel Migros).
LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur de-

mande) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél.
(039) 31 22 43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauflundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE . . . . . . . . .
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 117 ou le service
d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 20 h , ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

50.000 fr. pour le centre scolaire
.:.. ; .|.,-.,.' . ' ¦,. -.. ¦¦¦:¦ . I - _ ,.. ,..._ ,ik...i.i. i...ii,;il.Ll...-"iJ. . :L;;.:,L„ . : ¦:.,,-, ..N IJ:L. .:.:,... . ..:. ,.„ ¦..¦¦ '..¦-.

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane était réuni jeudi soir à l'aula du
Centre scolaire sous la présidence de M.
Werner Hutmacher. 27 conseillers géné-
raux étaient présents ainsi que 4 conseil-
lers communaux. L'administrateur com-
munal M. Roger Cuche et le conseiller
communal M. Gino Rossetti étaient ex-
cusés. Après deux modifications appor-
tées au procès-verbal, celui-ci fut adop-
té.

A l'unanimité du bulletin secret et par
acclamation , M. Erwin Geike fut natura-
lisé avec citoyenneté des Geneveys-sur-
Coffrane. M. Geike est né le 11 septem-
bre 1935 en Allemagne et vit en Suisse
depuis 1960; marié et père d'un enfant ,
M. Geike est adjoint de direction à la
fabrique ESCO S.A.

A l'unanimité aussi, le législatif adopta
ensuite un crédit de 50.000 fr. dont est à

déduire la participation d'une assurance
pour le remplacement des fonds du
sous-sol du centre scolaire par un carre-
lage. Des fuites d'eau avaient été consta-
tées qui avaient progressivement inondé
tout le sous-sol. L'architecte, M. Dino
Biancolin, a été chargé d'étudier le pro-
blème. La solution du remplacement des
plaques de PVC par un carrelage est
donc la bonne. Le préavis que devait
donner le Conseil général sur les projets
de plan et de règlement d'aménagement
a provoqué une longue discussion sur
tous les amendements proposés par les
différents groupes.

Le préavis est adopté à l'unanimité
après quelques adjonctions favorisant
une achitecture qui tiendra compte des
énergies renouvelables (façades, toitu-
res, couleurs...). Quelques discussions
aussi au sujet de la densité de construc-
tion dans les différentes zones.

Dans les divers, quelques communica-
tions du Conseil communal concernant
la récupération du verre et la séparation
prochaine des teintes. On a aussi parlé
du téléréseau et des discussions menées

avec VIDEO 2000 et avec M. Tschann,
spécialiste en télécommunication. Deux
propositions sont faites: selon la premiè-
re, VIDEO 2000 vend le signal à la com-
mune qui le distribue et le facture elle-
même; selon la seconde, VIDEO 2000
distribue son signal aux particuliers. Une
enquête sera faite auprès des propriétai-
res d'immeubles puis auprès de tous les
habitants.

Point suivant: le Livre d'or pour le
Centre sportif circule et ... attend des
dons. Une forte somme de 50 000 fr. a
déjà été versée. Dernier point de cette
information : 23 lettres de postulations
sont dépouillées actuellement par le
conseil communal pour le poste de con-
cierge responsable du.Centre sportif.

On a parlé encore de l'aide aux chô-
meurs ( un rapport du Conseil communal
suivra), d'une photocopieuse à prépaie-
rnent qui pourrait être à disposition du
public à la maison de commune, des
routes des Sottards et de Malvilliers
dont, l'état et le déneigement laissent à
désirer.

Assemblée de paroisse des Hauts-Geneveys

L assemblée annuelle de la paroisse des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon a eu lieu dimanche, vers 10 h., après le culte présidé par le pasteur
Robert Grimm. Elle a réuni une bien petite chambrée de paroissiens. Pour-
tant présidée par M. Richard Mougin, elle s'est déroulée fort agréable-
ment.

Le procès-verbal de l'assemblée du 7
mars 1982 a été lu par Mme S. Widmer.
Puis M. Mougin a retracé les activités de
la paroisse au cours de l'année écoulée:
il a rappelé que depuis le départ du pas-
teur Franz Delhove, à la fin de juin 1981,
la paroisse a eu la chance d'avoir deux
pasteurs pour assurer l'intérim : M. Jean-
Pierre Barbier, de novembre 1981 à juin
1982, et ensuite M.Robert Grimm. Ce
dernier, qui vient de Nods, restera certai-
nement le conducteur spirituel de la pa-
roisse jusqu'à l'installation du nouveau
pasteur.

NOUVEAU PASTEUR

M. Mougin est heureux de pouvoir an-
noncer que le conseil paroissial, en ac-
cord avec le conseil régional, le président
du conseil synodal et le consentement de
l'intéressé, présente officiellement
M. Etienne Quinche, pasteur à Peseux
depuis quatorze ans, comme nouveau

pasteur de la paroisse. Son élection aura
lieu les 7 et 8 mai 1983, en même temps
que l'élection du conseil paroissial, du
député au synode et de son suppléant.
La date exacte du début de son ministère
n'est pas encore précisée.

M. Mougin a remercié sincèrement le
pasteur Grimm du travail sérieux et fruc-
tueux qu'il fournit, tout spécialement
pour l'instruction des jeunes.

LES COMPTES

Les comptes du fonds de paroisse fu-
rent présentés par M. Francis Leuenber-
ger, vérificateur , en l'absence du tréso-
rier, excusé. Ces comptes présentent un
excédent de charges de 899 fr 15. Cha-
que paroissien a reçu une copie du résu-
mé des comptes. Aucun renseignement
n'a été demandé et les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

M. Raymond Vuilleumier, président du
synode et membre de la commission fi-

nancière, donna quelque renseignements
et précisions sur les comptes de l'EREN:
toujours de gros déficits et une situation
difficile dont doivent être conscients
tous ceux qui tiennent à ce que leur
église vive décemment et puisse aller de
l'avant. A 10 h 50, l'assemblée était ter-
minée. Le président a souhaité à chacun
une bonne rentrée et un bon dimanche.

Le nouveau pasteur nommé en mai
Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Une soixantaine de sociétaires se
sont réunis au collège de Chézard pour
l'assemblée annuelle de la Caisse Raif-
feisen. Le président , M. Charles Veuve,
a d'abord fait acclamer huit nouveaux
membres et rendu hommage aux dis-
parus. Le procès-verbal , lu par M. Max
Maurer , secrétaire, évoquait les festivi-
tés du 40"": anniversaire.

Dans son rapport , le président du
comité de direction rappella ce que fu-
rent la conjoncture économique et les
tendances du marché financier de l'an-
née écoulée : la caisse fut parfois soumi-
se à des restrictions en matière de cré-
dit.

Le gérant a ensuite présenté son
26mc rapport , qu 'il qualifie de normal:
pourtant 1982 fut un exercice en pro-
grès malgré la morosité des temps. Les
taux hypothécaires ont été maintenus
le plus bas possible tout en servant un
intérêt non négligeable aux épar-

gnants. Sur un roulement de caisse de
24,5 millions de francs , le passif révèle
un accroissement de l'épargne de
344.000 fr. pour un bilan de
9.581.887 fr. 15. Le bénéfice de l'exerci-
ce, soit 33.846 fr. 70 est réparti ainsi :
intérêt de 6 % sur les parts sociales,
attribution de 31.000 fr. au fonds de ré-
serve.

M. Jean Voegtli , président du conseil
de surveillance, fait adopter les propo-
sitions du comité. L'assemblée est ra-
vie d'apprendre qu 'une information
sera faite en avril prochain auprès de la
population du village afin d'augmenter
les effectifs. A ce jour , les sociétaires
sont au nombre de 231.

La partie informelle et récréative put
alors commencer, les langues se déliè-
rent à l'heure de la collation et chacun
a eu le sentiment de vivre dans une
communauté bien vivace où jeunes et
vieux se côtoient et se parlent.

Progrès malgré tout

FONTAINEMELO N
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

Augmentation des lecteurs
Les animatrices de la bibliothèque

publique de Fontainemelon viennent
dc publier leur rapport annuel. Encore
une année où la bibliothèque a prou vé
son utilité par son activité: le nombre
des lecteurs est en constante augmenta-
tion : 23 en plus pour l'année 1982.

C'est tout ce qu 'il y a de plus ré-
jouissant: on constate que beaucoup
déjeunes y cherchent dc la documenta-
tion ou simplement dc la lecture pour
le plaisir. Tout comme la bibliothèque
des jeunes, la bibliothèque publique
s 'est vu attribuer une subvention de
2000 fr. par l'Etat de Neuchâtel, après
enquête du département de l'instruc-
tion publique. Cela permettra naturel-
lement l'achat d'ouvrages plus nom-
breux et plus diversifiés. Car le coût
des livres est toujours plus élevé et le
choix énorme.

PLUSIEURS DONS

L'an dernier, la bibliothèque s 'est
enrichie de 133 ouvrages, ce qui porte
son stock à 3579 titres. De nombreux
livres ont été offerts, et les animatrices
remercien t les donateurs, souven t ano-
nymes.

En 1982. le nombre des lecteurs se
monte à 413, soit 23 de plus que l'an-
née précédente. Le nombre des livres
prêtés atteint 3837 et la moyenne est de
3, 4 livres par emprunt.

SUGGESTIONS

Les animatrices. M™" Tùscher el
Horger, souhaitent que l 'année 1983
apporte ù chacun ce qu 'il demande à
«sa » bibliothèque. Les suggestions cl
les remarques sont toujours prises en
considération, et les critiques sont uti-
les, qui permettent parfois une amélio-
ration du service.

Société de tir La Patrie à Dombresson

Au début de février , lors de leur assemblée générale , les membres de la Société
de tir "La Patrie" ont décidé de fêter le centenaire de leur existence. Pour cela , un
tir dc groupe à 300 m est prévu au stand de tir  dc Dombresson les 6, 13 et 14 aoùl
prochains. Il sera fait appel à la générosité des commerçants et amis du tir de la
région afin de pouvoir présenter un magnifique pavillon des prix et d'attrayants
dons d'honneur. La société espère pouvoir récompenser individuellement les
nombreux "meilleurs guidons" ainsi que les groupes les mieux classés. On peut
déjà annoncer qu 'une pendule neuchâteloise attend chacun des groupes partici-
pant.

COMITE D'ORGANISATION

Les plans de tirs ainsi que des informations plus détaillées sont actuellement cn
préparation. Un comité d'organisation a été mis sur pied , il compte dans ses rangs
MM. André Perroud , président; Eric Monnier , vice-président; Francis Tritten ,
secrétaire ; Ernest Fallet , trésorier; Claude Bourquin , bureau ; Francis Beck ,
chargé des prix et dons d'honneur; Jean-Pierre Cuche. commissaire de t ir ;  Adrien
Nicole, responsable de la subsistance ; Gilbert Geiser , cantine ct matériel.,

Une journée est prévue en automne pour la proclamation des résultats et la
remise des dons d'honneur. Elle comprendra une partie officielle ainsi que le bal
du centenaire. Les Bourdons et les Puisoirs souhaitent une nombreuse participa-
tion pour les fêtes de ce centenaire.

Fête pour le centenaire

Deux peintres chaux-de-fonniers

Deux expositions consacrées â des
peintres chaux-de-fonniers se tien-
nent actuellement en ville. A la gale-
rie de l'Atelier, on peut voir une bon-
ne cinquantaine de toiles figuratives
de Henri Chatillon, à l'occasion du
centenaire de sa naissance. A la gale-
rie de l'Echoppe, Henri Matthey-do-
nais trône devant ses miniatures abs-
traites.

Mort il y a dix ans, Henri Chatillon
est l 'image du peintre traditionaliste,
mais fort d'une sensibilité et d'une
technique à l 'épreuve du temps. Elè-
ve de L 'Eplattenier, puis du cours su-
périeur de l'Ecole d'art, il suit ensuite
l'enseignement des beaux-arts de Pa-
ris. Partagé entre la gravure et la
peinture, il parcourt les campagnes
jurassiennes avec son carnet de cro-
quis ou son chevalet.

A l 'Atelier, se succèdent de riches
collections de nus, portraits, natures
mortes et paysages du dura et du
Littoral neuchàtelois. Les couleurs
sont éclatantes, joyeuses et les con-
tours adoucis par l 'amour de l'objet
et de l'acte de peindre. Henri Chatil-
lon sesitue au-delà des modes et des
courants, il voit ce qui est, le restitue

en traits pleins et généreux. Peinture
humaine et de chair.

Henri Matthey-don als a lui aussi
quelque chose du pèlerin. Non-figu-
rative, sa peinture fait néanmoins
constamment référence à la nature.
Les couleurs sont les saisons d'une
recherche rythmée et circulaire. A
l'entendre, on croirait d'ailleurs qu 'il
peint ou qu 'il grave toujours la même
image. Tantôt ses miniatures dérou-
lent le même tapis de verticales et
d'horizontales douces au centre des-
quels foisonnent profondeur et clarté
de la couleur. Plus loin pourtant, l'es-
pace est d'abord plein, avant que les
formes ne s 'enfoncent dans l'épais-
seur.

Toutes les oeuvres ont en commun
un extrême souci de finesse et de
précision qui tient parfois de l'ex-
ploit, damais Henri Matthey-donais
ne livrera ses techniques particuliè-
res. Mais c 'est la couleur - même si
seul le noir se mêle au blanc - qui
révèle l'image et imprègne le regard.
A cet égard, les deux collages sont
tout de même moins convaincants.

R. N.

Chatillon et Matthey-Jonais

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Souscripteurs de l'ancien Manège

Le débat engagé hier soir par l'as-
semblée des souscripteurs de la (fu-
ture) coopérative de l'ancien Manè-
ge a été, c'est le moins que l'on
puisse dire, nourri et contradictoire.
La question qu'avait à trancher l'as-
semblée, selon l'ordre du jour, était
de savoir si oui ou non les souscrip-
teurs étaient prêts à engager au plus
vite leurs parts, afin que le comité
puisse verser dans les jours suivants
35.000 fr au propriétaire, soit une
promesse d'achat sur le bâtiment
dont le prix est de 450.000 francs.

En fin de compte, l'assemblée - 80
personnes environ sur 482 souscrip-
teurs - a décidé de demander la
concrétisation de l'engagement de
chacun des souscripteurs dans les
délais les plus brefs, afin de consta-
ter si effectivement l'intention des
gens peut être considérée comme
sérieuse.

L'assemblée a souhaité par ailleurs
réclamer au propriétaire un délai
d'un mois, avant de décider de l'ac-
cord des coopérateurs à l'achat du
bâtiment pour 450.000 francs. A
cette date une nouvelle assemblée
sera convoquée pour se prononcer à
ce sujet. Le problème de l'affecta-
tion des locaux, pierre d'achoppe-
ment de diverses tendances au sein
de l'assemblée, sera étudié d'ici là,
et rediscuté à cette occasion. (N.)

Ça démarre...
dans un mois

Etat civil de février
Naissances.— (A Neuchâtel) Robert-

Charrue, Gysêle, fille de Robert-Charrue.
Jean-Pierre Etienne ct de Anne-Marie , née
Zurcher; (au Locle) Fahrni . Amélie , fille
de Fahrni , Michel et de Christiane Domi-
ni que , née Jaquet ; (à La Chaux-de-Fonds)
Yannopoulos , Annick , fille de Yannolo-
poulos Stéphane Robert ct de Bernadette
Maria , née Perrin; (au Locle) Dumont.
Xavier , fils de Dumont , Serge Roger et de
Marina Chantai , née Horni ; (à Neuchâtel)
Ligero, Luis Inaki , fils de Ligero , Antonio
et de Celia Enri queta , née Serra ; (au Lo-
cle) Urech , Lionel Frédéric , fils de Urech ,
Jean-Rodol phe Edmond et de Line Fran-
çoise, née Perrin.

Décès. — Lenhardt . John Henri , né le 24
avril 1914, veuf de Hélène Olga , née Du-
commun ; Béguin , Mathilde Elisabeth , née
Haldimann le 29 janvier 1910 , épouse dc
Béguin , Henri Auguste;  Beuret , Estelle
Emma , née le 12 avril 1898. domiciliée à
La Chaux-de-Fonds; (au Locle) Baillod .
Alcide , né le 11 décembre 1892, . veuf de
Marie-Louise , née Perrottet ; (à La Chaux-
de-Fonds) Guillaume-Gentil , Louis Alci-
de, né le 20 janvier 1888 , veuf de Marie
Sophie , née Montandon.

LES PONTS-DE-MARTEL

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

lundi au
vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tel.533444 .
Ambulance : tél. 53 3133.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Musée régional: Château de Valanain , ouvert de

lOh à I2 h  et de 14h i 17h , lundi et vendredi
après-midi excepté.

CARNET DU JOUR

Avis aux amateurs et éleveurs de mou-
tons de la race Brun Noir du pays: le
Syndicat ovin neuchàtelois désire recru-
ter des mouveaux membres au sein de sa
société. Pour ce faire, il invite les intéres-
sés à l'assemblée générale annuelle qui
aura lieu vendredi 18 mars à l'hôtel
Beauregard des Hauts-Geneveys, à
20 heures. Tous renseignements concer-
nant le syndicat et ses activités pourront
y être obtenus.

Avis aux éleveurs
de moutons

VAL-DE-RUZ

Naissance: Giordano, Cyril André,
fils de Giordano, Michel Gilbert Antoine
et de Olga Eveils, née Pesenti Bolo.

Décès : Pythoud, née Crotti, Giulia,
née en 1936, épouse de Pythoud, Gilbert
Gilles Louis; Casser , née Gonthier, Loui-
se Amanda , née en 1886, veuve de Cas-
ser, Georges Emile; Ferraroli , née Fra-
quelli, Angiola Maria , née en 1904, veu-
ve de Ferraroli , Giovanni Battista; Wùth-
rich, Emile, né en 1898, veuf de Ida
Louise, née Hostetter.

Naissances.- Ballaman, Antoine, fils
de Christian Joseph et de Denise Hu-
guette, née Evard; Urech, Lionel Frédé-
ric, fils de Jean-Rodolphe Edmond et de
Line Françoise, née Perrin.

Mariages.- Bédert Jean-Luc et Ra-
cine, Carole Florence; Forestier Johny
Marcel et Fallet Marie-Claude*Joceline;
Etienne Pierre Alain et Simonin Marie
Françoise Julie; Perret-Gentil-dit-Mail1-'
lard, Maurice .Albert et Kaiser, Maria Do-j
rothea Siegrid. 4

Décès.- Mora, Yvonne Jeanne, née
Etzensberger en 1909, veuve de Mora,
Octave Basilio; Vuille-Bille, Rose Mar-
guerite, née Zwahlen en 1919, épouse
de Vuille-Bille, Fritz Henri.

Etat-civil
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VISITE ! PICCATA DE VEAU

LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET Mme STOUDMANN

Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 58375-196 J

AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER
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compacts, séduisante, ori(gnale, étonnante, pratiqua,
soliile, èlÂgmte, sportive, ingêniaose, raffinée, confortable,
jeune, super saper économique-

6ARA6E-CARR0SSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plut de 25 am d'expérience au service de la clientèle

\. MÔTIERS 58370196 Tél. (038) 61 16 07 
J

f
Un* mochine à coudre robuste
mais élégante? Je l'ai trouvée
chez elna.

¦elna
Centre de couture et de repassage Elna

G. Torcivia Saint-Honoré 2

L Neuchâtel Tél. (038) 25 58 93
V 58376-196 J

«L'ALAMBIC»
FLEURIER

BAR - DANCING
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NOUVEA U AU VALLON !
LA VAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER \
AGENCE AUDI - VW - NSU s

i LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

Des installations toujours plus modernes
Sis à l'entrée du village de La Cote-aux-Fees, en

bordure de la route principale, le garage-carrosserie
de M. Willy Brugger occupe une grande surface de
terrain, tant à couvert qu'à ciel ouvert. Afin de répon-
dre au mieux aux exigences de sa fidèle clientèle, M.
Brugger avait , dans une précédente étape, agrandi
les locaux abritant la carrosserie et équipé celle-ci
d'un marbre de redressage Caroliner, un appareil très
moderne.

Aujourd'hui, cette carrosserie a été agencée de
manière à offrir une plus grande surface utile, dou-
blée par rapport à l'aménagement précédent. Une
cabine de peinture avec four y a été installée, qui
permet de travailler dans des conditions d'hygiène
remarquables. A tel point que les ouviers pourraient
même se passer du masque de protection. Un ingé-
nieux système de surpression maintient en effet les
poussières au sol et les «colle» sur des plans d'eau
situés au fond du local, sous des grilles.

Devant l'établissement , une station de lavage auto-
matique a été construite et fonctionnera prochaine-

ment en self-service. Grâce à des jetons qu il se
procurera au bureau, le client pourra se débrouiller
seul avec cet appareil.

Si M. Brugger représente officiellement la marque
VW-Audi , il va de soi que n'importe quelle autre
voiture peut être confiée à son personnel : un méca-
nicien et trois apprentis au garage, deux tôliers et un
manoeuvre à la carrosserie , plus le patron, bien sûr!

Au niveau des affaires , la récession a eu quelques
conséquences sur les ventes, tandis que le peu de
neige tombé cette année a limité les dégâts aux
voitures, ce qui fait dire à M. Brugger, dans un
sourire:

Nous avons eu 50% de «casse» en moins que
d'habitude à réparer. Ce fut un mauvais hiver pour les
carrossiers...

Homme compétent et de bon conseil, M. Willy
Brugger porte tous ses efforts sur le service soigné à
la clientèle, qui le lui rend en restant fidèle à l'établis-
sement.

La cabine de peinture avec four. (Avipress - Y. ireutnarat)
h. ;

Garage et carrosserie Willy Brugger,
La Côte-aux-Fées

Au moment ou fut connue la no-
mination au prix Nobel de physi-
que de Charles-Edouard Guillau-
me, né à Fleurier , originaire des
Verrières et savant mondialement
connu , une société scientifique de
Paris lui témoigna sa joie. Un in-
génieur réputé , M. Picou prit un
livre ancien et lut quelques pages
où l'on décrivait la vie des horlo-
gers jurassiens. Quand il eut ter-
miné sa lecture, il conclut : «Et
voilà l'origine d'un prix Nobel».

DE PARFAITS ARTISANS
De fait l'orateur n 'avait pas tort.

L'horlogerie était l'activité tradi-
tionnelle de la famille Guillaume.
Edouard avait succédé à son père ,
Charles-Frédéric-Alexandre. Et
les frères d'Edouard s'y étaient
consacrés aussi.

En ce temps-là , la fabrication
des montres avait un caractère ar-
tisanal et familial. Mécanicien et
commerçant , l'horloger était un
professionnel au sens le plus pur
du terme. Il fabriquait les pièces
servant au montage de petites
merveilles, indiquant l'heure à la
seconde près et il tenait sa propre

maison de commerce. Aucun se-
cret relatif à la montre n'était
étranger à cet artiste , simultané-
ment ingénieur, technicien et
comptable.

Dès son enfance, Charles-
Edouard Guillaume fut initié aux
arcanes de cet art et aux problè-
mes posés mais non encore réso-
lus. Tout l'aurait porté à suivre la
destinée de ses ancêtres si une cu-
riosité déjà très aiguë des choses
de la science ne l'eut attiré dans
une autre voie.

Son frère Paul continuait la tra-
dition. Charles-Edouard choisit
l'étude des sciences pures, met-
tant les mathématiques et la phy-
sique au premier plan. Il voulait
voir large et haut à l'inverse des
pratiques habituelles et était l'en-
nemi de la spécialisation.

L'homme de science, pensait-il ,
doit être aussi un lettré et un phi-
losophe. Surpris par la qualité de
sa culture générale, par l'ampleur
de ses vues, on comprenait quelle
avait été l'étendue des lectures de
Charles-Edouard Guillaume en
explorant la richesse de la biblio-
thèque de ses aïeux : le classique

du XVIL" siècle humaniste était
royalement représenté, comme
les meilleurs écrivains du «siècle
de lumière » et , couronnement du
tout , la grande encyclopédie de
Diderot et d'Alembert. A cela
s'ajoutaient les bienfaits des le-
çons ancestrales.

De Daniel Jeanrichard aux sa-
vants modernes, Charles-Edouard
Guillaume a occupé une place de
premier ordre. Car «au moment
où la recherche scientifique pas-
sait au premier plan non seule-
ment professionnel mais natio-
nal», disait M. Edgar Primault ,
ancien président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, «l'œuvre de
Charles-Edouard Guillaume de-
meure exemplaire dans ses mé-
thodes comme dans ses buts. Elle
revit dans les réalisations de ses
disciples et de ses successeurs».

Si Charles-Edouard Guillaume
revenait aujourd'hui ,, quarante-
cinq ans après sa mort , on peut se
demander ce qu 'il penserait des
nouvelles techniques de l'indus-
trie horlogère... G. D.
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Dernièrement , les membres de la
caisse Raiffeisen étaient réunis pour la
41mc assemblée générale de l'institu-
tion. Eric Dubois , président du comité
de direction , présidait les débats.
Après la désignation des scrutateurs,
lecture est faite du procès-verbal de la
dernière assemblée. Celui-ci est adop-
té à l'unanimité.

Il est d'usage, lors des assemblées
générales, d'entendre trois rapports.
Le premier du comité de direction , par
la voix de son président , relate dans
un bref tour d'horizon la situation éco-
nomique , la bonne marche de la petite
banque villageoise et pour finir remer-
cie le gérant et son épouse, ses collè-
gues ainsi que tous les membres et
fidèles clients de la caisse.

C'est ensuite au tour du gérant de
présenter son rapport. Il souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres et
il rend hommage à M. André Hirtzel,

décédé durant l'exercice 1982. Après
lecture des comptes, le trésorier re-
mercie à son tour les membres des
deux comités et les clients.

Le comité de surveillance, par la
voix de M. Pierre Pasche, donne en-
suite connaissance de son rapport de
contrôle. Il propose à l'assemblée
d'adopter le bilan , d'allouer un intérêt
de 5 % aux parts sociales et de donner
décharge aux responsables pour
l'exercice 1982. Les trois propositions
ont été acceptées avec les vifs remer-
ciements au gérant et aux deux comi-
tés.

M. Ronald Zaugg est ensuite élu
membre du conseil de surveillance en
remplacement de M. Fernand Zaugg,
qui n 'habite plus la localité.

La partie officielle s'est terminée par
le paiement de l'intérêt de la part so-
ciale , puis les membres se sont retrou-
vés pour prendre une collation.

Assemblée générale de la
caisse Raiffeisen de Buttes

Centre sportif de Noiraigue

Les travaux d aménagement du futur
centre sportif de Noiraigue vont bon
train. Leur réalisation a été prévue en
deux temps et la première partie - la plus
importante - est aujourd'hui terminée.
Elle concernait l'aménagement des alen-
tours du terrain de sport, la construction
de vestiaires , d'une buvette et d' une an-
nexe pour le rangement du matériel.

Le coût de cette première étape atteint
le demi-million de francs. Quant à la
deuxième, qui nécessitera une dépense

d'environ 200.000 fr., elle comprend
l'aménagement du terrain de gymnasti-
que avec une piste de saut avec fosse et
une piste de course, un drainage nécessi-
tant la pose d'un collecteur , l'installation
de l'éclairage du terrain - la mise en
place des pilônes promet d'être assez
spectaculaire - et l'aménagement des ac-
cès à ces diverses réalisations.

CEUX QUI Y CROIENT...

Il est bien évident que la commune de
Noiraigue ne peut supporter seule les
dépenses occasionnées par l'ensemble
des travaux. Un comité d'organisation,
présidé par M. Bernard Hamel, a donc
été chargé - entre autres - de récolter des
fonds destinés à couvrir une partie des
frais. C'est ainsi que la veille du Premier
mars, il a organisé une «soirée tripes et
jambon chaud» suivie d'un bal à la salle
des spectacles, manifestation dont le bé-
néfice a été attribué au centre sportif.
Dans le même but, une fête de la bière
sera organisée au village les 3, 4 et 5
juin.

Il est réjouissant de constater que mal-
gré les difficultés auxquelles est actuelle-
ment confronté le Val-de-Travers, des
habitants de cette région continuent «d'y
croire». En refusant de baisser les bras,
ils préparent un avenir que trop de défai-
tistes ont déjà peint en noir! Et ce n'est
pas les jeunes d'aujourd'hui qui les en
blâmeront.

Do. C.

Deuxième étape !

GRANDSON

(sp) Atteint par la limite d'âge, M.
Jean Gueissaz , préfet substitut, a
donné sa démission pour le 3 mai
prochain après quelque 22 années
passées au service de la collectivité.

M. Gueissaz est surnommé le pré-
fet «d'en haut». En effet , en 1949,
lors du décès du préfet de Sainte-
Croix , le poste n'avait pas été repour-
vu, et c 'est à partir de 1961 , lorsque
M. Schneider devint préfet de
Grandson, que M. Gueissaz vint tenir
séance, en sa qualité de substitut ,
une fois par semaine dans la capitale
des boîtes à musique.

LÉGENDE DÉMENTIE

Enfant de L'Auberson, M. Gueissaz
a suivi les classes primaires dans ce
hameau. Comme il était de trop petite
taille, ses parents renoncèrent à l'en-
voyer à l'école secondaire et lui firent
suivre les cours de l'Ecole mécanique
de Sainte-Croix , d'où il sortit avec le
diplôme de mécanicien-électricien.

Mécanicien puis décolleteur chez
Thorens, il devint ensuite contremaî-
tre aux usines Paillard. Il fut député
au Grand conseil vaudois pendant 21
ans.

En sa qualité de préfet substitut, il
fit mentir la légende selon laquelle
ces fonctionnaires avaient l'habitude
de favoriser leurs petits copains...

YVERDON-LES-BAINS

Transhumance
(c) Lundi vers 1 8 h 30, un trou-

peau fort sympathique venant des
marais des plaines de l'Orbe s'est di-
rigé en direction de Moudon.

Il s'agissait d'un troupeau de quel-
que six cents moutons qui ont été
fort remarqués à leur passage par la
rue de Gravelines et le Valentin.

Démission du
préfet «d' en haut»

Une automotrice articulée pour le RVT
En circulation depuis quelques jours

De notre correspondant:
Si l'on pouvait constituer un train

panoramique avec toutes les loco-
motives à vapeur et toutes les auto-
motrices électriques qui' ont circulé ,
depuis un siècle (date du début de
l'exploitation dit RVT), sànS douté
arriverait-on à former un convoi de
plusieurs kilomètres de longueur.

Si les locomotives à vapeur ont
été en réalité assez peu nombreuses
— la dernière en service ne portait
que le numéro 9 — , il faut leur ajou-
ter les deux célèbres automotrices
diesel électri ques qui furent utili-
sées dans la même période. Ces der-
nières furent d'ailleurs parmi les
premières du genre à être construi-
tes en Europe , et l'une est actuelle-
ment au Musée des transports, à Lu-
cerne.

Il faut également leur ajouter la
curieuse automotrice à vapeur ven-
due par le Rorschach-Heiden , dont
on se demandait alors comment elle
pouvait atteindre le balcon sur le lac
de Constance , malgré la forte décli-
vité...

C'est surtout depuis l'introduction
de la traction électrique que «la
consommation» des automotrices a
fait florès. On en a vu de toutes les
sortes et surtout de toutes les cou-
leurs, en commençant par «la flèche
rouge », le nec plus ultra de l'épo-
que, que les CFF avaient louée à
notre compagnie régionale.

EN TRANSFORMATION

Actuellement, le RVT n'a plus de

voitures-pilotes à sa disposition. El-
les se trouvent à Spiez en voie de
transformation , de façon à être
adaptées aux nouvelles automotri-
ces, qui devraient être là dans un
mois.

Eh f-àison de l'absence de ces voi-
tures-pilotes , la compagnie manque
de matériel pour assurer le service
courant. Et c'est encore une fois du
côté du canton de Berne qu'elle
s'est tournée pour pailler cette ca-
rence.

C'est une automotrice articulée de
la BN qui a été mise à disposition.
Elle a été construite dans les années
qui ont précédé de peu la Deuxième

Guerre mondiale. Sa vitesse maxi-
mum est de 110 km à l'heure, mais,
sur la ligne du RVT, elle roule à
90 km à l'heure au maximum. Son
poids est de quatre-vingt-deux ton-
nes. Cent treize voyageurs peuvent
y trouver une place assise en
deuxième classe et seize en premiè-
re classe. D'une allure assez impo-
sante, elle est mise en service par le
RVT tous les jours , à l'exception du
samedi et du dimanche. Un modèle
de plus à épingler momentanément
à toute la collection que le RVT a
déjà utilisée pour son service de
voyageurs...

G.D.

L'AUTOMOTRICE DE LA BN EN GARE DE TRAVERS. - Construite peu
avant la Seconde guerre mondiale. (Avipress - P. Treuthardt)

LA ROUTE À ÉLARGIR.- Construite en 1836. (Avipress - P. Treuthardt)

Route Buttes - Noirvaux

De notre correspondant:
L'affaire est maintenant  décidée. La

route cantonale entre Buttes et Noir-
vaux , qui mesure six mètres de large ,
sera portée , cette année encore , au ga-
barit de sept mètres de largeur. L'allée
d'arbres qui se trouve cn direction dc
Longcaiguc , entre la rivière ct la
chaussée , ne sera pas touchée.

Cette route relie directement le Pays
de Neuchâtel au Nord vaudois , ct c'est
donc une bonne nouvelle que des tra-
vaux de modernisation soient entre-
pris.

L'élargissement se fera côté monta-
gne. Comme tous les terrains cn bor-
dure appartiennent à la commune de
Buttes , il n 'y aura pas de problème dc
ce côté-là.

Rappelons que jadis , cette route
était  utilisée par les dili gences qui , cn
provenance de La Chaux-de-Fonds , se
rendaient à Yverdon via Sainte-Croix
:n y mettant le temps... A Noirvaux se
trouvait alors ' un hameau avec poste ,
scierie et maison d'habitation.

La route Buttes - Noirvaux - Sainte-
Croix a été construite en 1836 et était
aussi destinée non seulement à assurer

le transport des voyageurs , mais égale-
ment celui du courrier postal. Ce servi-
ce par diligence avait été supprimé
dans le fond du Val-de-Travers il y a
un siècle , lorsque le RVT fut mis en
service.

Relevons que le service cantonal des
ponts et chaussées a déjà apporté , dans
les gorges de Noirvaux , de nombreuses
améliorations pour assurer la sécurité
du trafic et des usagers entre Buttes ct
la cap itale des boîtes à musi que.

LA ROCHE PERCÉE

A la Roche Percée, sur la route in-
ternationale Neuchâtel - Pontarlier ,
au-dessus de Saint-Sulp ice, les sonda-
ges, qui ont pris plus dc temps qu 'on le
pensait , sont aujourd'hui terminés. On
attend maintenant le rapport géolog i-
que , qui devrait être déposé ce prin-
temps-ci. C'est sur la base dc ce rap-
port que seront reprises les études ct
que sera arrêtée la décision définitive
dc construire un ou deux tunnels à cet
endroit.

G.D.

Elargissement cette année encore

TRIBUNAL
DE POLICE

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider ,

président, et de Mme Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé hier,
à Môtiers.

Il a rendu son jugement dans une cu-
rieuse histoire que nous avons évoquée
la semaine dernière. Un garde-chasse
avait reproché à H.R., domicilié à La Cô-
te-aux-Fées, d'avoir tiré, à la grenaille,
sur une distance de plus de 40 mètres ,
contre un chevreuil pour empêcher que
celui-ci ne prenne la fuite.

Le chasseur H.R. avait déclaré que ce
tir à la grenaille, il l'avait fait dans les
arbres. Aucune preuve contraire à cette
allégation n'a pu être rapportée. Si bien
que H.R. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

La seule cause importante de la mati-
née, amenait devant la cour R.C, de
Couvet , accusé de dommage à la pro-
priété, d'infraction a la loi sur la circula-
tion routière, de voies de fait , d'injures et
de menaces. Le ministère public a requis
3 mois d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende.

Il n'y avait pas moins de ... neuf plai-
gnants - tous d'ailleurs ne se sont pas
présentés aux débats - dont la commu-
ne d'Auvernier , celle de Sainte-Croix, le
service cantonal des ponts et chaussées,
la direction du gymnase de La Chaux-
de-Fonds, celle du collège régional de
Fleurier , et de plusieurs particuliers de
Couvet encore. Dans un seul cas , la con-
ciliation est intervenue, les parents de
CH. ayant retiré leur plainte après que
R.C. avait décidé de les ignorer, eux et
leur fils.

Sans art, c'est le moins que l'on puisse
dire, R.C. avec du spray ou des craies
rouges, a apposé des inscriptions ordu-
rières au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, au collège régional de Fleurier, à
Auvernier, à Sainte-Croix , à Noiraigue, à
Boveresse et sur des ouvrages d'arts.
- C était, dira-t-i l pour tenter d'expli-

quer ces gestes pour le moins curieux ,
une méthode de légitime défense. Etant
poursuivi pour une violation d'une obli-
gation d'entretien, je n'avais pas d'autres
moyens de m'en sortir, puisque je comp-
tais sur la justice pour m'en sortir , alors
qu'elle m'est tombée dessus...
- Vous ne vous attendez pas à être

pris au sérieux , en avançant de telles
âneries, rétorqua le président.

Invalide, R.C. a ajouté qu'il avait reçu
de nombreuses menaces de mort anony-
mes et qu'on voulait lui régler son comp-
te. Mais quand on lui parle du fameux
groupe d'action anti c..., R.C. répliquera
que cela ne vient pas de lui, mais de
Lausanne.

Autre chose: il a laissé conduire sa
voiture de nuit, dans la région de Mau-
borget, par un jeune homme qui ne pos-
sédait pas de permis:

- Cela m'a rendu service, car j'avais
mal au dos...

PRISE DE BEC

Il s'est en outre passé de drôles de
choses , l'année dernière, rue Saint-Ger-
vais, à Couvet. Pétard, fille dans une
fontaine et nous en passons. Si bien que
les habitants du quartier avaient écrit au
département de police.

Mais R.C. n'est pas impliqué pour de
tels faits. Ce qui est porté à sa charge,
c'est qu'un soir, en sortant d'un bar à
café, il a parlé haut avec des connaissan-
ces et qu'une habitante de l'endroit s'est
levée de son lit - il était plus de 23 h -
pour les prier d'aller palabrer ailleurs ou
de baisser le ton.

C'est alors que R.C, si l'on en croit
l'accusation a répondu d'une façon assez
cavalière et qu'une prise de bec s'ensui-
vit entre le prévenu et le beau-père de la
jeune femme. Pour cet incident, un té-
moin avait été cité. Bien qu'en chômage,
il ne s'est pas présenté. Le défenseur de
R.C, ayant insisté pour qu'il soit enten-
du, les débats ont été reportés à une date
ultérieure.

UNE MAUVAISE AFFAIRE

Un jeune sommelier , à Fleurier, a cru
qu'il faisait une bonne affaire en ache-

tant, pour la somme de mille francs , un
tourne-disque avec amplificateur , alors
qu'il savait que ce matériel avait été volé.

Selon la police, ce matériel valait quel-
que 2500 fr. par le lésé, un habitant du
Locle, avait porté plainte pour vol, et le
pot-aux-roses fut découvert.
- Je n'ai pas réfléchi, a dit J.-L. G., le

sommelier, qu'acheter des objets volés
était punissable, mais j' ai surtout pensé
au gain que je réalisais.

Or, il a dû rendre tourne-disque et am-
plificateur, mais n'a pas revu un centime
des mille francs déboursés.

Si les faits étaient admis, son avocate a
relevé que la transaction n'avait pas été
conclue par J.-L. G. dans l'intention
d'une revente, qu'il avait acquitté les
droits de douane qu'on lui réclamait et
qu'il avait réparé le dommage dans la
mesure qu'on pouvait attendre. Elle a
plaidé pour l'application d'une amende,
subsidiairement pour l'octroi d'une peine
privatrice de liberté avec sursis.

Le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait
quand même pas d'un cas de peu de
gravité, mais que le prévenu avait fait
une grosse bêtise, que des bons rensei-
gnements avaient été obtenus sur son
compte et qu'il méritait des circonstan-
ces atténuantes. C'est pourquoi J.-L. C,
coupable de recel, s'en est tiré avec 500
fr. d'amende, une amende qui sera radiée
dans deux ans et 250 fr. de frais.

EN VOULANT EVITER UNE VOITURE

Vendredi 11 décembre, vers 23 h 30,
M™ A.B. rentrait du Boccia à Couvet en
auto avec sa bru pour passagère. La rou-
te longeant l'Areuse était étroite, ennei-
gée et glissante. En voulant éviter une
voiture, elle en tamponna une autre , qui
elle-même en accrocha une troisième.
M1™ A.B. roulait à une allure réduite. Ces
collisions se sont soldées par des dégâts
matériels uniquement.

Son avocate a fait valoir quelques ar-
guments pour demander , à titre principal,
un acquittement et subsidiairement une
réduction de la peine requise.

Le président a estimé que Mme A.B.
avait commis une faute de circulation
estimée comme de très peu de gravité. Si
Mma A.B. n'a pas été libérée, elle a ce-
pendant été exemptée de toute peine, el
ce sont des frais limités à 36 fr. qui ont
été mis à sa charge.

A la suite d'une plainte de son ex-
femme, P.B. était accusé d'une violation
d'entretien. Après pas mal de discus-
sions, il a fini par accepter un arrange-
ment. Il devra payer un retard de 2005 fr.
à raison de 100 fr. par mois plus 300 fr.
mensuellement pour l'entretien de sa fil-
le. Il versera une indemnité de dépens de
150 fr. pour des mensualités arriérées ,
qui redeviendront immédiatement exigi-
bles si les engagements pris et devant
être exécutés dès le mois prochain ne
sont pas tenus.

P.B. supportera 30 fr. d'émolument el
son ex-femme retirera sa plainte au cas
où, jusqu'au 1e' septembre prochain, il ne
surviendrait pas de complications dans
les promesses faites.

On peut dire que J. D.R., de Couvet,
est tombé dans la gueule du loup. Des
gendarmes l'interceptèrent à moto sans
permis de conduire, permis de circula-
tion, ni casque, et il n'était pas couver!
par une assurance responsabilité civile
J. D.R. a écopé de trois jours d'empri-
sonnement, avec un sursis de deux ans ,
800 fr. d'amende et 23 fr. de frais.

Enfin, au terme de cette longue au-
dience, J.-P. P. reconnu coupable d'inju-
re - la violation de domicile n'a pas été
retenue - paiera 100 fr. d'amende qu
seront radiés au bout d'un an, et 43 fr. de
frais sur plainte d'un habitant des Verriè-
res. G. D.

Camp de ski
Le camp de ski des classes primaires

de Couvet se déroule cette semaine à
Zinal. Les 56 élèves qui y participent
sont encadrés par 11 personnes. Ceux
qui restent à Couvet participent à des
activités complémentaires à option, se-
lon le programme suivant : cuisine et re-
pas en classe le premier jour (fabrication
et vente en faveur de la semaine verte) ;
visite de la maison Suchard ou matinée
de natation à la piscine de Boudry le
matin du deuxième jour , l'après-midi
étant réservé au bricolage.

Le troisième et dernier jour , un film
mettra un terme à cette semaine raccour-
cie.

A noter que des nouvelles du camp de
Zinal seront affichées chaque jour dans
la vitrine de la quincaillerie Roy.

Le monde des volcans
(SP) La T"10 et dernière conférence-

projection du cycle 1982-1983 de
«Connaissance du monde», organisée
conjointement par la Société d'émulation
du Val-de-Travers et le service culturel
Migros, a eu lieu vendredi soir au Vieux-
collège de Couvet. Le célèbre volcanolo-
gue Maurice Krafft y a projeté et com-
menté le film qu'il a. réalisé en Afrique et
sur les îles voisines en compagnie de sa
femme; «Le monde merveilleux des vol-
cans».

Etant donné la bonne fréquentation
aux séances de cet hiver, la Société
d'émulation a d'ores et déjà décidé de
rééditer une série «Connaissance du
monde» la saison prochaine , également
en collaboration avec le service culturel
Migros.

COUVET

RIVES SUD DU LAC
. . .  t

PAYERNE

Jeudi matin , à l'église abbatiale de Payerne ,
en présence des représentants des autorités
cantonales et communales , s'est déroulée la
cérémonie de remise des certificats de forma-
tion professionnelle aux 27 agents de la classe
1981 de l'école des polices municipales vau-
doises. '

Les partici pants ont entendu des messages
dc M. J. -D. Crucaud . conseiller munici pal ,
directeur de police de la ville de Lausanne et
président de la conférence des directeurs des
polices municipales vaudoises . et M. W.
Stern . secrétaire général du département de
l' agriculture , de l'industrie et du commerce.
Le message de l'ég lise était apporté par un
aumônier.

Promotion de 27 agents
des polices municipales

Belle maculature
au bureau du journal

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

¦t ...;̂ „ow'v,, .. - yrtfm v .

Couvet , cinéma Colisée^ 20 h 30, Le li^g,*
tant , avec Alain Delon.

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

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

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

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

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
¦ ¦ ¦¦ ¦ - ! ! ¦ I. ¦ ! i ,.,

SAINTE-CROIX

(sp) M. Numa Bissat-Sueur, do-
micilié rue du Tyrol, à Sainte-
Croix , vient d'entrer dans sa 100™
année. Veuf depuis 11 ans,
M.Bissât est le père de trois filles et
un garçon. Il est le doyen des vété-
rans gymnastes vaudois. Le préfet
René Pédrix , représentant le Con-
seil d'État, M. Jean-Daniel Fatte-
bert, conseiller municipal, et M.
Claude Pahud, représentant le bu-
reau du greffe , lui ont rendu visite
à cette occasion. Un sapin de belle
taille qui se dresse au-dessous du
Mont-de-Baulmes sera dédicacé à
ce centenaire.

Sapin
du centenaire

NORD VAUDOIS

BULLET

(SP) A la suite de la démission
de M. Champod, syndic, devenu
fonctionnaire communal, c'est di-
manche prochain que le corps
électoral de Bullet se rendra aux
urnes pour élire un nouveau con-
seiller municipal. Cette élection se
fera à la majorité absolue. Deux
candidats sont en liste. Si aucun
d'entre eux n'atteint cette majorité
absolue, un second tour à la majo-
rité relative aura alors lieu plus
tard.

Ce n'est que par la suite que sera
désigné, au suffrage universel au
cas où il y aurait plus d'un candi-
dat , le nouveau syndic de Bullet.

Dimanche
aux urnes

Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Les membres  dc la f a n f a r e
« L'Harmonie» de Môtiers ont le regret
de faire part du décès dc

Monsieur

Gilbert THIÉBAUD
beau-père de Monsieur André Lebet ,
membre honora i re de la société , grand-
père de Monsieur Jean-Claude Lebet,
membre honoraire , arrière-grand-p ère
dc Christian ct Laurent Lebet , membres
actifs dc la société.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de la famille. 107377-178



"Gagnez
Gagner chaque jour des intérêts:

davantage que
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus.

votre salaire."
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

BEjjjfl

CS-compte salauv^ïï̂109564-110 ¦* '-«¦̂̂ "

Trava ux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS A A .
RHABILLAGES V ly VN
ENTREPRISE

VITO TATONE
Passage des Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

103935-110

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! 1

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : '\y\

Sont exclues de ces rubriques I
9 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle >
# Les off res de vente et d'achat de véhicules à moteur l

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ||j

où ils pourront passer leurs ordres fesj
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de •¦* lj

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de {gs
Neuchâtel 20-178 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES j
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans S s,i|
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : S |
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». Û i

Magasin de la place
cherche à !
REMETTRE À UNE BOUTIQUE

1 SPÉCIALITÉ
FÉMININE

très intéressante
et sans concurrence.

! Pour traiter Fr. 40.000.— . j
Faire offres sous chiffres j

i BF 544 au bureau du journal.
109300-152

MMIMT ^̂ JmoFti. '

108907-110

RESTAURANT - BRASSERIE j

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel Tél. (038) 24 08 22

• ! 

SAMEDI 19 MRS
FÊTE DE LA SAINT JOSEPH

dès 20 heures magnifique

SOUPER SURPRISE AUX CHANDELLES

B I • AUi y compris
<.; Danse avec l'orchestre \ ¦.

«DUO JAINIIX »
Ne manquez pas cette soirée, ambiance du ton-
nerre, Réservez au plus tôt votre table.

les 25 et 26 mars : soirée fantastique avec
l'orches tre de la radio - télévision autrichienne. •

'; 108887-110

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, avec accessoires , taille 38.
Tél. (032) 96 19 73, heures des repas. 109574-16i

LOT ANCIENNES POUTRES, longueur envi-
ron 4 m 60, 2 m3, 21 pièces . 200 fr. Tél . (032)
88 15 84, soir. 109575 1 si

VÉLOMOTEUR CILO 1978, 2 vitesses, auto-
matique, état neuf, bas prix. Tél. 25 71 77 -
24 33 74. 106745-161

JOLI VÉLOMOTEUR, très bon état , 200 fr.
Tél. 24 14 12, matin et soir. 106902-161

PAPIER PHOTO : 1 lot llfobrom Galerie et
Cibachrome-ll. Tél. (039) 31 11 80 (repas).

106898-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: TV couleur Phi-
lips 1980, système Pal, 1 500 fr. Tél. 24 75 56,
dès 20 h 30. 106900-161

MANTEAU DAIM rouge, neuf 496 fr.. tail-
le 36, cédé à 280 fr. Tél. 31 71 03, entre 18 h -
19 heures. 106822-161

VIOLON 4/4, parfait état. Tél. (038) 55 12 92.
106640-161

UNE TABLE À RALLONGE avec 4 chaises.
Tél. (038) 24 76 54. 106882-161

ASPIRATEUR TORNADO , même ancien, bon
état de marche; réchaud ou cuisinière Butagaz.
Tél. 53 22 06. 109576-162

SCIE À RUBAN, volant 400 à 600 mm; com-
presseur environ 50 I.; agrafeuse bostich. Tél.
(038) 41 10 35. 106741-162

ÏTf ff ïUlltO fSUtt^m
FIN MARS: appartement 3!4 pièces, haut de la
ville. Tél . 24 75 56, dès 20 h 30. 106901-163

PESEUX : libre tout de suite, appartement 3 piè-
ces, confort , salle de bains, balcon. Quartier
tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel 500 fr. +
charges 120 fr. Tél. 31 1 7 75. 109553-163

STUDIO MEUBLÉ, dès 1°' avril 1983, Fontai-
ne-André 30. Tél. 25 79 01, dès 12 h 30.

106747-163

SAINT-BLAISE: rue de la Dîme 2, studio dans
les combles. Pour visiter: mardi 1 5, de 18 h à 20
heures. 106750 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Boudry pour le
1or avril, 588 fr, tout compris. Tél. 42 47 1 3.

106739-163

STUDIO avec cuisine et balcon, vue lac , joli-
ment meublé, pour une ou deux personnes.
Libre tout de suite , 500 fr., tout compris. Pour
visiter: tél. (038) 33 44 14. 106884.163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Cornaux.
Tél. 25 04 45, de 1 9 h à 20 heures. 106888-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, grand balcon,
vue sur le lac. Libre 15 avril. Gouttes-d'Or 70
(NE). Tél. 24 11 18, à partir de 16 heures.

106743-163

CHAMBRE PRÈS DE LA GARE, meublée si
possible, dès 1.4 ou 15.4.83. Tél. (031 )
45 18 10. 104300-164

ON CHERCHE UN APPARTEMENT de
3 pièces , région Peseux , Corcelles . Cormondrè-
che, avec balcon et garage. Tél. 31 57 50.

106746-164

GARAGE RÉGION Marin ou environs.
Tél. 33 72 57, après-midi. 106866-164

POUR DATE A CONVENIR: cherche beau
3 pièces ou grand 2 pièces. Loyer max. 850 fr.
Jardin indispensable. Tél. 25 66 93, dès 19 h 30.

106693-164

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, région Cor-
taillod - Peseux. Tél. 42 32 28 dès 18 heures.

106863-164

URGENT: cherche appartement de 3% pièces,
confort , balcon, à Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à CJ 574 au bureau du journal.

106887-164

CHERCHONS RETRAITÉ ou personne s 'inté-
ressant travaux jardin pour entretien régulier.
Haut de ville. Tél. 25 71 88. heures repas.

106748-165

HOMME SEUL cherche personne disponible
pour quelques heures de ménage (chambre
indépendante possible). Adresser offres écrites à
15.03 - 1591 au bureau du journal. 106889-165

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche heures de
ménage. Adresser offres écrites à EL 576 au
bureau du journal. 106894 166

JE CHERCHE UNE PLACE pour faire un stage
chez paysan dès la fin du mois de mars. Tél.
(038) 25 72 35. 106737-166

QUI AURAIT RECUEILLI un «Calopsyte» gris,
joues rouges, huppe sur tête? (Oiseau de cage).
Rég ion Hal les , cent re .  R é c o m p e n s e .
Tél. 25 01 34. 110501-168

ÉDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37. 105719.îeg

LAPINS NAINS d'appartement , 20 fr./pièce.
Tél. 24 33 32. loesss ies

SU BITO

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

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

i

Fiduciaire à l'est de Neu-
châtel cherche
pour août 83

un(e) apprenti(e)
de commerce

section gestion.
Faire offres sous chif-
fres FM 577 au bureau
du journal. IOSBOS-KO

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

Nous ac hetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi i
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or .
Antiquités e! également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. 5
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie 2
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. S

OCCASIONS AVANTAGEUSES

Renault 12 TL, 72, 1800.—
Taunus 2300 GXL, 73, 1800.—
Taunus 1600 GXL , 72, 2000.—
Renault 6 TL, 76 , 2200.—
Peugeot 504 aut., 71, 2300.—
Renault 12 TS break . 74. 3200.—
Opel Record break , 72 , 3200.—
Peugeot 504 Tl aut. . 76, 3500.—
Renault 5 L, 78, 3800.—
VW Golf L. 76, 3900.—
Renault 4 TL, 76 , 3400.—
Citroen GS break , 77 , 4000.—
Renault 4 GTL, 78, 4000.—
Alfetta GT 1800, 75, 4200.—
Mercedes 220 aut., 73, 4200.—
Opel Manta 19 SR , 77 , 4500.—
Volvo 145 Break inj., 74, 4500 —
Renault 14 TS, 79, 5400.—
VW Golf GTI , 78, 6400.—
Yamaha 125 RD, 77, 1300.—

Tous ces véhicules sont vendus en par-
fait état et expertisés.
Tél. (038) 25 23 81,
dès 18 heures. 109578-142

NOS BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIE O.R.
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A vendre

Austin Allegro
5 vitesses , 1974.
Expertisée, Fr. 1500.-
Tél.47 14 74.
interne 63,
bureau/51 45 42
privé le soir.

106890-142

_̂_s _̂__
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GARANTIE * CONFIANCE •
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ACADIANE 1982 4.000 km
DATSUN Urvan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel F35
Van 2 chevaux 1973 56.000 km
TOYOTA
Hi-Ace 6 pl. 1980 12.000 km

RANGE Rover DL 1977 18.700.—
MONTEVERDI
Safari 1977 23.900.—
LADA NIVA Luxe 1978 8.900.—
AMC Eagle 4 * 4 DL 1981 19.600.—

109347-142

R&SfcX&*——*3m\ W"iPt W. YJj mWBËSÊà

A vendre

Opel 19 SR
année 1973, pour
bricoleur, moteur
bon état. 4 pneus
neige neufs et
4 pneus été neufs.
Tél. (039) 31 33 40,
le soir. 109535.142

^ 
ALFA ROMEO 1

ji Alfasud , 1978, 1
F très bon état. "
p Expertisée, à
t garantie.

f GARAGE 1
b DU VA1-DE-RUI iL VUARRAI S.A. J
F Boudevilliers j
b (038) 36 15 15. <
É 109593-142 _

VW PICK-UP
j double cabine

Fr. 5900.—
ou Fr. 165.—

j par mois.
i Auto Marché

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

j EXPERTISÉE.
109034-142

A vendre

Mercedes
450 SE
expertisée, 1974.
Tél. 25 93 33.

109611-142

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

Wi

A vendre

barque en bois
moteur Evinrude
5,5 CH.
Tél. 47 19 28.

109577-142

A vendre

VW 11-1302
1971, excellent état.
Expertisée en février
1983.
Prix: Fr. 2200 —.
Tél. 33 41 74,
mardi et jeudi
dès 18 h. 106897-142



NOUVELLE ECHEANCE - Pour Zaugg (aux prises avec Porret de
Cortaillod) et les siens, le rendez-vous de l'Espenmoos est particuliè-
rement difficile... (Avipress Treuthardt)

|pE| footbaii | Matches de rattrapage

Le 27 février , Neuchâtel Xamax
s'est rendu à Saint-Gall pour rien.
Le mauvais état du terrain a provo-
qué le renvoi du match contre le
pensionnaire de l'Espenmoos. Cet-
te rencontre a lieu ce soir. Il semble
que, cette fois, les conditions
soient favorables. Espérons-le , en
tout cas, pour les hommes de Gil-
bert Gress dont le départ est prévu
ce matin.

ENCORE LA COUPE

Avant que d'examiner comment
se présente ce long et périlleux
voyage (sportivement s'entend),
jetons encore, en compagnie de
l'entraîneur des «rouge et noir», un
dernier coup d'oeil sur la Coupe de
Suisse. Gress ne cache pas un cer-
tain mécontentement à l'égard de
certains de ses joueurs pour leur
comportement dimanche à Cortail-
lod : D'aucuns se sont conten-
tés de trop peu, estime-t-il. Ils
se sont vraiment satisfaits du
minimum. Il s'agira d'entamer
le match de mardi , à Saint-
Gall , dans un tout autre état
d'esprit.

Quant au résultat du tirage au
sort pour lès 8mes de finale de la
Coupe, Gress a eu une réaction en
deux temps. Première réflexion :
Nous aurions pu tomber
mieux! Puis, avec le sourire:
Après tout, si nous voulons
gagner la Coupe, nous devons
tout d'abord éliminer les plus
forts. L'an passé, nous
croyions avoir une aubaine en
accueillant Delémont, qui a
été sous-estimé et vous avez
vu ce qui s'est passé... Grass-
hopper, en revanche, chacun
sait que c'est «le» gros mor-
ceau. Mais l'avantage du ter-
rain, en l'occurrence, ne sera
pas négligeable. J'espère qu'il
y aura de nouveau de l'am-
biance...

Cette ultime remarque est une
allusion à ce qui s'est passé diman-
che dernier à Cortaillod... autour

du terrain, car , pour ce qui s'est
produit sur la pelouse, Gress ne se
montre pas des plus satisfaits. Voir
plus haut!

SANS LUTHI

Mais venons aux « Brodeurs». La
partie de rattrapage de ce soir ne
s'annonce pas sous les meilleurs
auspices pour la formation neuchâ-
teloise, qui devra, notamment , se
passer de Robert Luthi, l'avant-
centre souffrant d'une légère élon-
gation derrière une cuisse. Rainer
Hasler , en revanche, sera apte à
jouer. L'absence de Luthi consti-
tuera sans aucun doute un gros
handicap. A Zaugg, avec lequel
l'ex-Biennois entre le plus souvent
en concurrence, de profiter de cet-
te situation pour confirmer sa bon-
ne forme !

Bien que Xamax se sente généra-
lement à l'aise sur l'Espenmoos, il
lui sera difficile de renouveler sa
victoire du premier tour (2-0). Di-
manche, il n'a certes pas eu à tra-
vailler aussi fort que Saint-Gall au
Cornaredo, mais nous pouvons
craindre qu'il se soit «endormi», ce
qui serait évidemment pire que
tout ! Faisons toutefois confiance à
Trinchero et à ses compagnons
qui, n'en doutons pas, sauront dif-
férencier un adversaire de ligue A,
évoluant de surcroît chez lui, d'une
équipé de Ile ligue. Le contraire
serait certainement fort grave.

Gress n avait pas encore consti-
tué complètement son équipe, hier
après-midi. Je dispose de quatre
hommes pour le milieu du ter-
rain et Thévenaz m'a donné
pleine satisfaction contre Cor-
taillod, expliquait l'entraîneur
neuchàtelois apparemment embar-
rassé. Cette remarque signifie-t-
elle que Xamax va se présenter
avec un milieu de terrain numéri-
quement renforcé ? Gress n'ayant
fait aucune allusion à ce sujet, at-
tendons ce soir pour en savoir da-
vantage.

F. P.

Xamax à l'Espenmoos
une tâche difficile

Brillant palmarès
Champ ion du monde sur route en

1954.
0 Vainqueur trois fois consécutive-

ment du Tour dc France (1953 , 1954 ct
1955).

% Vainqueur de Milan - San Remo ,
du Tour de Lombardie en 1951.

Q Vainqueur du Critérium national
en 1951 et 1952.

0 Vainqueur de Paris - Nice en
1952.
0 Vainqueur du Grand Prix des

Nations en 1954.
0 Vainqueur du Tour des Flan-

dres , du Critérium du Dauphine ct du
Tour du Luxembourg en 1955.

0 Vainqueur de Paris - Roubaix cn
1956 (que Bernard Hinaul t  sera le pre-
mier Français à s'y imposer , 25 ans
plus tard).

0 Vainqueur de Gènes - Nice ,
2mL'du Giro d'Italia , 2mcde Paris -
Tours en 1957.

0 Vainqueur de Bordeaux - Paris
et de Rome - Palerme en 1959.

Louison Bobet avait remporté son
premier succès chez les professionnels
en 1947 , à l'occasion des Boucles de la
Seine. Un accident d' automobile , le 15
décembre 1961 , devait mettre un terme
à sa carrière.

Paris - Nice : « bon de sortie » pour van den Haute
Le Belge Ferdi van den Haute a

remporté, en solitaire, la cinquième
étape du 33""-' Paris - Nice, courue
entre Miramas et La Seyne sur Mer
(183 km). Ferdi van den Haute
s'était dégagé en compagnie de qua-
tre coureurs dans l'ascension de la
côte du Castellet. Le Britannique
Graham Jones tenta à deux kilomè-
tres de l'arrivée de surprendre les
sprinters John Herety (GB) et Josef
Lieckens (Be). Mais il devait être
rejoint à six cents mètres du but par
van den Haute, lequel plaçait un
contre victorieux.

Au classement général , le Hollan-
dais Joop Zoetemelk a conservé sa
position de « lader » au terme de cet-
te cinquième étape, souvent ani-
mée, courue par un temps froid , et
marquée par la parfaite neutralisa-
tion des équipes «Mercier» et

«Sem-France-Loire». Mais Zoete-
melk a tout de même, au fil des
sprints à bonification de la journée,
perdu deux nouvelles secondes sur
le Suisse Jean-Mary Grezet et six
sur l'Irlandais Sean Kelly, qui n 'ont
de toute évidence pas renoncé à
remporter ce Paris - Nice.

Côté suisse, autre satisfaction lors
de cette cinquième étape avec la
sixième place de Patrick Moerlen ,
lequel a devancé le peloton princi-
pal de l'14", tandis que van den
Haute précédait ce groupe des favo-
ris de l'37".

Classements
5me étape (Miramas-La Seyne sur

Mer, 183 km): 1. van den Haute (Be)
4 h 59' 30" (36,661 km/h): 2. Herety
(GB) 4 h 59' 35" ; 3. Lieckens (Be) 4 h

59' 37" ; 4. Jones (GB) 4 h 39' 39" ; 5.
Garde (Fr) 4 h 59' 44" ; 6. Moerlen (S)
4 h 59' 53" ; 7. Luc Govaerts (Be),
même temps; 8. Rudi Rogiers (Be)
5 h 01' 04" ; 9. Etienne de Wilde (Be)
5 h 01' 07" ; 10. Francis Castaing (Fr),
même temps, suivi du peloton. —
Puis: 28. Rossier (S) 5 h 01' 07" ; 45.
Grezet (S) 5 h 01' 07".

Classement général: 1. Zoete-
melk (Hol) 22 h 55' 58" ; 2. Grezet (S)
22 h 56' 05" ; 3. Laurent (Fr) 22 h 56'
07" ; 4. Rooks (Hol) 22 h 56' 18" ; 5.
Kelly (Irl) 22 h 56' 33" ; 6. Bittinger
(Fr) 22 h 56' 43"; 7. Andersen (Dan)
23 h 01' 13" ; 8. Roche (Irl) 23 h01'
29" ; 9. Haghedooren (Be) 23 h 01'
48" ; 10. Chaurin (Fr) 23 h 01' 55" ; il.
Bondue (Fr) 23 h 02' 03" ; 12. Jones
(GB) 23 h 02' 04" ; 13. Vanderaerden
(Be) 23 h 02' 09" ; 14. Moerlen (S)
23 h 02' 09".

u£mjà ski nordi que Les Jeux d'Holmenkollen

Le Norvégien Stcinar Braaten (un sol-
dat dc 19 ans) a remporté le concours
Coupe du monde organisé sur le grand
tremplin d'Holmeirkollcn. Avec 229
points pour des sauts de 94,5 et
100.5m., il a précédé le Canadien Horst
Bulau ct l'Autrichien Armin Kogler.

Le concours a été perturbé par un
vent soufflant juste à la limite autorisée
de 5m/s , un vent tourbi l lonnant  qui a
causé la perte dc nombreux concurrents.
Parmi ceux-ci , le «leader» de la Coupe
du monde , le Finlandais Matt i  Nykae-
nen , 4"K après la première manche ct qui

devait se classer second pour être assuré
de la victoire finale. Une rafale de vent
inopinée lui faisait manquer complète-
ment son deuxième saut et il reculait au
17mc rang. La même mésaventure surve-
nait au Norvégien Olav Hansson , S'^'de
la première manche.

Steinar Braaten , qui est remonté au
sixième rang intermédiaire dc la Coupe
du monde , s'était fait remarquer en ter-
minant  second à Garmisch-Partcnkirs-
chen le jour dc l 'An. A Holmenkollen , il
a relégué Bulau à 2,4 pts et Kogler à
4,3 pts. La surprise du jour a été causée
par un sauteur norvégien totalement in-
connu , Ole Fidjcstocl , 4mc et auteur du
saut le plus long (102 ,5m.), à égalité
avec Kogler. Avec cinq hommes dans
les dix premiers , les Norvégiens ont
d'ailleurs fait la loi chez eux.

Désaventagé comme Ny kaenen par
son poids plume dans de telles condi-
tions , le Suisse Hansjoerg Sumi a dû se
contenter du 32"";rang après deux sauts
modestes, où il eut de la peine à mainte-
nir son équilibre dans les bourrasques
de vent. La Coupe du monde se termine-
ra par deux concours sur le tremplin de
Planica dans quinze jours.

Classement
1. Braaten (Nor) 229 ,0 (94,5

100,5); 2. Bulau (Can) 226 ,6 (91 ,5 +
102,5); 3. Kogler (Aut) 224 ,7 (91 ,5 +
99) ; 4. Fidjestoel (Nor) 224.4 (93,5 +
102,5); 5. Ploc (Tch) 218 ,2 (93,5 + 97) ;
6. Hastings (EU) 214 ,4 (91 ,5 + 94,5); 7.
Ruud (Nor) 213 ,8 (94,5 + 92 ,5); 8.
Aagc Berg (Nor) 212 ,6 (94,5 + 94,5); 9.
Slusny (Tch) 208,9 (91 ,5 + 94,5); 10.
Bergerud (Nor) 208,6 (89 + 92,5). Puis :
32. Sumi (Sui) 185,2. — Classement in-
termédiaire de la Coupe du monde: 1.
Nykaenen (Fin) 267 ; 2. Bulau 260; 3.
Kogler 207 ; 4. Hansson (Nor) 191; 5.
Bcrizerud 131; 6. Braaten 126; 7. Kok-
konen (Fin) 115; 8. Ole Brcmscth (Nor)
99; 9. Jari Puikkonen (Fin) 97; 10. Ploc
87.

Saut : Braaten fait la pige à Bulau

PS*Ca athlétisme

Sébastian Coe a signe un nouvel ex-
ploit dans le cadre du match en salle
Angleterre - Etats-Unis , à Cosford près
de Wolverhampton.

Le Britannique a cn effet pulvérisé sa
meilleure performance mondiale du
800 mètres cn courant la distance en
l'44"91.

11 a ainsi amélioré dc plus d'une se-
conde — l '09 — son précédent «re-
cord » qui , avec l'46"00, datait du 11 fé-
vrier 1981.

Un exploit
de Coe

La Chaux-de-Fonds : saisir sa
chance ce soir contre Berne

Le match La Chaux-dc-Fonds -
Berne avait été renvoyé cn date du
27 février , les conditions atmosphé-
riques étant très mauvaises dans les
montagnes neuchâteloises et le Parc
des sports de la Charrière avait revê-
tu son manteau hivernal. Depuis,
grâce à un printemps précoce, tout
est devenu radieux. 11 l'ait très beau
sur La Chaux-de-Fonds et le terrain
est praticable. En tenant compte dc
cette situation , il a été possible dc
mettre au programme de cette se-
maine ce match en retard. Il s'agis-
sait , pour le club «montagnard », de
profiter du moment où l'équipe
tourne à plein régime pour saisir sa
chance susceptible de lui permettre
de prendre les distances. Le match
de ce soir se jouera à 18h 30, ceci en
tenant compte que, dès la tombée de
la nuit , le froid enveloppe la Char-
rière, ce qui tend à rendre la pelouse
glissante.

Lino Mantoan , l'entraîneur , affir-
me: Nous devons profiter du temps

agréable pour ne pas prendre du re-
tard. Ce d'autant plus que nous
sommes dans une assez bonne con-
dition actuellement. Le match contre
Orbe doit être considéré comme une
préparation. Dimanche , j 'ai retiré
après 50 minutes Michel Vera qui va
connaître une semaine chargée. Il est
en effet , outre nos matches , prévu
pour l'équipe nationale des juniors
engagée mercredi contre la RFA à
Lucerne. Il n 'est pas question d' user
ses forces avant sa totale maturité. Il
n 'a que 18 ans. Contre Berne , je vais
lancer la même formation que di-
manche. Nous devons saisir notre
chance au maximum , ce qui nous
vaudrait dc prendre les distances , ce
qui est appréciable si nous enten-
dons rester en « pool position ».

P.G.

o^Hf tennis

Champ ions du monde de la spécialité en
1982 à Birmingham , le Suisse Heinz Gun-
thardt et le Hongrois Balasz Taroczy ont
remporté le double messieurs du tournoi
de Bruxelles en battant en finale les Sué-
dois Mats Wilander-Hans Simonsson par
6-2 6-4.

# L'Américaine Martina Navratilova a
disposé de sa compatriote Chris Lloyd cn
finale du tournoi féminin de Dallas
(Texas), devant 13.000 spectateurs. La ren-
contre a duré 87 minutes. La joueuse d'ori-
gine tchécoslovaque — classée numoré un
mondiale — a largement dominé sa rivale ,
classée numéro deux. 6-4 6-0.

# L'Américain John McEnroe a déclaré
forfait pour le tournoi WCT de Munich ,
qui aura lieu cette semaine. Les organisa-
teurs ont précisé que McEnroe leur avait
adressé une lettre dans ce sens, dans la-
quelle il indi quait qu 'il ne pourrait pas
jouer «en raison d' une blessure à l'épaule
mal guérie qui avait recommencé à le faire
souffrir la semaine dernière, lors de la ren-
contre de Coupe Davis contre l'Argenti-
ne». —

Gunthardt-Taroczy
victorieux à Bruxelles

Rpsberg et de Angelis disqualifiés
r^ ĵ automobilisme Stupeur à l'issue du GP du Brésil

Stupeur deux heures après l'arri-
vée du GP' du Brésil : les commissai-
res sportifs de la FISA ont décidé de
disqualifier le Finlandais Keke Ros-
berg (deuxième) et l'Italien Elio de
Angelis (treizième).

Les commissaires ont estimé que
Rosberg avait été poussé à la fin de
son ravitaillement pour pouvoir re-
partir alors que les règlements indi-
quent que, lors du Grand prix , un
véhicule ne peut se mettre en action
qu 'à l'aide d'un démarreur.

Elio de Angelis s'était pour sa part
qualifié avec une Lotus propulsée
par le moteur Renault turbo et il a
participé à l'épreuve au volant
d'une autre monoplace, sa voiture
de réserve , une Lotus à moteur Cos-

worth. Il était en effet tombé en
panne pendant le tour de chauffe.

Le classement du GP du Brésil n'a
pas été modifié. Simplement, la
deuxième place (celle de Rosberg)
n'a pas été attribuée. Rosberg avait
déjà été disqualifié l'an dernier au
GP du Brésil , dont il avait égale-
ment pris la deuxième place. Sa voi-
ture était alors trop légère.

Les commissaires sportifs de la
Fédération internationale ont pu-
blié, après les disqualifications les
deux communiqués suivants:

# A l'attention de l'équipe Wil-
liams: les commissaires chargés de
contrôler le ravitaillement en course
de la voiture N" 1 ont constaté que
l'article 14 du règlement du cham-

pionnat du monde de formule 1
avait été violé , la voiture n'ayant
pas démarré mécaniquement. En
conséquence, la voiture est disquali-
fiée, exclue du classement. Les au-
tres voitures ne bénéficient pas de
cette exclusion.

# A l'attention de l'équipe Lo-
tus: la voiture N" 11 pilotée en cour-
se par Elio de Angelis n 'était pas la
même que la voiture qui s'était qua-
lifiée (article 1 des règlements tech-
niques de la formule 1). La voiture
ne pouvait donc prendre le départ et
se trouve ainsi exclue du classe-
ment. Les voitures suivantes avan-
cent d'une place.

La Fédération suisse dc ski a décidé
de se séparer , à la fin de cette saison , de
son entraîneur des «fondeurs », le Fin-
landais Jorma Kortclain cn , en fonction
depuis l'automne dernier. La décision de
ne pas renouveler le contrat a été prise
d'un commun accord. Motif: la façon de
Kortclaincn de diri ger l'équi pe a donné
lieu , cette saison , à plusieurs différends
entre l'entraîneur et les responsables de
l'équi pe.

FSS - Kortelainen :
c'est le divorce...

Louison Bobet fut un des pionniers
de l'entraînement scientifique

P/4M cyclisme Triple vainqueur du Tour de France et champion du monde...

Louison Bobet est decede, di-
manche soir , à Biarritz , le lende-
main de son 58""-' anniversaire, des
suites d'une longue maladie. Loui-
son Bobet était né le 12 mars 1925
à Saint-Méen-le-Grand , en Breta-
gne.

Apprenti boulanger, il travail-
lait dans la petite entreprise fami-
liale de son père et ne connut , en
fait , sa consécration sportive que
tardivement.

Bobet débuta en compétition à
18 ans, et fut sacré champion de
France amateurs à 21. Mais , dans
le camp des professionnels, il tar-

da à s'imposer au niveau le plus
élevé. Il remporta son premier
Tour de France après cinq tentati-
ves infructueuses. *De constitution relativement
fragile , sujet à des crises de furon-
culose , Louison Bobet , qui fut un
des pionniers de l'entraînement
scientifique et de la diététique
sportive , privilégiait la vitesse
plutôt que l'endurance. Son nom
restera gravé dans l'histoire du
cyclisme comme l'un des plus po-
pulaires champions français.

Volontaire, courageux, Bobet se
constitua , finalement, un palma-

rès prestigieux a une époque par-
ticulièrement riche en ¦ grands
champions. Ses principaux adver-
saires avaient, en effet , noms
Fausto Coppi , Gino Bartali , Fio-
renzo Magni , Gastone Nencini ,
pour ce qui fut des Italiens, Rik
Van Steenbergen, Stan Ockers,
pour la Belgique, Charly Gaul , le
Luxembourgeois, Federico Baha-
montès, l'Espagnol , et les deux
Suisses Ferdi Kubler et Hugo Ko-
blet.

Louison Bobet fut le premier
coureur à remporter trois fois con-
sécutivement le Tour de France.
Bobet était un coureur complet.
Bon rouleur , il figure au palmarès
du Grand Prix des Nations. Grim-
peur de qualité, il avait également
se montrer combatif au sprint.

RETRAITE... FORCÉE !

Sa carrière ne prit fin qu 'en
1961, à près de 37 ans. Le 15 dé-
cembre, en rentrant de Bruxelles,
où il avait participé à une épreuve
de trot attelé au- profit d'une œu-
vre de bienfaisance, il fut victime
d'un accident de la circulation lors
de la traversée de Montry (ban-
lieue parisienne). Le véhicule pi-
loté par son frère Jean s'écrasa
contre un mur. Victime d'une
fracture ouverte du fémur droit et

de la cheville, Louison Bobet dut
demeurer un mois en clinique
avant de repasser, six mois plus
tard , sur la table d' opération. Dès
lors , il décida de renoncer à la
compétition. Il s'intéressa à la tha-
lassothérapie et ouvrit son propre
institut à Quiberon , en 1964, avant
de se fixer à Biarritz , en 1970.
Louison Bobet avait parfaitement
su négocier le virage, réussir sa
reconversion.

UN «GAGNEUR »

Louison Bobet connut, ensuite,
de sérieux ennuis de santé. Il dut ,
notamment, se faire opérer d'un
rein, avant de subir une très déli-
cate intervention chirurgicale à la
mi-octobre de l'an dernier. On lui
enleva un kyste inflammatoire au
cerveau qui le laissa partiellement
paralysé du côté droit.

Gagneur dans la vie comme sur
le vélo, Louison Bobet s'était lan-
cé un ultime défi : rejouer au ten-
nis avant trois mois... Louison Bo-
bet n 'aura pas eu le bonheur de se
voir remettre le «Prix cycliste in-
ternational d'Italie » dont il venait
d'être désigné lauréat pour 1982.

CYCLISME
• Le Bel ge René Martens, vainqueur , l'an

dernier , du Tour des Flandres , a été victime ,
peu après le départ de la S^'étape de Paris-
Nice , d' une chute qui l'a contraint à l'aban-
don.

FOOTBALL
0 Dans un communiqué, le comité de

Grasshopper s'est déclaré entièrement solidai-
re de son président Karl Oberholzer après les
sanctions dont ce dernier a fait l' objet au sein
de la Li gue nationale (boycottage dc deux
ans). Le communi qué précise notamment
qu 'Oberholzcr n 'avait fait que défendre le
point de vue du club entier lors de l' assemblée
des délégués de l'ASF. le 26février dernier.

CURLING
O Les deux premiers du dernier cham-

pionnat suisse, Lausanne-Riviera et Olten ,
n 'ont pas réussi à se qualifier pour le tour
final des 8 derniers équipages , lors du
championnat suisse à Wildhau s.

y Sports dernières

L'ancien champ ion suisse Aloïs «Wiscl »
Kiilin , à quel ques jours de fêter son 44™
anniversaire , a encore étonné bien du mon-
de lors de la course populaire de Holmen-
kollen , disputée sur la distance du mara-
thon (42km). « Wiscl» a cn effet terminé
au deuxième rang de cette épreuve en
2'13" 15. La victoire y est revenue à un
Norvégien dc... 22ans ,. Oddvar Larscn ,
gagnant cn 2'12"28.

Etonnant « Wisel » !

3mc étape (Grottammare-Paglieta ,
210 km): 1. Argentin (I t )  5h 28' 46"
(moyenne 38km208);  2. Femandez (Esp)
même temps; 3. Pirard (Hol) 5h 29' 49" ;
4. Mutter  (S) : 5. Moser (It) ; 6. Vandi (It);
7. Madiot (Fr) ; 8. Gavazzi (I t ) ;  9. Beccia
(It);  10. Maicr (RFA);  I I .  Pctito (I t) :  12.
Panizza ( I t ) ;  13. Visentini (I t) ;  14. Lemond
(EU); 15. Seiz (S), lous même temps.

Classement général : 1. Knetemann (Ho)
17h 14' 26" ; 2. Saronni (It) à 2" ; 3. Visen-
tini (It)  à 4" ; 4. Argentin (I t )  à 6" ; 5. Lang
(Pol) à 13" ; 6. Fernande?. (Esp) à 26" ; 7.
Petite (It)  à 28" ; 8. Beccia (It) même
temps; 9. Moser (It)  à 32" ; 10. Leali (It)  à
35" ; 11. Demierre (S) à 37" ; 12. de Wolf
(Bc) à 38"; 13. Vandi (It)  à 39" ; 14. Chioc-
cioli (It) m.t.;  15. Lammerts (Ho) à 40" ;
16. Bombini (I t )  à 43" : 17. Lubberdin g
(Ho) à 47" ; 18. Ruperez (Esp); 19. Fer-
nandez (Esp), tous deux m.t.; 20. Lemond
(EU) à 52".

«Deux mers»:
Argentin au sprint

L horaire du week-end
Pour la 18mcjournèe de championnat

en Li gue nationale, les 19 el 20mars, trois
rencontres auront lieu dès le samedi , deux
en LNA et une en LNB. L'horaire des
rencontres:

Ligue nationale A. Samedi 19, 17 h 30:
St-Gall - Grasshopper. 18 h 15: Servette ¦
Bellinzone. - Dimanche 20, 14h30 : Bul-
le - Winterthour , Lausanne - Wetting en ,
Young Boys - Sion et Zurich - Bâle. —
15 h: Aarau - Vevey et Lucerne - Neuchâ-
tel Xamax.

Ligue nationale B. — Samedi 19,
14 h 30: Mendrisio - Monthey. Dimanche
20, 14 h 30: Baden - La Chaux-dc-Fonds ,
Bienne - Fribourg , Ibach - Ruti, Laufon
- Berne , Locarno - Chênois, Lugano -
Granges et Nordstern - Chiasso.

Paul Wolfisberg se proposait ce pro-
chain week-end de visionner le match
du champ ionnat de France de l re divi-
sion Strasbourg-AS Monaco afin de
juge r la forme de Barberis, dans l' opti-
que du match du champ ionnat d'Euro-
pe des nations Ecosse-Suisse. Le sélec-
tionneur est contraint dc renoncer à ce
déplacement.

Barberis s'est blessé samedi lors de
la rencontre dc Coupe dc France Mo-
naco-Mulhouse (2-0). Il souffre des ad-
ducteurs. Normalement , son indispo-
nibilité porte sur une quinzaine dc
jours. Dans ces conditions , sa présence
au sein de l'équipe de Suisse , le 30
mars prochain â Glasgow , est bien im-
probable. L'ex-Scrveltien n 'a déjà pas
disputé les deux derniers matches dc la
Suisse, contre la Grèce et la Bulgarie.

Barberis blessé !



fcnty football Un dernier regard sur la grande fête de tout un village

La fête est finie. Ce week-end des 12 et 13 mars restera un souvenir inoubliable pour tous les
habitants du village de Cortaillod. Qu'ils soient sportifs ou non. Car même ceux qui ne s'intéressent
pas au football, n'ont pu rester indifférents à l'animation qui a régné deux jours durant, le samedi lors
de l'élection de «Miss Football», ou le dimanche autour du stade de la Rive, pour ce match héroïque
qu'ont livré les hommes de l'entraîneur Turberg face au prestigieux Neuchâtel Xamax.

Ainsi, l'optimisme de certaines personnes du lieu, qui pouvait paraître démesuré il y a quelques
mois lorsqu'il fut décidé d'organiser cette immense «bastringue», a été largement récompensé. On
ne pouvait espérer plus grand succès populaire. Un succès qui mérite qu'on s'y arrête une deuxième
fois, avec quelques échos de la soirée de samedi et des coulisses du match de dimanche.

0 Les 4600 billets vendus pour le
match se répartissent ainsi : 250 à 18 fr.,
500 à 5 fr., et 3800 à 8 francs. Ce qui
laisse la coquette recette de 30.400 fr. à
partager entre Neuchâtel Xamax et Cor-
taillod. Mais si le nombre officiel de
4600 spectateurs a été annoncé, on
n'hésitera pas à écrire qu'ils étaient près
de 6000 au total à avoir assisté à la
rencontre, en comptant encore tous les
invités et les «resquilleurs » juchés dans
les vignes, au nord du terrain.

0 Si la voirie de Neuchâtel a
fait un geste sympathique en met-
tant à disposition quelque
40 bancs représentant environ
300 places assises, les dirigeants
du FC Cortaillod n'ont en revanche
pas tellement apprécié que (a com-
mune de Neuchâtel exige 90 centi-
mes pour chaque place assise ven-
due...

0 Avant le match de dimanche, les
responsables de la cantine ont eu peur
de n'avoir pas assez avec les 500 sau-
cisses préparées par le boucher du villa-
ge Pierre Porta. C'est ainsi que Gilbert
Facchinetti lança un coup de fil à sa
femme, lui demandant de préparer 500
autres saucisses en cas de besoin. On
alla les chercher pour rien, car elles ne
furent pas vendues, faute de pain. Si
bien que le président de Neuchâtel Xa-

RADIO THOLLON.- EFM 21
s'est déplacé à Cortaillod avec
deux animateurs.

(Avipress Trreuthardt)

max regagna ses pénates, a la fin du
match, avec ses 500 saucisses «sous le
bras...»

0 Hier matin, le dévoué Jean-
Pierre Neuhaus, l'un des princi-
paux artisans du succès de la fête,
était déjà à pied d'oeuvre pour dé-
monter tout ce qui avait été fait au
stade de la Rive. Il fallait en outre
rapporter les palettes «emprun-
tées» à leur propriétaire (Electro-
na Boudry, Fridor Chez-le-Bart,
Luding Corcelles, Matériaux SA
Cressier, Brasserie Feldschlœss-
chen. Tuilerie Morandi Payerne).
Un travail ardu, facilité par la mise
à disposition d'un camion et d'un
chauffeur par l'entreprise de cons-
truction Gilliéron, et d'un tracteur
avec un ouvrier par le marchand de
vin Châtenay. Des gestes appré-
ciés comme il se doit par le FC
Cortaillod. Et gratuitement...

0 On ne peut tout de même passer
sous silence l'extraordinaire succès de
la fête organisée le samedi soir dans les
locaux prêtés par la carrosserie Lanthe-
mann. Plus de 1000 entrées payantes
et... presque autant de personnes refou-
lées, faute de place. Animée par Radio
Thollon-les-Mémises, la soirée a vu
l'élection de «Miss football», en la per-

sonne d Elena Stoudmann, de Fleurier,
qui a reçu une superbe fourrure. Ses
dauphines sont Myriam Béguelin, de
Bienne et Brigitte Boit , de Neuchâtel.
La présidente du jury formé d'une dizai-
ne de membres, n'était autre que «Miss
Suisse», la sympathique Lolita Morena.

0 Après le match de dimanche,
inutile de préciser que joueurs, di-
rigeants et «supporters » de Cor-
taillod ont largement arrosé l'évé-
nement. Ils se sont retrouvés dans
les locaux qui ont servi à la fête du
samedi soir, dans l'intimité, et ont
«cassé la croûte» (du jambon
chaud offert par le boucher du vil-
lage, accompagné de pain apporté
sur place par le boulanger). Un
écran géant avait été installé, et ils
ont pu revoir le match, enregistré
par la Maison Jeanneret qui avait
fait don au FC Cortaillod d'un ap-
pareil vidéo, de même que la très
réussie émission «Sous la loupe»,
diffusée dimanche soir après les
actualités sportives. En fin de soi-
rée, la fête a continué dans un
dancing du chef-lieu jusqu'au petit
matin.

0 Durant la mi-temps , l'entraîneur
de Cortaillod Jean-Jacques Turberg ne

ménagea pas ses félicitations à I égard
de ses hommes: pour lui, ce résultat de
0-1 après 45 minutes de jeu était ines-
péré. Et comme l'appétit vient en man-
geant, il se prit même à croire en l'im-
possible exploit , encourageant ses
hommes en ces termes: «Le coup est
jouable ! Ils sont bons à prendre...».

0 Peu bavard, Gilbert Gress ne
cherchait pas l'excuse du terrain à
l'issue de la rencontre. Il recon-
naissait que son équipe avait mal
joué, mais relevait également les
mérites de Cortaillod. Toujours au
sujet de l'état du terrain, il ajoutait
en plaisantant : «Nous attendions
un mauvais rebond du ballon sur
une motte pour marquer le troisiè-
me but!».

Fa. P.

LA FOULE.m Une heure
(i- avant le- début du match, les
"gens affluaient déjà au terrain

de La flive pour être sûrs de
trouver de la place...

(Avipress Treuthardt)

A la suite de l'émission «Sous
la loupe » que le service des
sports de la Télévision romande
a consacrée à l'événement sous
le titre «La fièvre monte à Cor-
taillod », nous avons recueilli
quelques impressions.

«Super... », «Excellent... »,
«Très bon travail... » Les télés-
pectateurs interrogés ne taris-
sent pas d'éloges à propos de
l'émission de dimanche soir.
L'administrateur communal de
Cortaillod , M. Roger Daina , esti-
me que l'émission de télévision a
très bien cerné le problème : Ils
ont mis le paquet! Côté touristi-
que, l'émission contribuera à
promouvoir l'image du village
en dehors des frontières com-
munales. En tant que téléspec-
tateur, je n ai vraiment rien a
redire. C'était parfait!

Le président de commune
Jean-Louis Moulin est également
très satisfait. Comme beaucoup,
il a apprécié le rapprochement
qui a été fait entre l'événement
sportif et l'engouement d'un vil-
lage à travers ses activités quoti-
diennes : Sur le plan touristi-
que, je ne pense pas que cette
émission nous apportera quel-
que chose. Par contre, je sais
que l'équipe de la télévision a
bien aimé nos vins et s'est pro-
mis d'en vanter les mérites-

Restaurateur bien connu à Cor-
taillod , Georges-Alain Ducom-
mun a surtout été impressionné
par les vues prises en hélicoptè-
re : Les vues du petit stade plein
à craquer et de nos vignes ne

m ont pas laissé indifférent!
L'émission était très bien faite ,
mais le livre d'or aurait dû être
présenté de manière anonyme.

Un fervent supporter du FC
Cortaillod souligne quant à lui
l'excellence du travail journalis-
tique de Jean-Jacques Tillmann
et du réalisateur Jean Rigataux :
La Télévision romande a réussi
là un véritable tour de force , en
diffusant notamment l'émis-
sion peu après la fin du match.
Ce «Sous la loupe » est un excel-
lent amalgame entre le sport et
la fête qui a entouré l'événe-
ment.

D.G.

LATLUS 6ELLE.- Elena Stoud-
mann, élue «Miss football» samedi
soir. (Avipress Treuthardt) J

Du bateau a I hélicoptère...
0 Quatre cents spectateurs du match avaien t profite du voyage de « La Béroche » pour

aller au Petit-Cortaillod , tout en évitant les embouteillages et les ennuis de parcage dans
les environs du siadc. Claude-Alain Rochat . l 'imp étueux directeur de la Société de
navigation L N M ,  avait join t l 'utile à l 'agréable : avant de quitter le port de Neuchâtel ,
Philippe Rober t et Luppi , les deux mousquetaires de la restauration sur les bateaux de la
compagnie neuchâteloise , ont servi une excellente choucroute garnie sur assiette , tandis
que Bellos créait l 'animation avec son accordéon et son inusable répertoire , auquel le
directeur Rochat apporta quelques accents... personnels.

0 Polie ambiance donc sur «La Béroche» à l 'aller , mais p lus encore au retour , alors
que cette merveilleuse journée printanière déclinait , illuminan t la trouée de Bourgogne de
son p lus beau soleil. Le plus fier de tous était encore le capitaine Jeandupeux , p ilote de
« La Béroche » : il n 'a pas été avare d 'explications sur le fonctionnemen t du radar dont est
équipée celle unité. Et , faut-il le dire , ce fu t  une passionnante leçon de technique appréciée
des nombreux visiteurs qui montèrent dans la cabine de pilotage au cours de celle brève
croisière.

0 La TV , pour son émission «Sous la loupe» qui suivit les informations sportives
dimanche soir , et qui fut  très, appréciée , a eu recours à l'hélicoptère pour évoluer au-dessui'
du stade avant le match. Hélas , quand les majorettes de La Béroche se produisirent ,
l' hélice descendit si bas que les pauvres jeun es filles en -perdirent le f i l  de leur morceau
diffusé par hauts-parleurs . Le claquement des pales l 'avait remplacé... et ce fu t  la panique
pendan t quelques secondes.

G.Mt

Au pays des rêves avec les Britanniques
Jayne Torvill / Christopher Dean

&K)KÉ patinage artistique Après les championnats du monde à Helsinki

Les championnats du monde 1983,
dernier grand rendez-vous de l 'élite
avant les Jeux olympiques de 1984 à
Sarajevo, se sont achevés sur un inou-
bliable bouquet final offert par les
danseurs britanniques Jayne Torvill et
Christopher Dean.

Ce couple a, en effet, remporté un
troisième titre mondial d'affilée, après
avoir réussi une exhibition particuliè-
rement brillante, estimée quasiment
parfaite par le jury, qui a accordé aux
champions le maximum de 6,0 pour la

présentation - un record - et 5,9 pour
la technique.

Il est vrai que Torvill/Dean, absents
cette année des championnats d 'Euro -
pe de Dortmund (Torvill s 'était blessée
au dos à l 'entraînement) ont présenté
un splendide programme, avec pour
thème central le «cirque». Acrobaties,
jongleries, humour ont prévalu dans
leur spectacle, qui en fait de futures
étoiles en puissance d'une revue pro-
fessionnelle sur glace... après les Jeux
olympiques !

Torvill/Dean ont relégué au second
plan leurs adversaires directs qui,
pourtant, n 'ont pas manqué de quali-
tés. Ainsi, les Soviétiques Natalia Bes -
temianova et André Bukin, qui sont
parvenus à arracher la médaille d'ar-
gent comme l 'an dernier, ont été éga-
lement remarquables, comme les Amé-
ricains Judy Blumberg et Michael Sei-
bert, dont le programme, inspiré des

comédies musicales de Fred Astaire et
Ginger Rogers, a été un régal.

DOMINATION DES ETA TS-UNIS

En dépit de cette conclusion favora-
ble à la Grande-Bretagne, la danse
étant le seul domaine où cette nation
brille (le temps des John Curry et Ro-
bin Cousins est bien révolu), ces
championnats ont été marqués par la
domination des Etats-Unis et la ré-
gression de la RDA. Avec Scott Hamil-
ton, champion du monde pour la troi-
sième fois, et Rosalyn Sumners, con-
sacrée pour la première fois en l 'ab-
sence de la tenante du titre féminin, sa
compatriote Elaine Zayak, blessée en
cours de compétition, l'équipe améri-
caine a enlevé les deux titres indivi-
duels.

L'URSS est parvenue, quant à elle, à
fort bien tirer son épingle du jeu avec
un titre chez les couples, grâce aux
talentueux Elena Valova et Oleg Vasi-
liev, champions dès leur première an-

née de participation, a Bestemianova/
Bukin en danse et Elene Vodorezova
dans la compétition féminine.

LA RDA EN RÉGRESSION

L'Allemagne de l 'Ouest, avec Nor-
bert Schramm et Claudia Leistner, tous
les deux médaillés d'argent dans les
épreuves individuelles, a obtenu un
remarquable résultat, comme le Cana-
da, qui a conquis deux médailles de
bronze avec Brian Orser chez les hom-
mes et Barbara Underhill et Paul Mar-
tini en couples. En revanche, la RDA a
quitté Helsinki avec seulement une
médaille d'argent, obtenue en couples
par Sabine Baess et Tassilo Thierbach,
champions en 1982 et détrônés cette
année. Katarina Witt, la championne
d'Europe en titre, n 'est même pas
montée sur le podium (4™. Mais des
figures imposées ratées et un concours
de circonstances dans les libres lui ont
été défavorables. 1984 devrait être son
année

NEUF «6». - Jayne Torvill et Christopher Dean peuvent bien avoir le
sourire : les neuf juges leur ont attribué la note maximale pour leur expres-
sion artistique. Du jamais vu! (Téléphoto AP)

pbpj basketball Assemblée de la Fédération suisse

A Fribourg, sous la direction du pré-
sident Michel Rouiller, s'est tenue
l'assemblée de la Fédération suisse de
basketball. 112 délégués étaient pré-
sents. Cette assemblée , qui n'a pas été
de tout repos, a peut-être battu un
record de «longévité». Elle a, en effet ,
duré près de huit heures.

PROBLÈMES FINANCIERS

Dans son rapport d'activité, M.
Rouiller a attiré l'attention sur plu-
sieurs points importants. La diminu-
tion des subventions fédérales a plon-
gé la Fédération dans certaines diffi-
cultés financières. La baisse de ces
subventions, ajoutée à l'organisation à
Fribourg du congrès de la F.I.B.A. et à
une erreur dans la tenue des comptes
de la saison 80/81, a provoqué un
déficit de 46,783 francs dans l'exerci-
ce 81/82.

Le président s'est ensuite félicité de
la participation massive des équipes
suisses dans les différentes coupes eu-
ropéennes. Il a, d'autre part , souhaité
que l'équipe nationale bénéficie, à
l'avenir, de davantage de temps pour

préparer les tournois officiels. Enfin,
M. Rouiller envisage la création d'un
«pool» avec des firmes privées pour le
développement du basketball.

L'ÉQUIPE NATIONALE
EN CAUSE

Le déficit enregistré en 81/82 a en-
traîné des discussions très vives sur
l'adoption du budget 83/84
(531.551 fr.) présenté par le Comité
directeur et approuvé par la commis-
sion de gestion de la Fédération. Plu-
sieurs délégués, dont M. Pidoux, pré-
sident du Fribourg Olympic, ont émis
le désir que la somme allouée à l'équi-
pe nationale (76.300 fr. pour la saison
83/84) soit diminuée, voire suppri-
mée. Finalement, ce budget a été re-
poussé par l'assemblée par 45 voix
contre 43. Le Comité directeur présen-
tera le 25 juin prochain lors d'une as-
semblée générale extraordinaire un
nouveau budget, qui tiendra compte
des remarques émises samedi à Fri-
bourg. Ainsi, la survie de l'équipe na-
tionale dépendra, en partie, de la déci-
sion qui sera prise le 25 juin. Car c'est

principalement ce problème de l'équi-
pe nationale qui est à l'origine du refus
de la majorité des délégués d'accepter
le budget 83/84.

LES DOUBLES NATIONAUX

Le problème des joueurs doubles
nationaux a été abordé. Les délégués
ont accepté de faire un pas en avant
dans ce domaine. Ainsi, un joueur qui
aura, avant 19 ans, opté pour la natio-
nalité suisse, sera considéré comme
Suisse sur les plans national et inter-
national. En revanche, les joeuurs qui
auront fait ce choix après 19 ans, ne
setont considérés Suisses que sur le
plan national. Pour jouer en équipe
nationale et dans les coupes d'Europe,
il leur faudra attendre 3 ans.

Sur proposition de M. Pierre Touil-
laud (Champel). une commission a
été chargée d'étudier l'ensemble des
structures de la Fédération afin d'allé-
ger certaines procédures. Enfin, M.
Savary de Lausanne sera le nouveau
chef de presse de la F.S.B.A. Il entrera
en fonction le 1" juillet 1983.

L'international argentin Diego Mara-
dona, écarté des terrains pendant près de
trois mois à cause d'une hépatite virale, a
fait sa rentrée lors du match de cham-
pionnat d'Espagne Barcelone-Betis Sé-
ville (1 -1 ), au cours duquel il a démontré
qu'il avait retrouvé une bonne forme. Le
joueur argentin, qui a créé plusieurs si-
tuations très dangereuses devant les buts
adverses, n'a pas toutefois permis au
«Barca» (3me au classement du cham-
pionnat) de décrocher une victoire qui
aurait été d'autant plus intéressante que
le leader, Real Madrid, a dominé Celta
Vigo (3-0).

Pourtant, le premier but de Barcelone,
qui était dirigée pour la première fois par
son nouvel entraîneur , l'Argentin Luis-
Cesar Menotti, marqué par Carrasco, et
les dix premières minutes des Catalans,
avaient laissé présager une victoire du
club «azulgrana». Mais les passes de
Maradona n'ont guère été mises à profit
par le reste de l'équipe. D'autre part, l'Al-
lemand Bernd Schuster, blessé, à un ge-
nou, a dû être remplacé à la mi-temps
par Esteban.

Rentrée positive
de Maradona

A l'étranger

0 Portugal. - Championnat de
première division (22me journée) :
Sporting Lisbonne - Varzim 2-0; Vito-
ria Guimaraes - Benfica Lisbonne 0-0;
Portimonense - Braga 0-0; Maritimo
Funchal - Estoril 2-0; Rio Ave - Vito-
ria Setubal 1-0; Alcobaca - Espinho
3-0; Amora Boavista 0-1. - Classe-
ment : 1. Benfica Lisbonne 22/37; 2.
Sporting Lisbonne 22/33 ; 3. FC Porto
21/32; 4. Vitoria Guimaraes 22/25; 5.
Varzim. 22/23.
0 France. - 16mBS de finale de la

Coupe, matches retour, derniers résul-
tats: Rouen- La Roche-sur-Yon 4-0
(1-1); Gazelec Ajaccio - Toulon 2-0
(0-1); Racing Paris I - Neufchâteau
5-0 (2-0) ; Lyon - Racing-Club 3-2
(0-0) ; Guigamp - Lorient 4-1 (3-0).

Messieurs
1. Scott HAMILTON (EU)
2. Norbert SCHRAMM (RFA)
3. Brian ORSER (Can)

Dames
1. Rosalynn SUMNERS (EU)
2. Claudia LEISTNER (RFA)
3. Elena VODOREZOVA (URSS)

Couples
1. Elena VALOYA / Oleg VASILIEV

(URSS)
2. Sabine BAESS / Tassilo THIER-

BACH (RDA)
3. Barbara UNDERHILL / Paul

MARTINI (Can)

Danse
1. Jayne TORVILL / Christopher

DEAN (GB)
2. Natalia BESTEMIANOVA / An-

dré Bukin (URSS)
3. Judy BLUMBERG / Michael

SEIBERT (EU)

LE PALMARÈS

RUGBY.- LNA, Est, matches en re-
tard : Albaladejo - Neuchâtel 9-13
(7-9); Yverdon - Zurich 25-7 (9-4).
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CANTON DU JURA Pour le conseil syndical de la FTMH

Le conseil syndical de la FTMH a
siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Pétignat
de Courtételle. Au terme de ses dé-
libérations, il a publié hier un long
communiqué dans lequel il insiste
d'abord sur l'utilisation que fe-
raient certains patrons des difficul-
tés économiques.

Un certain patronat , écrit-i l , se sert du
spectre du chômage pour tenter d'ame-
ner peu à peu les salariés à accepter
d'accomplir n'importe quel travail dans
n'importe quelles conditions. Baisse des
salaires, augmentation du rendement,
obligation d'accomplir des heures sup-
plémentaires (même hors des limites lé-
gales) et chômage vont de pair dans des

fabriques et des ateliers du district. Cer-
taines directions voudraient que les tra-
vailleuses et les travailleurs deviennent
tous des robots: performants , compéti-
tifs, jamais malades ni en grève, et non
syndiqués. La classe laborieuse, poursuit
la FTMH, n'est pas du tout décidée à se
laisser tondre dans la métallurgie, l'hor-
logerie ou l'artisanat du métal. La preu-
ve: 283 nouvelles adhésions ont été réa-
lisées par la section FTMH de Delémont
et environs dans ces différents secteurs
en 1982.

Au cours de la réunion, on a souligné
l'ampleur catastrophique que prend le
chômage dans la région. Même si les
statistiques cachent certaines réalités, les
chômeurs qui n'ont pas droit aux presta-
tions n'étant pas pris en compte I Le se-
crétariat de la section a versé en 1982
deux millions de francs d'indemnités et
760.000 fr. en janvier et février 1983.

L'EVOLUTION
DANS LES BRANCHES

La durée du travail a été réduite à 42
heures dans l'ensemble de la métallurgie
et dans le secteur de l'électricité dès le
début de cette année, avec compensa-
tion de la perte de salaire pour les travail-
leurs payés à l'heure, écrit encore la
FTMH. Les négociations se poursuivent
dans le secteur des garages, pour tenter
de conclure une nouvelle convention.
Les employeurs ont décidé unilatérale-
ment de compenser le renchérissement à
raison de 120 fr. par mois.

Dans le secteur de la carrosserie , une
adaptation de 70 c. à l'heure (130 fr. par
mois) devait entrer en vigueur le 1°' jan-
vier 1983. On constate, dans le Jura, que
des employeurs de cette branche ne res-

pectent pas les dispositions de la con-
vention nationale qui stipule que la du-
rée hebdomadaire de travail est de 43
heures. L'association patronale doit y
mettre de l'ordre, faute de quoi la FTMH
devra envisager d'autres mesures.

Pour la ferblanterie et l'appareillage, le
tribunal arbitral a été saisi de la question
de l'adaptation des salaires au renchéris-
sement, tout comme dans l'horlogerie,
où, en tenant compte de l'augmentation
de 40 c. à l'heure (80 fr. par mois) qui
devait être payée en août 1982, le solde
à verser en janvier 1983 atteignait 50 c.
à l'heure (100 fr. par mois).

Dans la métallurgie, le résultat des
pourparlers engagés entre les directions
et les commissions d'entreprises est pro-
portionnel au degré de syndicalisation et
à la volonté des travailleurs de confier au
syndicat la défense de leurs intérêts. Il
est indéniable que certaines entreprises
font face à des difficultés, et il en a été
tenu compte dans la mesure où aucune
concession n'a été faite sur l'indice com-
pensé. Un rattrapage interviendra ulté-
rieurement là où la compensation n'a pas

été intégrale. Enfin, conclut la FTMH, il a
été désagréable de constater que plu-
sieurs entreprises ont tenté de donner
une compensation au rabais, après s'être
concertées, étant donné que les mêmes
propositions ont été faites presques par-
tout. De plus, on a voulu mêler la ques-
tion de la compensation de la diminution
d'une heure hebdomadaire de travail à
celle du renchérissement. Pour la FTMH,
c'est inadmissible et contraire à la bonne
foi. Il est regrettable que certains délé-
gués du personnel aient accepté des
compromis sans en nantir le syndicat au
préalable. Aux travailleurs, affirme la
FTMH, de réagir en conséquence lors
des prochaines élections des commis-
sions concernées.

District de la Neuveville

Le vra i visage de Dieu
«Le Dieu de Jésus est le seul Dieu que

pourrait supporter l'homme moderne s'il le
connaissait». (J.C. Barreau)

Le Dieu de la Bible recommandait , au-
trefois, au peuple d'Israël de fuir les dieux
de pierre et de bois égyptiens, phéniciens,
babyloniens, etc... Ils étaient visibles,
grossiers et immoraux. Aujourd'hui ces
dieux-là sont morts ou mourants, et com-
me l'homme ne vit pas sans dieux , il en
fabrique de plus subtils, de plus exigeants,
de plus dangereux.

Le vrai péril pour la foi de l'homme du
XX 0 siècle ne provient pas de l'image
sculptée si redoutée il y a quelques centai-
nes d'années. Aujourd'hui le danger se
situe au niveau de l'idée, de la représenta-
tion fausse, cachée au plus profond de
l'être. Seule la lumière qui émane de Gol-
gotha peut nous redonner le vrai caractère
de Dieu. C'est du haut du Calvaire (Obser-
vatoire du chrétien , selon A. Monod) que
nous sommes invités à contempler le visa-
ge du véritable Dieu manifesté en Jésus de
Nazareth. Ce Dieu-là est vraiment le seul
Dieu que l'homme moderne pourrait ac-
cepter , aimer et adorer , s'il voulait le con-
naître.

Ce sera le thème que G. Fratianni , pas-
teur , se propose de présenter devant le
public de La Neuveville, jeudi 17 mars, à
l'Hôtel du Faucon. 19 h 45 film Moody:
«Au Dieu inconnu». Bienvenue à chacun.

COMMUNIQUÉ

VILLE DE BIENNE Prochaine séance du Conseil de ville, jeudi soir

De notre rédaction biennoi-
se:

A Bienne, ville bilingue, l'or-
ganisation scolaire n'est pas
chose facile. Les conseillers
de ville en auront la preuve,
jeudi prochain, lorsqu'ils se
pencheront sur le rapport du
Conseil municipal au sujet de
la prolongation des études au
gymnase français et à la sec-
tion romande du gymnase éco-
nomique. Si le législatif l'ac-
cepte, les étudiants romands
passeront désormais quatre
ans sur leurs bancs d'école,
soit six mois ou même une an-
née de plus que leurs prédé-
cesseurs.

Lorsque le 6 juin 1982, le peuple
bernois a refusé la coordination sco-
laire qui lui était proposée, les com-
missions des gymnases de langue
française de Bienne, la direction des
écoles et la direction cantonale de
l'instruction publique ont dû résou-

dre ce problème d'une autre manière
et établir un nouveau calendrier. En
effet , depuis 1974, date à laquelle le
Conseil exécutif a adopté un nouvel
arrêté, la durée des études est de trois
ans pour le gymnase français et de
trois ans et demi pour la section ro-
mande du gymnase économique.

Or, cela ne correspond pas aux exi-
gences fédérales en la matière, et la
reconnaissance des certificats déli-
vrés n'est pas garantie. Dans ces
conditions, les étudiants ne devraient
pas se plaindre de la prolongation
des cours.

EXIT LE STRESS...

Au gymnase français , les cours dé-
buteront toujours à la fin des vacan-
ces d'été, mais ils se termineront qua-
tre ans plus tard. Les examens de
maturité, qui se déroulent actuelle-
ment deux mois après la fin des
cours, soit en septembre, seront dé-
sormais avancés en mai et en juin.
Les candidats pourront donc passer

leurs vacances en toute decontrac-
tion...

A la section française du gymnase
économique, le début des cours reste
fixé au printemps, mais ils prendront
fin, après quatre années d'études, à
fin mars. Quant aux examens finaux ,
ils auront lieu, comme au gymnase
français, en mai et en juin. Dans les
deux cas, les élèves romands termine-
ront leurs études plus de six mois
après leurs collègues alémaniques.

Ce système doit permettre d'être de
nouveau en accord avec les disposi-
tions de la loi, puisqu'il remplit les
conditions établies par la commission
fédérale de maturité. Il permet aussi
d'améliorer la qualité de l'enseigne-
ment en libérant les élèves des pres-
sions exercées par un programme
trop chargé. Enfin, ce calendrier a été
établi avec le souci de coordonner le
programme des deux gymnases de
langue française.

PAS DE DEPENSES
SUPPLÉMENTAIRES

Ce nouveau calendrier ne devrait
pas nécessiter l'ouverture de nouvel-
les classes. Pour la première fois, le
nombre d'élèves inscrits est en dimi-
nution cette année, et cette évolution
devrait se poursuivre. Donc, lorsque
les premiers élèves entameront leur
quatrième année, certaines classes
seront fermées, et des locaux seront à
disposition. De même, le nombre de
postes d'enseignants restera vraisem-
blablement le même. Autrement dit,
aucune dépense supplémentaire ne
devrait intervenir.

Jeudi soir, les conseillers de ville
seront appelés à se prononcer à ce
sujet. Si le projet d'arrêté est accepté,
le nouveau programme sera appliqué
pour les étudiants qui entrent dans
ces deux gymnases cette année, sous
réserve d'approbation de la direction
de l'instruction publique.

De notre rédaction biennoise: Les
routiers font grise mine en arri-
vant à Bienne à la tombée de la
nuit, car les places de parc réser-
vées aux poids lourds n'y sont pas
très abondantes. Pour pallier à ce
manque, il est prévu, depuis fin
1979, de construire un parking
sous le viaduc de la T6, situé dans
la zone industrielle. Le projet éta-
bli par l'office du génie civil, dont
le coût de réalisation se monte à
près de 300.000 francs, sera sou-
mis jeudi prochain au conseil de
ville.

« Les poids lourds destinés au trans-
port de marchandises ne sont autorisés
à parquer la nuit que sur les places et
rues désignées à cet effet». Ce nouvel
article du règlement de police était ap-
prouvé en juin 1 980 par le corps électo-
ral biennois. Dès lors, il n'était plus per-
mis aux routiers de parquer leur véhicu-
le sur la place de la Gurzelen, comme ils
en avaient pris l'habitude. Ce n'était pas
du goût de la section biennoise des
routiers suisses, qui déposait un recours

de droit public devant le Tribunal fédé-
ral.

Jusqu'à ce jour, ce dernier ne s'est
pas encore prononcé à ce sujet, mais
entretemps, l'office du génie civil a étu-
dié la possibilité d'aménager un parking
sous le viaduc de la T6, situé dans la
zone industrielle des champs de Bou-
jean , à l'est de la ville.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Cette parcelle, propriété de la ville,
offre en effet plusieurs avantages: le
terrain, vaste et plat, se trouve a proxi-
mité immédiate des principaux axes
routiers et est suffisamment éloigné de
toute habitation. De plus, son sous-sol
est principalement constitué de pierres,
amenées à cet endroit pendant la cons-
truction du viaduc, et qui peuvent être
employées utilement.

Mais du fait de son éloignement, cet
emplacement présente aussi deux in-
convénients : d'une part, le restaurant le
plus proche se trouve à quelque 600
mètres de là; d'autre part, il serait né-

DES POIDS LOURDS SOUS LA T6. - Une idée déjà mise en pratique...
(Avipress-Ch. Bonzon)

cessaire de surveiller les véhicules par-
qués, selon la nature de leur charge-
ment. Toutefois, ces désavantages
n'ont pas pesé lourd dans la balance, et
l'office du génie civil a été chargé d'éla-
borer un projet dont le coût de réalisa-
tion est inférieur à 300.000 francs.

ON ATTENDRA
LE VERDICT DU TF

Le projet établi prévoit l'aménage-
ment de 14 places de parc d'une lon-
gueur de 22 mètres, bordées de voies
d'arrivée et de départ et d'une boucle
de manœuvre. Il s'agit encore de cons-
truire une voie d'accès d'une longueur
de 85 mètres. Le coût de ces travaux est
estimé à 223.500 francs. Mais l'office
du génie civil a aussi prévu l'achat
d'une installation sanitaire préfabriquée
comprenant des WC, des douches et un
téléphone, d'une valeur totale de
52.500 francs. Le devis comprend en-
core quelque 16.000 fr. pour agrémen-
ter les alentours de quelques arbres et
buissons. L'investissement total, de
292.000 francs, serait pris en charge par
le fonds pour l'aménagement des pla-
ces de parc.

Jeudi soir prochain, les parlementai-
res biennois vont se pencher sur ce
projet. Toutefois, même en cas d'appro-
bation, les travaux , d'une durée de trois
mois, ne débuteront pas immédiate-
ment , car il fau encore attendre le ver-
dict du Tribunal fédéral sur le recours
des routiers suisses contre le nouveau
règlement de police de la ville de Bien-
ne.

Un parking pour poids lourds sous la T6

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84 

Coop Berne : chiffre d'affaires
supérieur au demi-milliard
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, Coop Berne, troisième coopérative
du groupe Coop, après celle de Bâle et
de Genève, a connu l' an passé un déve-
loppement très satisfaisant.

Comme l'a souligné lundi à Berne le
directeur de la coopérative, M.Willy
Zùrn , le chiffre d' affaires de la société
a dépassé, pour la première fois , le
demi-milliard de francs pour atteindre
505mio de fr., en augmentation de
7,4% par rapport au chiffr e dc l'année
précédente. La part du marché est pas-
sée de 12,5 à 13% , et ceci sans aug-
mentation de la surface de vente.

Le revenu brut a progressé de
108,23 mio de fr. à 116,00 millions.
Quant au bénéfice net d'exploitation , il
est resté pratiquement inchangé , à
1,40mio de francs. Autre sujet de satis-
faction: le nombre de coopérateurs ,
qui s'est accru de 5972membres pour
atteindre 92.451.

Pour l'année cn cours , les responsa-
bles de la société ont budgétisé un chif-
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fre d'affaires de 530 mio de francs.

PROJETS

En octobre, la société prévoit égale-
ment l'ouverture d'un centre d'achat
d'une surface de 1500nr à Schwarzen-
bourg. Ce projet constitue l' un des
trois piliers d'un vaste programme de
construction d' un coût total de
150mio de francs.

En juin 1984, cn effet , c'est un nou-
veau centre de distribution de
64.300 m2 qui devrait entrer en activité
dans la banlieue ouest de Berne où se
construit déjà la nouvelle unité de pro-
duction de Jakobs-Suchard. Quelques
mois plus tard , ce sera au tour d' un
autre centre d' achat , de 1700m:, d'ou-
vrir ses portes à Ostermundingcn.

A fin 1982, Coop Berne occupait
2023 personnes contre 2008 à fin 1981.
Le nombre dc points de vente s'élevait ,
comme en 1981 , à 81. (ATS)

CANTON DE BERNE Fosse aux ours

Les perspectives que les ours de la
capitale se promènent un jour dans
une enceinte ressemblant davantage
à leur milieu naturel sont faibles. Cer-
tes, plus de 1000 Bernois se sont
penchés sur ce problème et ont lancé
une pétition. Mais les difficultés te-
chniques paraissent insurmontables.
La requête, lancée par M. Pieer
Haenni, demande que les 19 ours de
la fosse jouissent de plus de liberté
de mouvement.

M. Hannes Saegesser, administra-
teur du parc zoologique du « Daehl-
hoelzli», n'a pas caché, dimanche,
qu'un tel projet posait de nombreu-
ses difficultés techniques.
- Je trouve cette requête sympa-

thique. Elle montre que les Bernois
se préoccupent des animaux qui fi-
gurent sur nos armoiries. En outre,
elle dénote un grand amour des bê-
tes de la part de la population de la
région.

Malheureusement, seul un des co-
teaux bordant l'Aar pourrait entrer en
ligne de compte pour la réalisation
d'un tel projet. Or cet endroit est très
boisé, et la végétation serait vite dé-
truite par les bêtes.

- Maigre toute la sympathie que
m'inspirent ces amis des animaux, je
dois reconnaître qu'ils n'entendent
rien au comportement des ours. Ces
derniers adorent se frotter contre des
surfaces dures et s'en prendraient
très rapidement aux arbres.

En outre, M. Saegesser ne voit pas
comment ce projet pourrait concilier
architecture et esthétique. Il faudrait
construire de hauts murs ou des gril-
lages, et les divers enclos seraient
séparés les uns des autres.

- Si l'on place toutes les bêtes
dans la même enceinte, il y aura très
rapidement des morts. Fondamenta-
lement, l'ours est un solitaire.

QUATRE ANS POUR
RÉCOLTER 1000 SIGNATURES

- L'idée de faire quelque chose
pour nos ours m'est venue lors d'une
manifestation du World wildlife fund
(WWF), à Berne, a expliqué M.
Haenni. A cette occasion, de nom-
breuses signatures ont été récoltées.
C'était l'apparition des premières' lis-
tes de signatures contre les massa-
cres des bébés phoques. Pourquoi

OURS BERNOIS DANS LEUR FOSSE. - Leur donner plus d'espace: une
gageure technique. (Keystone)

les ours bernois ne bénéficieraient-ils
pas de plus d'espace, me suis-je de-
mandé?

La récolte des signatures pour la
pétition, qui a été déposée jeudi der-
nier, a commencé il y a quatre ans. La
raison de cette lenteur, selon M.
Haenni, réside dans le fait que la
pétition n'a pas suscité beaucoup
d'enthousiasme parmi la population,
qui est sollicitée de toutes parts. A
l'heure actuelle, les gens sont davan-
tage sensibles à ce problème, et il
s'avère plus facile de trouver des sou-
tiens à ce projet.

Pour l'heure, la fosse aux ours abri-
te 14 ours adultes et 5 oursons.
L'ours de l'emblème bernois, lequel,
dans sa forme actuelle, apparaît pour
la première fois dans une chronique
de 1365, devra provisoirement enco-
re se contenter de sa bonne vieille
fosse. (AP)

Trop petite, mais peut-on fa ire mieux ?

La traditionnele «promenade de
Pâques» des ours bernois sera , cet-
te année , reportée de deux semai-
nes, les oursons nés en janvier
étant encore trop jeunes. C'est ce
qu 'a indiqué lundi M. Hannes Sae-
gesser, administrateur du parc zoo-
logique à Berne.

— Cette année , malheureuse-
ment , les oursons ne sont pas ve-
nus au monde à la date prévue , a
regretté M. Saegesser.

Traditionnellement , les petits
ours sont présentés pour la premiè-
re fois au public lors des fêtes de
Pâques. (AP)

La promenade de
Pâques renvoyée

CONSEIL NATIONAL

Le socialiste Heinz Bratschi , conseil-
ler communal bernois , sera candidat
au Conseil national cet automne , bien
qu 'il ait été désavoué par la section
bernoise du parti le 2 février dernier.
Le vice-président du parti suisse,
M. Peter yollmer , avait pourtant re-
noncé à poser sa candidature en faveur
de M. Bratschi.

L'assemblée des délégués du Mittel-
land a maintenant confirmé la candi-
dature de M. Bratschi. Celui-ci a de-
mandé que l' assemblée se prononce
par un vote séparé pour savoir de quel
soutien il disposait. M. Bratschi sera
donc candidat, malgré une opposition
de deux voix , en compagnie de l' actuel
conseiller national Alfred Neukomm.
(ATS)

Heinz Bratschi confirme

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Bingo Bongo.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

grand restaurant.
Elite: permanent dès 14 h 30, Skin-

tight.
Lido I: 15 h et 19 h 45 , Les miséra-

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

di 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, Blue

Extasy.
EXPOSITIONS
Galerie K. Schuerer: Adrian Fahr-

laendar , Rolf Schenk.
Café Cardinal: Gianni Motti , huiles.
Home pédagogique du Ried : Roes

Schutter , aquarelles, 10 h - 16 h.
Galerie Silvia Steiner: Anton

Egloff , dessins, 15 h - 19 h.
Galerie Suzanne Kiipfer: Jacques

Bélat , 16 h - 19 h.
Musée Robert : flore et faune, 15 h -

19 h.
Palais des Congrès: expo de tapis

d'Orient , 14 h - 22 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Promenade de la Suze 26: femmes

compositeurs, 20 h 15.
Pharmacies de service : Pharmacie

Stem, rue du Canal 7, tél. 22 77 66;
pharmacie Dufour, rue Dufour 89,
tél. 42 46 56.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Le Conseil fédéral a nommé
M. Pierre-Yves Simonin , un Jurassien
âgé de 46ans, ambassadeur de Suisse en
Israël. M.Simonin est actuellement pre-
mier collaborateur du chef de la mission
suisse à Washington.

Originaire de Bémont , M.Simonin a
fait des études de lettres à l'Université
de Fribourg. Entré cn 1964 au DFAE . il
a fait des stages à Berne , Belgrade et
Rio-dc-Janciro. Il a été secrétaire du
chef du Département entre 1970 et
1975. Nommé conseiller d' ambassade
en 1975. il a été transféré à Rome , puis
à Washington en 1979. Depuis 1981 , il a
exercé la fonction de premier collabora-
teur en chef de mission.

Un Jurassien nommé
ambassadeur en Israël

BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

La Banque jurassienne d'épargne et
de crédit , au capital social de 5 millions
de francs et présente dans cinq localités
jurassiennes , a réalisé , l'an dernier , un
total de bilan de 248 millions de francs ,
en augmentation de 8,4% par rapport à
198 1 ("228 ,8 millions). Le bénéfice net se
monte à 1 .17 million de francs , prati-
quement inchangé par rapport à l'année
précédente. L'assemblée des actionnai-
res du 26 mars se verra proposer un
dividende inchangé dc 12 pour
cent. (ATS)

Bilan
en augmentation
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î ^A. ̂ B̂  ^^ TB î  ^| ^n TJJ ̂ Ê I J0 ^^^^  ̂J ^L. ̂ ^^ .̂ D \_w \ H

Réfection d'appartements l
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES 2

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

T Déclaration ^Ê
I d'impôts i I1 o JB

L Comptabilité M

E

Seul le 1

prêt Procrédit I
est un Ê

Procrédit!
Toutes les 2 minutes 1

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

. Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr I I

| Prénom , ¦
¦ Rue No ¦ I¦ B¦ NP/localite ¦ S

il
| à adresser dès aujourd'hui à I I
I Banque Procrédit ifl
* 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W

¦ Tel 038-24 63 63 B2 M3 
¦

104182-110 -mm — — •.,*. , . _ __ _ _  m~ — ~ — ~

Boine 22 - Neuchâtel
Vendredi 18 mars

OUVER TURE
du magasin spécialisé

de planches à voile
accessoires et école

W bflï V^~
Jacques Virchaux 109532110

B Inl 99DL •*¦ ,{————-' • r-̂ !̂ B«HBB^̂ ^B̂ ^BBB»

Suspension à 4 roues indépendantes, typ e Mac Pherson à l 'avant,
déport négatif du train AV allumage électronique, carrosserie

calculée par ordinateur et optimisée en soufflerie - voilà quelques

0 

exemples de la perfection propre à la Renault 9.
La meilleure preuve: un essai!

Pour une reprise intéressante, adressez-vous au:

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.
2043 Boudevilliers - (038) 36 15 15

Voiture de Vannée 1982

Mmmi -mmiLhm

r >

VACANCES
ANNUELLES

Alpage de la Sauge - LA TOURNE
du 1 5 mars au 5 avril j

A votre service pour la prochaine saison
Tél. (038) 45 11 54

Merci de votre fidélité.
Famille Amey 106200110

V J

CHERCHEZ LE NOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à un
produit utilisé pour lutter contre la maladie.
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.
Arrondissement - Ambition - Alabama - Acte -
Action - Banquette - Camembert - Cordelier -
Chanson - Crevette - Coup - Cèdre - Elite -
Foix - Fromage - Grasse - Harmonica - Harmo-
nie - Issy - Lime - Maître - Marseille - Nord - Po-
sition - Parc - Roux - Réserve - Sein - Soleil -
Sue - Tournage - Thermes - Truite - Touche -
Tasse - Valence - Vermont.

(Solution en page radio)

Imitation daim...
1 ensembles coordonnés 

t?J$SÊF L̂ £̂m\ ^^51m4-~J_\ 109569-110

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Le réjouissant développement de nos affaires ainsi que les tâches
nombreuses en relation avec l'introduction prochaine de la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) nécessitent l'engagement de plu-
sieurs

collaborateurs ou collaboratrices
qualifiés(ées)

pour la section assurances-vie collective.
Selon les postes mis au concours, les tâches regroupent tout ou partie
des activités suivantes :
- répartition, organisation et contrôle des tâches de gestion au sein

d'une petite équipe
- travaux variés de bureau, calculs techniques, correspondance et

téléphones avec la clientèle et les agences.
Nous attendons de nos collaborateurs des qualités d'initiative et
d'entregent, des talents d'organisateur, le sens des chiffres et de la
logique. De l'expérience en assurances-vie ainsi que des connaissances
approfondies d'allemand sont désirées.
Les prestations sociales, le salaire et les conditions de travail sont
adaptés aux exigences (restaurant d'entreprise, formation, clubs de
loisirs, etc.).
Vos offres sont à adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ;
tél. (038) 21 11 71, M. Wagnières (int. 315). 109073 130

wà le L'ÉTAT DE GENEVE
 ̂ CHERCHE

Un préposé à l'Office
des poursuites

Département de justice et police.
Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être titulaire du brevet d'avocat genevois ou d'un titre équiva-

lent ;
- avoir des connaissances juridiques étendues, notamment dans

les domaines suivants : droit civil et droit des obligations, droit
commercial , poursuite pour dettes et faillite ;

- avoir exercé une profession juridique ou justifier d'une activité
pratique dans l'administration ou dans l'économie privée ;

- avoir d'excellentes connaissances de la langue allemande;
- être apte à traiter des problèmes d'organisation, notamment en

matière de personnel et d'informatique;
- être de nationalité suisse.
Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées, jusqu'au 31 mars 1983, à
M. Guy FONTANET, conseiller d'Etat, chef du Département
de justice et police, rue de l'Hôtel-de-ville 14, 1204 Genève.

109455 136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 1 08870-136

Bar Taverne
de la Tour
cherche
serveuse
extra
2 jours
par semaine.
Tél. 24 39 24.

104330-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

108871-136

Maculolwe en «ente
à l'Imprimerie Centrale

Agent d'exploitation
Formation EST/BTE
Expériences :
- études circuits production et adminis-

tratif
- calculation coûts
- plannification du travail
- contrôle et gestion de production
Sens des responsabilités, aptitude à tra-
vailler d'une manière indépendante
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffres AH 572 au
bureau du journal. 109573-133

Jeune fille grisonne de
16 ans cherche
pour mi-avril

place
dans famille avec enfants ,
pour apprendre le français.
Avec possibilité de suivre
des cours
Faire offres à
Cathomas Antonia,
Crestas 64, 7165
Brigels.Tèl. (086)
4 14 65/(081) 22 53 49.

109581-138

Dactylo
cherche travail à
raison de 12 heures
par semaine, de
préférence le matin.
Adresser offres
écrites à Bl 573 au
bureau du journal.

106891.138

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

MN

104992-110

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

Tél. (037)
6417 89. i03694.no

HOCKEY-DISCOUNT
Patins moulés
à l'achat d'une paire de
patins, vous recevez
1 canne 421 GRATUITE
Vestes de hockey
maillots canadiens
cannes
tout l'équipement

Adresse dépôt
Cycle Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30.

105394-110

Pour toutes vos

petites
réparations
un numéro de ,
téléphone à retenir:
(038) 53 14 30.

106821-110

Petite
entreprise
cherche divers
travaux de
maçonnerie,
transformation,
entretien
d'immeubles, etc.
Devis sans
engagement.

Adresser offres
écrites à DK 575
au bureau du
journal ou
tél. (038)
31 82 58,
dès 19 h. 106736110

Travaux de
jardin
et nettoyages divers
avec références.

Tél. 25 62 40,
entre S h et 11 h.

106595-110

Dame d un certain
âge. cherche

personne pour

conversation
d'anglais

Tél. 25 37 03.
106892-110

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

^|j Prolongation légalement autorisée jusqu'au 19 mars lÉfjK
^Si Dernière possibilité d'un achat avantageux S
S'̂ Em L'ensemble des tapis devant être liquidé au plus vite, vous bénéficiez de !?rf̂ «ï

M 20 - 70% de rabais |
m Véritables prix sacrifiés JÊ&
j ^L» Quelques exemples 
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§Ë|E| Rembourré d'angle, cuir, Fr. 8998.-, main' • A3  ̂ 1_ - MfcSa
C|§| B êlements et 1 fauteuil, 1 salon 3 - ' •ir\  ̂ -.ils. '

fr Wiw
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H o Visites et vente : lundi, de 13 h 30 à 18 h 30: mardi â vendredi, de 9 h à 12 h. de fil H
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ESPIONNAGE!
ET I

AMOUR I
- tt vous ne I avez pas signalé >. Vous n'avez pas aussitôt

porté plainte ? Y avait-il de l' argent dedans? Pourquoi men-
tez-vous, Frau Fleischer? Vous rendez-vous compte que
votre attitude pourrait vous attirer de sérieux ennuis?

L'interprète se tut et elle sentit les yeux du commandant
fixés sur elle. Elle se mit à trembler. Elle savait qu'elle devait
avoir l' air effrayé parce que les deux hommes échangèrent
un regard satisfait. Et où était Harrington? Peut-être en train
de les observer discrètement de la cabine voisine, d'attendre
que ses nerfs craquent.

Les questions qu'on lui posait n'étaient qu'une forme de
provocation. Ils savaient certainement qui elle était et pour-
quoi elle se trouvait à bord. Harrington avait dû le leur dire,
lis continueraient de la menacer et de l'accuser de mentir
jusqu 'à ce qu'elle leur donne la satisfaction de s'effondrer.

«Que le diable vous emporte!» pensa-t-elle tout bas. «Je
serai Gertrude Fleischer jusqu'à ce que ce salaud se trouve
en face de moi et affirme le contraire. » Elle avança la
mâchoire et déclara de son ton le plus obstiné :
- Je ne mens pas. Pourquoi ne faites-vous pas venir

mon mari ? Il a mon passeport et tous mes papiers.
La peur peut parfois rendre téméraire. Ses jambes trem-

blaient sous elle et son cœur cognait en tous sens dans sa
poitrine, tel un oiseau en cage qui cherche à sortir. Elle
croisa les bras comme pour le retenir et fixa son interroga-
teur sans ciller. Elle l'ignorait, mais elle ressemblait ainsi
beaucoup à son père quand, debout sur la passerelle de
commandement de son croiseur, lors de la dernière guerre,
il partait résolument à l'assaut de l'ennemi.
¦ Le guide d'Intourist échangea quelques mots avec le

commandant, puis hocha la tête. Quand il se tourna de
nouveau vers elle, il avait une expression ouvertement me-
naçante. Il fit un pas en avant, pointa un doigt sur elle, lui
touchant presque le visage.
- Si vous ne coopérez pas avec le commandant et moi-

même, lui dit-il d'une voix forte, vous serez remise aux
mains des services de sécurité dès notre arrivée à Yalta,
Nous y retournons immédiatement. Vous resterez enfermée
jusqu'à ce que nous soyons à quai et qu'ils viennent vous
chercher.

L'endroit où elle passa les trois heures suivantes était un
cagibi désaffecté. La seule ventilation venait de la fente
sous la porte et il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Elle
tâta les murs autour d'elle et inspira profondément plusieurs
fois pour s'empêcher de paniquer et de se mettre à hurler.
«La claustrophobie n'existe pas, se disait-elle , essayant de
se raisonner.» Ce n'est qu'un placard. Ils essaient de te faire
peur pour l'obliger à avouer que tu n'es pas Gertrude
Fleischer; mais, dès que tu l'auras admis, ils te feront passer
un mauvais quart d'heure. Ils te mettront en pièce pour
essayer d'apprendre comment Irina et Alexei se sont échap-
pés. Car ils ne les ont pas retrouvés, c'est évident, voyons.
Sinon, ils n'auraient pas besoin de te cuisiner; ils vous
auraient tous bouclés et jubileraient. Alors, calme-toi. Re-
garde, il y a un rai de lumière sous la porte. Assieds-toi par-
terre et rapproche-t 'en. C'est cela, accroupis-toi pour pou-
voir voir la lumière. Tu oublieras que ce réduit est si sombre
et si petit, parce que tu pourras imaginer le couloir au-
dehors. Et tu entendras bientôt passer quelqu'un...» «D' ac-
cord, pleure, jure, tiens-toi de grands discours, fais ce que
tu veux , mais arrête de penser que tu manques d'espace.
Inspire profondément pour obliger ton cœur à se calmer. Il
ne peut pas continuer à battre la chamade si tu inspires
profondément. Souviens-toi , c'est ce qu'on apprend aux
femmes dans les cpur^ d'accouchement sans douleur et
cela les aide à se détendre et à rester calmes. Pense à
Sasanov... non, pas à luj, sinon tu vas te mettre à penser à
sa femme et à ce qui t'attend toi-même... Si tu retiens ta
respiration assez longtemps, tu peux même t'évanouir.
- Mon Dieu, pourquoi ne puis-je pas perdre conscience?
- Là, des pas se rapprochent; tu peux les entendre.

Peut-être viennent-ils te libérer...»
Lorsqu'on la fit enfin sortir, elle cligna des yeux, aveuglée

par l'éblouissante lumière artificielle du couloir. Encadrée
par deux hommes, elle marcha d'un pas relativement assuré
jusqu'à ce qu'elle croyait être une cabine. On la poussa à
l'intérieur et elle découvrit , alors, que c'était , en fait , un
placard exigu et bas de plafond. Quand la porte se referma
brutalement derrière elle et que la lumière s'éteignit , elle
s'entendit pousser un hurlement de terreur avant de sentir
ses genoux fléchir et de tomber évanouie.

1 76 Ed. de Trévise (A SUJVre)

LE MOT CACHÉ JÉJS MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MÉDICAMENT

HORIZONTALEMENT
1. Fournissent des joncs. 2. Sans fin. 3.
Pronom. Femme de lettres américaine. Poè-
me. 4. Donne une ligne impeccable. Galva-
nisée. 5. Place des gardes. 6. Divinité. Est
employé dans un laboratoire. Fin de verbe.
7. Le cancre ne l'aime pas. Commode. 8.
Participe. Armée secrète. Très mince. 9.
Troupe de renfort. Pronom. 10. Informe.

VERTICALEMENT
1. Renferment des perles. 2. Dans une for-
mule liturgique. Absolu. 3. Pronom. Rien,
avec quelque chose autour. Autre pronom.
4. Enrichir. Un des pionniers de l'automobi-
le. 5. Parfaitement lisse. Organe. 6. Doux et
délicat. S'étend sur le sol. 7. Pronom. Pori
du Japon. Note. 8. Sa sagesse est légendai-
re. Ile. 9. Moquerie railleuse. 10. Peur vio-
lente. Mammifère, homonyme d'une ville de
France.

Solution du N° 1381
HORIZONTALEMENT : 1. Ecrouelles. -
2. INô. Ornière. - 3. Cul. Ne. Gel. - 4. Arête.
Lei. - 5. Isar. Cerne. - 6. Renan. Tr. - 7. Sa.
Sentier. - 8. ENA. Au. Tua. - 9. Transport. -
10. Einstein.
VERTICALEMENT : 1. Encaisse. - 2.
Cours. Anti. • 3. Lear. ARN. - 4. Oô. Très.
As. - 5. Urne. Néant. - 6. ENE. Canuse. - 7.
Li. Lent. Pi. - 8. Léger. Iton. - 9. Ereinteur. -
10. Sel. Errata.

$ NAISSANCES: Les enfants qui
* naîtront ce jour seront intelligents,
+ calmes, mais un peu capricieux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail: Les difficultés actuelles
* sont un souci impérieux. Vous devez
i les chasser de votre esprit. Amour:
* Les amitiés contractées au cours des
* années de collège sont très solides.
£ Santé: Fatigue, nervosité. En vérité,
* ça ne va pas fort. Prudence au vo-
t lant.

| TA UREAU (21-4 au 21-5)
i Travail: Vous pouvez réaliser votre
* idéal. Vous êtes aidé dans tous les
$ domaines. Amour: Un problème
* familial vous inquiète, car il pourrait
* vous influencer dans votre situation.
£ Santé: Protégée. Mais vous risquez
* de faire preuve de nervosité excessi-

* 
ve-

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Il exaltera votre charme
¦*• physique ; ne confondez pas collè-
£ gue de travail avec liaisons extérieu-
* res. Amour: Un rapprochement
$ avec les Poissons dont vous retrou-
* vez l'amitié précieuse. Santé: Bon-
* ne dans l'ensemble. Mais soignez
$ ces petits malaises désagréables.

I CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Défendez vos intérêts avec
* sang-froid et prudence. Vierge et
J Capricorne vous soutiennent.
* Amour: Ne finissez pas l'année sur
* un doute. La personne que vous ai-
* mez partage vos sentiments. Santé :
* A surveiller. Contrôlez mieux vos
J sautes d'humeur et vos réactions.
#
*** •*** •*•**•••• ***** ••• **••¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne manquez pas de réunir
vos relations de travail pour leur de-
mander conseil. Amour: Bonheur
pour les unions avec le Taureau ou
les Gémeaux. Peut-être pas durable.
Santé: Menez une vie régulière et
saine. Surveillez votre alimentation.
Dormez calmement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un règlement qui s'est fait
attendre va enfin renflouer vos cais-
ses.Amour: Votre nature affectueu-
se attire de nombreux amis; faites
un choix sérieux. Santé : Légers ma-
laises en début de semaine qui sont
dissipés par l'approche des vacan-
ces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il vous sera facile de don-
ner plus d'extension encore à votre
activité. Amour: Vous appréciez
tout particulièrement la chaleur et
l'amitié de vos amis. Santé : Dyna-
misme accru. Ne prenez pas trop de
médicaments sans ordonnance mé-
dicale.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous vous occupez de
décoration, d'ameublement , vous fe-
rez preuve de beaucoup de goût.
Amour: Les difficultés que vous
rencontrez dans votre foyer se dissi-
peront peu à peu. Santé : C'est la
prudence qui vous maintiendra le
mieux en forme. Cessez ces médica-
ments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Si vous savez préserver, ne *pas changer de programme, c'est le J
bon pour le moment. Amour: Vous *
ne dispersez pas vos sentiments et *vous avez bien raison. Santé : Si $
vous souffrez d'insomnies, ne lisez *
pas trop tard le soir. Sommeil agité. •

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
Travail: Vous subissez actuelle- *
ment les caprices de la chance. Elle *
n'aspire qu'à se manifester. Amour: *
Le sentiment a pris une intensité dé- J
raisonnable. Il correspond à un cer- *
tain idéal. Santé: Ne mangez pas *
trop vite, vous fatigueriez votre sys- J
tème nerveux et votre estomac. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous êtes très bien placé £
pour augmenter vos gains, surtout si *
vous êtes artiste. Amour: Vote con- *joint n'est pas toujours d'accord, ce $
qui retarde désagréablement vos dé- *
cisions. Santé: Si vous êtes sensi- *
blés au froid, habillez-vous, même *
par grosses chaleurs. J

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : N'abandonnez pas trop tôt $
ce que vous avez entepris, vous le *
regretteriez vite. Amour: L'atmos- *
phère des fêtes vous a toujours *charmé. N'oubliez pas les anniver- *
saire à souhaiter. Santé : Un moral *
défaillant a toujours dans votre si- *gne de mauvaises répercussions. $

*

HOROSCOPE
UN MENU
Salade de tomates
Pain de viande
Laitue
Oranges
LE PLAT DU JOUR:

Pain de viande
Proportions pour 4 personnes: 500 g de
hachis de bœuf, 1 œuf, 2 ce. de sel, 1 pin-
cée de poivre, 3 es. de sauce tomate, % ce.
de moutarde , 125 g de champignons, 1 oi-
gnon, 30 g de beurre, 60 g de chapelure,
1 ce. de jus de citron, sel, poivre, thym,
persil.
Préparation: Battez l'œuf en omelette et
incorporez-le au hachis de viande. Salez,
poivrez , ajoutez la sauce tomate et la mou-
tarde. Tassez la moitié de cette préparation
dans un moule beurré. Mettez de côté l'au-
tre moitié tandis que vous préparez la farce.
Lavez les champignons (gardez-en quel-
ques-uns pour la garniture), épluchez-les et
coupez-les en lamelles. Emincez finement
l'oignon. Faites fondre le beurre dans une
poêle et faites-y revenir les champignons et
l'oignon jusqu'à ce qu'ils aient bien ramolli.
Au reste, ajoutez la chapelure, le jus de
citron, sel, poivre, thym et persil haché.
Mélangez bien et déposez la préparation
dans le moule. Recouvrez avec le reste du
pain de viande et laissez quelques instants
au frais.
Mettez ensuite à four modéré pendant envi-
ron une heure et servez chaud. Vous pouvez
également servir ce plat froid, avec une sa-
lade en garniture.
Votre marché en mars
Les primeurs arrivent mais leurs prix sont
généralement élevés. Les choux, choux-
fleurs particulièrement se font rares, mais
les artichauts d'Afrique du Nord arrivent en
abondance et leur prix est raisonnable.
Vers la fin du mois apparaîtront les arti-
chauts du Midi en même temps que les

premières asperges, mais celles-ci seront
très chères. Un large éventail vous sera of-
fert avec les radis, les concombres, les épi-
nards, les salsifis, les laitues, les pissenlits et
de nombreuses autres salades.
Le fruit le plus avantageux, ce mois-ci, est
l'ananas.

Un joli cadeau
On vous donne un oiseau
Il faut que vous sachiez si vous avez affaire
à un granivore, un insectivore ou un frugi-
vore. La forme de son bec vous donnera
une première indication: le bec conique,
c'est un granivore; bec fin, un insectivore ;
bec effilé, un frugivore. La nourriture doit
être adaptée à son espèce. Au début ayez
recours aux aliments tout préparés et ne
vous hasardez pas à faire vous-même des
mélanges.

La boîte à trucs
Moquette brûlée par une cigarette
Prendre une chute de la même moquette
plus large que la partie abîmée. La placer
sur le trou, couper les deux épaisseurs de
moquette superposées, en maintenant le
tout. Employer un emporte-pièce ou un
couteau à lame mobile très tranchante.
S'il s'ag it d'une moquette collée, gratter
l'ancienne colle, après avoir retiré la mo-
quette abîmée, dépoussiérer, encoller à
nouveau en veillant à ne pas en mettre trop,
poser le morceau de moquette neuve préa-
lablement découpé en ayant soin de vérifier
que le sens de la moquette et celui du
morceau coïncident. Laisser bien sécher.
Pour une moquette clouée, glisser une ban-
de adhésive plus large que le fond du trou
(côté adhésif tourné vers soi), puis poser à
plat le morceau de moquette neuve.

A méditer :
Le caractère est la vertu des temps difficiles.

Charles DE GAULLE

.POUR VOUS MADAME
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14.30 TV éducative
Documentaire sur
«La bataille de Morat» (1)

16.35 Point de mire
16.45 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles: musique

populaire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Tonnerre

La lionne des montagnes (2)
On endort le puma pour
l'examiner. On découvre aussi
qu'il a deux petits

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

...des autres
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

35. La chasse

21.00 Etats-Unis
La «post-modern dance»
new-yorkaise (2)
Cette émission montre le travail
de trois artistes qui œuvrent dans
l'esprit de Martha Graham et
Merce Cunningham

21.50 Marguerite Yourcenar
Propos et confidences:
4. La condition féminine

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

La journée aux Chambres
22.45 Châteaux de sable

film d'Emmanuel Clôt
Sur une grève, un homme
construit en face de la mer, une
cité de sable.Le vent et la pluie se
chargeront de la détruire et la mer
emportera le reste

<y]j2l FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Section contre-enquête

7. Un passé trop lourd
15.15 Féminin présent . . .  .

Sujets magazine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le café d'Edgar
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Flock
pièce de Sylvain Rougerie
Mise en scène: Etienne Bierry
L'action se passe dans un
pavillon de banlieue. Un couple
s'apprête à recevoir un autre
couple pour un dîner improvisé.
Mais il y aura aussi Sébastien,
patron de Paul, qui s'invite à
l'improviste...

22.25 Flash-Infos
22.30 Famille, je vous aime

Enquête de Betty Lartigue-Hania
23.00 T F 1  dernière

jp | 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 Crapotte (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Le fait divers, un cinéma
du quotidien

15.05 La poupée sanglante (fin)
16.00 Patinage artistique
17.00 Entre vous
17.30 Cyclisme

Paris/Nice (6)
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le mouton noir
film de Jean-Pierre Moscardo

22.20 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
«La bête humaine»

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités rég ionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Montauban

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma en compagnie
d'Eddy Mitchell

20.55 La mort aux trousses
film d'Albert Hitchcock
Un classique du genre

23.10 Entracte
23.35 Soir 3 dernière

23.45 Lifeboat
film d'Alfred Hitchcock
Egalement un suspense parfait
dans le huis-clos d'un canot de
sauvetage.

01.30 Prélude à la nuit
Hermann Prey, baryton célèbre

PVwI SVIZZERA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...in diretta
19.25 Follyfoot

Il cavallo délia signora Padget
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II matrimonio
di Caterina
Un racconto di Mario La Cava
Film di Luigi Comencini

21.45 Orsa maggiore
Un anno nel medioevo:

22.30 Telegiornale
22.40 Qui Berna

Aile Camere federali

] j B *ri -/Êm'ri Aâ
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (49)
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Enfants de ce monde
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Le vieux

Froid comme un diamant
21.05 Autoreport
21.10 CH magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

22.20 Nuts
Un non-sens systématique

22.50 CH Dialogue
23.50 Téléjournal
|̂ ™̂^^̂ ^
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(gj§) ALLEMAGNE 1 .
10.03 Notsignale- Fernsehspiel - Trotz-

dem... ! 11.40 Al Azhar - Die Blùhende. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 1 3.1 5 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Schatzsucher
Australiens - Energie vom 5. Kontinent. 1 7.00
Im Kopf brennt noch Lichtl Kinderpro-
gramm - Aus der Sendereihe: «Denkste l?»
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Hollywood - Geschichten aus der Stummfilm-
zeit - Swanson und Valentino (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Hollywood - Geschich-
ten aus der Stummfilmzeit - Swanson und
Valentino (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ailes oder Nichts - Spiel und
Show mit Max Schautzer - Heute: Richard
Wagner. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Adoption.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heimat - heute -
«Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat...».
23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2
10.03 Notsignale. Fernsehspiel - Trotz-

dem... ! 11.40 Al Azhar - Die Blùhende. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik.
16.35 Die Vogelscheuche - Ein schlimmes
Frùchtchen. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Das
kann ja heiter werden - Der mysteriose Kno-
chenklau. 18.20 Mein Name ist Hase! 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Cat
Ballou - hangen solist du in Wyoming - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: Elliot Silverstein. 21.00
Heute-Journal. 21.20 «Seid realistisch - for-
dert das Unmôgliche...» - Die Grùnen zwi-
schen Konsequenz und Kompromiss. Beob-
achtungen. 22.15 5 nach 10- «Was nun -
was tun?» - Politische Perspektiven nach den
Wahlen.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Englisch (24). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Aile Sehnsucht dieser Welt - Amerik.
Spielfilm - Régie: Richard Quine. 12.00
Meine Lieblingsgeschichte - Claudia We-
dekind liest aus «... die beste aller Ehe-
frauen» von Ephraïm Kishon. 12.10 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsaredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin -
Diebesfënger. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.25 Sendung der OeVP zur Natio-
nalratswahl 1983. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Vorrang - Verkehrssicherheitssendung -
Présentation : Werner Grissmann. 21.05
Teleobjektiv - Modération: Claus Gatterer.
21.50 1. Geschichte der Filmtrilogie von
Truffaut - Geraubte Kùsse (Baisers vo-
lés) - Franz. Spielfilm - Régie: François
Truffaut. 23.20 Nachrichten.

Marguerite Yourcenar f-~i
4. La condition féminine —~~
Suisse romande: 21 h 50 /«à

Que pense Marguerite Yourcenar du S^̂ l̂
féminisme ? Peu de chose, en réalité. Jj u
Salaire égal pour travail égal, d'accord. L J
Régulation des naissances, d'accord. f ĵ jÊ -
Mais pourquoi cette tendance à se /̂ Hk
dresser contre l'homme P se demande- w- <¦
t-elle. Pourquoi cette agressivité qui j [j
n'est pas naturelle et nécessaire ? Est- ¦¦—-*¦
ce que cette attitude ne débouchera fj j s j t
pas sur une sorte de ghetto dont les /àWL
femmes n'auraient pas voulu il y a r "1
trente ans ? f_ J

Non, poursuit Marguerite Yource- y^.
nar, il faut que compréhension, sympa- / Wm
thie, collaboration président aux rap- y ~̂.
ports entre les deux sexes. B H

Le mouton noir 
^film de Jean-Pierre Moscardo 
^

ffl
^̂

Antenne 2: 20 h 40 ; |
Brillant avocat, Vincent Messonnier I» -I

subit à 35 ans un grave échec, n'ayant t%Éi&$
pas réussi à sauver la tête d'un de ses /n«HL
clients. Il décide de rompre alors avec r "|
tout son passé. Il quitte la profession, I Jsa belle maison, sa femme très grande j^.
bourgeoise, et même sa fille Alice qu 'il JWm?
adore, élevée à présent pas ses __ ™̂
grands-parents maternels, riches ban- T J
quiers. _ . J

~m [p ft ff1|f| - ' '" ' '""' 'I [ ]
*_\. flffilJltJ m̂

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" "|
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, M^14.00 (+ coup de pouce), 15.00 et 16.00 I-JêSêT
(Tél. (021)21 75 77). Promotion à 8.58, /ti f__L
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal J y
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions |, J
§rincipales, avec rappel des titres à 7.30 et ~ 

^.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des / é_S*
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 /nVBk
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la JL--S
presse romande. 8.15 Le diagnostic économi- | I
que. 8.38 Mémento des spectacles et des con- I I
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton. 10.10 L'oreille fine, con- /̂ B»cours organisé avec la collaboration des quoti- / Te»
diens romands. Indice : Jackson. 11.05 env. _ w ^̂
SVP Conseil. 12.20 La pince. 12.27 Commu- | |
niques. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 à ti
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le ¦" ¦*
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec r̂ ffjffià: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. /Sta
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- _ ^~
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + W 1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 | H
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la •> *
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre _d^de nuit : Le Baron de Crac (1 ), de Garni. 23.05 /^Ba
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- /m^E.
Ieur 3. S S

RADIO ROMANDE 2 [ J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- _ uJtffr

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à AHUB
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la /im ik
.'carte ; 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Mi- »¦ -m
nute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le g j]
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du L J
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. ^.9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... fifO*la vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 /fn^Bk
(S) Musique populaire, grands compositeurs. _- -g
12.30 Les titres de l'actualité. 12.32 (S) Table H |
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 1 m
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute lu.
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- / f̂lîiMusique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot /n\Hkline, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa- 
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: S Î!
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads. I I
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00 ~"~
Informations. 20.02 (S) Aux avant-scènes ra- /̂ H»diophoniques: Madame Princesse, de Félicien /j HS_
Marceau. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. J^ ŷ.(S) Scènes musicales : Guerre et Paix, opéra de V \\
Prokofiev (tableaux 8 et 10 à 13). 24.00 Infor- S I
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. * M

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -gjjgfc
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, /m^^

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f f
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. | g
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. •¦ J
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Pages -rf̂ fcde Rossini , Thomas , Massenet , Adam, Hùnten, /VA
J. Strauss, Offenbach. 15.00 Tubes hier, suc- _/ffl ^̂
ces aujourd'hui. 16.05 Musique pour un invité. r "f
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. ;i 3
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire. L J
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits interna- MJĴ
tionaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. ASS

i J* n M n M o
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^̂ ^  ̂Deux modèles étîncelants d'ori- Un très grand confort. En Opel Corsa découvrez trapage automatique du jeu des soupapes - allumage
ginalité: Avec hayon géant ou coffre- l'espace, choisissez l'aisance. L'agrément c 'est aussi la électronique. Boîte à 4ou 5 rapports, suspension avant
espace. Corsa, lauréate du « Volant d'Or richesse et le raffinement de l 'équipement. C'est dans de type McPherson, suspension arrière à bras com-
1983», c'est l'agrément, la technologie, le lQS longs trajets que vous apprécierez les sièges anato- municants. Excellents coefficients ex ¦ de 0.35 à 0.38
fini des «Grandes». miquement moulés pleine mousse s l 'empattement selon les modèles pour une exemplaire sobriété.

long et !a suspension ultra-moderne sont à la base des Une grande amitié dès la course d'essai.
De très grandes performances. Avec le brio de qualités routières exceptionnelles de la Corsa. Avec la Vous aimerez votre Opel Corsa d 'emblée. Epousez l'in-
son moteur de 54 CV, c'est la fête, en ville et sur les rou- Corsa découvrez la. détente au volant. telligence pratique d'une petite à multiples facettes, et
tes de campagne. Avec son châssis 

 ̂
Très grande tenue découvrez la nouvelle Corsa, volant en mains, chez

coordonné, sa direction précise, les J ŷ__ _̂_ _̂__ f̂
sS

f̂̂ _̂ »^̂ \- technique. Traction votre concessionnaire Opel.
virages les plus serrés se négocient 

^<p̂ ^K̂ ^̂^ J|î  ̂ avant d'avant-garde, . n i t o
avec joie. Un vrai plaisir pour les spor- J^S ^̂ S  ̂ M^^Eâ moteur 

moderne 
0HC l 'A 

NOUVELLE GENERATION UPEL. LE NQI EN ùUISSE
tifs. Corsa : Une tra ct/On avant d 'avant- ^̂ ^̂ —^

^̂ ^^L̂ WI \" - \. '-_*\ÉS de 1.21 , 54 CV, placé Corsa tà ha on) 5 modèles de Fr 9 '650-àFr 12'850 -
garde. ^BM*-̂ :? j  ̂ W-!_M _̂m_W_t_mmSml transversalement. Rat- Corsa TR (arrière étagt ') . 3 modèk >s di > Fr 10 5 75 - à Fr 12 900 -

CORSA. UNE REINE PARMI LES PETITES. ksfellM^
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OPEL CORSA
• ' •;;" . ' SS S

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER chez votre agent OPEL

GARAGE RELAIS LA CROIX
Jean Wùthrich - Bevaix - Tél. 46 13 96

109647-110

àw »̂ f̂aaB &W Ë m WtKDÊS m̂mBBKÊ m̂WmWUm, ™ B̂^^E3 D̂nBHBBBBBI^ Ĥ3Hi B̂iBHBCIB3BHHDHi^B I ^̂ ^̂ ^̂ JH BB ^̂

'"l̂ wi P** l_es sa 'ons 'es P' us intéressants de Suisse et d'Europe ainsi qu'un choix attrayant de ^̂ n̂ÉBfflWffW^Œ^^  ̂/W Ŝl_^^^M̂ÊÊF
IÊI
 ̂ duvets, coussins et rideaux ainsi que toute la collection des matelas BICO (reprise fl HMnnta W

^ FraBrIIPIrInBpfl des anciens matelas à un prix élevé). B^ B̂mwSmWi^̂ ^

? Prix sensationnels O^̂ ^̂ l̂ p̂ ^

seulement La Rotonde Samdeiiotàc,22hnche | "L!^̂ ^̂ ^m\15.-20.3.83 Neuchâtel ""i+sf*  ̂ ~̂ m ™™~~**
_̂_____^ sans interruption

109404-110

I Visitez également la plus belle exposition de Bienne pour l'agencement chez : Meubles Lang au City Centre 9

I 

Peut-on résoudre n
votre problème m

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

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

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- H
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, PK®«
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de |̂j3l|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Si âFbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H]
lités particulièrement basses. B

Remplir, détacher et envoyer! KflK

UUIy j'aimerai* MemualKé a Pwfun crédit de détlrfe 5JHKJ

¦ == —-= B 3gi g
I Nom Mm>ro I
¦ Rue/No NPA/Lieu J1 domicilié domicile I
¦ ICI.depuis précédent , né.le ¦
* nationa- proies- éial *
| hté son civil j

B employeur^ depuis? 1
B salaire revenu loyer |'.- mensuel Fr, conjoint. Fr. mensuel Ft. _'
B nombre- ™
¦ d'enfantsi mineurs signature _ ¦

fc—¦ r—«
flH"| IDI Banque Rohner IH
raSfl ¦! 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 m ïSBfW H l |  99349-110 1 BK liy

b̂. .agii. .j|r

(Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos H

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. ¦

B*_ m_ *__\£_M T̂__ L „ /^̂ B

Hiwfflr f wrMI

108906-110

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à 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.

EgoKiefer:

«Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

Immeubles N - , „
neufs ou rénovations:
Optez pour nos fenêtres en plastique
Csystème Combidur) avec joint médian,
vous vous épargnerez bien des soucis!
Consultez-nous!

EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292 

EgoKiefer 0

108911-110

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 ios962.no

mW \̂IûpH au $oper-Cemre-

I et par ticulièrement
¦ H  avantageuse:

'-'-•p^l 15 bout/de 25 d/ /*"

ÏM su ĵ éntïé

f̂è^atffl FONCIPARS
K| SS* ¦ "Si Ĵ FONDS DEPLACEMENTS
*̂13 * *̂ ^ f̂̂ ^M EN VALEURSIMM0BIL|ÈRE S
^^2 ZZ^^^^Ë SUISSES

Paiement des coupons dès le 15 mars 1983
COUPON N° 72 (Série ancienne) j
Répartition annuelle brute de Fr. 102.—
dont à déduire: Impôt anticipé 35% Fr. 35.70
Montant net par coupon Fr. 66.30

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâtejqiae, IMçuchâtel

COUPON N° 36 (Série II) '
Répartition annuelle brute de •> ¦" Fr. 56.—
dont à déduire: Impôt anticipé 35% Fr. 19.60
Montant net par coupon Fr. 36.40

Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire : direction des Fonds:
Société de Banque Suisse SAGEPCO
Lausanne Société anonyme de Gérances

et de Placements collectifs
109588-110

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

de linges éponge
est arrivée !
Parfumerie

Le jardin des Halles
Rue Fleury 5 - Neuchâtel

109012-180

W J

La banane dans la cuisine moderne
Fruit toujours d'actualité, la bana-

ne représente un complément idéal
aux autres fruits proposés sur le
marché et surprend en permanence
par sa polyvalence. Ce véritable
«paquet de vitamines et d'éléments
minéraux», délicieux et facile à di-
gérer , est un produit très apprécié.
Enfin , il faut signaler qu 'avec quel-
que 85 calories par pièce, la banane
ne compte par parmi les «faiseurs
de graisse» — ce qui contribue aussi
à renforcer la grande popularité
dont elle jouit.

Voici deux recettes de caractère
totalement différent : la première,
les « banana-côtelettes à la moutar-
de», est plutôt insolite — mais très
raffinée. Quant à la seconde, incon-
nue chez nous , elle est incontesta-
blement exotique : la « confiture à la
banane». A propos de confiture de
banane: la prochaine fois que vous
serez invité chez des amis, pourquoi
ne leur apporteriez-vous pas un pot
de confiture-maison à la banane? La
donatrice (ou le donateur) est assu-
rée que son cadeau rencontrera un
écho positif...

« Banana-côtelettes
à la moutarde »

Ingrédients pour 4 personnes: 4
côtelettes de porc, 2 cuillerées à sou-
pe rases de moutarde de Dijon, 1
cuillerée à soupe de vinaigre , écorce
râpée d'un petit citron (préalable-
ment bien lavé et séché), 2 bananes,
20 g de beurre fondu , persil pour
garniture.

Préparation: déposer les côtelet-
tes dans la poêle et les saisir briève-
ment à température élevée, des
deux côtés. Réduire immédiatement
la chaleur et laisser rôtir lentement
à feu plus doux. Pendant ce temps,
mélanger la moutarde, le vinaigre et
le citron râpé et badigeonner les
deux faces des côtelettes avec ce
mélange ; poursuivre la cuisson jus-
qu 'à ce que les côtelettes soient cui-
tes de part en part (la durée de cuis-
son dépend de l'épaisseur de la
viande). Poser les bananes coupées
en quatre sur chaque côtelette. Ba-
digeonner de beurre fondu et laisser
chauffer pendant encore 3 minutes.
Servir par exemple avec des rôstis
et une salade verte.

«Confiture à la banane»
Ingrédients : 1 kg de bananes

(sans peau), 1 citron non traité , 1
pointe de couteau de cannelle, 1
pointe de couteau de poudre de
clous de girofle , 1 kg de sucre géli-
fiant.

Préparation : couper les bananes
en fines rondelles. Laver soigneuse-
ment le citron à l'eau bouillante , le
sécher , le presser et râper son écor-
ce. Verser le tout dans une casserole
avec le sucre et les épices et cuire à
feu doux , jusqu 'à ébullition , en re-
muant; laisser bouillir pendant 5
minutes. Verser la confiture chaude
dans des bocaux de verre propres ,
fermer avec une feuille de cellopha-
ne, apposer l'étiquette et laisser re-
froidir. Plus la confiture aura cuit
longtemps, plus elle sera ferme et
plus elle se conservera longtemps.
On peut aussi relever cette confiture
en ajoutant 3 cuillerées à soupe de
rhum et 3 autres de cordial aux
œufs : on mélange ces ingrédients à
la confiture après cuisson , juste
avant de la verser dans les bocaux.

Bananes et côtelettes à la moutar-
de: un mariage harmonieux

(Photo Chiquita)

Pour l année 1980, les dépenses
de santé ont atteint au total 12,3
milliards de francs. Ce montant
correspond à 11,9% des revenus
soumis à l 'AVS et à 6,9% du pro-
duit national brut.

L'accroissement considéra-
ble des coûts, observé dans le
domaine de la santé depuis 1964,
poursuit donc sa course: depuis
1974, comme ce fu t  le cas au
cours de la période de 1964 à
1969, l'augmentation du coût des
soins médico-pharmaceutiques
par assuré (75%) a dépassé très
largement celle des salaires
(31%) .

En raison du plafonnement ,
depuis 1977, des contributions
fédérales aux assurances mala-
die, les répercussions de cette
élévation du coût des soins sur
les dépenses des ménages des
personnes assurées auprès des
caisses-maladie sont encore plus
importantes que ne l' exprime
l'évolution du rapport salai-
res/coût des soins.

De 1977 à 1981 , l'évolution du
prix des biens de santé dans

leur ensemble n'a été que légère-
ment supérieure à celle des prix
à la consommation ; en revan-
che, pendant la même période,
l'indice du coût des soins médi-
co-pharmaceutiques a aug-
menté presque deux fois plus
(+ 32%) que l'indice du prix
des biens de santé (+ 17%) .
Cela prouve une fois de plus que
l'accroissement extrêmement
préoccupant des coûts de la san-
té doit être imputé non pas à
une augmentation des prix
nettement supérieure à la
moyenne, mais au fait que les
biens de santé sont dispensés
en plus grande quantité, que
l'on y a plus souvent recours et
que l'offre aussi s'est accrue.

P. GYG1

Le coût de la santé
Le saviez-vous ?

Des pruneaux coupes en
morceaux feront avanta-
geusement l'affaire pour
remplacer les raisins secs
dans vos gâteaux et cakes.

Afin d'en conserver toute
la valeur nutritive, il est
préférable de cuire les légu-
mes à la vapeur tout de sui-
te après les avoir épluchés
plutôt que de les faire bouil-
lir.

Pour éviter que vos bacs à
glaçons ne collent dans le
congélateur, placez donc en-
dessous des caoutchoucs de
bocaux en verre.

Ne jetez plus vos flacons
de médicaments transpa-
rents: ils peuvent vous ser-
vir à ranger vos bobines de
f i l  qui ne s 'emmêleront plus.

Conservez aussi un vieux
rideau de douche: il vous
servira à recouvrir les sols
pendant vos travaux de
peinture ou comme nappe
pour votre pique-nique.

Ne brossez ni ne frottez
des tissus dont la trame est
tissée lâche lorsqu'ils sont
humides car ils risquent de
se déformer.

Pour ne plus pleurer lors-
que vous coupez des oi-
gnons, f ixez  un bout de
pain au bout de votre cou-
teau, il en absorbera les
émanations.

Frottez le bas de vos ti-
roirs avec du savon ou de la
bougie : vous pourrez les ou-
vrir sans mal.

le virus de l 'aérobic
Une heure d'essoufflement en musique... (AP)

Le virus de l'aérobic a également atteint les Suisses. Les
amateurs de cette nouvelle mode font la queue devant les
studios de gymnastique. L'aérobic — forme moderne de la
gymnastique traditionnelle — est synonyme de jeunesse,
beauté et santé.

Depuis l'introduction de cours d'aérobic dans un studio de
«fitness» à Berne, les amateurs et curieux font la queue tous
les mardis soir à 20 heures. Les 30 participants , pour la plupart
des femmes, s'essoufflent en musique pendant une heure.
Mais seule une petite minorité parvient à garder le rythme
sans interruption lors du premier essai et grand nombre d'en-
tre eux délaissent ce nouveau sport dès la première séance. Ce
sont particulièrement les hommes qui «guérissent» rapide-
ment de ce virus...

Cette mode de l'aérobic s'est propagée grâce à deux actrices,
Jane Fonda et Sydney Rome, qui ont reçu un soutien sans
précédent des médias. Ainsi , la musique d'accompagnement
de l'aérobic passe sur les ondes de l'audiovisuel et est enregis-
trée sur bandes vidéo et sur disques.

Les morsures infligées par des
chiens sont relativement rares par
rapport aux autres causes d 'acci-
dents enregistrées dans le service
d'urgence de la clinique infantile de
Zurich : seuls 1,5 à 2% des patients y
sont acheminés pour des morsures
de chien. Sur une année, 67 blessures

provoquées par des morsures ani-
males ont été traitées ; sur ce nombre
53 — c'est-à-dire une par semaine —
étaient dues à des morsures de
chien. Les enfants en bas âge jus-
qu 'à trois ans ne constituaient que
le quart des patients traités. Plus de
la moitié des cas (58 ,8%) concer-

Apprendre à l'enfant, non seulement a les aimer, mais aussi à respecter les
animaux, à mesurer leurs gestes. Pourquoi douceur et égards seraient-ils
exigés à sens unique? (Avipress - P. Treuthardt)

naient des enfants entre 6 et 16 ans
c'est-à-dire des individus dont on
pourrait attendre que le comporte-
ment avec les chiens soit influencé
par la raison et l'éducation.

Au cours de la même période d'ob-
servation, des enfants ont aussi été
mordus par d'autres animaux: 4
fois par des chats, 1 fois par un
cheval, un âne, un perroquet, un la-
pin, un cochon d'Inde et une souris
et même une fois... par un homme!

Les blessures
sont des accidents évitables

Les blessures dues à des morsures
animales sont des accidents en géné-
ral évitables. La prévention joue
par conséquent un rôle important.
Les mesures opportunes sont à pren-
dre aussi bien par les parents et les
enfants que par les détenteurs
d'animaux.

Les enfants ne devraient en géné-
ral pas toucher les chiens: Des me-
nottes enfantines soudainement agi-
tées, surtout près des yeux du chien,
sont interprétées par ce dernier
comme une agression. Il convient
aussi de faire particulièrement at-
tention lorsque l'on nourrit les ani-
maux ; il ne faut surtout pas enlever
la nourriture pendant que l'animal
mange. Pour le chien, c'est une véri-
table provocation.

Si l'on en vient à se poser la ques-
tion au sein de la famille de l'acqui-
sition d un chien, il ne faut pas seu-
lement se préoccuper des soins à
donner à l'animal mais il y a aussi
lieu de se demander si les enfants
sont assez mûrs pour vivre en com-
pagnie d'un chien. Plusieurs morsu-
res ne sont en effet pas infligées par
des chiens « étrangers » mais par des
chiens familiers. Les chiens ne doi-
vent pas être pris comme des jouets
d' enfant. Il faut faire preuve de
compréhension pour établir une re-
lation de compagnonnage avec un
chien. Parmi les diverses races de
chiens, les chiens bergers semblent
être les plus mordants ; les bergers
de pure race sont ce que l'on appelle
des «mordeurs par peur ».

Les détenteurs de chiens ne de-
vraient pas laisser errer leurs ani-
maux dans les aires d'habitation
avec places de jeux pour les enfants.
Quant aux enfants , ils devraient
être expressément avertis lorsqu 'ils
essaient de toucher un animal ou de

s'en approcher. Il conviendrait aus-
si d'éviter d'attacher des chiens de-
vant des magasins où des enfants
sans surveillance peuvent jouer
avec les animaux et souvent, hélas,
les exciter ou leur lancer des cail-
loux.

En cas d urgence,
toujours recourir au médecin

Lorsqu 'un accident survient, la
blessure ne doit pas faire l'objet
d'une prémédication avec n'importe
quels médicaments. Un bandage
propre ou une compresse stérile suf-
fisent. En raison de l'appréciation à
porter sur la protection vaccinale
contre le tétanos, il faudrait dans
chaque cas recourir à un médecin. Il
y a aussi lieu défaire la lumière sur
les circonstances détaillées de l'acci-
dent. Les morsures ne découlant pas
d' une provocation, surtout de la
part d'animaux sauvages, sont à
tout le moins suspectes de rage. La
question d'une infection rabique se
pose pour toutes les morsures de
chien, bien que la source la plus
fréquente parmi les animaux do-
mestiques reste encore le chat. Les
bovins, les ovins, les chiens et les
autres animaux domestiques ne
viennent qu'en second lieu.

Les observations effectuées pen-
dant une année sur les enfants mor-
dus permettent heureusement de
constater que les conséquences n'ont
jamais été graves ; on n'a jamais
décelé non plus de cas de rage. Ra-
res ont été les cas où il a fallu corri-
ger les cicatrices. Dans aucun des 53
cas mentionnés la blessure n'était
assez grave pour justifier le main-
tien du patient à l'hôpital. Il n'en
demeure pas moins que le principe
a toujours cours : le comportement à
suivre avec les chiens doit faire l'ob-
jet d'un apprentissage. La prudence
mais non la peur, constitue toujours
la meilleure prévention. (SRIM)
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Une nouveauté : le pygiamino
Allant des shorties décontractés et vivants

avec des applications de dentelles et des mi-
nuscules petites culottes, aux chemises de
grand-mère tout en finesse et en collerettes
plissées, ainsi se présente cette collection de
printemps, très variée, très féminine, très fron-
cée et très tendre.

Comme dessins, ce sont les rayures qui pré-
sentent le grand thème du printemps - rayures
longitudinales, rayures étroites délicates, en
bleu et rouge, larges rayures transversales, des-
sins en anneaux dans les tons pastel très mode

tels que vert élégant et tendre lilas, et également
beaucoup de blanc avec la dentelle ou des
impressions de dessins de dentelle.

Les modèles tissés sont, d'une manière géné-
rale, d'un entretien facile et le mélange coton
agréable à porter. Les modèles en tricot par
exemple sont 100 % coton, dans la qualité d'été
extra-légère.

Il surgit d'ailleurs un nouveau nom dans la
collection de printemps, nom qu'il faut se rap-
peler : pygiamino - un pyjama qui se porte au-
dessus du genou.

Chemise de nuit et pygiamino de la collection Triumph International.

Visible Différence

Régime intensif d'hydratation cosmé-
tique, spécialement formulé pour les
différentes parties de l'épiderme.
En vingt et un jours la peau est plus
douce, souple et lumineusse.
Avec utilisation continue : protection
efficace et durable pendant vingt-
quatre heures.
Conseil: à utiliser sous la base de
maquillage et sous la crème de nuit.
Actuellement un pot d'essai de 1 5 ml
au prix exceptionnel de Fr. 9.80.
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Après les «municipales» en France

PARIS (AFP/Reuter). - Les élections
municip ales cn France , qui ont vu la majo-
rité lim iter ses pertes dimanche , au second
tour , après un revers la semaine précéden-
te, ont sonné comme un avertissement
pour le gouverne ment de gauche , relèvent
les responsables po liti ques dc toutes ten-
dances. Le résultat d'ensemble qui se tra-
duit , pour la majorité , par la perte dc 30
grandes villes - contre 61 gagnées cn 1977
sur la droite alors au pouvoir — permet au
préside nt dc la Répub li que d' envisager les
mesures à prendre dans une atmosphère
moins tendue.

Au soir de ce deuxième tour qui a vu un
redressement dû au «sursaut» dc la gau-
che , selon l'expression du premier ministre ,
les repré sentants de la majorité étaient
d' accord sur la poursuite de l' effort et le
maintien du cap. M.Pierre Mauroy a, en
effet, lancé un appel à « poursuivre l' effort
national » , alors que M. Lionel Josp in , pre-
mier secrétaire du parti socialiste , pour sa
part , insistait sur la nécessité d'intervenir
«rap idement et fermement» dans les deux
domaines où la France s'est montrée «dé-

fai l lante» , a savoir le déficit extérieur ct
l' endettement.

Quant au ministre dc l'économie et des
finances , M.Jacques Delors , réélu dans la
banlieue parisienne , il a tenu à préciser que
ces élections ne changeraient pas son point
de vue sur la politique économi que à sui-
vre. Le ministre a ajouté que de nouvelles
mesures étaient envisagées pour s'attaquer
aux «talons d'Achille» de l'économie fran-
çaise: l ' inflati on et le déficit commercial.

Par ailleurs , le scrutin dc dimanche pro-
voque une certaine grogne entre commu-
nistes et socialistes. Il convient en effe t de
relever que le report des voix s'est mal fait
au sein de la gauche , à tel point que le
secrétaire général du parti communiste
français , M.Georges Marchais , s'est plaint
de la «difficile mise en place de l'accord
entre le PS et le PC».

• REMANIEMENT MINISTÉRIEL?

Du côté de l' opposition , on s'est plu à
souli gner ce désaccord. M.Jacques Chirac
estime en effet que , «face aux échéances

économiques , aux mesures de rigueur qu 'il
va falloir prendre , le problème est de .sa-
voir si le parti socialiste et le parti commu-
niste vont pouvoir continuer à assumer
ensemble une politi que de plus grande ri-
gueur» . Si la gauche a limité les dégâts en
ne concédant que 30villes de plus dc
30.000 habitants à l'opposition , ses chefs
dc file rconnaissent qu 'il faut tirer les le-
çons de ce «vote-sanction» qu 'a tout dc
même été le premier tour. Une de ces le-
çons sera-t-ellc un remaniement du gou-
vernement? En tout cas, le président Fran-
çois Mitterrand , dont seul dépend une telle
décision , a reçu hier M.Pierre Mauroy,
mais rien n 'a filtré de cet entretien. On
n 'exclut pas , dc bonne source, que le chef
de l'Etat, qui s'était tenu à l'écart de la
campagne électorale , s'adresse prochaine-
ment aux Français.

Emeutes raciales à Miami

Des affrontements spectaculaires. (Téléphoto AP)

MIAMI (AFP).- Des affrontements ont opposé dans la nuit de dimanche à
lundi 500 jeunes Noirs aux forces de police dans le quartier noir de Miami, sans
faire de victimes, ont rapporté les autorités locales.

Les incidents ont éclaté lorsque les.forces de l'ordre sont intervenues pour
mettre fin à de bruyantes festivités dansantes en plein air, précise-t-on de même
source. La police anti-émeutes a procédé à 19 arrestations. Les manifestants ont
lancé des pierres et des bouteilles sur les policiers et des coups de feu ont été
tirés. Deux véhicules de la police ont été endommagés.

Ces manifestations se sont déroulées dans le quartier noir de « Liberty-City »,
au nord-ouest de Miami, où 18 personnes avaient été tuées au cours des
émeutes de mai 1980. Ces émeutes avaient fait suite à l'acquittement, par un jury
uniquement composé de Blancs, de quatre policiers accusés d'avoir battu à mort
un Noir. Ce quartier a également été le théâtre de deux journées de violence en
décembre 1982.

Le franc s'est raffermi
PARIS, (AP). - En un lendemain électoral qui a vu la gauche

porter un coup d'arrêt aux gains de l'opposition, le franc français
(ff) s'est relevé hier du cours plancher où il était tombé vendredi à
la veille d'un week-end incertain.

Le mark allemand a coté 2 ff 8170 contre le record de 2 ff 8985
de vendredi. Le dollar, par ailleurs, a nettement reculé à 6 ff 7050,
contre 6 ff 9315 vendredi.

Le marché était plus calme qu'à la fin de la semaine dernière,
mais il restait la conviction que les monnaies du Système monétaire
européen (SME) vont être réalignées à brève échéance, peut-être
cette semaine.

M. Jacques Delors, Ministre de l'économie et des finances, avait
déclaré dimanche soir après son élection à Clichy (Hauts-de-Seine)
qu'il avait eu la semaine dernière des conversations téléphoniques
avec son collègue allemand, mais qu'ils n'avaient pas jugé utile de se
réunir pendant le week-end.

Estimant que les tensions au sein du SME venaient de la flambée
du mark allemand, M. Delors a affirmé: la RFA doit tirer les consé-
quences de ces clignotants qui s'allument et faire un effort. La RFA
doit démontrer qu'elle croit vraiment à l'Europe et respecter les
règles du SME.

M. Delors a précisé qu'il ne s'agissait pas nécessairement pour
Bonn de réévaluer sa monnaie, mais de prendre des mesures signifi-
catives, notamment en abaissant les taux d'intérêts. Le ministre a
indiqué que le problème pourrait être traité les 21 et 22 mars lors du
Conseil européen de Bruxelles par les chefs d'Etat.

Vous avez dit pamplemousse ?
JERUSALEM, (AFP). - La télévision israélienne va peut-être devoir

supprimer une publicité pour des pamplemousses parce que les mérites de
ce fruit étaient vantés en chanson par un groupe déjeunes Israéliennes aux
poitrines rondes à peine dissimulées par des « T-shirts » jaunes.

De nombreux spectateurs se sont déclarés «choqués » par le rapproche-
ment entre pamplemousse et sein, et estime que la publicité constituait une
«exploitation sexiste de la femme».

Un comité va bientôt se faire projeter le f i lm et décider du sort de la
publicité trop suggestive...

RFA : M. Strauss réclame
MUNICH (RFA) (AFP). - Le dirigeant de l'aile étroite de la

coalition au pouvoir à Bonn, le ministres-président de Bavière Franz-
Josef Strauss, a réclamé hier à Munich (Bavière, sud de la RFA) un
poste de ministre dans le cabinet que doit former le chancelier Helmut
Kohi d'ici la fin mars.

Devant la direction de sa formation, l'union des chrétiens-sociaux
(CSU), M. Strauss a fait valoir que «le président du deuxième parti de
la coalition exigeait d'avoir au gouvernement une responsabilité et
une action proportionnelle à son poids et à son œuvre» politiques.

La CSU, branche bavaroise des chrétiens-démocrates (CD) du
chancelier Kohi, avait obtenu 59,5% en Bavière aux législatives du 6
mars, ce qui représente 10,6% au niveau national. Second parti de
RFA, derrière la CDU (38,2%) elle a devancé ainsi les libéraux (FDP)
du ministre des affaires étrangères et vice-chancelier Hans Dietrich
Genscher (6,9%), troisième partenaire de la coalition de Bonn.

Proche-Orient : les Russes
ont franchi le « rubicon »

TEL-AVIV (Reuter).- Le déploiement de troupes de combat soviéti-
ques dans les lignes syriennes pour servir des batteries de missiles anti-
aériens «SAM-5» fait craindre en Israël la reprise des hostilités entre la
Syrie et l'Etat hébreu.

En envoyant en Syrie des soldats et des conseillers militaires, dont
le nombre est évalué à 4000, les Soviétiques ont «franchi le rubicon »,
estime-t-on de source militaire israélienne. Afghanistan mis à part,
c'est la première fois que l'URSS stationne des troupes hors du bloc de
l'Est depuis 1973, fait-on observer. «Il n'y a que le premier pas qui coûte
(...) Maintenant qu'ils ont envoyé des hommes en Syrie, il sera bien plus
facile d'en ajouter», a déclaré un militaire israélien.

Le secrétaire d'Etat américain George Schultz et le secrétaire amé-
ricain à la défense Caspar Weinberger ont récemment dénoncé le dé-
ploiement de «SAM-5» soviétiques en Syrie, estimant que cette déci-
sion pourrait grandement accroître les risques de tension au Proche-
Orient.

CHRONIQU E DES MARCHES

Apres onze jours de négociations laborieuses, I Organ isation des pays exporta-
teurs de p étrole a fini par trouver un compromis à Londres. L 'accord porte aussi bien
sur le prix du baril , qui est abaissé de 34 à 29 dollars , que sur les tonnages admis ù
la production. Mais les quotas tolérés pour chacun des treize partenaires risquent
fort d 'être dépassés par certains d'entre eux. D 'autre part , comme l 'OPEP ne
contrôle que le tiers de la production mondiale , les prix des non-membres pourraient
subir des contractions p lus rigoureuses.

Devant ces incertitudes , les marchés du pétrole el des autres matières premières
se sont montrés nerveux. Il en a été de même de l 'or qui est monté hier de 11 dollars
par once.

PA RIS EN VEDETTE

Si le premier tour des élections municipales avait élé favorable à la droite , le
second tour s 'est caractérisé par un redressement de la majorité qui a permis à la
p lupart des ministres engagés de retrouver leur mairie. Toutefois , la perte de la
majorité dans 30 grandes villes et son élimination dans toutes les circonscriptions de
Paris et de Lyon sont un avertissement , de même que le net repli communiste.

La Bourse parisienne a réagi par une érosion peu prononcée mais générale des
grands titres. L'on a observé une reprise du franc fran çais contre le franc suisse en
particulier. Il faut considérer cette fermeté comme normale pour un lundi , après une
fin dc semaine ag itée par la crainte dc remaniements monétaires. Mais cette quiétude
est éphémère car toutes les difficultés demeurent.

LOURDEUR DU FRANC SUISSE

Devant toutes les devises , notre franc recule. Il faut attribuer cette faib lesse
dans lu recherche de DM el de florins dont on attend une réévaluation ; les taux
extrêmement bas de l 'intérêt pratiqués en Suisse incitent également à des évasions
de capitaux.

Toutes les places boursières sont maussades, avec des mouvements restreints
d'échanges.

E. D. B.

L'accord fragile de l'OPEP

Pour sauver le médecin...
PARIS (REUTER). - Les groupes français «aide médicale interna-

tionale» (AMI), «Médecins du monde» et «Médecins sans frontiè-
res» ont déclaré hier leur volonté de poursuivre leurs secours en
Agfhanistan malgré la condamnation à Kaboul d'un médecin fran-
çais à huit ans de prison pour espionnage.

Le Dr Philippe Augoyard, arrêté en janvier par les forces soviéto-
afghanes alors qu'il travaillait pour AMI, a été condamné, selon
Radio-Kaboul, pour espionnage, séjours non autorisés en Afghanis-
tan et aide aux «contre-révolutionnaires».

Le Dr Philippe Manière, vice-président d'AMI et chef du comité
pour la libération du Dr Augoyard, a précisé qu'une vingtaine de
médecins, tous Français, étaient actuellement à l'œuvre en Afgha-
nistan, et 90 % des personnes soignées étaient des civils.

Mauvaise note pour Reagan
NEW-YORK (AP). - Plus de la moitié des Américains (51%

contre 37) souhaite que le président Reagan ne sollicite pas un
second mandat l'année prochaine, indique un sondage publié par
«Time magazine».

D'après ce sondage, 54% des Américains interrogés préfére-
raient n'importe quel démocrate acceptable à l'actuel président
républicain. 46% de la nation seulement considèrent désormais que
Reagan soit «un dirigeant à qui on peut faire confiance», soit un
délin de 11 points par rapport aux 57% de mai 1981, la meilleure
cote de popularité de son mandat, commente «Time magazine».

Maurice Ronet : un play-boy
PARIS (AP). - Maurice Ronet , un des play-boys du cinéma

français , qui avait tenu dans ses bras les plus belles femmes telles
Jeanne Moreau , Marie Laforêt , Brigitte Bardot et Romy Schnei-
der, est donc décédé hier à l'hôpital Laennec, à Paris.

Jouissant d'une grande popularité auprès du public avec des
films comme «Ascenseur pour l'échafaud », « Plein soleil» , «La
ronde», «La piscine», «La balance», Maurice Ronet a joué dans
plus de 70 longs métrages sous la direction des plus prestigieux
réalisateurs français tels Roger Vadim, Marcel Carné, Claude
Chabrol, René Clément...

Comédien de grand talent , il était aussi un artiste accompli qui
n'avait jamais abandonné ses violons d'Ingres, l'orgue et le piano,
ni la peinture , son premier métier. Il est peintre au lendemain de
la guerre et fréquente les existentialistes de Saint-Germain-des-
Prés, où Jacques Becker devait le découvrir et l'engager, parmi
beaucoup d'autres jeunes acteurs , pour « Rendez-vous de juillet»
en 1949, film qui marque ses débuts au cinéma.

Il passe derrière les caméras et réalise «Le voleur de Tibidabo»
avec Anna Karina (en 1965, qu'il interprète également), «Mo-
zambique, le pari multiracial» (1973), « Bartleby» (1976) et un
documentaire «Vers l'île des dragons», tiré de son roman publié
en 1973. Il publie un autre ouvrage en 1977, «Le métier de
comédien ».

Il était né le 13 avril 1927 à Nice, de parents qui étaient tous
deux comédiens. Après le bac, il étudie l'art dramatique au cours
de Jean-Louis Barrault et au Conservatoire national d'art dramati-
que.

Il avait déjà fait ses débuts au théâtre, à 16 ans, dans « Les deux
couverts», de Sacha Guitry. Il interprétera les classiques «Antoine
et Cléopâtre », mais aussi «Les parents terribles», de Cocteau,

«Un beau dimanche», de Jean-Pierre Aumont avant d'opter pour
le 7me art.

Entre son premier film «Rendez-vous de juillet» et «La balan-
ce», de Bob Swain (1982), Maurice Ronet n'a cessé de tourner.
Il joue notamment dans «Un grand patron», d'Yves Ciampi,
« Lucrèce Borg ia», de Christian-Jaque , «Celui qui doit mourir»,
de Jules Dassin.

«Ascenseur pour l'échafaud» (1957), de Louis Malle avec
Jeanne Moreau et « Plein soleil» (1959), de René Clément avec
Alain Delon et Marie Laforêt marquent un tournant dans sa
carrière en le faisant accéder à la célébrité et en lui forgeant
l'image du séducteur , ambigu et attirant , plus réservé d'apparence
que le play-boy habituel , mais s'imposant par sa personnalité, ce
que confirme un autre de ses films, signé également Louis Malle,
«Feu follet» (1963, d'après le roman de Drieu La Rochelle), où il
retrouve Jeanne Moreau pour partenaire.

Sous la direction de Roger Vadim, il tourne «La ronde» en
1964 et «Don Juan 73» avec Brigitte Bardot, et avec Claude
Chabrol, «La ligne de démarcation» (65), «Le scandale» (66) et
« La femme infidèle», aux côtés de Stéphane Audran dans les trois
films.

D'autres longs métrages viennent confirmer son talent auprès
du public , notamment « Les oiseaux vont mourir au Pérou», de
Romain Gary (1968, d'après son roman) avec Jean Seberg, «La
piscine», de Jacques Deray (69) avec Romy Schneider et Alain
Delon, «Raphaël ou le débauché» (70), de Michel Deville, «Beau
père » (81) de Bertrand Blier, avec Patrick Dewaere.

Maurice Ronet était divorcé de la comédienne Maria Pacome et
s'était remarié, il y a deux ans, avec la dernière fille de Charlie
Chaplin, Joséphine, dont il a eu un enfant.

À TRAVERS LE MONDE

NEUCHÂTEtn mars 14 mars
Banque nationale . 690.— d 720—
Crèd Fonc. neuch. 630 — d 635 — d
Neuchâlel. ass 575.— d 575.— d
Gardy 47.— d 48— d
Cortaillod 1380.— 1370.— d
Cossonay 1325.— d 1325.— d
Chaux & ciments . 670 — d 680— d
Dubied nom 90— d 90— d
Dubied bon 110.— d 100— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3300— d
Jac-Suchard n. ... 5800.— d 5850.— d
Jac.-Suchard p. .. . 1400— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d  550.— d
Navig. Ntel pnv. . 100— d 100— d
Girard-Perregaux .. 70.— d  70.— d
Hermès port 255.— d 255.— d
Hermès nom 85— d 89.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 790 — 780 —
Bobst port 835— 840 —
Crèd. Fonc. vaud. . 1295.— 1280 —
Atel. const. Vevey . 700.— d 700.— d
Innovation 435.— d 445 —
p"blicitas 2740.— d 2730 —
Rinsoz & Ormond . 440— d 440.— d
La Suisse-vie ass. ,4550— d 4500— d
zvma 900._ 900.— d

GENÈVE
Grand Passage ... 500.— d 500.— d
Charmilles port. ... 380— 400 —
Physique port 95— 92.— dPhysique nom 63.— d  6 3 — d
ffra —.11 -.11
Monte-Edison —.20 .19
0l|yetti priv 3.85 3.95
Schlumberger 86.50 86.50
Swedish Match ... 68.75 d 68 75 d
Elektrolux B 53,25 55 —
SI<FB 49_ 49_

BÂLE
Pirelli Internat 251 — 250.— d
Bâloise Hold. n. ... 640— d 640.— d
Bâloise Hold. b. ... 1290.— d 1290 —
Ciba-Geigy port. .. 1755.— 1760 —
Ciba-Geigy nom: . 754.— 752 —
Ciba-Geigy bon ... 1440— 1430 —
Sandoz port 4875.— 4875— d
Sandoz nom 1965— 1955 —
Sandoz bon 783.— 780 —
Hoffmann-LR .ca. . 85250 — 85500 —
Hoffmann-LR.jee . 79500 — 79750 —
Hoffmann-LRviO 8000.— 7950 —

ZURICH
Swissair port 795— 793.—
Swissair nom 660.— 658.—
Banque Leu port. .. 4050. - 4000. -
Banque Leu nom. . 2100 — 2100 —
Banque Leu bon .. 523— 511 —
UBS port 3170 — 3170 —
UBS nom 605— 610 —
UBS bon 115— 114.50
SBS port 323— 321.—
SBS nom 241.— 241.—
SBS bon 260.— 260 —
Crèd. Suisse port. .. 1955.— 1940 —
Crèd. Suisse nom. . 368— 369 —
Banq. pop. suisse .. 1265.— 1275.—
Bq. pop. suisse b. .. 125 — 126.50
ADIA 1600— 1 550 —
Elektrowatt 2710— 2680 —
Financ. de presse .. 263.— 259.—
Holderbank port. .. 682 — 672 —
Holderbank nom. . 585 — 580 —
Landis & Gyr port. . 1010— 1000 —
Landis & Gyr bon . 99.— 101 —
Motor Colombus . 575.— 575.—
Moevenpick 3100— 3100—d
Italo-Suisse 151 — d  151 —
Oerlikon-Buhrle p . 1330.— 1335 —
Oorlikon-Buhrlo n . 276— 275 —

Schindler port 1950.— 1950.—
Schindler nom. ... 360.— 355.— d
Schindler bon 375.— 375 —
Réassurance p. ... 71 25.— 71 50.—
Réassurance n. ... 3265.— 3250.—
Réassurance bon. . 1320— 1325.—
Winterthour ass. p . 2930.— 2940 —
Winterthour ass. n . 1700.— 1690 —
Winterthour ass. b . 2725— 2700 —
Zurich ass. port. ... 17225.— 17000.—
Zurich ass. nom. .. 9950.— 9950.—
Zurich ass. bon ... 1650.— 1650 —
ATEL 1370— d 1380 —
Saurer — .— —.—
Brown Boveri 1110— 1125.—
El. Laufenbourg ... 2700.— 2700 —
Fischer 550.— 550—
Jelmoli 1590.— 1570.—
Hero 2925— 2900 —
Nestlé port 3940— 3950 —
Nestlé nom 2430.— 2430 —
Roco port —.— --.—
Alu Suisse port. ... 618— 613.—
Alu Suisse nom. .. 207 — 207 —
Alu Suisse bon ... 56,50 56.50
Sulzer nom 1775— 1750.—
Sulzer bon 275.— 275 —
Von Roll 345— 345.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.— 65 —
Amax 50.75 51 .25
Am, Tel & Tel .... 135.50 137—
Béatrice Foods .... 50 75 52.50
Burroughs 93— 94 —
Canadian Pacilic .. 74— 72 50
Caterp. Tractor .... 89— 89 —
Chrysler 33.25 34 —
Coca Cola 103.— 105 —
Control Data 97.25 97.50
Corning Glass .... 147.50 147.50
C.P.C 79.75 80.75
Dow Chemical .... 65— 65 25

Du Ponl 84.50 84.—
Eastman Kodak ... 176.50 175.50
EXXON 63.50 65.—
Fluor 44— 44.75
Ford Motor 81.— 82.—
General Electric ... 211.50 214.—
General Foods .... 83.— 84.50
General Motors ... 121.— 123.—
Gêner. Tel & Elec. . 82.75 83.50
Goodyear 61.— 61.75
Homestake 106,— 110.—
Honeywell 190— 193 —
IBM 205— 209,50
Inco 27.25 26.75
Int. Paper 108.50 111 —
Int. Tel. & Tel 72.75 72.25
Lilly Eli 132.— 130.50
Litton 120.— 120.—
MMM 163.— 163.—
Mobil Oil 59.— 60.25
Monsanto 186.50 190 —
Nation. Cash Reg. . 209 — 215.50
National Distillers . 53.75 56 —
Philip Morris 124.50 126.—
Phillips Petroleum . 69— 69.50
Procter & Gamble . 115.50 117 —
Sperry Rand 72 75 74.50
Texaco 66.75 68.25
Union Carbide .... 125.50 124.—
Uniroyal 24.25 24.75
US Steel 48.25 48.75
Warner-Lambert .. 66.— 67.—
Woolworth F.W. .. 62.25 63 —
Xerox 80.75 83.50
AKZO 39.50 40.75
Amgold 238.— 244.50
Anglo Americ 37.50 38.25
Machines Bull .... 12.75 13.—
De Beers I 15.25 16.—
General Shopping . 482.— 482.—
Imper. Chem. Ind. . 12 25 12.25
Noisk Hydro 88 50 90.50
A.B.N 277 50 276.—
Philips 29 75 30,75
Royal Dutch 76.25 78.50
Unilever 156.50 159 —
B.A.S.F 111.— 111,50
Dogussa 219— 213.—
Farben. Bayer 111.— 110.—
Hoechst. Farben .. 116.— 115 —
Mannesmann 137,50 139 —

R.W.E 171 — 160 —
Siemens 257 — 260 —
Thyssen-Hutte .... 66— 66.75
Volkswagen 145.— 146 —

FRANCFORT
A.E.G 55.50 54.10
B.A.S.F 129— 129.40
B M W  288.— 285 —
Daimler 447.— 445.50
Deutsche Bank ... 291.50 291.50
Dresdner Bank .... 161.50 163 —
Farben. Bayer ..... 128.50 127.80
Hoechst. Farben. .. 134.50 132.50
Karstadt 260.— 258.—
Kaufhof 243.— 242.—
Mannesmann 160.50 159.80
Mercedes .'., 396.— 394.50
Siemens 299.70 299.50
Volkswagen 170— 168.50

MILAN
Assic. Generali 127800 — 127000 —
Fiat 2615.- 2640 -
Finsider 64— 65.75
Italcementi 38200.— 38440.—
Olivetti ord 2850 — 2800 —
Pirelli 3100 — 3150.—
Rinascente 360.— 358.—

AMSTERDAM
Amrobank 52 80 52.80
AKZO 51.60 51.70
Bols 90.— 89.80
Heineken 127.30 127.—

. Hooçjoven 23 50 23 90
KLM 166.— 165 -
Nat. Nederlanclen . 139.20 139 50
Robeco 260— 266 50

TOKYO
Canon 1200 — 1250.—
Fuji Photo 1600— 1700.—
Fujitsu 937.— 955 —
Hitachi 765— 783 —

Honda 799 — 825 —
Kinn Brew 386.— 386.—
Komatsu 484.— 484.—
Matsushita E. Ind. . 1220.— 1250.—
Sony 3320.— 3330.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 857.— 874.—
Tokyo Manne 492.— 491 .—
Toyota 995.— 1020.—

PARIS
Air liquide 455.— 456.—
Aquitaine 122.50 121.90
Bouygues 702.— 701 —
B S N . - Gervais .. 1503— 1496 —
Carrefour 1310.— 1325 —
Cim. Lafarge 278— 275.50
Club Méditer 560.— 560.—
Docks de France .. 521.— 521.—
Fr. des Pétroles ... 151.80 149.50
L'Oréa l 1292 — 1293.—
Machines Bull .... 44.80 44.70
Matra 1235— 1200 —
Michelin 844.— 830 —
Paris France 109 — 110.10
Perrier 244 — 241 —
Peugeot 171 — 171.50

LONDRES
Anglo American .. 18.38 18.38
Brit. 8i Am. Tobac. . 6.55 6.45
Brit. Petroleum .... 3.20 3.28
De Beers 7.40 7.52
Imper. Chem. Ind. . 3.92 3.98
Imp. Tobacco 1.13 1.11
Rio Tmto 5.19 5.17
Shell Transp 4,38 4.48

INDICES SUISSES
SBS général 334,10 330.50
CS général 257.20 266.10
BNS rend, oblig. .. 4.30 4.32

LIM-J Cours communiqués
U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 31-% 31
Amax 24-% 24- '/,
Atlantic Rich 41 -% 41-14
Boeing 37- '/$ 37
Burroughs 45-% 45-%
Canpac 35-% 34-%
Caterpillar 42-% 42-%
Coca-Cola 50-% 50%
Control Data 47 46-%
Dow Chemical .... 31-% 3 1 %
Du Pont 40% 4 0 %
Eastman Kodak ... 84% 84%
Exxon 31-% 30-%
Fluor 21-% 21-%
General Electric ... 102-% 103-%
General Foods 
General Motors ... 59-% 59-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 30 29-34
Gulf Oil 31-% 31-%
Halliburton 33% 3 2 %
Honeywell 93-% 93-%
IBM 100-% 100-%
Int. Paper 53% 64
Int. Tel. 8â Tel 34-% 3 4 %
Kennecott 
Litton 57-54 56-%
Nat. Distillers 27-% 2 6 %
NCR 104-% 103-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 35-% 35-%
Standard Oil 42-% 43-%
Texaco 32- '% 32-%
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 65-% 65-%
Xerox 40-% 40-%
Zenith 17-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 126.98 126.98
Transports 503.34 516.—
Industries 1117.70 1114.40

Convent. OR du 15.3.83
plage Fr. 28900 —
achat Fr. 28500 —
base argent Fr. 760.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.3.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0525 2.0825
Angleterre 3.06 3.14
£/$ —.— — .—
Allemagne 86.— 86.80
France 29.60 30.30
Belgique 4.40 4.50
Hollande 77.60 78.40
Italie —.1430 —.1470
Suède 27.40 28.10
Danemark 23.60 24.20
Norvège 28.40 29.10
Portugal 2.17 2.23
Espagne 1.55 1.60
Canada ' 1.67 1.70
Japon —.8640 —.8760

Cours des billets 14.3.1983
Angleterre (1£) 3 - 3.30
USA (1S) 2.02 2.12
Canada (1S can.) 1.64 1.74
Allemagne (100 DM) ,. 85.25 88.25
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr .) .... 4 -  4.30
Espagne (100 ptas) ¦... 1.40 1,70
France (100 fr.) 28.25 31.25
Danemark (100 cr.d.) ., 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) —.1325 — .1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.60 2,60
Suède (100 cr.s.) 26.75 29.25

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  194.— 209 —
françaises (20 fi.) 190 — 205.—
ang laises (1 souv.) 208 — 223 —
anglaises (i souv nouv.) 102.— 217.—
américaines (20 S) . . . .  1160.— 1240.—
Lingot (1 kg) 28430.— 28680.—
1 once en S 426.75 430.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 710.— 760.—
1 once en S 10.65 11.40

' — I 
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Le Ccmseil national adopte le programme de relance

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a terminé hier soir son examen
du programme de relance proposé
par le gouvernement. Par rapport à
la version qu'avait arrêtée le Con-
seil des Etats, la Chambre du peuple
a rajouté 111,6 millions de francs
dans la liste des acquisitions sup-
plémentaires prévues par la Confé-
dération. Il y a donc divergence. La
Chambre des cantons s'en occupera
ce soir déjà.

POUR LES CFF

Deux postes de dépenses supplé-
mentaires avaient déjà été acceptés
la semaine dernière. 50 millions
pour financer des mesures de lutte
contre le bruit et les nuisances le
long des routes principales (62 voix
contre 54) et 11 millions - le gou-
vernement n'en proposait que cinq
- pour l'amélioration des condi-
tions de logement dans les régions

de montagne. Hier, le Conseil natio-
nal a rajouté un montant de 55,6
millions de francs qui iront aux
CFF. Proposé par la majorité de la
commission, -ce crédit supplémen-
taire devrait permettre à la régie
d'acheter 50 vagons silencieux sup-
plémentaires cette année (facture
totale: 50,6 million). Le reste de ce
crédit est destiné à équiper les lo-
comotives de postes émetteurs-ré-
cepteurs.

ÉCHECS NEUCHÀTELOIS

Le Conseil national a d'autre part
accepté qu'un rapport soit établi
sur les effets qu'auront les mesures
de relance sur l'emploi. Ce rapport
du Conseil fédéral concernera l'en-
semble du pays. En effet , un rap-
port sur les conséquences du pro-
gramme pour chaque canton a été
refusé par 86 voix contre 47. L'idée
en avait été émise par M. François
Borel (soc/NE). Ce serait trop com-
pliqué à réaliser , a estimé la majori-
té.

Les socialistes ont encore enre-
gistré un autre échec. Mm8 Heidi
Deneys (soc/ NE) proposait qu'une
aide immédiate de 25 millions de
francs soit accordée aux régions
dont l'économie est menacée, en

vue d'améliorer les programmes
d'emploi , de recyclage et de réinté-
gration des chômeurs. «Autant que
Saurer ou Contraves , les communes
touchées par le chômage méritent
une aide», s'est écriée la députée
neuchâteloise.

ADOPTÉ

Nous sommes conscients du pro-
blème de la formation, lui a répon-
du M. Kurt Furgler. Mais nous ne
sommes pas d'accord avec la forme
sous laquelle vous proposez d'inter-
venir: incluons plutôt de telles me-
sures dans le programme complé-
mentaire de relance qui sera exami-
né cet automne. Par 96 voix contre
56, la Chambre a suivi l'avis du Con-
seil fédéral.

NOUVEAU VISAGE

Enfin, un nouveau visage est ap-
paru sous la coupole du Conseil na-
tional : M. Théo Fischer, démocra-
te-chrétien du canton de Lucerne, a
prêté serment. Il succède à Mma Josi
Meier qui, le 27 février dernier , a
été élue au Conseil des Etats pour y
occuper le siège laissé vacant par le
nouveau conseiller fédéral Alphons
Egli.

# Le Conseil fédéra l en bref
BERNE (ATS). — Durant sa séance hebdomadaire d'hier , le Conseil fédéral a

encore pris les décisions suivantes:
% VIVISECTION : l'initiative tendant à interdire cette prati que , et qui a abouti en

1981 , sera soumise pour avis aux cantons , aux partis politiques et aux organisations
intéressées.

0 BNS: A près avoir approuvé le compte 1982, le Conseil fédéral a entamé , en présence
de M. Fritz Leutwiler , président de la BNS, une discussion sur la répartition des bénéfices
de cet établissement. Pas de décision.

# INSTALLATIONS NUCLÉAIRES: Les activités de la commission fédérale char-
gée dc la sécurité de ces installations seront régies par une nouvelle ordonnance . Quelques
détails relevant de l' organisation ont été mis à jour.

# ALCOOLISME: La part des cantons au bénéfice de la régie des alcools en 1980/81
était de 14,3 millions de francs. Elle a servi à la lutte contre l'alcoolisme. Un rapport sera
adressé à ce propos aux Chambres.

Le très long débat que le Conseil
national a consacré au premier vo-
let du programme de relance du
Conseil fédéral est maintenant
achevé. Fidèle à elle-même, la
grande chambre a manqué en la
circonstance du sens de la mesure
et des proportions - le temps qu'il
lui a fallu pour mener à chef l'exa-
men du projet en témoigne. Pour-
tant, sans répéter avec les mauvai-
ses langues que c'est surtout au
parlement que le programme gou-
vernemental a fourni du travail,
l'oeuvre accomplie a certaines ver-
tus, mais elle est marquée aussi pat
les limites que ces vertus imposent.

L'aspect positif tout d'abord.
Même après tout ce qu'on y a ajou-
té, le plan du Conseil fédéral reste
acceptable du point de vue de
l'économie de marché. Comme l'a
relevé, parmi d'autres, le libéral
neuchàtelois François Jeanneret ,
les situations extraordinaires auto-
risent les remèdes extraordinaires.
L'Etat a notamment le devoir de
créer les bases nécessaires au bon
fonctionnement des lois du mar-
ché. Il ne peut aller plus avant dans
le jeu économique que de manière
transitoire, en vue de rétablir une
situation qui permette à l'entrepre-
neur de travailler librement.

De même, le plan gouvernemen-
tal a le mérite d'exister, maintenant,
au moment où la conjoncture s'est
détériorée dans notre pays, et
d'être à la mesure d'une situation
sectoriellement grave parfois, mais
que chacun s'accorde, dans l'en-
semble, à ne pas qualifier de dra-
matique. Il jouera son rôle même si
la reprise naissante devait se con-
firmer , tant il est vrai que l'amélio-
ration envisageable ne saurait dé-
ployer immédiatement ses consé-
quences sur notre économie. Cela
dit, la volonté de s'en tenir au prin-
cipe de l'économie de marché en-
traîne des limites, en particulier cel-
le de refuser toute intervention di-
recte à l'échelle des branches ou
des entreprises. Inévitablement,
dans ces conditions, le programme
d'acquisitions qui forme un des
éléments du premier volet du pro-
gramme n'exercera pas d'effets di-
rects sur telle ou telle des régions
aujourd'hui défavorisées, compte
tenu du fait , par exemple, que cer-
taines commandes, justifiées, ne
peuvent être exécutées que là où
se trouvent les équipements néces-
saires pour les produire.

C'est dire que nombreux seront
ceux pour qui le plan ne répondra
pas maintenant aux espoirs qu'ils
avaient mis en lui. Mais leur appré-
ciation devra être tempérée, nous
l'avons dit, une fois le second volet
du programme mis en place.

Etienne JEANNERET

Vertus
et limites
du plan

de relance

Cet œil qui souffre de l'écran
BERNE (A TS). - «Depuis quelques années, dans les bureaux surtout, on enregistre

de plus en plus de plaintes concernant des conditions de travail insuffisantes pour la
vue». Telles sont les constatations qui ont été émises lors du symposium national
organisé hier à Berne par le Centre d'information pour l'amélioration de la vue (CIA V).
Organisé sur le thème de «la vue au travail», le symposium a réuni des spécialistes de
la médecine du travail, de la physiologie du travail et de l 'optique.

Les orateurs se sont particulièrement attachés au problème du travail sur les écrans
de visualisation des ordinateurs. Pour le Ef Josef Buchberger, chef du service de
médecine du travail de l'OFIAMT, les temps d'accommodation relativement longs
provoqués par ce type de travail sont particulièrement défavorables pour là vue.

M. Ulrich Bràuniger, de l'Institut d'hygiène et de physiologie du travail de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, a donné des indications pratiques pour réduire les
risques causés par le travail sur écran de visualisation de données. Il faut placer les
écrans perpendiculairement aux fenêtres, a-t-il affirmé. L'utilisateur ne doit ni leur
tourner le dos. ni leur faire face.

Un temps d'adaptation défavorable à la vue.
(Photo Riccardo Brunner)

Heure îles questions: fusil d'assaut â Cie
BERNE (ATS). — Alfaires étrangères , nouveau lusil d as-

saut ct redevances routières ont été , hier au Conseil national ,
les sujets dominants de la seconde «heure des questions» de la
session. Six conseillers fédéraux ct le chancelier de la Confédé-
ration ont répondu au total à 16 questions d'actualité.

Le groupe des pays neutres et non-ali gnés déposera aujour-
d'hui un nouveau projet de document final à la Conférence dc
Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), a
annoncé le président de la Confédération Pierre Aubert en
répondant à une question dc M. Laurent Butty (PDC/FR).

Pour sa part, le conseiller fédéral Georges-Andrc Chevallaz
a confirmé l'information parue dans l'hebdomadaire «Welt-
woche» selon laquelle plusieurs chefs d'armes se sont pronon-
cés contre le nouveau fusil d' assaut.

Grâce aux réponses fournies à deux autres questions par les
conseillers fédéraux Al phonse Egli et Willi Ritschard , le calen-
drier dc la mise en vi gueur de la nouvelle répartition des droits
sur les carburants décidée par le peuple a été précisé. Ainsi , la
part du produit des droits de base alimentant la caisse fédérale
pourrait passer dc 40 à 50% à partie du 1er juillet prochain.

VALAIS Les stations serrent la vis

SION (ATS).- Certaines stations va-
laisannes sont décidées à déclarer la
guerre aux «skieurs sauvages», de plus
en plus nombreux et indociles. En prati-
quant le ski hors-pistes, ils mettent non
seulement en danger leur propre vie et
celle des sauveteurs appelés à leur porter
parfois secours , mais également celle des
skieurs disciplinés qui suivent normale-
ment les pistes balisées.

A Verbier et Nendaz par exemple, le
service de sécurité des pistes a équipé
certains patrouilleurs de jumelles leur
permettant d'observer les skieurs sortant
des pistes balisées et de les signaler par
radio à un collègue se trouvant au bas de
la piste, qui arrête le contrevenant et lui
donne un premier avertissement. Lors du
deuxième avertissement , on procède au

retrait pur et simple de l'abonnement.
«Nous avons pu repérer en une seule
journée une dizaine de skieurs sortant
des pistes balisées lors de la descente du
Mont-Fort par exemple», note l'un des
hommes du service de sécurité. «On les a
vus passer sur des ponts de neige recou-
vrant des crevasses de 30 à 35 mètres,
qui peuvent s'écrouler à pareille saison».

«Nous allons dans la même direction
que Verbier et Nendaz à Saas-Fee et
Zermatt et dans d'autres stations», devait
déclarer M. Hubert Bumann, directeur
des installations de Saas-Fee. « Ces me-
sures disciplinaires - retrait de l'abonne-
ment - sont déjà pratiquées en Autriche
et dans les Alpes françaises. Il est mal-
heureux que l'on doive arriver à des me-
sures presque policières à l'endroit des

skieurs indisciplinés qui narguent les
panneaux et les avertissements qu'on
leur donne. Il s'agit souvent de citadins
ignorant complètement les dangers de la
montagne et faisant fi des recommanda-
tions qu'on leur donne», devait préciser
encore M. Bumann.

DU RHÔNE AU RHIN
Chilien indésirable

BERNE (ATS). - Le comité
Salvador Allende de Berne a
écrit au président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert
pour demander que le Conseil
fédéral fasse pression sur le
gouvernement chilien afin
qu'il rappelle son ambassa-
deur auprès de l'ONU, le gé-
néral Carrasco Femandez ,
«un des tortionnaires les plus
sanglants de l'armée chilien-
ne».

En réponse à une question
de Jean Ziegler (soc/GE),
M. Aubert a précisé que les
autorités suisses ont fait part
au directeur général de l'ONU
à Genève des réactions que
pourrait susciter en Suisse la
nomination du général chilien.

Continuer
ZURICH (ATS). - Pour le Vorort de

l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, il faut, même après le rejet de
l'article sur l'énergie pour lequel il
avait laissé la liberté de vote, poursui-
vre les efforts pour économiser l'éner-
gie.

Du diesel sur la chaussée
BÂLE (ATS). - Un camion-remor-

que a été accidenté hier matin sur la

N2 à Bâle. Du diesel s'est échappé de
la citerne. La route a dû être partielle-
ment fermée car l'huile se mélangeait
avec l'eau de pluie. L'accident s'est
produit peu après 7 heures lorsque le
chauffeur d'un camion-remorque a
voulu passer de la piste centrale sur la
piste de droite. Il a dû freiner parce
que le conducteur d'une voiture a
changé de piste devant lui à une dis-
tance rapprochée.

Swissair: bon début
ZURICH (ATS). - L'année nouvelle

commence bien pour la compagnie
Swissair qui a vu, au cours du mois de
janvier , le tonnage transporté par ses
avions augmenter de 7% par rapport à
la même période de l'an passé. Quant
au nombre de passagers (545'345) il
s'est accru de 7% également tandis
que le fret et les envois postaux ont
progressé de 6 et 5%.

6000 poules grillées
AMRISWIL (TG), (ATS). - Six mil-

le poules ont péri dans un incendie qui
a détruit un établissement avicole à
Amriswil (TG). Le sinistre, qui s'est
déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi, a causé des dégâts évalués à un
demi-million de francs.

Médecin honore
FRANCFORT (DPA). - Le prix

Paul Ehrlich et Ludwig de la ville de
Darmstadt , la plus haute récompense
allemande en matière de recherche

médicale, a été décerné à Francfort à
trois immunologues: le Suisse Rolf
Martin Zinkernagel, l'Australien Peter
Charles Doherty et l'Américain Mi-
chael Potter.

Hanspeter Fischer se retire
BERNE (ATS). - Le conseiller na-

tional thurgovien UDC, Hanspeter Fis-
cher a annoncé qu'il ne représenterait
pas sa candidature au Conseil national
l'automne prochain. M. Fischer a dé-
claré qu'il se retirait pour des raisons
de santé. M. Fischer siège au Conseil
national depuis 1963. Il l'a présidé en
1980.

Dans une crevasse
ZERMATT (ATS). - Un skieur est

tombé hier dans une crevasse de 30 m
dans la région du Mont-Rose. Il a pu
être secouru par ses camarades et
transporté par hélicoptère à l'hôpital
de Viège. Il est grièvement blessé.

Sphère privée
BERNE (ATS). - La Fédération

suisse des journalistes (FSJ) s'est
prononcée dans une lettre adressée
aux membres du Conseil des Etats
pour «une relation équilibrée» entre la
protection de la personnalité et la li-
berté de la presse. La FSJ fait une
série de propositions concernant la ré-
vision du Code civil suisse (CS). Elles
concernent notamment la définition
de prééminence de l'intérêt public sur
la protection de la sphère privée.

Le chômage partiel va diminuer

ÉCONOMIE Pour Jean-Pierre Bonny

ZURICH (AP). - Le second semes-
tre 1983 verra certainement une di-
minution «marquée» du chômage
partiel , ainsi qu 'une baisse «moins
significative » du chômage com-
plet : tel est le pronostic que M.
Jean-Pierre Bonny, directeur de

l'Office fédéral des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), a émis dans
une interview accordée au quoti-
dien zuricois « Blick». Pour M. Bon-
ny, il ne serait pas étonnant que le
taux d'inflation, pour la première
fois depuis longtemps, passe sous
la barre des 4% au second trimestre
de cette année déjà. Cependant, a-
t-il également averti , l'industrie des
machines se trouve au-devant d'une
passe particulièrement difficile ,
même en tenant compte d'une re-
prise prochaine. Les problèmes
structurels que connaît actuelle-
ment l'économie suisse sont, aux
yeux de M. Bonny, un héritage des
années de forte croissance. A une
époque où les «alouettes tombaient
toutes rôties dans la bouche» , la
nécessité des adaptations ne s'est
pas fait sentir. Il faut admettre, a
conclu M. Bonny, que si la crise de
1975 a déjà entraîné un redimen-
sionnement important de notre in-
dustrie , le processus n'est cepen-
dant pas encore achevé.

AVS/AI : clémence pour les
Suissesses de l'étranger

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral veut offrir aux femmes de
citoyens suisses travaillant à l'étranger et affiliées à l'AVS/AI un délai de
deux ans pour adhérer également à cette assurance: Bon nombre d'entre
elles ont omis de le faire dans les délais utiles, pensant à tort que
l'assurance de leur mari s'étendait également à elles. Le Conseil fédéral
a adopté hier le message dans lequel il fait cette proposition au Parle-
ment.

Un Suisse qui travaille à l'étranger pour le compte de la Confédéra-
tion (personnel diplomatique notamment), ou d'une entreprise privée
(techniciens, représentants) est affilié à l'AVS/AI. Cependant, cette qua-
lité d'assuré ne s'étend pas automatiquement à sa femme comme c'est le
cas en Suisse. Pour bénéficier des prestations de l'AVS/AI, l'épouse doit
spécialement adhérer à l'assurance facultative des Suisses de l'étranger.
Faute d.'une information suffisante, cette situation a été longtemps mé-
connue. Aussi, de nombreuses femmes, averties trop tard, ont vu leur
demande d'adhésion à l'assurance facultative rejetée, car elles avaient
dépassé l'âge limite de 50 ans.

Chômage en février : 27.828
BERNE (ATS). - Les offices du travail ont enregistré

27.828 chômeurs complets à fin février dernier, soit 36 ou
0,1% de moins qu'à fin janvier , mais 18.136 ou 187,1% de
plus qu'une année auparavant. Si l'on excepte le canton du
Valais , où le nombre des chômeurs a diminué de 549 (-
18,6%) par rapport au mois précédent , les proportions de
chômeurs dans les cantons sont restées inchangées en
février.

Ainsi, en chiffres absolus, les cantons de Zurich (3761),
de Berne (3750), du Valais (2395) et de Vaud (2037) sont
toujours les cantons qui sont les plus touchés par le chôma-
ge. Mais les taux de chômage les plus élevés ont été
enregistrés par les cantons du Valais (2,5%), de Neuchâtel
(2,3%), de Bâle-Ville (1,9%) et du Jura (1 ,9%). Les autres
cantons romands ont les taux suivants: Fribourg (0,6%),
Vaud (0,8%) et Genève (1%). En moyenne nationale, le
taux de chômage s'est établi à 0,9% en février 1 983, contre
0,3% l'année précédente.

Par professions, c'est toujours dans l'industrie des mé-

taux et des machines que l'on compte le plus de chômeurs
(41 38), suivie par le groupe administrations, bureau (3959)
et le bâtiment (2078). Comparativement au mois précédent,
le nombre des chômeurs a cependant diminué dans le
bâtiment (raisons saisonnières) et dans le secteur adminis-
tration et bureau.

Relevons enfin que le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'est élevé à 5677 à fin février , contre
5209 à fin janvier et 8795 une année auparavant. Par
cantons, les nombres de places vacantes sont très diffé-
rents: 2 par exemple pour le canton de Neuchâtel, alors que
Genève en offrait plus de mille à fin février.

De son côté, la section «Jeunesse» de la FTMH est
inquiète. Elle constate que certains employeurs et une gran-
de partie de l'opinion publique sous-estiment encore les
conséquences du chômage alors que, selon ses estimations,
27% des chômeurs en Suisse sont des jeunes, un chiffre
qui, dit-elle, «se passe de commentaires».

ALTENRHEIN (AP). - Brûler les
champs de roseaux à la fin de l'hiver
pour assurer la conservation de ce type
de végétation en Suisse demeure une
méthode controversée. Pour sa part , la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture (SPN) fait preuve de «scepticisme» ,
comme l'a déclaré le secrétaire de la
LSPN, M. Dieter Burckhardt. En revan-
che, M. Hansruedi Binz, de l'Institut de
géobotanique de l'EPF à Zurich, n'a rien
contre l'usage du feu, si cette méthode
est utilisée au moment opportun.

La mesure la plus apte à assurer la
conservation des champs de roseaux ré-
side dans l' utilisation manuelle des ro-
seaux telle qu'elle était pratiquée dans le
passé. Le roseau était alors utilisé comme
liant pour le ciment dans le secteur de la
construction. Depuis peu, le roseau re-
gagne en intérêt en tant que compost et

matériau pour le chauffage. De ce fait, il
est vraisemblable qu'une réutilisation
pourra entrer en considération.

Le fauchage à la machine, lui, ne pro-
duit pas les mêmes effets qu'à la faux.
Cette dernière méthode est cependant
trop chère. Le but visé est d'empêcher la
formation d'espaces uniformes, pauvres
en végétation et délaissés par la faune, a
souligné M. Burckhardt. C'est pourquoi,
sur la rive sud du lac de Neuchâtel, les
roseaux ne sont plus brûlés, mais fau-
chés à la main, à titre d'essai.

En fin de compte, seules des expérien-
ces à long terme peuvent déterminer la
meilleure méthode. C'est ainsi que brûler
les roseaux est une méthode plus intelli-
gente que de ne rien faire. Si aucune
mesue n'est prise, les roseaux croissent
très rapidement et ainsi disparaissent.

Une méthode controversée, un
spectacle pas très agréable,
mais le résultat doit être consi-
déré. (Keystone)

ZURICH (ATS). - L'industrie chi-
mique suisse a enregistré au cours de
l'année 1982 une augmentation du
chiffre d'affaires. Cependant, comme
le relève dans son dernier bulletin
d'information Infochimie, à Zurich, la
production a reculé.

L'indice du chiffre d'affaires a at-
teint une moyenne de 140,3 points
(base 100: moyenne de 1975) con-
tre 137,5 points en 1981, ce qui cor-
respond à une progression de 2,0%.
L'indice de la production, quant à lui,
a régressé de 1,1% pour atteindre
235,3 points (base 100: moyenne de
1965).

Chimie en 1982:
en progression

MALOJA (GR), (AP-ATS). - Un
hélicoptère italien, avec peut-être
deux personnes à son bord, a disparu
hier après-midi alors qu'il assurait un
vol entre Milan et Samedan. L'engin
a probablement eu un accident dans
l'a région du col de la Maloja , où
régnait un épais brouillard. En raison
des mauvaises conditions météorolo-
giques, une opération de sauvetage
par hélicoptère n'a pu avoir lieu. Des
sauveteurs ont été envoyés dans la
région. Le pilote et son mécanicien
ont donné pour la dernière fois leur
position à 1 2 h 48 et informé la sta-
tion réceptrice de Samedan des mau-
vaises conditions atmosphériques
qu'ils rencontraient.) Malgré plusieurs
essais, la liaison radio avec l'hélicop-
tère n'a pu être rétablie. La police
cantonale grisonne a reçu peu après
un appel téléphonique d'un habitant
de Casaccia , qui aurait entendu un
bruit d'hélicoptère, et ensuite une
violente explosion. Les recherches
ont dû être interrompues en raison de
l'obscurité.


